
P4 Séance 5
La scission

Lecture

Chapitre 5

1° L'antagonisme Napoléon/Boule de Neige

Napoléon Boule de Neige

-Il parle peu « avare de paroles »

-Il s'intéresse aux plus jeunes qu'il pourra 
formater (les chiots)
-il veut gérer la ferme uniquement pour son 
propre profit. Égoïsme/soif du pouvoir
-il ne propose aucun projet, se contente de 
contester ceux de BDN
-il brille par son absence (rien n'est écrit sur 
son attitude...)

-Il est « plus vif, plus délié », «plus inventif »
« moins de caractère » 
-BDN s'intéresse au mieux-être de tous et à
celui des plus âgés
-Il veut mécaniser la ferme pour avoir droit à
la semaine de 3 jours, plus de loisirs. 
-il met ses connaissances au service de la 
cause animale : a lu les livres de Mr Jones 
pour mécaniser la ferme
-il est courageux et téméraire pendant la 
bataille de l'Etable

BDN agit conformément aux propositions de Sage l'Ancien qui préconisait que la vie
des animaux ne devait pas se réduire à une vie de labeur : il semble être le plus à même
de diriger la ferme des animaux.

Napoléon a une vision orientée vers la défense militaire, alors que BDN a une vision
basée sur la diffusion des idées de l’animalisme : si les animaux des autres fermes se
révoltent, ils n'auront pas à craindre d’agressions extérieures.

2° L’extrait   : chapitre 5, p 60 à 63

A. La force de la parole

Napoléon et BDN s'affrontent au sujet de la construction du moulin : Napoléon est
contre, BDN est pour.

BDN parvient à convaincre les autres animaux : «les animaux furent transportés par
l’éloquence de Boule de Neige »

Ses arguments pour défendre la construction sont :

-le travail sera moins harassant



-l'électricité permettra de manipuler les machines faites pour l'homme (et qui leur ont
donné tant de mal)

-l'eau chaude et la lumière seront présentes

Dans sa deuxième allocution, BDN est plus passionné, il persuade les animaux grâce à
un tableau heureux de leur futur. Il a réussi à faire taire les moutons qui sont une image
du peuple qui soutient Staline, aveuglément. Napoléon leur fait boycotter les discours
de BDN par des bêlements intempestifs.

B. Un coup de force

Napoléon parle « en trente secondes » car il a prévu de passer en force : son 
« gémissement aigu »  est une alerte, qui vise à déclencher l'intervention violente des 
jeunes chiens. BDN est mis dehors, par la terreur et la force, cf. champ lexical de la peur : 
« abasourdis, épouvantés, terrifiés, sous le choc »

Lors de l'expulsion de BDN, les indices de temps nous montrent que les actions se 
succèdent très vite, on passe au présent de narration, comme si les actions se déroulaient
sous les yeux du lecteur et on observe beaucoup de propositions  juxtaposées (,;) ou 
coordonnées (mais, alors, ensuite) qui accélère le rythme

En quelques secondes, la dictature vient de s'imposer, sans que les animaux aient eu 
le temps de comprendre. C'est un véritable coup d'état, qui s'est fait par la force.

Napoléon apporte au fonctionnement politique de la ferme des modifications 
importantes.

Le pouvoir est concentré dans les mains d'un petit nombre, qui prend les décisions pour la
plus grande partie. Le régime se met en place grâce à la terreur, DICTATURE.

Les principes démocratiques sont abandonnés et progressivement, Napoléon devient 
omnipotent et prend seul toutes les décisions. Il supprime les assemblées du dimanche et 
les remplace par des séances privées réservées aux cochons : la suppression de toute 
consultation politique marque le début d’un REGIME TOTALITAIRE sous la domination de 
Napoléon. 

Napoléon, le bien nommé, trahit l'Animalisme et BDN est la première victime de son 
ambition dévorante (Staline qui a écarté Trotsky et veut régner seul).

L'absence de protestation des animaux (dans ce chapitre et tout le long du roman) 
s’explique car ils sont trop « choqués » pour agir, et qu’ils ont peur : la tentative des gorets
est un échec car on les tient par l'intimidation des molosses.



NB sur le nom Napoléon : il fait davantage référence à Napoléon III qu’à Napoléon 
Bonaparte. Avant d’être élu, Louis Napoléon Bonaparte s’était présenté comme un fervent 
défenseur du suffrage universel et disait avoir pour priorité la lutte contre la pauvreté. 
N’ayant pas pu se représenter aux élections présidentielles, il perpétue un coup d’Etat le 2
décembre 1851 et régna en dictateur jusqu’en 1870.
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