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Classe de Seconde
Objet d’étude : Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle
[extrait des programmes]
Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle
Au collège, les élèves ont été sensibilisés à la variété des formes du roman et du récit.
L’objectif en classe de seconde est d'approfondir cette approche en proposant des œuvres
de la littérature française et francophone du XVIIIe siècle au XXIe siècle, inscrites dans une
perspective historique et culturelle de l'évolution des formes narratives.
L’enseignement doit ici être construit autour d’œuvres intégrales.
Corpus :
− deux œuvres intégrales de forme et de siècle différents : un roman et, par ailleurs, un
recueil de nouvelles, ou un récit de voyage, un récit relevant de l’une des formes du
biographique, un journal, etc. ;
− la lecture cursive d’au moins un roman ou un récit d’une autre période.
Des approches artistiques ou un groupement de textes complémentaires, en lien avec le
contexte d'écriture, l’esthétique ou le sujet des récits choisis en œuvres intégrales, avec leur
adaptation ou leur réécriture, pourront éclairer et enrichir le corpus.

Récit de voyage et description : Venise, ville d’art et d’histoire
Le présent groupement de textes peut compléter l’étude d’un récit de voyage.
En permettant aux élèves de réfléchir au statut de la ville de Venise dans
l’imaginaire littéraire et artistique européen, il offre aussi une ouverte vers
l’histoire des arts.
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Texte 1 : Charles Nodier, Jean Sbogar, chapitre X, 1818
Antonia séjourne à Venise, où elle a rencontré le mystérieux Lothario. Tous deux passent
beaucoup de temps ensemble.
Cette disposition mélancolique de l’esprit qui leur était commune les éloignait des lieux
publics et des plaisirs bruyants auxquels les Vénitiens se livrent pendant la plus grande partie
de l’année. Leur temps se passait ordinairement en promenades sur les lagunes, dans les îles
qui y sont semées, ou dans les jolis villages de la terre ferme qui bordent les rives élégantes de
la Brenta. Cependant, de tous les lieux où ils aimaient à se retrouver, il n’en était aucun qui leur
offrît plus de charmes qu’une île étroite et allongée, que les habitants de Venise appellent le
Lido, ou le rivage, parce qu’elle termine en effet les lagunes du côté de la grande mer, et qu’elle
est comme leur limite. La nature semble avoir imprimé à ce lieu un caractère particulier de
tristesse et de solennité, qui ne réveille que des sentiments tendres, qui n’excite que des idées
graves et rêveuses. Du côté seulement où il a vue sur Venise, le Lido est couvert de jardins, de
jolis vergers, de petites maisons simples, mais pittoresques. Aux beaux jours de fête de l’année,
c’est le rendez-vous des gens du peuple, qui viennent s’y délasser des fatigues de la semaine,
par des jeux et des danses champêtres. De là, Venise se développe aux yeux dans toute sa
magnificence ; le canal, couvert de gondoles, présente dans sa vaste étendue l’image d’un fleuve
immense, qui baigne le pied du palais ducal et les degrés de Saint-Marc. Une pensée amère
serre le cœur, quand on distingue au-dessous de ces dômes majestueux les murs noircis par le
temps de l’inquisition d’État, et quand on essaye de compter à part soi les innombrables
victimes d’une tyrannie inquiète et jalouse que ces cachots ont dévorés.
