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En 2021, le président de la République a rappelé son ambition de mettre la lecture au 

cœur de la vie de tous les Français, en déclarant la lecture grande cause nationale. Le 

ministre de l’Education Nationale, Pap N’Diaye, a également mis l’accent en cette rentrée 

sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la lecture en insistant sur sa promotion, car « elle est le meilleur moyen 

pour chacun d’aller au-delà de lui-même, d’aller à son rythme le plus loin possible. ». Cette mobilisation au plus haut sommet 

de l’Etat montre à quel point la promotion de la lecture est un enjeu pour la nation en ce qu’elle ouvre à la réussite scolaire 

et plus encore à la liberté.  

En des temps où nos élèves peuvent être séduits par les réseaux sociaux sur lesquels règnent trop souvent le raccourci et la 

caricature, la lecture les conduit, tout au contraire, à découvrir, dans une expérience nécessairement intime et donc profonde 

et authentique, d’autres pensées, d’autres univers, d’autres imaginaires. La vie, on le sait bien, est faite de mille nuances et 

seule la littérature peut en être le miroir. Tout lecteur connaît les vertus de la lecture. Il n’y a pas pourtant de lecteur universel. 

Chacun cherche et trouve dans la lecture des échos du monde qui parviennent jusqu’à lui. Le livre ouvert donne accès de 

façon paradoxale au monde bruyant et foisonnant qui nous entoure, mais aussi au monde intérieur du lecteur qui doucement 

respire et se façonne. En ce sens, l’on comprend que Jorge Luis Borges puisse écrire que « les lectures sont les véritables 

événements de la vie ». Que l’on cherche à se divertir, à rêver, à se consoler, à trouver des réponses aux mystères de la vie, 

la lecture nous offre des moments de repli qui sont en fait des moments d’ouverture : ouverture vers d’autres modes de 

pensée, d’autres mondes, d’autres façons de parcourir l’existence. Celui qui lit trouve des compagnons sûrs dans les héros 

des romans, des modèles dans certains personnages, des mentors parfois lorsque la lecture éveille et forme. Car dans toute 

lecture, dans les premières du moins, il y a toujours un passeur de livre, un parent, un ami, et, bien évidemment, un 

professeur. La lecture est ainsi un partage et une discussion sans cesse entretenue.  

 

La revue Perspectives littéraires s’inscrit dans ce travail essentiel de l’École pour réfléchir aux conditions d’accès aux œuvres 

littéraires pour nos élèves, faisant du professeur un véritable guide. J’ai ainsi plaisir à saluer la parution d’une telle revue née 

du travail conduit par Florentina Gherman, IA-IPR de Lettres, dans le cadre de son groupe de travail sur la lecture. Une telle 

publication – et la qualité des articles de ce premier numéro en est une belle illustration – témoigne aussi de l’engagement 

au quotidien de nos professeurs pour entraîner nos élèves sur la voie de la lecture des œuvres littéraires et leur ouvrir ainsi 

l’accès à une culture humaniste, c’est-à-dire l’accès à la liberté de l’esprit. 

 

Je veux enfin souligner l’autre ambition de cette revue dans la volonté affirmée de proposer des pistes didactiques à nos 

professeurs pour les accompagner dans cette mission exaltante, mais exigeante, de mettre à la portée de nos élèves des 

œuvres patrimoniales dont nous savons tous la richesse, mais pour lesquelles ceux-ci ont besoin de guides. 

Bonne lecture à tous. 

 

Bernard Beignier 
Recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur 

Recteur de l'académie d'Aix-Marseille 

Chancelier des universités
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par Florentina Gherman,  

IA-IPR de Lettres de l’académie d’Aix-Marseille 

« La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie pleinement vécue, c’est la 
littérature », Proust, Le Temps retrouvé, 1927 

 
La lecture tient dans la vie du professeur de 

Lettres une place à part. Lisant pour lui et pour autrui, celui-

ci emporte partout sa bibliothèque intérieure, qu'il met avec 

générosité à la disposition des élèves. Il y a souvent dans les 

récits que les professeurs font de la naissance de leur 

vocation la rencontre avec un livre, un auteur, un professeur 

aussi. C'est bien en parlant avec plaisir et enthousiasme des 

livres que l'on aime que la classe devient l'espace ouvert vers 

des découvertes, celles des élèves mais aussi celles, toujours 

renouvelées, des œuvres que l'on propose à la lecture. Les 

professeurs m’entendent souvent répéter que leur mission la 

plus belle est de faire lire les élèves, et dans un temps où la 

lecture ne va plus de soi, leur mission la plus ambitieuse, celle 

qui leur réclame le plus d’ingéniosité et de travail.  

Lire est une expérience intime, celle de la lenteur plus 

que de la vitesse, celle d'un temps à soi, pour soi et avec soi, 

un temps où l’on semble aller à rebours d’une époque qui 

nous enjoint d’aller vite. Lire n’est pas tant une affaire 

d’efficacité que de déambulation et de rêve, de construction 

et de déconstruction, un temps où l'on se perd, où l’on se 

trouve aussi, un temps où l'on se pense tout autant qu'un 

temps où l'on s'oublie. Lire, c'est aussi faire l'expérience de 

l'échec, l'échec de comprendre, d'aimer, parfois d'aller au bout 

de la page. Il y a aussi un plaisir au déplaisir de la lecture, la 

fréquentation des œuvres permet non de figer les goûts, mais 

de les comprendre pour les dépasser. L'accès aux œuvres 

littéraires ne va pas de soi, il est semé d'obstacles et de freins, 

et il revient au professeur de Lettres de les identifier et de 

trouver l'accompagnement adéquat pour aider les élèves à les 

surmonter.  

Ce qui se joue dans l’accès au patrimoine littéraire, 

c’est la capacité de l’École à faire mesurer à nos élèves qu’en 

devenant aptes à mobiliser leurs lectures, à l’écrit comme à 

l’oral, ils sont devenus plus cultivés, c’est-à-dire à même de 

convoquer des auteurs, des idées, des imaginaires, des 

écritures pour mieux penser le monde dans lequel ils vivent. 

Accéder à la littérature, c’est être nourri par ceux qui nous ont 

précédés, c'est accéder à l’art de la nuance, c’est s’armer 

contre toutes les formes de propagande et de slogans 

simplistes, c’est acquérir une pensée nourrie de tant 

d’expériences passées. 

Perspectives littéraires est une revue de 

littérature et de didactique du français. Elle se propose de 

mettre à la disposition des professeurs de Lettres de 

l’académie de nombreuses ressources dans le champ 

disciplinaire du français, et tout particulièrement dans le 

domaine de la lecture des œuvres intégrales, enjeu majeur 

de notre discipline.   

Attachée aux professeurs de l’académie d’Aix-

Marseille, je sais la qualité et la richesse des travaux conduits 

dans les classes. Cette revue se veut être tout à la fois la 

vitrine de l’excellence de la réflexion des professeurs de 

Lettres et une ressource mise à leur disposition.  

Fruit du travail conduit au sein du groupe 

académique de réflexion sur la lecture, dans lequel sont 

réunis des professeurs de différents établissements 

de l’académie d’Aix-Marseille, Perspectives littéraires, 

prévue pour une parution régulière, proposera des articles 

portant sur la lecture, des propositions d’exploitation 

didactique des œuvres et textes littéraires, des lectures 

analytiques et explications linéaires, des études 

transversales, des sujets de dissertation et des questions de 

réflexion sur les œuvres littéraires proposées au collège 

et au lycée, avec des propositions de corrigés.  

Perspectives littéraires développe dans ce 

premier numéro une réflexion autour de la lecture des 

œuvres intégrales orientée par la perspective d'étude, 

proposant notamment des ressources sur les trois nouvelles 

œuvres romanesques de la classe de Première, en ouvrant 

des pistes de lecture fécondes pour les professeurs qui 

vont exploiter ces œuvres en cours avec leurs élèves de 

Première. Ces lectures peuvent également nourrir les 

collègues exerçant au collège en cela qu’un professeur de 

Lettres reste un lecteur insatiable, mais aussi en donnant à 

voir le travail conduit dans les classes de lycée. 

 

J'adresse mes remerciements les plus chaleureux aux 

professeurs qui ont contribué à ce premier numéro.
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LA LECTURE DES ŒUVRES INTÉGRALES, 
PERSPECTIVE D’ÉTUDE ET PARCOURS ASSOCIÉ 
par Florentina Gherman, IA-IPR de Lettres 

 

La plus belle mission du professeur de 

Lettres est de faire découvrir à ses élèves les 

œuvres du patrimoine littéraire français mais 

aussi étranger. Sans la lecture des œuvres 

intégrales, aucun travail n’est possible dans le 

cours de français, aucun travail n’a de sens, dès 

lors qu’on aborde l’étude d’une œuvre intégrale. 

Faire lire les élèves ne va pourtant plus 

de soi, le professeur est amené, au collège 

comme lycée, à penser l’accompagnement de la 

lecture, à mettre en œuvre des activités en vue 

de l’appropriation de l’œuvre lue. 

Le travail du professeur au collège 

comme au lycée s’organise, en effet, souvent 

autour de séquences portant sur l’étude d’une 

œuvre intégrale. Au collège, le professeur doit 

proposer la lecture d’au moins six titres, tandis 

qu’en classe de Seconde, les élèves doivent lire 

sept œuvres intégrales, huit en Première. Au 

lycée, quatre des six séquences de l’année de 

Seconde sont construites autour de l’étude de 

deux pièces de théâtre et de deux œuvres 

romanesques, tandis qu’en classe de Première 

le professeur travaille exclusivement à partir de 

l’étude d’œuvres intégrales. 

 

La perspective d’étude d’une œuvre intégrale au collège et au lycée  
 

Etudier une œuvre intégrale ne signifie pas 

envisager tous ses aspects, littéraires, esthétiques, 

culturels, ou artistiques, mais en conduire la lecture d’après 

un projet de lecture arrêté par le professeur. Ce projet de 

lecture est la perspective d’étude que le professeur a 

choisi, mettant en évidence un enjeu majeur de l’œuvre. 

Étudier une œuvre littéraire suppose donc des choix. 

Trois cas de figure se présentent alors, selon que 

l’on enseigne au collège, en classe de Seconde, ou en 

classe de Première. 

 

Au collège, le professeur doit avoir à l’esprit les 

entrées problématisées des programmes, qui ne 

constituent en elles-mêmes ni les titres des séquences ni 

les objets d’enseignement.  
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Ainsi, pour traiter l’entrée de la classe de Sixième, « Le 

monstre aux limites de l’humain », le professeur, selon ses goûts, 

pourra proposer avec profit la lecture des contes en prose de 

Charles Perrault, lecture qu’il orientera selon la perspective d’étude 

choisie :  

– La mère, une figure monstrueuse ? 

– Figures féminines, figures monstrueuses ? 

– Le prince charmant, si charmant ? 

– Des fées, des sorts, des maléfices : figures du monstrueux 

dans les contes 

 

Une même œuvre sera ainsi étudiée différemment selon 

l’entrée des programmes pour laquelle le professeur choisit de la 

retenir. Ainsi, Les Fables de La Fontaine se prêtent à une étude aussi bien en classe de Sixième 

qu’en classe de Troisième selon la perspective retenue par le professeur : 

 

3ème : Vivre en société, participer à la société : Dénoncer les travers de la société  

− Les fables d’un moraliste du XVIIe siècle – regards critiques sur la cour 

− Le projet éducatif des fables  

− « Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère » – pauvres courtisans ? 

 

6ème : Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques  

− Tours et détours dans les Fables de 

La Fontaine 

− Les fables, une école de la ruse ? 

− La raison du plus fort est toujours la 

meilleure ?  

− « En toute chose il faut considérer la 

fin » 

 

En classe de Seconde, le professeur 

opérera librement le choix de la perspective 

d’étude, selon l’intérêt qu’il trouve ou celui 

qu’il pense susciter chez les élèves. Par 

exemple, s’il propose la lecture de la pièce 

Rhinocéros, il peut envisager diverses pistes : 

– « L’Humanisme est périmé, vous êtes un vieux sentimental ridicule » – perte de valeurs dans 

Rhinocéros 

– « Des histoires, des histoires à dormir début » – aveuglement et lucidité dans Rhinocéros  
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– « Je n’ai pas pu la retenir » – la rhinocérite, une pandémie sans remède 

? 

– « Je constate que nos opinions sont tout à fait opposées. Il vaut mieux 

ne plus discuter » – échec de la parole dans Rhinocéros  

– « Contre tout le monde, je me défendrai ! (…) Je ne capitule pas » – 

Jean, seul contre tous ?  

– « Après tout, les rhinocéros sont des créatures comme nous » – 

séductions de la parole dans Rhinocéros ?  

 

 

De la même façon, la lecture du roman de Stendhal, Le Rouge et le 

Noir, peut être conduite selon l’une des perspectives d’étude suivantes : 

– Julien Sorel, un héros inéducable ? 

– « C’était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne ? » : Le Rouge et le Noir, un 

roman de l’ambition ? 

– Le Rouge et le Noir, un roman de l’amour désenchanté ? 

– « J’avoue que sa faiblesse me donne une pauvre opinion de lui » : Le Rouge et le Noir, un 

roman de la désillusion ? 

– « Je suis petit, Madame, mais je ne suis pas bas » : 

Le Rouge et le Noir, un roman d’éducation ?  

 

Ces trois exemples d’œuvres envisagées selon de 

perspectives d’études possibles permettent de mettre en 

évidence plusieurs aspects : 

→ La lecture d’une œuvre intégrale se fait selon un 

projet de lecture arrêté par le professeur en 

fonction de l’intérêt littéraire qu’il implique, en 

ayant à l’esprit de faire des choix qui privilégient 

un aspect important de l’œuvre intégrale 

→ La perspective d’étude est formulée en des termes 

clairs que les élèves peuvent comprendre dès les 

début de la séquence 

→ Cette perspective d’étude va induire des renoncements de la part du professeur, lequel ne 

peut dans le temps imparti à la séquence, conduire une étude exhaustive de l’œuvre  

→ La perspective d’étude retenue oriente le travail de la classe, notamment : 

– les activités proposées dans le cadre du carnet de lecture ; 

– les extraits donnés faisant l’objet d’une explication de texte (lecture analytique ou 

linéaire) ; 

– les études transversales qui permettent de mettre au jour les enjeux de l’œuvre ; 

– la question de réflexion ou la dissertation sur œuvre proposée en fin de séquence.
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Perspective d’étude, le cas du parcours associé 
 

La question du parcours est spécifique à la classe 
de Première. L’intitulé et la délimitation des parcours 
associés sont définis par un programme national. Ces 
intitulés constituent donc les perspectives d’étude 
proposées pour l’étude des œuvres au programme de la 
classe de Première. Par exemple, l’objet d’étude « Le roman 
et récit du Moyen-Age au XVIIIème siècle », propose les 
titres et les perspectives d’étude suivantes : 

– Abbé Prévost, Manon Lescaut / parcours : 
personnages en marge, plaisirs du romanesque. 

– Balzac, La Peau de chagrin / parcours : les romans 
de l'énergie : création et destruction. 

– Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / 
parcours : la célébration du monde. 

 
On le voit, le parcours 

associé engage l’étude de 
l’œuvre intégrale selon une 
perspective littéraire qui en 

précise les enjeux. Il prend « la 
forme de groupements 
organisés de façon chrono- 

logique », dans la seule limite 
des bornes des objets d’étude. 

Il contribue aussi « à situer 
[l’œuvre] dans son contexte 

historique et générique ».  
Cela indique que les 

textes du parcours 
appartiennent au genre de 
l’objet d’étude dans lequel il 
s’inscrit. Le parcours doit donc 
être étroitement lié à l’œuvre 
étudiée, de façon à ce que 
l’œuvre et les textes du 
parcours s’éclairent mutuelle- 
ment, en tissant un jeu d’échos 
et en construisant, au fil des 
lectures, des repères essen-
tiels. Il permet ainsi une 
meilleure compréhension de 

l’œuvre et de ses enjeux les 
plus importants.  
L’intitulé et la délimitation des 
parcours associés sont définis 
par un programme national. 

« Le choix des textes 
composant les parcours 
associés est à l’initiative du 

professeur ». Celui-ci constitue 
donc en toute liberté le corpus, 

en veillant à la pertinence des 
extraits retenus au regard de 
l’intitulé.  
Les programmes assignent un 
double rôle au parcours 

associé : éclairer l’œuvre et son 
contexte proche, historique, 

littéraire, culturel et artistique ; 
rendre compte du dialogue 
que l’œuvre au programme 
entretient avec les œuvres qui 
l’ont précédée et qui l’ont 
suivie.  

C’est au professeur qu’il 
revient de penser l’intérêt des 
textes composant le par-
cours, de façon à le centrer sur 
l’œuvre, sans s’éloigner des 
enjeux et problématiques de 
celle-ci.  

On pourra ainsi 
proposer avec profit tel poème 
des Petits poèmes en prose, 
pour à la fois faire reconnaître 
les motifs baudelairiens et en 
même temps réfléchir au sens 
de cette nouvelle écriture qui 
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tente d’ouvrir une voie, « pour 
trouver du nouveau ! », signant 
ainsi l’aporie de la quête des 
Fleurs du Mal, comme l’avoue 
le poète, à la clôture du recueil, 
dans « Le Voyage ».  

Rapprocher une page 
des Illustres françaises de 
Challe de Manon Lescaut 
permettrait de montrer l’in-
fluence qu’a exercée l’œuvre 
de Challe sur l’Abbé Prévost, 
tout en mettant au jour la 
singularité du traitement de la 
passion dans le roman au 
programme. La question du 
désir et de son problématique 
assouvissement est au cœur du 
roman La Peau de chagrin, 
comme elle est au cœur de La 
Confession d’un enfant du 
siècle et appelle aisément des 
rapprochements avec le roman 
de Musset. De la même façon, 
les personnages de Louise et 

de Renée dans les Mémoires de 
deux jeunes mariées offrent 
une confrontation féconde avec 
les figures féminines des 
Liaisons dangereuses, d’Atala, 
d’Indiana mais aussi avec celles 
de Madame Bovary, de La 
Curée ou d’Une vie, par 
exemple.  
 On perçoit tout 
autant la fécondité d’une 
confrontation des œuvres de 
Colette avec telle page des 
Mémoires d’Outre-Tombe ou 
de Du côté de chez Swann. Ce 
sont donc des repères proches 
de l’œuvre dans le temps qu’il 
s’agira de bâtir, avant 
d’envisager des empans plus 
larges dont il faudra toujours 
vérifier la pertinence. Ce sera 
au groupement de textes 
complémentaires de jouer ce 
rôle, si l’on souhaite rendre 
compte des échos que l’œuvre 

a pu avoir dans des siècles plus 
éloignés, ou si l’on veut faire 
appel à des textes appartenant 
à d’autres genres que celui de 
l’objet d’étude dans lequel 
s’inscrit l’œuvre.  

La lecture cursive 
retenue peut par ailleurs 
compléter cette réflexion en 
donnant une place à la 
littérature antique, 
francophone ou étrangère, 
selon les échos qu’elle propose 
avec l’œuvre intégrale. 

 

Le parcours associé : une lecture orientée de 

l’œuvre intégrale 
  

L’intitulé du parcours 
associé fixe au professeur un 
horizon et un cheminement 
dans l’œuvre intégrale.  

Le travail du professeur 
consiste dès lors à envisager 
l’œuvre et le parcours comme 
un ensemble qu’il doit mener 
de front. Les textes composant 
le parcours, s’il ne font pas 
tous nécessairement l’objet 
d’une explication, permettent 
de nourrir un dialogue fécond 
entre le parcours et l’œuvre 
intégrale. 

C’est au professeur de 
choisir la manière dont ces 

textes seront exploités en 
classe. Envisagés avant la 
lecture ou l’étude du titre au 
programme, ces textes 
permettent d’être un tremplin 
pour aborder les problé-
matiques propres à l’œuvre : 
l’évolution d’une forme, d’un 
motif, d’un genre, d’une 
réflexion, etc.  

Présentés et étudiés au 
fur et à mesure de l’étude, ils 
ponctuent les différentes 
étapes de la lecture et de 

l’analyse de l’œuvre et offrent 
des prolongements propices à 
une réflexion sur des questions 

esthétiques notamment. 
Donnés à lire à la fin de l’étude, 
ils constituent un moment fort 
de synthèse et d’élargissement. 
Ainsi, le professeur peut faire 
alterner des explications de 
textes tirées de l’œuvre 
intégrale avec des textes 
composant le parcours, dans la 
mesure où ils s’éclairent 
mutuellement. Le professeur 
peut également envisager de 
compléter les études trans-
versales engagées sur l’œuvre 
intégrale avec la lecture de 
textes composant le parcours 
associé.   



Perspectives littéraires, numéro 1, novembre 2022 
 

     

               

9 

On le voit, le parcours ne peut 
être dissocié de l’œuvre 
étudiée et envisagé pour lui-
même. Bien au contraire, le rôle 
fondamental du parcours 
associé est d’orienter et 
d’encadrer l’étude de l’œuvre 
intégrale. Le professeur dédie 

 
1 Note de service n° 2019 – BO du 25 
avril 2019.  

des moments particuliers aux 
textes du parcours et de 
l’œuvre, à leur mise en relation, 
au sein de la même séquence.  

L’intitulé du parcours 
fixe ainsi un projet de lecture 
pour celle-ci. Le professeur 
met en œuvre libre-
ment l’association de l’œuvre 
et du parcours. Dans le corpus, 
le professeur choisit au moins 
trois extraits pour « une étude 
détaillée1 » qu’il fera figurer sur 
le descriptif en vue des 
épreuves anticipées de 
français. Ces textes font l’objet 
d’une explication linéaire.  

Le parcours associé est 
aussi l’espace privilégié pour 
construire la connaissance de 
l’histoire littéraire nécessaire à 
l’étude de l’œuvre et à ses 
prolongements, car les textes 
du parcours permettent de 
questionner le genre, les 
motifs, le style, le 
mouvement littéraire, le 
débat d’idées, etc. propres à 
l’œuvre intégrale qu’il 
accompagne et com-plète.   

Les articles proposés 
dans ce premier numéro 
visent à donner aux 
professeurs de lycée des 
pistes de travail pour l’étude 
de trois titres romanesques 
inscrits au pro-gramme de la 
classe de Première.  

Je remercie les pro-
fesseurs participant au 
groupe académique de 
réflexion sur la lecture pour 
la richesse de leurs 
propositions et l’ampleur de 

leur travail. Chacun d’entre eux 
s’est attaché à montrer 
comment l’intitulé du parcours 
associé constitue une 
perspective d’étude féconde 
pour envisager la lecture des 
trois titres au programme.  

Mélaine Folliard pro-
pose une lecture de Manon 
Lescaut ; 

Mathilde Peneau pro-
pose une lecture de La Peau de 
chagrin et de Mémoire de deux 
jeunes mariées ; 

Lydia Blanc propose 
une lecture des deux œuvres 
de Colette, Sido, suivie de Les 
Vrilles de la vigne.  

Je leur adresse ici mes 
remerciements les plus 
chaleureux pour la richesse du 
travail conduit.  
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LECTURES DE MANON LESCAUT de l’Abbé Prevost 

 

Par Mélaine Folliard, docteur en 

littérature, professeur agrégé au 

lycée Georges Duby, Aix-en-

Provence 
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LECTURES DE MANON LESCAUT de l’Abbé Prevost 
Par Mélaine Folliard, docteur en littérature, professeur agrégé au lycée Georges Duby, 

Aix-en-Provence 

1. Enjeux du parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque 
 

L’intitulé du parcours  
Associé à l’étude de l’Histoire 

du chevalier Des Grieux et de 

Manon Lescaut, plus connue 

sous le titre raccourci de 

Manon Lescaut (1731), 

l’intitulé du parcours mobilise 

des notions familières aux 

enseignants, celle d’abord de « 

personnages en marge » 

(relative à un personnel de 

fiction vivant dans les bas-

fonds de la société, du 

Lazarillo de Tormes à Voyage 

au bout de la nuit), ou encore 

les notions de « plaisir » 

esthétique (employé ici au 

pluriel) et celle, plus opaque, 

de « romanesque » (qu’on ne 

saurait réduire à son sens 

propre comme « ce qui relève 

du roman »). En regroupant 

deux syntagmes non verbaux 

sous la forme d’un titre 

frappant et séduisant 

(«personnages en marge » et  

«plaisirs du romanesque»), 

l’intitulé suggère un lien de 

causalité non explicité entre un 

certain type de personnages 

traditionnels du roman euro-

péen (des personnages mis au 

ban ou au bord de la société, 

en raison de leurs origines 

sociales et de leur moralité 

douteuse) et l’expérience 

esthétique caractéristique de 

la modernité littéraire, qui 

attribue peu à peu au genre 

romanesque un rôle central 

dans la fondation d’une 

esthétique des plaisirs. 

