
TEXTE COMPLEMENTAIRE n°1 - Tristan et Iseut, chap 2,  (Moyen Âge) 
Tristan et Iseut raconte les amours contrariées de Tristan, neveu du roi Marc, qui règne sur 

la Cornouailles, et de la belle Iseut, princesse irlandaise mariée à ce même roi Marc. Les faits 

narrés dans le passage ci-dessous se déroulent avant la rencontre des futurs amants. Le héros, 

Tristan, combat le terrible Morholt, qui demande une rançon monstrueuse à son oncle : trois cent 

jeunes gens et trois cents jeunes filles. Jaloux de l’influence du neveu sur l’oncle, les barons de 

Cornouailles incitent Tristan à affronter le Morholt.  

 

Au jour dit, Tristan se plaça sur une courtepointe de cendal vermeil, et se fit armer pour la 

haute aventure. Il revêtit le haubert et le heaume d’acier bruni. Les barons pleuraient de pitié sur le 

preux et de honte sur eux-mêmes. « Ah ! Tristan, se disaient-ils, hardi baron, belle jeunesse, que 

n’ai-je, plutôt que toi, entrepris cette bataille ! Ma mort jetterait un moindre deuil sur cette terre !… 

» Les cloches sonnent, et tous, ceux de la baronnie et ceux de la gent menue, vieillards, enfants et 5 

femmes, pleurant et priant, escortent Tristan jusqu’au rivage. Ils espéraient encore, car l’espérance 

au cœur des hommes vit de chétive pâture.  

Tristan monta seul dans une barque et cingla vers l’île Saint-Samson. Mais le Morholt avait 

tendu à son mât une voile de riche pourpre, et le premier il aborda dans l’île. Il attachait sa barque 

au rivage, quand Tristan, touchant terre à son tour, repoussa du pied la sienne vers la mer.  10 

« Vassal, que fais-tu ? dit le Morholt, et pourquoi n’as-tu pas retenu comme moi ta barque 

par une amarre ? 

 - Vassal, à quoi bon ? répondit Tristan. L’un de nous reviendra seul vivant d’ici : une seule barque 

ne lui suffit-elle pas ? »  

Et tous deux, s’excitant au combat par des paroles outrageuses, s’enfoncèrent dans l’île.  15 

Nul ne vit l’âpre bataille ; mais, par trois fois, il sembla que la brise de mer portait au rivage 

un cri furieux. Alors, en signe de deuil, les femmes battaient leurs paumes en chœur, et les 

compagnons du Morholt, massés à l’écart devant leurs tentes, riaient. Enfin, vers l’heure de none, 

on vit au loin se tendre la voile de pourpre ; la barque de l’Irlandais se détacha de l’île, et une 

clameur de détresse retentit : « Le Morholt ! Le Morholt ! » Mais, comme la barque grandissait, 20 

soudain, au sommet d’une vague, elle montra un chevalier qui se dressait à la proue ; chacun de ses 

poings tendait une épée brandie : c’était Tristan. Aussitôt vingt barques volèrent à sa rencontre et 

les jeunes hommes se jetaient à la nage. Le preux s’élança sur la grève et, tandis que les mères à 

genoux baisaient ses chausses de fer, il cria aux compagnons du Morholt :  

« Seigneurs d’Irlande, le Morholt a bien combattu. Voyez : mon épée est ébréchée, un 25 

fragment de la lame est resté enfoncé dans son crâne. Emportez ce morceau d’acier, seigneurs : 

c’est le tribut de la Cornouailles ! » 

 Alors il monta vers Tintagel. Sur son passage, les enfants délivrés agitaient à grands cris des 

branches vertes, et de riches courtines se tendaient aux fenêtres. Mais quand, parmi les chants 

d’allégresse, aux bruits des cloches, des trompes et des buccines, si retentissants qu’on n’eût pas ouï 30 

Dieu tonner, Tristan parvint au château, il s’affaissa entre les bras du roi Marc : et le sang ruisselait 

de ses blessures. 



 TEXTE COMPLEMENTAIRE n°2 - Madame de La Fayette,  
La Princesse de Clèves, Tome quatrième, (1678) 

 

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 tenir, madame ? s'écria M. 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 j'espère que vous les suivrez malgré vous.    5 

-Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, répliqua Mme de 

Clèves ; je me défie de mes forces, au milieu de mes raisons ; ce que je crois devoir à la mémoire de 

M. 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 jamais mes scrupules, et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que 10 

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.  

