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 Rabelais s’intéressait déjà à la question de l’éducation des 
enfants au XVIe siècle dans Gargantua. La bonne éducation humaniste 
consistait selon lui à développer le corps et l’esprit. Jean-Jacques 
Rousseau, philosophe des Lumières, s’interroge lui aussi sur la 
meilleure manière de former les hommes dans un dialogue fictif entre 
le personnage d’Émile et son tuteur. Tout en développant une 
philosophie de l’éducation innovante, l’auteur raconte le parcours 
initiatique de son personnage. Cet extrait s’intéresse à la meilleure 
façon de voyager et Rousseau choisit de vanter les avantages de sa 
philosophie de la marche. Nous nous demanderons comment l’auteur 
parvient à démontrer les bienfaits éducatifs de la promenade dans un 
texte argumentatif et poétique.
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I. Un texte à thèse, qui cherche à convaincre son lecteur 

1. L’implication du locuteur 

Le narrateur est très présent dans le texte : usage du pronom « je » 
(ligne 1, 5, etc.). C’est une façon d’appuyer son propos. On note 
également l’emploi de verbes au présent de vérité générale, qui



2. L’interpellation du lecteur

L’auteur cherche à inclure son lecteur dans sa réflexion : l’usage du 
pronom généralisant « on » permet au lecteur de se sentir concerné. 
Les questions rhétoriques servent aussi à directement interpeller le 
lecteur, afin de le faire réfléchir : « Qui est-ce qui, ayant un peu de goût 
pour l’histoire naturelle, peut se résoudre à passer un terrain sans 
l’examiner, un rocher sans l’écorner, des montagnes sans herboriser, 
des cailloux sans chercher des fossiles ? » l.18. 

II. Un tableau naturel et vivant, une peinture de la promenade

3. Une argumentation par l’exemple 

L’auteur multiplie les exemples : rythme ternaire (« je passe partout où 
un homme peut passer ; je vois tout ce qu’un homme peut voir ; et, ne 
dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un 
homme peut jouir. » l.7 à 9). Il utilise des arguments d’autorité en citant 
les noms de trois philosophes antiques grecs : « Voyager à pied, c’est 
voyager comme Thalès, Platon et Pythagore » l.14 ou le nom du 
naturaliste Daubenton l.24. L’argumentation est destinée à frapper 
l’esprit du lecteur afin de le faire adhérer à la thèse de l’auteur.

1. Le partage de sensation

Les verbes au présent contribuent à rendre le texte vivant : le lecteur a 
l’impression de faire lui-même la promenade au cours de sa lecture : 

donnent un aspect de sentences morales aux phrases : « Quand on ne 
veut qu’arriver, on peut courir en chaise de poste; mais quand on veut 
voyager, il faut aller à pied. » l.30. L'usage des phrases exclamatives 
dans le dernier paragraphe marque également l’implication émotive du 
narrateur. L’auteur cherche à imposer sa thèse de manière logique 
dans l’esprit de son lecteur, à le convaincre. 
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III. L’exposé d’une philosophie moderne

1. L’importance de la nature, de côtoyer le réel 

Selon Rousseau, la promenade dans la nature est un excellent 
instrument d’éducation puisqu’elle permet de former à la fois le corps 

2. Un panorama visuel

À la manière d’une peinture, l’auteur s’attache à décrire un paysage 
naturel par des détails visuels:  « Aperçois-je une rivière, je la côtoie ; 
un bois touffu, je vais sous son ombre ; une grotte, je la visite ; une 
carrière, j’examine les minéraux. » l.4 à 5. Le paysage de la promenade 
apparaît sous les yeux du lecteur grâce à la force de cette description.

