
2.5.2
Le texte s'achève sur un vide tragique,
image prémonitoire de la mort qui l'attend.

2.5.1

"N'ont jamais entendu parler de Sutter" (l. 6)
Chant du train
"C'est un roi, c'est un empereur"(l. 30)
"Suter a disparu"(l. 43)

2.5
Plus elle se rapproche de son mari,
plus elle s'en éloigne.

2.4.3
Hallucinations, auditive (le chant de la locomotive)
et visuelles (Indiens & nègres, le soleil « comme une pêche fondante »)

2.4.2

Anna Suter n'a pas seulement peur,
elle est également choquée moralement
(sa syncope survient après la description de la vie « immorale » 
sur le territouire imaginaire dirigé par son mari)

2.4.1 Peur « affreux Canaques qui font peur » (l. 37)

2.4
La dégradation 
mentale

2.3.4

le tremblement physique
(insistance par la répétition et le pléonasme,
un tremblement étant par définition « physique »)

2.3.3 la « mèche de cheveux blancs » (avec l'allitération en "ch")

2.3.2 l'évanouissement et la syncope)

2.3.1 "Chaleur, humidité…"(l. 12) -> chiasme
2.3

La dégradation
physique d'Anna

2.2.3
énonciateurs: ceux qui parlent
une langue germanique

2.2.2

"Les garçons se penchent
pour voir les bêtes venimeuses
dans les marais" (l. 27-28) [3 peurs]

2.2.1 "les deux seules femmes à bord" (l. 2-3)

2.2
Focalisation interne
Anna Sutter

2.1 Temps: présent de narration

2

Cendrars est avant tout un romancier,
et il nous raconte une aventure individuelle,
celle d'Anna Suter.

1.4.3
Sauf la phrase du train (imitation)
les phrases sont courtes (texte haletant)

1.4.2 Migrants: de la solidarité à la violence

1.4.1
Champ lexical de la violence
-> augmente au fur et à mesure du texte

1.4
La montée de la violence
chez les migrants

1.3.5

Glissement des paroles
narrées au discours direct
-> "renseigne plus particulièrement … ,
Madame, on le ramasse à la pelle" -> Excitation

1.3.4

Rêve de richesse et de loisirs
("riches à millions", "C'est toujours fête" => 
pauvreté des migrants ("La selle est d'or, le mors est d'or" (l. 31))

1.3.3 Champ lexical de la richesse

1.3.2
Énumérations des villes d'où viennent
les émigrants

1.3.1 Énumérations de nationalités

1.3
Qui et 
pourquoi

1.2.3

Énumérations des villes par lesquelles
passent les émigrants
(précision, de l'itinéraire)

1.2.2
Les moyens de transports
précision & exhaustivité (vapeur, train, voilier)

1.2.1 Champ lexical du voyage

1.2
Où et 
comment

1.1.4 Grand nombre de déterminants numéraux

1.1.3 Répétition du présentatif "Il y a" (l. 1, 12)

1.1.2 Peu d'images: Volonté de décrire la réalité brute

1.1.1 Narrateur extérieur

1.1
Volonté 
d'objectivité

1

Cendrars, comme un historien
ou un journaliste, raconte l'aventure
collective de la Ruée vers l'Or.

Le voyage
d'Anna Sutter
(1 commentaire)


