
Jules Barbey d'Aurevilly, Le Chevalier Des Touches,
La bataille des blatiers

1 « Ce fut une vraie charge, et ce fut aussi une bataille. Tous \espieds de frêne furent en l'air
2 sur une surface immense. La foire s'interrompit, et jamais, dans nulle batterie de sarrasin1, les
3 fléaux ne tombèrent sur le grain comme, ce jour-là, les bâtons sur les têtes. Dans ce temps-là,
4 la politique était à fleur de peau de tout. Le moindre coup faisait jaillir du sang dont on
5 reconnaissait la couleur, à la première goutte. Le cri : « Ce sont les Chouans ! » partit de vingt
6 côtés à la fois. À ce cri, la générale battit. Cette générale, que nous n'avions pas entendue du
7 haut de la tourelle de Touffedelys, couvrit Avranches et le souleva. Le bataillon des Bleus
8 voulut passer à la baïonnette à travers cette masse qui roulait dans le champ de foire, comme
9 une mer, mais impossible ! Il aurait fallu percer un passage dans cette foule d'hommes,

10 d'enfants et de femmes qui s'agitaient là, et qui, à eux seuls, de leur pression et de leur poids,
11 pouvaient écraser cette poignée de Chouans. Les Douze, ou plutôt les Onze, car Vinel-Royal-
12 Aunis était à la prison, les Onze qui semblaient un tourbillon qui tourne au centre de cette mer
13 humaine dont ils recevaient la houle au visage, les Onze, ramassés sous leurs fouets et sous le
14 moulinet de leurs bâtons, avaient bien calculé. Ils abattaient autour d'eux ceux qui les
15 poussaient et qui leur rendaient coup pour coup...
16 « Partout ailleurs, ce n'était dans ce champ de foire qu'un désordre sans nom, un étouffement,
17 l'ondulation immense d'une foule, au sein de laquelle, affolé par les cris, par le son du
18 tambour, par l'odeur du combat qui commençait à s'élever de cette plaine de colère, quelque
19 cheval cabré montrait les fers de ses pieds par-dessus les têtes, et où, ça et là, des troupes de
20 bœufs épeurés se tassaient, en beuglant, jusqu'à monter les uns sur les autres, l'échiné
21 vibrante, la croupe levée, la queue roide, comme si la mouche piquait. Mais à l'endroit où les
22 Onze tapaient, cela n'ondulait plus. Cela se creusait. Le sang jaillissait et faisait fumée
23 comme fait l'eau sous la roue du moulin ! Là on ne marchait plus que sur des corps tombés,
24 comme sur de l'herbe, et la sensation de piler ces corps sous leurs pieds leur donna, à tous les
25 Onze, la même pensée car tout en tapant, ils se mirent, tous les Onze, à chanter gaiement la
26 vieille ronde normande.

27 Pilons, pilons, pilons l'herbe ;
28 L'herbe pilée reviendra !

29 « Mais elle n'est pas revenue ! A Avranches, on vous montrera, si vous voulez, à cette heure
30 encore, la place où ces rudes chanteurs combattirent. L'herbe n'a jamais repoussé à cette
31 place. Le sang qui, là, trempa la terre était sans doute assez brûlant pour la dessécher, »

Chapitre V

Sarrasin : variété de céréale.



Jules Barbey d'Aurevilly, Le Chevalier Des Touches,
L'excipit

1 Ah ! je tenais peut-être l'histoire que mademoiselle de Percy n'avait pas finie !... Et cette idée
2 me donna la volonté magnétique1 qui dompte une minute les fous et les fait obéir.
3 - Et comment s'y prit-elle pour cela, monsieur Des Touches ? Allons, dites !
4 - Oh ! dit-il (je lui avais enfin passé mon âme dans la poitrine, à force de volonté !), nous
5 étions seuls à Bois-Frelon, vous savez?... près d'Avranches... Tout le monde parti... Les
6 Bleus vinrent comme ils venaient souvent, à petits pas... Ils cernèrent la maison... C'était le
7 soir. Je me serais bien fait tuer, risquant tout, tirant par les fenêtres comme à la Faux, mais
8 j'avais mes dépêches. Elles me brûlaient... Frotté attendait. Ils l'ont tué, Frotté, n'est-ce pas
9 vrai ?...

