
LA. La présentation d’Evariste « Tout est écrit » à « au duché
de Nassau. » p.  25-26, chap. 3

Objectifs : - l’intertextualité
- le personnage comme symbole
- le pacte de lecture

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.

 => Trace écrite des impressions.

3.   Premiers repérages  sur  le  texte  d’après  le  rituel  (genre,  type,  thème,  narrateur,  point  de
vue, ...)
- Comment est composé le texte ?
- Quel est l’objectif du narrateur d’après ce texte ?
- Quelles sont les particularités de ce texte ?

 => Trace écrite des premiers repérages.

II Préparer l’oral 

 Introduction (cf le cours précédent)

Pb :  Comment  l’auteur  introduit-il  son  personnage ?  Quelle  originalité
revendique-t-il ? 

I Un personnage déjà légendaire ?
A. Un sujet célèbre

- « Tout est écrit » : référence au destin ? au fait qu’il n’y a plus rien à dire ? Au fait que tout et
n’importe quoi a été écrit ?
- verbes de paroles/écrit « écrit », « dit »
- « on » sujet indéfini qui donne une impression de masse et de répétition indistincte.
- parallélisme + répétition + énumération de mots au pluriel=> effet  d’insistance, de litanie, de
grand nombre. Une groupe plus sur la vie du personnage, un groupe plus scientifique. => tous les
domaines de l’écrit sont concernés.
- thème de l’erreur avec les oppositions « tout et son contraire », « trompé », « a tort », « à raison »
=> premier effet : masse d’informations de tout genre sur le personnage. Effet de désordre.

B Une gloire construite
- une longue phrase qui par sa structure donne une impression d’extension et de grandeur
- effet de grandiloquence « glorieuse » x2, majuscules aux allégories, « brandit bien haut ».
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- thème du bruit « cymbales » x2, « son », « écho » => allégorie de la Renommée. Choix de la
cymbale = bruit fracassant et assez peu agréable.
- majuscules à « Histoire » et « Légende » → allégories
- assonance en [on] et en nasales [un], [en], [oin], [ien]. Effet d’écho. → cf cymbales
- « les profanes se font l’écho » → vulgarisation pour le public d’une connaissance par la légende
(cf le roman historique) → diffusion par la répétition. + adverbe « inlassablement » ajoute à l’effet
de redondance.

C Un sujet littéraire : « le Rimbaud des mathématiques »
- « il fut aux mathématiques de qu’à la poésie fut Arthur Rimbaud » → chiasme qui souligne la
comparaison.
- accumulation (avec point virgule) qui file la comparaison par des références à l’oeuvre et à la vie
de Rimbaud → génie.
« la Saison » = Une Saison en enfer, seul recueil publié par Rimbaud, livre d’une crise personnelle
et littéraire, mise en doute de sa poésie et recherche d’une innocence perdue.
« Le Bateau ivre », poème majeur, sorte d’art poétique.
« Harar et Aden » : période où Rimbaud trafique. Harar en Ethiopie et Aden au Yémen.
« la scie sur la jambe » : amputation de la jambe droite à cause d’une tumeur du genou, mais son
état s’aggrave et meurt.
- « un Rimbaud » = antonomase (quand un nom propre devient un nom commun) → figure du génie
adolescent et rebelle
- vocabulaire familier pour souligner la rébellion adolescente.
-  répétition  de tournures  négatives  « n’aurait  pas  eu le  temps »,  « aurait  cassé  sa  pipe avant »,
« n’aurait connu ni...ni » → thème implicite de la mort.
- le thème de la mort explicité par la référence au « Dormeur du val » avec des citations du texte.

Texte complémentaire : « Le Dormeur du val » - l’intertextualité
→ repérer les références 
→ brève analyse du poème.

TR :  Le  narrateur  choisit  d’introduire  son personnage en montrant  qu’il  n’est  pas  le  premier  à
entreprendre ce projet. Il le présente donc comme un sujet de recherches ou d’essais mais aussi
comme un sujet  littéraire par la comparaison avec Rimbaud. Si Evariste Galois est  déjà l’objet
d’une légende ± littéraire, que peut apporter de plus l’auteur ? Il s’agit ici d’une sorte de 2e pacte de
lecture (après le prélude) qui permet de revendiquer un projet, une originalité, un point de vue. 

