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MARGUERITE YOURCENAR Ecritures p. 481
En pleine époque du Nouveau Roman, Yourcenar refuse l'écriture éclatée et la
déconstruction de la linéarité du récit. Fidèle à la tradition romanesque, dont elle garde la
continuité chronologique et l'analyse psychologique des personnages, elle veut faire une
œuvre qui contribue à la formation intellectuelle et morale du lecteur de son temps. Voilà
pourquoi Yourcenar est considérée comme un « auteur classique » : non seulement par
son humanisme, qui la rattache à la tradition des grands moralistes français, mais aussi par
sa conception du roman et par son style, sa clarté, sa précision, sa phrase ample,
savamment construite, son vocabulaire très soutenu, son goût pour le rythme et pour la
beauté.
BIOGRAPHIE
Marguerite Yourcenar, de son vrai nom Marguerite Cleenewerck de Crayencour (Bruxelles,
le 8 juin 1903 - Mount Desert Island, États-Unis, 17 décembre 1987) est un écrivain
français. Marguerite Yourcenar est née à Bruxelles (Belgique) en 1903. Orpheline de mère,
elle vit une bonne partie de son enfance en France. Elevée dans une famille très aisée, son
éducation scolaire se partage entre sa grand-mère paternelle et son père qui l’initie à la
culture sous toutes ses formes. Avec lui, elle voyage beaucoup et s’habitue volontiers à une
vie assez nomade. En 1919, elle réussit son baccalauréat latin-grec en Côte d’Azur.
Première femme élue à l’Académie française, elle publie son premier livre en 1921 "Le
Jardin des Chimères", puis "Alexis ou le Traité du vain combat" en 1929, "Feux" en 1936.
En 1937, elle rencontrera une autre figure de la littérature lesbienne Virginia Woolf dont elle
traduira "Les Vagues". Durant la seconde guerre mondiale, elle s’installe définitivement sur
l’île du Mount-Dsert (N-E des U.S.A.) en 1949. Deux années plus tard, elle connaît son
premier grand succès en écriture : « Mémoires d’Hadrien ». Se succèdent ensuite en 68 le
prix Fémina pour « L’œuvre au noir » et en 19890, Elle fut la première femme élue à
l'Académie française en 1981. Cette élection constitue en quelque sorte une
reconnaissance unanime de sa stature d’écrivain. Après avoir beaucoup voyagé durant sa
vie, notamment en Belgique, France, Angleterre, Italie, Autriche, Grèce, Etats-Unis, Egypte,
Suisse, Maroc, Japon, Thaïlande, Kenya… et avoir publié de nombreuses autres œuvres
mais secondaires qui lui valurent une reconnaissance mondiale, Marguerite Yourcenar est
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récompensée du prix Erasme en 1983, à Amsterdam. Elle décède en Amérique en 1987.
THEMES FONDAMENTAUX ………… ………………………………………………

…

- L’histoire : Marguerite Yourcenar trouve dans le passé la matière de ses romans. Mais il
ne s'agit pas de « romancer » l'histoire. Il s'agit de recomposer la conscience et la pensée
des hommes du passé, en explorant donc de l'intérieur le monde de l'Antiquité et de la
Renaissance.

Les deux romans qui ont assuré à Marguerite Yourcenar une célébrité

mondiale sont «historiques» en ce sens qu'ils ont comme sujet une période précise de
l'histoire occidentale: l'époque de l'empereur romain Hadrien dans Mémoires d'Hadrien ,
et le XVIIe

siècle européen dans l'Œuvre au noir.………………………………………

- Histoire maitresse de vie : L’histoire est maitresse de vie, du moment qu’aussi l’homme
est toujours le même : « La vie est atroce ; nous savons cela. Mais précisément parce que
j’attends peu de choses de la condition humaine, les périodes de bonheur, les progrès
partiels, les efforts de recommencement, et de continuité me semblent autant de prodiges
qui compensent presque l’immense masse des maux, des échecs, de l’incurie et de
l’erreur »
-Histoire est une répétition tragique éternelle : en suivant l’idée de Thucydide et de Vico,
l’histoire est une continuelle alternance de période de décadence et de splendeur. « Les
catastrophes et les ruines viendront ; le désordre triomphera mais de temps en temps
l’ordre aussi. La paix s’installera de nouveau entre deux périodes de guerre ; les mots de
liberté, d’humanité, de justice retrouveront çà et là le sens que nous avons tenté de leur
donner. Nos livres ne périront pas tous ; on réparera nos statues brisées ; d’autres coupoles
et d’autres frontons naîtront de nos frontons et de nos coupoles ; quelques hommes
penseront, travailleront et sentiront comme nous : j’ose compter sur ces continuateurs
placés à intervalles irréguliers le long des siècles, sur cette intermittente immortalité. Si les
barbares s’emparent jamais de l’empire du monde, ils seront forcés d’adopter certaines de
nos méthodes, ils finiront par nous ressembler ».
– Ame d’historienne : Marguerite Yourcenar se fonde toujours sur une documentation très
solide, sur une très grande culture et érudition, ce qui fait de ses deux romans des
reconstitutions très proches de la vérité historique.

……………………………………

-Autobiographie historique : Cette « intériorisation » de l'histoire est réalisée à travers un
genre nouveau, l'autobiographie historique, qui se trouve à mi-chemin entre les Mémoires et
l'Autobiographie. Elle est réalisée aussi à travers une écriture classique qui, avec précision
et érudition, exploite le jeu de l'allégorie et de la parabole. Yourcenar crée « portraits de
voix » : voix d’Alexis, voix d’Eric, voix d’Hadrien donc des monologues.
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–

Thèmes classiquement humains : Les thèmes sont à la fois plus personnels et plus
variés : homosexualité (masculine), passion, solitude, enfance, guerre, pouvoir, mort,
nature… La plupart d’entre eux resteront des thèmes omniprésents. Elle rédige ses grands
romans toujours axés sur l’histoire : Hadrien (Antiquité), L’Œuvre au Noir (Renaissance), le
Labyrinthe du Monde (l’histoire de familles entières jusqu’à l’aube du XXe siècle). Les
thèmes s’approfondissent : bilan d’une vie, sens de la mort, de la maladie, de l’amour, de la
solitude, croyances et religions, nature, bisexualité, sacrifice, recherche de soi, remise en
cause

des

certitudes,

volonté

de

s’améliorer.

– Confession de son homosexualité : Derrière la description de l’homosexualité
masculine, Yourcenar raconte son propre lesbisme.

………………………………..

-Humanisme : Mais ces deux livres sont aussi des ouvrages de moraliste, car Marguerite
Yourcenar propose à travers ces deux personnages des réflexions qui touchent tous les
domaines humains: la guerre, l'amour, le plaisir, la connaissance, la maladie, le suicide, la
mort, les rapports de l'âme, du corps et de l'intelligence. En peignant Hadrien comme un
homme à la fois d'action et de réflexion, empreint d'un profond humanisme, Yourcenar
semble du reste unir les siècles et songer à Montaigne. ……………………………………
- Le mal de la modernité : Dans les œuvres de Marguerite Yourcenar, l’autonomie de
l’individu se trouve remise en cause à la fois par la modernité, perçue comme un
phénomène uniformisant, et par le souci de l’écrivain de découvrir les liens étroits qui
unissent l’homme au reste du cosmos. Dans les œuvres de Yourcenar, individualisme et
modernité entretiennent des relations étroites et conflictuelles. Les essais de l’entre-deuxguerres établissent un rapport de cause à effet entre l’émergence de l’individu sur la scène
du

monde

et

le

développement

de

la

société

moderne.

