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 Texte 1 : La Princesse de Clèves, Madame de La Fayette, 1678. 

La Princesse de Clèves, héroïne vertueuse du roman de Mme de La Fayette, s'est retirée dans sa 

propriété de Coulommiers pour fuir l'amour qu'elle éprouve pour le duc de Nemours. Ce dernier 

pénètre dans le parc et surprend celle qu'il aime en pleine rêverie. Empli de méfiance, M. de Clèves 

demande à un espion, un gentilhomme, de suivre le duc de Nemours pour savoir s'il va retrouver sa 

femme. 
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M. de Clèves ne douta point du sujet de ce voyage ; mais il résolut de s'éclaircir de la conduite 

de sa femme et de ne pas demeurer dans une cruelle incertitude. Il eut envie de partir en même 

temps que M. de Nemours et de venir lui-même caché découvrir quel succès aurait ce voyage ; 

mais, craignant que son départ ne parût extraordinaire, et que M. de Nemours, en étant averti, ne 

prît d'autres mesures, il résolut de se fier à un gentilhomme qui était à lui, dont il connaissait la 

fidélité et l'esprit. Il lui conta dans quel embarras il se trouvait. Il lui dit qu'elle avait été 

jusqu'alors la vertu de Mme de Clèves et lui ordonna de partir sur les pas de M. de Nemours, de 

l'observer exactement, de voir s'il n'irait point à Coulommiers et s'il n'entrerait point la nuit dans 

le jardin.  

Le gentilhomme, qui était très capable d’une telle commission, s’en acquitta avec toute 

l’exactitude imaginable. Il suivit M. de Nemours jusqu’à un village, à une demi-lieue de 

Coulommiers, où ce prince s’arrêta, et le gentilhomme devina aisément que c’était pour y 

attendre la nuit. Il ne crut pas à propos de l’y attendre aussi ; il passa le village, et alla dans la 

forêt à l’endroit par où il jugeait que M. de Nemours pouvait passer. Il ne se trompa point dans 

tout ce qu’il avait pensé : sitôt que la nuit fut venue, il entendit marcher, et, quoiqu’il fît obscur, il 

reconnut aisément M. de Nemours. Il le vit faire le tour du jardin, comme pour écouter s’il n’y 

entendrait personne, et pour choisir le lieu par où il pourrait passer le plus aisément. Les 

palissades étaient fort hautes, et il y en avait encore derrière, pour empêcher qu’on ne pût entrer ; 

en sorte qu’il était assez difficile de se faire passage. M. de Nemours en vint à bout néanmoins ; 

sitôt qu’il fut dans ce jardin, il n’eut pas de peine à démêler où était madame de Clèves ; Il vit 

beaucoup de lumières dans le cabinet ; toutes les fenêtres en étaient ouvertes et, en se glissant le 

long des palissades, il s’en approcha avec un trouble et une émotion qu’il est aisé de se 

représenter. Il se rangea derrière une des fenêtres, qui servaient de porte, pour voir ce que faisait 

Mme de Clèves. Il vit qu’elle était seule ; mais il la vit d’une si admirable beauté qu’à peine fut-il 

maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n’avait rien, sur sa tête et sur 

sa gorge, que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table 

devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans; elle en choisit quelques-uns, et M. 

de Nemours remarqua que c’étaient des mêmes couleurs qu’il avait portées au tournoi. Il vit 

qu’elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, fort extraordinaire, qu’il avait portée quelque 

temps et qu’il avait donnée à sa sœur, à qui Mme de Clèves l’avait prise sans faire semblant de la 

reconnaître pour avoir été à M.de Nemours. Après qu’elle eut achevé son ouvrage avec une grâce 

et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu’elle avait dans le cœur, elle prit 

un flambeau et s’en alla, proche d’une grande table, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, où 

était le portrait de M. de Nemours ; elle s’assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention 

et une rêverie que la passion seule peut donner. 

On ne peut exprimer ce que sentit M. de Nemours dans ce moment. Voir au milieu de la nuit, 

dans le plus beau lieu du monde, une personne qu’il adorait, la voir sans qu’elle sût qu’il la 

voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu’elle lui 

cachait, c’est ce qui n’a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. 
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Texte 2 : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas, XX, 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, avant de mourir. Certain de finir ses jours en 

prison, Edmond Dantès décide de s’échapper. Il enlève le corps de son ami mort et prend sa place 

pensant s’enfuit au moment où les fossoyeurs le mettraient en terre. 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

On s’arrêta à la porte, le pas était double. Dantès devina que c’étaient les deux fossoyeurs qui 

le venaient chercher. Ce soupçon se changea en certitude, quand il entendit le bruit qu’ils 

faisaient en déposant la civière. 

