
• Prendre conscience  des enjeux actuels de la science.

• Faire le bilan des apprentissages.
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Oral

Science et conscience

• Faire le point sur certains exploits scientifiques
• Participer à un débat sur les progrès scientifiiques

et les problèmes qu’ils pourraient poser�

Supports

1. Le clonage 

Deux techniques doivent être différenciées.
• Le clonage d’embryons consiste à obtenir plusieurs œufs identiques à partir d’un seul au tout début
de sa division. C’est imiter artificiellement le phénomène naturel des vrais jumeaux.
• Le clonage d’un individu adulte, à la Dolly, est un bouleversement beaucoup plus radical de l’ordre
naturel. On ne part plus ni de gamètes ni d’œufs mais de n’importe quelle cellule pour créer un nouvel
individu.

2.  La FIV 

La FIV (fécondation in vitro ) est  une technique de procréation médicalement assistée. Un ovocyte
est mis en présence de milliers de spermatozoïdes dans une éprouvette. L’un d’eux réussit à  féconder
l’ovocyte. (Le jeune embryon est alors implanté dans l’utérus.)

3.   L’ICSI

L’ICSI (injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde) est une technique qui consiste à injecter
directement le  spermatozoïde dans l’ovocyte pour le féconder.

Dolly
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4.  Les O.G.M

Les O.G.M. (organismes génétiquement modifiés) sont des organismes dont le matériel génétique a
été modifié par génie génétique, par exemple en introduisant de nouveaux gènes.

5.  Caricature : le jour d’après
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Pistes de réflexion

• Quels sont les exploits scientifiques les
plus marquants de ces dernières années?

• Quelles sont les orientations actuelles de
la recherche scientifique ?

• Quelles devraient être, selon vous, ses
priorités?

• Les progrès scientifiques profitent-ils à
tout le monde ?

• Certains progrès scientifiques posent des
problèmes d’ordre éthique, environnemental 
etc. Citez-en quelques-uns. 

Ressources linguistiques

-  L’esprit scientifique, la rigueur scientifique
- Les sciences exactes, les sciences
expérimentales, les sciences appliquées, les
sciences humaines
-  le réchauffement de la planète, l’émission des
gaz, l’effet de serre, la fonte des glaciers, les
bouleversements climatiques
-  l’augmentation de l’espérance de vie, les progrès
de la médecine, le dépistage précoce, la vaccination
-  Les manipulations génétiques
-  L’avancée scientifique, les défis, les percées, les

découvertes, les inventions, les exploits…
- L’énergie nucléaire, les énergies renouvelables et
le développement durable
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Lecture

Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la
cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des
gens, qui courent naturellement à la cause, et passent par-dessus la
vérité du fait : mais enfin nous éviterons le ridicule d’avoir trouvé la
cause de ce qui n’est point.

Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à
quelques savants d’Allemagne, que je ne puis m’empêcher d’en parler
ici.

En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de
Silésie, âgé de sept ans, il lui en était venu une d’or, à la place d’une
de ses grosses dents. Horstius, professeur en Médecine dans
l’Université de Helmstad, écrivit en 1505, l’Histoire de cette dent et
prétendit qu’elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et
qu’elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les
Chrétiens affligés par les Turcs1. Figurez-vous quelle consolation, et
quel rapport de cette dent aux Chrétiens ni aux Turcs. En la même
année, afin que cette dent d’or ne manquât pas d’historiens, Rullandus
en écrit encore l’histoire. Deux ans après, Ingolsteterus, autre savant
écrit contre le sentiment que Rullandus avait de la dent d’or, et
Rullandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand
homme nommé Libavius ramasse tout ce qui avait été dit de la dent, et
y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de
beaux ouvrages sinon qu’il fût vrai que la dent était d’or. Quand un
orfèvre l’eut examinée, il se trouva que c’était une feuille d’or
appliquée à la dent avec beaucoup d’adresse, mais on commença par
faire des livres, et puis on consulta l’orfèvre.
Rien n’est plus naturel que d’en faire autant sur toute sorte de matière.
Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont,
et dont la raison nous est inconnue, que par celles qui ne sont point, et
dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que non seulement nous
n’avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons
d’autres qui s’accommodent très bien avec le faux.

De grands physiciens ont fort bien trouvé pourquoi les lieux
souterrains sont chauds en hiver, et froids en été2 ; de  plus grands
physiciens ont trouvé depuis peu que cela n’était pas.

Fontenelle, Histoire des oracles.

Bernard le Bovier de
Fontenelle : (1657-
1757) écrivain français
qui doit sa célébrité à
ses traités 
de vulgarisation
scientifique, qui
annonce l’esprit
philosophique du 18è
siècle. Son œuvre la
plus importante est :
Entretiens sur la
pluralité des mondes

1. Les Turcs avaient
longtemps menacé
l’Europe centrale.

2. En fait, la température
y est constante : 
c’est par contraste avec
la température extérieure
que ces lieux paraissent
chauds en hiver et froids
en été.

La cause de ce qui n’est point

5

10

15

20

25

30

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


194

Lire et analyser

1. Fontenelle a construit ce texte en faisant
alterner commentaires et anecdotes. Quelle est la
partie qui est plus importante que l’autre ?
Quelle conclusion peut-on tirer de ce constat ?

2. Quelle est l’erreur commise par les prétendus
savants dans les deux anecdotes? 

3. Fontenelle ridiculise ces prétendus savants.
Quels procédés utilise-t-il pour cela ?

4. Quels sont les principes qui, selon l’auteur,
fondent la démarche scientifique ?

5. Les idées développées dans ce texte sont-elles
encore valables ? Donnez des exemples. 

Les mots pour le dire

1. Quels substantifs correspondent aux
adjectifs suivants : 
abstrait, illusoire, avéré, présumé, suspect,
concret.

Reformulez la pensée de Fontenelle en
utilisant quelques uns des substantifs obtenus

2. Vrai ou faux ?
- L’axiome doit être admis sans démonstration.
- Le théorème doit être admis sans démonstration
- Le postulat doit être admis sans démonstration

3. Complétez chacune des phrases suivantes
avec l’un de ces mots : déduction, induction,
analogie, réfutation, hypothèse.

- Une … consiste à invalider les arguments de
l’adversaire.

- On opère une … lorsqu’on remonte des faits à
la loi.

- Quand on établit une ressemblance entre deux
phénomènes, on effectue une …

- Supposer un fait c’est émettre une …

- Aller du général au particulier c’est raisonner
par…

Lire-écrire

Rédigez un court paragraphe dans lequel
vous évoquez un fait dont la réalité n’est pas 
établie mais dont on prétend chercher la cause. 
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Lecture

Autrefois, cela est certain, la grande masse du peuple était tenue dans
l’ignorance et n’avait pas le temps de faire autre chose que travailler durement,
manger frugalement et dormir. De nos jours, l’instruction est largement
répandue. Et surtout les loisirs sont accordés à tous. L’usage qu’on en fait n’est
peut-être pas toujours le meilleur. Du moins chacun a-t-il la possibilité qu’il
n’avait pas jadis de se cultiver. Or, tout cela n’est concevable que dans la mesure
où les machines permettent à l’humanité d’avoir un niveau de vie élevé, tout en
consacrant moins d’heures au travail. Renoncez à l’industrialisation, et il faudra
dire adieu aux congés payés, à l’école pour tous. Bref, la période préindustrielle
impliquait l’impossibilité pour le peuple de participer à une culture qui restait
nécessairement très aristocratique. Est-ce à cette situation que l’on veut revenir ?

D’ailleurs, si l’on condamne l’idée même de progrès, où s’arrêtera-t-on, et
pourquoi n’irait-on pas jusqu’au bout de la logique impliquée dans cette attitude
d’esprit ? L’invention du feu, et à plus forte raison celle de la métallurgie
n’étaient-elles pas déjà un premier pas vers l’industrialisation ? La fondation des
premiers villages, conséquence directe de la civilisation agricole, n’était-elle pas
le prélude à l’urbanisation que certains déplorent aujourd’hui ? Retournons donc
à l’âge des cavernes, revenons au paradis de l’homme de Cro-Magnon1.

En face de cette position excessive, qui d’ailleurs n’est jamais franchement
avouée, il serait difficile d’accepter le progrès technologique incontrôlé et d’en
nier les conséquences parfois désastreuses. Nous avons déjà égrené le chapelet,
récité la litanie2, pollution, villes asphyxiantes, vie trépidante, travail stéréotypé,
abrutissement par les média, loisirs fabriqués, bruit, murs de béton, primauté de
la vie matérielle, course au confort, éloignement de la nature.

Mais la science et les technologies qui, d’une manière ou d’une autre, sont
derrière les réalisations porteuses de telles nuisances ne sont-elles pas, si l’on
veut bien s’y appliquer, capables d’y apporter remède ? Çà et là, nous pouvons
constater qu’avec certains investissements les usines peuvent cesser de polluer
l’air et l’eau, que les villes nouvelles peuvent être plaisantes, que la télévision est
capable d’offrir de bonnes émissions, que le confort n’exclut pas la pensée
féconde, que les perfectionnements techniques permettent de lutter contre le
bruit et qu’on peut construire sans gâcher les plus beaux paysages.

En définitive, quand on accepte et même quand on magnifie le progrès
scientifique et technique, ce n’est pas nécessairement d’un progrès sauvage et
non maîtrisé que l’on parle, mais au contraire d’un perfectionnement qualitatif
aussi bien que quantitatif de nos moyens de vivre mieux. Il serait juste de
critiquer non pas l’avancement de nos connaissances, mais l’utilisation qu’on en
fait. Il ne faut pas, comme l’on dit familièrement, jeter le bébé avec l’eau du bain.

Jean CAZENEUVE, La raison d’être, 1982.

Il ne faut pas jeter le bébé 
avec l’eau  du bain

1. Cro-Magnon : 

site préhistorique de

Dordogne en France

où furent découverts

les ossements fossiles

d’hommes ayant vécu

au paléolithique 

(30 000 ans environ

avant J.- C).

2. Litanie :  

longue énumération
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Lire et analyser

1. Le premier paragraphe est construit sur une
comparaison entre la vie d’autrefois et celle
d’aujourd’hui. Que nous apprend cette
comparaison ?

2. L’auteur s’adresse ici aux détracteurs des
progrès scientifiques et techniques. Quels sont
les indices textuels qui le montrent ?

3. A la fin du deuxième paragraphe, l’auteur
écrit : « revenons au paradis de l’homme de Cro-
Magnon. » Que pensez-vous de l’emploi du mot
paradis dans cette phrase ? A quels autres
procédés d’écriture l’auteur a-t-il recours pour
donner plus de force à son argumentation ?

4. L’auteur reconnaît pourtant que la science et
la technologie peuvent avoir parfois des
conséquences néfastes. Selon lui, qui en est le
véritable responsable ?

5. Le dernier paragraphe résume bien le point de
vue de l’auteur. Quel est ce point de vue ? Qu’en
pensez-vous ?

6. Comment comprenez-vous la dernière phrase
du texte ?

Les mots pour le dire

1. « la période préindustrielle… » 

- Précisez le sens de cet adjectif en vous aidant
de sa composition.

- Repérez dans la liste suivante les mots formés
avec le préfixe « pré »  : 

préopératoire, présélection, présence, 
préscolaire, prédire, pressentir, présidentiel,
préhistorique, prédestiné.

- «Préindustriel» s’oppose à «postindustriel».
Précisez le sens de ce dernier  adjectif.

- Dans la liste précédente, quels sont les mots qui
acceptent le préfixe « post » ?

2. autour du mot « science »
Voici quelques mots et expressions de la
même famille :
Omniscient, à bon escient, sciemment, 
scientificité, scientisme, prescience.

Vérifiez dans le dictionnaire le sens de chacun
d’eux et employez-les dans des phrases.

3. Complétez les phrases suivantes par l’un
des deux mots donnés entre parenthèses :

- Rien ni personne n’a réussi à enrayer … du
virus H5N1 de la grippe aviaire. (le progrès/la
progression)

- Des praticiens européens se  sont penchés, le 23
mars 2007,sur les derniers(ères)… concernant
les différentes méthodes qui permettent de suivre
l’évolution de la sclérose en plaques et
l’efficacité des traitements. (avancements,
avancées)

- Les vagues successives de grippe aviaire ont
accéléré… des systèmes d’élevage dans de
nombreux pays. (le modernisme, la modernisation)

Lire-écrire

L’usage que l’on fait de certaines découvertes
scientifiques peut parfois se révéler néfaste.
Rédigez un court paragraphe dans lequel vous
illustrerez cette idée par un exemple de votre
choix. Terminez votre paragraphe par la phrase :
« Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. »
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Langue

La science n’a pas empêché les guerres, les violences, les injustices ; elle les a même rendues plus
aiguës. Les avantages acquis grâce à elle paraissent contrebalancés par les inconvénients. Chaque
progrès semble se payer, parfois chèrement, par des désavantages majeurs. La physique des particules
nous a instruits de la structure de la matière ; nous en avons profité pour créer l’arme nucléaire (…)
Alors, oubliant les conséquences heureuses du prodigieux essor de la science, beaucoup ne virent que

des aspects négatifs. La déception s’est traduite par un doute, voire un véritable désenchantement.
Et pourtant, la science et les connaissances accumulées par la recherche sont a priori parfaitement

neutres, bien qu’elles soient toujours étroitement liées à des motivations politiques. Leurs
conséquences comme leurs applications sont bonnes ou mauvaises selon la volonté de ceux qui les
convertissent en moyens d’action. On ne reprochera pas à Henri Becquerel d’avoir découvert la
radioactivité, sous prétexte que deux villes japonaises ont été détruites, une cinquantaine d’années plus
tard, par des explosions atomiques. Ni à Zeider d’avoir synthétisé un produit chimique qui a
empoisonné les oiseaux, après avoir, sous le nom de D.D.T., sauvé des millions d’hommes de maladies
transmises par les insectes.

En réalité, pour que notre civilisation renaisse sous une forme nouvelle, il faut d’abord
étendre nos connaissances. Le paradoxe de la science… est qu’il n’y a qu’une réponse à ses
méfaits et à ses périls : encore plus de science, écrit Romain Gary.

Jean DORST, La Force du vivant , 1981.

Questions
- Que pense Jean Dorst des progrès scientifiques ? En quoi la citation de Romain Gary illustre-t-elle
son propos ?
-  Retrouvez les articulateurs que Jean Dorst utilise pour développer sa pensée et structurer son texte.
- Relevez les éléments linguistiques (adjectifs évaluatifs, verbes et adverbes modalisateurs) qui
permettent de saisir la complexité du problème posé.
Exercices

Texte :

Tenez, je vous ferai ici un petit conte pour bien accuser la pensée que je vous propose, et qui est,
en somme, l’entrée du genre humain dans une phase de son histoire où toute prévision devient- par cela
seul qu’elle est prévision- une chance d’erreur, une production suspecte de notre esprit.

Veuillez donc supposer que les plus grands savants qui ont existé jusque vers la fin du 18ème siècle,
les Archimède et les Newton, les Galilée et les Descartes, étant assemblés en quelque lieu des Enfers,
un messager de la Terre leur apporte une dynamo et la leur donne à examiner à loisir. On leur dit que
cet appareil sert aux hommes qui vivent à produire du mouvement, de la lumière ou de la chaleur. Ils
regardent ; ils font tourner la partie mobile de la machine. Ils la font démonter, en interrogent et en 

L’expression de l’opinion

Entraînement 

Texte

Exercice 1
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mesurent toutes les parties. Ils font, en somme, tout ce qu’ils peuvent… Mais le courant leur est
inconnu, l’induction leur est inconnue ; ils n’ont guère l’idée que de transformations mécaniques. « A
quoi servent ces fils embobinés ? », disent-ils. Ils doivent conclure à leur impuissance. 

Ainsi, tout le savoir et tout le génie humain réunis devant ce mystérieux objet, échouent à en
découvrir le secret, à deviner le fait nouveau qui fut apporté par Volta et ceux que révélèrent Ampère,
Œrsted, Faraday et les autres […]

En somme, nous avons le privilège - ou le grand malheur – d’assister à une transformation profonde,
rapide, irrésistible, totale de toutes les conditions de la vie et de l’action humaines. Elle amorce sans
doute un certain avenir, mais un avenir que nous ne pouvons absolument pas imaginer.

Paul Valéry, Œuvres.

Questions :
1. Résumez l’opinion de Paul Valéry en une ou deux phrases. Quelle est la fonction du «  petit conte » de
la dynamo à ce propos ?
2. Dans quel paragraphe l’opinion de l’auteur est-elle surtout perceptible ? Quels sont les divers
moyens linguistiques qui permettent de la saisir dans toutes ses nuances ?
3. Qu’est-ce qui, dans la démarche argumentative choisie, rappelle le texte de Fontenelle?

Exercice 2

Relevez dans les énoncés suivants les
termes qui servent à exprimer l’opinion :

1. Certains s’imaginent que les progrès
scientifiques garantiront dans un proche avenir le
bonheur de l’humanité.
2. Les philosophes des Lumières ont estimé que
combattre les préjugés était une des tâches des
intellectuels.
3. L’homme moderne s’enivre de dissipation.
Abus de vitesse, abus de lumière, abus de
toniques, de stupéfiants, d’excitants.
4. A ce discours alarmiste, nous pourrions faire
l’objection suivante : il existe tout de même des
hommes de bonne volonté.
5. Je ne dis pas que l’observation soit inutile ; elle
est au contraire indispensable.
6. L’inculture moderne est plus difficile à cerner
que celle d’autrefois. Chacun admet aujourd’hui,
sur cette planète fascinée par les communications
de masse, que le niveau  culturel global s’est élevé
et que le nombre de personnes scolarisées n’a
jamais été aussi élevé. 

Repères

l’expression de l’opinion
Il ne faut pas confondre l’expression d’une opinion
avec une simple impression ou une affirmation
gratuite. Exprimer une opinion, c’est formuler ce que
l’on pense soit : 

- en revendiquant nettement cette opinion:
(à mon avis, je crois,  il est certain que etc.)

ex : Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent
à l’humanité, nous nous apercevons encore mieux
que la paix est le seul combat qui vaille d’être mené. 

