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Introduction4

Introduction
Ce livre est principalement destiné aux étudiants de prépa scientifique 

qui doivent étudier le thème « L’enfance » en Français-Philosophie (année 

scolaire 2021/2022). Mais rien n’empêche les curieux d’apprendre de 

nouvelles choses et d’étoffer leur culture générale. 

L’objectif est de t’aider à mieux comprendre les œuvres au programme 
avec des résumés simples et ludiques.

En effet, les livres sont parfois difficiles à lire : tu peux tomber sur des textes 

écrits en vieux français avec des tournures de phrase indéchiffrables, ou 

encore rencontrer du vocabulaire philosophique difficile à appréhender. 

Et ça devient encore plus invivable si tu es fâché avec la littérature, par 

exemple, si tu n’aimes pas lire, ou si tu ne comprends rien à cette matière.

Cette situation est souvent frustrante : tu sais que tu dois lire les œuvres, 

mais tu n’arrives pas à t’y mettre sérieusement…

Finalement, beaucoup laissent tomber, abandonnent la lecture des œuvres 

et terminent leur DM de math pendant le cours de Français-Philosophie. 

Pourtant, le Français-Philosophie « pèse » beaucoup aux concours. En 

effet, les coefficients de cette matière représentent 10 à 20% de la note 
finale en fonction des filières.

Conséquence : tous les ans, beaucoup ratent leur admission car ils ont 

négligé cette matière… Forcément, savoir que l’on peut échouer à cause 

d’une simple dissertation peut rajouter un stress supplémentaire (voire 

même de l’anxiété). Et franchement, tu pourrais largement t’en passer : la 

prépa est déjà bien assez stressante comme ça !
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Il est donc vital de te débloquer sur cette matière pour te sentir plus à l’aise 

et plus confiant pour les concours.

Pour cela, il faut revenir à la racine du problème : si tu n’arrives pas à 

avancer en Français-Philosophie, c’est que tu n’as pas la bonne approche. 

Cela peut venir d’un mauvais état d’esprit, de lacunes, ou alors d’un manque 

de méthode et d’organisation.

La bonne nouvelle, c’est que tu n’as pas besoin de devenir un prodige de la 

littérature pour réussir. Le tout est de travailler efficacement cette matière, 

et d’optimiser ton temps en te focalisant sur ce qui va te faire gagner des 

points. Si tu as des lacunes ou des difficultés, le mieux est de commencer 

par des ressources vulgarisées. Ça tombe bien, tu es au bon endroit

Le livre que tu tiens entre les mains a été spécialement conçu pour t’aider 

à comprendre les œuvres au programme avec :

 ● des résumés structurés pour te repérer rapidement,

 ● des mots simples pour faciliter la lecture et la compréhension,

 ● de petites touches ludiques pour rendre l’apprentissage plus 

plaisant.

En bonus, tu pourras retrouver des conseils pour adopter le bon état 

d’esprit et pour travailler le plus efficacement possible !
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Qui sommes-nous ?
Je m’appelle Florian, je suis passé par une prépa scientifique, et j’ai intégré 

les Arts et Métiers en 2016. Au début, j’ai très mal vécu ma prépa. Pour 

m’en sortir, j’ai cherché des solutions : techniques d’apprentissage, gestion 

du stress, méthodes de travail et d’organisation. Avec ces outils, j’ai réussi 

à surpasser mes difficultés, et même à ressentir du bien-être au quotidien. 

La prépa me semblait beaucoup moins difficile, et j’ai réussi à intégrer 

l’école de mes rêves.

Suite à cette expérience, je suis arrivé au constat suivant : dans le système 

éducatif actuel, nous n’apprenons pas comment apprendre, comment se 

motiver, comment s’organiser, comment gérer notre stress et nos émotions. 

Pourtant, ce sont des compétences essentielles, d’autant plus en prépa. 

C’est à ce moment que j’ai eu le désir profond de démocratiser cela auprès 

des étudiants et d’aider les taupins à surpasser les difficultés de la prépa. 

PrépaUp est née.

