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■ Telle œuvre, tel auteur ? 
 
Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal, v. 66-106 (trad. Charles Méla) 
 
Qui petit seme petit quiaut, 
et qui auques recoillir viaut 
en tel leu sa semence espande 
que fruit a cent doble li rande, 
car en terre qui rien ne vaut, 
bone semence seiche et faut. 
Crestïens seme et fet semence 
d’un romanz que il encommence 
et si lo seime en sin bon leu 
qu’il ne puet estre sanz grant preu. 
Il le fait por lo plus prodome 
qui soit en l’empire de Rome. 
C’est li cuens Felipes de Flandres, 
qui miaz valt ne fist Alisandres, 
cil que l’en dit que tant fu boens. 
[…] 
Dont aura bien sauve sa poine 
Crestïens qui entant et poine 
par lo commandemant lo comte 
a arimer lo meillor conte 
qui soit contez an cort real. 
Ce est li contes del graal, 
don li cuens li bailla lo livre. 
Or oez commant s’an delivre. 
 
Ce fu au tans qu’arbre florissent, 
Foillent boschaische, pré verdisent, 
Et cil oisel an lor latin 
Docemant chantent au matin 
Et tote riens de joie enflame, 
Que li filz a la veve dame 
De la gaste forest soutaine 
Se leva et ne li fu paine 
Que il sa sele ne meïst 
Sor un chaceor et preïst 
Trois javeloz et tot ensi 
Ors do menoir sa mere issi 
Et pansa que veoir iroit 
Hercheors que sa mere avoit 
Qui ses avaines li erchoient. 
Bues .X. et .V. erches avoient. 
Ensi an la forest s’an entre, 
Et maintenant li cuers do ventre 
Por lo dous tanz li resjoï 
Et por le chant que il oï 
Des oisiaus qui joie faisoient. 
Totes ces choses li plaisoient. 

Qui sème peu récolte peu, 
et qui veut avoir belle récolte, 
qu’il répande sa semence en un lieu 
qui lui rende fruit au centuple ! 
Car en terre qui ne vaut rien 
La bonne semence se dessèche et meurt. 
Chrétien sème et fait semence 
d’un roman qu’il commence, 
et il le sème en si bon lieu 
qu’il ne peut être sans grand profit. 
Il le fait pour le meilleur homme  
qui soit dans l’empire de Rome, 
c’est le comte Philippe de Flandre, 
qui vaut mieux que ne fit Alexandre, 
lui dont on dit qu’il eut tant de valeur. 
[…] 
Chrétien n’aura donc pas perdu sa peine, 
lui qui, sur l’ordre du comte, 
s’applique et s’évertue 
à rimer le meilleur conte 
jamais conté en cour royale : 
c’est Le Conte du Graal 
dont le comte lui a remis le livre. 
Écoutez donc comment il s’en acquitte. 
 
C'était au temps où les arbres fleurissent, 
les bois se feuillent, les prés verdissent, 
où les oiseaux dans leur latin 
avec douceur chantent au matin, 
et où toute chose s'enflamme de joie : 
le fils de la Veuve Dame 
de la Déserte Forêt perdue 
se leva et de bon cœur 
sella son cheval de chasse, 
se saisit de trois javelots 
et sortit ainsi du manoir de sa mère 
en se disant qu'il irait voir 
les herseurs qui pour sa mère 
hersaient les avoines, 
avec leurs douze bœufs et leurs six herses. 
Ainsi pénètre-t-il dans la forêt 
et aussitôt, au fond de lui, son cœur 
fut en joie pour la douceur du temps 
et pour le chant qu'il entendait 
des oiseaux qui menaient joie. 
Toutes ces choses lui plaisaient. 
Le temps était doux et serein : 
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Por la doçor dou tans serain 
Osta au checeor son frain, 
Si lo laisa aler paissant 
Par la fresche erbe verdoient, 
Et cil qui bien lancier savoit 
Des javeloz que il avoit 
Aloit environ lui lancent, 
Une ore arriere et autre avant, 
Une ore en bas et autre an haut, 
Tant qu’il oï parmi lo gaut 
Venir .V. chevaliers armez, 
De totes armes acesmez… 

il ôta au cheval son frein  
et le laissa librement paître 
à travers la nouvelle herbe qui verdoyait. 
En homme très habile au lancer, 
il allait lançant tout alentour 
les javelots qu'il portait, 
en arrière, en avant, en bas, en haut. 
Pour finir, il entendit parmi le bois  
venir cinq chevaliers armés, 
de toutes pièces équipés… 

 
 
Rutebeuf, Poèmes de l’infortune, « C’est de la povretei Rutebuef » 
 
Je ne sai par ou je coumance, 
Tant ai de matyere abondance 
Por parleir de ma povretei. 
Por Dieu vos pri, frans rois de France, 
Que me doneiz queilque chevance, 
Si fereiz trop grant charitei. 
J'ai vescu de l'autrui chatei 
Que hon m'a creü et prestei: 
Or me faut chacuns de creance, 
C'om me seit povre et endetei. 
Vos raveiz hors dou reigne estei, 
Ou toute avoie m'atendance. 
 
Entre chier tens et ma mainie, 
Qui n'est malade ne fainie, 
Ne m'ont laissié deniers ne gages. 
Gent truis d'escondire arainie 
Et de doneir mal enseignie: 
Dou sien gardeir est chacuns sages. 
Mors me ra fait de granz damages; 
Et vos, boens rois, en deus voiages 
M'aveiz bone gent esloignie, 
Et li lontainz pelerinages 
De Tunes, qui est leuz sauvages, 
Et la male gent renoïe. 
 
Granz rois, c'il avient qu'a vos faille, 
A touz ai ge failli sans faille. 
Vivres me faut et est failliz; 
Nuns ne me tent, nuns ne me baille. 
Je touz de froit, de fain baaille, 
Dont je suis mors et maubailliz. 
Je suis sanz coutes et sanz liz, 
N'a si povre juqu'a Sanliz. 
Sire, si ne sai quel part aille. 
Mes costeiz connoit le pailliz, 

Je ne sais par où commencer 
tant j'ai abondance de matière 
pour parler de ma pauvreté. 
Pour Dieu, je vous prie, noble roi de France 
de me donner quelques ressources ; 
vous feriez une grande charité. 
J’ai vécu du capital d'autrui 
qu'on m'a crédité et prêté ; 
maintenant chacun me refuse sa créance, 
car on me sait pauvre et endetté. 
Vous, vous étiez à nouveau hors du royaume 
et j'avais placé en vous toute ma confiance. 
 
Entre la vie chère et ma famille, 
qui n’est ni malade ni morte, 
ils ne m’ont laissé ni deniers ni gages. 
Je trouve des gens désireux de m'éconduire 
et mal élevés pour donner: 
chacun est versé dans l'art de garder son bien. 
La mort m'a fait grand dommage 
et vous, bon roi, en deux voyages 
vous avez éloigné de moi des gens bons, - 
et le lointain pèlerinage 
de Tunis, qui est un lieu sauvage, 
et les mauvais gens mécréants. 
 
Grand roi, s’il advient que je doive me passer de vous, 
comme sans faille j'ai dû me passer de tous, 
je manque de vivres et fais faillite. 
Nul ne me tend rien, nul ne me donne rien; 
je tousse de froid, je bâille de faim. 
Je meurs en mauvais état de tout cela. 
Je suis sans couverture et sans lit, 
il n'y a pas d'aussi pauvre jusqu'à Senlis. 
Sire, je ne sais de quel côté aller: 
mes côtes ne connaissent que la paille. 
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Et liz de paille n'est pas liz, 
Et en mon lit n'a fors la paille. 
 
Sire, je vos fais a savoir, 
Je n'ai de quoi do pain avoir. 
A Paris sui entre touz biens, 
Et si n'i a nul qui soit miens. 
Pou i voi et si i preig pou; 
Il m'i souvient plus de saint Pou 
Qu'il ne fait de nul autre apotre. 
Bien sai Pater, ne sai qu'est notre, 
Que li chiers tenz m'a tot ostei, 
Qu'il m'a si vuidié mon hostei 
Que li credo m'est deveeiz, 
Et je n'ai plus que vos veeiz. 

Un lit de paille n’est pas un lit. 
Et dans mon lit il n'y a que de la paille. 
 
Sire je vous fais savoir 
que je n’ai pas de quoi avoir du pain: 
A Paris, je suis, entre tous les biens, 
il n'y a rien qui y soit à moi. 
J'y vois peu et j'y prends peu; 
je me souviens plus de Saint Peu 
Que de tout autre apôtre. 
Je sais le Pater, mais je ne sais ce que veut dire noster, 
car la vie chère m'a tout enlevé, 
elle m'a si bien vidé ma demeure, 
que le Credo m'est refusé 
et je n'ai plus que ce que vous voyez. 

 
 
Christine de Pizan, Le Livre du duc des vrais amants (éd. Champion p. 350). 
Ballade concluant la lettre de Sibylle mettant en garde la dame contre les dangers de la fine amor. 

Réemploi d’une pièce antérieure de Christine de Pizan. 
 
DAMES d'onneur, gardez vos renommees, 
Pour Dieu mercis ! eschivez le contraire 
De bon renom que ne soiez blasmees ;  
N'aiez chaloir d'acointances attraire 
Telles qu'on puist recorder ne retraire 
Par voz maintiens que legiers cuers aiez 
Ne qu'en nul cas vous daignissiez meffaire, 
Et de ces faulx gengleurs vous retraiez. 
 
Car pou vauldroit cuidier bien estre amees 
De pluseurs gens pour avoir tel salaire 
Com deshonneur par paroles semmees 
En divers lieux, qu'il eust en vostre affaire 
Legiereté. Si vous est neccessaire 
Avoir recort, sans que vous l'essaiez, 
Du mal qui vient souvent par folour faire, 
Et de ces faulx gengleurs vous retraiez. 
 
Or soiés donc de parfait sens armees 
Contre ceulx qui tant tachent a soubtraire 
L'onneur de vous, et de qui diffamées 
Estes souvent sans cause, et pour vous plaire  
Font le courtois; pour ce ne me puis taire 
Que j'oy souvent telz, que vous attraiez, 
Qui vous blasment. Vueilliez vous en 

soustraire, 
Et de ces faulx gengleurs vous retraiez. 
 
Dames d'onneur, ne vous vueille desplaire 
Se vous conseil que de vous fortraiez 
Les deceveurs, croiez moy sans plus braire, 

Dames d’honneur, veillez à votre renommée, 
Par pitié, fuyez ce qui est contraire 
À Bon renom, de peur d’être blâmées. 
Ne songez-pas à nouer des amitiés 
Qui vous exposeraient aux commentaires, 
Feraient juger frivoles vos manières, 
Et croire que vous agissez à la légère. 
De ces méchantes langues il faut vous méfier. 
 
Car peu vous vaudrait de vous croire bien aimées 
De plusieurs, pour récolter en salaire 
Le déshonneur de paroles semées 
En mille lieux : il y aurait dans votre affaire  
De la légèreté. Aussi est-il nécessaire 
De vous souvenir, sans vous y précipiter, 
Des erreurs que souvent folie fait faire. 
De ces méchantes langues il faut vous méfier. 
 
D’un esprit acéré soyez donc armées  
Contre ceux qui s’efforcent de soustraire 
Votre honneur, et par qui diffamées 
Êtes souvent sans cause, qui pour vous plaire 
Contrefont les courtois. Je ne puis me taire  
Car j’entends souvent vous blâmer 
Ceux dont vous vous entourez. Il faut vous en 

défaire, 
De ces méchantes langues il faut vous méfier. 
 
Dames d’honneur, sans vouloir vous déplaire, 
Je vous conseille que de vous vous écartiez 
Les imposteurs, croyez-moi, sans colère, 
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Et de ces faulx gengleurs vous retraiez. De ces méchantes langues il faut vous méfier. 
Charles d’Orléans, ballade LXXV 
 
EN regardant vers le pays de France, 
Ung jour m’avint, à Dovre sur la mer, 
Qu’il me souvint de la doulce plaisance 
Que souloie oudit pays trouver ; 
Si commençay de cueur à souspirer, 
Combien certes que grant bien me faisoit 
De veoir France que mon cueur amer doit. 
 
Je m’avisay que c’estoit non savance 
De telz souspirs dedens mon cueur garder, 
Veu que je voy que la voye commence 
De bonne paix, qui tous biens peut donner ; 
Pource, tournay en confort mon penser, 
Mais non pourtant, mon cueur ne se lassoit 
De veoir France que mon cueur amer doit. 
 
