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Préface 

La section de Français du département de langues modernes à The Citadel est 

heureuse d’offrir un nouveau numéro du Gaulois Littéraire à ses étudiants.  Comme par 

le passé, nous nous félicitons du nombre de travaux publiés comme de l’enthousiasme 

de nos cadets pour leur revue en Français. 

Nous complimentons ceux qui ont leur travail publié dans ce numéro et nous saluons 

les étudiants qui ont reçu un prix.  Au niveau supérieur, trois prix ont été décernés, 

Robert Maguire pour son travail, « La Formidable Evasions des Plombs de Casanava », 

Michael Whelan pour son « Casanova et la Charpillon » et William Griffin pour « Les 

Renversements de Casanova».  Aimée Vo a reçu un prix au niveau intermédiaire pour 

son travail «Une scène de dispute entre voisins dans La Femme du Boulanger ».   

  Finalement, nous souhaitons à tous les étudiants du département de 

langues modernes ainsi qu’à tous les professeurs,  des vacances fructueuses, reposantes 

et divertissantes. 

 

 Guy David Toubiana, Ph.D. 

 Directeur 

 

 

 



La Formidable Evasion des Plombs de Casanova   

 Lorsque Casanova revint  à Venise en 1753, la culture y est devenue moins tolérante des 

styles de vie plus libéraux. En l’occurrence, un espion de l’état observe le comportement de 

Casanova, et même inspecte sa bibliothèque pour les livres interdits.  En conséquence des 

conclusions de l’espion, Casanova a été emprisonnée au Palais des Doges, la célèbre prison 

incontournable. 

 Ses cinq premiers mois en prison sont les plus durs. Il a été placé dans une cellule 

spartiate consistant simplement d’un lit, une table et un fauteuil. Au début, il était seul, mais plus 

tard il reçoit plusieurs compagnons. En raison des difficiles conditions qu’il avait à endurer, 

Casanova se plaignait de la chaleur de l’été, des millions de puces, et d’une obscurité accablante 

qui semblait avoir un effet eternel sur lui.  

 Après les cinq premiers mois, Mr. de Bragadin a pu faire déménager Casanova dans une 

meilleure cellule, qui comprend le droit de marcher dans le jardin du palais, ainsi que de l’argent 

pour améliorer l’alimentation et l’accès aux livres. C’est lors d’une de ses promenades dans le 

jardin que Casanova a trouvé les instruments de sa fuite éventuelle. Il marchait quand il a trouvé 

une barre de fer et un marbre noir. Il était capable de faire passer ces éléments dans sa chambre. 

Il a ensuite attendu son moment opportun. Il est venu après une période de deux semaines durant 

laquelle il n’a pas eu de compagnon de cellule et il a utilisé ce temps pour affiner le marbre. Son 

plan était de lier le marbre taillé à la barre de fer, et à l’utiliser pour ouvrir son chemin a travers 

le plancher de bois dans la pièce en dessous de lui, au moment que cette chambre serait 

inoccupée.  

Tout se passait comme prévu, et il avait même commencé à éroder le sol sous lui, peu à peu. A 

sa grande consternation, trois jours avant sa fuite prévue, il a été  transféré dans une plus grande 

cellule qui en plus était meublée. Au moment d’emménager, il est resté assis sur sa chaise, sans 

espoir, perdu. Il est demeuré simplement assis là, en essayant de ne pas penser au reste du temps 

qu’il allait maintenant devoir rester en prison et à ses espérances déçues. 

 Avec un nouveau sentiment d’espoir, il a commence à élaborer un judicieux et nouveau 

plan d’évasion. Cette fois-ci, avec l’aide d’un autre. L’homme d’à côté, un prêtre, était prêt à 

l’aider. Casanova était en mesure de faire passer au prêtre sa barre en marbre, cachée dans une 



bible en convaincant le geôlier à son insu de la livrer, cachée sous une assiette de nourriture. 

Avec cette pointe, le prêtre a fait un trou dans le plafond de sa propre cellule, lui-même s’est tiré 

vers le haut, puis a perforé le plafond de Casanova. A ce moment, Casanova partageait sa cellule 

avec un autre prisonnier qui, selon lui était un espion. Ainsi, afin de l’empêcher de le suivre ou 

d’appeler les gardes, il l’a convaincu qu’il était un puissant magicien, et qu’il utiliserait de sa 

magie la plus noire s’il intervenait.  

En quittant le présumé espion, Casanova et le prêtre ont trouvé leur chemin à travers les grandes 

plaques de plomb qui composent le toit du palais. Cependant, leur fuite n’était que plus de la 

moitié. La distance entre le palais et la rivière voisine était trop grande pour sauter, donc ils ont 

dû chercher un autre moyen sur le toit. Ils ont vu une longue échelle qui menait au toit d’un 

bâtiment à proximité. Ils ont descendu l’échelle, puis on fait irruption dans une fenêtre de 

l’immeuble. Mais, la distance entre le plafond et le plancher de cette chambre était près de neuf 

mètres, de sorte que Casanova a dû utiliser une corde de lin qu’il avait fait avec les draps de son 

lit tôt dans la journée. Ils ont descendu la corde, et \se sont reposé dans cette chambre pour la 

nuit. Le lendemain matin, ils ont cassé la serrure de la porte et  sont partis. Ils ont rencontré un 

garde, à qui ils ont dit qu’ils avaient été enfermés  après avoir trop bu à une fête la nuit d’avant.   

Cette évasion est un des événements qui a rendu Casanova célèbre de son vivant.  A partir de ce 

moment dans sa vie, Casanova se sent capable de réussir l’impossible, de faire ce que personne 

avant lui avait pu faire.  En étant le premier à s’évader de l’infâme prison des Plombs, 

l’irréalisable n’est plus hors d’atteinte, et il se fabrique ainsi un personnage qui réussit ou les 

autres ont échoué.  En s’échappant des Plombs, il met en marche un étrange processus celui de sa 

propre mythification, il se présente en un être exceptionnel presque fictif. 

