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I

Vers la fin de l’année 1834, nous étions réunis un samedi soir dans un 
petit salon attenant à la salle d’armes1 de Grisier2, écoutant, le fleuret3 à 
la main et le cigare à la bouche, les savantes théories de notre professeur, 
interrompues de temps en temps par des anecdotes à l’appui, lorsque la 
porte s’ouvrit et qu’Alfred de Nerval entra. 

Ceux qui ont lu mon Voyage en Suisse4 se rappelleront peut-être ce 
jeune homme qui servait de cavalier à une femme mystérieuse et voilée 
qui m’était apparue pour la première fois à Fluelen5, lorsque je courais avec 
Francesco pour rejoindre la barque qui devait nous conduire à la pierre de 
Guillaume Tell6  : ils n’auront point oublié alors que, loin de m’attendre, 
Alfred de Nerval, que j’espérais avoir pour compagnon de voyage, avait hâté 
le départ des bateliers, et, quittant la rive au moment où j’en étais encore 
éloigné de trois cents pas, m’avait fait de la main un signe, à la fois d’adieu 
et d’amitié, que je traduisis par ces mots : « Pardon, cher ami, j’aurais grand 
plaisir à te revoir, mais je ne suis pas seul, et... » À ceci j’avais répondu par 
un autre signe qui voulait dire : « Je comprends parfaitement. » Et je m’étais 
arrêté et incliné en marque d’obéissance à cette décision, si sévère qu’elle 
me parût ; de sorte que, faute de barque et de bateliers, ce ne fut que le len-
demain que je pus partir ; de retour à l’hôtel, j’avais alors demandé si l’on 
connaissait cette femme, et l’on m’avait répondu que tout ce qu’on savait 
d’elle, c’est qu’elle paraissait fort souffrante et qu’elle s’appelait Pauline. 

J’avais oublié complètement cette rencontre, lorsqu’en allant visiter 
la source d’eau chaude qui alimente les bains de Pfeffers7, je vis venir, 

Vocabulaire et noms propres
1. Salle d’armes : lieu où l’on apprend l’escrime.
2. Grisier : maître d’armes et auteur français.
3. Fleuret : type d’épée.
4. Voyage en Suisse : Impressions de voyage : Suisse, ouvrage publié en 1851.
5. Fluelen : village suisse.
6. Guillaume Tell : héros de l’indépendance suisse, au xive siècle.
7. Pfeffers : localité suisse, réputée pour ses bains.
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peut-être se le rappellera-t-on encore, sous la longue galerie souterraine, 
Alfred de Nerval, donnant le bras à cette même femme que j’avais déjà 
entrevue à Fluelen, et qui là m’avait manifesté son désir de rester incon-
nue, de la manière que j’ai racontée. Cette fois encore, elle me parut 
désirer garder le même incognito1, car son premier mouvement fut de 
retourner en arrière : malheureusement le chemin sur lequel nous mar-
chions ne permettait de s’écarter ni à droite ni à gauche  ; c’était une 
espèce de pont composé de deux planches humides et glissantes, qui, 
au lieu d’être jetées en travers d’un précipice, au fond duquel grondait 
la Tamina2 sur un lit de marbre noir, longeaient une des parois du sou-
terrain, à quarante pieds3 à peu près au-dessus du torrent, soutenues par 
des poutres enfoncées dans le rocher. La mystérieuse compagne de mon 
ami pensa donc que toute fuite était impossible  ; alors, prenant son 
parti, elle baissa son voile et continua de s’avancer vers moi. Je racontai 
alors la singulière impression que me fit cette femme blanche et légère 
comme une ombre, marchant au bord de l’abîme sans plus paraître s’en 
inquiéter que si elle appartenait déjà à un autre monde. En la voyant 
s’approcher, je me rangeai contre la muraille afin d’occuper le moins 
de place possible. Alfred voulut la faire passer seule ; mais elle refusa de 
quitter son bras, de sorte que nous nous trouvâmes un instant à trois 
sur une largeur de deux pieds tout au plus : mais cet instant fut prompt4 
comme un éclair ; cette femme étrange, pareille à une de ces fées qui se 
penchent au bord des torrents et font flotter leur écharpe dans l’écume 
des cascades, s’inclina sur le précipice et passa comme par miracle, mais 
pas si rapidement encore que je ne pusse entrevoir son visage calme et 
doux, quoique pâle et amaigri par la souffrance. Alors il me sembla que 
ce n’était point la première fois que je voyais cette figure ; il s’éveilla dans 
mon esprit un souvenir vague d’une autre époque, une réminiscence5 de 
salons, de bals, de fêtes ; il me semblait que j’avais connu cette femme au 

