
LA. Le prélude « On ne se méfie jamais » à « duel à vingt
ans »

Objectifs : - le rôle de l’incipit
- la dimension artistique, historique et stylistique
- organiser ses remarques

En classe

I Entrer dans le texte

1.  Lecture magistrale.

2.  Remarques des élèves.
- compréhension littérale.
- remarques stylistiques
- questions, impressions, problèmes posés par le texte.
- quelle suite imaginer ? → horizon d’attente par rapport au récit.

 => Trace écrite des impressions. → vers la problématique.

3.  Premiers repérages sur le texte.
- Qu’est-ce qu’un prélude ? En quoi est-ce un prélude ?
- Comment est composé le texte ?
- Quel est le  rôle de ce texte ? Quelles impressions donne-t-il au lecteur ?

 => Trace écrite des premiers repérages. → problématique + organisation des idées selon un
plan qui répond à la problématique.

II Préparer l’oral 

 Introduction 
Biographie de l’auteur

- Amiens, 1987- (31 ans)
- Hockey sur glace en niveau professionnel (formation aux Etats-Unis)
- Fac de droit (d’abord à Montpellier). Débute une thèse mais l’abandonne pour la littérature.
- première publication en 2013 avec Tu montreras ma tête au peuple.
- Il est lauréat de la bourse « Écrivain » de la fondation Lagardère pour « son projet : raconter la vie
d'Évariste Galois », qu'il réalise en publiant début 2015 : Évariste. Considéré comme la révélation
de l'année 2015, ce roman est sélectionné pour plusieurs prix, dont le prix France Culture-Télérama,
le grand prix RTL-Lire et le prix du Livre Inter. Il remporte finalement le prix des Lecteurs de
L'Express–BFMTV et le prix de la biographie.
- Son troisième livre,  Un certain M. Piekielny,  enquête littéraire sur un personnage évoqué par
Romain Gary dans La Promesse de l'aube, paraît en août 2017. Sélectionné pour le Prix Goncourt et
le Prix Renaudot.

Oeuvre
- Evariste Galois, jeune mathématicien, révolutionne les mathématiques mais sans être compris et
reconnu. Engagé politiquement, révolutionnaire, romantique, il meurt à 20 ans lors d’un duel. Le
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roman biographique cherche à retracer cette vie flamboyante malgré le manque d’information sur ce
personnage surprenant.

Contexte – Mouvement
- La vie d’Evariste Galois s’inscrit dans un contexte historique précis. Le 19e siècle est un siècle
mouvementé politiquement et artistiquement prolifique. Le roman s’articule autour de la révolution
de 1830. A cette époque, le jeune romantisme commence à dominer le monde littéraire. Plus qu’un
mouvement artistique, c’est un mode de vie et de compréhension du monde dans lequel Evariste
Galois a toute sa place.

Extrait
-  Prélude :  Suite  de notes,  souvent  improvisée,  chantée ou jouée pour se mettre  dans  le  ton et
essayer, chauffer la voix ou l’instrument. Ce qui précède, annonce, prépare, fait présager quelque
chose. Sorte d’incipit un peu hors de l’oeuvre.

Pb Quel est le rôle du prélude ? Pourquoi commencer le roman par un prélude ? Quels sont les
enjeux du prélude ? Comment ce texte prépare-t-il son lecteur à entrer dans l’histoire ?

I La mise en place du pacte de lecture
A. La situation d’énonciation

1.   présence  forte  du  narrateur :  usage  de  la  1ère  personne  « je »  +  verbes  de  pensée/sens
« imagine », « vois »
- indéfini « on » inclut lecteur et narrateur.
2. adresse au lecteur : usage de la 2e personne « vous voyez » + impératifs « regardez », « voyez » ;
« je vous dis » souligne la dimension discursive du texte = dialogue établi entre les deux.
- apostrophe « mademoiselle » précise un destinataire. Le destinataire féminin ancre le texte dans un
discours de séduction. Problème posé par ce destinataire : exclut-il les autres lecteurs ? Suppose un
narrateur masculin ?
3.  langage proche de l’oral : procédés d’emphase.
« je le vois dubitatif, le Vieux » → dislocation avec pronom cataphorique.
« c’est toujours lui qui décide » → gallicisme
- usage d’un vocabulaire parfois familier : « s’emmerder », « s’en fout »

