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CORPUS DE TEXTES 
 
Texte n°1 :  La princesse de Clèves   Mme LaFayette  (1678) 
 
Mme de Clèves, toute jeune mariée, se rend au Louvre pour le bal que le roi Henri II donne à sa cour, à 

l’occasion des fiançailles de Claude de France, sa seconde fille, et du duc de Lorraine. 

 
Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au 

festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure ; le bal 

commença et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la 

salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Mme de Clèves acheva de danser et, 

pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre 5	  

celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de 

Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une 

sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-

là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne ; 

mais il était difficile aussi de voir Mme de Clèves pour la première fois sans avoir un grand 10	  

étonnement.  

M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu'il fut proche d'elle, et qu'elle lui 

fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils 

commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se 

souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser 15	  

ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir  de parler 

à personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en 

doutaient point. - Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n'ai pas d'incertitude ; mais comme Mme de 

Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour là reconnaître, je 

voudrais bien que votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. - Je crois, dit Mme la 20	  

Dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. - Je vous assure, madame, reprit Mme de 

Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. - vous devinez 

fort bien, répondit Mme la Dauphine ; et il y a même quelque chose d'obligeant pour M. de Nemours à 

ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. 



 
Texte n°2 :  Manon Lescaut de l’Abbé Prévost  (1753) 
 

J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas ! que ne le marquais-je un jour plus tôt ! 

j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette 

ville, étant à me promener avec mon ami, qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras, 

et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ces voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif 5	  

que la curiosité. Il en sortit quelques femmes, qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une, fort 

jeune, qui s'arrêta seule dans la cour, pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir 

de conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante que 

moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, 

moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvai enflammé tout d'un 10	  

coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter ; mais 

loin d'être arrêté alors par cette faiblesse, je m'avançai vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle 

fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai 

ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit 

ingénument qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si 15	  

éclairé, depuis un moment qu'il était dans mon cœur, que je regardai ce dessein comme un coup mortel 

pour mes désirs. Je lui parlai d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien 

plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent, pour arrêter sans doute 

son penchant au plaisir, qui s'était déjà déclaré et qui a causé, dans la suite, tous ses malheurs et les 

miens. Je combattis la cruelle intention de ses parents par toutes les raisons que mon amour naissant 20	  

et mon éloquence scolastique purent me suggérer. Elle n'affecta ni rigueur ni dédain. Elle me dit, 

après un moment de silence, qu'elle ne prévoyait que trop qu'elle allait être malheureuse, mais que 

c'était apparemment la volonté du Ciel, puisqu'il ne lui laissait nul moyen de l'éviter. La douceur de ses 

regards, un air charmant de tristesse en prononçant ces paroles, ou plutôt, l'ascendant de ma 

destinée qui m'entraînait à ma perte, ne me permirent pas de balancer un moment sur ma réponse. Je 25	  

l'assurai que, si elle voulait faire quelque fond sur mon honneur et sur la tendresse infinie qu'elle 

m'inspirait déjà, j'emploierais ma vie pour la délivrer de la tyrannie de ses parents, et pour la rendre 

heureuse. Je me suis étonné mille fois, en y réfléchissant, d'où me venait alors tant de hardiesse et 

de facilité à m'exprimer ; mais on ne ferait pas une divinité de l'amour, s'il n'opérait souvent des 

prodiges30	  



Texte 3: Le Rouge et le Noir Stendhal (1830) 
	  

Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des 

hommes, Mme de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle 

aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, 

extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche, et avait sous le bras 

une veste fort propre de ratine violette.  5	  

Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de 

Mme de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait 

demander quelque grâce à M. le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la porte 

d'entrée, et qui évidemment n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Mme de Rênal 

s'approcha, distraite un instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien 10	  

tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce lui dit tout 

près de l'oreille : – Que voulez-vous ici, mon enfant ?  

Julien se tourna vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de Mme de Rênal, il oublia une 

partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Mme 

de Rénal avait répété sa question.  15	  

– Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il 

essuyait de son mieux.  

Mme de Rênal resta interdite; ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Julien n'avait 

jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si éblouissant, lui parler 

d'un air doux. Mme de Rênal regardait les grosses larmes, qui s'étaient arrêtées sur les joues si 20	  

pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire, avec toute la 

gaieté folle d'une jeune fille ; elle se moquait d'elle-même et ne pouvait se figurer tout son 

bonheur. Quoi, c'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, 

qui viendrait gronder et fouetter ses enfants !  

– Quoi, monsieur, lui dit-elle enfin, vous savez le latin ?25	  



 
Texte 4 : Le ravissement de Lol.V Stein. Marguerite Duras  (1964) 

 

Les yeux de Michael Richardson s'étaient éclaircis. Son visage s'était resserré dans la 

plénitude de la maturité. De la douleur s'y lisait, mais vieille, du premier âge. 

Aussitôt qu'on le revoyait ainsi, on comprenait que rien, aucun mot, aucune violence au monde 

n'aurait eu raison du changement de Michael Richardson. Qu’il lui faudrait maintenant être vécu 

jusqu'au bout. Elle commençait déjà, la nouvelle histoire de Michael Richardson, a se faire. 5	  

Cette vision et cette certitude ne parurent pas s'accompagner chez Lol de souffrance. 

