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Etude de 4 dossiers (07, 15, 20 et 24) proposés à l a session 2005 : 
quelques pistes de réflexion 

 
1) DOSSIER ELE 07 

DOCUMENT A : montage photographique de Ph. Dennis Stock – Agence Magnum, 1986.  
DOCUMENT B : document littéraire, « Santee Sioux » , in Indian Boyhood, by Charles 
Alexander Eastman , 1902.  
DOCUMENT C : document de civilisation, « A Pouch by the Highway », in The Economist, Dec. 

19
Th 

1992.  
 
Présentation descriptive rapide des documents  
A : * Deux photographies: un « Blanc » (white man / European American / Caucasian / Anglo / 
WASP/ paleface) qui tire à l'arc , sans doute un archer du dimanche, et un Indien (Native 
American / Indian) qui filme , une caméra à la main. Le 'Blanc' s'appelle peut-être Johnny , 
comme l'indique son T-shirt, et l'Indien a la plupart des attributs caractéristiques des 
représentations folkloriques traditionnelles: couvre-chef à plumes, veste en peau décorée de 
franges, collier de perles... (l'ancienneté de sa caméra ne semble pas être un élément pertinent, 
celle-ci correspond aux modèles disponibles sur le marché au début des années 1980).  
* Ces deux photos se font face, elles sont placées en regard l'une de l'autre: c'est donc leur 
mise en relation qui est porteuse de sens (d'où la légère didactisation qui apparaît sur le 
Doc.A) et qui permettra de dégager le message que le photo graphe a voulu transmettre.  
 
B : Un jeune Indien qui n'a jamais vu de Blancs nous raconte l'image qu'il s'en est fait suite à ce 
qu'il a entendu dire à leur sujet et aux informations qu'il a pu lui-même glaner. Il s'agit d'un récit à 
la première personne, dont on peut penser qu'il est autobiographique .  
 
C : Un(e) journaliste britannique décrit dans The Economist la situation de la réserve indienne 
de Pine Ridge (South Dakota) et tente d'imaginer un avenir pour ses habitants.  
Questions : What is the effect created by the juxta position of the pictures ? Would it be the 
same if they were shown back to back ?  
  
Repérages statiques  
A : * Nous avons affaire à des gros plans qui amènent le regard à se concentrer sur la partie 
supérieure des torses, les bras, les têtes et les m ains , rejetant tout le reste dans un arrière-
plan flou (et donc sans pertinence): un peu de végétation à gauche pour situer la scène en plein 
air, quelques bas de jambes à droite...  
*Ce qui importe, c'est la ligne imaginaire qui unit les deux photos : le photographe les a 
soigneusement placées de telle sorte que l'axe de la flèche soit dans le prolongement de 
l'objectif de la caméra , et vice-versa. Le Blanc vise donc l'Indien droit au visage, l'Indi en 
filme le Blanc, la caméra « répond » à la flèche .  
* Dans l'arme de gauche, c'est la flèche qui compte : de l'arc lui-même on ne voit que la corde 
('draw string') et le fait que Johnny soit en train de le bander se traduit uniquement par la 
présence d'un triangle tronqué dont les côtés sont la corde, la base la limite de la photo, et le 
sommet le menton et la main droite de Johnny. On peut remarquer à droite la présence d'un 
triangle imaginaire tout à fait similaire (et lui entièrement inscrit dans la photo) : le sommet en 
est la nuque de l'Indien, les côtés l'axe de son bras gauche d'une part et celui constitué par les 
plumes d'autre part; la base invisible de ce triangle est bien coupée perpendiculairement par 
l'objectif de la caméra, laquelle est donc l'exacte réplique de la flèche. C ette caméra est du 
reste le point focal à droite ; à gauche, c'est la main de Johnny, qui va incessamment lâcher la 
flèche.  
* L'impression qui domine à gauche est la tension, l' agressivité . Le visage de Johnny est 
hargneux : la semi-fermeture de l'oeil qui vise, l'écrasement des lèvres et, surtout, le 



retroussement du nez qui résultent du contact avec la corde de l'arc lui donnent une tête de 
bouledogue particulièrement ressemblante. Il y a quelque chose de très ironique dans le 
bord du chapeau qui accompagne le mouvement d'ensemble : il a lui aussi été retroussé juste 
de ce qu'il fallait pour ne pas toucher la corde. Si rien n'est discret, si tout est tendu sur la 
photo de gauche , tout y est également comprimé / compressé : la main vient s'encastrer sous le 
menton, on dirait qu'elle sert à porter une tête qui ne tiendrait pas toute seule, malgré le tour de 
cou impressionnant qui semble en constituer la base.  
* Elégance, calme et décontraction caractérisent au co ntraire l'Indien : le port de tête est 
altier. Au cou de taureau de Johnny s'oppose un cou décoré d'un collier de perles. Même si la 
caméra ressemble à une arme de poing qu'il tient dans sa main droite dont l'index appuie sur la 
détente (alias la touche d'enregistrement), même si l'on retrouve sur son front les mêmes rides 
que sur le front de Johnny, à cause de ce viseur quelque peu proéminent qui vient s'encastrer sur 
l'orbite oculaire gauche, la pause est décontractée , la bouche est entr'ouverte... Le fait que le 
viseur lui recouvre l'oeil laisse entendre qu'il sait cacher son jeu. Et, effectivement, il sourit ...  
* Son attitude est celle d'un artiste (voire, si l'on reprend le triangle, d'un harpiste ...) aux 
mains délicates et aux doigts longilignes. Le toucher de la caméra est doux, délicat, ce qui 
contraste avec la brutalité du geste de Johnny (cf. l'anneau porté au majeur droit, qui donne à 
l'archer la force de tirer la flèche sans risquer d'y perdre le doigt...). Le Blanc projette son regard 
fixe vers l'avant et vise ('takes aim'), l'Indien met au point ('focuses'), ... locus v. focus en 
quelque sorte.  
* L'Indien s'inscrit dans la verticalité : si l'on part de l'axe que constitue le bras gauche, on 
observe trois axes espacés qui partent vers le haut : l'avant-bras et la main gauche, la main et le 
poignet droits et la tête prolongée par les plumes. Cette verticalité semble déniée au Blanc 
qui, lui, s'inscrit dans l'horizontalité , dans l'étirement qu'implique le maniement de l'arme qu'il 
utilise, qui écarte toujours plus les mains l'une de l'autre et allonge l'axe des bras. Cet étirement 
est renforcé par l'aplatissement mentionné plus haut (aplatissement du chapeau et de la tête qui 
rentre dans les épaules, avec un cou qui s'élargit démesurément).  
Conclusion : Le photographe a choisi en nous présen tant l'Indien sous un jour favorable 
et le Blanc de façon caricaturale . Ce que vient du reste confirmer l'échelle des deux photos : 
l'Indien occupe les ¾ de l'ensemble après montage.  
 
B: * Aucun problème avec les repérages statiques pour ce document. Tous les traits 
caractéristiques de la civilisation blanche , telle qu'elle apparaît aux yeux ébahis du jeune 
Indien, peuvent être énumérés ici en tout ou en partie. En voici, pour mémoire, la liste rapide: les 
'fireboats' (steamboats) l. 3, le 'fireboat-walks-on-mountains' (locomotive) l. 6, la désignation des 
Blancs sous le terme de 'Big Knives' (à cause des baïonettes au bout de leurs fusils) l. 6 et du 
Président des USA sous le nom de 'Great Father' l. 22, les ponts sur les rivières l. 10, les 
constructions en hauteur l. 11, les esclaves et les enfants d'esclaves l. 24-25, l'accumulation de 
richesses l. 28-29, la mesure du temps l. 32, la propriété et le commerce l. 33-38, la notion 
d'impôt l. 39-41 et la conduite des opérations militaires l. 43-46.  
* Noter cependant ici qu'avec le document B, on sort de l'ethnocentrisme habituel: c'est la 
civilisation blanche qui est analysée par un Indien  (et non l'Indien qui est objet d'étude). Par 
ailleurs, l'innocence du regard enfantin - théoriquement dénué de préjugés - permet de 
dégager et de débusquer avec une efficacité redoutable les caractéristiques de l'autre.  
C : * Idem pour les repérages liés à ce document. Tout ce qui relève de la description des 
réalités de la vie à Pine Ridge est pertinent . La totalité de ce que renferment les paragraphes 
2-3-4-5 (l. 7 à 31), ainsi que la l. 59, peut être cité avec profit. Deux phrases-clés: 'Most of the 
reservation... sits within Shannon county, by any measure the poorest in the country ' (l. 18) et 
'the worst of the Indian experience is so horrible that unwary visitors may forget that they are 
in a developed country ' (l. 9-10). Cf. aussi la récurrence de termes tels que 'plight', 'awful', 
'horrible', 'worst', 'horrors'. Cf. aussi la symbolique du titre de l'article 'A Pouch by the Highway' 
(expliquée l. 22-23). La réserve est à l'écart de toute civilisation : comme la plupart des 
autres, elle n'est traversée par aucun axe de circulation; il n'existe qu'un seul point de contact, 
comme le confirme 'where the reservation touches the interstate highway' (l. 38-39).  
* Le poids de la mémoire et de l'histoire est indisso ciable de Pine Ridge: c'est là que fut 
perpétré le 29 décembre 1890 le tristement célèbre massacre de quelque 200 hommes, 



femmes et enfants Indiens à Wounded Knee . Ce massacre est passé à la postérité comme le 
symbole de tous les maux soufferts par les Indiens d'Amérique du nord aux mains des Blancs, et 
ce d'autant plus qu'il s'est chronologiquement situé au point culminant du génocide. Pine Ridge 
en a gardé une solide tradition de lutte et de rési stance , que le/la journaliste rappelle en 
citant à plusieurs reprises l'AIM (American Indian Movement) et les infiltrations systématiques 
d'agents du FBI dans la réserve au cours des années 60-70 aux fins de neutraliser ses activités. 
L'article rappelle que la mort de deux d'entre eux fut utilisée pour condamner à deux peines de 
prison à vie un innocent, Leonard Peltier, militant connu de l'AIM, dont peu de candidat(e)s sans 
doute sauront qu'il est le plus ancien prisonnier d'opinion de la planète depuis la libération de 
Nelson Mandela.  
  
