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 Explication linéaire n°1 : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre 

Dumas, IV, 1844. 

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

promu capitaine d’un bateau de commerce. Son succès et son bonheur excitent la jalousie de 

Danglars, agent comptable du Pharaon, écarté du poste de capitaine, et de Fernand, amoureux de 

Mercédès. Les deux hommes observent de loin le bel avenir de Dantès et complotent sous la tonnelle 

d’un bar des Catalans. Caderousse, voisin et ami de Dantès, s’enivre à côté d’eux. 

 

« Tuer Dantès ! dit-il, qui parle ici de tuer Dantès ? Je ne veux pas qu’on le tue, moi : c’est 

mon ami ; il a offert ce matin de partager son argent avec moi, comme j’ai partagé le mien 

avec lui : je ne veux pas qu’on tue Dantès.  

─ Et qui te parle de le tuer, imbécile ! reprit Danglars ; il s’agit d’une simple 

plaisanterie ; bois à sa santé, ajouta-t-il en remplissant le verre de Caderousse, et laisse-nous 5 

tranquilles.  

─ Oui, oui, à la santé de Dantès ! dit Caderousse en vidant son verre, à sa santé ! … à sa 

santé… là ! 

─ Mais le moyen… le moyen ? dit Fernand.  

─ Vous ne l’avez donc pas trouvé encore, vous ?  10 

─ Non, vous vous en êtes chargé.  

─ C’est vrai, reprit Danglars, les Français ont cette supériorité sur les Espagnols, que les 

Espagnols ruminent et que les Français inventent. 

─ Inventez donc alors, dit Fernand avec impatience.  

─ Garçon, dit Danglars, une plume, de l’encre et du papier ! 15 

─ Une plume, de l’encre et du papier ! murmura Fernand. 

─ Oui, je suis agent comptable : la plume, l’encre et le papier sont mes instruments ; et 

sans mes instruments je ne sais rien faire.  

─ Une plume, de l’encre et du papier ! cria à son tour Fernand.  

─ Il y a ce que vous désirez là sur cette table », dit le garçon en montrant les objets 20 

demandés.  

« Donnez-les-nous alors. » 

Le garçon prit le papier, l’encre et la plume, et les déposa sur la table du berceau.  

« Quand on pense, dit Caderousse en laissant tomber sa main sur le papier, qu’il y a là de 

quoi tuer un homme plus sûrement que si on l’attendait au coin d’un bois pour l’assassiner ! 25 

J’ai toujours eu plus peur d’une plume, d’une bouteille d’encre et d’une feuille de papier que 

d’une épée ou d’un pistolet.  

─ Le drôle n’est pas encore si ivre qu’il en a l’air, dit Danglars ; versez-lui donc à boire, 

Fernand.  

Fernand remplit le verre de Caderousse, et celui-ci, en véritable buveur qu’il était, leva la 30 

main de dessus le papier et la porta à son verre.  

Le Catalan suivit le mouvement jusqu’à ce que Caderousse, presque vaincu par cette 

nouvelle attaque, reposât ou plutôt laissât retomber son verre sur la table.  

─ Eh bien ? reprit le Catalan en voyant que le reste de la raison de Caderousse 

commençait à disparaître sous ce dernier verre de vin.  35 
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─ Eh bien ! je disais donc, par exemple, reprit Danglars, que si, après un voyage comme 

celui que vient de faire Dantès, et dans lequel il a touché à Naples et à l’île d’Elbe, quelqu’un 

le dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste… 

─ Je le dénoncerai, moi ! dit vivement le jeune homme.  

─ Oui ; mais alors on vous fait signer votre déclaration, on vous confronte avec celui que 40 

vous avez dénoncé : je vous fournis de quoi soutenir votre accusation, je le sais bien ; mais 

Dantès ne peut rester éternellement en prison, un jour ou l’autre il en sort, et, ce jour où il en 

sort, malheur à celui qui l’y a fait entrer ! 

─ Oh ! je ne demande qu’une chose, dit Fernand, c’est qu’il vienne me chercher une 

querelle ! 45 

─ Oui, et Mercédès ! Mercédès, qui vous prend en haine si vous avez seulement le 

malheur d’écorcher l’épiderme à son bien-aimé Edmond ! 

