
Déjà la nuit en son parc amassait...

Déjà la nuit en son parc amassait
Un grand troupeau d'étoiles vagabondes,
Et pour entrer aux cavernes profondes
Fuyant le jour, ses noirs chevaux chassait.

Déjà le ciel aux Indes rougissait,
Et l'Aube encor' de ses tresses tant blondes
Faisant grêler mille perlettes rondes,
De ses trésors les prés enrichissait.

Quand d'occident, comme une étoile vive,
Je vis sortir dessus ta verte rive,
O fleuve mien ! une Nymphe en riant.

Alors voyant cette nouvelle Aurore,
Le jour honteux d'un double teint colore,
Et l'Angevin, et l'Indique orient.

Joachim du Bellay, L'Olive, sonnet LXXXIII 
(1550)

Photographie de l'édition originale
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Arts plastiques et mythologie au XVIe siècle

« La Nymphe de Fontainebleau », bas-relief réalisé par Benvenuto Cellini vers 1540-1545 pour la 
Porte Dorée du château de Fontainebleau, d'après l’œuvre peinte vers 1534-1540 par Le Rosso 
Fiorentino (Musée du Louvre).
Source : BENVENUTO CELLINI ET LA COUR DE FRANCE (1540-1545) par Bertrand JESTAZ 
(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_2003_num_161_1_463295)

« Le bain de Diane », de François Clouet, vers 1565 (huile sur bois, 136 x 196,5 cm, Musée des 
Beaux-Arts de Rouen). 
L'arrière-plan représente Henri II (roi de 1547 à 1559), à la chasse avec ses chiens. Au premier plan, la 
déesse Diane, au milieu de ses nymphes et de Satyres, a le visage de Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II.
La nymphe assise a le visage de Catherine de Médicis, son épouse. À droite, Actéon, changé en cerf par 
Diane et dévoré par ses propres chiens.
Source : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REPR&VALUE_98=%20Act
%E9on&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
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Quand vous serez bien vieille...

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
« Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle ! »

Lors, vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.

Je serai sous la terre, et, fantôme sans os,
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

Pierre de RONSARD, Sonnets pour Hélène, II, 43 (1578).
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Parfum exotique

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne,
Je respire l'odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone ;

Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l'oeil par sa franchise étonne.

Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,

Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l'air et m'enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal.
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Le Serpent qui danse

Que j'aime voir, chère indolente,
De ton corps si beau,
Comme une étoffe vacillante,
Miroiter la peau!

Sur ta chevelure profonde
Aux âcres parfums,
Mer odorante et vagabonde
Aux flots bleus et bruns,

Comme un navire qui s'éveille
Au vent du matin,
Mon âme rêveuse appareille
Pour un ciel lointain.

Tes yeux, où rien ne se révèle
De doux ni d'amer,
Sont deux bijoux froids où se mêle
L'or avec le fer.

À te voir marcher en cadence,
Belle d'abandon,
On dirait un serpent qui danse
Au bout d'un bâton.

Sous le fardeau de ta paresse
Ta tête d'enfant
Se balance avec la mollesse
D'un jeune éléphant,

Et ton corps se penche et s'allonge
Comme un fin vaisseau
Qui roule bord sur bord et plonge
Ses vergues dans l'eau.

Comme un flot grossi par la fonte
Des glaciers grondants,
Quand l'eau de ta bouche remonte
Au bord de tes dents,

Je crois boire un vin de Bohême,
Amer et vainqueur,
Un ciel liquide qui parsème
D'étoiles mon coeur!
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La servante au grand cœur...

La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse,
Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse,
Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs.
Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs,
Et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres,
Son vent mélancolique à l'entour de leurs marbres,
Certe, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,
A dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps,
Tandis que, dévorés de noires songeries,
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,
Vieux squelettes gelés travaillés par le ver,
Ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver
Et le siècle couler, sans qu'amis ni famille
Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille.

Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir,
Calme, dans le fauteuil je la voyais s'asseoir,
Si, par une nuit bleue et froide de décembre,
Je la trouvais tapie en un coin de ma chambre,
Grave, et venant du fond de son lit éternel
Couver l'enfant grandi de son œil maternel,
Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse,
Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse ?

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal.
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Carpe diem !

Dum loquimur, fugerit invida aetas : carpe diem, quam minimum credula postero (« Pendant que nous 
parlons, le temps jaloux a fui. Cueille donc le jour présent, sans trop te fier au lendemain »).

Horace, Ode à Leuconoé, vers 22 av. J.-C.

Quand vous serez bien vieille...

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant1 et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
« Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle ! »

Lors, vous n'aurez servante oyant2 telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.

Je serai sous la terre, et, fantôme sans os,
Par les ombres myrteux3 je prendrai mon repos ;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

Pierre de RONSARD, Sonnets pour Hélène, 
II, 43 (1578).

1/ dévidant : déroulant du fil
2/ oyant : entendant
3/ ombres myrteux : lieux bénéficiant de l'ombre des myrtes 
(arbustes).

Stances à Marquise1

Marquise, si mon visage
A quelques traits un peu vieux,
Souvenez-vous qu'à mon âge
Vous ne vaudrez guère mieux.

Le temps aux plus belles choses
Se plaît à faire un affront,
Et saura faner vos roses
Comme il a ridé mon front.

Le même cours des planètes
Règle nos jours et nos nuits :
On m'a vu ce que vous êtes ;
Vous serez ce que je suis.

Cependant j'ai quelques charmes
Qui sont assez éclatants
Pour n'avoir pas trop d'alarmes

De ces ravages du temps.

Vous en avez qu'on adore,
Mais ceux que vous méprisez
Pourraient bien durer encore
Quand ceux-là seront usés.

Ils pourront sauver la gloire
Des yeux qui me semblent doux,
Et dans mille ans faire croire
Ce qu'il me plaira de vous.

Chez cette race nouvelle
Où j'aurai quelque crédit,
Vous ne passerez pour belle
Qu'autant que je l'aurai dit.

Pensez-y, belle Marquise :
Quoiqu'un grison fasse effroi,
Il vaut bien qu'on le courtise
Quand il est fait comme moi.

Pierre Corneille, 1658.

1/ Marquise : Marquise-Thérèse de Gorla, actrice de la troupe de 
Molière, plus connue sous son nom de scène, Mlle Du Parc.

Remords Posthume

Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse,
Au fond d'un monument construit en marbre noir,
Et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir
Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse ;

Quand la pierre, opprimant ta poitrine peureuse
Et tes flancs qu'assouplit un charmant nonchaloir,
Empêchera ton cœur de battre et de vouloir,
Et tes pieds de courir leur course aventureuse,

Le tombeau, confident de mon rêve infini,
– Car le tombeau toujours comprendra le poète, –
Durant ces grandes nuits d'où le somme est banni,

Te dira : « Que vous sert, courtisane imparfaite,
De n'avoir pas connu ce que pleurent les morts ? »
– Et le ver rongera ta peau comme un remords.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857.
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Si tu t'imagines

Si tu t'imagines
si tu t'imagines
fillette fillette
si tu t'imagines
xa va xa va xa
va durer toujours
la saison des za
la saison des za
saison des amours
ce que tu te goures
fillette fillette
ce que tu te goures

Si tu crois petite
si tu crois ah ah
que ton teint de rose
ta taille de guêpe
tes mignons biceps
tes ongles d'émail
ta cuisse de nymphe
et ton pied léger
si tu crois petite
xa va xa va xa
va durer toujours
ce que tu te goures

fillette fillette
ce que tu te goures

les beaux jours s'en vont
les beaux jours de fête
soleils et planètes
tournent tous en rond
mais toi ma petite
tu marches tout droit
vers sque tu vois pas
très sournois s'approchent
la ride véloce
la pesante graisse
le menton triplé
le muscle avachi

allons cueille cueille
les roses les roses
roses de la vie
et que leurs pétales
soient la mer étale
de tous les bonheurs
allons cueille cueille
si tu le fais pas
ce que tu te goures
fillette fillette
ce que tu te goures.

Raymond QUENEAU, L'instant fatal, 1948.
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Voyages en poésie

Heureux qui, comme Ulysse...

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy là1 qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d’usage & raison,
Vivre entre ses parents le reste de son aage !

Quand revoiray-je, helas, de mon petit village
Fumer la cheminee, & en quelle saison,
Revoiray-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m’est une province, & beaucoup d'avantage ?

Plus me plaist le sejour qu’ont basty mes ayeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaist l’ardoise fine :

Plus mon Loyre Gaulois2 que le Tybre Latin,
Plus mon petit Lyré3 que le mont Palatin,
Et plus que l’air marin la doulceur Angevine.

Joachim Du Bellay, Les Regrets (1558)

1/ celui-là, Jason, héros de la légende de la Toison d'or.
2/ ma Loire gauloise
3/ village natal du poète

Demain, dès l'aube...

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu1, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo, Les Contemplations (1856).

1/ il s'agit de Léopoldine, la fille du poète.

MA BOHÊME
(Fantaisie.)

Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot1 aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal2 ;
Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !

 Mon unique culotte avait un large trou.
— Petit Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse ;
— Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou.

 Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;

 Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !

Arthur Rimbaud (1870)

1/ ma veste.
2/ serviteur fidèle.

La servante au grand cœur...