Notions fédératrices  
La notion qui parcourt et structure les trois docum ents du dossier est celle de l'identité 
indienne et de la façon dont elle est perçue . Cette perception diffère d'un document à l'autre.  
 
C: L'identité indienne est vue comme problématique par The Economist , car elle est 
présentée comme incompatible avec le développement économique requis pour sortir la 
réserve de son sous-développement...  
Dans un monde dominé par le tout technologique, les Indiens n'ont d'autre choix que de 
s'adapter s'ils veulent pouvoir vivre décemment. Et ils n'ont d'autre choix que de s'inscrire et de 
travailler dans le cadre des règles édictées par le pouvoir dominant, celui de la société blanche. 
C'est la condition sine qua non, s'ils veulent voir leur sort matériel s'améliorer. Ils doivent 
surmonter leurs divisions internes ('tribal infighting' l. 33) et oublier le passé ('You can't live for 
ever off the legends of Crazy Horse and Sitting Bull' l. 67-68). Ils doivent aussi accepter l'idée que 
la lutte contre le pouvoir blanc est stérile car ils seront nécessairement perdants. Le/La journaliste 
distribue les bons et les mauvais points ('The Oglala Sioux ...[are] a «difficult» tribe' l. 58), oppose 
les bons et les mauvais Indiens (les Apaches d'Arizona appartiennent à la première catégorie, les 
Crows du Montana à la seconde, l. 58-63..ll/Elle ne donne la parole qu'à ceux qui acceptent 
d''évoluer': John Yellow Bird Steele (L. 44-51) et Ted Means (l. 64-68). Mais une lecture plus 
attentive montre clairement que l'alternative propo sée par The Economist n'est autre 
qu'un développement économique de la réserve sur un  mode résolument libéral . Les aides 
fédérales sont critiquées ('He no longer thinks that economic development can be handed to 
tribes by the federal government', l. 46-47), celui qui tient ce discours est décrit comme faisant 
partie d'un 'growing number of Indians and sympathetic free-market economists' (l.48) et le/la 
journaliste insiste sur le fait que 'Ted Means ... now runs a neat, privately financed health clinic 
on the reservation' (l. 64-65). Pourtant, les questions à trancher sont d'importance : les Indiens 
n'ont-ils pas raison de craindre que la création d'un Parc National à Wounded Knee soit 
l'occasion de vouloir quelque peu « atténuer » la portée des événements qui s'y sont déroulés (l. 
32-37) ? L'ouverture d'un casino à l'entrée de la réserve est-elle vraiment la meilleure façon de 
redorer le blason de la réserve (l. 38-42) ? Même le/la journaliste doit partiellement en convenir... 
Quelle maîtrise les Indiens auront-ils vraiment de leurs propres affaires et de leur propre 
développement lorsque toute aide fédérale aura été retirée (l. 46-51) ?...  
 
B: L'identité indienne est revendiquée par Charles A Eastman...  
L'innocence de l'enfant et l'émerveillement ressenti face aux réalisations brillantes de la société 
blanche sont en fait un procédé narratif qui dissimule le véritable obje t de l'analyse, à savoir 
la description de la civilisation indienne et la défense et justification de ses traits 
caractéristiques. Sous couvert d'étudier le Blanc, ceux qui s'expriment à travers le narrateur 
enfant (à savoir l'oncle auprès duquel il se renseigne dès la l. 13 de l'extrait [Finally I asked my 
uncle...'] et ce jusqu'à son terme [l. 47: 'It was this talk with my uncle that gave me my first clear 
idea of the white man'] et l'auteur lui-même en tant qu'adulte qui met en scène l'ensemble du 
récit) étudient bel et bien l'Indien et mettent en avant les grandes lignes de sa civilisation: le 
contact et l'harmonie avec la nature (l. 3-4; l. 10-11), l'acceptation des forces élémentaires et 
naturelles ('the Great Mystery' l. 13; l. 14-16). La critique de l'égocentrisme du Blanc, de son 
recours à la force brute, de la stricte hiérarchie prévalant dans son organisation sociale et 



militaire sont l'occasion de mettre en avant d'autres valeurs : la solidarité, la finesse, la ruse (l. 
43-46). La conclusion est claire: 'We could not live under such a law' (l. 41).  
 
A: L'identité indienne est présentée comme compatib le avec l'accès à la modernité...  
Le Blanc et l'Indien ont échangé leurs armes : le Blanc tire à l'arc, l'Indien manipule la caméra. 
Contrairement au Blanc qui régresse, l'Indien accède à la modernité grâce à la caméra. Cet 
accès, qui paraît à première vue impossible en B et si difficile en C, peut ainsi se réaliser en A. 
Cette interprétation est renforcé par la polysémie du nom 'Eastman' en B (polysémie voulue par 
le père de Charles Alexander, même si elle fut imposée à ce dernier). L'Indien est devenu un 
homme de l'est, à l'instar de Charles Alexander qui  sortit diplômé de Boston University .  
 
Mises en relation (from self-perception to mutual perception and counter-perception of 
otherness and identity)  
 
Tout est regard. Les différentes perceptions de l'identité indienne trouvent leur 
aboutissement dans le thème du regard que chaque communauté porte sur l'autre, avec tout 
ce que ce regard peut comporter d'humour, d'ironie cinglante, de satire, voire de cynisme. 
Chaque document peut dès lors s'analyser en termes d' « imag » ' : l'image que chaque 
communauté renvoie à l'autre, l'image qu'elle cherche à donner d'elle-même ou veut imposer à 
l'autre, l'image qui passe par le rejet ou par l'imitation de l'autre, etc...  
* La position libérale développée par The Economist et l'adhésion prônée à l'économie de 
marché pour sauver les Indiens de Pine Ridge n'est autre qu'une façon de nier l'identité indienne 
et le droit à la diversité culturelle revendiqué par ces derniers. L'intégration culturelle est 
présentée comme l'unique moyen de sortir du sous-dé veloppement économique . Accepter 
la loi des Blancs et s'y conformer, abandonner toute aspiration légitime à la préservation de leur 
identité serait l'unique manière pour les Indiens de ne pas demeurer une ethnie en voie de 
développement, marginalisée au sein d'un pays riche. Cette vision des choses rejoint la vision de 

nombre de réformateurs blancs de la fin du XIX
ème 

siècle qui, certes, critiquaient les massacres 
récurrents, mais qui étaient profondément convaincus que la seule façon pour les Indiens de 
survivre dans une Amérique 'moderne' était de renoncer à leur passé et d'accepter l'acculturation 
dans la société blanche: 'Kill the Indian and Save the Man' était leur slogan . Dans le présent 
article, le regard porté par The Economist ne fait que nous servir une version remise à jour 
de la même approche .  
* Le western et l'Indien : plus qu'une arme de guerre, la caméra en A doit être vue comme une 
« arme » de paix, mais une arme de paix qui peut être plus redoutable qu'une arme de guerre, si 

on se souvient de l'utilisation qu'en ont fait les Blancs. Si le XIX
ème 

siècle a failli voir 

l'extermination physique des Indiens, le XX
ème 

siècle a donné lieu à un véritable génocide 
culturel dû au western . Ce pur produit d'Hollywood a façonné cette identité indienne grotesque, 
réductrice, caricaturale qui a tant imprégné l'esprit de générations de Blancs de toutes 

nationalités à partir du milieu du XX
ème 

siècle. La caméra manipulée par le Blanc s'est avérée une 
arme de destruction massive, qui a durablement terni la civilisation indienne. En A, l'Indien, 
passé de l'autre côté de la caméra, tient sa revanc he et, quand on voit la caricature du Blanc 
proposée par le photographe, on se dit que le processus pourrait être aussi préjudiciable à l' « 
image » de l'homme blanc.  
* Image et pouvoir : tout cela valide du reste la vieille croyance indienne selon laquelle 
photographier ou filmer quelqu'un revient à lui voler son âme, donc l'anéantir ou au moins le 
maîtriser. L'interversion des « ames » peut entraîner l'interversion des rôles ; l'Indien devient un 
prédateur d'images susceptible de « vampiriser » Johnny, ou du moins de le filmer en train de 
jouer à l'Indien ... Ce genre de voyeurisme se retrouve aussi en B, dans l'attitude d'observation 
quasi-obsessionnelle du jeune Indien par rapport à ces Blancs bizarres dont il entend parler.  
* Espace et territoire : l'enjeu de la création d'un parc national à Wounded Knee est clairement 
affiché en C : promouvoir le tourisme , c'est-à-dire faire des Indiens l'objet du regard des 
Blancs, un regard « exotique » qui revient à les traiter comme des animaux ou comme des 
choses. Pendant ce temps, les Blancs qui ont confisqué leur s arcs se les réapproprient 



