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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälainen kuva kuuluisasta sotapäällikkö Hannibalista 

piirretään ranskalaisessa lastenkirjassa. Aineistonamme oli Quelle Histoire Éditions -kustantamon kirja 

Hannibal, jonka on kirjoittanut Patria Crété. Halusimme tutkia, kuvataanko Hannibal kirjassa despoottina, 

nerokkaana sotapäällikkönä vai jonain aivan muuna. Kirjaa analysoitiin diskurssintutkimuksessa paljon 

käytetyllä representaation käsitteellä, ja tutkimus sijoittuukin diskurssintutkimuksen kentälle. Tutkimme, 

millaisilla sanoilla Hannibalia kirjassa kuvaillaan ja miten hänen tekemisiinsä suhtaudutaan: mitä 

korostetaan ja mitä on jätetty pois? Näiden pohjalta löysimme häneen liitettyjä diskursseja.  

 

Tutkimuksessa löysimme neljä erilaista Hannibaliin yhdistettyä diskurssia: synnynnäisen sotapäällikön, 

nerokkaan ja kekseliään sotapäällikön, rohkean, sitkeän ja uskaliaan sotapäällikön sekä inhimillisen 

sotapäällikön diskurssit. Kirja tarkastelee Hannibalia nimenomaan sotapäällikön ominaisuudessa, jonka 

vuoksi myös diskurssit rakennettiin sen ympärille.  

 

Tutkielman yhteenvedossa pohdimme representaatioiden voimaa ja vaikutusta eritoten lapsiin: lasten 

kriittinen ajattelu ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, joten heihin on helpompaa vaikuttaa 

representaatioiden avulla. Arvioimme myös tutkimuksen luotettavuutta todeten, että tutkimustuloksia ei 

voida yleistää koskemaan kaikkea lastenkirjallisuutta sillä tutkimuksemme kohteena oli vain yksi 

lastenkirja. 
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Comment pouvons-nous décrire un chef de guerre puissant mais parfois féroce aux 

enfants sans leur faire peur, donc avec tact et véracité. La manière selon laquelle les 

choses sont représentées dans le langage n’est pas indifférente : elle modifie comment 

nous voyons le monde. Même dans la vie quotidienne, nous faisons des choix de 

représentation : comment nous disons les choses, quelles choses nous accentuons et 

pourquoi ? Ces questions sont au cœur de la représentation. 

La représentation est une notion vastement étudiée, et beaucoup de recherches 

liées à la représentation peuvent être trouvées. Cependant, la plupart des recherches 

se concentrent sur la représentation d’un phénomène ou d’une personne dans les 

médias, comme dans la thèse de doctorat de Jaana Kärnä-Behm (2005) : elle a étudié 

la représentation du travail manuel et des artisans dans des quotidiens finlandais. 

Nous n’avons pas trouvé beaucoup de recherches liées à la représentation dans les 

livres d’enfants pourtant il nous a semblé intéressant et important d’étudier la 

représentation dans un livre d’enfants, parce que les représentations qu’on propose 

aux enfants les marquent profondément et durablement. 

Cette étude porte donc sur la représentation d’Hannibal dans un livre d’enfants : 

comment Hannibal est représenté dans le livre ? Cette représentation est-elle 

complexe et nuancée ou est-ce une représentation stéréotypée ? Nous allons tout 

d’abord exposer notre cadre théorique, l’analyse du discours. Après, nous 

continuerons avec la présentation du corpus et des caractéristiques des livres pour 

enfants. Nous présentons également Hannibal en tant que personnage historique et 

ensuite nous passerons à l’analyse du livre. Pour terminer, nous tirerons les 

conclusions de l’analyse.  

 

 

 

 

0 INTRODUCTION 



 

2 

 

Comme il s’agit, dans ce travail, d’analyser la représentation qui est faite d’un 

personnage historique à travers un discours (le texte d’un livre pour enfants) il est 

nécessaire de préciser ce en quoi consiste l’analyse du discours et de bien préciser ce 

qu’on entend par représentation.  

1.1 L’analyse du discours 

Le discours est une notion assez récente dans la science (nous la définirons précisément 

à la page suivante) : son sens plus théorique est adopté après le milieu du 20ème siècle. 

Auparavant, le structuralisme a été la tendance de recherche dominante : dans l’étude 

de la langue, l’accent a été mis sur les relations mutuelles des éléments de la langue. 

Tous les détails étant à l’extérieur de la langue ont été laissés de côté : en bref, s’il ne 

s’agissait pas exclusivement de la langue, les chercheurs ne s’y intéressaient pas. 

Ultérieurement et après « le tournant linguistique », la recherche a commencé à 

exploiter des domaines de recherche différents et la recherche s’est concentrée sur le 

lien entre la langue et la société. Les chercheurs ont étudié le langage, les 

communautés et les humains dans la vie réelle et les thèmes importants et actuels qui 

y étaient liés (Pietikäinen et Mäntynen 2019 : 27-29).   

Pietikäinen et Mäntynen (2019 : 21) constatent que la recherche du discours est 

basée sur le constructivisme social qui est une combinaison d’écoles diverses : leur 

point d’intérêt est de voir comment « la réalité sociale » et les sens sont construits. 

Jokinen, Juhila et Suoninen (2016 : 26) sont d’accord avec ce point de vue. Les 

théoriciens les plus importants incluent par exemple Michel Foucault et Norman 

Fairclough : en bref, le premier a étudié les relations entre langue et pouvoir et le 

second présente l’analyse critique du discours (Pietikäinen et Mäntynen 2019 : 33-34). 

Potter et Wetherell et Suoninen (1987 : 175 ; 1992 : 125, cité par Jokinen, Juhila et 
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Suoninen 2016 : 21) constatent aussi que l’analyse du discours est un « système de 

référence vaste plutôt qu’une méthode de recherche précisément délimitée ». Sarfati 

(2012 : 16) confirme cette définition : selon lui, cette méthode de recherche contient 

plus qu’un seul procédé si bien que le terme est plus étendu qu’il semble. 

L’analyse du discours ne s’intéresse pas à la structure de la langue. Le langage 

est toujours contextualisé, de sorte que l’analyse du discours tient compte des 

situations où la langue est utilisée. En fait, le discours décontextualisé n’existe pas : 

nous ne pouvons pas donc considérer le contexte en tant que « décor » (Pietikäinen & 

Mäntynen 2019 : 14 ; Charaudeau & Maingueneau, 2002 : 189). Cependant, la situation 

actuelle n’est pas le seul facteur influent quand il s’agit du langage : les situations 

précédentes l’affectent aussi (Pietikäinen et Mäntynen, 2019 : 14-15). Les situations 

d’énonciation sont diverses : soit isolées, soit collectives, par exemple sociales ou 

historiques, ou elles peuvent aussi se situer entre les deux. Nous pouvons également 

distinguer les valeurs liées aux contextes différents et elles ont un effet sur comment 

nous pouvons utiliser la langue :  nous modifions notre langage selon la situation et le 

contexte. Les causes et les conséquences d’un acte de langage ont une influence sur 

l’utilité et les possibilités que le langage nous offre. Nous pouvons par exemple exercer 

le pouvoir par le langage. On doit prêter attention à comment on utilise la langue dans 

chaque situation : par exemple, le langage qu’on utilise dans un entretien d’embauche 

peut être crucial pour la décision de recrutement (Pietikäinen et Mäntynen 2019 : 14-

15, 20). « La réalité sociale » et le langage interagissent, car le langage construit « la 

réalité sociale » et vice versa (id., p. 26). 

La notion clé dans l’analyse du discours est celle du discours. Le mot a des 

définitions diverses, mais le point commun entre les définitions différentes est que la 

langue est considérée comme activité sociale. Dans la recherche du discours, nous 

pouvons distinguer au moins deux définitions pour la même notion : discours au 

singulier et discours au pluriel. Le singulier discours se réfère à l’idée fondamentale de 

ce domaine de recherche : le langage est un acte social (Pietikäinen et Mäntynen 35–

36). Cela veut dire que nous étudions comment la langue peut être utilisée et comment 

le contexte agit sur le langage. L’objet d’intérêt est ainsi la question « comment », mais 

aussi quel genre des choses le langage nous permet de faire (Pietikäinen et Mäntynen 

2019 : 14 ; Jokinen, Juhila et Suoninen 2016 : 459). La nature sociale de la langue signifie 

que l’usage de la langue a des causes et des conséquences : comment on utilise la 

langue n’est pas indifférent (Pietikäinen et Mäntynen 2019 : 14). Charaudeau et 

Maingueneau (2002 : 187) constatent que le terme singulier est pertinent quand nous 

désignons généralement « une activité verbale » (« le domaine du discours », 

« l’analyse du discours »).  

