FOCUS 1 : pistes bibliographiques et textes
complémentaires
A-Dans Persuasion :
NB : Edition de référence, Pierre Goubert, Folio Classique,
préface de Christine Jordis.
a-L’accident de Louisa Musgrove et le sang-froid d’Anne :
volume I chapitre XII ; volume II, chapitre I. (Cf. document
Parcours dans l’œuvre, textes complémentaires)
b-Volume II, chapitre XI :
« Je découvris, dit-il (Wentworth) que Harville me considérait
comme ayant souscrit un engagement (avec Louisa), que ni
lui ni sa femme n’entretenaient le moindre doute sur notre
attachement mutuel. Je tombai des nues, je fus stupéfié.
Jusqu’à un certain point, il m’était possible de le démentir
dans l’instant. Mais quand je me mis à penser que d’autres
pouvaient avoir eu la même impression, sa famille, ellemême peut-être, je cessai de disposer de moi. En honneur, je
lui appartenais, si tel était son souhait. J’avais été négligent.
Je n’avais pas donné au sujet toute l’attention nécessaire. Je
n’avais pas considéré que cette intimité trop grande
comportait nécessairement le risque de conséquences
fâcheuses sous bien des rapports. »
c-Ibidem : (Wentworth à Anne) -« Je ne pouvais tirer aucun
profit de la connaissance que j’avais récemment acquise de
votre caractère.[…] Elle était dépassée, ensevelie, perdue,
sous le poids de ces sentiments plus anciens dont j’avais
souffert, année après année. Je ne voyais en vous que la
femme qui avait capitulé, qui avait renoncé à moi, qui s’était
laissé influencer par n’importe qui plutôt que par moi. Vous

étiez accompagnée de la personne même qui vous avait servi
de guide en cette malheureuse année. Je n’avais nulle raison
de croire son pouvoir amoindri. Il fallait y ajouter la force de
l’habitude ».
B-Bibliographie complémentaire:
a-Aristote, Ethique à Nicomaque, IV, 13 ; Politiques, I, 1
b-Tocqueville, De la démocratie en Amérique, II, IV
c-Schopenhauer, Parerga et Paralipomena, L’Apologue des
porcs-épics