L’utilisation d’un pluriel ne doit 

pas ici surprendre : le succès 

de Manon Lescaut, à une 

époque où le genre n’obéit 

encore à aucune codification, 

repose sur la variété des effets 

mobilisés pour provoquer la 

délectation des lecteurs 

(l’extraordinaire ou le 

prosaïsme, la surprise ou les 

jeux de connivence, la 

factualité des événements 

narrés ou leur invraisemblance, 

pour ne citer que couples 

notionnels-ci).  

Un double enjeu : 

esthétique & moral 
Plus surprenant est l’emploi 

technique d’un adjectif 

recatégorisé en nom (le « 

romanesque ») : le choix de ce 

terme invite les lecteurs à 

s’interroger sur ce qui 

caractérise les situations de 

plaisir romanesque dans 

Manon Lescaut : il ne s’agit pas 

seulement d’identifier les élé-

ments ludiques propres à 

l’univers romanesque, entendu 

dans un sens historique large 

(scènes, lieux, postures, 

dispositifs), il faut aussi se 

demander dans quelle mesure 

le romanesque engage la 

vision du monde des 

personnages eux-mêmes, 

qu’ils soient engagés à 

retracer le cours d’une 

existence tumultueuse (comme 

le narrateur Des Grieux, au 

centre de la conversation), 

qu’ils estiment le récit de « 

cette aventure » à l’aune de 

leur propre échelle de valeur 

romanesque (« cette aventure 

me parut des plus 

extraordinaires et des plus 

touchantes », déclare Renon-

cour dans le récit-cadre qui 

ouvre Manon Lescaut, p. 71-

72) ou qu’ils projettent sur les 
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événements de leur vie une 

représentation romanesque.  

Cette représentation les incite 

à l’action, jusqu’à l’exaltation, 

mais elle porte aussi en elle 

une part d’erreur, voire 

d’aveuglement, et conduit les 

personnages principaux et 

secondaires à se méprendre 

souvent sur les conduites à 

tenir et à ignorer le sens 

véritable de leur action. Un tel 

intitulé pose donc la question 

de la place du plaisir dans la 

quête du sens, dans une 

perspective à la fois politique 

et morale : d’une part, en quoi 

l’expérience esthétique de la 

marginalité, source à la fois 

d’admiration et de pitié, 

constitue-t-elle une manière 

d’interroger le pouvoir des 

individus sur leur existence ? 

D’autre part, en quoi le récit 

d’un désir irréalisable permet-

il de dévoiler la portée et les 

limites du bonheur individuel ? 

A/ Le signe flou du 

plaisir 
 

De la recherche 

libertine… 
Dans Manon Lescaut, le plaisir 

est une notion difficile à 

appréhender : en aucun cas, il 

ne faudrait le réduire à sa 

dimension voluptueuse ; et la 

centralité de la figure de 

Manon, devenue au fil des 

siècles un mythe de la 

sensualité féminine, ne saurait 

tromper. En effet, il est 

remarquable que la fascination 

exercée par ce personnage ne 

tienne pas – pas seulement – à 

une dimension sexuelle : certes, 

le personnage de Manon, défini 

par « son penchant au plaisir », 

situe les commencements du 

récit dans une optique libertine 

et donne immédiatement 

l’occasion aux personnages de 

« s’aimer jusqu’à la fureur », dès 

leur première rencontre (p. 87), 

en dehors des lois sacrées du 

mariage. Pourtant, en raison 

même du rapport asymétrique 

entre deux êtres qui s’aiment 

spontanément sans parvenir à 

établir de satisfaction durable (« 

Manon était passionnée pour le 

plaisir, je l’étais pour elle »), le 

roman montre rapidement que 

la soif inextinguible de Manon 

pour toute forme de jouissance, 

si elle peut parfois profiter à 

Des Grieux, entre la plupart du 

temps en contradiction avec le 

désir du jeune homme de vivre 

« honorablement » et 

exclusivement pour sa 

maîtresse : en reconnaissant a 

posteriori que Manon « aimait 

trop l’abondance et les plaisirs 

pour les [lui] sacrifier », le 

narrateur Des Grieux admet que 

la quête hédoniste de Manon 

dépasse son propre projet 

amoureux.  

Ainsi, le roman d’une formation 

aux plaisirs de l’amour est 

littéralement débordé par ce 

qu’on pourrait présenter 

comme la reconstitution 

poignante d’une chronologie 

de l’incommunicabilité. C’est ce 

dont témoigne, ensuite, 

l’instabilité chronique du mot « 

plaisir », oscillant entre le 

singulier et le pluriel, et le 

général et le particulier : jusqu’à 

l’épisode américain, l’écart est 

permanent entre la conduite 

singulière de cette « étrange 

fille » en quête d’un plaisir pour 

elle et les ombres fantas-

matiques et angoissantes que 

les hommes projettent sur elle, 

au nom même des plaisirs pour 

eux qu’elle leur promet en 

échange des dons qu’ils lui 

feront.  
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…à la quête de liberté  
Pour le dire autrement, Prévost 

instaure un décalage entre le 

caractère libertin de l’héroïne et 

l’interprétation à donner à la 

liberté qu’elle s’autorise. En 

effet, dans le roman, Manon 

n’incarne jamais l’idée de faute 

traditionnellement associée à la 

séduction féminine, elle s’y 

dérobe toujours, même lorsque 

son corps est emprisonné. 

Aperçue, au seuil du récit, au 

milieu « d’une douzaine de filles 

de joie » condamnée à s’exiler 

en Amérique (p. 68), la belle 

prisonnière n’a rien de la « catin 

» dont parlait Montesquieu : au 

contraire, selon Renoncour, sa 

beauté exceptionnelle dit tout 

de sa « modestie » (p. 69), c’est-

à-dire de sa noblesse de 

caractère. 

 

On pourrait appliquer au 

narrateur du récit-cadre l’éloge 

que Des Grieux fait à Manon : 

c’est un « chimiste admirable », 

il « transforme tout en or » (p. 

275) et parvient à transformer 

le lieu commun d’une fille 

vouée aux plaisirs du corps en 

un geste caractéristique de 

l’aristocratie du cœur : selon ce 

schéma repris par Des Grieux, 

la singulière capacité de Manon 

à monnayer sa beauté en 

échange de promesses 

d’élévation matérielle et sociale 

(son sens des affaires 

érotiques) devient signe de la 

singularité de son plaisir : plus 

précisément, si elle échappe à 

la volonté des hommes de faire 

d’elle l’objet de leurs « plaisirs 

», c’est parce qu’elle cherche 

sans cesse à se « procurer » les 

moyens de satisfaire les siens 

en priorité.  

Prévost réalise un véritable tour 

de force en faisant de la 

marginalité sociale de Manon le 

témoignage d’une aspiration 

sensuelle à l’autonomie maté-

rielle et morale.  

La critique du plaisir 

mondain 
De ce point de vue, le roman 

occupe une place importante 

dans une histoire critique du 

plaisir mondain : le destin 

tragique d’une femme qui 

aspirait à vivre librement selon 

son plaisir reflète moins 

quelque immoralité constitutive 

du personnage qu’une crise des 

valeurs associées au pouvoir du 

corps, déterminant une relation 

d’aliénation par le plaisir entre 

les hommes et les femmes.  

Ainsi, toute lecture du roman 

doit mettre en évidence la 

polyphonie des voix morales 

qui mettent en concurrence une 

définition classique du 

divertissement mondain, 

présenté comme préjudiciable 

au salut de l’homme ; une 

définition apologétique du 

plaisir libertin, présenté comme 

dangereux ici et maintenant ; 

une définition néo-épicurienne, 

où le plaisir est la source 

principale de la félicité ; et, en 

dernier lieu, une définition 

philosophique en cours 

d’élaboration où le plaisir en soi 

renouvelle l’usage de l’antique 

« souci de soi » (Foucault). Une 

telle variété conceptuelle place 

le lecteur face à un mystère 

interprétatif qu’aucun événe-

ment du récit ne permet 

d’élucider véritablement.  

Une tragédie du décalage  
Plus précisément, tout se joue 

dans l’écart entre l’appétence 

de Manon à embrasser la 

totalité des plaisirs et 

l’impuissance du narrateur-

désirant, rendu incapable de 

décrypter un signe flou : car ce 

qui rend Manon « toute-

puissante » à ses yeux (p. 226), 

c’est qu’elle peut simulta-

nément revendiquer sa « 

sincérité » et son « infidélité » (p. 

230), et professer la religion 



Perspectives littéraires, numéro 1, novembre 2022 
 

     

               14 

d’un amour authentique dans 

une indifférence superbe à la 

constance, laissant Des Grieux 

dans la douloureuse incapacité 

de déterminer la nature des 

sentiments de sa maîtresse à 

son égard. Ce décalage 

d’appréciation entre la passion 

de Manon, qui porte sur « un 

objet sans fond, sans identité, 

sans essence » (C. Cusset, Les 

romanciers du plaisir, p. 23) – 

comme si son plaisir n’était 

qu’un (bon ?) mot plaisant, un 

mot vacant, ouvert à une 

infinité de possibilités non 

communiquées au lecteur, qui 

assiste interdit à la traversée 

silencieuse de ce personnage 

comparable à « une force qui 

va» (Hugo, Hernani), et l’atta-

chement obsessionnel de Des 

Grieux à une maîtresse 

irrésolue, oriente la structure 

dramatique du récit, fondé sur 

une dynamique de conversion 

de la pulsion scopique en 

pressentiment tragique (« je 

l’aime avec une passion si 

violente, qu’elle me rend le plus 

infortuné de tous les hommes », 

déclare d’emblée le narrateur, 

p. 71).  

De ce point de vue, la 

marginalité progressive des 

amants est une pièce-maîtresse 

dans le dispositif d’une 

opacification du plaisir de la 

lecture. Dans Manon Lescaut, le 

lecteur est entraîné dans les 

marges de sa propre 

expérience romanesque. Sur 

quels lieux se fixe un tel 

plaisir ? 

B/ Plaisir des 

lieux en marge 
 

Marges 

géographiques 
D’abord, le plaisir du 

lecteur provient de la 

découverte de person-

nages aventureux qui 

parcourent, dans un 

sens littéral, les espaces 

marginaux de la société. 

Dans la tradition du 

roman picaresque, 

l’abbé Prévost propose 

à son lecteur de suivre, 

par le truchement d’un 

dispositif fictionnel d’enchâs-

sement garant de l’authenticité 

des faits narrés, la trajectoire de 

deux personnages qui 

naviguent dans les lieux 

interlopes de la société de leur 

temps : d’auberges en tripots, 

des prisons sordides de la 

capitale jusqu’à l’exil tragique 

en Amérique où les amants 

sont « séparés du reste du 

monde par des espaces 

immenses » (281), le récit de 

Des Grieux entraîne son lecteur 

dans une toponymie 

habituellement inaccessible aux 

regards. Il s’agit de satisfaire 

toute curiosité pour les « 

hétérotopies » (M. Foucault), 

traditionnellement rejetées en 

dehors des canons du « bon 

goût » des Belles-Lettres et de 

la morale commune.  

Les marges littéraires 
Ainsi, le plaisir des marges est 

une invitation à une posture de 

lecture paradoxale qui con-

sisterait, en refusant de 

séjourner dans les lieux 

poétiques du roman tel que 

célébré jusqu’alors, des rivières 

de L’Astrée aux rivages de 

Télémaque, à profiter des lieux 

obscurs de la réalité : par son 

attention accrue aux menus 

détails de la vie conjugale et 

aux zones d’ombres de la 

conscience, le roman plonge le 

lecteur dans des espaces 

troubles qui constituent la 

condition d’un plaisir renouvelé 

pour l’extraordinaire roma-

nesque.  
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La position en retrait du 

personnage de Renoncour, qui 

prétend s’effacer derrière le 

récit de Des Grieux (p. 75) afin 

de s’abîmer dans le plaisir de 

l’histoire, est en réalité 

l’élément le plus sympto-

matique de cette écoute 

indéchiffrable ; car, comme par 

un jeu de poupées-gigognes, 

Renoncour adopte ici la posture 

de Des Grieux, à la fois acteur 

principal d’un récit où il met en 

scène sa culpabilité et témoin 

troublé et ravi des tours qu’il 

joue à son entourage, comme 

lorsqu’il se niche, « dans un 

endroit obscur, pour être 

témoin d’une scène […] 

extraordinaire » qu’il a 

fomentée contre un rival 

amoureux (p. 233).  

Dans Manon Lescaut, l’inscrip-

tion de la parole dans les lieux 

marginaux est le signal d’un 

plaisir insaisissable de la fiction. 

Par la confusion savamment 

entretenue entre les codes de la 

fiction et la prétendue véracité 

des faits rapportés, le plaisir 

roma-nesque acquiert la valeur 

d’une perception, 

essentiellement relative à celui 

qui en fait l’expérience.  

 

C/ Plaisirs de 

l’hybridation 

générique 
 

Du roman au 

romanesque 
Ensuite, le plaisir jaillit de la 

collusion entre le modèle 

picaresque et celui de l’histoire 

tragique, initiant un savant 

travail d’hybridation et 

d’enrichissement du modèle 

narratif propre à le doter 

d’une puissance drama-

tique.  

En premier lieu, la 

traversée picaresque est 

incorporée au récit d’un 

désastre amoureux : 

l’instabilité structurelle 

du destin du picaro, qui 

ne parvient jamais à se 

fixer, s’inscrit désormais 

dans la trajectoire 

tragique d’un fils de 

bonne famille, qui, dans 

les dernières années du 

règne de Louis XIV, 

tombe – on ne pourrait 

mieux dire – sous le 

charme d’une « fille » d’un rang 

inférieur au sien, et les 

conséquences funestes de cette 

passion scandaleuse qui 

conduit les amants à perdre 

pied.  

En deuxième lieu, la passion 

semble disposer d’un vrai 

pouvoir de recréation littéraire, 

tant la matière pittoresque d’un 

récit d’« aventures », fondé sur 

les jeux d’illusions et les 

renversements de fortune, 

donne lieu à une multiplicité de 

situations « romanesques », 

comme autant de lieux 

communs qui offrent au lecteur 

les moyens de trouver son 

compte en intensifiant son goût 

de l’anecdote galante, dont le 

succès ne s’est pas tari depuis 

la fin du XVIIe siècle : scènes de 

trahison, de reproches, de 

confidences, de retrouvailles, 

d’attente ou de séparation, 

crises de larmes et farces 

badines, coups de théâtre, 

ironies du sort, jeux de faux-

semblants, Manon Lescaut peut 

être lu comme un recueil de 

tous les scénarios possibles de 

la passion quand elle s’arme de 

force romanesque – force 

d’invention, de dépaysement, 

d’illusion, d’erreur.  

 

Du dramatique au 

théâtral 
En troisième lieu, il est remar-

quable que ce romanesque 

défini par ses effets drama-

tiques repose principalement 
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sur une opération de 

théâtralisation du récit : ou bien 

le soliloque très théâtral de Des 

Grieux incorpore à l’énonciation 

pathétique une multiplicité de 

situations stéréotypées (dia-

logues très énergiques, tirades 

enflammées, confrontations 

acerbes ou paroles pleine 

d’équivoques, scènes d’aveux, 

quiproquos comiques, jeux de 

double énonciation), ou bien les 

aventures romanesques, con-

çues d’après le canevas d’une 

bonne comédie de mœurs, 

prennent forme dans l’action – 

et parfois même dans le 

langage – d’une tragédie 

galante, formulées en prose 

tantôt dans le style noble de 

Cleveland (t. III, également de 

1731), tantôt dans une 

combinaison de lucidité tra-

gique et d’intensité pathétique, 

comme en écho aux Illustres 

françaises de Robert Challe 

(1713, voir en particulier l’ « 

Histoire de Des Frans et de 

Silvie »). 

Ainsi, le plaisir romanesque 

repose sur son intensité 

spectaculaire : la plupart 

des événements rapportés 

peuvent faire l’objet d’une 

lecture comique et tragique 

: toute tromperie se 

retourne contre son 

envoyeur, dans un jeu 

parfois vertigineux ; toute 

déclaration d’amour de 

Manon à Des Grieux peut 

être considérée comme à la 

fois sincère et mensongère 

; chaque bonheur contient la 

texture des malheurs à venir, 

entraînant le lecteur dans une 

suite ininterrompue d’anec-

dotes bouleversantes (« J’étais 

né pour les courtes joies et les 

longues douleurs. La Fortune 

ne me délivra d’un précipice, 

que pour me faire tomber dans 

un autre », p. 145-146). C’est 

comme si le plaisir n’était qu’un 

accroc dans le tissu du chagrin, 

tiraillé entre le souvenir d’un 

échec cuisant et l’attente 

angoissée du « plus funeste 

événement » (p. 279).  

Chez Prévost, les personnages 

sont placés sous une épée de 

Damoclès et le badinage 

amoureux prend rapidement 

l’allure d’un « péril de mort », 

pesant sur le parcours 

tumultueux des personnages 

jusqu’à la mort de Manon. Ainsi, 

fondé sur une représentation 

dualiste de l’existence, le plaisir 

de suivre les personnages 

jusqu’à la périphérie de leur 

existence est toujours mêlé de 

larmes. De ce point de vue, le 

plaisir repose sur la capacité du 

récit à créer de la compassion. 

D/ Le plaisir des 

larmes ou le goût du 

tragique 
 

Le masque pathétique 
Il faut préciser que cette 

rhétorique du plaisir larmoyant 

provient, dans Manon Lescaut, 

d’un effet général d’insistance 

sur le sort des deux 

personnages principaux ; cet 

effet repose sur une stratégie 

de marginalisation tragique des 

personnages, qui ne parvien-

nent pas à échapper à leur 

destin. L’effet pathétique est 

d’autant plus saisissant que 

Des Grieux et Manon sont les 

premiers à vouloir donner une 

tournure romanesque à leur 

existence : en cela, ils sont bien 

aidés par le narrateur du récit-

cadre qui, dès le début de 

l’histoire, fait de Des Grieux un 

visage saisissant de douleur (« 

la plus vive image de la douleur 

», p. 70) et criant de vérité (p. 

75). Pourtant, la confession que 

Des Grieux promène avec lui 

tout autour du monde doit être 

considérée comme suspecte, 

non tant parce que le 

personnage escamoterait les 

faits (qui sommes-nous pour 

juger ?) mais parce que le 

personnage ne cesse de 

reconnaître qu’il module son 

récit selon ce qu’il cherche à 
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obtenir de ses interlocuteurs 

(par exemple, pour obtenir 

l’autorisation d’épouser Manon 

en Amérique, il se garde bien 

d’évoquer le passé scabreux de 

sa maîtresse et ne raconte au 

gouverneur du Nouvel-Orléans 

qu’« une partie de [s]on histoire 

», que celui-ci « enten[d] avec 

plaisir »). Ainsi, les petits 

arrangements de Des Grieux 

avec la vérité participent d’une 

construction romanesque du 

personnage par lui-même : la 

plasticité pathétique de son 

récit doit être considérée 

comme un élément 

caractéristique de son rôle 

(dans le sens sociologique du 

terme), le pathos est partie 

intégrante d’une persona en 

quête de légitimité par le plaisir 

donné et reçu en échange.  

Libido lacrimandi 
On pourrait aller plus loin, en 

considérant que ce goût pour 

les larmes n’est pas exempt de 

plaisir, pour celui qui se 

délecte, en racontant ses 

malheurs, des mouvements 

touchants qu’il 

engendre sur ses 

interlocuteurs. Le 

récit ne comportera 

pas d’éléments di-

dascaliques ou de 

mentions du premier 

narrateur pour nous 

prouver l’importance 

d’un système de 

compensation par le 

chagrin mais le très 

grand nombre de 

saynètes comiques où une 

tierce personne se voit la dupe 

du duo amoureux suggère au 

lecteur que la marginalité de 

Des Grieux est autant un drame 

personnel qu’une posture 

rhétorique, destinée à le 

satisfaire jusqu’à la satiété d’un 

art d’aimer dans le malheur. 

Des Grieux aime pleurer et faire 

pleurer, il se nourrit du récit de 

ses mésaventures.  

D’où lui vient ce goût 

romanesque ? Sans doute de 

l’initiation qu’il a reçue de sa 

maîtresse, toujours désireuse 

de jouir du présent en se 

laissant prendre aux jeux de 

l’amour et du hasard.  

Malheurs conjugaux et 

tragique individuel 
En effet, Manon apparaît 

souvent comme l’instigatrice de 

ces jeux mondains qui 

pimentent la vie conjugale, 

comme lorsqu’elle demande à 

son amant de jouer une farce à 

deux grossiers rivaux 

simultanément, au nom d’une 

très romanesque vengeance : « 

Elle ne trouvait rien de si joli 

que ce projet. Vous aurez son 

couvert à souper, me répétait-

elle, vous coucherez dans ses 

draps ; et demain de grand 

matin vous enlèverez sa 

maîtresse et son argent. Vous 

serez bien vengé du père et du 

fils » (232). Pourtant, le plaisir 

de mener sa vie à travers 

l’expérimentation de rôles et de 

sentiments se heurte 

violemment à un principe de 

réalité qui, sous la plume de 

Prévost, prend les noms 

changeants de « hasard », « 

destin », « destinée », « Fortune 

» ou « Ciel ». Les amants 

imprudents cherchent à s’y 

soustraire, mais ils finissent 

toujours par se briser sur les 

pires écueils, et c’est souvent 

dans le piège tendu à leurs 

rivaux ou à leurs persécuteurs 

qu’ils tombent. La phrase de 

Prévost témoigne de ces 

rapides changements clima-

tiques. Parfois, la narration 

peine à refréner un rire, comme 

lorsque Des Grieux manque de 

faire capoter l’éva-

sion de l’Hôpital, 

après avoir oublié 

une pièce-maîtresse 

de son déguisement 

: « L’oubli de cette 

pièce nécessaire 

nous eût sans doute 

apprêtés à rire, si 

l’embarras où il nous 

mettait eût été 

moins sérieux. J’étais 

au désespoir qu’une 
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bagatelle de cette nature fût 

capable de nous arrêter. 

Cependant je pris mon parti, 

qui fut de sortir moi-même sans 

culotte. Je laissai la mienne à 

Manon. »  

Prise au sens littéral, cette 

déculottée relève d’un effet 

carnavalesque, susceptible de 

laisser respirer le lecteur. Mais 

la plupart du temps, l’écriture 

marque les brusques 

éboulements de l’enthou-

siasme, ou bien à l’aide des 

effets grandiloquents de la 

déclamation oratoire, qui 

génère des pauses pathétiques 

dans le récit (l’exemple le plus 

spectaculaire se trouve avant la 

visite chez le gouverneur, p. 

279), ou bien grâce à un art 

consommé de la brevitas, 

comme lors du retour inopinée 

du rival qu’on croyait mis sur la 

touche : « Nous étions prêts à 

nous mettre au lit ; il ouvre la 

porte, et il nous glace le sang 

par sa vue ».  