─ C’est juste, dit Fernand. 

─ Non, non, reprit Danglars, si on se décidait à une pareille chose, voyez-vous, il 

vaudrait bien mieux prendre tout bonnement, comme je le fais, cette plume, la tremper dans 50 

l’encre, et écrire de la main gauche, pour que l’écriture ne fût pas reconnue, une petite 

dénonciation ainsi conçue. » 

Et Danglars, joignant l’exemple au précepte, écrivit de la main gauche et d’une écriture 

renversée, qui n’avait aucune analogie avec son écriture habituelle, les lignes suivantes, qu’il 

passa à Fernand, et que Fernand lut à demi voix : 55 

Monsieur 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’une lettre pour l’usurpateur, 

et, par l’usurpateur, d’une lettre pour le comité bonapartiste de Paris.  

On aura la preuve de son crime en l’arrêtant ; car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou 60 

chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. 

« À la bonne heure, continua Danglars ; ainsi votre vengeance aurait le sens commun, car 

d’aucune façon alors elle ne pourrait retomber sur vous, et la chose irait toute seule ; il n’y 

aurait plus qu’à plier cette lettre, comme je le fais, et à écrire dessus : "À monsieur le 

procureur royal. " Tout serait dit. » 65 

Et Danglars écrivit l’adresse en se jouant. 

« Oui, tout serait dit, s’écria Caderousse, qui par un dernier effort d’intelligence avait 

suivi la lecture, et qui comprenait d’instinct tout ce qu’une pareille dénonciation pourrait 

entraîner de malheur ; oui, tout serait dit : seulement, ce serait une infamie. » 

Et il allongea le bras pour prendre la lettre.  70 

« Aussi, dit Danglars en la poussant hors de la portée de sa main ; aussi, ce que je dis et 

ce que je fais, c’est en plaisantant ; et, le premier, je serais bien fâché qu’il arrivât quelque 

chose à Dantès, ce bon Dantès ! Aussi, tiens… » 

Il prit la lettre, la froissa dans ses mains et la jeta dans un coin de la tonnelle.  

 75 
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 Explication linéaire n°2 : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre 

Dumas, XV, 1844. 

Emprisonné depuis deux ans et demi, Edmond Dantès sollicite la bienveillance de l’inspecteur 

général des prisons, en visite au château d’If, en lui demandant un procès. Il promet de consulter le 

registre des prisons. En lisant les accusations, le gouverneur refuse toute révision. Pendant un an, 

Dantès nourri l’espoir d’être libéré, avant de sombrer dans la folie. 

 

Dantès avait épuisé le cercle des ressources humaines. Comme nous avons dit que 

cela devait arriver, il se tourna alors vers Dieu. 

Toutes les idées pieuses éparses dans le monde, et que glanent les malheureux 

courbés par la destinée, vinrent alors rafraîchir son esprit ; il se rappela les prières que 

lui avait apprises sa mère, et leur trouva un sens jadis ignoré de lui ; car, pour l’homme 5 

heureux, la prière demeure un assemblage monotone et vide de sens, jusqu’au jour où 

la douleur vient expliquer à l’infortuné ce langage sublime à l’aide duquel il parle à 

Dieu.  

Il pria donc, non pas avec ferveur
1
, mais avec rage. En priant tout haut, il ne 

s’effrayait plus de ses paroles ; alors il tombait dans des espèces d’extases ; il voyait 10 

Dieu éclatant à chaque mot qu’il prononçait ; toutes les actions de sa vie humble et 

perdue, il les rapportait à la volonté de ce Dieu puissant, s’en faisait des leçons, se 

proposait des tâches à accomplir, et, à la fin de chaque prière, glissait le vœu intéressé 

que les hommes trouvent bien plus souvent moyen d’adresser aux hommes qu’à Dieu : 

Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont 15 

offensés.  

Malgré ses prières ferventes, Dantès demeura prisonnier.  