pour en faire un jeu, une activité de loisir (cf. Johnny). Mais là aussi, la caméra semble avoir 
changé la donne: car, même si l'on adopte une lecture de l'image où l'Indien serait vu comme se 
recroquevillant sur lui-même dans un territoire se réduisant toujours plus devant 
l'expansionnisme des Blancs (incarné par l'étirement de Johnny), le regard serait néanmoins à 
double sens, l'Indien pouvant cette fois filmer l'accaparement de son territoire, et donc témoigner 
à son sujet.  
* Evolution / Régression : lien transversal abondamment illustré tout au long de l'analyse.  
* Dimension didactique du récit : Elle est présente en C (cf. supra), mais encore plus en B. Le 
texte de Charles A. Eastman est quasiment didactisé par la présence de traductions, 
d'équivalents, pour faciliter la compréhension de mots tels que « Washichu », « Eashicha », « 
White Cliff », etc... Le but n'est pas réducteur, mais apologétique : Charles A. Eastman procède à 
une entreprise d'autodéfense culturelle ; il veut expliquer la culture indienne à l'Amérique 
blanche , il se fait le porte-parole d'une identité pan-indienne qui puisse forcer le respect du Blanc 

et servir de point de départ à une critique des valeurs strictement matérialistes du début du XX
ème 

siècle (cf. le rôle de l'argent, la fiscalité, la propriété, l'accumulation des richesses...). Cela est 
cohérent avec le slogan « Save the Indian and the American » qu'il opposait aux tenants du « 
Kill the Indian and save the man ». Les Indiens aussi pouvaient donner des leçons de 
civilisation à l'Amérique blanche .  
* C'est là qu'apparaît un autre lien thématique: celui entre l'Histoire et les histoires 
(diversement ethnocentrées).  
* Narration / Focalisation / Enonciation : Trois niveaux de narration coexistent dans le dossier : 
la tradition orale reprise par Charles A. Eastman, en prise avec l'oralité de la culture indienne, la 
tradition écrite dans sa version savante avec The Economist, et la narration 
cinématographique qui, après avoir été l'apanage de la culture blanche, fait irruption en A dans 
la culture indienne. Ces différents types de narration multiplient les regards des uns sur les autres 
ou sur eux-mêmes, avec une focalisation qui change en permanence en f onction du 
positionnement des différents énonciateurs . Toute quête d'objectivité y est donc pour le 
moins incertaine..., à moins que le photographe n'insinue par son montage en A que la culture 
indienne s'approche davantage du vrai..., l'objectif passant forcément par la caméra !...  
* What's in a name?... A l'évidence, beaucoup de choses... Serait bienvenue ici toute réflexion 
qui s'interrogerait sur la façon de nommer si caractéristique des langues i ndiennes (cf. B: « 
fireboat-walks-on-mountains », « Great Father'», « Big Knives », mais aussi C « Crazy Bull » et « 
Sitting Horse »), sur les multiples noms (et donc identités...) de l'auteur de B (Hakadah, the Pitiful 
Last – Ohiyesa, the Winner – Charles Alexander Eastman – the White-Doctor-who-is-an-Indian – 
the Name-Giver), sur le fait qu'en A « Johnny » identifie sans identifier, renvoyant autant à un 
groupe qu'à un individu, sur la miltiplicité des nuances, donc des regards portés, qu'induit le choix 
consistant à faire référence à Johnny en parlant d'un « white man », d'un « European American 
», d'un « Caucasian », d'un « Anglo », d'un « WASP » ou d'un « paleface », etc...  
* Humour et ironie : ces procédés surgissent à tout moment, tant en A qu'en B qu'en C. 
Quelques occurrences spécifiques peuvent être exploitées:  
- la polysémie de « Magnum » en A (l'Agence de Photographie / le revolver).  
- la polysémie d' « Eastman » , patronyme bien peu original qui fut celui de tant de pionniers 
venus de l'est du Mississipi et partis à la conquête de l'Ouest, mais qui, attribué à Ohiyesa, prend 
une dimension emblématique, puisque désignant un être qu'une destinée hors du commun 
amena à appartenir aux deux cultures (indienne et blanche), et à toujours rechercher un 
compromis d'équilibre permettant d'enrichir l'une par l'autre sans en détruire aucune ;  
- concernant le présent dossier, et notamment le Doc A, cette polysémie est encore renforcée par 
une autre ironie de l'histoire : George Eastman (1854-1932), quasi-contemporain de Charles 
Alexander, fut un des pionniers de la photographie moderne et de la vulgarisation de sa 
pratique en mettant au point l'appareil de photo qu'il baptisa Kodak et qui devint le nom du 
célébrissime géant américain de la photographie ;  
- en A, comme nous l'avons remarqué plus haut, Johnny vise avec son arc : en anglais, « takes 
aim » : nouvelle polysémie sur « aim » qui, écrit en majuscules, donne AIM : American Indian 
Movement, l'organisation militante fondée dans les années soixante par Dennis Banks et Russell 
Means pour défendre les intérêts des Native Americans et attirer l'attention internationale sur la 
situation qui leur est faite (...organisation à laquelle le/la journaliste de The Economist fait 



référence en C). Qu'un Blanc comme Johnny s'empare d'un arc pour viser un Indien devient, 
avec la polysémie de l'anglais, un acte symbolique de règlement de comptes à l'encontre de 
l'ensemble de l'organisation représentative du peuple indien d'Amérique du nord ;  
- le présent de la couverture fait à Clinton en C : énorme dérision à son endroit de la part de la 
délégation Navajo, sachant que les couvertures infestées de vérole, entre autres, furent les 
premières et non moins redoutables armes bactériologiques de l'histoire de l'humanité ; 

massivement distribuées par les conquérants espagnols au début du XVI 
ème 

siècle, elles 
contribuèrent largement à l'hécatombe démographique (70% de la population des parties 
conquises du Nouveau Monde rayée de la carte en moins de 50 ans). Faut-il voir une ironie 
supplémentaire dans le fait que la capitale de l'Arkansas (Little Rock) est un de ces multiples 
lieux d'Amérique dont le nom retrace l'origine indienne ?... Probablement pas, même si d'autres 
villes ont vu leur nom re-christianisé (cf. en B, White Cliff devenue St Paul, Minnesota). Mais de 
tels noms rappellent que la diversité culturelle de l'Amérique contemporaine intègre aussi des 
éléments de son passé indien.  
 

Interprétation  
* Réflexion sur le fait que la volonté didactique d'Eastman n'est pas dénuée d' ambiguïté : 
l'identité pan-indienne qu'il popularisa dans ses écrits était en grande partie une création de 
l'esprit, ne faisant pas vraiment justice à la multiplicité des cultures indiennes. Lui-même était du 
reste toujours cité en exemple par les tenants de « Kill the Indian and save the man » : n'était-il 
pas la preuve vivante que l'Indien pouvait être éduqué, christianisé et « civilisé » au sens où 
l'entendaient les partisans du modèle culturel unique américain ?... Par ailleurs, sa volonté de 
témoigner n'aboutit-elle pas aussi à une mise en spectacle, à une certaine théâtralisation de 
l'Indien pouvant être senties comme rejoignant, voire pouvant étayer, la thèse de l'acculturation 
?... Image et contre-image ..., énonciation et récupération ...  
* Peut-on résister à une interprétation du document A comme une illustration de « Johnny s'en 
va-t'en-guerre » ?... ou « Johnny got his gun » (à adapter pour la circonstance en « Johnny 
got his bow » !)..., le film pacifiste culte de Dalton Trumbo (1971) ?... Une foule d'interprétations 
s'ouvre alors !... L'Indien en tant que garant des valeurs de paix, de  proximité de la nature, 
de solidarité, devient alors l'emblème des prises d e conscience montantes des sociétés de 

la fin du XX
ème 

siècle (écologie, diversité linguistique et culturelle, droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes et à vivre en paix), prises de conscience induites par la matérialisation ou 
l'imminence de dangers multiples. Il devient un apôtre du pacifisme défiant les visées 
militaristes, hégémoniques ou expansionnistes (tant au plan politique que culturel) de tous les 
Johnny, Charlie, Ronnie ou George... pouvant hanter notre monde! Il peut même être vu comme 
celui qui est là pour témoigner et rendre compte, chaque fois que des exactions sont commises à 
des fins de domination par l'homme blanc. Avec sa caméra, l'Indien devient un « reporter sans 
frontières » incarnant la liberté de la presse et le droit à l'information. La conclusion s'impose 
alors: « Save us all Indians and save the world » !...  

 

2) DOSSIER ELE 15  
Document A - Sesame and Lilies John Ruskin 1864  

Document B - The Magic Toyshop Angela Carter 1967  

Document C - Vint-cinq Marilyn en couleur Andy Warhol 1962  

The candidates could find entries on Ruskin and Warhol in Le Petit Robert des Noms Propres and 
on all the proper names contained in Carter’s text (Toulouse Lautrec, Titian, Renoir, Cranach etc.). 
They could also find information concerning the Pre-Raphaelite movement and Pop Art mentioned 
in the entries on Ruskin and Warhol. Even if they had nothing on Angela Carter at their disposition, 
the contents of the text plus the fact the novel was written by a woman in “the swinging sixties” at 
the height of the permissive society and published by Virago Press should have helped the 
candidates see its feminist leanings. (Some candidates may have heard of Carter’s rewriting of 
fairy stories in The Bloody Chamber).  



A General Presentation of the Documents  

Document A – Sesame and Lilies John Ruskin 1864  

This text is taken from a series of lectures given by Ruskin in the middle of the 19th century. In it 
he puts forward his ideas on the roles and nature of men and women. He gives sweeping 
definitions of the two sexes and describes them as two distinct species (it was after all the time of 
Darwin!). By the scientific organisation of his text in paragraphs, his use of the present simple 
tense and generic articles he seems to present us with some kind of general, universal truth. Even 
if he seems to put forward quite progressive ideas in the first paragraph, where he insists on the 
fact that neither sex is superior to the other, what follows seems to prove the opposite. There are 
many binary oppositions in the text as Ruskin defends the doctrine of the two spheres, insisting on 
the fact that "woman" is some kind of mythical, untouchable paragon of virtue (the Angel in the 
House) and should stay at home to comfort and give advice to "man".  