A posteriori, le narrateur prend 

acte de cette impossibilité des 

personnages à vivre 

durablement dans les « idées 

romanesques » (p. 268) : ainsi 

l’évocation, dans ce même 

épisode, du souvenir heureux 

d’« une des plus charmantes 

soirées de [leur] vie » se laisse 

envahir par des prolepses 

tragiques : « mon cœur […] 

semblait me présager une 

catastrophe malheureuse » 

(232), « notre mauvais génie 

travaillait à nous perdre » (234). 

Dans Manon Lescaut, le hasard 

amoureux s’inscrit dans une 

temporalité tragique, annoncée 

par la voix d’une vieille femme 

anonyme à l’orée du récit (« 

criant que c’était une chose 

barbare, une chose qui faisait 

horreur et compassion », p. 68-

69). Ce qui s’écrit à travers les 

malheurs de l’amour, c’est la 

dissolution des individus. De 

quoi cette perte est-elle le nom 

? 

D/ Tragédie de la 

marginalité ou 

naissance de la 

subjectivité ? Manon 

Lescaut ou l’économie 

des plaisirs de la 

lecture.  
 

Remise en cause du code 

aristocratique 
Dans l’expérience de la 

marginalité sociale, le 

personnage bien né va perdre 

les habitudes inhérentes à la 

morale de sa classe. Manon 

Lescaut met en péril l’éthique 

du personnage aristocratique, 

rarement discutée jusqu’alors. Il 

est notable que, dans ce roman 

aux accents pré-romantiques, la 

vie à deux ne puisse jamais 

durer : cette absence de 

pérennité est le résultat d’une 

expérimentation morale à 

laquelle Prévost se livre en 

faisant se rencontrer deux 

univers sociaux distants. En 

effet, à de rares exceptions 

près, qui valent comme autant 

de points d’orgue dans ce récit 

du bonheur fugitif, Des Grieux 

et Manon, tels deux astres aux 

trajectoires contraires, ne 

cessent de se croiser et de se 

manquer, de se voir de loin et 

de se perdre de vue, de se tenir 

et de se perdre.  

En réalité, si la passion est une 

aventure commune, les person-

nages n’occupent pas les 

mêmes zones de la société : 

certes, la passion dévorante 

conduit Des Grieux à rompre 

avec sa famille noble (garante 

d’une transmission de valeur et 

de revenus), il joue, il vole, il 

tue, il ment, rien ne semble 

arrêter sa disgrâce ; mais sa 

marginalisation n’est jamais 

synonyme d’exclusion. En effet, 

en dépit de son apparence, il 

conserve le capital d’un milieu 

honorable, d’une part en raison 

du rayonnement de son 

essence aristocratique (« on 
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distingue, dit Renoncour, au 

premier coup d’œil, un homme 

qui a de la naissance et de 

l’éducation », p. 70) ; d’autre 

part, sa confession en fait foi, il 

maîtrise les codes de la 

présentation de soi propres au 

monde nobiliaire.  

L’invention de la 

précarité romanesque ? 
Selon ce point de vue, tout 

l’oppose à Manon, dont la 

noblesse est purement virtuelle 

; elle est une simple fille qu’on 

ne présente souvent que par 

son seul renom, elle est sans 

naissance, sans nom, sans voix 

ni visage, sans ressources 

autres que celle de son corps, 

luttant contre l’âpreté 

caractéristique de son milieu. 

Une telle inégalité de statut 

définit des conduites diffé-

rentes dans l’existence : la 

marginalité de Des Grieux est 

provisoire, comme un rite de 

passage, marginalité librement 

choisie, et sans cesse 

renouvelée, comme 

le témoignage d’une 

jeunesse rebelle à 

l’autorité paternelle 

(pour lui, l’amour est 

un défi héroïque 

inhérent à sa classe 

sociale) ; en 

revanche, la margi-

nalité de Manon est 

permanente et 

récurrente, parce 

qu’elle se situe dans 

un monde « ignoble 

» : en dépit de ses efforts pour 

accéder à une condition moins 

précaire, Manon expérimente 

sans cesse les limites de son 

pouvoir d’action. Si sa beauté 

inouïe peut lui donner l’illusion 

d’être en mesure de s’élever 

dans le monde, elle la 

condamne en définitive, en tant 

que femme et personnage, à 

subir le regard autoritaire et 

aliénant des hommes, véritable 

métaphore d’une société 

inégalitaire.  

Ainsi, on doit considérer que 

les membres du couple mènent 

deux expériences parallèles de 

la passion et de la morale ; s’ils 

se placent régulièrement, à 

travers les péripéties de leur vie 

sentimentale, dans les marges 

des normes religieuses et 

mondaines, il faut aussi 

admettre que les amants se 

marginalisent, l’un par rapport 

à l’autre, jusqu’à errer dans 

deux solitudes distinctes et 

dans deux formes d’action 

incompatibles : en amant 

passionné, Des Grieux entend 

tout sacrifier à l’autel du « seul 

bien qui [l’] attach[e] à [s]a vie » 

(p. 185) et vit dans le sillage 

d’une insaisissable Manon, à la 

fois maîtresse pleine d’adora-

tion et amante « volage » à la 

recherche de ses moyens de 

subsistance. Mais comment 

oublier que Manon est une 

figure sacrificielle dans le 

roman ? Elle vit – et meurt – 

dans l’ombre de Des Grieux, 

son amant-narrateur, qui la 

place continuellement dans les 

marges du récit. Il fait d’elle un 

pur objet de fantasme, qu’on 

peine à percevoir dans son 

individualité de femme. Manon 

vit d’ombre, à la limite de 

l’anonymat. 

A la conquête de soi 
En un siècle où émerge la 

catégorie philosophique et 

politique de la subjectivité, le 

roman invite les élèves à 

s’interroger sur la difficile 

conquête de soi (d’ordre moral, 

sentimental et financier) pour 

des personnages 

situés au seuil de 

l’âge adulte et 

confrontés à un 

ensemble de règles 

de droit qu’ils 

perçoivent comme 

non universelles, 

voire irrecevables 

dans le contexte « 

d’immoralité 

publique » de la fin 

du règne de Louis 

XIV (J. Sgard, éd. GF, 
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p. 18). La question se pose de 

savoir si devenir un individu 

passe nécessairement par une 

forme de marginalisation par 

rapport aux normes.  

Par ailleurs, Des Grieux et 

Manon parviennent-ils à 

devenir des individus ou 

restent-ils cantonnés à 

l’exercice de rôles de person-

nages dans la société ? Plus 

généralement, doit-on penser 

que l’expérience de la lecture 

romanesque permet aux 

lecteurs de se former à une 

éthique individuelle des 

plaisirs, en prêtant une oreille 

charmée aux aventures singu-

lières des personnages et en 

épousant leur « penchant aux 

plaisirs » (p. 80), quitte à 

renoncer à toute morale 

étrangère à la sphère 

personnelle ou sociale ? 

Au contraire, à 

considérer que le 

caractère protéiforme du 

plaisir romanesque 

n’engage pas seulement 

le lecteur, mais aussi les 

personnages situés dans 

la nébuleuse du récit 

(Renoncour, premier 

scripteur et témoin 

discret) ou au cœur du 

dispositif fictionnel 

(témoins de passage, 

auditeurs attendris ou 

personnages de premier 

plan soucieux de 

prendre plaisir à leurs 

actes), il se pourrait que 

le plaisir s’oppose 

radicalement à tout exercice de 

la morale : selon une telle 

hypothèse, entraîné par le 

mouvement d’une narration 

centrifuge dont le seul guide 

est le désir, le lecteur court le 

risque d’une dépossession 

totale de ses moyens de juger.  

Au cœur d’un roman qui fait du 

jeu d’argent un modèle à la fois 

blâmable et fascinant, se pose 

donc la question des bénéfices 

du romanesque : que gagne-t-

on à raconter l’histoire de sa vie 

amoureuse ? Que gagne-t-on à 

vivre sa vie de façon 

romanesque ? Que gagne-t-on 

à tout perdre par amour ? Et 

que gagne le lecteur à assister 

à ce spectacle pitoyable ? Si la 

relation d’une lente dégra-

dation des individus à travers 

une « longue et insurmontable 

passion » (p. 158) témoigne 

d’un éloigne-ment progressif 

due toute emprise morale, 

existe-t-il une économie du 

plaisir roma-nesque, propre à 

offrir aux acteurs de la fiction un 

système de compensation 

symbolique ?  

Un tel parcours dans l’œuvre de 

Prévost entend mettre en 

évidence l’importance que revêt 

le plaisir, sous toutes ses 

formes, dans la quête du 

bonheur, sujet central pour le 

XVIIIe siècle : « De la manière 

dont nous sommes faits, il est 

certain que notre félicité 

consiste dans le plaisir ; je défie 

qu’on s’en forme une autre idée 

: or le cœur n’a pas besoin de 

se consulter longtemps, pour 

sentir que de tous les plaisirs, 

les plus doux sont ceux de 
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l’amour » (p. 165). De quoi 

l’intériorisation des plaisirs est-

elle le vecteur dans Manon 

Lescaut ? Manon Lescaut est-il 

un roman de la perte ou de la 

conquête du sujet ?  

2.  Pistes de lecture de 

l’œuvre au programme 

dans la perspective de 

l’intitulé du parcours 

associé 

Lectures linéaires issues 

de l’œuvre intégrale  
Pour répondre à cette question, 

on pourrait développer les 

lectures suivantes dans le cadre 

d’une séquence intitulée : 

Manon Lescaut ou l’éloge de la 

fuite : la naissance romanesque 

d’un sujet désirant au XVIIIe 

siècle. 

Lecture linéaire n°1 
La naissance des « idées 

romanesques » : plaisirs et 

errance de l’imagination.  

De « Je reconnus bientôt que 

j’étais moins enfant que je ne le 

croyais » à « nous ne 

comptâmes pas moins sur le 

succès de nos autres mesures » 

(p. 82-84). 

Une première lecture pourra 

être consacrée à l’explication 

linéaire d’un extrait de la scène 

de rencontre entre Des Grieux 

et Manon, en s’attachant à 

analyser la dernière étape de 

cette rencontre à l’occasion de 

laquelle les jeunes amants 

décident, presque sur un coup 

de tête, de fuir en cachant ce 

départ à leur entourage. Dans 

cette scène, le plaisir réside 

sans doute dans l’idéal de la 

fuite (plaisir d’improviser une 

échappée romanesque et de 

prolonger le plaisir érotique, 

pour les amants ; plaisir 

d’assister à une scène du genre, 

pour le lecteur), mais ce plaisir 

se teinte d’inquiétude si l’on 

considère que ce démarrage en 

trombe marque aussi une fuite 

en avant pour un couple qui 

définit d’emblée son action sur 

le mode de la dissimulation et 

de l’escamotage.  

La lecture linéaire doit montrer, 

d’abord, comment la décou-

verte inopinée du plaisir 

amoureux marque une 

naissance à soi, sur un mode 

enthousiaste où le corps 

communique ses émotions à 

l’esprit. Ensuite, cette naissance 

à soi semble également 

correspondre à la naissance de 

l’autre à l’amour, la passion 

étant ici présentée par le 

narrateur comme un pur jeu de 

miroir entre son propre désir et 

celui de Manon ; en réalité, le 

plaisir d’aimer trouve dans le 

plaisir d’être aimé une image de 

son propre plaisir. En d’autres 

termes, le plaisir de s’aimer ne 

relève pas seulement de 

l’action des personnages, il 

tient aussi à leur activité 

imaginative.  

À ce titre, une troisième étape 

de la lecture devra signaler le 

pouvoir et les limites de 

l’imagination : d’un côté, 

l’imagination offre aux nou-

veaux amants une « idée 

romanesque », selon le mot de 

Des Grieux, qui déclenche 

véritablement l’action narrative 

(projets d’évasion et de 

mariage, déplacement de la 

périphérie vers Paris) ; de 

l’autre, cette scène marque un 

décalage problématique avec la 

réalité, notamment à travers la 

question des ressources dont 

dispose le couple pour espérer 

se maintenir ; tout aussi 

touchant qu’il soit, cet 

irréalisme de l’amour suggère 

que l’illusion du désir n’est pas 

tant l’affaire du couple que celle 

du narrateur. En effet, la 

prévalence du récit à la 

première personne signale ici 

un double mécanisme, continu 

dans l’œuvre : d’une part, un 

personnage féminin dont les 

intentions véritables échappent 
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aux regards ; d’autre part, un 

personnage masculin en marge 

de la réalité qui cherche à 

conformer le monde à son 

propre désir. L’expérience d’un 

plaisir romanesque repose 

donc ici sur un paradoxe qui 

renseigne sur une modalité 

essentielle du récit, entre gaieté 

et désolation.  

Seconde lecture linéaire 
« Je n’étais plus à moi » (Des 

Frans) : plaisir de la marginalité 

mélancolique 

La deuxième lecture linéaire 

interroge la nature de cette 

relation du sujet à la réalité, en 

dévoilant l’arrière-plan tragique 

qui gouverne l’errance amou-

reuse dans le récit de Manon 

Lescaut : la lecture d’un extrait 

de l’ « Histoire de Des Frans et 

de Silvie », publiée dans le 

recueil des Illustres françaises, 

de Robert Challe, suggère que 

la passion amoureuse possède 

un pouvoir de renversement et 

de destruction : le sujet 

amoureux fait l’expérience de la 

mélancolie amoureuse, vécue 

comme expérience radicale de 

la marginalité.  

Le contexte de cet épisode 

intéresse au premier chef, dans 

la mesure où le narrateur, 

victime de l’infidélité de sa 

maîtresse, se rendait chez elle 

pour la confondre et la quitter. 

Celle-ci l’en empêche, litté-

ralement, en se jetant à ses 

pieds (« Silvie se jeta à la porte 

qu’elle ferma ») ; d’obstacle 

pour le corps, elle devient, dans 

notre passage, obstacle pour 

l’âme de celui qui la regarde (« 

Je jetai les yeux sur elle dans ce 

moment ; je me perdis »). Dans 

un deuxième temps, consacré à 

la lecture proprement dite, il 

faudra souligner comment le 

texte fait transiter le 

lecteur de l’état de 

Silvie, objet passif (elle 

était « dans un état à 

désarmer la cruauté 

même ») à l’état de Des 

Frans, sujet morbide (« 

état d’insensibilité »).  

Plus précisément, la 

lecture s’attache à 

montrer comment le 

plaisir de contempler 

un beau corps, 

intensifié par le regard 

sadique que le jaloux 

jette sur l’« état humilié 

» de sa belle infidèle, se 

transforme en douleur 

de n’être plus maître de son 

corps ni de son esprit. Par sa 

bipartition, cette scène met en 

évidence le saisissement 

mélancolique d’un sujet 

amoureux dépossédé de lui-

même (« Je n’étais plus à moi »). 

Spectateur insensible de sa 

passion, le narrateur en paraît 

exclu, en définitive.  

Ainsi, ce dédoublement de 

l’individu dans la passion 

permet d’interroger l’apparition 

paradoxale du sujet dans le 

récit de sa propre extinction ; et 

le rôle du lecteur dans ce 

dispositif spectaculaire qui 

mobilise et condense des 

ressources tragiques et élé-

giaques. 

Troisième lecture linéaire 
« Le récit est un piège » (Louis 

Marin) ou les plaisirs d’une 

narration comique. 

 de « Le vieil amant parut 

prendre plaisir à me voir » à « je 

l’achevais si adroitement qu’il 

fut le premier à le trouver fort 

risible » (p. 147-149) 

La gaieté comique semble 

caractériser les différents 

protagonistes évoqués dans 

une scène de « friponnerie » où 

le duo amoureux, associé au 

frère retors de Manon, va jouer 

un tour à un « vieil amant » épris 

de la belle Manon. Véritable 

saynète de comédie, le passage 

occulte délibérément la 

question morale : entraînés 

dans une quête hédoniste, les 
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personnages cumulent les 

plaisirs et se « donne[nt] le 

plaisir d’une scène agréable », 

tout en se réjouissant de voler 

un « vieux libertin » (p. 146). 

Dans une telle scène, le plaisir 

repose sur le travestissement 

de la morale et interroge 

l’appréciation du lecteur. Ici, on 

pourrait souligner la façon dont 

le plaisir du lecteur se déploie à 

travers une série d’écarts, qui 

font du roman une forme 

esthétique marginale et 

accueillante, à même d’ab-

sorber les ressources rhéto-

riques du théâtre et toute la 

gamme de ses nuances 

énonciatives.  

D’abord, l’écart procède dans 

ce passage du plaisir manifeste 

de se travestir : pour le plus 

grand plaisir des protagonistes, 

y compris le sien propre, Des 

Grieux se présente au vieillard 

sous les traits d’un jeune 

homme, frère de Manon. Ce 

déguisement exacerbe le désir 

homoérotique inavoué d’un 

vieillard libertin et les deux 

comparses de Des Grieux se 

régalent de le voir de si bien 

jouer la comédie.  

Ensuite, la saveur du passage 

repose sur l’exhibition des 

rouages stylistiques qui 

permettent au narrateur de 

contrefaire, dans le récit qu’il 

rapporte, l’écriture d’une scène 

de comédie. Le récit 

s’approprie de nombreuses 

ressources de l’écriture 

théâtrale, au premier rang 

desquelles on trouve la double 

énonciation. La 

double énon-ciation 

permet, d’une part, 

de déployer toutes 

les ressources de la 

connivence galante, 

en faisant pouffer de 

rire l’assemblée au 

spectacle de ce 

barbon berné, et 

sourire le lecteur au 

spectacle de cette 

tendresse 

renouvelée dans la 

farce (« Je lui trouve 

l’air de Manon », 

constate le vieillard ; 

« Monsieur, c’est que 

nos deux chairs se 

touchent de bien 

proche », répond 

Des Grieux « d’un air niais », 

c’est-à-dire en surjouant 

l’innocence d’un Chérubin) ; 

d’autre part, la structure à 

double entente favorise un 

autre rire, plus grinçant et plus 

embarrassant, destiné à Manon 

et son frère (dans un adroit 

travail de miniaturisation de la 

scène qui se déroule sous les 

yeux des spectateurs, Des 

Grieux raconte au vieillard sa 

propre histoire, au risque de lui 

dévoiler la ruse dont il est la 

victime).  

Ainsi, dans un tel passage, la 

marginalité burlesque du 

personnage-narrateur ne doit 

pas tromper le lecteur : elle 

permet de définir efficacement 

l’adresse de son langage, 

fondée, d’une part sur son 

aisance mondaine à faire 

circuler le rire d’une cible à une 

autre, en créant des effets de 

profondeur énonciative ; 

d’autre part, la virtuosité du 

narrateur repose sur sa 

capaciter à faire coïncider les 

fables et la réalité, jusqu’à faire 

surgir, à travers cette insta-

bilité, une pointe d’inquiétude 

au milieu des réjouissances. Le 

plaisir relève ici de la capacité 

du personnage à produire sa 

propre fiction romanesque, à y 

faire croire tout en l’inscrivant 

dans les limites de la 

représentation. L’identité du 

sujet de l’énonciation apparaît 

ici comme fondamentalement 

trouble.  
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Quatrième proposition 

de lecture linéaire.  

La fuite des amants : une 

esthétique de l’éloignement 

tragique.  

De « J’étais à demi-mort moi-

même » à « nous nous 

éloignâmes de la ville, plus 

promptement que la 

délicatesse de Manon ne 

semblait le permettre » (p. 285).  

La lecture d’un extrait emprunté 

à la deuxième partie de Manon 

Lescaut doit montrer comment 

la marginalité des personnages 

permet à Prévost de redéfinir la 

notion même de sujet 

fictionnel. Le passage retenu se 

situe au Nouvel-Orléans, à 

l’instant tragique où Des 

Grieux, croyant avoir tué son 

rival dans un duel amoureux, ne 

peut plus « déguiser » les faits à 

Manon (p. 284) et doit l’inviter 

à participer de plain-pied à son 

angoisse de mort : plus que 

jamais, le couple est pressé de 

fuir, le danger est imminent, 

l’inquiétude est à son comble et 

les amants doivent se décider 

dans l’urgence. Il faudra lire 

cette scène de délibération 

tragique comme une réécriture 

de l’évasion de Pyrame et 

Thisbé en dehors des limites « 

de la ville ». On soulignera le 

caractère central de cette 

scène, en ce qu’elle marque, 

d’abord, l’aboutissement tra-

gique de la marginalité amou-

reuse, qui conduit le duo aux 

portes de la mort. On signalera, 

ensuite, comment les amants, si 

souvent engagés dans des 

parcours divergents, se 

trouvent ici réunis dans un 

même projet de fuite (« Il faut 

nécessairement que je 

m’éloigne », déclare Des Grieux 

à sa maîtresse au début du 

passage ; « Il fallut la suivre », 

confesse-t-il dans le dernier 

mouvement du texte). Enfin, 

cette curieuse interchan-

geabilité du langage de la fuite 

témoigne de l’épuisement 

tragique des personnages, qui 

rejouent leur évasion initiale 

(extrait n°1) sur un mode 

catastrophé : dans ce passage, 

Prévost met en évidence le 

défaut métaphy-sique de la 

marginalité amou-reuse, qui se 

manifeste ici à travers un 

langage sans horizon. La 

lecture d’une telle scène doit 

montrer comment la réécriture 

d’un lieu commun amoureux 

pluriséculaire laisse les 

amants sans voix ni lieu.  

Parcours associé  
 

Robert Challe – Les 

Illustres françaises  
  

N’était le coût de sa 

réédition (éd. Jacques 

Cormier, Classiques 

Garnier, 2015), Les Illustres 

françaises de Robert Challe 

(1713) mériterait toute 

notre attention, et on ne 

pourrait qu’inviter les 

professeurs à faire lire à leurs 

élèves l’une des histoires qui 

composent Les Illustres fran-

çaises. ou à défaut proposer un 

corpus tiré de cette œuvre.  

La proximité historique de cette 

œuvre majeure publiée à 

l’extrême fin du règne de Louis 

XIV (1713) vise à mettre en 

évidence l’influence décisive de 

Challe dans la démarche 

créatrice de Prévost, et la 

différence d’appréciation que 

les deux auteurs font de la 

passion amoureuse : l’une 

combine l’héritage de la 

tragédie racinienne, encore très 

en vogue au XVIIIe siècle, et 

celui des Histoires tragiques 

des XVIe et XVIIe siècles 

(Boaistuau, Belleforest, Rosset, 

pour ne citer que les premiers 

modèles) ; l’autre s’abreuve à 

des sources nouvelles, à la 

faveur notamment de l’intérêt 
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que Prévost porte à la littéraire 

anglaise (Shakespeare, Dryden, 

Otway, Defoe). De l’une à 

l’autre œuvre, les élèves 

pourront disposer d’une 

connaissance plus précise 

d’une étape importante de la 

fondation d’une esthétique du 

roman moderne, qui se déploie 

en France de Marivaux à 

Diderot. 

Plus précisément, Challe offre à 

Prévost la matière d’un roman-

mémoire dans lequel l’histoire 

amoureuse, topique du genre 

romanesque depuis le dernier 

tiers du XVIIe siècle, va de 

concert avec l’histoire d’une 

déréliction sociale. Le titre 

initial de Prévost peut, à lui 

seul, constituer un hommage 

aux titres des histoires qui 

composent les Illustres 

françaises de Robert Challe, 

source majeure de Manon 

Lescaut – du reste, Manon est 

un personnage mentionné dans 

Les Illustres françaises. À y 

regarder de plus près, la dette 

de Prévost à l’endroit de Challe 

est considérable, en particulier 

dans l’Histoire de Des Frans et 

Silvie (dont on pourra proposer 

un extrait en lecture linéaire). 

Sans évoquer ici la question du 

style, Prévost emprunte à son 

modèle la structure générale du 

roman-conversation, ainsi que 

de très nombreux épisodes (un 

personnage-narrateur, Des 

Frans en l’occurrence, 

fait le récit des 

duperies amoureuses 

d’une femme fatale à 

une assemblée 

vivement touchée par 

l’issue tragique de 

son histoire, p. 449 

ou p. 455), mais il 

réduit les devisants 

du récit-source – très 

investis chez Challe 

dans l’interprétation 

à donner à la 

conduite et à la mort 

de Silvie –, à 

n’occuper qu’un rôle 

périphérique dans le 

récit, désormais 

chargés de porter 

témoignage, auprès 

du lecteur, de 

l’émotion provoquée 

par cette « aventure 

[…] des plus extraordinaires et 

des plus touchantes » (GF, p. 