La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse,
Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse,
Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs.
Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs,
Et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres,
Son vent mélancolique à l'entour de leurs marbres,
Certe, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,
A dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps,
Tandis que, dévorés de noires songeries,
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,
Vieux squelettes gelés travaillés par le ver,
Ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver
Et le siècle couler, sans qu'amis ni famille
Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille.

Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir,
Calme, dans le fauteuil je la voyais s'asseoir,
Si, par une nuit bleue et froide de décembre,
Je la trouvais tapie en un coin de ma chambre,
Grave, et venant du fond de son lit éternel
Couver l'enfant grandi de son œil maternel,
Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse,
Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse ?

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (1857).
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Dom Juan, Acte I, scène 1 (éloge du tabac)

SGANARELLE, tenant une tabatière. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est 
rien d'égal au tabac : c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre.
Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et
l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de 
quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droit et 
à gauche, partout où l'on se trouve? On n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au-
devant du souhait des gens: tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu 
à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours.
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Dom Juan, acte I, scène 1 (double portrait du maître et de son serviteur)

SGANARELLE. Je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi ; et si tu connaissais le pèlerin, tu 
trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiments pour Done 
Elvire, je n'en ai point de certitude encore : tu sais que, par son ordre, je partis avant lui, et depuis 
son arrivée il ne m'a point entretenu ; mais, par précaution, je t'apprends, inter nos, que tu vois en 
Dom Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un 
diable, un Turc, un hérétique, qui ne croit ni Ciel, ni Enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en 
véritable bête brute, en pourceau d'Epicure, en vrai Sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les 
remontrances qu'on lui peut faire, et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a 
épousé ta maîtresse: crois qu'il aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle il aurait encore épousé
toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter ; il ne se sert point d'autres 
pièges pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, 
paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui ; et si je te disais le nom de toutes 
celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusques au soir. Tu demeures 
surpris et changes de couleur à ce discours ; ce n'est là qu'une ébauche du personnage, et pour en 
achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du 
Ciel l'accable quelque jour ; qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me
fait voir tant d'horreurs, que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur 
méchant homme est une terrible chose ; il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en aie : la crainte 
en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments, et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que 
mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais : séparons-nous. Écoute au moins : 
je t'ai fait cette confidence avec franchise, et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche ; mais s'il
fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti.
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Dom Juan, acte I, scène 2 (éloge de l'inconstance)

DOM JUAN. Quoi ? tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce
au monde pour lui, et qu'on n'ait plus d'yeux pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer 
d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa 
jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux ! Non, non : la constance n'est
bonne que pour des ridicules ; toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être 
rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur 
nos coeurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce 
violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point
mon âme à faire injustice aux autres ; je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à 
chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser 
mon cœur à tout ce que je vois d'aimable ; et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix 
mille, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et
tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire, par cent 
hommages, le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à 
combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine
à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre 
les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement où nous avons envie de la faire 
venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter ; tout le beau 
de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, si quelque objet 
nouveau ne vient réveiller nos désirs, et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une 
conquête à faire. Enfin il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle 
personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en 
victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter 
l'impétuosité de mes désirs : je me sens un cœur à aimer toute la terre ; et comme Alexandre, je 
souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.
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Dom Juan, acte III, scène II

Dom Juan, Sganarelle, un pauvre.

SGANARELLE : Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville.

LE PAUVRE : Vous n'avez qu'à suivre cette route, Messieurs, et détourner à main droite quand vous
serez au bout de la forêt ; mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et que, 
depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour.

DOM JUAN : Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur.

LE PAUVRE : Si vous vouliez, Monsieur, me secourir de quelque aumône ?

DOM JUAN : Ah ! ah ! ton avis est intéressé, à ce que je vois.

LE PAUVRE : Je suis un pauvre homme, Monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis dix ans, et je
ne manquerai pas de prier le Ciel qu'il vous donne toute sorte de biens.

DOM JUAN : Eh ! prie-le qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres.

SGANARELLE : Vous ne connaissez pas Monsieur, bon homme : il ne croit qu'en deux et deux 
sont quatre, et en quatre et quatre sont huit.

DOM JUAN : Quelle est ton occupation parmi ces arbres ?

LE PAUVRE : De prier le Ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent 
quelque chose.

DOM JUAN : Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise ?

LE PAUVRE : Hélas ! Monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde.

DOM JUAN : Tu te moques : un homme qui prie le Ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien
dans ses affaires.

LE PAUVRE : Je vous assure, Monsieur, que le plus souvent je n'ai pas un morceau de pain à 
mettre sous les dents.

DOM JUAN : Voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Ah ! ah ! je m’en vais te 
donner un louis d’or tout à l’heure, pourvu que tu veuilles jurer.

 LE PAUVRE : Ah ! Monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ?

DOM JUAN : Tu n’as qu’à voir si tu veux gagner un louis d’or ou non. En voici un que je te donne,
si tu jures ; tiens, il faut jurer.

LE PAUVRE : Monsieur !

DOM JUAN : À moins de cela, tu ne l’auras pas.

SGANARELLE : Va, va, jure un peu, il n’y a pas de mal.

DOM JUAN : Prends, le voilà ; prends, te dis-je, mais jure donc.

LE PAUVRE : Non, Monsieur, j’aime mieux mourir de faim.

DOM JUAN : Va, va, je te le donne pour l’amour de l’humanité. Mais que vois-je là ? Un homme 
attaqué par trois autres ? La partie est trop inégale, et je ne dois pas souffrir cette lâcheté.
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Place du spectateur dans la représentation

Corpus :

Texte A - Molière, La Critique de L’École des femmes 
(1663), scène 5.

Texte B - Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), 
acte I, scène 3.

Texte C - Paul Claudel, Le Soulier de satin (1929), 
première journée, scène 1.

Texte D - Jean Anouilh, Antigone (1944), prologue.

Texte A - Molière, La Critique de L’École des femmes, 
scène 5.

La Critique de L’École des femmes met en scène un débat 
entre des personnages adversaires et partisans de la pièce 
L’École des femmes, « quatre jours après » la première 
représentation. Quand Dorante entre en scène, la 
discussion est en cours.

Scène V (Dorante, Le Marquis, Climène, Élise, Uranie).

Dorante. ‒ Ne bougez, de grâce, et n’interrompez point 
votre discours. Vous êtes là sur une matière, qui depuis 
quatre jours fait presque l’entretien de toutes les maisons 
de Paris ; et jamais on n’a rien vu de si plaisant, que la 
diversité des jugements qui se font là-dessus. Car enfin, 
j’ai ouï condamner cette comédie à certaines gens, par les 
mêmes choses que j’ai vu d’autres estimer le plus.

Uranie. ‒ Voilà Monsieur le Marquis, qui en dit force mal.

Le Marquis. ‒ Il est vrai, je la trouve détestable ; morbleu !
détestable du dernier détestable ; ce qu’on appelle 
détestable.

Dorante. ‒ Et moi, mon cher Marquis, je trouve le 
jugement détestable.

Le Marquis. ‒ Quoi ! Chevalier, est-ce que tu prétends 
soutenir cette pièce ?

Dorante. ‒ Oui, je prétends la soutenir.

Le Marquis. ‒ Parbleu ! je la garantis détestable.

Dorante. ‒ La caution n’est pas bourgeoise1. Mais, 
Marquis, par quelle raison, de grâce, cette comédie est-elle 
ce que tu dis ?

Le Marquis. ‒ Pourquoi elle est détestable ?

Dorante. ‒ Oui.

Le Marquis. ‒ Elle est détestable, parce qu’elle est 
détestable.

Dorante. ‒ Après cela, il n’y a plus rien à dire : voilà son 
procès fait. Mais encore instruis-nous, et nous dis les 
défauts qui y sont.

Le Marquis. ‒ Que sais-je moi ? Je ne me suis pas 
seulement donné la peine de l’écouter. Mais enfin je sais 
bien que je n’ai jamais rien vu de si méchant2, Dieu me 
damne ; et Dorilas, contre qui3 j’étais, a été de mon avis.

Dorante. ‒ L’autorité est belle, et te voilà bien appuyé.

Le Marquis. ‒ Il ne faut que voir les continuels éclats de 
rire que le parterre4 y fait : je ne veux point d’autre chose, 
pour témoigner qu’elle ne vaut rien.

Dorante. ‒ Tu es donc, Marquis, de ces messieurs du bel 
air5, qui ne veulent pas que le parterre ait du sens commun,
et qui seraient fâchés d’avoir ri avec lui, fût-ce de la 
meilleure chose du monde ? Je vis l’autre jour sur le 
théâtre6 un de nos amis, qui se rendit ridicule par là. Il 
écouta toute la pièce avec un sérieux le plus sombre du 
monde ; et tout ce qui égayait les autres ridait son front. À 
tous les éclats de rire, il haussait les épaules, et regardait le 
parterre en pitié ; et quelquefois aussi le regardant avec 
dépit, il lui disait tout haut : « Ris donc, parterre, ris 
donc ! » Ce fut une seconde comédie, que le chagrin7 de 
notre ami ; il la donna en galant homme à toute 
l’assemblée8 ; et chacun demeura d’accord qu’on ne 
pouvait pas mieux jouer qu’il fit. Apprends, Marquis, je te 
prie, et les autres aussi, que le bon sens n’a point de place 
déterminée à la comédie ; que la différence du demi-louis 
d’or et de la pièce de quinze sols9 ne fait rien du tout au 
bon goût ; que debout et assis, on peut donner un mauvais 
jugement ; et qu’enfin, à le prendre en général, je me 
fierais assez à l’approbation du parterre, par la raison 
qu’entre ceux qui le composent, il y en a plusieurs qui sont 
capables de juger d’une pièce selon les règles, et que les 
autres en jugent par la bonne façon d’en juger, qui est de se
laisser prendre aux choses, et de n’avoir ni prévention 
aveugle, ni complaisance affectée, ni délicatesse ridicule.