Alors chargay en la nef d’Esperance 
Tous mes souhays en leur priant d’aler 
Oultre la mer, sans faire demourance, 
Et à France de me recommander. 
Or nous doint Dieu bonne paix sans tarder, 
Adonc auray loisir, mais qu’ainsi soit, 
De veoir France que mon cueur amer doit. 
 
Paix est tresor qu’on ne peut trop loer, 
Je hé guerre, point ne la dois prisier, 
Destourbé m’a long temps, soit tort ou droit. 
De veoir France que mon cueur amer doit. 

Portant un jour le regard vers la France, 
Je retrouvai, à Douvres sur la mer 
Le souvenir de la douceur de vivre 
Que je goûtais jadis dans ce pays. 
Sans le vouloir, je fus surpris de soupirs 
Alors même qu’il était apaisant 
De voir la France où mon cœur est resté. 
 
Réfléchissant, je trouvai pas sage 
De m’écouter soupirer dans mon cœur, 
Puisque s’ouvre, je le vois, le chemin 
D’une vraie paix, riche de tous les biens : 
Je convertis ma préoccupation 
En réconfort, sans pourtant me lasser 
De voir la France où mon cœur est resté. 
 
Chargeant ma nef d’Espérance 
De tous mes souhaits, je les priai d’aller 
Franchir la mer sans prendre de retard, 
Pour saluer la France de ma part. 
Que Dieu nous donne une vraie paix bientôt ! 
J’aurai loisir, s’il peut en être ainsi, 
De voir la France où mon cœur est resté. 
 
C’est un trésor sans prix, la Paix ; la Guerre, 
Je ne peux pas l’aimer ; longtemps, à tort 
Ou à raison, elle m’a empêché 
De voir la France où mon cœur est resté 

 
 
Du Bellay, Regrets. 

 
I 

 
     Je ne veux point fouiller au sein de la nature, 
Je ne veux point cercher l’esprit de l’univers, 
Je ne veux point sonder les abysmes couvers, 
N’y dessigner du ciel la belle architecture. 
     Je ne peins mes tableaux de si riche peinture, 
Et si hauts argumens ne recerche à mes vers : 
Mais suivant de ce lieu les accidens divers, 
Soit de bien, soit de mal, j’escris à l’adventure. 
     Je me plains à mes vers, si j’ay quelque regret, 
Je me ris avec eux, je leur di mon secret, 
Comme estans de mon cœur les plus seurs secretaires. 
     Aussi ne veux-je tant les peigner et friser, 
Et de plus braves noms ne les veux desguiser, 
Que de papiers journaux, ou bien de commentaires. 

IV 
 
     Je ne veux feuilleter les exemplaires Grecs, 
Je ne veux retracer les beaux traits d’un Horace, 
Et moins veux-je imiter d’un Petrarque la grace, 
Ou la voix d’un Ronsard pour chanter mes regrets. 
     Ceux qui sont de Phœbus vrais poëtes sacrez, 
Animeront leurs vers d’une plus grand’ audace : 
Moy, qui suis agité d’une fureur plus basse, 
Je n’entre si avant en si profonds secrets. 
     Je me contenteray de simplement escrire 
Ce que la passion seulement me fait dire, 
Sans recercher ailleurs plus graves argumens. 
     Aussi n’ay-je entrepris d’imiter en ce livre 
Ceux qui par leurs escrits se vantent de revivre, 
Et se tirer tout vifs dehors des monuments. 
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Louise Labé, Élégies, III. 
 
Qvand lirez, ô Dames Lionnoises, 
Ces miens escrits pleins d’amoureuses noises, 
Quand mes regrets, ennuis, despirs et larmes 
M’orrez chanter en pitoyables carmes, 
Ne veuillez point condamner ma simplesse, 
Et ieune erreur de ma fole ieunesse, 
Si c’est erreur : mais qui dessous les Cieus 
Se peut vanter de n’estre vicieus ? 
L’un n’est content de sa sorte de vie, 
Et toujours porte à ses voisins enuie : 
L’un forcenant de voir la paix en terre, 
Par tous moyens tache y mettre la guerre : 
L’autre croyant pureté estre vice, 
À autre Dieu qu’Or, ne fait sacrifice : 
L’autre sa foy pariure il emploira 
À deceuoir quelcun qui le croira : 
L’un en mentant de sa langue lezarde, 
Mile brocars sur l’un et l’autre darde : 
Ie ne suis point sous ces planettes nee, 
Qui m’ussent pù tant faire infortunee. 
Onques ne fut mon œil marri, de voir 
Chez mon voisin mieux que chez moi pleuuoir. 
Onq ne mis noise ou discord entre amis : 
À faire gain iamais ne me soumis. 
Mentir, tromper, et abuser autrui, 
Tant m’a desplu, que mesdire de lui. 
Mais si en moy rien y ha d’imparfait, 
Qu’on blame Amour : c’est lui seul qui l’a fait. 
Sur mon verd aage en ses laqs il me prit, 
Lors qu’exerçoi mon corps et mon esprit 
En mile et mile euures ingenieuses, 
Qu’en peu de tems me rendit ennuieuses. 
Pour bien sauoir avec l’esguille peindre 
I’eusse entrepris la renommee esteindre 
De celle là, qui plus docte que sage, 
Auec Pallas comparoit son ouvrage. 
Qui m’ust vu lors en armes fiere aller, 
Porter la lance et bois faire voler, 
Le deuoir faire en l’estour furieus, 
Piquer, volter le cheval glorieus, 
Pour Bradamante, ou la haute Marphise, 
Seur de Roger, il m’ust, possible, prise. 
Mais quoy ? Amour ne put longuement voir. 
Mon cœur n’aymant que Mars et le sauoir : 
En me voulant donner autre souci. 
En souriant, il me disoit ainsi : 
Tu penses donq, ô Lionnaise Dame, 
Pouuoir fuir par ce moyen ma flame : 
Mais non feras, i’ai subiugué les Dieus 

Es bas Enfers, en la Mer et es Cieus. 
Et penses tu que n’aye tel pouuoir 
Sur les humeins, de leur faire savoir 
Qu’il n’y ha rien qui de ma main eschape ? 
Plus fort se pense et plus tot ie le frape. 
De me blamer quelquefois tu n’as honte. 
En te fiant en Mars, dont tu fais conte : 
Mais meintenant, voy si pour persister 
En le suiuant me pourras resister. 
Ainsi parloit, et tout eschaufé d’ire 
Hors de sa trousse une sagette il tire, 
Et decochant de son extrême force, 
roit la tira contre ma tendre escorce : 
Foible harnois, pour bien couurir le cœur, 
Contre l’Archer qui toujours est vainqueur. 
La bresche faite, entre Amour en la place, 
Dont le repos premierement il chasse : 
Et de trauail qui me donne sans cesse, 
Boire, manger, et dormir ne me laisse. 
Il ne me chaut de soleil ne d’ombrage : 
Ie n’ay qu’Amour et feu en mon courage, 
Qui me desguise, et fait autre paroitre, 
Tant que ne peu moymesme me connoitre. 
Ie n’auois vu encore seize Hivers, 
Lors que i’entray en ces ennuis diuers : 
Et ià voici le treiziéme Esté 
Que mon cœur fut par Amour arresté. 
Le tems met fin aus hautes Pyramides, 
Le tems met fin ans fonteines humides : 
Il ne pardonne aus braues Colisees, 
Il met à fin les viles plus prisees : 
Finir aussi il ha acoutumé 
Le feu d’Amour tant soit il allumé : 
Mais, las ! en moy il semble qu’il augmente 
Avec le tems, et que plus me tourmente. 
Paris ayma Oenone ardamment, 
Mais son amour ne dura longuement : 
Medee fut aymee de Iason, 
Qui tôt après la mit hors sa maison. 
Si meritoient elles estre estimees, 
Et pour aymer leurs Amis, estre aymees. 
S’estant aymé on peut Amour laisser, 
N’est il raison, ne l’estant, se lasser ? 
N’est il raison te prier de permettre. 
Amour, que puisse à mes tourmens fin mettre ? 
Ne permets point que de Mort face espreuue, 
Et plus que toy pitoyable la treuue : 
Mais si tu veus que i’ayme iusqu’au bout, 
Fay que celui que i’estime mon tout, 
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Qui seul me peut faire plorer et rire, 
Et pour lequel si souuent ie soupire, 
 
Sente en ses os, en son sang, en son ame, 

Ou plus ardente, ou bien égale flame 
Alors ton faix plus aisé me sera, 
Quand auec moy quelcun le portera. 

 
Sonnets 
 

XIII 
 
Oh si j’estois en ce beau sein ravie 
De celui là pour lequel vais mourant : 
Si avec lui vivre le demeurant 
De mes courts jours ne m’empeschoit envie, 
 
Si m’acollant me disoit, chere Amie, 
Contentons nous l’un l’autre, s’asseurant 
Que jè tempeste, Euripe, ne courant 
Ne nous pourra desjoindre en notre vie : 
 
Si de mes bras le tenant acollé, 
Comme du lierre est l’arbre encercelé, 
La mort venoit, de mon aise envieuse : 
 
Lors que souef plus il me baiseroit, 
Et mon esprit sur ses leures fuiroit, 
Bien je mourrois, plus que vivante, heureuse. 

XIV 
 
Tant que mes yeus pourront larmes espandre, 
À leur passé auec toy regretter ; 
Et qu’aus sanglots et soupirs resister 
Pourra ma voix, et un peu faire entendre : 
 
Tant que ma main pourra les cordes tendre 
Du mignart Lut, pour ces graces chanter : 
Tant que l’esprit se voudra contenter 
De ne vouloir rien fors que toy comprendre : 
 
Ie ne souhaitte encore point mourir. 
Mais quand mes yeus ie sentiray tarir, 
Ma voix cassee, et ma main impuissante, 
 
Et mon esprit en ce mortel seiour 
Ne pouuant plus montrer signe d’amante : 
Priray la mort noircir mon plus cler iour. 

 
 
Montaigne, Les Essais, livre I, chap. 26, De l’Institution des Enfans. Adaptation : Bernard 

Combeaud. 
 à Madame Diane de Foix, Contesse de Gurson. 

JE ne vis jamais pere, pour teigneux ou bossé 
que fut son fils, qui laissast de l’avouer. Non 
pourtant, s’il n’est du tout enyvré de 
cet’ affection, qu’il ne s’aperçoive de sa 
defaillance ; mais tant y a qu’il est sien. Aussi 
moy, je voy, mieux que tout autre, que ce ne 
sont icy que resveries d’homme qui n’a gousté 
des sciences que la crouste premiere, en son 
enfance, et n’en a retenu qu’un general et 
informe visage : un peu de chaque chose, et rien 
du tout, à la Françoise. Car, en somme, je sçay 
qu’il y a une Medecine, une Jurisprudence, 
quatre parties en la Mathematique1, et 
grossierement ce à quoy elles visent. Et à 
l’adventure encore sçay-je la pretention des 
sciences en general au service de nostre vie. 
Mais, d’y enfoncer plus avant, de m’estre rongé 
les ongles à l’estude d’Aristote, monarque de la 
doctrine moderne, ou opiniatré apres quelque 

JE ne vis jamais père, pour bossu et teigneux 
que fût son fils, qui laissât de l’avouer pour sien. 
Non pourtant, s’il n’est pas complètement enivré 
par cette affection, qu’il ne s’aperçoive de son 
défaut, mais il reste toujours qu’il est sien. De 
même moi, je vois mieux que tout autre que ce 
ne sont ici que les rêveries d’un homme qui n’a 
goûté des sciences que la première croûte dans 
son enfance et n’en a retenu qu’un visage 
informe et général : un peu de chaque chose, et 
rien à fond, à la française. Car en somme, je sais 
qu’il y a une médecine, une jurisprudence, 
quatre parties dans la mathématique, et 
grossièrement ce à quoi elles visent. Et 
d’aventure je sais encore la prétention des 
sciences en général à servir à notre vie, mais de 
m’y enfoncer plus avant, de m’être rongé les 
ongles à l’étude d’Aristote, monarque de la 
doctrine moderne, ou opiniâtré après quelque 