Document B – The Magic Toyshop Angela Carter 1967  

The text is the incipit from one of Carter’s first novels The Magic Toyshop. Significantly enough the 
novel begins with its heroine, Melanie, discovering her body - a “new found land”. However, this 
erotic re-appropriation of her body seems difficult or even impossible because it is distorted by the 
numerous cultural and artistic images which surround her and indeed Melanie poses and dresses 
up to reproduce these different representations of women. These representations all underline 
man’s fascination for the female body and sexuality and all emphasize the weight of cultural 
images on woman’s perception of herself. (Simone de Beauvoir’s «On ne naît pas femme, on le 
devient»). Unlike Ruskin’s serious «scientific» vision of gender roles, Carter seems to play around 
with them and by exaggerating them shows them up for what they are.  

Document C – Vingt-cinq Marilyn en couleur Andy Warhol 1962  

Warhol insists in his print on the artificiality of the image of Marilyn produced by Hollywood. We 
have a representation of representation which underlines the gap between image and reality. The 
individual Marilyn is hidden behind a mask, the mask of her heavy make-up (the red lips and 
platinum blond hair). She is lost behind the 25 reproductions of herself as duplication empties the 
signifier of its signified and thus empties Marilyn of her substance.  

It is obvious that the main theme of the dossier is the various images and representations of 
woman in the nineteenth and twentieth century. It is about constructing and deconstructuing 
gender and it is, of course, essential to notice the different viewpoints given. It is interesting to see 
how Ruskin’s view of a woman’s gender role in the nineteenth century is deconstructed in different 
ways by a female novelist, Carter, and a male artist, Warhol, in the mid-twentieth century. I shall 
outline briefly some of the numerous overlapping themes in the three documents which could be 
used to build up a more complex picture of gender construction and deconstruction in this dossier.  

  
 Overlapping themes and different angles of study  

 
I Gender Construction and Binary Oppositions  

Doc A: How men considered women in the 19th century. A binary opposition between men and 
women - separate characters (7). Women are what men aren't - they complete (3) men. Two 
spheres - men are associated with the outside world while women are associated with the house 
and home. Women are given the moral role of “the angel in the house” - they are to be paragons of 
virtue - incapable of error, enduringly, incorruptibly good, instinctively, infallibly wise (31,32) - in 
fact they are given the role of a sort of goddess in a vestal temple (24). Implicitly if women don’t 
fulfil this role and succumb to temptation (18) they become sluts to be rejected. So there is a binary 
opposition between men and women but also between two sorts of women - the angels and the 
sluts, the pure and the sullied.  

Doc B: Carter also underlines how gender is constructed by society through the binary man-made 
images of women - the angel/goddess and the slut - seen in art, in books and on the media. 
Woman is seen as some sort of untouchable angel in Pre-Raphaelite paintings (11-13), paintings 
by Cranach (Venus) and in women's magazines where girls are just looking for a husband to make 



happy and with whom to found a home, but also as the slut in Toulouse Lautrec's paintings (14-19) 
and as the seductress in Lady Chatterley's Lover (22-23).  

Doc C: The image of the goddess. Marilyn Monroe - the man-made goddess of the cinema in the 
mid-twentieth century. Created for men and by men - the dumb blond and the sex symbol - two in 
one - the angel and the slut. The opposition can be seen in the colours - the pale white face 
opposed to the rather crude, harsh primary colours.  

II Women as objects of the male gaze : a generic group with no individuality  

Doc A: Their role is imposed on them by man. They are a generic group woman. Their feelings are 
not taken into consideration - they are there to serve their husbands – they may never fall from his 
side (33-34) -and must practise self-renunciation (33) - that is to say renounce individuality and 
feelings.  

Doc B: Women are gift-wrapped (25) for men. Melanie can play many different roles, so we can 
wonder where the real Melanie is in fact. She dresses up and disguises herself and looks at herself 
endlessly in mirrors to try and correspond to the way men see women. She plays at "Mirror, mirror 
on the wall, who is the fairest of them all?" and metamorphoses herself at random.  

Doc C: Obviously Marilyn Monroe is just a pretty face - a sort of doll. Rather like Lolita, the 
child/woman, or a Barbie doll which can be reproduced by the million. The colours used are those 
given by men to turn her into a doll - the yellow of the artificial platinum blond hair, the blue eye-
shadow, and the red lipstick.  

III Imprisonment  

Doc A: Physical imprisonment: women are shut away in the house and have no contact with the 
outside world. This fact is emphasized over and over again, as is the idea that if women leave this 
prison they will become fallen women.  

Doc B: Many terms used by Carter show imprisonment. First Melanie is shut up - locked in her 
room (34) - her pastel (34) room (NB the wishy-washy colours which suggest lack of emotion and 
personality) and when she isn't in her room she is in her house training in “womanly” jobs such as 
washing-up and looking after her little sister (37) - a little mother before her time. What is more, the 
clothes she puts on to correspond to the pictures of women she has seen and read about 
symbolically seem to imprison her - net curtain wound round her head (21), the necklace at her 
throat (22) - as if she is symbolically throttled by the pearls, a symbol of purity, given to her at her 
confirmation (NB: the influence of religion in gender construction) - gift-wrapped (25), swarthed 
(32).  

Doc C: M.M. seems to be framed and caught in a sort of network of images like a fish in a net. She 
can't get away from the image of herself which is projected everywhere, over and over again and 
becomes a prisoner of it.  

IV Fantasy versus reality  

Doc A: Something unreal, mythical even about Ruskin's view of woman. NB: the use of capital 
letters to talk about her mythical functions of Praise (12) and Peace (19). NB too: the use of 
mythical terms such as vestal (24) and Pharos (27). Ruskin underlines this almost unreal aspect 
when he says that woman must - as far as one can use such terms of a human creatur e -be 
incapable of error (30-31).  

Doc B: Carter uses the word “fantasy” (16, 18, 31) several times in the text to underline the dream 
world Melanie lives in. She also uses the verb to conjure (27) and the adjective phantom (25) when 
talking about Melanie's dreams of finding a Prince Charming, and makes a parody of these dreams 
to underline the fantasy world built up in women's magazines. The compound adjective and 
compound noun an extra-dimensional bathroom-of-the-future (26-27), and the accumulation of 
romantic places for honeymoons (27) plus the husky voice saying darling (29) to a fifteen-year-old 
girl are there to underline the exaggerated, not to say ridiculous, nature of these fantasies.  

Doc C: Marilyn Monroe has become a myth – a man-made myth. However, thanks to the use of 
colours we can see reality under the myth in Warhol's picture. The fantasy is represented by the 



bright artificial colours put on her face by men but M.M's eyes seem shut as if she is forced to hide 
her eye/I under the surface - her real self is imprisoned under a mask. Moreover the mask has 
something of the death mask about it - her face is black and white and rather morbid-looking and 
we know that MM's real life was tragic.  

V The didactic aim of the documents  

Doc A: Ruskin had a real didactic aim when he wrote his series of lectures – he wanted to try and 
get over the idea that women were not inferior to men but had a moral role to play. He was a 
spokesman of his time and of the Pre-Raphaelite movement and uses a very rhetorical style to get 
over his message - the use of repetition, the way he addresses the audience or his reader, and the 
use of the present simple tense to prove he is giving us some kind of universal truth. Looking back 
a hundred and fifty years later, a lot of what he says can seem to be full of irony, as he seems to 
prove the opposite of what he set out to prove. What he says really proves the superiority of men – 
they are doers (8) – and reflects the ideas of his time. All the qualities given to men seem to be 
much more convincing than those given to women. Moreover he begins by speaking of men and 
the qualities given to women are just seen as the negation of those of men (NB the use of no, not). 
He stresses men's role as guardians and protectors, as if women were incapable of looking after 
themselves (the child/woman). Even if Ruskin tries to portray women as not being inferior, they 
nevertheless seem to have to conform to men's ideas about them and to be at their service. Their 
function is to “praise” men, they have obligations to perform towards men (the use of must from 
line 31 onwards) and they must practise self-renunciation. So ironically, even if Ruskin's aim is 
exactly the opposite, he deconstructs the social construction of gender.  

Doc B: Carter does the same thing openly as her aim is obviously feminist. Written in the sixties by 
a woman living in the permissive society at the height of the Women's Lib Movement, Carter 
obviously wants to deconstruct the images of women given in art and the media by making fun of 
them. She said she was in “the demythologizing business”. She underlines the artificiality of the 
roles women are made to adopt and the importance of appearances (NB the importance of looking 
at oneself in a mirror and the importance of clothes as disguises or masks, just like the make-up in 
doc C). Melanie is as good at being the angel with her legs pressed together as being the slut with 
her legs apart – but she is just reproducing pictures of women she has seen – she is acting – it is 
nothing natural, it is fantasy and male fantasy imposed on women. She can be a smug (20) 
untouchable picture of Venus with pearls at one moment and a sluttish Lady Chatterley the next, 
with forget-me-nots in her pubic hair. Carter pokes fun at the male gaze and shows it up for what it 
is worth. With Edward Bear in the final paragraph she uses burlesque to bring the male gaze a 
cropper. Edward Bear's Victorian or rather Edwardian name, plus his stout Victorian paunch and 
his beady eye show the mighty Victorian male gaze up for what it is, something small and 
ridiculous – pride must come for a fall! Moreover Lorna Doone, the Victorian love story par 
excellence, is left splayed out face down in the dust under the bed (35-36). The old male gaze and 
pictures of women are done away with and Melanie has another vision of herself to build.  

Doc C: Warhol also deconstructs the social construction of gender but with a different more 
general aim. He wanted to criticize the capitalist society of his time in which everything was turned 
into a consumer product – even people. His series of pictures of Campbell's soup tins can be 
paralleled with these twenty-five pictures of Marilyn. He shows a society which lives on the surface 
and seems to be dying underneath. Emotions are hidden and not taken into consideration. His 
pictures reflect this lack of emotion and lack of consideration for people.  