Robert Maguire 

 

 

 

 

 



Casanova et la Charpillon   

Chacun peut se demander ce qui rend le récit de Casanova si célèbre? Beaucoup de gens 

ont écrit leurs biographies et n'ont pas réussi à résister à l'épreuve du temps, mais pourquoi 

Casanova a-t-il réussi? Cela est dû au fait que Casanova ne peut se séparer de sa narration. Selon 

les épisodes, il transporte le lecteur dans le temps en choisissant le temps de l’événement-même 

ou le temps de l’écriture.  Casanova est capable de nous attirer en misant sur la ligne de l'histoire 

et raconter l'histoire de minute en minute, mais ce style change lorsque Casanova rencontre « la 

Charpillon ». Si forte est sa haine pour cette femme qu'il ne peut pas s’en libérer et combine à la 

place les deux méthodes de narration. Cela crée une vision hybride et démontre le vrai dégoût de 

Casanova à son égard. Mais quels sont les éléments de cette histoire qui prouvent cette idée? Ce 

qui rend cette femme si dangereuse qu'il n'arrive pas à se libérer de cette haine? 

Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné, avec « la Charpilllon » il y a des preuves 

de rupture de la séparation entre le passé de Casanova et son récit autobiographique. Après le dur 

avertissement qu’elle lance à Casanova, elle  ressent le besoin de le punir en lui disant qu'elle lui 

ferait du mal en le faisant tomber amoureux d’elle et ensuite lui ferait sentir «les peines de 

l'enfer ». Casanova n'est pas épargné par cette déclaration et croit au contraire que c'est plutôt un 

défi et qu'il peut facilement cesser de penser à elle une fois qu'il aura couché avec elle. Ceci est 

prouvé quand il déclare: «I’ll stop, I told myself, when I have slept with her»
i
.  

Cependant, à ce moment Casanova commence son jeu dans le temps en se plongeant dans 

le passé ou en le remorquant jusque dans le présent.  Ceci est prouvé en déclarant «it was that 

fateful day in early September 1763 that I started to die and I ceased to live»
ii
. En indiquant ce 

message, nous, les lecteurs, ne sommes plus introduits étape par étape dans l'histoire, mais 

recevons la fin de l'intrigue avant d’aborder le reste de l’épisode. Le sentiment qu'il ressent 

s’avère le point culminant de sa vie, alors qu'il n'a que 38 ans, et crée ce sentiment de drame 

shakespearien. Sa capacité à créer de l'émotion de ce que certains pourraient juger un échec dans 

son style d'écriture est ce que je crois crée un sentiment d'humanité dans son style d'écriture. 

Casanova s’est forgé une réputation qui a survécu par-delà les siècles. Grâce à son 

utilisation de l'écriture par la création de se séparer de l'histoire, il crée un autoportrait immortel. 

Nous ne recevons pas une histoire racontée en rétrospective, mais découvrons chaque passage de 



l'histoire dans un processus qui débouche sur une forte apogée et ensuite déplace le lecteur dans 

le domaine de l'imagination, et Casanova, montre de nouveau sons sens de la capacité humaine à 

l'échec. Grâce à sa haine envers le personnage de « la Charpilllon » il nous montre que, même 

dans ses échecs grâce à son style d'écriture nous ressentons encore de la sympathie et de 

l'émotion pour lui. Il a réussi là où d'autres écrivains autobiographiques ont échoué. C'est ce qui 

rend Casanova infâme et mythique. 

1
 Casanova, Giovanni Giacomo. History of my life. New York: Alfred A. Knopf, 2007. Print. 245 

1
 Casanova, Giovanni Giacomo. History of my life. New York: Alfred A. Knopf, 2007. Print. 267 

 

Michael Whelan 

 

 

 

Les Renversements de Casanova 

L’intrigue des Mémoires de Casanova est variée et donc fournit une histoire riche pour le 

lecteur.  Beaucoup de changements se produisent – des caractères, des humeurs, des thèmes, et 

des paramètres.  Mais malgré la variation, Casanova reste la figure centrale autour duquel la 

tempête fait rage.  Ce qui est intéressant, c’est la méthode avec laquelle Casanova manipule les 

autres.  Dans un passage qu’on va examiner, par ses actions extrêmes, Casanova retourne  

éventuellement une situation désespérée, et détourne les circonstances adverses.   

Le passage qu’on va examiner se situe dans le Volume 4, Chapitre XIV, page 909.  

Emprisonné et à la merci de son accusateur Laurent, Casanova réussit à dévier et réorienter les 

charges relatives à la dissimulation d’outils pour son évasion. 

Ce qui frappe le lecteur, c’est le contraste entre le calme de Casanova et l’intempérance 

de son ennemie accusatoire Laurent.  Laurent est décrit avec “la colère le défigurait”, “écumant 

de rage”,  et “blasphémant Dieu”.  Au même moment, Casanova conserve sa tranquillité.  En 

opposition, Laurent “se jeta par dépit” sur le fauteuil.  C’est Casanova, pas Laurent, qui a la 



faculté émotionnelle à surmonter les obstacles du monde physique.  C’est une aptitude que nous 

voyons tout au long des Mémoires.    

Casanova écrit de façon à juxtaposer le tribunal, les Plombs et Dieu.  Ce placement 

établit un conflit, sur lequel Casanova s’ingénie le vainqueur.  Au début, c’est le Tribunal qui est 

omnipotent comme Dieu.  Cependant, à la fin de la scène c’est évident que le Dieu 

(« Providence ») est en contrôle.  Dans cette émasculation du Tribunal, Casanova est aussi 

complice et bénéficiaire du conflit.   

Le Tribunal est initialement décrit comme « maitre de l’éminence » avec le pouvoir fort 

de régner sur « les souterrains » des Plombs,  En addition, le Tribunal peut jouer à être Dieu et 

« envoyer à l’enfer quelqu’un qui aurait tenté de déserter du purgatoire ».  Ce « quelqu’un », 

c’est Laurent, qui semble une âme misérable juste envoyée à l’enfer des Plombs par Le Tribunal 

pour interroger Casanova.      

