
ÉPITRE DÉDICATOIRE DE ZADIG À LA SULTANE SHÉRAA
PAR SADI

Le 10 du mois de Schewal, l’an 837 de l’hégire.

Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l’esprit, je ne baise point la poussière de 
vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d’Iran ou sur des 
roses.  Je vous offre la traduction d’un livre d’un ancien sage qui, ayant le bonheur de n’avoir rien à 
faire, eut celui de s’amuser à écrire l’histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu’il ne semble dire. Je 
vous prie de le lire et d’en juger car, quoique vous soyez dans le printemps de votre vie, quoique 
tous les plaisirs vous cherchent, quoique vous soyez belle, et que vos talents ajoutent à votre 
beauté ; quoiqu’on vous loue du soir au matin, et que par toutes ces raisons vous soyez en droit de 
n’avoir pas le sens commun, cependant vous avez l’esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai 
entendue raisonner mieux que de vieux derviches à longue barbe et à bonnet pointu. Vous êtes 
discrète et vous n’êtes point défiante ; vous êtes douce sans être faible ; vous êtes bienfaisante avec  
discernement ; vous aimez vos amis, et vous ne vous faites point d’ennemis. Votre esprit 
n’emprunte jamais ses agréments des traits de la médisance ; vous ne dites de mal ni n’en faites, 
malgré la prodigieuse facilité que vous y auriez. Enfin votre âme m’a toujours paru pure comme 
votre beauté. Vous avez même un petit fonds de philosophie qui m’a fait croire que vous prendriez 
plus de goût qu’une autre à cet ouvrage d’un sage.

Il fut écrit d’abord en ancien chaldéen, que ni vous ni moi n’entendons. On le traduisit en arabe, 
pour amuser le célèbre sultan Ouloug-beg. C’était du temps où les Arabes et les Persans 
commençaient à écrire des Mille et une Nuits, des Mille et un Jours, etc. Ouloug aimait mieux la 
lecture de Zadig ; mais les sultanes aimaient mieux les Mille et un. « Comment pouvez-vous 
préférer, leur disait le sage Ouloug, des contes qui sont sans raison, et qui ne signifient rien ? 
— C’est précisément pour cela que nous les aimons, répondaient les sultanes. »

Je me flatte que vous ne leur ressemblerez pas, et que vous serez un vrai Ouloug. J’espère même 
que, quand vous serez lasse des conversations générales, qui ressemblent assez aux Mille et un, à 
cela près qu’elles sont moins amusantes, je pourrai trouver une minute pour avoir l’honneur de vous
parler raison. Si vous aviez été Thalestris du temps de Scander, fils de Philippe ; si vous aviez été la 
reine de Sabée du temps de Soleiman, c’eussent été ces rois qui auraient fait le voyage.

Je prie les vertus célestes que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable, et votre 
bonheur sans fin.

SADI1

1 L'édition originale de 1748 attribue cette épître à Zadig.
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Zadig, chapitre 3, « Le chien et le cheval ».

Zadig éprouva que le premier mois du 
mariage, comme il est écrit dans le livre du 
Zend, est la lune du miel, et que le second est la
lune de l’absinthe. Il fut quelque temps après 
obligé de répudier Azora, qui était devenue trop
difficile à vivre, et il chercha son bonheur dans 
l’étude de la nature. Rien n’est plus heureux, 
disait-il, qu’un philosophe qui lit dans ce grand
livre que Dieu a mis sous nos yeux. Les vérités 
qu’il découvre sont à lui: il nourrit et il élève 
son âme, il vit tranquille ; il ne craint rien des 
hommes, et sa tendre épouse ne vient point lui 
couper le nez.

Plein de ces idées, il se retira dans une 
maison de campagne sur les bords de 
l’Euphrate. Là il ne s’occupait pas à calculer 
combien de pouces d’eau coulaient en une 
seconde sous les arches d’un pont, ou s’il 
tombait une ligne cube de pluie dans le mois de
la souris plus que dans le mois du mouton. Il 
n’imaginait point de faire de la soie avec des 
toiles d’araignée, ni de la porcelaine avec des 
bouteilles cassées ; mais il étudia surtout les 
propriétés des animaux et des plantes, et il 
acquit bientôt une sagacité qui lui découvrait 
mille différences où les autres hommes ne 
voient rien que d’uniforme.