Comme nous avons vu, le terme discours au singulier est étendu (Pietikäinen et 

Mäntynen 2019 : 35-36). Cependant, utilisé au pluriel, le terme discours est un terme 

plus spécialisé (ibid.) : il se réfère aux « événements de parole » un par un (« chaque 
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discours est particulier ») d’où des types de discours différents peuvent être distingués 

(Charaudeau et Maingueneau 2002 : 187). Les discours agissent sur comment nous 

voyons les choses qu’ils ont nommés et ils définissent également les règles et les 

manières avec lesquelles ils peuvent être traités. Le discours féministe est un exemple 

d’un type de discours spécifique (Pietikäinen et Mäntynen 2019 : 35–36). Le discours 

féministe exerce une action sur comment nous considérons le féminisme et les 

féministes. Les discours au pluriel sont des façons de signifier cristallisées et ancrées 

historiquement. Ils sont des pratiques fixées et reconnaissables avec lesquelles nous 

décrivons notre environnement, les événements et nos prochains. Il s’agit de langage 

contextualisé et d’une utilisation identifiable du langage (Pietikäinen et Mäntynen 

2019 : 28). 

Le discours au singulier décrit le point de vue théorique de la discipline 

scientifique et il peut apparaître un peu vague, mais la définition de la notion discours 

au pluriel est plus précise (Pietikäinen et Mäntynen, 2019 : 35–36). Dans cette 

recherche, nous trouvons les deux définitions utiles : nous essayons de séparer les 

discours différents liés à Hannibal, mais en même temps nous pensons que discours en 

tant qu’acte social ne peut pas être laissé de côté. Autrement dit, nous sommes 

consciente du fait que le contexte et la cible du livre ont exercé une action sur comment 

il a été rédigé et que le discours du livre a un effet sur ses lecteurs, notamment à travers 

la représentation qui est faite de son personnage principal.  

1.2 La représentation dans l’analyse du discours 

Selon Pietikäinen et Mäntynen (2019 : 78), la notion de représentation est utile pour la 

recherche du discours. Nous représentons le monde avec la langue et la langue nous 

permet d’avoir énormément de choix pour la description et la présentation des 

phénomènes – quand il s’agit de représentation, les choix que nous faisons et les 

moyens que nous utilisons sont essentiels. La représentation est liée aux questions du 

pouvoir. L’intérêt du chercheur se dirige vers les choses qui existent dans le texte mais 

il doit aussi penser aux choses absentes parce qu’elles peuvent dire quelque chose. 

Pourquoi sont-elles omises ? Quel est le but de l’auteur ? Il faut également étudier qui 

a fait la représentation et le contexte dans lequel elle est faite parce que la 

représentation est dépendante de son auteur et de son contexte (id., p. 79). Selon 

Fairclough (1997 : 143), en représentant des choses, des évènements, des personnes, 

des actes et ainsi de suite, on effectue des « choix langagiers ». Autrement dit, les choix 

de mots ne sont pas sans importance, parce que nous pouvons décrire la même chose 

avec des mots différents selon l’impression que nous voulons faire. Pietikäinen et 

Mäntynen (2019 : 80) donnent un exemple : quelqu’un qui participe à un combat peut 



 

5 

 

être décrit par exemple avec l’un des substantifs suivants : « soldat », « terroriste », 

« combattant pour la liberté », « révolté », « frère » ou « sœur »1. 

En utilisant la langue, on peut donc représenter des personnes de façon 

subjective. Dans ce travail, c’est la personne d’Hannibal qui va nous intéresser telle 

qu’elle est représentée dans notre corpus : Hannibal de Quelle Histoire Éditions. 

 

 
1 Les appellations en finnois : ”sotilas ”, ”kapinallinen”, ”vapaustaistelija”, ”terroristi”, ”veli”, 
”sisar” 
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L’analyse du discours peut être utilisée pour l’étude de documents variés : le corpus 

peut se composer de textes, d’allocutions ou de photos et cetera. Les documents 

peuvent être rédigés pour l’emploi « public, privé, institutionnel ou historique », mais 

il faut prendre en compte que la nature du corpus n’est pas toujours sans complication 

parce qu’il peut contenir des éléments de différentes sortes de matériels (Pietikäinen 

et Mäntynen 2019 : 233). Notre corpus est un document public : il s’agit d’un livre 

d’enfants, Hannibal de Quelle Histoire Éditions, qui peut être acheté librement par 

exemple en ligne.  

2.1 Présentation du corpus   

2.1.1 Quelle Histoire Éditions 

Quelle Histoire Éditions est une maison d’édition qui vise à rendre l’apprentissage de 

l’histoire « ludique » : elle offre une large sélection de produits différents, comme des 

livres, des jeux, des cahiers d’activité et des applications. Le français n’est pas la seule 

langue utilisée : les produits sont distribués en 11 langues différentes. Leur objectif est 

d’apprendre l’histoire aux plus jeunes par des méthodes ludiques et intéressantes et 

pour assurer l’intérêt des plus petits, les dessins de la collection sont décrits avec les 

adjectifs suivants : « novateur, coloré et adapté aux enfants de primaire »2. En outre, 

la maison d’édition veut que la multitude puisse bénéficier de ses produits : un livre 

coûte cinq euros (Lentschner, Le Figaro, 07/12/2016, s.p.). L’équipe de Quelle Histoire 

Éditions investit dans la qualité de ses produits. La rédactrice des textes est Patricia 

 
2 https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/ Consulté le 23.10.2020 

2 PRÉSENTATION DU CORPUS ET DES 

CARACTÉRISTIQUES DES LIVRES POUR ENFANTS 

https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/
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Crété : elle a été la rédactrice en chef du magazine Historia avant son poste actuel3, et 

elle est licenciée d’histoire4. La qualité est aussi assurée par la coopération avec des 

laboratoires de recherche, comme MoDyCo et LUTIN : le premier est un spécialiste 

dans les sciences du langage adaptées aux jeunes utilisateurs, et le second un 

laboratoire de la Cité des Sciences qui élabore des outillages « de recherche 

ergonomique »5. L’un de ces outillages de LUTIN est l’Eye Tracking. L’Eye Tracking 

est un oculomètre et il peut donc suivre le regard de son utilisateur6. L’un des 

partenaires de Quelle Histoire Éditions est le Ministère de la Culture et de la 

Communication. Le développement à long terme est pris en compte : les livres sont 

préparés à Paris, reproduits à Toulouse et le papier est originaire de sources recyclées7. 

En 2016, 2000 les livres de Quelle Histoire Éditions ont été vendu dans 2000 

commerces en France et en 2015, ils ont vendu 200 000 livres. La maison d’édition offre 

aussi un magazine mensuel qui développe la même idée (Lentschner, Le Figaro, 

07/12/2016, s.p.).  

Après avoir présenté la maison d’édition de notre corpus, nous allons présenter 

le livre lui-même.  

 

2.1.2 Quelle Histoire Éditions : Hannibal 

Hannibal est l’un de livres de la collection, et il raconte le récit d’Hannibal à partir de 

son enfance jusqu’à son décès. Le livre a été publié en décembre 2015. Le texte est 

rédigé par Patricia Crété et les personnes responsables des illustrations sont Bruno 

Wennagel, Mathieu Ferret, Nuno Alves Rodrigues, Aurélien Fernandez et Aurélie 

Verdon (Crété, 2015). Le livre n’est pas long : il contient environ vingt pages et il y a 

aussi beaucoup d’illustrations. La cible du livre sont les enfants qui vont à l’école 

primaire. Le livre est varié : il ne contient pas seulement le récit d’Hannibal et les 

illustrations, mais aussi une frise chronologique, une légende de la carte montrant les 

scènes, les portraits d’Hamilcar Barca, de Scipion l’Africain, de Polybe et de Prusias 

Première et plusieurs jeux, par exemple « cherche & trouve » et un quiz. Nous 

pouvons dire qu’il ne s’agit pas d’un livre d’enfants « traditionnel » parce qu’il 

contient beaucoup d’autres éléments en plus du texte et les images. Cette recherche 

étudie les représentations d’Hannibal, excluant la documentation visuelle, autrement 

dit les photos, que le livre contient.  