                                                           
1
 Arithmétique, géométrie, astronomie, musique. C’est le quadrivium médiéval. 
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science, je ne l’ay jamais faict ; ny n’est art 
dequoy je sceusse peindre seulement les 
premiers lineamens. Et n’est enfant des classes 
moyennes, qui ne se puisse dire plus sçavant que 
moy, qui n’ay seulement pas dequoy l’examiner 
sur sa premiere leçon : au moins selon icelle. Et, 
si l’on m’y force, je suis contraint, assez 
ineptement, d’en tirer quelque matiere de 
propos universel, sur quoy j’examine son 
jugement naturel : leçon qui leur est autant 
incognue, comme à moy la leur. Je n’ay dressé 
commerce avec aucun livre solide, sinon 
Plutarque et Seneque, où je puyse comme les 
Danaïdes, remplissant et versant sans cesse. J’en 
attache quelque chose à ce papier ; à moy, si 
peu que rien. L’Histoire, c’est plus mon gibier, ou 
la poesie, que j’ayme d’une particuliere 
inclination. Car, comme disoit Cleantes2, tout 
ainsi que la voix, contrainte dans l’étroit canal 
d’une trompette, sort plus aigue et plus forte, 
ainsi me semble il que la sentence, pressée aux 
pieds nombreux de la poesie, s’eslance bien plus 
brusquement et me fiert d’une plus vive 
secousse. Quant aux facultez naturelles qui sont 
en moy, dequoy c’est icy l’essay, je les sens 
flechir sous la charge. Mes conceptions et mon 
jugement ne marche qu’à tastons, chancelant, 
bronchant et chopant ; et, quand je suis allé le 
plus avant que je puis, si ne me suis-je 
aucunement satisfaict : je voy encore du païs au 
delà, mais d’une veue trouble et en nuage, que 
je ne puis desmeler. Et, entreprenant de parler 
indifferemment de tout ce qui se presente à ma 
fantasie et n’y employant que mes propres et 
naturels moyens, s’il m’advient, comme il faict 
souvent, de rencontrer de fortune dans les bons 
autheurs ces mesmes lieux que j’ay entrepris de 
traiter, comme je vien de faire chez Plutarque 
tout presentement son discours de la force de 
l’imagination : à me reconnoistre, au prix de ces 
gens là, si foible et si chetif, si poisant et si 
endormy, je me fay pitié ou desdain à moy 
mesmes. Si me gratifie-je de cecy, que mes 
opinions ont cet honneur de rencontrer souvent 
aux leurs ; et que je vais au moins de loing apres, 
disant que voire. Aussi que j’ay cela, qu’un 
chacun n’a pas, de connoistre l’extreme 
difference d’entre eux et moy. Et laisse ce 
neantmoins courir mes inventions ainsi foibles et 
basses, comme je les ay produites, sans en 

science, je ne l’ai jamais fait, non plus qu’il n’est 
d’art dont je pusse décrire seulement les 
premiers linéaments. Et il n’est pas un enfant 
des petites classes qui ne puisse se dire plus 
savant que moi, qui n’ai seulement pas de quoi 
l’examiner sur sa première leçon. Et si l’on m’y 
force, je suis contraint assez mal à propos d’en 
tirer quelque sujet de portée générale sur lequel 
j’examine son jugement naturel : leçon qui leur 
est aussi inconnue qu’à moi la leur. Je n’ai noué 
commerce avec aucun livre solide, sinon 
Plutarque et Sénèque, où je puise à la mode des 
Danaïdes, remplissant et versant sans cesse. J’en 
attache quelque chose à ce papier ; à moi, si peu 
que rien. L’histoire, c’est mon gibier en matière 
de livres, ou la poésie, que j’aime avec une 
inclination particulière, car, comme disait 
Cléanthe, tout ainsi que la voix contrainte dans 
l’étroit canal d’une trompette sort plus aiguë et 
plus forte, ainsi me semble-t-il que la pensée 
pressée dans les pieds nombreux de la poésie 
s’élance bien plus brusquement et me frappe 
d’une plus vive secousse. Quant aux facultés 
naturelles qui sont en moi, dont c’est ici l’essai, 
je les sens fléchir sous la charge. Mes 
conceptions et mon jugement ne marchent qu’à 
tâtons, chancelant, bronchant et chopant, et 
quand je suis allé le plus avant que je puis, pour 
autant je ne me suis aucunement satisfait. Je 
vois encore du pays au-delà, mais d’une vue 
trouble et en nuage, que je ne puis démêler. Et 
comme je me mêle de parler indifféremment de 
tout ce qui se présente à ma fantaisie, et que je 
n’y emploie que mes moyens propres et naturels, 
s’il m’advient, comme souvent, de rencontrer de 
fortune dans les bons auteurs ces mêmes lieux 
que j’ai entrepris de traiter, comme je viens de 
trouver chez Plutarque tout présentement son 
discours sur la force de l’imagination, alors, à me 
reconnaître auprès de ces gens-là si faible et si 
chétif, si pesant et si endormi, je me fais pitié ou 
dédain à moi-même. Pourtant, je me sais gré de 
ceci que mes opinions ont l’honneur de 
rencontrer souvent les leurs, et que je les suis au 
moins de loin en disant « c’est vraiment ça ! » ; 
aussi que j’ai cela, que chacun n’a pas, de 
reconnaître l’extrême différence qu’il y a d’eux à 
moi. Et je laisse néanmoins courir mes inventions 
ainsi faibles et basses, comme je les ai produites, 
sans en replâtrer ni recoudre les défauts que 

                                                           
2
 Cléanthe, philosophe stoïcien (IIIe siècle avant J.-C.). 
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replastrer et recoudre les defaux que cette 
comparaison m’y a descouvert. Il faut avoir les 
reins bien fermes pour entreprendre de marcher 
front à front avec ces gens là. 

cette comparaison m’y a fait découvrir. Il faut 
avoir les reins bien fermes pour entreprendre de 
marcher front à front avec ces gens-là.  

 
Rabelais, Gargantua, prologue. Texte adapté par M.-M. Fragonard. 
 
Buveurs très illustres, et vous vérolés très précieux (car c'est à vous, et à nul autre, que sont dédiés 

mes écrits), Alcibiade, au dialogue de Platon intitulé Le Banquet, louant son précepteur Socrate, qui 
est sans discussion le prince des Philosophes, dit, entre autres paroles, qu'il est semblable aux 
silènes. Les Silènes étaient jadis de petites boîtes comme nous voyons à présent dans les boutiques 
des apothicaires, peintes au-dessus de figures comiques et frivoles, comme des harpies, des satyres, 
des oisons bridés, des lièvres cornus, des canes bâtées, des boucs volants, des cerfs attelés et telles 
autres figures représentées à plaisir pour exciter le monde à rire. Tel fut Silène, maître du bon 
Bacchus. Mais au-dedans on rangeait les drogues fines, comme le baume, l'ambre gris, la 
cardamome, le musc, la civette, les pierreries en poudre, et autres choses précieuses. Il disait que 
Socrate était pareil : parce qu’en le voyant du dehors et en l’estimant par son apparence extérieure, 
vous n'en auriez pas donné une pelure l'oignon, tellement il était laid de corps et de maintien risible, 
le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, simple dans ses mœurs, rustique dans ses 
vêtements, pauvre de fortune, infortuné en femmes, inapte à tous les offices de l'état, toujours riant, 
toujours buvant à la santé d’un chacun, toujours plaisantant, toujours dissimulant son divin savoir. 
Mais en ouvrant cette boîte, vous auriez trouvé au-dedans une drogue céleste et inappréciable, un 
entendement plus qu'humain, une force d'âme merveilleuse, un courage invincible, une sobriété 
sans pareille, un contentement assuré, une assurance parfaite, un mépris incroyable de tout ce pour 
quoi les humains veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent tellement. 

À quel propos, à votre avis, tend ce prélude et coup d'essai ? Parce que vous, mes bons disciples, et 
quelques autres fous qui n’ont rien à faire, en lisant les joyeux titres de certains livres de notre 
invention, comme Gargantua, Pantagruel, Fessepinte, La dignité des braguettes, Des pois au lard 
avec un commentaire, etc., vous jugez trop facilement qu’ils ne traitent à l’intérieur que de 
moqueries, folâtreries et joyeux mensonges, puisque l'enseigne extérieure (c’est le titre), si on ne 
cherche pas plus loin, est communément reçue à dérision et rigolade. Mais il ne faut pas juger si 
légèrement les œuvres des humains. Car vous-mêmes vous dites que l'habit ne fait pas le moine, et 
tel est vêtu d’habits monacaux qui au-dedans n'est rien moins que moine ; et tel est vêtu d'une cape 
à l’espagnole, qui dans son cœur n’appartient nullement à l'Espagne. C'est pourquoi il faut ouvrir le 
livre et soigneusement peser ce qui y est raconté. Alors vous connaîtrez que la drogue qu’il contient 
est de bien autre valeur que ne le promettait la boîte. C'est-à-dire que les matières traitées ici ne 
sont pas si folâtres que le titre dessus le prétendait. 
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Malherbe, Poésies 
 

Au Roi 
 

Qu’avec une valeur à nulle autre seconde, 
Et qui seule est fatale à nostre guérison, 
Votre courage, meur en sa verte saison, 
Nous ait acquis la paix sur la terre et sur l’onde ; 
 

Que l’hydre de la France, en revoltes feconde, 
Par vous soit du tout morte ou n’ait plus de poison, 
Certes, c’est un bonheur dont la juste raison 
Promet à vostre front la couronne du monde. 
 

Mais qu’en de si beaux faits vous m’ayez pour témoin, 
Cognoissez-le, mon Roy, c’est le comble du soin 
Que de vous obliger ont eu les Destinées. 
 

Tous vous savent louer, mais non également ; 
Les ouvrages communs vivent quelques années. 
Ce que Malherbe écrit dure éternellement. 

Sur l’absence de la même
3
 

 

Beaux et grands bastimens d’eternelle structure, 
Superbes de matiere et d’ouvrages divers, 
Où le plus digne Roy qui soit en l’univers 
Aux miracles de l'art fait céder la nature ; 
 

Beau parc et beaux jardins qui dans vostre closture 
Avez tousjours des fleurs et des ombrages vers, 
Non sans quelque démon qui deffend aux hyvers 
D’en effacer jamais l’agreable peinture ; 
 

Lieux qui donnez aux cœurs tant d’aimables désirs, 
Bois, fontaines, canaux, si parmy vos plaisirs 
Mon humeur est chagrine et mon visage triste, 
 

Ce n’est point qu’en effet vous n’ayez des appas ; 
Mais, quoy que vous ayez, vous n’avez point Caliste, 
Et moy je ne voy rien, quand je ne la voy pas. 

 
Antoine Deshoulières, Œuvres poétiques. « Les Moutons, idylle ». 
 

Hélas, petits moutons, que vous êtes heureux ! 
Vous paissez dans nos champs sans souci, sans alarmes. 

Aussitôt aimés qu’amoureux, 
On ne vous force point à répandre des larmes ; 
Vous ne formez jamais d’inutiles désirs, 
Dans vos tranquilles cœurs l’amour suit la nature ; 
Sans ressentir ses maux, vous avez ses plaisirs. 
L’ambition, l’honneur, l’intérêt, l’imposture, 

Qui font tant de maux parmi nous, 
Ne se rencontrent point chez vous. 

Cependant nous avons la raison pour partage, 
Et vous en ignorez l’usage. 

Innocens animaux, n’en soyez point jaloux ; 
Ce n’est pas un grand avantage. 

Cette fière raison, dont on fait tant de bruit. 
Contre les passions n’est pas un sûr remède. 
Un peu de vin la trouble, un enfant la séduit ; 
Et déchirer un cœur qui l’appelle à son aide, 

Est tout l’effet qu’elle produit. 
Toujours impuissante et sévère, 

Elle s’oppose à tout, et ne surmonte rien. 
Sous la garde de votre chien 

Vous devez beaucoup moins redouter la colère 
Des loups cruels et ravissans, 

Que sous l’autorité d’une telle chimère 
Nous ne devons craindre nos sens. 

Ne vaudrait-il pas mieux vivre, comme vous faites, 
Dans une douce oisiveté ? 

Ne vaudrait-il pas mieux être, comme vous êtes, 
Dans une heureuse obscurité, 
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 La vicomtesse d’Auchy. 
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Que d’avoir sans tranquillité 
Des richesses, de la naissance, 
De l’esprit et de la beauté ? 

Ces prétendus trésors dont on fait vanité, 
Valent moins que votre indolence. 

Ils nous livrent sans cesse à des soins criminels. 
Par eux plus d’un remords nous ronge. 
Nous voulons les rendre éternels, 

Sans songer qu’eux et nous passerons comme un songe. 
Il n’est dans ce vaste univers 
Rien d’assuré, rien de solide ; 

Des choses d’ici-bas la fortune décide 
Selon ses caprices divers : 
Tout l’effort de notre prudence 

Ne peut nous dérober au moindre de ses coups, 
Paissez, moutons, paissez, sans règle et sans science, 

Malgré la trompeuse apparence 
Vous êtes plus heureux et plus sages que nous. 

 
Tristan L’Hermite, Le Page disgracié. Chapitre I, prélude du Page disgracié. 
 