71-72).  

En outre, ce qui rappelle le plus 

évidemment l’influence de 

Challe est l’importance d’un 

débat sur la marginalité sociale 

et morale des héros. Plus 

précisément, Prévost hérite de 

la « sensibilité sociale » de 

Challe (Jacques Cormier), 

tournée vers la mise à l’épreuve 

des valeurs aristocratiques : à 

cause de sa passion pour une 

fille « qui n’avait jamais connu 

ni père ni mère » (361), le 

narrateur va renoncer à tout ce 

qui relève de ses privilèges de 

classe : « [l’amour] était le plus 

fort, je lui sacrifiai tout, 

honneur, vertu, parents, 

fortune, inclination ; je ne 

regardais rien que par rapport 

à lui » (p. 359). Même « 

naufrage » de la « fortune » et 

de la « réputation » nobiliaire 

chez Prévost (GF, p. 77). Une 

telle « inégalité de naissance » 

entre les amants (357) conduit 

le narrateur à « l’infamie », dans 

un sens étymologique que 

Prévost reprend à son compte : 

comme le fait Des Grieux avec 

son père, Des Frans rompt la 

promesse faite à sa mère, et il 

épouse une femme aussi belle 

que dangereuse : « Il n’y avait 

rien de plus beau que son corps 

», déclare Des Frans après en 

avoir décrit tous les attraits. 

Mais sa beauté est une marque 

ignoble, sinon diabolique : « 

Elle était dissimulée, changeant 
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naturellement de visage et de 

discours, avec autant de 

promptitude qu’aurait pu faire 

la meilleure comédienne, après 

avoir bien étudié son rôle » (p. 

353). Si Prévost atténue la 

charge d’immoralité religieuse 

associée à la beauté éclatante 

de Manon, au point de passer 

sous silence sa description et 

de laisser libre son lecteur 

d’imaginer en Manon toutes les 

beautés imaginables, c’est bien 

grâce à Challe qu’il interroge la 

place de la morale dans la 

construction d’un sujet.  

Plus précisément, chez les deux 

auteurs, les malheurs de la vie 

découlent directement de la 

passion (GF, p. 71), qui conduit 

à abandonner les valeurs 

morales. Ainsi, la fureur 

amoureuse participe d’une 

même vision tragique de 

l’existence, comme si toute 

tentative pour vivre pour soi (« 

je ne dépends de personne », 

déclare Silvie à son amant, p. 

407) était tuée dans l’œuf : « 

[…] mais comme forcé par une 

certaine puissance que je ne 

comprends point ; et qui me fait 

croire, que si nos actions sont 

tout à fait volontaires, du moins 

peut-on dire, que notre vie 

n’est pas toujours gouvernée 

par notre seule volonté, et que 

l’étoile en règle les principaux 

mouvements et la disposition. 

En effet, toute la force de ma 

raison se bornait à me faire 

connaître le péril où je me 

jetais, et ma propre faiblesse, 

sans me 

donner la 

force de 

m’en 

sauver » (p. 

350). Une 

telle 

limitation 

de la 

liberté 

élève le 

récit de 

Des Frans 

jusqu’au 

pathétique 

sublime (« 

Je ne savais 

pas que 

mon étoile 

avait résolu 

ma perte, 

et que 

j’étais 

destiné à 

savoir et à 

connaître 

l’horreur du péril qui me 

menaçait, sans avoir la force de 

l’éviter », p. 365) ; chez Prévost 

aussi, le cadre rétrospectif du 

récit d’amour vient vérifier la 

faiblesse de l’homme face à un 

destin obscur, en rappelant 

sans cesse au personnage les 

aléas de la « Providence » dont 

il prend conscience dans les 

malheurs (GF, p. 183). Mais si 

l’idée de volonté divine est 

sauve chez Challe (sur ce point, 

voir Jan Hermann), elle paraît 

largement effritée et fluctuante 

chez Prévost, où elle fonctionne 

comme une modalité d’une 

élégie libertine où la passion 

constitue le seul horizon 

véritable : « J’ai remarqué, dans 

toute ma vie, que le Ciel a 

toujours choisi, pour me 

frapper de ses plus rudes 

châtiments, le temps où ma 

fortune me semblait le mieux 

établi » (GF, p. 205).  

Ainsi peut-on mesurer la 

différence idéologique entre les 

deux auteurs : Manon emprunte 

à Silvie la plupart de ses 

caractéristiques : sa naissance 

obscure, sa beauté inouïe, son 

aisance sociale et sa maîtrise de 

l’éloquence judiciaire, son 

infidélité et sa mauvaise foi. 

Mais leur adultère n’a pas la 
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même signification : l’un se 

résout dans la « pénitence 

sincère » (p. 455) d’une épouse 

« morte comme une sainte » (p. 

454), l’autre s’inscrit dans une 

téléologie de la passion 

amoureuse où la mort de 

l’héroïne annonce moins 

l’avènement de la vertu que 

l’affirmation d’une esthétique 

de « l’irrésolution » pathétique 

dont Manon a transféré le talent 

à Des Grieux (GF, 285).  En 

d’autres termes, de l’un à 

l’autre récit, le plaisir des 

larmes prend une signification 

diamétralement opposée : « 

déluge » propre à offrir au 

lecteur la voie d’une censure 

contre les plaisirs sensuels chez 

Challe (p. 455), les poussées 

lacrymales invitent plutôt les 

lecteurs de Prévost à jeter un 

regard trouble sur les plaisirs 

de l’existence. Dans Manon 

Lescaut, puissante préfigu-

ration de deux siècles de 

romans libertins, de drames 

bourgeois et de mélodrames 

romantiques, les larmes 

irriguent le plaisir d’exister. 

Pour parodier un vers célèbre 

de Musset, vive le mélodrame 

où Manon a pleuré ! 

 

La confession 

romanesque ou les ruses 

du désir dans La 

Nouvelle Héloïse  
 

Lecture d’un extrait de la « 

Lettre XII, De Julie », de « Je me 

longtemps fait illusion » à « 

Après tant de sacrifices, je ne 

compte pour peu celui 

qui me reste à faire : 

ce n’est que mourir 

une fois de plus » 

(Julie ou la Nouvelle 

Héloïse éd. GF, Paris, 

2018, p. 864-865). 

Une dernière lecture 

linéaire s’inspire de la 

déclaration admirative 

du marquis de Sade à 

propos de Manon 

Lescaut : « […] ce fut 

là où Rousseau vit que 

malgré des impru-

dences et des étour-

deries, une héroïne 

pouvait prétendre en-

core à nous attendrir, 

et peut-être n’eus-

sions-nous jamais eu Julie, sans 

Manon Lescaut » (Idées sur les 
romans, 1800).  

On voudrait montrer comment 

la marginalité érotique, qui 

conduit les aventuriers de 

l’amour à l’exil et à la mort, 

acquiert dans la Nouvelle 

Héloïse une dimension anthro-

pologique : dans cette pers-

pective, les élèves pourraient 

faire la lecture d’un extrait de la 

lettre posthume de Julie, « 

incluse dans » (p. 864) la 

relation de sa mort par M. de 

Wolmar (p. 823), dans laquelle 

Julie fait état à Saint-Preux de 

son renoncement à l’amour-

passion.  

Il faudra montrer comment le 

dispositif éditorial de mise à 

l’écart de cette confession 

posthume, générée par un effet 

d’enchâssement, dévoile moins 

la mort d’une illusion que les 

ruses du désir (pour reprendre 

l’analyse de Christophe Martin 

citée en bibliographie). En 

accordant toute son importance 

à l’énonciation féminine, la 

lecture de cet extrait interroge 

le rôle traditionnellement mar-

ginal accordé à la jouissance 

amoureuse dans la construction 

des plaisirs. Il s’agit de montrer 

comment le romanesque, envi-

sagé ici comme instrument de 

vérité, offre aux lecteurs du 

XVIIIe siècle un terrain 

d’expérimentation et de saisie 

de soi depuis les marges de la 

conscience.  
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3. Lectures cursives 

éclairant la lecture de 

l’œuvre intégrale 
(dans le sens du parcours, de 

préférence antérieures) 

De très nombreuses options se 

présentent aux enseignants 

pour la lecture cursive, selon 

qu’ils souhaitent souligner 

l’influence sur Prévost du 

roman comique, avec la lecture 

du Francion de Sorel (1623) ou 

l’incidence du récit libertin, 

avec Les Aventures de 

Monsieur Dassoucy (1678), 

l’influence du récit passionnel, 

avec la lecture des Désordres 

de l’amour (Madame  de 

Villedieu, 1675) ou celle des 

Lettres portugaises (anon., 

1669) ; selon qu’il s’agit de 

mettre en évidence le 

retentissement de Manon dans 

l’évolution de la définition du 

plaisir romanesque, à travers 

une optique sadienne, avec la 

lecture des Infortunes de la 

vertu, ou une perspective 

romantique (avec la lecture de 

Leone Leoni, de George Sand). 

Si l’on souhaite souligner le lien 

fort que la fiction établit entre 

les catastrophes morales et les 

bouleversements politiques au 

XVIIIe et au XIXe siècles, on 

pourrait aussi faire lire La Dame 

aux camélias d’Alexandre 

Dumas fils (1848), véritable 

réinterprétation bourgeoise de 

la crise des valeurs aristo-

cratiques décrite par Manon 

Lescaut.  
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LECTURES DE LA PEAU DE CHAGRIN de Balzac, 
1831 

 

Par Mathilde Peneau, 

professeure agrégée et 

formatrice à l’EAFC d’Aix-en-

Provence
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LECTURES DE LA PEAU DE CHAGRIN de Balzac, 1831 

Par Mathilde Peneau, professeure agrégée et formatrice à l’EAFC d’Aix-en-

Provence

La Peau de chagrin est un 

roman publié par Balzac pour 

la première fois en 1831, il 

sera rattaché par la suite aux 

Etudes philosophiques de La 
Comédie humaine. 

A travers la vie de Raphaël, 

véritable mosaïque roma-

nesque, aux facettes miroi-

tantes et fuyantes, le romancier 

propose autant une réflexion 

sur la vie, sa quête de sens, que 

sur le roman et la création 

artistique. Pour ce personnage 

qui peut réaliser ses désirs et 

ses fantasmes au risque de se 

consumer, qu'est-ce qu'une vie 

réussie ? Le bonheur est-il 

possible quand le désir est 

réalisable ? 

Le roman La Peau de chagrin 

interroge ainsi le désir, le 

bonheur et l'art, dans cette vie 

où désirer nous frustre, où 

pouvoir nous tue, où rêver 

nous console. Une vie réussie 

est-elle un roman, une illusion 

que nous avons créée, ou un 

poème, c'est-à-dire la capacité 

à voir les choses dans leur 

réalité simple, dans une joie 

que ne féconde qu'un regard 

du présent ? 

Dans La Peau de chagrin, le 

genre romanesque devient 

l’espace par excellence qui 

permet de réduire la tension 

entre le corps et l'esprit, 

autrement dit, entre le corps et 

les idées, entre le désir et la 

réalité. 

Dans une société où « tout est 

vrai, tout est faux », le 

protagoniste cherche, non pas 

la vérité, mais le bonheur. A 

travers les trois grandes 

parties de l'oeuvre, « Le 

Talisman », « La Femme sans 

cœur » et « l'Agonie », 

inspirations et expirations, 

hésitations entre la soif de 

puissance, la jouissance fébrile 

du désir, et la simplicité du 

voir, Raphaël épuise son 

énergie créatrice et interroge le 

lecteur sur l'oeuvre qu'est une 

vie. 

I. Enjeux du parcours : 

« Les romans de 

l'énergie : création et 

destruction » 

1) Un parcours pluriel  

L'intitulé du parcours frappe 

d'abord par la mention du 

pluriel et du romanesque : « 

Les romans ». 

Ce pluriel peut, en premier 

lieu, renvoyer au projet des 

Etudes philosophiques de la 

Comédie humaine dans 

laquelle s’inscrit le roman : 

ce roman est lui-même 

enchâssé (à l'image du récit de 

Raphaël) dans une architecture 

complexe d'autres œuvres ; il 

est une dimension possible de 

la question de l'énergie (la 

puissance de l'imagination de 

Raphaël en amour, en société 

et en poésie, fait du 

personnage un exemple d'une 
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vie dévorée par le fantasme. 

Quand d'autres seront tiraillés 

par la volonté de savoir, 

Raphaël, lui, est dévoré par le 

fantasme de toute puissance). 

En effet, de nombreux éléments 

relient La Peau de chagrin à 

d'autres romans de cette étude 

philosophique et en font une 

expérience scientifique et 

poétique de la passion. Le récit 

met en scène un personnage 

tiraillé par les contradictions, 

les théories sur la volonté 

(comme Louis Lambert, il a le 

projet d'écrire une étude sur la 

volonté), ses passions et sa 

lucidité (croisant des figures 

aussi cruelles que fascinantes, 

des Euphrasie et Aquilina, 

comme le futur Melmoth 

réconcilié…), travaillé dans son 

corps par sa pensée, il est dans 

la lignée d'autres personnages 

de ces contes philosophiques, 

souvent fantastiques. Raphaël 

est un cas d'étude. 

On notera à ce propos, que 

dans ces romans « 

philosophiques », et en 

particulier dans La Peau de 

chagrin, la part fantastique est 

justement toujours un peu 

factice, délibérément partielle 

et présentée comme fantasmée 

; elle correspond presque à un 

symptôme du mal-être du 

personnage. De nombreux 

éléments concourent, en effet, 

à délivrer au lecteur une 

explication scientifique, ration-

nelle. Dans une période où le 

conte bat son plein – Les 

Contes d'Hoffman ont été 

traduits à la fin des années 

1820), Balzac dévoie la lecture 

fantastique (registre présent 

dans la plupart des œuvres des 

Eudes philosophiques de La 

Comédie humaine), joue avec 

elle pour mieux l'orienter vers 

une lecture rationnelle : la 

magie de la peau de chagrin, 

cette « Peau d'âne » qui semble 

ouvrir vers le conte, est avant 

tout, la conjugaison des 

hasards des circonstances et 

du pouvoir de la pensée sur le 

corps. Ce n'est pas tant le 

roman qui est fantastique, que 

le regard de Raphaël qui est 

merveilleux et problématique. 

Le génie de Raphaël a quelque 

chose de tragique. 

Ainsi, Raphaël est un cas à 

analyser parmi d'autres 

personnages débordés par leur 

pensée. Il est l'homme qui 

cherche à interpréter sans 

cesse le monde et tend à 

proposer mille romans, mille 

interprétations à chaque 

événement. Débordé qu'il est 

par le fantasme, par le désir, il 

ne parvient pas à  jouir de la 

réalité. 

Le pluriel pose aussi le 

problème de l'intertextualité 

dans une œuvre traversée 

constamment par des 

références littéraires. 

Le narrateur, mais aussi les 

personnages eux-mêmes, ne 



Perspectives littéraires, numéro 1, novembre 2022 
 

     

               33 

cessent de rapprocher les 

situations, les individus, les 

descriptions, à des œuvres 

artistiques. C'est un enjeu fort 

de ce roman. 

De toute évidence, La Peau de 

chagrin est un roman nourri de 

références artistiques, d'échos, 

le plus souvent explicites (c'est 

l'énergie même du livre) : 

Rabelais, Goethe, Shakes-

peare... Ces références sont 

faites parfois de manière 

excessive et éveillent le 

soupçon du lecteur : en effet, le 

tragique des personnages 

réside aussi dans le fait qu'ils 

fantasment le monde, le 

subliment, l'interprètent sans 

parvenir à le vivre. Raphaël 

souhaiterait faire de sa vie, une 

œuvre d'art, ainsi est-il en 

quête de toutes ses beautés 

qu'il trouve dans les textes. 

Mais si comparer sans cesse 

tout ce qu'il voit avec autre 

chose, se référer à d'autres 

œuvres lorsqu'il vit un 

événement, révèle ce désir 

profond, ce n'est pourtant pas 

la bonne méthode. Le plus 

souvent, le personnage ne 

parvient pas à être dans les 

choses, à comprendre, comme 

le dit le vieillard dans la 

première partie, que « voir », 

c'est « savoir », être au plus 

près de la poésie. Raphaël, le 

héros, dont on nous dit sans 

cesse qu'il a l'imagination d'un 

poète (voire d'un peintre.... 

fameux), est justement un 

personnage qui rêve sans 

cesse, dont la beauté et la 

tragédie résident dans cette 

tendance au rêve. Ainsi, il vit sa 

vie « comme un roman », 

toujours comparant, rêvant, 

mais ne parvient pas à faire de 

sa vie une œuvre. L'énergie du 

personnage qui se déploie et 

s'épuise dans cette tension 

entre ce qu'il voit et ce qu'il 

imagine, le tue. En réalité, la 

beauté qu'il cherche à atteindre 

est plutôt dans les choses 

elles-mêmes, dans cette 

énergie, cette « energeia » (et « 

enargeia ») de la description 

des choses, la puissance de 

leur être que révèle un regard. 

Il s'agira de parvenir à « habiter 

le monde en poète » , et non 

pas d'y chercher autre chose, 

d'autres œuvres, un au-delà. La 

nuance est d'importance et le 

défi est redoutable. 

Ainsi, La Peau de chagrin 

interroge les capacités du 

roman, l'énergie du roma-

nesque et les compare à la vie 

elle-même, à sa poésie. 

Dans ce monde plein d'illusions 

et de retournements de 

situations (car tout est illusion : 

Raphaël se trompe sur Foedora 

– on pourrait comparer les 

deux grandes  descriptions 

contradictoires de Foedera 

endormie - il se trompe 

également sur Pauline, pauvre 

jeune fille puis riche, il se 

trompe sur le vieillard, sage 

puis dépendant d'Aquilina 

etc...), la question que l'on 

pourrait poser serait : à quelle 

condition, ce faux, cette illusion 

dans nos vies (croyances, 

fantasmes, rêveries sur ce 

que nous vivons) devient-

il un roman, n'est-il pas 

cantonné à une simple 

mascarade ? A partir de 

quel moment les illusions 

peuvent-elles devenir 

belles et dignes ? La 

réalité elle-même peut-

elle s'élever au rang 

d'œuvre d'art et quitter sa 

dimension décevante et 

limitée ? Raphaël est-il 

capable d'habiter le 
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monde en poète ou n'est-il 

qu'un fuyard, incapable de 

vivre ? 

Le pluriel de « romans » révèle 

aussi l'idée que ce roman offre 

plusieurs récits, plusieurs 

romans de Raphaël : 

Il y a, en effet, plusieurs romans 

dans La Peau de chagrin, 

plusieurs styles, plusieurs 

récits et narrateurs, plusieurs 

vies de Raphaël. 

Raphaël est d'abord « l'inconnu 

», dans une première partie 

étrange, pleine de dialogues, 

de fêtes sordides, luxueuses et 

vides, dignes du Satiricon, puis 

il devient narrateur. Dans la 

deuxième partie, ce narrateur 

se décrit, dans un récit 

rétrospectif, comme la 

pauvreté même, l'homme sans 

le sou mais dans la beauté des 

choses. Il devient alors un faux 

riche qui tente de conquérir 

Foedora, roman à elle toute 

seule (comme on nous le dit), 

puis Raphaël est un jeune qui 

se perd dans la débauche et 

l'orgie, enfin il devient un vrai 

riche qui retrouve Pauline, mais 

déjà mourant et pauvre en 

désirs, en dernier lieu Raphaël 

est un exilé, etc.... 

Tous ces récits, tous ces 

romans, ne sont pourtant 

jamais totalement séparés, ils 

se suivent étrangement par la 

construction du tissu narratif : 

ainsi le récit de l'enfance de 

Raphaël et de sa jeunesse 

pauvre est inséré par un récit 

enchâssé, dans le dialogue très 

long qui court depuis la 

première partie (à la fin de 

cette soirée aux faux airs de 

luxe dans une société vaine et 

grotesque), jusqu'à la deu-

xième partie etc. Tous ces 

visages, ces possibilités de 

Raphaël (nommé de différentes 

manières au cours du récit « 

l'inconnu », « Raphaël », « 

Monsieur de Valentin », « 

Valentin »...) sont des romans 

dans un récit kaléidoscopique : 

le personnage se contredit, se 

développe et s'effondre mais le 

récit retient tout, comme un 

tissu dont les mailles main-

tiennent les contra-

dictions. L'énergie est 

là, dans la puissance 

d'unification du divers. 

Toutefois cette question 

méritera d'être interrogée 

précisément. 

En effet, le principe de la 

digression est un principe 

majeur et constant dans le 

roman de La Peau de chagrin. 

De toute évidence, le roman 

révèle que l'existence humaine 

ne peut s'envisager sous le 

concept de « progression ». 

Aucune progression n'est 

possible pour l'homme sur le 

plan de la matière ; le chemin 

de la vie, s'il est envisagé en 

termes stricts, court vers un 

unique point : la mort. Le seul 

mouvement, envisagé de 

manière téléologique et 

chronologique, est le 

rétrécissement de notre peau. 

Pour autant, l'expérience 

humaine n'est pas assimilable 

et réductible à ce mouvement. 

La vie ne devient existence que 

par les digressions, elle est 

précisément faite de fantas-

mes, d'errances, de désirs et de 

pas de côté. Raphaël trace ainsi 

des digressions constantes, 

que ce soit dans ses errances 

amoureuses et sociales ou 

dans ses idées et aspirations. 

Toutefois, ces digressions le 

font souffrir, enfermé qu'il est 

dans l'angoisse de la mort et 

dans l'idée que ses actions 
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sont des fuites vaines dans 

cette course fatale. 

Et de fait, La Peau de chagrin, 

s'ouvre sur une épigraphe 

étrange : un dessin, sorte de 

tracé sinueux, à la forme 

cabalistique (cette épigraphe 

est associée au roman Tristram 

Shandy de Sterne représentant 

le mouvement de la canne du 

capitaine Trim... Ce mouvement 

sera interprété dès la sortie du 

livre comme l'allure « serpen-

tine » de la vie), et ce tracé 

étrange pose d’emblée la 

question du récit, de sa 

cohérence, de la digression. 

On peut dire, qu'à l'image du 

roman de Sterne, chaotique, 

plein de détours et de parcours 

accidentés,  

le roman de Balzac s’ouvre 

d’emblée sur une digression : 

: à peine le narrateur a-t-il 

commencé à lancer le récit qu'il 

l'interrompt. Le jeune héros, 

dont on ne connaît même pas 

le nom, vient d'entrer dans une 

salle de jeu, une voix lui 

demande alors d'ôter son 

chapeau, et voilà que le récit 

s'arrête pour proposer une 

série de questions du narrateur 

sur le sens de cet acte. 

Interpellant le lecteur directe-

ment, il lui propose une foule 

d'interprétations (ce rituel 

d'ôter son chapeau est-il un 

code social, une question 

d'ordre moral, une allégorie 

religieuse etc.… ?). L'épi-

graphe semble alors se 

réaliser, passer à l'acte, dans 

l'écriture elle-même. 

Effectivement, le récit 

s'interrompt, les questions 

multiplient les pistes 

d'interprétation, puis le récit 

reprend son cours. Toutefois, 

cette reprise est provisoire, 

puisque le récit lui-même 

serpentera sans cesse à travers 

les narrateurs (le narrateur 

extradiégétique puis Raphaël), 

à travers les types de textes 

(descriptions infinies chez 

l'antiquaire, dialogues intermi-

nables pendant le repas, récit 

autobiographique ensuite etc.) 

et les rencontres avec les 

femmes. 

Ainsi, le roman est plein de « 

romans » différents, semblant 

même ne pas 

vouloir finir 

comme en 

témoigne l'Epi-

logue, qui revient 

sur le person-

nage de Pauline. 