Vocabulaire et nom propre
1. Incognito : anonymat.
2. Tamina : rivière suisse.

environ 12 mètres.
4. Prompt : rapide.
5. Réminiscence : un souvenir.
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visage si défait1 et si triste aujourd’hui, joyeuse, rougissante et couronnée 
de fleurs, emportée au milieu des parfums et de la musique dans quelque 
valse langoureuse ou quelque galop2 bondissant : où cela ? je n’en savais 
plus rien ; à quelle époque ? il m’était impossible de le dire : c’était une 
vision, un rêve, un écho de ma mémoire, qui n’avait rien de précis et 
de réel et qui m’échappait comme si j’eusse voulu saisir une vapeur. Je 
revins en me promettant de la revoir, dussé-je être indiscret pour parve-
nir à ce but ; mais, à mon retour, quoique je n’eusse été absent qu’une 
demi-heure, ni Alfred ni elle n’étaient déjà plus aux bains de Pfeffers. 

Deux mois s’étaient écoulés depuis cette seconde rencontre  ; je me 
trouvais à Baveno3, près du lac Majeur  : c’était par une belle soirée 
d’automne  ; le soleil venait de disparaître derrière la chaîne des Alpes, 
et l’ombre montait à l’orient, qui commençait à se parsemer d’étoiles. 
La fenêtre de ma chambre donnait de plain-pied sur une terrasse toute 
couverte de fleurs ; j’y descendis, et je me trouvai au milieu d’une forêt 
de lauriers-roses, de myrtes et d’orangers. C’est une si douce chose que 
les fleurs, que ce n’est point assez encore d’en être entouré, on veut en 
jouir de plus près, et, quelque part qu’on en trouve, fleurs des champs, 
fleurs de jardins, l’instinct de l’enfant, de la femme et de l’homme, est 
de les arracher à leur tige et d’en faire un bouquet dont le parfum les 
suive et dont l’éclat soit à eux. Aussi ne résistai-je pas à la tentation ; je 
brisai quelques branches embaumées et j’allai m’appuyer sur la balus-
trade de granit rose qui domine le lac, dont elle n’est séparée que par 
la grande route qui va de Genève à Milan. J’y fus à peine, que la lune 
se leva du côté de Sesto4, et que ses rayons commencèrent à glisser aux 
flancs des montagnes qui bornaient l’horizon et sur l’eau qui dormait 
à mes pieds, resplendissante et tranquille comme un immense miroir : 
tout était calme  ; aucun bruit ne venait de la terre, du lac ni du ciel, 
et la nuit commençait sa course dans une majestueuse et mélancolique 

Vocabulaire et noms propres
1. Défait : ici, amaigri, fatigué.
2. Galops : ici, danse hongroise, vive, à deux temps.
3.  localité du nord de l’Italie, proche du lac Majeur.
4. Sesto : commune du nord-est de l’Italie.