3. Le rythme de la promenade

Le mouvement du texte cherche à reproduire le rythme d’une 
promenade, l’accumulation d’éléments naturels imite le mouvement 
des yeux du promeneur qui se posent tour à tour sur des éléments du 
paysage. Les phrases longues sans liens de liaison et uniquement des 
signes de ponctuation reproduisent le rythme lent et paisible de la 
promenade, le lecteur a ainsi l’impression de se promener lui-même 
dans le texte : « On part à son moment, on s’arrête à sa volonté, on fait 
tant et si peu d’exercice qu’on veut. On observe tout le pays ; on se 
détourne à droite, à gauche ; on examine tout ce qui nous flatte ; on 
s’arrête à tous les points de vue. » l.2 à 4. Cette figure de style s’appelle 
l’asyndète.

  « On observe tout le pays ; on se détourne à droite, à gauche ; on 
examine tout ce qui nous flatte ; on s’arrête à tous les points de vue. » 
l.3 à 4. Cette figure de style s’appelle l’hypotypose.
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2. Une éducation à la liberté et à l’optimisme

La promenade pour le philosophe est aussi un moyen pour l’Homme 
d’exercer sa liberté. L’auteur insiste sur le libre arbitre du promeneur 
dans une structure en parallélisme : « Partout où je me plais, j’y reste. 
À l’instant que je m’ennuie, je m’en vais. Je ne dépends ni des chevaux 
ni du postillon. » l. 5 à 6. Le jeu sur les oppositions dans le dernier 
paragraphe montre comment la marche exerce aussi l’esprit du 
promeneur à relativiser et à se satisfaire de peu : « Combien un repas 
grossier paraît savoureux ! Avec quel plaisir on se repose à table ! Quel 
bon sommeil on fait dans un mauvais lit ! » l.28 à 30. 
 
Ainsi, pour Rousseau, la marche représente bien plus qu’une simple 
façon de se déplacer. La promenade est une philosophie à part entière 
qui permet d’éduquer l’Homme, de former son regard, son esprit et son 
libre arbitre. Le « voyage » à pied, c’est aussi le voyage de l’âme, la 
promenade, c’est le parcours initiatique de l’élève.

et l’esprit. Se former grâce aux livres n’est pas suffisant pour qu’une 
éducation soit complète et la pratique de la marche constitue ainsi un 
excellent apprentissage : « Qui est-ce qui, aimant un peu l'agriculture, 
ne veut pas connaître les productions particulières au climat des lieux 
qu’il traverse, et la manière de les cultiver ? » l.16 à 18. La comparaison 
et les hyperboles de la ligne 22 montrent bien à quel point 
l’enseignement par la marche est complet : « Mais le cabinet d’Émile 
est plus riche que ceux des rois ; ce cabinet est la terre entière. » C’est 
également un moyen de rester en bonne forme physique.
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SUJET A :  Selon vous, La Princesse de Clèves est-il un 
roman de la dissimulation ?  

Analyse du sujet : La dissimulation désigne le fait de cacher quelque 
chose, de masquer la vérité, par le mensonge ou la ruse. La Princesse 
de Clèves est traditionnellement reconnu comme le premier roman 
d’analyse psychologique français. Son autrice, Madame de La Fayette, 
s’attache à décrypter les fondements du cœur et de l’âme humaine, à 
travers les aventures passionnées de son héroïne. 

Enjeu(x) du sujet : Il faut donc montrer le paradoxe qui existe entre la 
visée de dévoilement de la complexité des sentiments humains et le 
thème du secret et du mensonge au cœur de l’intrigue de La Princesse 
de Clèves. Dans le cadre du parcours « Individu, morale et société », il 
faudra montrer comment les questionnements philosophiques de la 
sincérité, de la vérité entrent en collision avec les convenances 
sociales, en provoquant un conflit intérieur violent.

Problématique : Comment Madame de La Fayette peut-elle dévoiler le 
fonctionnement complexe de l’âme humaine en mettant au centre de 
son intrigue la dissimulation des sentiments amoureux ?

I. Un roman qui vise la vraisemblance : dissimuler la fiction

1. Un cadre historique

Le roman prend place dans un univers historique connu par les 
lecteurs contemporains, les personnages sont issus de la cour des rois 
de France à la Renaissance, la dynastie des Valois et plus précisément 
sous le règne de Henri II. On y retrouve le décor et les us et coutumes 
de la Cour, qui font là encore partie du quotidien des lecteurs de 
l’époque. Il y a la volonté de rendre le roman crédible aux yeux des 
lecteurs, comme si cette histoire avait vraiment eu lieu.