Tatiana la trouva elle-même changée. Elle guettait l'événement, couvait son immensité, sa 

précision d'horlogerie. Si elle avait été l'agent même non seulement de sa venue mais de son succès, 

Lol n'aurait pas été plus fascinée. Elle dansa encore une fois avec Michael Richardson. Ce fut la 

dernière fois. 10	  

La femme était seule, un peu à l'écart du buffet, sa fille avait rejoint un groupe de 

connaissances vers la porte du bal. Michael Richardson se dirigea vers elle dans une émotion si intense 

qu'on prenait peur à l'idée qu'il aurait pu être éconduit. Loi, suspendue, attendit, elle aussi. La femme 

ne refusa pas. Ils étaient partis sur la piste de danse. Lol les avait regardés, une femme dont le cœur 

est libre de tout engagement, très âgée, regarde ainsi ses enfants s'éloigner, elle parut les aimer. 15	  

- Il faut que j'invite cette femme à danser. 

Tatiana l'avait bien vu agir avec sa nouvelle façon, avancer, comme au supplice, s'incliner, 

attendre. Elle, avait eu un léger froncement de sourcils. L'avait-elle reconnu elle aussi pour l'avoir vu 

ce matin sur la plage et seulement pour cela ? 

Tatiana était restée auprès de Lol. 20	  

Lol avait instinctivement fait quelques pas en direction d'Anne-Marie Stretter en même 

temps que Michael Richardson. Tatiana l'avait suivie. Alors elles virent: la femme entrouvrit les lèvres 

pour ne rien prononcer, dans la surprise émerveillée de voir le nouveau visage de cet homme aperçu le 

matin. Des qu'elle fut dans ses bras, à sa gaucherie soudaine, à son expression abêtie, figée par la 

rapidité du coup, Tatiana avait compris que le désarroi qui l'avait envahi, lui, venait à son tour de la 25	  

gagner. 

Lol était retournée derrière le bar et les plantes vertes, Tatiana, avec elle. 

Ils avaient dansé. Dansé encore. Lui, les yeux baissés sur l'endroit nu de son épaule. Elle, plus petite, 

ne regardait que le lointain du bal. Ils ne s'étaient pas parlé. 

La première danse terminée, Michael Richardson s'était rapproché de Lol comme il avait 30	  

toujours fait jusque-là. Il y eut dans ses yeux l'imploration d'une aide, d'un acquiescement. Lol lui 

avait souri. 



CORPUS	  DE	  TEXTES	  COMPLEMENTAIRES	  
 

Texte complémentaire n°1 Tristan et Yseult: de J Bédier  
 La mère d’Iseult donne un philtre à Branghien qu’elle versera pour que le roi Marc et Iseult tombent 

amoureux. Tristan, neveu du roi Marc et meurtrier du Morholt, oncle d’Iseult vient chercher celle-ci pour la 

mener à la cour du roi Marc. 

 

Un jour, les vents tombèrent, et les voiles pendaient dégonflées le long du mât. Tristan fit atterrir dans 

une île, et, lassés de la mer, les cent chevaliers de Cornouailles et les mariniers descendirent au rivage. Seule 

Iseult était demeurée sur la nef, et une petite servante. Tristan vint vers la reine et tâchait de calmer son 

cœur. Comme le soleil brûlait et qu'ils avaient soif, ils demandèrent à boire. L'enfant chercha quelque 5	  

breuvage, tant qu'elle découvrit le coutret confié à Brangien par la mère d'Iseult. « J'ai trouvé du vin ! » leur 

cria-t-elle. Non, ce n'était pas du vin : c'était la passion, c'était l'âpre joie et l'angoisse sans fin, et la mort. 

L'enfant remplit un hanap et le présenta à sa maîtresse. Elle but à longs traits, puis le tendit à Tristan, qui le 

vida. 

À cet instant, Brangien entra et les vit qui se regardaient en silence, comme égarés et comme ravis. Elle 10	  

vit devant eux le vase presque vide et le hanap. Elle prit le vase, courut à la poupe, le lança dans les vagues et 

gémit : 

« Malheureuse ! maudit soit le jour où je suis née et maudit le jour où je suis montée sur cette nef ! 

Iseult, amie, et vous, Tristan, c'est votre mort que vous avez bue ! » 

De nouveau, la nef cinglait vers Tintagel. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux épines aiguës, aux 15	  

fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlaçait au beau corps 

d'Iseult son corps et toute sa pensée, et tout son désir. Il songeait : « Andret, Denoalen, Guenelon et 

Gondoïne, félons qui m'accusiez de convoiter la terre du roi Marc, ah ! je suis plus vil encore, et ce n'est pas sa 

terre que je convoite ! Bel oncle, qui m'avez aimé orphelin avant même de reconnaître le sang de votre sœur 

Blanchefleur, vous qui me pleuriez tendrement, tandis que vos bras me portaient jusqu'à la barque sans rames 20	  

ni voile, bel oncle, que n'avez-vous, dès le premier jour, chassé l'enfant errant venu pour vous trahir ? Ah ! 

