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Voici un résumé du chapitre du roman de François Moriac de Teresa Desqueyroux. Teresa Desqueiro: Un résumé du chapitre 1 Theresa, son avocat et le père de Theresa, M. Larroque, quittent le palais de justice. Teresa a été accusée d’avoir empoisonné son mari, mais faute de preuves, il a été annoncé que le procès
avait été mis hors du procès. Le père et l’avocat de Teresa parlent, ne prêtant pas attention à la jeune femme. Nous comprenons que M. Lark est préoccupé par l’impact possible de cette affaire sur sa carrière politique. Deux hommes emmènent Teresa dans une voiture, qui l’emmène à la gare. Elle est ensuite montée à
bord d’un train pour Argelius, où son mari, Bernard, l’attendait. M. Larroque rappelle fortement à sa fille qu’elle doit obéir et être avec lui comme deux doigts. C’est la seule option pour éviter les rumeurs. Chapitre 1 Analyse : Dans ce premier chapitre, nous nous rendons compte que M. Larroque, consumé par sa carrière
politique, ne s’intéresse pas à sa fille. Sa phrase préférée - Tous hystériques quand ils ne sont pas des idiots - souligne son dédain pour les femmes. Chapitre 2 Dans la voiture qui l’emmènera à la gare de Nizan, Theresa est épuisée. Elle pense à la vie qu’elle devra reprendre avec son mari Bernard. Elle imagine alors
Bernard capable de la comprendre et de pardonner son geste. Elle décide d’utiliser le temps de son voyage pour préparer sa confession. Mais Teresa comprend la complexité de sa tâche : elle ne connaît pas les causes profondes qui l’ont amenée à empoisonner son mari. La gare de Nizan lui rappelle Anna de la Trave,
son amie d’enfance et moitié de la sœur de Bernard, qu’elle a rencontrée en été à Argeluse. Elle se souvient de cette période comme le moment le plus propre et le plus heureux de sa vie. Analyse du chapitre 2 : Remarquez la structure complexe du roman. C’est au cours de son voyage dans le train que Teresa revient
sur son passé, évoquant ses souvenirs (chapitres 2 à 9). À partir du chapitre 9, l’histoire prendra l’ordre chronologique. Chapitre 3 Theresa Desqueyroux pense à Argelouse, un village entouré de marais et de marais. Sa mère, décédée en couches, possédait une ferme. Teresa y a eu une rencontre avec sa tante Clara.
La deuxième ferme du village appartenait aux Desqueyroux. L’idée d’épouser Teresa et son fils Desqueira semblait naturelle : elle permettait de combiner les propriétés. Pourquoi Teresa a-t-elle épousé Bernard ? Il y a plusieurs raisons : le désir de devenir la belle-fille de sa petite amie Anna, de devenir propriétaire de
deux mille hectares de Bernard, ainsi que le désir de trouver sa place, de prendre sa place, d’entrer dans l’ordre familial. Analyse du chapitre 3 : Marié pour entrer dans un ordre familial; cependant, elle ne serait pas en mesure de prendre sa retraite pendant une longue période pour assumer le rôle d’une famille féminine.