Camus
- en adoptant l’opinion d’autrui : 

approuver, partager le point de vue de etc.
- en réfutant une opinion qu’on désapprouve:

au contraire,en revanche, il est inadmissible,
dénoncer, contester etc.
ex : En attendant, il est permis de penser qu’il y a
quelque indécence à célébrer ainsi une découverte,
qui se met d’abord au service de la plus formidable
rage de destruction 

Camus
Remarque
Une opinion peut aussi être implicitement exprimée
et ce,  à travers les connotations, l’ironie etc.
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Voici quelques points de vue sur la science.

1. La science n’est pas vraiment capable de
percer certains mystères de la nature. 

2. La connaissance scientifique est la seule
capable de donner une explication précise des
phénomènes naturels. 

3. La science n’a pas de patrie. 

Choisissez l’un de ces points de vue et dites ce
que vous en pensez.

Pensez-vous que la science et la technique

déshumanisent l’individu ou qu’au contraire, 

elles le libèrent de contraintes naturelles qu’il a

longtemps subies ?

Quel que soit votre point de vue, exprimez-le

dans un court paragraphe en vous appuyant sur

des exemples précis.  

Exercice 3 Exercice 4

Fontenelle méditant sur la pluralité des mondes
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Écrit

L'étude de texte

• Faire le bilan des apprentissages

A. Adéquation de la réponse  et pertinence des indices relevés

Texte 

L’homme ne peut observer les phénomènes qui l’entourent que dans des limites très restreintes ; le
plus grand nombre échappe naturellement à ses sens, et l’observation simple ne lui suffit pas. Pour
étendre ses connaissances, il a dû amplifier, à l’aide d’appareils spéciaux, la puissance de ses organes,
en même temps qu’il s’est armé d’instruments divers qui lui ont servi à pénétrer dans l’intérieur des
corps pour les décomposer et en étudier les parties cachées. Il y a ainsi une gradation nécessaire à établir
entre les divers procédés d’investigation ou de recherche qui peuvent être simples ou complexes : les
premiers s’adressent aux objets les plus faciles à examiner et pour lesquels nos sens suffisent ; les
seconds, à l’aide de moyens variés, rendent accessibles à notre observation des objets ou des
phénomènes qui sans cela nous seraient toujours demeurés inconnus, parce que dans l’état naturel ils
sont hors de notre portée. L’investigation, tantôt simple, tantôt armée et perfectionnée, est donc
destinée à nous faire découvrir et constater les phénomènes plus ou moins cachés qui nous entourent.

Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale ; 1865.

Voici une question de compréhension possible sur ce texte et l’ébauche de deux réponses
différentes. 

Ébauche de la réponse 1

• Les phénomènes que l’homme ne peut  
observer que dans des limites très 
restreintes, les phénomènes plus ou moins 
cachés qui nous entourent et les parties 
cachées du corps

•  Les objets les plus faciles à examiner et 
pour lesquels nos sens suffisent.

Ébauche  de la réponse 2

•  Les phénomènes observables et dont l’étude ne
nécessite pas une instrumentation particulière

•  Les phénomènes qui échappent à nos sens et 
dont l’étude nécessite amplification des 
organes ( vue, ouie) et divers instruments 
permettant d’étudier la composition des 
parties cachées des corps 

Question :

Les phénomènes que l’on cherche à étudier sont, d’après Claude Bernard, de deux types.
Lesquels ? Quelles en sont les implications au plan de la recherche ?

Exercice 1
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Questions :

1. Laquelle des deux réponses vous semble n’avoir été construite qu’après la lecture attentive de tout
le texte ? Pourquoi ?
2. « Les phénomènes que l’homme ne peut observer que dans des limites très restreintes » est un
élément de réponse puisé dans le texte. Il constitue une partie de la première réponse. Quelle confusion
révèle-t-il à votre avis? Pourquoi ?

Consigne :
Rédigez la réponse à la question en vous aidant de l’ébauche retenue.

Texte 
Une conférence contre l’effet de serre

Le diagnostic des scientifiques est désormais clair : oui, la Terre est entrée dans une phase de
changement climatique dû au réchauffement de la planète ! Oui, les activités humaines – l’énergie,
l’industrie et les transports (gaz carbonique), les modes de production agricole (méthane), la
réfrigération (Fréon) – sont en grande partie responsables du phénomène ! La moyenne des
températures est à la hausse ; les accidents climatiques – inondations, sécheresses, cyclones et
incendies - se multiplient ; la fonte des glaciers de montagnes se confirme, de même que la montée du
niveau des mers.

Jusqu’où ce dérèglement ira-t-il ? Après de vives polémiques, les scientifiques sont désormais à
peu près d’accord sur les conclusions des deux rapports du Groupe intergouvernemental d’étude sur
les changements climatiques (GIECC, plus de 2 000 scientifiques réunis par les Nations unies) : si
l’humanité continuait de rejeter sans discernement dans l’atmosphère ces gaz qui piègent la chaleur
solaire réfractée par le sol – provoquant un réchauffement et perturbant le cycle des pluies -, on
s’orienterait alors vers la submersion d’îles comme les Maldives ou Samoa, l’inondation de deltas
surpeuplés comme ceux du Nil ou du Gange, la destruction d’écosystèmes côtiers, la fragilisation des
populations des littorals, l’extension vers le nord tempéré des zones arides et semi-arides, déstabilisant
les cultures et l’alimentation.

Ces experts estiment que, même si les émissions se stabilisent, les températures vont néanmoins
augmenter au cours du siècle de deux à trois degrés, soit autant en 100 ans qu’au cours des 10 000
dernières années. Jamais l’espèce humaine n’aura connu un choc aussi brusque.

Le Monde, « Dossiers et documents », décembre 1997.

Consigne 1 :
Lisez la question posée sur cet article de journal et dites laquelle des deux réponses proposées
est adéquate. Justifiez votre réponse. 

Questions :

Que se passerait-il, d’après les scientifiques, au cas où on n’arrêterait pas l’émission des gaz au rythme
actuel ?

Exercice 2
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Consigne  2 :
Réécrivez la réponse adéquate en remplaçant, dans la partie soulignée, les noms par des verbes
et en faisant attention au mode à utiliser.

Texte 

En résumé, il me semble que rien ne peut être plus profitable pour un jeune naturaliste qu’un voyage
dans les pays lointains. Il aiguise, tout en la satisfaisant en partie, cette ardeur, ce besoin de savoir qui,
selon Sir J. Herschel, entraîne tous les hommes. La nouveauté des objets, la possibilité du succès
communique aux jeunes savants une nouvelle activité. En outre, comme un grand nombre de faits
isolés perdent bientôt tout intérêt, il se met à comparer et arrive à généraliser. D’autre part, il faut bien
le dire, comme le voyageur séjourne bien peu de temps dans chaque endroit, ses descriptions ne
peuvent comporter des observations détaillées. Il s’ensuit, et tout cela m’a souvent coûté cher, que l’on
est toujours disposé à remplacer les connaissances qui vous font défaut par des hypothèses peu
fondées.

Mais ce voyage m’a causé des joies si profondes, que je n’hésite pas à recommander à tous les
naturalistes, bien qu’ils ne puissent espérer trouver des compagnons aussi aimables que les miens, de
courir toutes les chances et d’entreprendre des voyages par terre s’il est possible ou sinon de longues
traversées. On peut être certain, sauf dans des cas extrêmement rares, de ne pas avoir de bien grandes
difficultés à surmonter et de ne pas courir de bien grands dangers. Ces voyages enseignent la patience
et font disparaître toute trace d’égoïsme ; ils apprennent à choisir par soi-même et à s’accommoder de
tout ; ils donnent en un mot, les qualités qui distinguent les marins. Les voyages enseignent bien un
peu aussi la méfiance, mais on découvre en même temps combien il y a de gens à l’excellent cœur,
toujours prêts à vous rendre service, bien qu’on ne les ait jamais vus ou qu’on ne doive jamais les
revoir.

Charles Darwin, Voyage d’un naturaliste autour du monde, 1839.

Voici des phrases extraites du texte de Darwin dont la construction syntaxique peut présenter
des difficultés de compréhension. Il vous faut résoudre ces difficultés pour pouvoir retenir les
informations essentielles.

Phrase 1
« Il aiguise, tout en la satisfaisant en partie, cette ardeur, ce besoin de savoir qui, selon Sir 
J. Herschel, entraîne tous les hommes. »

Questions :
Repérez le complément d’objet direct du verbe « aiguise ».
Quel nom le pronom personnel « la » remplace-t-il ?
Quel rapport l’auteur établit-il entre « cette ardeur » et « ce besoin » ?

1ère réponse :
au cas où on n’arrêterait pas l’émission des gaz
au rythme actuel, le dérèglement dû au
réchauffement de la planète entraînerait des
catastrophes comme la  submersion d’îles,
l’inondation de deltas, la destruction
d’écosystèmes côtiers, la fragilisation des
populations des littorals et l’extension des
zones arides et semi-arides.

2ème  réponse :
au cas où on n’arrêterait pas l’émission des gaz
au rythme actuel, il y aurait un changement
climatique de la planète. Ce changement dû au
réchauffement de la planète entraînerait la
multiplication des inondations, des sécheresses,
des cyclones et des incendies. La fonte des
glaciers de montagnes se confirmerait, de
même que la montée du niveau des mers.

Exercice 3
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Questions

Faites les remarques nécessaires sur la construction syntaxique de cette phrase et dites si les
difficultés et les dangers rencontrés lors des voyages sont une règle générale ou une exception
tellement rare qu’il ne faudrait, peut-être, même pas en envisager l’ éventualité .

Consigne  :
Relisez le texte à la lumière des remarques faites sur la construction syntaxique des quatre
phrases puis rédigez la réponse à la question de compréhension suivante :

Dans ce texte est-il question uniquement de l’impact des voyages sur la formation scientifique des
naturalistes ? Justifiez votre réponse par des indices textuels précis. 

Texte 

Nous approchons de l’escadre1, dont les lourds cuirassés, sur une seule ligne, semblent des tours de
guerre bâties en pleine mer. (…) Je veux visiter le Courbet2, qui passe pour le type le plus parfait de
notre marine.

Rien ne donne l’idée du labeur humain, du labeur minutieux et formidable de cette petite bête aux
mains ingénieuses comme ces énormes citadelles de fer qui flottent et marchent, portent une armée de
soldats, un arsenal d’armes monstrueuses, et qui sont faites, ces masses, de petits morceaux ajustés,
soudés, forgés, boulonnés, travail de fourmis et de géants, qui montre en même temps tout le génie et
toute l’impuissance et toute l’irrémédiable barbarie de cette race si active et si faible qui use ses efforts
à créer des engins pour se détruire elle-même.

Ceux d’autrefois, qui construisaient avec des pierres des cathédrales en dentelle, palais féeriques
pour abriter des rêves enfantins et pieux, ne valaient-ils pas ceux d’aujourd’hui, lançant sur la mer des
maisons d’acier qui sont les temples de la mort ?

Guy de Maupassant, Sur l’eau et autres récits méditerranéens

Phrase 2
« Il s’ensuit, et tout cela m’a souvent coûté cher, que l’on est toujours disposé à remplacer les
connaissances qui vous font défaut par des hypothèses peu fondées. »

Question 
Déplacez la partie soulignée et réécrivez la phrase. 

Phrase 3
« Mais ce voyage m’a causé des joies si profondes, que je n’hésite pas à recommander à tous les
naturalistes, bien qu’ils ne puissent espérer trouver des compagnons aussi aimables que les miens, de
courir toutes les chances et d’entreprendre des voyages par terre s’il est possible ou sinon de longues
traversées. »

Questions
Quel est le complément d’objet direct du verbe « recommander» ?
Pourquoi, à votre avis, vous pose-t-on cette question de syntaxe ?

Phrase 4
« On peut être certain, sauf dans des cas extrêmement rares, de ne pas avoir de bien grandes difficultés
à surmonter et de ne pas courir de bien grands dangers. »

Exercice 4
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Questions
Comparaison et métaphore, accumulation et opposition, répétition et insistance sont des procédés
d’écriture utilisés par Maupassant dans ce court extrait. Montrez que tous ces procédés visent à
renforcer la même idée et qu’ils contribuent à produire le même effet sur le lecteur.

B. Construction de la réponse et correction linguistique

Texte

Etonnamment, la diffusion de l’attitude scientifique, à base de doute et de remise en question,

semble s’accompagner dans nos cultures d’un développement des croyances les plus grossières, les

plus infantiles, les plus irrationnelles. Influencés par une société où les mages et les « voyants » font

fortune, les enfants sont capables, dans le même discours, de montrer qu’ils ont parfaitement compris

la structure du système solaire, avec ses planètes gravitant autour du Soleil, et d’évoquer l’influence

de la position de Saturne à l’instant de leur naissance sur leurs « dons » intellectuels ou sur leur future

réussite amoureuse ou professionnelle. Cette pensée prélogique ruine les fondements mêmes d’une

attitude vraiment scientifique, c’est-à-dire respectueuse des observations et développée grâce à un

raisonnement rigoureux. La laisser se développer en estimant qu’elle disparaîtra spontanément tant

elle est ridicule est une stratégie pleine de dangers, semblable à celle d’un conquérant qui laisserait

derrière lui, sans les soumettre, des villes ennemies intactes dont les garnisons seraient prêtes à sortir

de leurs remparts et à attaquer ses arrières.

Albert JACQUARD, L’Equation du nénuphar, 1997.

Questions
1. Albert Jacquard constate la coexistence de deux façons de penser qui caractérisent la société des
temps modernes. Lesquelles ? 
2. Quel rôle joue la comparaison qui se trouve à la fin de l’extrait ?

Consigne  :

Rédigez les réponses aux deux questions ci-dessus.
Soumettez  votre travail à l’appréciation de l’un de vos camarades.
Améliorez vos réponses à la lumière des remarques faites. 

Texte 

Une certaine conception du monde place dans le passé l’âge d’or de l’humanité. Tout aurait été
donné gratuitement à l’homme dans le paradis terrestre, et tout serait au contraire pénible et vicié de
nos jours. Jean-Jacques Rousseau a donné une couleur populaire et révolutionnaire à cette croyance,
qui est restée vive au cœur de l’homme moyen : ainsi l’on entend parler de la vertu des produits 
« naturels » et bien des Français croient que la vie d’autrefois était plus « saine » qu’aujourd’hui.

Exercice 1

Exercice 2
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En réalité, tous les progrès actuels de l’histoire et de la préhistoire confirment que la nature naturelle
est une dure marâtre pour l’humanité. Le lait « naturel » des vaches « naturelles » donne la
tuberculose, et la vie « saine » d’autrefois faisait mourir un enfant sur trois avant son premier
anniversaire. Et des deux qui restaient, dans les classes pauvres, un seul dépassait, en France encore
et vers 1800, l’âge de 25 ans. A une humanité sans travail et sans technique, le globe terrestre ne donne
qu’une vie limitée et végétative : quelques centaines de millions d’individus subsistant animalement
dans quelques régions subtropicales.

Jean FOURASTIE, Pourquoi nous travaillons.

Questions

1. Qu’est-ce qui montre dans le premier paragraphe que l’auteur n’adhère pas à l’idée selon  laquelle  
l’âge d’or de l’histoire humaine est situé dans un passé lointain ?

2. Quels arguments et quels exemples l’auteur invoque-t-il pour justifier son point de vue ?

Texte 

René Leriche est l’un des plus grands chirurgiens de son temps ; professeur à la faculté de
médecine de Lyon, il succède à Charles NICOLLE au collège de France et y détient la chaire de
médecine expérimentale

Pour ne pas se laisser aller à oublier l’intérêt du malade, pour ne pas dépasser ce qui lui est permis,
il faut que la chirurgie conserve le souci de l’humain, le chirurgien demeurant le serviteur
compréhensif et respectueux de l’homme malade. Tout chirurgien doit avoir le sentiment profond du
respect dû par chacun de nous à la personne humaine.

J’ai cherché un mot pour désigner ce que je voulais exprimer ainsi… Celui d’humanisme s’est
imposé à moi, humanisme : élan de l’homme vers l’homme, recherche de chacun dans sa vérité.

Je sais bien que, dans la tradition, le mot d’humanisme a une tout autre signification et ne devrait
s’entendre que d’une attitude voulue de l’intelligence. Mais de nos jours mêmes, au terme d’une
longue méditation, la conception humaniste s’est affirmée plus large que jamais. Elle prend désormais
pour objet l’homme tout entier, l’homme individu, dans les œuvres de son esprit, dans les mouvements
de son intelligence et de son cœur, dans ses inquiétudes, ses espoirs, dans son aspiration à la vie. C’est
donc bien un courant de pensée que l’on peut faire passer au travers de la chirurgie.

En fait, cet humanisme, c’est celui que tout médecin sent s’éveiller en lui au contact de la souffrance
et de la misère des hommes.

C’est lui qui permet au chirurgien d’être proche du malade tourmenté, proche sans effort… C’est
lui seul qui peut maintenir la chirurgie dans sa ligne droite, car il est la seule éthique qui puisse fixer
pour chacun de nous, la limite des droits et l’étendue des devoirs.
Malheureusement, nos facultés de médecine ne s’en inquiètent guère. Sans doute, à l’hôpital, chaque

jour, des maîtres de haute conscience prêchent l’humanisme par leur exemple. Mais le cadre de leurs
leçons vécues est parfois tellement inhumain que l’idée se dilue. Dans nos hôpitaux, tout choque
l’humanisme : la promiscuité des corps, l’impudeur des voisinages, le contact permanent avec la
souffrance, l’indifférence devant la mort.

C’est pourquoi il y a lieu de dire les devoirs que la pensée humaniste impose aux chirurgiens, pour
que la chirurgie soit vraiment à la mesure de l’homme.

René LERICHE (1879-1955)

Exercice 3
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Questions

1. Pour René Leriche, le chirurgien doit faire preuve d’humanisme dans l’exercice de son métier. En
quoi consiste précisément cet humanisme ? 