-La valeur de l’identité culturelle : Le développement du capitalisme, de l’industrialisation
et de la consommation finit par imposer des modes de vie uniformes ayant pour effet de
détruire toute autonomie individuelle. Aliéné, réduit à l’état d’automate, enfermé dans des
routines, l’individu moderne se trouverait coupé de son environnement humain et naturel,
plongé dans ce que l’écrivain estime être l’artificiel et l’absurde. Face à une telle situation, la
fidélité à une identité culturelle ou à une tradition apparaît alors, dans certains cas, comme
un moyen de donner – ou de redonner – du sens à l’existence individuelle.
– Le langage des mythes : Pour Hadrien, comme pour son auteur, le mythe est un
langage universel, mais le prince se sent tout proche des sources de ce langage, voyageant
dans un monde encore rempli des traces du mythe. Hadrien prolonge la culture hellénique
en utilisant la mythologie comme un mode d'expression qui est plus qu'un ornement du
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discours ou le jeu d'un esthète. Le mythe est encore pour lui une langue vivante.
– Ecriture classique : Les lecteurs de Marguerite Yourcenar sont fascinés par la beauté
toute classique de son écriture même en traduction: les phrases sont bien construites,
limpides, efficaces; le vocabulaire toujours très précis qu'il soit abstrait ou concret. On a
l'impression
subtiles

d'une parfaite adéquation entre la forme et les idées souvent complexes,
qui

sont

présentées.…………………………………………………………….

ŒUVRES
ALEXIS OU LE TRAITE’ DU VAIN COMBAT (1929) …………………………………………..
Alexis ou le Traité du vain Combat est un récit présenté sous forme de lettre. Une seule
lettre, longue, dans laquelle le personnage d’Alexis, jeune musicien adressée s’adresse à
sa femme Monique avant son départ définitif. Revenant sur son passé, de son enfance à
son adolescence il s’est très tôt rendu compte qu’il était différent des autres : il était timide
et solitaire ; au collège il ne pouvait pas supporter la vie commune avec les autres garçons
bruyants, affreux, et de langage vulgaire ; plus tard, pour lutter contre son crime intérieur et
éviter de déshonorer sa famille, il s’est même marié avec une gentille femme respectable,
Monique. Revenant même sur les débuts de sa relation avec celle à laquelle il s’adresse,
Alexis tente tant de faire comprendre à sa femme ce qui l’amène à lui écrire cette lettre, qui
est une lettre de rupture, que de se comprendre lui-même. Sans jamais qu’Alexis ne précise
explicitement la raison de la chose, il devient clair au fur et à mesure du récit que c’est son
homosexualité, qu’il a en vain tenté de réprimer, qui le sépare de façon inévitable de sa
femme. Sa vie conjugale s’avère très vite un échec total, il se sent malheureux et étouffé à
tel point qu’il est obligé d’arrêter ses activités musicales. La famille était (elle continue d’être
aujourd’hui) le fondement et la première valeur de la société. Sous cette atmosphère, la
majorité des hommes homosexuels se sentent coupables et ils tentent de se racheter au
moyen du mariage, en se conformant ainsi aux normes de la société, ils espèrent que leurs
désirs particuliers sont peut-être passagers, qu’ils retrouveront leur place dans la vie. Or,
quelles que soient les causes possibles, l’homosexualité est une nature contre laquelle il
serait vain de lutter (d’où le titre du roman). Ainsi, Alexis a compris que la libération de son
propre être serait la condition préalable de la nouvelle voie qui le délivrerait et le mènerait à
l’épanouissement de son individu. Et le choix de quitter sa femme et son fils nouveau-né
constitue justement le symbole de cette libération. Le héro se rend compte parfaitement de
la

signification

de

ce

départ,

à

la

fin de

la

lettre,

il

écrit

ceci:

“Mes mains, Monique, me libéreraient de vous. Elles pourraient de nouveau se tendre sans
contrainte; elles m’ouvraient, mes mains libératrices, la porte du départ. Peut-être, mon amie, est-il
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absurde de tout dire, mais ce soir-là, gauchement, à la façon dont on scelle un pacte avec soimême, j’ai baisé mes deux mains.”

Il a compris que pour poursuivre sa carrière musicale, pour assurer son propre avenir et
aussi celui de sa femme, il faut qu’il parte; il faut qu’il s’accepte comme tel qu’il est, enfin, il
faut qu’il soit libre, libre de suivre ses penchants naturels. « Pour lui, la liberté veut dire la
réalisation de sa propre nature, la reconnaissance de ses propres valeurs. La liberté de son
propre être favorise sa sensibilité artistique ». Ce n’est que dans cette condition que la
musique lui reviendra. Pour un artiste comme Alexis, la musique, ce n’est pas seulement
son métier, mais aussi une partie intégrante de son existence, le salut de sa vie. C’est le
sous-titre d’Alexis, Le Traité du vain Combat, n’est pas inutile. Certes il sous-entend
qu’après ce vain combat contre sa sexualité, Alexis a finalement dû l’accepter ; mais se
focalisant justement sur ce combat, le sous-titre montre déjà que ce qui importe dans ce
récit est bien plus le cheminement qui a mené le personnage vers cette rupture, et c’est ce
qu’il raconte dans sa lettre. L’homosexualité est donnée par la nature- comme il confesse
Alexis

à

son

ex

femme

appelée

tendrement

« mon

amie ». :

« Mon amie, nous croyons à tort que la vie nous transforme : elle nous use et ce qu'elle use en
nous, ce sont les choses apprises. Je n’avais pas changé : seulement, les évènements s’étaient
interposé entre moi et ma propre nature : j’étais ce que j’avais été, peut-être plus profondément
qu’autrefois, car à mesure que tombent l’une après l’autre nos illusions et nos croyances, nous
connaissons mieux notre être veritable ».

Yourcenar relève qu’à travers le mariage, fausse masque et monnaie qui fait penser à la
critique gidienne de Faux-monnayeurs, Alexis a compris sa vraie nature et donc en
dépassant les masques sociales comme le mariage, il décide de chercher son bonheur en
suivant la nature de son âme, et celle hétérosexuelle imposée par la société.
« La vie m’a fait ce que je suis, prisonnier d’instincts que je n’ai pas choisis, mais auquel je me
résigne et cet acquiescement, je l’espère, à défaut du bonheur, me procurera le bonheur ».

MEMOIRES D’HADRIEN (1951)……………………………………………………………… ……
On sait bien que l’univers gréco-latin constitue la matière privilégiée des œuvres de
Marguerite Yourcenar. La liberté, l’égalité, le respect de l’individu, etc., toutes ces valeurs
essentielles dont les occidentaux sont fiers d’être créateurs et défenseurs prennent leur
origine dans la Grèce antique. Ce patrimoine spirituel est hérité ensuite par les Romains et il
se perpétue à travers la quasi-totalité des civilisations européennes. Ainsi on comprendra
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mieux le cadre de Mémoires d’Hadrien. À partir d'une documentation minutieuse, Yourcenar
fait une reconstruction mi-historique, miimaginaire du monde antique : « Les dieux n'étant
plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique
où l'homme seul a été. ». Hantée dès son adolescence par la figure de l'empereur Hadrien
(76-138), successeur de Trajan en 117 après J.-C., Yourcenar montre l'empereur
vieillissant, malade, retiré dans sa ville de Tibur. Il médite sur son passé et écrit ses
mémoires à l'intention de Marc Aurèle, futur héritier de l'empire. Quant à la forme
romanesque, Yourcenar choisit de raconter l'histoire d'Hadrien en utilisant le <<je», le
texte acquiert ainsi une plus grande capacité émotive dans la mesure où le lecteur se laisse
prendre