Baveno :
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sérénité. Bientôt, d’un massif d’arbres qui s’élevait à ma gauche et dont 
les racines baignaient dans l’eau, le chant d’un rossignol s’élança harmo-
nieux et tendre ; c’était le seul son qui veillât ; il se soutint un instant, 
brillant et cadencé1, puis tout à coup il s’arrêta à la fin d’une roulade2. 
Alors, comme si ce bruit en eût éveillé un autre d’une nature bien dif-
férente, le roulement lointain d’une voiture se fit entendre venant de 
Doma d’Ossola3, puis le chant du rossignol reprit, et je n’écoutai plus 
que l’oiseau de Juliette4. Lorsqu’il cessa, j’entendis de nouveau la voiture 
plus rapprochée ; elle venait rapidement ; cependant si rapide que fût sa 
course, mon mélodieux voisin eut encore le temps de reprendre sa noc-
turne prière. Mais cette fois, à peine eut-il lancé sa dernière note, qu’au 
tournant de la route j’aperçus une chaise de poste5 qui roulait, emportée 
par le galop de deux chevaux, sur le chemin qui passait devant l’auberge. 
À deux cents pas de nous, le postillon6 fit claquer bruyamment son fouet, 
afin d’avertir son confrère de son arrivée. En effet, presque aussitôt la 
grosse porte de l’auberge grinça sur ses gonds, et un nouvel attelage en 
sortit ; au même instant la voiture s’arrêta au-dessous de la terrasse à la 
balustrade de laquelle j’étais accoudé. 

La nuit, comme je l’ai dit, était si pure, si transparente et si parfumée, 
que les voyageurs, pour jouir des douces émanations de l’air, avaient 
abaissé la capote de la calèche7. Ils étaient deux, un jeune homme et une 
jeune femme : la jeune femme, enveloppée dans un grand châle ou dans 
un manteau, et la tête renversée en arrière sur le bras du jeune homme 
qui la soutenait. En ce moment le postillon sortit avec une lumière pour 
allumer les lanternes de la voiture, un rayon de clarté passa sur la figure 
des voyageurs, et je reconnus Alfred de Nerval et Pauline. 

Toujours lui et toujours elle ! il semblait qu’une puissance plus intel-
ligente que le hasard nous poussait à la rencontre les uns des autres. 

Vocabulaire et nom propre
1. Cadencé : ici, rythmé.
2. Roulade : ici, ensemble de notes rapides dans le chant.
3. Doma d’Ossola : cité d’Italie du Nord.
4. L’oiseau de Juliette : le rossignol ; référence à Roméo et Juliette de W. Shakespeare.
5. Chaise de poste : voiture tirée par des chevaux.
6. Le postillon : ici, le cocher.
7. La capote de la calèche : la couverture de cuir de la calèche.
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Toujours elle, mais si changée encore depuis Pfeffers, si pâle, si mourante, 
que ce n’était plus qu’une ombre ; et cependant ces traits flétris rappe-
lèrent encore à mon esprit cette vague image de femme qui dormait au 
fond de ma mémoire, et qui, à chacune de ces apparitions, montait à 
sa surface, et glissait sur ma pensée comme sur le brouillard une rêverie 
d’Ossian1. J’étais tout près d’appeler Alfred  ; mais je me rappelai com-
bien sa compagne désirait ne pas être vue. Et pourtant un sentiment 
de si mélancolique pitié m’entraînait vers elle que je voulus qu’elle sût 
du moins que quelqu’un priait pour que son âme tremblante et prête à 
s’envoler n’abandonnât pas sitôt avant l’heure le corps gracieux qu’elle 
animait. Je pris une carte de visite dans ma poche ; j’écrivis au dos avec 
mon crayon : « Dieu garde les voyageurs, console les affligés2 et guérisse 
les souffrants.  » Je mis la carte au milieu des branches d’orangers, de 
myrtes et de roses que j’avais cueillies, et je laissai tomber le bouquet dans 
la voiture. Au même instant le postillon repartit, mais pas si rapidement 
que je n’aie eu le temps de voir Alfred se pencher en dehors de la voiture 
afin d’approcher ma carte de la lumière. Alors il se retourna de mon côté, 
me fit un signe de la main, et la calèche disparut à l’angle de la route. 