2. Certains grands chirurgiens font spontanément preuve d’humanisme. Est-ce suffisant ? 

Consignes :

1.  Rédigez les réponses aux deux questions ci-dessus. 
2.  Procédez à l’évaluation de vos productions (à deux ou en petits groupes) en vous aidant 

de la grille suivante :

oui
non

Erreurs relevées Corrections proposées

Les phrases sont liées entre elles

La construction syntaxique des phrases
est correcte

Le vocabulaire utilisé est adéquat

L’orthographe est correcte

3. Réécrivez vos réponses.
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Lecture de l’image

Lire une caricature

Analyser et interpréter

1. Que voit-on au premier plan et à l’arrière-
plan ?

2. Où se passe la scène ? Quelle est la portée
symbolique des lieux représentés ?

3. Commentez l’e-mail reçu et la bulle. Quelle
conclusion peut-on en tirer ?

4. A votre avis, le personnage a-t-il « bien reçu
le message » ?

5. Quelles sont les deux couleurs dominantes ?
Qu’est-ce qui explique ce choix ?

6. Que dénonce l’auteur de cette caricature ?
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Lecture

Les beaux jours des pirates informatiques

Malgré la multiplication des antivirus en tout genre, jamais nos ordinateurs n’ont été aussi menacés par les
infections informatiques. Loin de s’améliorer, la situation se dégrade inexorablement…

Depuis 1999, le monde est confronté à un
nouveau type d’épidémies. Comme pour la
grippe, les responsables sont des virus. Mais
leur génome est fait de lignes de code et non de
matériel génétique, et les victimes sont des
ordinateurs et non des êtres vivants.

Plusieurs épidémies ont déjà eu une ampleur
planétaire : Melissa (1999), Iloveyou (2 000),
CodeRed, Sircam, Nimda et BadTrans (2001),
Klez, BugBear (2002), Blaster (2003) et Sasser
(2004). La plupart ont entraîné un fort
ralentissement du réseau Internet et ont
occasionné des dégâts (pertes de production,
heures de travail etc.) estimés à plusieurs
milliards de dollars à chaque fois.

Depuis 2004, ces grandes épidémies
semblent avoir disparu. L’activité virale aurait-
elle cessé ? Pas du tout : le nombre de
nouveaux codes malveillants reste aussi élevé
que par le passé – entre 600 et 1200 par mois.
Mais la menace a pris un nouveau visage, se
faisant plus discrète et plus pernicieuse. Les
infections se propagent plus rapidement, au
point que les antivirus sont systématiquement
pris de court (un processus de mise à jour
réclame au minimum douze heures).
L’accélération est  due à de nouvelles
techniques de recherche des adresses IP à
infecter. A titre d’exemple, citons le ver
Slammer. En janvier 2003, il lui a fallu trente
minutes pour atteindre les quatre coins de la
planète : selon des résultats obtenus dès
l’année suivante, un tel ver aurait besoin, avec
ces nouvelles techniques, de seulement
quelques secondes pour aboutir au même
résultat.(…)

Doit-on se résigner à notre vulnérabilité ?
La réalité est plus complexe et surprenante : les
techniques antivirales véritablement efficaces
existent, mais elles ne sont pas commer-
cialement viables. Pourquoi ? Parce qu’elles

imposent de consacrer peu ou prou toute la
puissance de l’ordinateur à l’antivirus…
Conscients des faiblesses de leurs adversaires,
les programmeurs de codes malveillants ont
développé des techniques de lutte « anti-
antivirales ». Celles-ci reposent sur trois «
piliers » : la furtivité, le polymorphisme et le
blindage.

Travailler sur la furtivité c’est permettre au
code malveillant de se déployer sans se faire
repérer. Il peut faussement déclarer des
secteurs du disque dur comme défectueux pour
s’y dissimuler : répertoriés comme
inutilisables, ils ne peuvent plus être contrôlés
par le système d’exploitation. Il peut aussi
effacer lui-même sa présence de la liste des
processus. Exemple : le Virus Stealth, qui 
« dérobe » de la mémoire vive au système et
s’y cache ensuite.

Le polymorphisme est une technique
destinée à contourner la recherche de
signatures. Le code se transforme en
permanence afin de limiter le nombre
d’éléments fixes. Ces « mutations » - pour
poursuivre l’analogie avec les virus
biologiques- se produisent soit via des
techniques de réécriture (une même action
pouvant être réalisée par des codes différents),
soit par le chiffrement des codes.

En fin, le blindage consiste à doter le code
de fonctionnalités qui vont perturber ou
retarder son analyse par l’antivirus. Le code
malveillant dispose ainsi de plus de temps pour
agir et retarde d’autant la mise à jour de
l’antivirus. Un virus comme Whale a nécessité,
en 1991, plusieurs jours d’analyse (un code
très élaboré pourrait en demander autant
aujourd’hui).

Eric Filiol, Les Dossiers de la Recherche N° 26
(février-avril 2007)
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Lire et analyser

1. Dans le premier paragraphe, il est question
d’une comparaison. Laquelle ? Vous semble-t-
elle pertinente ? Pourquoi ?

2. Cet article est structuré selon des indications
temporelles précises. Relevez-les et dites ce qui
caractérise chacune des périodes évoquées.

3. La lutte contre les pirates informatiques
s’avère de plus en plus difficile. Expliquez
pourquoi. 

4. Reformulez plus simplement les définitions
de  la furtivité, du  polymorphisme  et du
blindage.

5. Que laisse entendre le titre de cet article quant
à l’avenir du piratage informatique ?

Les mots pour le dire

1. Que désigne chaque mot des couples
suivants :
- Piratage / piraterie
- Programmeur / programmateur
- Former / formater
- Intertexte / hypertexte
- Information / informatique

2. Faites correspondre chaque mot à la
définition qui lui convient.

Mots :
Robotique, monétique, bureautique, domotique
productique. 

Définitions :
Informatique de la production, informatique de
l’entreprise, informatique des machines automatisées,
informatique bancaire, informatique de l’habitation.

3. Chacun des termes suivants est formé à

partir des mots donnés entre parenthèses.

Précisez le sens de chacun d’eux.
- modem (modulateur – démodulateur)
- infographie (informatique – graphie)
- progiciel (produit – logiciel)
- didacticiel (didactique – logiciel)
- néthique (net – éthique)

4. Associez chaque mot à la définition qui lui
convient.

Mots :
Internaute, algorithme, pixel, cybernétique. 

Définitions :
Ensemble des règles opératoires propres à un
calcul, science relative aux communications
automatisées, le plus petit élément d’une image
enregistrée,  navigateur sur le W.W.W.

Lire - écrire

Résumez les trois derniers paragraphes en
vous aidant des indications suivantes :

- La furtivité consiste à…
- Travailler sur le polymorphisme c’est…
- Le blindage est une technique 
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Lecture

Les mérites de la science

Depuis quelques années, on fait beaucoup de reproches aux
scientifiques. On les accuse d’être sans cœur et sans conscience, de ne
pas s’intéresser au reste de l’humanité ; et même d’être des individus
dangereux qui n’hésitent pas à découvrir des moyens de destruction et
de coercition terribles et à s’en servir. C’est leur faire beaucoup
d’honneur. La proportion d’imbéciles et de malfaisants est une
constante qu’on retrouve dans tous les échantillons d’une population,
chez les scientifiques comme chez les agents d’assurances, chez les
écrivains comme chez les paysans, chez les prêtres comme chez les
hommes politiques. Et malgré le Dr Frankenstein1 et le Dr Folamour2,
les catastrophes de l’histoire sont le fait moins des scientifiques que des
prêtres et des hommes politiques.

Car ce n’est pas seulement l’intérêt qui fait s’entretuer les hommes.
C’est aussi le dogmatisme. Rien n’est aussi dangereux que la certitude
d’avoir raison. Rien ne cause autant de destruction que l’obsession
d’une vérité considérée comme absolue. Tous les crimes de l’histoire
sont des conséquences de quelque fanatisme. Tous les massacres ont été
accomplis par vertu, au nom de la religion vraie, du nationalisme
légitime, de la politique idoine3, de l’idéologie juste ; bref au nom du
combat contre la vérité de l’autre, du combat contre Satan. Cette
froideur et cette objectivité qu’on reproche si souvent aux scientifiques,
peut-être conviennent-elles mieux que la fièvre et la subjectivité pour
traiter certaines affaires humaines. Car ce ne sont pas les idées de la
science qui engendrent les passions. Ce sont les passions qui utilisent la
science pour soutenir leur cause. La science ne conduit pas au racisme
et à la haine. C’est la haine qui en appelle à la science pour justifier son
racisme. On peut reprocher à certains scientifiques la fougue qu’ils
apportent parfois à défendre leurs idées. Mais aucun génocide n’a
encore été perpétré pour faire triompher une théorie scientifique. A la
fin de ce XXe  siècle, il devrait être clair pour chacun qu’aucun système
n’expliquera le monde dans tous ses aspects et tous ses détails. Avoir
contribué à casser l’idée d’une vérité intangible et éternelle n’est peut-
être pas l’un des moindres titres de gloire de la démarche scientifique.

François JACOB, Le Jeu des possibles, 1981.
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1. Le Dr Frankenstein :

personnage de film qui a créé, à

partir d’organes prélevés sur

des cadavres, une créature

monstrueuse assoiffée de sang.

2. Le Dr Folamour :

personnage de film représentant

un ancien officier nazi qui

voulait détruire le monde par

l’arme nucléaire et ne sauver

qu’une élite dans des abris anti-

atomiques.

3. Idoine :  appropriée.

François JACOB : 
médecin, biologiste et
généticien français né en
1920. Prix Nobel de
médecine en 1965.
Principales œuvres : 
La logique du vivant et  Le
jeu des possibles.

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


211

Lire et analyser

1. Quels sont les principaux reproches faits aux
scientifiques ?

2. Quelle est la thèse défendue par l’auteur ?
Quels arguments invoque-t-il pour défendre
cette thèse ?

3. Quel est d’après la dernière phrase le grand
mérite de la démarche scientifique ?

4. Que pensez-vous de la stratégie
argumentative développée par l’auteur ?

5. Partagez-vous son point de vue ? Pourquoi ?

Les mots pour le dire

1. La formation des mots savants

• En vous aidant du tableau et des repères qui
suivent, précisez le sens des mots que vous ne
connaissez pas.

• Trouvez au moins un autre exemple pour
chacun des composants proposés.

2. Après avoir vérifié le sens des mots
suivants, dites s’il s’agit d’une théorie
scientifique ou non.

- biologie / bioéthique
- astronomie / astrologie 
- chimie / alchimie
- écologie / écosystème
- ethnologie / ethnie 

3. Choisissez parmi les mots proposés celui qui
convient pour compléter les phrases suivantes :

insémination, eugénisme, bioéthique, géocentrique,
révolution copernicienne, héliocentrique

- La (…) se préoccupe des problèmes juridiques
et moraux liés aux avancées de la procréation
médicalement assistée.
- L’(…) naturelle est la forme la plus courante de
la reproduction sexuée.
- L’(…) consiste à pratiquer une sélection
artificielle des gènes.
- On appelle (…) le changement opéré dans les
mentalités par les conceptions scientifiques de
l’astronome polonais Nicolas Copernic. 
- A la Renaissance, on est passé d’une vision (…)
à une vision (…) de l’univers. 

Lire - écrire
Reformulez l’idée contenue dans la dernière
phrase du texte et illustrez-la par un exemple
précis.

Composants sens Exemples

Bio
Auto
Biblio
Algie
Logie
Géo
Iso
Hydro
Homo
Hélio
Gone
Photo
Télé
Thermo
Tome
Mètre
physio

Vie
Soi-même
Livre
Douleur
Science
Terre
Égal
Eau
Semblable
Soleil
Angle
Lumière
Distance
Chaleur
Couper
Mesure
nature

Biologie
Automate
Bibliographie
antalgique
géologie
géométrie
isocèle
déshydratation
homologue
héliotrope
polygone
photosynthèse
télécommunication
thermomètre
anatomie
chronomètre
physiologie

Repères

La formation des mots « savants »

exemples :

- idéologie (du latin idea = idée + logos du grec   =
science)
- génocide ( du grec genos = race + cide du latin =
qui tue)

Les mots « savants » sont généralement composés
à partir d’éléments empruntés au grec (et parfois au
latin) qui fonctionnent soit comme préfixes soit
comme suffixes. La voyelle de liaison est en

général un « o ».
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Lecture

L’enfer et la raison

Le monde est ce qu’il est, c’est-à-dire peu de chose. C’est ce que chacun
sait depuis hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les
agences d’information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique.
On nous apprend, en effet, au milieu d’une foule de commentaires
enthousiastes, que n’importe quelle ville d’importance moyenne peut être
rasée par une bombe de la grosseur d’un ballon de football. Des journaux
américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur
l’avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets
guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la
bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation
mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir
choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou
l’utilisation intelligente des conquêtes scientifiques.

En attendant, il est permis de penser qu’il y a quelque indécence à célébrer
ainsi une découverte, qui se met d’abord au service de la plus formidable rage
de destruction dont l’homme ait fait preuve depuis des siècles. Que dans un
monde livré à tous les déchirements de la violence, incapable d’aucun
contrôle, indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science
se consacre au meurtre organisé, personne sans doute, à moins d’idéalisme
impénitent, ne songera à s’en étonner.

Ces découvertes doivent être enregistrées, commentées selon ce qu’elles
sont, annoncées au monde pour que l’homme ait une juste idée de son destin.
Mais entourer ces terribles révélations d’une littérature pittoresque ou
humoristique, c’est ce qui n’est pas supportable.

Déjà, on ne respirait pas facilement dans un monde torturé. Voici qu’une
angoisse nouvelle nous est proposée, qui a toutes les chances d’être définitive.
On offre sans doute à l’humanité sa dernière chance. Et ce peut être après tout
le prétexte d’une édition spéciale. Mais ce devrait être plus sûrement le sujet
de quelques réflexions et de beaucoup de silence.

Qu’on nous entende bien. Si les Japonais capitulent après la destruction
d’Hiroshima et par l’effet de l’intimidation, nous nous en réjouirons. Mais
nous nous refusons à tirer d’une aussi grave nouvelle autre chose que la
décision de plaider plus énergiquement encore en faveur d’une véritable
société internationale, où les grandes puissances n’auront pas de droits
supérieurs aux petites et aux moyennes nations, où la guerre, fléau devenu
définitif par le seul effet de l’intelligence humaine, ne dépendra plus des
appétits ou des doctrines de tel ou tel Etat.

Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à l’humanité, nous nous
apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d’être mené.
Ce n’est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les
gouvernements, l’ordre de choisir définitivement entre l’enfer et la raison.

Albert CAMUS, Combat, 8 août 1945, recueilli dans Actuelles I, Ed.
Gallimard.
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Albert CAMUS
(1913-1960),
écrivain français né
en Algérie. Prix
Nobel en 1960.
Principales œuvres :
L’Etranger, La
Peste, Caligula.  
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Lire et analyser

1. Dans quel contexte historique cet article a-t-il
été écrit ?

2. Dans le premier paragraphe, l’événement en
question est perçu de deux manières différentes.
Dites lesquelles en vous appuyant sur les
champs lexicaux correspondants.

3. Que pense l’auteur de la manière dont
l’événement est relaté ? Relevez les phrases qui
le montrent

4. Quel message Camus veut-il faire passer en
rédigeant cet article ? Quelle est, à votre avis, la
phrase qui résume le mieux ce message ?

5. A quels procédés d’écriture Camus a-t-il
recours pour donner plus de force à son article ?

Les mots pour le dire

1. « plaider … en faveur d’une véritable
société internationale. » 

- Remplacez le verbe plaider par un synonyme.
- Donnez deux substantifs correspondant à ce

verbe et employez-les dans des phrases.

2. plaidoyer, accusation, éloge, réquisitoire,
défense, plaidoirie

- Dites si chacun de ces noms exprime une prise
de position hostile ou favorable.

- Résumez en une ou deux phrases l’opinion de
Camus en vous aidant de quelques-uns de ces
noms.

3. « …entourer ces terribles révélations … n’est
pas supportable. »

Classez les adjectifs suivants du  moins grave au
plus grave : 

Supportable, intolérable, fautif, admissible. 

Lire-écrire

« … suicide collectif ou utilisation intelligente
des conquêtes scientifiques » ?
Certaines découvertes  scientifiques peuvent
paraître inquiétantes. Choisissez-en une et dites
pourquoi.
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Oral

Ressources

Adresses utiles :
• la recherche @ presse-info.fr
• WWW.cas.org/SCIFINDER/SCOLAR/
• WWW.yearofplanetearth.org

Personnes ressources :
Enseignants, médecins, ingénieurs agronomes…

Sujets possibles :

• Science et bien-être matériel
•  Réchauffement de la planète et ses 

conséquences
• Priorités de la recherche scientifique
• Exode des cerveaux

L’exposé

La science :  enjeux et perspectives

Voix

Articuler distinctement - +

Avoir un bon débit

Varier et adapter son intonation

Attitude 

Regarder l'assistance

Parler avec conviction

Recourir au non-verbal

Contact

Annoncer son plan

Être détaché de ses notes

Rester dans le sujet

Avoir de la présence

Gérer son temps

Répondre par des phrases complètes

Conclure

Grille d’évaluation

Indications méthodologiques :
(Voir Module 4 Page 174)

•  Préparation de l’exposé
•  Présentation de l’exposé
•  Discussion
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Écrit

L’essai

• Faire le bilan des apprentissages

Exercice 1.
Voici deux sujets d’essai :

Sujet 1 :

Jean Cazeneuve écrit : « Renoncez à
l’industrialisation, et il faudra dire adieu aux
congés payés, à l’école pour tous. »
Qu’en pensez-vous ?

Sujet 2 :

Au lendemain du bombardement d’Hiroshima,
Albert Camus écrit : « la civilisation mécanique
vient de parvenir à son dernier degré de
sauvagerie. »
Partagez-vous ce point de vue?

