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Travail sur l’intertextualité (préparation à la question d’interprétation 

et au portfolio) 

Partie 1 : La littérature antique et L’Âne d’or, d’Apulée, sources 

d’inspiration de la littérature fantastique.  

Entraînement à la question de compréhension et interprétation : 

En quoi peut-on dire que L’Âne d’or est une source d’inspiration de la 

littérature fantastique ?  

Tu répondras sous la forme d’un court essai organisé et argumenté. Tu peux 

aussi citer d’autres récits que tu connais. 

Travail préparatoire pour répondre à cette question : 

1) Pour chaque auteur, dresse une biographie très courte qui ne retient 

que des éléments essentiels pour mieux comprendre l’extrait (dates, 

courant littéraire, autres œuvres importantes…).  

2) Le cas échéant, traduis les citations latines ou recherche les références 

antiques dont il est question. 

3) Le corpus est composé d’incipit et de nouvelles complètes. 

 

→Pour les incipit, analyse-les en t’aidant de la grille de lecture 

donnée pour L’Âne d’or d’Apulée et La Maison aux esprits d’Isabel 

Allende. Il s’agit de cibler les points communs en matière de 

narratologie, de procédés littéraires mais aussi de thématiques. 

 

→Pour les nouvelles complètes, il s’agit d’étudier également 

l’incipit, mais aussi de repérer les thématiques communes aux 

œuvres. 

 

 

 

Partie 2 : Un exemple de « réalisme magique »  

Cible les points communs entre l’incipit qui t’est proposé en partie 2 et celui 

de La Maison aux esprits d’Isabel Allende. 

Fais une courte recherche sur l’auteur. 

 

 

 

Pour aller plus loin… 

La suite des nouvelles suivantes (Le Nez de Gogol ; La main d’écorché et 

Véra de Maupassant) est en ligne sur ce site : 

https://sites.google.com/site/lesnouvellesfantastiques/home 

 

La Vénus d’Ille de Prosper Mérimée est en ligne sur ce site : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Colomba_et_autres_contes_et_nouvelles/La_

V%C3%A9nus_d%E2%80%99Ille 

 

Une très belle nouvelle se déroulant à Pompéi peut être découverte aussi en 

ligne, il s’agit d’Arria Marcella de Théophile Gautier (1897) : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Romans_et_Contes_de_Th%C3%A9ophile_

Gautier/Arria_Marcella 

  

https://sites.google.com/site/lesnouvellesfantastiques/home
https://fr.wikisource.org/wiki/Colomba_et_autres_contes_et_nouvelles/La_V%C3%A9nus_d%E2%80%99Ille
https://fr.wikisource.org/wiki/Colomba_et_autres_contes_et_nouvelles/La_V%C3%A9nus_d%E2%80%99Ille
https://fr.wikisource.org/wiki/Romans_et_Contes_de_Th%C3%A9ophile_Gautier/Arria_Marcella
https://fr.wikisource.org/wiki/Romans_et_Contes_de_Th%C3%A9ophile_Gautier/Arria_Marcella
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Partie 1 

Texte 1 : Manuscrit trouvé à Saragosse, Jean Potocki (1810)_Incipit 

                                           AVERTISSEMENT 

Officier dans l'armée française, je me trouvai au siège de Saragosse. 

Quelques jours après la prise de la ville, m'étant avancé vers un lieu un peu 

écarté, j'aperçus une petite maisonnette assez bien bâtie, que je crus d'abord 

n'avoir encore été visitée par aucun Français.  

J'eus la curiosité d'entrer. Je frappai à la porte ; mais je vis qu'elle 

n'était pas fermée. Je la poussai et j'entai. J'appelai, je cherchai, ne trouvai 

personne. Il me parut qu'on avait déjà enlevé tout ce qui avait quelque valeur 

; il ne restait sur les tables et dans les meubles que des objets de peu 

d'importance. Seulement j'aperçus par terre, dans un coin, plusieurs cahiers 

de papier écrits ; je jetai les yeux sur ce qu'ils contenaient. C'était un 

manuscrit espagnol. Je ne connaissais que fort peu de cette langue ; mais 

cependant j'en savais assez pour comprendre que ce livre pouvait être 

amusant : on y parlait de brigands, de revenante, de cabalistes, et rien n'était 

plus propre à me distraire des fatigues de la campagne que la lecture d'un 

roman bizarre. Persuadé que ce livre ne reviendrait plus à son légitime 

propriétaire, je n'hésitai point à m'en emparer.  

Dans la suite, nous fûmes obligés de quitter Saragosse. M'étant trouvé 

par malheur éloigné du corps principal de l'armée, je fus pris avec mon 

détachement par les ennemis ; je mus que c'en était fait de moi. Arrivés à 

l'endroit où ils nous conduisaient, les Espagnols commencèrent à nous 

dépouiller de nos effets. Je ne demandai à conserver qu'un seul objet qui ne 

pouvait leur être utile, c'était le livre que j'avais trouvé. Ils firent d'abord 

quelque difficulté, enfin ils demandèrent l'avis du capitaine qui, ayant jeté les 

yeux sur le livre, vint à moi et me remercia d'avoir conservé intact un ouvrage 

auquel il attachait un grand prix, comme contenant l'histoire de l'un de ses 

aïeux. Je lui contai comment il m'était tombé dans les mains, il m'emmena 

avec lui, et pendant le séjour un peu long que je fis dans sa maison, où je fus 

assez bien traité, je le priai de me traduire cet ouvrage en français: je récrivis 

sous sa dictée. 

PREMIÈRE JOURNÉE 

Le comte d'Olavidez n'avait pas encore établi des colonies étrangères 

dans la Sierra Morena : cette chaîne sourcilleuse qui sépare l'Andalousie 

d'avec la Manche n'était alors habitée que par des contrebandiers, des bandits, 

et quelques Bohémiens qui passaient pour manger les voyageurs qu'ils 

avaient assassinés; et de là le proverbe espagnol : Las gitanas de Sierra 

Morena quieren carne de hombres.  

Ce n'est pas tout. Le voyageur qui se hasardait dans cette sauvage 

contrée s'y trouvait, disait-on, assailli par mille terreurs capables de glacer les 

plus hardis courages. Il entendait des voix lamentables se mêler au bruit des 

torrents et aux sifflements de la tempête, des lueurs trompeuses l'égaraient, et 

des mains invisibles le poussaient vers des abîmes sans fond.  

A la vérité, quelques ventas ou auberges isolées se trouvaient éparses 

sur cette route désastreuse, mais des revenants, plus diables que les 

cabaretiers eux-mêmes, avaient forcé ceux-ci à leur céder la place, et à se 

retirer en des pays où leur repos ne fût plus troublé que par les reproches de 

leur conscience, sortes de fantômes avec qui les aubergistes ont des 

accommodements; celui de l'hôtellerie d'Andujar attestait Saint-Jacques-de-

Compostelle de la vérité de ces récits merveilleux. Enfin, il ajoutait que les 

archers de la Sainte Hermandad avaient refusé de se charger d'aucune 

expédition pour la Sierra Morena, et que les voyageurs prenaient la route de 

Jaen ou celle de l'Estremadoure.  

Je lui répondis que ce choix pouvait convenir à des voyageurs 

ordinaires, mais que le roi don Felipe Quinto, ayant eu la grâce de m'honorer 

d'une commission de capitaine aux Gardes wallonnes, les lois sacrées de 

l’honneur me prescrivaient de me rendre à Madrid par le chemin le plus court, 

sans demander s’il était le plus dangereux. 

[…]  
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Texte 2 : Smarra ou Les Démons de la nuit, Nodier (1822)_Incipit 

LE PROLOGUE. 

Somnia fallaci ludunt temeraria nocte, 

Et pavidas mentes falsa timere jubent. 

CATULLE*.  

*Il s’agit en fait d’un extrait des Elégies de Tibulle (III, 4) 

 

L’île est remplie de bruits, de sons et de doux airs qui donnent du plaisir sans jamais 

nuire. Quelquefois des milliers d’instruments tintent confusément à mon oreille ; 

quelquefois ce sont des voix telles que, si je m’éveillais, après un long sommeil, 

elles me feraient dormir encore ; et quelquefois en dormant il m’a semblé voir les 

nuées s’ouvrir, et montrer toutes sortes de biens qui pleuvaient sur moi, de façon 

qu’en me réveillant je pleurais comme un enfant de l’envie de toujours rêver. 

(SHAKESPEARE, La Tempête, acte III, scène 2.)

 

Ah ! qu’il est doux, ma Lisidis, quand le dernier tintement de cloche, qui expire dans 

les tours d’Arona vient nommer minuit,- qu’il est doux de venir partager avec toi la 

couche longtemps solitaire où je te rêvais depuis un an ! 

Tu es à moi, Lisidis, et les mauvais génies qui séparaient de ton gracieux sommeil 

le sommeil de Lorenzo ne m’épouvanteront plus de leurs prestiges ! 

On disait avec raison, sois-en sûre, que ces nocturnes terreurs qui assaillaient, qui 

brisaient mon âme pendant le cours des heures destinées au repos, n’étaient qu’un 

résultat naturel de mes études obstinées sur la merveilleuse poésie des anciens, et de 

l’impression que m’avaient laissée quelques fables fantastiques d’Apulée, car le 

premier livre d’Apulée saisit l’imagination d’une étreinte si vive et si douloureuse, 

que je ne voudrais pas, au prix de mes yeux, qu’il tombât sous les tiens. 

Qu’on ne me parle plus aujourd’hui d’Apulée et de ses visions ; qu’on ne me parle 

plus ni des Latins ni des Grecs, ni des éblouissants caprices de leurs génies ! N’es-

tu pas pour moi, Lisidis, une poésie plus belle que la poésie, et plus riche en divins 

enchantements que la nature toute entière ? 

Mais vous dormez, enfant, et vous ne m’entendez plus ! Vous avez dansé trop tard 

ce soir au bal de l’île Belle !… 

Vous avez trop dansé, surtout quand vous ne dansiez pas avec moi, et vous voilà 

fatiguée comme une rose que les brises ont balancée tout le jour, et qui attend pour 

se relever, plus vermeille sur sa tige à demi penchée, le premier regard du matin ! 

Dormez donc ainsi près de moi, le front appuyé sur mon épaule, et réchauffant mon 

cœur de la tiédeur parfumée de votre haleine. Le sommeil me gagne aussi, mais il 

descend cette fois sur mes paupières, presque aussi gracieux qu’un de vos baisers. 

