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D6cisions d'6crivain

Nous avons d6cid6 de donner des indices aux thdmes de l'histoire et des pr6sages pour
rendre la chute satisfaisante. Le tltre, Pvrrhus, fait r6f6rence a un g6n6ral l6gendaire qui, malgr6
sa force, a trop sacrifi6. De son nom l'expression < victoire d la Pyrrhus > est n6e et signifie
obtenir ce que l'on d6sir mais d un cout trop 6lev6. ll y a aussi les monologues de Pierre qui
servent d pr6parer le lecteur d la chute comme quand il dit qu'il est < pr6t d tout donner pour le
battre >.

La nouvelle a 6t6 6crite d la 3iem personne limiter. Cela donne un t6moignage objectif des
6vdnements mais sans d6voiler les pens6es des personnages. Cela a pour effet que les
lecteurs vont croire les 6vdnements qui se situe dans un cadre r6aliste. De plus, les intentions
les plus profondes de Pierre restes cacher du lecteur. Cela accentue I'exp6rience du lecteur car
il doit s'engager et doit consid6rer l'histoire du point de vue de Pierre pour comprendre l'histoire.

Les monologues de Pierre servent dr bouleverser les lecteurs en leurs faisant consid6rer le point
de vue de quelqu'un qui, d ce point de l'histoire, semble comme rien qu'un personnage plat.
Ces monologues servent d ajouter de la cr6dibilit6 d Pierre et d ses actions en exclamant ses
motivations et ses pertes dans un moment de passion et de fureur. Des expressions comme
( casse le cul > et < un chien comme lui > sont utiliser pour d6monter une r6elle rage et d quel
point il est insulter. Mais en m6me temps les monologues r6vdlent combien il a sacrifi6 et que
n'importe qui aurait la mOme r6action si tous ce qu'il croyait aurait 6t6 d6truit si abruptement.

La symbolique des photos a 6t6 choisie car elle repr6sente l'ego. Pour le sacrifice, Pierre qui a
dejdr admis avoir sacrifi6 tellement d6cide de sacrifier la seul chose qui lui reste, son ego, et par
cons6quence son dme. Son corps au complet appartenait seulement d la boxe et ilfinit par
volontairement donner son Ame pour compl6ter sa transformation en un ombre de lui-m6me, un
monstre.



Texte auto-r6flexif

pour notre 6criture collaborative, Hugo et moi ont d6cid6 de cr6er une histoire reli6e it

la boxe. La raison pour ce : on est tous les deux amateurs de ce sport magnifique. On a

discut6 comment on pourrait 6crire un texte fantastique dans un domaine de boxe, et on

a poursuivi une 6me corrompue par ce sport exigeant'

J'ai 6crit le premier demi de l'histoire. Je voulais cr6er une mise en situation qui me

permettrais d 6tablir un climat sombre pour le restant du texte. Dds la premidre ligne, je

voulais que le lecteur soit mal d l'aise. J'ai 6crit que le vent est < glacial > et que les

arbres < frisson[ent] >. J'ai cr66 une ambiance de froideur, d'incertitude et d'isolement

avec des images .onor", et visuels avec la description d'une tempete et des cris

malicieux.

Le 1",combat de Buddha est un combat calcul6 et beau d voir. ll a perfectionn6 sa

maitrise avec des ann6es d'entrainement. Quand Pierre vainc Buddha, la bataille est

violente, barbare et r6pugnant. On a contrast6 la beaut6 du d6vouement versus
quelqu'un qui signe un pacte avec le diable'

Le nom de Pierre a et6 inspir6 du film "Rocky", l'histoire d'un boxeur qui a surmont6

son opposant en travaillant avec une mentalit6 acharn6e. A la fin, il bat son adversaire

et c,est une fin heureuse. Le nom de Pierre est suppos6 d'6tre un exemple d'ironie,
parce que pierre donne son 6me au lieu de travaille plus fort et la fin n'est pas heureuse

du tout.
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