
LA LECTURE

La parole



Première partie

• J’ai lu ce livre, et après l’avoir lu je l’ai refermé, 
je l’ai remis sur le rayon de ma bibliothèque, 
mais dans ce livre il y avait telle parole que je 
ne peux pas oublier. Elle est descendue en moi 
si avant que je ne la distingue plus de moi-
même.



Deuxième partie

• Désormais je ne suis plus comme si je ne 
l’avais pas connue. Que j’oublie le livre, où j’ai 
lu cette parole, que j’oublie même que je l’ai 
lue, ne me souvienne d’une manière 
imparfaite, n’importe! Je ne peux plus 
redevenir celui que j’étais avant de l’avoir lue.



Troisième  partie

Comment expliquer sa puissance?  

Sa puissance vient de ceci qu’elle n’a fait que 
me révéler quelque partie de moi inconnue à 
moi-même ; elle n’a été pour moi qu’une 
explication, oui une explication de moi-même.

• André Gide 

• «De l’influence en littérature »    



Compréhension de la première partie

• Au premier abord, l’auteur nous décrit l’action 
de la lecture :

• « j’ai lu ce livre », 

• Au deuxième abord il extirpe  la parole du 
livre : « dans ce livre il y avait telle parole que 
je ne peux pas oublier. »

• Au troisième abord, l’auteur décrit l’action que 
produit la parole sur son être:



Compréhension de la première partie 
(suite)

• « Elle (la parole) est descendue en moi si 
avant que je ne la (la parole) distingue pas de 
moi-même.



Compréhension de la deuxième partie

• Dans le deuxième partie il s’agit de la 
transformation qu’implique la parole sur 
l’être: 

• « désormais je suis plus comme si je ne l’avais 
pas connue ».

• « Je ne peux plus redevenir celui que j’étais 
avant de l’avoir lue. »

• (La répétition du sens ne fait qu’accentuer la 
transformation due à la parole.)



Compréhension de la troisième partie

• Dans la troisième partie, ce lecteur qui n’est 
autre que l’auteur nous fait découvrir la 
profondeur de la lecture : 

• « Comment expliquer sa (la parole) puissance?

Sa puissance vient de ceci qu’elle n’a fait que 
me révéler quelque  partie de moi inconnue à 
moi-même; elle n’a été pour moi qu’une 
explication, oui une explication de moi-même.



conclusion

• Le texte d’André Gide précédemment analysé met en 
exergue la valeur  de la parole inscrite au sein des 
livres. 

• Que de connaissances, que de découvertes sont 
capturées à travers les textes des Grecs traduits par les 
Arabes et les Perses appartenant à la civilisation 
musulmane Cette civilisation qui perdure jusqu’à nos 
jours. Alkhaouarismi et l’algèbre. Inbnou Sina (Avicene) 
et  la médecine et bien d’autres. A travers les textes 
nous découvrons le monde avec ses civilisations  et 
nous nous découvrons comme le précise André Gide.