Après avoir appris à connaître notre corpus, voyons maintenant les 

caractéristiques des livres pour enfants. 

 
3 https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/ Consulté le 23.10.2020 
4 https://www.babelio.com/auteur/Patricia-Crete/89090 Consulté le 08.01.2021 
5 https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/ Consulté le 23.10.2020 
6 http://www.lutin-userlab.fr/site/accueil/ Consulté le 10.12.2020 
7 https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/ Consulté le 23.10.2020 

https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/
https://www.babelio.com/auteur/Patricia-Crete/89090
https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/
http://www.lutin-userlab.fr/site/accueil/
https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/
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2.2 Les caractéristiques des livres pour enfants 

2.2.1 Les caractéristiques générales 

Le corpus étant un livre pour enfants, il comporte quelques particularités. 

Généralement, dans la littérature pour enfants, les choses sont simplifiées. Les pensées 

des personnages ne sont pas présentées avec le courant de conscience et les 

changements des temps ne sont pas compliqués : le récit n’alterne pas beaucoup entre 

le présent et le passé. Normalement, le thème de la passion n’apparaît pas dans les 

livres pour enfants et ils ne contiennent pas beaucoup de métaphores que les enfants 

pourraient trouver difficiles à comprendre (Golden 1990 : 13).  

Les enfants ou les animaux avec des caractéristiques qui sont typiques des 

humains sont fréquemment les personnages centraux. Souvent, si le personnage 

central est un animal, il sera comme un enfant : il est donc enfantin. Le point de vue 

est généralement celui de l’enfant (ibid).  

La littérature pour enfants diffère de la littérature pour adultes par la façon selon 

laquelle elle est utilisée. Souvent, les enfants plus grands lisent indépendamment, 

mais les petits enfants ont besoin d’un lecteur, par exemple leur parent. Dans ce cas-

ci, l’adulte peut avoir un effet sur comment l’enfant éprouve le texte parce que l’adulte 

interprète le texte à l’enfant (ibid).  

Les livres pour enfants comportent aussi des caractéristiques liées aux 

personnages, que nous allons traiter maintenant. 

2.2.2 Les particularités liées aux personnages 

Dans cette partie, nous allons traiter les particularités liées aux personnages. Pour 

Rimmon-Kenan (1983 : 59), le personnage est une « construction » qui se constitue sur 

les différents traits particuliers du personnage. Nous commençons en présentant les 

façons différentes par lesquelles le narrateur peut révéler les caractéristiques d’un 

personnage, mais la vie intérieure, la complexité et le développement du personnage 

doivent également être prises en compte (Ewen, 1971 : 7 ; 1980 : 33-34, cité d’après 

Rimmon-Kenan 1983 : 41).  

Le narrateur révèle les traits particuliers d’un personnage soit directement, soit 

indirectement (Ewen 1971 ; 1980 : 47-48, cité d’après Rimmon-Kenan 1983 : 59). Les 

traits particuliers peuvent être soulignés directement par les adjectifs (Rimmon-Kenan 

1983 : 59), comme le fait le narrateur de notre corpus dans cet extrait :  

Extrait 1) 
Le petit garçon montre très vite son caractère : audacieux, courageux, tenace… […] 
(Crété 2015 : 1) 
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Les adjectifs ne sont pas le seul moyen de révéler les traits particuliers 

directement, les substantifs peuvent être utilisés également (id., p. 59–60.) :  

Extrait 2) 
En revanche, Hannibal, le héros des Alpes et de la bataille de Cannes, a gagné sa 
célébrité. 
(Crété 2015 : 19) 

Les traits particuliers peuvent être soulignés indirectement quand les 

caractéristiques d’un personnage sont présentées d’une manière plus vague car elles 

ne sont pas nommées. Dans le cas présent, le raisonnement du lecteur a plus de place 

(Rimmon-Kenan 1983 : 60–61). Les moyens que le narrateur peut utiliser sont la 

parole, les actes, l’apparence et l’environnement : par exemple, si le personnage a des 

habitudes, sa conduite expliquera son caractère (Rimmon-Kenan 1983 :  61, 63, 65–66). 

Pour affermir les caractéristiques, il y a trois possibilités. Premièrement, un 

contraste peut être créé entre les caractéristiques. Deuxièmement, l’auteur peut 

donner les caractéristiques similaires au personnage, ce qui est au contraire au 

contraste (Rimmon-Kenan 1983 : 39). Cette possibilité est utilisée dans Hannibal : 

Hannibal est aussi bien audacieux que courageux (extrait 1). Les deux adjectifs ne sont 

pas tout à fait la même chose, ils sont plutôt similaires. Troisièmement, la même 

caractéristique peut être répétée. Quatrièmement, le lecteur fait des déductions sur le 

personnage (ibid.). 

La vie intérieure du personnage n’est pas le point central dans les livres 

d’enfants : du moins les autres éléments ne sont pas consacrés à l’accentuer (Golden 

1990 :  38). Souvent, un personnage est beaucoup plus complexe que le texte donne à 

penser : le lecteur doit également lire entre les lignes pour mieux comprendre le 

personnage. Les caractéristiques du personnage peuvent être permanentes ou 

temporaires et elles peuvent apparaître ou disparaître au cours du récit. Une 

caractéristique peut aussi remplacer l’autre (Chatman 1978 : 126, cité d’après Golden 

2011 : 35). De même, il y a deux sortes de personnages : les uns sont statiques et ils ne 

changent pas, et les autres sont dynamiques et traversent des changements (Golden 

1990 : 36). Kellogg et Scholes (2006 : 169) distinguent deux types de caractérisation 

dynamique : la première est « développement » et la deuxième s’appelle 

« chronologie ». La première étudie le personnage au regard du développement des 

caractéristiques au niveau éthique : les caractéristiques d’un personnage sont 

affaiblies pour que le lecteur puisse se concentrer sur le développement de la pensée 

morale. Autrement dit, les caractéristiques d’un personnage sont laissées à l’ombre de 

son développement éthique. La seconde s’intéresse au temps : comment les traits 

particuliers, qui sont divisés, se développent au cours du récit ? (Kellogg et Scholes 

2006 : 169). 

Selon Iser (1978, cité d’après Golden 1990 : 39), le lecteur construit l’idée du 

personnage de plusieurs façons différentes. Premièrement, le lecteur identifie 
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l’information dans le texte qui peut être associée avec le personnage. Deuxièmement, 

il déduit l’information implicite. Troisièmement, il prend des décisions sur l’attitude 

qu’il adopte envers ce que le texte propose du personnage. Quatrièmement, le lecteur 

rassemble toutes les informations sur le personnage qu’il a obtenu au cours du récit 

pour former une totalité et pour remplir les trous de la description du personnage.  

Après avoir traité les caractéristiques liées au personnage, nous allons exposer 

quel genre de narration est typique pour les livres d’enfants. 

 

2.2.3 La narration dans les livres pour enfants  

Dans la narration, des niveaux différents peuvent être distingués : un premier récit et 

un second récit. Le narrateur produit le premier récit. Le second récit se forme à 

l’intérieur du premier récit quand un personnage prend la parole. La narration du 

premier récit est au niveau extradiégétique, alors que la narration du second récit est 

au niveau intradiégétique (Jacob 2007 : 48). De même, nous pouvons examiner si le 

narrateur est un protagoniste ou absente de l’histoire dont il narre.  

Dans son livre, Jacob (ibid.) présente la classification de Genette qui était un théoricien 
de la littérature renommé8 : 
 « Genette a résumé les différentes possibilités qui s’offrent à l’analyse :  

- extradiégétique- hétérodiégétique : un narrateur raconte en récit premier une 
histoire d’où il est absent. 

- extradiégétique-homodiégétique : un narrateur raconte en récit premier une 
histoire dont il est un protagoniste. 

- intradiégétique-hétérodiégétique : un personnage raconte en récit second une 
histoire d’où il est absent. 

- intradiégétique-homodiégétique : un personnage raconte en récit second une 
histoire dont il est un protagoniste ». 

Dans Hannibal, la narration est extradiégétique-hétérodiégétique : le narrateur 

raconte en récit premier une histoire d’où il est absent (ibid.). Le narrateur adresse 

parfois la parole au lecteur, ce qui est l’une de caractéristiques de ce type de narrateur 

(Golden 1990 : 60) : 

Extrait 3) 
[…] …et tu vas voir que cela va lui servir ! 
(Crété 2015 : 1)  

La narration de ce genre, extradiégétique-hétérodiégétique, donne une opinion 

plus objective d’Hannibal : il n’est pas le narrateur lui-même. Si Hannibal était le 

narrateur et s’il racontait son histoire de son point de vue, le récit ne serait pas très 

fiable.  