Consigne 1 :

Identifiez parmi les problématiques suivantes celle qui se rapporte au sujet 1 et celle qui se
rapporte au sujet 2.
� Les progrès de la science profitent-ils à tous les hommes ?
� Le rythme des progrès scientifiques s’est-il accéléré au cours de ces dernières années?
� Les découvertes scientifiques ont-elles résolu tous les problèmes de l’humanité?
� Les progrès scientifiques ont-il contribué à l’amélioration des conditions de vie?
� Le développement industriel dépend-il seulement des découvertes scientifiques?
� L’usage que l’on fait de certaines découvertes scientifiques respecte-t-il l’éthique et la morale ?
� La recherche scientifique contribue-t-elle au développement des arts ?

Consigne 2 :

Choisissez l’un des deux sujets et trouvez des arguments et des exemples pouvant étayer la
problématique correspondante.

Consigne 3 :

Choisissez dans les textes étudiés (textes de lecture, textes supports en étude de texte et en langue)
et dans la page des citations des phrases pouvant ajouter de la crédibilité à vos propos.

Exercice 2.

Après avoir précisé la problématique de l’un des deux sujets proposés, construisez un plan
détaillé intégrant des exemples et des citations.

Exercice 3.

Choisissez l’un des quatre sujets traités et rédigez votre réponse.
Procédez à l’évaluation de vos productions (à deux ou en petits groupes)

Sujet 1 :
« C’est sans doute une belle et grande idée que celle
qui considère  toutes les sciences et tous les arts
formant un ensemble, un tout indivisible, ou
comme les rameaux d’un même tronc, unis par une
origine commune, plus étroitement encore par le
fruit qu’ils sont tous également destinés à
produire : le perfectionnement et le bonheur de
l’homme. »  

Expliquez et commentez cette affirmation de J.J.
Cabanis en illustrant vos idées par des exemples
précis.

Sujet 2 :
Claude Bernard écrit : « Un poète contemporain a
caractérisé ce sentiment de la personnalité de l’art
et de l’impersonnalité de la science par ces mots :
l’art, c’est moi ; la science, c’est nous. »

En quoi, selon vous, la connaissance artistique se
distingue-t-elle de la connaissance scientifique ?

Vous développerez à ce propos un point de vue
argumenté illustré d’exemples précis. 
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Lectures complémentaires

La Valeur humaine de la science

J’ai essayé de montrer ce qu’est la Science, cette vie de l’esprit, cet effort constant d’adaptation à la
réalité, effort souvent douloureux et difficile, mais toujours inlassablement renouvelé. Quel en est le sens
profond, quels en sont l’origine et les mobiles, la valeur ou les dangers ; dépend-il enfin de nous de le suspendre
ou de l’orienter ?

Pour tenter de répondre à ces questions, je voudrais tout d’abord souligner deux aspects dans les
services que la science peut rendre aux hommes : la possibilité qu’elle donne d’une libération matérielle
et aussi, plus importante à mon sens, la possibilité d’une libération spirituelle, la première préparant
la seconde, celle-là étant le moyen pour la fin qu’est celle-ci ; l’une et l’autre étant intervenues
d’ailleurs dès l’origine pour déterminer et stimuler l’effort. Il est bien certain que le point de vue
utilitaire, le souci d’agir sur la matière et de développer des techniques de plus en plus efficaces et de
plus en plus savantes est, en partie au moins, à l’origine de nos connaissances. La chimie, en particulier,
a beaucoup profité des progrès de la métallurgie (…)

Seulement, fait significatif, l’expérience nous montre que même pour obtenir des résultats vraiment
nouveaux et féconds en matière de technique et d’applications de la science, c’est la recherche la plus
désintéressée, la plus éloignée de toute préoccupation d’utilité immédiate, qui se montre parfois la plus
efficace. C’est en se laissant guider avant tout par le souci de comprendre que le savant découvre par
surcroît les possibilités d’action les plus importantes, les plus imprévues se montrant toujours les plus
efficaces. Les exemples abondent. Les applications de l’électricité dont nous sommes si fiers et qui
pénètrent aujourd’hui dans tous les détails de notre existence, qui ont permis, par la découverte et par le
maniement d’un fluide invisible, de douer notre planète d’un système nerveux et de supprimer les
distances entre les nations, sont issues de travaux de Coulomb, de Volta, de Faraday, d’Ampère, dont le
but exclusif était d’analyser et de comprendre la nature profonde des manifestations électriques. C’est la
découverte, pour des raisons entièrement spéculatives, de l’induction électromagnétique par Faraday,
qui a rendu possible, grâce à la dynamo, cette électrification du monde qui est en passe de transformer
complètement les conditions de notre vie matérielle. Aucune recherche immédiatement orientée vers le
but pratique de la transmission de la force à distance n’aurait trouvé le détour qu’a révélé, sans l’avoir
cherché, la spéculation pure sur la nature de l’électricité et sur le mystère connexe de l’aimant.

Un autre exemple, plus significatif encore et plus récent, nous est donné par cette admirable
radiotechnique qui nous permet de communiquer instantanément par la parole et bientôt de voir à toute
distance. Elle est issue d’une divination de Maxwell qui, prolongeant Ampère et Faraday, a réussi, en
introduisant un terme nouveau dans une équation différentielle, à donner une expression complète des
lois de l’électromagnétisme et à découvrir le lien profond qui existe entre la lumière et l’électricité. 
Il a prévu ainsi l’existence de ces ondes dont Hertz a fait ensuite une réalité expérimentale avec, pour
conséquences imprévues, les applications merveilleuses dont la série n’est pas encore achevée.

Il est bien certain que la recherche pour elles-mêmes de la téléphonie ou de la télévision entre les
antipodes, sans aucun lien matériel, aurait légitimement passé pour une entreprise folle et n’aurait eu
aucune chance d’aboutir. C’est en cherchant, au contraire, à comprendre le monde qu’on trouve le plus
sûr moyen de féconder l’action. Sans aucun doute, la meilleure politique au point de vue de l’utilité
technique consiste à favoriser la recherche la plus pure et la plus désintéressée.

C’est là une raison de penser, à côté d’autres que je rappellerai plus loin, que le mouvement de
l’esprit pour chercher à comprendre — la sainte curiosité — est véritablement l’activité profonde qui fait
naître la science et qui en féconde les applications.

Paul Langevin, la Valeur humaine de science,
Paris, Éditions de l’Union Rationaliste, 1962.Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
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Le 5 avril 1894 Marcellin Berthelot, que ses découvertes sur les synthèses chimiques avaient rendu
célèbre, prit la parole au banquet de la Chambre syndicale des produits chimiques. Imaginant les
progrès que pourrait réaliser la science en l’espace d’un siècle, il traça une esquisse de ce que serait
vraisemblablement la Terre en l’an 2000.

On a souvent parlé de l’état futur des sociétés humaines ; je veux à mon tour les imaginer,
telles qu’elles seront en l’an 2000, au point de vue chimique bien entendu.

Dans ce temps-là, il n’y aura plus dans le monde ni agriculture, ni pâtres, ni laboureurs ; le
problème de l’existence par la culture du sol aura été supprimé par la chimie. Il n’y aura plus
de mines de charbon de terre, ni d’industries souterraines, ni par conséquent de grèves de
mineurs ; le problème des combustibles aura été supprimé par le concours de la chimie et de
la physique.
(…) Qui dit source d’énergie calorifique ou électrique, dit source d’énergie chimique. Avec
une telle source, la fabrication de tous les produits chimiques devient facile, économique, en
tout temps, en tout lieu, en tout point de la surface du globe.

C’est là que nous trouverons la solution économique du plus grand problème qui relève de
la chimie, celui de la fabrication des produits alimentaires. En principe, il est déjà résolu ; la
synthèse des graisses et des huiles est réalisée depuis quarante ans, celle des sucres et des
hydrates de carbone s’accomplit de nos jours. Ainsi le problème des aliments, ne l’oublions
pas, est un problème chimique. Le jour où l’énergie sera obtenue économiquement, on ne
tardera guère à fabriquer des aliments de toutes pièces, avec le carbone emprunté à l’acide
carbonique, avec l’hydrogène pris à l’eau, avec l’azote et l’oxygène tirés de l’atmosphère.

Ce que les végétaux ont fait jusqu’à présent, à l’aide de l’énergie empruntée à l’univers
ambiant, nous l’accomplissons bien mieux d’une façon plus étendue et plus parfaite que ne le
fait la nature ; car telle est la puissance de la synthèse chimique.
Un jour viendra où chacun emportera pour se nourrir sa petite tablette azotée, sa petite motte
de matière grasse, son petit morceau de fécule ou de sucre, un petit flacon d’épices
aromatiques, accommodés à son goût personnel : tout cela fabriqué économiquement et en
quantités inépuisables par nos usines ; tout cela indépendant des saisons irrégulières, de la
pluie ou de la sécheresse, de la chaleur qui dessèche les plantes, ou de la gelée qui détruit
l’espoir de fructification ; tout cela enfin exempt de ces microbes pathogènes, origine des
épidémies et ennemis de la vie humaine.

Ce jour-là, la chimie aura accompli dans le monde une révolution radicale dont personne
ne peut mesurer la portée, il n’y aura plus ni champs couverts de moissons, ni vignobles, ni
prairies remplies de bestiaux. L’homme gagnera en douceur et en moralité, parce qu’il cessera
de vivre par le carnage et la destruction des créatures vivantes. Il n’y aura plus de distinction
entre les régions fertiles et les régions stériles. Peut-être même que les déserts de sable
deviendront le séjour de prédilection des civilisations humaines, parce qu’ils sont plus
salubres que ces alluvions empestées et ces plaines marécageuses, engraissées de
putréfaction, qui sont aujourd’hui les sièges de notre agriculture.

BERTHELOT, Science et Morale.

Ce que sera demain
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La conquête spatiale

Quel est donc aujourd’hui l’avenir de l’activité spatiale ? Va-t-elle périr du désenchantement
qui menace toute grande entreprise lorsqu’elle n’a pas su maîtriser sa croissance ? Je ne
le crois pas, et ce serait un grand dommage pour l’humanité quand bien même d’autres malheurs
plus évidents la menacent. Les trois décennies écoulées nous ont immensément appris et offert de
puissants outils pour gérer notre vaisseau Terre. En trois mots : voir, communiquer, connaître.

D’abord, l’essentiel peut-être : une vision globale de la Terre. Que seraient l’écologie ou la
préoccupation de l’environnement si chacun, petit ou grand, n’avait désormais en tête l’image de
sa planète bleue, fragile, rare, flottant dans l’espace, étroit village cosmique ? Bien sûr, la science
décline ensuite cette image d’Epinal selon toute la complexité de ses disciplines, qui touchent à
l’air (météo, sciences de l’atmosphère), l’eau (les océans), le feu (le volcanisme), la terre (les
séismes, la dérive des continents). Suivent ensuite les applications à la pêche, aux forêts, à
l’irrigation, au développement urbain ; la liste est longue et ne cesse de croître.

Ensuite, la communication. Ce secteur est devenu une activité économique comme une autre,
un marché rentable, avec en perspective l’équipement des automobiles en téléphone, les échanges
mondiaux de données à la vitesse de la lumière : une révolution aujourd’hui sur la finance, demain
sur le télétravail intercontinental. Un réseau touffu d’images télévisées entoure la biosphère,
créant ce que l’on pourrait nommer une iconosphère.

Troisièmement, le savoir, et tout particulièrement notre connaissance de l’Univers. Sans pouvoir
en décrire ici toutes les merveilles, retenons les prodigieuses images des planètes voisines, volcans
de Io ou de Vénus, canyons de Mars, orages de Jupiter, océans de glace probables sur Titan,
anneaux déliés de Neptune et puis, au-delà, la triangulation de notre galaxie, l’émission de rayons
X par les trous noirs, le fond cosmique, l’exploration in situ du système solaire, la capture des
photons par les télescopes spatiaux pour déchiffrer dans ces messages lointains une information
cachée à l’homme depuis toujours. Ces trois thèmes si féconds n’ont requis que des robots pour
l’essentiel conçus entre 1960 et 1980. La puissance de l’informatique décuplera ou centuplera
demain l’intelligence artificielle de ces machines.

Pierre LENA, Le Monde des débats, février 1994.
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Marie Curie

Marie Curie, (1867-1934),  est une physicienne française d’origine polonaise, dont le nom reste

attaché à la découverte de la radioactivité. Elle fut la première femme à obtenir deux  fois le prix Nobel :

prix de physique en 1903 et prix de chimie en 1911. Elle fut également la première femme à occuper le poste

de professeur de physique générale à la Sorbonne.

Marie Sklodowska naît le 7 novembre 1867 à Varsovie dans une famille d’enseignants. En 1891,
elle vient à Paris où elle s’inscrit à la Sorbonne. Elle y obtient brillamment sa licence de physique
en 1893. Elle rencontre Pierre Curie en 1894 et l’épouse un an plus tard.

La radioactivité
Aussitôt après son mariage, elle s’engage dans des travaux de recherche et s’intéresse aux

résultats de Wilhelm Röntgen qui vient de découvrir les rayons X et à ceux de Henri Becquerel
qui a mis en évidence, en 1896, un rayonnement similaire émis par l’uranium. Grâce aux
techniques  qui résultent du travail de Pierre Curie, elle analyse les rayonnements de la
pechblende, minerai riche en uranium. Elle découvre que celui-ci rayonne de manière beaucoup
plus intense que l’uranium lui-même et en déduit l’existence d’éléments plus radioactifs. Marie
Curie est la première à utiliser le terme radioactif pour caractériser les éléments susceptibles
d’émettre des rayonnements.

En 1898, avec son mari qui est maintenant étroitement associé à ses travaux, elle annonce la
découverte de deux nouveaux éléments : le polonium (qu’elle baptise ainsi en référence à son pays
d’origine) et le radium. Pendant les quatre années suivantes, dans un abri de bois des plus
rudimentaires, Marie et Pierre Curie doivent traiter plusieurs tonnes de pechblende pour en
extraire une fraction de gramme de sel de radium. Marie présente l’ensemble de ces résultats dans
sa thèse qui est soutenue le 25 juin 1903. Ces travaux ont un retentissement considérable. Ils sont
immédiatement couronnés par le prix Nobel de physique 1903, qu’elle partage avec Pierre Curie
et avec Henri Becquerel.

La solitude et la lutte
Pierre Curie meurt accidentellement en 1906. Marie lui succède à la chaire de physique

générale à la Sorbonne et poursuit ses recherches sur la radioactivité. Ses travaux se focalisent sur
la découverte des éléments radioactifs et sur l’étude de leurs propriétés. Par ailleurs, elle dépense
beaucoup d’énergie pour promouvoir l’exploitation du phénomène de radioactivité dans divers
domaines, en particulier dans le domaine thérapeutique. En dépit de la reconnaissance scientifique
internationale qui consacre ses travaux par un prix Nobel de chimie, en 1911, pour la découverte
du polonium et du radium, l’entrée à l’Académie des sciences lui est refusée. De nombreux
obstacles sont dressés sur la route de Marie Curie. Elle doit mener un combat courageux contre le
sectarisme et la maladie, mais n’en continue pas moins son travail acharné. En 1914, elle crée
l’Institut du radium à Paris. Elle participe ensuite à la fondation de l’Institut Curie. Pendant la
Première Guerre mondiale, sur le front, elle organise le premier service radiologique mobile. 
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A partir de 1922, elle est appelée à siéger au Comité de la coopération intellectuelle de la
Société des Nations. Elle poursuivra ses activités avec une grande énergie jusqu’à ce qu’une
anémie résultant d’une trop longue exposition aux rayonnements l’emporte le 4 juillet 1934. Marie
Curie est l’auteur d’un grand nombre d’articles et d’ouvrages, parmi lesquels on peut citer :
Recherches sur les substances radioactives publié en 1904 et le Traité de radioactivité paru en
1910.

Après sa mort, sa fille, Irène Joliot-Curie, qui obtiendra, en 1935, avec son mari, Frédéric
Joliot, le prix Nobel de chimie, écrira une biographie de sa mère, Madame Curie, publiée en 1938.
En 1995, les cendres de Marie et Pierre Curie ont été transférées au Panthéon. Marie Curie est la
première femme à recevoir, pour ses mérites, une telle distinction.

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


221

Citations

Étrange époque, où il est plus facile de
désintégrer l’atome que de vaincre un
préjugé.

Einstein

La conscience sans la science est inutile.
Pr. Jean Bernard

Les sciences, séparées des lettres,
demeurent machinales et brutes, et les
lettres, privées des sciences, sont
creuses.

Anatole France

Ignorance est mère de tous les maux.
Rabelais

Un savant qui ne serait que savant est un
mutilé mental . 

Louis Leprince-Ringuet

On fait de la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres ; mais
une accumulation de faits n’est pas plus une science qu’un tas de pierres n’est une
maison.

Poincaré

Dans l’ordre des faits, ce qui n’est
pas expérimental n’est pas scientifique.

Ernest Renan

Le savant n’est pas l’homme qui fournit
les réponses ; c’est celui qui pose les
vraies questions.

Claude Levi-Strauss.

On connaît contre une connaissance
antérieure.

Gaston Bachelard 

Science sans conscience n’est que ruine
de l’âme

Rabelais

La science n’a pas de patrie ; je ne te
demande pas quelle est ta patrie, mais
quelle est ta souffrance..

Louis Pasteur
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Bilan

Fiche des acquis

Oral

À l’oral, maintenant, je peux  .............................................................................
…...............................................................…...............................................
..................….........................................…...................................................
…...............................................................…...............................................
..................….........................................…...................................................

Lecture

En lecture, mes points forts sont  .....................…..............................................
…...............................................................…...............................................
..................….........................................…...................................................
…...............................................................…...............................................
..................….........................................…...................................................
…...............................................................…...............................................
..................….........................................…...................................................

Écrit

A l’écrit, je suis capable maintenant de ...........…............................................…
..........................................…...............................................................….....
............................................................….........................................….........
.................................................................…........................….....................
...…........................…........................…........................…........................