Le Marquis. ‒ Te voilà donc, Chevalier, le défenseur du 
parterre ? Parbleu ! je m’en réjouis, et je ne manquerai pas 
de l’avertir que tu es de ses amis. Hai ! hai ! hai ! hai ! hai !
hai !

Dorante. ‒ Ris tant que tu voudras ; je suis pour le bon 
sens, et ne saurais souffrir les ébullitions de cerveau de nos
marquis de Mascarille10. J’enrage de voir de ces gens qui 
se traduisent en ridicules, malgré leur qualité ; de ces gens 
qui décident toujours, et parlent hardiment de toutes 
choses, sans s’y connaître ; qui dans une comédie se 
récrieront aux méchants endroits, et ne branleront pas à 
ceux qui sont bons ; qui voyant un tableau, ou écoutant un 
concert de musique, blâment de même, et louent tout à 
contre-sens, prennent par où ils peuvent les termes de l’art 
qu’ils attrapent, et ne manquent jamais de les estropier, et 
de les mettre hors de place. Eh ! morbleu ! Messieurs, 
taisez-vous, quand Dieu ne vous a pas donné la 
connaissance d’une chose ; n’apprêtez point à rire à ceux 
qui vous entendent parler, et songez qu’en ne disant mot, 
on croira peut-être que vous êtes d’habiles gens.

1 Remarque moqueuse : une garantie était dite « bourgeoise » quand elle 
était fournie par une personne solvable. Le marquis est un aristocrate.

2 Méchant : mauvais, sans valeur.

3 Contre qui : à côté de qui.
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4 Le parterre : les spectateurs, qui n’appartenaient pas à l’aristocratie, s’y 
tenaient debout.

5 Le « bel air » : les belles manières, celles des gens « de qualité ». 
Expression qui, après avoir été à la mode, s’employait souvent 
ironiquement.

6 Certains spectateurs, appartenant à l’aristocratie, prenaient place sur des
chaises, de chaque côté de la scène.

7 Chagrin : mauvaise humeur.

8 Remarque moqueuse : en homme de bonne compagnie, puisqu’il s’offre
lui-même en spectacle au public.

9 Fait allusion au prix payé par les spectateurs assis aux places « sur le 
théâtre », et par ceux qui sont debout, au parterre.

10 Mascarille : ce valet, dans Les Précieuses ridicules, singeait les 
marquis, ainsi ridiculisés par Molière.

Texte B - Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, acte I, 
scène 3.

Le premier acte est intitulé : « Une représentation à 
l’Hôtel de Bourgogne ». La didascalie initiale indique : 
« en 1640 ».

[…]

LA SALLE
Commencez !

UN BOURGEOIS, dont la perruque s’envole au bout 
d’une ficelle, pêchée par un page de la galerie supérieure.

Ma perruque !

CRIS DE JOIE
Il est chauve !…

Bravo, les pages !… Ha ! ha ! ha !…

LE BOURGEOIS, furieux, montrant le poing.
Petit gredin !

RIRES ET CRIS, qui commencent très fort et vont 
décroissant.
Ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! ha !

(Silence complet)

LE BRET, étonné.
Ce silence soudain ?…

Un spectateur lui parle bas.
Ah ?…

LE SPECTATEUR
La chose me vient d’être certifiée.

MURMURES, qui courent.
Chut ! – Il paraît ?… – Non ! – Si ! – Dans la loge grillée.
– Le Cardinal ! – Le Cardinal ? – Le Cardinal1 !

UN PAGE
Ah ! diable, on ne va pas pouvoir se tenir mal !

On frappe sur la scène. Tout le monde s’immobilise. 
Attente.

LA VOIX D’UN MARQUIS, dans le silence, derrière le 
rideau.2

Mouchez cette chandelle3 !

UN AUTRE MARQUIS, passant la tête par la fente du 
rideau.

Une chaise !

Une chaise est passée, de main en main, au-dessus des 
têtes. Le marquis la prend et disparaît, non sans avoir 
envoyé quelques baisers aux loges.

UN SPECTATEUR
Silence !

On refrappe les trois coups. Le rideau s’ouvre. Tableau. 
Les marquis assis sur les côtés, dans des poses insolentes. 
Toile de fond représentant un décor bleuâtre de pastorale. 
Quatre petits lustres de cristal éclairent la scène. Les 
violons jouent doucement.

LE BRET, à Ragueneau, bas.
Montfleury4 entre en scène ?

RAGUENEAU, bas aussi.
Oui, c’est lui qui commence.

LE BRET
Cyrano n’est pas là.

RAGUENEAU
J’ai perdu mon pari5.

LE BRET
Tant mieux ! tant mieux !

On entend un air de musette, et Montfleury paraît en 
scène, énorme, dans un costume de berger de pastorale, un
chapeau garni de roses penché sur l’oreille, et soufflant 
dans une cornemuse enrubannée.

LE PARTERRE, applaudissant.
Bravo, Montfleury ! Montfleury !

1 Le cardinal Richelieu, qui assistait parfois aux spectacles, et qui faisait 
régner son autorité sur les lettres et les arts.

2 Certains spectateurs, appartenant à l’aristocratie, prenaient place sur des
banquettes et des chaises, de chaque côté de la scène.

3 L’éclairage aux chandelles exigeait qu’on les éteigne et qu’on les 
remplace fréquemment.

4 Montfleury : cet acteur a véritablement existé, jouant notamment à 
l’Hôtel de Bourgogne, puis dans la troupe de Molière.

5 Ragueneau a parié que Cyrano, qui avait interdit à Montfleury de se 
produire « pour un mois », viendrait le chasser de la scène. Et, en effet 
Cyrano va faire bientôt son entrée.

Texte C - Paul Claudel, Le Soulier de satin, première 
journée, scène 1.

PREMIÈRE JOURNÉE

[…]

Coup bref de trompette.

La scène de ce drame est le monde et plus spécialement 
l’Espagne à la fin du XVIe, à moins que ce ne soit le 
commencement du XVIIe siècle. L’auteur s’est permis de 
comprimer les pays et les époques, de même qu’à la 
distance voulue plusieurs lignes de montagnes séparées ne
sont qu’un seul horizon.

Encore un petit coup de trompette.

Coup prolongé de sifflet comme pour la manœuvre d’un 
bateau.

Le rideau se lève.

SCÈNE PREMIÈRE (L’Annoncier1, le Père Jésuite).
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L’annoncier. ‒ Fixons, je vous prie, mes frères, les yeux sur
ce point de l’Océan Atlantique qui est à quelques degrés 
au-dessous de la Ligne2 à égale distance de l’Ancien et du 
Nouveau Continent. On a parfaitement bien représenté ici 
l’épave d’un navire démâté qui flotte au gré des courants. 
Toutes les grandes constellations de l’un et de l’autre 
hémisphères, la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, 
Orion, la Croix du Sud, sont suspendues en bon ordre 
comme d’énormes girandoles3 et comme de gigantesques 
panoplies4 autour du ciel. Je pourrais les toucher avec ma 
canne. Autour du ciel. Et ici-bas un peintre qui voudrait 
représenter l’œuvre des pirates – des Anglais 
probablement – sur ce pauvre bâtiment espagnol, aurait 
précisément l’idée de ce mât, avec ses vergues et ses 
agrès5, tombé tout au travers du pont, de ces canons 
culbutés, de ces écoutilles6 ouvertes, de ces grandes taches 
de sang et de ces cadavres partout, spécialement de ce 
groupe de religieuses écroulées l’une sur l’autre. Au 
tronçon du grand mât est attaché un Père Jésuite, comme 
vous voyez, extrêmement grand et maigre. La soutane 
déchirée laisse voir l’épaule nue. Le voici qui parle comme
il suit : « Seigneur, je vous remercie de m’avoir ainsi 
attaché… » Mais c’est lui qui va parler. Écoutez bien, ne 
toussez pas et essayez de comprendre un peu. C’est ce que 
vous ne comprendrez pas qui est le plus beau, c’est ce qui 
est le plus long qui est le plus intéressant et c’est ce que 
vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle.

(Sort l’Annoncier.)

1 L’Annoncier : « devant le rideau baissé », ce personnage, « un papier à 
la main », a annoncé le titre de la pièce, « Le Soulier de satin ou Le Pire 
n’est pas toujours sûr, Action espagnole en quatre journées ».

2 La Ligne : l’équateur.

3 « Girandoles » a ici le sens de guirlandes lumineuses.

4 Panoplie : à l’origine, armure complète d’un chevalier, ici ensemble 
d’objets de décoration.

5 Les « vergues » servent à porter la voile ; les « agrès » désignent 
l’ensemble de ce qui concerne la mâture d’un navire.