Grâce à ses machinations, Casanova survit son interrogation.  Il n’attribue pas ce résultat 

à sa ruse.  Non, en cette instance, Casanova reste humble jusqu'à un certain point.  Son humilité 

l’élève parce que Casanova l’attribue à « la Providence » sa chance.  Cette croyance en la 

Providence apparaît tout au long des Mémoires.  Etant suivi et observé par la Providence 

implique l’importance de Casanova.  Il semble que Casanova pouvait décrire l’histoire de 

manière à se replacer au centre-même des interventions  divines et cosmiques.   

Des deux forces opposées – la Providence et le Tribunal – Casanova met en place la 

Providence et lui-même comme les vainqueurs.  On remarque que Casanova renverse et annule 

la description qu’il a offerte au début.  Au début, le Tribunal, est associé à Dieu, mais Casanova 

manœuvre le Tribunal et donc décide de la volition de Dieu.  Casanova insinue qu’il peut 

rivaliser avec Dieu – sans jamais explicitement dire ce blasphème.  Plutôt, il peut décrire et créer 

un dieu en forme de Tribunal et obtient le même effet.  Casanova dit que la Providence est 

« l’instrument de ma fuite », pas Le Tribunal qui aurait « fort bien pu (m’) envoyer à l’enfer ».    

La nudité peut être très vulnérable aux gens et de nouveau, Casanova va renverser l’ordre 

naturel.  Casanova se déshabille sans en avoir reçu l’ordre quand Laurent le cherche.  Et puis, 

c’est Casanova, le prisonnier et non pas Laurent, le garde, qui donne un ordre : « je leur ai dit de 



faire leur métier »  C’est incroyable parce qu’il n’a pas du tout le pouvoir ou la position de faire 

cela.  Le lecteur lit l’énervement qui s’empare de Laurent.   

Casanova utilise son intelligence et sa force de caractère – souvent l’effronterie – pour 

renverser un autre rôle – l’accusateur et l’accusé.  En réponse à la question de Laurent, Casanova 

répond que la source des outils, s’ils existent, c’est Laurent lui-même.  Cette contre-accusation le 

désarme.  Laurent est rendu muet.  L’intelligence et la virtuosité verbale de Casanova lui 

permettent de gagner encore et de réarranger le monde.   

Casanova démontre que l’intelligence est plus essentielle que la force ou le nombre 

quand il est emprisonné avec « les coquins » et « les sbires ».  La scène continue à se renverser et 

les gendarmes sont transformés en serviteurs de Casanova.  Casanova devient le maitre effectif : 

« ses gens me portèrent mes hardes, mes livres,… ».  Il n’y avait pas d’indice que les gendarmes 

avaient l’intention d’aider Casanova .  Et plus choquant encore, Casanova guide les gendarmes à 

se moquer de Laurent et « (ils) applaudirent ». 

La force de  Casanova s’avère être sa capacité à renverser le monde à volonté.  Ce fait est 

extraordinaire parce que Casanova ne vient pas d’une famille très connue ou riche.  Dans cet âge 

des Lumières, lui et les autres aventuriers, comme Mesmer et St. Germain, avaient la faculté 

d’atteindre un statut mythique et ont captivé leurs contemporains par leurs machinations.  

William Griffin 

 

 

Une Mascarade unique 

Dans le volume huit, chapitre sept et huit, Casanova conçoit des déguisements 

méconnaissables pour un bal masqué. Il décrit en détails ses efforts pour rendre ces déguisements 

la vie comme l’intérêt de la fête. Casanova semble généralement être en vie pour la durée de la 

fête et son égoïsme dicte la plupart de ses choix. Ce n'est pas le cas, dans ce schéma, il décide de 

se cacher sous son costume et devenir le maître des autres comme acteurs qui se transforment 

alors en ses marionnettes. Casanova ne dit pas à ses lecteurs pourquoi il choisit le déguisement 



du Pierrot, mais il appartient au lecteur d'analyser le texte. Grâce à l'analyse du texte, Casanova 

nous  révèle la raison de son déguisement scandaleux. 

Dans ce passage, la raison pour laquelle Casanova commence à entreprendre ses 

déguisements dans le bal masqué se trouve dans le chapitre 8. « La situation d’Irène m’avait 

ouvert le chemin à tout demander et être sûr de tout obtenir ; mais ici je voyais deux grandes 

demoiselles qui affichaient la morgue de la noblesse, et auxquelles j’avais peur que mon 

extérieur n’eut pas la force d’imposer (837). » Casanova a décidé de rendre visite à un homme du 

nom de Barbaro. Il doit s'habiller avec beaucoup d'attention en raison de ses antécédents. Il n'est 

pas issu d'une famille aristocratique et doit présenter une image de la richesse. Casanova espère 

séduire deux cousines qui sont très orgueilleuses et pour la première fois il a peur qu'il ne puisse 

pas être en mesure de les impressionner. Il se rend compte que son apparence ne les 

impressionne pas du tout et que toute son apparence de richesse n’a aucun effet sur elles.  

Casanova se rend dans un magasin de vêtements et il achète un riche assortiment de 

vêtements neufs. « Il m’en montre plusieurs, et je choisis un habit bleu, doublé de satin blanc 

(851). » Il achète du velours bleu doublé de satin blanc pour l'amant de la cousine. Il achète du 

velours lisse de couleur de soufre pour le jeune officier. Il a choisi deux robes, un violet couleur 

de feu, et une robe de soie pour la maîtresse de l'agent. Il achète beaucoup d'autres articles divers 

et en payant pour eux, il se mit à couper et a déchirer les tissus partout. Il dit au tailleur de les 

réparer en cousant les différents vêtements qu'il avait achetés en utilisant des tissus encore plus 

riches et flamboyants.  Son déguisement consiste donc de magnifiques vêtements déchirés mais 

raccommodés avec du matériel neuf, éclatants et apparemment très chers.  Il voulait les adapter 

en mettant des couleurs contrastées (851). Le marquis est extrêmement heureux du déguisement 

et les femmes sont un peu hésitantes. Ils se rendent compte que c'est une idée intéressante de 

porter des vêtements de mendiant en tissu fin. 