qu'ai-je pensé ? Iseult est votre femme, et moi votre vassal. Iseult est votre femme, et moi votre fils. Iseult 

est votre femme, et ne peut pas m'aimer. » 

Iseult l'aimait. Elle voulait le haïr, pourtant : ne l'avait-il pas vilement dédaignée ? Elle voulait le haïr, et 

ne pouvait, irritée en son cœur de cette tendresse plus douloureuse que la haine. 25	  

Brangien les observait avec angoisse, plus cruellement tourmentée encore, car seule elle savait quel mal 

elle avait causé. Deux jours elle les épia, les vit repousser toute nourriture, tout breuvage et tout réconfort, 

se chercher comme des aveugles qui marchent à tâtons l'un vers l'autre, malheureux quand ils languissaient 

séparés, plus malheureux encore quand, réunis, ils tremblaient devant l'horreur du premier aveu. 

Au troisième jour, comme Tristan venait vers la tente, dressée sur le pont de la nef, où Iseult était 30	  

assise, Iseult le vit s'approcher et lui dit humblement : 



 

« Entrez, seigneur. 

– Reine ; dit Tristan, pourquoi m'avoir appelé seigneur ? Ne suis-je pas votre homme lige, au contraire, et 

votre vassal, pour vous révérer, vous servir et vous aimer comme ma reine et ma dame ? » 

Iseult répondit : 5	  

« Non, tu le sais, que tu es mon seigneur et mon maître ! Tu le sais, que ta force me domine et que j e 

suis ta serve ! Ah ! que n'ai-je avivé naguère les plaies du jongleur blessé ! Que n'ai-je laissé périr le tueur du 

monstre dans les herbes du marécage ! Que n'ai-je assené sur lui, quand il gisait dans le bain, le coup de l'épée 

déjà brandie ! Hélas ! je ne savais pas alors ce que je sais aujourd'hui ! 

– Iseult, que savez-vous donc aujourd'hui ? Qu'est-ce donc qui vous tourmente ? 10	  

– Ah ! tout ce que je sais me tourmente, et tout ce que je vois. Ce ciel me tourmente, et cette mer, et 

mon corps, et ma vie ! » 

Elle posa son bras sur l'épaule de Tristan ; des larmes éteignirent le rayon de ses yeux, ses lèvres 

tremblèrent. Il répéta : 

« Amie, qu'est-ce donc qui vous tourmente ? » 15	  

Elle répondit : 

« L'amour de vous.» 

Alors il posa ses lèvres sur les siennes. Mais, comme pour la première fois tous deux goûtaient une joie 

d'amour, Brangien, qui les épiait, poussa un cri, et, les bras tendus, la face trempée de larmes, se jeta à leurs 

pieds : 20	  

« Malheureux ! arrêtez-vous, et retournez, si vous le pouvez encore ! Mais non, la voie est sans retour, 

déjà la force de l'amour vous entraîne et jamais plus vous n'aurez de joie sans douleur. C'est le vin herbé qui 

vous possède, le breuvage d'amour que votre mère, Iseult, m'avait confié. Seul, le roi Marc devait le boire avec 

vous ; mais l'Ennemi s'est joué de nous trois, et c'est vous qui avez vidé le hanap. Ami Tristan, Iseult amie, en 

châtiment de la male garde que j'ai faite, je vous abandonne mon corps, ma vie ; car, par mon crime, dans la 25	  

coupe maudite, vous avez bu l'amour et la mort ! » 

Les amants s'étreignirent ; dans leurs beaux corps frémissaient le désir et la vie. Tristan dit. 

« Vienne donc la mort ! »

 

	   	  



	  
Texte complémentaire n°2 et 3 La Princesse de Clèves: Madame de La Fayette, (+ manuel p 50) 

L’action du roman se situe à la cour du roi Henri II. Mariée au prince de Clèves, qu’elle estime mais n’aime 
pas, Madame de Clèves est sensible au charme du duc de Nemours. L’aveu qu’elle fait à son mari de cette 
attirance provoque la mort de ce dernier. Veuve et libre, elle refuse cependant d’épouser le duc.
 
- Hé ! croyez-vous le pouvoir, Madame ? s'écria monsieur de Nemours. Pensez-vous que vos résolutions 

tiennent contre un homme qui vous adore, et qui est assez heureux pour vous plaire ? Il est plus difficile 

que vous ne pensez, Madame, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une 

vertu austère, qui n'a presque point d'exemple; mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments, et 5	  

j'espère que vous les suivrez malgré vous. 

- Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, répliqua madame de Clèves; je me 

défie de mes forces au milieu de mes raisons. Ce que je crois devoir à la mémoire de monsieur de Clèves 

serait faible, s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos; et les raisons de mon repos ont besoin d'être 

soutenues de celles de mon devoir. Mais quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai 10	  

jamais mes scrupules, et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous. Elle me rendra 

malheureuse, et je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous conjure, par tout le 

pouvoir que j'ai sur vous, de ne chercher aucune occasion de me voir. Je suis dans un état qui me fait des 

crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps, et la seule bienséance interdit tout 

commerce entre nous. 15	  

Monsieur de Nemours se jeta à ses pieds, et s'abandonna à tous les divers mouvements dont il était agité. 