C’est l’oppression de la famille et le sentiment de perdre toute existence individuelle avec un mariage qui la poussera vers la rébellion. Chapitre 4 Theresa se souvient de son mariage, une journée étouffante qui la fait se sentir perdue et éloignée d’Anna. La relation charnelle avec Bernard est désagréable; elle apprend à
feindre le plaisir, malgré le dégoût qui inspire son intimité avec son mari. Pendant sa lune de miel, elle a reçu plusieurs lettres d’Anna dans lesquelles elle parlait de son amour pour un jeune homme nommé Jean Azevedo. Teresa pleure et jette les lettres enflammées d’Anne. Dans le même temps, la mère de Bernard
écrit à son fils pour lui demander d’intervenir pour empêcher toute relation entre Anna et Jean Azevedo. En effet, le jeune homme est juif et on pense qu’il est atteint de tuberculose. Cependant, la famille Dekeiro avait l’intention d’épouser Anna, le fils de Deguilham, un riche propriétaire de pins. Teresa est jalouse d’Anna:
cette dernière, étant amoureuse, vit le bonheur, qu’elle ne connaîtra jamais avec Bernard. Elle est déterminée à dissuader Anna d’épouser Gina Azevedo. Analyse du chapitre 4 : Ce chapitre montre le fonctionnement des familles bourgeoises : elles forment un monde fermé dont les valeurs fondamentales sont la
respectabilité et la responsabilité. Les mariages sont donc des mariages de biens, pas de l’amour. Tout personnage qui fait honte à la famille, comme c’est le cas avec le jeune Azevedo, devrait être exclu. Quant à Theresa, nous trouvons la jalousie qui la corroris. Comme poussée par le pouvoir destructeur, elle s’est
immédiatement rangée du côté de la famille pour détruire le bonheur d’Anna. Chapitre 5 Famille Desqueyroux enferme Anna dans la propriété familiale afin qu’elle ne soit plus en contact avec Gene Azevedo. La jeune fille souffre terriblement de la situation, mais Teresa, jalouse, s’est rangée du côté de la famille et a
réussi à convaincre la jeune fille de partir en voyage avec sa mère. Elle a promis de contacter Gene Azevedo pendant son absence. Teresa est enceinte, mais ressent la peur d’affronter cette créature dans le ventre qu’elle ne veut pas. Chapitre 6 Après le départ d’Anna et de ses parents, Teresa et Bernard restent à
Argelyuz. Bernard fait mal; il se croit cordial et a peur de la mort. En fin de compte, Teresa rencontre Gene Azevedo. Ce dernier lui montre qu’il n’a pas l’intention d’épouser Anna : il voulait juste la forcer à découvrir les joies de la passion amoureuse avant qu’elle ne rejoigne la triste existence provinciale à laquelle sa
famille voulait. fasciné par cet homme culturel et passionné. Analyse du chapitre 6 : Gene Azevedo est un Parisien culturel et voluptueux qui fascine son public. Il incarne l’idée de liberté. Le chapitre 7 Bernard, qui a rendu visite à un spécialiste à Bordeaux, est anémique : on lui a prescrit un traitement à l’arsenic. Teresa
aide Jean à écrire une lettre à Anne. Deux jeunes se rapprochent. Jean appelle Anne pour se débarrasser de la camisole de force de la famille et de sa petite vie provinciale. Jean quitte Argelose pour retourner à Paris. Deux jours après son départ, Anne fait irruption dans Argelouse. Elle a évité les soins parentaux après
avoir reçu la lettre de John. Elle souffre terriblement et accuse Theresa de trahison. Bernard se réveille et reproche farouchement à sa sœur cadette son comportement. Sensible, il l’enferme dans sa chambre, selon les décisions de la famille. Chapitre 7 Analyse: John a une forme de charme sur Theresa et, au contraire,
aidera à rendre son mari encore plus dégoûtant. Quant à la conclusion de Bernard Anne, cela annonce déjà l’avenir de la séquestration de Thérèse. Chapitre 8 Theresa écrit à John, mais ne reçoit aucune réponse. Tous les yeux sont rivés sur le bébé qu’elle porte. Teresa se sent vénérée comme un vase sacré : seule sa
progéniture compte sur la famille de Bernard. Quand elle donne naissance à une fille, Marie, elle ressent très peu d’affection pour elle. Une fois un feu de forêt, Bernard, inquiet, prend plusieurs fois sa dose d’arsenic. Theresa n’interfère pas. Le soir, le médecin est appelé au chevet de Bernard; Theresa ne fait aucune
mention de la prise excessive d’arsenic. Dans les jours qui suivirent, elle commença à empoisonner régulièrement son mari en ajoutant de l’arsenic à sa boisson. Le médecin prend conscience de l’empoisonnement et découvre que Theresa a utilisé des ordonnances falsifiées pour obtenir des doses supplémentaires de
médicaments. Chapitre 9 Nous reviendrons maintenant. Le voyage de Teresa se termine : elle arrive enfin à Argelyuz, où Bernard l’attend. Solide et intransigeante, cette dernière l’informe froidement des nouvelles règles : Thérèse sera condamnée à rester dans sa chambre, loin de sa tante Clara et de sa fille Marie.
