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1 COMMENTAIRE DE TEXTE

I. Les chevaux : deux personnages bouleversants 

Contextualisation rapide de l’extrait :
Germinal : texte d’Emile Zola => appartient au courant du réalisme. 
Dans ce texte, écrit au XIXe siècle, l’auteur entreprend de décrire les 
conditions de vie difficiles des mineurs afin de les dénoncer. Ici, cette 
dénonciation prend une coloration particulière, puisque l’extrait est 
centré sur deux personnages inattendus, à savoir deux chevaux :
Bataille et Trompette. Pour autant, en déplaçant son point de vue sur 
des animaux, Zola ne se défait pas de sa portée critique. Il suscite
simplement autrement l'empathie du lecteur. 
 
Problématique possible :
Comment Zola, en personnifiant ces deux animaux, parvient-il à
susciter l’empathie du lecteur et à dénoncer plus largement le travail 
dans les mines à son époque ?

Enjeu de l’axe :
Montrer par quels procédés Zola parvient à faire de ces animaux des 
personnages à part entière + le terme « bouleversant » dans le titre de 
l’axe suppose que le candidat s’interroge sur la dimension pathétique 
de l’extrait et donc sur l’effet produit sur le lecteur.
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A) Deux animaux traités comme des personnages 

L’enjeu de cette première sous-partie sera de montrer que l’auteur 
donne une identité particulière à ces deux animaux. Cette identité 
passe d’abord par le don du nom : ainsi les deux animaux sont bien 
différenciés et sont présentés comme des individualités. Le texte
commence d’ailleurs par la présentation du premier cheval comme 
premier personnage, voire comme le personnage principal de l’extrait 
puisque tout le texte est centré sur lui : « C'était Bataille » (la tournure
présentative permet ici de présenter explicitement le cheval comme un 
personnage). Même chose pour le second cheval qui apparaît
davantage comme un personnage secondaire dans la suite du texte :
« C’était un cheval bai, de trois ans à peine, nommé Trompette. »
On retrouve le même présentatif « c’était » et de nouveau le nom du 
cheval ici « Trompette ». L’onomastique (choix du nom) n’est pas
anodine et renvoie déjà à un caractère particulier des animaux :
« Bataille » désigne un cheval qui est « le doyen de la mine », « un 
cheval blanc qui avait dix ans de fond » montre qu’il a de l’expérience, 
qu’il est rôdé à ce métier. Trompette est associé au bruit dans le texte : 
« salle profonde, retentissante de vacarme » et va provoquer le
hennissement de Bataille qui reconnaît en lui un compagnon : « Et il 
éclata tout d’un coup d’un hennissement sonore, d’une musique
d’allégresse. ». 

 - Description physique et psychologique des deux chevaux qui
renforce l’idée qu’ils sont deux personnages.

Ces descriptions sont plus détaillées pour Bataille qui est donc le
personnage principal de cet extrait. 

Description physique :
« un cheval blanc » (l. 1), « très gras, le poil luisant, l’air bonhomme » : 
personnage qui paraît sympathique, décrit de manière positive. Il est 
plus vieux que trompette : « dix ans » vs « C’était un cheval bai, de trois 
ans à peine ». 
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Description morale ou psychologique :
En ce qui concerne Bataille, le texte insiste sur sa sagesse, qui est en 
lien avec son expérience du travail dans les mines : « il semblait y 
couler une existence de sage » ; « Du reste, dans les ténèbres, il était 
devenu d’une grande malignité » : le texte fait description positive de 
Bataille qui est en lien aussi avec la description physique méliorative. 
La « malignité » est à mettre en lien avec la sagesse du cheval (« sage ») 
qui fait preuve d’intelligence et économise aussi ses mouvements, un 
trait de caractère spécifique décrit et qui permet de le rendre vivant :
« il comptait ses tours, car lorsqu’il avait fait le nombre réglementaire 
de voyages, il refusait d’en recommencer un autre, on devait le
reconduire à la mangeoire » (l. 8–10). On note ici l’effacement aussi 
des personnages humains (« on » qui met à distance) pour mettre en 
valeur le personnage du cheval qui est sujet de l’action. 

B) Deux personnages bouleversants 

L’enjeu de cette sous-partie sera de revenir sur la dimension pathé-
tique de la description de ces personnages. Pour susciter l’empathie 
du lecteur, Zola va passer par un procédé important :
la personnification. 

- La personnification des deux personnages 
Les deux chevaux sont les sujets de quasiment tous les verbes
d’action de ce texte. Ce sont les personnages principaux :
« il poussait », « il se baissait », « il comptait » . « Bataille s’approcha, 
allongea le cou », « il éclata (...) d’un hennissement sonore ». 
La personnification passe aussi par les émotions des personnages et 
le fait de leur donner des traits humains : Bataille est ainsi sujet à la 
mélancolie (l. 11), il a des souvenirs (l. 11 à 15), il est marqué par la 
vieillesse : « Et il restait la tête basse, tremblant sur ses vieux pieds. ». 
Cette utilisation d’un attribut spécifiquement humain (pieds) pour
désigner les pattes du cheval accentue la personnification. Il pousse 
aussi un sanglot à la fin de l’extrait (l. 39). 



