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         A Tolède, vécut autrefois un jeune aristocrate sans fortune qui rêvait de puissance et de gloire. Sa 
bourse était plate, son cœur sec, son intelligence étroite mais il était habité par un désir violent : il 
voulait régner sur les hommes. Un jour, il entendit parler d’un grand magicien qui vivait loin du fracas 
des foules et des palais, dans les caves d’une vieille maison de Venise. Il décida d’aller le consulter. 
          Le voilà donc parti, sur son cheval maigre, pour Venise. Il parvient après quatre semaines de 
voyage dans cette ville foisonnante de fleurs et de musiques, de palais, de femmes vénéneuses, d’ors et 
de lumières. Le soir même de son arrivée, au crépuscule, il pousse la porte grinçante d’une petite 
maison grise au bord d’un canal désert. Une lanterne à la main, il descend les escaliers qui conduisent 
aux caves. Au milieu d’une grande salle voûtée il trouve le magicien assis devant une vieille table, 
plongé dans un grimoire ouvert devant lui, entre deux chandelles allumées. Le jeune chevalier le salue 
avec beaucoup de déférence. Le vieillard regarde son visiteur, la main enfouie dans sa longue barbe 
blanche, fronce les sourcils et dit : 
-- Tu viens de faire un long voyage. Pourquoi ? 
Le jeune homme lui avoue humblement son désir, lui confie ses rêves de gloire et de puissance.  
-- Maître, dit-il, je sais que votre magie est infaillible. Je vous supplie de me vendre le pouvoir. Quel 
qu’en soit le prix, je paierai, foi de gentilhomme.  
Le magicien médite un instant puis répond en souriant : 
-- Je te donnerai ce que tu me demandes, à une seule condition : en paiement de mes services, dans un 
an exactement, tu devras m’apporter toi-même, sur un plat de terre cuite, une dinde rôtie. 
Le jeune homme accepte vivement, surpris de s’en sortir à si bon compte. Alors le sage lui dit :  
-- Va ! 
     Il fait un grand geste de la main qui éteint les deux chandelles sur la table.  
    Aussitôt, le jeune homme se retrouve dans sa maison délabrée à Tolède. Les jours passent et la 
fortune lui sourit. On lui propose une charge d’évêque. Il sait pourtant à peine écrire son nom. Il 
devient célèbre et fort estimé dans sa ville. Avant six mois il est nommé cardinal. De mémoire de 
chrétien on n’a jamais vu ascension plus irrésistible. Huit jours plus tard, à Rome, le pape meurt. Le 
jeune chevalier de Tolède lui succède. Il est maintenant au sommet de la puissance. Il règne sur la 
chrétienté, sur les rois mêmes. Un an est passé. Un matin dans son palais, le nouveau pape se souvient 
brusquement qu’il doit payer le prix de sa gloire au vieux magicien de Venise. Il en est très agacé. Il 
doit recevoir, ce jour-là, quelques chefs d’Etat, il n’a pas le temps de se déplacer. Il appelle un 
serviteur, lui ordonne de rôtir une dinde et de la porter lui-même chez son bienfaiteur, le magicien de 
Venise. 
      A peine a-t-il ordonné cet ordre que son regard s’embrume. Il est pris d’une envie de dormir 
insurmontable. Le monde s’éteint autour de lui. Quand il se réveille, il est couché sur la terre battue, 
dans la cave du vieux sage, à Venise, simplement vêtu de ses habits de voyageur sans fortune. Il se 
frotte les yeux, regarde le magicien penché sur lui. Il entend ces paroles : 
 --- Mon garçon, tu n’as dormi qu’une heure. Tu as rêvé ton destin et je sais maintenant que tu n’es pas 
digne de la puissance et de la gloire. Tu ne seras jamais évêque, ni cardinal, ni pape. Tu ne seras jamais 
qu’un pauvre homme gris dans la grisaille du monde. Et moi je ne connaîtrai jamais le goût de la dinde 
rôtie. Mais si tu veux partager mon repas, je t’offre la moitié de mon plat de lentilles. 
    Ainsi parle le magicien. Il sourit tristement et frissonne. Par le soupirail entre la lueur de la lune à 
peine levée. 
 
               Extrait de L’Arbre à soleils. Légendes du monde entier, Henri GOUGAUD 
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Questions 
1 Repérez les éléments qui construisent le portrait du personnage. Distinguez les éléments positifs 
des éléments négatifs. Relèvent-ils du portrait physique ou du portrait moral ? 

Recherche d’indices pertinents qu’il faut trier et organiser. 
2 Le narrateur présente un personnage principal qui vous est sympathique ou antipathique ? 

Recherche d’indices pertinents qu’il faut trier et organiser.  
Quelles différences notez-vous par rapport aux héros des récits habituels ?  

Appel à des connaissances extérieures – Comparaison et argumentation.  
Se référer au schéma actantiel. 

3 Quel sens symbolique a cette descente dans la cave ? Pourquoi ?  
Appel à des savoirs  extérieurs.  

4 Que propose le jeune homme en échange de ce que peut lui accorder le magicien ? A quoi cela 
vous fait-il penser, compte tenu des espoirs et du lieu où se déroule cette scène ?  

Appel à des savoirs  extérieurs et à la logique déductive.  
 5 Quel mot important prouve que les pouvoirs du magicien sont réels ?  

Recherche d’indices pertinents. 
6 Quel détail nous laisse hésitant sur ce pouvoir du magicien ?  

Logique de déduction. 
7 Le jeune homme a-t-il réussi la quête dans laquelle il s’est lancé ? Pourquoi ? Quels sont les 
détails fournis par le narrateur en début de récit qui pouvaient nous laisser entrevoir une telle 
conclusion ?  