Ces dernières années, je fais principalement de la vulgarisation en Français-

Philosophie car beaucoup d’étudiants en difficulté me demandaient de 

l’aide sur cette matière. Pourtant, à la base, la littérature n’est vraiment 

pas mon fort : je tournais autour de 5 de moyenne au lycée. Cela m’a 

poussé à comprendre le fonctionnement des épreuves et à me focaliser 

sur l’essentiel pour gagner des points. De cette manière, j’ai fait décoller 

mes résultats en prépa en arrivant autour de 14 sur mes dissertations. 
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Finalement, mes anciennes difficultés sont aujourd’hui un atout pour 

enseigner : je connais exactement les obstacles que tu peux rencontrer, ce 

qui me permet d’avoir des explications claires et compréhensibles.

De plus, je suis accompagné d’une petite équipe pour garantir la qualité 
du contenu ! En voici un aperçu :

Julien est rédacteur indépendant, et c’est lui qui rédige la 

majorité des contenus de Français-Philosophie (comme 

les résumés présents dans ce livre). Son parcours atypique 

(Bac scientifique, puis prépa littéraire) fait de lui un très bon 

vulgarisateur dans cette matière.

Un professeur de prépa (qui a voulu garder l’anonymat) vérifie 

les contenus. Petit bonus : il est correcteur aux concours, et 

il nous fournit des informations très intéressantes.

Juliette est graphiste et apporte une touche de couleur 

au contenu. Les illustrations permettent de faciliter la 

compréhension et de rendre l’apprentissage plus ludique.

Plusieurs personnes supplémentaires interviennent dans 

les étapes de création (correcteur orthographique, ingénieur 

pédagogique, assistant opérationnel...) 

Mon rôle est d’organiser le projet, et de m’assurer que le 

contenu soit clair, ludique et pédagogique. J’apporte aussi 

mon expertise sur la matière (les astuces pour gagner 

des points), je tourne les vidéos, et j’élabore les parcours 

pédagogique pour que tu puisses progresser le plus 

rapidement possible.

Notre mission est de te faciliter la tâche pour être plus serein avec le 
Français-Philosophie. J’espère que pendant ta lecture, tu pourras être fier 

de comprendre de nouvelles choses, voire même de prendre goût à cette 

matière.
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Conseils avant de 
lire les résumés

Tu pourrais être tenté de te lancer directement dans la lecture des résumés. 

C’est une très bonne intention, mais ce n’est clairement pas la stratégie la 

plus optimale.

Donc avant de commencer, voici quelques conseils pour être le plus 

efficace possible dans ton apprentissage.

Vaincre la procrastination et 
passer à l’action

Personnellement, la procrastination était un problème récurrent. J’achetais 

des livres et des manuels scolaires car je savais que ça allait m’aider. 

Et j’étais motivé et enthousiaste à l’idée de travailler dessus ! Mais une 

fois l’euphorie de l’achat passée, je ne prenais pas le temps de les lire… 

Finalement, tous ces livres s’entassaient sur mon étagère et ne servaient 

qu’à prendre la poussière.

Évidemment, tu sais déjà que les connaissances ne transpercent pas les 
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Émile ou 
De l’éducation

Jean-Jacques Rousseau

Résumé de l’œuvre

Voir la vidéo du résumé
Tu peux commencer par visionner la vidéo pour 

clarifier les points importants. 

https://www.prepa-up.com/emile
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Présentation 
de l’œuvre

Émile ou De l’éducation est un traité écrit par le philosophe Jean-Jacques 

Rousseau et publié en 1762.

Il a écrit cette œuvre à destination des éducateurs (parents, précepteurs, 

nourrices…). Il leur offre des conseils visant à procurer la meilleure 

éducation possible aux enfants et adolescents. Pour rendre ces conseils 

plus concrets, Rousseau les expérimente sur un élève imaginaire qu’il 

nomme « Émile ».

