
FRENCH LITERATURE 

Grade 11  

Guide de lecture-Le silence de la mer de Vercors 

 

Le Silence de la mer 

 

Incontournable chef-d’œuvre de la Résistance, Le Silence de la mer fait le récit 

d’une rencontre forcée, durant l’hiver 1941, entre un officier allemand et deux 

Français obligés de l’héberger. 

Chaque soir, avec élégance et courtoisie, l’ennemi s’adresse à ses hôtes. 

Impossible dialogue : jamais il n’obtiendra le moindre écho à ses paroles. Toutes 

les nouvelles qui composent ce livre présentent la sinistre vérité d’une époque : 

celle de la collaboration, de l’occupation, de l’holocauste. 

  

  

 

Lecture 1 (chap 2 « Ce fut ma nièce qui alla ouvrir......qu'elle avait commencé d'y 

coudre »: 

                                              La construction des personnages: 

 

 

Apparition du personnage de l'officier allemand(Werner): 

 

-Un soldat impressionnant:  

« immense silhouette», « immense et très mince » « hanches et épaules 

impressionnantes », « visage viril », « profil puissant » « on ne voyait pas ses 

yeux » 

 

-Un officier courtois :  

On pourrait étudier la modalisation de son discours où il s'efforce, avec une 

politesse désarmante,  de parler un français soutenu, dont les gaucheries trahissent 

son origine étrangère. «  S’il vous plaît.....je suis désolé .....j'éprouve un grand 

estime pour les personnes qui aiment leur patrie ».  Confronté au silence qui 

l'accueille, il sourit « sans aucune trace d'ironie », et finalement, demande de l'aide, 

sans ordonner : « Je pourrais maintenant monter à ma chambre, mais je ne connais 

pas le chemin. » 



   

-Un personnage ambigu  

Car la défaite de la France oblige l'oncle et la nièce à subir son intrusion, et 

pourtant, Ebrennac se présente affablement comme désireux de « gommer » le 

caractère intrusif de sa présence qui rappelle que la France est désormais une 

colonie allemande. 

         Mais il  impose par son comportement (gestes, déplacements) le rythme de 

l'action (usage du passé simple), alors que la nièce est toujours présentée comme 

après ou avant une action «  avait ouvert/fermé la porte » «  commença de gravir 

l'escalier », c'est – à - dire quasi immobile; l'oncle semble affligé d'une lenteur 

proche de l'immobilité: « je buvais mon café à petits coups ... je déposai lentement 

ma tasse vide ». 

        Tout se passe comme si l'oncle et la nièce s'efforçaient de réagir le moins 

possible à l'intrusion de leur foyer, poursuivant l'activité commencée à l'arrivée de 

l'Allemand, ou y revenant le plus vite possible comme la nièce (« elle reprit sa 

tasse et continua de boire »), qui termine  finalement sa couture: «  la couture de la 

pièce invisible qu'elle avait commencé d'y coudre ». L'attitude de la nièce paraît 

même marquée par le déni de la présence - voire de la réalité – de l'officier qu'elle 

laisse entrer « sans rien regarder », puis qu'elle accompagne finalement « sans un 

regard », «  comme si elle eût été seule ». 

        Pourtant cette présence importune fait obstacle à la libre - communication 

entre l'oncle et la nièce, qui échangent de façon non - verbale dès que l'arrivée de 

l'officier devient tangible: « ma nièce me regarda et posa sa tasse ». Enfin, après le 

départ d'Ebrennac de la pièce, et alors que l'oncle semble un moment rassuré par 

les propos de l'officier (« il a l'air convenable »), sa nièce, haussant les épaules, 

persiste dans le silence comme pour affirmer  qu'elle n'est pas dupe de la situation. 

Son silence affirme sa détermination et  dissipe l'ambiguïté du personnage 

d'Ebrennac.         