Le bruit de la voiture s’éloigna, mais sans être interrompu cette fois 
par le chant du rossignol. J’eus beau me tourner du côté du buisson et 
rester une heure encore sur la terrasse, j’attendis vainement. Alors une 
pensée profondément triste me prit  : je me figurai que cet oiseau qui 
avait chanté, c’était l’âme de la jeune fille qui avait dit son cantique3 
d’adieu à la terre, et que, puisqu’il ne chantait plus, c’est qu’elle était 
déjà remontée au ciel. 

La situation ravissante de l’auberge, placée entre les Alpes qui finissent 
et l’Italie qui commence, ce spectacle calme et en même temps animé du 
lac Majeur, avec ses trois îles, dont l’une est un jardin, l’autre un village 
et la troisième un palais, ces premières neiges de l’hiver qui couvraient 

Vocabulaire et nom propre
1. Ossian : personnage de barde écossais du iiie siècle, inventé par le romancier James 
Macpherson au xviiie siècle.
2. Les affligés : les malheureux.
3. Cantique : ici, chant.
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les montagnes, et ces dernières chaleurs de l’automne qui venaient de 
la Méditerranée, tout cela me retint huit jours à Baveno ; puis je partis 
pour Arona, et d’Arona pour Sesto Calende. 

Là m’attendait un dernier souvenir de Pauline ; là, l’étoile que j’avais 
vue filer à travers le ciel s’était éteinte  ; là ce pied si léger au bord du 
précipice avait heurté la tombe  ; et jeunesse usée, beauté flétrie, cœur 
brisé, tout s’était englouti sous une pierre, voile du sépulcre1, qui, fermé 
aussi mystérieusement sur ce cadavre que le voile de la vie avait été tiré 
sur le visage, n’avait laissé pour tout renseignement à la curiosité du 
monde que le prénom de Pauline. 

J’allai voir cette tombe : au contraire des tombes italiennes, qui sont 
dans les églises, celle-ci s’élevait dans un charmant jardin, au haut d’une 
colline boisée, sur le versant qui regardait et dominait le lac. C’était le 
soir ; la pierre commençait à blanchir aux rayons de la lune : je m’assis 
près d’elle, forçant ma pensée à ressaisir tout ce qu’elle avait de souve-
nirs épars2 et flottants de cette jeune femme ; mais cette fois encore ma 
mémoire fut rebelle  ; je ne pus réunir que des vapeurs sans forme, et 
non une statue aux contours arrêtés, et je renonçai à pénétrer ce mystère 
jusqu’au jour où je retrouverais Alfred de Nerval. 

On comprendra facilement maintenant combien son apparition inat-
tendue, au moment où je songeais le moins à lui, vint frapper tout à la 
fois mon esprit, mon cœur et mon imagination d’idées nouvelles  ; en 
un instant je revis tout : cette barque qui m’échappait sur le lac ; ce pont 
souterrain, pareil à un vestibule de l’enfer, où les voyageurs semblent des 
ombres ; cette petite auberge de Baveno, au pied de laquelle était passée 
la voiture mortuaire ; puis enfin cette pierre blanchissante où, aux rayons 
de la lune glissant entre les branches des orangers et des lauriers-roses, 
on peut lire, pour toute épitaphe3, le prénom de cette femme morte si 
jeune et probablement si malheureuse. 

Vocabulaire
1. Sépulcre : tombeau.
2. Épars : ici, divers, variés.
3. Épitaphe : inscription gravée sur une tombe.



Pauline

16

170

175

180

185

190

195

Aussi m’élançais-je vers Alfred comme un homme enfermé depuis 
longtemps dans un souterrain s’élance à la lumière qui entre par une 
porte que l’on ouvre ; il sourit tristement en me tendant la main, pour me 
dire qu’il me comprenait ; et ce fut alors moi qui fis un mouvement en 
arrière et qui me repliai en quelque sorte sur moi-même, afin qu’Alfred, 
vieil ami de quinze ans, ne prît pas pour un simple mouvement de curio-
sité, le sentiment qui m’avait poussé au-devant de lui. 