à

la

fiction

du

récit

personnel,

du

témoignage

direct.…

Résumé : Hadrien était empereur romain de 117 à 136 après Jésus-Christ. C’est un soldat,
mais un sage ; c’est un empereur, mais un homme ; c’est un Romain, mais un Grec. Il
renonce sagement aux territoires au-delà de L’Euphrate conquis par son prédécesseur
Trajan, il entreprend des politiques de paix et de défense avec les royaumes barbares, il
réforme l’administration et l’armée, il rêve d’une juste répartition des biens, il essaie
d’améliorer la condition de l’esclave, il embellit Rome et le territoire de l’Empire par de
nombreux monuments. Cet empereur est aussi un homme de culture. Il a toujours un grand
appétit pour les savoirs et voyages, il passe les trois-quarts du temps de ses règnes en
voyages et tournées d’inspection dans toutes les provinces de l’Empire, il a du goût pour la
littérature, la musique, l’astronomie, la médecine et la philosophie. C’est surtout un
admirateur de l’art et de la culture grecque. Pendant ses nombreux voyages, sa destination
préférée est la Grèce, depuis son plus jeune âge, il est passionné de l’art grec, qu’il juge
parfait, ainsi que ses penseurs. Hadrien fait le bilan de sa vie en tant que personnage
historique et en tant qu'individu, et donne une leçon politique et philosophique à MarcAurèle sur l'art de régner et sur le sens de la vie (la santé, l'amour, le bonheur, la liberté).
De sa vie, Hadrien ne cache rien : ni la passion éprouvée pour le jeune Antinoüs, ni son
gout pour la Grèce. A travers la reconstruction de sa carrière, de ses voyages, de sa vie
quotidienne, de ses passions, l'homme Hadrien se révèle dans ses vérités les plus
profondes. Le sujet des Mémoires est le temps, à travers lequel Hadrien, prenant enfin
conscience de lui-même et de son passé, parvient à l'acceptation de sa mort, << les yeux
ouverts ».Il connait plusieurs épreuves qui l'amènent à douter de la civilisation à laquelle il
appartient, mais la patience l'emporte: le temps accepté lui permet d'atteindre la sagesse et
le calme. Hadrien renonce ainsi à l'absolu, se détourne de la tentation du suicide et explore
le mystère de la condition humaine.
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La mort d’Hadrien Ecritures, p. 480
Par cette œuvre, Yourcenar veut « refaire du dedans ce que les archéologues du XIX
siècle ont fait du dehors », édifier « un pied dans la magie, l'autre dans l'érudition » ce
qu'elle appelle « l'architecture tragique du monde intérieur ». …Selon la propre explication
de l’écrivain, Hadrien incarne le souverain idéal qu’elle voulait au monde, un chef d’Etat
capable de stabiliser la terre. « Sortant moi-même des années de guerre, j’ai voulu présenté
l’image d’un chef d’Etat intelligent, pacificateur et reconstructeur ». Mais pourquoi cet
empereur baigné de l’esprit grec? Pour Hadrien comme pour Yourcenar, tout ce qui en nous
est humain, ordonné, et lucide vient d’Athènes. Hadrien se confesse aussi de façon
semblable : Il faut faire ici un aveu que je n’ai fait à personne : je n’ai jamais eu le sentiment
d’appartenir complètement à aucun lieu, pas même à mon Athènes bien-aimé, pas même à
Rome. Etranger partout, je ne me sentais particulièrement isolé nulle part ». L’universel est
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une caractéristique par excellence de l'humanisme, il respecte la différence entre individus,
groupes, communautés et ethnies, il admet la rationalité des différentes cultes, croyances et
conceptions du monde; l’humanisme considère le droit à la différence comme une source
d'enrichissement.
ŒUVRE

AU

NOIR

(1968)

………………………………………………………………..

L’œuvre au noir est la première étape du processus alchimique censé aboutir au Grand
Œuvre c’est-à-dire à la pierre philosophale apportant immortalité et permettant de
transformer les métaux en or. Ce processus compte 4 étapes : l’œuvre au noir, l’œuvre au
blanc, l’œuvre au jaune et enfin l’œuvre au rouge. L’étape de l’œuvre au noir « désigne
dans les traités alchimiques la phase de séparation et de dissolution de la substance qui
était, dit-on, la part la plus difficile du Grand Œuvre. On discute encore si cette expression
s'appliquait à d'audacieuses expériences sur la matière elle-même ou s'entendait
symboliquement des épreuves de l'esprit se libérant des routines et des préjugés. Sans
doute a-t-elle signifié tour à tour ou à la fois l'un et l'autre. » Dans ce roman, Yourcenar se
tourne vers la Renaissance et, autour du personnage fictif de Zénon, elle décrit le tableau
d'une période de crise dans tous les domaines : l'art, l'économie, la religion, la science, etc.
Le titre, qui évoque la première phase de l'œuvre alchimique (la phase de dissolution et de
séparation de la matière), révèle le propos de l'écrivain: Zénon, qui rappelle tout à la fois
Érasme, Paracelse, Campanella, Léonard de Vinci, Giordano Bruno, est un esprit en quête
de vérité. Se libérant des préjugés, il atteint la sagesse universelle en passant par des
épreuves successives. En revanche elle retrouve dans l'Œuvre au noir un récit classique à
la troisième personne. Le récit se déroule au XVI siècle en pleine période de la Réforme,
l’Europe connaît l’explosion de plusieurs formes nouvelles d’interprétation des Ecritures, les
critiques violentes envers l’Eglise catholique, les mœurs scandaleuses de son Clergé,
aboutissent à des contestations et à l’émergence du protestantisme, du calvinisme et
d’autres doctrines. Théologiens, philosophes participent activement à un débat d’idées dont
la diffusion au sein des masses populaires est facilitée par le perfectionnement des
techniques d’imprimerie. L’Eglise catholique sent le danger et prend des mesures : concile
de Trente, censure, Inquisition, parlements, et tribunaux dits « d’exception » engagent la
Contre-réforme et font la chasse aux « dissidences ». Marguerite Yourcenar place
principalement son histoire aux Provinces-Unies (une partie du Nord de la France actuelle,
Belgique et Pays-Bas). Si les noms de Charles Quint, Duc d’Albe, Gueux de mer, des
comtes d’Egmont et Hornes ne vous disent rien, vous risquez d’être rapidement perdu.
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Résumé : L’œuvre au Noir se découpe en 3 parties. La première s’attache à relater
l’histoire de la famille de Zénon, on apprend aussi certaines choses sur Zénon lui-même
mais uniquement par ouï-dire, on l’aurait vu à tel ou tel endroit. Zénon, médecin, alchimiste
et philosophe du XVIe siècle, part étudier l'alchimie en Espagne. C'est le début d'un
voyage de vingt ans à travers l'Europe. Il retourne ensuite à Bruges. Après une série
d'aventures, il se réfugie à l'hospice de Saint-Cosme où il passe des années. Il soigne le
prieur des Cordeliers, qui, avant de mourir, le supplie de s'enfuir lorsqu'il ne pourra plus le
protéger. La deuxième raconte quand

Zénon décide de se rentrer à Bruges, sa ville

d’origine. Ayant publié des écrits contrevenant à l’ordre établi, Zénon est recherché et doit
donc utiliser une personnalité d’emprunt. Il se réinvente une vie et décide de consacrer son
temps à soigner les malades et les plus pauvres au sein d’un établissement ecclésiastique.
Des évènements feront que Zénon sera démasqué. La troisième partie est alors consacrée
à son procès et son séjour en prison. Il est arrêté, bien qu'innocent, à la suite d'une affaire
de mœurs. Condamné au bucher pour ses activités d'alchimiste et ses recherches sur le
corps humain, il refuse d'abjurer et choisit d'être maitre de son destin jusqu'à la fin: il
s’ouvre

les

veines

et

attend

la

mort

avec

lucidité.

Zénon devient le porte-parole d'une réflexion sur la vie qui aboutit à un « humanisme », au
besoin de donner un sens à la vie. La sagesse à laquelle parvient le héros de Yourcenar
s'appuie sur la connaissance des « œuvres » de l'humanité. Dans ce labyrinthe qu'est le
monde, nous dit l'écrivain, l'art, la culture et le savoir, sont des valeurs qui donnent un sens
à l'existence. À travers l'histoire des hommes du passé, l'homme contemporain doit lire sa
propre histoire. Marguerite Yourcenar s’amuse parfois à faire de Zénon un visionnaire
rêvant à des progrès techniques qui permettraient à l’homme d’évoluer dans les airs et sous
la mer et, à l’instar de ceux qui l’ont inspirée pour la création de son personnage, elle lui
attribue des idées très modernes. L’éclat de l’humanisme en la personne de Zénon brille le
plus solennellement à sa mort tragique. Il aurait pu s’échapper à ce destin : il pourrait quitter
Bruges avant son arrestation ; incarcéré, il pourrait éviter la mort s’il acceptait d’abandonner
publiquement son athéisme et de mettre désormais son talent au service de l’Eglise. Mais
Zénon n’a fait ni l’un ni l’autre. Ayant fait des recherches scientifiques et philosophiques
toute sa vie, il a perdu toute aptitude aux mensonges Pour lui, la mort est en quelque sorte
la délivrance, parce qu’il avait trop vécu dans un monde à feu et à sang et il a défendu sa
dignité de l’homme en se donnant la mort, il s’est coupé son artère; ce suicide constitue
également son dernier triomphe sur la cruelle torture de L’Inquisition et de l’Eglise, parce
que le lendemain, ils ne brûleront qu’un cadavre.
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LA LITTERATURE FRANCOPHONE Ecritures p. 504
Avant 1960, un livre écrit en français est intégré au corpus littéraire français. À partir de
1945, dans le contexte de la décolonisation et de l'affirmation du sentiment national, les
écrivains non français de langue française commencent à prendre conscience de leur
identité et s'efforcent de se libérer de la tradition littéraire et de la culture française. Dans les
vingt années qui suivent, cette production francophone >> ou << d'expression française >>
prend pleinement conscience d’elle-même et de ses problèmes. Elle comprend
groupes

principaux

d'écrivains………………………………….