6 Écoutilles : ouvertures pratiquées dans le pont d’un navire pour accéder 
aux entreponts et aux cales.

Texte D - Jean Anouilh, Antigone, Prologue.

Un décor neutre. Trois portes semblables. Au lever du 
rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, 
tricotent, jouent aux cartes. Le Prologue se détache et 

s’avance.

Le Prologue1. ‒ Voilà. Ces personnages vont vous jouer 
l’histoire d’Antigone. Antigone, c’est la petite maigre qui 
est assise là-bas, et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant
elle. Elle pense. Elle pense qu’elle va être Antigone tout à 
l’heure, qu’elle va surgir soudain de la maigre jeune fille 
noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux 
dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule 
en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense 
qu’elle va mourir, qu’elle est jeune et qu’elle aussi, elle 
aurait bien aimé vivre. Mais il n’y a rien à faire. Elle 
s’appelle Antigone et il va falloir qu’elle joue son rôle 
jusqu’au bout… Et, depuis que ce rideau s’est levé, elle 
sent qu’elle s’éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur 
Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous 
tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous 
qui n’avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui
parle la blonde, la belle, l’heureuse Ismène, c’est Hémon, 
le fils de Créon. Il est le fiancé d’Antigone. Tout le portait 
vers Ismène : son goût de la danse et des jeux, son goût du 
bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est
bien plus belle qu’Antigone, et puis un soir, un soir de bal 
où il n’avait dansé qu’avec Ismène, un soir où Ismène avait
été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouver 
Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, 
ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d’être sa 
femme. Personne n’a jamais compris pourquoi. Antigone a 
levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et elle lui a 
dit « oui » avec un petit sourire triste… L’orchestre 
attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats, là-
bas, au milieu des autres garçons, et voilà, maintenant, lui, 
il allait être le mari d’Antigone. Il ne savait pas qu’il ne 
devait jamais exister de mari d’Antigone sur cette terre et 
que ce titre princier lui donnait seulement le droit de 
mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui 
médite là, près de son page, c’est Créon. C’est le roi. Il a 
des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire 
les hommes. Avant, du temps d’Œdipe, quand il n’était que
le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les 
belles reliures, les longues flâneries chez les petits 
antiquaires de Thèbes. Mais Œdipe et ses fils sont morts. Il
a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et 
il a pris leur place.

1 Dans la tragédie grecque, le Prologue précédait l’entrée du chœur. De 
manière originale, Anouilh utilise le mot pour désigner un personnage et 
la première partie de la pièce.
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Voltaire, Candide, chapitre 1

Comment Candide fut élevé dans un beau château, et comment il fut chassé d’icelui.

Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thunder-ten-tronckh, un jeune 
garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. 
Il avait le jugement assez droit, avec l’esprit le plus simple ; c’est, je crois, pour cette raison qu’on 
le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu’il était fils de la 
sœur de monsieur le baron et d’un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle
ne voulut jamais épouser parce qu’il n’avait pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le 
reste de son arbre généalogique avait été perdu par l’injure du temps.

Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une
porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d’une tapisserie. Tous les chiens de ses 
basses-cours composaient une meute dans le besoin ; ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le 
vicaire du village était son grand-aumônier. Ils l’appelaient tous monseigneur, et ils riaient quand 
il faisait des contes.

Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s’attirait par là une très grande 
considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus 
respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de dix-sept ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, 
appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était 
l’oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et 
de son caractère.

Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu’il 
n’y a point d’effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de 
monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes 
possibles.

Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement ; car tout étant fait pour une fin,
tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter 
des lunettes ; aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être 
chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en 
faire des châteaux ; aussi monseigneur a un très beau château : le plus grand baron de la province 
doit être le mieux logé ; et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute 
l’année : par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise ; il fallait dire 
que tout est au mieux.

Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment ; car il trouvait mademoiselle Cunégonde 
extrêmement belle, quoiqu’il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu’après le 
bonheur d’être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second degré de bonheur était d’être 
mademoiselle Cunégonde ; le troisième, de la voir tous les jours ; et le quatrième, d’entendre 
maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre.
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Voltaire, Candide, chapitre 3

Comment Candide se sauva d’entre les Bulgares, et ce qu’il devint.

Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les 
fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais 
en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la 
mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la 
surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes. Le 
tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un 
philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette boucherie héroïque.

Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, chacun dans son camp, il prit le parti
d’aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de 
mourants, et gagna d’abord un village voisin ; il était en cendres : c’était un village abare que les 
Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient
mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles
éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers 
soupirs ; d’autres à demi brûlées criaient qu’on achevât de leur donner la mort. Des cervelles 
étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés.
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Voltaire, Candide, chapitre 30

Conclusion

[…] Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison ; ses deux filles et ses deux fils 
leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu’ils faisaient eux-mêmes, du kaïmak piqué 
d’écorces de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des dattes, des 
pistaches, du café de Moka qui n’était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. 
Après quoi les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss, et
de Martin.

Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre ? Je n’ai que vingt arpents, 
répondit le Turc ; je les cultive avec mes enfants ; le travail éloigne de nous trois grands maux, 
l’ennui, le vice, et le besoin.

Candide en retournant dans sa métairie fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à 
Pangloss et à Martin : Ce bon vieillard me paraît s’être fait un sort bien préférable à celui des six 
rois avec qui nous avons eu l’honneur de souper. Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort 
dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes ; car enfin Églon, roi des Moabites, fut 
assassiné par Aod ; Absalon fut pendu par les cheveux et percé de trois dards ; le roi Nadab, fils de
Jéroboam, fut tué par Baasa ; le roi Éla, par Zambri ; Ochosias, par Jéhu ; Athalie, par Joïada ; les 
rois Joachim, Jéchonias, Sédécias, furent esclaves. Vous savez comment périrent Crésus, Astyage, 
Darius, Denys de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Annibal, Jugurtha, Arioviste, César, Pompée, Néron, 
Othon, Vitellius, Domitien, Richard II d’Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie 
Stuart, Charles Ier, les trois Henri de France, l’empereur Henri IV ? Vous savez….. Je sais aussi, 
dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss ; car, quand l’homme 
fut mis dans le jardin d’Éden, il y fut mis _ut operaretur eum_, pour qu’il travaillât ; ce qui prouve 
que l’homme n’est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin, c’est le seul moyen
de rendre la vie supportable.

Toute la petite société entra dans ce louable dessein ; chacun se mit à exercer ses talents. La petite 
terre rapporta beaucoup. Cunégonde était, à la vérité, bien laide ; mais elle devint une excellente 
pâtissière ; Paquette broda ; la vieille eut soin du linge. Il n’y eut pas jusqu’à frère Giroflée qui ne 
rendît service ; il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme : et Pangloss disait 
quelquefois à Candide : Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes 
possibles ; car enfin si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château à grands coups de pied dans 
le derrière pour l’amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n’aviez pas été mis à l’inquisition, 
si vous n’aviez pas couru l’Amérique à pied, si vous n’aviez pas donné un bon coup d’épée au 
baron, si vous n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mangeriez 
pas ici des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver
notre jardin.
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La Providence

Jacques Bénigne Bossuet, Sermon sur la Providence (1662)

[…] Dieu veut que nous vivions au milieu du temps dans une 
attente perpétuelle de l'éternité ; il nous introduit dans le 
monde, où il nous fait paraître un ordre admirable pour 
montrer que son ouvrage est conduit avec sagesse, où il laisse 
de dessein formé quelque désordre apparent pour montrer qu'il
n'y a pas mis encore la dernière main. Pourquoi ? Pour nous 
tenir toujours en attente du grand jour de l'éternité, où toutes 
choses seront démêlées par une décision dernière et 
irrévocable, où Dieu, séparant encore une fois la lumière 
d'avec les ténèbres, mettra, par un dernier jugement, la justice 
et l'impiété dans les places qui leur sont dues, « et alors, dit 
Salomon, ce sera le temps de chaque chose [...]. » Ouvrez 
donc les yeux, ô mortels : c'est Jésus−Christ qui vous y 
exhorte dans cet admirable discours qu'il a fait en saint 
Matthieu, VI, et Luc, XII, dont je vais vous donner une 
paraphrase. Contemplez le ciel et la terre, et la sage économie 
de cet univers. Est−il rien de mieux entendu que cet édifice ? 
Est−il rien de mieux pourvu que cette famille ? Est−il rien de 
mieux gouverné que cet empire ? Cette puissance suprême, 
qui a construit le monde et qui n'y a rien fait qui ne soit très 
bon, a fait néanmoins des créatures meilleures les unes que les
autres. Elle a fait les corps célestes, qui sont immortels ; elle a 
fait les terrestres, qui sont périssables ; elle a fait des animaux 
admirables par leur grandeur ; elle a fait les insectes et les 
oiseaux, qui semblent méprisables par leur petitesse ; elle a 
fait ces grands arbres des forêts, qui subsistent des siècles 
entiers ; elle a fait les fleurs des champs, qui se passent du 
matin au soir. Il y a de l'inégalité dans ses créatures, parce que 
cette même bonté, qui a donné l'être aux plus nobles, ne l'a pas
voulu envier aux moindres. Mais, depuis les plus grandes 
jusqu'aux plus petites, sa providence se répand partout. Elle 
nourrit les petits oiseaux, qui l'invoquent dès le matin par la 
mélodie de leurs chants ; et ces fleurs, dont la beauté est si tôt 
flétrie, elle les habille si superbement durant ce petit moment 
de leur être, que Salomon, dans toute sa gloire, n'a rien de 
comparable à cet ornement. Vous, hommes, qu'il a faits à son 
image, qu'il a éclairés de sa connaissance, qu'il a appelés à son
royaume, pouvez−vous croire qu'il vous oublie, et que vous 
soyez les seules de ses créatures sur lesquelles les yeux 
toujours vigilants de sa providence paternelle ne soient pas 
ouverts ? Que s'il vous paraît quelque désordre, s'il vous 
semble que la récompense court trop lentement à la vertu, et 
que la peine ne poursuit pas d'assez près le vice, songez à 
l'éternité de ce premier être : ses desseins, conçus dans le sein 
immense de cette immuable éternité, ne dépendent ni des 
années ni des siècles, qu'il voit passer devant lui comme des 
moments ; et il faut la durée entière du monde pour développer
tout à fait les ordres d'une sagesse si profonde. Et nous, 
mortels misérables, nous voudrions, en nos jours qui passent si
vite, voir toutes les oeuvres de Dieu accomplies ! Parce que 
nous et nos conseils sommes limités dans un temps si court, 
nous voudrions que l'infini se renfermât aussi dans les mêmes 
bornes, et qu'il déployât en si peu d'espace tout ce que sa 
miséricorde prépare aux bons et tout ce que sa justice destine 
aux méchants ! Il ne serait pas raisonnable : laissons agir 
l'éternel suivant les lois de son éternité, et, bien loin de la 
réduire à notre mesure, tâchons d'entrer plutôt dans son 
étendue [...].

