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S2 

 

LECTURE :                                     EXT. n° 4 :   GROUPEMENT DE TEXTES, (Première partie) : 

- Le Pathétique et le tragique du temps (le compte à rebours). 

1-Axes de lecture : 

- Etudier la dimension pathétique et tragique dans LE DERNIER JOUR…. : 

● Le registre pathétique au service de l’argumentation (émouvoir pour convaincre-persuader) 

● Le tragique du temps (le compte à rebours) 

- Mettre en évidence cette tonalité pathétique et émouvante par une lecture vocale de la part de 

l’élève. 

2- Supports : 

Chap. Situation et idée 
générale : 

           Indices du pathétique et du tragique à mettre  
          en évidence : 

 Lecture mettant l’accent 
sur : 

 
 
 
 
 
18ème 
 
 
 

 
- à Bicêtre 
- le jour J à 6 h.du matin. 
-Tout en étant absorbé 
par l’écriture de son 
journal, le condamné fut 
d’abord surpris par 
l’horloge de la chapelle 
d’à côté qui annonce le 
jour « J »,décisif, et par la 
suite la visite du 
guéchetier. 

 
- Cette question subite qu’elle s’est posée juste aux 
premiers coups de la cloche, et qui l’ont étourdi : 
    « Qu’est-ce que cela veut dire ? » → hen, ça veut 
dire que c’est aujourd’hui qu’on va lui couper la 
tête ! 
- Les gestes que fait le guichetier en entrant dans 
sa cellule, tels que : « il a ôté sa casquette.. », le 
geste qu’on fait en temps de catastrophe, de deuil 
… (le condamné est ainsi déjà considéré comme un 
mort.) 
-  Tant de respect, de politesse et d’obligation : « il 
m’a salué s’est excusé de me déranger, et m’a 
demandé……ce que je désirais à déjeuner… » 
- le ton de sa voix rude qu’il essayait d’adoucir. 
- Cette réaction physique et cette sensation que ce 
la lui fait : « il m’a pris un frisson. », 
dues à une peur intérieure. 
- Enfin, cette autre question qui clôt son monologue 
intérieur « est-ce que ce serait pour aujourd’hui », 
dont l’implicite est qu’il n’est pas encore sûr de 
cette chose évidente et qui l’attend : la mort !!! 

 
- votre lecture doit mettre en 
évidence cette tonalité 
pathétique du texte, tout en 
mettant aussi l’accent sur 
certains aspects de discursifs 
du texte. 
 
 
N.B. : La lecture vocale de 
chaque chapitre sera notée, 
et doit être enregistrée et 
envoyée dans un audio !!! 

 
 
 
 
19ème 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- A bicetre 
- Visite du directeur de la 
prison  
-le condamné comprend 
que c’est LE JOUR «  J », 
de l’exécution 

 
 
 
 
- la répétition du même monologue interne «  c’est 
pour aujourd’hui » : montre que le narrateur est 
abasourdi  et effrayé de sa stricte et décisive réalité 
- « il m’a appelé monsieur »ça donne un peu un ton 
respectueux mais le narrateur veut se moquer de 
façon indirecte du directeur parce qu’il lui demande 

 
 
 
 
- même opération 



BIEN de ne pas se plaindre or que sa situation l’impose . 
 Très bien ; il s’agit là de l’ironie de V.Hugo : se 
moquer de ce faux respect et intérêt de la justice ! 

- Réflexion : précisez pour chacun de ces deux chapitres la visée argumentative implicite de l’écrivain ou 

tout ce qu’il voulait insinuer par là. 

Le narrateur critique  l’hypocrisie  des responsables en montrant les malheurs que confrontent les 

condamnésà mort  

 

LECTURE  (4)  (suite) :                         (Deuxième partie) 

- Mêmes compétences, même consigne : 

Chap. 
 
43ème 
 
 
 
 
 

- Situe d’abord : 
   - Dans La Conciergerie, 
entre 13H et 14H 
 
Marie la petite fille du 
condamné vient de lui 
rendre visite.  

Le condamné est choqué 
Le narrateur suscite notre pitié : la fille ne 
reconnait pas son père . 
Oui, en général, car il y a autres choses dans le 
passage qui est pathétique et qui suscite de la 
pitié ; ex. :  le fait de la serrer entre ses bras 
tellement jusqu’à lui faire mal  / le fait aussi que 
la bonne pleure dans son coin en regardant tout 
cela, etc… 

 

Chap. 
 
49ème 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dns l’Hôtel de Ville ( La 
Conciergerie), vers 16 H. 
Ultime demande de grâce 
Le juge et le bourreau 
sortent de la cellule et le 
condamné reste seul  
avec deux gendarmes 
Il espère encore, mais on 
vient le chercher et on 
monte l’escalier pour le 
conduire à la place. 
 Oui, mais il faut situer ! 
 

Le pathétique dans ce passage apparait dans les 
demandes répétitives et suppliantes du condamné 
d’attendre sa grâce, et sur un ton implorant. 
Les derniers mots du condamné soulignent le ton 
implorant  
Les trois points de suspensions et l’heure 
typographiée en majuscule symbolisent l’angoisse, 
la fatalité et la sentence qui tombe.  BIEN 
- Cela rappelle surtout la règle de Bienséance dans 
la tragédie qui consiste à ne pas montrer la mort 
sur scène, ou dans la fin de certains films où on 
met du flou par la suite pour ainsi dire au 
spectateur : «  tu connais la suite… ». 

 

 

- Même réflexion pour ces deux autres chapitres : 

Le narrateur crée l’émotion en insistant sur la peur du condamné. La fin est close  par QUATRE HEURES, 

l’heure prévue de l’exécution. On ne sait pas si on a exécuté la sentence : le narrateur laisse le lecteur 

interpréter la fin selon son propre point de vue à propos du sujet de la peine capitale. [Oui, c’est une autre 

interprétation possible !] 

 

                                    TRES BIEN ANALYSE ! 