Enfin, les deux animaux se reconnaissent comme des « compagnon(s) 
» (l. 34), des « prisonnier(s) » (l. 40). Zola reconnaît des sentiments 
humains à ces animaux pour accentuer la dimension pathétique du 
passage et l’identification du lecteur à ces bêtes. 

- L’importance de l’idée de la mort 
L’identification et le pathétique sont accentués par la dimension
tragique du passage : ces chevaux sont condamnés à mourir sous 
terre. Déjà dans les lignes 17–20 : « on descendait le cheval et c’était 
toujours une émotion, car il arrivait parfois que la bête, saisie d’une 
telle épouvante, débarquait morte ». L’idée de mort clôt le passage et 
en suggère le caractère définitif (condamnation de ces deux
compagnons prisonniers) : « la mélancolie de ce prisonnier de plus qui 
ne remonterait que mort » (l. 40–41).
 
Transition :
Mais pourquoi cette description de deux animaux ? Quel est l’objectif 
poursuivi par Zola en suscitant l’empathie de son lecteur face à ces 
deux personnages ? 
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Enjeu de l’axe :
Montrer en quoi cette description permet de porter une critique sur les 
conditions de travail dans les mines : le cheval devient un travailleur à 
part entière. 

A) La description précise et réaliste d’un procédé : la descente d’un 
cheval dans les mines

L’auteur fait apparaître les différentes étapes du processus : « on avait 
dû, en l’accrochant au dessous de la cage, lui rabattre et lui attacher la 
tête sur le flanc » (l. 22–23). 

II. Une progressive descente en enfer



« On ralentissait la machine par précaution » (l. 24) : l’imparfait montre 
une habitude de ce procédé, il se déroule toujours de cette manière. La 
dimension d’habitude est aussi rendue dans d’autres passages du 
texte : « c’était toujours une émotion », ainsi que des passages à
l’imparfait « dès qu’il sentait », « il restait », « il disparaissait » (l. 19-20). 
La dernière étape de cette descente progressive est indiquée par « On 
commençait à le délier ».
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B) Un lieu obscur et négatif 

La description du lieu repose sur un champ lexical de l’obscurité et du 
cauchemar.
La description très péjorative de la mine commence d’emblée par le 
fait qu’elle est désignée comme un trou : « il vivait dans ce trou » (l. 2), 
qui revient à la fin du texte : « il semblait perdu dans le cauchemar de 
ce trou obscur, infini, de cette salle profonde, retentissante de vacarme » 
(l. 31–32). Le texte insiste donc sur le bruit et l’obscurité qui se 
retrouve aussi à la ligne 5 (« Du reste, dans les ténèbres, il était devenu 
d’une grande malignité ») et à la ligne 26 (« pendu dans le noir »). Cette 
atmosphère contamine les rêves et souvenirs de Bataille, qui
deviennent eux-mêmes « obscurs » comme si les ténèbres
contaminaient le personnage (il n’arrive plus à se souvenir du jour) : « 
au fond de ses rêvasseries obscures » (l. 12).
 
Dimension infernale du lieu renforcée par l’opposition avec la descrip-
tion de la surface, sorte de paradis perdu.
Bataille est depuis si longtemps sous terre qu’il ne se rappelle que 
confusément de ce qui a été sa vie avant : « Peut-être revoyait-il
vaguement, [...] le moulin où il était né, près de Marchiennes, un moulin 
planté sur le bord de la Scarpe, entouré de larges verdures, toujours 
éventé par le vent. ». « Vaguement » permet de noter la difficulté du 
processus de remémoration et le temps long durant lequel le cheval a 
travaillé dans la mine.
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Ici, le souvenir est idyllique et insiste sur la dimension naturelle du
paysage avec sa verdure (« larges verdures »), le cours d’eau qui 
baigne l’ensemble (Scarpe). L’atmosphère s’oppose nécessairement à 
ce que le cheval connaît de la mine où par définition l’air ne peut pas 
circuler puisqu’il est sous terre (air vicié, gaz, etc.). 
C’est la même chose à la fin de l’extrait avec l’arrivée de Trompette :
« il lui trouvait sans doute la bonne odeur du grand air, l’odeur oubliée 
du soleil dans les herbes » et « c’était la bienvenue, la joie de ces 
choses anciennes dont une bouffée lui parvenait » (l. 37). 
 
Conclusion :
Le texte propose une description critique de la mine qui affecte même 
les animaux. C’est un lieu contre-nature où tous ceux qui travaillent 
sont des prisonniers. Ici, cette dimension est accentuée car les
chevaux ne remontent jamais et sont définitivement coupés du 
monde.
 