Conseil :
Gardez ce document pour les jours où tout cela ne sera plus que … Souvenirs et
nostalgie !
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Avant la lecture

Se documenter sur :

Le contexte historique

- le totalitarisme stalinien et le goulag soviétique

- la guerre d’Espagne (1936 - 1939)

- la Seconde Guerre Mondiale

- la menace atomique et le bombardement d’Hiroshima

- le nazisme 

- la littérature de l’absurde 

- l’existentialisme

- la crise des valeurs après la deuxième guerre mondiale
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MME SMITH. – Tiens, il est neuf heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson,
des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Nous avons bien mangé, ce soir.
C’est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est
Smith.

M. SMITH, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MME SMITH. – Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard, l’huile de la salade
n’était pas rance. L’huile de l’épicier du coin est de bien meilleure qualité que l’huile de
l’épicier d’en face, elle est même meilleure que l’huile de l’épicier du bas de la côte. Mais
je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise.

M. SMITH, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MME SMITH. – Pourtant, c’est toujours l’huile de l’épicier du coin qui est la meilleure…

M. SMITH, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MME SMITH. – Mary a bien cuit les pommes de terre, cette fois-ci. La dernière fois elle
ne les avait pas fait cuire. Je ne les aime que lorsqu’elles sont bien cuites.

M. SMITH, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MME SMITH. – Le poisson était frais. Je m’en suis léché les babines. J’en ai pris deux
fois. Non, trois fois. Ça me fait aller aux cabinets. Toi aussi tu en as pris trois fois.
Cependant, la troisième fois tu en as pris moins que les deux premières fois, tandis que
moi j’en ai pris beaucoup plus. J’ai mieux mangé que toi, ce soir. Comment ça se fait ?
D’habitude, c’est toi qui manges le plus. Ce n’est pas l’appétit qui te manque.

M. SMITH, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

SCÈNE PREMIERE

Intérieur bourgeois anglais, avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. M. Smith, Anglais, dans
son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais. Il a des
lunettes anglaises, une petite moustache grise, anglaise. A côté de lui, dans un autre fauteuil
anglais, Mme Smith, Anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. un long moment de
silence anglais. La pendule anglaise frappe dix-sept coups anglais. 
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MME SMITH. – Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de
sel que toi. Ha ! ha ! ha ! Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d’oignons. Je
regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d’y ajouter un peu d’anis étoilé. La prochaine
fois, je saurai m’y prendre.

M. SMITH, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MME SMITH. – Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière, il aimera s’en
mettre plein la lampe, il te ressemble. Tu as vu à table, comme il visait la bouteille ? Mais
moi, j’ai versé dans son verre de l’eau de la carafe. Il avait soif et il l’a bue. Hélène me
ressemble : elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais
à boire de la bière anglaise. C’est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne
mange que de la bouillie. Ça se voit qu’elle n’a que deux ans. Elle s’appelle Peggy.

La tarte aux coings et aux haricots a été formidable. On aurait bien fait peut-être de
prendre, au dessert, un petit verre de vin de bourgogne australien mais je n’ai pas
apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de
gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. 

M. SMITH, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MME SMITH. –Mrs. Parker connaît un épicier roumain, nommé Popesco Rosenfeld, qui
vient d’arriver de Constantinople. C’est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de
l’école des fabricants de yaourt d’Andrinople. J’irai demain lui acheter une grande
marmite de yaourt roumain folklorique. On n’a pas souvent des choses pareilles ici,
dans les environs de Londres.

M. SMITH, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MME SMITH. – Le yaourt est excellent pour l’estomac, les reins, l’appendicite et
l’apothéose. C’est ce que m’a dit le docteur Mackenzie-King qui soigne les enfants de
nos voisins, les Johns. C’est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne
recommande jamais d’autres médicaments que ceux  dont il a fait l’expérience sur lui-
même. Avant de  faire opérer Parker, c’est lui d’abord qui s’est fait opérer du foie, sans
être aucunement malade.

M. SMITH. – Mais alors comment se fait-il que le docteur s’en soit tiré et que Parker en
soit mort ?

MME SMITH. – Parce que l’opération a réussi chez le docteur et n’a pas réussi chez
Parker.
M. SMITH. – Alors Mackenzie n’est pas un bon docteur. L’opération aurait dû réussir
chez tous les deux ou alors tous les deux auraient dû succomber.

MME SMITH. – Pourquoi ?
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M. SMITH. – Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s’ils ne peuvent pas
guérir ensemble. Le commandant d’un bateau périt avec le bateau, dans les vagues. Il
ne lui survit pas.

MME SMITH. – On ne peut pas comparer un malade à un bateau.

M. SMITH. – Pourquoi pas ? Le bateau a aussi ses maladies ; d’ailleurs ton docteur est
aussi sain qu’un vaisseau ; voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le
malade comme le docteur et son bateau.

MME SMITH. – Ah ! Je n’y avais pas pensé… C’est peut-être juste… et alors, quelle
conclusion en tires-tu ?

M. SMITH. – C’est que tous les docteurs sont des charlatans. Et tous les malades aussi.
Seule la marine est honnête en Angleterre.

MME SMITH. – Mais pas les marins.

M. SMITH. – Naturellement.
Pause.

M. SMITH, toujours avec son journal. – Il y a une chose que je ne comprends pas.
Pourquoi à la rubrique de l’état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l’âge des
personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés ? C’est un non-sens.

MME SMITH. – Je ne me le suis jamais demandé !

Un autre moment de silence. La pendule sonne sept fois. Silence. La pendule sonne
trois fois. Silence. La pendule ne sonne aucune fois.

M. SMITH, toujours dans son journal. – Tiens, c’est écrit que Bobby Watson est mort.

MME SMITH. – Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu’il est mort ?

M. SMITH. – Pourquoi prends-tu cet air étonné ? Tu le savais bien. Il est mort il y a deux
ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement, il y a un an et demi.

MME SMITH. – Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite, mais je
ne comprends pas pourquoi  toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal.

M. SMITH. - Ça n’y était pas sur le journal. Il y a déjà trois ans qu’on a parlé de son
décès. Je m’en suis souvenu par associations d’idées !
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MME SMITH. – Dommage ! Il était si bien conservé.

M. SMITH. – C’était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne ! Il ne paraissait pas son
âge. Pauvre Bobby, il y avait quatre ans qu’il était mort et il était encore chaud. Un
véritable cadavre vivant. Et comme il était gai !

MME SMITH. – La pauvre Bobby.

M. SMITH. – Tu veux dire « le » pauvre Bobby.

MME SMITH. – Non, c’est à sa femme que je pense. Elle s’appelait comme lui, Bobby,
Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l’un
de l’autre quand on les voyait ensemble. Ce n’est qu’après sa mort à lui, qu’on a pu
vraiment savoir qui était l’un et qui était l’autre. Pourtant, aujourd’hui encore, il y a des
gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais ? 

M. SMITH. – Je ne l’ai vue qu’une fois, par hasard, à l’enterrement de Bobby.

MME SMITH. – Je ne l’ai jamais vue. Est-ce qu’elle était belle ?

M. SMITH. – Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu’elle est belle.
Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers et pourtant on peut dire
qu’elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeur de
chant.  

La pendule sonne cinq fois. Un long temps.

MME SMITH. – Et quand pensent-ils se marier, tous les deux ?

M. SMITH. – Le printemps prochain, au plus tard.

MME SMITH. – Il faudra sans doute aller à leur mariage.

M. SMITH. – Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel ?

MME SMITH. – Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des sept plateaux d’argent dont
on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien ?

Court silence. La pendule sonne deux fois.

MME SMITH. – C’est triste pour elle d’être demeurée veuve si jeune.

M. SMITH. – Heureusement qu’ils n’ont pas eu d’enfants.

MME SMITH. – Il ne leur manquait plus que cela ! Des enfants ! Pauvre femme, qu’est-
ce qu’elle en aurait fait ! 
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M. SMITH. – Elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien.

MME SMITH. – Mais qui prendra soin des enfants ? Tu sais bien qu’ils ont un garçon et
une fille. Comment s’appellent-ils ? 

M. SMITH. – Bobby et Bobby comme leurs parents. L’oncle de Bobby Watson, le vieux
Bobby Watson est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de
l’éducation de Bobby.

MME SMITH. – Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson
pourrait très bien, à son tour, se charger de l’éducation de Bobby Watson, la fille de
Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier.
Elle a quelqu’un en vue ?

M. SMITH. – Oui, un cousin de Bobby Watson.

MME SMITH. – Qui ? Bobby Watson ?

M. SMITH.. – De quel Bobby Watson parles-tu ?

MMESMITH. – De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson l’autre oncle de Bobby
Watson, le mort.

M. SMITH. – Non, ce n’est pas celui-là, c’est un autre. C’est Bobby Watson, le fils de la
vieille Bobby Watson la tante de Bobby Watson, le mort.

MME SMITH. – Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur ?

M. SMITH. – Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs.

MME SMITH. – Quel dur métier ! Pourtant on y fait de bonnes affaires.

M. SMITH. – Oui, quand il n’y a pas de concurrence.

MME SMITH. – Et quand n’y a-t-il pas de concurrence ?

M. SMITH. – Le mardi, le jeudi et le mardi.

MME SMITH. – Ah ! trois jours par semaine ? Et que fait Bobby Watson pendant ce
temps-là ?

M. SMITH. – Il se repose, il dort.
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MME SMITH. – Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces trois jours s’il n’y a pas
de concurrence ?

M. SMITH. – Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions
idiotes !

MME SMITH, offensée. – Tu dis ça pour m’humilier ? 

M. SMITH, tout souriant. – Tu sais bien que non.

MME SMITH. – Les hommes sont tous pareils ! Vous restez là, toute la journée, la
cigarette à la bouche ou bien vous vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres,
cinquante fois par jour, si vous n’êtes pas en train de boire sans arrêt !

M. SMITH. –  Mais qu’est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme des
femmes, fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge aux lèvres, boire du
whisky ? 

MME SMITH. – Quant à moi, je m’en fiche ! Mais si tu dis ça pour m’embêter, alors…..
Je n’aime pas ce genre de plaisanterie, tu le sais bien !

Elle jette les chaussettes très loin et montre ses dents. Elle se lève.

M. SMITH se lève à son tour et va vers sa femme, tendrement. – Oh ! mon petit poulet
rôti, pourquoi craches-tu du feu ? Tu sais bien que je dis ça pour rien ! (Il la prend par
la taille et l’embrasse.) Quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons ! Viens,
nous allons éteindre et nous allons faire dodo !

MARY, entrant. – Je suis la bonne. J’ai passé un après-midi très agréable. J’ai été au
cinéma avec un homme et j’ai vu un film avec des femmes. A la sortie du cinéma, nous
sommes allés boire de l’eau-de-vie et du lait et puis on a lu le journal.

MME SMITH. – J’espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous
êtes allée au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l’eau-de-vie et du lait.

M. SMITH. –  Et le journal !

MARY. – Mme et M.Martin, vos invités, sont à la porte. Ils m’attendaient. Ils n’osaient
pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous, ce soir.

SCÈNE II
LES MEMES ET MARY�
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MME SMITH. – Ah oui. Nous les attendions. Et on avait faim. Comme on ne les voyait
pas venir, on allait manger sans eux. On n’a rien mangé, de toute la journée. Vous
n’auriez pas dû vous absenter !

MARY. – C’est vous qui m’avez donné la permission.

M. SMITH. – On ne l’a pas fait exprès !

MARY éclate de rire. Puis, elle pleure. Elle sourit. – Je me suis acheté un pot de
chambre.

MME SMITH. – Ma chère Mary, veuillez ouvrir la porte et faites entrer M. et Mme Martin,
s’il vous plaît. Nous allons vite nous habiller.

Mme et M. Smith sortent à droite. Mary ouvre la porte à gauche par laquelle entrent M.
et Mme Martin.

MARY. – Pourquoi êtes-vous venus si tard ! Vous n’êtes pas polis. Il faut venir à l’heure.
Compris ? Asseyez-vous quand même là, et attendez, maintenant. 

Elle sort.

Mme et M. Martin s’assoient l’un en face de l’autre, sans se parler. Ils se sourient, avec
timidité.

M. MARTIN (le dialogue qui suit doit être dit d’une voix traînante, monotone, un peu
chantante, nullement nuancée).
- Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà

rencontrée quelque part.

MME MARTIN – A moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré
quelque part.

M. MARTIN. – Ne vous aurais-je pas aperçue, madame, à Manchester, par hasard ?

SCÈNE III
MARY� LES EPOUX MARTIN

SCÈNE IV
LES MÊMES� MOINS MARY�
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MME MARTIN – C’est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester !
Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur, je ne pourrais pas dire si je vous y ai
aperçu, ou non !

M. MARTIN. – Mon dieu, comme c’est curieux ! Moi aussi je suis originaire de la ville de
Manchester, madame !

MME MARTIN – Comme c’est curieux !

M. MARTIN. – Comme c’est curieux !…..Seulement, moi, madame, j’ai quitté la ville de
Manchester, il y a cinq semaines, environ.

MME MARTIN - Comme c’est curieux ! quelle bizarre coïncidence ! Moi aussi, monsieur,
j’ai quitté la ville de Manchester, il y a cinq semaines, environ.

M. MARTIN. – J’ai pris le train d’une demie après huit le matin, qui arrive à Londres à
un quart avant cinq, madame.

MME MARTIN - Comme c’est curieux ! Comme c’est bizarre ! et quelle coïncidence !
J’ai pris le même train, monsieur, moi aussi !  

M. MARTIN. – Mon dieu, comme c’est curieux ! peut-être bien alors, madame, que je
vous ai vue dans le train ?

MME MARTIN – C’est bien possible, ce n’est pas exclu, c’est plausible et, après tout,
pourquoi pas !….. Mais je n’ai aucun souvenir, monsieur !

M. MARTIN. – Je voyageais en deuxième classe, madame. Il n’y a pas de deuxième
classe en Angleterre, mais je voyage quand même en deuxième classe !

MME MARTIN - Comme c’est bizarre, que c’est curieux, et quelle coïncidence ! moi
aussi, monsieur, je voyageais en deuxième classe !

M. MARTIN. – Comme c’est curieux ! Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en
deuxième classe, chère madame.  

MME MARTIN. – La chose est bien possible et ce n’est pas du tout exclu. Mais je ne
m’en souviens pas très bien, cher monsieur !

M. MARTIN. – Ma place était dans le wagon n°8, sixième compartiment, madame !
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MME MARTIN. – Comme c’est curieux ! Ma place aussi était dans le wagon n°8,
sixième compartiment, cher monsieur !

M. MARTIN. – Comme c’est curieux et quelle coïncidence bizarre ! Peut-être nous
sommes-nous rencontrés dans le sixième compartiment, chère madame ?

MME MARTIN. – C’est bien possible, après tout ! Mais je ne m’en souviens pas, cher
monsieur !

M. MARTIN. – À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m’en souviens pas, mais
il est possible que nous nous soyons aperçus là, et si j’y pense bien, la chose me
semble même très possible !

MME MARTIN. – Oh ! vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur !

M. MARTIN. – Comme c’est curieux !… J’avais la place n°3, près de la fenêtre, chère
madame.

MME MARTIN. – Oh, mon dieu, comme c’est curieux et comme c’est bizarre, j’avais la
place n°6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur !

M. MARTIN. – Oh, mon dieu, comme c’est curieux et quelle coïncidence !… Nous étions
donc vis-à-vis, chère madame ! C’est là que nous avons dû nous voir !

MME MARTIN. – Comme c’est curieux ! C’est possible, mais je ne m’en souviens pas,
monsieur !
M. MARTIN. –  À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m’en souviens pas.
Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion.

MME MARTIN. – C’est vrai, mais je n’en suis pas sûre du tout, monsieur.

M. MARTIN. – Ce n’était pas vous, chère madame, la dame qui m’avait prié de mettre
sa valise dans le filet et qui ensuite m’a remercié et m’a permis de fumer ?

MME MARTIN. – Mais si, ça devait être moi, monsieur ! Comme c’est curieux, comme
c’est curieux et quelle coïncidence !

M. MARTIN. –  Comme c’est curieux, comme c’est bizarre et quelle coïncidence ! Eh
bien alors, nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame ?

MME MARTIN. – Comme c’est curieux et quelle coïncidence ! c’est bien possible, cher
monsieur ! cependant, je ne crois pas m’en souvenir.
M. MARTIN. – Moi non plus, madame.

Un moment de silence. La pendule sonne 2-1.
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M. MARTIN. –  Depuis que je suis arrivé à Londres, j’habite rue Bromfield, chère
madame.

MME MARTIN. – Comme c’est curieux, comme c’est bizarre ! moi aussi, depuis mon
arrivée à Londres j’habite rue Bromfield, cher monsieur.

M. MARTIN. –  Comme c’est curieux, mais alors, mais alors, nous nous sommes peut-
être rencontrés rue Bromfield, chère madame.

MME MARTIN. – Comme c’est curieux, comme c’est bizarre ! c’est bien possible, après
tout ! Mais je ne m’en souviens pas, cher monsieur.

M. MARTIN. –  Je demeure au n° 19, chère madame.

MME MARTIN. – Comme c’est curieux, moi aussi j’habite au n° 19, cher monsieur.

M. MARTIN. –  Mais alors, mais alors, mais alors,  mais alors,  mais alors, nous nous
sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame ?

MME MARTIN. – C’est bien possible, mais je ne m’en souviens pas, cher monsieur.

M. MARTIN. –  Mon appartement est au cinquième étage, c’est le n°8, chère madame.

MME MARTIN. – Comme c’est curieux, mon Dieu, comme c’est bizarre ! et quelle
coïncidence ! Moi aussi j’habite au cinquième étage, dans l’appartement n°8, cher
monsieur.

M. MARTIN, songeur. - Comme c’est curieux, comme c’est curieux, comme c’est
curieux, comme c’est curieux et quelle coïncidence ! vous savez, dans ma chambre à
coucher, j’ai un lit. Mon lit est couvert d’un édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et
son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque,  chère
madame.

MME MARTIN. – Quelle coïncidence, ah mon Dieu, quelle coïncidence ! Ma  chambre
à coucher a, elle aussi, un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor, entre
les water, cher monsieur,  et la bibliothèque !  