trois
:

- les écrivains belges et suisses qui ont une longue tradition mais qui s'adressent à un
public restreint;………………………………………………………………………………………...
- les écrivains du Canada français (le Québec) qui luttent contre une double assimilation
par le monde culturel anglophone et parla tradition française………………………………. : ;
- les écrivains des nations africaines (Maghreb et Afrique noire), des Antilles et des
iles de I ‘Océan indien, qui ont reçu leur formation dans des lycées français mais qui
appartiennent à une tradition culturelle non française et essentiellement orale. La production
littéraire des écrivains de ce dernier groupe est un phénomène récent, lié au mouvement de
libération de leurs pays colonisés. Ils utilisent une langue, le français, qui n'est pas leur
langue nationale, et un mode d'expression qui n'appartient pas à leurs traditions. Ils
souhaitent ainsi faire entendre leur voix et affirmer une culture que la colonisation avait
effacée. Après la libération de leurs pays, ils gardent la langue française. Le problème de
diffusion de leurs œuvres reste difficile à résoudre, car leur public, à part une minorité
d'intellectuels de leurs pays, est presque exclusivement français. En général, tous ces
écrivains sont à la recherche de leur identité et, comme l'écrit le Canadien G.-André
Vachon, d'une« tradition

à inventer >>. Pour tous se pose le problème du public, de

l'édition, de l'avenir de leur activité. Les thèmes dominants sont la révolte violente contre !es
traditions ou la nostalgie de ces traditions, la recherche d'un équilibre entre la culture
nationale et la culture du colonisateur, entre le monde passé et le monde actuel.
…………………………………………………………………………………………..
ECRIVAINS FRANCOPHONES

…………………………………………………………………

AFRIQUE Maghreb Parmi les écrivains du Maghreb, le poète Jean Amrouche (1906- 1962)
et !es romanciers Mohamed Dib (1920) et Mouloud Feraun (1913-1962), mort assassiné
par l'OAS au moment de la guerre d'Algérie, appartiennent surtout à l'époque qui précède la
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libération de l'Algérie. Après, le poète Kateb Yacine (1929-1989) fait entendre sa voix en
écrivant en français et en arabe dialectal. Au Maroc, ce n'est qu'en 1954 que paraissent !es
romans d'Ahmed Sefrioui (1915) et de Driss Chraibi (1926); aujourd'hui les romans de
Tahar Ben Jelloun (1944) ont un succès considérable. Pour la Tunisie, on citera le
romancier et essayiste Albert Memmi (1920), à qui l'on doit aussi une Anthologie des
écrivains maghrébins d'expression française (1964). Afrique Noire L'Afrique Noire est
représentée par le poète Léopold Sédar Senghor (1906), premier président du Sénégal,
et par Birago Diop (19-1989), lui aussi Sénégalais, qui redécouvrent l'âme nègre et
inaugurent

une

littérature

de

la

« négritude ».

AMERIQUE Caraïbes Les Antillais et !es Haïtiens prennent conscience de leur identité
culturelle peu avant la Deuxième Guerre mondiale, grâce au Martiniquais Aimé Césaire
(1913). À c6té de lui, on rappellera Léon Damas (1912-1978), Édouard Glissant (1928),
Frantz Fanon (1925-1961), Joseph Zobel (1919), Jacques Roumain (1907-1944) et deux
femmes

écrivains:

Simone

Schwarz-Bart

(1938)

et

Maryse

Condé

(1937).

Canada Pour !es écrivains canadiens, écrire, c'est affirmer leur identité face au monde
culturel anglo-saxon. C'est surtout à partir des années 1950, qu'on assiste à une véritable
explosion de la littérature québécoise: Saint-Denys Garneau (1912-1943), Anne Hébert
(1916) Antonine Maillet (1929), Jacques Godbout (1933). À coté d'eux, on rappellera aussi
!es chansonniers,

Félix Ledere, Gilles Vigneault, Robert Charlebois, qui donnent une

nouvelle vitalité à la culture québécoise.
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ALBERT MEMMI Ecritures p.514
Albert Memmi, né en Tunisie de mère berbère et dans une famille juive de langue arabe,
étudie la philosophie en Tunisie et en France. Envoyé en camp de travail forcé en Tunisie,
en 1943, il participe à l'indépendance de son pays mais s'installe en France où il est
professeur de psychiatrie sociale. Son œuvre évoque la difficulté d'être au croisement de
plusieurs cultures, il réfléchit en particulier sur le concept de «judéité ». Dans son œuvre,
on peut citer des romans où il utilise la technique de la juxtaposition des voix narratives
(La Statue de sel préfacée par Camus en1953, Le Scorpion, 1969, Le Désert, 1977, Le
Pharaon, 1988, où le cadre historique revient au premier plan), des essais, une anthologie
des littératures maghrébines (1965 et 1969), et de la poésie (Le Mirliton du ciel en 1985).
Parfois marginalisé par les auteurs maghrébins du fait de son soutien à la cause d'Israël,
Memmi a eu un rôle très important dans la légitimation d'une littérature maghrébine en
langue

française.

………………………………………………………………………..

BIOGRAPHIE
Né à Tunis le 15 décembre 1920 dans le quartier juif, "la hara", Albert Memmi fréquente le
lycée français de Tunis où il est élève de Jean Amrouche et étudie la philosophie à
l'université d'Alger. En 1943, il connaît les camps de travail forcé en Tunisie. Il prépare
l'agrégation de philosophie en Sorbonne et se marie à une Française. De retour à Tunis, il
anime un laboratoire de psycho-sociologie, enseigne la philosophie et dirige la page
littéraire de L'Action (hebdomadaire tunisien). Après l'indépendance de la Tunisie, il se fixe
à Paris (Septembre 1956) où il est professeur de psychiatrie sociale à l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes, attaché de recherches au C.N.R.S, membre de l'Académie des Sciences
d'Outre-mer et où il dirige chez Maspéro le collection "Domaine maghrébin". En 1973, il
adopte la nationalité française. Il est titulaire du prix de Carthage (Tunis, 1953), du prix
Fénéon (Paris, 1954) et du prix Simba (Rome).
THEMES FONDAMENTAUX ………… ………………………………………………

–-

-Crise d'identité et autojustification : l'œuvre autobiographique de Memmi est
essentiellement celle de la crise identitaire. Produit d'une triple culture, Memmi est juif, né
dans un pays musulman et écrit dans la langue du colonisateur. Voilà sa recherche
d’intériorité. L'"étranger" à l'univers (Le Scorpion), l'homme hybride sans cesse "arraché à
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[lui-] même" (Agar) de La Statue de Sel au Pharaon, "n'a pas résolu ce problème
fondamental : comment être d'un peuple et de tous?" (Le Pharaon) et s’interroge en
permanence : qui suis-je? l'œuvre répercute le même écho, ce même "attachement
viscéral" à la patrie d'origine qu'évoque Le Scorpion).…………………………………………
-Ecriture comme reconstruction du labyrinthe : Les romans de Memmi, par leur

perpétuel effort d'inventaire et par leur construction syncopée et labyrinthique qui fait
alterner sans transition le fait vrai ou historique et le commentaire ou la rêverie, semblent
s'organiser autour d'un ensemble de "fiches" que l'écrivain tente de disposer dans l'ordre
qu'il a choisi. Aussi l'œuvre d'Albert Memmi présente-t-elle souvent l'acte d'écrire comme
une opération de nettoyage et de clarification de tout ce qui, dans la conscience et la
mémoire, demeure brouillé et trouble. Memmi cherche à reconstruire le labyrinthe de sa
mémoire,

percutée

par

la

violence

-L'introspection, entre cécité et lucidité :

de

sa

souffrance

d’enraciné.

ses romans sont un miroir d’introspection,

d’autoclarification, de recherche en proie à la nostalgie ou soumis à la sentence de la
raison. Cette problématique du miroir impliquant d'abord le regard, le désir de voir, se
manifeste dans l'oeuvre memmienne sous la forme de l'obsession des yeux, de la vue. En
outre la référence autobiographique à la myopie de l'auteur, on peut noter dans l'œuvre un
intérêt très vif accordé à la faculté de voir, de bien voir, c'est-à-dire de comprendre. Si la
peur de la cécité physique n'est pas négligeable, l'angoisse de la cécité spirituelle est
fondamentale dans l'œuvre de celui dont chaque écrit signe une nouvelle tentative, un
nouvel essai de bien voir : "Toute son œuvre était un effort désespéré pour mieux voir : il s'y
abîma

les

yeux."