Il lui fit voir, et par ses paroles et par ses pleurs, la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait 

jamais été touché. Celui de madame de Clèves n'était pas insensible, et, regardant ce prince avec des yeux 

un peu grossis par les larmes: 

- Pourquoi faut-il, s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de monsieur de Clèves ? Que n'ai-je 20	  

commencé à vous connaître depuis que je suis libre, ou pourquoi ne vous ai-je pas connu devant que d'être 

engagée ? Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible ? 

- Il n'y a point d'obstacle, Madame, reprit monsieur de Nemours. Vous seule vous opposez à mon bonheur ; 

vous seule vous imposez une loi que la vertu et la raison ne vous sauraient imposer. 

- Il est vrai, répliqua-t-elle, que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination. 25	  

Attendez ce que le temps pourra faire. Monsieur de Clèves ne fait encore que d'expirer, et cet objet 

funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes. Ayez cependant le plaisir de vous 

être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé, si elle ne vous avait jamais vu ; croyez que les 

sentiments que j'ai pour vous seront éternels, et qu'ils subsisteront également, quoi que je fasse. 

Adieu, lui dit-elle ; voici une conversation qui me fait honte : rendez-en compte à monsieur le vidame ; j'y 30	  

consens, et je vous en prie.

Elle sortit en disant ces paroles, sans que monsieur de Nemours pût la retenir.

	  



Texte complémentaire n°4 Le ravissement de Lol.V Stein  Marguerite Duras 
 
Lors d’un bal au casino de T. Beach, Lol, une très jeune femme, assiste à l’irrésistible attirance de son fiancé pour 
Anne-Marie Stretter. Elle regarde passer devant elle le couple quittant le casino et quand ils ont disparu de sa vue, 
elle s’évanouit. Ramenée chez elle par sa mère, Lol reste dans sa chambre sans en sortir durant plusieurs semaines. 
Dix ans après cet événement, un narrateur que le lecteur n’identifiera que plus tard dans le roman, rappelle la scène 
et raconte ce qu’il est advenu de Lol. 
 
La prostration de Lol, dit-on, fut alors marquée par des signes de souffrance. Mais qu’est-ce 

à dire qu’une souffrance sans sujet? 

Elle disait toujours les mêmes choses: que l’heure d’été trompait, qu’il n’était pas tard.  

Elle prononçait son nom avec colère: Lol V. Stein – c’était ainsi qu’elle se désignait.  5	  

Puis elle se plaignit, plus explicitement, d’éprouver une fatigue insupportable à attendre de la 

sorte. Elle s’ennuyait, à crier. Et elle criait en effet qu’elle n’avait rien à penser tandis qu’elle 

attendait, réclamait avec l’impatience d’un enfant un remède immédiat à ce manque. 

Cependant aucune des distractions qu’on lui avait offertes n’avait eu raison de cet état. 

Puis Lol cessa de se plaindre de quoi que ce soit. Elle cessa même petit à petit de parler. Sa 10	  

colère vieillit, se découragea. Elle ne parla que pour dire qu’il lui était impossible d’exprimer 

combien c’était ennuyeux et long, long d’être Lol V. Stein. On lui demandait de faire un effort. 

Elle ne comprenait pas pourquoi, disait-elle. Sa difficulté devant la recherche d’un seul mort 

paraissait insurmontable. Elle parut n’attendre plus rien. 

Pensait-elle à quelque chose, à elle? lui demandait-on. Elle ne comprenait pas la question. Elle 15	  

aurait dit qu’elle allait de soi et que la lassitude infinie de ne pouvoir se déprendre de cela 

n’avait pas à être pensée, qu’elle était devenue un désert dans lequel une faculté nomade 

l’avait lancée dans la poursuite interminable de quoi? On ne savait pas. Elle ne répondait pas. 

Cette prostration de Lol, son accablement, sa grande peine, seul le temps en aurait raison, 

disait-on. Elle fut jugée moins grave que son délire premier, elle n’était pas susceptible de 20	  

durer beaucoup, d’entraîner une modification importante dans la vie mentale de Lol. Son 

extrême jeunesse la balaierait bientôt. Elle était explicable: Lol souffrait d’une infériorité 

passagère à ses propres yeux parce qu’elle avait été abandonnée par l’homme de T. Beach. Elle 

payait maintenant, tôt ou tard cela devait arriver, l’étrange omission de sa douleur durant le 

bal. 25	  

Puis, tout en restant très silencieuse, elle recommença à demander à manger, qu’on ouvrît la 

fenêtre, le sommeil. Et bientôt, elle aima beaucoup que l’on parle à ses côtés. Elle acquiesçait 



à tout ce qui était dit, raconté, affirmé devant elle. L’importance de tous les propos était 

égale à ses yeux. Elle écoutait avec passion. 

D’eux elle ne demanda jamais de nouvelles. Elle ne posa aucune question. Quand on jugea 

nécessaire de lui apprendre leur séparation – son départ à lui elle l’apprit plus tard – son calme 

fut jugé de bon augure. L’amour qu’elle portait à Michael Richardson se mourait. Ç’avait été 5	  

indéniablement, déjà, avec une partie de sa raison retrouvée qu’elle avait accueilli la chose, le 

juste retour des choses, la juste revanche à laquelle elle avait droit 

 
 
 

Texte complémentaire n° 5 : Marivaux LA vie de Marianne (ouvrage inachevé – 1731- 1741) 
La vie de Marianne raconte les mésaventures, à Paris, d'une jeune fille pauvre, qui cherche à 

s'élever dans la société par sa vertu et sa beauté. Dans le passage qui suit, Marianne est à l'église. Elle 
observe l'assistance et l'effet qu'elle y produit. C'est alors qu'elle remarque un jeune homme intéressant. 
 

