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ÉTUDE GRAMMATICALE D’UN TEXTE POSTÉRIEUR À 1500
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La cloche de minuit m’a éveillé. Affreux réveil lorsqu’il fait regretter le rien, ou les
illusions du sommeil. Je ne pouvais pas croire d’avoir passé trois heures sans avoir
senti aucun mal. Sans bouger, couché comme j’étais sur mon côté gauche, j’ai allongé
le bras droit pour prendre mon mouchoir, que la réminiscence me rendait sûr d’avoir
placé là. En allant à tâtons avec ma main ; Dieu ! Quelle surprise lorsque j’en trouve
une autre froide comme glace. L’effroi m’a électrisé depuis la tête jusqu’aux pieds, et
tous mes cheveux se hérissèrent. Jamais je n’ai eu dans toute ma vie l’âme saisie d’une
telle frayeur, et je ne m’en suis jamais cru susceptible. J’ai certainement passé trois ou
quatre minutes non seulement immobile, mais incapable de penser. Rendu un peu à
moi-même je me suis fait la grâce de croire que la main que j’avais cru de toucher
n’était qu’un objet de l’imagination : dans cette ferme supposition j’allonge de
nouveau le bras au même endroit, et je trouve la même main, que transi d’horreur, et
jetant un cri perçant je serre, et je relâche en retirant mon bras. Je frémis ; mais devenu
maître de mon raisonnement, je décide que pendant que je dormais on avait mis près
de moi un cadavre ; car j’étais sûr que lorsque je me suis couché sur le plancher il n’y
avait rien. Je me figure d’abord le corps de quelqu’innocent malheureux, et peut-être
mon ami qu’on avait étranglé, et qu’on avait ainsi placé près de moi pour que je
trouvasse à mon réveil devant moi l’exemple du sort auquel je devais m’attendre.
Cette pensée me rend féroce : je porte pour la troisième fois mon bras à la main, je
m’en saisis, et je veux dans le même moment me lever pour tirer à moi le cadavre, et
me rendre certain de toute l’atrocité de ce fait ; mais voulant m’appuyer sur mon
coude gauche la même main froide que je tenais serrée devient vive, se retire, et je me
sens dans l’instant avec ma grande surprise convaincu que je ne tenais dans ma main
droite autre main que ma gauche, qui percluse, et engourdie avait perdu mouvement,
sentiment, et chaleur, effet du lit tendre, flexible, et douillet sur lequel mon pauvre
individu reposait.

Casanova, Histoire de ma vie, Tome III, Chapitre XIII (« Sous les Plombs. Tremblement de
terre »), éd. Jean-Christophe Igalens et Érik Leborgne, Paris, Robert Laffont, « Bouquins »,
2013, p. 1182-1183.
Questions
1. Lexicologie (4 points)
Étudiez en synchronie et selon un double point de vue morphologique et sémantique, immobile
(l. 9), incapable (l. 9), innocent (l. 16), individu (l. 26).
2. Grammaire (8 points)
a) Étudiez les déterminants et l’absence de déterminant, de « Je ne pouvais » (l. 2) jusqu’à
« se hérissèrent » (l. 7) (6 points)
b) Faites toutes les remarques utiles et nécessaires sur le passage suivant : « car j’étais sûr
que lorsque je me suis couché sur le plancher il n’y avait rien. » (l. 15-16). (2 points)
3. Stylistique (8 points)
Vous proposerez un commentaire stylistique de ce texte.
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