Pour une lecture des œuvres au programme.
Voici ce que je vous propose :
Je rappelle que l’édition de référence (= imposée) de l’Odyssée est celle des éditions La Découverte / poche,
dans la traduction de Jaccottet, en vers.
De même sont imposées les éditions GF pour Jankélévitch, et Conrad

-I- Jankélévitch, l’Aventure, l’Ennui, le Sérieux, chapitre I (Edition GF)
L’Aventure :
Vous prendrez comme point de départ le plan du chapitre donné par A. Sorosina pages 70 à 73.
Vous pourrez, dans un tableau par exemple, faire figurer pour chacune des entrées de ce plan une (ou 2)
citation(s) de l’œuvre qui vous semble importante(s), et le mieux à même d’illustrer cette entrée.
Annotez le texte : questionnement, explicitations etc.

Vous pouvez également établir un « abécédaire » ou répertoire des notions les plus importantes selon votre
lecture, avec une définition ou des précisions, avec renvoi dans le texte.

Je vous conseille de lire aussi l’introduction de A. Sorosina.

-II- L’Odyssée, Homère (Edition La Découverte / poche)
Là aussi, vous pouvez tirer profit du sommaire qui figure en tête de chaque chant, il facilitera votre lecture
attentive.
Pour vos notes de lecture :
• Repérez les trois grandes parties de L’Odyssée.

• Repérez les 13 (ou 14 …) aventures d’Ulysse racontées dans la partie centrale

• Et justement : envisagez l’importance du récit (des aventures). La question de la parole.

• Notes : selon votre lecture vous pourrez mémoriser des éléments relatifs au voyage, particulièrement au
voyage en mer, au hasard, au destin, au risque, à la chance, à l’infortune, rites, violence, danger,
nourriture, trésor, accueil et hospitalité, etc.

• Constituez-vous un index historico-mythologique :
Par exemple : les Rois, les peuples, les dieux et divinités, les femmes, les mages et devins, les héros, les
personnages mythologiques…etc.

-III- Au cœur des ténèbres, J. Conrad (Edition GF, édition prescrite)
Vous résumerez ce récit sous forme de plan simple
• Rassemblez des notes sur la mer, et sur l’imaginaire qu’elle génère. Plus largement : sur la nature.

• Fiche - mémo sur Marlow, et Kurtz.

• Dans le dossier établi par Radio France pour l’adaptation musicale, on peut lire ceci :
On peut lire Au coeur des ténèbres comme l’histoire d’un homme, un Européen, qui en s’enfouissant au plus
profond de l’Afrique, a perdu toute retenue (« restraint », autre mot-leitmotiv du récit). Il est devenu violent et
cruel, certes, mais, et c'est ce qui fait la richesse du roman, Conrad, à travers le personnage de Kurtz, suggère
comment “toute l’Europe” s’est perdue en Afrique — perte de repères, de valeurs et d’identité. En cela, la
critique du colonialisme est très forte chez Conrad.
Notes : relevez dans le récit ce qui peut éclairer cette analyse.

Aventuriers ou aventureux ? (voir Jankélévitch)
• On peut également lire Au coeur des ténèbres comme un récit initiatique : qu’en pensez-vous ?
Dossier Radio-France :
http://www.maisondelaradio.fr/sites/default/files/asset/document/AU%20C%C5%92UR%20DES%20TENEBRE1.pdf

*****
Enfin, je vous rappelle le sujet de ce qui pourrait bien être une dissertation ! (pour les PSI - PC,
à me remettre rédigée, ou bien à travailler en plan - base de recherches) :
André Gide, dans Les Faux Monnayeurs, écrit : « on ne découvre pas de terres nouvelles sans consentir à
perdre de vue d’abord et longtemps tout rivage ».
La lecture des œuvres vous permet-elle de valider cette formule ?