L’enjeu est d’ouvrir le regard sur l’enfance et de proposer une pédagogie 
axée sur l’épanouissement libre et naturel. Celle-ci se trouve en profond 

décalage avec l’éducation dispensée à cette époque, qui forme davantage 

les enfants à tenir leur rang en société et à se conformer au devoir 

d’obéissance. À tel point que l’œuvre sera condamnée à être lacérée et 

brûlée par le Parlement de Paris…
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Contexte historique
Bien que sa vision des femmes ait pris un sacré coup de vieux (dans les 

livres I et II, il ne parle que de l’éducation des hommes), Rousseau est 

néanmoins visionnaire pour son époque :

 ● Rappelons déjà qu’au XVIIIème siècle, les enfants ne vont pas tous à 

l’école. Ceux qui recevaient une éducation poussée étaient plutôt 

issus de la noblesse et de la bourgeoisie (et c’était surtout des 

garçons !). Tout d’abord, au sein du foyer, par les précepteurs (= 

instituteurs). Puis, vers l’âge de 10 ans, dans les Collèges alors 

dirigés par les religieux. Cette éducation était sévère et son but était 

avant tout d’apprendre à s’insérer en société et à tenir son rang. 

Rousseau prend donc le contre-pied : le but de son éduca-

tion est avant tout de respecter la croissance naturelle de l’en-

fant, de lui donner les bases universelles qui lui permettront de 

choisir l’homme qu’il va devenir.
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 ● Le XVIIIème siècle marque aussi le début du creusement des inégalités 

de revenus et de logement (entassement dans les villes), un 

phénomène qui va s’accélérer au XIXème siècle. En effet, les personnes 

les plus aisées cultivent de plus en plus la passion du luxe et de 

l’argent, tandis que la précarité des plus pauvres augmente.

Rousseau assiste à ce qu’il nomme une « dépravation » des 

mœurs. En effet, il considère que l’importance croissante de 

l’argent et son étalage trahissent une dégradation des valeurs 

morales. Il conseille donc de tenir l’enfant à l’écart de l’opulence 

(abondance de biens matériels) des riches urbains, et se rap-

proche sur plusieurs points des valeurs du monde paysan.
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Point philosophique
Avant d’entrer dans le détail, il faut bien comprendre une notion très 

importante chez Rousseau : la notion de nature. 

Dans son œuvre, il emploie différentes expressions pour désigner à 

peu près la même chose : « nature », « état de nature », « état naturel », 

« penchants naturels »... Tout cela se rapporte au fait qu’il y a une « nature 

humaine », ce qu’on peut appeler nos instincts, nos facultés innées, notre 

état primitif (tout ce qui est indissociable de l’être humain à l’état pur).

Selon lui, aux origines de l’humanité, cette nature s’exprimait pleinement : 

elle n’était pas déformée par la société ou la civilisation. Dans cet état 
de nature parfait, l’homme était robuste, pacifique, libre et heureux 
(attention, cette idée de Rousseau est théorique : il ne pense pas que 

l’homme ait vécu un jour dans un état de nature total). Cette nature étant 

innée, on la retrouve chez l’enfant dans toute sa pureté (avant que cette 

nature ne soit déformée par la société, la culture, la civilisation...).

La philosophie de Rousseau est donc très critique à l’égard de la 

modernité et de la notion de « civilisation ». Selon lui, l’homme originel, 
le « sauvage » qui vivait dans « l’état de nature » avant la civilisation, était 
fondamentalement bon. Puis, il aurait été perverti par l’émergence de la 

société civilisée ; en effet, celle-ci a institué des principes tels que celui de 

propriété, qui est une source de pouvoir et génère des inégalités.
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Homme originel

État de nature

Homme civilisé

Perverti par la société

C’est pourquoi Rousseau pense que l’éducation d’un enfant est complexe : 

tout ce que l’homme civilisé enseigne peut potentiellement déformer ce 

qu’il y a de naturellement bon chez l’enfant. 
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Structure de l’œuvre
L’ouvrage est divisé en 5 livres. Chacun correspond à une tranche d’âge :

 ● Le livre I correspond à la petite-enfance (0-2 ans) : il traite du bon 

développement physique et cognitif des nourrissons. Rousseau 

insiste sur le rôle des parents et de la nourrice qui ne doivent pas 

contrarier, mais favoriser la croissance naturelle du nourrisson.