 
8 https://www.franceculture.fr/litterature/gerard-genette Consulté le 15.03.2021 

https://www.franceculture.fr/litterature/gerard-genette
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Après avoir présenté notre corpus et quelques caractéristiques des livres 

d’enfants, nous allons continuer avec la présentation d’Hannibal en tant que 

personnage historique. 
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3.1 L’enfance et la jeunesse d’Hannibal 

La présentation d’Hannibal en tant que personnage historique se base essentiellement 

sur le livre de Richard Gabriel qui est un professeur de sciences politiques et d’histoire 

(Gabriel 2011 : 271). Nous avons trouvé ce livre bon parce que Gabriel ne s’intéresse 

pas uniquement à la carrière militaire d’Hannibal, mais il parle aussi de son enfance 

et de sa jeunesse.  

Hannibal est un Carthaginois né en 247 avant Jésus-Christ dans une famille 

notable. Son prénom, Hannibal, signifie « celui que Baal aide », référant à un dieu qui 

est important pour les Carthaginois, un peuple religieux. Son nom, Barca, n’est pas 

vraiment son nom de famille mais plutôt un surnom de son père : les Carthaginois ne 

possèdent pas de nom de famille au contraire des Romains (Gabriel 2011 : 2, 5 ; Hoyos 

2003 : 1). La dynastie d’Hamilcar s’appelle en réalité « Barcides » (Hoyos 2003 : 1). Le 

nom Barca provient d’écrivains romains qui le donnent à Hamilcar, le père d’Hannibal 

et un chef de guerre, et ses fils. Il est soupçonné que le nom est dérivé d’un radical 

punique brq. Barca signifie « foudre ». Hannibal a deux frères, qui s’appellent 

Hasdrubal et Mago, et trois sœurs, mais leurs prénoms restent inconnus (Gabriel 

2011 : 2, 5). 

Quand il est temps pour Hamilcar d’aller en Espagne pour une campagne 

militaire, il a l’idée d’emmener son fils Hannibal avec lui. Cependant, Hamilcar dicte 

une condition : Hannibal doit considérer la Rome comme ennemie et la détester (id., 

p. 4). Par ce contrat, Hamilcar enracine la haine contre Rome dans son fils, futur chef 

de guerre. Hannibal a 10 ans quand il arrive en Espagne, et là il vit dans un camp 

militaire à la campagne. L’environnement est excellent pour apprendre certaines 

3 HANNIBAL EN TANT QUE PERSONNAGE 

HISTORIQUE  
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activités, par exemple la chasse et l’équitation. Il fait également connaissance avec des 

tribus espagnoles et il apprend ainsi à parler leur langue. En grandissant, il rencontre 

des prostituées et il participe aux beuveries de soldats plus vieux (id., p. 7). Il est estimé 

que sa formation militaire commence quand il a treize ans. Sa formation inclut par 

exemple l’équitation, l’introduction d’une vaste gamme d’armes pratiquées par les 

Carthaginois et des compétences de survie. De même, on lui enseigne la culture des 

celtibères : par exemple leur religion, leurs tactiques de combat et la structure 

politique des tribaux (id., p. 8). Hannibal apprend à parler plusieurs langues 

différentes, le grec, l’espagnol et la langue punique (id., p. 9). À l’âge de dix-huit ans, 

il commence à participer aux campagnes militaires avec son père et son frère cadet 

Hasdrubal, qui n’a que quinze ans (id., p. 8). Quand Hannibal a 26 ans, il suit son beau-

frère Hasdrubal, qui a le même prénom que son frère, comme chef de guerre (id., p. 

12). Ce qui est révélé quand il s’agit de ces trois chefs de guerre, Hamilcar, Hasdrubal 

et Hannibal, est qu’ils ne sont pas dictateurs dans leur armée. Chacun est élu dans son 

poste et tous collaborent avec leurs amis, les membres de la famille et d’autres 

personnes importantes pour leur autorité (Hoyos 2003 : 1–2). 

Plusieurs adjectifs différents sont inclus dans les descriptions d’Hannibal, 

quelques-uns plus positifs que les autres. Les historiens romains décrivent Hannibal 

comme « cupide », « atroce » et « cruel ». Ils l’accusent également de cannibalisme et 

de désir sexuel exagéré (Gabriel 2011 : 14). Cependant, aujourd’hui nous savons 

qu’Hannibal n’était pas aussi féroce que les généraux romains de son temps (id., p. 

18). Nous pouvons aussi distinguer des descriptions plus positives dans lesquelles il 

est décrit comme « courageux », « tenace » et « ambitieux ». Ces caractéristiques sont 

typiques pour Hannibal quand il est officier avant son poste de chef de guerre (id., p. 

11). Maintenant, nous allons traiter des années où Hannibal est un chef de guerre. 

3.2 Hannibal en tant que chef de guerre  

Aujourd’hui, Hannibal est encore considéré comme un chef de guerre génial. Mais 

d’où vient sa réputation ? La première et la deuxième guerre punique, qui sont de 

longues guerres entre Rome et Carthage, ont lieu de 264 à 202 avant Jésus-Christ 

(Warmington 1993 : 37, cité d’après Gabriel 2011 : 57). Les Carthaginois subissent une 

perte dans la première guerre punique, où le père d’Hannibal est le chef de guerre, et 

Hannibal veut se venger de Rome. Les historiens romains affirment que cette soif de 

vengeance vient de la promesse qu’Hannibal fait à son père. Cependant, ce n’est pas 

probablement la raison la plus importante qui mène à la guerre mais plutôt la relation 

entre les deux puissances alors (Gabriel 2011 : 80).  

En 219 avant Jésus-Christ, Hannibal et ses troupes encerclent la ville de Sagonte, 

qui se situe en Espagne (Gabriel 2011 : 77–78). La raison de cet encerclement est le fait 
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qu’un traité associe la ville à Rome, même si elle se trouve dans la région ibérique 

d’Hannibal (Le Bohec, National Geographic, s.d.). Hannibal peut continuer 

l’encerclement en toute tranquillité, sans intervention de la part de Rome, pendant 

presque un an. Hannibal ne sait pas ce qui lui arrivera et il commence à se préparer 

pour une guerre. En fin de compte, Rome lance un ultimatum : le seul moyen de 

conserver la paix est que les Carthaginois doivent extrader Hannibal et ses conseillers 

aux Romains. Comme nous pouvons le deviner, les Carthaginois refusent (Gabriel 

2011 :  78–79). Ces évènements conduisent à la deuxième guerre punique.  

Au printemps 218 avant Jésus-Christ, Hannibal commence à préparer son armée 

pour la marche vers l’Italie (Polybe 1962 : 3.35, cité d’après Gabriel 2011 : 101 ; Tite-

Live 1965 : 21.23.1, cité d’après Gabriel 2011 : 101). Son départ est assez tardif : il part 

en été et il a donc peu de chance d’avoir le temps pour traverser les Alpes avant l’hiver 

(Hoyos 2003 : 103 ; Gabriel 2011 : 106). 

 En outre, Hannibal est très lent : il prend environ trois mois pour marcher de 

l’Espagne à la Gaule. Il est estimé que pour une armée romaine, le temps aurait été 

moitié moins long. Après être arrivé en Gaule, il traverse le Rhône. En même temps, 

Publius Scipio est sur les talons d’Hannibal (Gabriel 2011 : 106, 109). Hannibal 

continue vers les Alpes.   

La traversée des Alpes est décrite comme « l’un des plus grands exploits de 

l’histoire de la guerre » (Lazenby 1978 : 43, cité d’après Gabriel 2011 : 113). Hannibal 

n’est pas le seul à traverser les montagnes : par exemple en 225 avant Jésus-Christ, les 

Gaesatae, une armée qui vient de la Gaule, le font (Gabriel 2011 : 113). Selon Polybe, 

Hannibal perd environ une moitié de son armée de 38 000 fantassins et 8000 cavaliers 

(Polybe 1962 : 3.34, cité d’après Gabriel 2011 : 113). Nous pouvons dire que l’opération 

est vraiment un fiasco, mais ce qui rend Hannibal renommé est l’image plus large. 