II Evariste selon Désérable
A Le pacte de lecture

- présence du narrateur par la 1ere personne « je » + verbes au futur « jouerai », « parlerai » qui
annonce le projet du narrateur
- opposition entre le narrateur « je » et les autres « on » : « on a paris la glorieuse cymbale »/ « je ne
jouerai pas ces cymbales ». Le narrateur se pose comme un retour à la vérité, à la simplicité.
-  « tel  qu’il  fut  et  non tel  qu’on le  fit » :  opposition sujet  +  « fut »/  « on » + « fit »  + COD =
opposition réalité/reconstruction. + la paronomase. 
- « vous » = présence du destinataire → objectif plaire au destinataire « je vous ennuie » x2
- « je vois bien que je vous ennuie » → illusion de la présence du narrateur, de la conversation.
- « j’imagine » → projet romanesque (cf interview) 
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B Entre Histoire et histoire : l’enfance d’Evariste
- champ lexical de l’enfance : « cette enfance », « premier pas », « premiers mots », « jouaient » +
répétition  de  « premiers »  qui  marque  les  petites  étapes  de  l’enfance  et  implicitement  indique
qu’Evariste grandit.
- énumérations des jeux « montaient des pièces de théâtre, jouaient au cheval et à la guerre, au
toton »
- adjectifs mélioratifs : « insouciante et studieuse » → rappel l’instruction à la maison par sa mère.
Mais contradiction avec « s’ennuyer ».
- enfance//Histoire. Chaque étape de l’enfance est mise en parallèle avec un événement historique
dans la  structure de la  phrase. :  « quand »,  « pendant  que »,  « parmi quoi »,  enfance « jalonnée
par ».
-  échos  lexicaux :   théâtre/théâtre  de  guerre ;  cheval  à  bascule/chevaux basculaient ;  jouer  à  la
guerre/pour de vrai on faisait la guerre. Reprise dans le même ordre + léger chiasme de la répétition
« pour de vrai ».

=> les liens entre l’enfance d’Evariste et  l’épopée napoléonienne inscrivent le personnage dans
l’enfance romantique. La légende napoléonienne est au coeur du romantisme. Le romantisme est en
effet l'emblème de cette jeunesse née au début du siècle et frustrée des espoirs suscités par la grande
épopée révolutionnaire et  napoléonienne.  Les Romantiques en ont nourri  leurs rêves et tiré une
leçon, celle de l’affirmation de l’individu. Ils ont été séduits par la démesure du personnage et ont
été  pris  de  vertige  devant  la  rapidité  de  sa  chute.  Napoléon est  l’incarnation  de la  volonté  de
puissance, le surhomme par excellence. 

Texte complémentaire : Musset, La Confession d’un enfant du siècle.
Objectif : comprendre le « mal du siècle » et le lien avec Napoléon.

C La référence comme complicité avec le lecteur et mode de rapport au personnage
- « je vous ennuie autant qu’il pouvait s’ennuyer »
- références historiques et littéraires précises → demande une bonne connaissance pour voir le lien
avec  Évariste.  Naissance  en  1811.  Suppose  un  partage  des  connaissances  historiques  entre  le
narrateur et le lecteur.
RIMBAUD

➢ les œuvres de Rimbaud
➢ les éléments biographiques

NAPOLÉON
➢ entre 1812 (Campagne de Russie) et 1814 (abdication) ; 1815 (Les Cents jours)
➢ « Borodino » premier choc frontal avec l’armée de Russie en 1812 // bataille d’Héraclée =

premier affrontement entre les Romains et les Grecs en 280 av-J-C
➢ Waterloo :  insistance  sur  cette  bataille  par  le  choix  des  images.  Le  thème  de  l’eau

« ondoyantes », « coup d’épée dans l’eau », « Waterloo ». « deus ex machina » (théâtre) +
« dernière chance » → thème du destin. « coup d’épée » → guerre, mais aussi ce qui tranche
le fil du destin. Effet d’attente du nom « Waterloo » par les périphrases.

➢ exil à Sainte-Hélène
- le thème du théâtre : « théâtre », « deus ex machina », thème du faux et du « pour de vrai » → la
notion de jeu est implicitement présente. Jeu de l’enfance, jeu de la guerre, jeu de l’écriture et jeu de
la séduction.
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-  le rôle des parenthèses :  ici  la parenthèse est une intervention du narrateur comme en aparté.
Souligne l’instabilité politique et la volonté politique de la Restauration.

CONCLUSION :
Dans cette  introduction  du personnage d’Evariste,  le  narrateur  propose son pacte  de lecture.  Il
s’attache à présenter  son personnage loin des  clichés  élogieux tenus avant  lui  mais s’engage à
présenter Evariste Galois dans sa vérité. 
En le situant dans son rapport avec la grande histoire, le narrateur pose les origines du romantisme
du personnage. Il crée un réseau de références historiques et littéraires explicites et implicites. Le
style oscille entre oralité et élégance. 