La porte s’ouvrit, une lumière voilée parvint aux yeux de Dantès. Au travers de la toile qui le 

couvrait, il vit deux ombres s’approcher de son lit. Une troisième restait à la porte, tenant un 

falot à la main. Chacun des deux hommes, qui s’étaient approchés du lit, saisit le sac par une 

de ses extrémités. 

— C’est qu’il est encore lourd, pour un vieillard si maigre ! dit l’un d’eux en le soulevant par 

la tête. 

— On dit que chaque année ajoute une demi-livre au poids des os, dit l’autre en le prenant 

par les pieds. 

— As-tu fait ton nœud ? demanda le premier. 

— Je serais bien bête de nous charger d’un poids inutile, dit le second, je le ferai là-bas. 

— Tu as raison ; partons alors. 

— Pourquoi ce nœud ? se demanda Dantès. 

On transporta le prétendu mort du lit sur la civière. Edmond se raidissait pour mieux jouer 

son rôle de trépassé. On le posa sur la civière ; et le cortège, éclairé par l’homme au falot, qui 

marchait devant, monta l’escalier. 

Tout à coup, l’air frais et âpre de la nuit l’inonda. Dantès reconnut le mistral. Ce fut une 

sensation subite, pleine à la fois de délices et d’angoisses. 

Les porteurs firent une vingtaine de pas, puis ils s’arrêtèrent et déposèrent la civière sur le sol. 

Un des porteurs s’éloigna, et Dantès entendit ses souliers retentir sur les dalles. 

— Où suis-je donc ? se demanda-t-il. 

— Sais-tu qu’il n’est pas léger du tout ! dit celui qui était resté près de Dantès en s’asseyant 

sur le bord de la civière. 

Le premier sentiment de Dantès avait été de s’échapper, heureusement il se retint. 

— Éclaire-moi donc, animal, dit celui des deux porteurs qui s’était éloigné, ou je ne trouverai 

jamais ce que je cherche. 

L’homme au falot obéit à l’injonction, quoique, comme on l’a vu, elle fût faite en termes peu 

convenables. 

— Que cherche-t-il donc ? se demanda Dantès. Une bêche sans doute. 

Une exclamation de satisfaction indiqua que le fossoyeur avait trouvé ce qu’il cherchait. 

— Enfin, dit l’autre, ce n’est pas sans peine. 

— Oui, répondit-il, mais il n’aura rien perdu pour attendre. 

À ces mots il se rapprocha d’Edmond, qui entendit déposer près de lui un corps lourd et 

retentissant : au même moment, une corde entoura ses pieds d’une vive et douloureuse 

pression. 
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— Eh bien ! le nœud est-il fait ? demanda celui des fossoyeurs qui était resté inactif. 

— Et bien fait, dit l’autre ; je t’en réponds. 

— En ce cas, en route. 

Et la civière soulevée reprit son chemin. 

On fit cinquante pas à peu près, puis on s’arrêta pour ouvrir une porte, puis on se remit en 

route. Le bruit des flots se brisant contre les rochers sur lesquels est bâti le château, arrivait 

plus distinctement à l’oreille de Dantès à mesure que l’on avança. 

— Mauvais temps ! dit un des porteurs, il ne fera pas bon d’être en mer cette nuit. 

— Oui, l’abbé court grand risque d’être mouillé, dit l’autre, et ils éclatèrent de rire. 

Dantès ne comprit pas très bien la plaisanterie, mais ses cheveux ne s’en dressèrent pas moins 

sur sa tête. 

— Bon, nous voilà arrivés ! reprit le premier. 

— Plus loin, plus loin, dit l’autre, tu sais bien que le dernier est resté en route, brisé sur les 

rochers, et que le gouverneur nous a dit le lendemain que nous étions des fainéants. 

On fit encore quatre ou cinq pas en montant toujours, puis Dantès sentit qu’on le prenait par 

la tête et par les pieds et qu’on le balançait. 

— Une, dirent les fossoyeurs. 

— Deux. 

— Trois ! 

En même temps Dantès se sentit lancé en effet dans un vide énorme, traversant les airs 

comme un oiseau blessé, tombant, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le 

cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui 

sembla que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme 

une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri, étouffé à l’instant même par 

l’immersion. 

Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l’entraînait un boulet de trente-six 

attaché à ses pieds. 

La mer est le cimetière du château d’If. 