 ● Le livre II correspond à l’enfance (2-12 ans) : il traite principalement 

de l’apprentissage physique et sensoriel de l’enfant. Par 

l’expérimentation et la pratique, l’enfant doit fortifier son corps 

et apprendre à utiliser ses sens pour comprendre et maîtriser le 

monde qui l’entoure.

 ● Le livre III correspond à la préadolescence (12-15 ans) : il traite de 

l’apprentissage des sciences « utiles » (principalement les sciences 

de la nature) et du choix d’un métier. Rousseau préconise un métier 

manuel qui favorise la socialisation.

 ● Le livre IV correspond à l’adolescence (15-20 ans) : il traite surtout 

de l’amour et de la religion. Le passage à la puberté est le moment 

où l’élève doit se « faire un cœur », pratiquer les vertus, connaître 

Dieu et son âme avant d’entrer en société.

 ● Le livre V correspond à l’âge adulte (+ de 20 ans) : il traite de la 

découverte de la sexualité et de la citoyenneté. Ce dernier livre est 

écrit sous forme de roman : Émile rencontre Sophie. Mais avant de se 

marier et de construire une famille, il doit voyager pour comprendre 

le fonctionnement de la société. Rousseau y aborde rapidement 

l’éducation des filles, mais le sujet le passionne beaucoup moins…
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Seuls les livres I et II sont au programme de l’année. Ainsi, l’étude d’Émile 

ou De l’éducation ne porte que sur l’instruction des petits âgés de 0 à 12 

ans, ce qui correspond à la petite-enfance et à l’enfance, avant le passage 

à l’adolescence.

Livre 1

Livre 2

Livre 4

Livre 5

Livre 3

PREPAUP_Resume2021_153x240.indd   34PREPAUP_Resume2021_153x240.indd   34 26/05/2021   16:2326/05/2021   16:23



Émile ou De l’éducation - Jean-Jacques Rousseau 35

Résumé express

La Nature, maîtresse de 
l’enfant

Dans les livres I et II, Rousseau s’appuie sur une théorie simple : laisser l’état 
naturel de l’enfant le guider dans les premières étapes de sa croissance. 

Mais que veut-il dire par « état naturel » ? Ce sont les aptitudes innées 

qui permettent de ressentir les choses comme agréables ou désagréables. 

Ces sensations conduisent l’enfant à faire ce dont il a besoin pour tendre 

vers le bonheur et la perfection : bouger, jouer, crier, manger, etc. Ce sont 

ses penchants naturels.

La nature le pousse ainsi à se fortifier et à développer ses capacités 
sensorielles. Le but est de le rendre capable de satisfaire ses besoins.

Si la nature est le meilleur maître, la liberté est le meilleur moyen de 

la laisser agir. Rousseau préconise donc de laisser l’enfant le plus libre 

possible de 0 à 12 ans. Mais libre de faire tout ce qu’il veut ? Pas tout à fait, 

car selon Rousseau, la liberté a deux conditions :

 ● Agir selon sa volonté (chercher à satisfaire ses besoins et désirs) ;

 ● Ne vouloir que ce qu’on peut obtenir par soi-même (être capable de 

les satisfaire tout seul).
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LIVRE I :  
le nourrisson, de 0 à 2 ans

Pourquoi la nature ?

Dans ce premier livre, Rousseau définit l’éducation comme une réponse 

au besoin d’assistance du tout-petit, faible et sans jugement. Selon le 

philosophe, cette éducation est procurée de 3 façons : 

 ● Par la nature, qui développe en interne les organes et facultés de 

l’enfant ;

 ● Par l’homme, qui lui apprend à utiliser ces facultés ;

 ● Par les « choses », c’est-à-dire l’environnement et les objets que 

l’enfant va expérimenter.

3 sources d’éducation

La nature L’homme Les choses

Selon le philosophe, ces trois éducations doivent s’accorder en fonction 

de la nature. En effet, la nature prime sur les autres puisqu’elle ne peut 

pas être dirigée, et qu’elle procure par essence ce qu’il y a de mieux pour 

l’être vivant. La nature est donc le véritable instituteur de l’enfant ; son 

gouverneur ne fait que garantir ses soins naturels.
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LIVRE II : 
l’enfant de 2 à 12 ans

La douleur et le plaisir

Rousseau souhaite armer Émile contre les accidents et les imprévus de la 

vie. Pour cette raison, la souffrance serait la 1re chose à apprendre. L’enfant 

en a besoin pour ne pas subir d’autant plus vivement la douleur une fois 

adulte. Par cette expérience, il forge son courage. 

