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 Explication linéaire n°3 : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre 

Dumas, XVII, 1844. 

Edmond Dantès, un jeune marin épris de la belle Mercédès, doit l’épouser après avoir été promu 

capitaine d’un bateau de commerce. Dénoncé comme conspirateur bonapartiste par deux amis 

jaloux de son bonheur, il est condamné au bagne à vie et emprisonné dans la terrible geôle du 

château d’If, au large de Marseille. En prison, il fait la rencontre d’un autre prisonnier, l’abbé 

Faria, qui lui apprend tous les secrets de sa vie. Extrêmement intelligent, Faria dévoile à Dantès 

quels ont été ses ennemis.  

« Quelqu’un avait-il intérêt à ce que vous n’épousassiez pas Mercédès ? Répondez d’abord à la 
première question, l’ordre est la clef de tous les problèmes. Quelqu’un avait-il intérêt à ce que vous ne 

devinssiez pas capitaine du Pharaon ? 

─ Non ; j’étais fort aimé à bord. Si les matelots avaient pu élire un chef, je suis sûr qu’ils 

m’eussent élu. Un seul homme avait quelque motif de m’en vouloir ; j’avais eu quelque temps 5 
auparavant une querelle avec lui, et je lui avais proposé un duel qu’il avait refusé.  

─ Allons donc ! Cet homme, comment se nommait-il ? 

─ Danglars.  
─ Qu’était-il à bord ? 

─ Agent comptable.  10 
─ Si vous fussiez devenu capitaine, l’eussiez-vous conservé dans son poste ? 

─ Non, si la chose eût dépendu de moi, car j’avais cru remarquer quelques infidélités dans ses 
comptes.  

─ Bien. Maintenant quelqu’un a-t-il assisté à votre dernier entretien avec le capitaine Leclère ? 

─ Non, nous étions seuls. 15 
─ Quelqu’un a-t-il pu entendre votre conversation ? 

─ Oui, car la porte était ouverte ; et même… attendez… oui, oui, Danglars est passé juste au 

moment où le capitaine Leclère me remettait le paquet destiné au grand maréchal.  
─ Bon, fit l’abbé, nous sommes sur la voie. Avez-vous amené quelqu’un avec vous à terre quand 

vous avez relâché à l’île d’Elbe ? 20 
─ Personne.  

─ On vous a remis une lettre ? 
─ Oui, le grand maréchal.  

─ Cette lettre, qu’en avez-vous fait ? 

─ Je l’ai mise dans mon portefeuille. 25 
─ Vous aviez donc votre portefeuille sur vous ? Comment un portefeuille devant contenir une 

lettre officielle pouvait-il tenir dans la poche d’un marin ? 

─ Vous avez raison, mon portefeuille était à bord. 
─ Ce n’est donc qu’à bord que vous avez enfermé la lettre dans le portefeuille ? 

─ Oui.  30 
─ De Porto-Ferrajo à bord qu’avez-vous fait de cette lettre ? 

─ Je l’ai tenue à la main. 
─ Quand vous êtes remonté sur le Pharaon, chacun a donc pu voir que vous teniez une lettre ? 

─ Oui.  

─ Danglars comme les autres ? 35 
─ Danglars comme les autres. 

─ Maintenant, écoutez bien ; réunissez tous vos souvenirs : vous rappelez-vous dans quels 

termes était rédigée la dénonciation ? 

─ Oh ! oui ; je l’ai relue trois fois, et chaque parole en est restée dans ma mémoire.  
─ Répétez-la-moi. » 40 

Dantès se recueillit un instant.  

« La voici, dit-il, textuellement : 
M. le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond 

Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à 

Porto-Ferrajo, a été chargé par Murat d’un paquet pour l’usurpateur, et par l’usurpateur d’une lettre 45 
pour le comité bonapartiste de Paris. 
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On aura la preuve de son crime en l’arrêtant, car on trouvera cette lettre sur lui, ou chez son 
père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. » 

 

L’abbé haussa les épaules.  50 
« C’est clair comme le jour, dit-il, il faut que vous ayez eu le cœur bien naïf et bien bon pour n’avoir 
pas deviné la chose tout d’abord.  

─ Vous croyez ? s’écria Dantès. Ah ! ce serait bien infâme !  