(Le

Scorpion).

…………………………………………………

– Universalisme : La judéité, la tunisianité ne constituent jamais dans son œuvre le signe
la manifestation d'un enfermement limitatif et d'un désir d'exclusion, ils sont aussi
l'aboutissement d'une exploration des limites, celles de l'universalisme. C'est en se fondant
totalement dans l'universel que l'écrivain redécouvre ses racines et les raffermit. "
- Une œuvre maghrébine : Dans ses œuvres il y a leur cachet local, maghrébin, oriental.
Même quand les œuvres sont de fiction, leur cadre temporel n'est jamais le présent mais un
passé proche ou lointain et leur cadre spatial n'est jamais Paris ou les grandes cités
urbaines d'Occident. "Les pieds ici, les yeux ailleurs", Memmi a choisi de situer tous ses
romans dans son Orient de chaleur et de lumière, un Orient qu'il a quitté mais dont il ne
peut

se

départir

:

toute

son

œuvre

en

dit

les

drames

et

les

espoirs.

- Le temps retrouvé : Si les romans de Memmi sont en effet autobiographiques, c'est que
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l'auteur s'y est fixé pour tâche obsédante d'écrire le passé, de revenir sur les traces de son
1

passé. Si l'image de la cave est une image-clef dans l'œuvre de Memmi , puisqu’elle
représente la connaissance de l’inconscient. "L'histoire de la cave devient la sienne propre,
puis-celle de la tribu, et enfin, l'histoire de l'humanité" car, continue t-il, "retracer son passé,
c'est vouloir définir les origines de la civilisation.…………………………………………..
– Nostalgie : Deux voyages se superposent donc, l'un, concret renvoie au départ réel vers
la France et l'autre, onirique, sentimental, sensuel et intériorisé, est celui du retour auquel
on aspire. La nostalgie opérant, c'est loin de la terre natale qu'on apprécie le mieux son
image. C'est en vivant dans le tourbillon de l'Occident qu'on apprend le mieux à prendre ses
distances

à

son

égard

pour

se

réfugier

dans

le

paradis

de

l'enfance.

- La mort, "dernière sagesse ou suprême illusion" : Dans le récit autobiographique, la
mort apparaît comme le point extrême d'une ascension avant la chute ; si elle fascine, c'est
parce qu'elle correspond à l' "exploration des limites", puisqu'elle est l'ultime étape de tout
itinéraire. Dans La Statue de Sel déjà, la mort est une ascèse, la pétrification dans un
moment de connaissance suprême. "La mort est dans l'homme comme le ver dans le fruit",
nous enseigne Le Scorpion, ce roman où le lecteur se voit cerné par les différents récits de
la mort, feinte ou avérée, d'un scorpion en proie aux flammes. ………………………………
ŒUVRES
LA

STATUE

DE

SEL

(1953)

…

Ce roman, préfacé par Camus, est considéré comme un classique de la littérature
maghrébine. Son écriture, sobre, limpide, est démonstrative et presque didactique. Ses
thèmes sont l'interrogation sur l'identité et les rapports du moi avec sa communauté et les
autres groupes qui cohabitent à Tunis avant et pendant la seconde guerre mondiale. Sa
structure

est

celle

du

roman

autobiographique.

Resumé : Le héros, Alexandre Mordekhaï Benillouche, Juif tunisois pauvre, découvre tour
à tour l'école, la sexualité, la peur, la solidarité. Apparenté à un roman à thèse, ce livre
s'ouvre sur l'impasse Tarfoune, la hara, le quartier juif et finit par l'exil volontaire et presque
fortuit. Entre les deux, le héros n'arrive à s'ancrer ni dans sa famille et sa communauté, trop
dévalorisées par référence au fascinant rationalisme occidental appris à l'école française, ni
dans ce rationalisme même, mis à rude épreuve par les intérêts sordides et les
compromissions historiques de l'Occident qui n'est idéal que dans les livres, ni enfin à la
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jeune nation en devenir qu'est cette Tunisie dont il se sent l'enfant et à laquelle il sait
intuitivement qu'il ne pourra pas s'intégrer. »
Un nom révélateur, La statue de sel, ecritures, p. Né dans une Tunisie occupée par la
515
France, Alexandre apprend à l’école
une langue nouvelle et il baigne ainsi
dans une culture qui n’est pas la
sienne (en l’occurrence la langue et
la culture françaises). Le narrateur ne
quitte

pas

familier,
l’école,

son

mais

environnement

l’intégration,

par

à une culture étrangère

transforme sa vision du temps et de
l’espace ; ce dernier
désormais

lui paraît

étranger, il le rejette

involontairement

tout

en

ayant

également un vague sentiment de
solitude

: « je

me

découvris

irréductiblement étranger dans ma
ville natale » La cohabitation avec
une

communauté

étrangère,

essentiellement à l’école, lui inspire
ce sentiment d’isolement ; il tente
alors d’observer cette communauté
européenne formée par les colons
français,

considérés

comme

les

« Français de Tunisie » et par un
autre ensemble, vaguement côtoyé,
celui des « Français de France » qui
constitue un idéal à atteindre.
LE

SCORPION

(1969)

……………………………………………………………………..

Marcel, ophtalmologue, tente d'ordonner les papiers abandonnés par son frère écrivain,
Emile, dans un tiroir. Au désordre des documents correspond celui des multiples récits, leur
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indétermination, leurs hésitations entre plusieurs espaces fictionnels, désordre qui brouille
la narration et fait éclater les formes. Ce roman de l'arbitraire, de la multiplicité des
possibles et des versions, évolue dans les reprises, les imbrications, la circularité de la
structure thématique. Il y a une pluralité de textes : .pour distinguer les textes d'Emile, ceux
du narrateur et les citations ou poèmes, l'auteur a recours à des caractères typographiques
différents. Le titre, allégorique, renvoie aux récits du même nom qui ouvrent et ferment le
roman. Ces récits représentent les trois versions d'une même histoire, toutes aussi
vraisemblables les unes que les autres. "C'est puéril, cette manière de donner au moindre
fait un écho, un retentissement, moins clair que le fait lui-même [...] mais c'est peut-être cela
la lit-té-ra-tu-re ?" Tour à tour, nous voyons le scorpion se suicider, se tuer
malencontreusement et feindre de mourir. "Le dernier texte corrige le premier : non, le
scorpion ne meurt pas ; sa mort est une comédie, on le réserve pour d'autres exhibitions:
LE

DESERT

(1977)

……………………………………………………………………..

Ce roman raconte l'histoire d'un prince, Jubaïr Ouali El-Mammi qui va à la recherche et à la
reconquête de son royaume perdu, usurpé par les siens, et qui rencontre, au cours de ses
multiples pérégrinations à travers l'Afrique du Nord, obstacles et malheurs. Au bout de son
errance, le prince ne reconquiert que "le Royaume du Dedans". C'est ainsi que le roman se
rattache par le récit à celui qui le précède, il en constitue un fragment, une continuation, un
approfondissement. De ce roman d'apprentissage émane un appel à l'ouverture et à la
reconnaissance mutuelle, une leçon de relativité et de sagesse devant la vie et la mort. Il
reste cependant dans ses profondeurs, l'expression amère d'une certaine solitude et "une
réclamation véhémente de reconnaissance" . On lit dans les premières pages du livre :
"Ainsi j'avais tout à Tunis, l'amitié, le loisir et la sécurité : pourtant, je n'y étais pas heureux.
J'étais à l’âge on l'on veut donner toute sa mesure, que l'on croit grande (...) Or ; pendant
des semaines, on ne faisait même pas appel à moi. Etait-ce pour cette inaction que je
m'étais tant préparé au désert?" Et le roman s'achève sur la phrase. "Notre héros a fini par
tout obtenir parce qu'il ne réclamait plus rien”. Mais "(...) le seul triomphe définitif [étant]
celui de la mort" (p. 240), un dernier vœu accapare l'âme du narrateur, voeu dont il se
demande s'il est signe de maturité ou nouvelle ombre, rêve chimérique et trompeur :
"Dernière sagesse ou suprême illusion, je n'avais plus qu'un seul désir : être enfoui dans
ma

terre

natale."