Casanova était déterminé à se déguiser en Pierrot. Il a estimé qu'il n'y avait pas de 

meilleur déguisement pour lui, car il y aurait tant de déguisements de Pierrot qu ‘il pourrait se 

fondre dans la masse. Cette citation montre que Casanova ne veut pas être reconnu d'une partie 

du déguisement du groupe. « Pour moi je me suis déterminé à m’habiller en Pierrot. Il n’y a pas 

de masque qui déguise plus que celui-là, car il cache la forme de toute la personne ne laissant 

voir pas même la couleur de la peau nulle part. Le lecteur peut se souvenir de ce qui m’est arrive 



il y a dix ans masqué en Pierrot (855). » Il entre dans la salle de bal et il y a beaucoup de 

costumes de Pierrot et personne ne reconnait Casanova. Il a convaincu son groupe d’arriver plus 

tard dans un char et de partir ensemble dans un chariot et de rester méconnaissables.  

 Lorsque Casanova s'habille comme pierrot la dernière fois il essayait d'obtenir toute 

l'attention mais cette fois son but était de passer inaperçu. Casanova gagne une grosse somme 

d'or et il encaisse en tout caractère pierrot et puis il répond à tous les mendiants dans une boîte 

sur le troisième volet de la salle de bal. Tout le monde est extrêmement reconnaissant à 

Casanova, ce qui est intéressant en raison de leur jugement de lui dans le chapitre 7. 

Ce qui est miraculeux pour Casanova est de savoir comment il a réussi à habiller de 

riches aristocrates dans une tenue qui a une allure paradoxale de mendiant riche en apparence. Ce 

costume que conçoit Casanova est de savoir comment il se voit dans la vie réelle. Il est un 

mendiant caché à la vue de tous mais dans de beaux habits. Il passe tout son argent sur son 

apparence extérieure. Il a atteint la plupart de son argent par l’escroquerie. Il ne pouvait pas être 

une partie de son dessein propre parce qu'il est déjà dans un déguisement tous les jours. C'est 

pourquoi cette mascarade unique et le déguisement qu'il leur donne sont tellement incroyables. 

Cet événement montre comment il était capable de manipuler et de devenir le maître de 

marionnette de gens riches et puissants. Il projette son identité profonde sur ceux mêmes qu’il 

n’avait pas réussi à impressionner auparavant. C'est aussi ce qui donne une nouvelle preuve dans 

la façon dont Casanova est lentement devenu un mythe. 

Nicholas Bates 

 

 

Casanova et la Grande Opération: La Régénération de Mme d'Urfé 

 La magie est continuellement présente dans le récit de Casanova. Dans les premiers 

chapitres, avec Javotte, Casanova semble connaitre le pouvoir de la magie. Il asperge Javotte  

afin de la préparer pour la cérémonie; Casanova dessine un cercle dans lequel il se tient pour 

suivre son rituel. Dans le volume 9, chapitre III, Casanova propose un autre rituel – la Grande 

Opération. Ce rituel est la régénération de Madame d'Urfé en jeune garçon. Mais, Casanova 



comprend que cette opération ne sera pas facile; beaucoup de préparations et d’étapes doivent 

être pris pour que cela fonctionne.  

Les cultes étant finis le samedi, j'ai fait fixer par l'oracle la régénération de 

Séramis au mardi à l'heure du Soleil, de Vénus et de Mercure, qui dans le système 

planétaire des magiciens se suivent comme dans l'imaginaire de Ptolémée...Le 

lundi au commencement de la nuit à l'heure de la Lune...Nous adressâmes alors 

une prière de formule à Sélénis...où j'avais fait mes sept cultes. 

Cette minutieuse description de Casanova explique les subtilités du rituel magique. Il 

parle de la lune et de Vénus – "le système planétaire des magiciens". Un autre aspect que 

Casanova mentionne est l'importance du temps. Cette opération nécessitera beaucoup de 

temps – "sept cultes". Mais, quelle est la raison pour laquelle Casanova rentre en détail 

sur ces étapes? Quelle en est l'importance? 

 L'importance des étapes pour la magie est plus sérieuse que le lecteur remarque au début. 

Ces étapes sont essentielles parce que Casanova croit en la magie, mais Casanova ne veut pas 

passer pour un imposteur pour ses lecteurs. La raison pour laquelle il écrit que Mme d’Urfé est 

morte avant la date réelle de sa mort est parce qu'elle ne l’a pas écouté, Casanova préfère la faire 

mourir prématurément dans les Mémoires avant que la régénération n’ait pu se produire.  

 La vérité est que Madame d'Urfé ne meurt pas comme Casanova l’a écrit. Casanova est 

un homme qui est connu comme un être qui peut faire absolument tout. Maintenant, sans la 

régénération de Madame d'Urfé, le lecteur peut se poser beaucoup de questions et peut croire que 

sans la mort de la marquise, la « grande opération » aurait peut-être réussie. Il est connu comme 

celui qui peut produire de la magie – accomplir l'impossible. Avec cette Grande Opération, 

Casanova n'a pas accompli l'impossible qui est la transformation d'Urfé en un jeune garçon. 

Mais, pendant la description et avant le moment que Mme d'Urfé est soi-disant morte, Casanova 

a décrit toutes les étapes et les formules qui doivent être suivies afin que la magie se produise.  

