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I/ BIOGRAPHIE DES AUTEURS

A_Apulée
Emission de France culture « Apulée: Une vie, une œuvre, entre magie et
philosophie » Ecoute du début avec arrêt sur son mariage à Oea à 4’32 / saut à 1h 01’44

sur le procès jusque 1h 05’08 / suite jusqu’à la fin de l’intervention de la première

universitaire

https://www.youtube.com/watch?v=TxXzdcSSta0
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• Médaillon contorniate (IVème siècle) à la BNF = médaille de cuivre ronde coulée et non

frappée, aux faces entourées d’un cercle en creux

Traditionnellement →Avers = tête de magicien / Revers = scènes de mythologie ou de

combats à l’amphithéâtre (= talisman vendu à la porte des cirques en porte-bonheur) //

Ici → revers : homme armé d’un casque et d’un bouclier tourné vers un temple dont

l’acrotère supporte trois bustes / avers : jeune homme imberbe (Apulée magicien)

• Musée épiscopal de Trèves : plafond peint au début du IVème siècle (reconstitution au

musée avec 30 000 fragments de crépi) : représentation de Cupidon et Psyché ET Apulée en

philosophe.



Vers 125 : Madaure (M’Daourouch
actuelle en Algérie) 



Etude de la rhétorique



Etude avec Gaius, un philosophe platonicien 
avec Pontianus et d’autres amici.





Tombe malade à Oea (Tripoli actuelle, 
capitale de la Lybie)



Loge chez Pontianus et se marie avec la mère veuve de 
cet ami: Pudentilla / accusation de magie / Ecrit 
l’Apologie (retranscription de sa défense au procès) en 
157-158 (« Lex Cornelia de sicariis et veneficiis »)



Reste 3 ans à Oea; devient conférencier itinérant 
(rhéteur / sophiste)



Activités scientifiques en s’inspirant d’Aristote 
(biologie, astronomie, musique, poésie…)
Ecrit L’âne d’or
Succès de cet orateur pour qui on érige des statues



Passage à Rome
Plus de « traces » de lui: mort en 170? 180?



"Ce livre est un chef-d’œuvre. Il me
donne à moi des vertiges et des
éblouissements ; la nature pour elle-
même, le paysage, le côté purement
pittoresque des choses sont traités là
à la moderne et avec un souffle
antique et chrétien tout ensemble
qui passe au milieu. Ça sent l’encens
et l’urine, la bestialité s’y marie au
mysticisme, nous sommes bien loin
encore de ça nous autres comme
faisandage moral."

Flaubert, Lettre à Louise Colet.

La réception de l’œuvre
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B_ Allende 

Recherche des élèves : 10 dates marquantes selon 
eux/ Mise en commun)
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Epigraphe 

Combien vit l'homme, en fin de compte?
Vit-il un millier d'années ou bien une seule?
Vit-il une semaine ou plusieurs siècles?
Pour combien de temps meurt l'homme?
Que veut dire: pour toujours?

Pablo Neruda
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I/ BIOGRAPHIE DES AUTEURS
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« Et nous-même, lorsque nous étions en Italie, nous avons

entendu raconter pareilles histoires d’une certaine région de ce pays,

où, disait-on, des femmes d’auberge initiées à ces maléfices avaient

coutume de présenter aux voyageurs de leur choix et qui s’y

prêtaient, dans du fromage, de quoi les changer aussitôt en bêtes de

somme pour leur porter tous les fardeaux nécessaires ; leur travail

achevé, ils redevenaient eux-mêmes. Ils ne prenaient pourtant pas

une âme de bête, mais conservaient leur âme d’homme raisonnable.

C’est ce qui est arrivé à Apulée d’après son livre intitulé L’Ȃne d’or :

un poison qu’il absorba le transforma en âne en lui laissant son esprit

humain, comme il l’a rapporté ou imaginé. » La cité de Dieu, XVIII
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sicut Apuleius […] sibi ipsi accidisse […] 

aut indicauit aut finxit.



Dédicace 
A ma mère, à ma grand mère et aux 
autres femmes extraordinaires de 
cette histoire.

Isabel Allende parle de « lettre spirituelle »
adressée à son grand-père malade (« pour lui
dire de partir tranquille, que rien ne se
perdrait du trésor d'anecdotes qu'il [lui] avait
racontées tout au long de [leur] amitié »)



La genèse :
« Premier janvier 1981. Ce jour-là, je me souvins
qu'au mois d'août j'allais avoir quarante ans et que
je n'avais encore rien accompli. […] A quarante ans
je pensais avoir passé l'âge des surprises, l'avenir
me semblait borné. Mon unique certitude
concernait la mauvaise qualité de ma vie et son
ennui, mais l'orgueil m'empêchait de l'admettre.
[…] En ce premier janvier 1981, alors que tout le
monde faisait la fête et que dehors pétaradaient les
feux d'artifice annonçant l'année nouvelle, je me
proposai de surmonter mon désenchantement et
de me résigner humblement à une vie banale,
pareille à celle des autres. […] Je ne me tins à ce
projet que pendant une semaine. Le 8 janvier, on
m'appela du Chili pour m'apprendre que mon
grand-père était très malade. »



L’écriture:

« Je passe dix ou douze heures par jour seule dans

une pièce à écrire. Je ne parle à personne. Je ne

réponds pas au téléphone. Je ne suis que le médium

ou l'instrument de quelque chose qui se passe au-

delà de moi, de voix qui parlent à travers moi. Je crée

un monde qui est fictionnel mais qui ne

m'appartient pas. Je ne suis pas Dieu ; je ne suis

qu'un instrument. Et dans l'exercice quotidien long

et patient qu'est l'écriture, j'ai découvert beaucoup

de choses sur moi et sur la vie. J'ai appris. Je ne suis

pas consciente de ce que j'écris, c'est un processus

étrange – comme si, en évoluant dans le monde de la

fiction, on découvrait de petites choses vraies sur

soi-même, sur la vie, sur les gens, et sur la manière

dont le monde fonctionne. ».



« […] je fis en sorte que chaque

personnage ait une biographie

complète, un caractère bien défini.

Mais dans le cas de ce livre, la

singularité des personnages et

l'indiscipline incontrôlable des esprits

perturbèrent mes intentions. »



« Le plus difficile fut l'épilogue. Je l'écrivis plusieurs fois sans trouver

le ton : sentimental, didactique ou politique. Je savais ce que je voulais

raconter mais je ne savais pas comment l'exprimer. C'est alors que les

fantômes vinrent à mon aide. Une nuit, je rêvais que mon grand-père

gisait sur son lit, exactement comme ce fameux matin de mon enfance,

quand j'étais entrée dans sa chambre pour voler le miroir d'argent.

Dans ce rêve, je soulevais le drap et le voyais vêtu de deuil, avec sa

cravate et ses souliers. Je comprenais qu'il était mort. Je m'asseyais

alors à son chevet, au milieu des meubles noirs de sa chambre, pour

lui lire le livre que je venais d'écrire et au fur et à mesure que ma voix

racontait l'histoire, le bois des meubles devenait clair, le lit se couvrait

de voiles bleus et le soleil entrait par la fenêtre. Je me réveillai en

sursaut, à trois heures du matin, avec la solution : Alba, la petite-fille,

devait écrire l'histoire de la famille à côté de son aïeul, Esteban

Trueba, en attendant le lendemain pour le mettre en terre. »



II/ L’ÂNE D’OR ET LA MAISON AUX ESPRITS, UNE 
NARRATOLOGIE COMPLEXE

III/ L’HORIZON D’ATTENTE

Comparaison des incipit