─ Quelle était l’écriture ordinaire de Danglars ? 
─ Une belle cursive.  55 
─ Quelle était l’écriture de la lettre anonyme ? 

─ Une écriture renversée. » 
L’abbé sourit. 

« Contrefaite, n’est-ce pas ? 

─ Bien hardie pour être contrefaite.  60 
─ Attendez », dit-il. 

Il prit sa plume, ou plutôt ce qu’il appelait ainsi, la trempa dans l’encre et écrivit de la main 

gauche, sur un linge préparé à cet effet, les deux ou trois premières lignes de la dénonciation. 

Dantès recula et regarda presque avec terreur l’abbé. 
« Oh ! c’est étonnant, s’écria-t-il, comme cette écriture ressemblait à celle-ci.  65 

─ C’est que la dénonciation avait été écrite de la main gauche. J’ai observé une chose, continua 

l’abbé. 
─ Laquelle ? 

─ C’est que toutes les écritures tracées de la main droite sont variées, c’est que toutes les 

écritures tracées de la main gauche se ressemblent.  70 
─ Vous avez donc tout vu, tout observé ? 
─ Continuons.  

─ Oh ! oui, oui.  

─ Passons à la seconde question. 
─ J’écoute.  75 
─ Quelqu’un avait-il intérêt à ce que vous n’épousassiez pas Mercédès ? 

─ Oui ! un jeune homme qui l’aimait. 

─ Son nom ? 
─ Fernand.  

─ C’est un nom espagnol ? 80 
─ Il était Catalan.  
─ Croyez-vous que celui-ci était capable d’écrire la lettre ? 

─ Non ! celui-ci m’eût donné un coup de couteau, voilà tout.  

─ Oui, c’est dans la nature espagnole : un assassinat, oui, une lâcheté, non. 
─ D’ailleurs, continua Dantès, il ignorait tous les détails consignés dans la dénonciation.  85 
─ Vous ne les aviez donnés à personne ? 

─ À personne.  

─ Pas même à votre maîtresse ? 
─ Pas même à ma fiancée. 

─ C’est Danglars.  90 
─ Oh ! maintenant j’en suis sûr. 
─ Attendez… Danglars connaissait-il Fernand ? 

─ Non… si… Je me rappelle…  

─ Quoi ? 

─ La surveille de mon mariage je les ai vus attablés ensemble sous la tonnelle du père Pamphile. 95 
Danglars était amical et railleur, Fernand était pâle et troublé.  

─ Ils étaient seuls ? 

─ Non, ils avaient avec eux un troisième compagnon, bien connu de moi, qui sans doute leur 
avait fait faire connaissance, un tailleur nommé Caderousse ; mais celui-ci était déjà ivre ; attendez… 

attendez… Comment ne me suis-je pas rappelé cela ? Près de la table où ils buvaient étaient un 100 
encrier, du papier, des plumes. (Dantès porta la main à son front.) Oh ! les infâmes ! les infâmes ! 
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Plan de commentaire détaillé 

« Quelqu’un avait-il intérêt à ce que vous n’épousassiez pas Mercédès ? » à « Oh ! 

les infâmes ! les infâmes ! », p.175-179. 

Le Comte de Monte-Cristo, roman du XIXème siècle, a la particularité d’avoir été 

publié sous la forme d’un roman-feuilleton. Alexandre Dumas nous raconte 

l’histoire du héros Edmond Dantès, emprisonné injustement au château d’If. Après 

de nombreuses années d’espérance, de solitude et de rêve de liberté, il sombre, au 

chapitre XV, dans la folie. L’abbé Faria, rencontré en prison, devient alors sa 

religion, la seule personne en laquelle il ait la foi. Nous assistons ici à la révélation 

des ennemis de Dantès. En quoi cet extrait révèle-t-il une forte intensité 

dramatique ? Nous analyserons les enjeux de cette scène de révélation ; puis nous 

étudierons le rôle des personnages dans cet extrait. 

 

I. Une scène de révélation 

 

1) Les étapes/mouvements de la révélation 

 l.1 à 14 :  

 Recherche des coupables, identifier le responsable : « Danglars ». 