M. MARTIN. - Comme c’est curieux, bizarre, étrange ! alors, madame, nous habitons
dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C’est peut-
être là que nous nous sommes rencontrés !

MME MARTIN. – Comme c’est curieux et quelle coïncidence ! C’est bien possible que
nous nous y soyons rencontrés, et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m’en
souviens pas, cher monsieur !
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M. MARTIN. – J’ai une petite fille, ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame.
Elle a deux ans, elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie,
elle s’appelle Alice, chère madame.

MME MARTIN. – Quelle bizarre coïncidence ! moi aussi j’ai une petite fille, elle a deux
ans, un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie, elle s’appelle aussi Alice, cher
monsieur.

M. MARTIN, même voix traînante, monotone. -  Comme c’est curieux et quelle
coïncidence ! et bizarre ! c’est peut-être la même, chère madame.

MME MARTIN. – Comme c’est curieux ! c’est bien possible, cher monsieur.

Un assez long moment de silence… La pendule sonne vingt-neuf fois.

M. MARTIN, après avoir longuement réfléchi, se lève lentement et, sans se presser, se
dirige vers Mme Martin qui, surprise par l’air solennel de M. Martin, s’est levée, elle
aussi, tout doucement ; M. Martin a la même voix rare, monotone, vaguement
chantante. 

– Alors, chère madame, je crois qu’il n’y a pas de doute, nous nous sommes déjà vus
et vous êtes ma propre épouse… Elisabeth, je t’ai retrouvée !

MME MARTIN, s’approche de M. Martin sans se presser. Ils s’embrassent sans
expression. La pendule sonne une fois, très fort. Le coup de la pendule doit être si fort
qu’il doit faire sursauter les spectateurs. Les époux Martin ne l’écoutent pas.

MME MARTIN. – Donald, c’est toi, darling !
Ils s’assoient dans le même fauteuil, se tiennent embrassés et s’endorment. La pendule
sonne encore plusieurs fois. Mary, sur la pointe des pieds, un doigt sur les lèvres, entre
doucement en scène et s’adresse au public.
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SCÈNE V
LES MÊMES ET MARY�

MARY. – Elisabeth et Donald sont, maintenant trop heureux pour pouvoir m’entendre.
Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n’est pas Elisabeth, Donald n’est pas
Donald. En voici la preuve : l’enfant dont parle Donald n’est pas la fille d’Elisabeth, ce
n’est pas la même personne. La fillette de Donald a un œil blanc et un œil rouge tout
comme la fillette d’Elisabeth. Mais tandis que l’enfant de Donald a l’œil blanc à droite et
l’œil rouge à gauche, l’enfant d’Elisabeth, lui, a l’œil rouge à droite et le blanc à
gauche ! Ainsi tout le système d’argumentation de Donald s’écroule en se heurtant à ce
dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires
qui semblent être des preuves définitives, Donald et Elisabeth n’étant pas les parents
du même enfant ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu’il est Donald, elle
a beau se croire Elisabeth. Il a beau croire qu’elle est Elisabeth. Elle a beau croire qu’il
est Donald : ils se trompent amèrement. Mais qui est le véritable Donald ? Quelle est la
véritable Elisabeth ? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion ? Je n’en sais rien.
Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. (Elle fait quelques
pas vers la porte, puis revient et s’adresse au public.) Mon vrai nom est Sherlock
Holmes.

Elle sort

SCÈNE VI
LES MÊMES SANS MARY

La pendule sonne tant qu’elle veut. Après de nombreux instants, Mme et M. Martin se
séparent et reprennent les places qu’ils avaient au début.

M. MARTIN. – Oublions, darling, tout ce qui s’est passé entre nous et, maintenant que
nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant.

MME MARTIN. – Oui, darling. 

SCÈNE VII
LES MÊMES ET LES SMITH

Mme et M. Smith entrent à droite, sans aucun changement dans leurs vêtements.

MME SMITH. – Bonsoir, chers amis ! excusez-nous de vous avoir fait attendre si
longtemps. Nous avons pensé qu’on devait vous rendre les honneurs auxquels vous
avez droit et, dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de
venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d’aller revêtir
nos habits de gala.

M. SMITH, furieux. – Nous n’avons rien mangé toute la journée. Il y a quatre heures que
nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venus en retard ?
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Mme et M. Smith s’assoient en face des visiteurs. La pendule souligne les répliques,
avec plus ou moins de force, selon le cas.
Les Martin, elle surtout, ont l’air embarrassé et timide. C’est pourquoi la conversation
s’amorce difficilement et les mots viennent, au début, avec peine. Un long silence gêné
au début, puis d’autres silences et hésitations par la suite.

M. SMITH. – Hm.
Silence.

MME SMITH. – Hm, hm. 
Silence.

MME MARTIN. – Hm, hm, hm.
Silence.

M. MARTIN. – Hm, hm, hm, hm.
Silence.

MME MARTIN.  – Oh, décidément.
Silence.

M.  MARTIN. – Nous sommes tous enrhumés. 
Silence.

M.  SMITH. – Pourtant il ne fait pas froid.
Silence.

MME  SMITH. – Il n’y a pas de courants d’air.
Silence.

M. MARTIN. – Oh, non, heureusement.
Silence.

M.  SMITH. – Ah, la la la la.
Silence.

M.  MARTIN. – Vous avez du chagrin ?
Silence.

MME SMITH. – Non. Il s’emmerde
Silence.

MME MARTIN. – Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas.

Silence.
M. SMITH. – Le cœur n’a pas d’âge.

Silence.
M. MARTIN. – C’est vrai.

Silence.
MME SMITH. – On le dit.

Silence.
MME MARTIN. – On dit aussi le contraire.

Silence.
M. SMITH. – La vérité est entre les deux.

Silence.
M. MARTIN. – C’est juste.

Silence.
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MME SMITH, aux époux Martin. – Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant
avoir des choses intéressantes à nous raconter.

M. MARTIN, à sa femme. – Dis, chérie, qu’est-ce que tu as vu aujourd’hui ?

MME MARTIN. – Ce n’est pas la peine, on ne me croirait pas.

M. SMITH. – Nous n’allons pas mettre en doute votre bonne foi !

MME SMITH. – Vous nous offenseriez si vous le pensiez.

M. MARTIN, à sa femme. – Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais…

MME MARTIN, gracieuse. – Eh bien, j’ai assisté aujourd’hui à une chose extraordinaire.
Une chose incroyable.

M.  MARTIN. – Dis vite, chérie.

M. SMITH. – Ah, on va s’amuser.

MME SMITH. – Enfin !

MME MARTIN. – Eh bien, aujourd’hui, en allant au marché pour acheter des légumes
qui sont de plus en plus chers…

MME SMITH. – Qu’est-ce que ça va devenir !

M. SMITH. – Il ne faut pas interrompre, chérie, vilaine.

MME MARTIN. – J’ai vu, dans la rue, à côté d’un café, un monsieur convenablement
vêtu, âgé d’une cinquantaine d’années, même pas, qui…

M.  SMITH. – Qui, quoi ?

MME SMITH. – Qui, quoi ?

M.  SMITH, à sa femme. – Faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûtante.

MME SMITH. – Chéri, c’est toi, qui as interrompu le premier, mufle.

M. MARTIN. – Chut. (A sa femme.) Qu’est-ce qu’il faisait, le monsieur ?

MME MARTIN. – Eh bien, vous allez dire que j’invente, il avait mis un genou par terre
et se tenait penché.

M. MARTIN, M. SMITH, MME SMITH. – Oh !
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MME MARTIN. – Oui, penché.

M. SMITH. – Pas possible.

MME MARTIN. – Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu’il faisait…

M. SMITH. – Eh bien ?

MME MARTIN. – Il nouait les lacets de sa chaussure qui s’étaient défaits.

LES TROIS AUTRES. - Fantastique !

M. SMITH – Si ce n’était pas vous, je ne le croirais pas.

M. MARTIN. – Pourquoi pas ? On voit des choses encore plus extraordinaires, quand
on circule. Ainsi, aujourd’hui, moi-même, j’ai vu dans le métro, assis sur une banquette,
un monsieur qui lisait tranquillement son journal.

MME SMITH. – Quel original !

M. SMITH. – C’était peut-être le même !

On entend sonner à la porte d’entrée.
M. SMITH. – Tiens, on sonne.

MME SMITH. – Il doit y avoir quelqu’un. Je vais voir. (Elle va voir. Elle ouvre et revient.)
Personne.

Elle se rassoit
M. MARTIN. – Je vais vous donner un autre exemple…

Sonnette.
M. SMITH. – Tiens, on sonne.

MME SMITH. – Ça doit être quelqu’un. Je vais voir. (Elle va voir. Elle ouvre et revient.)
Personne.

Elle revient à sa place.

M. MARTIN, qui a oublié où il en est. – Euh !…

MME MARTIN. – Tu disais que tu allais donner un autre exemple.

M. MARTIN. – Ah oui…
Sonnette.
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M. SMITH. – Tiens, on sonne.

MME SMITH. – Je ne vais plus ouvrir.

M. SMITH. – Oui, mais il doit y avoir quelqu’un !

MME SMITH. – La première fois, il n’y avait personne. La deuxième fois, non plus.
Pourquoi crois-tu qu’il y aura quelqu’un maintenant ?

M. SMITH. – Parce qu’on a sonné !

MME MARTIN. – Ce n’est pas une raison.

M. MARTIN. – Comment ? Quand on entend sonner à la porte, c’est qu’il y a quelqu’un
à la porte, qui sonne pour qu’on lui ouvre la porte.

MME MARTIN. – Pas toujours. Vous avez vu tout à l’heure !

M. MARTIN. – La plupart du temps, si.

M. SMITH. – Moi, quand je vais chez quelqu’un, je sonne pour entrer. Je pense que tout
le monde fait pareil et que chaque fois qu’on sonne c’est qu’il y a quelqu’un.

MME SMITH. – Cela est vrai en théorie. Mais dans la réalité les choses se passent
autrement. Tu as bien vu tout à l’heure…

MME MARTIN. – Votre femme a raison.

M. MARTIN. – Oh ! vous, les femmes, vous vous défendez toujours l’une l’autre.

MME SMITH. – Eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu
verras qu’il n’y a personne ! (Elle va voir. Elle ouvre la porte et la referme.) Tu vois, il n’y
a personne.

Elle revient à sa place.

MME SMITH. – Ah ! ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont
toujours tort !

On entend de nouveau sonner.

M. SMITH. – Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu’un.
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MME SMITH, qui fait une crise de colère. – Ne m’envoie plus ouvrir la porte. Tu as vu
que c’était inutile. L’expérience nous apprend que lorsqu’on entend sonner à la porte,
c’est qu’il n’y a jamais personne.

MME MARTIN. – Jamais.

M. MARTIN. – Ce n’est pas sûr.

M. SMITH. – C’est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte,
c’est qu’il y a quelqu’un.

MME SMITH. – Il ne veut pas en démordre.

MME MARTIN. – Mon mari aussi est très têtu.

M. SMITH. – Il y a quelqu’un.

M. MARTIN. – Ce n’est pas impossible.

MME SMITH, à son mari. – Non.

M. SMITH. – Si.

MME SMITH. – Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si
tu veux aller voir, vas-y toi-même !

MME MARTIN. – J’y vais.
Mme Smith hausse les épaules. Mme Martin hoche la tête.

M. SMITH, va ouvrir. – Ah ! how do you do ! (Il jette un regard à Mme Smith et aux époux
Martin qui sont tous surpris.) C’est le capitaine des pompiers !

SCENE VIII
LES MEMES� LE CAPITAINE DES POMPIERS

LE POMPIER (Il a, bien entendu, un énorme casque qui brille et un uniforme). –
Bonjour, mesdames et messieurs. (Les gens sont encore un peu étonnés. Mme Smith
fâchée, tourne la tête et ne répond pas à son salut.) Bonjour, madame Smith. Vous avez
l’air fâché

MME SMITH. – Oh !

M. SMITH. – C’est que, voyez-vous… ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir
eu raison.
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M.  MARTIN. – Il y a eu, monsieur le Capitaine des pompiers, une controverse entre
madame et monsieur Smith.

MME SMITH, à M. Martin. – Ça ne vous regarde pas ! (A M. Smith.) Je te prie de ne pas
mêler les étrangers à nos querelles familiales.

M. SMITH. – Oh, chérie, ce n’est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la
maison. Sa mère me faisait la cour, son père, je le connaissais. Il m’avait demandé de
lui donner ma fille en mariage quand j’en aurais une. Il est mort en attendant.

M. MARTIN. – Ce n’est ni sa faute à lui ni la vôtre.

LE POMPIER. – Enfin, de quoi s’agit-il ?

Mme SMITH. – Mon mari prétendait…

M.  SMITH. – Non,  c’est toi qui prétendais.

M. MARTIN. – Oui, c’est elle.

MME  MARTIN. – Non, c’est lui.

LE POMPIER. – Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith.

Mme SMITH. – Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais
un pompier est aussi un confesseur.

LE POMPIER. – Eh bien ?

Mme SMITH. – On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu’on entend sonner
à la porte, il y a toujours quelqu’un.

M. MARTIN. – La chose est plausible.

Mme SMITH. – Et moi, je disais que chaque fois que l’on sonne, c’est qu’il n’y a
personne.

MME  MARTIN. – La chose peut paraître étrange.

Mme SMITH. – Mais elle est prouvée, non point par des démonstrations théoriques,
mais par des faits.

M. SMITH. – C’est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, j’ai ouvert, il était là.
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MME  MARTIN. – Quand ?

M. MARTIN. – Mais tout de suite.

Mme SMITH. – Oui, mais ce n’est qu’après avoir entendu sonner une quatrième fois que
l’on a trouvé quelqu’un. Et la quatrième fois ne compte pas.

MME  MARTIN. – Toujours. Il n’y a que les trois premières qui comptent.

M. SMITH. – Monsieur le Capitaine, laissez-moi vous poser, à mon tour, quelques
questions.

LE POMPIER. – Allez-y.

M. SMITH. – Quand j’ai ouvert et que je vous ai vu, c’était bien vous qui aviez sonné ?

LE POMPIER. – Oui, c’était moi.

M. SMITH. – Vous étiez à la porte ? Vous sonniez pour entrer ?

LE POMPIER. – Je ne le nie pas.

M. SMITH, à sa femme, victorieusement. – Tu vois ? J’avais raison. Quand on entend
sonner, c’est que quelqu’un sonne. Tu ne peux pas dire que le Capitaine n’est pas
quelqu’un.

Mme SMITH. – Certainement pas. Je te répète que je te parle seulement des trois
premières fois puisque la quatrième ne compte pas.

MME  MARTIN. – Et quand on a sonné la première fois, c’était vous ?

LE POMPIER. – Non, ce n’était pas moi.

MME  MARTIN. – Vous voyez ? On sonnait et il n’y avait personne.

M. MARTIN. – C’était peut-être quelqu’un d’autre ?

M. SMITH. – Il y avait longtemps que vous étiez  à la porte ?

LE POMPIER. – Trois quarts d’heure.

M.  SMITH. – Et vous n’avez vu personne ? 
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LE POMPIER. - Personne. J’en suis sûr.

MME  MARTIN. – Est-ce que vous avez entendu sonner la deuxième fois ?

LE POMPIER. – Oui, ce n’était pas moi non plus. Et il n’y avait toujours personne.

Mme SMITH. – Victoire ! J’ai eu raison.

M.  SMITH, à sa femme. – Pas si vite. (Au pompier.) Et qu’est-ce que vous faisiez à la
porte ?

LE POMPIER. – Rien. Je restais là. Je pensais à des tas de choses.

M. MARTIN, au pompier. – Mais la troisième fois… ce n’est pas vous qui aviez sonné ?

LE POMPIER. – Si, c’était moi.

M.  SMITH. – Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu.

LE POMPIER. – C’est parce que je me suis caché… pour rire.

Mme SMITH. – Ne riez pas, monsieur le Capitaine. L’affaire est trop triste.

M. MARTIN. – En somme, nous ne savons toujours pas si, lorsqu’on sonne à la porte,
il y a quelqu’un ou non.

Mme SMITH. – Jamais personne.

M.  SMITH. – Toujours quelqu’un.

LE POMPIER. – Je vais vous mettre d’accord. Vous avez un peu raison tous les deux.
Lorsqu’on sonne à la porte, des fois il y a quelqu’un, d’autres fois il n’y a personne.

M. MARTIN. – Ça me paraît logique.

MME  MARTIN. – Je le crois aussi.

LE POMPIER. – Les choses sont simples, en réalité. (Aux époux Smith.) Embrassez-
vous.

Mme SMITH. – On s’est déjà embrassé tout à l’heure.
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M. MARTIN. – Ils s’embrasseront demain. Ils ont tout le temps.

Mme SMITH. – Monsieur le Capitaine, puisque vous nous avez aidés à mettre tout cela
au clair, mettez-vous à l’aise, enlevez votre casque et asseyez-vous un instant.

LE POMPIER. – Excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien
enlever mon casque, mais je n’ai pas le temps de m’asseoir. (Il s’assoit, sans enlever
son casque.) Je vous avoue que je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je
suis en mission de service.

Mme SMITH. – Et qu’est-ce qu’il y a pour votre service, monsieur le Capitaine ?

LE POMPIER. – Je vais vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion (très
embarrassé) ; euh (il montre du doigt les époux Martin)… puis-je… devant eux…

MME  MARTIN. – Ne vous gênez pas. 

M.   MARTIN. – Nous sommes de vieux amis. Ils nous racontent tout.

M.  SMITH. – Dites.

LE POMPIER. – Eh bien, voilà. Est-ce qu’il y a le feu chez vous ?

MME SMITH. – Pourquoi nous demandez-vous ça ?

LE POMPIER. – C’est parce que … excusez-moi, j’ai l’ordre d’éteindre tous les
incendies dans la ville.

MME  MARTIN. – Tous ?

LE POMPIER. – Oui, tous.