        

Apparition du silence: 

 

         Qu'il se prépare à paraître, ou à disparaître, le personnage de l'officier se 

manifeste par des bruits (coups frappés et bruits de pas) rompant le silence. Mais le 

silence, qui l'environne, se reconstitue inéluctablement, de façon presque 

matérielle. Comme un adversaire: « il sembla mesurer le silence »; comme une 

atmosphère capable de pétrifier toute chose: « le dernier mot tomba dans le 

silence », « le silence devenait plus épais, comme le brouillard du matin. Epais et 

immobile. » L'immobilité des personnages de l'oncle et de la nièce le transmue 

« en plomb ».                                  



         Ebrennac est alors forcé - constatant le silence de ses hôtes et  l'analysant lui - 

même silencieusement,- de reconnaître et de louer  le patriotisme digne de la jeune 

fille et de son oncle. 

 

         Le silence apparaît symboliquement comme une arme, et presque 

matériellement  comme un tissu invisible et enveloppant,  élaboré par les hôtes. 

Cette « non-parole » se combine d'ailleurs avec d'autres aspects comportementaux 

négatifs - refus de regarder le visible, « immobilité » - pour construire, par 

opposition, une sorte de résistance, un refus de communication. Le travail de 

couture muet de la nièce ne pourrait- il pas  représenter métaphoriquement l'ajout 

d' « une pièce invisible » pour occulter la  déchirure de la défaite et de l'intrusion 

de l'armée allemande,  symbolisée  par l'arrivée de l'officier ? 

 

 Choix d'une focalisation interne(Point de vue), récit de l'oncle: 

         Par conviction littéraire, Vercors renonce à la focalisation omnisciente, selon 

lui : « Prétention absolument contraire à la condition humaine, qui enferme chacun 

dans son sac de peau, et ne lui permet, même chez l'être le plus proche, de rien 

savoir d'autre que ce que lui révèlent les paroles et les gestes. » 

         L'oncle – narrateur est d'ailleurs celui des personnages le plus averti de la 

connaissance limitée qu'il a  des autres et de lui-même : « L'immobilité de ma 

nièce, la mienne aussi sans doute, alourdissaient ce silence... »,  « il ébaucha un 

geste de la main dont la signification m'échappa ». 

         La minutie avec laquelle ce narrateur rapporte sa vision de la réalité 

extérieure ne se réduit donc pas à  un réalisme épuré par la logique, aussi la 

narration peut-elle parfois approcher le fantastique, comme dans cette notation 

insolite sur le physique impressionnant de l'officier inconnu: «Sa tête était 

légèrement penchée en avant , comme si le cou n'eût pas été planté sur les épaules, 

mais à la naissance de la poitrine. Il n'était pas voûté, mais cela faisait comme s'il 

l'était. » 

         Faire raconter l'histoire par l'oncle apporte plusieurs avantages : vu de 

l'extérieur, le personnage de l'officier allemand conserve toute son ambiguïté; 

tandis que le personnage de la nièce laissera  supposer, sous le regard familier de 

l'oncle, des émotions que, murée dans son silence,  elle ne veut pas exprimer. 

Enfin, le texte, dans son ensemble, sera constitué du monologue d'Ebrennac, et 

d'une sorte de discours intérieur du narrateur. 

Lecture 2: chap 3 , 4 et début du 5 « Depuis ce jour ...me permît de respirer plus 

librement. » 

                                        

 

 



-Approfondissement du personnage d'Ebrennac: 

    Von Ebrennac s'est révélé: musicien francophile et partisan, comme son père, 

d'une union entre l'Allemagne et la France. Il n'a cru cette union possible que grâce 

à la victoire militaire  allemande, à laquelle il a participé, comme il l'avait promis à 

son père agonisant. 

     Evoquant -  pour dissiper le silence de ses hôtes - sa maison, son pays, son 

enfance, ses goûts, l'Allemand insiste sur la complémentarité de la France et de 

l'Allemagne à travers toutes les différences qu'il relève et apprécie. 