Le roman cher-

che une voix, 

ouvre des voies 

pour raconter, il 

divague, et peint 

un chemin éton-

nant, qui place la 

digression 

comme pulsation 

du genre roma-

nesque. 

Sur ce point, 

l'Epilogue 

semble opérer 

une sorte de résolution de la 

question de la digression, par 

la métamorphose de ce tracé 

sinueux et inquiétant du 

détour, en volutes harmo-

nieuses, en « arabesques » pour 

reprendre le vocabulaire de 

Balzac. 

Dans cette conclusion étrange, 

(passage à la fois dans le 

roman et hors du récit), une 

voix, qui dialogue avec le 

narrateur, demande ce que 

devint Pauline. Le narrateur 

offre alors plusieurs réponses 

étranges, émouvantes, pleines 

d'images (de feu, d'air, de tracé 

du peintre), pour dire cette 

jeune femme et sa beauté : 

« Ici la combustion dessine », « 

elle miroite des velours », « 
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Vient un peintre inconnu qui se 

sert de cette flamme », « il trace 

(…) une figure supernaturelle 

et d'une délicatesse inouïe (…) 

c'est une femme aux cheveux 

emportés par le vent (…) la 

femme qui passe comme un 

baiser (…) Les lignes de ses 

formes sont d'une pureté qui 

vous dit qu'elle vient du ciel. 

(…) Tout à tour ondine ou 

sylphide, cette fluide créature 

voltigeait dans les airs comme 

un mot vainement cherché qui 

court dans la mémoire sans se 

laisser saisir ... » 

Pauline est-elle morte ? (fan-

tôme blanc comme des nuages 

dans l'air ?) Est-elle présente ? 

(elle est l'air que l'on respire, le 

feu des amants), peu importe. 

Ce que le lecteur finit par 

comprendre, c'est qu'elle est 

représentée, à travers les 

images du tracé du 

peintre, du mouvement du 

feu, des cheveux et de 

l'air, comme une autre 

lecture du dessin initial 

tiré de Sterne, ou pour le 

dire autrement, sa 

description poétique est 

une façon de transformer 

la digression chaotique et 

errante de l'existence, en 

arabesque et en beauté. 

Les romans de l'énergie 

signifient donc aussi ceci : 

comment le roman (par sa 

forme hybride) par-vient à 

transformer le chaos, la 

digression et l'errance, en 

un tracé sublime, aux 

confins de la poésie : le 

tracé cabalistique et informe de 

la vie (fait de digressions), 

représenté dans le parcours de 

Raphaël, s'est métamorphosé 

en une arabesque poétique. 

Les dernières pages touchent 

ainsi le sublime. Le dessin est 

pourtant le même que le dessin 

initial de l'épigraphe, il n'est 

pas différent : un mouvement 

insaisissable et fluide comme 

un serpent. 

Toutefois, dans cet Epilogue, 

ce mouvement n'est pas pris 

dans le fantasme d'une 

progression, d'un début et 

d'une fin, dans la chronologie 

et la vision téléogique de la 

destinée, il est, au contraire, 

accepté en tant que tel, pour 

lui-même, dans son être sans 

pourquoi, dans la beauté des 

images. 

Mouvement insaisissable et 

fugace, il est cependant 

totalement entier, présent, 

unifié. Il se donne dans un seul 

regard.   

La beauté du personnage de 

Pauline, cette courbe 

ondoyante qu'elle dessine, 

c'est la présence fugace et 

fragile de l'être, et c'est 

l'écriture poétique qui la révèle. 

Le chemin tortueux s'est fait 

roman, puis poésie. Raphaël a 

échoué, le roman a réussi. Il a 

converti l'informe en une 

forme. Du tracé illisible et 

angoissé de la vie de Raphaël, 

il a fait une aquarelle. Rien n'a 

été détruit ici, rien n'est apparu 

véritablement, mais quelque 

chose a eu lieu, par la magie de 

l'art. 

Ainsi, le pluriel « les romans » 

place au cœur de notre 

interrogation le statut de la 

digression dans le roman, la 

capacité du genre romanesque 

à unifier le chaos et à faire du 

fantasme et de l'illusion, une 

forme de beauté, au service du 

réel. 

Comment le roman joue-t-il 

avec le divers ? Comment le 

roman parvient-il à tendre vers 

la poésie ? Comment trans-

former la vision téléologique 

de la vie, en une vision 

poétique ? Comment trans-

former l'errance en arabesque 

? Comment convertir l'errance 

et les fantasmes en une réalité 

poétique, en œuvre ? 
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Enfin, le pluriel interroge sur le 

sujet de l'oeuvre, car si les 

visions de Raphaël se 

démultiplient, le sujet du livre 

est lui aussi complexe et 

vacillant : s'agit-il du corps, du 

désir, de l'argent, de la société 

? 

Cependant, la question n'est 

pas de choisir, mais de montrer 

comment le romanesque 

parvient justement à faire 

s'entremêler voire fusionner 

toutes ces possibilités. Le 

roman devenant, là encore, la 

véritable peau qui permet la 

réunion des contradictions. 

Parce que le roman est un récit 

fictif, parce qu'il réunit 

descriptions et passages à 

l'action, parce qu'il déploie un 

temps narratif, il est la vie 

même, mais ordonnée, sublime 

et tragique. Véritable « Peau de 

chagrin ». Comme le disait 

Roland Barthes, « le roman est 

une Mort, il fait de la vie un 

destin ». Mais ce tragique est 

sublime pour Balzac, car, si 

mort il y a, nécessairement, par 

la destinée romanesque, celle-

ci est construite, ordonnée, 

dessinée, mise en œuvre. 

2)  Energie/ Création et 

destruction  

 

Le parcours place 

l’énergie comme 

l'élément initial du 

romanesque : 

Trois types d'énergie 

parcourent l'oeuvre : l'énergie 

(concept physiologique) du 

désir passionné, violente, qui 

s'épuise dans un souffle et qu'il 

faut économiser (Raphaël est, 

par certains aspects, une 

figure mélancolique et 

romantique qui est dévoré 

par son désir et son 

insatisfaction), l'energeia de 

l'être (concept 

philosophique hérité d'Aris-

tote et qui représente 

l'épanouissement des 

choses dans l'être), cette 

capacité des choses elles-

mêmes à maintenir leur 

être, de manière stable et 

éternelle (ce qu'on trouve 

par exemple dans les 

descriptions de la nature à 

la fin du roman), enfin, 

l'enargeia poétique 

(concept rhétorique et 

stylistique), énergie de la 

description qui permet de 

donner à VOIR les choses elles-

mêmes. 

Le roman fait se confronter ces 

trois manières d'éprouver la 

force des hommes et du 

monde. 

La notion d'énergie doit 

donc être interrogée sur 

plusieurs plans qui 

convergent : 

 les trois verbes invoqués par 

le vieillard dans la première 

partie « vouloir, pouvoir, savoir 

», la relation « corps-/-

sentiments/idées mais aussi « 

illusion/réalité/œuvre d'art ». 

3) Création et 

destruction 

L'énergie n'est donc pas 

seulement soumise à la 

création puis à la destruction 

dans la Peau de chagrin ; au 

contraire, le mouvement de 

l'énergie est dialectique : toute 

création détruit (avoir le 

pouvoir de tout faire détruit le 

désir), toute négation crée 

(l'absence d'argent, l'absence 

d'amour suscitent le désir), 

toute antithèse cherche à se 

dépasser, à se réconcilier 

(l'imagination qui fantasme 

cherche la beauté dans le 

regard simple, l'illusion cherche 

le beau, les sensations 

cherchent l'idée etc.). 
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Le premier type 

d'énergie, le principe de 

physiologie, s'inscrit 

dans des théories prisées 

par Balzac.  

Elle est une force, une réalité 

substantielle.  

Le personnage de Raphaël est 

une mise en œuvre de cette 

puissance de la volonté, cette 

puissance du désir et de la vie, 

une poussée vers la création 

qu'elle soit artistique ou 

sentimentale. Cette force est 

proche de la force de la volonté 

telle qu'elle apparaît chez 

Nietzsche ou chez 

Schopenhauer. Toutefois, 

comme l'indiquent sans cesse 

les personnages du roman, et 

la construction du récit lui-

même (dans un mouvement 

comparable au souffle : 

déploiements et rétractions, 

ascensions et chutes), cette 

énergie est complexe : d'abord 

elle est limitée, elle se 

consume, à l'image d'une peau. 

A la manière du feu que 

décrivait Lucrèce, l'énergie se 

déploie au moment même où 

elle se consume, s'exhale et se 

dévore dans un même 

mouvement. Le soleil est une 

étoile qui irradie sa force, la 

perd en même temps qu'il la 

projette. 

L'énergie chez Balzac est alors 

une réalité et noue de manière 

subtile le corps, les sentiments 

et la pensée. Il y a une 

économie de l'énergie 

nécessaire car cette force 

s'épuise et se dérègle. 

Ainsi, l'énergie du désir ne peut 

fonctionner sans une 

dynamique d'antithèse, elle se 

conjugue avec le manque et la 

destruction et se dépasse avec 

l'energeia du monde et 

l'enargeia de la poésie. (« 

habiter le monde en poète ») 

Ainsi, il faudra étudier 

comment le roman questionne 

ces antithèses fondamentales. 

 

Ces antithèses pourront être 

malheureuses et funestes : le 

roman expose de nombreuses 

situations de ce tiraillement. 

- Par exemple, l'absence 

d'argent fait souffrir et agir le 

personnage : sorte de paria, 

exclu par la pauvreté, ivre de 

pouvoir, il devient un menteur 

qui crée tous les stratagèmes 

pour dissimuler ce manque. 

Enfin, devenu riche, son argent 

l'exclut par l'envie et le dégoût 

qu'il suscite chez les autres et 

chez lui-même. 

- L'absence d'amour 

également, exprimée par la 

fascination de Raphaël pour 

Foedora (fondée sur une 

illusion), pousse le personnage 

à agir, mais cette action est 

fondée sur une souffrance 

permanente. Foedora est un 

personnage inaccessible sans 

autre intérêt que son 

inaccessibilité elle-même. Son 

double inversé, Pauline, 

viendra contredire ce désir 

fantasmé. Toutefois, Pauline, 

figure de l'amour véritable, 

sera présente au moment où le 

personnage aura déjà consumé 

toute son énergie. 

- Ces tensions entre la volonté 

et le pouvoir s'expriment aussi 

dans les descriptions de la 

société bourgeoise : une 

société au luxe vide, une 

société de masques dorés qui 

cachent à peine les visages 

grotesques, où chacun 

philosophe, où tout se 
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contredit et où les désirs 

individuels se perdent dans les 

feux follets d'une gloire vaine 

et factice. 

Cependant, ces antithèses 

créent également des 

situations heureuses, quand la 

contradiction entre le fantasme 

et la réalité est sublimée par un 

regard « vrai » (où « voir » 

devient « savoir »). 

- Ainsi les passages avec 

Pauline montrent souvent un 

dépassement sublime. Au 

début du roman, Pauline 

représente la pauvreté, 

l'impossibilité d'une évolution 

sociale, une sorte d'inertie sans 

désirs, cependant, on trouve 

dans ces passages des 

descriptions du réel, 

dépouillées, sans artifice, où 

l'enargeia de la description 

prend la place de l'énergie du 

désir et du fantasme. Ainsi la 

misère sociale des 

personnages est dépassée par 

la beauté sans pourquoi des 

choses et de l'amour, dans des 

descriptions où la poésie se 

passe des délires de 

l'imagination. A la fin du roman, 

c'est l'amour qui révèle une 

nouvelle énergie, non pas celle 

du désir et de la passion 

violentes, mais celle de l'être et 

des choses. 

De toute évidence, la question 

de l'art (le roman et ses fictions 

d'un côté et la poésie et ses 

descriptions immobiles) sera 

un élément essentiel pour 

étudier ces jeux de 

contradictions. 

Le parcours met donc 

en exergue la tension 

dramatique de la vie, 

mais aussi la tension 

de l'oeuvre d'art, 

entre réalité et 

fantasme, entre désir 

et sagesse, entre 

puissance créatrice et 

destruction, entre 

l'énergie tragique du 

désir (il fait souffrir de 

ce qui lui manque et 

meurt quand il est 

assouvi) et l'energeia 

sage de l'être et des 

choses. Ainsi, l’adage 

du sage est peut-être 

une clef pour ce 

parcours : « ma seule ambition 

a été de voir, voir n'est-ce pas 

savoir ? ». 

II. Analyser l'oeuvre 

sous le prisme du 

parcours 

1) Explications 

linéaires  

De nombreuses traversées de 

l'oeuvre sont possibles. 

Pour mettre en évidence 

comment la société est 

créatrice et destructrice de 

fantasmes et perd les 

individus dans des désirs 

illusoires qui les dévorent : 

-Dans la première partie, on 

pourrait étudier les splendeurs 

et misères de la bourgeoisie, à 

travers un extrait de la 

description du luxe vide de 

l'orgie (scène du repas : « 

Pendant cette aurore de 

l’ivresse… » p.80 et p.81). 

-Dans la deuxième partie, on 

pourrait étudier un passage 

montrant le désir 

fantasmatique de Raphaël 

d'aimer une femme 

inaccessible, et montrer les 

errances fantasmagoriques du 

personnage sur ces figures 

illusoires. Par exemple, la 

présentation générale de ce 

fantasme d'une femme riche 

par Raphaël (« Ah ! Vive l'amour 

dans la soie… ») ou la rêverie 

de Raphaël sur le seul nom de 
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Foedrora (p. 153) ou encore le 

fait qu'il tombe « amoureux » de 

cette femme avant même de 

l'avoir vue (p. 156). 

-Dans la dernière partie, on 

pourrait étudier, dans cette 

perspective, le monstre 

destructeur qu'est le fantasme 

social, la vision hallucinée et 

angoissée de toute la société 

réunie, fantômes de ses désirs, 

chez lui (p. 367). 

Pour accompagner ces 

explications, on pourrait choisir 

la scène de dévoration de l'oie 

dans L'Assommoir de Zola où 

la misère, vue par un 

Naturaliste, transforme les 

désirs en faim, où les 

fantasmes sont avilis au rang 

de besoins charnels (sexuels et 

digestifs) et où Gervaise est 

dévorée par l'envie et la faim 

d'une société misérable. On 

pourrait également choisir une 

scène chez Flaubert, par 

exemple extraite du festin 

initial des Mercenaires dans 

Salammbô, entre fantasme, 

rêverie orientale et illusion 

tragique. 

 

Pour montrer l'opposition 

entre différentes types 

d'énergie artistique, on 

pourrait parcourir des 

descriptions qui déploient 

tour à tour l'énergie de 

l'imagination et ses délires 

sublimes et fatals, ou 

l'energeia des choses elles-

mêmes, des images sans 

imagination : 

-Première partie : la 

description du 

magasin d'antiquités 

est marquée par la 

rêverie morbide 

autour d'œuvres 

d'art (tension entre 

le désir de création 

artistique et le délire 

inquiétant du sens, 

par exemple : p. 43-

44 « Là dormait un 

enfant de cire (…) 

les tours de Notre-

Dame ») 

On pourrait étudier 

précisément dans ce 

passage,  comment 

la description des 

objets signale le tragique de 

l'existence de Raphaël : 

véritable tableau de la vie de 

Raphaël (de l'enfance à la mort, 

en passant par l'adolescence, 

l'âge adulte -avec sa sagesse 

puis sa folie et son goût de 

l'orgie-), il révèle une vie placée 

sous le signe de l'errance : 

errance macabre dans le 

fantasme (tout y est artificiel – 

peintures, stéréotypes – par 

exemple sur Tahiti et le mythe 

de l'enfance de l'humanité-, 

etc....), errances entre les 

émotions (tous les sentiments 

heureux y sont déjà assombris 

par une atmosphère macabre). 

Autrement dit, Raphaël a déjà 

consumé sa vie avant de la 

vivre, pris qu'il est dans le 

fantasme et la rêverie, 

incapable de vivre 

véritablement, incapable d'agir, 

immobile et cireux, comme la 

petite momie d'enfant 

échappée du cabinet de 

Ruysch. Ce qui le tue, c'est son 

incapacité à vivre la réalité. 

-Deuxième partie : on pourrait 

étudier la description simple et 

austère d'une vue de sa 

mansarde pauvre : la beauté 

simple et misérable de la 

mansarde souligne un 

personnage entièrement 

tourné vers le monde des idées 

et de la morale. Influencé par la 

lecture de Rousseau, il cherche 

un regard « naturel », mais y 

parvient-il ? p 139-140 « Il 

faisait beau, la soirée était 
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chaude (…) je pouvais loger 

mon piano. » 

-Troisième partie : la 

description de la nature, sous 

l'œil d'un homme qui découvre 

la vie au moment où il la perd : 

entre poésie rustique et poésie 

funèbre : la description célèbre 

la vie qui s'échappe. p. 350 : 

(Description du paysage de la 

montagne) ou p. 356 : « Il tenta 

de s'associer au mouvement 

intime de cette nature... ») 

On pourrait choisir également 

la description de Pauline dans 

l'Epilogue, qui parvient à 

sublimer et conjuguer, par sa 

force poétique, le désir et le 

réel, les idées, les sentiments et 

le corps. Cette réalisation 

heureuse est celle de l'écrivain, 

non pas de Raphaël. L'énergie 

est celle de la poésie : elle 

condense toute la beauté 

humaine en une image. Vision 

sublime et tragique. (p 373). 

Ce passage montrerait la 

résolution de la contradiction 

entre création et destruction, 

entre désir et réalité : « Elle 

arrive, la voici la reine des 

illusions, la femme qui passe 

comme un baiser (…) contre 

les invasions modernes. » 

On pourrait associer à ces 

extraits, des passages venus 

d’A rebours de Huysmans, le 

passage de la tortue (ch. IV) qui 

meurt couverte de bijoux pour 

montrer la fascination morbide 

pour l'art ou le passage du 

voyage raté pour l'Angleterre : 

ch. XI (on pourrait 

étudier dans ce 

passage le rejet 

de la réalité du 

personnage, sorte 

de Raphaël 

poussé à l'extrême 

qui refuse toute 

réalité et qui 

s'anéantit dans la 

virtualité de l'art 

et du fantasme). 

Chez Zola, des 

descriptions dans 

Le ventre de Paris 

de la vision du 

peintre qui 

transforme les 

halles en tableau, 

ou dans L'Oeuvre, 

(extrait du ch. I) où 

l'on voit le combat 

vain du créateur : chercher à 

extraire l'idée de la chair, et la 

retombée fatale dans le corps, 

pourraient être mises en 

parallèle. 

 

Exemples d’extraits pour 

le Parcours associé : 

Sur l'amour : entre passions 

illusoires et joies de l'union, on 

pourrait étudier les tensions 

toujours présentes, créatrices 

de fantasmes, de tableaux. 

On pourrait opposer les 

portraits de Foedora (Foedora 

endormie glaciale, superbe, 

illusoire et inaccessible, (p. 

210)  : le personnage est tout 

près d'elle – il l'observe tandis 

qu'elle dort – mais en réalité 

très loin, leur union est 

impossible) et ceux de Pauline 

(belle mais pauvre d'abord, 

statue que Pygmalion veut 

faire, où la beauté de Pauline 

est semblable à un tableau) 

(p.177), puis, dans l'épilogue, 

la description évanescente de 

Pauline, comme une sorte 

d'aquarelle insaisissable (p. 

373-375) 

Chez Stendhal, chez Flaubert, 

des passages sur le fantasme 

amoureux pourraient être 

rapprochés : extraits de 

L'Education sentimentale 

(délire et fascination 

amoureuse), des portraits 

d'amour ratés dans Madame 

Bovary. 
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Etudes littéraires et 

études transversales 

Le roman se prête facilement 

aux études littéraires qui 

peuvent construire des unités 

efficaces pour le parcours car 

de nombreux passages 

fonctionnent comme des 

tableaux ou des scènes de 

genre, on peut facilement 

délimiter de longs passages 

unifiés dans chacune des 

parties. 

Le magasin du vieillard 

(Fantasmagories artistiques ou 

cimetière ?) (Première partie) / 

Le repas (Première partie) / Le 

voyeur chez Foedora 

(Deuxième partie)/ L'exil 

(Troisième partie)/ Le « Malade 

imaginaire » (les médecins et 

leurs diagnostics ) (Troisième 

partie).... 

Etudes transversales possibles 

: L'imagination / L'argent / Les 

figures féminines / La poésie / 

Les romans de Raphaël / Corps 

et esprit / Le musée / 

L'intertextualité / Le jeu ./ La 

maladie / La solitude / Le 

merveilleux/ La Peau de 

chagrin 

Par exemple, pour cette étude 

transversale, on pourrait 

montrer comment la « Peau de 

Chagrin » est d'abord un objet 

fantastique, entre objet 

merveilleux et simple symbole 

du désir, puis comment cette 

peau est celle du chagrin qui le 

consume (la mélancolie 

profonde du personnage qui 

ne parvient pas à vivre) – le jeu 

de mot étant présent dans 

l'oeuvre-, pour enfin montrer 

comment la véritable « peau » 

est le roman lui-même, ou 

mieux, la véritable chair. 

III. Lectures cursives  

Les sources d'inspiration 

principales de Balzac se situent 

au XIXème siècle ou dans 

d'autres genres que le roman, 

toutefois on peut trouver des 

lectures qui éclairent La Peau 

de chagrin : 

Le diable boiteux, Lesage 

(1707) : 

cette œuvre éclaire La Peau de 

chagrin sur la dimension 

diabolique des désirs, de la 

société et de la recherche de la 

vérité. La multiplication des 

récits est aussi un élément qui 

met en évidence la 

multiplication des mondes et 

des possibles, comme dans le 

roman de Balzac. On peut 

s'interroger là aussi sur la 

moralité de tous les 

personnages, et voir que le 

diable est aussi bien dans le 

spectacle vu que chez le 

spectateur. Cette lecture 
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permet d'interroger la moralité 

de Raphaël et du roman. 

Le diable amoureux, 

Cazotte (1772) :  

Le texte peint un univers 

proche (on trouve des scènes 

de banquets, des jeux 

d'argent), et le 

héros erre de 

femme en femme, 

de désir en désir, 

nouant également 

un pacte avec le 

diable. La 

dimension 

merveilleuse y est 

présente, mais 

comme on le verra 

dans La Peau de 

chagrin, elle a avant 

tout une dimension 

symbolique (ainsi la 

Peau de chagrin se 

place davantage 

dans le fantastique, 

puisque le 

personnage et le 

lecteur hésitent 

entre une lecture 

merveilleuse et une 

lecture réaliste). Le 

récit éclaire la 

question de l'amour 

dans la Peau de 

chagrin, en mettant 

en lumière les 

contradictions du 

désir, les illusions 

de l'amour en 

ouvrant sur une 

réflexion plus large 

sur la volonté : « Que veux-tu ? 

L'Homme pressé, Paul 

Morand (1941) :  

Le long roman de Paul Morand 

éclaire l'oeuvre sur le rapport 

du personnage à la mort et sur 

cette « économie » de la vie et 

de l'énergie. Entre mélancolie 

et cynisme, elle peint un 

Raphaël moderne, et éclaire 

aussi le personnage sur son 

égoïsme. Cette œuvre offre une 

lecture tragique et plus 

inquiétante du personnage de 

Balzac. 
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LECTURES DE SIDO suivi de LES VRILLES DE LA 
VIGNE, de Colette 

 

Par Lydia Blanc, docteure en histoire, 

professeure de Lettres, lycée Georges 

Duby, Aix-en-Provence



Perspectives littéraires, numéro 1, novembre 2022 
 

     

               46 

LECTURES DE SIDO (1930) suivi de LES VRILLES 
DE LA VIGNE (1908), de Colette 

Par Lydia P. Blanc, docteur en histoire, professeure certifiée au lycée Georges Duby, Aix-en-

Provence 

Colette en 2022 

Une bizarrerie ? 

Colette pour des lycéens 

? 