Alors son esprit devint sombre, un nuage s’épaissit devant ses yeux. Dantès était 

un homme simple et sans éducation ; le passé était resté pour lui couvert de ce voile 

sombre que soulève la science. Il ne pouvait, dans la solitude de son cachot et dans le 20 

désert de sa pensée, reconstruire les âges révolus, ranimer les peuples éteints, rebâtir 

les villes antiques, que l’imagination grandit et poétise, et qui passent devant les yeux, 

gigantesques et éclairées par le feu du ciel, comme les tableaux babyloniens de 

Martinn
2
 ; lui n’avait que son passé si court, son présent si sombre, son avenir si 

douteux : dix-neuf ans de lumière à méditer peut-être dans une éternelle nuit ! Aucune 25 

distraction ne pouvait donc lui venir en aide ; son esprit énergique, et qui n’eût pas 

mieux aimé que de prendre son vol à travers les âges, était forcé de rester prisonnier 

comme un aigle dans une cage. Il se cramponnait alors à une idée, à celle de son 

bonheur détruit sans cause apparente et par une fatalité inouïe ; il s’acharnait sur cette 

idée, la tournant, la retournant sur toutes les faces, et la dévorant pour ainsi dire à 30 

belles dents, comme dans l’enfer de Dante l’impitoyable Ugolin dévore le crâne de 

                                                
1 Ferveur : état d’âme passionnée d’une personne qui éprouve ardeur et zèle religieux. 
2 John Martinn est un peintre et graveur anglais du XIXème siècle. Ses œuvres mettent souvent en scène des 

paysages et tableaux apocalyptiques tirés de la Bible. 
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l’archevêque Roger
3
. Dantès n’avait eu qu’une foi passagère basée sur la puissance ; il 

la perdit comme d’autres la perdent après le succès. Seulement il n’avait pas profité.  

La rage succéda à l’ascétisme
4
. Edmond lançait des blasphèmes

5
 qui faisaient 

reculer d’horreur le geôlier ; il brisait son corps contre les murs de sa prison, il s’en 35 

prenait avec fureur à tout ce qui l’entourait, et surtout à lui-même, de la moindre 

contrariété que lui faisait éprouver un grain de sable, un fétu de paille, un souffle d’air. 

Alors cette lettre dénonciatrice qu’il avait vue que lui avait montrée Villefort, qu’il 

avait touchée, lui revenait à l’esprit ; chaque ligne flamboyait sur la muraille comme 

le Mane, Thécel, Pharès de Balthazar
6
. Il se disait que c’était la haine des hommes, et 40 

non la vengeance de Dieu qui l’avait plongé dans l’abîme où il était ; il vouait ces 

hommes inconnus à tous les supplices dont son ardente imagination lui fournissait 

l’idée, et il trouvait encore que les plus terribles étaient trop doux et surtout trop courts 

pour eux ; car après le supplice venait la mort ; et dans la mort était, sinon le repos, du 

moins l’insensibilité qui lui ressemble. 45 

                                                
3 Épisode de l’Enfer de Dante au cours duquel Ugolin, tyran redoutable, tombe aux mains de l’archevêque Roger 

qui le condamne, lui et ses quatre fils à la prison et la famine. Dante imagine que Roger et Ugolin sont figés dans 

la glace l'un près de l'autre. Le châtiment de l'archevêque est d'être dévoré sans cesse par celui qu'il a fait mourir 

de faim.  
4 Ascétisme : ensemble des prières qui a pour but l’union intime avec Dieu. 
5 Blasphème : parole, discours outrageant à l’égard d’une divinité, de la religion, de tout ce qui est considéré 

comme sacré. 
6 Mane, Thecel, Phares : Inscription prophétique. Dans le Livre de Daniel, Balthazar, le dernier roi de Babylone, 

assiégé par Cyrus dans sa capitale, se livre à une orgie avec ses courtisans. En impie, il fait servir sur les tables 

les vases sacrés que Nabuchodonosor avait autrefois enlevés  au temple de Jérusalem. Cette profanation à peine 

commise, le monarque voit avec épouvante une main qui trace sur la muraille, en traits de flamme, ces mots 

mystérieux : « Mane, Thecel, Phares » que le prophète Daniel, consulté, interprète ainsi : « Tes jours sont 

comptés ; tu as été trouvé trop léger dans la balance ; ton royaume sera partagé ». Dans la même nuit, en effet, 

la ville est prise. Balthazar est mis à mort et la Babylonie partagée entre les Perses et les Mèdes.  
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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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 Explication linéaire n°4 : 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’enfuir au moment où les fossoyeurs le mettraient en terre. 

