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Texte 1  

 
 

At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram auresque tuas benivolas lepido 
susurro permulceam - modo si papyrum Aegyptiam argutia Nilotici calami inscriptam non 
spreveris inspicere - , figuras fortunasque hominum in alias imagines conversas et in se 
rursum mutuo nexu refectas ut mireris. 
Exordior. « Quis ille? » Paucis accipe. Hymettos Attica et Isthmos Ephyrea et Taenaros 
Spartiatica, glebae felices aeternum libris felicioribus conditae, mea vetus prosapia est; 
 ibi linguam Atthidem primis pueritiae stipendiis merui. Mox in urbe Latia advena 
studiorum Quiritium indigenam sermonem aerumnabili labore nullo magistro praeeunte 
aggressus excolui. 
 En ecce praefamur veniam, siquid exotici ac forensis sermonis rudis locutor offendero. 
Jam haec equidem ipsa vocis immutatio desultoriae scientiae stilo quem accessimus 
respondet. Fabulam Graecanicam incipimus. Lector intende : laetaberis. 
 

Apulée, Métamorphoses ou L’âne d’or, (IIe s. ap. J.-C.) Livre I 
I, 1, Prologue 

 

 

Je veux ici coudre ensemble divers récits du genre des fables milésiennes. C'est une assez douce 
musique, et qui va chatouiller agréablement vos oreilles, pour peu qu'elles soient bénévoles, et que 
votre goût ne répugne pas aux gentillesses de la littérature égyptienne, à l'esprit des bords du Nil. 
Vous verrez mes personnages, ô merveille! tour à tour perdre et reprendre, par l'effet de charmes 
opposés, la forme et la figure humaine. 
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Aussi je demande grâce à l'avance pour tout ce qu'un novice peut porter d'atteintes et à l'usage et au 
goût. Mon sujet est la science des métamorphoses. N'est-ce pas y entrer convenablement, que de 
transformer d'abord mon langage? Du reste, tout est grec dans cette fable. Attention, lecteur! le 
plaisir est au bout.  
 

Texte 2 

 
 Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Comment 
s'appelaient-ils? Que vous importe? D'où venaient-ils? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils? Est-ce 
que l'on sait où l'on va? Que disaient-ils? Le maître ne disait rien; et Jacques disait que son capitaine 
disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. 
LE MAÎTRE: C'est un grand mot que cela. 
JACQUES: Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. 
LE MAÎTRE: Et il avait raison... 
 […] 
LE MAÎTRE: Tu as donc été amoureux? 
JACQUES: Si je l'ai été! 
LE MAÎTRE: Et cela par un coup de feu? 
JACQUES: Par un coup de feu. 
LE MAÎTRE: Tu ne m'en as jamais dit un mot. 
JACQUES: Je le crois bien. 
LE MAÎTRE: Et pourquoi cela? 
JACQUES: C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard. 
LE MAÎTRE: Et le moment d'apprendre ces amours est-il venu? 
JACQUES: Qui le sait ? 
LE MAÎTRE: A tout hasard, commence toujours... »[…] 
  Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous 
faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître 
et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. Qu'est-ce qui m'empêcherait de 
marier le maître et de le faire cocu? d'embarquer Jacques pour les îles? d'y conduire son maître? de 
les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau? Qu'il est facile de faire des contes! Mais 
ils en seront quittes l'un et l'autre pour une mauvaise nuit, et vous pour ce délai. 
  

Diderot, Jacques le fataliste et son maître, 1796 
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Texte 3 

 Je ne sais pas trop par où commencer. C'est bien difficile. Il y a tout ce temps parti, 
que les mots ne reprendront jamais, et les visages aussi, les sourires, les plaies. Mais il faut 
tout de même que j'essaie de dire. De dire ce qui depuis vingt ans me travaille le cœur. Les 
remords et les grandes questions. Il faut que j'ouvre au couteau le mystère comme un 
ventre, et que j'y plonge à pleines mains, même si rien ne changera rien à rien. 

 Si on me demandait par quel miracle je sais tous les faits que je vais raconter, je 
répondrais que je les sais, un point c'est tout. Je les sais parce qu'ils me sont familiers 
comme le soir qui tombe et le jour qui se lève. Parce que j'ai passé ma vie à vouloir les 
assembler et les recoudre, pour les faire parler, pour les entendre. C'était jadis un peu mon 
métier. 

 Je vais faire défiler beaucoup d'ombres. L'une surtout sera au premier plan. [...]   