Premièrement, la traversée gagne du temps pour les autres projets d’Hannibal. 

Deuxièmement, Hannibal prend un grand risque : s’il avait échoué, tous les autres 

projets se seraient brisés. Hannibal donc tente sa chance et réussit et c’est cela qui agit 

sur sa réputation plutôt que la traversée elle-même (Gabriel 2011 : 114). 

Entre 218-216 avant Jésus-Christ, Hannibal est victorieux en battant les Romains 

quatre fois : au Tessin, à la Trébie, au lac Trasimène et au Cannes. La dernière bataille 

est une bataille bien connue, et elle est aujourd’hui toujours étudiée dans les écoles 

militaires dans tous les coins du monde. La bataille est réputée à cause d’une stratégie 

géniale d’Hannibal : même si les Carthaginois ont le dessous quand nous considérons 

leur nombre, la cavalerie exceptionnelle leur assure la victoire. Après cette bataille qui 

s’est passée en 216 avant Jésus-Christ, l’armée se détend en Campanie, à Capoue. 

L’expression « délices de Capoue » est issue de cette période (Le Bohec, National 

Geographic, s.d.). Cependant, la marche victorieuse d’Hannibal ne dure pas infiniment.  
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3.3 Le commencement de la fin 

Après plusieurs victoires, un retournement de situation arrive. Hannibal subit 

plusieurs défaites alors que les Romains sont victorieux. En 203 avant Jésus-Christ, 

Hannibal reçoit un ordre du Sénat de Carthage : il doit retourner dans sa région natale 

avec son armée (Gabriel 2011 : 181). 

La fin de la guerre a eu lieu à Zama en 202 avant Jésus-Christ (Polybe 1962 : 15.5, 

cité d’après Gabriel 2011 : 192). Hannibal perd la bataille à cause d’au moins deux 

raisons (Gabriel 2011 : 193-194). Premièrement, l’armée d’Hannibal est 

inexpérimentée parce que les soldats n’ont pas combattu ensemble. Il y a aussi les 

soldats chevronnés, mais le manque de batailles communes et les différences dans la 

compétence posent des problèmes. Hannibal se demande : comment puis-je unir cette 

armée inégale ? (Gabriel 2011 : 193 ; Gabriel 2008 : 144, cité d’après Gabriel 2011 : 194). 

La deuxième chose est le nombre de soldats : il est estimé qu’Hannibal en a plus (40 

000) que Scipio (30 000). Cependant, la cavalerie des Romains est nombreuse : Scipio 

possède environ 5000 cavaliers, tandis que la cavalerie d’Hannibal est plus petite 

même si le nombre exact n’est pas connu (Polybe 1962 : 15.3, 15.5, cité d’après Gabriel 

2011 : 192–193). Polybe affirme qu’Hannibal possède 80 éléphants, mais les historiens 

estiment que le vrai nombre est entre quinze et vingt (Polybe 1962 : 15.11 et Kromayer 

et Veith 1912 : 3: 681, cité d’après Gabriel 2011 : 193). 

Hannibal est vaincu, et il subit des pertes énormes (Polybe 1962 : 15.14, cité 

d’après Gabriel 2011 : 207). Après la défaite, Hannibal se réfugie à Hadrumète avec 

ses officiers. Il abandonne les soldats blessés mais encore vivants. Rome dicte les 

conditions de la paix, en voici quelques-unes : Carthage doit payer les réparations de 

guerre (10 000 talents au cours de cinquante années), Rome sera l’alliée de Carthage 

et Carthage n’est pas autorisée à déclarer la guerre en Afrique sans l’autorisation de 

Rome. Cependant, les Carthaginois restent libres et Rome n’établit ni de garnisons ni 

de casernes à Carthage (Scullard 1970 : 253, cité d’après Gabriel 2011 : 207–208 ; Tite-

Live 1965 : 30.43, cité d’après Gabriel 2011 : 207–208 ; Gabriel 2011 : 208).   

Hannibal a peur d’être crucifié à cause de ses actes : il a commencé la guerre 

contre Rome et il a perdu à Zama. Pourtant, il est épargné de ce destin mauvais et au 

contraire, le peuple le considère comme un héros national. Hannibal prend un profil 

bas pour quelques années, mais en 196 avant Jésus-Christ il s’engage en politique. Le 

peuple est excité tandis qu’une grande partie des hauts dirigeants politiques et 

économiques s’opposent à l’élection d’Hannibal. Dans son nouveau poste, Hannibal 

engage une enquête sur la corruption politique, ce qui ne plaît pas aux autres membres 

du Sénat. Au bout d’un an, l’atmosphère politique se tend et Hannibal doit quitter 

Carthage. Finalement, il aboutit au service de Prusias 1er qui est le roi de Bithynie. 

Prusias est fourbe : il est prêt à extrader Hannibal à un général romain, Flaminius. 
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Hannibal débouche sur une impasse et il se suicide par le poison en 184 avant Jésus-

Christ à l’âge de 64 ans (Gabriel 2011 : 219-222).  

Hannibal est vraiment un personnage complexe : il est décrit cruel et cupide mais 

en même temps son courage et ténacité sont soulignés. Dans la partie suivante qui est 

celle d’analyse, nous allons voir si c’est également le cas dans le livre de Quelle 

Histoire Éditions.  
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4.1 Présentation de la méthode d’analyse 

Nous pouvons assumer que la représentation d’Hannibal est adaptée aux enfants et 

que les choix des mots sont bien considérés : parce que la cible du livre sont les enfants 

du primaire, il n’est pas approprié de décrire Hannibal de la même façon que comme 

dans les livres dirigés aux adultes. Les descriptions des campagnes militaires 

violentes, les férocités et la crudité liés à Hannibal ne sont pas convenables aux 

enfants, mais ils ne peuvent pas être omis complètement. En considération de ces 

facteurs, il nous semble intéressant d’étudier comment la représentation d’Hannibal 

est construite dans le livre : est-ce qu’elle est nuancée ou plutôt stéréotypée ? Nous 

tenterons de trouver les représentations à l’aide de l’analyse du discours. Nous nous 

concentrons sur les choix des mots : par quels adjectifs Hannibal est-il représenté ? 

Nous avons essayé de trouver les adjectifs différents liés à Hannibal. De même, nous 

nous sommes concentrées sur les événements du livre et nous avons étudié comment 

Hannibal et son action et caractère sont décrits par rapport aux événements. Quelles 

caractéristiques sont mises en valeur et quelles caractéristiques sont négligées ? Quels 

discours forment-elles ? Nous allons diviser les caractéristiques différentes en 

catégories et nous essayerons de noter si elles sont affermies comme nous avons 

indiqué dans la partie 2.2.2. Quelques caractéristiques ont été nommées par la 

rédactrice (« tenace », « courageux », « audacieux », extrait 1), mais nous avons aussi 

distingué les discours différents par nous-mêmes. Voici donc les représentations que 

les caractéristiques différentes construisent.   

4 HANNIBAL DANS LE LIVRE DE QUELLE HISTOIRE 
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4.2 La représentation d’Hannibal dans le livre 

4.2.1 Un chef de guerre né 

Le livre met en avant le fait qu’Hannibal est né pour être un chef de guerre : il est 
formé dans ce but et son caractère convient bien à ce rôle (c’est un guerrier redoutable 
et un chef capable de décisions rapides).  
 

Premièrement, la formation d’Hannibal le prépare pour la carrière d’un chef de 

guerre. Son père, qui est soldat lui-même, est responsable de la formation de son fils : 

Extrait 4) 
Son père, le général Hamilcar, lui donne une très bonne éducation. 
(Crété 2015 : 1) 

Le rôle d’Hamilcar est souligné : il n’est pas n’importe qui, il est général. L’éducation 

d’Hannibal n’est pas seulement une éducation militaire ; il apprend également une 

langue étrangère :  

Extrait 5) 
Il apprend aussi bien à parler et écrire le grec que le maniement des armes. 
(Crété 2015 : 1) 

Nous pouvons supposer qu’Hamilcar a voulu que son fils apprenne au moins une 

langue étrangère pour négocier en tant que chef de guerre à l’avenir : plus Hannibal 

maîtrise de langues étrangères, plus il est facile de négocier. Hannibal ne sera pas 

astucieux uniquement avec les armes mais aussi avec les langues. Dans le chapitre 

suivant, « Le serment contre Rome », le lecteur apprend que : 

Extrait 6) 
Hannibal aime écouter son père lui raconter ses campagnes militaires. 
(Crété 2015 : 3) 

La guerre a un grand rôle dans l’enfance d’Hannibal : il est préparé pour une carrière 

de soldat. Sur la base de l’extrait 6, nous pouvons assumer qu’Hannibal est intéressé 

par la guerre : il « aime » écouter les histoires militaires de son père. Il nous semble 

que le livre insiste sur l’idée qu’Hannibal est éduqué pour devenir un chef de guerre 

puissant, crédible et capable de prendre la place de son père dans le futur et qu’il est 

favorable à ce destin.  