VI Absence and presence of woman's desire  

Doc A and C: Women's bodies and desire seem to be inexistent. In Doc A woman seems to be a 
sort of untouchable ethereal being devoid of sexual desire. In Doc C Marilyn is given no body. She 
is just an emotionless, bodiless mask. This could seem surprising as she was a sex symbol – 
however, her body was a sort of fantasy for men cut off from reality. Her own desire was never 
really taken into consideration – we know how unhappy she was in her love-life.  

Doc B: Carter, however, gives Melanie a body – it does exist even if she covers it up. The text, 
which is also the incipit of the novel, even begins with the very erotic discovery of her body. Carter 
no doubt in this way makes fun of all the euphemisms used to talk about sexuality and above all 



female sexuality. Her long spun metaphor of discovering a new land is full of sexual connotations 
and Carter thus underlines the importance of a woman's desire and perception of her body. We 
can note the enjoyment Melanie gets from this discovery with the lexical field of pleasure and the 
use of would and the ing form which stress how active she is in this discovery of herself. There is 
no doubt an element of hope for Melanie as in lines 31-32 she forgets her role-playing for a 
moment and her perception of her own body – her own identity – takes over.  

This dossier could open out onto several different themes: the gender construction of men, the 
different uses of irony – unwitting irony in Ruskin whose “progressive” feminism proves to be very 
chauvinistic, playful irony/ambiguity in Carter and a sort of tragic irony in Warhol. It could also lead 
to a reflection on the similarities between art and woman – both are cultural products to be admired 
and consumed, both seduce and both are constructed and deconstructed in this dossier (NB: the 
use of intertextuality and cultural references in Carter and “art”ifice in Warhol).  

  

3) DOSSIER ELE 20  
Documents constituant le dossier  

 A. Extrait de The Room, Harold Pinter (1957)  

 B. B. Extrait de A Memoir of George R. T. Hewes, a Patriot who Drowned the Tea in Boston 
Tea Harbor in 1773 (1834.)  

 C. Photographie (1901)  

 
Indications à la disposition des candidats  

Entrées sur Harold Pinter, sur l’histoire de l’Amérique, de l’Angleterre et de l’Inde dans le Robert 
des Noms Propres.  

Entrée sur la Boston Tea Party et renvoi à la Guerre d’Indépendance (American Revolution et 
Revolutionary War dans le Lexique de civilisation américaine et britannique.  

 

Présentation des documents  

Dossier diachronique qui couvre le XVIII 
ème 

siècle, la fin de l’époque victorienne et le XX 
ème 

siècle. S’y opère un passage de l’Empire britannique (en B et C) à l’ère du Commonwealth (en 
A), des anciennes colonies d’Amérique et d’Inde (en B et C), à la Grande-Bretagne (en A).  

*Doc B (XVIII 
ème

). Extrait de A Memoir of George R. T. Hewes, a Patriot who Drowned the Tea in 
Boston Tea Harbor in 1773, 1834. Témoignage historique de George Hewes, un Américain ayant 
participé à la Boston Tea Party du 16 décembre 1773. Description de cette nuit (présence 
d'anecdotes qui émaillent le récit en fin de texte et le personnalisent) au cours de laquelle 150 
Patriotes - parmi lesquels le narrateur - déguisés en Indiens Mohawks, prennent d’assaut trois 
vaisseaux de la East India Company, arrivés dans le port de Boston, et en détruisent les 
cargaisons de thé. Cet abordage sabotage est une protestation contre la politique fiscale du 
Parlement de Londres ( notamment contre le Tea Act passé en 1773, qui accordait à la East 
India Company, compagnie britannique, le monopole du commerce et de la vente du thé aux 
colonies d’Amérique, au grand dam des marchands américains). Ces actes de rébellion contre 
l’impérialisme britannique conduiront à la guerre d’indépendance (1775-1782)  

*Doc C. (fin de la période victorienne). Photographie de 1901 prise en Inde, représentant un 
colon anglais, posant avec des coolies indiens assis au milieu de boîtes de thé prêtes à être 
expédiées. Document qui rappelle l’importance de la culture des théiers en Inde - introduite par la 

East India Company au XVIII 
ème 

siècle -et qui offre un aperçu de l’exploitation / course au profit 
britannique à laquelle cette culture donna lieu.  



*Doc A . (XX 
ème

). Extrait d’une pièce de théâtre écrite en 1957 par Harold Pinter, dramaturge 
britannique contemporain. Scène d’ouverture et d’intérieur mettant en scène un couple, Rose et 
Bert, venant d’emménager dans une pièce / appartement. Sous l’apparente banalité de cet 
univers quotidien anglais où les personnages prennent le thé et mangent du bacon and eggs à la 
fin d’une froide journée, semble se déployer tout un jeu d’influences et d’intimidation qui a valu à 
la pièce le titre de comedy of menace.  

Problématique  

Le point commun de ces 3 documents est le thé, envisagé dans sa phase de production / 
exportation en A, d’importation en B, de consommation en C. Dans chacune de ces phases, le 
thé établit un contact (lien phatique) entre personnes, entre pays. Il favorise l’échange, et se 
retrouve au coeur d’enjeux économiques, politiques, domestiques, sociaux, etc…Plus qu’un 
simple breuvage, il crée donc un lien, une relation entre individus, pays, dont il conviendra 
d’étudier la nature, diverse et complexe.  

Axes d’analyse  

Deux grands axes se dégagent, auxquels on peut faire référence en employant les prépositions 
up / down et into /out of  

1) UP/ DOWN  

 • Domination/ soumission et rapport de type parents /  enfants : Tea as (parental) « Tea-
ranny »  

 
En A : Rose comme figure maternelle (« I look after you, don’t I, Bert ? » l.77) abusant de 
l’impératif (« Go on. Eat it up » l.15, « Go on, Bert. Have a bit more bread » l.25, « Drink it down » 
l.42…) et insistant sur la différence entre son thé qui est fort et celui de son mari qui est léger : « I 
like mine a bit stronger. You like yours weak » l.84-85. Le thé est à envisager comme métonymie 
du rapport infantilisant de Rose à Bert (+ onomastique avec la référence à Mr.Kid d, 
connaissance de Bert). En B : l’East India Company représente l’Angleterre et la mère-patrie, (cf 

William Pitt qui, au XVII 
ème 

siècle, décrit la relation Angleterre-Amérique en ces termes : « This is 
the mother country, they are the children, they must obey, and we prescribe »). En C: image 
patriarcale (en accord avec l’idéal familial victorien) du planteur au sommet de la pyramide. 
Importance des carreaux de son costume qui font écho à l’aspect cubique des boîtes de thé, d’où 
une très forte impression d’ordre. Supériorité du colon (debout) / coolies (assis) : Jeu 
d’oppositions multiples entre la « base » et le « sommet » de l’échelle, entre la posture triomphale 
et frontale du colon et la position de profil / de biais des Indiens au dos vouté, entre la main oisive 
des planteurs (dans la poche, portant un animal de compagnie, derrière le dos, pour le fils) et les 
mains industrieuses des coolies (véritable main d’oeuvre).  
  
 • Conquête territoriale et verbale : Tea, Talk and Te rritory  
 
En A : grâce au thé, Rose prend les rênes du foyer et colonise l’espace domestique. Elle 
monopolise l’espace scénique en se déplaçant de façon incessante de la cuisinière à la 
table…Elle délimite son territoire, tandis que Bert reste immobile. La cérémonie du thé devient 
donc prétexte à occupation de l’espace théâtral, en même temps qu’elle se double d’une 
occupation de l’espace linguistique (abus des figures de la répétition pour occuper le terrain 
discursif : « I like mine a bit stronger. You like yours », « I could…You could… »; anaphore « 
You can move, yourself...you can come home...,you can do your job...,you can come home » 
l.79-80; épiphore: « nice weak tea . Lovely weak tea » ,l.42; anadiplose: « Oh, I’ve left the tea. 
I’ve left the tea standing. » l.40). A noter que l’idée de répétition est contenue dans la dimension 
ritualiste qu’implique la cérémonie du thé (processus itératif). A ce long monologue de Rose, 
s’oppose l’aphasie de Bert. En B et C : présence des colonies qui rappelle la volonté d'expansion 
territoriale. Inversement : envahissement du bateau pendant l'abordage.  
 



 • Domination socio-économique : Tea as Trade and Trea sure  
 
En B. L’East India Company obtient, avec le Tea Act de 1773, le monopole du commerce du thé 
avec les colonies d’Amérique. (Cf la chanson de 1742, « Rule Britannia ! Britannia rule the 
waves. Britons never, never, never shall be slaves »). Doc C. Planteur venu chercher fortune sur 
le territoire indien dominé par l’Angleterre. Course au profit, se traduisant par des signes 
extérieurs de richesse (les habits élégants du planteur s’opposent à la semi-nudité de certains 
des travailleurs.Les boîtes de thé au premier plan ressemblent à des lingots d’or et rappellent la 
très grande valeur marchande du thé). Doc A. : Rose insiste sur la valeur de sa chambre : “This 
is a good room. You’ve got a chance in a place like this” l.77, qui reflète selon elle son statut 
privilégié. Cf. onomastique : Rose< rise, rose , risen, le personnage s’élève sur l’échelle sociale).  
 
 • Elévation spatiale : Tea and Top  
 
Doc A. la chambre de Rose est située en hauteur (multiples références à cette position (« you’re 
happy up here » l.45, « It’s good you were up here, I can tell you. It’s good you weren’t down 
there, in the basement » l.39. Doc C : la relation de pouvoir se traduit de façon graphique par la 
position des personnages : colon anglais – accompagné vraisemblablement de son fils – debout, 
entouré(s) de coolies assis. Pyramide formée par les boîtes de thé au premier plan et les coolies 
au sol.  
 