Jean de La Fontaine, « Le Gland et la Citrouille », Fables, 
IX, 4 (1671).

Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve
En tout cet univers, et l'aller parcourant,
            Dans les citrouilles je la treuve1.

            Un villageois, considérant
Combien ce fruit est gros et sa tige menue :
« A quoi songeait, dit-il, l'auteur de tout cela ?
Il a bien mal placé cette citrouille-là !
            Hé parbleu ! je l'aurais pendue
            À l'un des chênes que voilà ;
            C'eût été justement l'affaire2 :
        Tel fruit, tel arbre, pour bien faire.
C'est dommage, Garo3, que tu n'es point entré
Au conseil de celui que prêche4 ton curé :
Tout en eût été mieux : car pourquoi, par exemple,
Le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt,
            Ne pend-il pas en cet endroit ?
            Dieu s'est mépris5 : plus je contemple
Ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garo
            Que l'on a fait un quiproquo. »
Cette réflexion embarrassant notre homme :
« On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. »
Sous un chêne aussitôt il va prendre son somme.
Un gland tombe : le nez du dormeur en pâtit6.
Il s'éveille ; et, portant la main sur son visage,
Il trouve encor le gland pris au poil du menton.
Son nez meurtri le force à changer de langage.
« Oh ! Oh ! dit-il, je saigne ! et que serait-ce donc
S'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde,
            Et que ce gland eût été gourde7 ?
Dieu ne l'a pas voulu : sans doute il eut raison ;
            J'en vois bien à présent la cause. »
            En louant Dieu de toute chose,
            Garo retourne à la maison.

Jean de La Fontaine, Fables, IX, 4 (1671).

Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne (1756)

O malheureux mortels ! ô terre déplorable !
O de tous les mortels assemblage effroyable !
D’inutiles douleurs éternel entretien !
Philosophes trompés qui criez : « Tout est bien » ;
Accourez, contemplez ces ruines affreuses,
Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses,
Ces femmes, ces enfants l’un sur l’autre entassés,
Sous ces marbres rompus ces membres dispersés ;
Cent mille infortunés que la terre dévore,
Qui, sanglants, déchirés, et palpitants encore,
Enterrés sous leurs toits, terminent sans secours
Dans l’horreur des tourments leurs lamentables jours !
Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes,

1 trouve.
2 Cela aurait été plus approprié.
3 Nom du villageois.
4 Périphrase pour désigner Dieu.
5 s'est trompé.
6 en souffre.
7 citrouille.
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Au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes,
Direz-vous : « C’est l’effet des éternelles lois
Qui d’un Dieu libre et bon nécessitent le choix » ?
Direz-vous, en voyant cet amas de victimes :
« Dieu s’est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes » ?
Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants
Sur le sein maternel écrasés et sanglants ?
Lisbonne, qui n’est plus, eut-elle plus de vices
Que Londres, que Paris, plongés dans les délices :
Lisbonne est abîmée, et l’on danse à Paris.
Tranquilles spectateurs, intrépides esprits,
De vos frères mourants contemplant les naufrages,
Vous recherchez en paix les causes des orages :
Mais du sort ennemi quand vous sentez les coups,
Devenus plus humains, vous pleurez comme nous.
Croyez-moi, quand la terre entr’ouvre ses abîmes,
Ma plainte est innocente et mes cris légitimes.
[...]

Jean-Jacques Rousseau, Lettre à Voltaire sur la Providence 
(1756)

  Vos deux derniers poèmes, Monsieur, me sont parvenus dans 
ma solitude, et quoique mes amis connaissent l’amour que j’ai 
pour vos écrits, je ne sais de quelle part ceux-ci me pourraient 
venir, à moins que ce ne soit de la vôtre…Je ne vous dirai pas 
que tout m’en plaise également, mais les choses qui m’y 
blessent ne font que m’inspirer plus de confiance pour celles 
qui me transportent….Tous mes griefs sont donc contre votre 
Poème sur le désastre de Lisbonne, parce que j’en attendais 
des effets plus dignes de l’Humanité qui paraît vous l’avoir 
inspiré. Vous reprochez à Pope et à Leibniz d’insulter à nos 
maux en soutenant que tout est bien, et vous amplifiez 
tellement le tableau de nos misères que vous en aggravez le 
sentiment : au lieu de consolations que j’espérais, vous ne 
faites que m’affliger ; on dirait que vous craignez que je ne 
voie pas assez combien je suis malheureux, et vous croiriez, ce
semble, me tranquilliser beaucoup en me prouvant que tout est
mal.
  Ne vous y trompez pas, Monsieur, il arrive tout le contraire 
de ce que vous proposez. Cet optimisme que vous trouvez si 
cruel, me console pourtant dans les mêmes douleurs que vous 
me peignez comme insupportables. Le poème de Pope1 
adoucit mes maux, et me porte à la patience, le vôtre aigrit 
mes peines, m’excite au murmure, et m’ôtant tout hors une 
espérance ébranlée, il me réduit au désespoir. Dans cette 
étrange opposition qui règne entre ce que vous prouvez et ce 
que j’éprouve, clamez la perplexité qui m’agite, et dites-moi 
qui s’abuse du sentiment ou de la raison.
  « Homme, prends patience, me disent Pope et Leibniz. Tes 
maux sont un effet nécessaire de ta nature, et de la constitution
de cet univers. Si l’Être éternel n’a pas mieux fait, c’est qu’il 

ne pouvait mieux faire. »
  Que me dit maintenant votre poème ? « Souffre à jamais, 
malheureux. S’il est un Dieu qui t’ait créé, sans doute il est 
tout-puissant ; il pouvait prévenir tous tes maux : n’espère 
donc jamais qu’ils finissent ; car on ne saurait voir pourquoi tu
existes, si ce n’est pour souffrir et mourir. » Je ne sais ce 
qu’une pareille doctrine peut avoir de plus consolant que 
l’optimisme, et que la fatalité même : pour moi, j’avoue 
qu’elle me paraît plus cruelle encore que le manichéisme. Si 
l’embarras de l’origine du mal vous forçait d’altérer 
quelqu’une des perfections de Dieu, pourquoi justifier sa 
puissance aux dépends de sa bonté ? S’il faut choisir entre 
deux erreurs, j’aime encore mieux la première. [...]
  Je ne vois pas qu’on puisse chercher la source du mal moral 
ailleurs que dans l’homme libre, perfectionné, partant 
corrompu ; et, quant aux maux physiques, ils sont inévitables 
dans tout système dont l’homme fait partie ; la plupart de nos 
maux physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter votre 
sujet de Lisbonne, convenez, par exemple, que la nature 
n’avait point rassemblé là vingt mille maisons de six à sept 
étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été 
dispersés plus également, et plus légèrement logés, le dégât 
eût été beaucoup moindre, et peut-être nul. Combien de 
malheureux ont péri dans ce désastre, pour vouloir prendre 
l’un ses habits, l’autre ses papiers, l’autre son argent ? [...]

1  Essai sur l'homme (1733).

Henri Michaux, « Dieu, la Providence », Fables des 
origines, 1923.