Dormez, Lisidis, dormez… 

Il y a un moment où l’esprit suspendu dans le vague de ses pensées… Paix ! la nuit 

est tout à fait sur la terre. Vous n’entendez plus retentir sur le pavé sonore les pas du 

citadin qui gagne sa maison, ou la sole* armée des mules qui arrivent au gîte du soir. 

Le bruit du vent qui pleure ou siffle entre les ais** mal joints de la croisée, voilà tout 

ce qui reste des impressions ordinaires de vos sens, et au bout de quelques instants, 

vous imaginez que ce murmure lui-même existe en vous. Il devient une voix de votre 

âme, l’écho d’une idée indéfinissable, mais fixe, qui se confond avec les premières 

perceptions du sommeil. Vous commencez cette vie nocturne qui se passe (ô 

prodige !) dans les mondes toujours nouveaux, parmi d’innombrables créatures dont 

le grand Esprit a conçu la forme sans daigner l’accomplir, et qu’il s’est contenté de 

semer, volages et mystérieux fantômes, dans l’univers illimité des songes. 

*sole (f) : sabot 

**ais (m) : planche de bois 

 

[…] Le narrateur semble ensuite plonger dans le sommeil. 
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LE RÉCIT. 

… O rebus meis 

  Non infideles arbitræ, 

Nox, et Diana quæ silentium regis, 

Arcana cum fiunt sacra ; 

Nunc, nunc adeste… 

                                                                                   (HORACE, Épodes, V.).

Par quel ordre ces esprits irrités viennent-ils m’effrayer de leurs clameurs et de leurs 

figures de lutins ? Qui roule devant moi ces rayons de feu ? Qui me fait perdre mon 

chemin dans la forêt ? Des singes hideux dont les dents grincent et mordent, ou bien 

des hérissons qui traversent exprès les sentiers pour se trouver sous mes pas et me 

blesser de leurs piquants.             (SHAKESPEARE, La Tempête, acte II, scène 2.)

Je venais d’achever mes études à l’école des philosophes d’Athènes, et, curieux des 

beautés de la Grèce, je visitais pour la première fois la poétique Thessalie. Mes 

esclaves m’attendaient à Larisse dans un palais disposé pour me recevoir. J’avais 

voulu parcourir seul, et dans les heures imposantes de la nuit, cette forêt fameuse 

par les prestiges des magiciennes, qui étend de longs rideaux d’arbres verts sur les 

rives du Pénée. Les ombres épaisses qui s’accumulaient sur le dais immense des bois 

laissaient à peine s’échapper à travers quelques rameaux plus rares, dans une 

clairière ouverte sans doute par la cognée du bûcheron, le rayon tremblant d’une 

étoile pâle et cernée de brouillards. 

Mes paupières appesanties se rabaissaient malgré moi sur mes yeux fatigués de 

chercher la trace blanchâtre du sentier qui s’effaçait dans le taillis, et je ne résistais 

au sommeil qu’en suivant d’une attention pénible le bruit des pieds de mon cheval, 

qui tantôt faisait crier l’arène, et tantôt gémir l’herbe sèche en retombant 

symétriquement sur la route. 

S’il s’arrêtait quelquefois, réveillé par son repos, je le nommais d’une voix forte, et 

je pressais sa marche devenue trop lente au gré de ma lassitude et de mon impatience. 

Étonné de je ne sais quel obstacle inconnu, il s’élançait par bonds, roulant dans ses 

narines des hennissements de feu, se cabrait de terreur et reculait plus effrayé par les 

éclairs que les cailloux brisés faisaient jaillir sous ses pas… 

— Phlégon ! Phlégon, lui dis-je en frappant de ma tête accablée son cou qui se 

dressait d’épouvante, ô mon cher Phlégon ! n’est-il pas temps d’arriver à Larisse où 

attendent les plaisirs et surtout le sommeil si doux ! Un instant de courage encore, et 

tu dormiras sur une litière de fleurs choisies ; car la paille dorée qu’on recueille pour 

les bœufs de Cérès n’est pas assez fraîche pour toi !… 

— Tu ne vois pas, tu ne vois pas, dit-il en tressaillant… les torches qu’elles secouent 

devant nous dévorent la bruyère et mêlent des vapeurs mortelles à l’air que je 

respire… Comment veux-tu que je traverse leurs cercles magiques et leurs danses 

menaçantes, qui feraient reculer jusqu’aux chevaux du soleil ? 

Et cependant le pas cadencé de mon cheval continuait toujours à raisonner à mon 

oreille, et le sommeil plus profond suspendait plus longtemps mes inquiétudes. 

Seulement, il arrivait d’un instant à l’autre qu’un groupe éclairé de flammes bizarres 

passait en riant sur ma tête… qu’un esprit difforme, sous l’apparence d’un mendiant 

ou d’un blessé, s’attachait à mon pied et se laissait entraîner à ma suite avec une 

horrible joie, ou bien qu’un vieillard hideux, qui joignait la laideur honteuse du crime 

à celle de la caducité, s’élançait en croupe derrière moi et me liait de ses bras 

décharné comme ceux de la mort. 

— Allons ! Phlégon ! m’écriais-je, allons le plus beau des coursiers qu’ait nourri le 

mont Ida, brave les pernicieuses terreurs qui enchaînent ton courage ! 

Ces démons ne sont que de vaines apparences. Mon épée, tournée en cercle autour 

de ta tête, divise leurs formes trompeuses, qui se dissipent comme un nuage. 

Quand les vapeurs du matin flottent au-dessous des cimes de nos montagnes, et que, 

frappées par le soleil levant, elles les enveloppent d’une ceinture à demi 

transparente, le sommet, séparé de la base, paraît suspendu dans les cieux par une 

main invisible. C’est ainsi Phlégon, que les sorcières de Thessalie se divisent sous 

le tranchant de mon épée. N’entends-tu pas au loin les cris de plaisir qui s’élèvent 

des murs de Larisse ?… Voilà, voilà les tours superbes de la ville de Thessalie, si 

chère à la volupté ; et cette musique qui vole dans l’air, c’est le chant de ses jeunes 

filles ! […] 
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Texte 3 : Bérénice, Edgar Allan Poe (1835) _ Nouvelle complète 

Dicebant mihi sodales,  

si sepulchrum amicæ visitarem,  

curas meas aliquantulum fore levatas. 

EBN ZAIAT. 

 

J’ai à raconter une histoire dont l’essence est pleine d’horreur. Je la 

supprimerais volontiers, si elle n’était pas une chronique de sensations plutôt 

que de faits. 

Mon nom de baptême est Egæus ; mon nom de famille, je le tairai. Il n’y 

a pas de château dans le pays plus chargé de gloire et d’années que mon 

mélancolique et vieux manoir héréditaire. Dès longtemps, on appelait notre 

famille une race de visionnaires ; et le fait est que, dans plusieurs détails 

frappants, — dans le caractère de notre maison seigneuriale, — dans 

les fresques du grand salon, — dans les tapisseries des chambres à coucher, 

— dans les ciselures des piliers de la salle d’armes, — mais plus spécialement 

dans la galerie des vieux tableaux, — dans la physionomie de la bibliothèque, 

— et enfin dans la nature toute particulière du contenu de cette bibliothèque, 

— il y a surabondamment de quoi justifier cette croyance. 

Le souvenir de mes premières années est lié intimement à cette salle et 

à ses volumes, — dont je ne dirai plus rien. C’est là que mourut ma mère. 

C’est là que je suis né. Mais il serait bien oiseux de dire que je n’ai pas vécu 

auparavant, — que l’âme n’a pas une existence antérieure. Vous le niez ? — 

ne disputons pas sur cette matière. Je suis convaincu et ne cherche point à 

convaincre. Il y a, d’ailleurs, une ressouvenance de formes aériennes, — 

d’yeux intellectuels et parlants, — de sons mélodieux mais mélancoliques ; 

— une ressouvenance qui ne veut pas s’en aller ; une sorte de mémoire 

semblable à une ombre, — vague, variable, indéfinie, vacillante ; et de cette 

ombre essentielle il me sera impossible de me défaire, tant que luira le soleil 

de ma raison. 

C’est dans cette chambre que je suis né. Émergeant ainsi au milieu de la 

longue nuit qui semblait être, mais qui n’était pas la non-existence, pour 

tomber tout d’un coup dans un pays féerique, — dans un palais de fantaisie, 

— dans les étranges domaines de la pensée et de l’érudition monastiques, — 

il n’est pas singulier que j’aie contemplé autour de moi avec un œil effrayé et 

ardent, — que j’aie dépensé mon enfance dans les livres et prodigué ma 

jeunesse en rêveries ; mais ce qui est singulier, — les années ayant marché, 

et le midi de ma virilité m’ayant trouvé vivant encore dans le manoir de mes 

ancêtres, — ce qui est étrange, c’est cette stagnation qui tomba sur les sources 

de ma vie, — c’est cette complète interversion qui s’opéra dans le caractère 

de mes pensées les plus ordinaires. Les réalités du monde m’affectaient 

comme des visions, et seulement comme des visions, pendant que les idées 

folles du pays des songes devenaient en revanche, non la pâture de mon 

existence de tous les jours, mais positivement mon unique et entière existence 

elle-même. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Bérénice et moi, nous étions cousins, et nous grandîmes ensemble dans 

le manoir paternel. Mais nous grandîmes différemment, — moi, maladif et 

enseveli dans ma mélancolie ; — elle, agile, gracieuse et débordante 

d’énergie ; à elle, le vagabondage sur la colline ; — à moi, les études du 

cloître ; moi, vivant dans mon propre cœur et me dévouant, corps et âme, à la 

plus intense et à la plus pénible méditation, — elle, errant insoucieuse à 

travers la vie, sans penser aux ombres de son chemin ou à la fuite silencieuse 

des heures au noir plumage. Bérénice ! — j’invoque son nom, — Bérénice ! 

— et des ruines grises de ma mémoire se dressent à ce son mille souvenirs 

tumultueux ! Ah ! son image est là vivante devant moi, comme dans les 

premiers jours de son allégresse et sa joie ! Oh ! magnifique et pourtant 

fantastique beauté ! Oh ! sylphes parmi les bocages d’Arnheim*(commune 

des Pays-Bas) ! Oh ! naïade parmi ses fontaines ! Et puis, — et puis tout est 

mystère et terreur, une histoire qui ne veut pas être racontée. Un mal, — un 

mal fatal s’abattit sur sa constitution comme le simoun* (vent violent 

soufflant sur les régions désertiques ; siroco) ; et même, pendant que je la 

contemplais, l’esprit de métamorphose passait sur elle et l’enlevait, pénétrant 

son esprit, ses habitudes, son caractère, et, de la manière la plus subtile et la 

plus terrible, perturbant même son identité ! Hélas ! le destructeur venait et 
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s’en allait ; — mais la victime, — la vraie Bérénice, — qu’est-elle devenue ? 