10 Je tremblai que l'idée de Frotté ne l'entraînât trop loin de ce que je voulais qu'il me dît.
11 - Tué, fusillé ! lui dis-je. Mais Aimée !
12 Et je lui secouai durement le bras !
13 - Ah ! reprit-il, elle pria Dieu... entrouvrit les rideaux pour qu'ils la vissent bien... C'était
14 l'heure de se coucher... Elle se déshabilla. Elle se mit toute nue. Ils n'auraient jamais cru
15 qu'un homme était là, et ils s'en allèrent ! Ils l'avaient vue... Moi aussi... Elle était bien
16 belle... rouge comme les fleurs que voilà ! dit-il désignant les fleurs du parterre.
17 Et son œil redevint vide et atone, et il se remit à divaguer.
18 Mais je ne craignais plus sa folie. Je tenais mon histoire ! Ce peu de mots me suffisait. Je
19 reconstituais tout. J'étais un Cuvier2 ! II était donc vrai, l'abbé avait tort. Sa sœur avait raison.
20 La veuve de M. Jacques était toujours la Vierge-Veuve. Aimée était pure comme un lis !
21 Seulement elle avait sauvé la vie à Des Touches, comme jamais femme ne l'avait sauvée à
22 personne... Elle la lui avait sauvée, en outrageant elle-même sa pudeur. Quand, à travers la
23 fenêtre, les Bleus virent, du dehors où ils étaient embusqués, cette chaste femme qui allait
24 dormir et qui ôtait, un à un, ses voiles, comme si elle avait été sous l'œil seul de Dieu, ils
25 n'eurent plus de doute. Personne ne pouvait être là, et ils étaient partis ; Des Touches était
26 sauvé ! Des Touches qui, lui aussi, l'avait vue, comme les Bleus... qui, jeune alors, n'avait
27 peut-être pas eu la force de fermer les yeux pour ne pas voir la beauté de cette fille sublime,
28 qui sacrifiait pour le sauver le velouté immaculé des fleurs de son âme et la divinité de sa
29 pudeur ! Prise entre cette pudeur si délicate et si fière et cette pitié qui fait qu'on veut sauver
30 un homme, elle avait hésité... Oh ! elle avait hésité, mais, enfin, elle avait pris dans sa main
31 pure ce verre de honte et elle l'avait bu. Mademoiselle de Sombreuil n'avait bu qu'un verre de
32 sang pour sauver son père3 ! Depuis, peut-être, Aimée avait souffert autant qu'elle. Ces
33 rougeurs, quand Des Touches était là, et qui la couvraient tout entière à son nom seul, qui ne
34 l'avaient jamais inondée d'un flot plus vermeil que le jour où mademoiselle de Percy avait dit,

1 Magnétique : hypnotique.
2 Georges, baron Cuvier (1769-1832) : zoologiste qui fonda la paléontologie en parvenant à prouver qu'il avait
existé des animaux et des végétaux disparus et à les reconstituer à partir de quelques fossiles.
3 Mademoiselle de Sombreuil n 'avait bu qu 'un verre de sang pour sauver son père : lors des massacres de
septembre 1792, Marie Vireaux de Sombreuil (1774-1823) aurait obtenu la grâce de son père, gouverneur des
Invalides, en acceptant de boire un verre de sang humain. Victor Hugo parle d'elle dans « Les Vierges de
Verdun », un poème des Odes et Ballades (1828), et Flaubert lui consacre un article dans son Dictionnaire des
idées reçues (1880). En 1853, Pierre Puvis de Chavannes a également peint un tableau représentant la scène,
intitulé Mademoiselle de Sombreuil buvant un verre de sang pour sauver son père, visible au musée des Beaux-
Arts d'Angers.



35 sans le savoir, le mot qui lui rappelait le malheur de sa vie : «Des Touches sera votre
36 témoin ! » ces rougeurs étaient le signe, toujours prêt à reparaître, d'un supplice qui durait
37 toujours dans sa pensée, et qui, à chaque fois que le sang offensé la teignait de son offense,
38 rendait son sacrifice plus beau !
39 J'avoue que je m'en allai de cette maison de fous, ne pensant plus qu'à Aimée de Spens.
40 J'avais presque oublié Des Touches... Avant de sortir de sa cour, je me retournai pour le
41 voir... Il s'était rassis sous son arceau, et, de cet œil qui avait percé la brume, la distance, la
42 vague, le rang ennemi, la fumée du combat, il ne regardait plus que ces fleurs rouges
43 auxquelles il venait de comparer Aimée, et, dans l'abstraction de sa démence, peut-être ne les
44 voyait-il pas...