MME  SMITH, confuse. – Je ne sais pas… Je ne crois pas, voulez-vous que j’aille voir ?

M.  SMITH, reniflant. – Il ne doit rien y avoir. Ça ne sent pas le roussi.

LE POMPIER, désolé. – Rien du tout ? Vous n’auriez pas un petit feu de cheminée,
quelque chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave ? Un petit début d’incendie, au
moins ?

MME  SMITH. – Ecoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense qu’il n’y
a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu’il y aura
quelque chose.
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LE POMPIER. – N’y manquez pas, vous me rendriez service.

MME  SMITH. – C’est promis.

LE POMPIER, aux époux Martin. – Et chez vous, ça ne brûle pas non plus ?

MME  MARTIN. – Non, malheureusement.

M.  SMITH, au pompier. – Les affaires vont plutôt mal, en ce moment !

LE POMPIER. – Très mal. Il n’y a presque rien, quelques bricoles, une cheminée, une
grange. Rien de sérieux. Ça ne rapporte pas. Et comme il n’y a pas de rendement, la
prime à la production est très maigre.

M.  SMITH. – Rien ne va. C’est partout pareil. Le commerce, l’agriculture, cette année
c’est comme pour le feu, ça ne marche pas.

M.  MARTIN. – Pas de blé, pas de feu.

LE POMPIER. – Pas d’inondation non plus.

MME  SMITH. – Mais il y a du sucre.

M.  SMITH. – C’est parce qu’on le fait venir de l’étranger.

MME  MARTIN. – Pour les incendies, c’est plus difficile. Trop de taxes.

LE POMPIER. – Il y a tout de même, mais c’est assez rare aussi, une asphyxie au gaz,
ou deux. Ainsi, une jeune femme s’est asphyxiée, la semaine dernière, elle avait laissé
le gaz ouvert.

MME  MARTIN. – Elle l’avait oublié ?

LE POMPIER. – Non, mais elle a cru que c’était son peigne.

M.  SMITH. – Ces confusions sont toujours dangereuses.

MME  SMITH. – Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d’allumettes ?

LE POMPIER. – Rien à faire. Il est assuré contre l’incendie.

M.  MARTIN. – Allez donc voir,  de ma part, le vicaire de Wakerfield.
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LE POMPIER. – Je n’ai pas le droit d’éteindre le feu chez les prêtres. L’Evêque se
fâcherait. Ils éteignent leurs feux tout seuls ou bien ils le font éteindre par des vestales.

M.  SMITH. – Essayez voir chez Durand.

LE POMPIER. – Je ne peux pas non plus. Il n’est pas anglais. Il est naturalisé
seulement. Les naturalisés ont le droit d’avoir des maisons mais pas celui de les faire
éteindre si elles brûlent. 

MME  SMITH. – Pourtant, quand le feu s’y est mis l’année dernière, on l’a bien éteint
quand même !

LE POMPIER. – Il a fait ça tout seul. Clandestinement. Oh, c’est pas moi qui irais le
dénoncer.

M.  SMITH. – Moi non plus.

MME  SMITH. – Puisque vous n’êtes pas trop pressé, monsieur le Capitaine, restez
encore un peu. Vous nous feriez plaisir.

LE POMPIER. – Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes ?

MME  SMITH. – Oh, bien sûr, vous êtes charmant.
Elle l’embrasse.

M.  SMITH, MME  MARTIN, M.  MARTIN. – Oui, oui, des anecdotes, bravo !
Ils applaudissent.

M.  SMITH. – Et ce qui est encore plus intéressant, c’est que les histoires de pompier
sont vraies, toutes, et vécues.

LE POMPIER. – Je parle de choses que j’ai expérimentées moi-même. La nature, rien
que la nature. Pas les livres.

M.  MARTIN. – c’est exact, la vérité ne se trouve d’ailleurs pas dans les livres, mais dans
la vie.

MME  MARTIN Commencez !

M.  MARTIN. – Commencez !
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MME  MARTIN. – Silence, il commence.

LE POMPIER, toussote plusieurs fois. – Excusez-moi, ne me regardez pas comme ça.
Vous me gênez. Vous savez que je suis timide.

MME  MARTIN. – Il est charmant !
Elle l’embrasse.

LE POMPIER. – Je vais tâcher de commencer quand même. Mais promettez-moi de ne
pas écouter.

MME  MARTIN. – Mais, si on n’écoutait pas, on ne vous entendrait pas.

LE POMPIER. – Je n’y avais pas pensé !

MME  SMITH. – Je vous l’avais dit : c’est un gosse.

M. MARTIN, M. SMITH. – Oh, le cher enfant !
Ils l’embrassent.

MME  MARTIN. – Courage.

LE POMPIER. – Eh bien, voilà. (Il toussote encore, puis commence d’une voix que
l’émotion fait trembler.) « Le Chien et le Bœuf », fable expérimentale : une fois, un autre
bœuf demandait à un autre chien : « Pourquoi n’as-tu pas avalé ta trompe ? – Pardon,
répondit le chien. C’est parce que j’avais cru que j’étais éléphant. »

MME  MARTIN. – Quelle est la morale ?

LE POMPIER. – C’est à vous de la trouver.

M. SMITH. – Il a raison.

MME  SMITH, furieuse. – Une autre.

LE POMPIER. – Un jeune veau avait mangé trop de verre pilé. En conséquence, il fut
obligé d’accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un
garçon, la vache ne pouvait pas l’appeler « maman ». Elle ne pouvait pas lui
dire « papa » non plus, parce que le veau était trop petit. Le veau fut donc
obligé de se marier avec une personne et la mairie prit alors toutes les mesures
édictées par les circonstances à la mode.  
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M. SMITH. – A la mode de Caen.

M. MARTIN. – Comme les tripes.

LE POMPIER. – Vous la connaissez donc ?

MME  SMITH. – Elle était dans tous les journaux.

MME  MARTIN. – Ça s’est passé pas loin de chez nous.

LE POMPIER. – Je vais vous en dire une autre. « Le Coq. » Une fois, un coq voulut
faire le chien. Mais il n’eut pas de chance, car on le reconnut tout de suite.

MME  SMITH. – Par contre, le chien qui voulut faire le coq n’a jamais été reconnu.

M. SMITH. – Je vais vous en dire une, à mon tour : « Le Serpent et le Renard ». Une
fois, un serpent s’approchant d’un renard lui dit : « Il me semble que je vous
connais ! » Le renard lui répondit : « Moi aussi. – Alors, dit le serpent, donnez-
moi de l’argent. – Un renard ne donne pas d’argent », répondit le rusé animal qui,
pour s’échapper, sauta dans une vallée profonde pleine de fraisiers et de miel de poule.
Le serpent l’y attendait déjà, en riant d’un rire méphistophélique. Le renard sortit son
couteau en hurlant : « Je vais t’apprendre à vivre ! » puis s’enfuit, en tournant le dos. Il
n’eut pas de chance. Le serpent fut plus vif. D’un coup de poing bien choisi, il frappa le
renard en plein front, qui se brisa en mille morceaux, tout en s’écriant : « Non ! Non !
Quatre fois non ! Je ne suis pas ta fille. »

MME  MARTIN. – C’est intéressant.

MME  SMITH. – C’est pas mal.

M. MARTIN, il serre la main à M. Smith. – Mes félicitations.

LE POMPIER, jaloux. – Pas fameuse. Et puis, je la connaissais.

M. SMITH. – C’est terrible.

MME  SMITH. – Mais ça n’a pas été vrai.

MME  MARTIN . – Si, malheureusement.

M.  MARTIN à Mme Smith. – C’est votre tour, Madame.

MME  SMITH. – J’en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s’intitule :
« Le Bouquet ».
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M. SMITH. – Ma femme a toujours été romantique.

M. MARTIN. – C’est une véritable Anglaise.

MME  SMITH. – Voilà : Une fois, un fiancé avait apporté un bouquet de fleurs à sa
fiancée qui lui dit « merci » ; mais avant qu’elle lui eût dit « merci », lui, sans dire un seul
mot, lui prit les fleurs qu’il lui avait données pour lui donner une bonne leçon et, lui disant
« je les reprends », il lui dit « au revoir » en les reprenant et s’éloigna par-ci, par-là.

M. MARTIN. – Oh, charmant !
Il embrasse ou n’embrasse pas Mme Smith.

MME  MARTIN. – Vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux.

M. SMITH. – C’est vrai. Ma femme est l’intelligence même. Elle est même plus
intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine. On le dit.

MME  SMITH, au pompier. – Encore une, Capitaine.

LE POMPIER. – Oh non, il est trop tard.

M. MARTIN. – Dites quand même.

LE POMPIER. – Je suis trop fatigué.

M. SMITH. – Rendez-nous ce service.

M. MARTIN. – Je vous en prie.

LE POMPIER. – Non.

MME  MARTIN. – Vous avez un cœur de glace. Nous sommes sur des charbons
ardents.

MME  SMITH, tombe sur ses genoux, en sanglotant, ou ne le fait pas. – Je vous en
supplie.

LE POMPIER. – Soit.

M. SMITH, à l’oreille de Mme Martin. – Il accepte. Il va encore nous embêter.

MME  MARTIN. –  Zut.

MME  SMITH. – Pas de chance. J’ai été trop polie. 

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


250

LE POMPIER. – « Le Rhume » : mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin
germain dont un oncle maternel avait un beau-père dont le grand-père paternel avait
épousé en secondes noces une jeune indigène dont le frère avait rencontré, dans un de
ses voyages, une fille dont il s’était épris et avec laquelle il eut un fils qui se maria avec
la pharmacienne intrépide qui n’était autre que la nièce d’un quartier-maître inconnu  de
la Marine britannique et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment
l’espagnol et qui était, peut-être, une des petites-filles d’un ingénieur, mort jeune, petit-
fils lui-même d’un propriétaire de vignes dont on tirait un vin médiocre, mais  chasseur
qui avait connu Rothschild et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier,
se maria et eut une fille dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes que lui avait données
un sien cousin, beau-frère d’un Portugais, fils naturel d’un meunier, pas trop pauvre,
dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d’un ancien médecin de campagne, lui-
même frère de lait du fils d’un laitier, lui-même fils naturel d’un autre médecin de
campagne, marié trois fois de suite dont la troisième femme…

M. MARTIN. – J’ai connu cette troisième femme, si je ne me trompe. Elle mangeait du
poulet dans un guêpier.

LE POMPIER. – C’était pas la même.

MME  SMITH. – Chut !

LE POMPIER. – Je dis : … dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-
femme de la région et qui, veuve de bonne heure…

M. SMITH. – Comme ma femme.

LE POMPIER. - … s’était remariée avec un vitrier, plein d’entrain, qui avait fait à la fille
d’un chef de gare, un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie…

MME SMITH. – Son chemin de fer…

M. MARTIN. –  Comme aux cartes.

LE POMPIER. – Et avait épousé une marchande de neuf saisons, dont le père avait un
frère, maire d’une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde dont le
cousin, pêcheur à la ligne…

M. MARTIN. –  A la ligne morte ?

LE POMPIER. – … avait pris pour femme une autre institutrice blonde, nommée elle
aussi Marie, dont le frère s’était marié à une autre Marie, toujours institutrice blonde…

M. SMITH. – Puisqu’elle est blonde, elle ne peut être que Marie.
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LE POMPIER. – … et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui
était la nièce d’un curé dont la grand-mère attrapait, parfois, en hiver, comme tout le
monde, un rhume.

MME  SMITH. – Curieuse histoire. Presque incroyable.

M. MARTIN. –  Quand on s’enrhume, il faut prendre des rubans.

M. SMITH. – C’est une précaution inutile, mais absolument nécessaire.

MME  MARTIN. –  Excusez-moi, monsieur le Capitaine, mais je n’ai pas très bien
compris votre histoire. A la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s’empêtre.

M. SMITH. – Toujours, on s’empêtre dans les pattes du prêtre. 

MME  SMITH. – Oh oui, monsieur le Capitaine, recommencez ! Tout le monde vous le
demande.

LE POMPIER. – Ah ! Je ne sais pas si je vais pouvoir. Je suis en mission de service. 
Ça dépend de l’heure qu’il est.

MME  SMITH. – Nous n’avons pas l’heure, chez nous.

LE POMPIER. – Mais la pendule ?

M. SMITH. – Elle marche mal. Elle a l’esprit de contradiction. Elle indique toujours le
contraire de l’heure qu’il est.

SCENE IX
LES MEMES� AVEC MARY

MARY. – Madame… Monsieur…

MME  SMITH. – Que voulez-vous ?

M. SMITH. – Que venez-vous faire ici ?

MARY. – Que madame et monsieur m’excusent… et ces dames et messieurs aussi…
Je voudrais… à mon tour… vous dire une anecdote.

MME  MARTIN. –  Qu’est-ce qu’elle dit ?
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M.  MARTIN. – Je crois que la bonne de nos amis devient folle… Elle veut dire elle aussi
une anecdote. 

LE POMPIER. – Pour qui se prend-elle ? (Il la regarde.) Oh !

MME  SMITH. – De quoi vous mêlez-vous ?

M. SMITH. – Vous êtes vraiment déplacée, Mary…

LE POMPIER. – Oh ! mais c’est elle ! Pas possible.

M. SMITH. – Et vous ?

MARY. – Pas possible ! ici ?

MME  SMITH. – Qu’est-ce que ça veut dire, tout ça ?

M. SMITH. – Vous êtes amis ?

LE POMPIER. – Et comment donc !  

Mary se jette au cou du pompier.

MARY. – Heureuse de vous revoir… enfin !

M. ET MME SMITH. – Oh !

M. SMITH. – C’est trop fort, ici, chez nous, dans les environs de Londres.

MME  SMITH. – Ce n’est pas convenable.

LE POMPIER. – C’est elle qui a éteint mes premiers feux.

MARY. – Je suis son petit jet d’eau.

M. MARTIN.– S’il en est ainsi… chers amis… ces sentiments sont explicables, humains,
honorables…

MME  MARTIN. –  Tout ce qui est humain est honorable.

MME  SMITH. – Je n’aime quand même pas la voir là… parmi nous…
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M. SMITH. – Elle n’a pas l’éducation nécessaire…

LE POMPIER. – Oh, vous avez trop de préjugés.

MME  MARTIN. – Moi je pense qu’une bonne, en somme, bien que cela ne me regarde
pas, n’est jamais qu’une bonne…

M.  MARTIN. – Même si elle peut faire, parfois, un assez bon détective.

LE POMPIER. – Lâche-moi.

MARY. – Ne vous en faites pas !… Ils ne sont pas si méchants que ça.

M. SMITH. – Hum…hum… vous êtes attendrissants, tous les deux, mais aussi un peu…
un peu…

M.  MARTIN.- Oui, c’est bien le mot.

M. SMITH. – … Un peu trop voyants…

M.  MARTIN.- Il y a une pudeur britannique, excusez-moi encore de préciser ma
pensée, incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, pour
m’exprimer ainsi… enfin, je ne dis pas ça pour vous…

MARY. – Je voulais vous raconter…

M. SMITH. – Ne racontez rien…

MARY. – Oh si !

MME  SMITH. – Allez, ma petite Mary, allez gentiment à la cuisine y lire vos poèmes,
devant la glace…

M.  MARTIN.- Tiens, sans être bonne, moi aussi je lis des poèmes devant la glace.

MME  MARTIN. – Ce matin, quand tu t’es regardé dans la glace, tu ne t’es pas vu.

M.  MARTIN.- C’est parce que je n’étais pas encore là…

MARY. – Je pourrais,  peut-être, quand même vous réciter un petit poème. 

MME  SMITH. – Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue.

MARY. – Je vais vous réciter un poème, alors, c’est entendu ? C’est un poème qui
s’intitule « Le Feu » en l’honneur du Capitaine.
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LE FEU

Les polycandres brillaient dans les bois

Une pierre prit feu

Le château prit feu

La forêt prit feu

Les hommes prirent feu

Les femmes prirent feu

Les oiseaux prirent feu

Les poissons prirent feu

L’eau prit feu

Le ciel prit feu

La cendre prit feu

La fumée prit feu

Le feu prit feu

Tout prit feu

Prit feu, prit feu

Elle dit le poème poussée par les Smith hors de la pièce.

SCENE X
LES MEMES� SANS MARY

MME  MARTIN. – Ça m’a donné froid dans le dos…

M.  MARTIN.- Il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers…

LE POMPIER. – J’ai trouvé ça merveilleux.

MME  SMITH. – Tout de même…

M. SMITH. – Vous exagérez…

LE POMPIER. – Ecoutez, c’est vrai… tout ça c’est très subjectif… mais ça c’est ma
conception du monde. Mon rêve. Mon idéal… et puis ça me rappelle que je dois partir.
Puisque vous n’avez pas l’heure, moi, dans les trois quarts d’heure et seize minutes
exactement j’ai un incendie, à l’autre bout de la vile. Il faut que je me dépêche. Bien que
ce ne soit pas grand-chose. 
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MME  SMITH. – Qu’est-ce que ce sera ? Un petit feu de cheminée ?

LE POMPIER. – Oh même pas. Un feu de paille et une petite brûlure d’estomac.

M. SMITH. – Alors, nous regrettons votre départ.

MME  SMITH. – Vous avez été très amusant.

MME  MARTIN. – Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d’heure cartésien.

LE POMPIER, se dirige vers la sortie, puis s’arrête. – A propos, et la Cantatrice chauve ?

Silence général, gêne.

MME  SMITH. – Elle se coiffe toujours de la même façon.

LE POMPIER. – Ah ! Alors au revoir, messieurs, dames.

M. MARTIN.- Bonne chance, et bon feu !

LE POMPIER. – Espérons-le. Pour tout le monde.

Le pompier s’en va. Tous le conduisent jusqu’à la porte et reviennent à leurs places.

SCENE XI
LES MEMES� SANS LE POMPIER

MME  MARTIN. – Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne
pouvez pas acheter l’Irlande pour votre grand-père.

M. SMITH. – On marche avec les pieds, mais on se réchauffe à l’électricité ou au
charbon.

M. MARTIN.- Celui qui vend aujourd’hui un bœuf, demain aura un œuf.

MME  SMITH. – Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre.