Je ne connaissais pas celle-ci, ou du moins je ne la reconnaissais plus comme 

Bérénice. 

Parmi la nombreuse série de maladies amenées par cette fatale et 

principale attaque, qui opéra une si horrible révolution dans l’être physique 

et moral de ma cousine, il faut mentionner, comme la plus affligeante et la 

plus opiniâtre, une espèce d’épilepsie qui souvent se terminait en catalepsie, 

— catalepsie ressemblant parfaitement à la mort, et dont elle se réveillait, 

dans quelques cas, d’une manière tout à fait brusque et soudaine. En même 

temps, mon propre mal, — car on m’a dit que je ne pouvais pas l’appeler d’un 

autre nom, — mon propre mal grandissait rapidement, et, ses symptômes 

s’aggravant par un usage immodéré de l’opium, il prit finalement le caractère 

d’une monomanie d’une forme nouvelle et extraordinaire. D’heure en heure, 

de minute en minute, il gagnait de l’énergie, et à la longue il usurpa sur moi 

la plus singulière et la plus incompréhensible domination. Cette monomanie, 

s’il faut que je me serve de ce terme, consistait dans une irritabilité morbide 

des facultés de l’esprit que la langue philosophique comprend dans le mot 

« faculté d’attention ». Il est plus que probable que je ne suis pas compris ; 

mais je crains, en vérité, qu’il ne me soit absolument impossible de donner 

au commun des lecteurs une idée exacte de cette nerveuse intensité 

d’intérêt avec laquelle, dans mon cas, la faculté méditative, — pour éviter la 

langue technique, — s’appliquait et se plongeait dans la contemplation des 

objets les plus vulgaires du monde. 

Réfléchir infatigablement de longues heures, l’attention rivée à quelque 

citation puérile sur la marge ou dans le texte d’un livre, — rester absorbé, la 

plus grande partie d’une journée d’été, dans une ombre bizarre s’allongeant 

obliquement sur la tapisserie ou sur le plancher, — m’oublier une nuit entière 

à surveiller la flamme droite d’une lampe ou les braises du foyer, — rêver 

des jours entiers sur le parfum d’une fleur, — répéter, d’une manière 

monotone, quelque mot vulgaire, jusqu’à ce que le son, à force d’être répété, 

cessât de présenter à l’esprit une idée quelconque, — perdre tout sentiment 

de mouvement ou d’existence physique dans un repos absolu obstinément 

prolongé, — telles étaient quelques-unes des plus communes et des moins 

pernicieuses aberrations de mes facultés mentales, aberrations qui sans doute 

ne sont pas absolument sans exemple, mais qui défient certainement toute 

explication et toute analyse. 

Encore, je veux être bien compris. L’anormale, intense et morbide 

attention ainsi excitée par des objets frivoles en eux-mêmes est d’une nature 

qui ne doit pas être confondue avec ce penchant à la rêverie commun à toute 

l’humanité, et auquel se livrent surtout les personnes d’une imagination 

ardente. Non seulement elle n’était pas, comme on pourrait le supposer 

d’abord, un terme excessif et une exagération de ce penchant, mais encore 

elle en était originairement et essentiellement distincte. Dans l’un de ces cas, 

le rêveur, l’homme imaginatif, étant intéressé par un objet généralement non 

frivole, perd peu à peu son objet de vue à travers une immensité de déductions 

et de suggestions qui en jaillit, si bien qu’à la fin d’une de ces 

songeries souvent remplies de volupté, il trouve l’incitamentum, ou cause 

première de ses réflexions, entièrement évanoui et oublié. Dans mon cas, le 

point de départ était invariablement frivole, quoique revêtant, à travers le 

milieu de ma vision maladive, une importance imaginaire et de réfraction. Je 

faisais peu de déductions, — si toutefois j’en faisais ; et, dans ce cas, elles 

retournaient opiniâtrement à l’objet principe comme à un centre. Les 

méditations n’étaient jamais agréables ; et, à la fin de la rêverie, la cause 

première, bien loin d’être hors de vue, avait atteint cet intérêt 

surnaturellement exagéré qui était le trait dominant de mon mal. En un mot, 

la faculté de l’esprit plus particulièrement excitée en moi était, comme je l’ai 

dit, la faculté de l’attention, tandis que, chez le rêveur ordinaire, c’est celle 

de la méditation. 

Mes livres, à cette époque, s’ils ne servaient pas positivement à irriter le 

mal, participaient largement, on doit le comprendre, par leur nature 

imaginative et irrationnelle, des qualités caractéristiques du mal lui-même. Je 

me rappelle fort bien, entre autres, le traité du noble italien Cœlius Secundus 

Curio, De amplitudine beati regni Dei ; le grand ouvrage de saint 

Augustin, la Cité de Dieu, et le De carne Christi, de Tertullien, de qui 

l’inintelligible pensée : — Mortuus est Dei Filius ; credibile est quia ineptum 

est ; et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile est, — absorba 
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exclusivement tout mon temps, pendant plusieurs semaines d’une laborieuse 

et infructueuse investigation. 

On jugera sans doute que, dérangée de son équilibre par des choses 

insignifiantes, ma raison avait quelque ressemblance avec cette roche marine 

dont parle Ptolémée Héphestion, qui résistait immuablement à toutes les 

attaques des hommes et à la fureur plus terrible des eaux et des vents, et qui 

tremblait seulement au toucher de la fleur nommée asphodèle. À un penseur 

inattentif il paraîtra tout simple et hors de doute que la terrible altération 

produite dans la condition morale de Bérénice par sa déplorable maladie dût 

me fournir maint sujet d’exercer cette intense et anormale méditation dont 

j’ai eu quelque peine à expliquer la nature. Eh bien, il n’en était absolument 

rien. Dans les intervalles lucides de mon infirmité, son malheur me causait, 

il est vrai, du chagrin ; cette ruine totale de sa belle et douce vie me touchait 

profondément le cœur ; je méditais fréquemment et amèrement sur les voies 

mystérieuses et étonnantes par lesquelles une si étrange et si soudaine 

révolution avait pu se produire. Mais ces réflexions ne participaient pas de 

l’idiosyncrasie* (caractère personnel) de mon mal, et étaient telles qu’elles 

se seraient offertes dans des circonstances analogues à la masse ordinaire des 

hommes. Quant à ma maladie, fidèle à son caractère propre, elle se faisait une 

pâture des changements moins importants, mais plus saisissants, qui se 

manifestaient dans le système physique de Bérénice, — dans la singulière et 

effrayante distorsion de son identité personnelle. 

Dans les jours les plus brillants de son incomparable beauté, très 

sûrement je ne l’avais jamais aimée. Dans l’étrange anomalie de mon 

existence, les sentiments ne me sont jamais venus du cœur, et mes passions 

sont toujours venues de l’esprit. À travers les blancheurs du crépuscule, — à 

midi, parmi les ombres treillissées de la forêt, — et la nuit dans le silence de 

ma bibliothèque, — elle avait traversé mes yeux, et je l’avais vue, — non 

comme la Bérénice vivante et respirante, mais comme la Bérénice d’un 

songe ; non comme un être de la terre, un être charnel, mais comme 

l’abstraction d’un tel être ; non comme une chose à admirer, mais à analyser ; 

non comme un objet d’amour, mais comme le thème d’une méditation aussi 

abstruse qu’irrégulière. Et maintenant, — maintenant, je frissonnais en sa 

présence, je pâlissais à son approche ; cependant, tout en me lamentant 

amèrement sur sa déplorable condition de déchéance, je me rappelai qu’elle 

m’avait longtemps aimé, et, dans un mauvais moment, je lui parlai de 

mariage. 

Enfin l’époque fixée pour nos noces approchait, quand, dans une après-

midi d’hiver, — dans une de ces journées intempestivement chaudes, calmes 

et brumeuses, qui sont les nourrices de la belle Halcyone, — je m’assis, me 

croyant seul, dans le cabinet de la bibliothèque. Mais, en levant les yeux, je 

vis Bérénice debout devant moi. 

Fut-ce mon imagination surexcitée, — ou l’influence brumeuse de 

l’atmosphère, — ou le crépuscule incertain de la chambre, — ou le vêtement 

obscur qui enveloppait sa taille, qui lui prêta ce contour si tremblant et si 

indéfini ? Je ne pourrais le dire. Peut-être avait-elle grandi depuis sa maladie. 

Elle ne dit pas un mot ; et moi, pour rien au monde, je n’aurais prononcé une 

syllabe. Un frisson de glace parcourut mon corps : une sensation 

d’insupportable angoisse m’oppressait ; une dévorante curiosité pénétrait 

mon âme ; et, me renversant dans le fauteuil, je restai quelque temps sans 

souffle et sans mouvement, les yeux cloués sur sa personne. Hélas ! son 

amaigrissement était excessif, et pas un vestige de l’être primitif n’avait 

survécu et ne s’était réfugié dans un seul contour. À la fin, mes regards 

tombèrent ardemment sur sa figure. 

Le front était haut, très pâle et singulièrement placide ; et les cheveux, 

autrefois d’un noir de jais, le recouvraient en partie, et ombrageaient les 

tempes creuses d’innombrables boucles, actuellement d’un blond ardent, dont 

le caractère fantastique jurait cruellement avec la mélancolie dominante de sa 

physionomie. Les yeux étaient sans vie et sans éclat, en apparence sans 

pupilles, et involontairement je détournai ma vue de leur fixité vitreuse pour 

contempler les lèvres amincies et recroquevillées. Elles s’ouvrirent, et dans 

un sourire singulièrement significatif les dents de la nouvelle Bérénice se 

révélèrent lentement à ma vue. Plût à Dieu que je ne les eusse jamais 

regardées, ou que, les ayant regardées, je fusse mort ! 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Une porte en se fermant me troubla, et levant les yeux, je vis que ma 

cousine avait quitté la chambre. Mais la chambre dérangée de mon cerveau, 

le spectre blanc et terrible de ses dents ne l’avait pas quittée et n’en voulait 

pas sortir. Pas une piqûre sur leur surface, — pas une nuance dans leur émail, 

— pas une pointe sur leurs arêtes que ce passager sourire n’ait suffi à 

imprimer dans ma mémoire ! Je les vis même alors plus distinctement que je 

ne les avais vues tout à l’heure. — Les dents ! — les dents ! — Elles étaient 

là, — et puis là, — et partout, — visibles, palpables devant moi ; longues, 

étroites et excessivement blanches, avec les lèvres pâles se tordant autour, 

affreusement distendues comme elles étaient naguère. Alors arriva la pleine 

furie de ma monomanie, et je luttai en vain contre son irrésistible et étrange 

influence. Dans le nombre infini des objets du monde extérieur, je n’avais de 

pensées que pour les dents. J’éprouvais à leur endroit un désir frénétique. 