Le bien-être naturel suppose que l’enfant se défoule, et se fasse mal… 

Lorsque l’enfant se blesse, le gouverneur doit faire preuve de sang-froid, 

afin de le rendre courageux.

Rousseau préconise même d’habituer l’enfant à des habits légers laissant 

passer le froid, ou à un mauvais lit. Car le familiariser aux maux physiques 
le rendra invulnérable. Cela lui permettra aussi d’apprécier les plaisirs 

à leur juste valeur. À l’inverse, l’habitude du confort accroît le risque de 

ressentir les choses comme désagréables. 

De plus, le surprotéger (en le cloîtrant, le châtiant, le menaçant) au prétexte 

de préparer son avenir reviendrait à gâcher le plaisir d’être de l’enfant. 

Selon Rousseau, plus il y a de moyens d’éviter la souffrance et la mort, 

plus l’homme s’épuise à les éviter. Ainsi, être trop prévoyant et négliger le 

présent empêcherait de vivre.

Familiarisation avec
les maux physiques

Apprécie les plaisirs
à leur juste valeur

Confort
et surprotection

Empêche de vivre
et gâche son plaisir 
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Aké, les années 
d’enfance

Wole Soyinka

Résumé de l’œuvre

Voir la vidéo du résumé
Tu peux commencer par visionner la vidéo pour 

clarifier les points importants. 

https://www.prepa-up.com/ake
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Présentation 
de l’œuvre

Aké, les années d’enfance est une autobiographie publiée en 1982 et écrite 

par l’auteur et metteur en scène nigérian Wole Soyinka. 

Quand il écrit ce livre qui retrace les premières années de sa vie (de 1934 

à 1946), l’auteur approche de la cinquantaine. Au fil de son parcours, il 

a notamment lutté contre le colonialisme, soutenu des mouvements 

indépendantistes au Nigeria et défendu la grandeur de la culture africaine ; 

après tant d’aventures et pour se donner un nouvel élan, il décide de 

raconter les épisodes de son enfance qui ont fait de lui l’homme qu’il est 

devenu.
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Contexte historique
Les souvenirs que Soyinka nous raconte sont rarement contextualisés. 

Aussi, le récit peut parfois sembler énigmatique, voire incohérent lorsque 

l’imaginaire du petit Wole se perd dans la culture nigériane des années 

1930-40. Voici donc des précisions historiques, géographiques et 

culturelles pour mieux comprendre le livre :

 ● De 1914 à 1960, le Nigeria est une colonie britannique. Le pays se 

trouve alors en pleine transition, tiraillé entre les traditions locales 

vieilles de plusieurs siècles et la modernité de l’Occident. Il est 

administré au niveau local par les District Officers, autorités 
britanniques qui chapeautent les autorités indigènes 
traditionnelles. Ces dernières ont donc moins de pouvoir mais sont 

davantage reconnues par la population.

Autorités britanniques
(District Officer)

Autorités indigènes
(Alake / Roi)

Contrôle
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Lorsque Soyinka était enfant, il fut marqué par certains 

membres de sa famille prenant une place importante dans les 

mouvements anticolonialistes. Le Nigeria étant sous l’influence 

de la culture britannique, il a aussi appris l’anglais, langue dans 

laquelle il a écrit son autobiographie.

 ● Le peuple yorouba est l’une des ethnies majoritaires du Nigeria 

depuis plus de 1 000 ans. Il est divisé en plusieurs clans et Cités-

États, dont le clan Egba, lui-même divisé en plusieurs territoires : 

l’un d’eux est celui d’Aké, quartier de la ville d’Abeokuta dirigé par 

l’Alake (le roi). Le peuple yorouba comprend également le clan Ijebu, 

implanté dans la cité d’Isara, non loin d’Abeokuta.