Philippe Claudel, Les Âmes grises, éditions Stock 2003, p. 11 (incipit) 
 

 
 

Questions de synthèse 
 

1) Montrez que le prologue des Métamorphoses d’Apulée est fortement orienté vers le 
lecteur : quelle relation entre le narrateur et le lecteur Apulée cherche-t-il à établir ? 

2) Quels éléments à caractère autobiographique retrouvez-vous dans le prologue des 
Métamorphoses d’Apulée ? Quelle ambiguïté cela crée-t-il au niveau de la narration ? 

3) Quelles sont les fonctions du prologue des Métamorphoses, à votre avis ?  
4) Quels rapports entre le narrateur et le lecteur les incipits de Jacques le Fataliste  et 

des Ames Grises installent-ils ? Quelles sont les fonctions de ces incipits ? En quoi 
peut-on dire qu’Apulée a pu/aurait pu servir de « modèle » à Diderot et à Philippe 
Claudel ? 
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Texte 4 

Marc Chagall  

Ἐν Λέσβῳ θηρῶν ἐν ἄλσει Νυμφῶν θέαμα εἶδον κάλλιστον ὧν εἶδον· εἰκόνα γραπτήν, 
ἱστορίαν ἔρωτος. Καλὸν μὲν καὶ τὸ ἄλσος, πολύδενδρον, ἀνθηρόν, κατάρρυτον· μία πηγὴ 
πάντα ἔτρεφε, καὶ τὰ ἄνθη καὶ τὰ δένδρα· ἀλλ´ ἡ γραφὴ τερπνοτέρα καὶ τέχνην ἔχουσα 
περιττὴν καὶ τύχην ἐρωτικήν· ὥστε πολλοὶ καὶ τῶν ξένων κατὰ φήμην ᾔεσαν, τῶν μὲν 
Νυμφῶν ἱκέται, τῆς δὲ εἰκόνος θεαταί. Γυναῖκες ἐπ´ αὐτῆς τίκτουσαι καὶ ἄλλαι σπαργάνοις 
κοσμοῦσαι, παιδία ἐκκείμενα, ποίμνια τρέφοντα, ποιμένες ἀναιρούμενοι, νέοι 
συντιθέμενοι, λῃστῶν καταδρομή, πολεμίων ἐμβολή. Πολλὰ ἄλλα καὶ πάντα ἐρωτικὰ ἰδόντα 
με καὶ θαυμάσαντα πόθος ἔσχεν ἀντιγράψαι τῇ γραφῇ· καὶ ἀναζητησάμενος ἐξηγητὴν τῆς 
εἰκόνος τέτταρας βίβλους ἐξεπονησάμην, ἀνάθημα μὲν Ἔρωτι καὶ Νύμφαις καὶ Πανί, κτῆμα 
δὲ τερπνὸν πᾶσιν ἀνθρώποις, ὃ καὶ νοσοῦντα ἰάσεται, καὶ λυπούμενον παραμυθήσεται, τὸν 
ἐρασθέντα ἀναμνήσει, τὸν οὐκ ἐρασθέντα προπαιδεύσει. Πάντως γὰρ οὐδεὶς ἔρωτα ἔφυγεν 
ἢ φεύξεται, μέχρις ἂν κάλλος ᾖ καὶ ὀφθαλμοὶ βλέπωσιν. Ἡμῖν δ´ ὁ θεὸς παράσχοι 
σωφρονοῦσι τὰ τῶν ἄλλων γράφειν.  

Longus, Daphnis et Chloé, (fin IIe s.) 
 
 

En l’île de Lesbos, chassant dans un bois consacré aux Nymphes, je vis la plus belle chose que 
j’aie vue en ma vie, une image peinte, une histoire d’amour. Le parc, de soi-même, était 
beau ; fleurs n’y manquaient, arbres épais, fraîche fontaine qui nourrissait et les arbres et les 
fleurs ; mais la peinture, plus plaisante encore que tout le reste, était d’un sujet amoureux et 
de merveilleux artifice ; tellement que plusieurs, même étrangers, qui en avaient ouï parler, 
venaient là dévots aux Nymphes, et curieux de voir cette peinture. Femmes s’y voyaient 
accouchant, autres enveloppant de langes des enfants, de petits poupards exposés à la 
merci de fortune, bêtes qui les nourrissaient, pâtres qui les enlevaient, jeunes gens unis par 
amour, des pirates en mer, des ennemis à terre qui couraient le pays, avec bien d’autres 
choses, et toutes amoureuses, lesquelles je regardai en si grand plaisir, et les trouvai si 
belles, qu’il me prit envie de les coucher par écrit. J’y cherchai quelqu’un qui me les donnât à 
entendre par le menu ; et ayant le tout entendu, en composai ces quatre livres, que je dédie 
comme une offrande à Amour, aux Nymphes et à Pan, espérant que le conte en sera 
agréable à plusieurs manières de gens ; pour ce qu’il peut servir à guérir le malade, consoler 
le dolent, remettre en mémoire de ses amours celui qui autrefois aura été amoureux, et 
instruire celui qui ne l’aura encore point été. Car jamais ne fut ni ne sera qui se puisse tenir 
d’aimer, tant qu’il y aura beauté au monde, et que les yeux regarderont. Nous-mêmes, 
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veuille le Dieu que sages puissions ici parler des autres ! 