Tous les autres sujets, tous les intérêts divers furent absorbés dans cette 

unique contemplation. Elles — elles seules — étaient présentes à l’œil de 

mon esprit, et leur individualité exclusive devint l’essence de ma vie 

intellectuelle. Je les regardais dans tous les jours. Je les tournais dans tous les 

sens. J’étudiais leur caractère. J’observais leurs marques particulières. Je 

méditais sur leur conformation. Je réfléchissais à l’altération de leur nature. 

Je frissonnais en leur attribuant dans mon imagination une faculté de 

sensation et de sentiment, et même, sans le secours des lèvres, une puissance 

d’expression morale. On a fort bien dit de Mlle Sallé* (danseuse connue au 

XVIIIème s.) que tous ses pas étaient des sentiments, et de Bérénice je croyais 

plus sérieusement que toutes les dents étaient des idées. Des idées ! — ah ! 

voilà la pensée absurde qui m’a perdu ! Des idées ! — ah ! voilà donc 

pourquoi je les convoitais si follement ! Je sentais que leur possession 

pouvait seule me rendre la paix et rétablir ma raison. 

Et le soir descendit ainsi sur moi, — et les ténèbres vinrent, 

s’installèrent, et puis s’en allèrent, — et un jour nouveau parut, — et les 

brumes d’une seconde nuit s’amoncelèrent autour de moi, — et toujours je 

restais immobile dans cette chambre solitaire, — toujours assis, toujours 

enseveli dans ma méditation, — et toujours le fantôme des dents maintenait 

son influence terrible au point qu’avec la plus vivante et la plus hideuse 

netteté il flottait çà et là à travers la lumière et les ombres changeantes de la 

chambre. Enfin, au milieu de mes rêves, éclata un grand cri d’horreur et 

d’épouvante, auquel succéda, après une pause, un bruit de voix désolées, 

entrecoupées par de sourds gémissements de douleur ou de deuil. Je me levai, 

et, ouvrant une des portes de la bibliothèque, je trouvai dans l’antichambre 

une domestique tout en larmes, qui me dit que Bérénice n’existait plus ! Elle 

avait été prise d’épilepsie dans la matinée ; et maintenant, à la tombée de la 

nuit, la fosse attendait sa future habitante, et tous les préparatifs de 

l’ensevelissement étaient terminés. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Le cœur plein d’angoisse, et oppressé par la crainte, je me dirigeai avec 

répugnance vers la chambre à coucher de la défunte. La chambre était vaste 

et très sombre, et à chaque pas je me heurtais contre les préparatifs de la 

sépulture. Les rideaux du lit, me dit un domestique, étaient fermés sur la bière, 

et dans cette bière, ajouta-t-il à voix basse, gisait tout ce qui restait de 

Bérénice. 

Qui donc me demanda si je ne voulais pas voir le corps ? — Je ne vis 

remuer les lèvres de personne ; cependant, la question avait été bien faite, et 

l’écho des dernières syllabes traînait encore dans la chambre. Il était 

impossible de refuser, et, avec un sentiment d’oppression, je me traînai à côté 

du lit. Je soulevai doucement les sombres draperies des courtines ; mais, en 

les laissant retomber, elles descendirent sur mes épaules, et, me séparant du 

monde vivant, elles m’enfermèrent dans la plus étroite communion avec la 

défunte. 

Toute l’atmosphère de la chambre sentait la mort ; mais l’air particulier 

de la bière me faisait mal, et je m’imaginais qu’une odeur délétère s’exhalait 

déjà du cadavre. J’aurais donné des mondes pour échapper, pour fuir la 

pernicieuse influence de la mortalité, pour respirer une fois encore l’air pur 

des cieux éternels. Mais je n’avais plus la puissance de bouger, mes genoux 

vacillaient sous moi, et j’avais pris racine dans le sol, regardant fixement le 

cadavre rigide étendu tout de son long dans la bière ouverte. 

Dieu du ciel ! est-ce possible ? Mon cerveau s’est-il égaré ? ou le doigt 

de la défunte a-t-il remué dans la toile blanche qui l’enfermait ? Frissonnant 
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d’une inexprimable crainte, je levai lentement les yeux pour voir la 

physionomie du cadavre. On avait mis un bandeau autour des mâchoires ; 

mais, je ne sais comment, il s’était dénoué. Les lèvres livides se tordaient en 

une espèce de sourire, et à travers leur cadre mélancolique les dents de 

Bérénice, blanches, luisantes, terribles, me regardaient encore avec une trop 

vivante réalité. Je m’arrachai convulsivement du lit, et, sans prononcer un 

mot, je m’élançai comme un maniaque hors de cette chambre de mystère, 

d’horreur et de mort. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Je me retrouvai dans la bibliothèque ; j’étais assis, j’étais seul. Il me 

semblait que je sortais d’un rêve confus et agité. Je m’aperçus qu’il était 

minuit, et j’avais bien pris mes précautions pour que Bérénice fût enterrée 

après le coucher du soleil ; mais je n’ai pas gardé une intelligence bien 

positive ni bien définie de ce qui s’est passé durant ce lugubre intervalle. 

Cependant, ma mémoire était pleine d’horreur, — horreur d’autant plus 

horrible qu’elle était plus vague, — d’une terreur que son ambiguïté rendait 

plus terrible. C’était comme une page effrayante du registre de mon existence 

écrite tout entière avec des souvenirs obscurs, hideux et inintelligibles. Je 

m’efforçai de les déchiffrer, mais en vain. De temps à autre, cependant, 

semblable à l’âme d’un son envolé, un cri grêle et perçant, — une voix de 

femme semblait tinter dans mes oreilles. J’avais accompli quelque chose ; — 

mais qu’était-ce donc ? Je m’adressais à moi-même la question à haute voix, 

et les échos de la chambre me chuchotaient en manière de réponse : 

— Qu’était-ce donc ? 

Sur la table, à côté de moi, brûlait une lampe, et auprès était une petite 

boîte d’ébène. Ce n’était pas une boîte d’un style remarquable, et je l’avais 

déjà vue fréquemment, car elle appartenait au médecin de la famille ; mais 

comment était-elle venue là, sur ma table, et pourquoi frissonnai-je en la 

regardant ? C’étaient là des choses qui ne valaient pas la peine d’y prendre 

garde ; mais mes yeux tombèrent à la fin sur les pages ouvertes d’un livre, et 

sur une phrase soulignée. C’étaient les mots singuliers, mais fort simples, du 

poète Ebn Zaiat : Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicæ visitarem, 

curas meas aliquantulum fore levatas. — D’où vient donc qu’en les lisant 

mes cheveux se dressèrent sur ma tête et que mon sang se glaça dans mes 

veines ? 

On frappa un léger coup à la porte de la bibliothèque, et, pâle comme un 

habitant de la tombe, un domestique entra sur la pointe du pied. Ses regards 

étaient égarés par la terreur, et il me parla d’une voix très basse, tremblante, 

étranglée. Que me dit-il ? — J’entendis quelques phrases par-ci par-là. Il me 

raconta, ce me semble, qu’un cri effroyable avait troublé le silence de la nuit, 

— que tous les domestiques s’étaient réunis, qu’on avait cherché dans la 

direction du son, — et enfin sa voix basse devint distincte à faire frémir quand 

il me parla d’une violation de sépulture, — d’un corps défiguré, dépouillé de 

son linceul, mais respirant encore, — palpitant encore, — encore vivant ! 

Il regarda mes vêtements ; ils étaient grumeleux de boue et de sang. Sans 

dire un mot, il me prit doucement par la main ; elle portait des stigmates 

d’ongles humains. Il dirigea mon attention vers un objet placé contre le mur. 

Je le regardai quelques minutes : c’était une bêche. Avec un cri je me jetai 

sur la table et me saisis de la boîte d’ébène. Mais je n’eus pas la force de 

l’ouvrir ; et, dans mon tremblement, elle m’échappa des mains, tomba 

lourdement et se brisa en morceaux ; et il s’en échappa, roulant avec un 

vacarme de ferraille, quelques instruments de chirurgie dentaire, et avec eux 

trente-deux petites choses blanches, semblables à de l’ivoire, qui 

s’éparpillèrent çà et là sur le plancher. 
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Texte 4 : Le Nez, Gogol (1836)_Incipit 

I 

Le 25 mars, il se passa à Saint-Pétersbourg un événement extraordinairement 

bizarre. Le barbier Ivan Iakovlievitch (son nom de famille s’est enseveli dans 

la nuit des temps, de sorte que, même sur l’enseigne qui représente un homme 

avec une joue couverte de mousse de savon, avec, dessous, cette inscription : 

« On tire aussi le sang », - ce nom ne se trouve pas) -, Ivan Iakovlievitch donc 

s’éveilla d’assez bonne heure et fut aussitôt frappé par une odeur de pain 

chaud. Se levant un peu sur son séant, il s’aperçut que son épouse, matrone 

très respectable, qui avait un goût prononcé pour le café, sortait du four des 

pains fraîchement cuits. 

- Praskovia Ossipovna, lui dit Ivan Iakovlievitch, je ne prendrai pas de café 

aujourd’hui, parce que j’aime mieux déjeuner avec du pain chaud et de 

l’oignon (c’est-à-dire qu’Ivan Iakovlievitch aurait préféré l’un et l’autre, mais 

il savait qu’il lui était absolument impossible de demander deux choses à la 

fois, Praskovia Ossipovna ne tolérant jamais semblables fantaisies). 

« Qu’il mange du pain, l’imbécile, se dit en elle-même la digne matrone, ce 

n’en est que mieux pour moi, j’aurai un peu plus de café. » 

Et elle jeta un pain sur la table. 

Ivan Iakovlievitch, par respect pour les convenances, endossa un vêtement 

par-dessus sa chemise et, ayant pris place à table, posa devant lui deux 

oignons et du sel ; puis, s’emparant d’un couteau, il se mit en devoir de couper 

le pain. L’ayant divisé en deux, il jeta un regard dans l’intérieur et aperçut 

avec surprise quelque chose de blanc. Il y plongea avec précaution le couteau, 

y enfonça un doigt : 

« C’est solide ! fit-il à part soi, qu’est-ce que cela pourrait bien être ? » 

Il enfonça encore une fois les doigts et en retira... un nez !... 