      
Cartes postales anciennes : « Edmond Dantès décout le sac pour prendre lui-même la place de l’abbé Faria » et « Edmond Dantès jeté à la 

mer » - collection Patrick de Jacquelot – Source : https://amisdumas.com/ (Société des amis d’Alexandre Dumas)
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 Texte 3 : Les Misérables, V. Hugo, 1ère Partie, livre V, ch. 6, 1862. 

Jean Valjean, sous le nom de M. Madeleine, s’est installé à Montreuil-sur-Mer, et y a fait fortune. 

Sa manufacture, les écoles qu’il a fait construire, la pharmacie, la caisse de secours pour les 

ouvriers vieux et infirmes ont transformé la ville. Il est tellement apprécié qu’il va même en devenir 

le maire. Seul Javert, un inspecteur de police, soupçonne M. Madeleine d’être un ancien forçat. 

 

M. Madeleine passait un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer. Il 

entendit du bruit et vit un groupe à quelque distance. Il y alla. Un vieil homme, nommé le 

père Fauchelevent, venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s’était abattu. 

Ce Fauchelevent était un des rares ennemis qu’eût encore M. Madeleine à cette 

époque. Lorsque Madeleine était arrivé dans le pays, Fauchelevent, ancien tabellion (1) et 5 

paysan presque lettré, avait un commerce qui commençait à aller mal. Fauchelevent avait vu 

ce simple ouvrier qui s’enrichissait, tandis que lui, maître, se ruinait. Cela l’avait rempli de 

jalousie, et il avait fait ce qu’il avait pu en toute occasion pour nuire à Madeleine, Puis la 

faillite était venue, et, vieux, n’ayant plus à lui qu’une charrette et un cheval, sans famille et 

sans enfants du reste, pour vivre il s’était fait charretier. 10 

Le cheval avait les deux cuisses cassées et ne pouvait se relever. Le vieillard était 

engagé entre les roues. La chute avait été tellement malheureuse que toute la voiture pesait sur 

sa poitrine. La charrette était assez lourdement chargée. Le père Fauchelevent poussait des 

râles lamentables. On avait essayé de le tirer, mais en vain. Un effort désordonné, une aide 

maladroite, une secousse à faux pouvaient l’achever. Il était impossible de le dégager 15 

autrement qu’en soulevant la voiture par dessous. Javert, qui était survenu au moment de 

l’accident, avait envoyé chercher un cric. 

M. Madeleine arriva. On s’écarta avec respect. 

(…)   

— Écoutez, reprit Madeleine, il y a encore assez de place sous la voiture pour qu’un 20 

homme s’y glisse et la soulève avec son dos. Rien qu’une demi-minute, et l’on tirera le pauvre 

homme. Y a-t-il quelqu’un qui ait des reins et du cœur ? Cinq louis d’or à gagner ! 

Personne ne bougea dans le groupe. 

— Dix louis, dit Madeleine. 

Les assistants baissaient les yeux. Un d’eux murmura : — Il faudrait être diablement 25 

fort. Et puis, on risque de se faire écraser ! 

— Allons ! recommença Madeleine, vingt louis ! 

Même silence. 

— Ce n’est pas la bonne volonté qui leur manque, dit une voix. 

M. Madeleine se retourna, et reconnut Javert. Il ne l’avait pas aperçu en arrivant. 30 

Javert continua : 

— C’est la force. Il faudrait être un terrible homme pour faire la chose de lever une 

voiture comme cela sur son dos. 

Puis regardant fixement M. Madeleine, il poursuivit en appuyant sur chacun des mots 

qu’il prononçait : 35 

— Monsieur Madeleine, je n’ai jamais connu qu’un seul homme capable de faire ce 

que vous demandez là. 

Madeleine tressaillit. 

Javert ajouta avec un air d’indifférence, mais sans quitter des yeux Madeleine : 

— C’était un forçat. 40 



GT1 : La prise de risque du personnage romanesque. 

 

                          Document réalisé par Mme Aude Lerouyer, Chargée de mission d’inspection 

                                                                                               (Lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon  
 

 

 

7 

 

— Ah ! dit Madeleine. 

— Du bagne de Toulon. 

Madeleine devint pâle. 

Cependant la charrette continuait à s’enfoncer lentement. Le père Fauchelevent râlait 

et hurlait : 45 

— J’étouffe ! Ça me brise les côtes ! Un cric ! Quelque chose ! Ah ! 

Madeleine regarda autour de lui : 

— Il n’y a donc personne qui veuille gagner vingt louis et sauver la vie à ce pauvre 

vieux ? 

Aucun des assistants ne remua. Javert reprit : 50 

— Je n’ai jamais connu qu’un homme qui pût remplacer un cric, c’était ce forçat. 

— Ah ! Voilà que ça m’écrase ! cria le vieillard. 