Chagall 

Exploitation du texte et prolongement (texte 5) 

• Traduction du texte en caractères gras 
• Le caractère descriptif du texte → Langue : l’imparfait de l’indicatif (à partir de 

ἔτρεφε) 
• Repérage des champs lexicaux dominants dans le texte français, puis dans le texte 

grec.  
• L’œuvre et l’histoire des arts (recherche) 
• Questions de synthèse :  

1) Quelles sont les fonctions du prologue de Daphnis et Chloé ? Appuyez-vous sur le 
système d’énonciation, les champs lexicaux et les autres procédés d’écriture 
repérés dans le texte grec. 

2)  Grâce à quel champ lexical pouvez-vous établir une correspondance entre le 
prologue de Daphnis et Chloé  et de Paul et Virginie ? Quelle est l’originalité de 
Paul et Virginie au niveau du système de narration ?  

3) Quelles sont les fonctions du prologue de Paul et Virginie, à votre avis ?  
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Texte 5  
 Sur le côté oriental de la montagne qui s’élève derrière le Port-Louis de l’Île-de-France, on 
voit, dans un terrain jadis cultivé, les ruines de deux petites cabanes. Elles sont situées presque au 
milieu d’un bassin formé par de grands rochers, qui n’a qu’une seule ouverture tournée au nord. On 
aperçoit à gauche la montagne appelée le morne de la Découverte, d’où l’on signale les vaisseaux qui 
abordent dans l’île, et au bas de cette montagne la ville nommée le Port-Louis; à droite, le chemin 
qui mène du Port-Louis au quartier des Pamplemousses; ensuite l’église de ce nom, qui s’élève avec 
ses avenues de bambous au milieu d’une grande plaine; et plus loin une forêt qui s’étend jusqu’aux 
extrémités de l’île. On distingue devant soi, sur les bords de la mer, la baie du Tombeau; un peu sur la 
droite, le cap Malheureux; et au-delà, la pleine mer, où paraissent à fleur d’eau quelques îlots 
inhabités, entre autres le coin de Mire, qui ressemble à un bastion au milieu des flots.  
 À l’entrée de ce bassin, d’où l’on découvre tant d’objets, les échos de la montagne répètent 
sans cesse le bruit des vents qui agitent les forêts voisines, et le fracas des vagues qui brisent au loin 
sur les récifs; mais au pied même des cabanes on n’entend plus aucun bruit, et on ne voit autour de 
soi que de grands rochers escarpés1 comme des murailles. Des bouquets d’arbres croissent à leurs 
bases, dans leurs fentes, et jusque sur leurs cimes2, où s’arrêtent les nuages. Les pluies que leurs 
pitons3 attirent peignent souvent les couleurs de l’arc-en-ciel sur leurs flancs verts et bruns, et 
entretiennent à leurs pieds les sources dont se forme la petite rivière des Lataniers. Un grand silence 
règne dans leur enceinte, où tout est paisible, l’air, les eaux et la lumière. À peine l’écho y répète le 
murmure des palmistes4 qui croissent sur leurs plateaux élevés, et dont on voit les longues flèches 
toujours balancées par les vents. Un jour doux éclaire le fond de ce bassin, où le soleil ne luit qu’à 
midi; mais dès l’aurore ses rayons en frappent le couronnement, dont les pics s’élevant au- dessus 
des ombres de la montagne paraissent d’or et de pourpre sur l’azur des cieux.  
 J’aimais à me rendre dans ce lieu où l’on jouit à la fois d’une vue immense et d’une solitude 
profonde. Un jour que j’étais assis au pied de ces cabanes, et que j’en considérais les ruines, un 
homme déjà sur l’âge vint à passer aux environs. Il était, suivant la coutume des anciens habitants, en 
petite veste et en long caleçon. Il marchait nu-pieds, et s’appuyait sur un bâton de bois d’ébène. Ses 
cheveux étaient tout blancs, et sa physionomie noble et simple. Je le saluai avec respect. Il me rendit 
mon salut, et m’ayant considéré un moment, il s’approcha de moi, et vint se reposer sur le tertre où 
j’étais assis. Excité par cette marque de confiance, je lui adressai la parole : « Mon père, lui dis-je, 
pourriez-vous m’apprendre à qui ont appartenu ces cabanes? » Il me répondit : « Mon fils, 
ces masures5 et ce terrain inculte étaient habités, il y a environ vingt ans, par deux familles qui y 
avaient trouvé le bonheur. Leur histoire est touchante : mais dans cette île, située sur la route des 
Indes, quel Européen peut s’intéresser au sort de quelques particuliers obscurs? qui voudrait même y 
vivre heureux, mais pauvre et ignoré? Les hommes ne veulent connaître que l’histoire des grands et 
des rois, qui ne sert à personne. - Mon père, repris-je, il est aisé de juger à votre air et à votre 
discours que vous avez acquis une grande expérience. Si vous en avez le temps, racontez-moi, je vous 
prie, ce que vous savez des anciens habitants de ce désert, et croyez que l’homme même le plus 
dépravé par les préjugés du monde aime à entendre parler du bonheur que donnent la nature et la 
vertu ». Alors, comme quelqu’un qui cherche à se rappeler diverses circonstances, après avoir 
appuyé quelque temps ses mains sur son front, voici ce que ce vieillard me raconta.  