Pour être un chef de guerre, il faut avoir un ennemi. Hamilcar, le père 

d’Hannibal, le lui nomme : Rome.  

Extrait 7) 
Mais Hamilcar garde une haine féroce envers les Romains et il fait jurer à son fils 
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Hannibal de ne jamais devenir l’ami de Rome.  
(Crété 2015 : 3)  

Pour Hannibal, la haine contre Rome est une grande partie de son identité militaire : 

la haine met Hannibal en branle pour faire la guerre. Hannibal lutte contre les 

Romains de façon répétée et Rome est le seul ennemi mentionné dans le livre. Il nous 

semble que la mission d’Hannibal est d’écraser les Romains.  

 

La deuxième chose qui montre qu’Hannibal est né pour être un chef de guerre 

est qu’il est vraiment un guerrier redoutable. Au début du livre, la signification de 

son nom est dévoilée : 

Extrait 8) 
Barca, son nom, qui signifie « foudre », lui correspond bien. 
(Crété 2015 : 1) 

Dans la partie 2.2.2, nous avons montré comment les caractéristiques d’un personnage 

peuvent être révélées soit directement soit indirectement. Dans l’extrait 8, le substantif 

« foudre » se réfère à Hannibal : son caractère est ainsi révélé directement. Ce qui est 

intéressant est qu’après que le narrateur a comparé Hannibal à une foudre (extrait 8), 

il continue avec la description de son caractère (extrait 1). Il nous semble qu’il y a un 

lien entre les deux : comme la foudre, Hannibal est impulsif et puissant. 

Souvent, nous pouvons prévoir la foudre quand nous entendons le tonnerre. 

Avec Hannibal, c’était la même chose : quand l’ennemi a entendu l’arrivée de l’armée 

d’Hannibal, il a pu prévoir les conséquences. L’approche d’Hannibal suscite la 

panique chez les Romains parce qu’ils savent qu’Hannibal est capable de les détruire 

totalement. Nous pouvons donc dire qu’il est considéré comme menace et cette 

caractéristique est affermie indirectement dans l’extrait 9 où la rédactrice souligne que 

les Romains ont peur de lui : ils « s’affolent » (Crété 2015 : 5).  

Extrait 9) 
Il passe les Pyrénées puis traverse la Gaule sans beaucoup de résistance. Pendant ce 
temps-là, à Rome, on commence à s’affoler. 
(Crété 2015 : 5) 

L’armée énorme d’Hannibal révèle aussi sa compétence en tant que chef de guerre : 

n’importe qui ne pourrait pas diriger une armée aussi grande que la sienne. Il est 

également responsable de recrutement des soldats : une tâche nécessaire pour tous les 

chefs. 

Extrait 10) 
Pendant de longs mois, il recrute des hommes… et des animaux : 37 éléphants de 
guerre seront du voyage et plus de 100 000 soldats. 
(Crété 2015 : 5) 
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En français, il existe l’expression « un foudre de guerre » et cette expression 

correspond bien à Hannibal. Selon Larousse9, l’expression signifie « un guerrier 

redoutable, grand capitaine ». C’est la représentation que le livre essaie de construire 

d’Hannibal : à la fin du livre, Hannibal est décrit comme « le héros des Alpes » (extrait 

2). Comme nous avons déjà dit dans le chapitre 2.2.2, le substantif « héros » se réfère 

à Hannibal et donc il révèle directement une caractéristique d’Hannibal. 

  

Le mot « foudre » pourrait également signifier cette capacité qu’a Hannibal de 

prendre des décisions rapidement. Tous les chefs sont parfois obligés de prendre des 

décisions rapidement, donc d’être spontanés et impulsifs, et Hannibal n’a pas été une 

exception. Hannibal est donc présenté, et c’est notre troisième point, comme ayant le 

caractère d’un chef : Hannibal est celui qui prend des décisions, même si les 

Carthaginois parfois s’y opposent. Les caractéristiques peuvent être affermies 

indirectement par les actes (Rimmon-Kenan 1983 : 61) : Hannibal continue le combat 

même si les Carthaginois voudraient conclure la paix (l’extrait 11) et il prend une 

décision pour une route alternative afin d’attaquer Rome (l’extrait 12). 

Extrait 11) 
Un certain nombre de Carthaginois voudraient la paix, mais Hannibal, tu connais 
son caractère, veut continuer le combat. L’affrontement a lieu à Zama (dans le sud 
de la Tunisie) le 19 octobre 202 av. J.-C. 
(Crété 2015 : 13) 

Hannibal a également décidé que son armée passera par voie de terre et 

traversera les Alpes en dépit de risques :  

Extrait 12) 
Commandant en chef depuis un an, Hannibal prépare l’attaque contre Rome. Mais 
souviens-toi, il n’a plus de flotte depuis la dernière guerre. Alors, il décide de 
passer… par la terre. 
(Crété 2015 : 5)  

Dans la partie suivante, nous avons lié deux discours, l’ingéniosité et le génie, et 

nous les traiterons à partir du rôle d’un chef de guerre. 

 

 
9 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foudre/34742/locution?q=foudre+de+guerre#
155561 Consulté le 06.11.2020 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foudre/34742/locution?q=foudre+de+guerre#155561
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foudre/34742/locution?q=foudre+de+guerre#155561
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4.2.2   Un chef de guerre ingénieux et génial  

Le livre souligne l’ingéniosité et le génie d’Hannibal d’un côté explicitement et de 

l’autre côté implicitement. Selon Larousse10, une personne ingénieuse « […] possède 

un esprit inventif, qui trouve aisément des solutions appropriées à une situation 

quelconque ». Pour le génie, Larousse11 offre l’explication suivante : « Aptitude 

naturelle de l’esprit de quelqu’un qui le rend capable de concevoir, de créer des 

choses, des concepts d’une qualité exceptionnelle ». Naturellement, une personne 

géniale « […] a du génie12 » 

L’ingéniosité et le génie d’Hannibal sont affermis par des manières différentes. 

Dans le chapitre « La marche vers l’Italie », le trajet de l’Ibérie à l’Italie est décrit 

(extrait 9).  Nous pouvons dire que le narrateur veut montrer au lecteur qu’Hannibal 

ne se décourage pas même s’il n’a plus de flotte : il trouve une route alternative pour 

aller en Italie. Le lecteur peut lire entre les lignes, donc implicitement, que cette 

décision prouve l’ingéniosité et la ténacité d’Hannibal. 

De même, Hannibal ne s’endort pas après que sa carrière militaire est passée car 

il trouve un nouvel intérêt, la politique. Ceci prouve son ingéniosité indirectement : il 

agit (ibid.) : 

Extrait 13) 
Après la défaite de Zama, Carthage doit signer la paix avec Rome. […] Finis les 
combats, il se lance dans la politique et tente de restaurer la prospérité de la cité. 
(Crété 2015 : 15) 

Le génie d’Hannibal est décrit dans le chapitre « L’exil en Asie ». Hannibal 

invente « la première technique de guerre biologique ». Une fois encore, cette une 

révélation indirecte (Rimmon-Kenan 1983 : 61) : il invente une nouvelle arme et il est 

donc un homme de génie.  

Extrait 14) 
C’est au cours d’un combat sur mer, en 184 av. J.-C., qu’il met au point la première 
technique de guerre biologique : il fait jeter sur les vaisseaux ennemis des jarres 
remplies de serpents venimeux. Lorsqu’elles tombent sur le pont, les jarres se 
fracassent et les serpents libérés s’en vont tuer les marins. 
(Crété 2015 : 17) 

Dans le chapitre « La bataille de Cannes », pratiquement tout le chapitre est 

consacré à la louange d’Hannibal : la représentation aussi bien de son ingéniosité que 

son génie est explicite.  