Chapitre IX



Chapitre 4 Le roman

Mme de
La Fayette

1634-1693

La Princesse de Clèves (1678)

La Princesse de Clèves apparaît comme le premier roman d'analyse moderne, qui,
par son exigence de vérité, entend ouvrir la voie à la connaissance du cœur
humain. L'action se déroule à la cour du roi Henri II : Mlle de Chartres a épousé
M. de Clèves, qu'elle estime, mais elle a rencontré l'amour en la personne de M. de
Nemours. Malgré la lutte sans merci qu'elle a menée contre sa passion, Mme de
Clèves cède à ses sentiments. Croyant se protéger contre elle-même, elle en a fait
l'aveu à son mari. Mais, rongé par la jalousie, celui-ci se laisse mourir de chagrin.
Devenue veuve, la jeune femme consent à rencontrer seul à seule, pour la pre-
mière fois, M. de Nemours. Cette «première conversation » sera aussi la dernière.

10

15

Bal à la cour de Henri III, xvr siècle, École française (huile sur toile, 1,20 x 1,83 m).
Paris, musée du Louvre.

Ah! madame, lui dit M. de Nemours, quel fantôme de devoir opposez-vous à mon bon-
heur ? Quoi ! madame, une pensée vaine1 et sans fondement vous empêchera de rendre heu-
reux un homme que vous ne haïssez pas ? Quoi ! j'aurais pu concevoir l'espérance de passer
ma vie avec vous; ma destinée m'aurait conduit à aimer la plus estimable personne du
monde ; j'aurais vu en elle tout ce qui peut faire une adorable maîtresse ; elle ne m'aurait pas
haï et je n'aurais trouvé dans sa conduite que tout ce qui peut être à désirer dans une femme ?
Car enfin, madame, vous êtes peut-être la seule personne en qui ces deux choses se soient
jamais trouvées au degré qu'elles sont en vous. Tous ceux qui épousent des maîtresses dont ils
sont aimés, tremblent en les épousant, et regardent2 avec crainte, par rapport aux autres, la
conduite qu'elles ont eue avec eux; mais en vous, madame, rien n'est à craindre, et on ne
trouve que des sujets d'admiration. N'aurai-je envisagé, dis-je, une si grande félicité que pour
vous y voir apporter vous-même des obstacles ? Ah ! madame, vous oubliez que vous m'avez
distingué du reste des hommes, ou plutôt vous ne m'en avez jamais distingué : vous vous êtes
trompée et je me suis flatté3.

- Vous ne vous êtes point flatté, lui répondit-elle ; les raisons de mon devoir ne me paraî-
traient peut-être pas si fortes sans cette distinction dont vous vous doutez, et c'est elle qui me
fait envisager des malheurs à m'attacher à vous.
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- Je n'ai rien à répondre, madame, reprit-il, quand vous me faites voir que vous craignez des
malheurs ; mais je vous avoue qu'après tout ce que vous avez bien voulu me dire, je ne m'atten-
dais pas à trouver une si cruelle raison.

- Elle est si peu offensante pour vous, reprit Mme de Clèves, que j'ai même beaucoup de
peine à vous l'apprendre.

- Hélas ! madame, répliqua-t-il, que pouvez-vous craindre qui me flatte trop4, après ce que
vous venez de me dire ?

- Je veux vous parler encore, avec la même sincérité que5 j'ai déjà commencé, reprit-elle, et je
vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses6 que je devrais avoir dans une
première conversation; mais je vous conjure de mecouter sans m'interrompre.

« Je crois devoir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes
sentiments et de vous les laisser voir tels qu'ils sont. Ce sera apparemment la seule fois de ma vie
que je me donnerai la liberté de vous les faire paraître; néanmoins je ne saurais vous avouer, sans
honte, que la certitude de n'être plus aimée de vous, comme je le suis, me paraît un si horrible
malheur que, quand je n'aurais7 point des raisons de devoir insurmontables, je doute si je pour-
rais me résoudre à m'exposer à ce malheur. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les
choses sont d'une sorte8 que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus,
quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la pas-
sion dans ces engagements éternels ? Dois-je espérer un miracle en ma faveur et puis-je me
mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferais toute ma félicité ? M. de
Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le
mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur ; peut-être aussi que sa pas-
sion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait9 pas trouvé en moi. Mais je n'aurais pas le même
moyen de conserver la vôtre : je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Vous en
avez assez trouvé pour vous animer10 à vaincre et mes actions involontaires, ou les choses que le
hasard vous a apprises, vous ont donné assez d'espérance pour ne vous pas rebuter11. »

Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, IV.