Les bras lui en tombèrent, il se mit à se frotter les yeux, à le tâter : c’était en 

effet un nez et au surplus, lui semblait-il, un nez connu. La terreur se peignit 

sur la figure d’Ivan Iakovlievitch. Mais cette terreur n’était rien en 

comparaison de l’indignation qui s’empara de son épouse. 

- À qui, bête féroce, as-tu coupé le nez comme cela ? s’écria-t-elle avec 

colère. Coquin, ivrogne, je te dénoncerai moi-même à la police. Brigand que 

tu es ! J’ai déjà ouï dire à trois personnes que tu avais l’habitude, en faisant 

la barbe, de tirer si fort les nez, qu’ils avaient peine à rester en place. 

Mais Ivan Iakovlievitch était plus mort que vif. Il avait enfin reconnu, dans 

ce nez, le propre nez de l’assesseur de collège Kovaliov, à qui il faisait la 

barbe tous les mercredis et dimanches. 

- Attends un peu, Praskovia Ossipovna ! Je vais l’envelopper dans un chiffon 

et le poser dans le coin ; qu’il demeure là quelque peu, je l’emporterai plus 

tard. 

- Je ne t’écoute même pas ! Que je consente à garder dans ma chambre un 

nez coupé ?... Biscuit roussi que tu es ! Tu ne sais que manier ton rasoir, et 

bientôt tu ne seras même plus en état d’accomplir tes devoirs, coureur, 

vaurien. Que je sois responsable pour toi devant la police !... Imbécile, 

soliveau, va !... hors d’ici avec lui, hors d’ici ! Porte-le où tu voudras ! Que 

je n’en entende plus parler ! 

Ivan Iakovlievitch se tenait dans une attitude d’accablement profond. Il 

réfléchissait, réfléchissait, et ne savait que croire. 

- Du diable si je comprends comment cela est arrivé ? fit-il enfin, en se 

grattant derrière l’oreille ; suis-je rentré ivre hier ou non, je ne saurais le dire 

avec certitude. Pourtant, selon tous les indices, ce doit être impossible... 

puisque le pain est une chose cuite, et qu’un nez est tout autre chose. Je n’y 

comprends absolument rien. 
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Ivan Iakovlievitch se tut. L’idée que les agents de police finiraient par trouver 

le nez chez lui et l’accuseraient de l’avoir coupé, cette idée le terrifiait. Il lui 

semblait déjà voir devant lui un col de drap pourpre brodé d’argent, une 

épée... et il tremblait de tous ses membres. Finalement, il passa sa culotte, se 

chaussa et, enveloppant le nez dans un mouchoir, sortit dans la rue, 

accompagné par les exhortations peu aimables de Praskovia Ossipovna. 

Il avait l’intention de le glisser quelque part sous une borne, une porte 

cochère, ou bien de le laisser tomber comme par hasard et de disparaître 

ensuite dans la ruelle la plus proche. Mais, pour son malheur, il ne faisait que 

rencontrer des gens qui le connaissaient et qui l’abordaient en lui disant : 

« Où vas-tu ? » ou bien : « À qui veux-tu donc faire la barbe de si bonne 

heure ? », de sorte qu’Ivan Iakovlievitch ne pouvait trouver un moment 

propice pour réaliser son dessein. Une fois, il réussit pourtant à le faire 

tomber, mais le garde de police le lui indiqua de loin avec sa hallebarde, en 

lui criant : 

- Ramasse, tu viens de perdre quelque chose. 

Et Ivan Iakovlievitch fut obligé de ramasser le nez et de le cacher dans sa 

poche. Le désespoir s’empara de lui, d’autant que les rues commençaient à 

se peupler de plus en plus, à mesure que s’ouvraient les magasins et les 

boutiques. 

Il résolut de se diriger vers le pont d’Issaky ; là, il réussirait peut-être à le jeter 

dans la Néva ? 

 

... Mais j’eus tort de ne vous avoir rien dit jusqu’à présent d’Ivan 

Iakovlievitch, qui pourtant était un homme d’assez grande importance dans 

le monde. […] 

 

Texte 5 : La Vénus d’Ille, Mérimée (1837)_Incipit 

 
 

" Que la statue, dis-je 

alors, soit favorable et 

bienveillante, elle qui 

ressemble tant à un 

homme." (Lucien, Le 

Menteur ). 

   Je descendais le dernier coteau du Canigou, et, bien que le soleil fût 

déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville 

d'Ille, vers laquelle je me dirigeais. 

   "Vous savez, dis-je au Catalan qui me servait de guide depuis la veille, 

vous savez sans doute où demeure M. de Peyrehorade ? 

   - Si je le sais! s'écria-t-il, je connais sa maison comme la mienne ; et 

s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerais. C'est la plus belle d'Ille. 

Il a de l'argent, oui, M. de Peyrehorade; et il marie son fils à plus riche 

que lui encore. 

   - Et ce mariage se fera-t-il bientôt? lui demandai-je. 

   - Bientôt! il se peut que déjà les violons soient commandés pour la 

noce. Ce soir, peut-être, demain, après-demain, que sais-je ! C'est à 

Puygarrig que ça se fera; car c'est Mlle de Puygarrig que M. le fils 

épouse. Ce sera beau, oui! " 

   J'étais recommandé à M. de Peyrehorade par mon ami M. de P. C'était, 

m'avait-il dit, un antiquaire fort instruit et d'une complaisance à toute 

épreuve. Il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines à dix lieues 

à la ronde. Or je comptais sur lui pour visiter les environs d'Ille, que je 

savais riches en monuments antiques et du Moyen Âge. Ce mariage, dont 

on me parlait alors pour la première fois, dérangeait tous mes plans. 

Je vais être un trouble-fête, me dis-je. Mais j'étais attendu; annoncé par 

M. de P., il fallait bien me présenter. 

http://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/merimee/textvenus.html#note1
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   " Gageons, monsieur, me dit mon guide, comme nous étions déjà dans 

la plaine, gageons un cigare que je devine ce que vous allez faire chez 

M. de Peyrehorade? 

   - Mais, répondis-je en lui tendant un cigare, cela n'est pas bien difficile 

à deviner. À l'heure qu'il est, quand on a fait six lieues dans le Canigou, 

la grande affaire, c'est de souper. 

   - Oui, mais demain?... Tenez, je parierais que vous venez à Ille pour 

voir l'idole ? j'ai deviné cela à vous voir tirer en portrait les saints de 

Serrabona. 

   - L'idole! quelle idole ? " Ce mot avait excité ma curiosité. 

   " Comment! on ne vous a pas conté, à Perpignan, comment M. de 

Peyrehorade avait trouvé une idole en terre? 

   - Vous voulez dire une statue en terre cuite, en argile ? 

   - Non pas. Oui, bien en cuivre, et il y en a de quoi faire des gros sous. 

Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est bien avant dans la 

terre, au pied d'un olivier, que nous l'avons eue. 

   - Vous étiez donc présent à la découverte ? 

   - Oui, monsieur. M. de Peyrehorade nous dit, il y a quinze jours, à Jean 

Coll et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l'année 

dernière, car elle a été bien mauvaise, comme vous savez. Voilà donc 

qu'en travaillant Jean Coll qui y allait de tout coeur, il donne un coup de 

pioche, et j'entends bimm…. comme s'il avait tapé sur une cloche. 

Qu'est-ce que c'est? que je dis. Nous piochons toujours, nous piochons, 

et voilà qu'il paraît une main noire, qui semblait la main d'un mort qui 

sortait de terre. Moi, la peur me prend. Je m'en vais à monsieur, et je lui 

dis: " Des morts, notre maître, qui sont sous l'olivier! Faut appeler le 

curé. - Quels morts ? " qu'il me dit. Il vient, et il n'a pas plus tôt vu la 

main qu'il s'écrie: " Un antique! un antique! " Vous auriez cru qu'il avait 

trouvé un trésor. Et le voilà, avec la pioche, avec les mains, qui se 

démène et qui faisait quasiment autant d'ouvrage que nous deux. 

   - Et enfin que trouvâtes-vous ? 

   - Une grande femme noire plus qu'à moitié nue, révérence parler, 

monsieur, toute en cuivre, et M. de Peyrehorade nous a dit que c'était 

une idole du temps des païens... du temps de Charlemagne, quoi! 

   - Je vois ce que c'est... Quelque bonne Vierge en bronze d'un couvent 

détruit. 

   - Une bonne Vierge! ah bien oui !... Je l'aurais bien reconnue, si ç'avait 

été une bonne Vierge. C'est une idole, vous dis-je ; on le voit bien à son 

air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs... On dirait qu'elle vous 

dévisage. On baisse les yeux, oui, en la regardant. 

   - Des yeux blancs? Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce 

sera peut-être quelque statue romaine. 

   - Romaine! c'est cela. M. de Peyrehorade dit que c'est une Romaine. 

Ah ! je vois bien que vous êtes un savant comme lui. 

   - Est-elle entière, bien conservée ? 

   - Oh! monsieur, il ne lui manque rien. C'est encore plus beau et mieux 

fini que le buste de Louis-Philippe, qui est à la mairie, en plâtre peint. 

Mais avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas. Elle a l'air 

méchante... et elle l'est aussi. […]  
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Texte 6 : Véra, Villiers de L’Isle-Adam (1874)_Incipit 

L’Amour est plus fort que la Mort, a dit Salomon : oui, son 

mystérieux pouvoir est illimité.  

C’était à la tombée d’un soir d’automne, en ces dernières années, à 

Paris. Vers le sombre faubourg Saint-Germain, des voitures, allumées déjà, 

roulaient, attardées, après l’heure du Bois. L’une d’elles s’arrêta devant le 

portail d’un vaste hôtel seigneurial, entouré de jardins séculaires ; le cintre 

était surmonté de l’écusson de pierre, aux armes de l’antique famille des 

comtes d’Athol, savoir : d’azur, à l’étoile abîmée d’argent, avec la devise : 

« PALLIDA VIXTRIX », sous la couronne retroussée d’hermine au bonnet 

princier. Les lourds battants s’écartèrent. Un homme de trente-cinq ans, en 

deuil, au visage mortellement pâle, descendit. Sur le perron, de taciturnes 

serviteurs élevaient des flambeaux. Sans les voir, il gravit les marches et 

entra. C’était le comte d’Athol.  

Chancelant, il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette 

chambre, où, le matin même, il avait couché dans un cercueil de velours et 

enveloppé de violettes, en des flots de batiste, sa dame de volupté, sa 

pâlissante épousée, Véra, son désespoir.  