 « Bien. » qui marque la fin de la première étape de l’interrogatoire, 

adverbe qui a une valeur conclusive. 

 l.14 à 36 : recherche des témoins et rappel du parcours sur l’île d’Elbe 

 Mise en évidence de l’origine de l’injustice et de la façon dont ils ont 

pu procéder. 

 Progression de la réflexion de Dantès par la répétition des mêmes 

paroles que Faria « Danglars comme les autres » (l.35-36) : reprise 

anaphorique. 

 l.37 à 72 : approfondissement du questionnement par le rappel de souvenirs 

précis, notamment le contenu de la lettre connu par cœur par Dantès et de 

ses pratiques d’écriture « contrefaite » (l.59).  

 l.73 à 90 : poursuite de l’interrogatoire relancé par l’impératif présent 

« continuons » qqs lignes avant et « passons » (l.74) et mise en évidence des 

identités des responsables « Fernand » notamment. 

 l.91 à la fin : révélation « C’est Danglars » (l.90), l’emploi du présentatif 

« c’est » l’atteste relayé par « j’en suis sûr » (l.91). La réflexion de Dantès 

aboutit à la prise de conscience du déroulement des événements « ils 

buvaient » « était déjà ivre » (l.100) par l’emploi de l’imparfait. La reprise 
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anaphorique (répétition) « attendez…attendez… » (l.100) démontre + phrase 

interrogative sous la forme d’une question rhétorique met en évidence que 

le personnage passe de l’ignorance à la connaissance. 

 Grâce à l’interrogatoire de Faria, et à sa méthode de suggestion (étapes par 

étapes) Dantès accède au savoir. / Par l’intermédiaire de l’interrogatoire de 

Faria, Dantès se rend compte qu’il avait tous les éléments pour identifier les 

coupables depuis bien longtemps. 

 

2) Les composantes de la révélation 

« Action de porter à la connaissance qq chose d’inconnu, faire apparaître la 

vérité. » CNRTL 

 Rassembler des éléments, des preuves : « encrier, du papier, des plumes » 

(l.101). Dantès se rappelle les objets manipulés par les autres personnages 

afin de solliciter son esprit de déduction. 

 Présence d’un face à face : scène intime basée sur la confiance entre deux 

personnages, deux amis. 

 Présentation de la preuve par l’acte : Faria démontre le procédé utilisé par 

Danglars pour écrire la lettre « écrivit de la main gauche » (l.61-62) 

 Interrogatoire basé sur l’empilement d’interrogations totales qui permet la 

mise au jour des sources de l’erreur : retracer son passé », « l’ordre est la clef 

de tous les problèmes » qui par l’image de la clef démontre qu’il faut 

déverrouiller les indices pour connaître la vérité. 

 Le souvenir fait intégrante du processus de maïeutique, visuellement Dantès 

revoie la scène en la reconstruisant étapes par étapes dans sa mémoire 

« non…si…je me rappelle » (l.93). 

 La révélation est possible par l’interaction de toutes ces composantes. Les 

personnages communiquent afin de dévoiler les responsables de 

l’emprisonnement de Dantès. 

 

3) Les effets de la scène sur les personnages et le lecteur 

 Effets sur le lecteur : 

- Susciter la curiosité car cette scène relance l’action puisque la vengeance 

va germer dans son esprit à partir du moment où il a compris qui sont les 

coupables. 

- Le lecteur sait déjà qui les responsables, ce qui l’intéresse c’est de voir la 

réaction du personnage face à la vérité. Le discours direct permet de 

suivre exactement la progression de l’action. 

- Soulagement du lecteur face à la révélation tant attendue. 
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 Effets sur les personnages : 

- Surprise de Dantès « oh ! les infâmes ! les infâmes » (l.101) reprise 

anaphorique qui relève le sentiment de trahison éprouvé par le 

personnage. Coloration pathétique. 

- Déception envers lui-même qui regrette de ne pas s’être rendu compte 

avant « Comment ne me suis-je pas rappelé de cela ? » (l.100). 

- Faria est calme, posé, expérimenté : il incarne le savoir, la connaissance. Il 

est la sagesse. 

- Il est satisfait du déroulement du questionnement « l’abbé sourit » (l.58), 

il laisse Dantès comprendre par lui-même sans lui donner la clef, sans lui 

révéler directement les noms des conspirateurs.  