Parmi les jeunes gens dont j'attirais les regards, il y en eut un que je distinguai moi-même, et sur 

qui mes yeux tombaient plus volontiers que sur les autres. 

J'aimais à le voir, sans me douter du plaisir que j'y trouvais; j'étais coquette pour les autres, et 

je ne l'étais pas pour lui; j'oubliais à lui plaire, et ne songeais qu'à le regarder. 5	  

Apparemment que l'amour, la première fois qu'on en prend, commence avec cette bonne foi-là, et 

peut-être que la douceur d'aimer interrompt le soin d'être aimable. 

Ce jeune homme, à son tour, m'examinait d'une façon toute différente de celle des autres : il y 

avait quelque chose de plus sérieux qui se passait entre lui et moi. Les autres applaudissaient ouvertement 

à mes charmes, il me semblait que celui-ci les sentait; du moins je le soupçonnais quelquefois, mais si 10	  

confusément, que je n'aurais pu dire ce que je pensais de lui, non plus que ce que je pensais de moi. Tout 

ce que je sais, c'est que ses regards m'embarrassaient, que j'hésitais de les lui rendre, et que je les lui 

rendais toujours; que je ne voulais pas qu'il me vît y répondre, et que je n'étais pas fâchée qu'il l'eût vu. 

Enfin on sortit de l'église, et je me souviens que j'en sortis lentement, que je retardais mes pas; que je 

regrettais la place que je quittais; et que je m'en allais avec un coeur à qui il manquait quelque chose, et 15	  

qui ne savait pas ce que c'était. Je dis qu'il ne le savait pas; c'est peut-être trop dire, car, en m'en allant, 

je retournais souvent la tête pour revoir encore le jeune homme que je laissais derrière moi; mais je ne 

croyais pas me retourner pour lui.

 
 
 
 
 



Texte complémentaire n°6– Gustave Flaubert , L’éducation sentimentale (1869) 
Frédéric Moreau, jeune étudiant en droit, emprunte ici un bateau qui remonte la Seine pour 
rentrer chez lui en Normandie. Il rencontre à cette occasion Mme Arnoux, épouse d’un 
négociant.  
 

Ce fut comme une apparition :  
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans 
l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête ; il 
fléchit involontairement les épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda.  5	  
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. 
Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et 
semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée 
de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose ; et son 
nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu.  10	  
Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour 
dissimuler sa manœuvre ; puis il se planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, et il 
affectait d'observer une chaloupe sur la rivière.  
Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse 
des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, 15	  
comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il 
souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens 
qu'elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus 
profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limites.  
Une négresse, coiffée d'un foulard, se présenta, en tenant par la main une petite fille, déjà 20	  
grande. L'enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s'éveiller. Elle la prit sur ses 
genoux. " Mademoiselle n'était pas sage, quoiqu'elle eût sept ans bientôt ; sa mère ne l'aimerait 
plus ; on lui pardonnait trop ses caprices. " Et Frédéric se réjouissait d'entendre ces choses, 
comme s'il eût fait une découverte, une acquisition.  
Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être ; elle avait ramené des îles cette négresse 25	  
avec elle ?  
Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de 
cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa 
taille, s'en couvrir les pieds, dormir dedans ! Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, 
il allait tomber dans l'eau ; Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit :  30	  
- " Je vous remercie, monsieur. "  
Leurs yeux se rencontrèrent.  
- " Ma femme, es-tu prête ? " cria le sieur Arnoux, apparaissant dans le capot de l'escalier.

 
 
 
 



Texte complémentaire n°7: Aragon Aurélien (1945) 
 

La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle 
lui déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas 
choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs 
femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient 
sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient 
ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. 
Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui 
en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda 
même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois… Qu'elle se fût 
appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé, après coup. Mais Bérénice. Drôle de 
superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait 
dans la tête, un vers qui l'avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées, et plus tard 
démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers, ou enfin dont la beauté lui 
semblait douteuse, inexplicable, mais qui l'avait obsédé, qui l'obsédait encore :  Je 
demeurai longtemps errant dans Césarée… 



	    



	  
Documents complémentaires : 
 
1) Sur les épaules de Darwin, J.C Ameisein, émission radiophonique, récit du retour d’Ulysse 

auprès de sa femme Pénélope 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de La Belle Personne  de C. Honoré (scène de 
renoncement)  en lien avec le texte complémentaire n°2 



Séquence	  2	  :	  Sarrasine,	  Balzac	  

Objet	  d’étude	  :	  	  
Le	  personnage	  de	  roman	  du	  17ème	  à	  nos	  jours	  

Problématique	  :	  
Balzac,	  illusionniste	  ou	  réaliste	  ?	  	  
=	  	  Comment	  Balzac	  en	  créant	  un	  personnage	  énigmatique	  joue-‐t-‐il	  
avec	  le	  lecteur	  ?	  