1. Illusoire.
2. Considèrent.
3. Bercé d'illusions.
4. Me fasse trop plaisir.
5. Avec laquelle.
6. Tous les scrupules.

7. Même si je n'avais..
8. Telles.
9. Avait.

10. Pousser.
11. Décourager.

OBSERVATION ET ANALYSE

1. Analysez dans cette scène de rencontre
la confrontation des deux discours, dont
vous préciserez le propos et les arguments.

2. Relevez et commentez l'emploi
du conditionnel dans l'ensemble
du dialogue des deux interlocuteurs.

3. Analysez les valeurs opposées du terme
destinée (I. 4 et 39) dans chacune
des argumentations. Quelles conceptions
inconciliables de l'existence révèlent-elles?

4. Quelles visions du mariage s'expriment
à travers les paroles des deux personnages?
Quel idéal se trouve ainsi indirectement
exprimé? Commentez dans les passages
concernés l'emploi du présent.

5. Le récit permet-il ici au lecteur de savoir si
le langage tenu par Mme de Clèves correspond
à son sentiment profond? Quelle part d'ombre
est maintenue autour du personnage?

VERS LE BAC

Entretien oral
Lisez intégralement La Princesse de Clèves
de Madame de La Fayette et Le Bal du comte
d'Orgel de Raymond Radiguet (1903-1923) et
présentez les points communs de ces deux
œuvres : narration, histoire, personnages.

J
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La lettre et le roman
Groupement 2

Objectif : Analyser les liens entre l'échange épisîoiaire
et le genre romanesque ; examiner la forme
particulière du roman par lettres.

dans le

Flaubert
0821-1880}

biographie

Madame Bovary (185 7)
Dans la première partie de son roman Madame Bovary, Flaubert nous avait

donné à lire la lettre qu 'Emma recevait de son père à un moment où l'« ennui » de
soir mariage avec Charles commençait à se faire pesant. Dans la deuxième partie, la
jeune femme a pris un amant, Rodolphe, avec lequel elle a rêvé de folks escapades.
Mais, lassé à son tour des extravagances sentimentales de sa compagne, celui-ci
décide de rompre. Si le romancier s'attarde longuement sur cette correspondance de
rupture, c'est que la lettre devient ici, avec tous ses effets, le laboratoire du
cynisme et de l'hypocrisie.

- jLlJlons, se dit-il, commençons !
Il écrivit :
« Du courage, Emma ! du courage ! Je ne veux pas faire le malheur de

votre existence... »
5 - Après tout, c'est vrai, pensa Rodolphe ; j'agis dans son intérêt; je suis

honnête.
;sj « Avez-vous mûrement pesé votre détermination ? Savez-vous

l'abîme où je vous entraînais, pauvre ange ? Non, n'est-ce pas ? Vous alliez
confiante et folle, croyant au bonheur, à l'avenir... Ah ! malheureux que nous

M sommes ! insensés ! »
Rodolphe s'arrêta pour trouver ici quelque bonne excuse.
- Si je lui disais que toute ma fortune est perdue?... Ah! non, et,

d'ailleurs, cela n'empêcherait rien. Ce serait à recommencer plus tard. Est-ce
qu'on peut faire entendre raison à des femmes pareilles ?

is II réfléchit, puis ajouta :
« Je ne vous oublierai pas, croyez-le bien, et j'aurai continuellement

pour vous un dévouement profond ; mais, un jour, tôt ou tard, cette ardeur
(c'est là le sort des choses humaines) se fût diminuée, sans doute ! Il nous
serait venu des lassitudes, et qui sait même si je n'aurais pas eu l'atroce dou-

20 leur d'assister à vos remords et d'y participer moi-même, puisque je les
aurais causés. L'idée seule des chagrins qui vous arrivent me torture, Emma !
Oubliez-moi ! Pourquoi faut-il que je vous aie connue ? Pourquoi étiez-vous
si belle ? Est-ce ma faute ? Ô mon Dieu ! non, non, n'en accusez que la fata-
lité ! »

as - Voilà un mot qui fait toujours de l'effet, se dit-il.
« Ah ! si vous eussiez été une de ces femmes au cœur frivole comme on

en voit, certes, j'aurais pu, par égoïsme, tenter une expérience alors sans dan-
ger pour vous. Mais cette exaltation délicieuse, qui fait à la fois votre charme
et votre tourment, vous a empêché de comprendre, adorable femme que