B L’annonce du sujet
1.  le thème du destin avec la métaphore du « Vieux » = Dieu
- Dieu tout puissant : sujet des verbes + majuscule de respect
- cosmogonie mise en scène par l’énumération + voc des étoiles et de l’univers 
- voc du mouvement « se met en branle », « ébranler le monde », « donner la vie »
=> créateur de la vie dans le 1er§
-  le  thème de la  mort  apparaît  dans  le  2e§ :  champ lexical  de la  vie  et  de la  mort  « repris »,
« mourir », « vivre », « mort », « grâce », « à la merci de », « mourut »
-  Dieu  =  destin  imprévisible  « décide »,  « trie  et  sélectionne  selon  son  bon  plaisir »,
« miraculeusement », « Lui seul sait pourquoi », « destinée »
- métaphore du « doigt » comme symbole des arrêts du destin + le thème de la menace « méfie »,
« tort », « craintif », « peur », « n’ose plus »



LA. Le prélude « On ne se méfie jamais » à « duel à vingt
ans »

2.  le  sujet  annoncé  à  la  fin  du  prélude  sous  la  forme  d’un  résumé.  « Cette  histoire  est  celle
d’Evariste  Galois,  mathématicien  de  génie  qui  mourut  en  duel  à  vingt  ans ».  +  mise  en  relief
emphatique «cette histoire n’est pas (…)  non, cette histoire c’est »
- thème de la mort + brièveté de la vie
- thème du génie + aspect biographique.
- histoire opposée à celle du « gladiateur sans nom » → identité du personnage le rend plus réel et
plus exemplaire.

C Une démonstration argumentative ?
- thèse exprimée fortement au début du texte. Mise en valeur par le changement de § + présence de
vérité générale.
- le texte se présente comme une série d’exemple illustrant la thèse : « il y a », « c’est encore » X2,
« un exemple ? »
- connecteurs logiques « mais », « alors », « car »
- usage du présent de vérité générale
- « je vous dis » → affirmation de la validité de la thèse
- implication du destinataire par les impératifs.

TR :  Le  prélude  est  bien  ce  qui  précède,  annonce,  prépare,  fait  présager  quelque  chose.  Ici  le
prélude  sert  d’incipit  au  récit  sans  entrer  dans  le  récit.  Il  instaure  le  pacte  de  lecture  avec  le
personnage. Pourtant, on peut aussi voir dans ce prélude une suite de notes, un peu improvisée pour
se mettre dans le ton et chauffer la voix du narrateur.

II La mise en place d’un univers
A La dimension historique

- dimension mythique dans le 1er § et dimension historique dans le 2e §.
- évocation centrale de la figure de Napoléon Bonaparte. Référence à un épisode historique réel.
La bataille du pont d’Arcole s'est déroulée du 15 au 17 novembre 1796 (25 au 27 brumaire an V)
lors de la première campagne d’Italie. Elle opposa les Français de l’armée d'Italie (armée de la
Révolution française), sous les ordres de Napoléon Bonaparte, aux hommes de l'armée autrichienne.
Le  village  d'Arcole  est  défendu  par  les  troupes  autrichiennes.  Les  forces  françaises  tentent  de
prendre le village en franchissant l'Alpone par un pont sous le feu des forces autrichiennes.  Alors
commandant de l'armée d'Italie, Bonaparte saisit un drapeau, s'élance sur le pont et l'y plante. 
Jean-Baptiste Muiron est un aide de camp de Bonaparte. Sur le pont d’Arcole, alors qu’il charge à
la tête de ses troupes, le général Bonaparte est mis en joue par un Autrichien. Muiron s’en aperçoit
et se jette devant Napoléon pour le protéger de son corps. La balle que reçoit le colonel Muiron lui
est fatale. 
- « miraculeusement », « destinée » semble indiquer que Napoléon a déjoué le destin. Le narrateur
suggère la possibilité d’une autre histoire, d’un élément infime qui fait basculer les destins.
- le choix de Napoléon n’est pas innocent. Grande figure qui a inspiré les Romantiques, ambiguité
du  personnage,  à  la  fois  révolutionnaire  et  empereur,  moteur  d’une  grande  fresque  épique  de
conquête, nouvelle société où tout semblait possible.
- en écho à la figure de Napoléon, autre figure historique : César. Ici peut renvoyer à Jules César ou
à  un  empereur.  Mais  l’anecdote  de  la  couronne  de  laurier  identifie  Jules  César.  Références
historiques plus implicites. Pas d’événement précis.
=> dimension historique et  mythique + figures  de génie/conquérant/grands hommes/mythes.  →
inscrit l’histoire d’Evariste à la fois dans la filiation de ces hommes, de l’histoire et du mythe.
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B La place de l’art
1. La chapelle Sixtine : « la chapelle », « l’index tendu vers celui d’Adam ».
Fondée  par  Sixte IV,  elle  a  été  décorée  en  1481-1482  de  fresques  commandées  à  Botticelli,
Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Signorelli, le Pérugin et le Pinturicchio (thèmes de l'Ancien et du
Nouveau Testament). À Michel-Ange sont dues les fresques fameuses de la voûte (1508-1512 ;
scènes de la Création notamment, d'une émotion et d'un canon tout nouveaux) ainsi que celle du
Jugement dernier (1536-1541), pathétique, sur le mur du fond. Les deux ensembles ont été nettoyés
et restaurés de 1980 à 1989 (voûte) et de 1990 à 1994 (Jugement dernier). 
- identification implicite « plafond de la chapelle », « index, tendu vers celui d’Adam ».
- interaction avec le lecteur : impératifs + interrogatives style familier. → stimule le souvenir visuel
avec « fermez les yeux », « regardez », « voyez ». Importance du souvenir commun et de la vue =>
complicité, création de références communes.