Dieu sait faire toute chose. De là son ennui.
De là qu’il voulut d’un être qui ne saurait faire que
peu de chose.
C’est la cause de la création.
ll fit les pierres. Mais quand elles eurent roulé au fond
des ravins, elles ne firent plus rien.
Dieu s’ennuie.
Puis il fit l’eau. Mais l’eau coulait toujours au plus bas.
Dieu s’ennuie.
Puis il fit les arbres, mais ils s’élevaient tous vers le soleil.
Dieu s’ennuie.
Alors Dieu détache un gros morceau de soi, le coud dans
une peau et le jette sur la terre. Et c’est l’homme.
Et l’homme bouleverse la terre, les pierres, l’eau et les arbres.
Dieu regarde. C’est bon voir quelqu’un faire quelque chose.
Parfois lui-même secoue la terre, jette une montagne contre 
une autre, souffle sur la mer. Les hommes courent, se 
débattent.
Et Dieu regarde. C’est bon voir quelqu’un faire quelque chose.
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Guerre

Texte 1 : Jean de La Bruyère, Les Caractères, 1696, 
chapitre « Des Jugements » .

[…] si l'on vous disait que tous les chats d'un grand pays
se sont assemblés par milliers dans une plaine, et 
qu'après avoir miaulé tout leur soûl, ils se sont jetés 
avec fureur les uns sur les autres, et ont joué ensemble 
de la dent et de la griffe ; que de cette mêlée il est 
demeuré de part et d'autre neuf à dix mille chats sur la 
place, qui ont infecté l'air à dix lieues de là par leur 
puanteur, ne diriez-vous pas : "Voilà le plus abominable 
sabbat dont on ait jamais ouï parler ?» Et si les loups en 
faisaient de même : « Quels hurlements, quelle 
boucherie ! » Et si les uns ou les autres vous disaient 
qu'ils aiment la gloire, concluriez-vous de ce discours 
qu'ils la mettent à se trouver à ce beau rendez-vous à 
détruire ainsi, et à anéantir leur propre espèce ; ou près 
l'avoir conclu ne ririez-vous pas de tout votre coeur de 
l'ingénuité de ces pauvres bêtes ? Vous avez déjà, en 
animaux raisonnables, et pour vous distinguer de ceux 
qui ne se servent que de leurs dents et de leurs ongles ; 
imaginé les lances ; les piques, les dards, les sabres et 
les cimeterres, et à mon gré fort judicieusement ; car 
avec vos seules mains que pouviez-vous vous faire les 
uns aux autres, que vous arracher les cheveux, vous 
égratigner au visage, ou tout au plus vous arracher les 
yeux de la tête ? au lieu que vous voilà munis 
d'instruments commodes, qui vous servent à vous faire 
réciproquement de larges plaies, d'où peut couler votre 
sang jusqu'à la dernière goutte, sans que vous puissiez 
craindre d'en échapper. Mais, comme vous devenez 
d'année à autre plus raisonnables, vous avez bien 
enchéri  sur cette vieille manière de vous exterminer : 
vous  avez de petits globes qui vous tuent tout d'un 
coup, s'ils peuvent seulement vous atteindre à la tête ou 
à la poitrine ; vous en avez d’autres plus pesants et plus 
massifs, qui vous coupent en deux parts ou qui vous 
éventrent, sans compter ceux qui, tombant sur vos toits, 
enfoncent les planchers, vont du grenier à la cave, en 
enlevant les voûtes, et font sauter en l'air, avec vos 
femmes, l'enfant et la nourrice ; et c'est là encore où gît 
la gloire ; elle aime le remue-ménage, et elle est 
personne d'un grand fracas.[ ... ]

Texte 2 : Voltaire, Candide, 1759.

    Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné
que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les 
hautbois, les tambours, les canons, formaient une 
harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer. Les 
canons renversèrent d’abord à peu près six mille 
hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta 
du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins 
qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la 
raison suffisante de la mort de quelques milliers 
d’hommes. Le tout pouvait bien se monter à une 
trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme 
un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette
boucherie héroïque.
   Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te
Deum, chacun dans son camp, il prit le parti d’aller 
raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-
dessus des tas de morts et de mourants, et gagna 
d’abord un village voisin ; il était en cendres : c’était un 

village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon les 
lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups 
regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient 
leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles, 
éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de 
quelques héros, rendaient les derniers soupirs ; d’autres,
à demi brûlées, criaient qu’on achevât de leur donner la 
mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté 
de bras et de jambes coupés.
   Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village : il 
appartenait à des Bulgares, et des héros abares 
l’avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur
des membres palpitants, ou à travers des ruines, arriva 
enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques 
petites provisions dans son bissac, et n’oubliant jamais 
mademoiselle Cunégonde.

Texte 3 : Damilaville, article « Paix » de 
l'Encyclopédie.

 La guerre est un fruit de la dépravation des hommes ; 
c'est une maladie convulsive et violente du corps 
politique ; il n'est en santé, c'est-à-dire dans son état 
naturel, que lorsqu'il jouit de la paix ; c'est elle qui donne
de la vigueur aux empires ; elle maintient l'ordre parmi 
les citoyens ; elle laisse aux lois la force qui leur est 
nécessaire ; elle favorise la population, l'agriculture et le 
commerce ; en un mot, elle procure au peuple le 
bonheur qui est le but de toute société. La guerre, au 
contraire, dépeuple les Etats ; elle y fait régner le 
désordre ; les lois sont forcées de se taire à la vue de la 
licence qu'elle introduit ; elle rend incertaines la liberté et
la propriété des citoyens ; elle trouble et fait négliger le 
commerce ; les terres deviennent incultes et 
abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants 
ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une 
multitude de ses membres que la guerre sacrifie. Ses 
victimes mêmes lui font des plaies profondes que la paix
seule peut guérir.
    Si la raison gouvernait les hommes, si elle avait sur 
les chefs des nations l'empire qui lui est dû, on ne les 
verrait point se livrer inconsidérément aux fureurs de la 
guerre. Ils ne marqueraient point cet acharnement qui 
caractérise les bêtes féroces. Attentifs à conserver une 
tranquillité de qui dépend leur bonheur, ils ne saisiraient 
point toutes les occasions de troubler celle des autres. 
Satisfaits des biens que la nature a distribués à tous ses
enfants, ils ne regarderaient point avec envie ceux 
qu'elle a accordés à d'autres peuples ; les souverains 
sentiraient que des conquêtes payées du sang de leurs 
sujets ne valent jamais le prix qu'elles ont coûté. Mais, 
par une fatalité déplorable, les nations vivent entre elles 
dans une défiance réciproque ; perpétuellement occupés
à repousser les entreprises injustes des autres ou à en 
former elles-mêmes, les prétextes les plus frivoles leur 
mettent les armes à la main. Et l'on croirait qu'elles ont 
une volonté permanente de se priver des avantages que
la Providence ou l'industrie leur ont procurés. Les 
passions aveugles des princes les portent à étendre les 
bornes de leurs Etats ; peu occupés du bien de leurs 
sujets, ils ne cherchent qu'à grossir le nombre des 
hommes qu'ils rendent malheureux. Ces passions, 
allumées ou entretenues par des ministres ambitieux ou 
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par des guerriers dont la profession est incompatible 
avec le repos, ont eu, dans tous les âges, les effets les 
plus funestes pour l'humanité. L'histoire ne nous fournit 
que des exemples de paix violées, de guerres injustes et
cruelles, de champs dévastés, de villes réduites en 
cendres. L'épuisement seul semble forcer les princes à 
la paix ; ils s'aperçoivent toujours trop tard que le sang 
du citoyen s'est mêlé à celui de l'ennemi ; ce carnage 
inutile n'a servi qu'à cimenter l'édifice chimérique de la 
gloire du conquérant et de ses guerriers turbulents ; le 
bonheur de ses peuples est la première victime qui est 
immolée à son caprice ou aux vues intéressées de ses 
courtisans. 

Texte 4 : Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n'aura 
pas lieu, acte 1, scène 6 (1935).

PRIAM – Je ne le veux pas, ma petite chérie. Mais 
savez-vous pourquoi vous êtes là, toutes si belles et si 
vaillantes ? C'est parce que vos maris et vos pères et 
vos aïeux furent des guerriers. S'ils avaient été 
paresseux aux armes, s'ils n'avaient pas su que cette 
occupation terne et stupide qu'est la vie se justifie 
soudain et s'illumine par le mépris que les hommes ont 
d'elle, c'est vous qui seriez lâches et réclameriez la 
guerre. Il n'y a pas deux façons de se rendre immortel 
ici-bas, c'est d'oublier qu'on est mortel !
ANDROMAQUE – Oh ! justement, père, vous le savez 
bien ! Ce sont les braves qui meurent à la guerre. Pour 

ne pas y être tué, il faut un grand hasard ou une grande 
habileté. Il faut avoir courbé la tête ou s'être agenouillé 
au moins une fois devant le danger. Les soldats qui 
défilent sous les arcs de triomphe sont ceux qui ont 
déserté la mort. Comment un pays pourrait-il gagner 
dans son honneur et dans sa force en les perdant tous 
les deux ?
PRIAM – Ma fille, la première lâcheté est la première 
ride d'un peuple.
ANDROMAQUE – Où est la pire lâcheté ? Paraître lâche
vis-à-vis des autres, et assurer la paix ? Ou être lâche 
vis-à-vis de soi-même et provoquer la guerre ?
DEMOKOS. – La lâcheté est de ne pas préférer à toute 
mort la mort pour son pays.
HÉCUBE – J'attendais la poésie à ce tournant. Elle n'en 
manque pas une.
ANDROMAQUE – On meurt toujours pour son pays ! 
Quand on a vécu en lui digne, actif, sage, c'est pour lui 
aussi qu'on meurt. Les tués ne sont pas tranquilles sous 
la terre, Priam. Ils ne se fondent pas en elle pour le 
repos et l'aménagement éternel. Ils ne deviennent pas 
sa glèbe (3), sa chair. Quand on retrouve dans le sol une
ossature humaine, il y a toujours une épée près d'elle. 
C'est un guerrier.
HÉCUBE – Ou alors que les vieillards soient les seuls 
guerriers. Tout pays est le pays de la jeunesse. Il meurt 
quand la jeunesse meurt.
DEMOKOS – Vous nous ennuyez avec votre jeunesse. 
Elle sera la vieillesse dans trente ans.
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La pension Vauquer (Le père Goriot)