 • Atti(tea ?)tude des dominés  
 
Gradation dans la réaction des « dominés », depuis la soumission des travailleurs indiens 
exploités (Doc C), en passant par la résistance passive de Bert (Doc A, atmosphère de violence 
larvée, cf « comedy of menace », refus ostensible de sa part de répondre à Rose (aphasie, 
isolation par la lecture d’un magazine placé devant lui, pour arriver à la révolte des patriotes (Doc 
B : scène de violence, une colonie d’Amérique s’insurge contre la domination britannique en 
refusant d’acheter sa cargaison de thé : dangerosité des armes : « hatchets » « cutting, splitting 
the chests with our tomahawks », « beating it, entire destruction inevitable », allitération en « t »). 
Inversion des rôles: champ lexical du commandement (l.10, 11, 12, 13, 18, 29). George Hewes 
est désigné comme « boatswain », rôle de leader (même mineur) dans la révolte de ces “faux 
Indiens” qui ressemble à un viol symbolique de la mère patrie (« splitting the chests »)  

2) INTO / OUT OF  

 • Mouvement in-thé-rieur /ex-thé-rieur : Tea as To an d Fro  
 
Exportation de thé en C, importation en B  
Opposition entre l’ici en A, et l’ailleurs, en B et C, entre scène domestique, d’intérieur, en A, et 
scènes d’extérieur en B et C.  
 
 • Mouvement centripète  
 
Refus de Rose de sortir de la pièce (« I haven’t been out. I haven’t been so well. I didn’t feel up to 
it », l. 35, réticence à ce que Bert en parte également « I don’t know whether you ought to go out. 
I mean you shouldn’t » l.36 car l’ailleurs est vu comme une menace : hors champ, hors scène 
mortifères « it’s very cold out. I can tell you. It’s murde r » l.8 (« cold », « there wasn’t a soul about 
», « dark , chilly» . Première réplique programmatique de la pièce: « Here you are. This’ll keep 
the cold out » (elle contient en germes toute la problématique in / out). Par opposition, l’intérieur 
est perçu comme refuge : chambre matrice, cocon (présence du « milk » et « butter » qui la 
transforme en lieu de vie et de fécondité. Chinese box effect (effet d’emboîtement) avec la 
présence de l’alcôve (qui définit un espace à l’intérieur d’un autre espace, avec le rituel 
consistant à verser du thé dans une tasse (« pours tea into the cup », l.41), l’absorption de thé et 
de nourriture (« if you want to go out, you might as well have something inside you », l. 17. 
Référence au mouvement qui envahit même le discours : expressions faisant référence au 
mouvement et à l’espace (à propos du thé: “I made plenty. Go on”, l.55 . “Drink it down. I’ll wait 



for mine. Anyway = any way, », l.45, “the tea standing ”l.42), mouvement centripète aussi en C 
(présence du cadre en forme de médaillon qui entoure la photo), et en B (volonté de l’East India 
Company de faire boire du thé aux colons, comme Rose désire faire boire du thé à Bert, 
pénétration des haches dans les caisses de thé)  

 • Sensation d’enfermement  

En A, univers clos, sentiment de claustrophobie. Repli sur soi – room - dont Rose refuse de sortir, 
accentué par les chiasmes (“I’ve never seen who it is . Who is it ?”, l.23 ; « And we're not 
bothered . And nobody bothers us » l.46-47), tasse de thé comme cercle vicieux, atmosphère 
délétère lié à la présence de la gazinière sur laquelle le thé infuse. Pas d’expulsion de cette 
chambre uterus ( cf la citation de Pinter, “the room is a womb is a tomb” : chambre matrice “milk” 
et mortuaire), en B et C : les boîtes et caisses fonctionnent comme signes graphiques ou 
métonymies de l’emprisonnement, de l’oppression du/ des peuple(s) colonisé(s).  

 

 • Mouvement centrifuge  

Les sensations d’enfermement sont contrebalancées par la présence de mouvements vers 
l’extérieur : en C, volonté britannique de conquérir le monde rendue de façon graphique par le 
débordement, dépassement des boîtes de thé de leur cadre. Projection hors cadre, agressivité, 
aspect phallique de ce surgissement. Impression que ces boîtes sont sur un radeau (d’où 
référence au bateau du Doc B).+ figure ambiguë du cercle que forme le médaillon en C à 
envisager comme fermeture ou ouverture, rondeur pleine ou béance. En B : ouverture des 
caisses de thé à la hache, acte par lequel la colonie se libère. On coupe le cordon ombilical qui 
reliait à la mère patrie. Les caisses sont jetées par dessus bord : rejet de l’envahisseur  

 
Interprétation  
 • Identi-thé/ Identi-tea  
 
Le dossier offre une réflexion sur l’identité : définition/ redéfinition  
�de l'identité politique de l'Angleterre comme Empire (B et C) puis comme état membre du 
Commonwealth (A).  
�de l'identité politique de l'Amérique en B : rejeter le thé revient à rejeter la mère patrie, pour se 
former une identité nationale. (cf. le slogan en vigueur à l’époque, « no taxation without 
representation » : pas de représentation politique au Parlement de Londres = refus de payer les 
taxes sur le thé. Cette protestation se poursuivra par le désir d’affirmer une identité nationale. On 
est, dans ce texte, en marche vers l’indépendance.  
�de l’identité de Rose :en A, le thé appartient à l’univers domestique dans lequel Rose trouve son 
identité.  
 
 • Domestique/politique  
 
Pour pouvoir se forger une identité, exister, Rose se doit de conquérir l’espace domestique. 
L’occupation d’espace devient, chez Pinter, une question politique. En outre, la pièce de Pinter 
rejoue à un niveau domestique (intra-muros) et individuel les enjeux de politique internationale 
des doc B et C (la domination de l’espace est une question vitale). Rose, malgré toute sa volonté 
de domination exercée sur Bert ne semble pas pouvoir empêcher les velléités d’indépendance de 
son conjoint (onomastique : « Rose » rappelle fragilité du pétale. De même, l’Angleterre des docs 

B et C, malgré de fortes propensions impériales, perd, au XVIII 
ème 

siècle, ses colonies 
d’Amérique, et plus tard l'Inde, le « joyau de la Couronne ».  
Pistes de réflexion  

 • Références contextuelles  
 
Ancrage du texte de Pinter dans le contexte politique de l’époque. 1957 : période de l’Après-
guerre, les colonies accèdent à l’indépendance, (Inde en 1947, Ceylan, Birmanie en 1948, Ghana 



en 1957, …) démantèlement de l’Empire + 1957 : refus britannique de rentrer dans la 
Communauté Européenne naissante car les dirigeants du pays, malgré le démantèlement de 
l’Empire, continuent à penser que la Grande- Bretagne a un rôle international à jouer �période où 
la Grande-Bretagne se doit de redéfinir sa place dans le monde et son identité politique. Ces 
questions se retrouvent traitées par Pinter sur la scène de théâtre (thé - âtre). (Représentation 
scénique possible de Bert en Gandhi routier !)  
 • Elargissement de la question sur l’identité  
 
La réflexion sur l’identité se retrouve à de multiples endroits du dossier où il y a soulignement des 
marqueurs potentiels d’identité : soulignement du vêtement très caractéristique du colon anglais, 
des coolies indiens en C), déguisement en « Native American » en B, (cf l, 3, 5, 6) pour montrer 
l’appartenance à, l’ancrage dans, le Nouveau Monde. Paradoxe du travestissement comme 
affirmation de soi + pied de nez à la East India Company. Costume des acteurs en A. 
Soulignement du code théâtral (« l.73 : (Rose) drops the curtain » : le rideau sémiotise le genre 
dramatique. Soulignement du code pictural : rajout du cadre dessiné comme pour mieux 
souligner la nature iconographique du document.  
 

4) DOSSIER ELE 24  
Documents constituant le dossier:  
A. Samuel Smiles: The Life of George Stephenson (1857)  
B. D.H. Lawrence : Women in Love (1920)  
C. Augustus Egg: The Travelling Companions, oil on canvas (1862)  
 
Présentation des documents  
A : Le train, prouesse technique, avenir de l’homme ?  
Le texte de Samuel Smiles est extrait de sa biographie de l'ingénieur George Stephenson, 
incarnation pour Smiles de vertus essentielles comme le goût de l'effort personnel, le courage et 
la persévérance. Le passage proposé, qui relate l'inauguration de la ligne de chemin de fer entre 
Manchester et Liverpool le 15 septembre 1830, est emblématique du ton adopté par Smiles dans 
ce qui peut se lire comme une hagiographie. Ici, les sentiments de Smiles pour Stephenson sont 
transposés et se manifestent par sa révérence pour le train et la ligne qu'il a créés : l'objectivité 
affichée, les données chiffrées et le recours à un ton impersonnel ne sont qu'une façade.  
Le premier paragraphe met en place le décor. Un cadre est donné, l'allusion à la présence des 
forces de l'ordre et l'évocation des divers moyens mis en place pour contenir la foule semblent 
indiquer que rien ne peut entraver le bon déroulement de l'événement. D'emblée, la syntaxe 
paratactique semble indiquer que l'ordre des choses ne saurait être bouleversé. Tout a été prévu, 
l'accident a été envisagé mais le succès ne fait aucun doute. Les autorités sont présentes, l'Etat 
est représenté par ses plus hauts dignitaires, la foule, anonyme et compacte est tenue à 
distance. L'idée d'un consensus est exprimée: en décrivant l'enthousiasme de la foule en délire 
c'est bien sa propre admiration que le narrateur fait passer. Il faut aussi souligner le caractère 
officiel quasi-religieux de l’inauguration : la manifestation est présentée comme une procession 
qui, en passant par le Mont des Oliviers, aboutira de façon assez ironique au presbytère d'Eccles 
(haut lieu ecclésiastique?).  
Le deuxième paragraphe voit surgir l'inattendu et souligne la puissance du train : La foule est 
déshumanisée, l'homme est écrasé et le cheval seulement évoqué en filigrane. La réconciliation 
entre Wellington et Huskisson entre deux voitures donne lieu à un accident tragique dont le 
narrateur semble craindre qu'il ne marque d'un sceau funeste l'avènement du train. L'accident est 
traité de manière allusive, la mort de Huskisson, évoquée par litotes et euphémismes, est très 
vite écartée et considérée comme un simple accident de parcours qui ne doit pas gêner la 
progression du train. Située au centre du texte, la mort n'en est pas moins marginalisée, déjouée 
et finalement niée puisqu'elle semble envisagée comme un sacrifice certes déplorable mais 
nécessaire sur l'autel de la modernité. Seul compte le progrès forcené comme l'atteste la 
conclusion de l'accident qui fait état – avec une ironie non dissimulée – de la vitesse du train et 
de la distance sur laquelle le corps de Huskisson a été traîné. Il s'agit donc bien d'un texte à la 
gloire du train dont les performances techniques et commerciales constituent la fin et la finalité.  