 

-Le discours constant d'Ebrennac dans ce passage : 

                 Il exprime et explique son sentiment de bonheur dans la maison de ses 

hôtes : ce n'est ni un musée, ni un château, mais il aime les meubles et les objets 

qui s'y trouvent (« elle a une âme »).               

                 Il oppose puis rapproche la France, patrie des écrivains et l'Allemagne, 

patrie des musiciens. « Et nous nous sommes fait la guerre ! » s’exclame- t- il en 

précisant que cela ne saurait plus se reproduire. 

                Il oppose aussi le silence et la dignité de ses hôtes à la lâcheté qu'il a 

rencontré chez les Français qui avaient trop bien accueilli les troupes étrangères 

victorieuses. 

                Du contraste entre la France et l'Allemagne, de la résistance silencieuse 

de ses hôtes, Ebrennac trouve toujours habilement la  matière d'un éloge pour  son 

auditoire. 

               Confronté  à  l'obstacle du silence, il relève le défi qui stimule sa volonté, 

comme  une promesse de « sublimation », en conférant  lui- même au silence de 

ses hôtes une valeur allégorique : « Je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieil 

homme digne. Et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce silence. Il faudra 

vaincre le silence de la France ».  

               Ce sont les obstacles surmontés qui rendront solide l'union des deux 

nations, conclut – il.   

             

–      Ebrennac, un orateur persuasif : 

                Finalement, Ebrennac illustre son discours avec le récit d'un conte 

merveilleux, au dénouement « sublime »: la Belle et la Bête. Il se fait conteur, en 

phrases courtes, expressives, interrogatives, en maniant la redondance et 

l'hyperbole, en  plaçant ses émotions au cœur de son récit : « Si la Belle voulait 

!... » Le dénouement heureux donne matière à des phrases plus amples, libérées ; 

puis le conteur analyse ses émotions, impliquant son auditoire en l'interpellant, à 

nouveau, par une question rhétorique. « N'aimiez – vous pas ce conte ? Moi, je 

l'aimai toujours. » 



             Ce récit est d'ailleurs l'occasion de valoriser à nouveau toutes les notions 

récurrentes dans les propos d'Ebrennac : la dignité, la sensibilité, la recherche de 

la  lumière, l'amour, l'élévation de « l'âme » et l'union des contraires. 

                Jouant, au chapitre             4, la musique d'un musicien allemand JB 

Bach, il l'analyse comme « inhumaine », précisant que l'Allemagne a besoin d'une 

union avec la France pour « s'humaniser », tout comme , dans le conte cité plus 

haut, la Bête avait besoin de l'amour de la Belle. 

 

                Le champ lexical de la musique omniprésent dans le passage, comme la 

description de l'officier allemand reprenant à l'harmonium les « VIIIème Prélude et 

Fugue » de Bach, (que « travaillait ma  nièce avant la débâcle » précise le 

narrateur) imposent l'image et le spectacle  d'un Ebrennac musicien absolument 

sincère dans son amour et ses attentes vis – à – vis de la France: « Je veux faire, 

moi, une musique à la mesure de l'homme: cela aussi est un chemin pour atteindre 

la vérité. C'est mon chemin.(...) Je le sais tout à fait . (...) Depuis que je vis ici. » 

 

             Ebrennac Vaincra – t – il leur silence volontaire ? 

              L'union de l'Allemagne et de la France pourrait – elle donc présider à la 

naissance d'une « Europe des Lumières » ? 

 

–      Le silence comme piège : espace  de refus ou de consentement ? 

 

         Enoncé  dès le titre de la nouvelle, le silence constitue donc l'enjeu de 

l'action. Il commande l'intrigue et lui fournit plus qu'un  décor : un cadre et une 

trame. 

               

Dans ce décor habité par le silence, l'ombre règne dans la maison, la voix de 

l'officier se lève « sourde » (...), les gestes des personnages sont toujours à peine 

ébauchés et leur description s'accompagne systématiquement d'une atténuation 

: « Il regardait ma nièce (...) en silence et avec une insistance grave, où 

flottaient encore pourtant les restes d'un sourire. Ma nièce le sentait. Je la 

voyais légèrement rougir... ». 