Lectures	  analytiques	  :	  	  
Texte	  n°1	  :	  L’incipit	  	  jusqu’à	  «	  …accident	  assez	  fréquent	  au	  bal.	  »	  (p.	  23-‐
24)	  
Texte	  n°2	  :	  la	  première	  apparition	  	  
«	  les	  observateurs,	  ces	  gens	  qui	  tiennent….une	  tête	  génoise.	  »	  (p.29-‐
30)	  
Texte	  n°3	  :	  Le	  portrait	  du	  vieillard	  
(p36-‐38)«	  Quoique	  le	  petit	  vieillard…divinement	  femelle	  par	  le	  
corsage»	  
Texte	  n°4	  :	  le	  coup	  de	  foudre	  de	  Sarrasine	  pour	  Zambinella	  
(	  p49-‐50)«	  Tout	  à	  coup….pour	  lui	  descendue	  de	  son	  piédestal	  »	  
Texte	  n°5	  :	  la	  fin	  tragique	  (p.72-‐74)	  
«	  Tout	  à	  coup,	  il	  s’arrêta	  devant	  Zambinella….percé	  de	  trois	  coups	  de	  
stylet	  »	  

Lectures	  cursives	  
obligatoires	  

L’homme	  au	  sable	  Hoffman	  (nouvelle	  fantastique)	  

Autre	  lecture	  possible	  
L’étrange	  cas	  du	  Dr	  Jekyll	  et	  Mr	  Hyde	  Stevenson	  (l’image	  du	  double)	  
	  

Documents	  
complémentaires	  

Textes	  :	  	  
o Groupement	  sur	  des	  incipits	  :	  Sarrasine	  Balzac,	  L’écume	  des	  jours	  B.	  

Vian,	  Germinal,	  Zola.	  	  
o Question	  de	  corpus	  :	  l’expression	  du	  coup	  de	  foudre	  dans	  Manon	  

Lescaut	  et	  dans	  Sarrasine	  
o Ovide,	  les	  métamorphoses,	  le	  mythe	  de	  Pygmalion	  
o Balzac,	  chef	  d’oeuvre	  inconnu	  :	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  portrait	  s’appuie-‐

t-‐il	  sur	  le	  réel	  tout	  en	  le	  dépassant	  ?	  (registre	  réaliste,	  fantastique)	  
Vidéo	  :	  

Dans	  la	  maison	  de	  F.	  Ozon	  
o Comment	  est	  construite	  l’entrée	  des	  personnages	  dans	  le	  film	  ?	  	  
o En	  quoi	  ce	  film	  est-‐il	  	  un	  film	  sur	  la	  création	  ?	  
o Comment	  le	  film	  interroge	  le	  spectateur	  sur	  le	  lien	  entre	  l’auteur	  et	  le	  

lecteur,	  sur	  la	  manipulation	  dans	  l’écriture	  et	  dans	  l’art	  en	  général?	  
HDA	  

o Pygmalion	  et	  Galatée,	  Jean-‐Leon	  Gerome	  (1890)	  
o la	  tentative	  de	  l’impossible,	  René	  Magritte	  (1928)	  
o représentation	  théâtrale	  Bluff,	  mise	  en	  scène	  F.	  Parmentier	  (réflexion	  

sur	  le	  jeu,	  la	  manipulation,	  le	  mensonge)	  	  

Activités	  personnelles	  
de	  l’élève	  

Recherche	  sur	  l’évolution	  du	  personnage	  de	  roman	  



CORPUS	  DE	  TEXTES	  COMPLEMENTAIRES	  
 
Texte complémentaire n°1 -B. Vian, L'Ecume des jours (incipit) 
 
Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé, au sortir du bain, d'une ample serviette de 
tissu bouclé dont seuls ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l'étagère de verre, le 
vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne 
d'ambre divisa la masse soyeuse en longs filets oranges pareils aux sillons que le gai 
laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricots. Colin reposa le 
peigne et s'armant du coupe-ongles, tailla en biseau les coins de ses paupières mates, pour 
donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent car elles repoussaient vite. 
Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s'en rapprocha pour vérifier l'état de son 
épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours du ailes du nez. En se voyant si laids 
dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit 
la lampe.  
 
Texte complémentaire n°2 : Zola, Germinal (incipit) 

Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un 
homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé 
coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le 
sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de 
mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieues de marais et 
de terres nues. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la 
rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres.  L'homme était parti 
de Marchiennes vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton 
aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à 
carreaux, le gênait beaucoup ; et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de 
l'autre, pour glisser au fond de ses poches les deux mains à la fois, des mains gourdes que 
les lanières du vent d'est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier 
sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis 
une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche à deux kilomètres de Montsou, il aperçut 
des feux rouges, trois brasiers brûlant au plein air, et comme suspendus. D'abord, il hésita, 
pris de crainte ; puis, il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les 
mains. Un chemin creux s'enfonçait. Tout disparut.  