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, 1788. 
 

1. Escarpés : raides, abrupts. 2. Cime : sommet. 3. Piton : clou dont la tête est en forme de crochet // 
pointe isolée d’une montagne, pic. 4. Palmiste : palmier à huile. 5. Masure : maison rurale.  
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Texte 6 

Num alio genere Furiarum declamatores inquietantur, qui clamant : « Haec 
vulnera pro libertate publica excepi; hunc oculum pro vobis impendi : date 
mihi ducem, qui me ducat ad liberos meos, nam succisi poplites membra non 
sustinent » ? Haec ipsa tolerabilia essent, si ad eloquentiam ituris viam 
facerent. Nunc et rerum tumore et sententiarum vanissimo strepitu hoc 
tantum proficiunt ut, cum in forum venerint, putent se in alium orbem 
terrarum delatos. Et ideo ego adulescentulos existimo in scholis stultissimos 
fieri, quia nihil ex his, quae in usu habemus, aut audiunt aut vident, sed piratas 
cum catenis in litore stantes, sed tyrannos edicta scribentes quibus imperent 
filiis ut patrum suorum capita praecidant, sed responsa in pestilentiam data, ut 
virgines tres aut plures immolentur, sed mellitos verborum globulos, et omnia 
dicta factaque quasi papavere et sesamo sparsa. […] 
Non est passus Agamemnon me diutius declamare in porticu, quam ipse in 
schola sudaverat, sed : « Adulescens, inquit, quoniam sermonem habes non 
publici saporis et, quod rarissimum est, amas bonam mentem, non fraudabo te 
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arte secreta. Nihil nimirum in his exercitationibus doctores peccant, qui 
necesse habent cum insanientibus furere.  

Pétrone, Satyricon ou Satiricon, (Ier S.)  
 

 « Ne croyez-vous pas que ce soit le même genre de Furies dont sont possédés les 
déclamateurs1 qui vont criant : 
« ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. » ? Et même cela 
serait supportable si l’on ouvrait ainsi la route de l’éloquence aux débutants. Mais l’enflure 
des sujets et le ronron vide des belles phrases n’aboutissent qu’à un seul résultat : lorsqu’ils 
viennent devant un vrai tribunal, ils se croient transportés dans un autre monde. 
……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
parce qu’ils n’y voient et n’y entendent rien des choses de tous les jours : il n’y est question 
que de pirates debout, chaînes à la main, sur le rivage, de tyrans rédigeant des décrets 
enjoignant aux fils de couper la tête de leur père, de réponses d’oracles à propos 
d’épidémies, ordonnant de sacrifier trois vierges, ou davantage, de périodes arrondies 
comme bonbons de miel, et tout, paroles et actes, a l’air d’avoir été saupoudré de pavot et 
de sésame2 ». […] 
Agamemnon ne put supporter de m’entendre déclamer sous le portique plus longtemps qu’il 
n’avait lui-même transpiré dans la salle de conférences3. « Jeune homme, dit-il, puisque tu 
tiens un langage qui n’est pas celui de tout le monde, et, ce qui est fort rare, que tu aimes la 
raison, je ne refuserai pas de t’initier aux secrets du métier. Non, assurément, dans cet 
entraînement, la faute n’est pas aux professeurs, qui doivent faire chorus avec des fous.  
 