MME  MARTIN. – On peut s’asseoir sur la chaise, lorsque la chaise n’en a pas.

M. SMITH. – Il faut toujours penser à tout.

M. MARTIN.- Le plafond est en haut, le plancher est en bas.

MME  SMITH. – Quand je dis oui, c’est une façon de parler.
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MME  MARTIN. – A chacun son destin.

M. SMITH. – Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux !

MME  SMITH.- Le maître d’école apprend à lire aux enfants, mais la chatte allaite ses
petits quand ils sont petits.

MME  MARTIN. – Cependant que la vache nous donne ses queues.

M. SMITH. – Quand je suis à la campagne, j’aime la solitude et le calme.

M. MARTIN.- Vous n’êtes pas encore assez vieux pour cela.

MME  SMITH. – Benjamin Franklin avait raison vous êtes moins tranquille que lui.

MME  MARTIN. – Quels sont les sept jours de la semaine ?

M. SMITH. – Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

M. MARTIN.- Edward is a clerck ; his sister Nancy is a typist, and his brother William a
shop-assistant.

MME  SMITH. – Drôle de famille !

MME  MARTIN. – J’aime mieux un oiseau dans un champ qu’une chaussette dans une
brouette.

M. SMITH. – Plutôt un filet dans un chalet, que du lait dans un palais.

M. MARTIN.- La maison d’un Anglais est son vrai palais.

MME  SMITH. – Je ne sais pas assez d’espagnol pour me faire comprendre.

MME  MARTIN. – Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le
cercueil de ton mari.

M. SMITH. – Je cherche un prêtre monophysite pour le marier avec notre bonne.

M. MARTIN.- Le pain est un arbre tandis que le pain est aussi un arbre, et du chêne naît
un chêne, tous les matins à l’aube.

MME  SMITH.- Mon oncle vit à la campagne mais ça ne regarde pas la sage-femme.
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M. MARTIN.- Le papier c’est pour écrire, le chat c’est pour le rat. Le fromage c’est pour
griffer.

MME  SMITH.- L’automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats.

M. SMITH. – Ne soyez pas dindons, embrassez plutôt le conspirateur.

M. MARTIN.- Charity begins at home.

MME  SMITH.- J’attends que l’aqueduc vienne me voir à mon moulin.

M. MARTIN.- On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre.

M. SMITH.- A bas le cirage !

A la suite de cette dernière réplique de M. Smith, les autres se taisent un instant,
stupéfaits. On sent qu’il y a un certain énervement. Les coups que frappe la pendule
sont plus nerveux aussi. Les répliques qui suivent doivent être dites, d’abord, sur un ton
glacial, hostile. L’hostilité et l’énervement iront en grandissant. A la fin de cette scène,
les quatre personnages devront se trouver debout, tout près les uns des autres, criant
leurs répliques, levant les poings, prêts à se jeter les uns sur les autres. 

M. MARTIN.- On ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir.

MME  SMITH.- Oui, mais avec l’argent on peut acheter tout ce qu’on veut.

M. MARTIN.- J’aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin.

M. SMITH. – Kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes,
kakatoes, kakatoes, kakatoes.

MME  SMITH.- Quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade, quelle
cacade, quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade.

M. MARTIN.- Quelle cascade de cacades, quelle cascade de cacades, quelle cascade
de cacades, quelle cascade de cacades, quelle cascade de cacades, quelle cascade de
cacades, quelle cascade de cacades, quelle cascade de cacades.

M. SMITH. – Les chiens ont des puces, les chiens ont des puces.

MME  MARTIN. – Cactus, coccyx ! cocus ! cocardard ! cochon !

MME  SMITH.– Encaqueur, tu nous encaques.
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M. MARTIN.– J’aime mieux pondre un œuf que voler un bœuf.

MME  MARTIN, ouvrant tout grand la bouche. – Ah ! oh ! ah ! oh ! laissez-moi grincer
des dents.

M. SMITH. – Caïman !

M. MARTIN.– Allons gifler Ulysse.

M. SMITH. – Je m’en vais habiter ma cagna dans mes cacaoyers.

MME  MARTIN. – Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent
du cacao !  Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du
cacao ! Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao !  

MME  SMITH.- Les souris ont des sourcils, les sourcils n’ont pas de souris.

MME  MARTIN. – Touche pas ma babouche !

M. MARTIN.- Bouge pas la babouche !

M. SMITH. – Touche la mouche, mouche pas la touche.

MME  MARTIN. – La mouche bouge.

MME  SMITH.- Mouche ta bouche.

M. MARTIN.- Mouche le chasse-mouche, mouche le chasse-mouche.

M. SMITH. – Escarmoucheur escarmouché !

MME  MARTIN. – Scaramouche !

MME  SMITH.- Sainte-Nitouche !

M. MARTIN.- T’en as une couche !

M. SMITH. – Tu m’embouches.

MME  MARTIN. – Sainte-Nitouche touche ma cartouche.

MME  SMITH.-  N’y touchez pas, elle est brisée.

M. MARTIN. - Sully !
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M. SMITH. – Prudhomme !

MME  MARTIN, M. SMITH. – François.

MME SMITH, M. MARTIN. - Coppée.

M. MARTIN, M. SMITH. - Coppée Sully !

MME SMITH, M.MARTIN. – Prudhomme François.

MME  MARTIN. – Espèces de glouglouteurs, espèces de glouglouteuses.

M. MARTIN.- Mariette, cul de marmite !

MME  SMITH.- Khrishnamourti, Khrishnamourti, Khrishnamourti !

M. SMITH. – Le pape dérape ! Le pape n’a pas de soupape. La soupape a un pape.

MME  MARTIN. – Bazar, Balzac, Bazaine !

M. MARTIN.- Bizarre, beaux-arts, baisers !

M. SMITH. – A, e, i, o, u, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u, i !

MME  MARTIN. – B, c, d, f, g, l, m, n, p, r, s, t, v, w, x, z !

M. MARTIN. - De l’ail à l’eau, du lait à l’ail !

MME  SMITH, imitant le train. – Teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff,
teuff.

M. SMITH. – C’est !

MME  MARTIN. – Pas !

M. MARTIN.- Par !

MME  SMITH.- Là !

M. SMITH. – C’est !

MME  MARTIN.- Par !
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M. MARTIN.- I !

MME  SMITH.- Ci !

Tous ensemble, au comble de la fureur, hurlent les uns aux oreilles des autres. La
lumière s’est éteinte. Dans l’obscurité on entend sur un rythme de plus en plus rapide.

TOUS ENSEMBLE. – C’est pas par là, c’est par ici, c’est pas par là, c’est par ici, c’est
pas par là, c’est par ici, c’est pas par là, c’est par ici, c’est pas par là, c’est par ici, c’est
pas par là, c’est par ici !

Les paroles cessent brusquement. De nouveau, lumière. M. et Mme Martin sont assis
comme les Smith au début de la pièce. La pièce recommence avec les Martin, qui disent
exactement les répliques des Smith dans la première scène, tandis que le rideau se
ferme doucement.    

RIDEAU
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Pistes d’exploitation

1. Activité  à dominante orale :  Sensibilisation et appétence

Premier contact avec le texte: émission d’hypothèses à partir du titre de la pièce: « La
cantatrice chauve » 
Que nous apprend la première didascalie?
La scène d’exposition apporte-t-elle un éclairage suffisant  sur les personnages ?
Participe-t-elle de cette conception de « l’anti-pièce », comme cela est indiqué dans le
sous-titre “anti- pièce” ?
Le comique de situation et les jeux sur la langue.

2. Activité  d’analyse

• Un faux monologue, un dialogue, une conversation à quatre ou cinq voix: cette évolution
apparente ne fait qu’accentuer l’incommunicabilité entre les personnages; cela se réduit
en fait à une pure cacophonie.
• Les fables évoquées dans la pièce et la dimension intertextuelle.
• Les coups de théâtre et les scènes de reconnaissance entre les époux Martin et entre
Mary et le pompier.

3. Activité  à dominante lexicale, 

• Les jeux du langage : jeux de mots, rapprochements inattendus, assonances…
• Les registres de langue.
• Fantaisie, comique et tragique: comment l’auteur a-t-il pu concilier ces trois dimensions?
• Analyse de la dernière didascalie.

4. Activité  à dominante orale 

Jeu de rôles, « dramatisation » d’une séquence choisie. (on peut aussi visionner une
séquence de la pièce)
On précisera les raisons du choix.
On procèdera à la mise en scène de l’extrait. 
Échange et discussion : évaluation par les pairs.

5. Activité à dominante lecture

Explication ponctuelle d’extraits :
Propositions : 
- la scène d’exposition.
- la scène IV : la « rencontre » des époux Martin.
- la scène V : le monologue de Mary.
- la scène IX : les retrouvailles entre la bonne et le pompier.
- la scène XI : le paroxysme et la chute.
Le choix des extraits à retenir peut être négocié avec les élèves. 
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6. Activité à dominante écrit

Exercices d’écriture :

- Dans quelle mesure la pièce illustre-t-elle le thème de l’absurde ?
- Comment Ionesco a-t-il pu concilier le tragique et le comique?
- Qu’est-ce qui, à votre avis, fait le succès de cette pièce qui est jouée sans interruption 
depuis 1957 ?
- La solitude et l’incommunicabilité sont des thèmes récurrents dans  la littérature
moderne. Connaissez-vous d’autres écrivains qui s’y sont intéressés? Dites brièvement ce
que vous en savez.

- Etc.

7. Activité  : évaluation 

Repères

La vacuité des énoncés proposés dans les leçons de la Méthode Assimil ayant frappé l’écrivain, apprenti
angliciste, il entreprend d’écrire, à partir des leçons en question, une pièce qui dévoilerait en l’amplifiant le vide
inquiétant et incessant des conversations. La pièce choque les habitudes du public mais Ionesco entre dans la
légende.

Quelques citations d’Eugène Ionesco:
- « Le thème de la vie, c’est le rien »
- « Si je pouvais me défaire de cette vie. La grâce et l’amour sont morts. Je devrais arracher tout ça de mon cœur
et mon cœur avec. (…)  Il n’y aura plus de printemps. »
- « Les idéologies changent et meurent, l’œuvre d’art authentique survit à son époque. »
- Il s’agit de « faire un théâtre de violence: violemment comique, violemment dramatique; »
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Glossaire

Absurde : caractérise ce qui n’a pas de sens, ce à quoi on
ne peut donner de sens. Courant philosophique et
littérraire du début du XXe siècle mettant en évidence
l’absurdité de la condition humaine. Ionesco a illustré ce
thème de l’absurde dans son théâtre : les personnages sont
illogiques, échangent des propos stéréotypés et l’action
est inexistante ; sa pièce la plus célèbre est La Cantatrice
chauve.

Accumulation : série de termes de même nature (série de
noms, série de verbes…).
« Je m’en vais vous mander la chose la plus étonnante,
la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus
miraculeuse, la plus triomphante, la plus
étourdissante… » (Mme de Sévigné)

Allitération : retour de consonnes identiques dans un vers
ou un énoncé de prose.

Je serai sous la terre, et fantôme sans os (Ronsard)
Allitérations en « s »
Des biches blanches qui broutent l’ache et la cytise.

(Régnier)

Analogie : mise en relation de deux éléments appartenant
à des domaines ou registres différents.

Anaphore : emploi répété d’un même mot, d’une même
construction en tête d’un  groupe de mots ou d’une phrase.

« Partout l’image idée, partout la pensée fleur, partout
les fruits. » (Hugo)

Antiphrase : expression employée dans un sens contraire
à son sens ordinaire.

« Surtout, ne vous pressez pas. », dira-t-on à quelqu’un
qui est très en retard.

Antonymes : mots de sens opposés.

Assonance : répétition de sons voyelles dans un vers ou
un énoncé de prose.

L’élixir de ta bouche où l’amour se pavane.
(Baudelaire)

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. (Racine)

Autobiographie : récit rétrospectif qu’une personne fait
de sa propre existence. A la différence des mémoires, qui
insistent surtout sur l’époque historique à laquelle l’auteur
a vécu, l’autobiographie insiste sur l’histoire individuelle.

Calligramme : poème que l’auteur représente sous la
forme d’un dessin. Les lignes de ce dessin sont les vers
eux-mêmes.

Caricature : art de se moquer d’un individu, par
exemple,  en exagérant ses défauts.

Cartésien : rigoureux et méthodique, selon les principes
du philosophe Descartes.

Champ lexical : ensemble de mots regroupés dans un
texte et relevant d’un même domaine de signification
(même thème).

Champ sémantique : ensemble de sens d’un mot fournis
par le dictionnaire.

Chute : fin d’un texte qui conduit souvent à réinterpréter
le texte lui-même. En poésie, un exemple célèbre est
fourni par « Le Dormeur du val ». Le dernier vers « Il a
deux trous rouges au côté droit » montre que le soldat
qu’on croyait endormi est en fait un soldat mort. La
relecture du poème permet alors de relever les indices de
cette mort.

Comparaison : figure de style consistant à rapprocher
deux termes à l’aide d’un outil  de comparaison.

Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie. (Lamartine)

Concession : moment dans l’argumentation où l’on
admet partiellement la valeur de la thèse qu’on rejette. 

Connotation : ensemble de valeurs affectives contenues
dans un mot, et s’ajoutant à sa signification première ;
évocations associées d’un terme qui enrichissent la réalité
désignée. 

La mer : la liberté, l’infini, le voyage, le danger…

Dénotation : signification première (et stable) d’un mot,
par opposition à la connotation.

Didascalies : indications scéniques qui accompagnent un
texte de théâtre pour permettre au lecteur de mieux se
représenter la pièce.

Ellipse : Omission dans un récit de certaines phases de
l’histoire contée.

Ex : Il voyagea.
Il revint.  (Flaubert)

Engagement : pour un écrivain, fait de prendre position,
par ses paroles et par ses écrits, sur les questions politiques
qui font l’actualité de son époque.

Enjambement : répartition d’un groupe grammatical
entre la fin d’un vers et le début du vers suivant.

Enoncé : le produit de l’énonciation (un mot, une
expression, une phrase…)

Enonciation : acte de production d’un énoncé.

Euphémisme : mot ou expression employé(e) pour
désigner une réalité désagréable ou pénible ; rempla-
cement d’un mot ressenti comme violent par un mot
moins brutal.

Il nous a quittés. (=il est mort)
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Existentialisme : courant philosophique qui affirme que
l’homme est libre, qu’il n’est pas déterminé. Ce sont ses
actes et ses choix qui le font devenir ce qu’il est.

Gradation : Figure de style qui consiste en une suite de
mots ordonnés du plus faible au plus fort ou inversement.
Ex. Il s’approchait, sérieux, sévère, menaçant, terrible.

Homonyme : mots de sens différents, mais possédant la
même forme, sonore ou écrite.

Guère / guerre ;     vase (ustensile) / vase (boue)

Humanisme : mouvement de pensée de la Renaissance
caractérisé par la volonté de promouvoir l’esprit humain
auquel il faisait pleine confiance, la soif de connaissances
et le désir de renouer avec les valeurs et l’art de
l’Antiquité.

Humour : prise de distance, qui essaie de jeter un regard
neuf sur les conventions en usage, pour en dénoncer les
dysfonctionnements, mais sans agressivité, à la différence
de l’ironie qui est beaucoup moins bienveillante.
Cependant, il existe aussi l’humour noir, qui souligne,
avec une certaine cruauté les absurdités du monde.

Hymne : chant ou texte poétique célébrant un
personnage, un grand événement ou un idéal.

Hyperbole : figure stylistique d’insistance, mettant en
relief une réalité en exagérant sa nature.

Incipit : début d’un roman.

Intertextualité : rapprochement de mots ou d’idées qu’il
est possible d’établir entre deux textes.

Ironie : figure de style consistant à dire le contraire de ce
qu’on pense.

Leitmotiv : thème ou formule qui revient plusieurs fois
dans une œuvre.

Litote : figure de style, proche de l’euphémisme,
consistant à dire « moins » pour suggérer « plus ».

Va, je ne te hais point. (= je t’aime)

Lyrisme : expression des sentiments personnels intimes.

Métaphore : comparaison sans outil comparatif.   
Les coquelicots, une armée de petits soldats, éclatent

dans le blé.
La métaphore est filée quand elle est développée tout au
long d’un texte ou dans une partie du texte.

Métonymie : désignation d’une réalité au moyen d’une
réalité qui lui est proche.

Ex : Boire un verre (le contenu)
Oxymore : figure de style fondée sur l’association
inattendue de deux éléments contradictoires.

Obscure clarté.

Parodie : imitation d’un texte qui le détourne de ses
intentions initiales afin de produire un effet comique.

Pastiche : imitation de la langue ou du style d’un auteur.

Périphrase : expression désignant de manière détournée
une réalité.

Ex :Des ténèbres où l’on dort (= la mort)
Le conseiller des Grâces (= le miroir)

Polémique : argumentation agressive, dirigée contre un
adversaire particulier.

Polysémie : multiplicité des significations  constituant le
champ sémantique  d’un mot.

Rationalisme : doctrine philosophique selon laquelle tout
ce qui existe a sa raison, est intelligible et donc explicable.

Rejet : bref groupe de mots qui complète un groupe
syntaxique placé au vers précédent.

La nuit était lugubre : on entendait
Des coups de fusil   (Hugo)

Réquisitoire : discours qui dresse la liste des méfaits ou
des crimes commis par un individu.
(Antonyme : plaidoirie)

Satire : critique des mœurs, des institutions. Son auteur y
attaque les vices et les ridicules de ses contemporains.

Sonnet : poème à forme fixe composé de deux quatrains
et de deux tercets.

Tirade : longue réplique prononcée par un personnage de
théâtre.

Ton, Tonalité  : manière de s’exprimer à l’oral ou à
l’écrit. Impression générale qui se dégage d’un
texte(tonalité dramatique, humoristique, comique,
tragique...)

Vraisemblance : fait de donner l’impression que ce
qu’on raconte aurait pu se passer tel quel dans la réalité.
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