En haut, la douce porte tourna sur le tapis ; il souleva la tenture.  

Tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la 

veille. La Mort, subite, avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s’était 

évanouie en des joies si profondes, s’était perdue en de si exquises étreintes, 

que son cœur, brisé de délices, avait défailli ; ses lèvres s’étaient brusquement 

mouillées d’une pourpre mortelle. À peine avait-elle eu le temps de donner à 

son époux un baiser d’adieu, en souriant, sans une parole : puis ses longs cils, 

comme des voiles de deuil, s’étaient abaissés sur la belle nuit de ses yeux.  

La journée sans nom était passée.  

Vers midi, le comte d’Athol, après l’affreuse cérémonie du caveau 

familial, avait congédié au cimetière la noire escorte. Puis, se refermant, seul, 

avec l’ensevelie, entre les quatre murs de marbre, il avait tiré sur lui la porte 

de fer du mausolée. – De l’encens brûlait sur un trépied, devant le cercueil : 

– une couronne lumineuse de lampes, au chevet de la jeune défunte, l’étoilait.  

Lui, debout, songeur, avec l’unique sentiment d’une tendresse sans 

espérance, était demeuré là, tout le jour. Sur les six heures, au crépuscule, il 

était sorti du lieu sacré. En refermant le sépulcre, il avait arraché de la serrure 

la clef d’argent, et, se haussant sur la dernière marche du seuil, il l’avait jetée 

doucement dans l’intérieur du tombeau. Il l’avait lancée sur les dalles 

intérieures par le trèfle qui surmontait le portail. – Pourquoi ceci ?... À coup 

sûr d’après quelque résolution mystérieuse de ne plus revenir.  

Et maintenant il revoyait la chambre veuve.  

La croisée, sous les vastes draperies de cachemire mauve broché d’or, 

était ouverte : un dernier rayon du soir illuminait, dans un cadre de bois 

ancien, le grand portrait de la trépassée. Le comte regarda, autour de lui, la 

robe jetée, la veille, sur un fauteuil ; sur la cheminée, les bijoux, le collier de 

perles, l’éventail à demi fermé, les lourds flacons de parfums Qu’EIle ne 

respirerait plus. Sur le lit d’ébène aux colonnes tordues, resté défait, auprès 

de l’oreiller où la place de la tête dorée et divine était visible encore au milieu 

des dentelles, il aperçut le mouchoir rougi de gouttes de sang où sa jeune âme 

avait battu de l’aile un instant ; le piano ouvert, supportant une mélodie 

inachevée à jamais ; les fleurs indiennes cueillies par elle, dans la serre, et qui 

se mouraient dans de vieux vases de Saxe ; et, au pied du lit, sur une fourrure 

noire, les petites mules de velours oriental, sur lesquelles une devise rieuse 

de Véra brillait, brodée en perles : Qui verra Véra l’aimera. Les pieds nus de 

la bien-aimée y jouaient hier matin, baisés à chaque pas, par le duvet des 

cygnes ! – Et là, là, dans l’ombre, la pendule, dont il avait brisé le ressort pour 

qu’elle le sonnât plus d’autres heures.  
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Ainsi elle était partie !... Où donc ?... Vivre maintenant ? – Pour quoi 

faire ?... C’était impossible, absurde.  

Et le comte s’abîmait en des pensées inconnues.  

Il songeait à toute l’existence passée. – Six mois s’étaient écoulés 

depuis ce mariage. N’était-ce pas à l’étranger, au bal d’une ambassade, qu’il 

l’avait vue pour la première fois ?… Oui. Cet instant ressuscitait devant ses 

yeux, très distinct. Elle lui apparaissait là, radieuse. Ce soir-là, leurs regards 

s’étaient rencontrés. Ils s’étaient reconnus, intimement, de pareille nature, et 

devant s’aimer à jamais.  

Les propos décevants, les sourires qui observent, les insinuations, 

toutes les difficultés que suscite le monde pour retarder l’inévitable félicité 

de ceux qui s’appartiennent, s’étaient évanouis devant la tranquille certitude 

qu’ils eurent, à l’instant même, l’un de l’autre.  

Véra, lassée des fadeurs cérémonieuses de son entourage, était venue 

vers lui dès la première circonstance contrariante, simplifiant ainsi, d’auguste 

façon, les démarches banales où se perd le temps précieux de la vie.  

Oh ! comme, aux premières paroles, les vaines appréciations des 

indifférents à leur égard leur semblèrent une volée d’oiseaux de nuit rentrant 

dans les ténèbres ! Quel sourire ils échangèrent ! Quel ineffable 

embrassement !  

Cependant leur nature était des plus étranges, en vérité ! – C’étaient 

deux êtres doués de sens merveilleux, mais exclusivement terrestres. Les 

sensations se prolongeaient en eux avec une intensité inquiétante. Ils s’y 

oubliaient eux-mêmes à force de les éprouver. Par contre, certaines idées, 

celles de l’âme, par exemple, de l’Infini, de Dieu même, étaient comme 

voilées à leur entendement. La foi d’un grand nombre de vivants aux choses 

surnaturelles n’était pour eux qu’un sujet de vagues étonnements : lettre close 

dont ils ne se préoccupaient pas, n’ayant pas qualité pour condamner ou 

justifier. – Aussi, reconnaissant bien que le monde leur était étranger, ils 

s’étaient isolés, aussitôt leur union, dans ce vieux et sombre hôtel, où 

l’épaisseur des jardins amortissait les bruits du dehors.  

Là, les deux amants s’ensevelirent dans l’océan de ces joies languides 

et perverses où l’esprit se mêle à la chair mystérieuse ! Ils épuisèrent la 

violence des désirs, les frémissements et les tendresses éperdues. Ils devinrent 

le battement de l’être l’un de l’autre. En eux, l’esprit pénétrait si bien le corps 

que leurs formes leur semblaient intellectuelles et que les baisers, mailles 

brûlantes, les enchaînaient dans une fusion idéale. Long éblouissement ! Tout 

à coup le charme se rompait ; l’accident terrible les désunissait ; leurs bras 

s’étaient désenlacés. Quelle ombre lui avait pris sa chère morte ? Morte ! non. 

Est-ce que l’âme des violoncelles est emportée dans le cri d’une corde qui se 

brise ?  

Les heures passèrent. 

Il regardait, par la croisée, la nuit qui s’avançait dans les cieux : et la 

Nuit lui apparaissait personnelle ; – elle lui semblait une reine marchant, avec 

mélancolie, dans l’exil, et l’agrafe de diamant de sa tunique de deuil, Vénus, 

seule, brillait, au-dessus des arbres, perdue au fond de l’azur.  

« C’est Véra », pensa-t-il.  

A ce nom, prononcé tout bas, il tressaillit en homme qui s’éveille ; 

puis, se dressant, regarda autour de lui. […] 
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Texte 7 : La main d’écorché, Maupassant (1875)_Incipit 

 Il y a huit mois environ, un de mes amis, Louis R..., avait réuni, un soir, 

quelques camarades de collège ; nous buvions du punch et nous fumions en 

causant littérature, peinture, et en racontant, de temps à autre, quelques 

joyeusetés, ainsi que cela se pratique dans les réunions de jeunes gens. Tout 

à coup la porte s'ouvre toute grande et un de mes bons amis d'enfance entre 

comme un ouragan. "Devinez d'où je viens, s'écria-t-il aussitôt. - Je parie pour 

Mabille, répond l'un, - non, tu es trop gai, tu viens d'emprunter de l'argent, 

d'enterrer ton oncle, ou de mettre ta montre chez ma tante, reprend un autre. 

- Tu viens de te griser, riposte un troisième, et comme tu as senti le punch 

chez Louis, tu es monté pour recommencer. - Vous n'y êtes point, je viens de 

P... en Normandie, où j'ai été passer huit jours et d'où je rapporte un grand 

criminel de mes amis que je vous demande la permission de vous présenter." 

A ces mots, il tira de sa poche une main d'écorché ; cette main était affreuse, 

noire, sèche, très longue et comme crispée, les muscles, d'une force 

extraordinaire, étaient retenus à l'intérieur et à l'extérieur par une lanière de 

peau parcheminée, les ongles jaunes, étroits, étaient restés au bout des doigts ; 

tout cela sentait le scélérat d'une lieue. "Figurez-vous, dit mon ami, qu'on 

vendait l'autre jour les défroques d'un vieux sorcier bien connu dans toute la 

contrée ; il allait au sabbat tous les samedis sur un manche à balai, pratiquait 

la magie blanche et noire, donnait aux vaches du lait bleu et leur faisait porter 

la queue comme celle du compagnon de saint Antoine. Toujours est-il que ce 

vieux gredin avait une grande affection pour cette main, qui, disait-il, était 

celle d'un célèbre criminel supplicié en 1736, pour avoir jeté, la tête la 

première, dans un puits sa femme légitime, ce quoi faisant je trouve qu'il 

n'avait pas tort, puis pendu au clocher de l'église le curé qui l'avait marié. 

Après ce double exploit, il était allé courir le monde et dans sa carrière aussi 

courte que bien remplie, il avait détroussé douze voyageurs, enfumé une 

vingtaine de moines dans leur couvent et fait un sérail d'un monastère de 

religieuses. - Mais que vas-tu faire de cette horreur ? nous écriâmes-nous. - 

Eh parbleu, j'en ferai mon bouton de sonnette pour effrayer mes créanciers. - 

Mon ami, dit Henri Smith, un grand Anglais très flegmatique, je crois que 

cette main est tout simplement de la viande indienne conservée par le procédé 

nouveau, je te conseille d'en faire du bouillon. - Ne raillez pas, messieurs, 

reprit avec le plus grand sang-froid un étudiant en médecine aux trois quarts 

gris, et toi, Pierre, si j'ai un conseil à te donner, fais enterrer chrétiennement 

ce débris humain, de crainte que son propriétaire ne vienne te le redemander ; 

et puis, elle a peut-être pris de mauvaises habitudes cette main, car tu sais le 

proverbe : "Qui a tué tuera." - Et qui a bu boira", reprit l'amphitryon. Là-

dessus il versa à l'étudiant un grand verre de punch, l'autre l'avala d'un seul 

trait et tomba ivre-mort sous la table. Cette sortie fut accueillie par des rires 

formidables, et Pierre élevant son verre et saluant la main : "Je bois, dit-il, à 

la prochaine visite de ton maître", puis on parla d'autre chose et chacun rentra 

chez soi. […] 
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Texte 8 : Le Tic, Maupassant (1884)_Nouvelle complète 

Les dîneurs entraient lentement dans la grande salle de l'hôtel et s'asseyaient 

à leurs places. Les domestiques commencèrent le service tout doucement 

pour permettre aux retardataires d'arriver et pour n'avoir point à rapporter les 

plats; et les anciens baigneurs, les habitués, ceux dont la saison avançait, 

regardaient avec intérêt la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait, avec le désir de 

voir paraître de nouveaux visages. 