               

. 

              

               

              D'abord, le narrateur rapporte le comportement d'Ebrennac vis – à – vis de 

ses hôtes,  au moyen d'une formulation « négative » qui paraît de nature à atténuer 

et la contrainte subie par les Français et leur gêne : « Nous ne le vîmes plus que 

rarement en tenue » «  pas une fois, il ne tenta d'obtenir de nous  une réponse, un 



acquiescement, ou même un regard ». Le respect de l'Allemand pour le silence des 

Français est également exprimé à travers une négation «  je ne me souviens pas 

d'un seul (soir) où il nous quittât sans avoir parlé ». 

              

              

           

     « Inhumaine, inconnaissable, implacable », s'ajoutent aux prédicats négatifs 

« immobile » et « invisible »  déjà rencontrés. En témoigne, dans ce passage, 

l'impossibilité pour Ebrennac de communiquer avec la jeune fille, malgré son 

insistance à la regarder : « Son regard (...) s'attarda un peu en divers points de la 

pièce, puis retourna sur le visage, impitoyablement insensible, qu'il avait quitté. » 

            « Le seul récit d'action qui paraît avoir une issue positive et qui ne présente 

quasiment pas d'énoncés négatifs est celui de la Belle et la Bête, dans lequel la 

Bête, allégorie de l'Allemand, est rachetée par l'amour de la Belle, représentant la 

France. Mais il s'agit justement d'une fable : l'action positive n'appartient qu 'au 

domaine de l'imaginaire..... ». 

            Ainsi l'action positive n'existe plus que dans ce qui relève exclusivement de 

la fiction et de   la parole, tandis que l'existence quotidienne et muette est 

entièrement contaminée par la négation - refus de voir, de sentir, de connaître, 

d'agir, de reconnaître non seulement l'ennemi, mais la réalité. 

 

      De l'atmosphère « feutrée » de ces soirées d'hiver, on mesure aussi la 

conséquence dans le jugement du narrateur: « Et, ma foi, je l'admirais. Oui: qu'il ne 

se décourageât pas. Et que jamais il ne fût tenté de secouer cet implacable silence 

par quelque violence de langage...» « Implacable silence » que le narrateur ne 

supporte plus, et qui l'empêche de « respirer librement ». Silence déjà plus tôt 

presque qualifié « d'inhumain » par ce narrateur, qui finit par y discerner – pour  sa 

nièce et lui – même, une prison qu'ils auraient bâtie eux – mêmes; silence dans 

lequel, seul le musicien allemand serait à son aise par sa capacité  d'y sculpter la 

musique de ses phrases. 

            Il a déjà été fait allusion plus haut à la jeune fille d'abord  «insensible»  au 

regard d'Ebrennac 

et qui finit par « sentir » ce regard, et à en « rougir légèrement ».Quant à l'oncle, 

s'il détourne encore son regard de celui de l'officier, il observe  ensuite une 

imperceptible évolution dans les réactions de sa nièce sous le regard insistant 

d'Ebrennac. 

           Et lorsque le musicien allemand  joue Bach sur l'harmonium, la 

communication muette n'opère plus entre ses hôtes : « ... son regard (celui de sa 

nièce) m'envoya un regard que je ne déchiffrai pas. » 



            L'oncle admire – t- il déjà Ebrennac lorsque l'officier allemand envisage -

  d'une voix « plus sourde et plus bourdonnante » que jamais - son installation 

durable en France (dans la nouvelle, sa présence  dans la maison de ses hôtes 

symbolise l'occupation militaire allemande): « Maintenant j'ai besoin de la France. 

Mais je demande beaucoup: je demande qu 'elle m'accueille (...) Moi, dit – il il 

faudra que je vive ici, longtemps. Dans une maison pareille à celle – ci. (...) » ? 