Il entra. C’était un des bons élèves de Grisier, et cependant depuis 
près de trois ans il n’avait point paru à la salle d’armes. La dernière fois 
qu’il y était venu, il avait un duel pour le lendemain, et, ne sachant 
encore à quelle arme il se battrait, il venait, à tout hasard, se refaire la 
main avec le maître. Depuis ce temps Grisier ne l’avait pas revu : il avait 
entendu dire seulement qu’il avait quitté la France et habitait Londres. 

Grisier, qui tient à la réputation de ses élèves autant qu’à la sienne, 
n’eut pas plus tôt échangé avec lui les compliments d’usage, qu’il lui 
mit un fleuret dans la main, et lui choisit parmi nous un adversaire de 
sa force ; c’était, je m’en souviens, ce pauvre Labattut, qui partait pour 
l’Italie, et qui lui aussi allait trouver à Pise une tombe ignorée et solitaire. 

À la troisième passe1, le fleuret de Labattut rencontra la poignée de 
l’arme de son adversaire, et, se brisant à deux pouces2 au-dessous du 
bouton, alla, en passant à travers la garde, déchirer la manche de sa che-
mise, qui se teignit de sang. Labattut jeta aussitôt son fleuret ; il croyait, 
comme nous, Alfred sérieusement blessé. 

Heureusement ce n’était rien qu’une égratignure ; mais, en relevant 
la manche de sa chemise, Alfred nous découvrit une autre cicatrice qui 
avait dû être plus sérieuse  ; une balle de pistolet lui avait traversé les 
chairs de l’épaule. 

– Tiens ! lui dit Grisier avec étonnement, je ne vous savais pas cette 
blessure ? 

C’est que Grisier nous connaissait tous, comme une nourrice son 
enfant ; pas un de ses élèves n’avait une piqûre sur le corps dont il ne 

Vocabulaire
1. Passe : ici, en escrime, le fait d’avancer, en passant le pied gauche devant le pied 
droit.
2. Deux pouces : environ 5 centimètres.
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sût la date et la cause. Il écrirait une histoire amoureuse bien amusante 
et bien scandaleuse, j’en suis sûr, s’il voulait raconter celle des coups 
d’épée dont il sait les antécédents1  ; mais cela ferait trop de bruit dans 
les alcôves2, et, par contre-coup, trop de tort à son établissement ; il en 
fera des mémoires posthumes3. 

– C’est, lui répondit Alfred, que je l’ai reçue le lendemain du jour où 
je suis venu faire assaut avec vous, et que le jour où je l’ai reçue je suis 
parti pour l’Angleterre. 

– Je vous avais bien dit de ne pas vous battre au pistolet. Thèse géné-
rale : l’épée est l’arme du brave et du gentilhomme ; l’épée est la relique 
la plus précieuse, que l’histoire conserve des grands hommes qui ont 
illustré la patrie : on dit l’épée de Charlemagne, l’épée de Bayard, l’épée 
de Napoléon, qui est-ce qui a jamais parlé de leur pistolet ? Le pistolet 
est l’arme du brigand ; c’est le pistolet sous la gorge qu’on fait signer de 
fausses lettres de change4  ; c’est le pistolet à la main qu’on arrête une 
diligence au coin d’un bois ; c’est avec un pistolet que le banqueroutier5 
se brûle la cervelle... Le pistolet !... fi6 donc !... L’épée, à la bonne heure ! 
c’est la compagne, c’est la confidente, c’est l’amie de l’homme ; elle garde 
son honneur ou elle le venge. 

– Eh bien ! mais, avec cette conviction, répondit en souriant Alfred, 
comment vous êtes-vous battu il y a deux ans au pistolet ? 

– Moi, c’est autre chose : je dois me battre à tout ce qu’on veut ; je 
suis maître d’armes ; et puis il y a des circonstances où l’on ne peut pas 
refuser les conditions qu’on vous impose... 

– Eh bien ! je me suis trouvé dans une de ces circonstances, mon cher 
Grisier ; et vous voyez que je ne m’en suis pas mal tiré... 

– Oui, avec une balle dans l’épaule. 
– Cela valait toujours mieux qu’une balle dans le cœur. 