Cher Thirinte, je connois bien que ma résistance est inutile, et que vous voulez absolument sçavoir 
tout le cours de ma vie, et quelles ont esté jusqu'icy les postures de ma fortune. Je n'ay pas résolu de 
faire languir davantage vostre curieux désir ; mais j'ay bien de la peine à prendre la resolution d'y 
satisfaire. Comment auray-je la hardiesse de mettre au jour des avantures si peu considérables ? Et 
comment est-il possible que vous rencontriez quelque douceur en des matières où j'ay trouvé tant 
d'amertume, et que ce qui me fut si difficile à supporter, vous soit agréable à lire ? Puis, que dira-t-on 
de ma témérité d'avoir osé moy-méme écrire ma vie avec un stile qui a si peu de grâce et de vigueur, 
veu qu'on a bien osé blâmer un des plus excellens esprits de ce siècle, à cause qu'il se met 
quelquesfois en jeu dans les nobles et vigoureux essais de sa plume ? II est vray que ce merveilleux 
génie parle quelquesfois à son avantage en se dépeignant luy même : et je puis dire que n'ayant 
aucune matière de me louer en cet ouvrage, je ne prétends que de m'y plaindre. 

Je n'écris pas un Poëme illustre, où je me veuille introduire comme un héros ; je trace une histoire 
déplorable, où je ne parois que comme un objet de pitié, et comme un jouet des passions des Astres 
et de la Fortune. La Fable ne fera point éclatter icy ses ornemens avec pompe ; la Vérité s'y 
présentera seulement si mal-habillée qu'on pourra dire qu'elle est toute nuë. On ne verra point icy 
une peinture qui soit flattée, c'est une fidèle copie d'un lamentable Original ; c'est comme une 
reflexion de miroir. Aussi j'ay beaucoup de sujet de craindre que ma trop grande ingénuité ne vous 
cause quelque degoust en cette lecture. Le récit des choses qui sont inventées, a sans doute 
beaucoup plus d'agrémens, que la relation des véritables : pource que d'ordinaire les evenemens 
d'une vie se trouvent ou communs, ou rares. Toutesfois, la mienne a esté jusqu'à cette heure si 
traversée, et mes voyages et mes amours sont si remplis d'accidents, que leur diversité vous pourra 
plaire. 

 
Marie-Madeleine de La Fayette, La Princesse de Clèves. « Du libraire au lecteur ». 
 

Quelque approbation qu'ait eue cette histoire dans les lectures qu'on en a faites, l'auteur n'a pu se 
résoudre à se déclarer; il a craint que son nom ne diminuât le succès de son livre. Il sait par 
expérience que l'on condamne quelquefois les ouvrages sur la médiocre opinion qu'on a de l'auteur 
et il sait aussi que la réputation de l'auteur donne souvent du prix aux ouvrages. Il demeure donc 
dans l'obscurité où il est, pour laisser les jugements plus libres et plus équitables, et il se montrera 
néanmoins si cette histoire est aussi agréable au public que je l'espère. 
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Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, Lettres. 
 

De madame de Sévigné à madame de Grignan 
Aux Rochers, dimanche 9e août [1671] 
Vous n’êtes point sincère quand vous me louez tant aux dépens de vous-même et vous méprisant 

comme vous faites. Il me siéroit mal de faire votre panégyrique à vous-même, et vous ne voulez 
jamais que je dise du mal de moi. Je ne veux donc faire ni l’un ni l’autre ; mais enfin, ma bonne, si 
vous avez à vous plaindre de moi, ce n’est point de n’avoir point en vous de bonnes qualités et le 
fonds de toutes les vertus. Vous pouvez remercier Dieu de tout ce qu’il vous a donné ; car pour moi, 
je n’ai point assez de mérite pour en donner libéralement. Quoi qu’il en soit, vous mettez à propos 
vos réflexions en usage. Ce que vous dites sur les inquiétudes que nous avons si souvent et si 
naturellement sur l’avenir, et comme insensiblement notre inclination se change et s’accommode à 
la nécessité, est la juste matière d’un livre comme celui de Pascal. Rien n’est si solide, rien n’est si 
utile que ces sortes de méditations : et qui sont les personnes de votre âge qui en sachent faire ? Je 
n’en connois point. Vous avez un fonds de raison et de courage que j’honore ; pour moi, je n’en ai 
point tant, surtout quand mon cœur prend le soin de m’affliger. Mes paroles sont assez bonnes ; je 
les range comme ceux qui disent bien ; mais la tendresse de mes sentiments me tue. Par exemple, je 
n’ai point été trompée dans les douleurs d’être séparée de vous : je les ai imaginées comme je les 
sens ; j’ai compris que rien ne me rempliroit votre place, que votre souvenir me seroit toujours 
sensible au cœur ; que je m’ennuierois de votre absence, que je serois en peine de votre santé, que 
jour et nuit je serois occupée de vous. Je sens tout cela comme je l’avois prévu. Il y a plusieurs 
endroits sur lesquels je n’ai pas la force d’appuyer : toute ma pensée glisse sur cela, comme vous 
dites si bien ; et je n’ai point trouvé que le proverbe fût vrai pour moi, d'avoir la robe selon le froid : 
je n’ai point de robe pour ce froid-là. Mais cependant je m’amuse, et le temps passe toujours ; et ce 
fait particulier n’empêche pas la règle générale qui est toujours vraie, et qui le sera toujours. Nous 
craignons quasi toujours des maux qui perdent ce nom par le changement de nos pensées et de nos 
inclinations. Je prie Dieu qu’il vous conserve votre bon esprit. Vous me voulez aimer, et pour vous, et 
pour votre enfant : eh ! ma bonne, n’entreprenez point tant de choses. Quand vous pourriez 
atteindre à m’aimer autant que je vous aime, 1671qui n’est pas une chose possible, ni même dans 
l’ordre de Dieu, il faudroit toujours que ma petite fût par-dessus le marché : ce sont mes petites 
entrailles, c’est le trop-plein de la tendresse que j’ai pour vous. 

 
Nicolas Boileau, Satire IX, v. 203 sqq. 
 

« Il a tort », dira l’un ; « pourquoi faut-il qu’il 
 nomme ? 

« Attaquer Chapelain ! ah ! c’est un si bon homme ! 
« Balzac en fait l’éloge en cent endroits divers. 
« Il est vrai, s’il m’eût cru, qu’il n’eût point fait de 

 vers. 
« Il se tue à rimer : que n’écrit-il en prose ? » 
Voilà ce que l’on dit. Et que dis-je autre chose ? 
En blâmant ses écrits, ai-je d’un style affreux 
Distillé sur sa vie un venin dangereux ? 
Ma muse en l’attaquant, charitable et discrète, 
Sait de l’homme d’honneur distinguer le poëte. 
Qu’on vante en lui la foi, l’honneur, la probité ; 
Qu’on prise sa candeur et sa civilité ; 
Qu’il soit doux, complaisant, officieux, sincère : 
On le veut, j’y souscris, et suis près de me taire. 
Mais que pour un modèle ou montre ses écrits ; 
Qu’il soit le mieux renté de tous les beaux esprits, 
Comme roi des auteurs qu’on l’élève à l’empire : 

Ma bile alors s’échauffe, et je brûle d’écrire ; 
Et, s’il ne m’est permis de le dire au papier, 
J’irai creuser la terre, et, comme ce barbier, 
Faire dire aux roseaux par un nouvel organe : 
« Midas, le roi Midas a des oreilles d’âne. » 
Quel tort lui fais-je enfin ? Ai-je par un écrit 
Pétrifié sa veine et glacé son esprit ? 
Quand un livre au Palais se vend et se débite, 
Que chacun par ses yeux juge de son mérite, 
Que Bilaine l’étale au deuxième pilier, 
Le dégoût d’un censeur peut-il le décrier ? 
En vain contre le Cid un ministre se ligue : 
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. 
L’Académie en corps a beau le censurer : 
Le public révolté s’obstine à l’admirer. 
Mais lorsque Chapelain met une œuvre en lumière, 
Chaque lecteur d’abord lui devient un Linière. 
En vain il a reçu l’encens de mille auteurs : 
Son livre en paroissant dément tous ses flatteurs. 
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Ainsi, sans m’accuser, quand tout Paris le joue, 
Qu’il s’en prenne à ses vers que Phébus désavoue ; 

Qu’il s’en prenne à sa muse allemande en françois. 
Mais laissons Chapelain pour la dernière fois. 

 
Blaise Pascal, Pensées. 
 

« Je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans 
une ignorance terrible de toutes choses. Je ne sais ce que c’est que mon corps, que mes sens, que 
mon âme et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-
même, et ne se connoît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui 
m’enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi 
je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre 
m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de toute l’éternité qui m’a précédé et de toute celle qui 
me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un atome, et comme 
une ombre qui ne dure qu’un instant sans retour. Tout ce que je connois est que je dois bientôt 
mourir ; mais ce que j’ignore le plus est cette mort même que je ne saurois éviter. 

 
« Comme je ne sais d’où je viens, aussi je ne sais où je vais ; et je sais seulement qu’en sortant de 

ce monde je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d’un Dieu irrité, sans savoir à 
laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage. Voilà mon état plein de 
misère, de foiblesse, d’obscurité. Et de tout cela je conclus que je dois donc passer tous les jours de 
ma vie sans songer à chercher ce qui doit m’arriver. Peut-être que je pourrais trouver quelque 
éclaircissement dans mes doutes ; mais je n’en veux pas prendre la peine, ni faire un pas pour le 
chercher ; et après en traitant avec mépris ceux qui se travailleront de ce soin, je veux aller sans 
prévoyance et sans crainte tenter un si grand événement, et me laisser mollement conduire àla mort, 
dans l’incertitude de l’éternité de ma condition future. » 

Qui souhaiterait avoir pour ami un homme qui discourt de cette manière ? Qui le choisiroit entre 
les autres pour lui communiquer ses affaires ? Qui auroit recours à lui dans ses afflictions ? Et enfin à 
quel usage de la vie le pourroit-on destiner ? 

 
La Bruyère, Les Caractères, « Des Ouvrages de l’esprit ». 
 

Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n’y en a 
qu’une qui soit la bonne ; on ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai 
néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est point est faible et ne satisfait point un homme 
d’esprit qui veut se faire entendre. 

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que l’expression qu’il cherchait depuis 
longtemps sans la connaître, et qu’il a enfin trouvée, est celle qui était la plus simple, la plus 
naturelle, qui semblait devoir se présenter d’abord et sans effort. 

 
La Bruyère remarque : l’on a mis dans le discours tout l’ordre et toute la netteté dont il est 

capable (qu’il peut recevoir) : cela conduit insensiblement à y mettre de l’esprit. L’esprit désigne 
précisément ici une sorte d’ingéniosité intermédiaire entre l’intelligence et la technique ; telle est 
bien en effet la littérature : une pensée formée par les mots, un sens issu de la forme. Pour La 
Bruyère, être écrivain, c’est croire qu’en un certain sens le fond dépend de la forme, et qu’en 
travaillant et modifiant les structures de la forme, on finit par produire une intelligence particulière 
des choses, une découpe originale du réel, bref un sens nouveau : le langage est à lui tout seul une 
idéologie ; La Bruyère sait bien que sa vision du monde est en quelque sorte déterminée par la 
révolution linguistique du début de son siècle, et au-delà de cette révolution, par sa parole 
personnelle, cette sorte d’éthique du discours qui lui a fait choisir le fragment et non la maxime, la 
métaphore et non le récit, le « naturel » et non le « précieux ». 

Ainsi s’affirme une certaine responsabilité de l’écriture, qui est en somme très moderne. (Roland 
Barthes, Essais critiques, « La Bruyère ») 
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■ Fables d’identité 
Homère, Odyssée, chant IX. 
       (trad. Philippe Jaccottet) 

Εἴμ᾽ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν 
ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει. 

Ναιετάω δ᾽ Ἰθάκην ἐυδείελον· ἐν δ᾽ ὄρος αὐτῇ 
Νήριτον εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές· ἀμφὶ δὲ νῆσοι 
πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσι, 

Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος. 
Αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται 

πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ᾽ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, 
τρηχεῖ᾽, ἀλλ᾽ ἀγαθὴ κουροτρόφος· οὔ τοι ἐγώ γε 
ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι. 

Ἦ μέν μ᾽ αὐτόθ᾽ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων, 
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι· 
ὣς δ᾽ αὔτως Κίρκη κατερήτυεν ἐν μεγάροισιν 

Αἰαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν εἶναι· 
ἀλλ᾽ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον. 

Ὣς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων 
γίγνεται, εἴ περ καί τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον 
γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευθε τοκήων. 

Εἰ δ᾽ ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ᾽ ἐνίσπω, 
ὅν μοι Ζεὺς ἐφέηκεν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντι. 