Texte complémentaire n°3 : Ovide, les métamorphoses 
 

���Pygmalion amoureux de sa statue. 
���Lorsque Pygmalion de ces Filles lubriques*��� 
( *qui a un penchant excessif pour le luxe et 
 les plaisirs charnels) 
Eut vu dans leur excès les flammes impudiques*,��� 
( *qui blesse la pudeur) 
Confus de cette aveugle et brutale fureur, 
���Il prit pour tout le Sexe une invincible horreur,��� 
Et leur dérèglement lui peignant chaque Femme��� 
Capable de tomber dans ce désordre infâme,��� 
Il voulut vivre libre, et sans faire aucun choix, 
���Longtemps de l’hyménée* il rejeta les lois.��� 
( *chant nuptial, du mariage) 
Cependant la Sculpture exerça son adresse.��� 
Dans tout ce que cet Art a de délicatesse,��� 
Il fit une Statue avec des traits si doux��� 
Que l’honneur qu’il en eut lui fit mille jaloux.��� 
De l’ivoire employé la blancheur surprenante��� 
Lui donnait tout l’éclat d’une Fille vivante,��� 
Et parmi le beau Sexe on n’avait jamais vu��� 
Aucun aimable Objet de tant d’attraits pourvu.��� 
D’un Art ingénieux la savante imposture��� 
A su si bien en elle imiter la Nature��� 
Qu’on dirait à ses yeux qu’elle semble rouler,��� 
Que la seule pudeur l’empêche de parler.��� 
De ses rares beautés chacun rend témoignage.��� 
Pygmalion lui-même admire son ouvrage,��� 
Et du plus tendre amour ne se peut garantir��� 
Pour ce qu’il n’a point fait capable d’en sentir.��� 
Il doute quelquefois, malgré ce qu’il doit croire,��� 
Ou si c’est un vrai corps, ou si c’est de l’ivoire,��� 
Et pour s’en éclaircir, il la touche, et dément��� 
Sur ce qu’il a touché son propre sentiment.��� 
Plus charmé chaque jour il trouve en sa Statue��� 
Ce qui flatte les sens, ce qui plaît à la vue,��� 
Et la brûlante ardeur qu’il ne peut apaiser��� 
Le portant à la voir sans cesse, à la baiser,��� 
Telle est la douce erreur où son cœur s’abandonne,��� 
Qu’il croit qu’elle lui rend les baisers qu’il lui donne .��� 
Il lui parle, il l’embrasse, et dans ce vif transport���* 
( *émotion vive) 
Il craint de la meurtrir s’il l’embrasse trop fort.��� 
Tantôt, pour satisfaire à l’ardeur qui le presse,��� 
En des termes touchants il lui peint sa tendresse,��� 
Tantôt sa passion, à ses soins complaisants,��� 
Comme pour la gagner, ajoute des présents.���  
Il choisit ce qui fait l’amusement des Filles, 
���Lui porte des Oiseaux, lui donne des Coquilles,��� 

Des Perles, des grains d’Ambre, et des plus belles Fleurs 
���Fait sur elle éclater les brillantes couleurs 
D’un magnifique Habit la galante parure��� 
Orne pendant le jour cette aimable Figure.��� 
Un superbe Collier, dont pour elle il fait choix,��� 
Répond aux Diamants dont il orne ses doigts,��� 
Et les Boucles de prix qu’il met à ses oreilles ��� 
Jettent un vif éclat qui les rend sans pareilles.��� 
Chaînes d’or, Nœuds, Rubans, il ne lui manque rien.��� 
Avec des traits finis tout ornement sied bien ;��� 
Mais quoiqu’elle en reçoive une grâce nouvelle,��� 
Quand elle est sans habits, elle n’est pas moins belle.��� 
Il l’appelle sa Femme, et lui fait, loin du bruit,��� 
Dresser un lit pompeux* pour y passer la nuit. 
( *qui a de la magnificence , de l’éclat) 
���Là, dans la folle ardeur du feu qui le consume,��� 
Il la pose, il l’étend sur la plus molle plume,��� 
Comme si par ce soin elle devait sentir��� 
Que d’un repos mal sûr il la veut garantir. 
Tandis que cette erreur l’agite et le tourmente,��� 
Il voit venir le jour d’une Fête éclatante,��� 
Où pour rendre à Vénus des honneurs solennels ��� 
Toute l’Ile de Cypre est devant les Autels. 
���L’encens fumait partout, et le sang des Victimes 
���Intéressait les Dieux pour les vœux légitimes.��� 
Lorsque Pygmalion qui veut se marier,��� 
Songeant à sa Statue, et n’osant les prier��� 
D’employer leur pouvoir à la rendre animée,��� 
« Dieux, dit-il d’une voix timide et mal formée,��� 
Si l’hymen doit remplir mes désirs amoureux,��� 
Comme vous pouvez tout, faites qu’il soit heureux,��� 
Et daignez m’accorder dans ma flamme inquiète��� 
Une Femme semblable à celle que j’ai faite. » 
Vénus, qu’à cette Fête où chacun l’adorait��� 
De tant d’honneurs rendus le spectacle attirait,��� 
Pénètre à quels souhaits sa passion l’engage,��� 
Et pour lui faire voir par quelque heureux présage��� 
Que de son assistance il peut tout espérer,��� 
Cette grande Déesse aime à se déclarer. 
Une flamme qui jette un éclat qui l’étonne,��� 
S’allume tout à coup, s’avance et l’environne.  
Le spectacle à ses yeux en est trois fois offert.��� 
Elle s’élève en pointe, elle brille et se perd.��� 
Soudain l’âme de crainte et d’espoir combattue,��� 
Pygmalion retourne auprès de sa Statue,��� 
S’assied au bord du lit, la baise avec ardeur,��� 
Et croit en la baisant sentir quelque chaleur.��� 
Tout surpris, il remet sa bouche sur sa bouche,��� 
Redouble ses baisers, lui prend la main, la touche,��� 
Lui soulève le corps à moitié hors du lit,��� 
Et partout sous ses doigts l’ivoire s’amollit.��� 
	  