BACBACsuper



II. Le secret et le mensonge au cœur de l’intrigue

1. L’univers de la Cour : illusions, mensonges et apparences

L’espace mondain de la cour est dépeint comme un milieu dangereux 
où l’individu ne peut montrer qu’une facette sociale de lui-même et où 
chacun dissimule son vrai soi. L’importance du regard des autres, dans 
la scène du bal par exemple, ne permet pas d’être honnête, par crainte 
du jugement. Ainsi, la princesse feint de ne pas connaître le nom du 
duc de Nemours, pour ne pas sembler intéressée par lui alors qu’elle 
est mariée. Dans cet univers de faux-semblants, la nécessité des 
convenances sociales pousse les personnages au mensonge.

2. La morale janséniste et la dissimulation nécessaire des 
sentiments

Madame de La Fayette est influencée par le mouvement religieux 
janséniste, qui déploie une vision très négative des passions, menant 
toujours à la perte de l’individu. L’héroïne de son roman est consciente 
du danger que représenterait la révélation de ses sentiments pour le 
duc. Poussée par sa raison, elle s’emploie donc à les dissimuler, par 
différentes ruses. Puisque l’amour ne peut pas se dire, il s’exprime à de 
nombreuses reprises dans le roman par le regard ou le langage 

2. Une temporalité classique 

Il ne s’écoule qu’un peu plus d’une année entre le mariage de la 
princesse de Clèves et la mort de son époux. L’intrigue est resserrée en 
un temps très court, ce qui accentue le réalisme du récit. De même, le 
roman se concentre sur trois personnages principaux (la princesse, le 
prince et le duc de Nemours) formant un triangle amoureux. La 
modernité de cette trame narrative dissimule l’aspect fictionnel du 
roman.
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III. La révélation de la complexité des sentiments humains

1. Un roman d’analyse psychologique qui met à jour les dilemmes 
intérieurs de ses personnages

Avec finesse et précision, Madame de La Fayette décortique les 
tourments intérieurs de son héroïne, déchirée entre ses sentiments et 
sa raison. Elle dévoile ainsi les stratégies de dissimulation mises en 
place par celle-ci, elle rend visible ce que son personnage cherche à 
cacher. Le roman explore ainsi les tentatives vaines de la princesse de 
Clèves pour résister à la passion amoureuse qui la dévore mais 
également l’amour du duc de Nemours et la jalousie du prince de 
Clèves, qui en meurt. Les sentiments humains sont donc étudiés dans 
leur complexité dans le roman.

3. L’écriture précieuse et l'atténuation des sentiments

Pour correspondre à l'exigence de bienséance de l’époque classique, 
l’autrice utilise de nombreuses figures de style d’atténuation pour 
évoquer le sentiment amoureux. C’est avec un langage suggestif, 
allusif et pudique qu’elle écrit : « Ce qu’avait dit Madame de Clèves lui 
avait redonné la vie, en lui faisant connaître que c’était lui qu’elle ne 
haïssait pas ». Elle emploie ainsi beaucoup de litotes et 
d’euphémismes pour parler de l’amour, même entre la princesse et son 
mari : Madame de Clèves donne à son mari des « des marques d’amitié 
et de tendresse ». Cette écriture est imposée par la morale du siècle.

corporel (rougissement, soupirs, évanouissement) : c’est par leurs 
regards mutuels qu’a lieu le coup de foudre réciproque lors de la scène 
du bal entre le duc et la princesse. Les thèmes de la dissimulation et du 
secret se manifestent aussi dans le roman lors des scènes de dialogue, 
de discussion, lorsque les personnages doivent masquer leurs 
sentiments et jouer l’indifférence en entendant parler de l’être qu’ils 
aiment.
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2. L’écriture du dévoilement

