
Séance 3. Lecture analytique     : «     Deux amis     ».

Obj     : analyser la manière avec laquelle l’auteur dénonce la guerre.

Support     : nouvelle de Guy de Maupassant, 1883, pages 128 à 131.

1.Une amitié en temps de guerre.

Le narrateur pose le contexte dès la première phrase : « Paris était bloqué, affamé et 
râlant. »

La ville est personnifiée. On observe aussi une autre figure de style : la gradation (= 
succession de termes de + en + forts).

Les deux personnages sont ordinaires.

Le narrateur consacre de longs passages à la description du paysage à l’imparfait.

2. Les échos de la guerre.

On remarque l’imparfait de durée (« ils pêchaient »). Ceci est ensuite interrompu par le 
passage au passé simple annoncé par le connecteur temporel « Soudain » et met en avant
la présence de la guerre.

La bataille est évoquée avec des figures de style :

-des personnifications (« Le mont Valérien venait de cracher, la montagne jetait son 
haleine de mort »).

-des énumérations, des accumulations (effet de liste) : « broyant des vies, écrasant des 
êtres… ».

Le rythme s’accélère et on a un registre (=un ton) épique (qui amplifie les actions).

3. La chute.

Les actions successives au passé simple montrent qu’on s’achemine vers la chute de 
l’histoire (= fin brutale).

Cela est annoncé par l’entrée en scène de l’officier prussien : on ignore son nom mais il 
est désigné par une périphrase (= expression en plusieurs mots pour désigner une chose 
ou un personnage) : « une sorte de géant velu ».

Le narrateur insiste sur sa cruauté : il torture hommes et bêtes avec plaisir.

La dernière phrase est courte, glaçante : « Puis il se remit à fumer ».

Les deux personnages deviennent des héros car ils ont protégé leur patrie : leur fin est 
tragique et l’allusion à la rivière qui devient leur tombeau montre l’ironie du sort.



Agenda :

Mardi 28 : être capable de résumer la nouvelle et connaître les mots surlignés.

Mercredi : lire la nouvelle « le donneur d’eau bénite » p132 à 135 et être capable d’en 
parler.



AGENDA

Avoir les deux premiers livres de la liste « La dame pâle » et « La morte » 
pour le 7 octobre


