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Durée de l’exercice : 3 heures. Deux questions sont posées, pour guider l’analyse et la réflexion 
sur le texte ci-dessous. 
 
 

Texte 
 
Dans cet essai, Germaine de Staël soutient que les fictions, notamment les romans, ont une utilité morale (« elles ont une 
grande influence sur toutes les idées morales, lorsqu’elles émeuvent le cœur »). Pour elle, les grands romans permettent au 
lecteur de suivre le « le développement des mouvements intérieurs de l’âme », de comprendre les nuances des situations et des 
caractères, en suscitant des émotions qui sont une « sorte de supplément à l’expérience ». La dernière page de l’essai s’attache 
à l’effet moral de certains romans exceptionnels : 

 
Il y a des écrits tels que l’Épître d’Abeilard, par Pope1, Werther2, les Lettres portugaises3, etc. ; il 

y a un ouvrage au monde, c’est la Nouvelle Héloïse4, dont le principal mérite est l’éloquence de la 
passion ; et quoique l’objet en soit souvent moral, ce qui en reste surtout c’est la toute-puissance 
du cœur. On ne peut classer une telle sorte de romans5 : il y a dans un siècle une âme, un génie 
qui sait y atteindre ; ce ne peut être un genre, ce ne peut être un but : mais voudrait-on interdire 
ces miracles de la parole, ces impressions profondes qui satisfont à tous les mouvements des 
caractères passionnés ? Les lecteurs enthousiastes d’un semblable talent sont en très-petit 
nombre, et ces ouvrages font toujours du bien à ceux qui les admirent. Laissez-en jouir les âmes 
ardentes et sensibles, elles ne peuvent faire entendre leur langue. Les sentiments dont elles sont 
agitées sont à peine compris ; et sans cesse condamnées, elles se croiraient seules au monde, elles 
détesteraient bientôt leur propre nature qui les isole, si quelques ouvrages passionnés et 
mélancoliques ne leur faisaient pas entendre une voix dans le désert de la vie, ne leur faisaient pas 
trouver, dans la solitude, quelques rayons du bonheur qui leur échappe au milieu du monde. Ce 
plaisir de la retraite les repose des vains efforts de l’espérance trompée ; et quand tout l’univers 
s’agite loin de l’être infortuné, un écrit éloquent et tendre reste auprès de lui comme l’ami le plus 
fidèle, et celui qui le connaît le mieux. Oui, il a raison le livre qui donne seulement un jour de 
distraction à la douleur ; il sert aux meilleurs des hommes. Sans doute on peut trouver des peines 
qui appartiennent aux défauts du caractère, mais il en est tant qui naissent ou de la supériorité de 
l’esprit ou de la sensibilité du cœur, tant qu’on supporterait mieux si l’on avait des qualités de 
moins ! Avant de le connaître, je respecte le cœur qui souffre ; je me plais aux fictions mêmes 
dont le seul résultat serait de le soulager en captivant son intérêt. Dans cette vie, qu’il faut passer 
plutôt que sentir, celui qui distrait l’homme de lui-même et des autres, qui suspend l’action des 
passions pour y substituer des jouissances indépendantes, serait dispensateur du seul véritable 
bonheur dont la nature humaine soit susceptible, si l’influence de son talent pouvait se perpétuer. 

 
Germaine de Staël, Essai sur les fictions (1795) 

 

                                                 
1 Eloisa to Abelard, poème d’Alexander Pope (1717), qui prend la forme d’une lettre d’Héloïse à Abélard. 
2 Les Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des jungen Werthers) : roman épistolaire de Goethe (1774) 
3 Lettres portugaises : roman épistolaire de Gabriel de Guilleragues (1669) 
4 Julie ou la Nouvelle Héloïse : roman épistolaire de Rousseau (1761) 
5 Dans les pages précédentes, l’autrice proposait un classement des fictions, et notamment des romans, selon leur objet et selon 
leur utilité morale. 



 
 
 
 
 

Questions 
 
Les questions peuvent être traitées dans n’importe quel ordre. 
 
 

A. Analyse (5 points) : 

Vous proposerez de cette phrase un commentaire approfondi : 
« Les sentiments dont elles sont agitées sont à peine compris ; et sans cesse condamnées, elles se croiraient 
seules au monde, elles détesteraient bientôt leur propre nature qui les isole, si quelques ouvrages passionnés 
et mélancoliques ne leur faisaient pas entendre une voix dans le désert de la vie, ne leur faisaient pas trouver, 
dans la solitude, quelques rayons du bonheur qui leur échappe au milieu du monde. » 

Dans une réponse concise, mais aussi exhaustive que possible, vous envisagerez cette citation 
dans tous ses aspects : par exemple, sa place dans le passage, son style, son contexte historique et 
culturel, ses références intertextuelles, etc. 
 
 
 

B. Réflexion personnelle (15 points) 

Votre expérience de lecteur/lectrice vous amène-t-elle aux mêmes idées que Germaine de Staël 
sur la fonction des fictions dans notre vie ? 

Vous répondrez dans un texte organisé (c’est-à-dire divisé en paragraphes et amenant à une 
conclusion). Vous vous appuierez sur vos connaissances théoriques et historiques, mais aussi sur 
vos expériences personnelles de lectures et sur leur rôle dans votre vie : ces exemples peuvent 
être tirés de la littérature de toutes les époques et de toutes les langues. 