 

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 5 

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 10 

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. 15 

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. 20 

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 25 

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 30 

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. » 35 
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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. 

« 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. 40 

─ 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. 45 

« 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. 50 

─ 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. 55 

─ 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 60 

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. 65 
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 Explication linéaire n°5 : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre 

Dumas, XXVII, 1844. 

Edmond Dantès a compris, grâce à l’acuité intellectuelle de l’abbé Faria, qui étaient les 

responsables de ses quatorze années de prison. Après son évasion de la prison du château d’If, il 

prépare sa vengeance en rencontrant sous les traits de l’abbé Busoni, son ancien camarade, 

Caderousse qui s’est établi aubergiste près de Tarascon. L’abbé Busoni, prétextant être l’exécuteur 

des dernières volontés du regretté Dantès, recueille contre un diamant les confessions de 

Caderousse. Le récit de l’aubergiste retrace les moments perdus par Dantès lorsqu’il était en prison.  

 

« Mais lequel des deux le dénonça, lequel des deux fut le vrai coupable ? 

─ Tous deux, monsieur, l’un écrivit la lettre, l’autre la mit à la poste. 

─ Et où cette lettre fut-elle écrite ? 

─ À la Réserve même, la veille du mariage. 

─ C’est bien cela, c’est bien cela, murmura l’abbé. Ô Faria ! Faria ! comme tu connaissais les 5 

hommes et les choses ! 

─ Vous dites, monsieur ? demanda Caderousse.  

─ Rien, reprit le prêtre ; continuez.  

─ Ce fut Danglars qui écrivit la dénonciation de la main gauche pour que son écriture ne fût pas 

reconnue, et Fernand qui l’envoya. 10 

─ Mais, s’écria tout à coup l’abbé, vous étiez là, vous ! 

─ Moi ! dit Caderousse étonné ; qui vous a dit que j’y étais ? » 

L’abbé vit qu’il s’était lancé trop avant. 

« Personne, dit-il, mais pour être si bien au fait de tous ces détails, il faut que vous en ayez été le 

témoin.  15 

─ C’est vrai, dit Caderousse d’une voix étouffée, j’y étais. 

─ Et vous ne vous êtes pas opposé à cette infamie ? dit l’abbé ; alors vous êtes leur complice. 

─ Monsieur, dit Caderousse, ils m’avaient fait boire tous deux au point que j’en avais à peu près 

perdu la raison. Je ne voyais plus qu’à travers un nuage. Je dis tout ce que peut dire un homme dans 

cet état ; mais ils me répondirent tous deux que c’était une plaisanterie qu’ils avaient voulu faire, et 20 

que cette plaisanterie n’aurait pas de suite.  

─ Le lendemain, monsieur, le lendemain, vous vîtes bien qu’elle en avait ; cependant vous ne 

dites rien ; vous étiez là cependant lorsqu’il fut arrêté.  

─ Oui, monsieur, j’étais là et je voulus parler, je voulus tout dire, mais Danglars me retint. » 

« "Et s’il est coupable, par hasard, me dit-il, s’il a véritablement relâché à l’île d’Elbe, s’il est 25 

véritablement chargé d’une lettre pour le comité bonapartiste de Paris, si on trouve cette lettre sur lui, 

ceux qui l’auront soutenu passeront pour ses complices. "» 

« J’eus peur de la politique telle qu’elle se faisait alors je l’avoue ; je me tus, ce fut une lâcheté, 

j’en conviens mais ce ne fut pas un crime. 

─ Je comprends ; vous laissâtes faire, voilà tout. 30 

─ Oui, monsieur, répondit Caderousse, et c’est mon remords de la nuit et du jour. J’en demande 

bien souvent pardon à Dieu, je vous le jure, d’autant plus que cette action, la seule que j’aie 

sérieusement à me reprocher dans tout le cours de ma vie, est sans doute la cause de mes adversités. 