Le dernier paragraphe est tout entier consacré à un bilan comptable dont l’humain est écarté. Les 
chiffres et les données arithmétiques abondent : la vitesse et la capacité des trains est soulignée 
et l'on insiste sur le fait qu'aucun accident ne sera à déplorer par la suite (deuxième négation de 
la mort de Huskisson). Cette apparente prise de distance semble être l'occasion de relativiser la 
portée des événements du 15 septembre au profit d'un regard rétrospectif qui se veut objectif. La 
prétérition qui annonce ce bilan trahit cependant le véritable but du texte : rendre hommage aux 
avancées techniques représentées par le train.  
 
B : Le train, l’homme, le cheval :  
Le texte de D. H. Lawrence se trouve au chapitre IX de Women in Love : Gerald Crich, héritier 
des mines toutes proches pense démontrer sa force et susciter l'admiration des deux jeunes 
femmes présentes en forçant sa jument à faire face au passage à niveau au moment où le train 
de la mine approche. C'est la violence du passage qui ressort dès la première lecture : le plaisir 
sadique de Gerald n'a d'égal que l'effroi de la jument et des soeurs Brangwen. Le contraste entre 
l’impassibilité de Gerald et l’affolement de la jument se traduit par la violence extrême du 
vocabulaire : c'est à un viol et à une défloration métaphoriques que les jeunes femmes assistent, 
impuissantes. Les nombreux échos, allitérations et assonances semblent indiquer qu'il n'y a pas 
d'issue pour la jument comme prise dans un cercle infernal. L'image du vortex est parlante à cet 
égard. A mesure que la jument s'affole, le texte s'emballe : le rythme se fait plus rapide, les 
figures de style plus marquées (et notamment les nombreuses répétitions avec variations, chères 
à Lawrence). La jument doit non seulement se soumettre à l'homme mais aussi à la locomotive 
dotée d'une volonté propre qu'elle emploie contre la jument. Cette dernière perd toute grâce et 
toutes sensibilité pour être finalement réduite à un cheval mécanique. A l'humanisation de la 
machine s'oppose la réification de l'animal.  
La réaction contrastée des deux soeurs témoins de cette scène révèle leurs sentiments à l'égard 
de Gerald. Ursula, véritablement hors d'elle-même, s'oppose violemment à lui : ses cris, son 
attitude n'expriment que haine et dégoût. L'attitude de Gudrun, plus ambiguë, semble indiquer un 
mélange de fascination pour Gerald et d'identification à la jument. La scène tout entière est 
marquée de sonorités discordantes et stridentes (mélange de verbes dont le sémantisme évoque 
le bruit et la fureur, sonorités très gutturales et heurtées). Les verbes en ING semblent indiquer 
que tout n'est que mouvement tout en exprimant une sorte d'atemporalité (présent générique qui 
semble traduire la longueur interminable du train et de la scène elle-même).  
 
C : Le train, invitation au voyage :  
Le tableau d'Augustus Egg présente une vision très originale du train. C'est une oeuvre de la 
maturité pour Egg, qui peint là l'un de ses derniers tableaux avant de mourir un an plus tard. 
Inspiré de l'un de ses nombreux voyages en Méditerranée et des peintures pré-raphaélites, il 
évoque luxe, calme et volupté. Vu de l'intérieur, espace transitoire, le train ouvre sur une 
perspective des plus riantes et exotiques, un paysage vraisemblablement méditerranéen comme 
l'indiquent la lumière chaude et le paysage maritime que l'on distingue en point focal. Le 
compartiment vu de l'intérieur évoque un train de luxe et un voyage d'agrément. Le train n'est 
plus symbole phallique et instrument de pouvoir comme dans les documents précédents, ses 
caractéristiques technologiques sont gommées au profit d'une atmosphère propice au transport 
intellectuel ou sensuel. L'univers décrit est résolument féminin (forme utérine du compartiment, 
calice formé par la fenêtre, évocation des eaux matricielles grâce à la mer). Les deux jeunes 
femmes assises en vis-à-vis de part et d'autre du tableau invitent l'oeil à un va-et-vient incessant 
et la symétrie quasi-parfaite de la composition crée un effet de miroir dans lequel les différences 
infimes prennent tout leur sens: la jeune fille de gauche, belle endormie près du panier de fruits 
(censés représenter le fruit défendu ou son appétit pour les nourritures terrestres?) évoque la 
sensualité tandis que sa compagne, lectrice attentive évoque l'intellect. Qu'elles représentent les 
deux facettes d'une même personne ou des tempéraments opposés, elles offrent une image 
inspirée de l'alter ego. Leur indifférence à leur environnement pose question : est-elle liée à leur 
habitude du trajet ou au respect des règles de bienséance victoriennes? Le fait est que leur 
regard, à l'inverse de celui du spectateur, n'est pas attiré vers l'extérieur : leur voyage est plus 
métaphorique que littéral.  



L' érotisme certes latent de cette scène intimiste dans laquelle le spectateur fait figure de voyeur 
ne peut échapper : les mains nues de la jeune fille de gauche et son visage légèrement tourné 
vers la fenêtre indiquent une disposition naturelle à la sensualité. Les bibis et leur plume rouge 
(seuls points de couleur dans un univers monochrome) ainsi que leur place semblent indiquer 
que la sagesse de ces jeunes filles rangées n'est peut-être qu'apparente.  
Egg propose ici une invitation au voyage dont il émane une grande impression d'harmonie : les 
couleurs des robes reprennent celles du paysage, le gant bleuté est un renvoi au bleu de la mer, 
la lumière diffuse réchauffe les teintes pourtant assez ternes de l'ensemble.  
Problématique  
Ce dossier synchronique présente plusieurs réactions au train, plusieurs visions de trains 
différents – train de marchandises, de passagers, train de luxe – le thème fédérateur le plus 
évident étant le transport, au sens littéral et figuré (“the motive power of the train”). L'avènement 
du train suscita en effet de nombreuses réactions contrastées, le plus souvent enthousiastes 
comme dans le texte de Smiles ou hostiles comme dans le texte de Lawrence. En cela, la vision 
proposée par Egg est beaucoup plus originale puisqu'elle évoque une indifférence relativement 
peu représentée à l'époque.  
La problématique devait donc refléter les relations nouvelles créées entre l'homme et son 
environnement par le bouleversement spatio-temporel que représenta le train à la fin du XIXeme 
siècle, la vitesse étant véritablement un élément novateur.  
Chronologiquement parlant, les documents s'articulent autour d'un paradoxe puisque le texte de 
Lawrence réputé moderniste, exprime une nostalgie flagrante pour un mode de locomotion plus 
naturel, par opposition au texte de Smiles, tout à la gloire du train et typiquement victorien, 
exprimant une confiance aveugle dans le progrès et la certitude du succès. Le tableau de Egg 
vient en contrepoint des deux documents précédents : le train de luxe est vu de l'intérieur et n'est 
plus considéré de façon prosaïque comme engin novateur mais comme moyen de transports plus 
métaphoriques (la lecture et le rêve).  
L'ensemble des documents pouvait donc proposer de multiples parcours, de l'Angleterre 
industrielle et minière à un ailleurs exotique, de la brutalité au raffinement et à la délicatesse, de 
l'accidentel à l'habituel, du bruit et de la fureur au luxe, au calme et à la volupté, du collectif au 
singulier, du public à l'intime, du masculin au féminin, de la discordance à la concorde (de 
l'antagonisme à l'harmonie), du cauchemar au rêve.  
 