Abeokuta

Ibadan

Isara

Nigéria

Aké

Wole Soyinka, né à Abeokuta, ayant grandi à Aké, fait partie 

des Egba. Enfant, il parle le yorouba dont de nombreux termes 

apparaissent dans l’ouvrage. Sa famille paternelle habite quant 

à elle à Isara : ses membres font donc partie du clan Ijebu.
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 ● La religion yorouba se compose de nombreuses divinités appelées 

Orisa : parmi ces divinités, il y a Ifá (déesse de la sagesse), Ogun (dieu 

du Fer) ou encore Oro (dieu qui chasse les mauvais esprits).

Parallèlement à cette mythologie, depuis la moitié du XIXème siècle, 

la chrétienté se propage dans le sud du Nigeria avec les 
missionnaires (groupe de personnes chargées de convertir des 

populations « infidèles ») de l’Église anglicane (religion officielle de 

l’Angleterre qui se situe entre le catholicisme et le protestantisme). 

Peu à peu, un clergé indigène s’est formé et la religion chrétienne a 

pris place aux côtés des croyances traditionnelles des yorouba. 

Ce mélange étonnant existe à l’intérieur même du jeune 

Soyinka. En tant qu’africain sous l’influence de la culture chré-

tienne, il se cherche parmi ces différentes croyances. Il appelle 

d’ailleurs sa mère « Chrétienne Sauvage ».
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Structure de l’œuvre
L’ouvrage est divisé en 15 chapitres le long desquels l’auteur évoque 

une multitude de souvenirs et d’anecdotes qui ont marqué son esprit 

d’enfant. S’il n’y a pas vraiment de fil conducteur entre ces souvenirs et les 

différents chapitres, les événements se suivent de manière plus ou moins 

chronologique. On voit le petit Wole grandir jusqu’à l’âge de onze ans.

 ● Le chapitre 1 décrit le lieu de vie de Wole Soyinka quand il était 

enfant, évoque certaines histoires fantastiques qu’on lui racontait 

quand il était tout petit et présente certains personnages importants.

 ● Le chapitre 2 évoque les premiers souvenirs d’école de l’auteur et 

son premier ami, Osiki.

 ● Le chapitre 3 raconte le jour où Wole Soyinka traversa toute la 
ville d’Abeokuta à pied, seul à l’âge de quatre ans et demi.

 ● Le chapitre 4 montre que l’auteur avait déjà le goût de la discussion 

étant petit.

 ● Le chapitre 5 raconte que Wole Soyinka était un enfant très rêveur.

 ● Le chapitre 6 raconte une période de son enfance où il se rapprochait 
de son père mais s’éloignait du reste de sa famille.

 ● Le chapitre 7 évoque notamment deux souvenirs très marquants 

pour l’auteur : la mort de sa petite sœur Fosalade et le jour où il 
frappa son petit frère Dipo.

 ● Le chapitre 8 évoque le passage éphémère mais marquant de 
certaines personnes dans sa vie.
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 ● Le chapitre 9 évoque des souvenirs d’Isara, ville natale du père de 

Wole Soyinka, où vivaient notamment ses grands-parents.

 ● Le chapitre 10 montre comment le quartier d’Aké a évolué depuis 

son enfance.

 ● Le chapitre 11 raconte une période où le père de Wole Soyinka 

n’allait pas bien.

 ● Le chapitre 12 raconte la première année de l’auteur au lycée 

d’Abeokuta.

 ● Le chapitre 13 raconte la naissance et l’essor du soulèvement 
des femmes d’Abeokuta contre l’oppression que subissaient les 

femmes pauvres. Wole Soyinka raconte aussi sa tentative ratée aux 

examens d’entrée du Lycée National d’Ibadan.

 ● Le chapitre 14 décrit le durcissement de la lutte des femmes 
d’Abeokuta.