M. de Nemours se jeta à ses pieds et s'abandonna à tous les mouvements dont il était agité. Il 15 

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 Mme de Clèves n'était pas insensible ; et, regardant ce prince avec des 

yeux un peu grossis par des larmes : 

- Pourquoi faut-il, s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de M. de Clèves ? Que 

n'ai-je commencé à vous connaître depuis que je suis libre, ou pourquoi ne vous ai-je pas connu 20 

avant 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 M. 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. Attendez ce que le temps pourra faire. M. de Clèves ne fait encore que d'expirer, et cet 25 

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 M. le 

vidame ; j'y consens, et je vous en prie. 30 

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



TEXTE COMPLEMENTAIRE n°3 - Chrétien de Troyes,  
Yvain ou le Chevalier au lion, vers 1180 

  

« Et tu me redevroies dire 

Quies hom tu es, et que tu quiers 

- Je sui, fet il, uns chevaliers 

Qui quier ce que trover ne puis ; 

Assez ai quis, et rien ne truis. 5 

  

« - Mais toi à ton tour, dis moi donc quelle espèce d’homme tu es et ce que tu cherches.  - Je suis, 

comme tu vois, un chevalier qui cherche sans pouvoir trouver ; ma quête a été longue et elle est 

restée vaine.  

- Et que voudrais-tu trouver ?   10 

- L’aventure, pour éprouver ma vaillance et mon courage. Je te demande donc et te prie instamment 

de m’indiquer, si tu en connais, quelque aventure et quelque prodige.  

- Pour cela, dit-il, il faudra t’en passer : je ne connais rien en fait d’aventure et jamais je n’en n’ai 

entendu parler. Mais si tu voulais aller près d’ici jusqu’à une fontaine, tu n’en reviendrais pas sans 

peine, à moins de lui rendre son dû. A deux pas tu trouveras tout de suite un sentier qui t’y mènera. 15 

Va tout droit devant toi, si tu ne veux pas gaspiller tes pas car tu pourrais vite t’égarer : il ne 

manque pas d’autres chemins. Tu verras la fontaine qui bouillonne, bien qu’elle soit plus froide que 

le marbre, et l’ombrage du plus bel arbre que Nature ait pu créer. En tout temps persiste son 

feuillage car nul hiver ne l’en peut priver. Il y pend un bassin de fer, au bout d’une chaîne si longue 

qu’elle descend jusque dans la fontaine. Près de la fontaine tu trouveras un bloc de pierre, de quel  20 

aspect tu le verras ; je ne saurais te le décrire, car jamais je n’en vis de tel ; et, de l’autre côté, une 

chapelle, petite mais très belle. Si avec le bassin tu veux prendre de l’eau et la répandre sur la pierre, 

alors tu verras une telle tempête que dans ce bois ne restera nulle bête, chevreuil ni cerf, ni daim ni 

sanglier, même les oiseaux s’en échapperont ; car tu verras tomber la foudre, les arbres se briser, la 

pluie s’abattre, mêlée de tonnerre et d’éclairs, avec une telle violence que, si tu peux y échapper  25 

sans grands dommage ni peine, tu auras meilleures chance que nul chevalier qui y soit jamais allé. » 

Je quittai le vilain dès qu'il m'eut indiqué le chemin. Peut-être était-il tierce passée et l'on pouvait 

approcher de midi lorsque j'aperçus l'arbre et la fontaine. Je sais bien, quant à l'arbre, que c'était le 

plus beau pin qui jamais eût grandi sur terre. À mon avis, jamais il n’eût plu assez fort pour qu'une 

seule goutte d'eau le traversât, mais dessus glissait la pluie tout entière. À l'arbre je vis pendre le  30 

bassin, il était de l'or le plus fin qui ait encore jamais été à vendre en nulle foire. Quant à la fontaine, 

vous pouvez m'en croire, elle bouillonnait comme de l'eau chaude. La pierre était d'une seule 

émeraude, évidée comme un vase, soutenue par quatre rubis plus flamboyants et plus vermeils que 

n'est le matin au soleil quand il paraît à l'orient ; sur ma conscience, je ne vous mens pas d'un seul 

mot. Je décidai de voir le prodige de la tempête et de l'orage et je fis là une folie : j'y aurais renoncé  35 

volontiers, si j'avais pu, dès l'instant même où, avec l'eau du bassin, j'eus arrosé la pierre creusée. 

Mais j'en versai trop, je le crains ; car alors je vis dans le ciel de telles déchirures que de plus de 

quatorze points les éclairs me frappaient les yeux et les nuées, tout pêle-mêle, jetaient pluie, neige et 

grêle. La tempête était si terrible et si violente que cent fois je crus être tué par la foudre qui tombait 

autour de moi et par les arbres qui se brisaient.  40 



TEXTE COMPLEMENTAIRE n°4 - Guy de Maupassant, Bel-Ami,  
Première partie, chapitre 1, (1885) 

 

 

Et il regardait tous ces hommes attablés et buvant, tous ces hommes qui pouvaient se 

désaltérer tant qu'il leur plaisait. Il allait, passant devant les cafés d'un air crâne et gaillard, et il 

jugeait d'un coup d'œil, à la mine, à l'habit, ce que chaque consommateur devait porter d'argent sur 

lui. Et une colère l'envahissait contre ces gens assis et tranquilles. En fouillant leurs poches on 

trouverait de l'or, de la monnaie blanche et des sous. En moyenne, chacun devait avoir au moins 5 
deux louis ; ils étaient bien une centaine par café ; cent fois deux louis font  quatre mille francs ! Il 

murmurait : « Les cochons ! » tout en se dandinant avec grâce. S'il avait pu en tenir un au coin d'une 

rue, dans l'ombre bien noire, il lui aurait tordu le cou, ma foi, sans scrupule, comme il faisait aux 

volailles des paysans aux jours de grandes manœuvres. 