Un jour, se promenant auprès d’un petit 
bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine,
suivi de plusieurs officiers qui paraissaient 
dans la plus grande inquiétude, et qui couraient 
çà et là comme des hommes égarés qui 
cherchent ce qu’ils ont perdu de plus précieux. 
Jeune homme, lui dit le premier eunuque, 
n’avez-vous point vu le chien de la reine ? 
Zadig répondit modestement, C’est une 
chienne, et non pas un chien. Vous avez raison, 
reprit le premier eunuque. C’est une épagneule 
très petite, ajouta Zadig ; elle a fait depuis peu 
des chiens ; elle boite du pied gauche de 
devant, et elle a les oreilles très longues. Vous 
l’avez donc vue ? dit le premier eunuque tout 
essoufflé. Non, répondit Zadig, je ne l’ai jamais
vue, et je n’ai jamais su si la reine avait une 
chienne.

Précisément dans le même temps, par une 
bizarrerie ordinaire de la fortune, le plus beau 

cheval de l’écurie du roi s’était échappé des 
mains d’un palefrenier dans les plaines de 
Babylone. Le grand-veneur et tous les autres 
officiers couraient après lui avec autant 
d’inquiétude que le premier eunuque après la 
chienne. Le grand-veneur s’adressa à Zadig, et 
lui demanda s’il n’avait point vu passer le 
cheval du roi. C’est, répondit Zadig, le cheval 
qui galope le mieux ; il a cinq pieds de haut, le 
sabot fort petit ; il porte une queue de trois 
pieds et demi de long ; les bossettes de son 
mors sont d’or à vingt-trois carats ; ses fers 
sont d’argent à onze deniers. Quel chemin a-t-il
pris ? où est-il ? demanda le grand-veneur. Je 
ne l’ai point vu, répondit Zadig, et je n’en ai 
jamais entendu parler.

Le grand-veneur et le premier eunuque ne 
doutèrent pas que Zadig n’eût volé le cheval du
roi et la chienne de la reine ; ils le firent 
conduire devant l’assemblée du grand 
Desterham, qui le condamna au knout, et à 
passer le reste de ses jours en Sibérie. A peine 
le jugement fut-il rendu qu’on retrouva le 
cheval et la chienne. Les juges furent dans la 
douloureuse nécessité de réformer leur arrêt ; 
mais ils condamnèrent Zadig à payer quatre 
cents onces d’or, pour avoir dit qu’il n’avait 
point vu ce qu’il avait vu. Il fallut d’abord 
payer cette amende ; après quoi il fut permis à 
Zadig de plaider sa cause au conseil du grand 
Desterham ; il parla en ces termes :

«Étoiles de justice, abîmes de science, 
miroirs de vérité, qui avez la pesanteur du 
plomb, la dureté du fer, l’éclat du diamant, et 
beaucoup d’affinité avec l’or, puisqu’il m’est 
permis de parler devant cette auguste 
assemblée, je vous jure par Orosmade, que je 
n’ai jamais vu la chienne respectable de la 
reine, ni le cheval sacré du roi des rois. Voici ce
qui m’est arrivé: Je me promenais vers le petit 
bois où j’ai rencontré depuis le vénérable 
eunuque et le très illustre grand-veneur. J’ai vu 
sur le sable les traces d’un animal, et j’ai jugé 
aisément que c’étaient celles d’un petit chien. 
Des sillons légers et longs, imprimés sur de 
petites éminences de sable entre les traces des 
pattes, m’ont fait connaître que c’était une 
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chienne dont les mamelles étaient pendantes, et
qu’ainsi elle avait fait des petits il y a peu de 
jours. D’autres traces en un sens différent, qui 
paraissaient toujours avoir rasé la surface du 
sable à côté des pattes de devant, m’ont appris 
qu’elle avait les oreilles très longues ; et 
comme j’ai remarqué que le sable était toujours
moins creusé par une patte que par les trois 
autres, j’ai compris que la chienne de notre 
auguste reine était un peu boiteuse, si je l’ose 
dire.

«A l’égard du cheval du roi des rois, vous 
saurez que, me promenant dans les routes de ce
bois, j’ai aperçu les marques des fers d’un 
cheval ; elles étaient toutes à égales distances.

