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Pierre-Henri SIMON (1903-1972)
 Il fut nommé en 1928 à la chaire de 

littérature française de l’université 
catholique de Lille. 

 Il publia son premier roman, Les 
Valentin, en 1931, et s’orienta vers une 
carrière d’intellectuel engagé.
Fait prisonnier en juin 1940, il passa la 
guerre dans un oflag à Nuremberg. 
Révolté, pendant la guerre d’Algérie, 
par les méthodes des militaires français, 
il publia en 1957 son célèbre Contre la 
torture. 

 En 1961 enfin, il était appelé pour tenir 
le feuilleton littéraire du Monde. 
L’œuvre littéraire de Pierre-Henri Simon 
est tout à la fois celle d’un essayiste, 
d’un critique littéraire, et d’un poète et 
romancier. 
Académie française en 1966. 



Vocabulaire (1) 

 Demi-dieu : dans la mythologie grecque, fils 
d’une divinité et d’un mortel.

 Présomption : prétention, vanité.

 Alchimiste : savant du Moyen Âge, ancêtre de 
nos chimistes.

 Conscience : faculté de l’esprit lui permettant de 
formuler des jugements.

 Lucide : qui voit clairement la vérité.

 Liquidation : fin, destruction.

 Mythe : histoire fabuleuse, croyance répandue 
dans la population.



Vocabulaire (2)

 Caravane : groupe de marchands 
itinérants, organisé pour parcourir de 
longs voyages, en particulier dans les 
zones désertiques. 

 Périlleux : dangereux.

 Fécond : susceptible de produire ou de se 
reproduire.

 Inconstance : qualité de ce qui change 
constamment.

 Anxieux : soucieux, tourmenté.



Vocabulaire (3)

 Prospectif : qui concerne l’avenir.

 extrapoler : déduire à partir de données 
partielles.

 Disloqué : mis en pièces détachées.

 Cohérent : qui s’accorde logiquement.

 Jupiter, ou Zeus : dans la mythologie 
gréco-romaine, maître des dieux, ayant la 
foudre pour principal attribut.



vocabulaire (4)

 Prométhée et Epiméthée : Titans dans la 
mythologie grecque. À Prométhée et à son frère 
Épiméthée furent confiées les tâches de créer 
l'humanité. Épiméthée (dont le nom signifie : 
«qui réfléchit après coup») se débrouilla pour 
donner aux différents animaux le courage, la 
force, l'agilité. Quand fut arrivé le moment de 
créer un être supérieur, Épiméthée se rendit 
compte qu'il ne lui restait rien à donner. Il fut 
obligé de demander de l'aide à son frère, et 
Prométhée (dont le nom signifie «prévoyant»), 
reprit la création en charge. Pour rendre les 
humains supérieurs aux animaux, il alla dérober 
aux dieux le feu. 



Vocabulaire (5)

 Orner : décorer, embellir.

 Vénérer : faire preuve d’un très grand respect.

 Sacré : tout ce qui touche la divinité ou aux 
esprits, et qu’on ne peut approcher sans risque.

 Prophète : personne qui parle au nom d’un dieu. 

 Révérencieux : respectueux.

 Transgresser : franchir un interdit, désobéir. 

 Défiance : crainte, manque de confiance.

 Effroi : très grande peur.



Grammaire (1) 

 « ce que le magicien avait rêvé de faire » : ce que, relatif 
complexe sans antécédent, complément d’objet direct du 
verbe faire.

 « Ainsi les Grecs ont-ils voulu … » : inversion du sujet 
obligatoire quand la phrase commence par un adverbe.

 « voulu qu’Epiméthée et Prométhée fussent frères » : le 
subjonctif est ordonné par le verbe de volonté de la 
principale.

 « le sentiment [que son passé lui appartenait] » : 
subordonnée relative, complément de l’antécédent 
sentiment, le relatif que (d’après lequel) est complément 
circonstanciel de cause. (ce sentiment fait que l’homme 
croit que son passé lui appartient).



Grammaire (2)

 « les prophètes [qui le lui révélaient], il les a crus 
inspirés par le ciel » : antéposition du groupe 
COD, repris par le pronom personnel les.

 « la frayeur révérencieuse due à [ceux qui
transgressent les interdits]. » : subordonnée 
relative introduite par un relatif complexe, sans 
antécédent, complément du participe-adjectif 
due.

 « Le seul avenir certain étant la mort,… »: 
proposition participiale.

 « pour que quelque chose d’eux restât sur la 
terre » : subordonnée de but, subjonctif 
obligatoire.



Analyse logique

 [Ce que leur espèce, dans sa permanence, pouvait attendre 
du futur], subordonnée relative sans antécédent, 
complément d’objet du verbe considérer,  reprise autrement 
personnelle l’.

 ils l'ont considéré dans une défiance : proposition principale

 [qui devenait souvent effroi]. Proposition subordonnée 
relative, complément de l’antécédent défiance.

 C'est

 [parce que le passé redevient présent à sa conscience] : 
subordonné de cause.

 [qu'en extrapolant il attend le futur) et (possède une notion 
du temps]. Deux propositions conjonctives coordonnées, 
sujets réels du verbe être.



Modalisation 

 Oui, nous sommes devenus …

 Il faut bien dire que cette incertitude fière 
et anxieuse…

 Je ne prétends pas avoir présente à 
l'esprit l'histoire universelle, mais le peu 
que j'en sais me donne à penser que…  



Indices d’organisation textuelle

 On pourrait donc attendre de l'homme… 
Or ce n'est pas ce qui se produit… Au 
contraire, il semble que …



Parcours argumentatif  

 Point de départ, un paradoxe : « nous sommes devenus des 
demi-dieux », mais, nous assistons à « une liquidation du 
mythe du progrès »

 premier point, un constat : l’avenir de l’humanité n’est pas 
assuré.

 Deuxième point : réflexion sur le rôle de la mémoire dans 
la prospective.

 Illustration : le mythe de Prométhée et d’Epiméthée. 

 Troisième point : détour par l’histoire, les hommes ont 
toujours eu peur de l’avenir.

 Quatrième point et conclusion du passage : pour les 
hommes comme pour l’humanité, le seul avenir certain 
demeure toujours la mort.