LE

PHARAON

(p.
(1989)

225)…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Armand Gozlan, dit le pharaon, vit à Tunis les années agitées qui précèdent l'indépendance
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du pays. Outre la passion ravageuse qu'il éprouve pour Carlotta, une de ses étudiantes,
passion qui met en péril son équilibre, sa stabilité et son couple, cet archéologue, par le
biais du journalisme, se fait chroniqueur de ces années de violence et de négociations, ce
qui donne au livre l'allure d'un roman historique où surgissent des personnages célèbres,
sous leur vrai nom (Habib Bourguiba, Pierre Mendès-France, Louis Perillier). Peut-être
l'objectif essentiel de ce livre est-il de justifier le départ en France. Les dernières pages
présentent en effet, à peine transposée, l'existence parisienne d'Albert Memmi, évoquant
les bouffées de nostalgie qui l'y saisissent au souvenir du pays. ………………………………
LE MIRLITON DU CIEL (1990)………………………………… ………………………………
Ce premier recueil de poésie, recueil de la maturité, est une œuvre lyrique de réconciliation
avec la terre natale. Elle frémit de sa sensualité, odeurs, saveurs, moiteurs, et se fait l'écho
de sa chaleur familiale et de sa langoureuse vitalité. Avec Le Mirliton du ciel, l'œuvre ne dit
plus le drame et l'exil mais la fête et les retrouvailles. La poésie est chant de joie, hymne
nostalgique où le français et l'arabe font bon ménage et ne constituent plus cet "infâme
mélange" qu'Alexandre Benillouche dans La Statue de Sel, avouait souffert. Les vers, à de
rares exceptions près, comme le dernier poème, qui est en prose et qui est un bel
hommage à la Tunisie, sont syllabés mais non rimés, ce qui confère à ces textes une allure
mi-prosaïque mi-poétique qui est celle des textes des sages ou, en moins solennel et plus
souriant, celle des Ecritures.
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DE MAI 68 AU XXIe SIECLE
MAI 68
• Mai 1968 est d'abord une révolte de la jeunesse étudiante, celle du Quartier latin à Paris,
contre une société encore très conservatrice, notamment sur le plan des mœurs ; une
dénonciation de la « société de consommation » et l'expression d'un désir d'idéal et d'utopie.
C'est aussi l'expression d'un ras-le-bol face au pouvoir du général de Gaulle, qui dure
depuis dix ans et prend des formes de plus en plus autoritaires.
• S'y superpose une grande grève générale qui paralyse le pays pendant plus de deux
semaines : les ouvriers réclament leur part des bénéfices de la croissance économique, à
l'apogée des Trente Glorieuses. Cependant mai 1968 n'est pas une révolution à proprement
parler : personne ne tente de prendre le pouvoir par la force.
• De Gaulle, un moment ébranlé, parvient à reprendre le contrôle de la situation en juin ;
mais, un peu plus tard, il choisit de démissionner lorsque les Français rejettent par
référendum la décentralisation qu'il leur propose, en avril 1969.
Cependant la droite ne perd pas le pouvoir : un ancien Premier ministre de Gaulle,
Pompidou,

remporte

la

présidentielle………………………………………………………..

• Élu président en 1974, Valéry Giscard d'Estaing a compris qu'il faut s'adapter à l'évolution
de la société d'après mai 1968. Entre autres réformes, il abaisse la majorité électorale à 18
ans (en 1974) et légalise l'IVG (en 1975). Mais il refuse d'abolir la peine de mort et
d'autoriser les radios libres. Par ailleurs, l'usure du pouvoir commence à toucher la
droite, au pouvoir depuis 23 ans en 1981 : un certain nombre de scandales éclatent, tandis
qu'une partie de la majorité, menée par Jacques Chirac, exprime ouvertement son
désaccord avec la politique du Président.
• Surtout, la situation économique s'aggrave brutalement à partir du choc pétrolier de
1973-1974 : le chômage et la pauvreté explosent, l'inflation fait rage et les gouvernements
sont incapables d'y remédier.
• Pendant ce temps, la gauche parvient à s'unir, se dotant d'un programme commun en
1972, et à se rassembler autour d'un leader commun, François Mitterrand. Le déclin du Parti
communiste, dépassé par la gauche modérée (PS et parti radical de gauche) en 1978,
rassure les électeurs du centre-droit. Dans ces conditions, la victoire de la gauche est
logique.
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LA COHABITATION
• On dit qu'il y a cohabitation lorsque le président et le gouvernement ne sont pas du même
bord. C'est une particularité de la vie politique française, qui s'explique par le fait que,
jusqu'en 2002, les présidents sont élus pour sept ans tandis que les députés, qui choisissent
le Premier ministre, le sont pour cinq ans : leurs mandats ne coïncident donc pas.
• Depuis 1981, les Français ont voté pour l'opposition à toutes les élections
présidentielles ou législatives, sauf en 1995 : en effet, la gauche aussi bien que la droite ont
échoué à résoudre les problèmes liés à la crise économique. Dans ces conditions, il y a eu
plusieurs périodes de cohabitation : en 1986-1988 (avec un président de gauche,
François Mitterrand, et un Premier ministre de droite, Jacques Chirac) ; en 1993-1995 (avec
François Mitterrand et Édouard Balladur) et en 1997-2002 (avec un président de droite,
Jacques Chirac, et un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin).
• La cohabitation affaiblit le pouvoir et nuit à l'image internationale de la France. Aussi, en
2000, il est décidé d'aligner le mandat présidentiel sur celui des députés en le réduisant
à cinq ans. Cette règle est appliquée pour la première fois à la présidentielle de 2002.
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DANIEL PENNAC Ecritures p. 503
Daniel Pennac, de son vrai nom Daniel Pennacchioni, est un écrivain français, qui a
renouvelé la littérature et continue à la renouveler à travers la critique continuelle à la
guerre, aux dictatures etc. Son regard lucide est concentré sur l’école : il critique la
pédagogie qu’elle met en classe et son attention est concentrée sur les élèves en difficultés.
L’école doit être lieu de liberté comme la lecture, qui ne doit être obligée, mais
personnellement choisie (Comme un roman).
BIOGRAPHIE
Daniel Pennac est né le 1er décembre 1944 à Casablanca, au Maroc. Il est le quatrième et
dernier d'une tribu de garçons. Son père est militaire. La famille le suit dans ses
déplacements à l'étranger -Afrique, Asie, Europe- et en France, notamment dans le village
de La Colle-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes.Ses études de lettres le mènent à
l'enseignement, de 1969 à 1995, en collège puis en lycée, à Soissons et à Paris. À Nice, il
fait des études de littérature et devient professeur dans un collège, puis part vivre à Paris où
il s'installe dans le quartier de Belleville, très cosmopolite. Il écrit d'abord des livres pour
enfants avec le personnage de Kamo, dont le premier est Kamo: I ‘Agence Babel (1992).
puis il crée une série d'aventures policières avec le héros Benjamin Malaussène et toute sa
tribu, personnages fantasques et attachants, qui parlent une langue haute en couleurs. Au
Bonheur des Ogres parait en 1985, et sera suivi de La Fée Carabine (1987), La Petite
Marchande de Prose (1989) et d'autres, jusqu'à Monsieur Malaussène (1996). Parmi son
œuvre variée, on peut relever Comme un roman (1992), un essai dans lequel il réfléchit à la
façon d'appréhender la lecture et de la faire aimer aux jeunes, La Débauche, un album de
bande dessinée dont le héros est un chômeur victime d'un chef d'entreprise corrompu, des
albums pour enfants, des livres i lustrés, des romans (Messieurs les Enfants, 1997) où des
enfants se réveillent dans la peau de leurs parents et vice-versa, Le Dictateur et le Hamac
(2003) et Chagrin d’école (2007).……………………………………………………………. .
THEMES FONDAMENTAUX…………………………………………………………………… …
- Antimilitarisme : il y a la critique de la caserne et du mythe de la guerre, qui tue sans
trêve des innocents. Pour le pamphlet Le service militaire au service de qui, Daniel
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Pennacchioni passe son patronyme à l’apocope et prit le pseudonyme de Pennac pour ne
pas «gêner son père» qui était militaire (mais que tout le monde appelait « Pennac »). Mais,
contrairement à ce qu’on pourrait penser, le livre n’était pas un règlement de comptes avec
lui car ils s’entendaient à merveille. ………………………………………………………………
- La lecture : Dans Comme un roman affronte le thème de la lecture : « Le verbe lire ne
supporte pas l’impératif. Aversion qu’il partage avec quelques autres : le verbe “aimer”... le
verbe “rêver”... On peut toujours essayer, bien sûr. Allez-y : “Aime-moi ! ” “Rêve !” “Lis !” “Lis
! Mais lis donc, bon sang, je t’ordonne de lire !” ». Pennac entre de plain-pied dans cet
étrange phénomène qu'est la lecture, fait un plaidoyer en sa faveur, déculpabilise le lecteur,
lui donne des «droits imprescriptibles» visant à conjurer le spectre de la lecture-pensum :
«le droit de ne pas lire ; le droit de sauter des pages ; le droit de ne pas finir un livre ; le droit
de relire ; le droit de lire n'importe quoi ; le droit au bovarysme (maladie textuellement
transmissible) ; le droit de lire n'importe où ; le droit de grappiller ; le droit de lire à haute voix
; le droit de se taire», parle, tout au long, de plaisir et même de jouissance intégrale.
- Monde des enfants : Pennac parle souvent de l’enfance, de cette aptitude qu’ont les
enfants de rêver, par flashes, à ce qui les attend. Voilà qu’il écrit des romans et des contes
pour enfants.…………………………………………………………………………………………..
– Scolarité désastreuse : Lors de sa jeunesse, sa scolarité fut particulièrement
désastreuse. Il aurait mit un an à assimiler la logique et la complexité du caractère De ses
années d'école il raconte : "Moi, j'étais un mauvais élève, persuadé que je n'aurais jamais le
bac." Toutefois, grâce à ses années d'internat, il a pris goût à la lecture. On n'y permettait
pas aux enfants de lire, comme il l'évoque dans "Comme un roman" : " En sorte que lire était
alors un acte subversif. À la découverte du roman s'ajoutait l'excitation de la
désobéissance..."
- Pédagogie centrée sur l’apprenant : En 1970, petit paradoxe, le cancre Pennac (CPR.
Le cancre de Prévert)