Pour sauver les performances de leur syndicat, ils se présenteront ensemble à la messe du dimanche. Si elle veut essayer de s’échapper, la famille la dénoncera au tribunal. Chapitre 9 Analyse : Remarquez la structure du roman. Le trajet en train de Theresa était un aperçu de son passé. Du chapitre 2-9, elle a préparé
sa défense dans un effort pour extraire de ses souvenirs les raisons de ses actions. Dès qu’elle rencontre Bernard, l’histoire cours chronologique. Du chapitre 1 au 9, Teresa a voulu avouer à Bernard afin de reprendre la vie avec lui. Cependant, à son arrivée, Bernard, sensuel, refuse de l’écouter et prononce le verdict
de la famille : séquestre. Les retrouvailles sont manquées et leurs vies en couple sont constamment détruites. Chapitre 10 Theresa va chercher une bouteille de poison qu’elle a gardé dans son manteau et pense à se suicider. Balionte, la femme de chambre, entre dans sa chambre et annonce le décès de tante Clara.
Chapitre 11 Pour Teresa, les jours à Argelyuse sont infinis. Elle fume beaucoup. Seule la messe du dimanche lui donne un peu de répit. En novembre, Bernard se rend à Sainte-Claire et distribue Thérèse avec la messe. La Trave a fait la rumeur que Teresa est névrosée et doit vivre seule. L’état de Teresa s’est aggravé
: elle ne se nourrissait pas beaucoup, n’a jamais cessé de fumer, est restée au lit toute la journée, imaginant une autre vie qui pourrait mener à Paris, avec Gene Azevedo. Chapitre 11 Analyse: L’incarcération de Theresa matérialise l’enfermement familial que Theresa a subi depuis son mariage. Les images de
l’incarcération sont nombreuses dans le roman: le jour de son mariage, une lourde porte se ferme sur Theresa. Sa vie ne sera rien de plus qu’un désir d’affirmer son existence individuelle devant la famille qui l’entoure. Le chapitre 12 de la lettre de Bernard annonce son arrivée d’ici la fin du mois de décembre. Il sera
accompagné de sa mère, Anna, et de son fils Degyn, qui veut rencontrer Theresa avant de se fiancer avec Anna. Dans sa lettre, Bernard ordonne à Theresa de bien performer lors de cette interview sous sanctions. Lorsque la famille et Degiel arrivent à Argelyuza, Teresa « draine, maigre », son visage ronge. Elle
s’évanouit. Bernard, prenant pitié, décide de rester à Argelya pour prendre soin de Teresa et lui donner la liberté. Chapitre 13 Un matin de mars, Bernard et Teresa s’assoient sur la terrasse d’un café parisien. Teresa va commencer une nouvelle vie, tandis que Bernard sera bientôt de retour à Argelya. Quand elle est
partie, Bernard a finalement demandé à Theresa, pourquoi voulait-elle l’empoisonner? Maintenant, il sait que ce n’est pas pour ses pins. C’est parce qu’elle le détestait ? Teresa pense à la confession qu’elle a préparée dans le train. Elle essaie de lui dire la vérité: au début, qu’elle ne connaissait pas pleinement la raison
de ses actes, l’idée lui est venue lors de l’incendie à Mano, où elle se sentait alors de céder à la dette. Mais Bernard ne la croit pas, pensant qu’elle se moque de lui. Il rappelle à Theresa qu’elle ne retournera à Argelier pour les activités familiales, puis Teresa, seule, se joint à la foule à Paris, marchant au hasard.
Analyse chapitre 13: À la fin du roman, Bernard interroge enfin Theresa sur les motifs de ses actions. Ce dernier hésite à faire une confession préparée, mais l’ironie, et bien sûr la certitude qu’il n’est pas écouté et pas compris, prennent le relais. D’ailleurs, elle sait que son désir de comprendre ses actions est futile : les
motifs de ses actions restent opaques. Theresa ne s’engagera jamais, l’insociabilité du couple reste complète. Tu sens Teresa Desqueira ? Voir aussi: ♦ 8 étapes pour faire une feuille de lecture sensationnelle (vidéo) ♦ Ph’dre, Root: résumé ♦ Ph’dre, dénouement: analyse ♦ Dangerous Communications, lettre 81: analyse
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