L'épistola/re : de la lettre au roman 371 §



Groupement 2 La lettre et le roman

1. Arbre des Antilles
au suc très vénéneux.

2. Grave offense.
3. Objet aux vertus magiques,

porte-bonheur.
4. Emma a une petite fille,

Berthe.

so vous êtes, la fausseté de notre position future. Moi non plus, je n'y avais pas
réfléchi d'abord, et je me reposais à l'ombre de ce bonheur idéal comme à
celle du mancenillier1, sans prévoir les conséquences. »

—- Elle va peut être croire que c'est par avarice que j'y renonce... Ah!
n'importe ! tant pis, il faut en finir !

35 « Le monde est cruel, Emma. Partout où nous eussions été, il nous
aurait poursuivis. Il vous aurait fallu subir les questions indiscrètes, la calom-
nie, le dédain, l'outrage2 peut-être. L'outrage à vous ! Oh !... Et moi qui vou-
drais vous faire asseoir sur un trône ! Moi qu.i emporte votre pensée comme
un talisman3 ! Car je me punis par l'exil de tout le mal que je vous ai fait. Je

40 pars. Où? Je n'en sais rien, je suis fou! Axlieu! Soyez toujours bonne!
Conservez le souvenir du malheureux qui vous a perdue. Apprenez mon
nom à votre enfant4, qu'il le redise dans ses prières. »

La mèche des deux bougies tremblait. Rodolphe se leva pour aller fer-
mer la fenêtre, et quand il se fut rassis :

«s - II me semble que c'est tout. Ah! encore ceci, de peur qu'elle ne
vienne à me relancer :

«Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes ; car j'ai voulu m'enfuir
au plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir. Pas de faiblesse ! Je
reviendrai, et peut-être que, plus tard, nous causerons ensemble très froide-

so ment de nos anciennes amours. Adieu ! »
Et il y avait un dernier adieu, séparé en deux mots : À Dieu ! ce qu'il

jugeait d'un excellent goût.
- Comment vais-je signer, maintenant ? se dit-il. Votre tout dévoué...

Non. Votre ami ?... Oui, c'est cela.
ss « Votre ami. »

II relut la lettre. Elle lui parut bonne.
Gustave Flaubert, Madame Bovary.

De l'observation à l'analyse

1. Examinez attentivement la construction de cet
extrait et l'alternance des diverses situations d'énon-
ciation. Repérez les passages qui relèvent du dis-
cours du romancier narrateur; ceux qui constituent
la lettre proprement dite; ceux enfin dans lesquels
le narrateur imagine ou anticipe les réactions de la
destinataire de sa lettre.

2. Quel effet particulier produisent la première et la
dernière phrase de cet extrait?

3. Contre quelles répliques ou objections de la des-
tinatrice de sa lettre Rodolphe cherche-t-il à se pré-
munir? Quelle stratégie argumentative choisit-il
finalement d'adopter?

4. Quels traits de son propre caractère révèle cet
exercice épistolaire?

Alfred Stevens (1823-1906),
La Lettre de rupture, Paris, musée d'Orsay.
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•4 Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier,
je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile :
« Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments
distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être

5 hier.
L'asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts

kilomètres d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux
heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pour-
rai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé

Âo deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait
pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il
n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit : « Ce
n'est pas de ma faute. » II n'a pas répondu. J'ai pensé
alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme,

4f je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me
présenter ses condoléances. Mais il le fera sans
doute après-demain, quand il me verra en deuil.
Pour le moment, c'est un peu comme si maman
n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire,

&& ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une
allure plus officielle.

J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très
chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste,
comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de

1S peine pour moi et Céleste m'a dit : « On n'a qu'une
mère. » Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à
la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que
je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une
cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il

la y a quelques mois.
J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette

hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans
doute, ajouté aux cahots, à l'odeur d'essence, à la
réverbération de la route et du ciel, que je me suis

35" assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et
quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un mili-
taire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de
loin. J'ai dit « oui » pour n'avoir plus à parler.