Je suis Ulysse, fils de Laërte, dont les ruses 

sont fameuses partout, et dont la gloire touche le ciel. 

J’habite dans la claire Ithaque ; une montagne 

la domine, le Nérite aux bois tremblants, des îles 

en nombre tout autour se pressent, qui ont nom 

Doulichion, Samé, Zante la forestière ; 

Ithaque est basse, et la dernière dans la mer 

vers les ombres ; les autres au-delà, vers l’orient ; 

c’est une île rocheuse, une nourrice de guerriers, 

et moi, je ne connais rien de plus beau que cette terre. 

Chez elle me retint la merveilleuse Calypso ; 

Circé m’avait aussi gardé dans sa demeure 

et Aiaié, rusée, brûlant de m’avoir pour époux : 

mais mon âme jamais ne se laissa persuader. 

Car il n’est rien pour l’homme de plus doux que sa patrie 

ou ses parents, même quand il habite un gras domaine 

en la terre étrangère, séparé de ses parents… 

Je te conterai donc le périlleux retour 

dont Zeus me gratifia quand je revins de Troade. 

 
[…] 
Καὶ τότ᾽ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων ἄγχι παραστάς, 

κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο· 
« Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα, 
ὄφρ᾽ εἰδῇς οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύθει 
ἡμετέρη. Σοὶ δ᾽ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ᾽ ἐλεήσας 
οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ᾽ ἀνεκτῶς. 
Σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο 

ἀνθρώπων πολέων, ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας; » 
Ὣς ἐφάμην, ὁ δ᾽ ἔδεκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ᾽ αἰνῶς 

ἡδὺ ποτὸν πίνων καὶ μ᾽ ᾔτεε δεύτερον αὖτις· 
« Δός μοι ἔτι πρόφρων, καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ  
αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς· 
καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ζείδωρος ἄρουρα 
οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει· 
ἀλλὰ τόδ᾽ ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀπορρώξ.» 

Ὣς φάτ᾽, ἀτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον.  
Τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων, τρὶς δ᾽ ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος, 
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι· 
« Κύκλωψ, εἰρωτᾷς μ᾽ ὄνομα κλυτόν, αὐτὰρ ἐγώ τοι  
ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης. 
Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι 
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι. » 

 Ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο νηλέι θυμῷ· 
« Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷς ἑτάροισιν,   

τοὺς δ᾽ ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήιον ἔσται. » 
 Ἦ καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα 
κεῖτ᾽ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος 
ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ᾽ ἐξέσσυτο οἶνος 
ψωμοί τ᾽ ἀνδρόμεοι· ὁ δ᾽ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων. 

[…] 

C’est alors que je m’approchai pour lui parler, 

tenant entre les mains la jatte de vin noir : 

« Tiens, cyclope, bois ça pour arroser ces chairs humaines, 

que tu saches quelle boisson notre vaisseau 

dissimulait ; c’était ma libation, si ta pitié 

nous avait reconduits ; mais ta rage passe les bornes. 

Malheureux ! quel mortel viendrait encor te voir 

en suppliant, maintenant que tu fis cela ? » 

Je dis. Il prit la jatte, la vida, le doux nectar 

le ravit à tel point qu’il en redemanda : 

« Sois gentil, donne-m’en encore, et puis dis-moi ton nom, 

tout de suite, que je te fasse un cadeau qui te plaise ! 

Car la terre du blé pour les Cyclopes porte aussi 

le vin en lourdes grappes que grossit la pluie de Zeus : 

mais ça, c’est de l’essence d’ambroisie et de nectar ! » 

Ainsi dit-il, et je lui reversai du vin de feu ; 

trois fois je l’en servis, et trois fois l’imprudent le but. 

Puis, quand le vin lui eut embrumé les esprits, 

je lui soufflai ces mots aussi doux que le miel : 

« Cyclope, tu t’enquiers de mon illustre nom. Eh bien, 

je répondrai : mais tu n’oublieras pas le don promis ! 

Je m’appelle Personne, et Personne est le nom 

que mes parents et tous mes compagnons me donnent. » 

À ces mots, aussitôt, il repartit d’un cœur cruel : 

« Eh bien, je mangerai Personne le dernier 

et les autres d’abord. Voilà le don que je te fais ! » 

Alors, tête en arrière, il tomba sur le dos ; 

puis sa grosse nuque fléchit, le souverain dompteur, 

le sommeil, le gagna ; de sa gorge du vin jaillit 

et des morceaux de chair humaine ; il rotait, lourd de vin. 
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Vladimir Jankélévitch, L’Aventure, l’ennui, le sérieux, Champs Flammarion, p. 7-8    
 
  L’Aventure, l’Ennui et le Sérieux sont trois manières dissemblables de considérer le temps. Ce qui est 
vécu, et passionnément espéré dans l’aventure, c’est le surgissement de l’avenir. L’ennui, par contre, est 
vécu plutôt au présent : certes l’ennui se réduit souvent à la crainte de s’ennuyer, et cette appréhension, 

qui fait tout notre ennui, est incontestablement braquée vers le futur ; néanmoins le temps privilégié de 
l’ennui est bien ce présent de l’expectative qu’un avenir trop éloigné, trop impatiemment attendu a vidé 
par avance de toute sa valeur : dans cette maladie l’avenir déprécie rétroactivement l’heure présente, alors 

qu’il devrait l’éclairer de sa lumière. Quant au sérieux, il est une certaine façon raisonnable et générale 
non pas de vivre le temps, mais de l’envisager dans son ensemble, de prendre en considération la plus 
longue durée possible. C’est assez dire que si l’aventure se place surtout au point de vue de l’instant, 
l’ennui et le sérieux considèrent le devenir comme intervalle : c’est le commencement qui est aventureux, 
mais c’est la continuation qui est, selon les cas, sérieuse ou ennuyeuse. Il s’ensuit naturellement que 

l’aventure n’est jamais « sérieuse » et qu’elle est a fortiori recherchée comme un antidote de l’ennui. Dans 
le désert informe, dans l’éternité boursouflée de l’ennui, l’aventure circonscrit ses oasis enchantées et ses 
jardins clos ; mais elle oppose aussi la durée totale du sérieux le principe de l’instant. Redevenir sérieux, 
n’est-ce pas quitter pour la prose amorphe de la vie quotidienne ces épisodes intenses, ces condensations 
de durée qui forment le laps de temps aventureux ? 

 
André Chénier, Poésies 
 

LA JEUNE TARENTINE 

 

Pleurez, doux Alcyons ! ô vous, oiseaux sacrés, 

Oiseaux chers à Thétis ; doux Alcyons, pleurez ! 

Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine ! 

Un vaisseau la portait aux bords de Camarine : 

Là l’hymen, les chansons, les flûtes, lentement 

Devaient la reconduire au seuil de son amant. 

Une clef vigilante a, pour cette journée, 

Sous le cèdre enfermé sa robe d’hyménée, 

Et l’or dont au festin ses bras seront parés, 

Et pour ses blonds cheveux les parfums préparés. 

Mais, seule sur la proue invoquant les étoiles, 

Le vent impétueux qui soufflait dans ses voiles 

L’enveloppe : étonnée et loin des matelots, 

Elle tombe, elle crie, elle est au sein des flots. 

 

Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine ! 

Son beau corps a roulé sous la vague marine. 

Thétis, les yeux en pleurs, dans le creux d’un rocher, 

Aux monstres dévorants eut soin de le cacher. 

Par son ordre bientôt les belles Néréides 

S’élèvent au-dessus des demeures humides, 

Le poussent au rivage, et dans ce monument t 

L’ont au Cap du Zéphyr déposé mollement ; 

E de loin, à grands cris appelant leurs compagnes, 

Et les nymphes des bois, des sources, des montagnes, 

Toutes, frappant leur sein, et traînant un long deuil, 

Répétèrent hélas ! autour de son cercueil : 

« Hélas ! chez ton amant tu n’es point ramenée, 

Tu n’as point revêtu ta robe d’hyménée, 

L’or autour de ton bras n’a point serré de nœuds, 

Et le bandeau d’hymen n’orna point tes cheveux. » 

 

* 

HYLAS 

 

AU CHEVALIER DE PANGE 

 

Le navire éloquent fils des bois du Pénée, 

Qui portait à Colchos la Grèce fortunée, 

Craignant près de l’Euxin les menaces du nord, 

S’arrête ; et se confie au doux calme d’un port. 

Aux regards des héros le rivage est tranquille ; 

Ils descendent. Hylas prend un vase d’argille, 

Et va, pour leurs banquets sur l’herbe préparés, 

Chercher une onde pure en ces bords ignorés. 

Reines, au sein d’un bois, d’une source prochaine 

Trois naïades l’ont vu s’avancer dans la plaine. 

Elles ont vu ce front de jeunesse éclatant, 

Cette bouche, ces yeux. Et leur onde à l’instant 

Plus limpide, plus belle, un plus léger zéphire, 

Un murmure plus doux l’avertit et l’attire. 

Il accourt. Devant lui l’herbe jette des fleurs : 

Sa main errante suit l’éclat de leurs couleurs ; 

Elle oublie, à les voir, l’emploi qui la demande, 

Et s’égare à cueillir une belle guirlande. 

Mais l’onde encor soupire et sait le rappeler. 

Sur l’immobile arène il l’admire couler, 

Se courbe ; et s’appuyant à la rive penchante, 

Dans le cristal sonnant plonge l’urne pesante. 

De leurs roseaux touffus les trois nymphes soudain. 

Volent, fendent leurs eaux, l’entraînent par la min 

En un lit de jonc frais et de mousses nouvelles. 

Sur leur sein, dans leurs bras, assis au milieu d’elles, 

Leur bouche, en mots mielleux où l’amour est vanté 

Le rassure et le loue et flatte sa beauté. 

Leurs mains vont caressant sur sa joue enfantine 

De la jeunesse en fleur la première étamine, 

Ou sèchent en riant quelques pleurs gracieux, 

Dont la frayeur subite avait rempli ses yeux. 

[…] 



CPES. Cours de F. Gadeyne, textes, p. 15 
 

* 

HYMNE À LA FRANCE 

 

France ! ô belle contrée, ô terre généreuse 

Que les dieux complaisants formaient pour être heureuse, 

Tu ne sens point du Nord les glaçantes horreurs. 

Le midi de ses feux t’épargne les fureurs. 

Tes arbres innocents n’ont point d’ombres mortelles, 

Ni les poisons épars dans tes herbes nouvelles 

Ne trompent une main crédule. Ni tes bois 

Des tigres frémissants ne redoutent la voix. 

Ni les vastes serpents ne traînent sur tes plantes, 

En longs cercles hideux, leurs écailles sonnantes. 

Les chênes, les sapins et les ormes épais 

En utiles rameaux ombragent tes sommets. 

Et de Beaune et d’Ay les rives fortunées, 

Et la riche Aquitaine, les hautes Pyrénées, 

Sous leurs bruyants pressoirs font couler en 

ruisseaux 

Des vins délicieux mûris sur leurs coteaux. 

La Provence, odorante et du zéphyr aimée, 

Respire sur les mers une haleine embaumée, 

Au bord des flots couvrant, délicieux trésor, 

L’orange et le citron de leur tunique d’or ; 

Et plus loin, au penchant des collines pierreuses, 

Forme la grasse olive aux liqueurs savoureuses, 

Et ces réseaux légers, diaphanes habits, 

Où la fraîche grenade enferme ses rubis. 

Sur tes rochers touffus la chèvre se hérisse, 

Tes prés enflent de lait la féconde génisse, 

Et tu vois tes brebis, sur le jeune gazon, 

Épaissir le tissu de leur blanche toison. 

Dans les fertiles champs voisins de la Touraine, 

Dans ceux où l’Océan boit l’urne de la Seine, 

S’élèvent pour le frein des coursiers belliqueux. 

[…] 

* 

À CHARLOTTE CORDAY 

[…] 

La Grèce, Ô fille illustre, admirant ton courage, 

Épuiserait Paros pour placer ton image 

Auprès d’Harmodius, auprès de son ami ; 

Et des cœurs sur ta tombe, en une sainte ivresse, 

Chanteraient Némésis, la tardive déesse, 

Qui frappe le méchant sur son trône endormi. 

 

Mais la France à la hache abandonne ta tête. 

C’est au monstre égorgé qu’on prépare une fête 

Parmi ses compagnons, tous dignes de son sort. 

Ô ! quel noble dédain fit sourire ta bouche, 

Quand un brigand, vengeur de ce brigand farouche, 

Crut te faire pâlir aux menaces de mort ! 