Colette peut surprendre dans 

un programme qui propose 

des grands classiques tels que 

Manon Lescaut et La peau de 

chagrin. Colette semble 

présenter une écriture facile 

d’accès et des problématiques 

naïves. La démarche 

autofictionnelle joue pourtant 

avec les limites et prétentions 

de la littérature, et le rapport 

de Colette au lecteur, mais 

aussi au lyrisme et à la langue 

française ne sont pas si 

transparents.  

Une romancière 

méconnue 

Colette est difficile à cerner : on 

peut voir en elle à la fois la 

femme en lutte avec son 

époque où revendiquer son 

autonomie et son émancipation 

était perçu comme fantaisiste ; 

à la fois une mondaine (avec les 

soirées au théâtre et 

l’appartement rive droite à 

Paris) et une ermite (de son 

enfance bourguignonne à sa 

villégiature bretonne). Même 

son rapport à la famille n’est 

pas à une contradiction près : 

elle qui a le culte de la famille 

(certes déjà recomposée mais 

somme toute assez 

traditionnelle avec père, mère, 

enfants, voisins et animaux 

domestiques) a connu trois 

unions successives, certaines 

traditionnelles (le mariage avec 

le charismatique et patriarcal 

Willy) certaines plus 

étonnantes (allant jusqu’à 

entamer une liaison avec son 

beau-fils), et aura entretenu 

avec sa propre fille des 

relations assez distendues. On 

l’associe non sans caricature à 

des hobbies jugés désuets (à 

quel élève d’aujourd’hui la 

bouture d’un rosier ou la 

croissance d’un géranium 

pourront-elles parler ?) sans 

toujours voir tout ce qu’ils ont 

de profondément et 

typiquement littéraires. Enfin, 

Colette voit son image 

brouillée par un 

positionnement pour le moins 

ambivalent pendant les années 

noires d’occupation fut trouble. 

Dans sa production même, 

comment se former une idée 

cohérente d’un style mais aussi 

bien au service de chroniques 

judiciaires qu’à celui de la saga 

des Claudine ? Bref, Colette est 

cette écrivaine que tout le 

monde croit connaître, et qui 

pour sûr reste à découvrir.  

Premiers défis de 

l’œuvre  

Le mirage (auto-

)biographique 

L’assemblage forcé de Sido et 

des Vrilles de la vigne permet 

d’emblée d’éviter l’écueil de la 

lecture par le seul prisme 

autobiographique ; Antoine 

Compagnon qui reconnaît que 

Colette érige tout un « 

monument à sa mère » , nuance 

aussitôt et rappelle que la mère 

fut longtemps absente de son 

œuvre et que « leur complicité 
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fut longtemps conflictuelle ». Le 

mélange des souvenirs 

d’enfance de Sido avec les 

litanies sensuelles des Vrilles et 

les saynètes comme « un rêve » 

a le mérite de faire imploser 

toute tentation 

d’engouffrement dans le piège 

générique tel que le souvenir 

d’enfance parlerait de soi ou 

que la référence à Sido ferait 

de la mère l’héroïne. On 

comprend par la constitution 

de ce diptyque turbulent que 

divers enjeux vont se relayer et 

se superposer.  

Modernité et variété 

Pourtant, ses combats 

féministes, son rapport patient 

et dévoué à la nature et aux 

animaux, sa foi dans une 

écriture remémorative, son 

goût de l’enfance primordiale 

dans la construction d’un génie 

créateur et même, son amour 

de la passion amoureuse sont 

autant d’angles par lesquels 

entrer dans une œuvre riche et 

qui doit forcément toucher 

quelque chose en tout lecteur. 

Non seulement ses 

nombreuses facettes la relient 

à la grande tradition de 

l’autofiction francophone (de 

Chateaubriand à Philippe 

Forest en passant par Proust 

ou Annie Ernaux) mais aussi à 

la réflexion ancienne mais 

toujours en cours sur ce que 

vaut et peut une femme (celle 

d’Olympe de Gouges mais 

aussi celle d’Annie Ernaux 

encore) et ne 

manquent pas 

enfin de la 

rattacher à ce 

courant 

profondément 

lyrique qui 

irradie le 

patrimoine 

francophone et 

pose son lot de 

défis à la très 

charpentée 

langue française 

: de Louise Labé 

à André Breton, 

de Guilleragues 

à Senghor, 

comment dire 

l’incandescence 

amoureuse ? La 

langue peut-elle 

se faire combustible des 

images de l’amour retravaillées 

jusqu’à épuisement ? Le 

traitement du programme de 

baccalauréat au niveau lycéen 

ne fixera peut-être pas ces 

objectifs-là à ces deux textes 

étrangement accolés  (Sido, 

Les vrilles de la vigne se 

présentent comme une 

succession contraire à la 

chronologie de leurs 

élaborations et de leurs 

premières parutions 

respectives, et par ailleurs, les 

deux textes présentent au 

niveau formel (stylistique, 

énonciatif, structural) de 

nombreuses divergences) mais 

les contient, et permet aux 

lycéens d’aborder ces 

questionnements 

consubstantiels à l’acte d’écrire 

: raconter, exprimer, poétiser.  

 

Les sources  

Les deux œuvres  

L’on ne saurait appréhender 

les deux textes sans tenir 

compte du fait que vingt-deux 

ans séparent leur rédaction de 

sorte que si on peut retrouver 

des échos d’une œuvre à 

l’autre, c’est d’un écho 

cacophonique qu’il faut 

s’accommoder car de Colette 

s’émancipant de Willy et 

s’assumant à peine écrivaine 

après une première carrière 

journaliste à Colette, 

romancière indépendante et 
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assise dans la vie médiatique et 

littéraire de son époque, il y a 

quasiment un monde. 

Les vrilles de la vigne : 

émancipation ou 

conformisme ?  

Les vrilles de la vigne suivent 

le cycle des Claudine qui 

portent l’empreinte forte de 

Willy, le premier mari 

charismatique. A ce moment-là, 

Colette assume mal la 

littérature pompeuse et 

oratoire, ayant plus ou moins 

surmonté la surcharge lyrique 

qu’elle déplore chez son père 

(« trop d’adjectifs ! » ) et elle 

assume encore mal de gagner 

sa vie avec de la littérature, 

qu’elle prétend « détester » 

selon ce qu’en rapporte son 

ami Joseph Kessel. 

L’éprouvante collaboration 

avec Willy lui fait prendre 

tardivement conscience de son 

pouvoir d’écrire puis de son 

besoin d’écrire, quand bien 

même elle grandit dans un 

milieu bibliophile et ne cache 

pas son amour pour le roman 

balzacien. 

Pourtant ces brefs textes 

compilés se révèlent 

ambivalents : ils placent 

Colette dans un mouvement 

d’expression féminine dont on 

ne sait pas bien encore à l’orée 

du 20e siècle, s’il faut y voir 

l’éclosion d’une parole 

subversive aux accents 

libertins (et de là, un lyrisme 

militant) ou bien y admettre 

simplement la voix d’un 

sentimentalisme de 

bon aloi autant dire 

d’épanchements 

autobiographiques 

habituellement 

prêtés à la gent 

féminine. 

Sido ou le triomphe 

de l’autofiction    

Très différentes sont 

les conditions de 

publication de Sido 

en 1930. Le paysage 

romanesque a bien 

changé, une fois 

évacués les relents 

romantiques au 

profit de 

questionnements 

renouvelés sur 

l’identité et la quête d’absolu 

et/ou de liberté : en 1927, la 

totalité des sept tomes d’A la 

recherche du temps perdu de 

Proust a trouvé son public. 

Raboliot de Genevoix est 

auréolé du Goncourt en 1925, 

Sous le soleil de Satan de 

Bernanos sort en 1926, Les 

Faux-Monnayeurs paraissent 

en 1927, Thérèse 

Desqueyroux de Mauriac en 

1929 …  Tournant la page 

avec la période d’après-guerre, 

les romanciers se concentrent 

sur l’être du dedans, un soi à 

réinventer et surtout, faire voir 

et entendre.  Sido participe de 

ce courant romanesque 

gageant que les états d’âme du 

personnage forment une 

aventure intérieure tout aussi 

importante que les 

pérégrinations de héros de 

romans réalistes ou 

naturalistes.  

Deux titres que tout 

oppose 

Les deux ouvrages offrent dans 

leur présentation et leur 

construction, plus d’une 

divergence. 

Titres des œuvres  

Quand Sido, via l’apocope en 

guise de diminutif, veut miser 

sur la connivence et la 

familiarité, Les vrilles de la 

vigne font confiance non pas à 

un référent réaliste mais à une 

image, qui plus est jargonnante 
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(relevant du domaine viticole), 

doublé d’un jeu de mort (la 

vrille renvoyant à 

l’homosexualité féminine dans 

la langue argotique) et 

assumant enfin sa prétention 

poétique (allitération en -v- et 

assonance en -i-) : autant Sido 

veut nous faire accéder à du 

concret intime, autant les 

Vrilles semblent amorcer un 

projet plus tortueux et subtil.  

Construction des œuvres  

Les deux textes reposent sur 

des architectures très diverses 

: dans Sido, c’est un ensemble 

dense en forme de triptyque en 

prose sous forme de récit au 

passé (imparfait/passé simple) 

conventionnel alors que dans 

les Vrilles de la vigne, on 

retrouve un récit très disparate 

(une vingtaine de fragments). 

Sido se présente comme une 

chronique familiale maîtrisée 

(trois chapitres, qui partent de 

la mère pour aller vers la fratrie 

dans un mouvement 

émancipatoire) quand les 

Vrilles se donnent à lire comme 

un entrelacs d’historiettes, de 

saynètes et développements 

lyriques. 

Deux œuvres en miroir ? 

Les deux œuvres se laissent 

approcher d’une façon non 

moins divergente : dans Sido, 

on approche le personnage-

éponyme, la mère, dans une 

scène saisie in medias res, 

progressivement et 

imparfaitement : « Sido » 

fait sa théâtrale entrée, 

surgissant par le dialogue 

(conférant d’emblée au 

récit sa vivacité valant 

pour gage d’authenticité) 

et se dévoilant au fil de 

plusieurs désignations 

comme autant d’identités 

et de costumes successifs 

: « elle » est désignée 

ensuite par « ma mère » 

puis par « ma charmante 

mère » et enfin « Sido » qui 

semble être 

l’aboutissement de ce lien 

affectif qu’ont rendu, un temps, 

les déterminants possessifs. 

Cette personne devenue 

personnage par l’emploi des 

guillemets (le texte mentionne 

bien « Sido » au fil de sa 

narration) ne sera jamais 

décrite, évoquée par bribes ou 

allusions, existant dans le texte 

avant tout par sa voix. Sa 

désignation-même est 

faussement indicative puisque 

Colette et sa mère portaient les 

mêmes prénoms (Sidonie-

Gabrielle) et que ce n’est que le 

contexte qui nous fait 

comprendre que « Sido » est le 

diminutif de la mère et non de 

la narratrice. Les vrilles 

s’ouvrent en revanche sur un 

texte beaucoup plus explicite 

et pédagogue, qui explique au 

lecteur le titre par le biais d’une 

parabole sur l’oiseau 

prisonnier des vrilles de la 

vigne et qui se débat comme 

un beau diable : le « jeune 

sarment », « les cornes » de la 

vigne puis « les vrilles de la 

vigne » (l’expression figure à 

trois reprise) forment un 

ennemi à l’oiseau de plus en 

plus net, de mieux en mieux 

nommé, et de plus en plus 

célébré ; du chant cérémonial, 

Colette nous livre le refrain : « 

tant que la vigne pousse…. » 

invitant le lecteur par la voix 

encore à rentrer dans cette 

histoire dont on peut retirer 

deux enseignements : d’abord, 

la voix et les paroles aident à 

survivre (hymne à l’écriture, 

donc) ;  mais également : la 

vigne aura été l’occasion d’une 

virtuosité héroïque, c’est-à-dire 

que l’adversité nous révèle 

dans ce que nos avons de plus 

beau (hymne aux aléas de 

l’existence).  

Ainsi, le texte traditionnel est 

peut-être plus mystérieux dans 

sa vocation que le texte lyrique 

et poétique, paradoxalement 

plus direct. 
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Le passage des Vrilles à 

Sido 

 

Du spécifique au 

stéréotype 

Entre Les vrilles de la vigne et 

Sido, s’est opérée une 

conversation cruciale dans la 

vie de Colette : elle s’est 

admise écrivaine et s’est trouvé 

une esthétique à travailler, 

tenant à l’émergence de la voix 

autobiographique (prenant le 

dessus sur celle, 

autofictionnelle, des Claudine) 

ainsi qu’à la foi dans une 

écriture non seulement admise 

comme le biais privilégié pour 

restituer l’expérience 

synesthésique avec le monde 

mais aussi chargée d’un 

pouvoir magiquement 

fédérateur, qui réconcilie avec 

son enfance et toutes les 

enfances : l’esthétique 

colettienne d’une intimité 

universelle est née.  

La naissance d’une 

écriture littéraire  

Aller à rebours de la date de 

conception des deux œuvres 

va donc à contre-courant de 

l’évolution de l’écriture de 

Colette qui a fait passer cette 

dernière de l’expression lyrique 

aiguë (Les vrilles de la vigne) à 

l’histoire personnelle faite 

légende dans Sido (père 

charismatique, frères retors, 

voisine fascinante, mère 

mythifiée…). Le programme, 

tel qu’il est donné à étudier, 

veut ainsi moins relater la 

chronologie d’une femme 

(Colette) qu’établir la genèse 

d’une écriture de plus en plus 

consciente de ses effets 

littéraires.  

Le passage de Sido aux 

Vrilles 

Même, on peut comprendre, 

considérant le résultat (Sido) 

avant la source (Les vrilles de 

la vigne) que la sophistication 

et le lyrisme plus rhétorique 

qui caractérise Les Vrilles de la 

vigne ne devaient constituer 

que les prémisses, plus ou 

moins habiles, d’un style 

travaillant à l’effacement 

de soi derrière la figure 

des personnages fictifs 

et assumant le 

brouillage des pistes de 

l’écriture autofictionnelle 

(et non plus 

autobiographique) de 

soi. Le lecteur de ce 

programme ministériel, 

conduit à rebours de la 

chronologie, est amené 

à une véritable catabase 

dans les mémoires d’une 

âme, si l’on peut dire, 

s’enfonçant peu à peu 

dans trois décennies, de 

1930 à 1908. Ce n’est 

en effet qu’une fois 

familiarisé avec Colette, 

qu’il peut accéder, qu’il 

en prend le droit, au rang de 

compère et d’accompagnateur, 

tel un Virgile aux côtés de son 

Dante, de retourner au style 

d’antan encore jeune et 

imparfait, empruntant encore 

fébrilement aux accents 

symbolistes. On comprend 

aussi que le fragment éclaté 

des Vrilles, est, selon 

l’agencement ministériel du 

programme, à comprendre 

comme la fondation du 

triptyque ordonné de Sido (« 

Sido », « Le capitaine » et « les 

sauvages ») : il fallait, dans 

cette contre-initiation de 

l’autrice et du lecteur pensés 

conjointement, d’abord 

savourer les blés mûrs avant 

que d’oser remonter à la 

racine. 



Perspectives littéraires, numéro 1, novembre 2022 
 

     

               51 

Problématisation  

La célébration du monde  

 

Eloge de la parole par le 

souvenir  

Le parcours « la célébration du 

monde » inscrit la lecture des 

deux œuvres dans la veine 

hédoniste de la création 

artistique : de Nietzsche à 

Clément Rosset en passant par 

Blaise Cendrars ou Albert 

Camus, la force de vie et la joie 

de vivre sont une réponse 

récente, historiquement ancrée 

dans la modernité, à la rigueur 

rationaliste tout comme à 

l’abstraction 

phénoménologique ; adossé à 

un fond philosophique 

profondément matérialiste et 

d’un athéisme subtilement 

mystique,  l’écrivain qui célèbre 

le monde a accepté de s’en 

faire un allié, à rebours de tous 

ceux qui le contestent ou le 

condamnent dans une vision 

trop critique ou trop sceptique. 

La solennité de la célébration 

et son rattachement à l’office 

religieux indiquent que le 

monde est alors pensé comme 

un tout, et un tout connoté 

positivement, dans lequel 

l’écrivain aurait une place de 

choix : celui du prédicateur, ou 

du prêtre intermédiaire entre le 

divin et l’humain.  La parole 

littéraire ou poétique devient 

l’acte liturgique par excellence, 

le rite accompli qui soude les 

fidèles et fait 

s’incarner le 

sacré, autant 

dire que cette 

parole se veut 

active, dotée de 

pouvoirs 

transmutatoires.  

Cela peut 

prendre la forme 

d’une parole 

incantatoire, qui 

transforme le 

temps comme 

dans Les vrilles 

de la vigne ; à 

force de les 

répéter, les 

choses existent 

dans nos 

oreilles, telle la 

scène, rejouée dans la parole 

lyrique, du corps de l’aimée qui 

se tourne et se retourne dans 

le lit récurrent : « qu’un lit », « 

Ô notre lit », « Ô notre lit », « 

notre doux lit » ou bien 

l’anaphore de « Tu m’as donné 

» dans le texte « Nuit blanche » 

, louange hallucinée à l’amour 

charnel total, fondu dans la 

Nature. 

A cela, deux conséquences : 

d’une part, la répétition produit 

une impression de permanence 

tant et si bien que l’éphémère 

se présente comme éternel. 

D’autre part, la répétition des 

mots (par exemple « Sido », 

nom prononcé à trente-deux 

reprises dans le récit) finit par 

générer des images, les 

perceptions sonores s’étant 

transformées en produits 

visuels.  

Une rénovation du 

monde par la langue 

Cependant, ces images ainsi 

formées ne sont pas la 

retranscription exacte du réel : 

elles en sont la version 

augmentée, un réel 

poétiquement modifié.  Dans « 

jour gris » (les VV), 

Fais un signe au vent, et qu’il 

vienne se coucher sur le sable, 

pour y jouer en rond avec les 

coquilles… Fais un signe : il 

s’assoira sur la dune, léger, et 

s’amusera, d’un souffle, à 

changer la forme des 

mouvantes collines… 
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L’évocation de la plage balayée 

par les vents devient le 

prétexte à une reconstruction 

améliorée du monde, un 

monde symboliste où des 

ententes secrètes entre les 

mots, liés par des réseaux 

sonores et sémantiques, se 

noueraient, rendant le monde 

plus harmonieux qu’il n’est 

véritablement : le vent se 

répand par l’allitération en [v] (« 

vent », « vienne », « mouvantes 

») et l’assonance en [ã] (« 

changer », « mouvantes », 

jusqu’à combiner les deux 

processus sonores dans « 

mouvantes ». Quant à la 

consonnance (écho entre « 

coquilles » et « 

collines », deux 

termes concluant 

les deux 

injonctions 

parallèles lancées 

par « Fais un 

signe… »), on 

comprend qu’elle 

dépend des 

consonnes liquides 

nombreuses après 

la mention du « 

vent » (« il », « le 

sable », « les », « ils 

», « léger », « souffle 

», la ») qui, à force 

de frapper et polir 

les éléments 

minéraux, ont 

adouci les 

paysages mais 

aussi des sons, « 

collines » ne 

constituant jamais 

que la forme érodée des « 

coquilles ».   

Enjeux et dynamiques 

des œuvres  

Sido 

 

Au commencement était 

le verbe 

Les biais d’appropriation du 

monde dans les deux ouvrages 

sont très différents. Dans Sido, 

ode à la mère organisée en 

trois volets inégaux où semble 

se diluer la présence de la mère 

peu à peu (chapitre sans nom 

mais tout entier consacré à la 

mère, « le Capitaine », « les 

sauvages ») le monde dont 

parle Colette est un mélange 

de souvenirs d’enfance pleins 

d’humour dans une langue 

volontiers désuète, de 

considérations botaniques, et 

d’esquisses de réflexions plus 

hétéroclites sur la condition 

féminine. La mère, apparaît 

pour la première fois dans un 

dialogue (« Et pourquoi 

cesserais-je d’être de mon 

village ? … ») et dans un acte 

linguistique (« elle 

s’interrompait », « Ainsi parlait 

ma mère … »), preuve que c’est 

bien la parole qui fait les 

personnages et non l’inverse 

chez Colette. 

Indubitablement chez Colette, 

célébrer le monde veut dire 

célébrer la mère, et célébrer la 

mère veut dire aimer la mère. 

Le simple fait de la faire passer 

de « ma mère » où le lien 

familial est explicitement 

indiqué à « ma charmante mère 

» qui combine, pour insister sur 

le lien, sur les marques 

d’affection et enfin à l’apocope 

valant pour diminutif affectif, « 

Sido » montre que cette mère 

est changeante, évolutive mais 

aussi que toute célébration 

passe par une appropriation, la 

narratrice redessinant peu à 

peu l’identité de son héroïne.  

On peut aussi prendre le 

problème à l’envers et se 

demander quel monde est 



Perspectives littéraires, numéro 1, novembre 2022 
 

     

               53 

offert à la célébration par la 

célébration de la mère : dans le 

passage suivant,  

O géraniums, ô digitales… […] 

c’est de votre reflet que ma 

joue d’enfant reçut un don 

vermeil. Car « Sido » aimait au 

jardin le rouge, le rose, les 

sanguines filles du rosier, […]  

Car j’aimais tant l’aube, déjà, 

que ma mère me l’accordait en 

récompense. 

Génétique de l’héroïne et 

Création du monde 

La narratrice répertorie la 

nature cultivée par Sido, 

véritable Gaïa du récit ; la 

chronologie de ces longues 

phrases misant beaucoup de 

leur force lyrique sur le choix 

d’un lexique spécifique mais 

aussi sur les accumulations et 

les répétitions, démontre que 

l’ordre de ce monde inventé 

par Sido ou plus précisément 

de cette invention du monde 

par Sido 

selon la 

narratrice 

comme elle 

se le 

remémore : 

c’est un 

monde 

cohérent où 

tout a pactisé 

comme en 

atteste le 

lexique, qui a 

fondu en une 

seule réalité 

l’humain et le 

végétal (les fleurs sont « 

veinées », la fleur accusée ou le 

jardin qui se nourrit sont 

personnifiés, les espèces elles-

mêmes ont des noms 

évocateurs comme les « 

digitales », les « crocus » ou les 

« géraniums » renvoyant à des 

becs d’oiseau). C’est aussi un 

monde qui assume d’être à ses 

débuts puisque le texte est 

traversé par la couleur « rouge 

» et irradié ensuite par le « 

jaune », c’est-à-dire deux 

couleurs primaires, et que le 

parallèle ne manque pas 

d’arriver entre « la joue 

d’enfant » et « les sanguines 

filles du rosier » ; par l’image du 

sang et de la filiation, Colette 

insiste sur le lien génétique 

dont le texte va donner la 

preuve avec le duplicata : « Car 

Sido aimait … » qui devient « 

Car j’aimais » : le processus 

mimétique typiquement 

éducatif étant réalisé, tout peut 

être reproduit mais en mieux, 

le « crépuscule » se changeant 

« aube » et le don (« don » a été 

s’élevant au rang de « 

récompense ».  