Madeleine leva la tête, rencontra l’œil de faucon de Javert toujours attaché sur lui, 

regarda les paysans immobiles, et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tomba à 

genoux, et avant même que la foule eût eu le temps de jeter un cri, il était sous la voiture. 55 

Il y eut un affreux moment d’attente et de silence. 

On vit Madeleine presque à plat ventre sous ce poids effrayant essayer deux fois en 

vain de rapprocher ses coudes de ses genoux. On lui cria : — Père Madeleine ! retirez-vous de 

là ! — Le vieux Fauchelevent lui-même lui dit : — Monsieur Madeleine ! allez-vous-en ! 

C’est qu’il faut que je meure, voyez-vous ! Laissez-moi ! Vous allez vous faire écraser aussi ! 60 

— Madeleine ne répondit pas. 

Les assistants haletaient. Les roues avaient continué de s’enfoncer, et il était déjà 

devenu presque impossible que Madeleine sortît de dessous la voiture.  

Tout à coup on vit l’énorme masse s’ébranler, la charrette se soulevait lentement, les 

roues sortaient à demi de l’ornière. On entendit une voix étouffée qui criait : Dépêchez-vous ! 65 

Aidez ! C’était Madeleine qui venait de faire un dernier effort. 

Ils se précipitèrent. Le dévouement d’un seul avait donné de la force et du courage à 

tous. La charrette fut enlevée par vingt bras. Le vieux Fauchelevent était sauvé. 

Madeleine se releva. Il était blême, quoique ruisselant de sueur. Ses habits étaient 

déchirés et couverts de boue. Tous pleuraient. Le vieillard lui baisait les genoux et l’appelait 70 

le bon Dieu. Lui, il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et 

céleste, et il fixait son œil tranquille sur Javert qui le regardait toujours. 

 

 
Illustration extraite du film Les Misérables, de Jean-Paul Chanois (1958) – Production Pathé/Deutsche Film AG, 

l’acteur Jean Gabin dans le rôle de Jean Valjean. 
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 Texte 4 : La condition humaine, André Malraux, 1933. 

Tchen, un jeune communiste, est sur le point de tuer dans son sommeil un trafiquant d’armes afin 

de récupérer un ordre de vente qui permettrait à ses camarades de s’approvisionner en armes. Il 

s’agit ici de la première page du roman.  

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

21 mars 1927 

Minuit et demi 

Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L'angoisse lui 

tordait l'estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y 

songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur 

un corps moins visible qu'une ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le 

sommeil, vivant quand même − de la chair d'homme. La seule lumière venait du building 

voisin : un grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un 

rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou 

cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre des ennemis qui se 

défendent, des ennemis éveillés !  

La vague de vacarme retomba : quelque embarras de voitures (il y avait encore des 

embarras de voitures, là-bas, dans le monde des hommes…). Il se retrouva en face de la 

tache molle de la mousseline et du rectangle de lumière, immobiles dans cette nuit où le 

temps n'existait plus.  

Il se répétait que cet homme devait mourir. Bêtement : car il savait qu'il le tuerait. 

Pris ou non, exécuté ou non, peu importait. Rien n'existait que ce pied, cet homme qu'il 

devait frapper sans qu'il se défendît, − car, s'il se défendait, il appellerait.  

Les paupières battantes, Tchen découvrait en lui, jusqu'à la nausée, non le combattant 

qu'il attendait, mais un sacrificateur. Et pas seulement aux dieux qu'il avait choisis : sous son 

sacrifice à la révolution grouillait un monde de profondeurs auprès de quoi cette nuit écrasée 

d'angoisse n'était que clarté. "Assassiner n'est pas seulement tuer..." Dans ses poches, ses 

mains hésitantes tenaient, la droite un rasoir fermé, la gauche un court poignard. Il les 

enfonçait le plus possible, comme si la nuit n'eût pas suffi à cacher ses gestes. Le rasoir était 

plus sûr, mais Tchen sentait qu'il ne pourrait jamais s'en servir ; le poignard lui répugnait 

moins. Il lâcha le rasoir dont le dos pénétrait dans ses doigts crispés ; le poignard était nu 

dans sa poche, sans gaine. Il le fit passer dans sa main droite, la gauche retombant sur la 

laine de son chandail et y restant collée. Il éleva légèrement le bras droit, stupéfait du silence 

qui continuait à l'entourer, comme si son geste eût dû déclencher quelque chute. Mais non, il 

ne se passait rien : c'était toujours à lui d'agir. 

Portrait d’André Malraux. Source photo : Arch. fam. / Crédit photo : D.R.   