En remontant vers la crête du Lido, on se sent attiré par l’aspect d’un bosquet de chênes
qui en occupe toute la partie la plus élevée, qui s’étend en rideau de verdure au-dessus du
paysage, ou qui s’y devise çà et là en groupes frais et ombreux. On croirait, au premier abord,
que cet endroit, favorable à la volupté, ne renferme d’autres mystères que ceux du plaisir ; il est
consacré aux mystères de la mort. Un grand nombre de tombes éparses, chargées de caractères
singuliers et inintelligibles pour la plupart des promeneurs, semblent annoncer la dernière
demeure d’un peuple effacé de la terre, qui n’a point laissé d’autres monuments. Cette idée
imposante qui rassemble, qui confond avec le sentiment de la brièveté de la vie celui de
l’antiquité des temps, a quelque chose de plus vaste et de plus austère que celle qui naît sur la
pierre mortuaire d’un homme que nous avons connu vivant ; mais elle n’est qu’une erreur. On
n’a pas fait quelques pas que la rencontre d’une pierre plus blanche, ornée d’une manière plus
moderne, et souvent semée encore de fleurs à peine fanées qu’est venu y déposer l’amour
conjugal, la piété filiale en deuil, dissipe cette illusion. Ces lettres inconnues sont empruntées à
la langue d’une nation à laquelle Dieu a promis de ne point finir, et qui vit séparée des hommes,
au milieu des hommes avec lesquels elle n’a pas même le droit de mêler sa poussière. C’est le
cimetière des Juifs. En redescendant à l’opposé de Venise, tout à coup les arbres deviennent
plus rares, le gazon poudreux et flétri ne se fait plus remarquer que d’espace en espace ; la
végétation disparaît enfin tout à fait, et le pied s’enfonce dans un sable léger, mobile, argenté,
qui revêt tout ce côté du Lido, et qui aboutit à la grande mer. Ici le point de vue change
entièrement, ou plutôt l’œil égaré sur un espace sans bornes cherche inutilement ces monuments
somptueux, ces bâtiments élégamment pavoisés, ces gondoles agiles, qui, un moment
auparavant, l’occupaient de tant de distractions brillantes et flatteuses. Il n’y a pas un récif, pas
un banc de sable qui le repose dans cette vague étendue. Ce n’est plus la surface plane et opaque
des canaux tranquilles qui ne se rident le plus souvent que sous la rame légère du gondolier, et
qui embellissent, de leur cours toujours égal, des rues où chaque maison est un palais digne des
rois. Ce sont les flots orageux de la mer indépendante, de la mer qui ne reçoit point les lois de
l’homme, et qui baigne indifféremment des villes opulentes ou des grèves stériles et désertes.
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Texte 2 : François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe, t. I,
livre VI, 1848.
VENISE
Salve, Italum Regina…
. . . . . . . . . .
Nec tu semper eris. (SANNAZAR.)
O d’ltalia dolente
Eterno lume…
Venezia ! (CHIABRERA.)

On peut, à Venise, se croire sur le tillac d’une superbe galère à l’ancre, sur le Bucenture,
où l’on vous donne une fête, et du bord duquel vous apercevez à l’entour des choses admirables.
Mon auberge, l’hôtel de l’Europe, est placée à l’entrée du grand canal, en face de la Douane de
mer, de la Giudecca et de Saint-Georges-Majeur. Lorsqu’on remonte le grand canal entre les
deux files de ses palais, si marqués de leurs siècles, si variés d’architecture, lorsqu’on se
transporte sur la grande et la petite place, que l’on contemple la basilique et ses dômes, le palais
des doges, les procurazie nuove, la Zucca, la tour de l’Horloge, le beffroi de Saint-Marc, la
colonne du Lion, tout cela mêlé aux voiles et aux mâts des vaisseaux, au mouvement de la foule
et des gondoles, à l’azur du ciel et de la mer, les caprices d’un rêve ou les jeux d’une imagination
orientale n’ont rien de plus fantastique. Quelquefois Cicéri1 peint et rassemble sur une toile,
pour les prestiges du théâtre, des monuments de toutes les formes, de tous les temps, de tous
les pays, de tous les climats : c’est encore Venise.