Naturellement destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose
d'une première pièce éclairée par les deux croisées de la rue, et où l'on entre par une porte fenêtre.
Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier
dont les marches sont en bois et en carreaux mis en couleur et frottés. Rien n'est plus triste à voir
que ce salon meublé de fauteuils et de chaises en étoffe de crin à raies alternativement mates et
luisantes.  Au milieu se trouve une table ronde à  dessus de marbre Sainte-Anne, décorée de ce
cabaret  en  porcelaine  blanche  ornée  de  filets  d'or  effacés  à  demi,  que  l'on  rencontre  partout
aujourd'hui.  Cette pièce,  assez mal planchéiée,  est  lambrissée à hauteur d'appui.  Le surplus des
parois est  tendu d'un papier verni représentant les principales scènes de  Télémaque,  et  dont les
classiques  personnages  sont  coloriés.  Le  panneau  d'entre  les  croisées  grillagées  offre  aux
pensionnaires le tableau du festin donné au fils d'Ulysse par Calypso. Depuis quarante ans cette
peinture excite les plaisanteries des jeunes pensionnaires, qui se croient supérieurs à leur position en
se moquant du dîner auquel la misère les condamne. La cheminée en pierre, dont le foyer toujours
propre atteste qu'il ne s'y fait de feu que dans les grandes occasions, est ornée de deux vases pleins
de fleurs artificielles, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule en marbre bleuâtre du
plus mauvais goût. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue, et qu'il faudrait
appeler  l'odeur de pension.  Elle  sent  le  renfermé,  le  moisi,  le  rance ;  elle  donne froid,  elle  est
humide au nez, elle pénètre les vêtements ; elle a le goût d'une salle où l'on a dîné ; elle pue le
service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer
les quantités élémentaires et nauséabondes qu'y jettent les atmosphères catarrhales et sui generis de
chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Eh ! bien, malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la
salle à manger, qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme doit l'être
un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui,
qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures
bizarres. Elle est plaquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies, des
ronds de moiré métallique, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse, à bords bleus, fabriquées à
Tournai. Dans un angle est placée une boîte à cases numérotées qui sert à garder les serviettes, ou
tachées  ou  vineuses,  de  chaque  pensionnaire.  Il  s'y  rencontre  de  ces  meubles  indestructibles,
proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux Incurables. Vous y
verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit,
toutes encadrées en bois noir verni à filets dorés ; un cartel en écaille incrustée de cuivre ; un poêle
vert, des quinquets d'Argand où la poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en
toile cirée assez grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt
comme de style,  des chaises estropiées,  de petits  paillassons piteux en sparterie qui se déroule
toujours  sans  se  perdre  jamais,  puis  des  chaufferettes  misérables  à  trous  cassés,  à  charnières
défaites, dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux. crevassé, pourri,
tremblant,  rongé,  manchot,  borgne,  invalide,  expirant,  il  faudrait  en  faire  une  description  qui
retarderait trop l'intérêt de cette histoire, et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Le carreau
rouge est plein de vallées produites par le frottement ou par les mises en couleur. Enfin, là règne la
misère sans poésie ; une misère économe, concentrée, râpée. Si elle n'a pas de fange encore, elle a
des taches ; si elle n'a ni trous ni haillons, elle va tomber en pourriture.
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L'enterrement du père Goriot (Le père Goriot)

Quand le corbillard vint, Eugène fit remonter la bière, la décloua, et plaça religieusement sur la
poitrine du bonhomme une image qui se rapportait à un temps où Delphine et Anastasie étaient
jeunes,  vierges  et  pures,  et  ne raisonnaient  pas,  comme il  l'avait  dit  dans  ses  cris  d'agonisant.
Rastignac  et  Christophe  accompagnèrent  seuls,  avec  deux  croque-morts,  le  char  qui  menait  le
pauvre homme à Saint-Étienne-du-Mont,  église peu distante  de la  rue Neuve-Sainte-Geneviève.
Arrivé là, le corps fut présenté à une petite chapelle basse et sombre, autour de laquelle l'étudiant
chercha vainement les deux filles du père Goriot ou leurs maris. Il fut seul avec Christophe, qui se
croyait obligé de rendre les derniers devoirs à un homme qui lui avait fait gagner quelques bons
pourboires. En attendant les deux prêtres, l'enfant de chœur et le bedeau, Rastignac serra la main de
Christophe, sans pouvoir prononcer une parole.

— Oui, monsieur Eugène, dit Christophe, c'était un brave et honnête homme, qui n'a jamais dit
une parole plus haut que l'autre, qui ne nuisait à personne et n'a jamais fait de mal.

Les deux prêtres, l'enfant de chœur et le bedeau vinrent et donnèrent tout ce qu'on peut avoir
pour soixante-dix francs dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. Les
gens du clergé chantèrent un psaume, le Libera, le De profundis. Le service dura vingt minutes. Il
n'y avait qu'une seule voiture de deuil pour un prêtre et un enfant de chœur, qui consentirent à
recevoir avec eux Eugène et Christophe.

— Il n'y a point de suite, dit le prêtre, nous pourrons aller vite, afin de ne pas nous attarder, il est
cinq heures et demie.

Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures armoriées, mais
vides, celle du comte de Restaud et  celle du baron de Nucingen, se présentèrent et suivirent le
convoi jusqu'au Père-Lachaise.  À six heures, le corps du père Goriot fut descendu dans sa fosse,
autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la
courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. Quand les deux fossoyeurs eurent jeté
quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent, et l'un d'eux, s'adressant à
Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans sa poche et n'y trouva rien, il fut forcé
d'emprunter vingt sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un
accès d'horrible tristesse.  Le jour tombait,  un humide crépuscule agaçait  les nerfs, il  regarda la
tombe  et  y  ensevelit  sa  dernière  larme  de  jeune  homme,  cette  larme  arrachée  par  les  saintes
émotions d'un cœur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elles tombent, rejaillissent jusque dans
les cieux. Il se croisa les bras, contempla les nuages et, le voyant ainsi, Christophe le quitta.

Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché
le long des deux rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent
presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce
beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui
semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses : « À nous deux maintenant ! »

Et pour premier acte de défi  qu'il  portait  à la société,  Rastignac alla dîner chez madame de
Nucingen.
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Le portrait littéraire et le réel

Texte 1 : Balzac, Le Chef-d'oeuvre inconnu (1832), portrait de Maître Frenhofer ;
Texte 2 : Hugo, L'Homme qui rit (1869), portrait de Gwynplaine ;
Texte 3 : Zola, L'Assommoir (1877), portrait de la Gueule-d'Or ;
Texte 4 : Proust, le Temps retrouvé (1927), portrait du duc de Guermantes ;

Texte 1 : Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu.

    L’action de ce roman se déroule en 1612. 
Fraîchement débarqué à Paris, un jeune peintre 
ambitieux, Nicolas Poussin, se rend au domicile de 
Maître Porbus, un célèbre peintre de cour, dans l’espoir
de devenir son élève. Arrivé sur le palier, il fait une 
étrange rencontre.

    Un vieillard vint à monter l’escalier. À la bizarrerie 
de son costume, à la magnificence de son rabat1 de 
dentelle, à la prépondérante sécurité de la démarche, le 
jeune homme devina dans ce personnage2 ou le 
protecteur ou l’ami du peintre ; il se recula sur le palier 
pour lui faire place, et l’examina curieusement, espérant
trouver en lui la bonne nature d’un artiste ou le caractère
serviable des gens qui aiment les arts ; mais il aperçut 
quelque chose de diabolique dans cette figure, et surtout
ce je ne sais quoi qui affriande3 les artistes. Imaginez un 
front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie 
sur un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui 
de Rabelais ou de Socrate ; une bouche rieuse et ridée, 
un menton court, fièrement relevé, garni d’une barbe 
grise taillée en pointe, des yeux vert de mer ternis en 
apparence par l’âge, mais qui par le contraste du blanc 
nacré dans lequel flottait la prunelle devaient parfois 
jeter des regards magnétiques au fort de la colère ou de 
l’enthousiasme. Le visage était d’ailleurs singulièrement
flétri par les fatigues de l’âge, et plus encore par ces 
pensées qui creusent également l’âme et le corps. Les 
yeux n’avaient plus de cils, et à peine voyait-on 
quelques traces de sourcils au-dessus de leurs arcades 
saillantes. Mettez cette tête sur un corps fluet et débile4, 
entourez-la d’une dentelle étincelante de blancheur et 
travaillée comme une truelle à poisson5, jetez sur le 
pourpoint6 noir du vieillard une lourde chaîne d’or, et 
vous aurez une image imparfaite de ce personnage 
auquel le jour faible de l’escalier prêtait encore une 
couleur fantastique. Vous eussiez dit d’une toile de 
Rembrandt7 marchant silencieusement et sans cadre 
dans la noire atmosphère que s’est appropriée ce grand 
peintre.