 Donc, l'on pourrait demander les raisons ou la justification pour lesquelles Mme d'Urfé 

"meurt" dans l’histoire de Casanova. Casanova a écrit que la raison pour laquelle Mme d'Urfé n'a 

pas survécu, c'est qu'elle n'a pas suivi complètement les instructions que Casanova lui avait 

donnée. Cependant, il y a des archives – des lettres qui ont été trouvées et qui prouve que 



Casanova savait pertinemment que la marquise était morte bien plus tard. Pourquoi Casanova a-

t-il menti?  

 Ce n'est pas un secret que Casanova était connu dans l'Europe pour beaucoup de choses: 

son succès avec les femmes, ses rapports avec plusieurs personnes puissantes, et sa maîtrise de la 

magie. Sa réputation a été mise en danger par la pensée de l'échec –l'échec qui vient de la mort 

de Mme d'Urfé. Sans surprise, Casanova a attribué son échec aux actions de Mme d'Urfé. Si elle 

avait écouté les instructions de Casanova, elle aurait été transformée en un jeune garçon. Le 

doute est placé dans l’esprit du lecteur et Casanova aurait pu encore une fois réussir l’impossible 

si la marquise l’avait écouté. 

Paul Sizemore 

  

 

Le Personnage Grotesque de Théodecte dans Les Caractères de La Bruyère 

Au chapitre « De la société et de la conversation » du livre Les Caractères écrit par Jean 

de La Bruyère au 1690, l’auteur crée une image d’un homme qui s’appelle Théodecte. C’est un 

homme grotesque quand il mange et il ne parle pas avec  politesse. Ce texte est une satire du 

monde des personnes riches et affluentes. Ce texte raconte un aspect d’un diner dans la maison 

de quelqu’un affluent. En effet, quand on pense à l’image d’un riche, c’est toujours un air de 

raffinement qui vient à l’esprit. Théodecte nous donne une autre image. C’est l’image d’un 

glouton.  

La Bruyère a utilisé la technique de l’effet d’accumulation pour donner une image de la 

progression de la contre-civilité. Quand il entre dans l’antichambre le narrateur dit qu’« il rit, il 

crie, il éclate ». Cette combinaison de mots donne l’image très forte d’un homme bruyant.  Dans 

une autre partie du texte, il dit « Il mange, il boit, il conte, il plaisante, il interrompt tout à la 

fois ».  Ces phrases courtes à la succession rapide évoquent l’image de quelqu’un qui cherche 

toujours à attirer l’attention. La première fois que La Bruyère utilise cette technique, il utilise 

trois mots, la dernière fois, il utilise cinq mots. L’augmentation du nombre de mots indique 

l’augmentation des actions de Théodecte.  



Il utilise la répétition des sons et indique un aspect de la culture qui n’est pas voulu. La 

négation est constamment utilisée, car La Bruyère annule presque toutes les actions de Théodecte 

parce que ses actions sont contre les personnes présentes à la soirée. Le narrateur dit ainsi « Il ne 

s’apaise et ne revient de… ».  

Enfin, La Bruyère utilise des métaphores pour produire une image grotesque de 

Théodecte. Ça commence quand il dit « on bouche ses oreilles, c’est un tonnerre ».  L’image de 

Théodecte comme un tonnerre est un peu comique. Mais à une soirée comme celle-ci, on 

s’attendrait normalement à ce qu’il soit silencieux.  Il utilise aussi les métaphores pour l’ironie. 

A un endroit, le narrateur dit « est-ce Euthydème qui donne le repas ? » Euthydème était un 

personnage de Platon qui soutenait les sophistes. Quand le narrateur  dit ça, c’est parce que 

Théodecte a répondu à quelque chose de façon plutôt stupide.  

Les outils littéraires de ce texte rendent une image très grande et grotesque de la figure de 

Théodecte. On ignore si La Bruyère avait des contacts avec un Théodecte réel ou s’il était 

imaginaire. Mais ce personnage renvoie le tableau de la vie de quelqu’un qui croit être important 

à cause de son titre, mais à la fin, il était sujet de ridicule pour La Bruyère et tout le monde qui a 

lu ce livre.  

John Holl 

 

 

Une scène de dispute entre voisins dans La Femme du Boulanger 

 Dans le film, La Femme du Boulanger, que nous avons regardé en classe avant les 

vacances, il y a beaucoup d’amusantes  scènes de disputes.  Une scène amusante est quand deux 

fermiers se disputent à cause d’arbres.  Les arbres dans le jardin sont très grands.  Un jour, un 

fermier se promène dans ce jardin.  Le fermier est en colère.  Il ne peut pas cultiver ses plantes.  

Les plantes du fermier sont mortes parce que l’ombre des arbres couvre le soleil.  Le fermier 

parle à son voisin.  Il veut couper les arbres de sorte que les plantes puissent devenir grandes.  

Mais, le voisin n’est pas d’accord avec lui.  L’autre fermier ne veut pas couper les arbres.  Il 

aime l’ombre.  Le fermier dit que les arbres sont bien pour lui parce qu’il veut se sentir au frais 



quand  il fait chaud.  Et le premier fermier devient plus fâché.  La scène est amusante parce que 

les deux fermiers se disputent à cause de l’ombre.  Bien que l’ombre ne soit pas un objet, ils 

veulent sa possession.  Les deux hommes se comportent comme de petits enfants le  feraient sur 

un petit sujet. 

Aimee Vo 

 

 

2013 : L’Intervention de la France au Mali. 

L’intervention de la France dans ses anciennes colonies n’est pas anormale et s’est produite ces 

derniers temps. Cependant, bien que cette intervention soit soutenue par une résolution de 

l'ONU, la décision en a été quelque peu hâtive et même les États-Unis la considèrent avec une 

certaine méfiance. Pourquoi? Tout d’abord, parce que les objectifs de cette opération ne sont pas 

seulement humanitaires; d’autre part, parce que les objectifs ne sont pas faciles, et les risques 

pour la France d’entrer dans un conflit de la taille du conflit afghan sont nombreux.  

