
Stoker , Dracula, depuis « je suppose » jusqu’à « cœur battant », pp. 60-62, 1897. 

COMMENTAIRE LITTERAIRE 

ETAPE 1 : Lisez avec beaucoup de soin ce texte : 

 Recherchez des pistes de lecture : interrogez-vous sur le sens général du texte : 

* QUI : De qui est-il question dans ce texte ? 

* QUAND : A quel moment du récit ce passage se situe-t-il ? 

* OU : L'espace est-il important ? Portée symbolique ? 

* QUOI : Définissez les thèmes dominants de l'extrait, les motifs clefs (Conseil : Recherchez les champs lexicaux 

clefs, par exemple).  

 Notez vos remarques dans la marge ; n'hésitez pas à souligner des termes, à utiliser un code de couleurs 

afin de mettre en évidence certains éléments qui vous semblent particulièrement importants. 

 Définition du texte sur le plan formel : 

 Type de textes : Narratif ? Descriptif ? Informatif ? Argumentatif ? 

 Genre littéraire : A quel type de romans avons-nous affaire ? 

 Le statut du narrateur : focalisation interne, externe ou omnisciente ? Effet produit sur le lecteur ? 

 Quel est l'intérêt de ce texte ? Pourquoi vous demande-t-on de l'étudier ? Dans quelle mesure est-il 

original ? 

Conseil :  

1. Ressources : le cours : Ayez en mémoire les textes que nous avons eu l'occasion d'étudier (textes portant 

sur la figure du vampire, sur le roman gothique, recherches sur le registre fantastique...) 

2. Lisez avec attention le texte suivant : Kate Summerscale, L’affaire de Road Hill House, 10/18, 2008. Dans 

quelle mesure cet extrait d'essai vous permet-il de saisir certains enjeux du texte ? A quel élément Kate 

Summerscale accorde-t-elle de l'importance ? Pourquoi ? 
 

ETAPE 2 : Recherchez des procédés d'écriture en prenant appui sur le tableau suivant :  
 

Relevé Procédé Interprétation 

   

 

ETAPE 3 Proposez un plan général à partir de tous les éléments relevés et toutes les pistes d'interprétation 

découvertes : 

1) RECHERCHER LES AXES DE LECTURE CLEFS DU TEXTE. 

Axe de lecture I : 

 

Axe de lecture II :  

 

2) ELABORER LE PLAN DETAILLE. 

 

_________________________________________________ PARCE QUE : 

§1 : 

 

§2 :  

 

_________________________________________________ PARCE QUE : 

§1 : 

 

§ 2 :  
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