devient professeur de français, et un professeur passionné,

émerveillé par les enfants. Il comprend que les enfants demandent de l'affection, de
l'autorité, de la régularité et de la réciprocité dans les exigences. Son expérience d’enfant
pétrifié par l’école lui permettant de bien comprendre les élèves moins doués, il se découvre
des talents de pédagogue : « De ma scolarité j’avais gardé des souvenirs épouvantables.
C’est atroce, la vie d’un mauvais élève : quelle douleur ! Il se trouve qu’un quart d’heure
après être entré dans ma première classe j’ai aimé le métier. J’ai préféré les enfants. »
- Centralité de l’enseignant : En fait, Pennac met plusieurs fois l’accent sur l’importance du
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regard du professeur sur l’élève. Il cherche à combler l’écart entre deux mondes : celui des
élèves et celui des professeurs. Il propose une méthode centrée sur l’apprenant, comme le
faisait déjà son illustre prédécesseur, Jean-Jacques Rousseau, qui confiait Émile à un
précepteur, ce qui est une éducation de riche. L’échec scolaire n’est pas une fatalité. Il suffit
qu’un enfant croise un professeur inspirant qui illumine sa vie et le fascine pour qu’il
commence à aimer l’école. En fait, Pennac met plusieurs fois l’accent sur l’importance du
regard du professeur sur l’élève. Après des journées interminables et des années de
souffrance, c’est la rédemption. L’élève malheureux qu’il a été aura la chance inattendue de
rencontrer un professeur qui découvrira son talent exceptionnel, qui ouvrira une porte et lui
donnera un merveilleux sentiment de liberté et de combler l’écart entre deux mondes : celui
des élèves et celui des professeurs………………………………………………………….
-Drame de la paternité : “ dans l’œuvre Monsieur Malaussène“ (1995) Pennac raconte le
drame de Benjamin Malaussène qui s'est laissé aller à la procréation. Et il y a des
considérations psychologiques face à la paternité, une réflexion intelligente et sensible,
grave et pertinente, résolument actuelle. En effet, les jeunes hommes d'aujourd'hui font face
aux difficiles choix de l'engagement et de la paternité, ressentent l'ambivalence liée à
l'enfantement, se posent la question : faut-il faire des enfants dans le monde où nous
sommes?

……

……………………………

- Opposition à la dictature : Dans Le Dictateur et le hamac (2003), Pennac critique chaque
forme

de

dictature.……………………………………………………………………………….

ŒUVRE
LE SERVICE MILITAIRE AU SERVICE DE QUI (1973)………………………………….. “
La caserne, par laquelle devait obligatoirement passer les jeunes Français de l’époque, est,
pour Daniel Pennac, «un lieu tribal, primitif », où l’on entend exalter trois grands mythes :
« Le premier est celui de l’égalité sous les drapeaux, qui est faux parce que s’il y a un lieu
où les gens prennent conscience de leur appartenance de classe, c’est bien la caserne. Le
deuxième mythe est celui de la maturité, alors que la caserne est un lieu de régression au
stade pré-infantile [...]. Et le troisième est le mythe de la virilité, alors que c’est simplement
un sexisme imbécile où la femme est divinisée si c’est la mère ou la sœur, ou réduite à une
pure fonction sexuelle si c’est la fille que l’on voit dans la rue en passant. » ………………
AU

BONHEUR

DES

OGRES

(1985)

………………………………..

“

Le titre Au bonheur des Ogres n’est pas dénué de toute allusion historique. En effet, il
renvoie à un roman d’Emile Zola, Au bonheur des Dames. Dans cet ouvrage, l’auteur nous
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présente comme cadre de l’action un grand magasin parisien, l’une des premières grandes
surfaces du genre. Là-bas, les dames fortunées, mais également de condition légèrement
moindre, pouvaient venir trouver, justement, « chaussure à leur pied », et s’en voyaient ainsi
satisfaites. Mais ce roman a également pur but de montrer, via les évènements qui se
produisent dans et autour de ce magasin, les dérives et les inégalités d’une société qui se
veut progressiste.
Resumé : Benjamin Malaussène est le frère ainé d’une tribu bien étrange : la mère est partie
une fois de plus et le jeune homme doit s’occuper de ses frères et sœurs. Entre le petit qui
rêve d’ogres, la sœur qui photographie tout ce qu’elle trouve d’horrible, l’autre qui songe à
avorter ou encore celle qui cherche à prédire l’avenir, Benjamin a une vie bien remplie. Mais
tout pourrait se passer correctement si, à son travail où il est « bouc émissaire », des
bombes n’explosaient pas et si Benjamin n’était pas soupçonné d’être l’auteur de ces
attentats
Au début de ce récit on ne comprend pas le sens de ce titre car dans cette histoire il n'y a
pas d'ogres. On commence à le comprendre qu'à partir du moment ou la première bombe
explose et que Benjamin Malaussènne rentre chez lui et qu'il va raconter une histoire à ses
frères et soeurs. Dans cette histoire il raconte ce qui s'est passé lorsque la bombe mais en
incluant

des

ogres.

et

en

inventant

quelque détail.

Comme des

bombes

continues d'exploser, il poursuit son histoire. Puis vers le milieu du livre on apprend que le
poseur de bombes ne tue pas au hasard car il tue des gens qui appartiennent à une sorte
de secte qui a pour rites de tuer des orphelins et les mangent . Les sujets abordés dans ce
roman sont le monde du travail car c'est dans le lieu de travail du personnage principale que
se déroule la plupart des actions et c'est dans ce lieu que les bombes explosent. Le récit se
passe à Paris et le magasin se trouve à Belleville. En ce qui concerne la période, ce qui
nous

indique

que

l'histoire

COMME UN ROMAN (1992)

se

passe

dans

le

XXè

ou

XXIè

siècle.