 Tout d’abord, l’intervention au Mali n’est pas strictement humanitaire, mais il s’agit 

d’une action visant à sauver un État défaillant. Sans doute, ce n’est pas un type d’intervention 

très courant et, en effet, pas facile à justifier du point de vue du Droit International Humanitaire. 

Les Islamistes ont aussi menacé de détruire les anciennes ruines de Tombouctou, et ils étaient sur 

le point de venir à Bamako. La situation n’est donc pas comparable au conflit libyen lorsque 

Kadhafi a menacé de commettre un massacre à Benghazi, ni à la catastrophe humanitaire 

provoquée par des forces Al-Assad en Syrie. 

 Ensuite, l’objectif du Président Hollande de rétablir le contrôle d’un territoire en état 

d’échec est extrêmement compliqué. En effet, il est compliqué pour une puissance militaire de 

faire une intervention étrangère. Il est bien connu depuis le Vietnam que sans une bonne 

connaissance du terrain, et en l’absence de partenaires locaux appropriés, toute contre-

insurrection est vouée à l’échec. Surtout, les rebelles sont mélangés avec les civils qui les 

soutiennent et rendent leur localisation plus compliquée. En outre, l’absence d’une force armée 

locale avec laquelle les Français peuvent créer des liens rend la stratégie de contre-insurrection 
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encore plus compliquée.  Et du côté de Bamako il n’y a personne. Il convient de rappeler qu’en 

mars, un coup d’Etat militaire dans la capitale a causé l’avancée des rebelles.  

 En conclusion, une des possibilités pour l’intervention de la France est que Hollande 

essaie d’imiter les exploits de «l’homme fort» et joue le rôle de protecteur des anciennes 

colonies. C’est peut être surprenant de la part d’un socialiste, mais en France, contrairement à 

d’autres pays comme l’Espagne ou les Etats-Unis, il semble que l’axe de sécurité soit 

indépendant de l’axe idéologique. Dans tous les cas, Hollande se lance dans un champ de mines. 

L'intervention peut être la plus grosse erreur de sa carrière, un acte qui met en danger son propre 

avenir politique, l’avenir économique de la France, et même la sécurité nationale. 

Sebastian Linares 

 

 

La Femme du Boulanger : une fin possible ? 

Dans ce film de Pagnol, Aurélie est la jeune femme d’un boulanger beaucoup plus âgé.  

Elle ne s’est pas mariée par amour.  Il est très évident qu’Aurélie n’aimait pas son mari, 

Aimable.  Aurélie va épouser le berger. C’estt étonnant. C’est étonnant parce que son époux était 

gentil. Il n’était pas mauvais avec elle. Aurélie n’a pas été aimée par les autres femmes. Le 

boulanger aime beaucoup Aurélie. Il aimait aussi faire cuire le pain au four.  Le boulanger sera 

très triste quand Aurélie épousera le berger.  Il ne pouvait pas croire qu’elle était partie.  Il a 

désespérément essayé de la retrouver.  Le prêtre ne l’avait pas vue.  Personne ne l’avait vue. Le 

boulanger était très triste.  Le boulanger n’a plus fait de pain.  Alors les personnes ont essayé de 

le rendre heureux.  Le prêtre n’était pas gentil avec lui.  Il s’est servi de son malheur pour avertir 

les autres maris.  Il les a prévenus contre de mauvais mariages. Le boulanger n’a pas aimé ça.  

Alors il a quitté l’église.  A ce moment-là, je n’avais pas encore vu le film entier. Mais, j’ai 

imaginé que la fin était heureuse. J’ai imaginé qu’Aurélie divorcerait d’avec  le berger.  J’ai 

imaginé qu’Aurélie reviendrait avec le boulanger.  Ainsi, le boulanger ferait de nouveau du pain 

pour le village, et tous les habitants du village seraient heureux. L’harmonie serait plus grande 

qu’avant l’arrivée du boulanger et de sa femme dans le village.  



Steven Scholes 

 

 

Le curé et le pauvre boulanger 

 Une scène de dispute entre voisins dans La Femme du Boulanger  qui était amusante, 

c’était quand le héros –le boulanger– avait bu. Le boulanger était très triste et en colère quand 

son épouse l’a quitté. Il est allé boire quelques verres.  Quelqu’un est allé le rapporter aux 

hommes du village. Ils sont venus au bar et l’ont vu ivre. Le prêtre l’a découvert et est venu le 

retrouver. C'était très drôle de voir le boulanger saoul. Il avait finalement renoncé à renier le 

départ de sa femme, et avait accepté son départ –peut-être son remariage– avec un autre un mec. 

Le curé se disputait avec le boulanger, et tout le monde se moquait du pauvre cocu. Ses 

vêtements étaient sales, il était très amusant à voir. Les gens de la ville savaient que sa femme 

n’avait pas rendu visite à sa mère. Le boulanger était tout d’abord tellement sûr qu’elle était en 

visite qu’il n’arrêtait pas de se disputer avec ses voisins. Une autre scène qui était amusante, c’est 

quand tout le monde parlait derrière son dos. Ils ont tous compris que la femme était mauvaise et 

avait disparu à jamais. Je suis triste pour le boulanger, mais il doit se remettre du départ de sa 

femme. C’était un film intéressant et amusant. 

Jean Pierre Sadath  

 

 

Le Statut des Femmes dans La Femme du Boulanger 

Dans le film La Femme du Boulanger, je pense que le comportement des femmes dans la 

ville était limité.  Elles n’ont pas la même liberté que les hommes. Elles travaillent toujours, et 

elles suivent les ordres des hommes et ne se disputent pas avec eux.  Les hommes ne respectent 

pas les femmes.  Ils  ont dit que les femmes ne sont pas belles.  Ils ont aussi dit des commentaires 

irrespectueux envers la femme du Boulanger.   