Le bonheur est dans la 

fiction 

Colette célèbre avant tout le 

monde de l’écrivaine. Dans ce 

passage célèbre au début de 

Sido,  

« Mousse exalté du navire 

natal, je m’élançais, claquant 

des sabots, enthousiasmée si 

du fond de la mêlée blanche et 

bleu noir, sifflante, un vif éclair, 

un bref roulement de foudre, 

enfants d’Ouest et de Février, 

comblaient tous deux un des 

abîmes du ciel… » 

Outre la métaphore (ni in 

absentia ni in praesentia, dans 

« mousse exalté du navire natal 

») qui nous renseigne 

subtilement sur l’originalité de 

cette famille (indélébile et 

bancale elle-

même), outre 

les jeux 

sonores 

(allitérations 

notamment) 

en hommage 

à la mère et 

par les 

harmonies 

imitatives 

intensifient le 

merveilleux 

de la scène 

pour rendre 

compte de la 
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puissance fantasmagorique de 

l’enfance, Colette s’autorise ici 

un pied de nez à l’illusion de la 

fiction supposée sceller le 

contrat entre le lecteur et le 

romancier : alors que 

l’allitération en  -f- (consonne 

sifflante !) imite le bruit des 

vents coupants, le terme « 

sifflant » apparaît lui-même, 

insistant donc, par le jeu de 

mot, sur la polysémie de 

sifflant (l’acception 

climatologique et l’acception 

linguistique se superposant) ce 

qui prouve que Colette n’est 

pas dupe de ses propres effets 

; elle assume l’inauthenticité de 

l’enfance en mettant au jour 

l’artifice d’une écriture pouvant 

se targuer d’une parfaite 

réflexivité sur elle-même : le 

récit d’enfance dans 

Sido sert avant tout à 

oser la 

démystification du 

récit d’enfance. Le 

lecteur est en effet 

savamment guidé 

pour identifier le 

véritable enjeu qui est 

moins de fêter une 

enfance que de 

célébrer une écriture 

apte à fêter une 

enfance, dans un récit 

qui ne parle alors ni 

de Sido, ni de la jeune 

Sidonie-Gabrielle 

mais bien de Colette 

écrivaine. 

 

Les vrilles de la vigne  

 

Le mouvement spiralaire  

Dans les Vrilles de la vigne, le 

parti pris s’annonce, dès le 

titre, presque inverse : à la 

référence humaine affective, 

liée à une sphère intime (« Sido 

» diminutif de Sidonie, prénom 

de la mère) spécifique (le 

référent est inscrit dans une 

biographie particulière), 

s’oppose un syntagme nominal 

imaginé (les vrilles d’une vigne) 

relevant du jargon vinicole et 

ne se rattachant nullement a 

priori à l’univers propre à 

Colette (d’autant plus que rien 

dans sa vie ne la relie à la 

culture du vin). Si l’apocope « 

Sido » pour « Sidonie » est 

courant et facilite 

l’identification de l’enjeu 

explicite dès le titre, le choix 

d’un terme aussi peu usité que 

« vrille » pose aussi problème , 

non seulement parce que toute 

le groupe nominal vaut pour 

métaphore filée (du lien, 

l’excroissance du végétal 

figurant ainsi le 

développement de l’amour et 

l’épanouissement de soi), mais 

aussi parce que le terme est 

loin d’être évident sur l’échelle  

paradigmatique : à la place de 

« vrille », Colette aurait pu en 

effet parler de « lien » accroche 

» si elle avait voulu être plus 

accessible ; elle aurait pu aussi 

parler de « vedille », de « 

tendon » (appellation de la 

vrille à la Renaissance et 

ses variantes « tenon » et « 

tendron ») voire de « viticule 

» ou de « cyme ». Dès le 

titre, le lecteur doit mener 

l’enquête et se rapprocher 

de l’univers botanique tant 

aimé de l’écrivaine d’où on 

déduit que c’est un élan à 

consentir pour entrer dans 

l’espace intime dévoilé par 

l’écrivaine, et qui se mérite 

donc. Il s’agit pour le 

lecteur de se questionner 

sur les équivalents 

possibles et sur les 

motivations de l’écrivaine 

puisque, dans tout le 

champ synonymique 

disponible, c’est le terme 

de « vrille » que Colette a 
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préféré.  Les raisons sont de 

divers ordres : « vrilles » et « 

vigne » sont liés par de mêmes 

sonorités et forment à l’oreille 

le tissage qui doit rappeler 

l’enroulement spiralaire de la 

réalité botanique évoquée.  

La fureur de vivre  

On entend aussi dans le titre la 

suggestion de l’ivresse et de la 

levée des inhibitions propice à 

la création sous influence 

dionysiaque.  

On pourra donc étudier 

l’enchevêtrement, à la façon 

d’une vrille, qui rassemble la 

vingtaine de fragments 

composant le recueil disparate 

des Vrilles ainsi que la façon 

dont le monde célébré par 

Colette est un monde 

puissamment érotisé, mis en 

scène et libéré, quitte à passer 

pour cela par la voix animale, 

par la symbolisation de 

l’espace paysager ou par une 

prose incantatoire. 

De Sido il faudra extraire la 

dimension universelle et 

abstraite tandis que des Vrilles 

de la vigne, il convient de 

revenir à des signifiés 

simplifiés. Ce diptyque où les 

deux volets se complètent l’un 

l’autre pourra être lu comme le 

mode d’emploi ou le récit 

initiatique d’un retour à soi, à 

son enfance certes mais aussi à 

son identité de femme 

complète, et enfin, dans une 

perspective plus 

métaphysique, à sa part 

fantasmée ou remémorée 

d’être parmi les êtres, réinstallé 

dans un cosmos domestiqué, 

où l’expérience de vie aura 

consisté à repérer et assumer 

en soi son désir vital avant 

tout.   
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Extraits proposés à l’étude

Extrait 1. Sido, p.11   

 

Il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants 

étés. J’ai connu, depuis, des étés dont la couleur, si je 

ferme les yeux, est celle de la terre ocreuse, fendillée entre 

les tiges du blé et sous la géante ombelle du panais 

sauvage, celle de la mer grise ou bleue. Mais aucun été, 

sauf ceux de mon enfance, ne commémore le géranium 

écarlate et la hampe enflammée des digitales. Aucun hiver 

n’est plus d’un blanc pur à la base d’un ciel bourré de nues 

ardoisées, qui présageaient une tempête de flocons plus 

épais, puis un dégel illuminé de mille gouttes d’eau et de 

bourgeons lancéolés… Ce ciel pesait sur le toit chargé de 

neige des greniers à fourrages, le noyer nu, la girouette, et 

pliait les oreilles des chattes… La calme et verticale chute 

de neige devenait oblique, un faible ronflement de mer 

lointaine se levait sur ma tête encapuchonnée, tandis que 

j’arpentais le jardin, happant la neige volante… Avertie par ses antennes, ma mère s’avançait sur 

la terrasse, goûtait le temps, me jetait un cri : 

– La bourrasque d’Ouest ! Cours ! Ferme les lucarnes du grenier ! … La porte de la remise aux 

voitures ! … Et la fenêtre de la chambre du fond !  

Mousse exalté du navire natal, je m’élançais, claquant des sabots, enthousiasmée si du fond de la 

mêlée blanche et bleu noir, sifflante, un vif éclair, un bref roulement de foudre, enfants d’Ouest et 

de Février, comblaient tous deux un des abîmes du ciel… Je tâchais de trembler, de croire à la fin 

du monde. 

Mais dans le pire du fracas ma mère, l’œil sur une grosse loupe cerclée de cuivre, s’émerveillait, 

comptant les cristaux ramifiés d’une poignée de neige qu’elle venait de cueillir aux mains même de 

l’Ouest rué sur notre jardin… 

O géraniums, ô digitales… Celles-ci fusant des boistaillis, ceux-là en rampe allumés au long de la 

terrasse, c’est de votre reflet que ma joue d’enfant reçut un don vermeil. Car « Sido » aimait au 

jardin le rouge, le rose, les sanguines filles du rosier, de la croix-de-Malte, des hortensias et des 

bâtons-de-Saint-Jacques, et même le coqueret-alkékenge, encore qu’elle accusât sa fleur, veinée de 

rouge sur pulpe rose, de lui rappeler un mou de veau frais… À contrecœur elle faisait pacte avec 

l’Est : « Je m’arrange avec lui », disait-elle. Mais elle demeurait pleine de suspicion et surveillait, 

entre tous les cardinaux et collatéraux, ce point glacé, traître, aux jeux meurtriers. Elle lui confiait 

des bulbes de muguet, quelques bégonias, et des crocus mauves, veilleuses des froids crépuscules. 
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Analyse de l’extrait 1  

Introduction   

Sido consiste en un récit 

autofictionnel centré dès le 

titre sur la figure maternelle, 

figure qui s’est 

progressivement dévoilée 

après l’incipit, nous faisant 

passer du pronom personnel 

au syntagme nominal introduit 

par le possessif au syntagme 

étoffé par l’expansion du nom 

(épithète « charmante ») pour 

aboutir à l’apocope (version 

syncopée qui traduit la 

complicité avec le lecteur qui 

sait qui est désignée par le 

diminutif) et mythifiée (entre 

guillemets, souvent), « Sido ». « 

Sido » fait une entrée théâtrale, 

surgissant dans le récit in 

medias res, puisque son arrivée 

se donne à lire par le dialogue 

(qui consacre la vivacité de son 

irruption).   

Premier défi à ce stade : figer 

la scène vivante en un moment 

contemplatif   

Risquer l’inertie de 

l’image fixée au 

détriment de 

l’histoire. 

Comment articuler le 

comique du début de 

Sido (satire des 

parisiens) à un 

moment plus sérieux 

(la valeur de l’enfance) 

?  

Comment rendre cette histoire 

particulière communicative 

voire universelle ?  La 

célébration du monde suppose 

de donner à cette anecdote de 

l’envergure, bref, il s’agira de 

rendre le trivial majeur voire 

crucial. 

Mouvements du texte   

Les trois mouvements du texte 

pourront mettre en évidence la 

scénarisation patiente et 

ordonnée du souvenir :  

Jusqu’à « neige volante », il 

s’agit de l’installation dans un 

souvenir exception => 

intéressant (captatio 

benevolentiae). 

Jusqu’à « notre jardin … », 

l’animation du souvenir par la 

métaphore filée nous fait 

éprouver la jouissance d’une 

plénitude dans le souvenir. 

Jusqu’à « froids crépuscules », 

l’extase parasitée, relevant de 

ce que nous appellerons la 

tension commémorative de 

l’écriture colettienne. 

 

Premier mouvement   

 

L’installation dans le récit  

« Il y avait en ce temps-là » : 

imparfait (flou, lointain), 

tournure impersonnelle (qui 

raconte ?), formulation 

conventionnelle (cf. B. Cendrars 

« en ce temps-là j’étais… », « il 

était une fois… ») typique des 

contes. 

Le flou est entretenu, laissant 

la place à la divagation, par des 

formules telles que « Ce temps-

là » temps étant un terme 

générique approximatif 

(calendrier vague), tandis que 

le démonstratif « ce temps-là» 

rend le lecteur témoin et le 

consacre apte à solliciter son 

imaginaire. 

• Le texte consent des évidence 

(« de grands hivers ») ainsi 

qu’une redondance (« brûlants 

étés ») aux allures de 

pléonasme ? On en déduit que 

le texte veut moins 

informer que générer 

une atmosphère apte 

à conforter le lecteur 

dans une 

• Étalement dans le 

temps de l’imparfait à 

valeur itérative : le 

temps passé se 

présente comme un 

rituel.   
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Pouvoir suggestif   

Vision interne (à la narratrice-

personnage, Colette) « si je 

ferme les yeux » => installation 

dans l’imaginaire, par le 

premier sens, le plus évident, la 

vue : champ lexical de la vue (« 

couleur », « ocreuse », « grise ou 

bleue », « écarlate », « blanc pur 

» : d’un terme générique à un 

terme bi-ton à deux termes 

francs et qui relèvent de 

couleur primaire, dans une 

logique d’intensification).   

Le surgissement de l’été 

annonce l’importance de 

l’évocation à venir 

Propulsé en début de 

France (« Mais aucun été ») soit 

rejeté derrière une virgule (« 

J’ai connu, depuis, [COD] l’été 

… ». 

Radicalité des 

hyperboles « aucun été », « 

aucun hiver ». 

Allongement des 

phrases : l’on passe d’une 

première simple à des phrases 

complexes (contenant des 

relatives comme : « qui 

présageaient … »)   

Le projet épique s’élabore avec 

l’hyperbole « mille », référence 

à l’arme héroïque du chevalier 

par l’emploi de l’adjectif « 

lancéolé » avec le recours à un 

terme rare pour accorder la 

langue à la chose : une enfance 

particulière vaut bien un 

langage sophistiqué (le lexique 

désuet suggère une forme de 

nostalgie pour un « paradise  

lost ») ; recours à un lexique 

religieux, explicite ou suggéré, 

dans : « pur », « illuminait », « 

toit » (= hauteur), « 

présageaient». 

Accroche du lecteur   

Après le tableau floral très 

coloré et enivrant, Colette fait 

appel à une image triviale, 

quotidienne, volontiers 

enfantine, qui est celle du chat 

apeuré ; l’image naïve a ce 

mérite d’être accessible à tous 

les lecteurs, et de participer à 

l’éveil des sens en vue d’une 

mobilisation de tous les 

lecteurs :  

4 

éléments : 

« 

illuminait 

» (feu), 

neige/mer 

(eau), « 

ciel, » 

volante » 

(air), « 

jardin » 

terre 

autant 

dire que 

la 

synthèse 

du monde 

est 

opérée, 

confiant à 

Colette la 

capacité 

démiurgique de recréation du 

monde (hommes, animaux, 

végétaux ; bas/haut ; toute la 

palette de couleurs, tous les 

éléments).   

« La (…) chute de neige 

devenait oblique, un faible 

ronflement de mer lointaine » 

avec son cortège de 

personnifications atteste de 

l’animation de la nature ; voilà 

que l’épisode est raconté 

comme une scène fantastique, 

forte de sa puissance 

dramatique.   

Roulis sonore, du fait 

des répétitions dans « 

arpentais » « happant » du [a] 

nasalisé et de l’occlusive.  
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Second mouvement  

 

Précipitation   

L’animation de Sido rendue par 

le cumul de plusieurs procédés 

: surgissement signalé, 

manifeste avec le tiret (je sur la 

typographie) ainsi qu’une série 

de phrases nominales (« La 

bourrasque d’Ouest… » « « la 

porte de la  remise… ») dans 

des phrases exclamatives, 

conférant au passage son 

rythme enlevé.   

Étude de caractère implicite 

(portrait en creux)  

L’alourdissement des groupes 

nominaux successifs constitue 

un indice subtil de la 

psychologie de Sido (toujours 

plus : emploi de la gradation) : 

« Ferme les lucarnes du grenier 

! … La porte de la remise aux 

voitures ! … Et la fenêtre de la 

chambre du fond ! ». 

Le ton injonctif trahit le 

tempérament volontiers 

autoritaire de la mère, qui 

enchaîne les impératifs (« cours 

», « ferme »)  

Emballement  

« Mousse exalté du navire 

natal, je m’élançais, claquant 

des sabots, enthousiasmée si 

du fond de la mêlée blanche et 

bleu noir, sifflante, un vif éclair, 

un bref roulement de foudre, 

enfants d’Ouest et de Février, 

comblaient tous deux un des 

abîmes du ciel… »  

Allitération en 

-m- sans doute le 

renvoi à quelque 

sonorité maternelle, 

primitive ; douceur de 

la consonne qui 

traduit la facilité de 

l’enfance. 

Métaphore « 

navire » = (maison 

familiale) métaphore 

in absentia or la 

famille figure quand 

même dans l’adjectif 

qui suit 

immédiatement, « 

natal », preuve que la 

famille reste LA 

valeur indélébile. 

Allitération en -f- 

(consonne sifflante !) qui imite 

le bruit des vents coupants 

mais qui surtout, permet au 

terme « Sifflant », d‘apparaître, 

dénonçant le jeu de mot et 

apportant la preuve que 

l’autrice n’est pas dupe de ses 

propres effets ; inauthenticité 

du souvenir au profit des ‘trucs’ 

d’écriture dénoncés comme 

tels = entreprise de 

démystification du récit 

d’enfance. 

Sido magnifiée  

« Ma mère, l’œil sur une grosse 

loupe cerclée de cuivre » 

La mère devient une 

créature merveilleuse du fait de 

l’ellipse de « ayant » (« gardant 

») : impression factice est 

donné par la juxtaposition, en 

forme de synecdoque 

(mère/œil) que la mère serait 

une créature à un seul œil, 

autant dire un cyclope, c’est-à-

dire un être merveilleux (or le 

terme « œil » n’est que le COD 

d’un verbe « gardant » sous-

entendu !). 

Inversion des polarités 

humain => créature 

surnaturelle tandis que 

l’élément naturel (vent) se 

change en humain par la 

personnification (« Ouest rué 

sur notre jardin »).  

Apparition de la 

première personne du pluriel (« 

notre jardin ») qui acte la 

communauté formée : le 
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pronom de la première 

personne du pluriel « nous » 

fixe la communauté familiale 

dans le récit mais acte 

également l’existence d’une 

communauté connivente avec 

le lecteur.  Le syntagme est 

donné en fin de phrase, comme 

l’aboutissement de tout ce qui 

précède. 

La mention du « jardin » 

en fin de paragraphe et avant 

l’évocation des fleurs permet 

d’ouvrir le texte sur l’évocation 

du paradis en forme de jardin 

d’Eden qui va suivre. On en 

profite pour recenser les 

compléments de lieu de 

l’extrait : « Dans ce temps-là », 

« sur la terrasse », « dans le pire 

du fracas » et ici, « dans le 

jardin » pour constater que les 

lieux ne servent nullement la 

visée réaliste. Ici, les lieux 

renvoient une fois sur deux à 

des espace-temps flous ou à 

des circonstances plus qu’à des 

repères topographiques nets. 

En outre, les lieux restent le 

plus souvent des espaces  

intermédiaires (« sur la terrasse 

») ou extérieurs (« dans le jardin 

»), ce qui achève de nous  

dissuader de prendre ce récit 

pour un souvenir personnel ; 

rien qu’avec les lieux, le texte 

veut se  donner la chance 

d’atteindre tous les lecteurs et 

l’on comprend que Colette 

raconte moins une  enfance 

intimiste que la rencontre entre 

des lecteurs et un idéal mis à 

disposition de tous, 

littéralement (la description du 

jardin arrivant) à ciel ouvert.  

Troisième mouvement : l’extase 

parasitée  

Le locus amoenus  

L’installation dans une 

mémoire idéalisante se 

pose comme 

l’aboutissement de 

l’extrait, la dynamique 

entraînante du début 

pouvant être lue aussi 

come la préparation à la 

pause contemplative.  

« Ô géraniums, ô 

digitales… » 

L’incantation au 

végétal enivrant de 

l’enfance est posée par 

deux groupes nominaux 

mystérieux : un nom 

latin et un nom qu’on est plus 

habitué à entendre sous la 

forme adjectivale. Les deux 

fleurs, plutôt répandues et 

demandant peu d’entretien 

(vivace pour  la première, 

annuelle pour la seconde) ne 

présentent pas un tableau 

cohérent, si ce n’est qu’elles  

donnent à voir des couleurs 

vives (marquantes pour une 

enfant) et qu’elles ont toutes 

deux des  formes (clochettes 

pour le géranium, fûts pour les 

digitales) et des noms propres 

à faire rêver ; le  géranium 

renvoie étymologiquement au 

bec d’un animal pour sa forme 

arquée, tandis que la  digitale 

à la forme fuselée évoque un 

doigt ou un fourreau. Comme 

souvent, Colette peuple son 

herbier de fleurs avant tout 

évocatrices, propres à faire 

travailler l’imaginaire 

notamment du fait de noms, 

vernaculaires souvent, 

suscitant les associations 

d’idées. L’invocation vise ainsi 

donc moins les fleurs elles-

mêmes que l’imagination.  

L’invocation permet aussi à 

Colette de faire appel à des 

groupes nominaux successifs, 

éliminant toute action au profit 

de l’image elle-même valant 

pour elle-même (quasiment 

mallarméenne, en cela).  

La vue est sollicitée par 

les évocations de la lumière et 

de l’éclat (mention 

successivement de « allumés », 

« reflet », « vermeil ») avec un 
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mot (« vermeil ») qui fait le lien 

entre le champ lexical de la 

lumière et celui de la couleur 

rouge & rose laquelle va 

dominer ensuite, selon que l’on 

prend la première ou la 

seconde acception du mot  

(incarnat ou éclatant). Le mot 

fait le lien entre deux phases de 

l’incantation ; le verbe qui 

effectue le raccordement et 

confirme par là sa valeur 

réconciliatrice.   

Le locus amoenus interruptus  

Rupture de la jouissance 

remémorative par l’irruption de 

Colette (écho à l’extrait n°1).  

« Car « Sido » aimait au jardin le 

rouge, le rose, les sanguines 

filles du rosier, de la croix-de-

Malte, des hortensias et des 

bâtons-de-Saint-Jacques, et 

même le coqueret-alkékenge, 

encore qu’elle accusât sa fleur, 

veinée de rouge sur pulpe rose, 

de lui rappeler un mou de veau 

frais… » 

Ici s’opère le retour de Sido 

dans la divagation qui n’en est 

pas tellement une puisque Sido 

l’envahit et conforme sa place 

de centre de gravité. Chaque 

fois, elle est propulsée en 

début de proposition et en 

position de sujet : « Sido 

aimait… », « Elle accusât… ».   

Par, entre autres, le sens de la 

chute, préparée par 

l’énumération (rose, rosier, 

croix-de-malte…) parvient à 

faire sourire sur une note finale 

burlesque : « mou de veau frais 

», Colette détruit le lyrisme de 

l’accumulation florale pour 

aboutir à un détail trivial, celui 

de la viande crue peu 

ragoûtante. On pourrait penser 

que Sido ramène la scène 

d’abord picturale à des 

considérations bassement 

alimentaires.   

Nouvelle relance 

lyrique. Malgré l’humour et le 

recul sur cette mère volontiers  

provocatrice, l’hommage est de 

nouveau rendu à l’Eden familial 

: c’est au nom de ce paradis 

perdu où la nature  luxuriante 

est étourdissante, que le texte 

maintient à l’oreille, comme 

pour le revivre, le son de  la 

tige florale coupée dans l’acte 

de « cueillir » de façon ensuite 

à donner lieu à toute une série  

d’allitération en -c- : « cueillir », 

« car » (d’autant mieux entendu 

qu’il débute la phrase),  « croix 

», « coqueret », « qu’ » et plus 

loin, « collatéraux », « cardinaux 

», « confiait ». Le lecteur suit par 

cette série d’occlusives de son 

[k] la découpe des fleurs une à 

une et visite, par l’oreille, le 

locus amoenus de l’enfance.   

L’énumération des 

fleurs, des roses aux 

campanules, en passant par les 

hortensias et des variantes des 

croix de Jérusalem, forment 

une palette de dégradés du 

rouge mais le tableau a 

vocation à s’animer dans la 

mesure où le jardin prend peu 

à peu forme humaine : « filles », 

« sanguines », « veinée » et « 

pulpe » (les tissus, donc), 

auxquels on peut faut ajouter 

le rose de l’épiderme et le 

rouge du sang, nous ramènent 

en effet au corps, à la vie et 

même, à la filiation.  Colette 

n’inscrit pas la famille dans la 

nature ; c’est ici plutôt l’inverse, 

le végétal prenant comme 

référence le monde organique 

et même animal (celui des êtres 

vivants), de sorte que le décor 

idyllique participe d’une 

généalogie familiale.  

La parole de la mère est 

de nouveau abrupte, donnée à 

entendre en ce discours direct 

souvent privilégié quand il 
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s’agit de Sido, et nettement 

signalé par la présence 

cumulée des deux points, des 

guillemets et du verbe de 

parole en incise, « dire », le 

terme le plus évident : « Je 

m’arrange avec lui », disait-elle, 

pour bien souligner le 

caractère spontané et le 

tempérament vif de la mère. Là 

encore, c’est à se demander si 

la nature et le végétal, certes 

chéris de Colette amatrice de 

jardins et herbiers, ne sont pas 

des prétextes pour mieux servir 

le contraste (nature inerte à 

contempler vs Sido, remuante, 

à écouter) afin, au bout du 

compte, de mettre en valeur le 

personnage de la mère.   