 

C’est lui qui dut pâlir : et tes juges sinistres, 

Et notre affreux sénat et ses affreux ministres, 

Quand, à leur tribunal, sans crainte et sans appui, 

Ta douceur, ton langage et simple et magnanime, 

Leur apprit qu’en effet, tout puissant qu’est le crime, 

Qui renonce à la vie est plus puissant que lui. 

 

Longtemps, sous les dehors d’une allégresse aimable, 

Dans ses détours profonds ton âme impénétrable 

Avait tenu cachés les destins du pervers. 

Ainsi, dans le secret amassant la tempête, 

Rit un beau ciel d’azur, qui cependant s’apprête 

À foudroyer les monts, à soulever les mers. 

 

Belle, jeune, brillante, aux bourreaux amenée, 

Tu semblais t’avancer sur le char d’hyménée ; 

Ton front resta paisible et ton regard serein. 

Calme sur l’échafaud, tu méprisas la rage 

D’un peuple abject, servile et fécond en outrage, 

Et qui se croit encore et libre et souverain. 

[…] 

 

* 

À MADEMOISELLE DE COIGNY 

 

Blanche et douce colombe, aimable prisonnière, 

Quel injuste ennemi te cache à la lumière ? 

Je t’ai vue aujourd’hui (que le ciel était beau !) 

Te promener longtemps sur le bord du ruisseau ; 

Au hasard, en tous lieux, languissante, muette, 

Tournant tes doux regards et tes pas et ta tête. 

Caché dans le feuillage, et n’osant l’agiter, 

D’un rameau sur un autre à peine osant sauter, 

J’avais peur que le vent décelât mon asile. 

Tout seul je gémissais, sur moi-même immobile, 

De ne pouvoir aller, le ciel était si beau ! 

Promener avec toi sur le bord du ruisseau. 

 

Car si j’avais osé, sortant de ma retraite, 

Près de ta tête amie aller porter ma tête, 

Avec toi murmurer, et fouler sous mes pas 

Le même pré foulé sous tes pieds délicats, 

Mes ailes et ma voix auraient frémi de joie ; 

Et les noirs ennemis, les deux oiseaux de proie, 

Ces gardiens envieux qui te suivent toujours, 

Auraient connu soudain que tu fais mes amours. 

Tous les deux à l’instant, timide prisonnière, 

T’auraient, dans ta prison, ravie à la lumière ; 

Et tu ne viendrais plus, quand le ciel sera beau, 

Te promener encor sur le bord du ruisseau. 

 

Blanche et douce brebis à la voix innocente, 

Si j’avais, pour toucher ta laine obéissante, 

Osé sortir du bois et bondir avec toi, 

Te bêler mes amours et t’appeler à moi, 

Les deux loups soupçonneux qui marchaient à ta 

suite, 

M’auraient vu. Par leurs cris, ils t’auraient mise en 

fuite, 

Et pour te dévorer eussent fondu sur toi, 

Plutôt que te laisser un moment avec moi. 
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Germaine de Staël, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800) 
 

Je me suis proposé d’examiner quelle est l’influence de la religion, des mœurs et des lois sur la 
littérature, et quelle est l’influence de la littérature sur la religion, les mœurs et les lois. Il existe, 
dans la langue française, sur l’art d’écrire et sur les principes du goût, des traités qui ne laissent 
rien à désirer ; mais il me semble que l’on n’a pas suffisamment analysé les causes morales et 
politiques, qui modifient l’esprit de la littérature. Il me semble que l’on n’a pas encore considéré 
comment les facultés humaines se sont graduellement développées par les ouvrages illustres en 
tout genre, qui ont été composés depuis Homère jusqu’à nos jours. 

J’ai essayé de rendre compte de la marche lente, mais continuelle, de l’esprit humain dans la 
philosophie, et de ses succès rapides, mais interrompus, dans les arts. Les ouvrages anciens et 
modernes qui traitent des sujets de morale, de politique ou de science, prouvent évidemment les 

progrès successifs de la pensée, depuis que son histoire nous est connue. Il n’en est pas de même 
des beautés poétiques qui appartiennent uniquement à l’imagination. En observant les 
différences caractéristiques qui se trouvent entre les écrits des Italiens, des Anglais, des 
Allemands et des Français, j’ai cru pouvoir démontrer que les institutions politiques et religieuses 
avaient la plus grande part à ces diversités constantes. Enfin en contemplant, et les ruines, et les 

espérances que la révolution française a, pour ainsi dire, confondues ensemble, j’ai pensé qu’il 
importait de connaître quelle était la puissance que cette révolution a exercée sur les lumières, et 
quels effets il pourrait en résulter un jour, si l’ordre et la liberté, la morale et l’indépendance 
républicaine étaient sagement et politiquement combinées. 
 

Germaine de Staël, De l’Allemagne, préambule (1810-1813). 
 

Il est impossible que les écrivains allemands, ces hommes les plus instruits et les plus méditatifs 
de l’Europe, ne méritent pas qu’on accorde un moment d’attention à leur littérature et à leur 
philosophie. On oppose à l’une qu’elle n’est pas de bon goût, et à l’autre qu’elle est pleine de 

folies. Il se pourrait qu’une littérature ne fût pas conforme à notre législation du bon goût, et 
qu’elle contînt des idées nouvelles dont nous pussions nous enrichir en les modifiant à notre 
manière. C’est ainsi que les Grecs nous ont valu Racine, et Shakespeare plusieurs des tragédies de 
Voltaire. La stérilité dont notre littérature est menacée ferait croire que l’esprit français lui-même 
a besoin maintenant d’être renouvelé par une sève plus vigoureuse ; et comme l’élégance de la 
société nous préservera toujours de certaines fautes, il nous importe surtout de retrouver la 

source des grandes beautés. 
 
[…] 
Le nom de romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour désigner la poésie, dont 
les chants des troubadours ont été l'origine, celle qui est née de la chevalerie et du christianisme. 
Si l'on n'admet pas que le paganisme et le christianisme, le Nord et le Midi, l'antiquité et le 
moyen âge, la chevalerie et les institutions grecques et romaines, se sont partagé l'empire de la 
littérature, l'on ne parviendra jamais à juger sous un point de vue philosophique le goût antique 
et le goût moderne. 
On prend quelquefois le mot classique comme synonyme de perfection. Je m'en sers ici dans une 
autre acception, en considérant la poésie classique comme celle des anciens, et la poésie 
romantique comme celle qui tient de quelque manière aux traditions chevaleresques. Cette 

division se rapporte également aux deux ères du monde : celle qui a précédé l'établissement du 

christianisme, et celle qui l'a suivi. 
 

Alfred de Musset, Les Vœux stériles, 1830. 
 

Puisque c'est ton métier, misérable poète, 

Même en ces temps d'orage, où la bouche est muette, 

Tandis que le bras parle, et que la fiction 

Disparaît comme un songe au bruit de l'action ; 

Puisque c'est ton métier de faire de ton âme 

Une prostituée, et que, joie ou douleur, 



CPES. Cours de F. Gadeyne, textes, p. 17 
 

Tout demande sans cesse à sortir de ton cœur ; 

Que du moins l'histrion, couvert d'un masque infâme, 

N'aille pas, dégradant ta pensée avec lui, 

Sur d'ignobles tréteaux la mettre au pilori ; 

Que nul plan, nul détour, nul voile ne l'ombrage. 

Abandonne aux vieillards sans force et sans courage 

Ce travail d'araignée, et tous ces fils honteux 

Dont s'entoure en tremblant l'orgueil qui craint les yeux. 

Point d'autel, de trépied, point d'arrière aux profanes ! 

Que ta muse, brisant le luth des courtisanes, 

Fasse vibrer sans peur l'air de la liberté ; 

Qu'elle marche pieds nus, comme la vérité. 

 

O Machiavel ! tes pas retentissent encore 

Dans les sentiers déserts de San Casciano. 

Là, sous des cieux ardents dont l'air sèche et dévore, 

Tu cultivais en vain un sol maigre et sans eau. 

Ta main, lasse le soir d'avoir creusé la terre, 

Frappait ton pâle front dans le calme des nuits. 

Là, tu fus sans espoir, sans proches, sans amis ; 

La vile oisiveté, fille de la misère, 

A ton ombre en tous lieux se traînait lentement, 

Et buvait dans ton cœur les flots purs de ton sang : 

"Qui suis-je ? écrivais-tu; qu'on me donne une pierre, 

"Une roche à rouler ; c'est la paix des tombeaux 

"Que je fuis, et je tends des bras las du repos." 

[…] 

 

Grèce, ô mère des arts, terre d'idolâtrie, 

De mes vœux insensés éternelle patrie, 

J'étais né pour ces temps où les fleurs de ton front 

Couronnaient dans les mers l'azur de l'Hellespont. 

Je suis un citoyen de tes siècles antiques; 

Mon âme avec l'abeille erre sous tes portiques. 

La langue de ton peuple, ô Grèce, peut mourir ; 

Nous pouvons oublier le nom de tes montagnes ; 

Mais qu'en fouillant le sein de tes blondes campagnes 

Nos regards tout à coup viennent à découvrir 

Quelque dieu de tes bois, quelque Vénus perdue... 

[…] 

 

Heureux, trois fois heureux, l'homme dont la pensée 

Peut s'écrire au tranchant du sabre ou de l'épée ! 

Ah ! qu'il doit mépriser ces rêveurs insensés 

Qui, lorsqu'ils ont pétri d'une fange sans vie 

Un vil fantôme, un songe, une froide effigie, 

S'arrêtent pleins d'orgueil, et disent : C'est assez ! 

Qu'est la pensée, hélas ! quand l'action commence ? 

L'une recule où l'autre intrépide s'avance. 

Au redoutable aspect de la réalité, 

Celle-ci prend le fer, et s'apprête à combattre ; 

Celle-là, frêle idole, et qu'un rien peut abattre, 

Se détourne, en voilant son front inanimé. 

 

Meurs, Weber ! meurs courbé sur ta harpe muette ; 

Mozart t'attend. - Et toi, misérable poète, 

Qui que tu sois, enfant, homme, si ton cœur bat, 

Agis ! jette ta lyre; au combat, au combat ! 

Ombre des temps passés, tu n'es pas de cet âge. 

Entend-on le nocher chanter pendant l'orage ? 

A l'action ! au mal ! Le bien reste ignoré. 

Allons ! cherche un égal à des maux sans remède. 

Malheur à qui nous fit ce sens dénaturé ! 

Le mal cherche le mal, et qui souffre nous aide. 

L'homme peut haïr l'homme, et fuir; mais malgré lui, 

Sa douleur tend la main à la douleur d'autrui. 

C'est tout. Pour la pitié, ce mot dont on nous leurre, 

Et pour tous ces discours prostitués sans fin, 

Que l'homme au cœur joyeux jette à celui qui pleure, 

Comme le riche jette au mendiant son pain, 

Qui pourrait en vouloir ? et comment le vulgaire, 

Quand c'est vous qui souffrez, pourrait-il le sentir, 

Lui que Dieu n'a pas fait capable de souffrir ? 

 

Allez sur une place, étalez sur la terre 

Un corps plus mutilé que celui d'un martyr, 

Informe, dégoûtant, traîné sur une claie, 

Et soulevant déjà l'âme prête à partir ; 

La foule vous suivra. Quand la douleur est vraie, 

Elle l'aime. Vos maux, dont on vous saura gré, 

Feront horreur à tous, à quelques-uns pitié. 

Mais changez de façon : découvrez-leur une âme 

Par le chagrin brisée, une douleur sans fard, 

Et dans un jeune cœur des regrets de vieillard ; 

Dites-leur que sans mère, et sans sœur, et sans 

femme, 

Sans savoir où verser, avant que de mourir, 

Les pleurs que votre sein peut encor contenir, 

Jusqu'au soleil couchant vous n'irez point peut-être... 

Qui trouvera le temps d'écouter vos malheurs ? 

On croit au sang qui coule, et l'on doute des pleurs. 

Votre ami passera, mais sans vous reconnaître. 

 

Tu te gonfles, mon cœur ?... Des pleurs, le croirais-tu, 

Tandis que j'écrivais ont baigné mon visage. 

Le fer me manque-t-il, ou ma main sans courage 

A-t-elle lâchement glissé sur mon sein nu ? 

Non, rien de tout cela. Mais si loin que la haine 

De cette destinée aveugle et sans pudeur 

Ira, j'y veux aller. - J'aurai du moins le cœur  

De la mener si bas que la honte l'en prenne. 
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Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe 
 
Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi : le temps des frimas4, en rendant 

les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes : on se sent mieux à l’abri 

des hommes. 
Un caractère moral s’attache aux scènes de l’automne : ces feuilles qui tombent comme nos ans, 

ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette 
lumière qui s’affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces 
fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. 

Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et 
des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l’étang, et leur perchée à l’entrée 
de la nuit sur les plus hauts chênes du grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au 
carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémissaient dans les mousses flétries, 

j’entrais en pleine possession des sympathies de ma nature. Rencontrais-je quelque laboureur au 
bout d’un guéret, je m’arrêtais pour regarder cet homme germé à l’ombre des épis parmi lesquels 
il devait être moissonné, et qui, retournant la terre de sa tombe avec le soc de la charrue, mêlait 
ses sueurs brûlantes aux pluies glacées de l’automne : le sillon qu’il creusait était le monument 
destiné à lui survivre. Que faisait à cela mon élégante démone ? Par sa magie, elle me transportait 
au bord du Nil, me montrait la pyramide égyptienne noyée dans le sable, comme un jour le sillon 

armoricain caché sous la bruyère : je m’applaudissais d’avoir placé les fables de ma félicité hors 
du cercle des réalités humaines. 

Le soir, je m’embarquais sur l’étang, conduisant seul mon bateau au milieu des joncs et des 
larges feuilles flottantes du nénuphar. Là se réunissaient les hirondelles prêtes à quitter nos 

climats. Je ne perdais pas un seul de leur gazouillis : Tavernier5 enfant était moins attentif au 
récit d’un voyageur. Elles se jouaient sur l’eau au tomber du soleil, poursuivaient les insectes, 

s’élançaient ensemble dans les airs, comme pour éprouver leurs ailes, se rabattaient à la surface 
du lac, puis se venaient suspendre aux roseaux que leur poids courbait à peine, et qu’elles 
remplissaient de leur ramage confus. 

 
Gérard de Nerval (1808-1855), Sylvie 
 

I. — NUIT PERDUE. 
 

Je sortais d’un théâtre où tous les soirs je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de 
soupirant. Quelquefois tout était plein, quelquefois tout était vide. Peu m’importait d’arrêter mes 

regards sur un parterre peuplé seulement d’une trentaine d’amateurs forcés, sur des loges garnies 
de bonnets ou de toilettes surannées, — ou bien de faire partie d’une salle animée et frémissante 

couronnée à tous ses étages de toilettes fleuries, de bijoux étincelants et de visages radieux. 
Indifférent au spectacle de la salle, celui du théâtre ne m’arrêtait guère, — excepté lorsqu’à la 
seconde ou à la troisième scène d’un maussade chef-d’œuvre d’alors, une apparition bien connue 
illuminait l’espace vide, rendant la vie d’un souffle et d’un mot à ces vaines figures qui 
m’entouraient. 

Je me sentais vivre en elle, et elle vivait pour moi seul. Son sourire me remplissait d’une 
béatitude infinie ; la vibration de sa voix si douce et cependant fortement timbrée me faisait 
tressaillir de joie et d’amour. Elle avait pour moi toutes les perfections, elle répondait à tous mes 
enthousiasmes, à tous mes caprices, — belle comme le jour aux feux de la rampe qui l’éclairait 
d’en bas, pâle comme la nuit, quand la rampe baissée la laissait éclairée d’en haut sous les rayons 
du lustre et la montrait plus naturelle, brillant dans l’ombre de sa seule beauté, comme les 

                                                           
4
 Brouillards glaçants. 

5
 Voyageur français du XVII

e
 siècle. 
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Heures divines qui se découpent, avec une étoile au front, sur les fonds bruns des fresques 
d’Herculanum ! 

Depuis un an, je n’avais pas encore songé à m’informer de ce qu’elle pouvait être d’ailleurs ; je 
craignais de troubler le miroir magique qui me renvoyait son image, — et tout au plus avais-je 

prêté l’oreille à quelques propos concernant non plus l’actrice, mais la femme. Je m’en informais 
aussi peu que des bruits qui ont pu courir sur la princesse d’Élide ou sur la reine de Trébizonde, 
— un de mes oncles, qui avait vécu dans les avant-dernières années du dix-huitième siècle 
comme il fallait y vivre pour le bien connaître, m’ayant prévenu de bonne heure que les actrices 
n’étaient pas des femmes, et que la nature avait oublié de leur faire un cœur. Il parlait de celles de 
ce temps-là sans doute ; mais il m’avait raconté tant d’histoires de ses illusions, de ses déceptions, 
et montré tant de portraits sur ivoire, médaillons charmants qu’il utilisait depuis à parer des 
tabatières, tant de billets jaunis, tant de faveurs fanées, en m’en faisant l’histoire et le compte 
définitif, que je m’étais habitué à penser mal de toutes sans tenir compte de l’ordre des temps. 

Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celles qui d’ordinaire succèdent aux 
révolutions ou aux abaissements des grands règnes. Ce n’était plus la galanterie héroïque comme 
sous la Fronde, le vice élégant et paré comme sous la Régence, le scepticisme et les folles orgies 
du Directoire ; c’était un mélange d’activité, d’hésitation et de paresse, d’utopies brillantes, 
d’aspirations philosophiques ou religieuses, d’enthousiasmes vagues, mêlés de certains instincts 
de renaissance ; d’ennuis des discordes passées, d’espoirs incertains, — quelque chose comme 

l’époque de Pérégrinus et d’Apulée. L’homme matériel aspirait au bouquet de roses qui devait le 
régénérer par les mains de la belle Isis ; la déesse éternellement jeune et pure nous apparaissait 
dans les nuits, et nous faisait honte de nos heures de jour perdues. L’ambition n’était cependant 
pas de notre âge, et l’avide curée qui se faisait alors des positions et des honneurs nous éloignait 

des sphères d’activité possibles. Il ne nous restait pour asile que cette tour d’ivoire des poètes, où 
nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. À ces points élevés où nous 

guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l’air pur des solitudes, nous buvions l’oubli dans la 
coupe d’or des légendes, nous étions ivres de poésie et d’amour. Amour, hélas ! des formes 
vagues, des teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques ! Vue de près, la femme réelle 

révoltait notre ingénuité ; il fallait qu’elle apparût reine ou déesse, et surtout n’en pas approcher. 
 
Nerval, Les Chimères 

EL DESDICHADO 
 

Je suis le ténébreux, — le veuf, — l’inconsolé, 
Le prince d’Aquitaine à la tour abolie : 

Ma seule étoile est morte, — et mon luth constellé 
Porte le Soleil noir de la Mélancolie. 

 
Dans la nuit du tombeau, toi qui m’as consolé, 
Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie, 
La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, 
Et la treille où le pampre à la rose s’allie. 

 
Suis-je Amour ou Phébus ?… Lusignan ou Biron ? 
Mon front est rouge encor du baiser de la reine ; 
J’ai rêvé dans la grotte où nage la syrène… 
 
Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron : 
Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée 

Les soupirs de la sainte et les cris de la fée. 



CPES. Cours de F. Gadeyne, textes, p. 20 
 

José-Maria de Heredia, Les Trophées 

 

 

LES CONQUÉRANTS 

 

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, 

Fatigués de porter leurs misères hautaines, 

De Palos de Moguer
6
, routiers et capitaines 

Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal. 
 

Ils allaient conquérir le fabuleux métal 

Que Cipango
7
 mûrit dans ses mines lointaines, 

Et les vents alizés inclinaient leurs antennes 

Aux bords mystérieux du monde Occidental. 
 

Chaque soir, espérant des lendemains épiques, 

L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques 

Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ; 
 

Ou penchés à l’avant des blanches caravelles, 

Ils regardaient monter en un ciel ignoré 

Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles. 

 

LE TOMBEAU DU CONQUÉRANT 

 

 

À l’ombre de la voûte en fleur des catalpas
8
 

Et des tulipiers noirs qu’étoile un blanc pétale, 

Il ne repose point dans la terre fatale ; 

La Floride conquise a manqué sous ses pas. 
 

Un vil tombeau messied à de pareils trépas. 

Linceul du Conquérant de l’Inde Occidentale, 

Tout le Meschacébé
9
 par-dessus lui s’étale. 

Le Peau-Rouge et l’ours gris ne le troubleront pas. 
 

Il dort au lit profond creusé par les eaux vierges. 

Qu’importe un monument funéraire, des cierges, 

Le psaume et la chapelle ardente et l’ex-voto ? 
 

Puisque le vent du Nord, parmi les cyprières, 

Pleure et chante à jamais d’éternelles prières 

Sur le Grand Fleuve où gît Hernando de Soto
10

. 

 

                                                           
6
 Port d’où partit Christophe Colomb. 

7
 Nom que le Moyen Âge a donné au Japon. 

8
 Le catalpa est un arbre de l’Amérique du Nord qui produit des grappes de fleurs blanches et rouges. 

9
 Le Mississipi. Chateaubriand a popularisé cette dénomination exotique dans Atala et Les Natchez. 

10
 Conquistador espagnol (XVI

e
 siècle), qui accompagna Pizarre au Pérou, fut gouverneur de Santiago 

de Cuba et explora la Floride et l’Alabama. Il découvrit le fleuve Mississipi et mourut, ayant contracté 

une fièvre, sur ses bords. 
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RIMBAUD 

BATEAU IVRE 
 

Comme je descendais des Fleuves impassibles, 
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs ; 
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles, 
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 
 

J’étais insoucieux de tous les équipages, 
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. 
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages, 
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais. 
 

Dans les clapotements furieux des marées, 
Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants, 
Je courus ! Et les Péninsules démarrées, 
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. 
 

La tempête a béni mes éveils maritimes. 
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots 
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, 
Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots. 
 

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sures, 
L’eau verte pénétra ma coque de sapin 
Et des taches de vins bleus et des vomissures 
Me lava, dispersant gouvernail et grappin. 
 

Et dès lors, je me suis baigné dans le poème 
De la mer, infusé d’astres, et lactescent, 
Dévorant les azurs verts où, flottaison blême 
Et ravie, un noyé pensif parfois descend, 
 

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires 
Et rythmes lents sous les rutilements du jour, 
Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres, 
Fermentent les rousseurs amères de l’amour. 
 

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, 
Et les ressacs, et les courants, je sais le soir, 
L’aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes, 
Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir. 
 

J’ai vu le soleil bas taché d’horreurs mystiques 
Illuminant de longs figements violets, 
Pareils à des acteurs de drames très antiques, 
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets ; 
 

J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 
Baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, 
La circulation des sèves inouïes 
Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. 
 

J’ai suivi des mois pleins, pareille aux vacheries 
Hystériques, la houle à l’assaut des récifs, 
Sans songer que les pieds lumineux des Maries 
Pussent forcer le muffle aux Océans poussifs ; 
 

J’ai heurté, savez-vous ? d’incroyables Florides, 
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères, aux peaux 
D’hommes, des arcs-en-ciel tendus comme des brides, 
Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux ; 
 

J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses 
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan, 
Des écroulements d’eaux au milieu des bonaces, 
Et les lointains vers les gouffres cataractant ! 
 

Glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de braises. 
Echouages hideux au fond des golfes bruns 
Où les serpents géants dévorés des punaises 
Choient des arbres tordus, avec de noirs parfums. 
 

J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades 
Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants. 
Des écumes de fleurs ont béni mes dérades 
Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants. 
 

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, 
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux 
Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes 
Et je restais, ainsi qu’une femme à genoux, 
 

Presqu’île, ballottant sur mes bords les querelles 
Et les fientes d’oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, 
Et je voguais, lorsqu’à travers mes liens frêles 
Des noyés descendaient dormir, à reculons. 
 

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, 
Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau, 
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses 
N’auraient pas repêché la carcasse ivre d’eau, 
 

Libre, fumant, monté de brumes violettes, 
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur 
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes, 
Des lichens de soleil et des morves d’azur, 
 

Qui courais taché de lunules électriques, 
Plante folle, escorté des hippocampes noirs, 
Quand les Juillets faisaient crouler à coups de triques 
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, 
 

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues 
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais, 
Fileur éternel des immobilités bleues, 
Je regrette l’Europe aux anciens parapets. 
 

J’ai vu des archipels sidéraux ! Et des îles 
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur : 
— Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles, 
Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur ? 
 

Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les aubes sont navrantes, 
Toute lune est atroce et tout soleil amer. 
L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes. 
Oh ! que ma quille éclate ! Oh ! que j’aille à la mer ! 
 

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache 
Noire et froide où, vers le crépuscule embaumé, 
Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche 
Un bateau frêle comme un papillon de mai. 
 