Pour rendre possible cette analyse de la psyché humaine, Madame de 
La Fayette utilise des procédés d’écriture qui permettent le 
dévoilement de la vérité derrière le masque des apparences de ses 
personnages. Ainsi, elle utilise la focalisation omnisciente qui donne 
accès aux pensées de ses personnages et permet aux lecteurs de 
connaître leur sentiment véritable et de comprendre quelles stratégies 
de dissimulation ceux-ci mettent en place. On trouve aussi des 
passages de monologues intérieurs, illustrant le conflit intérieur qui 
déchire la princesse de Clèves, entre sa souffrance de cacher ses 
sentiments à son mari et sa conscience de l’immoralité de ceux-ci.

BACBACsuper



SUJET B :  Un critique affirme que Le Rouge et le Noir offre 
le « spectacle d’une volonté qui sait triompher de difficultés 
en apparence invincibles ». Dans quelle mesure votre 
lecture de l’œuvre rejoint-elle ce propos ? 

Analyse du sujet :  Le roman de Stendhal se concentre sur le parcours 
initiatique de son jeune héros, Julien Sorel. On suit son évolution 
jusqu’à sa fin tragique, dans la France des années 1830. Le Rouge et le 
Noir est donc un « spectacle » pour ses lecteurs puisque la narration de 
Stendhal donne à voir les effets de la société fracturée du début du XIXe 
siècle sur son personnage. Le critique assimile ici Julien Sorel à « une 
volonté », le personnage serait avant tout une force agissante, dans le 
cas de Julien, mobilisant une énergie hors du commun pour gravir les 
échelons de la société et se hisser hors de sa classe sociale d’origine. 
Les « difficultés en apparences invincibles » que Julien devra affronter, 
c’est la résistance de cette société face à son arrivisme sans limite et 
à ses idéaux personnels. 

Enjeu(x) du sujet : Le critique affirme que le héros sort triomphant de 
cette lutte, c’est cette notion de victoire qu’il faudra discuter. La fin du 
roman mêle tragique et pathétique, le triomphe de Julien n’est pas 
vraiment flagrant puisqu’il finit condamné à mort. Pour autant, son 
parcours initiatique ne l’a-t-il pas amené à une autre forme de victoire 
sur la société, notamment dans la découverte de son identité ? Il faudra 
donc étudier le combat que mène Julien Sorel contre ces « difficultés 
invincibles » et s’interroger sur l’issue positive ou non de cette lutte.

Problématique : Le Rouge et le Noir est-il vraiment le récit d’une 
élévation sociale triomphante ou le parcours de Julien Sorel vise-t-il 
un autre objectif plus personnel ?

BACBACsuper



I. Le portrait d’un jeune ambitieux, prêt à tout pour gravir les 
échelons de la société : le combat du héros

1. L’amour comme moyen pour s’élever socialement

Julien Sorel utilise les femmes comme un instrument pour accéder à la 
haute société. Au premier abord, il ne séduit Mme de Rênal et Mathilde 
de la Mole que parce que ce sont des femmes d’une classe sociale plus 
élevée que la sienne. Personnage calculateur et arriviste, il perçoit 
l’amour comme un combat à mener, la séduction est une lutte dont il 
sort effectivement triomphant puisque ses conquêtes lui seront utiles 
dans son évolution sociale : Mme de Rênal l’initie à la sexualité et aux 
codes sociaux, son mariage avec Mathilde de la Mole lui permet d’être 
anobli. Les sentiments n’ont aucune place dans cet « affreux combat » 
: Julien s’oblige à prendre la main de Mme de Rênal.