           Qui ne dit mot consent - l'adage n'éclaire – t - il pas les limites d'un 

solipsisme qui consent à 

l'illusion d'une « occupation allemande heureuse »?  

            

             

 

Lecture 3 chap 7 « J'imaginais le voir paraître en civil.. »  à la fin de la  nouvelle. 

                                         Mise en scène d'une parole tragique 

Extrait: 

 

             A la fin du printemps, après un voyage à Paris  au cours duquel il projetait 

de revoir des compagnons, des amis,  l'officier semble vouloir éviter ses hôtes. Il 

ne descend plus de sa chambre, sauf pour une soirée particulière racontée à la fin 

de la nouvelle, et dont le récit occupe autant de pages que celui des six mois de 

l'hiver précédent. 

                        

                         Précédemment, l'officier avait manifesté son goût pour le théâtre, 

en descendant lire un passage de Macbeth à ses hôtes. Son habileté à captiver ses 

hôtes par sa façon d'utiliser la matière - même du silence qu'ils lui opposaient nous 

a préparés à la théâtralisation de ce dénouement. 

                         Le voici, paraissant dans son uniforme militaire, qui vient frapper 

trois coups à la porte de ses hôtes, pétrifiés dans son attente. 

                         L'uniforme, la raideur, l'immobilité, l'absence 

« d'expression » font surgir, par contraste avec l'attitude passée d'Ebrennac, un 

doute dans l'esprit de l'oncle, l'idée d'une métamorphose : s'agit-il bien du même 

homme? 

       L'oncle évoque même une prodigieuse ressemblance avec le comédien « Louis 

Jouvet ». Les photographies de théâtre et les images des films de Jouvet le 

montrent grand, brun, les yeux sombres ; c'est – à – dire peu conforme au portrait 

physique de l'officier allemand déjà décrit   chapitre 2. Louis Jouvet a excellé dans 

les rôles dominateurs; il s'est vu confier au théâtre des rôles de prédateurs : Don 

Juan chez Molière, Knock chez Jules Romains. Froid, impassible, 

cynique,  redoutable,  voilà pour cette mise en scène théâtrale . Sauf qu'il y a le 

monde « réel », - enfin celui du narrateur - et un autre niveau d'expressivité : le 



contrôle de sa main échappe à l'officier – sorte de mise en scène muette de la 

parole, au niveau du récit, mais non – intentionnelle de la part   d'Ebrennac. « ...une 

main peut, pour qui sait l'observer, refléter les émotions aussi bien qu'un visage, - 

aussi bien et même mieux qu'un visage car elle échappe davantage au contrôle de 

la volonté. Et les doigts de cette main-là se tendaient et se pliaient, se pressaient et 

s'accrochaient, se livraient à la plus intense mimique, tandis que le visage et tout 

le  corps demeuraient immobiles et compassés. » 

          Dans ce passage, l'oncle narrateur déchiffre avec une lucidité particulière les 

signes non- verbaux que laissent échapper les autres personnages. Il en va du 

visage de sa  sa nièce comme de la main d'Ebrennac : « Le visage de ma nièce me 

fit peine (...) Je vis , à la limite  du front et de la chevelure, non pas naître, mais 

jaillir – oui, jaillir – des perles de sueur ». Pourtant, il découvre constamment que 

le cours de l'action échappe à ses attentes : il croyait que l'officier allait entrer après 

avoir frappé trois coups, puis deux, et voilà, qu'encouragé par le désarroi de sa 

nièce, il  s' est obligé à rompre le silence par un  «Entrez monsieur »  dont il 

s'avoue ensuite incapable d'analyser la véritable intention. Les expressions «  je 

crus » et «  je ne sais » émaillent les commentaires du narrateur, les verbes 

«  sembler et paraître » ponctuent ses descriptions par ailleurs précises et 

minutieuses.Est-il abusif de rapprocher cette modalité de narration d'un procédé de 

clair – obscur pictural ? 