Ces édifices surdorés, embellis avec profusion par Giorgione, Titien, Paul Véronèse,
Tintoret, Jean Bellini, Paris Bordone, les deux Palma, sont remplis de bronzes, de marbres, de
granits, de porphyres, d’antiques précieuses, de manuscrits rares ; leur magie intérieure égale
leur magie extérieure ; et quand, à la clarté suave qui les éclaire, on découvre les noms illustres
et les nobles souvenirs attachés à leurs voûtes, on s’écrie avec Philippe de Comines2 : « C’est
la plus triomphante cité que j’aie jamais vue ! »
Et pourtant ce n’est plus la Venise du ministre de Louis XI, la Venise épouse de
l’Adriatique et dominatrice des mers ; la Venise qui donnait des empereurs à Constantinople,
des rois à Chypre, des princes à la Dalmatie, au Péloponèse, à la Crète ; la Venise qui humiliait
les Césars de la Germanie, et recevait à ses foyers inviolables les papes suppliants ; la Venise
de qui les monarques tenaient à honneur d’être citoyens, à qui Pétrarque, Pléthon, Bessarion
léguaient les débris des lettres grecques et latines sauvées du naufrage de la barbarie ; la Venise
qui, république au milieu de l’Europe féodale, servait de bouclier à la chrétienté ; la Venise,
planteuse de lions, qui mettait sous ses pieds les remparts de Ptolémaïde, d’Ascalon, de Tyr, et
abattait le croissant à Lépante ; la Venise dont les doges étaient des savants et les marchands
des chevaliers ; la Venise qui terrassait l’Orient ou lui achetait ses parfums, qui rapportait de la
Grèce des turbans conquis ou des chefs-d’œuvre retrouvés ; la Venise qui sortait victorieuse de
la ligue ingrate de Cambrai, la Venise qui triomphait par ses fêtes, ses courtisanes et ses arts,
comme par ses armes et ses grands hommes ; la Venise à la fois Corinthe, Athènes et Carthage,
ornant sa tête de couronnes rostrales et de diadèmes de fleurs.
Ce n’est plus même la cité que je traversai lorsque j’allais visiter les rivages témoins de sa
gloire ; mais, grâce à ses brises voluptueuses et à ses flots amènes, elle garde un charme ; c’est
surtout aux pays en décadence qu’un beau climat est nécessaire. Il y a assez de civilisation à
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Venise pour que l’existence y trouve ses délicatesses. La séduction du ciel empêche d’avoir
besoin de plus de dignité humaine ; une vertu attractive s’exhale de ces vestiges de grandeur,
de ces traces des arts dont on est environné. Les débris d’une ancienne société qui produisit de
telles choses, en vous donnant du dégoût pour une société nouvelle, ne vous laissent aucun désir
d’avenir. Vous aimez à vous sentir mourir avec tout ce qui meurt autour de vous ; vous n’avez
d’autre soin que de parer les restes de votre vie à mesure qu’elle se dépouille. La nature, prompte
à ramener de jeunes générations sur des ruines comme à les tapisser de fleurs, conserve aux
races les plus affaiblies l’usage des passions et l’enchantement des plaisirs.
Venise ne connut point l’idolâtrie ; elle grandit chrétienne dans l’île où elle fut nourrie,
loin de la brutalité d’Attila. Les descendantes des Scipions, les Paule et les Eustochie,
échappèrent dans la grotte de Bethléem à la violence d’Alaric. À part de toutes les autres cités,
fille aînée de la civilisation antique sans avoir été déshonorée par la conquête, Venise ne
renferme ni décombres romains, ni monuments des Barbares. On n’y voit point non plus ce que
l’on voit dans le nord et l’occident de l’Europe, au milieu des progrès de l’industrie ; je veux
parler de ces constructions neuves, de ces rues entières élevées à la hâte, et dont les maisons
demeurent ou non achevées, ou vides. Que pourrait-on bâtir ici ? de misérables bouges qui
montreraient la pauvreté de conception des fils auprès de la magnificence du génie des pères ;
des cahutes blanchies qui n’iraient pas au talon des gigantesques demeures des Foscari et des
Pesaro. Quand on avise la truelle de mortier et la poignée de plâtre qu’une réparation urgente a
forcé d’appliquer contre un chapiteau de marbre, on est choqué. Mieux valent les planches
vermoulues barrant les fenêtres grecques ou moresques, les guenilles mises à sécher sur
d’élégants balcons, que l’empreinte de la chétive main de notre siècle.