    C'est là la grande distraction des villes d'eaux. On attend le dîner pour 

inspecter les arrivés du jour, pour deviner ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce 

qu'ils pensent. Un désir rôde dans notre esprit, le désir de rencontres 

agréables, de connaissances aimables, d'amours peut-être. Dans cette vie de 

coudoiements, les voisins, les inconnus, prennent une importance extrême. 

La curiosité est en éveil, la sympathie en attente et la sociabilité en travail. 

    On a des antipathies d'une semaine et des amitiés d'un mois, on voit les 

gens avec des yeux différents, sous l'optique spéciale de la connaissance de 

ville d'eaux. On découvre aux hommes, subitement, dans une causerie d'une 

heure, le soir, après dîner, sous les arbres du parc où bouillonne la source 

guérisseuse, une intelligence supérieure et des mérites surprenants, et, un 

mois plus tard, on a complètement oublié ces nouveaux amis, si charmants 

aux premiers jours. 

    Là aussi se forment des liens durables et sérieux, plus vite que partout 

ailleurs. On se voit tout le jour, on se connaît très vite; et dans l'affection qui 

commence se mêle quelque chose de la douceur et de l'abandon des intimités 

anciennes. On garde plus tard le souvenir cher et attendri de ces premières 

heures d'amitié, le souvenir de ces premières causeries par qui se fait la 

découverte de l'âme, de ces premiers regards qui interrogent et répondent aux 

questions et aux pensées secrètes que la bouche ne dit point encore, le 

souvenir de cette première confiance cordiale, le souvenir de cette sensation 

charmante d'ouvrir son cœur à quelqu'un qui semble aussi vous ouvrir le sien. 

    Et la tristesse de la station de bains, la monotonie des jours tous pareils, 

rendent plus complète d'heure en heure cette éclosion d'affection. 

    Donc, ce soir-là, comme tous les soirs, nous attendions l'entrée de figures 

inconnues. 

    Il n'en vint que deux, mais très étranges, un homme et une femme: le père 

et la fille. Ils me firent l'effet, tout de suite, de personnages d'Edgar Poe; et 

pourtant il y avait en eux un charme, un charme malheureux; je me les 

représentai comme des victimes de la fatalité. L'homme était très grand et 

maigre, un peu voûté, avec des cheveux tout blancs, trop blancs pour sa 

physionomie jeune encore; et il avait dans son allure et dans sa personne 

quelque chose de grave, cette tenue austère que gardent les protestants. La 

fille, âgée peut-être de vingt-quatre ou vingt-cinq ans, était petite, fort maigre 

aussi, fort pâle, avec un air las, fatigué, accablé. On rencontre ainsi des gens 

qui semblent trop faibles pour les besognes et les nécessités de la vie, trop 

faibles pour se remuer, pour marcher, pour faire tout ce que nous faisons tous 

les jours. Elle était assez jolie, cette enfant, d'une beauté diaphane 

d'apparition; et elle mangeait avec une extrême lenteur, comme si elle eût été 

presque incapable de mouvoir ses bras. 

    C'était elle assurément qui venait prendre les eaux. 

    Ils se trouvèrent en face de moi, de l'autre côté de la table; et je remarquai 

immédiatement que le père avait un tic nerveux fort singulier. 

    Chaque fois qu'il voulait atteindre un objet, sa main décrivait un crochet 

rapide, une sorte de zigzag affolé, avant de parvenir à toucher ce qu'elle 

cherchait. Au bout de quelques instants ce mouvement me fatigua tellement 

que je détournais la tête pour ne pas le voir. 

    Je remarquai aussi que la jeune fille gardait, pour manger, un gant à la main 

gauche. 

    Après dîner, j'allai faire un tour dans le parc de l'établissement thermal. 

Cela se passait dans une petite station d'Auvergne, ChâtelGuyon, cachée dans 

une gorge, au pied de la haute montagne, de cette montagne d'où s'écoulent 

tant de sources bouillantes, venues du foyer profond des anciens volcans. Là-

bas, au-dessus de nous, les dômes, cratères éteints, levaient leurs têtes 
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tronquées au-dessus de la longue chaîne. Car Châtel-Guyon est au 

commencement du pays des dômes. 

    Plus loin s'étend le pays des pics; et, plus loin, encore, le pays des plombs. 

    Le puy de Dôme est le plus haut des dômes, le pic du Nancy le plus élevé 

des pics, et le plomb du Cantal le plus grand des plombs. 

    Il faisait très chaud ce soir-là. J'allais, de long en large dans l'allée 

ombreuse, écoutant, sur le mamelon qui domine le parc, la musique du casino 

jeter ses premières chansons. 

    Et j'aperçus, venant vers moi, d'un pas lent, le père et la fille. Je les saluai, 

comme on salue dans les villes d'eaux ses compagnons d'hôtel; et l'homme, 

s'arrêtant aussitôt, me demanda: 

    "Ne pourriez-vous, Monsieur, nous indiquer une promenade courte, facile 

et jolie si c'est possible; et excusez mon indiscrétion." 

    Je m'offris à les conduire au vallon où coule la mince rivière, vallon 

profond, gorge étroite entre deux grandes pentes rocheuses et boisées. 

    Ils acceptèrent. 

    Et nous parlâmes, naturellement, de la vertu des eaux. 

    "Oh, disait-il, ma fille a une étrange maladie, dont on ignore le siège. Elle 

souffre d'accidents nerveux incompréhensibles. Tantôt on la croit atteinte 

d'une maladie de cœur, tantôt d'une maladie de foie, tantôt d'une maladie de 

la moelle épinière. Aujourd'hui on attribue à l'estomac, qui est la grande 

chaudière et le grand régulateur du corps, ce mal-Protée aux mille formes et 

aux mille atteintes. Voilà pourquoi nous sommes ici. Moi je crois plutôt que 

ce sont les nerfs. En tout cas, c'est bien triste." 

    Le souvenir me vint aussitôt du tic violent de sa main, et je lui demandai: 

    "Mais n'est-ce pas là de l'hérédité? N'avez-vous pas vous même les nerfs 

un peu malades?" 

    Il répondit tranquillement: 

    "Moi?... Mais non... j'ai toujours eu les nerfs très calmes…" 

    Puis soudain, après un silence, il reprit: 

    "Ah! vous faites allusion au spasme de ma main chaque fois que je veux 

prendre quelque chose? Cela provient d'une émotion terrible que j'ai eue. 

Figurez-vous que cette enfant a été enterrée vivante!" 

    Je ne trouvai rien à dire qu'un "Ah!" de surprise et d'émotion. 

    Il reprit: 

    Voici l'aventure. Elle est simple. Juliette avait depuis quelque temps de 

graves accidents au cœur. Nous croyions à une maladie de cet organe, et nous 

nous attendions à tout. 

    On la rapporta un jour froide, inanimée, morte. Elle venait de tomber dans 

le jardin. Le médecin constata le décès. Je veillai près d'elle un jour et deux 

nuits; je la mis moi-même dans le cercueil, que j'accompagnai jusqu'au 

cimetière où il fut déposé dans notre caveau de famille. C'était en pleine 

campagne, en Lorraine. 

    J'avais voulu qu'elle fût ensevelie avec ses bijoux, bracelets, colliers, 

bagues, tous cadeaux qu'elle tenait de moi, et avec sa première robe de bal. 

    Vous devez penser quel était l'état de mon cœur et l'état de mon âme en 

rentrant chez moi. Je n'avais qu'elle, ma femme étant morte depuis longtemps. 

Je rentrai seul, à moitié fou, exténué, dans ma chambre, et je tombai dans 

mon fauteuil, sans pensée, sans force maintenant pour faire un mouvement. 

Je n'étais plus qu'une machine douloureuse, vibrante, un écorché; mon âme 

ressemblait à une plaie vive. 

    Mon vieux valet de chambre, Prosper, qui m'avait aidé à déposer Juliette 

dans son cercueil, et à la parer pour ce dernier sommeil, entra sans bruit et 

demanda: 

    "Monsieur veut-il prendre quelque chose?" 
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    Je fis "non" de la tête sans répondre. 

    Il reprit: 

    "Monsieur a tort. Il arrivera du mal à Monsieur. Monsieur veut-il alors que 

je le mette au lit?" 

    Je prononçai: 

    "Non, laisse-moi." 

    Et il se retira. 

    Combien s'écoula-t-il d'heures, je n'en sais rien. Oh! quelle nuit! quelle 

nuit! Il faisait froid; mon feu s'était éteint dans la grande cheminée; et le vent, 

un vent d'hiver, un vent glacé, un grand vent de pleine gelée, heurtait les 

fenêtres avec un bruit sinistre et régulier. 

    Combien s'écoula-t-il d'heures? J'étais là, sans dormir, affaissé, accablé, les 

yeux ouverts, les jambes allongées, le corps mou, mort, et l'esprit engourdi 

de désespoir. Tout à coup, la grande cloche de la porte d'entrée, la grande 

cloche du vestibule tinta. 

    J'eus une telle secousse que mon siège craqua sous moi. Le son grave et 

pesant vibrait dans le château vide comme dans un caveau. Je me retournai 

pour voir l'heure à mon horloge. Il était deux heures du matin. Qui pouvait 

venir à cette heure? 

    Et brusquement la cloche sonna de nouveau deux coups. Les domestiques, 

sans doute, n'osaient pas se lever. Je pris une bougie et je descendis. Je faillis 

demander: 

    "Qui est là?" 

    Puis j'eus honte de cette faiblesse; et je tirai lentement les gros verrous. 

Mon cœur battait; j'avais peur. J'ouvris la porte brusquement et j'aperçus dans 

l'ombre une forme blanche dressée, quelque chose comme un fantôme. 

    Je reculai, perclus d'angoisse, balbutiant: 

    " Qui... qui... qui êtes-vous?" 

    Une voix répondit: 

    "C'est moi, père." 

    C'était ma fille. 

    Certes, je me crus fou; et je m'en allais à reculons devant ce spectre qui 

entrait; Je m'en allais, faisant de la main, comme pour le chasser, ce geste que 

vous avez vu tout à l'heure; ce geste qui ne m'a plus quitté. 