2. L’énergie d’un personnage romantique, en perpétuel mouvement 
et en constante évolution 

Le personnage de Julien Sorel, ce fils de paysan qui rêve de faire 
fortune à Paris, mobilise une énergie impressionnante pour parvenir à 
ses fins. Il est mobile physiquement, parcourt une grande diversité de 
lieux, rencontre de nombreux personnages et s’insert dans différents 
milieux : d’abord précepteur chez Mme de Rênal, il entre ensuite dans 
la carrière religieuse au séminaire puis adopte la carrière militaire à 
Paris. C’est une véritable lutte sociale que mène le héros, il est donc 
bien cette « volonté » triomphante, cette force agissante que Stendhal 
décrit comme un « homme malheureux en guerre contre toute la 
société ».
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II. Un arrivisme qui le conduit à sa perte : l’échec du héros

1. Une fin pathétique

Néanmoins, le combat acharné de Julien Sorel pour s’élever 
socialement le mène à sa chute. Apprenant son mariage avec 
Mathilde, Mme de Rênal dénonce son arrivisme dans une lettre et le 
mariage est annulé. Fou de rage, Julien décide de tuer Mme de Rênal et 
la blesse en lui tirant dessus, il est donc condamné à mort et décapité 
à la fin du roman. Mme de Rênal meurt de chagrin. Julien meurt donc 
d’avoir trop voulu s’élever, comme Icare qui périt d’avoir trop voulu 
s’approcher du soleil. Lucide sur son échec, il déclare : « L’ambition a 
enflammé mon cœur. » La fin du roman marque la mort des rêves pour 
un personnage qui est un éternel insatisfait et reflète le « mal du siècle 
» dont souffrent les romantiques de l’époque. La mort de Mme de Rênal 
« trois jours après Julien », auprès de ses enfants est également une 
scène pathétique.

2. La puissance des passions, forces insurmontables 

Si Julien Sorel a pu abattre quelques-unes des barrières sociales qui 
empêchaient son ascension, les « difficultés invincibles » contre 
lesquelles il ne peut rien, c’est la force de ses passions, qui le dominent 
entièrement jusqu’à la folie, à la manière d’un héros tragique. Stendhal 
utilise des hyperboles pour montrer l’excès qui caractérise ces 
sentiments : Julien est « ivre de bonheur et du sentiment de sa 
puissance ». Cette intensité va le pousser à transgresser les règles 
sociales, aux dépens de sa raison, et le conduire à l’adultère et plus 
tard, à la tentative de meurtre, qui le mène à sa perte. Les passions 
sont les véritables obstacles insurmontables que rencontre Julien et 
dont il ne peut triompher. 
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III. L’itinéraire d’un personnage qui finit par se trouver lui-même : 
le véritable triomphe du héros

1. Une identité propre et apaisée

Le roman fait le récit d’un personnage mal à l’aise avec son identité et 
ses origines. Julien multiplie les dénominations pour se définir au 
début du roman : « fils de paysan », « fils de charpentier », « plébéien »... 
De même, c’est un personnage de roman difficile à caractériser, qui 
exerce plusieurs rôles : il est ce jeune homme ingénu très sensible 
mais aussi ce personnage froid et calculateur et parfois un jeune 
révolté politique. Le véritable triomphe de Julien à la fin du roman, c’est 
de réussir à trouver qui il est vraiment, en dépassant ces castes 
sociales et en en faisant la critique, au moment de son procès : « Je 
vois des hommes qui [...] voudront punir en moi et décourager à jamais 
cette classe de jeunes gens qui, nés d’une classe inférieure, et en 
quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont [...] l’audace de se mêler à 
ce que l’orgueil des gens riches appellent la société ». En prenant 
conscience de l’hypocrisie de la société, Julien Sorel ne trouve le 
bonheur que lorsqu’il se retrouve seul dans la grotte et qu’il peut enfin 
être lui-même.