 Cette scène a un intérêt dramatique car elle relance l’action, le lecteur 

attend cette révélation et éprouve du soulagement. On se place dans le 

camp de Dantès afin de poursuivre ses péripéties et sa soif de vengeance. 

 

II. Qui distribue le rôle des personnages / qui met en évidence les rapports 

des personnages entre eux 

 

1) L’abbé Faria : le « concentrateur » 

 Un discours structuré « l’ordre est la clef » sous forme d’interrogations 

totales pour la plupart : 

- Ouverture de l’interrogation par une double question : perso/pro (1-

3) 

Phase 1 : les questions d’ordre le professionnel : 

- Question vague sur la posture de Dantès sur le bateau : aimé « fort 

aimé » /détesté « querelle », « duel » ? 

- Emergence d’un 1er nom « Danglars » (8) 

- Evocation des faiblesses de Danglars « infidélités dans ses comptes » 

et de ses relations avec D. 

 Fin d’une 1ère période : « bien. Maintenant » (14) 

- Entretien avec Leclère 

- Débarquement à l’île d’Elbe 

- Evocation de la lettre et du portefeuille 

- Retour sur la présence de Danglars, reprise anaphorique « Danglars 

comme les autres » (35-36) 
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 Fin d’une 2ème période : « Maintenant, écoutez bien » (37) emploi de 

l’impératif présent qui permet à Faria de guider la réflexion de Dantès. 

- Concentration de la réflexion sur la lettre : objet du complot, source 

de l’injustice. 

- Récitation par cœur du contenu de la lettre « textuellement » (42) 

 Fin d’une 3ème période « haussa les épaules », « c’est clair comme le jour » 

(50-51) : la réflexion avance et les contours se révèlent à Faria. Dantès ne 

comprend toujours pas « vous croyez ? » (53). 

- Questions sur l’écriture de la lettre anonyme « contrefaite » (59) 

- Analyse de l’écriture 

 Fin d’une 4ème période : « tout vu, tout observé », « continuons » (71) 

Phase 2 : les questions d’ordre personnel : 

- Mise au jour d’un nouveau nom « Fernand » et du comportement 

impulsif du personnage « coup de couteau » (83), « assassinat » (84). 

- Mise en relation des deux noms dans la même phrase « Danglars 

connaissait-il Fernand ? » (92) 

- Mise en évidence par la dernière question d’un 3ème comploteur 

« Caderousse »  

 Fin de la 5ème période : fin de l’interrogatoire, révélation des coupables « les 

infâmes ». 

Multiplication de questions ciblées et organisées en deux phases symétriques 

qui convergent afin de révéler les coupables. C’est un interrogatoire basé sur 

l’expérience, le savoir et l’intelligence. 

 Faria est un énonciateur, il représente le savoir, il a l’air de connaître les 

réponses « vous avez donc tout vu, tout observé » (71) et met en évidence le 

lien entre ces deux personnages : le maître et l’initié qui se laisse guider. 

 Interrogatoire soutenu par la maïeutique : 

- Interroger la connaissance 

- Poser des questions faussement naïves 

- Ecouter et s’arranger pour que le locuteur se rende compte de ses 

manques de précision et de ses contradictions dans son raisonnement 

- Se rendre compte que la connaissance est à la portée 

de l’interlocuteur 

La réflexion est guidée. 
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Faria maîtrise l’art de la déduction et de la concentration. Son interrogatoire 

démontre qu’il maîtrise la conversation rapportée au discours direct. D’un point de 

vue dramatique, cet épisode est essentiel car les masques tombent et la révélation 

va conduire Dantès à la vengeance.  

 

2) Dantès : l’épopte 

 Soumis à un interrogatoire, Dantès répond par des phrases averbales 

réduites à leur au strict minimum « oui », « non » ou à de simples 

répétitions. 

 Il incarne la figure de l’initié : 

- Celui qui se laisse guider, ne pose pas de questions : personnage 

souvent naïf, incapable de raisonner 

- Celui qui apprend 

- Celui qui obtient des outils pour accéder à la connaissance 

- Celui qui fait des liens pour accéder à la connaissance 

 Relation entre l’initié et son maître : 

- La confiance 

- La confidence 

- La réflexion progressive « … » 

- L’éveil progressif de la connaissance 

- Empressement de l’initié 

- L’hésitation 