Points de convergence thématique  
* Le train dans le paysage / Le paysage dans le train  : Régions du Nord de l’Angleterre en A 
et B. Exotisme en C (Menton ou Naples). Paysage hostile, accidenté qui oppose des obstacles 
en A (l. 13-14 “deep ravine”, “incline”, “viaduct”), inquiétante étrangeté du train dans un paysage 
familier en B (l. 3 “colliery train rumbling nearer”), harmonie en C (couleur des robes qui rappelle 
celle des collines, gants bleutés qui évoquent le bleu de la mer).  
* La bête humaine : le train comme création monstrueuse qui fond sur ses proies (l’homme en A, 
le cheval en B) : l’avènement de l’un passe par la mort de l’autre. En A, le train personnifié 
s'appelle de “the Rocket” / engin de mort doué d’une volonté propre en B, (l. 31 “wanting to see 
what could be done”).  
* Le train : féminin / masculin : en A, absence totale des femmes exclues de la sphère 
publique; en B, démonstration virile de Gerald qui en domptant la jument affirme sa supériorité 
sur d’autres créatures (homme actif / femmes impuissantes), train phallique (l. 17 “sharp”) : 
homme et machine associés dans leur lutte contre la jument (principe féminin auquel Gudrun est 
associée l. 26 “black dilated spell-bound eyes”) ; en C, deux jeunes femmes dans un univers 
utérin : vue sur la mer (eaux matricielles), fenêtre en forme de calice. Erotisme évident en B (l. 
23-24, 37, 47-48) latent en C (pose alanguie de la jeune femme de gauche)  
* Public / privé // Collectif / particulier : A : événement collectif (insistance sur la foule et le 
nombre de passagers véhiculés) ainsi que drame intime (réconciliation avortée entre Mr. 
Huskisson et le Duc de Wellington), B : drame confidentiel, C : compartiment de luxe censé 
préserver l’intimité.  
* Progrès mécanique / nature : en A, le mécanique opposé au naturel (vitesse proprement 
surnaturelle l. 33-34), caractère inexorable du progrès en A et B (l. 20 “inevitably”, l. 27. 
“obstinate”, l. 44 “the eternal trucks”), la jument devient mécanique : son seul avenir est 



littéralement de devenir cheval de fer (images métalliques, l. 22). Contamination de l’humain par 
le monstreux : amputations diverses (A : Huskisson l. 28-29 “leg doubled across the rail, limb 
crushed” / B : difformité du garde barrière l. 4-5 et cheval sur deux pattes l. 39 // En C le train 
n’est plus perçu comme engin novateur : le caractère technique est gommé au profit d’une vision 
qui laisse s’exprimer l’humain et la nature (même si les jambes des passagères restent elles 
aussi cachées, comme amputées.)  
* Ordre / désordre : En A, premier paragraphe caractérisé par une syntaxte paratactique, 
présence des forces de l’ordre, locomotives et wagons bien alignés, foule sagement contenue. 
Deuxième paragraphe qui introduit le désordre – syntaxe plus complexe – (l. 26: “flurried and 
confused”) puis retour à l’ordre de choses. En B, chaos émotionnel traduit par une syntaxe de 
plus en plus complexe. En C, symétrie quasi parfaite, contours nets.  
* Brutalité et violence (viol / mort / sacrifice) // douceur de vivre : A, brutalité de la mort de 
Huskisson et de son récit. Victime sacrificielle sur l’autel de la modernité (procession quasi-
religieuse dont la fin logique est le presbytère d’Eccles). Fin annoncée dans le premier 
paragraphe par l’évocation du Mont des Oliviers (l. 13). B, sonorités (échos, assonances et 
allitérations – “concussion, compulsion, repulsion”–), consonnes plosives ck/g, ing form ; les cris 
des soeurs Brangwen font écho aux cris des spectateurs en A. En C, harmonie des teintes 
(“oyster-coloured gowns”, lumière douce et plutôt diffuse).  
* Mouvement / inertie : Vitesse du train en A, lenteur en B, seule indication de mouvement en C 
: le pompon légèrement incliné. Stabilité donnée par les crinolines bouffantes qui empêchent le 
mouvement. En B, nombreux verbes prépositionnels (“sank her down”, “brought her down”, 
“bearing her back”, “throwing her back”. Nombreux verbes indiquant le mouvement. Métaphores 
du ressort (l. 19), du rebond (l. 22), du tourbillon (l. 39).  
* L’accidentel / l’habituel // destin / destination  : A : mort de Huskisson (événement 
véritablement fortuit et considéré comme un accident de parcours par le narrateur), accident 
gommé au profit d'un progrès inexorable, destination finale qui doit être atteinte à tout prix ; B : 
surgissement imprévu du train ; en C : jeunes femmes dont on peut supposer qu’elles ne se 
préoccupent plus de leur environnement parce qu’il est familier.  
* Sentiments inspirés par le train : En A, admiration de la foule en délire et point de vue 
admiratif du narrateur : style emphatique, hyperboles, adjectifs mélioratifs. Impersonnalité 
apparente : passifs (l. 7 : “was justly regarded”, “was celebrated accordingly”...). En B, fascination 
de Gudrun, dégoût d’Ursula et point de vue du narrateur en filigrane : dénonciation du progrès 
mécanique, de la laideur qu’il implique. En C, indifférence des deux jeunes femmes et du peintre 
qui s’applique à représenter le voyage comme agrément plutôt que comme performance 
technique.  
* Trois regards différents portés sur le train : A, réalisme pragmatique ; B, vision 
apocalyptique ; C, vision idyllique.  
Notions fédératrices: mise en relation de points communs et / ou d'oppositions  
* Miroirs / doubles // symétrie / contrastes. A, “opposite ” l. 22-28, “his led doubled” l. 28. B, 
“frantic with opposition” l. 50-51; miroir Gudrun / Gerald, Ursula / la jument. Rythme binaire 
(nombreux mots composés: “one-legged”, “black dilated”, “spell-bound”, etc.), nombreux couples 
de mots liés par “and”: l. 27 “spun and swerved”, l. 32 “nearer and nearer”, l. 39 “round and 
round”, l. 43. “Powerful and naked”, etc. Chiasme l. 37: “But as strong as the pressure of his 
compulsion was the repulsion of her utter terror”.) C, miroir évident de A : deux jeunes femmes 
qui pourraient être Gudrun et Ursula dans le train (objets du regard et non plus spectatrices).  
* Renversements : A, renversement temporaire de la fête en deuil (Huskisson renversé par le 
train) ; B, subversion du conte de fée (Gerald Crich faux prince pas charmant sur son cheval 
rouge) / renversement du train en jument et de la jument en machine (l. 8 et l. 46) ; C, jeunes 
femmes : images inversées l’une de l’autre.  
* transport / rapt / ravissement : au sens littéral et figuré. En A, passage de vie à trépas pour 
Huskisson (destination finale). En B, Ursula transportée hors d'elle-même par la colère, l. 42 
“completely outside herself”. En C, trajet qui s’accompagne d’un voyage onirique et intellectuel.  
* Entre deux : A, espace entre les trains lieu de la catastrophe, entre deux destinations, entre 
subjectivité et objectivité. B, synesthésie (toucher, ouïe, vue associés), entre horreur et 
fascination, entre créature animée et machine. C, paradoxe, alors que le train ouvre sur un 
ailleurs exotique, le regard du spectateur est amené à faire un va-et-vient entre les deux jeunes 



femmes pour déceler leur différences. Source de lumière indéterminée, entre intérieur et 
extérieur.  
* Géométrie variable : En A, le vortex (l. 22 “rebounded”, l. 27 “wheeling mare”, l. 39 “spun round 
and round”, l. 39 “whirlwind” ; en B le rectiligne (trajectoire qui ne supporte aucune déviation, 
aucun écart, “the show must go on”), le cercle en C (formes rondes, les fruits, les bibis.)  
* Trespassing / containment : A : foule contenue pour éviter les incidents, débordement 
émotionnel contenu par respect des conventions et de la bienséance : euphémismes nombreux 
pour éluder la mort (l. 18 “deplorable”, l. 30 “unhappily”, l. 32 “the unfortunate gentleman”, l. 35 
“the lamentable accident”), société victorienne dans laquelle tout écart de conduite, toute entorse 
à l’étiquette est gravement punie. B, comportement d’Ursula jugé impropre, indécent par Gudrun 
(l. 42-43 “outside herself….naked”). C, compartiment = “self-contained unit”, sagesse apparente 
(cols et poignets blancs) mais abandon potentiel.  
* Domestication : A, erreurs rectifiées, nature domestiquée, contrôle, sobriété après la confusion. 
B, Gerald soumet la jument, la rend passive, la domestique. C, domestication du train qui 
apparaît comme un salon cossu.  
 
Pistes de réflexion  
* Mise en abyme de la représentation , tableau dans le tableau, notion de cadre : 
“picturesqueness” de Gerald et du paysage en A, tryptique style Renaissance italienne (paysage 
de fond qui rappelle Leonard de Vinci) et éléments de “still life” (oranges, fleurs) en C.  
* Intertextualité : Baudelaire, “L’invitation au voyage” dans Spleen et idéal 1857, commentaire 
sur la nostalgie de Lawrence et l’idéalisme de Smiles ; Ruskin, Fors Clavigera, Lettre 20, 1871 
(cite un code de bonne conduite de 1857 qui recommande aux jeunes filles de bonne famille de 
ne pas regarder par la fenêtre du train lorsqu’elles voyagent, sous peine de perdre la tête). 
Middlemarch de George Eliot et les préjugés hostiles au chemin de fer qui reflètent les 
inquiétudes du monde rural confronté aux découvertes techniques, “De Juventute” (Roundabout 
Papers) de W. P. Thackeray et autres références utiles.  
* Contraste entre “Rain, Steam and Speed”, Turner (1844) et d’autres représentations picturales 
du train beaucoup plus classiques que celle de Egg. Allusion à “The Nightmare” de Fuseli (1781), 
parallèle avec B.  
* Freud et sa théorie du rêve : “condensation and displacement”.  
* Perspective historique : perception du non-dit en A, l’accueil fait à la ligne Liverpool-
Manchester ne fut pas aussi consensuel que Smiles semble l’indiquer (cf. points de suspension l. 
39 et le passage sans transition au bilan : saut temporel qui omet délibérément l’accueil houleux 
fait au convoi à Manchester). Impopularité de Wellington. Paradoxe : Wellington 
traditionnellement associé à son cheval (cf. enseignes de pubs !), surnommé “The Iron Duke”.  
* Gerald Crich désigné comme “God of the machine” dans le roman (et autres références 
pertinentes à d'autres extraits de Women in Love).  
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