Et il se rappelait ses deux années d'Afrique, la façon dont il rançonnait les Arabes dans les 10 

petits postes du Sud. Et un sourire cruel et gai passa sur ses lèvres au souvenir d'une escapade qui 

avait coûté la vie à trois hommes de la tribu des Ouled-Alane et qui leur avait valu, à ses camarades 

et à lui, vingt poules, deux moutons et de l'or, de quoi rire pendant six mois. 

On n'avait jamais trouvé les coupables, qu'on n'avait guère cherchés d'ailleurs, l'Arabe étant 

un peu considéré comme la proie naturelle du soldat. 15 

À paris, c'était autre chose. On ne pouvait pas marauder gentiment, sabre au côté et revolver au 

poing, loin de la justice civile, en liberté. Il se sentait au cœur tous les instincts du sous-off lâché en 

pays conquis. Certes il les regrettait, ses deux années de désert. Quel dommage de n'être par resté 

là-bas ! Mais voilà, il avait espéré mieux en revenant. Et maintenant !... Ah oui, c'était du propre, 

maintenant.20 



TEXTE COMPLEMENTAIRE n°5, Malraux, La condition humaine, 1933 

 

Malgré la rumeur, malgré tous ces hommes qui avaient combattu comme lui, Katow était 

seul, seul entre le corps de son ami mort et ses deux compagnons épouvantés, seul entre ce mur et 

ce sifflet perdu dans la nuit. Mais un homme pouvait être plus fort que cette solitude et même, peut-

être, que ce sifflet atroce : la peur luttait en lui contre la plus terrible tentation de sa vie. Il ouvrit à 

son tour la boucle de sa ceinture.  5 

Enfin : - Hé là, dit-il à voix très basse. Souen, pose ta main sur ma poitrine, et prends dès que je la 

toucherai : je vais vous donner mon cyanure. Il n'y en absolument que pour deux. Il avait renoncé à 

tout, sauf à dire qu'il n'y en avait que pour deux. Couché sur le côté, il brisa le cyanure en deux. Les 

gardes masquaient la lumière qui les entourait d'une auréole trouble ; mais n'allaient-ils pas bouger ? 

Impossible de voir quoi que ce fût ; ce don de plus que sa vie, Katow le faisait à cette main chaude 10 
qui reposait sur lui, pas même à des corps, pas même à des voix. Elle se crispa comme un animal, se 

sépara de lui aussitôt. Elle se crispa comme un animal, se sépara de lui aussitôt. Il attendit, tout le 

corps tendu. Et soudain, il entendit l'une des deux voix : « C'est perdu. Tombé. »  

Voix à peine altérée par l'angoisse, comme si une telle catastrophe n'eût pas été possible, 

comme si tout eût dû s'arranger. Pour Katow aussi, c'était impossible. Une colère sans limites 15 
montait en lui mais retombait, combattue par cette impossibilité. Et pourtant ! Avoir donné cela 

pour que cet idiot le perdit !  

- Quand ? Demanda-t-il. - Avant mon corps. Pas pu tenir quand Souen l'a passé : je suis aussi blessé 

à la main. Il a fait tomber les deux, dit Souen.  

Sans doute cherchaient-ils entre eux. Ils cherchaient ensuite entre Souen et Katow, sur qui 20 

l'autre était probablement presque couché, car Katow, sans rien voir, sentait près de lui la masse de 

deux corps. Il cherchait lui aussi, s'efforçant de vaincre sa nervosité, de poser sa main à plat, de dix 

centimètres en dix centimètres, partout où il pouvait atteindre. Leurs mains frôlaient la sienne. Et 

tout à coup une des deux la prit, la serra, la conserva.  

- Même si nous ne trouvons rien... dit une des voix.  25 

Katow, lui aussi, serrait la main, à la limite des larmes, prise par cette pauvre fraternité sans 

visage, presque sans vraie voix (tous les chuchotements se ressemblent) qui lui était donnée dans 

cette obscurité contre le plus grand don qu'il eût jamais fait, et qui était peut-être fait en vain. Bien 

que Souen continuât à chercher, les deux mains restaient unies. L'Étreinte devint soudain 

crispation : 30 
 Voilà. Ô résurrection ! … 



 

 

 

 