 ● Le chapitre 15 raconte la progression du mouvement des femmes 

et annonce la nouvelle tentative de Wole Soyinka aux examens 

d’entrée du Lycée National d’Ibadan.
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Résumé express

Portrait du petit Wole

Wole vit au sein de la mission (lieu d’implantation des missionnaires) 

anglicane d’Aké, avec Ayo, son père directeur de l’école, Eniola, sa mère 

commerçante, et ses nombreux frères, sœurs et cousins. Il a l’esprit vif, 

aime les livres et entre tôt à l’école. Curieux et observateur, souvent 

perplexe à l’égard du comportement des adultes qu’il juge irrationnels, il 

a l’habitude de fatiguer son entourage de ses trop nombreuses questions. 

Il se perd aussi fréquemment dans ses rêveries, ce qui lui joue des tours.

L’enfant grandit en 
découvrant le monde

Wole découvre le monde qui l’entoure. Il nous emmène ainsi de la mission 
d’Aké (avec ses écoles, ses pierres, ses arbres fruitiers et la forêt peuplée 

d’esprits qui la borde) aux différents quartiers d’Abeokuta (avec ses 
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Résumé par chapitre
Certaines anecdotes du livre retranscrites dans ce résumé peuvent paraître 

incohérentes, voire complètement fantastiques. Rappelons donc que nous 

sommes dans la peau de Wole lorsqu’il était enfant : son imaginaire mêle 

parfois la religion et la fiction à la réalité, et ses pensées suivent une logique 

enfantine qui peut nous échapper. L’auteur nous plonge volontairement dans 

ses souvenirs sous ce point de vue déroutant.

Chapitre 1

Dans ce chapitre, Soyinka décrit le lieu de vie de son enfance : la 

concession (terrain mis à disposition) de la mission anglicane d’Aké. Il 

se souvient aussi des histoires un peu fantastiques liées aux esprits 

qu’on lui racontait quand il était tout petit. Enfin, il évoque certains 

personnages, comme le chanoine (équivalent de « curé »), les amis de 

son père ou l’étrange enfant nommée Bukola.

Tout petit, Wole s’imaginait que Dieu, afin de participer aux offices religieux, 

descendait du ciel tous les dimanches pour rejoindre l’église Saint-Pierre 

et la maison du chanoine. Cette maison au bord de la forêt, tout comme 

l’école, constituait à ses yeux un rempart contre les esprits des bois et les 

ghommides (génies des arbres) qui pourchassent les enfants aventureux.
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Contes
Andersen

Résumé de l’œuvre

Voir la vidéo du résumé
Tu peux commencer par visionner la vidéo pour 

clarifier les points importants. 

https://www.prepa-up.com/contes
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Présentation 
de l’œuvre

Comme le titre l’indique, Contes est un recueil de contes, de nouvelles 
et d’histoires qui regroupe trente-huit des cent cinquante-six contes 

publiés par Andersen entre 1835 et 1873. Andersen est un écrivain danois 

(Danemark) qui a, en plus des contes, écrit des romans, poésies et pièces 

de théâtre. 

38 contes /156

Ces contes ont été écrits dans un style oral car ils avaient pour vocation 

d’être lus à haute voix devant un public. Ils sont parfois destinés aux enfants 

à qui les personnages servent de modèles ou au contraire d’exemples 
à ne pas suivre. Toutefois, beaucoup de ces contes ont un univers plus 

« adulte » avec un sens caché plus ou moins difficile à interpréter et une 

atmosphère sombre, voire sinistre.
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Contexte historique
Le contexte historique a rarement de l’importance pour comprendre les 

contes d’Andersen. Cependant, certains aspects de sa vie peuvent en 

éclairer la lecture car beaucoup de contes comportent des éléments 
autobiographiques :

 ● De son vivant, Andersen a connu un grand succès littéraire bien 

qu’il ait essuyé aussi beaucoup de critiques. Sa vie intime a été quant 

à elle ponctuée de nombreuses déceptions amoureuses.

Andersen a jugé sa vie comme une réussite. Toutefois, il était 

très sensible et connut beaucoup de périodes de doute, de dé-

couragement voire de dépression en raison des critiques sur 

son œuvre et de ses peines de cœur. Cette ambivalence entre 
optimisme et morosité se perçoit d’un conte à l’autre.
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 ● Andersen était issu d’un milieu défavorisé. Son père, modeste 

cordonnier, était un libre-penseur attiré par les intellectuels 

avec des avis tranchés sur la religion. Sa mère, domestique, était 

au contraire très croyante. Tous deux lui ont apporté beaucoup 
d’affection.