1. L’éloquence était alors enseignée aux jeunes gens par des professeurs de métier, qui les 
exerçaient à « déclamer » sur des sujets divers, le plus souvent empruntés à des situations 
extravagantes. Cet enseignement était donné dans des salles ménagées sous les portiques 
publics, et chacun pouvait assister aux exercices, jugeant en connaisseur.  

2. Sésame et miel entraient abondamment dans la pâtisserie antique, comme, aujourd’hui 
encore, dans la pâtisserie orientale. Encolpe veut dire que cette éloquence n’est pas une 
nourriture consistante, mais qu’elle est comparable à des sucreries dont l’abus écœure sans 
nourrir.  

3. La « schola », la salle annexe du portique où a lieu la scène.  
 
Exploitation du texte : 

• Montrer l’originalité de cet incipit d’un roman qui a révolutionné l’écriture 
romanesque :  
- Le caractère critique, notamment à travers le regard « insolent » du narrateur  
- Le caractère réaliste de l’écriture annoncé dans la partie « Et ideo ego…sparsa » 

• Question de synthèse : Montrez que l’incipit du premier roman de l’Histoire de 
l’Humanité est atypique. Quelles sont ses fonctions ? Ou 

• Laquelle des deux orthographes du titre du roman est justifiée à partir de son 
incipit ? Justifiez votre réponse.  
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Texte 7 
Ἦν ἐν Ἐφέςῷ ἀνήρ τῶν τὰ πρῶτα ἐκεῖ δυμανένων, Λυκομήδης ὄνομα. Τούτῳ τῷ 
Λυκομήδει ἐκ γυναικὸς ἐπιχωρίας Θεμιστοῦς γίνεται παῖς Ἁβροκόμης, μέγα δή τι 
χρῆμα κάλλους οὔτε ἐν Ἰωνίᾳ οὔτε ἐν ἄλλῃ γῇ πρότερον γενομένου. Οὖτος ὁ 
Ἁβροκόμης ἀεὶ μὲν καὶ καθ’ἡμέραν εἰς κάλλος ηὔξετο, συνήνθει δὲ αὐτῷ τοῖς τοῦ 
σώματος καλοῖς καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἀγαθά. παιδείαν τε γὰρ πᾶσαν ἐμελέτα καὶ 
μουσικὴν ποικίλην ἤσκει, θήρα δὲ αὐτῷ καὶ ἱππασία καὶ ὁπλομαχία συνήθη 
γυμνάσματα. Ἦν δὲ περισπούδαστος ἅπασιν Ἐφεσίοις, ἅμα καὶ τοῖς τὴν ἄλλην Ἀσίαν 
οἰκοῦσι, καὶ μεγάλας εἶχον ἐν αὐτῶ τὰς ἐλπίδας ὅτι πολίτης ἔσοιτο διαφέρων. 
Προσεῖχον δὲ ὡς θεῶ τῷ μειρακίῳ. καί εἰσιν ἤδη τινὲς οἳ καὶ προσεκύνησαν ἰδόντες 
καὶ προσηύξαντο. 
Ἐφρόνει δὲ τὸ μειράκιον ἐφ’ἑαυτῷ μεγάλα καὶ τοῖς τῆς ψυχῆς κατορθώμασι, πολὺ 
δὲ μᾶλλον τῷ κάλλει τοῦ σώματος. πάντων δὲ τῶν ἄλλων, ὅσα δὴ ἐλέγετο καλά, ὡς 
ἐλαττόνων κατεφρόνει καὶ οὐδὲν αὐτῷ, οὐ θέαμα, οὐκ ἄκουσμα ἄξιον Ἁβροκόμου 
κατεφαίνετο. καὶ εἴ τινα ἢ παῖδα καλὸν ἀκούσαι ἢ παρθένον εὔμορφον, κατεγέλα 
τῶν λεγόντων ὡς οὐκ εἰδότων ὅτι εἷς καλὸς αὐτός. […] 
Εἰ δὲ που ἱερὸν ἢ ἄγαλμα Ἔρωτος εἶδε, κατεγέλα, ἀπέφαινέ τε ἑαυτὸν Ἔρωτος 
παντὸς καλλίονα. Καὶ εἶχεν οὕτως. ὅπου γὰρ Ἁβροκόμης ὀφθείη, οὔτε ἄγαλμα καλὸν 
κατεφαίνετο οὔτε εἰκὼν ἐπῃνεῖτο. 
Μηνιᾷ πρὸς ταῦτα ὁ Ἔρως. φιλόνεικος γὰρ ὁ θεὸς καὶ ὑπερηφάνοις ἀπαραίτητος. 