Que ne puis-je m’enfermer dans cette ville en harmonie avec ma destinée, dans cette ville
des poètes, où Dante, Pétrarque, Byron, passèrent ! Que ne puis-je achever décrire mes
Mémoires à la lueur du soleil qui tombe sur ces pages ! L’astre brûle encore dans ce moment
mes savanes floridiennes et se couche ici à l’extrémité du grand canal. Je ne le vois plus ; mais,
à travers une clairière de cette solitude de palais, ses rayons frappent le globe de la Douane, les
antennes des barques, les vergues des navires, et le portail du couvent de Saint-Georges-Majeur.
La tour du monastère, changée en colonne de rose, se réfléchit dans les vagues ; la façade
blanche de l’église est si fortement éclairée, que je distingue les plus petits détails du ciseau.
Les enclôtures des magasins de la Giudecca sont peintes d’une lumière titienne ; les gondoles
du canal et du port nagent dans la même lumière. Venise est là, assise sur le rivage de la mer,
comme une belle femme qui va s’éteindre avec le jour : le vent du soir soulève ses cheveux
embaumés ; elle meurt saluée par toutes les grâces et tous les sourires de la nature.
Venise, septembre 1833.
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Texte 3 : Proust, Albertine disparue, chap. III, 1925
Après le déjeuner, quand je n’allais pas errer seul dans Venise, je montais me préparer dans
ma chambre pour sortir avec ma mère et pour prendre des cahiers où je prendrais des notes
relatives au travail de Ruskin3. Aux brusques à-coups des coudes du mur qui lui faisaient rentrer
ses angles, je sentais les restrictions édictées par la mer, la parcimonie du sol. Et en descendant
pour rejoindre ma mère qui m’attendait, à cette heure où à Combray il faisait si bon goûter le
soleil tout proche, dans l’obscurité conservée par les volets clos, ici, du haut en bas de l’escalier
de marbre dont on ne savait pas plus que dans une peinture de la Renaissance s’il était dressé
dans un palais ou sur une galère, la même fraîcheur et le même sentiment de la splendeur du
dehors étaient donnés grâce au velum qui se mouvait devant les fenêtres perpétuellement
ouvertes et par lesquelles, dans un incessant courant d’air, l’ombre tiède et le soleil verdâtre
filaient comme sur une surface flottante et évoquaient le voisinage mobile, l’illumination, la
miroitante instabilité du flot. C’est le plus souvent pour Saint-Marc que je partais, et avec
d’autant plus de plaisir que, comme il fallait d’abord prendre une gondole pour s’y rendre,
l’église ne se représentait pas à moi comme un simple monument, mais comme le terme d’un
trajet sur l’eau marine et printanière, avec laquelle Saint-Marc faisait pour moi un tout
indivisible et vivant. Nous entrions, ma mère et moi dans le baptistère, foulant tous deux les
mosaïques de marbre et de verre du pavage, ayant devant nous les larges arcades dont le temps
a légèrement infléchi les surfaces évasées et roses, ce qui donne à l’église, là où il a respecté la
fraîcheur de ce coloris, l’air d’être construite dans une matière douce et malléable comme la
cire de géantes alvéoles ; là au contraire où il a racorni la matière et où les artistes l’ont ajourée
et rehaussée d’or, d’être la précieuse reliure, en quelque cuir de Cordoue, du colossal évangile
de Venise. Voyant que j’avais à rester longtemps devant les mosaïques qui représentent le
baptême du Christ, ma mère, sentant la fraîcheur glacée qui tombait dans le baptistère, me jetait
un châle sur les épaules. Quand j’étais avec Albertine à Balbec, je croyais qu’elle révélait une
de ces illusions inconsistantes qui remplissent l’esprit de tant de gens qui ne pensent pas
clairement, quand elle me parlait du plaisir – selon moi ne reposant sur rien – qu’elle aurait à
voir telle peinture avec moi. Aujourd’hui, je suis au moins sûr que le plaisir existe sinon de
voir, du moins d’avoir vu une belle chose avec une certaine personne. Une heure est venue pour
moi où quand je me rappelle ce baptistère, devant les flots du Jourdain où saint Jean immerge
le Christ tandis que la gondole nous attendait devant la Piazzetta il ne m’est pas indifférent que
dans cette fraîche pénombre, à côté de moi, il y eût une femme drapée dans son deuil avec la
ferveur respectueuse et enthousiaste de la femme âgée qu’on voit à Venise dans la Sainte-Ursule
de Carpaccio, et que cette femme aux joues rouges, aux yeux tristes, dans ses voiles noirs, et
que rien ne pourra jamais faire sortir pour moi de ce sanctuaire doucement éclairé de SaintMarc où je suis sûr de la retrouver parce qu’elle y a sa place réservée et immuable comme une
mosaïque, ce soit ma mère.