         De son côté, l'officier allemand paraît ne rompre le silence qu'au prix de 

difficultés énormes. Sa voix, lorsqu'on l'entend est plus atone que jamais : « sa voix 

était sourde, sourde, sourde ». Parfois, le silence semble s'installer: « Le silence 

tomba une fois de plus ».Ces pages renferment de nombreuses anaphores aussi 

présentes dans le discours d'Ebrennac que dans le récit de l'oncle, comme si cette 

insistance était nécessaire pour traduire la pesanteur de l'atmosphère, le 

ralentissement tragique de la narration. 

            Ebrennac s'efface comme locuteur en abusant du discours indirect. « Ils ont 

dit ... » devient  le leitmotiv par lequel il rapporte à ses hôtes les discussions – le 

débat plutôt – avec ses amis à Paris, et les projets de tous ses compagnons d'arme 

de détruire la culture française : « Son âme surtout. Son âme est le plus grand 

danger ». 

            Les propos rapportés en phrases négatives - « Nous ne sommes pas des 

musiciens ! » - constituent l'exact contrepoint de toutes les illusions exprimées par 

Ebrennac . «...  tout ce que les murs de cette pièce ont entendus » précise – t – il. 

                     Au prix d'un effort intense sur lui-même , Ebrennac annonce, sur le 

mode de la gravité, la nullité de tous ses discours passés : « il faut l'oublier », 

éveillant, pour la première fois, de façon manifeste,  l'intérêt de la nièce. Elle 

«  offrit à l'officier le regard de ses yeux pâles ». Ebrennac est-il incapable de 

supporter ce regard lucide ? « ..comme si, en effet, ses yeux n'eussent pas pu 



supporter cette lumière, il les cacha derrière son poignet ». Pour la première fois, 

face à ce regard, Ebrennac utilise le mot allemand qui désigne la lumière, alors que 

le mot français et son champ lexical étaient utilisés par lui métaphoriquement pour 

exprimer le rayonnement de la culture française. Ce regard qui l'a toujours reflété 

comme un envahisseur odieux, reflète lucidement l'image de lui que ses 

compagnons lui ont cyniquement révélé à Paris: pas question de s'unir à la France, 

mais  de  l'asservir à jamais en éliminant sa culture: « nous en ferons une chienne 

rampante ». Son ami le poète était le plus fanatique. Ebrennac ne peut plus se 

prendre  pour un artiste, c'est un militaire conquérant et prédateur. L'invasion nazie 

se nourrit de la mort des poètes, comme l'annonçait la dédicace de la nouvelle à 

Saint – Pol  Roux, poète assassiné par les nazis au cours de l'invasion. 

                                                           Ainsi, au moment pathétique qui précède 

l'échange d'adieux entre Werner et la jeune fille, lorsque leurs  regards semblent, 

cette fois, soudés  « comme dans le courant, la barque à l'anneau de la rive », 

l'officier a  déjà choisi de disparaître « en enfer », inversant le mythe  d'Orphée. 

                 Le Destin de la France scellé pour Ebrennac, il a choisi de se faire muter 

« en enfer », dans un suicide moral propre au héros tragique, rôle très convaincant 

étant donnés son origine aristocratique, et l'idéal « sublime » qu'il n'a cessé 

d'exprimer. L' homme pousse à son extrême radicalité le silence qu'il approuvait 

chez ses hôtes : une sorte de nihilisme moral fait de silence , d'oubli et de 

disparition : l'effacement. « Pas d'espoir » « Pas d'espoir »,  « Nevermore » 

constituent son dernier cri tragique, avant que sa voix ne se réfugie dans le 

murmure. Mais l'officier ne remet pas en question l'ordre nazi triomphant - pour la 

victoire duquel la jeunesse allemande est endoctrinée depuis 1934. Il y demeure 

soumis comme l'animal reste soumis à l'instinct qui prédestine son comportement. 