2. La mort comme seul moyen de se réaliser pleinement

Julien Sorel est un personnage en quête d’un idéal, qui ne parviendra à 
l’atteindre qu’à travers la mort. Il fait enfin preuve d’honnêteté dans 
son discours face au juge et accède à une forme de sincérité de ses 
sentiments en prison, lorsqu’il pleure de joie en apprenant que Mme de 
Rênal n’est pas morte. Ainsi, la fin du roman est caractérisée par un 
apaisement du personnage, enfin serein face à son destin : « La tête 
appuyée sur les deux mains, regardant la plaine, Julien resta dans 
cette grotte plus heureux qu’il ne l’avait été de la vie, agité par ses 
rêveries et son bonheur de liberté ». La mort lui a paradoxalement 
permis de trouver un sens à sa vie.
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Le personnage du Rouge et le Noir mène une lutte acharnée pour 
accéder à un idéal inatteignable. Le « triomphe » social de Julien Sorel 
n’est que temporaire mais sa chute, sa condamnation à mort lui 
permet finalement d’être victorieux, le véritable enjeu de son parcours 
initiatique étant en fait de se trouver lui-même.
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SUJET C :  Dans les Mémoires d’Hadrien, Hadrien n’est-il 
qu’un homme de son temps ? 

Analyse du sujet :   Marguerite Yourcenar choisit de reprendre le genre 
classique des mémoires pour écrire une autobiographie fictive de 
l’empereur romain Hadrien. Après s’être documentée très 
rigoureusement sur la vie d’Hadrien, elle fait le récit des événements 
marquants de son existence dans une narration à la première 
personne où le personnage adopte un regard réflexif et rétrospectif sur 
sa vie passée. Le personnage éponyme du roman est un « homme de 
son temps » car il s’agit d’un personnage historique ayant réellement 
existé, dont les actes ont marqué l’histoire collective. Hadrien est donc 
forcément le reflet d’une époque, l’empire romain au IIe siècle après 
J-C. La forme du récit de vie, de l’autobiographie, s’intéresse aussi à 
l’individualité d’Hadrien, à la complexité de sa personnalité. Il n’est pas 
qu’un grand homme historique mais aussi un individu, un être humain 
particulier. De plus, l’autrice écrit en 1951 et le roman est forcément 
influencé par les bouleversements violents du siècle des régimes 
totalitaires. 

Enjeu(x) du sujet : Il s’agit donc de montrer que le personnage 
d’Hadrien est à l’intersection de la grande Histoire, collective et la 
petite histoire individuelle. La forme de la question invite à démontrer 
que les Mémoires d’Hadrien n’est pas qu’un roman historique et que 
l'œuvre a une portée plus vaste, universelle et intemporelle.

Problématique :  Comment Marguerite Yourcenar utilise-t-elle la forme 
de l’autobiographie fictive pour mêler une réflexion sur l’histoire 
collective et individuelle et explorer la complexité de la psyché 
humaine ?
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I. L’autobiographie fictive d’un empereur romain : l’histoire 
collective

1. La forme de la lettre : un pacte autobiographique fictif

Marguerite Yourcenar mime la non-fiction dans Les Mémoires 
d’Hadrien, elle cherche à faire comme si c’était véritablement le récit à 
la première personne d’un personnage historique célèbre, comme le 
sont par exemple les mémoires de Jules César. Il y a donc un pacte 
autobiographique qui est formulé au début du récit, une sorte de 
contrat que passent l’autrice et le lecteur, qui accepte de croire à la 
réalité de ce récit. Yourcenar s’efface derrière le « je » d’Hadrien, laisse 
parler son personnage en supprimant tout intermédiaire et présente le 
récit comme une lettre d’Hadrien adressée à son successeur 
Marc-Aurèle. Tout porte à croire qu’il s’agit donc d’un document avec 
une visée historique, qui contiendra un enseignement pour le lecteur.

2. Des éléments historiques réels

L’écrivaine a effectué de longues recherches sur la vie de l’empereur 
avant de se lancer dans la rédaction du roman. Le récit de la vie 
d’Hadrien est donc extrêmement bien sourcé et détaillé. On y trouve 
par exemple le récit des guerres daciques, des conquêtes romaines. Le 
lecteur reconnaîtra d’autres personnages historiques au cours du récit 
comme l’empereur Trajan, prédécesseur d’Hadrien. Marguerite 
Yourcenar fait le tableau d’un moment particulier de l’Histoire, la 
montée du christianisme dans l’empire romain du IIe siècle. Le 
personnage d’Hadrien est donc bien ancré dans une époque 
particulière, en cela c’est un « homme de son temps ».