 
C’est ainsi que la cire au Soleil exposée��� 
Perdant sa dureté, devient traitable, aisée��� 
Et prend, en se laissant tourner et retourner,��� 
La forme que la main se plaît à lui donner.��� 
Tandis qu’en ce succès sa juste défiance 
���Tient son espoir en trouble, et sa joie en balance,��� 
Et qu’en touchant toujours, par ce sensible essai,��� 
Il cherche à s’assurer si son bonheur est vrai,��� 
De l’Objet si chéri qui fait toutes ses peines,��� 
En lui tenant le bras, il sent battre les veines,��� 
Et ne peut plus douter que d’un corps animé��� 
Dans ce qui fut Statue il n’ait le cœur charmé.��� 
Alors plein d’une joie à nulle autre pareille,��� 
Il rend grâce à Vénus d’une telle merveille,��� 
Et commence à baiser, non comme auparavant��� 
Un visage formé par un Art décevant,��� 
Mais une aimable Fille, en qui l’Amour étale��� 
L’éclat d’une beauté qui n’eut jamais d’égale.��� 
L’heureux Pygmalion, ravi de l’embrasser, 
���Lui marque sa tendresse et ne s’en peut lasser.��� 
Par la prompte rougeur qui sur son front prend place,��� 
Elle marque d’abord qu’elle sent qu’on l’embrasse,��� 
Et haussant vers le Ciel les yeux timidement,��� 
Dès qu’elle voit le jour, elle voit son Amant.��� 
Vénus fait leur hymen, et s’y trouve présente,��� 
Et le Ciel qui consent à remplir leur attente,��� 
D’un Fils[1] après neuf mois leur accorde le don. 
���Il est nommé Paphus, et l’Ile en prend le nom. 
 



Texte complémentaire n°4 : Balzac, le chef-d’œuvre inconnu 

L'action de ce roman se déroule en 1612. Fraîchement débarqué à Paris, un jeune peintre ambitieux, Nicolas Poussin, 
se rend au domicile de Maître Porbus, un célèbre peintre de cour, dans l'espoir de devenir son élève. Arrivé sur le 
palier, il fait une étrange rencontre. 

 

Un vieillard vint à monter l'escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son 

rabat (1) de dentelle, à la prépondérante sécurité de la démarche, le jeune homme devina dans 

ce personnage (2) ou le protecteur ou l'ami du peintre ; il se recula sur le palier pour lui faire 

place, et l'examina curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste ou le 

caractère serviable des gens qui aiment les arts ; mais il aperçut quelque chose de diabolique 

dans cette figure, et surtout ce je ne sais quoi qui affriande (3) les artistes. Imaginez un 

front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du 

bout comme celui de Rabelais ou de Socrate ; une bouche rieuse et ridée, un menton court, 

fièrement relevé, garni d'une barbe grise taillée en pointe, des yeux vert de mer ternis en 

apparence par l'âge, mais qui par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle 

devaient parfois jeter des regards magnétiques au fort de la colère ou de l'enthousiasme. Le 

visage était d'ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de l'âge, et plus encore par ces 

pensées qui creusent également l'âme et le corps. Les yeux n'avaient plus de cils, et à peine 

voyait-on quelques traces de sourcils au-dessus de leurs arcades saillantes. Mettez cette tête 

sur un corps fluet et débile (4), entourez-la d'une dentelle étincelante de blancheur et 

travaillée comme une truelle à poisson (5), jetez sur le pourpoint (6) noir du vieillard une 

lourde chaîne d'or, et vous aurez une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible 

de l'escalier prêtait encore une couleur fantastique. Vous eussiez dit d'une toile de 

Rembrandt (7) marchant silencieusement et sans cadre dans la noire atmosphère que s'est 

appropriée ce grand peintre. 

le Chef-d’œuvre inconnu, Balzac  

1. Rabat : grand col rabattu porté autrefois par les hommes. 
2. Ce vieillard s'appelle Frenhofer. 
3. Affriande : attire par sa délicatesse. 
4. Débile : qui manque de force physique, faible. 
5. Truelle à poisson : spatule coupante servant à découper et à servir le poisson. 
6. Pourpoint : partie du vêtement qui couvrait le torse jusqu'au-dessous de la ceinture. 
7. Rembrandt : peintre néerlandais du XVIIe siècle. Ses toiles exploitent fréquemment la technique du 

clair-obscur, c'est-à-dire les effets de contraste produits par les lumières et les ombres des objets ou 
des personnes représentés.




