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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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Plan de commentaire détaillé 

« Dantès avait épuisé le cercle des ressources humaines » à « dans la mort était, 

sinon le repos, du moins l’insensibilité qui lui ressemble.», p.142-143. 

 Publié en 1844 sous la forme d’un roman feuilleton, le roman d’Alexandre Dumas Le 

Comte de Monte-Cristo met en scène Edmond Dantès promis à un brillant avenir avant son 

injuste dénonciation qui le conduit en prison. Dans les pages qui précèdent, il sollicite les 

hommes, l’inspecteur des prisons, le geôlier en leur demandant de changer de cachot, en 

demandant des livres, des promenades, un compagnon de cellule. Tout lui est refusé. Il perd 

son identité et devient le numéro 34. Dans cet extrait on assiste aux différentes épreuves subit 

par le héros. En quoi ce passage met-il le héros en difficulté ? Dans un premier temps, nous 

étudierons une scène de mise à l’épreuve ; dans un second temps, nous analyserons le 

personnage affaibli en pleine introspection. 

 

I. Une scène de mise à l’épreuve 

 Les étapes de l’épreuve : 

- Abandon de D. : « épuisé le cercle des ressources » (l.1), perte de ses espoirs 

« épuisé » par l’emploi du verbe qui souligne l’aboutissement de ses 

recherches. D. cherche une solution à son désespoir et sa déception, il choisit 

de faire appel à Dieu pour trouver son salut. (1-7) 

- Il confie son malheur à Dieu, seul rempart contre sa vie misérable « langage 

sublime » (l.6) : réactive sa mémoire, son passé « les prières que lui avaient 

apprises sa mère ». La communication avec Dieu est pour lui un refuge. (8-15) 

- Échec de la communion avec « Dieu puissant » (l.11) : « Dantès demeura 

prisonnier » (l.16). 

- Difficultés à retracer les contours de son passé « désert de sa pensée » (l.20) et 

multiplication de comparaisons et métaphores qui témoignent de son 

enfermement. Le recours à la religion est un échec « il la perdit » (l.31).(17-32) 

- Ce double échec, celui de la confiance en dieu et en l’humain, se traduit par un 

comportement violent « il brisait son corps contre les murs de sa prison » 

(l.34). Retour des souvenirs douloureux qui le conduisent à l’idée de la mort. 

Folie du personnage. 

 Les composantes de l’épreuve : 

- Une raison : tester le héros en difficultés. Les épreuves sont variées : 

physiques, morales et psychologiques. 

- Un résultat : ici l’issue est négative, le personnage s’enfonce dans le 

désespoir. 

- Le personnage subit les épreuves, il n’a pas choisi de se soumettre à cette 

expérience. Il est victime. 

- Les facteurs aggravants : la solitude de D. « dix-neuf ans de lumière à 

méditer peut-être dans une éternelle nuit ! » (l.24), nous accédons par le 

discours indirect libre aux pensées du personnage. « peut-être » montre un 

espoir encore présent dans son esprit. 
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 Les effets de cette scène sur le personnage et le lecteur 

- Utilisation du registre pathétique : pitié pour lui, compassion face à ce 

personnage en difficulté et à ses échecs successifs. Il gagne en humanité 

car il a des faiblesses comme chacun d’entre nous. 

- Face à ce héros qui se débat contre son destin, on a peur pour lui. Le 

registre tragique. On se demande ce qu’il va devenir.  

- On partage des sentiments et ses pensées, on aime suivre ses péripéties. 

- Dumas met scène son héros en difficulté afin de tester sa résistance, son 

endurance face aux épreuves qu’il rencontre. Ici, D. conserve son statut de 

héros car il mobilise ses forces un instant pour s’en sortir. Mais il est 

affaibli car il échoue. 

 

II. Qui met au jour un personnage affaibli 

 Une difficile introspection (observation, examen, retour sur soi-même) : 

 Les forces : sa volonté de s’en sortir, la patience, le courage « il pria avec 

ferveur » (l.8). 

 Les faiblesses : supporter la solitude « demeura prisonnier », la sensibilité 

rendue évidente par le souvenir des années passées « lui revenait à 

l’esprit » (l.38), l’abandon. 

 Réduction des forces, de l’énergie : rendre plus faible 

- Forces morales :  

 Vulnérabilité car personnage exposé aux blessures « il brisait son 

corps » (l.34) ; « épuisé le cercle des ressources humaines », 

l’emploi du verbe « épuiser » indique que Dantès a consommé 

complètement les recours possibles en demandant de l’aide aux 

hommes. Il a perdu tout appui possible.  

 Solitude, le contexte de détention de Dantès aggrave sa situation 

« dans la solitude de son cachot (l.19). Restriction de sa liberté, il 

ne voit et ne parle à personne « en priant tout haut » (l.8). 

 Le passé rend le personnage torturé car il ne connaît pas les raisons 

de son emprisonnement « cette lettre dénonciatrice…lui revenait à 

l’esprit » (l.38). 

 Aucune perspective d’avenir « son passé si court, son présent si 

sombre, son avenir si douteux » (l.23), le recours à l’énumération 

démontre un destin tragique. 

Dantès souffre psychologiquement, la prison est une épreuve morale et difficile d’autant plus 

qu’elle injuste. 

- Forces physiques :  

 fatigue du corps « comme un aigle dans une cage » (l.27), ici 

l’emploi de la comparaison permet de comparer le personnage à un 

animal noble, indépendant, sauvage qui ne supporterait pas d’être 

enfermé. Dantès par cette figure de style ne supporte pas davantage 

cette posture.  
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 La colère se manifeste physiquement puisqu’il se révolte contre sa 

propre impuissance « la rage succéda à l’ascétisme » (l.33) 

Dantès est un héros qui souffre et qui est malmené par son destin. Il reste héros car il est celui 

qui affronte le mal et cherche à trouver une solution. 

 Réduction progressive, au début il cherche d’autres ressources, Dieu « il se tourna 

alors vers Dieu » (l.2), mais ses prières sont inutiles, il reste muré dans sa solitude 

« demeura prisonnier » (l.16), enfin, à bout de force, il se laisse aller à la violence 

« lançait des blasphèmes » (l.33). 

 Le choix du point de vue est aussi très important, le narrateur omniscient en nous 

donnant accès à toutes les pensées du personnage, à son passé et son futur rend plus 

présent, plus vivant « comme nous avons dit que cela devait arriver » (l.1-2). En nous 

présentant ce personnage à l’épreuve, en nous faisant part de ses faiblesses, le 

narrateur met en évidence l’humanité de son héros et convoque la pitié du lecteur. 

 Présence du registre pathétique : mettre en scène un personnage qui vit une situation 

douloureuse, qui a un comportement et une gestuelle exagéré (brise son corps), qui a 

recours à la supplication (prier) envers Dieu. Tous ces critères suscitent la compassion 

du lecteur : on a envie de l’aider et qu’il s’en sorte. 

Ce passage rend compte d’une forte intensité dramatique car le héros est en mauvaise 

posture. Cette épreuve permet de tester sa résistance et sa vaillance face aux difficultés. Elle 

relance l’action car on se demande comment il va pouvoir sortir de cette situation. 