Andersen a beaucoup travaillé pour obtenir une meilleure 

condition sociale. Toutefois, il a toujours jugé son enfance 
comme heureuse et malgré le succès, il n’a pas oublié d’où il 

venait. D’ailleurs, de nombreux « héros » de ses contes sont des 

personnages pauvres et défavorisés. Il a aussi hérité de la foi 

presque naïve de sa mère, ce qui se ressent dans de nombreux 

contes.
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Structure de l’œuvre
Dans l’édition du programme, les Contes sont un recueil qui contient trente-
huit histoires, dont certaines sont très courtes, d’autres plus longues. Ces 

histoires sont réparties dans l’ordre chronologique de leurs dates de 
parution (« Le briquet » fut le premier conte publié d’Andersen, en 1835, et 

« Tante Mal-aux-dents » fut l’avant-dernier, en 1873). Les premiers contes 

font partie des plus connus (« La petite sirène », « La Reine des Neiges » ou 

« Le vilain petit canard ») et sont ceux où l’aspect « enfantin » est le plus 

présent. Avec l’âge, Andersen transmet dans ses contes une autre facette 

de sa pensée, plus sombre (« Une histoire des dunes ») ou plus critique 

(« Le jardinier et ses maîtres »).

1835

« Le Briquet »

1873

« Tante Mal-aux-dents » 
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Résumé express

Des contes 
autobiographiques

À la différence des maîtres du genre (les frères Grimm, Perrault) qui se 

sont inspirés de vieux récits populaires transmis oralement pour écrire 

leurs contes, Andersen en a inventé la plupart. En plus des traditionnelles 

histoires de rois et de princesses, il a l’originalité de mettre en scène et de 

personnifier des objets du quotidien (« Le faux col », « Le briquet », « Les 

bougies »…). L’une de ses principales sources d’inspiration est sa propre 
vie : ses voyages, ses souvenirs d’enfance, les personnes de sa famille…

Ainsi, si ses contes sont fictifs voire très fantastiques, ils comportent pour 

certains d’entre eux une trame biographique : « Le vilain petit canard » 

où Andersen parle de son propre parcours de vie, « La petite sirène » qui 

évoque une déception amoureuse, « Elle n’était bonne à rien » où il parle 

de sa mère, ou encore « La petite fille aux allumettes » qui fait référence 

à sa grand-mère. De plus, les histoires d’Andersen n’ont pas forcément un 

cadre imaginaire : certaines prennent place dans des lieux réels tels que 

la Laponie (nord de la Scandinavie), Copenhague ou le Jutland (région du 

Danemark). 
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Résumé par chapitre
Ce résumé évoque l’histoire de chaque conte et se limite à en décrire les faits. 

De ce point de vue fidèle au texte original, certaines histoires peuvent paraître 

assez mystérieuses ou surprenantes : il sera important au cours de l’année 

de les interpréter pour bien en comprendre le sens caché. 

Le briquet

C’est l’histoire d’un soldat qui rencontre une sorcière. Elle lui demande 

d’aller chercher un briquet dans une galerie souterraine où se trouvent 

trois coffres remplis de cuivre, d’argent et d’or. Chaque coffre est gardé par 

un chien. Mais en échange du briquet, le soldat est autorisé à se servir 

autant qu’il le souhaite dans les coffres. Il se sert donc autant qu’il peut 

mais se demande pourquoi il peut prendre autant d’argent en échange d’un 

simple briquet. La sorcière refuse de lui dire, alors il lui coupe la tête et 

garde le briquet.

Le voilà riche et il mène la grande vie en ville, jusqu’à tout dépenser. Alors, 

il se souvient du briquet, seul objet qui lui reste de sa fortune, et en fait 

jaillir une étincelle. Cela fait apparaître l’un des chiens de la sorcière à sa 

porte : ce chien lui propose d’exaucer tous ses vœux ! Grâce à ce briquet 

miraculeux, le soldat peut ainsi avoir autant d’argent qu’il le souhaite. 
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