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« La cabane et la prison »
DEUX « MYTHES » :
a) Walden ou la vie sauvage
b) La prison ou la désobéissance civique
A./ LA CABANE :
L’INVENTION DE L’ECOLOGIE :
1./ LE LAC :
a) 1845 : commence à construire une cabane sur un terrain
d’Emerson
b) Bord du lac Walden :
Lieu mythique : le voyage de l’enfant ; le ruisseau de la grand
mère ; les rivières du canotage avec le frère mort
A 7 ans, avec ses parents, prépare une marmite de poissons sur
un banc de sable
c) L’imagine sans fond, sans entrée ni sortie d’eau
Collines boisées alentour
Variations de couleurs infinies
d) Se dit « en bons termes » avec les lacs alentour
Mais donne la palme de la pureté à Walden
Existait déjà le jour du péché originel
Pour effacer les péchés : eau lustrale
e) S’y baigne tous les jours
S'allonge sur la glace sinon…
f) Rapporte ses élévations et baisses de niveau :
Comme une respiration d’animal…
2./ LE NOM DE WALDEN :
a) On entend :
Waldo, l’enfant d’Emerson
Le second prénom de Ralph Waldo Emerson
A partir des Vaudois, secte du XII°, austérité et pureté des

mœurs
b) Etymologie selon Thoreau :
Campement indien sur les hauteurs englouti par un
tremblement de terre
Une seule survivante : Walden
Les pierres de la colline ont descendu jusqu’en bas
c) Autre histoire rapportée par un colon :
Un sourcier vient sur un filet de vapeur
Creusement et naissance du lac.
3./ LA CABANE :
a) 3 X 4,5 m : 13 m2.
b) Meubles, cheminée, potager
c) Y vit du :
4 juillet 1845, jour de la Déclaration d’Indépendance aux Etats Unis
Au 6 septembre 1847
d) Soit 26 mois
Va tous les deux jours à Concord
Assiste aux réunions transcendantalistes
Rapporte des victuailles…
e) Reçoit voyageurs, paysans, bûcherons, philosophes, esclaves fugitifs…
3 chaises seulement…
f) Raisons de la fin de l’expérience ?
1. Dans Walden :
Version officielle : pour éviter la répétition…
« C’est ainsi que finit ma première année passée dans les bois,
la seconde fut semblable à la première. Je quittais
définitivement Walden le 6 septembre 1847 ».
2. Version possible :
a) Emerson envisage une tournée européenne
Part le 5 octobre 1847
Thoreau s’est libéré de Walden un mois plus tôt le
6 septembre…
b) Thoreau s'installe dans la demeure d’Emerson avec
sa femme et ses enfants…
c) S’écrivent pendant les 10 mois du voyage

Thoreau écrit à Emerson :
Que s’il devait ne pas rentrer, il serait vite
remplacé…
Que son fils lui a demandé de bien vouloir
être son père…
d) Emerson rentre en juillet 1848
Thoreau repart chez ses parents
B./ LA PRISON :
L’INVENTION DU COMPORTEMENT LIBERTAIRE
a) 1 nuit en cellule
1846, va chez son cordonnier, la police l’interpelle, le conduit en prison
b) Refus de payer la part de ses impôts qui va à l’entretien du régime
esclavagiste
Et de la guerre au Mexique
Paie la taxe sur les chemins – se veut bon citoyen, bon voisin…
c) Connaît le gardien qui veut payer pour lui : refuse…
Il veut cet emprisonnement qui donnera La désobéissance civile en 1849.
d) L’impôt est payé par un inconnu (sa tante ?)
Libéré le lendemain
Va chercher sa chaussure et part aux airelles…
e) Herborise, des herbes sous son chapeau, microscope, etc.
f) Vit de petits métiers : repeint des maisons ; fait des jardins ; arpente ; travaille
chez son père
Il a 31 ans…
C./ LE TEMPERAMENT MISANTHROPE :
a) Fréquente Margaret Fuller au cercle transcendantaliste :
Blonde aux yeux bleus, féministe, romantique…
Lit Shakespeare très jeune
Adore Novalis et Rousseau
Ecrit des lettres imaginaires à Beethoven
Ecrit des poèmes, des critiques d’art dans Dial
b) Emerson la rencontre en 1835 via une traduction de Goethe