 
10 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ing%C3%A9nieux_ing%C3%A9nieuse/43056 
Consulté le 01.03.2021 
11 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/g%C3%A9nie/36569 Consulté le 01.03.2021 
12 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/g%C3%A9nial/36566 Consulté le 01.03.2021 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ing%C3%A9nieux_ing%C3%A9nieuse/43056
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/g%C3%A9nie/36569
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/g%C3%A9nial/36566
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Extrait 15) 
C’est près de cette ville des Pouilles, haut lieu stratégique car il s’agit d’un centre de 
ravitaillement important pour les Romains, que se déroule la bataille considérée 
comme l’une des manœuvres les plus réussies de l’histoire militaire. D’ailleurs, 
elle est encore étudiée dans les écoles militaires du monde entier. Une fois encore, 
Hannibal brille par son génie et la cavalerie carthaginoise par sa puissance. Les 
Romains, malgré un effectif supérieur, sont vaincus. Le chemin vers Rome est 
ouvert mais… Hannibal doit attendre des renforts et ses hommes sont fatigués. 
(Crété 2015 : 9) 

La bataille de Cannes est vraiment un tour de force d’Hannibal : l’armée n’est 

pas seulement victorieuse, mais elle est utilisée comme un bon exemple d’une 

stratégie réussie. La bataille présente l’ingéniosité et le génie d’Hannibal : même si son 

armée était plus petite que celle de Rome, sa stratégie ingénieuse a assuré la victoire. 

Il invente donc une nouvelle stratégie (le génie) pour une situation difficile et avec 

cette stratégie, il remporte la victoire. Hannibal est représenté comme un génie de 

guerre : sa stratégie est si impressionnante que les écoles militaires l’enseignent 

toujours. L’expression « briller par son génie » accentue le génie d’Hannibal et nous 

pouvons assumer que le choix était adéquat : le but semble de donner l’impression 

que tout s’est passé comme prévu à cause de la stratégie géniale d’Hannibal. De même, 

par « Une fois encore […] » le narrateur laisse entendre que ce n’est pas la première 

fois qu’Hannibal a prouvé ses compétences stratégiques. Dans la phrase « Hannibal 

brille par son génie et la cavalerie carthaginoise par sa puissance », le génie et la 

puissance sont exprimés directement.  

En faisant des représentations, nous faisons des choix de ce que nous incluons 

dans la représentation et quelles choses nous accentuons et auxquelles nous ne faisons 

pas assez attention (Fairclough 1997 : 13). Nous pouvons voir que la rédactrice a fait 

un choix de souligner le génie d’Hannibal : elle a ainsi mis le génie au premier plan. 

Le livre souligne fortement l’ingéniosité et le génie d’Hannibal pour renforcer 

l’impression d’un chef de guerre qualifié et puissant. Maintenant, nous passerons sur 

d’autres caractéristiques d’Hannibal. 

 

4.2.3 Un chef de guerre tenace, courageux et audacieux 

Au début du livre, la description d’Hannibal (extrait 1) montre sa ténacité, courage et 

audace, sur lesquels nous nous concentrons dans cette partie.  

Comme les trois traits de caractère (extrait 1 : « audace, courage, tenace ») sont 

mentionnés tout d’abord et explicitement, nous pouvons supposer que ces sont les 

caractéristiques sur lesquelles on veut attirer l’attention. En les mentionnant la 

rédactrice veut les affermir directement (Rimmon-Kenan 1983 : 60). La ténacité 

d’Hannibal est montrée par exemple dans le chapitre « Le passage des Alpes » : 
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Extrait 16) 
On ne connait pas exactement quel col Hannibal a franchi dans les Alpes, mais on 
sait, grâce au témoignage de l’historien Polybe, que ce fut très difficile : neuf jours 
de montée, six jours de descente à travers la neige et la glace. Tu te rends compte 
pour les pauvres éléphants ! Seuls deux ont survécu. Et pour les hommes aussi ce 
fut très éprouvant. 20 000 fantassins et 6000 cavaliers exténués se sont regroupés 
dans la plaine italienne, où les Romains ont été vaincus à la bataille du Tessin, 
écrasés par la cavalerie carthaginoise. 
(Crété 2015 : 7) 

Malgré les conditions météorologiques difficiles et le froid, Hannibal fait démarrer la 

mission. La traversée était dure aussi bien physiquement que psychologiquement. Ce 

chapitre souligne la ténacité d’Hannibal indirectement par ses actes (Rimmon-Kenan 

1983 : 61) : même s’il perd la plupart de ses éléphants et l’armée est extrêmement 

fatiguée, il ne s’arrête pas.  

Le courage d’Hannibal est décrit par deux adjectifs similaires : « audacieux » et 

« courageux » (extrait 1), ce qui affermit les caractéristiques d’Hannibal (Rimmon-

Kenan 1983 : 39). Le courage de ce futur chef de guerre est souligné et il est présenté 

explicitement. Le livre fait allusion à l’utilité de ces traits de caractère dans les extraits 

1 et 3. La rédactrice dit que ces traits vont être utiles à Hannibal dans le futur. 

Le courage d’Hannibal se montre indirectement dans la traversée des Alpes : 

malgré tous les risques, par exemple le temps et la saison, il décide de les franchir donc 

ses actes parlent d’eux-mêmes (Rimmon-Kenan 1983 : 61). Il est également très 

courageux dans la bataille de Cannes où l’armée des Romains est plus large que celle 

d’Hannibal. Finalement, il réussit à vaincre les Romains. Nous pouvons considérer 

son suicide comme indication du courage : il pense qu’il est mieux de mourir 

qu’échouer. Si les Romains avaient pu prendre possession d’Hannibal, cela aurait été 

une trop grande humiliation pour lui. Son suicide est donc une indication indirecte de 

son courage (ibid.)   

Extrait 17) 
Une fois encore les Romains ne l’entendent pas ainsi et demandent aux Bithyniens 
de leur livrer Hannibal qui, cette fois-ci, choisit la mort à l’exil. 
(Crété 2015 : 19) 

Au total, la capacité d’Hannibal de prendre des risques prouve son courage et sa 

ténacité. N’importe qui ne pourrait pas être si indépendant et fort. Dans le chapitre 

suivant, nous nous concentrons sur les caractéristiques humaines d’Hannibal.  

 

4.2.4  Un chef de guerre humain 

Au début, Hannibal est représenté comme invaincu : malgré son effectif mineur dans 

la bataille de Cannes, il est victorieux (extrait 15). Vers la fin du livre, la situation 
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change : Hannibal n’est pas encore aussi victorieux qu’avant, tandis que Scipion, le 

proconsul de la Rome, vainc. On lui donne des qualités plus humaines, car il n’est plus 

un héros imbattable mais plutôt un être humain. 

 

Extrait 18) 
En Italie, Hannibal subit des défaites. En Espagne, Scipion remporte des victoires. 
C’est en Afrique que les derniers combats se déroulent. 
(Crété 2015 : 13) 

Quand les deux combattent à Zama, Scipion remporte la victoire et Hannibal 

doit s’abaisser à signer le traité de paix avec Rome : si bien que sa marche triomphale 

et sa carrière en tant que chef de guerre sont finies. 

Extrait 19) 
Les Carthaginois, malgré leurs 80 éléphants de guerre, ne peuvent venir à bout de la 
cavalerie romaine. 
(Crété 2015 : 13) 

De même, Hannibal fuit en cas de danger, ce qui est également un trait humain 

et montre son côté humain indirectement (Rimmon-Kenan 1983 : 61). Normalement, 

tous les hommes veulent être en sécurité et Hannibal n’a pas été une exception.  

Extrait 20) 
Mais c’est sans compter sur une forte opposition des Carthaginois, qui l’obligent à 
s’exiler. Hannibal trouve refuge d’abord en Syrie, puis en Crète, et finalement en 
Bithynie (actuelle Turquie) […]. 
(Crété 2015 : 15, 17) 

Même si la représentation d’Hannibal s’intéresse à ses caractéristiques les plus 

positives et sur ses victoires, les défaites et les caractéristiques humaines ne sont pas 

complètement omises. Nous avons donc trouvé des caractéristiques humaines malgré 

la représentation qui souligne la puissance et le grandiose de notre personnage 

principal. 

Dans la partie suivante, nous allons réfléchir aux choses qui sont omises de la 

représentation. 