Vocabulaire
1. Les antécédents : ici, les causes.
2. Alcôves : chambres à coucher.
3. Posthumes : publiés après la mort.
4. Lettres de change : documents sur lesquels une personne ordonne à son débiteur 
de lui payer une somme d’argent précise, à échéance fixe.
5. Banqueroutier : celui qui a fait faillite.
6. Fi : interjection qui exprime le mépris, le dédain.
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– Et peut-on savoir la cause de ce duel ? 
– Pardonnez-moi, mon cher Grisier, mais toute cette histoire est 

encore un secret ; plus tard vous la connaîtrez. 
– Pauline ?... lui dis-je tout bas. 
– Oui, me répondit-il. 
– Nous la connaîtrons, bien sûr ? dit Grisier... 
– Bien sûr, reprit Alfred  ; et la preuve, c’est que j’emmène souper 

Alexandre, et que je la lui raconterai ce soir ; de sorte qu’un beau jour, 
lorsqu’il n’y aura plus d’inconvénient à ce qu’elle paraisse, vous la trou-
verez dans quelque volume intitulé Contes bruns ou Contes bleus1. 
Prenez donc patience jusque-là. 

Force fut donc à Grisier de se résigner. Alfred m’emmena souper 
comme il me l’avait offert, et me raconta l’histoire de Pauline. 

Aujourd’hui le seul inconvénient qui existât à sa publication a dis-
paru. La mère de Pauline est morte, et avec elle s’est éteinte la famille 
et le nom de cette malheureuse enfant, dont les aventures semblent 
empruntées à une époque ou à une localité bien étrangères à celles où 
nous vivons. 

Noms propres
1. Contes bruns ou Contes bleus : les Contes bruns sont un recueil de contes ano-
nymes ; les Contes bleus sont des contes de fées.
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Séance  1

Un roman  
polymorphe

LECTURE

Lecture du texte

Une structure originale

1. P. 10, l. 6 : qui est le narrateur au début du roman ?

2. P. 19 : qui prend maintenant la parole ? Comment nomme-t-on 
le type de récit utilisé ici ?

3. P. 60 : qui parle à cet instant du récit ? À quel type  
de focalisation avons-nous affaire ?

4. P. 69 : à qui donne-t-on maintenant la parole ? De quelle 
manière ?
Un roman gothique

5. P. 25, l. 171-179 et p. 27, l. 1-13 : dans quel type de lieu le 
drame se déroule-t-il ?

6. P. 28-29 : selon vous, pourquoi l’auteur a-t-il choisi un tel 
endroit pour cette scène ?
Un texte romantique

7. P. 38-40, l. 114-174 : en quoi ce passage peut-il être qualifié de 
romantique ?

8. P. 50-51, l. 200-242 : en quoi cette situation présente-t-elle  
les caractéristiques de l’amour romantique ?

9. P. 75, l. 12-20 : qu’est-ce qui caractérise l’époque romantique, 
selon le narrateur ?

10. P. 82-83, l. 205-235 : quel lien unit ici amour et musique ?
Question de synthèse

11. En quoi les différents aspects du roman renforcent-ils l’intérêt 
de sa lecture ?
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Lecture d’image

12. L’attitude des personnages, 
dans leur cottage londonien, 
rend-elle bien compte de leur 
situation ?

Étude de la langue

Grammaire

13. P. 11, l. 48 : justifiez le temps 
et le mode de conjugaison  
du verbe « pusse ».
Lexique

14. P. 19, l. 19 : que signifie  
le patronyme « Oseraie » ?  
Quel jeu de mots contient-il ?
Étymologie

15. P. 33, l. 194 : recherchez l’origine et le sens du mot « rien ».

Illustration issue de l’édition  
de Pauline de Meulien, 

Alexandre Dumas, 1891.