Comme précédemment 

(quand il s’agissait du mousse 

élancé face à la bourrasque), le 

ton est volontiers comique et 

même héroïcomique si l’on 

croit le lexique emprunté à la 

géopolitique mâtiné de jargon 

judiciaire pour narrer la simple 

conduite du jardin par la mère 

: « accuser », « pacte », « 

s’arranger », « suspicion », « 

traîtres », « meurtrier ». Le 

décalage (ici héroïcomique, 

tantôt burlesque avec le « mou 

de veau frais ») fait sourire 

bien-sûr mais il pose aussi, 

plus sérieusement, la question 

des valeurs et des hiérarchies 

dans cette famille, ainsi que 

celle de la possibilité-même de 

contemplation au sein d’une 

scène censément descriptive 

devant servir le processus de 

réminiscence lyrique. Cette 

dernière se trouve en effet 

torpillée par les inserts 

réguliers de mentions 

familières ou inadaptées, le « 

mou de veau frais » comme le 

lexique des crimes et délits ne 

permettent pas l’installation 

durable dans le tableau 

nostalgique : il serait plus 

judicieux alors de parler ici 

d’un locus amoenus 

interruptus.  

Dès lors, comment accueillir 

(pour combien de temps et 

avec quelles assurances ?) le 

retour au végétal ? - Peut-être 

comme une dernière tentative 

d’échappée hors de la trivialité 

du quotidien ou bien leurre une 

fois de plus. 

En tous les cas, l’extrait aura 

mis en évidence la tension 

entre les deux mondes : celui 

où tout se laisser gâcher par 

les « jeux traitres » et la 

suspicion d’un côté, et de 

l’autre, l’idéal (celui des 

floraisons généreuses) n’est 

pas minimisé par l’écrivaine qui 

répond à la traitrise à peine 

évoquée et au pacte fragile par 

le verbe « confier », 

accompagnant le lecteur dans 

ce mouvement de balancier où 

les images se contredisent les 

unes les autres.   

Dernière tentative de retrouver 

le paradis perdu 

« Elle lui confiait des bulbes de 

muguet, quelques bégonias, et 

des crocus mauves, veilleuses 

des froids crépuscules. » 

 La nature reconvoquée semble 

amorcer de nouveau une 

tentative d’harmonie comme 

pour compenser ce qui vient 

d’être terni, avec la mise en 

place d’une concaténation 

sonore : le texte va de 

bilabiales (très douces dans 

leur rendu sonore) en  

occlusive (« bulbe » / « 

bégonias » puis sur le phonème 

[m] bilabial « muguet »/ « 

mauves »,  tandis que l’on 

retrouve l’allitération « confiait 

»/ « quelques »/ « crocus » / « 

crépuscules »),  rendant 

subtilement compte de 

l’hésitation entre deux mondes, 

la douceur et le rêve à l’opposé 

d’un réel plus brutal.   

Le tableau floral (des « 

roses » aux « bégonias » en 

passant par les « hortensias » et 

le « muguet ») renvoie le plus 

souvent à des fleurs 

répandues, de culture plutôt 

facile et qui ont commun non 

seulement leur débauche de 
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couleurs à la floraison mais 

aussi leur rusticité voire leur 

résistance : la rose et le « 

crocus » en sont des exemples, 

de part et d’autre du passage. 

Passage dans lequel on 

peut voir s’esquisser une autre 

possibilité de moralisation : à la 

couleur « vermeil » en 

ouverture répond la mention 

du « crépuscule » pour clôturer 

l’extrait. Le texte nous aura fait 

envisager la fugacité et la 

versatilité des acquis, et nous 

aura fait faire apprentissage de 

la rudesse dans la beauté, du 

coup d’éclat dans le calme 

contemplatif, et de la nuit dans 

la lumière. Ce passage moins 

uniforme et moins naif qu’il n’y 

paraît, qui aura mis en lumière 

l’aspect extraordinaire de la 

mère a aussi, paradoxalement, 

contribué à poser, en début de 

roman, les bases d’une vie 

familiale étonnamment 

normale, au sens où cet Eden 

n’est finalement préservé de 

rien.  

Conclusion   

En conclusion, cet extrait 

fonctionne tel un véritable 

trompe-l’œil : annonçant de 

l’exception il tend vers la 

normalité ; promettant e la 

contemplation tranquille, il 

donne matière aussi à penser 

aux aspérités de l’existence et 

à la difficulté de se faire à un 

monde volontiers 

contradictoire, inattendu et 

turbulent. On peut lire ainsi 

l’extrait comme la tentative 

d’une adulte pour se réconcilier 

avec une certaine enfance : 

moins un pacte qu’un 

armistice.  
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Ouverture : texte complémentaire  

Saint John-Perse, Pour fêter une enfance (1907) (II) 

Et les servantes de ma mère, grandes filles luisantes... Et nos paupières fabuleuses... 
Ô  

clartés ! ô faveurs !  

Appelant toute chose, je récitai qu'elle était grande, appelant toute bête, qu’elle était 
belle et bonne.  

Ô mes plus grandes  

fleurs voraces, parmi la feuille rouge, à dévorer tous mes plus beaux  

insectes verts ! Les bouquets au jardin sentaient le cimetière de famille. Et une très 
petite sœur était morte : j'avais eu, qui sent bon, son cercueil d'acajou entre les glaces 
de trois chambres. Et il ne fallait pas tuer l'oiseau-mouche d'un caillou... Mais la terre 
se courbait dans nos jeux comme fait la servante,  

celle qui a droit à une chaise si l'on se lient dans la maison.  

... Végétales ferveurs, ô clartés ô faveurs !...  

Et puis ces mouches, cette sorte de mouches, 

vers le dernier étage du jardin, qui étaient 
comme si la lumière eût chanté !  

... Je me souviens du sel, je me souviens du sel 
que la nourrice jaune dut essuyer à l'angle de 
mes yeux.  

Le sorcier noir sentenciait à l'office : « Le 
monde est comme une pirogue, qui, tournant 
et tournant, ne sait plus si le vent voulait rire 
ou pleurer... »  

Et aussitôt mes yeux tâchaient à peindre   

un monde balancé entre les eaux brillantes, 
connaissaient le mât lisse des fûts, la hune 
sous les feuilles, et les guis et les vergues, les 
haubans de liane,  

où trop longues, les fleurs  

s'achevaient en des cris de perruches. 
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Extraits proposés à l’étude

Extrait 2. Les vrilles de la vigne, p. 128 

 

Pour M… 

Il n’y a dans notre maison qu’un lit, trop large, pour toi, un peu 

étroit pour nous deux. Il est chaste, tout blanc, tout nu ; aucune 

draperie ne voile, en plein jour, son honnête candeur. Ceux qui 

viennent nous voir le regardent tranquillement, et ne détournent 

pas les yeux d’un air complice, car il est marqué, au milieu, d’un 

seul vallon moelleux, comme le lit d’une jeune fille qui dort seule. 

Ils ne savent pas, ceux qui entrent ici, que chaque nuit le poids 

de nos deux corps joints creuse un peu plus, sous son linceul 

voluptueux, ce vallon pas plus large qu’une tombe. 

Ô notre lit tout nu ! Une lampe éclatante, penchée sur lui, le 

dévêt encore. Nous n’y cherchons pas, au crépuscule, l’ombre 

savante, d’un gris d’araignée, que filtre un dais de dentelle, ni la rose lumière d’une veilleuse couleur 

de coquillage... Astre sans aube et sans déclin, notre lit ne cesse de flamboyer que pour s’enfoncer 

dans une nuit profonde et veloutée. 

Un halo de parfum le nimbe. Il embaume, rigide et blanc, comme le corps d’une bienheureuse 

défunte. C’est un parfum compliqué qui surprend, qu’on respire attentivement, avec le souci d’y 

démêler l’âme blonde de ton tabac favori, l’arôme plus blond de ta peau si claire, et ce santal brûlé 

qui s ‘exhale de moi ; mais cette agreste odeur d’herbes écrasées, qui peut dire si elle est mienne 

ou tienne ? 

Reçois-nous ce soir, ô notre lit, et que ton frais vallon se creuse un peu plus sous la torpeur fiévreuse 

dont nous enivra une journée de printemps, dans les jardins et dans les bois !...  

Je gis sans mouvement, la tête sur ta douce épaule. Je vais sûrement, jusqu’à demain, descendre 

au fond d’un noir sommeil, un sommeil si têtu, si fermé, que les ailes des rêves le viendront battre 

en vain. Je vais dormir... Attends seulement que je cherche, pour la plante de mes pieds qui fourmille 

et brûle, une place toute fraîche... Tu n’as pas bougé. Tu respires à longs traits, mais je sens ton 

épaule encore éveillée, attentive à se creuser sous ma joue... Dormons... Les nuits de mai sont si 

courtes. Malgré l’obscurité bleue qui nous baigne, mes paupières sont encore pleines de soleil, de 

flammes roses, d’ombres qui bougent, balancées, et je contemple ma journée les yeux clos, comme 

on se penche, derrière l’abri d’une persienne, sur un jardin d’été éblouissant... 

Comme mon cœur bat ! J’entends aussi le tien sous mon oreille. Tu ne dors pas ? Je lève un peu la 

tête, je devine la pâleur de ton visage renversé, l’ombre fauve de tes courts cheveux. Tes genoux 

sont frais comme deux oranges... Tourne-toi de mon côté, pour que les miens leur volent cette lisse 

fraîcheur…  
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Analyse de l’extrait 2 

 

Situation et 

problématisation 

Le texte est à la fois fondu dans 

un triptyque (les trois textes 

dont la dédicataire est « M. », 

pour « Missy », l’ancienne 

compagne, de Colette après sa 

rupture avec Willy, héritière et 

donc financièrement 

émancipée, artiste de music-

hall provocatrice et compagne 

de Colette de 1905 à 1911) et 

mis en valeur dans l’édition des 

Vrilles de la vigne de 1934 en 

étant propulsé comme premier 

texte (si l’on excepte l’exorde) 

du recueil. D’une certaine 

façon, tout le projet ambivalent 

de ce texte torride est là : être 

différent (plus explicite, plus 

intense, plus poétique) mais 

aussi confirmer un projet 

d’ensemble : célébrer le 

monde. Ainsi, commémorer 

l’amour dans le lit conjugal est-

il aussi un prétexte pour 

affirmer un rapport sensuel et 

jubilatoire au monde, marqué 

par la fusion avec des êtres 

entre eux, mais aussi entre ces 

derniers et la nature et ici, avec 

l’univers. 

Analyse par mouvements  

 

Mouvement 1 de « Il n’y 

a » à « bois » 

Les cinq premiers paragraphes, 

ou strophes si l’on considère le 

texte come un long poème en 

prose, installent le texte dans 

l’adresse à l’être aimé en se 

polarisant sur l’objet sulfureux, 

le lit des amant(e)s. L’enjeu de 

ce premier mouvement est de 

surmonter une possible gêne à 

entrer dans l’intimité du couple 

par une poétisation de l’extrait. 

Il s’agit de célébrer la beauté 

d’un couple ardent et capable 

de générer de la poésie. Le 

monde est alors celui de la 

chambre tout aussi que celui 

de la langue poétique. 

Mise en place pudique 

(ou bien d’autant plus 

intelligemment aguicheur ?) du 

texte par les tournures 

prudemment restrictives (« il 

n’y a … qu’un lit ») ou l’effet de 

contre-annonce (sorte de 

prétérition dans « ils ne savent 

pas que … ») ou même 

indirectes (« aucune draperie 

ne voile … »). Charge au lecteur 

de se forger une 

représentation dans ce délicat 

balisage de la peinture. 

Montée en 

puissance poétique par le 

passage des termes 

concrets à leur 

synonymes plus abstraits 

(par le recours à des adjectifs 

caractérisant moins les choses 

que les tempéraments) ou 

davantage chargés d’une 

connotation spirituelle : de « 

draperie » à « linceul », de « 

blanc » à « candeur ». 

La douceur de l’amour 

enivrant est suggérée par 

l’allitération en -v- (la consonne 

labiodentale -v- est ressentie 

comme douce dans la mesure 

où le son est obtenu par le seul 

passage de l’air, comme son 

nom l’indique, entre la dent et 

la lèvre, sans vibration dans la 

gorge ou dans la bouche) ; le -

v- se retrouve dans « voile », « 

vallon », « savent », « 

voluptueux » et « vallon » 

encore, « veloutée », et « dévêt 

» - souvent en position initiale 

dans le mot, donc -. 

Au même moment, un 

refrain lui aussi atténué (par la 

nasalisation du [o]) tisse un 

réseau vocalique en forme 

d’assonance en [õ] dans : « 

maison », « complice », « vallon 

», « tombe » », « blonde ». 

L’adresse au lit (« Ô » 

lyrique) confirme le maillage, 

ou plutôt surpiquage ; de 

même que les mots sont 

répétés individuellement (« 

vallon », « lit » ou « large », « 

parfum », « blond(e) » ; à 

quelques lignes ou 

paragraphes d’intervalle), le 

texte reprend aussi des 

expressions glanées dans le 

texte mais pour les réunir : 
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ainsi « il n’y a qu’un lit » et « 

tout nu » une fois additionnés 

forment une même invocation : 

« O notre lit tout nu ! ». On peut 

lire le processus à l’envers et 

comprendre que c’est la force 

incantatoire qui a permis 

l’unification des pièces 

jusqu’alors disjointes. La 

poésie qui réunit les mots 

comme les êtres, cristallise le 

monde. 

Ainsi unifié, le monde se 

donne à voir dans tous ses 

états et (presque) tous ses 

éléments sont répertoriés : 

l’air, le feu et la terre, mais avec 

chaque fois une alliance des 

contraires, signifiant l’harmonie 

établie dans un amour 

cosmique : « lumière » et « nuit 

», « parfum » et « tabac ». 

La sacralisation de la 

scène se lit dans le lexique 

religieux appliqué à l’amour : « 

linceul », « tombe », « défunte », 

« halo », « embaumer ». 

Tout ce début repose 

sur une métaphorisation filée 

du lit en « vallon » (image 

suggestive, renvoyant aux 

courbes du corps aimé), mais 

aussi, le texte permet de passer 

peu à peu de la simple 

comparaison explicite (« 

comme le lit d’une jeune fille… 

») à la métaphore comme 

norme c’est-à-dire à l’implicite 

et donc la connivence (« l’air 

complice » mentionné au début 

du passage), le style atteignant 

son paroxysme dans le cumul 

de plusieurs tropes : 

métaphore (le lit comme « astre 

»), hyperbole (« sans cesse ») et 

personnification (le lit flamboie 

et s’enfonce) : 

Astre sans aube et sans déclin, 

notre lit ne cesse de flamboyer 

que pour s’enfoncer dans une 

nuit profonde et veloutée. 

La cosmologie de 

l’amour s’établit de façon 

progressive, mimant la 

jouissance progressive dans 

l’amour selon deux biais : d’une 

part, le maintien du référent 

par la métaphore in praesentia 

(l’« astre » est le « lit ») garantit 

une plongée progressive d’une 

réalité concrète (le lit) à l’image 

(l’astre) ; d’autre part, le 

passage très lent de la lumière 

éclatante (« astre ») à celle, 

ponctuelle de la flamme (« 

flamboyer ») à la « nuit ». 

Célébrer l’amour permet de se 

réapproprier le monde, de le 

rendre vivable en y conciliant 

d’éventuels contraires, d’y 

établir la concorde (d’où 

les déterminants et 

pronoms de la première 

personne au fil du texte, « 

nous » et « notre » faisant 

du couple le moteur ou le 

leitmotiv du texte) mais 

aussi d’en dominer la 

chronologie, en maîtrisant 

une progressivité de 

l’imagination stimulée. 

Mouvement 2 de « Je gis 

» jusqu’à « fraîcheur » 

Le second mouvement (deux 

paragraphes selon le 

découpage de l’extrait à 

étudier) passe du lit qui 

accueille le couple, au corps 

des deux amant(e)s et plus 

encore, à une partie du cœur, 

le cœur battant. C’est alors un 

lieu dans le lieu tel que l’on voit 

de dessiner un mouvement de 

zoom, de la chambre (avec son 

lit) au corps dans le lit au cœur 

dans le corps. On assiste ainsi 

à une véritable plongée 

érotique et poétique où le 

corps et le cœur deviennent de 

nouveaux territoires. Le monde 

intérieur (aux êtres) doit ici 

rejoindre le monde extérieur 

(les lieux dans les périmètres 

visibles et mesurables d’une 

chambre ou d’un lit). Colette 

déplace ici le monde à célébrer 

mais en créant un effet d’écho, 

de sorte qu’une véritable 
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correspondance se met alors 

en place entre le dedans et le 

dehors, le lit faisant seuil : les 

êtres atteignent une puissance 

cosmique et l’espace se charge 

d’une sensualité toute 

humaine. 

La célébration de 

l’amour prend une tournure 

plus directe avec l’attention 

portée à la dimension concrète 

de l’union, avec le lexique du 

corps mais aussi l’emploi de 

verbes de mouvement (« 

mouvement », « se pencher »). 

Le champ lexical du corps 

atteste subtilement de 

l’excitation et de l’agitation des 

amant(e)s puisque le passage 

en revue des éléments 

physiques s’opère dans une 

sorte d’enivrant chaos : 

chronologiquement et de 

façon exhaustive, on relève 

: « tête », « épaule », « plante 

», « pieds », « épaules », « 

joue », « paupières », « yeux 

», c’est-à-dire que le récit ne 

suit pas, malgré le balayage 

ascendant, une vision 

réellement ordonnée des 

protagonistes.  

La suspension à la 

fin des phrases, sous la 

forme d’aposiopèses, « Je 

vais dormir… » « 

dormons… », « […] 

éblouissant… » traduisent 

l’enfoncement graduel de la 

narratrice dans ce demi-

sommeil halluciné. 

L’amour permet la 

résolution des paradoxes : par 

exemple « je contemple… les 

yeux clos », le demi-sommeil 

permettant tous les mondes 

intermédiaires et donc toutes 

les affirmations, et rend 

l’improbable possible) ; mais 

aussi une dilation de l’espace 

de la chambre et du lit avec un 

double mouvement extensif : 

de la « paupière » à la « 

persienne » au « jardin » (du 

corps à la maison au dehors) 

mais aussi de « la nuit » à « 

l’obscurité bleue » au « jardin 

d’été éblouissant ». Dire 

l’amour, la jouissance et le 

repos des corps alanguis non 

seulement rouvre les espaces, 

mais aussi éclaire (en les 

coloriant d’abord, en les 

illuminant ensuite) les lieux. La 

célébration du monde est ici 

une véritable transfiguration. 

Célébrer l’amour, c’est ainsi 

célébrer le monde, mais c’est 

aussi célébrer la langue 

poétique et la force 

d’entraînement lyrique de 

l’écriture qui agit sur sa 

destinataire (« M. ») puis plus 

largement, sur le lecteur. Avec 

lui, une évocation complice à 

une destinataire choisie 

devient une incantation 

universellement audible de 

l’amour, biais de choix pour 

partager le monde. 
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Sujets de dissertation sur 

œuvre pour la voie 

générale 

 

Proposition n°1 

Colette déclare dans Sido 

vouloir « hisser au jour ce que 

l’œil humain n’a pas encore 

touché » ; la célébration du 

monde par Colette dans Sido et 

dans Les vrilles de la vigne lui 

a-t-elle permis de remplir cet 

objectif ? 

Proposition n°2 

Comment, dans Sido et dans 

Les vrilles de la vigne, le 

monde célébré par Colette 

devient-il le nôtre ? 

Proposition n°3 

A l’instar du rossignol, en quoi 

la célébration du monde dans 

Sido et La vrilles des vignes 

est-elle libératrice ? 

 

 

Parcours associés et 

lectures cursives 

possibles  

 

Chateaubriand, Mémoires 

d’Outre-tombe (t.1, livre 3 

rédigé v. 1822, publication 

complète 

posthume, 

1848) : à la 

vallée aux loups  

La nuit 

descendait ; les 

roseaux 

agitaient leurs 

champs de 

quenouilles et 

de glaives, 

parmi lesquels la 

caravane 

emplumée, 

poules d’eaux, 

sarcelles, 

martins-

pêcheurs, 

bécassines, se 

taisait ; le lac 

battait ses bords 

; les grandes 

voix de l’automne sortaient des 

marais et des bois : j’échouais 

mon bateau au rivage et 

retournais au château. Dix 

heures sonnaient. À peine 

retiré dans ma chambre, 

ouvrant mes fenêtres, fixant 

mes regards au ciel, je 

commençais une incantation. 

[…] Au milieu du désordre des 

éléments, je mariais avec 

ivresse la pensée du danger à 

celle du plaisir. Les souffles de 

l’aquilon ne m’apportaient que 

les soupirs de la volupté ; le 

murmure de la pluie m’invitait 

au sommeil sur le sein d’une 

femme. Les paroles que 

j’adressais à cette femme 

auraient rendu des sens à la 

vieillesse et réchauffé le marbre 

des tombeaux. Ignorant tout, 

sachant tout, à la fois vierge et 

amante, Ève innocente, Ève 

tombée, l’enchanteresse par 

qui me venait ma folie était un 

mélange de mystères et de 

passions : je la plaçais sur un 

autel et je l’adorais. L’orgueil 

d’être aimé d’elle augmentait 

encore mon amour. Marchait-

elle, je me prosternais pour 

être foulé sous ses pieds, ou 

pour en baiser la trace. Je me 

troublais à son sourire ; je 

tremblais au son de sa voix ; je 

frémissais de désir si je 

touchais ce qu’elle avait 

touché. L’air exhalé de sa 

bouche humide pénétrait dans 

la moelle de mes os, coulait 

dans mes veines au lieu de 

sang. 
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Marcel Proust, A la recherche 

du temps perdu, t. 1 : Du côté 

de chez Swann, première partie 

« Combray » (du côté de 

Méséglise)  

Une fois dans les champs, on 

ne les quittait plus pendant 

tout le reste de la promenade 

qu’on faisait du côté de 

Méséglise. Ils étaient 

perpétuellement parcourus, 

comme par un chemineau 

invisible, par le vent qui était 

pour moi le génie particulier de 

Combray. Chaque année, le 

jour de notre arrivée, pour 

sentir que j’étais bien à 

Combray, je montais le 

retrouver qui courait dans les 

sayons et me faisait courir à sa 

suite. On avait toujours le vent 

à côté de soi du côté de 

Méséglise, sur cette plaine 

bombée où pendant des lieues 

il ne rencontre aucun accident 

de terrain. Je savais que Mlle 

Swann allait souvent à Laon 

passer quelques jours et, bien 

que ce fût à plusieurs lieues, la 

distance se trouvant 

compensée par l’absence de 

tout obstacle, quand, par les 

chauds après-midi, je voyais un 

même souffle, venu de 

l’extrême horizon, abaisser les 

blés les plus éloignés, se 

propager comme un flot sur 

toute l’immense étendue et 

venir se coucher, murmurant et 

tiède, parmi les sainfoins et les 

trèfles, à mes pieds, cette 

plaine qui nous était commune 

à tous deux semblait nous 

rapprocher, nous unir, je 

pensais que ce souffle avait 

passé auprès d’elle, que c’était 

quelque message d’elle qu’il 

me chuchotait sans que je 

pusse le comprendre, et je 

l’embrassais au passage. À 

gauche était un village qui 

s’appelait Champieu (Campus 

Pagani, selon le curé). Sur la 

droite, on apercevait par-delà 

les blés, les deux clochers 

ciselés et rustiques de Saint-

André-des-Champs, eux-

mêmes effilés, écailleux, 

imbriqués d’alvéoles, 

guillochés, jaunissants et 

grumeleux, comme deux épis. 

À intervalles 

symétriques, au 

milieu de 

l’inimitable 

ornementation 

de leurs feuilles 

qu’on ne peut 

confondre avec la 

feuille d’aucun 

autre arbre 

fruitier, les 

pommiers 

ouvraient leurs 

larges pétales de 

satin blanc ou 

suspendaient les 

timides bouquets 

de leurs 

rougissants 

boutons. C’est du 

côté de 

Méséglise que j’ai 

remarqué pour la 

première fois 

l’ombre ronde 

que les pommiers font sur la 

terre ensoleillée, et aussi ces 

soies d’or impalpable que le 

couchant tisse obliquement 

sous les feuilles, et que je 

voyais mon père interrompre 

de sa canne sans les faire 

jamais dévier. […] 
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