 

4.2.5 Qu’est-ce qui est omis ? 

Comme nous l’avons déjà vu, le livre se concentre sur la construction d’une image 

positive d’Hannibal : nous n’avons pas trouvé d’adjectifs ou d’expressions expriment 

ses caractéristiques négatives, même si évidemment il en a eu. La rédactrice du livre a 

choisi de représenter la ténacité et le courage d’Hannibal d’un côté positif : elle aurait 
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pu les représenter de façon plus négative si elle avait utilisé des mots comme 

obstination et témérité. Selon Gabriel (2011 : 19), parmi les côtés négatifs d’Hannibal 

ont été par exemple la crudité et la cupidité, mais les deux ne sont pas mentionnés 

dans le livre. Cependant, la vilenie de la guerre est admise à certains égards. Dans le 

chapitre « Les délices de Capoue », le lecteur apprend qu’en dépit de la louange du 

génie d’Hannibal dans la bataille de Cannes, la guerre a exigé son dû :  

Extrait 21) 
Après tant de difficultés et de combats meurtriers, les Carthaginois en oublient la 
guerre. […] 
(Crété 2015 : 11) 

C’est la seule fois que le livre admet la nature fatale de la guerre : les batailles ne sont 

pas uniquement des démonstrations de force d’Hannibal mais aussi mortelles pour 

les soldats. Au début du livre, l’effectif de l’armée d’Hannibal est 100 000 soldats, mais 

à la fin de la traversée des Alpes, il ne reste que 26 000 soldats : 20 000 fantassins et 

6000 cavaliers. Il nous semble que le narrateur essaie d’éviter de raconter que les 

soldats sont en fait morts : les pertes en hommes sont sous-entendues et le lecteur doit 

faire le calcul lui-même. Le narrateur ne parle pas du nombre des soldats morts (extrait 

16).   

En parlant de « femmes jolies », le narrateur fait peut-être référence aux 

rencontres qu’Hannibal a eu avec les prostituées. Comme le livre est un livre d’enfants 

et le thème approprié à eux, le narrateur y fait allusion indirectement. 

Extrait 22) 
[…] Cette ville, fortement influencée par la civilisation hellénique, est très agréable à 
vivre : le climat y est doux, la nourriture abondante et les femmes jolies. 
(Crété 2015 : 11) 

D’autre part, le narrateur se range du côté d’Hannibal : quand les Carthaginois 

ont perdu dans la bataille de Zama, le narrateur accentue la sévérité du traité de paix. 

Extrait 23) 
Le traité est terrible : Carthage perd son empire, sa flotte de guerre et ses éléphants ; 
en plus, il doit payer de fortes indemnités de guerre. 
(Crété 2015 : 15) 

C’est probablement parce que le narrateur veut que l’attention du lecteur se 

concentre sur Hannibal. Il nous semble également que le narrateur est du côté 

d’Hannibal et il l’admire comme si Hannibal était son idole. Souvent, nous pouvons 

défendre nos idoles même si leurs actes ne sont pas bons. Nous ne voulons voir que 

les côtés positifs d’une personne que nous admirons : nous avons une « vue 

sélective ».  
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Dans la partie suivante, nous allons peser les raisons derrière la représentation 

que la rédactrice a choisie. 

 

4.2.6 Bilan : pourquoi une telle représentation ? 

Dans le livre, Hannibal est montré en tant que chef de guerre puissant et presque 

imbattable. Mais pourquoi ? Le but de la maison d’édition est de donner envie aux 

enfants d’apprendre un peu plus de l’histoire en adaptant leurs matériels à eux13. Le 

site Internet (ibid.) utilise le mot « ludique », qui est selon Larousse14 quelque chose 

« qui relève du jeu : L’activité ludique des enfants ». En présentant Hannibal comme 

personnage admirable, on veut attirer les petits lecteurs. Quoique les affaires 

présentées dans le livre soient véridiques, les choses qui ne sont pas racontées le sont 

aussi : encore, des choix. Ceci met le doigt sur le point essentiel du langage comme 

acte social : comment les choses sont représentées n’est pas indifférent mais a des 

conséquences sur comment nous voyons la chose en question (Pietikäinen et 

Mäntynen 2019 : 14). 

De même, quand le livre parle de choses négatives, il réfère à leurs effets sur 

Hannibal et les Carthaginois, comme si Hannibal était innocent et qu’il n’avait pas la 

responsabilité des événements. Nous avons déduit que ça a probablement été 

l’intention de la rédactrice pour que les enfants s’intéressent à l’histoire. Hannibal a 

été représenté en tant que chef de guerre puissant et fort, sa défaite vient des 

circonstances difficiles. 

 
13 https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/ Consulté le 30.11.2020 
14 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ludique/48008 Consulté le 19.11.2020 

https://quellehistoire.com/en-savoir-plus/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ludique/48008
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Dans ce travail, nous avons étudié un livre d’enfants, Hannibal de Quelle Histoire 

Éditions. Nous avons essayé de trouver des discours différents concernant Hannibal 

pour former une vue d’ensemble de ce que comment il est représenté dans le livre : 

qui est Hannibal et quel genre de personne est-il ? 

Le livre montre Hannibal sous son meilleur jour : il le considère comme chef de 

guerre puissant, ingénieux, tenace, courageux et audacieux et il ne le remet pas en 

question. La représentation d’Hannibal est donc positive. Pourtant, ces 

caractéristiques auraient pu être représentées comme négatives. Ceci est un bon 

exemple de la représentation est comment elle est utilisée et formée : avec langage 

habile, nous pouvons avoir un effet sur quel genre de l’impression nous pouvons 

donner par exemple d’une certaine personne. Comme nous l’avons vu, la 

représentation consiste à faire des choix et elle est dépendante de la personne qui fait 

la représentation et de la personne concernée par la représentation (Pietikäinen et 

Mäntynen 2019 : 79). En écrivant le livre, la rédactrice a décidé de peindre une image 

positive d’Hannibal : sa ténacité, son courage, sa position de chef et sa culture, même 

si elle aurait pu le montrer sous un angle complètement différent. Par exemple, la 

ténacité en tant qu’obstination, le courage en tant qu’inconscience et la position de 

chef en tant que tyrannie. Cette observation met le doigt sur le point essentiel quand 

il s’agit de la représentation. La représentation d’Hannibal n’est pas donc très nuancée 

mais plutôt stéréotypée.  

Les enfants, quant à eux, ont peu d’esprit critique et ils sont influençables : ils 

absorbent toutes les valeurs et qualités auxquelles ils sont prédisposés. Ils ne sont pas 

capables de douter des idées que nous, c’est-à-dire les adultes et toutes personnes 

qu’ils admirent, leur introduisons. En l’occurrence, les enfants s’identifient à Hannibal 

qui est représenté comme puissant, tenace et courageux. Cependant, ces 

caractéristiques sont-elles tentantes ? Le livre les fait sembler comme tout à fait 

positives, mais sont-elles vraiment comme ça ? Les enfants peuvent avoir l’impression 

qu’il est mieux d’être tenace et obstiné au lieu de discuter, d’argumenter et de changer 

5 CONCLUSION 
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d’avis. De même, le courage et l’impulsivité d’Hannibal peuvent donner l’impression 

aux enfants qu’il est préférable d’être téméraire et de prendre des décisions hâtives à 

la place de la réflexion. Comme les enfants lisent ou un adulte lit le livre à eux, ils 

considèrent Hannibal en tant qu’une personne magnifique et puissante et ils veulent 

être comme lui. Ceci montre l’importance de l’étude de la représentation : en étudiant 

les textes, nous pouvons interpréter et remettre en question les représentations qu’ils 

forment.  

Cette recherche concerne uniquement un livre d’enfants si bien qu’elle ne peut 

être pas généralisée : elle ne donne que la réponse à notre question de recherche. Dans 

un autre livre dirigé sur des consommateurs variés, Hannibal est probablement 

représenté d’une manière différente. À notre avis, il serait intéressant d’étudier un 

livre complètement différent et d’analyser la représentation qu’il forme d’Hannibal. 

Quel genre de représentation offre-t-il ? Est-elle aussi positive que cette 

représentation ? De même, nous pensons que les autres livres de cette même série 

pourraient être étudiés pour voir s’ils forment les représentations similaires des autres 

grands personnages historiques. 

Pour avoir un complément pour cette étude, nous pourrions étudier les 

illustrations du livre car il en a beaucoup. En tenant compte des images, l’aspect 

multimodal serait également traité. Les illustrations jouent un rôle important dans la 

construction de la représentation d’Hannibal, mais cette recherche n’a pas pu y prêter 

attention à cause de son ampleur limitée.   
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