NOTIONS LITTÉRAIRES
Le roman gothique

Le roman gothique naît en Angleterre au xviiie siècle. Il valorise  
les émotions fortes (peur, mystère, mort…) que le réalisme et  
le romantisme n’offrent que très peu. Les lieux (ruines de châteaux 
moyenâgeux, monastères ou abbayes, cryptes et passages secrets) et 
l’angoisse générée par les éléments naturels (l’obscurité, la pleine lune, 
le brouillard, l’orage, la tempête) jouent un rôle important. Ce genre 
littéraire privilégie donc l’imaginaire, le rêve (onirisme) et le fantastique. 
Les revenants, et autres manifestations surnaturelles, procurent aux 
lecteurs le plaisir ambigu de la peur suscitée par cette atmosphère.

Le Château d’Otrante (Horace Walpole, 1764) fut le premier roman gothique, 
avant Les Mystères d’Udolphe (Ann Radcliffe, 1794) et Le Moine (Matthew 
Lewis, 1796). Walter Scott reste toutefois le plus célèbre auteur de romans 
historiques dits gothiques, parmi lesquels Ivanhoé (1819). En France, 
Alexandre Dumas (Pauline, 1838), George Sand (Mauprat, 1837)  
ou Balzac (Melmoth réconcilié, 1835) l’adopteront également.
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16. Rédigez une fiche sur deux peintres gothiques.

PATRIMOINE

EXPRESSION

Expression écrite

Commentaire

17. Commentez le passage suivant : p. 38-39, l. 103-136. Vous 
étudierez sa double énonciation et son lyrisme.
Écrit d’invention

18. Récrivez la scène où Alfred retrouve Pauline dans l’abbaye, 
mais en vous plaçant du point de vue de la jeune femme.

Expression orale

19. Relisez le passage suivant : p. 83-84, l. 236-272. Précisez son 
registre dominant et expliquez à vos camarades en quoi il sert  
le propos de l’auteur.

➜ Le registre d’un texte est constitué d’un ensemble de caractéristiques 
qui ont pour but d’en valoriser l’humour, la richesse culturelle ou le 
style, de provoquer des émotions ou encore de susciter une réflexion. 
Plusieurs registres peuvent apparaître dans un même texte, mais il n’existe 
pas de registre affecté à un genre littéraire spécifique.
➜ L’analyse des champs lexicaux, des modes verbaux, des procédés 
stylistiques, des formes et types de phrases permet d’identifier le(s) 
registre(s) d’un texte. Cette analyse, associée à celle du genre, constitue  
le préalable à l’étude d’un texte littéraire. 
➜ Parmi les registres les plus courants, on trouve le comique, l’ironique, 
le tragique, l’épique (célébration d’exploits héroïques), l’épidictique (éloge, 
blâme), le délibératif (réflexion), le fantastique, le polémique (opposition, 
conflit), ou encore le lyrique (expression des sentiments).

Comment identifier le registre d’un texteMéthode



395
€

Œuvre notamment recommandée pour les classes de 2de et 1re dans les programmes 
de lycée.

Des ressources enseignants sur 
www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr :
– des fiches d’activités
– des fiches Histoire des arts
– des vidéos, accompagnées de fiches
– le livret du professeur
– des offres de documentation  
   et d’équipement de classe

Alexandre Dumas
Pauline
Quel terrible secret cache donc l’existence de la jeune et innocente 
Pauline de Meulien, qui vient d’épouser le brillant comte Horace de 
Beuzeval ? Alfred de Nerval, qui l’aime sans espoir, au péril de sa vie, 
percera ce mystère et se montrera un véritable homme d’honneur.
Dans ce roman gothique, romantique, Alexandre Dumas nous propose 
un récit terrible et haletant qui annonce le roman policier moderne.

ISBN 978-2-210-75687-8

9:HSMCLA=\Z[]\]:

Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus, 
tous les repères pour les élèves :

• Des rabats panoramiques avec : 
– l’œuvre d’art en grand format 
– une frise historique et culturelle inédite

• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées

• Des rubriques outils de la langue pratiques

• Des encadrés méthode efficaces

• Un lexique


	9782210756878_Pauline_001-009
	9782210756878_Pauline_010_164
	9782210756878_Pauline_165-192