…………………………………………………………….

Cet essai se veut à la fois un hymne et une désacralisation de la lecture, ainsi qu'une
invitation à réfléchir à la manière pédagogique de l'appréhender. Il constitue ainsi une
critique des techniques, exigences et recommandations de l'éducation nationale. Dans la
première partie, Daniel Pennac raconte d'abord la détresse et le dégoût face à un livre d'un
adolescent et les raisons que trouve sa famille pour se rassurer eux-mêmes et excuser leur
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garçon. Dans la deuxième partie il affronte le dogme de la lecture (Il faut lire)

Daniel

Pennac continue ici l'histoire de l'adolescent dont il décrit l'effort pour continuer sa lecture
jusqu'à la fin mais qui finalement n'y arrive pas et recopie sa fiche de lecture sur une
camarade de classe. L'auteur retranscrit alors la conversation entre le professeur de
français et les parents de l'élève passablement déprimante. La troisième partie Donner à
lire décrit l'évolution de l'amour de la lecture dans une classe peu « littéraire » grâce à un
professeur (sûrement l'auteur qui nous fait partager son expérience personnelle) qui leur lit
des histoires sans pour autant laisser tomber le programme. Les élèves n'attendent pas que
le professeur leur finisse l'histoire, ils achètent le livre et le terminent avant qu'il leur ait tout
lu. Il n'est pas opportun de forcer à lire : « le verbe lire ne supporte pas l'impératif. Aversion
qu'il partage avec quelques autres : le verbe "aimer"… le verbe "rêver"… ». Il s'agit plutôt de
donner à lire, de manière à susciter un authentique désir de lecture, qui pourra être ensuite
fortifié par les analyses du professeur, lesquelles ne doivent toutefois pas se substituer au
texte. Dans la quatrième partie Pennac énonce les droits imprescriptibles du lecteur. Pennac
établit ici une liste de droits du lecteur. Il dresse la liste des 10 droits suivants
1- Le droit de ne pas lire.
2- Le doit de sauter des pages.
3- Le droit de ne pas finir un livre.
4- Le droit de relire.
5- Le droit de lire n’importe quoi.
6- Le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible).
7- Le doit de lire n’importe où.
8- Le droit de grappiller.
9Le droit de lire à haute voix.
10- Le doit de nous taire.
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LE

DICTATEUR

ET

LE

HARNAC

(2003)

……………………………………..

Le Dictateur et le hamac est un livre racontant l'histoire d'un dictateur agoraphobe qui se fait
remplacer par un sosie pour vivre une autre vie. Ce sosie se faisant remplacer par son
sosie pour lui aussi vivre sa propre vie... C'est surtout une histoire d'un auteur dans son
hamac où les personnages fictifs se mêlent avec délicatesse aux personnages réels. En
même temps que nous suivons l'histoire de notre dictateur, nous sommes conviés à
feuilleter les notes de l’auteur : ses souvenirs, ses rêveries, tout ce qui d’une manière ou
d'une autre va nourrir son roman. C'est délicieux. On assiste à cet étrange boulot
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d’alchimiste qui mélange du faux, du vrai et produit du roman. Si Daniel Pennac s’est inspiré
de dictateurs réels, le livre ne se résume pas à des faits historiques dans des lieux précis ou
à des descriptions très détaillées par exemple d'un régime politique corrompu, de situations
réelles comme la torture. L’écrivain n’est pas tombé dans le documentarisme historique,
politique et économique par lequel la question des dictatures a le plus souvent été traitée.
Cependant, les références à l'actualité sont limpides, et les souvenirs, à peine transformés,
fusent en anecdotes. Dans son pessimisme, Daniel Pennac montre un dictateur qui veut
échapper à son destin, mais meurt tout de même. Ainsi, il est démontré que tous ceux qui
fuient leur destin sont voués à l'échec……………………………………………………….
CHAGRIN D’ECOLE (2007) ……………………………………………………………………….
Dès les premières pages du livre, le dialogue entre les deux frères nous révèle l’intention de
l’auteur. Avec Chagrin d’école Daniel Pennac aborde le sujet de l’enseignement sous un
nouvel angle, celui du mauvais élève, angle intéressant et original qui lui permet de nous
présenter son propre parcours de mauvais élève en évoquant ses souvenirs et ses années
de désarroi et en nous fournissant plusieurs réflexions et anecdotes sur ce sujet. Il parle
aussi de l’école, de la famille, de l’échec et de ses élèves sans pourtant vouloir donner, ditil, « ni méthode ni conseil pédagogique». Pourtant il ne s’agit ni d’une simple narration
d’évènements ni d’une énumération d’anecdotes. Pennac a recours à l’humour, à la
sincérité et à la tendresse pour décrire le comportement du mauvais élève et parvient à
écrire un livre captivant qu’on lit avec beaucoup de plaisir. Mais c’est aussi son style fluide
et léger, sa véritable implication dans le métier d’enseignant et son analyse profonde qui
rendent son récit original. En effet, ce texte est à la fois une autobiographie et un essai sur
l’école ou plutôt «un essai narratif: un mixte entre le roman et l’essai» selon l’auteur.
Chagrin d’école revêt le caractère d’une conversation intérieure. Ancien cancre, ancien
professeur, écrivain, Pennac nous raconte son calvaire passé et l’angoisse de ses parents
face à cet avenir « réduit à rien ». L’auteur y décrit la souffrance d’être considéré comme
cancre, lui-même ayant eu cette «étiquette» depuis son enfance jusqu’à l’adolescence : Ce
professeur adopte, avec l’élève Pennacchioni (il s’agit du vrai nom de l’écrivain), une
approche originale. Au lieu de lui demander d’écrire des dissertations, il lui propose plutôt
d’écrire un roman, que le jeune Daniel devra livrer, chapitre par chapitre. Ainsi le mauvais
élève parvient à se sauver grâce à une parole positive, un sentiment de confiance partagée
car il s’aperçoit qu’il est digne d’amour, qu’il existe aux yeux des adultes et qu’il a de la
valeur pour eux. Mais pour y parvenir, il faut qu’il sente un certain amour dans la
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transmission du savoir : l’amour de l’enseignant pour la matière qu’il enseigne mais aussi
son amour pour la classe et pour chaque élève séparément. Dans Chagrins d’école il
raconte :
" Donc, j’étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par
l’école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n’étais pas le dernier de ma
classe, c’est que j’en étais l’avant-dernier. (Champagne !) Fermé à l’arithmétique d’abord, aux
mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la
localisation des lieux géographiques, inapte à l’apprentissage des langues étrangères, réputé
paresseux (leçons non apprises, travail non fait), je rapportais à la maison des résultats pitoyables
que ne rachetaient ni la musique, ni le sport, ni d’ailleurs aucune activité parascolaire.

— Tu

comprends ? Est-ce que seulement tu comprends ce que je t’explique ? Je ne comprenais pas.
Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une
légende pour en dater les origines : mon apprentissage de l’alphabet. J’ai toujours entendu dire qu’il
m’avait fallu une année entière pour retenir la lettre a. La lettre a, en un an. Le désert de mon
ignorance commençait au-delà de l’infranchissable b. — Pas de panique, dans vingt-six ans il
possédera parfaitement son alphabet." …

I

l

Pennac étudie aussi les réactions psychologiques des élèves cancres devant le professeur :
« Quand un professeur interroge un enfant, celui-ci a toujours le choix entre trois réponses : la
juste, la fausse et l’absurde. Très souvent, quand l’élève est un très mauvais élève et qu’il se sent
menacé par la question posée, son premier réflexe, c’est de répondre par l’absurde. Pour se
débarrasser de la question et du questionneur. C’est une façon d’annuler le prof, si vous voulez. Et
un des grands drames de l’éducation, c’est qu’énormément de professeurs notent comme étant
fausse la question absurde, donc fin du questionnement. Et c’est au moment où l’enfant vous sort
sa réponse absurde qu’il faut poser une deuxième question. Alors, je vous donne un truc bête qui
m’arrive, qui m’est arrivé dans une classe avec des enfants en grande difficulté scolaire.
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