Déduction et travail sur la récursivité de sens – Nécessité d’interroger le texte pour vérifier 
les hypothèses d’interprétation qui avaient pu être envisagées. 
8 Le long déplacement effectué par le jeune homme aura-t-il été complètement inutile ? Qu’en 
retirera-t-il ? A quelle grande catégorie de textes, celui-ci appartient-il ? 
 
Eléments de commentaire 
Séquence : Le récit initiatique 
Le magicien de Venise       Henri GOUGAUD 
 

Il s’agit d’un conte aux  allures de parabole qui ne cache nullement sa visée didactique. Au 
contraire. 

Le "héros" n’a ni savoir, ni pouvoir, ni avoir ; il est seulement animé par un vouloir 
suffisamment fort pour justifier un changement d’espace relativement important : 
déplacement de Tolède vers Venise sur  son cheval maigre. La volonté suffit-elle pour faire du 
personnage un héros ? Tel est le propos du conte.  
 La quête est clairement définie : obtenir le pouvoir sur les hommes. Mais le personnage est 
d’emblée dévalorisé par l’absence des qualités essentielles qui feraient de lui un héros : pas de 
fortune, cœur sec, intelligence étroite. La relation entre Etre et Avoir semble ici plus que soulignée. 
Ne pouvant avoir les qualités requises, le personnage ne peut prétendre à être un héros (et pourtant, 
il se lance dans l’aventure... par avance vouée à l’échec, par sa propre inconsistance). 
 L’aventure à caractère initiatique va tout de même permettre au jeune chevalier, sinon 
d’accéder à la puissance et à la gloire rêvées, d’accéder du moins à une  meilleure connaissance de 
soi, de ses limites et de comprendre ce qu’il EST en vérité. Le voyage n’aura pas été inutile. Le 
jeune homme aura rencontré et découvert son moi. Finalement, n’est-ce pas le plus important dans 
la vie d’un homme ? 

A un deuxième niveau, le récit se pose comme récit initiatique pour le lecteur dont le désir 
rejoint plus ou moins celui du personnage. En effet, le lecteur, dans une introspection sincère, peut 
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réaliser combien ses manques sont importants en regard de l’objet désiré. Parallèlement au "héros", 
le lecteur se découvre lui-même. 
  En ce qui concerne le chevalier, sa volonté le pousse à agir : partir, loin. On note 
l’immédiateté de l’action qui suit la décision. On a alors l’impression que le héros se dessine : il 
n’est pas arrêté par les difficultés. Parvenu à Venise, il néglige ce que la ville propose de fastes et de 
dépravations [ce qui ne répond nullement à son besoin].  

Le personnage est porté par son vouloir, et ne se laisse pas distraire. 
 Son respect à l’égard du vieillard (compte tenu de l’âge, la connaissance et la réputation de 
ce dernier), son courage, sa ténacité, son apparente humilité (se rendre dans un lieu miséreux alors 
qu’il est chevalier) sont des éléments positifs qui pourraient faire de lui un héros. 
 On peut remarquer que le "héros" tisse lui-même le piège dans lequel il va tomber, au niveau 
du marché qu’il propose au vieux sage lorsqu’il présente sa demande sur le mode de l’échange : don 
/ contre-don. Le vieil homme n’exigeait rien auparavant. Dans cette "cave", lieu souterrain, chargé 
de connotations, le jeune homme était prêt à vendre son âme au diable pour parvenir à ses fins. 
Marché déséquilibré qui n’éveille aucune méfiance chez le jeune homme : gloire et puissance contre 
une dinde rôtie... apportée par toi-même. Le  chevalier  oubliera la seconde partie de la proposition 
à savoir payer de sa personne. 
  Le conte se déroule sur le mode réaliste mais va basculer dans le fantastique avec le geste du 
vieillard qui éteint les bougies, fantastique dont l’irruption est annoncée par l’adverbe aussitôt.  
 Au niveau du schéma actantiel, le magicien se comporte à la foi comme opposant, dans la 
sanction finale, et comme adjuvant qui permet au jeune homme de rêver son avenir (au plan de 
l’aventure) mais plus encore dans la recherche et la rencontre de soi. Comme le souligne l'écrivain 
Paolo Cohelo, peu importe au pèlerin de parvenir à destination, dans la mesure où c'est dans le 
cheminement que celui-ci se construit. Le véritable opposant reste le jeune homme lui-même qui 
s’est condamné, par le refus de remplir les clauses du contrat. La quête aboutit sur un programme 
déceptif : le jeune homme se contentera de manger des lentilles (plat pauvre). 
 L’examen des temps narratifs permet deux remarques : il y a accélération dans les voyages 
(Tolède-Venise et Venise-Tolède) et dans l’escalade vers la gloire et la puissance.  [phrases courtes, 
absence de digressions qui ralentiraient la narration et feraient perdre de vue l’objectif essentiel du 
conte].  Alors qu’il y a net ralentissement de l’action pour tout ce qui se déroule dans le réel 
conscient : description de la ville, de la cave et notamment les échanges discursifs.  
 En ce qui concerne les désignateurs, le personnage du vieillard qui nous est donné comme 
un magicien, (surtout au niveau de sa réputation et de ce qu’en sait le jeune chevalier du point de 
vue duquel nous est contée l’histoire) n’est en rien un magicien : il vit dans le délabrement et ne 
connaîtra jamais le goût de la dinde rôtie. Par contre, le narrateur utilise le désignateur vieux sage en 
alternance avec le désignateur magicien : ce qui conduit le lecteur à hésiter profondément pour 
classer le récit dans le domaine du réaliste ou dans celui du fantastique.  
 