Ebrennac reste donc dans « l'inhumanité », faute d'avoir choisi la résistance  au 

nazisme : la Bête  du conte ne sera pas métamorphosée par la Belle, faute d'avoir 

osé partager jusqu'au bout sa lucidité et son refus de la fatalité. « ...je crus qu'il 

allait nous encourager à la révolte.Mais pas un mot ne franchit ses lèvres. Sa 

bouche se ferma, et encore une fois ses yeux.» Dans le regard du narrateur, déçu de 

l'absence de révolte de l'Allemand, les métaphores animales qui évoquent 

l'officier passent insensiblement du « faucon », à « l'oiseau de nuit égaré », puis au 

« chien » souffrant. Le silence d'Ebrennac ne recouvre qu' « une affreuse 

oppression », comme un voile jeté sur les déclarations cyniques de ses amis et la 

réalité du nazisme, comme une désertion dans  ce que l'artiste allemand définit lui 

– même tragiquement, comme « le Combat (...) du Temporel contre le Spirituel ». 

          

                 Porte-parole de l'auteur, le narrateur exprime sa déception vis – à – vis 

du choix d'Ebrennac de s'effacer et de disparaître: « Ainsi il se soumet.Voilà donc 

tout ce qu'ils savent faire. Ils se soumettent tous. Même cet homme - là. ». 



                 Après « l'adieu » échangé dans un murmure entre le musicien allemand 

et la jeune fille, le dernier souvenir qu'Ebrennac laisse au narrateur - « Et il sourit, 

de sorte que la dernière  image que j'eus de lui fut une image souriante » - est 

empreint d'une légéreté trompeuse, et dénuée de gravité, alors que l'officier marche 

vers la mort . « Dernière apparence trompeuse » commente Paola Païssa, mais peut 

– être pas seulement.... 

                 C'est  que tous les héros tragiques ne se valent pas pour Vercors 

:                     

                 «....je n'aime guère OEdipe. Qui ne trouve rien de mieux à faire que de 

se punir soi – même en s'aveuglant parce que le ciel l'a trompé. OEdipe s'efface de 

la tragédie à l'instant même où, à mes yeux, celle – ci commence vraiment : quel 

chemin sa conscience va – t – elle dicter à celui qu'un destin stupide a fait criminel 

malgré lui ? Se tuer ou se crever les yeux n'est pas une solution, c'est éluder  le vrai 

problème,  le seul qui compte et comporte une grandeur humaine: comment 

 rétablir la victoire de l'Homme sur le fatum », (c'est – à- dire le Destin ou la 

Fatalité) écrit Vercors dans Les Pas dans le sable. 

                   

             Ce dernier passage est donc marqué par la mise en scène tragique d'un 

discours  qui n'était qu'illusion de communication et d'échange. Les personnages ne 

pourront qu'échanger un signe 

de reconnaissance, un adieu qui rompt le sentiment d'affreuse oppression exprimé 

par l'oncle dans ce passage , un adieu qui restitue au silence une valeur d'espoir, de 

lutte et de vie: «...sous les silences d'antan, - comme sous la calme surface des 

eaux, la mêlée des bêtes dans la mer, - je sentais bien grouiller la vie  sous-

marine des sentiments cachés, des désirs et des pensées qui se nient et qui 

luttent. ». 

            Et tandis que l'oncle incarne « la voix du silence », puisque ses 

commentaires et son récit de l'action s'apparentent à un aparté silencieux, la nièce, 

par son  intransigeante constance s'apparente au personnage d'Antigone - « celle 

déjà qui tient tête (à ses dieux) » écrit Vercors dans Sur ce rivage . Le visage de la 

nièce, à la fin de la scène, évoque d'ailleurs  bien un « masque grec » tragique.         

            La vie et la lutte demeurent possibles sous la surface du silence, car l'oncle 

et la nièce ne se  sont pas résignés à  la perspective d'une Europe hitlérienne. 

L'invasion nazie, sous une apparence uniforme et immuable, va déchaîner les 

forces  qui préparent en secret  son reflux. C'est le message de Vercors qui publie 

son texte en 1942, dans une édition clandestine, celle des Editions de Minuit. 

 

 