La femme d’Antonin travaille dans un café.  Elle n’a pas aimé quand Aimable a 

commandé une bouteille d’alcool.  Elle ne lui a pas exprimé son émotion.  Elle l’a dit à son mari 

qui est allé parler à Aimable.  Elle a fait qu’elle avait dit.  Je n’ai pas aimé qu’elle a travaillé sans 

l’aide de son mari qui buvait avec ses amis dans le café. 

Mademoiselle Angèle est célibataire et indépendante.  Les hommes ne l’aiment pas.  Je 

crois que les hommes ne l’aiment pas parce qu’elle est très indépendante par rapport à eux.  Elle 

a une volonté de fer, ce qui est préférable de nos jours.  Je crois que les hommes craignent sa 

volonté de fer.  Ils préfèrent une femme gentille.   

C’était 1938.  Les femmes n’avaient pas la liberté ou l’indépendance  des femmes de nos 

jours.  Le comportement des femmes dans le film peut-être traditionnel et désirable.  Le 

comportement de Melle Angèle n’était pas traditionnel, et c’est peut-être la raison pour laquelle 

elle est restée célibataire.  

Luong Phan 

 

 

 

Le conflit prêtre-instituteur au début du XXe siècle. 

 La Femme du Boulanger est un film qui date de 1938. Dans ce film de Marcel Pagnol, le 

prêtre et l’instituteur ont beaucoup d'opinions opposées. Le prêtre est dévoué à l’Église et à la 

connaissance de Dieu. L’instituteur est dévoué à la connaissance du monde et à la vie sociale. 

L’instituteur conteste beaucoup les enseignements du  prêtre et il ridiculise la validité de ses 

opinions pieuses. Le prêtre est très inquiet quand la femme du Boulanger s’enfuit avec le berger. 

L’instituteur est très inquiet aussi quand la femme du Boulanger s’enfuit avec le berger. Ils ont 

essayé d’aider le Boulanger au milieu de la controverse. Le prêtre utilise la controverse pour un 

sermon et irrite le Boulanger.  

Après le sermon le Boulanger est devenu fou furieux! Le Boulanger est allé à la buvette, et il 

s’est bourré pour noyer son chagrin. L’instituteur n’a pas désapprouvé ce comportement. Par 

contre, il est évident que le prêtre s’oppose à ce comportement. Leurs idées politiques sont 



difficiles à détailler ici. Par contre, le prêtre est beaucoup plus conservateur que l’instituteur. 

L’instituteur est probablement plus libéral et plus large d’esprit. Tous les deux sont très 

intelligents, mais ils ne sont pas d’accord l’un avec l’autre sur tous les sujets politiques, sur 

l’Evolution, et sur les voix entendues –ou non- par Jeanne d’Arc. 

Joey Russo 

 

 

Un brave homme 

 Le boulanger est un brave homme parce qu’il adore sa femme beaucoup bien qu’elle ne 

l’adore.  Il est toujours gentil avec elle, mais elle ne se sent pas concernée par son affection.  Il 

travaille dur toute la journée pour tous les deux et elle part avec le berger, qu’elle vient juste de 

rencontrer.  La femme du boulanger est cruelle de quitter le boulanger.  Il est vrai que le 

boulanger est très vieux comparé à elle, et c’est peut-être la raison pour laquelle elle part avec le 

berger.  Personnellement, j’admire le boulanger parce qu’il ne devient pas fou qu’après ne pas 

avoir pu la retrouver dans l’église après la messe.  Bien sûr il ne s’est pas beaucoup inquiété au 

début mais finalement il l’a fait après que le chasseur a dit qu’il a vu la femme sur un cheval 

avec le berger ce matin.  Il est difficile de ne pas devenir fou quand sa femme est absente sans 

aucune raison apparente.  Je pense qu’à la fin du film, le boulanger sera triste mais il concevra 

qu’il est mieux sans sa femme parce qu’elle n’est pas reconnaissante de tout ce qu’elle a eu avec 

le boulanger.  Elle a eu  une maison, de l’argent, et un homme qui l’adorait. 

David Kerkhoff 

 

 

 

L’Etranger d’Albert Camus 



 L’Etranger est un roman existentialiste, écrit par Albert Camus en 1942. Il est très 

célèbre, et est considéré par les critiques comme un exemple parfait des écrits existentialistes et 

philosophiques de ce siècle. L’histoire est vraiment triste, et son sujet en est la raison de 

l’existence au point de vue d’un homme appelé Meursault. Les différentes parties de l’histoire 

essaient de considérer l’idée qu’il n’y a pas de raison pour l’existence humaine, et rien n’est 

important.  

 Le roman commence avec le personnage de Meursault, quand il apprend que sa mère est 

morte. Ça ne rend pas Meursault triste. Il accepte l’information, et décide d’aller à l’enterrement. 

Quand il est là, il rencontre une femme qui s’appelle Marie, et ils deviennent amants, même si 

Meursault ne ressent rien pour elle. Ensuite, les deux voyagent avec son voisin, Raymond, et ils 

vont à la plage pour les vacances. Ces vacances, cependant, sont devenues tragiques, quand ils 

ont eu une dispute avec un groupe d’Arabes. Meursault tire et tue un des Arabes, parce que 

l’Arabe avait un couteau, et le soleil était dans ses yeux. Et puis, Meursault est mis en prison et 

condamné à mort. 

 Pendant tous ces évènements, Meursault ne ressent rien.  Il semble toujours froid. La 

seule fois où il montre des émotions est juste avant d’être exécuté. On lui donne l’opportunité de 

parler à un prêtre, et il refuse. Il dit que Dieu ne fait rien, et n’existe pas. Quand le prêtre 

demande à le voir une autre fois, Meursault se fâche, et dit que l’existence ne signifie rien, et la 

vie ne fait rien. L’univers est froid et impitoyable, et ça rend Meursault paisible. 