2. Le Pont d’Arcole : Antoine-Jean Gros, Bonaparte au pont d’Arcole, 1796, 73 x 59, château de
Versailles.
Le tableau présente Bonaparte tenant à sa main gauche la hampe du drapeau de l'armée d'Italie. Il
est vêtu de l'uniforme bleu foncé des généraux de la République à collet rouge avec des broderies
dorées, son pantalon est de la même couleur. Il porte un foulard noir qui laisse percevoir le col blanc
de sa chemise. Il est ceint d'une écharpe bicolore à frange dorée, et d'une ceinture à boucle carrée
qui maintient le fourreau du sabre dégainé qu'il tient de sa main droite, sur la lame sont inscrits
« Bonaparte,  Armée d'Italie ».  Le  fond qui  suggère  un environnement  extérieur  montre  un ciel
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chargé de nuages de fumées sur la gauche, où l'on aperçoit aussi quelques maisons. Le sol qui borde
le fleuve est brossé en teinte sombre, on discerne un boulet encore fumant. 
- ekphrasis : description détaillée d’une œuvre d’art. Mettre sous les yeux l’objet décrit.
- description par énumération. Champ lexical des couleurs, des vêtements et des objets.
- importance des contrastes de couleur ou « dans une main »/ « dans l’autre ».

3. Jean-Léon Gérôme, Pollice Verso, 1872, 100,3 X 148,9, Phoenix Art Museum, USA
Style pompier/académique.
-  référence plus  implicite  car  aucun élément  ne  permet  de l’identifier  clairement :  « César »  et
évocation de la gladiature « l’homme en contrebas ».
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- concentration sur un détail du tableau « voyez César » + description : voc couleur, vêtements,
terme  précis  « laticlave ».  Mise  en  scène  du  personnage  « tremble  imperceptiblement »  →
impossibilité. Si on regarde le tableau, le « César » tient un fruit dans sa main droite.
- effet d’attente de la phrase avec des tirets et des ajouts jusqu’à la chute et l’explication du doigt.

C Humour
1. usage du burlesque (un sujet noble évoqué dans un registre bas, vulgaire, comique) 
- le Vieux : surnom irrespectueux pour désigner le Dieu des monothéistes.
- dans l’évocation de la création du monde. « lissant dans la foulée sa barbe blanche » → cliché du
grand-père. + le thème de la bêtise « oups », « moue incrédule », « dubitatif »
- création du monde réduite à un « claquement de doigts » + « pour se distraire »
-  la  peur  de  faire  une  autre  bêtise  « n’ose  plus  toucher  à  rien »,  « Il  a  peur »,  « Il  finit  par
s’emmerder ».
- Dieu présenté comme peu sérieux : « selon son bon plaisir », « Il s’en fout »

2. Une certaine désinvolture
- le style familier et oral. Énumérations, répétitions. Rythme irrégulier.
- l’usage de la parenthèse et du tiret : le narrateur fonctionne en ajouts comme des apartés + lieu de
complicité avec le lecteur.
- l’évocation implicite d’une multitude d’histoires possibles : « on n’en saura rien pour cette fois »,
« cette histoire n’est pas celle du gladiateur ».
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CONCLUSION
Le prélude joue ici le rôle d’un seuil qui permet au lecteur de découvrir, le pacte de lecture,  le style
de l’auteur, l’univers dans lequel il va entrer sans pour autant commencer le récit. Il s’agit donc bien
d’une sorte de tour de chauffe du narrateur et du lecteur.
Le thème du doigt et du Vieux, comme symbole du destin, mais aussi comme objet qui montre, qui
désigne et met en valeur, réapparaît dans le roman p.173 : « Puis de l’index – on ne se méfie jamais
assez des doigts – il presse la détente. » Il permet ainsi, en quelque sorte de clore le sujet et de faire
une récit un autre exemple au service de la thèse ouvrant le prélude.