    L'apparition reprit: 

    "N'aie pas peur, papa; je n'étais pas morte. On a voulu me voler mes 

bagues, et on m'a coupé un doigt; le sang s'est mis à couler, et cela m'a 

ranimée." 

    Et je m'aperçus, en effet, qu'elle était couverte de sang. 

    Je tombai sur les genoux, étouffant, sanglotant, râlant. 

    Puis, quand j'eus ressaisi un peu ma pensée, tellement éperdue encore que 

je comprenais mal le bonheur terrible qui m'arrivait, je la fis monter dans ma 

chambre, je la fis asseoir dans mon fauteuil; puis je sonnai Prosper à coups 

précipités pour qu'il rallumât le feu, qu'il préparât à boire et allât chercher des 

secours. 

    L'homme entra, regarda ma fille, ouvrit la bouche dans un spasme 

d'épouvante et d'horreur, puis tomba roide mort sur le dos. 

    C'était lui qui avait ouvert le caveau, qui avait mutilé, puis abandonné mon 

enfant: car il ne pouvait effacer les traces du vol. Il n'avait même pas pris soin 

de remettre le cercueil dans sa case, sûr d'ailleurs de n'être pas soupçonné par 

moi, dont il avait toute la confiance. 

    Vous voyez, Monsieur, que nous sommes des gens bien malheureux. 

    Il se tut. 
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    La nuit était venue, enveloppant le petit vallon solitaire et triste, et une 

sorte de peur mystérieuse m'étreignait à me sentir auprès de ces êtres 

étranges, de cette morte revenue et de ce père aux gestes effrayants. 

    Je ne trouvais rien à dire. Je murmurai: 

    "Quelle horrible chose!..." 

    Puis, après une minute, j'ajoutai: 

    "Si nous rentrions, il me semble qu'il fait frais." 

    Et nous retournâmes vers l'hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2 : 

Cent ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez (1967) 

 

Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel 

Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel 

son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un 

village d'une vingtaine de maisons en glaise et en roseaux, construites au bord 

d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, 

blanches, énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent 

que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom et pour les mentionner, 

il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de 

gitans déguenillés plantait sa tente près du village et, dans un grand tintamarre 

de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions. Ils 

commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse 

et aux mains de moineau, qui répondait au nom de Melquiades, fit en public 

une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième 

merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en 

maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de 

terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes 

tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous 

et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets 

perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés, et 

se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de 

Melquiades. «Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan avec un 

accent guttural ; il faut réveiller leur âme, toute la question est là.» José 

Arcadio Buendia, dont l'imagination audacieuse allait toujours plus loin que 

le génie même de la Nature, quand ce n'était pas plus loin que les miracles et 

la magie, pensa qu'il était possible de se servir de cette invention inutile pour 

extraire l'or des entrailles de la terre. Melquiades, qui était un homme 

honnête, le mit en garde : «Ça ne sert pas à ça.» Mais José Arcadio Buendia, 

en ce temps-là, ne croyait pas à l'honnêteté des gitans, et il troqua son mulet 
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et un troupeau de chèvres contre les deux lingots aimantés. Ursula Iguaran, 

sa femme, qui comptait sur ces animaux pour agrandir le patrimoine 

domestique en régression, ne parvint pas à l'en dissuader. «Très vite on aura 

plus d'or qu'il n'en faut pour paver toute la maison », rétorqua son mari. 

Pendant plusieurs mois, il s'obstina à vouloir démontrer le bien-fondé de ses 

prévisions. Il fouilla la région pied à pied, sous oublier le fond de la rivière, 

traînant les deux lingots de fer et récitant à haute voix les formules qu'avait 

employées Melquiades. La seule chose qu'il réussit à déterrer, ce fut une 

armure du xv° siècle dont tous les éléments étaient soudés par une carapace 

de rouille et qui sonnait le creux comme une énorme calebasse pleine de 

cailloux. Quand José Arcadio Buendia et les quatre hommes de son 

expédition parvinrent à désarticuler l'armure, ils trouvèrent à l'intérieur un 

squelette calcifié qui portait à son cou un médaillon en cuivre contenant une 

mèche de cheveux de femme.  

En mars revinrent les gitans. Cette fois, ils apportaient une lunette 

d'approche et une loupe de la dimension d'un tambour, qu'ils exhibèrent 

comme la dernière découverte des Juifs d'Amsterdam. Ils firent asseoir une 

gitane à un bout du village et installèrent la longue-vue à l'entrée de la tente. 

Moyennant paiement de cinq réaux, les gens se plaçaient devant la lunette et 

pouvaient voir la gitane comme à portée de la main. «La science a supprimé 

les distances, proclamait Melquiades. D'ici peu, l'homme pourra voir ce qui 

se passe en n'importe quel endroit de la terre, sans même bouger de chez lui.»  

A midi, par une journée torride, ils se livrèrent à une surprenante 

démonstration à l'aide de l'énorme loupe : ils disposèrent un tas d'herbes 

sèches au milieu de la rue et l'embrasèrent grâce à la concentration des rayons 

solaires. José Arcadio Buendia, qui n'était pas encore parvenu à se remettre 

de ses déboires avec les aimants, conçut l'idée d'utiliser cette invention 

comme arme de guerre. Melquiades, à nouveau, tenta de le dissuader. Mais il 

finit par accepter d'échanger la loupe contre les deux lingots aimantés et trois 

pièces de monnaie coloniale. Ursula pleura de consternation. Cet argent 

faisait partie d'un coffre de pièces d'or que son père avait accumulées tout au 

long d'une vie de privations et qu'elle avait enterrées sous son lit en attendant 

une bonne occasion de les investir. José Arcadio Buendia n'essaya même pas 

de la consoler, entièrement absorbé par ses expériences tactiques, avec 

l'abnégation d'un chercheur et jusqu'au péril de sa propre vie. En voulant 

démontrer les effets de la loupe sur les troupes ennemies, il s'exposa lui-

même à la concentration des rayons solaires et fut atteint de brûlures qui se 

transformèrent en ulcères et furent longues à guérir. Devant les 

récriminations de sa femme, alarmée par une si dangereuse inventivité, il 

faillit mettre le feu à la maison. Il passait de longues heures dans sa chambre 

à effectuer des calculs sur les possibilités stratégiques de cette arme 

révolutionnaire, tant et si bien qu'il finit par composer un traité d'une 

étourdissante clarté didactique et d'un pouvoir de conviction irrésistible. Il 

l'envoya aux autorités, accompagné de nombreux comptes rendus 

d'expériences et de plusieurs planches de croquis explicatifs, par 

l'intermédiaire d'un messager qui franchit la sierra, s'égara dans de 

gigantesques marécages, remonta des cours d'eau tumultueux et faillit périr 

sous la patte des bêtes féroces, succomber au désespoir, mourir de la peste, 

avant de pouvoir faire route avec les mules du courrier. Bien que le voyage 

jusqu'à la capitale fût en ce temps-là presque impossible, José Arcadio 

Buendia se promettait de l'entreprendre dès que le gouvernement lui aurait 

fait signe, afin de se livrer à des démonstrations pratiques de son invention 

devant les responsables militaires et de les initier en personne aux méthodes 

complexes de la guerre solaire. Il attendit plusieurs années la réponse. Enfin, 

lassé d'attendre, il se plaignit à Melquiades de l'échec de son entreprise et le 

gitan, en l'occurrence, donna une preuve éclatante de son honnêteté : il lui 

restitua les doublons en échange de la loupe, et lui laissa en outre quelques 

cartes portugaises et plusieurs instruments de navigation. Il écrivit de sa 

propre main un condensé très serré des études du moine Hermann, afin qu'il 

pût se servir de l'astrolabe, de la boussole et du sextant. José Arcadio Buendia 

passa les longs mois de la saison des pluies cloîtré dans un cabinet qu'il 

aménagea au fin fond de la maison afin que personne ne vînt le déranger dans 

ses expériences. Ayant complètement délaissé les obligations domestiques, il 
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passa des nuits entières dans la cour à surveiller le cheminement des astres, 

et il manqua d'attraper une insolation en voulant établir une méthode exacte 

pour repérer quand il était midi. Quand il se fut rompu à l'usage et au 

maniement de ses instruments, il acquit une certaine connaissance de l'espace 

qui lui permit de naviguer sur des mers inconnues, d'explorer des territoires 

vierges, de rencontrer des créatures extraordinaires, sans même avoir besoin 

de quitter son cabinet de travail. Ce fut vers cette époque qu'il prit l'habitude 

de parler tout seul, arpentant la maison sans prêter attention à personne, tandis 

qu'Ursula et les enfants courbaient l'échine, dans le potager, à faire pousser 

les bananes et la malanga, le manioc et l'igname, la citrouille et l'aubergine. 

Subitement, sans que rien ne l'eût laissé prévoir, son activité fébrile s'arrêta 

net et fit place à une manière de fascination. Pendant quelques jours, il fut 

comme possédé, se répétant à lui-même et à voix basse un chapelet de 

présomptions épouvantables, sans vouloir prêter foi à ce que lui dictait son 

propre entendement. Enfin, un mardi de décembre, à l'heure du déjeuner, il 

se libéra d'un coup de tout le poids de ses tourments. Les enfants devaient se 

rappeler toute leur vie avec quelle auguste solennité leur père prit place au 

haut bout de la table, tremblant de fièvre, ravagé par ses veilles prolongées et 

son imagination exacerbée, et leur révéla sa découverte : 

- La terre est ronde comme une orange.  

Ursula perdit patience «Si tu dois devenir fou deviens-le tout seul, 

s'écria-t-elle. Mais n'essaie pas de mettre dans la tête des enfants tes idées de 

gitan !» José Arcadio Buendia, impassible, ne se laissa pas démonter par la 

colère de sa femme qui, dans un accès de rage, brisa son astrolabe contre le 

sol. Il en construisit un autre, réunit dans son cabinet les hommes du village 

et leur démontra, s'appuyant sur des théories auxquelles nul ne comprenait 

rien, comment il était possible de revenir à son point de départ en naviguant 

sans cesse en direction de l'est. Tout le village était convaincu que José 

Arcadio Buendia avait perdu la raison, quand survint Melquiades pour mettre 

les choses au point. II exalta publiquement l'intelligence de cet homme qui, 

par pure spéculation astronomique, avait échafaudé une théorie déjà vérifiée 

en pratique, bien qu'ignorée encore à Macondo, et en témoignage 

d'admiration, lui fit un présent qui devait avoir des répercussions décisives 

sur l'avenir du village : un laboratoire d'alchimie. 

 

 

 

 

 

 