 Ce roman donne le sentiment de la tristesse et de la futilité de la vie. Tout au long de 

l’histoire, Meursault ne ressent ni n’aime rien. Sa vie est seulement ses perceptions physiques. Il 

n’est pas triste quand sa mère est morte, il n’aime pas Marie, et il tue un Arabe juste parce qu’il 

avait le soleil dans les yeux. Toutes ces choses donnent l’impression que rien n’est important ; 

Pas la vie, pas l’amour, pas le bonheur. Ça reflète l’attitude de l’auteur, Albert Camus, qui était 

nihiliste. Il était convaincu que Dieu n’existe pas, et que rien n’était important. 

 La seule faiblesse de ce roman est qu’il est trop pessimiste au sujet de la vie.  En réalité, 

il y a des choses qui sont importantes, et l’univers n’est pas toujours sans amour. Les choses 

qu’il dit inutiles -l’amour, par exemple- sont en fait les choses les plus importantes de la vie. En 



dépit de ça, l’écriture dans le roman est vraiment belle. Camus peint le scénario de sa pire peur : 

l’inutilité et la futilité de vie.  

 Même si cette œuvre est triste, elle est très importante. Les questions que Camus pose 

avec ce roman sont les plus importantes questions de la vie. Il utilise le personnage de Meursault 

pour poser la question du sens en vie, et si tous est futile. Les réponses qu’il donne ne sont pas 

gaies, mais elles obligent les lecteurs à penser sérieusement à leur vie, et à toute vie en général. 

Camus fait ça en montrant les expériences terribles de Meursault et son insensibilité. Il ne pleure 

pas quand sa mère meurt, il n’aime pas sa petite amie, et il tue un autre homme sans raison. La 

vie et la mort de Meursault, créé par Camus, démontre toutes les grandes idées de nihilisme et 

pose les grandes questions de philosophie.  

Colin Twohig 

 

 

Pourrais-je pardonner la femme adultère ? 

Je pense que le Boulanger est un mec bon parce qu’il pense toujours que les personnes ont de 

bonnes intentions. Par exemple, il ne croit pas que sa femme le laisserait pour le berger. Le 

boulanger a pu pardonner malgré le fait que sa femme soit partie pour le berger. Je n’admire pas 

le boulanger parce qu’il a pardonné sa femme. Je pense que le boulanger est un mec bon mais je 

ne peux pas l’admirer. Si j’étais le boulanger, je ne pardonnerais pas ma femme si elle me 

quittait pour le berger. Si la femme du boulanger est partie pour le berger alors comment vous 

savez qu’elle ne le quittera pas pour quelqu’un autre. La femme du boulanger ne l’aime pas 

parce que si elle l’aimait alors elle ne partirait jamais pour le berger. Je ne pense pas que je 

pourrais aimer quelqu’un qui me quitterait. Je pourrais divorcer de ma femme si elle me quittait 

parce que je ne saurais jamais  si elle partirait encore.               

Charles Nause 

 

 



L’opposition prêtre - instituteur 

 Mon sujet est d’expliquer les discussions entre le prêtre et l’instituteur, et quelles sont 

leurs idées politiques, dans le film La Femme du Boulanger (Pagnol, 1938). Le prêtre et 

l’instituteur ont discuté de l’évolution. Ils s’opposent. Le prêtre veut que l’instituteur n’enseigne 

pas l’évolution mais enseigne sur Dieu. L’instituteur croit que Dieu n’appartient pas à l’école. Le 

prêtre croit que Dieu appartient à l’école parce qu’il est catholique. Il croit que Dieu a fait le 

monde. Le prêtre ne croit pas en la science. L’instituteur croit en la séparation de l’Eglise et de 

l’école. L’instituteur croit en la science. L’instituteur ne croit pas que Dieu ait fait le monde. 

L’instituteur ne croit pas en la religion en général. L’instituteur est athéiste. A mon avis, ils ont 

différentes idées politiques. A mon avis, le prêtre aime la théocratie. A mon avis, l’instituteur 

aime la démocratie. Le prêtre n’aime pas  la démocratie à cause de la séparation de l’Eglise et de 

l’école. L’instituteur n’aime pas la théocratie parce qu’il est athéiste. Il adore la liberté de 

l’Eglise. A mon avis, le prêtre serait fou dans une démocratie et l’instituteur serait fou dans une 

théocratie. A mon avis, la démocratie est bonne et la théocratie est mauvaise. J’aime la 

démocratie parce que nous avons des libertés. Nous avons la liberté de religion et la liberté de 

discours. Je crois en la séparation de l’Eglise et de l’école parce que l’Amérique a beaucoup de 

religions.  

Beth Jennings 

 

 

L’humour dans la Femme du Boulanger 

La Femme du Boulanger est un vieux film. Il a été fait en 1938. Mais, il est très drôle. Il y 

a beaucoup de disputes drôles. Dans le film, la femme du boulanger est partie avec un berger. Le 

boulanger ne sait pas pourquoi. Il est embrouillé. La femme du boulanger a embrassé le berger. 

Le berger n’est pas le mari de la femme du Boulanger –c’est une lapalissade Plus tard, l’'homme 

chante en corse ou en italien pour la femme du boulanger. Le boulanger pense que c’est pour son 

pain. Il est heureux. Malheureusement, la chanson est pour sa femme. Plus tard, la femme du 

boulanger part. Le boulanger parle avec un traversin et il pense que c’est sa femme. Mais, la 

femme du boulanger est partie. C’est drôle mais triste. Le boulanger cherche sa femme dans la 

ville. Un homme dit que la femme du boulanger est avec le berger. Le boulanger pense que sa 



femme a fait une tarte pour le berger. Mais, la femme du boulanger adore le berger. Elle n’adore 

pas son mari. Le boulanger est très vieux pour sa femme.  Le berger a volé un cheval. Mais, le 

cheval est revenu. Le boulanger parle avec le cheval. Il dit que le cheval est agréable. Il dit que le 

cheval n’a pas été volé par sa femme. C’est drôle qu’un homme parle à un cheval. Ce sont 

quelques-unes des scènes amusantes dans le film. 

Andrew Biermann 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 