J’expie un instant d’égoïsme ; aussi, c’est ce que je dis toujours à la Carconte lorsqu’elle se plaint : 

« "Tais-toi, femme, c’est Dieu qui le veut ainsi". »  35 

Et Caderousse baissa la tête avec tous les signes d’un vrai repentir. 

« Bien, Monsieur, dit l’abbé, vous avez parlé avec franchise ; s’accuser ainsi, c’est mériter son 

pardon.  

─ Malheureusement, dit Caderousse, Edmond est mort et ne m’a pas pardonné, lui ! 
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─ Il ignorait, dit l’abbé… 40 

─ Mais il sait maintenant, peut-être, reprit Caderousse ; on dit que les morts savent tout. » 

Il se fit un instant de silence : l’abbé s’était levé et se promenait pensif ; il revint à sa place et se 

rassit.  

« Vous m’avez nommé déjà deux ou trois fois un certain M. Morrel, dit-il. Qu’était-ce que cet 

homme ? 45 

─ C’était l’armateur du Pharaon, le patron de Dantès. 

─ Et quel rôle a joué cet homme dans toute cette triste affaire ? demanda l’abbé.  

─ Le rôle d’un homme honnête, courageux et affectionné, Monsieur. Vingt fois il intercéda pour 

Edmond ; quand l’empereur rentra, il écrivit, pria, menaça, si bien qu’à la seconde restauration il fut 

fort persécuté comme bonapartiste. Dix fois, comme je vous l’ai dit, il était venu chez le père Dantès 50 

pour le retirer chez lui, et la veille ou la surveille de sa mort, je vous l’ai dit encore, il avait laissé sur la 

cheminée une bourse avec laquelle on paya les dettes du bonhomme et l’on subvint à son enterrement ; 

de sorte que le pauvre vieillard put du moins mourir comme il avait vécu, sans faire de tort à personne. 

C’est encore moi qui ai la bourse, une grande bourse en filet rouge.  

─ Et, demanda l’abbé, ce M. Morrel vit-il encore ? 55 

─ Oui, dit Caderousse.  

─ En ce cas, reprit l’abbé, ce doit être un homme béni de Dieu, il doit être riche… heureux ? 

… » 

Caderousse sourit amèrement. 

« Oui, heureux comme moi, dit-il. 60 

─ M. Morrel serait malheureux ! s’écria l’abbé. 

─ Il touche à la misère, monsieur, et, bien plus, il touche au déshonneur.  

─ Comment cela ? 

─ Oui, reprit Caderousse, c’est comme cela ; après vingt-cinq ans de travail, après avoir acquis la 

plus honorable place dans le commerce de Marseille, M. Morrel est ruiné de fond en comble. Il a 65 

perdu cinq vaisseaux en deux ans, a essuyé trois banqueroutes effroyables, et n’a plus d’espérance que 

dans ce même Pharaon que commandait le pauvre Dantès, et qui doit revenir des Indes avec un 

chargement de cochenille et d’indigo. Si ce navire-là manque comme les autres, il est perdu.  

─ Et, dit l’abbé, a-t-il une femme, des enfants ? le malheureux ?  

─ Oui ; il a une femme qui, dans tout cela, se conduit comme une sainte ; il a une fille qui allait 70 

épouser un homme qu’elle aimait, et à qui sa famille ne veut plus laisser épouser une fille ruinée ; il a 

un fils enfin, lieutenant dans l’armée ; mais, vous le comprenez bien, tout cela double sa douleur au 

lieu de l’adoucir, à ce pauvre cher homme. S’il était seul, il se brûlerait la cervelle et tout serait dit.  

─ C’est affreux ! murmura le prêtre.  

─ Voilà comme Dieu récompense la vertu, Monsieur, dit Caderousse. Tenez, moi qui n’ai jamais 75 

fait une mauvaise action à part ce que je vous ai raconté, moi, je suis dans la misère ; moi, après avoir 

vu mourir ma pauvre femme de la fièvre, sans pouvoir rien faire pour elle, je mourrai de faim comme 

est mort le père Dantès, tandis que Fernand et Danglars roulent sur l’or. 

─ Et comment cela ?  

─ Parce que tout leur a tourné à bien, tandis qu’aux honnêtes gens tout tourne à mal.  80 