ἐζήτει δὲ τέχνην κατὰ τοῦ μειρακίου. καὶ γὰρ καὶ τῷ θεῷ δυσάλωτος ἐφαίνετο. 
Ἐξοπλίσας οὖν ἑαυτὸν καὶ πᾶσαν δύναμιν ἐρωτικῶν φαρμάκων περιβαλόμενος 
ἐστράτευεν ἐφ’Ἁβροκόμην. 

Xénophon d’Ephèse, Les Ephésiaques, Livre I, I 
 
 ………………………………………………….qui comptait parmi les premiers de la 
ville :……………………………………………………. ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………, chef-d’œuvre de beauté tel 
qu’il ne s’en était vu ni en Ionie ni en aucun autre pays. Or cet Habrocomès, de jour en jour, 
grandissait en beauté, et avec la grâce du corps fleurissaient en lui les qualités morales ; il 
s’instruisait en toutes choses et pratiquait les arts les plus variés : la chasse, l’équitation, 
l’escrime avec armes pesantes lui étaient exercices familiers. Aussi était-il recherché non 
seulement des gens d’Ephèse, mais de ceux de toute l’Asie et il promettait de se distinguer 
au premier rang de la cité. On lui marquait les mêmes respects qu’à un dieu, et quelques-uns 
allaient jusqu’à se prosterner à sa vue, jusqu’à l’adorer avec des prières.  
 Le jeune homme en éprouvait de l’orgueil, et s’il se glorifiait de sa vertu, il était plus 
fier encore de sa beauté : tout ce qui était réputé beau, il le tenait avec dédain pour bien 
inférieur à lui-même ; rien ne lui semblait digne d’être regardé ni écouté par Habrocomès ; 
louait-on devant lui un beau garçon ou une jolie fille, il se moquait de ces ignorants qui ne 
savaient pas que lui seul était beau. […] 
 Et si d’aventure, il voyait quelque chapelle ou quelque statuette d’Eros, il se moquait, 
déclarant qu’il n’était point d’Eros qui ne lui cédât en beauté. Et c’était vérité, car, partout où 
se montrait Habrocomès, plus n’était de statue qui parût belle, ni de peinture qu’on 
admirât. 
Eros s’irrite de ces mépris : c’est une divinité jalouse et qui ne pardonne pas les orgueilleux. Il 
machine un piège pour y prendre le jeune home, entreprise malaisée, même pour ce dieu. 
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Mais Eros s’arme de pied en cap, et, muni de tous ses philtres puissants, marche à l’attaque 
d’Habrocomès.  
 
Exploitation du texte  

• Traduire les parties en gras. 
• Les caractéristiques de cet incipit :  

- Traitement du cadre spatio-temporel 
- Les personnages et leur fonction 
- Le « héros » de l’histoire et son portrait physique et moral : ses qualités (champs 

lexicaux, hyperboles, énumérations…) 
- Son gros défaut et la faute commise à l’égard d’un dieu 
- Le système de narration : comparaison avec les précédents débuts de romans étudiés. 

• Comparaison du portrait d’Habrocomès à celui de la Princesse de Clèves (texte 8). 
• Les fonctions de ces incipits. 

 
 

Texte 8 
 Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l'on 
doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un 
lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même 
maison que le vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son 
père était mort jeune, et l'avait laissée sous la conduite de madame de Chartres, sa 
femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu 
son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette 
absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille ; mais elle ne travailla pas 
seulement à cultiver son esprit et sa beauté ; elle songea aussi à lui donner de la 
vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne 
parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. 
Madame de Chartres avait une opinion opposée ; elle faisait souvent à sa fille des 
peintures de l'amour ; elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus 
aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de 
sincérité des hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les malheurs domestiques 
où plongent les engagements ; et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle 
tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait d'éclat et 
d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui 
faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une 
extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut 
faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. 
    Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eût en France ; et quoiqu'elle 
fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame 
de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa 
fille ; la voyant dans sa seizième année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle 
arriva, le vidame alla au-devant d'elle ; il fut surpris de la grande beauté de 
mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint 
et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle ; tous ses 
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traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de 
charmes. 

Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678 
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Textes complémentaires afin de constituer un corpus significatif pour un sujet de 
dissertation :  
Selon vous, quelles qualités doit avoir un bon début de 
roman ?  

Texte 9 
 Seigneurs, vous plaît-il d’entendre un beau conte d’amour et de mort ? C’est de 
Tristan et d’Iseut la reine. Écoutez comment à grand’joie, à grand deuil ils s’aimèrent, puis en 
moururent un même jour, lui par elle, elle par lui. 
 Aux temps anciens, le roi Marc régnait en Cornouailles. Ayant appris que ses ennemis 
le guerroyaient, Rivalen, roi de Loonnois, franchit la mer pour lui porter son aide. Il le servit 
par l’épée et par le conseil, comme eût fait un vassal, si fidèlement que Marc lui donna en 
récompense la belle Blanchefleur, sa sœur, que le roi Rivalen aimait d’un merveilleux amour. 
Il la prit à femme au moutier de Tintagel. Mais à peine l’eut-il épousée, la nouvelle lui vint 
que son ancien ennemi, le duc Morgan, s’étant abattu sur le Loonnois, ruinait ses bourgs, ses 
champs, ses villes. Rivalen équipa ses nefs hâtivement, et emporta Blanchefleur, qui se 
trouvait grosse, vers sa terre lointaine. Il atterrit devant son château de Kanoël, confia la 
reine à la sauvegarde de son maréchal Rohalt, Rohalt que tous, pour sa loyauté, appelaient 
d’un beau nom, Rohalt le Foi-Tenant ; puis, ayant rassemblé ses barons, Rivalen partit pour 
soutenir sa guerre. 
Blanchefleur l’attendit longuement. Hélas ! il ne devait pas revenir. Un jour, elle apprit que le 
duc Morgan l’avait tué en trahison. Elle ne le pleura point : ni cris, ni lamentations, mais ses 
membres devinrent faibles et vains ; son âme voulut, d’un fort désir, s’arracher de son corps. 
Rohalt s’efforçait de la consoler : 
 « Reine, disait-il, on ne peut rien gagner à mettre deuil sur deuil ; tous ceux qui 
naissent ne doivent-ils pas mourir ? Que Dieu reçoive les morts et préserve les vivants !… » 
 Mais elle ne voulut pas l’écouter. Trois jours elle attendit de rejoindre son cher 
seigneur. Au quatrième jour, elle mit au monde un fils, et, l’ayant pris entre ses bras : 
 « Fils, lui dit-elle, j’ai longtemps désiré de te voir ; et je vois la plus belle créature que 
femme ait jamais portée. Triste j’accouche, triste est la première fête que je te fais, à cause 
de toi j’ai tristesse à mourir. Et comme ainsi tu es venu sur terre par tristesse, tu auras nom 
Tristan. » 
 Quand elle eut dit ces mots, elle le baisa, et, sitôt qu’elle l’eut baisé, elle mourut. 

Le roman de Tristan et Iseut, XIIe siècle (reconstitution par Joseph Bédier). 
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Texte 10 
  Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur 
d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres 
de pavé coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même 
pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent 
de mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieues de marais 
et de terres nues. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la 
rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres.  
 L'homme était parti de Marchiennes vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, 
grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, 
noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup; et il le serrait contre ses flancs, 
tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les deux mains à la 
fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'est faisaient saigner. Une seule idée 
occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif 
après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à deux 
kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant au plein air, et 
comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte; puis, il ne put résister au besoin 
douloureux de se chauffer un instant les mains.  
 Un chemin creux s'enfonçait. Tout disparut. L'homme avait à droite une palissade, 
quelque mur de grosses planches fermant une voie ferrée; tandis qu'un talus d'herbe 
s'élevait à gauche, surmonté de pignons confus, d'une vision de village aux toitures basses et 
uniformes. Il fit environ deux cents pas. Brusquement, à un coude du chemin, les feux 
reparurent près de lui, sans qu'il comprit davantage comment ils brûlaient si haut dans le ciel 
mort, pareils à des lunes fumeuses. Mais, au ras du sol, un autre spectacle venait de 
l'arrêter. C'était une masse lourde, un tas écrasé de constructions, d'où se dressait la 
silhouette d'une cheminée d'usine; de rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées, cinq 
ou six lanternes tristes étaient pendues dehors, à des charpentes dont les bois noircis 
alignaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques; et, de cette apparition 
fantastique, noyée de nuit et de fumée, une seule voix montait, la respiration grosse et 
longue d'un échappement de vapeur, qu'on ne voyait point.  
 Alors, l’homme reconnut une fosse. 