Elle a 25 ans, lui 32 :
Il l’invite 15 jours à Concord : elle est immédiatement fascinée
Balades, conversations, elle l’initie à l’allemand, lui aux maîtres anglais
Déborde de vitalité, se fait entreprenante
Emerson confie son trouble à son journal
Ecrit sur l’amour démoniaque et l’amour céleste
Rédige une Ode à la beauté
Et un poème d’action de Grâce à Dieu qui lui a évité de succomber…
(Cf . le Dieu des transcendantalistes…)
c) Elle donne des conférences où les jeunes filles se pâment
Croit à la numérologie, aux présages
Se dit sous la dépendance du démon.
d) Crise d’hystérie enfant, convulsions, chute dans la cheminée, blessure au
visage.
e) Part en Europe en 1846
Rencontre Sand, Lamennais, Chopin à Paris
Publie dans des revues d’études américaines
Consulte les manuscrits de Rousseau
f) En Italie, rencontre le marquis Ossolini, tombe enceinte, l’épouse
Rentre aux Etats-Unis avec eux
Erreur de navigation, naufrage…
g) Thoreau va sur la plage récupérer ce qu’il peut
Insensibilité totale…
D./ PUBLICATION DE WALDEN :
a) A raconté Walden dans son journal
Donne des conférences sur ce sujet à Concord
b) 1854 publie Walden, 2 000 exemplaires
Articles élogieux, il s’adoucit…
Il a 37 ans
c) Commence à s’éloigner d’Emerson
Février 1857 : « encore une amitié qui finit »

E./ « SE CREER LIBERTE » (NIETZSCHE) :
a) Il lui reste 8 ans à vivre…
b) A construit sa vie pour être libre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pas de travail fixe
Réduit sa consommation à l’essentiel
Elimine le superflu en tout
Ascèse existentielle
Ni femme, ni enfants, ni famille
Pas d’amis envahissants
Pas d’engagements

F./ UNE RUPTURE EXISTENTIELLE :
A) L’affaire Anthony Burns :
Esclave fugitif détenu à Boston
Les abolitionnistes paient sa caution
Reste en prison ; manifestation ; un policier tué
a) L’Etat promulgue une loi :
Elle oblige à dénoncer les esclaves fugitifs
b) S’engage du côté abolitionniste :
Sa vie philosophique d’avant lui paraît « dénuée d’intérêt »
Et dépourvue de « valeur »
c) Contracte une tuberculose qui va le diminuer pendant 8 ans.
B) L’affaire John Brown :
a) Capitaine blanc abolitionniste avec une douzaine de militants
b) Brown donne une conférence à Concord en 1857 :
Emerson et Thoreau sont dans la salle
c) Brown s’empare d’un arsenal en Virginie,
Capturé, emprisonné, pendu
d) 30 octobre 1859 : Plaidoyer pour John Brown
Lit son Plaidoyer sur la place publique
e) Rédige Le martyre de John Brown
f) Prépare l’édition de ses œuvres
g) Attend la mort

Refuse les analgésiques :
Veut vivre pleinement chaque instant, y compris les
derniers
A toujours voulu une présence sensuelle et exacerbée à la vie
Il écrivait « Aime ta vie »
Ne croit pas au Dieu punisseur mais à la Nature
h) Sa tante lui demande de se mettre en règle avec Dieu :
« Nous ne nous sommes jamais querellés que je sache »
i) Un autre lui demande son avis sur l’au-delà :
« Un monde à la fois… »
j) Meurt le 6 mai 1862
Au cimetière un petit caillou pour Thoreau
Et pour Emerson le carré familial du propriétaire entouré par
des chaînes
k) Thoreau est à quelques petits mètres de Mme Emerson…
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