1 Rabat : grand col rabattu porté autrefois par les hommes.
2 Ce vieillard s’appelle Frenhofer.
3 Affriande : attire par sa délicatesse.
4 Débile : qui manque de force physique, faible.
5 Truelle à poisson : spatule coupante servant à découper et à 
servir le poisson.
6 Pourpoint : partie du vêtement qui couvrait le torse jusqu’au-
dessous de la ceinture.
7 Rembrandt : peintre néerlandais du XVIIe siècle. Ses toiles 
exploitent fréquemment la technique du clair-obscur, c’est-à-

dire les effets de contraste produits par les lumières et les 
ombres des objets ou des personnes représentés.

Texte 2 : Hugo, L'Homme qui rit.

    L’action se déroule en Angleterre, à la fin du XVIIe 
siècle. Enfant, Gwynplaine a été enlevé par des voleurs 
qui l’ont atrocement défiguré pour en faire un monstre 
de foire : ses joues ont été incisées de la bouche aux 
oreilles, de façon à donner l’illusion d’un sourire 
permanent. Devenu adulte, il se produit dans une troupe
de comédiens.

    Quoi qu’il en fût, Gwynplaine était admirablement 
réussi.
    Gwynplaine était un don fait par la providence à la 
tristesse des hommes. Par quelle providence ? Y a-t-il 
une providence Démon comme il y a une providence 
Dieu ? Nous posons la question sans la résoudre.
      Gwynplaine était un saltimbanque. Il se faisait voir 
en public. Pas d’effet comparable au sien. Il guérissait 
les hypocondries1 rien qu’en se montrant. […]
      C’est en riant que Gwynplaine faisait rire. Et 
pourtant il ne riait pas. Sa face riait, sa pensée non. 
L’espèce de visage inouï que le hasard ou une industrie 
bizarrement spéciale lui avait façonné, riait tout seul. 
Gwynplaine ne s’en mêlait pas. Le dehors ne dépendait 
pas du dedans. Ce rire qu’il n’avait point mis sur son 
front, sur ses joues, sur ses sourcils, sur sa bouche, il ne 
pouvait l’en ôter. On lui avait à jamais appliqué le rire 
sur le visage. C’était un rire automatique, et d’autant 
plus irrésistible qu’il était pétrifié. Personne ne se 
dérobait à ce rictus. Deux convulsions de la bouche sont
communicatives, le rire et le bâillement. Par la vertu de 
la mystérieuse opération probablement subie par 
Gwynplaine enfant, toutes les parties de son visage 
contribuaient à ce rictus, toute sa physionomie y 
aboutissait, comme une roue se concentre sur le 
moyeu2 ; toutes ses émotions, quelles qu’elles fussent, 
augmentaient cette étrange figure de joie, disons mieux, 
l’aggravaient. Un étonnement qu’il aurait eu, une 
souffrance qu’il aurait ressentie, une colère qui lui serait
survenue, une pitié qu’il aurait éprouvée, n’eussent fait 
qu’accroître cette hilarité des muscles ; s’il eût pleuré, il
eût ri ; et, quoi que fit Gwynplaine, quoi qu’il voulût, 
quoi qu’il pensât, dès qu’il levait la tête, la foule, si la 
foule était là, avait devant les yeux cette apparition, 
l’éclat de rire foudroyant. Qu’on se figure une tête de 
Méduse gaie.

 1 Hypocondries : états dépressifs et mélancoliques.
 2 Moyeu : pièce centrale d’une roue.

          Lycée Martin Luther King (77 Bussy-Saint-Georges) – EAF session 2015 – Liste des textes                Page 26 / 27



Texte 3 : Émile Zola, L’Assommoir.

    Dans L’Assommoir, Zola décrit le milieu des 
ouvriers parisiens. Le roman retrace l’itinéraire de 
Gervaise, une modeste blanchisseuse. Dans l’extrait 
suivant, elle rend visite à Goujet, surnommé Gueule-
d’Or.

    C’était le tour de la Gueule-d’Or. Avant de 
commencer, il jeta à la blanchisseuse un regard plein 
d’une tendresse confiante. Puis, il ne se pressa pas, il 
prit sa distance, lança le marteau de haut, à grandes 
volées régulières. Il avait le jeu classique, correct, 
balancé et souple. Fifine, dans ses deux mains, ne 
dansait pas un chahut de bastringue1, les guibolles2 
emportées par-dessus les jupes; elle s’enlevait, 
retombait en cadence, comme une dame noble, l’air 
sérieux, conduisant quelque menuet3 ancien. Les talons 
de Fifine tapaient la mesure, gravement, et ils 
s’enfonçaient dans le fer rouge, sur la tête du boulon, 
avec une science réfléchie, d’abord écrasant le métal au 
milieu, puis le modérant par une série de coups d’une 
précision rythmée. Bien sûr, ce n’était pas de l’eau-de-
vie que la Gueule-d’Or avait dans les veines, c’était du 
sang, du sang pur, qui battait puissamment jusque dans 
son marteau, et qui réglait la besogne. Un homme 
magnifique au travail, ce gaillard-là ! Il recevait en plein
la grande flamme de la forge. Ses cheveux courts, 
frisant sur son front bas, sa belle barbe jaune, aux 
anneaux tombants, s’allumaient, lui éclairaient toute la 
figure de leurs fils d’or, une vraie figure d’or, sans 
mentir. Avec ça, un cou pareil à une colonne, blanc 
comme un cou d’enfant ; une poitrine vaste, large à y 
coucher une femme en travers ; des épaules et des bras 
sculptés qui paraissaient copiés sur ceux d’un géant, 
dans un musée. Quand il prenait son élan, on voyait ses 
muscles se gonfler, des montagnes de chair roulant et 
durcissant sous la peau ; ses épaules, sa poitrine, son 
cou enflaient ; il faisait de la clarté autour de lui, il 
devenait beau, tout-puissant, comme un Bon Dieu.

1 Bastringue : cabaret.
2 Guibolles : jambes (dans la langue populaire).
3 Menuet : danse.

Texte 4 : Marcel Proust, le Temps retrouvé.

    Le Temps Retrouvé est le dernier tome d’À la 
recherche du temps perdu, vaste fresque dans laquelle 

l’auteur transpose l’expérience de sa vie. Retiré du 
monde depuis plusieurs années, le narrateur se rend à 
une soirée mondaine lors de laquelle il croise 
d’anciennes connaissances « métamorphosées » par la 
vieillesse.

    Le vieux duc de Guermantes ne sortait plus, car il 
passait ses journées et ses soirées avec elle1. Mais 
aujourd’hui, il vint un instant pour la voir, malgré 
l’ennui de rencontrer sa femme. Je ne l’avais pas aperçu
et je ne l’eusse sans doute pas reconnu, si on ne me 
l’avait clairement désigné. Il n’était plus qu’une ruine, 
mais superbe, et moins encore qu’une ruine, cette belle 
chose romantique que peut être un rocher dans la 
tempête. Fouettée de toutes parts par les vagues de 
souffrance, de colère de souffrir, d’avancée montante de
la mort qui la circonvenaient2, sa figure, effritée comme 
un bloc, gardait le style, la cambrure que j’avais 
toujours admirés ; elle était rongée comme une de ces 
belles têtes antiques3 trop abîmées mais dont nous 
sommes trop heureux d’orner un cabinet de travail. Elle 
paraissait seulement appartenir à une époque plus 
ancienne qu’autrefois, non seulement à cause de ce 
qu’elle avait pris de rude et de rompu dans sa matière 
jadis plus brillante, mais parce qu’à l’expression de 
finesse et d’enjouement avait succédé une involontaire, 
une inconsciente expression, bâtie par la maladie, de 
lutte contre la mort, de résistance, de difficulté à vivre. 
Les artères ayant perdu toute souplesse avaient donné au
visage jadis épanoui une dureté sculpturale. Et sans que 
le duc s’en doutât, il découvrait des aspects de nuque, de
joue, de front, où l’être, comme obligé de se raccrocher 
avec acharnement à chaque minute, semblait bousculé 
dans une tragique rafale, pendant que les mèches 
blanches de sa magnifique chevelure moins épaisse 
venaient souffleter de leur écume le promontoire envahi 
du visage. Et comme ces reflets étranges, uniques, que 
seule l’approche de la tempête où tout va sombrer donne
aux roches qui avaient été jusque-là d’une autre couleur,
je compris que le gris plombé des joues raides et usées, 
le gris presque blanc et moutonnant des mèches 
soulevées, la faible lumière encore départie aux yeux 
qui voyaient à peine, étaient des teintes non pas 
irréelles, trop réelles au contraire, mais fantastiques, et 
empruntées à la palette, à l’éclairage, inimitable dans 
ses noirceurs effrayantes et prophétiques, de la 
vieillesse, de la proximité de la mort.

1 II s’agit d’Odette, sa maîtresse.
2 Circonvenir : agir sur quelqu’un avec ruse, pour parvenir à 
ses fins.
3 Têtes antiques : sculptures de la tête.
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