Emile Zola, Germinal, 1884 
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Texte 11 
 Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous 
essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. 
 Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, puis, 
votre valise couverte de granuleux cuir sombre couleur d'épaisse bouteille, votre valise 
assez  petite d'homme habitué aux longs voyages, vous l'arrachez par sa poignée collante, 
avec vos doigts qui se sont échauffés, si peu lourde qu'elle soit, de l'avoir portée jusqu'ici, 
vous la soulevez et vous sentez vos muscles et vos tendons se dessiner non seulement dans 
vos phalanges, dans votre paume, votre poignet et votre bras, mais dans cotre épaule aussi, 
dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres depuis votre cou jusqu'aux reins. 
 Non, ce n'est pas seulement l'heure, à peine matinale, qui est responsable de cette 
faiblesse inhabituelle, c'est déjà l'âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur 
votre corps, et pourtant, vous venez seulement d'atteindre les quarante-cinq ans. 
 Vos yeux sont mal ouverts, comme voilés de fumée légère, vos paupières sensibles et 
mal lubrifiées, vos tempes crispées, à la peau tendue et comme raidie en plis minces, vos 
cheveux, qui se clairsèment et grisonnent, insensiblement pour autrui mais non pour vous, 
pour Henriette et pour Cécile, ni même pour les enfants désormais, sont un peu hérissés et 
tout votre corps à l'intérieur de vos habits qui le gênent, le serrent et lui pèsent, est comme 
baigné, dans son réveil imparfait, d'une eau agitée et gazeuse pleine d'animalcules en 
suspension. 

Michel Butor, La Modification, 1957 
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Dissertation : Selon vous, quelles qualités doit avoir un bon début de 
roman ?  
Plan élaboré en classe :  
- en commun avec le professeur, les grands axes et les arguments.  
- Par groupes de deux : citer plusieurs exemples pour chaque argument. Tous les 

documents du corpus doivent être cités au moins une fois.  
 
I. Fonction informative : cadre spatio-temporel, personnages, intrigue 

1. Cadre spatio-temporel 
  Ex : Lesbos (Longus), Port-Louis de l’île de France (Bernardin de Saint-Pierre),  
  Cornouailles (Tristan et Iseut), nord de la France (Zola)… 

2. Personnages 
  Ex : les héros des histoires : Tristan et Iseut, Habrocomès (le héros des Ephésiaques), 
  Mademoiselle de Chartres (l’héroïne) 

3. Intrigue 
Ex : Tristan et Iseut, les Ephésiaques, la Modification (départ en voyage)  

II. Fonction phatique : permet d’établir un contact entre l’auteur/narrateur et le lecteur.  
1. Il permet d’établir un contact entre l’auteur/narrateur et le lecteur. 

Ex : les Métamorphoses (Apulée), l’auteur donne des éléments de sa vie et s’adresse 
au lecteur ; cherche à établir une relation de complicité 
Ex : Jacques le fataliste : l’auteur s’adresse systématiquement au lecteur et le 
déstabilise 
Ex : La modification : le « vous » ambigu 

2. Il doit stimuler l’attention et la curiosité du lecteur, doit donner envie de lire. 
Ex : Les Métamorphoses : l’auteur promet à son lecteur de prendre du plaisir en 
lisant son récit. 
Ex : les âmes grises : l’auteur/narrateur fait naître un mystère et donne envie de lire. 
Ex : Tristan et Iseut : on a envie de savoir pourquoi les jeunes gens se sont donné la 
mort. 

III. Fonction programmatique : (voir aussi le titre du roman) permet d’établir des pistes de 
lecture.  
1. Il définit le genre du roman (épistolaire, réaliste…) 

Ex : Longus : roman bucolique, histoire d’amour 
Ex : Pétrone : roman satirique et réaliste 
Ex : Diderot : roman philosophique et parodique 
Ex : Zola : roman réaliste/naturaliste 

2. Il définit les choix de narration de l’auteur (point de vue, registre de langue…) 
Ex : Apulée, Longus, Claudel : point de vue interne 
Ex : Butor : point de vue à la fois interne et prise de distance (« vous ») 
Ex : Bernardin de Saint-Pierre : récit enchâssé  
Ex : Les Ephésiaques, Tristan et Iseut, La Princesse de Clèves… : récit à la 3e personne, 
narration omnisciente.  

 
 