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John Ruskin (1811-1900), écrivain, peintre et critique d’art britannique.
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Texte 4 : Michel Butor, Description de San Marco, 1963.
Le porche central par lequel il faut repasser pour monter aux galeries, le dos du Suisse, ses
épaulettes, les pointes de son bicorne ; par-dessus ses épaules, dans le vestibule, la construction
de l’arche à gauche, la construction de la tour de Babel à droite ; entre les deux la lumière
fourmillante de la place, la foule en contre-jour qui entre ou sort nimbée :
Suisses ? – Tu as vu cette chevelure écaille blonde ! – Il a plu ? – Un peu de brume. – Quelle
fraîcheur ! – Tu as vu cette femme en robe grise. – It’s lovely.
Je suis monté à l’intérieur du mur. Je vais faire un second tour de l’église à mi-hauteur, par
les galeries, profitant des autorisations qui m’ont été accordées du fait que je préparais ce livre ;
mais je vais le faire en sens inverse, commençant cette fois par le nord. Je caresse le doux
marbre poli de la rambarde, non point glacé et écrasé par une meule, mais voluptueusement
usé ; je flatte de la paume les boules qui la surmontent, enjambe les énormes tirants de fer qui
consolident la construction.
En enfilade, les percées au milieu des piliers carrés, comme des portes suspendues en plein
espace.
Les trous de tous côtés, viviers, piscines, remplis des poissons de la foule.
Les transennes rapportées de Constantinople encastrées dans la balustrade, les petites têtes
qui la soutiennent.
Les gens en bas s’agglomérant, se dispersant, passant de case en case sur l’échiquier de
marbre, leurs voix montant, se mélangeant, chuchotements, soupirs, caresses :
– It’s nice ? – Vous prenez le vaporetto jusqu’au Rialto. – Tu es belle. – De
Me voici dans le pilier carré. En face de moi, sur l’arc entre la nef et la croisée, des scènes
de la passion :
Debout, très haut, le Christ au crâne volumineux tenant un livre. Judas vient le baiser ; il
se hisse sur la pointe des pieds. La foule des Juifs à gauche coiffés de châles : « Qu’il soit
crucifié ! »
Les soldats avec des haches, des lances, des masses d’armes, des lanternes, un fouet à
boules.
L’un d’entre eux passe son index sous son pouce ou son petit doigt pour détourner le
mauvais sort. Saint Pierre très petit coupe une oreille.
Le sol très accidenté.
Pilate avec un sourire : « Je crucifierai votre roi. » Simon de Cyrène portant la croix. Le
Christ entouré de cinq soldats qui se moquent de lui, chargé d’un manteau, d’un sceptre, et
d’une couronne de dérision : « J’ai été couronné d’épines. » Au registre supérieur, dans la terre
ouverte, sous le crucifix, la tête d’Adam.
Deux soldats, l’un casqué, jouent la tunique. « Jésus de Nazareth roi des Juifs. »
Le soldat cuirassé qui perce le côté de sa lance, celui qui tend l’éponge humectée d’eau
vinaigrée. Les larmes de la Vierge et des saintes femmes, les larmes de saint Jean et des
disciples. Ce soldat auréolé qui chancelle, c’est le centurion qui déclare : « Vraiment cet homme
était le fils de Dieu. » Tout en haut les larmes des anges.
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