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, 
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons, 
Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes, 
Ni nager sous les yeux horribles des pontons !
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■ Une saison en enfer 
 
Extrait 1. « Mauvais sang » 
 
Si j’avais des antécédents à un point quelconque de l’histoire de France ! 
Mais non, rien. 
Il m’est bien évident que j’ai toujours été race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne 

se souleva jamais que pour piller : tels les loups à la bête qu’ils n’ont pas tuée1. 
Je me rappelle l’histoire de la France fille aînée de l’Église2. J’aurais fait, manant, le voyage de terre 

sainte ; j’ai dans la tête des routes dans les plaines souabes, des vues de Byzance, des remparts de 
Solyme3 ; le culte de Marie, l’attendrissement sur le crucifié s’éveillent en moi parmi mille féeries 
profanes. – Je suis assis, lépreux, sur les pots cassés et les orties, au pied d’un mur rongé par le soleil. – 
Plus tard, reître4, j’aurais bivaqué5 sous les nuits d’Allemagne. 

Ah ! encore : je danse le sabbat dans une rouge clairière, avec des vieilles et des enfants6. 
Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et le christianisme. Je n’en finirais pas de me revoir 

dans ce passé. Mais toujours seul ; sans famille ; même, quelle langue parlais-je ? Je ne me vois jamais 
dans les conseils du Christ ; ni dans les conseils des Seigneurs, – représentants du Christ. 

Qu’étais-je au siècle dernier : je ne me retrouve qu’aujourd’hui. Plus de vagabonds, plus de guerres 
vagues. La race inférieure a tout couvert – le peuple, comme on dit, la raison ; la nation et la science. 

Oh ! la science ! On a tout repris7. Pour le corps et pour l’âme, — le viatique, — on a la médecine et la 
philosophie, – les remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangés. Et les 
divertissements des princes et les jeux qu’ils interdisaient ! Géographie, cosmographie, mécanique, 
chimie !… 

La science, la nouvelle noblesse ! Le progrès. Le monde marche ! Pourquoi ne tournerait-il pas8 ? 
C’est la vision des nombres. Nous allons à l’Esprit. C’est très-certain, c’est oracle, ce que je dis. Je 

comprends, et ne sachant m’expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire. 
 
Extrait 2. « Délires II. – Alchimie du verbe » 
 
À moi. L’histoire d’une de mes folies. 
Depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires les 

célébrités de la peinture et de la poésie moderne. 
J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, 

enluminures populaires ; la littérature démodée, latin d’église, livres érotiques sans orthographe, romans 
de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. 

Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n’a pas de relations, républiques sans histoires, 
guerres de religion étouffées, révolutions de mœurs, déplacements de races et de continents : je croyais 
à tous les enchantements. 

J’inventai la couleur des voyelles ! — A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. — Je réglai la forme et le 
mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me flattai d’inventer un verbe 
poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. 

Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des 
vertiges. 

 
Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, 

                                                           
1
 Ellipse : « les loups sont inférieurs à la bête qu’ils n’ont pas tuée ». 

2
 Ernest Delaye, ami de Rimbaud, rapporte un projet dont lui parla celui-ci : un poème historique présentant 

l’histoire de manière visuelle. La première partie se serait appelée « Photographie des temps passés ». 
3
 Jérusalem. 

4
 Reîtres : cavaliers allemands, employés à partir du XV

e
 siècle par la France. 

5
 = bivouaqué. Version du mot plus proche de son origine allemande (bei-Wacht). 

6
 Souvenir possible du Faust de Goethe : « Nuit du Walpurgis » où Méphistophélès entraîne Goethe. 

7
 Il n’y a plus de privilège ni de mystère. 

8
 Cf. le mot célèbre de Galilée : « Et pourtant elle tourne ». 
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Que buvais-je, à genoux dans cette bruyère 
Entourée de tendres bois de noisetiers, 
Dans un brouillard d’après-midi tiède et vert ! 
 

Que pouvais-je boire dans cette jeune Oise, 
— Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert ! — 
Boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case 
Chérie ? Quelque liqueur d’or qui fait suer. 
 

Je faisais une louche enseigne d’auberge. 
Un orage vint chasser le ciel. Au soir 
L’eau des bois se perdait sur les sables vierges, 
Le vent de Dieu jetait des glaçons aux mares ; 
 

Pleurant, je voyais de l’or — et ne pus boire. — 
 
Extrait 3. « Délires II. – Alchimie du verbe » 
 
Je devins un opéra fabuleux : je vis que tous les êtres ont une fatalité de bonheur : l’action n’est pas la 

vie, mais une façon de gâcher quelque force, un énervement. La morale est la faiblesse de la cervelle. 
À chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Ce monsieur ne sait ce qu’il fait : il est un 

ange. Cette famille est une nichée de chiens. Devant plusieurs hommes, je causai tout haut avec un 
moment d’une de leurs autres vies. — Ainsi, j’ai aimé un porc. 

Aucun des sophismes de la folie, — la folie qu’on enferme, — n’a été oublié par moi : je pourrais les 
redire tous, je tiens le système. 

Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je tombais dans des sommeils de plusieurs jours, et, levé, je 
continuais les rêves les plus tristes. J’étais mûr pour le trépas, et par une route de dangers ma faiblesse 
me menait aux confins du monde et de la Cimmérie, patrie de l’ombre et des tourbillons. 

Je dus voyager, distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau. Sur la mer, que j’aimais 
comme si elle eût dû me laver d’une souillure, je voyais se lever la croix consolatrice. J’avais été damné 
par l’arc-en-ciel. Le Bonheur était ma fatalité, mon remords, mon ver : ma vie serait toujours trop 
immense pour être dévouée à la force et à la beauté. 

Le Bonheur ! Sa dent, douce à la mort, m’avertissait au chant du coq, — ad matutinum, au Christus 
venit, — dans les plus sombres villes : 

 
Ô saisons, ô châteaux ! 

Quelle âme est sans défauts ? 
 

J’ai fait la magique étude 
Du bonheur, qu’aucun n’élude. 

 

Salut à lui, chaque fois 
Que chante le coq gaulois. 

 

Ah ! je n’aurai plus d’envie : 
Il s’est chargé de ma vie. 

 

Ce charme a pris âme et corps 
Et dispersé les efforts. 

 

Ô saisons, ô châteaux ! 
 

L’heure de sa fuite, hélas ! 
Sera l’heure du trépas. 

 

Ô saisons, ô châteaux ! 
 
Cela s’est passé. Je sais aujourd’hui saluer la beauté. 
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■ Illuminations 
 

AUBE 
 
J’ai embrassé l’aube d’été. 
Rien ne bougeait encore au front des palais. L’eau était morte. Les camps d’ombres ne quittaient pas la 

route du bois. J’ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes 
se levèrent sans bruit. 

La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son 
nom. 

Je ris au wasserfall1 qui s’échevela à travers les sapins : à la cime argentée je reconnus la déesse2. 
Alors je levai un à un les voiles. Dans l’allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l’ai dénoncée au 

coq. À la grand’ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et, courant comme un mendiant sur les 
quais de marbre, je la chassais. 

En haut de la route3, près d’un bois de lauriers, je l’ai entourée avec ses voiles amassés, et j’ai senti un 
peu son immense corps. L’aube et l’enfant tombèrent au bas du bois. 

Au réveil, il était midi. 
 

MÉTROPOLITAIN 
 
   Du détroit d'indigo aux mers d'Ossian4, sur le sable rose et orange qu'a lavé le ciel vineux5 viennent de 
monter et de se croiser des boulevards de cristal6 habités incontinent7 par de jeunes familles pauvres 
qui s'alimentent chez les fruitiers8. Rien de riche. – La ville ! 
   Du désert de bitume fuient9 droit en déroute avec les nappes de brumes échelonnées en bandes 
affreuses au ciel qui se recourbe, se recule et descend, formé de la plus sinistre fumée noire que puisse 
faire l'Océan en deuil, les casques, les roues, les barques, les croupes. – La bataille ! 
   Lève la tête : ce pont de bois, arqué10 ; les derniers potagers de Samarie11 ; ces masques enluminés 
sous la lanterne fouettée par la nuit froide12 ; l'ondine13 niaise à la robe bruyante, au bas de la rivière : 
les crânes lumineux dans les plants de pois – et les autres fantasmagories – La campagne. 
   Des routes bordées de grilles et de murs, contenant à peine leurs bosquets, et les atroces fleurs qu'on 
appellerait cœurs et sœurs, Damas14 damnant de longueur, — possessions de féeriques aristocraties 
ultra-Rhénanes, Japonaises, Guaranies15, propres encore à recevoir la musique des anciens – et il y a des 
auberges qui pour toujours n'ouvrent déjà plus – il y a des princesses, et si tu n'es pas trop accablé, 
l'étude des astres – Le ciel. 

                                                           
1
 « Chute d’eau » en allemand. 

2
 L’aube d’été. 

3
 Là où s’accrochaient les « camps d’ombre ». 

4
 Barde écossais du III

e
 siècle ap. J.-C., figure mythique du romantisme. Noter que son nom ressemble à « océan ». 

5
 Dans l’Odyssée, c’est la mer qui est « vineuse » (épithète homérique). 

6
 Allusion aux rues de Londres (froides et bordées de grandes baies) ? Mais le cristal, lumineux et transparent, est 

un matériau poétique essentiel dans les Illuminations. 
7
 « Incontinent » : 1. adjectif, 2. adverbe, 3. jeu de mots avec « continent ». 

8
 Jeu de mots sur « frugal ». 

9
 Sujets : « les casques, les roues, les barques, les croupes ». 

10
 Première d’une série d’analogies, ici entre « le ciel qui se recourbe » et l’arc formé par le pont. Le souvenir de la 

Samarie est éveillé par l’image de l’arc, qui rappelle l’architecture d’une église. 
11

 Pour Rimbaud, Samarie est une ville, alors qu’elle est une région voisine de la Judée. La rencontre de Jésus et 
d’une Samaritaine a fait l’objet de nombreux tableaux. Les potagers se trouvent à la limite de la ville et de la 
campagne. 
12

 Image d’une taverne dans la campagne. Souvenir également du Songe d’une nuit d’été, qui s’achève par une 
parodie du drame Pyrame et Thisbé sous une lanterne qui symbolise la lune.  
13

 Génie des eaux. 
14

 Saint Paul voit le Christ lui apparaître sur le chemin de Damas, en Syrie ; il cesse de persécuter les chrétiens et se 
convertit. 
15

 Indiens d’Amérique du sud. 
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   Le matin où avec Elle1, vous vous débattîtes parmi les éclats de neige, les lèvres vertes, les glaces, les 
drapeaux noirs et les rayons bleus, et les parfums pourpres du soleil des pôles, – ta force. 

 
 

PROMONTOIRE 
 
L’aube d’or2 et la soirée frissonnante trouvent notre brick en large3 en face de cette Villa et de ses 

dépendances, qui forment un promontoire aussi étendu que l’Épire et le Péloponnèse, ou que la grande 
île du Japon, ou que l’Arabie ! Des fanums4 qu’éclaire la rentrée des théories5 ; d’immenses vues de la 
défense des côtes modernes ; des dunes illustrées de chaudes fleurs et de bacchanales ; de grands 
canaux de Carthage et des Embankments6 d’une Venise louche, de molles éruptions d’Etnas et des 
crevasses de fleurs et d’eaux des glaciers, des lavoirs entourés de peupliers d’Allemagne ; des talus de 
parcs singuliers penchant des têtes d’Arbre du Japon, et les façades circulaires des « Royal » ou des « 
Grand » de Scarbro’ ou de Brooklyn7 ; et leurs railways flanquent, creusent, surplombent les dispositions 
de cet Hôtel, choisies dans l’histoire des plus élégantes et des plus colossales constructions de l’Italie, de 
l’Amérique et de l’Asie, dont les fenêtres et les terrasses à présent pleines d’éclairages, de boissons et 
de brises riches, sont ouvertes à l’esprit des voyageurs et des nobles, – qui permettent, aux heures du 
jour, à toutes les tarentelles8 des côtes, – et même aux ritournelles de l’art, de décorer 
merveilleusement les façades du Palais-Promontoire9. 

 

                                                           
1
 Ville ? Force ? Femme ? Figure anonyme de l’altérité féminine ? Dans les Illuminations, l’éros est une lutte. 

2
 L’aube d’été. 

3
 = au large. 

4
 Fanum (latin) = temple, cf. « profane ». 

5
 Theoria (grec) = députation ou procession. 

6
 Quais modernes, à Londres. 

7
 Les hôtels nommés existaient à Scarborough, ville à la mode sur la côte du Yorkshire, à 380 km de Londres. 

Scarbro’ : orthographe phonétique. En revanche, aucun de ces hôtels n’ont existé à Brooklyn. 
8
 Tarentelles : danses de Tarente, particulièrement endiablées (cf. « bacchanales »). 

9
 Cf. Victor Hugo, « le pâtre promontoire au chapeau de nuées » (« Pasteurs et troupeaux », Contemplations). 