BACBACsuper



II. Le récit de soi : l’histoire individuelle

1. L’analyse de la passion amoureuse

Toutefois, Les Mémoires d’Hadrien n’est pas un manuel d’histoire 
impersonnel, le récit s’intéresse également à la vie sentimentale de 
l’empereur. Marguerite Yourcenar se penche sur l’histoire amoureuse 
entre Hadrien et Antinoüs, un adolescent, dans la quatrième partie de 
l’œuvre, « Saeculum Aureum ». C’est l’occasion pour le personnage 
narrateur de sonder les tréfonds de son cœur, de revenir sur cette 
passion amoureuse à l’issue tragique et de comprendre l’influence que 
peut avoir l’histoire personnelle, individuelle sur la grande Histoire 
collective : Hadrien fonde une ville en l’honneur de cet amour perdu.

III. Une œuvre hors du temps : l’histoire universelle

1. Une réflexion sur le pouvoir, l’art de gouverner

Hadrien est un personnage historique qui a été amené à gouverner 
l’empire romain, ses mémoires fictives sont donc l’occasion pour 

2. La difficulté à saisir un « moi » complexe et changeant

Le titre de la deuxième partie de l’œuvre, « Varius multiplex multiformis 
» (varié, complexe, changeant) illustre la difficulté que rencontre 
Hadrien à se connaître à travers le récit de ces diverses expériences de 
vie. Il écrit : « Des personnages divers régnaient en moi tour à tour. » 
Les Mémoires d’Hadrien constituent la tentative d’un personnage de 
se comprendre, de saisir la personne qu’il a été, dans toute sa 
complexité. L’écriture rétrospective rend possible l’analyse 
psychologique, qui est la véritable visée du roman, énoncée ainsi par 
Hadrien : « me définir, me juger, [...] me mieux connaître avant de 
mourir. » Il s’agit donc bien d’un objectif personnel et individuel.
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2. Un essai philosophique, des vérités humaines universelles

Marguerite Yourcenar de mener une réflexion sur l’exercice du pouvoir, 
depuis l’époque contemporaine à l’écriture du roman, à savoir 
l’après-guerre. Deux modèles politiques en opposition sont 
développés dans Les Mémoires d’Hadrien : d’une part, Trajan, la force 
brutale et conquérante, à travers lequel on peut éventuellement 
retrouver les tyrans des régimes totalitaires du XXe siècle et d’autre 
part, Hadrien, qui mène un règne pacifiste, qu’il consacre à l’art et à la 
beauté des villes qu’il construites et à l’amélioration des conditions de 
vie des esclaves. À la manière de certains philosophes tels que 
Machiavel, Marguerite Yourcenar développe un traité sur l’art de 
gouverner dans un texte fictionnel.
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À travers la destinée individuelle d’Hadrien, l’écrivaine propose une 
réflexion plus profonde sur la condition humaine et le sens de 
l’existence. Quelques indices dans son écriture nous indiquent la 
portée universelle de cette œuvre : Yourcenar emploie volontiers le 
pronom « nous » généralisant et le « on » impersonnel, elle utilise 
également le présent gnomique de vérité générale. Il y a donc une 
volonté de s’adresser à tous, de dépasser la dimension individuelle de 
l’autobiographie. Des thèmes et des questionnements métaphysiques 
intemporels sont abordés dans le roman, comme le rapport complexe 
d’Hadrien à la mort. C’est le récit de l’humanité qui est fait dans Les 
Mémoires d’Hadrien.

 Marguerite Yourcenar, à travers le personnage historique 
d’Hadrien, s’interroge sur les rapports entre histoire individuelle et 
collective. Hadrien n’est pas qu’un « homme de son temps », ce n’est 
pas qu’un personnage historique, c’est un Homme de tout temps, reflet 
de la condition humaine universelle. 