Voilà, ai-je dit, un cheval qui a un galop 
parfait. La poussière des arbres, dans une route 
étroite qui n’a que sept pieds de large, était un 
peu enlevée à droite et à gauche, à trois pieds et
demi du milieu de la route. Ce cheval, ai-je dit, 
a une queue de trois pieds et demi, qui, par ses 
mouvements de droite et de gauche, a balayé 
cette poussière. J’ai vu sous les arbres qui 
formaient un berceau de cinq pieds de haut, les 
feuilles des branches nouvellement tombées ; et
j’ai connu que ce cheval y avait touché, et 
qu’ainsi il avait cinq pieds de haut. Quant à son
mors, il doit être d’or à vingt-trois carats ; car il
en a frotté les bossettes contre une pierre que 
j’ai reconnue être une pierre de touche, et dont 
j’ai fait l’essai. J’ai jugé enfin par les marques 
que ses fers ont laissées sur des cailloux, d’une 
autre espèce, qu’il était ferré d’argent à onze 

deniers de fin.»

Tous les juges admirèrent le profond et 
subtil discernement de Zadig ; la nouvelle en 
vint jusqu’au roi et à la reine. On ne parlait que
de Zadig dans les antichambres, dans la 
chambre, et dans le cabinet ; et quoique 
plusieurs mages opinassent qu’on devait le 
brûler comme sorcier, le roi ordonna qu’on lui 
rendît l’amende des quatre cents onces d’or à 
laquelle il avait été condamné. Le greffier, les 
huissiers, les procureurs, vinrent chez lui en 
grand appareil lui rapporter ses quatre cents 
onces ; ils en retinrent seulement trois cent 
quatre-vingt-dix-huit pour les frais de justice, et
leurs valets demandèrent des honoraires.

Zadig vit combien il était dangereux 
quelquefois d’être trop savant, et se promit 
bien, à la première occasion, de ne point dire ce
qu’il avait vu.

Cette occasion se trouva bientôt. Un 
prisonnier d’état s’échappa ; il passa sous les 
fenêtres de sa maison. On interrogea Zadig, il 
ne répondit rien ; mais on lui prouva qu’il avait
regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour ce 
crime à cinq cents onces d’or, et il remercia ses
juges de leur indulgence, selon la coutume de 
Babylone. Grand Dieu ! dit-il en lui-même, 
qu’on est à plaindre quand on se promène dans 
un bois où la chienne de la reine et le cheval du
roi ont passé ! qu’il est dangereux de se mettre 
à la fenêtre ! et qu’il est difficile d’être heureux
dans cette vie !
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Zadig, chapitre 12, « Le souper ».

Sétoc, qui ne pouvait se séparer de cet 
homme en qui habitait la sagesse, le mena à la 
grande foire de Bassora, où devaient se rendre 
les plus grands négociants de la terre habitable. 
Ce fut pour Zadig une consolation sensible de 
voir tant d'hommes de diverses contrées réunis 
dans la même place. Il lui paraissait que 
l'univers était une grande famille qui se 
rassemblait à Bassora. Il se trouva à table dès le
second jour avec un Egyptien, un Indien 
gangaride, un habitant du Cathay, un Grec, un 
Celte, et plusieurs autres étrangers qui, dans 
leurs fréquents voyages vers le golfe Arabique, 
avaient appris assez d'arabe pour se faire 
entendre. L'Egyptien paraissait fort en colère. 
Quel abominable pays que Bassora ! disait-il ; 
on m'y refuse mille onces d'or sur le meilleur 
effet du monde. Comment donc, dit Sétoc, sur 
quel effet vous a-t-on refusé cette somme ? Sur 
le corps de ma tante, répondit l'Égyptien ; 
c'était la plus brave femme d'Egypte. Elle 
m'accompagnait toujours ; elle est morte en 
chemin ; j'en ai fait une des plus belles momies 
que nous ayons ; et je trouverais dans mon pays
tout ce que je voudrais en la mettant en gage. Il
est bien étrange qu'on ne veuille pas seulement 
me donner ici mille onces d'or sur un effet si 
solide. Tout en se courrouçant, il était prêt de 
manger d'une excellente poule bouillie, quand 
l'Indien, le prenant par la main, s'écria avec 
douleur : Ah ! qu'allez-vous faire ? Manger de 
cette poule, dit l'homme à la momie. Gardez-
vous-en bien, dit le Gangaride ; il se pourrait 
faire que l'âme de la défunte fût passée dans le 
corps de cette poule, et vous ne voudriez pas 
vous exposer à manger votre tante. Faire cuire 
des poules, c'est outrager manifestement la 
nature. Que voulez-vous dire avec votre nature 
et vos poules ? reprit le colérique Egyptien ; 
nous adorons un boeuf, et nous en mangeons 
bien. Vous adorez un boeuf ! est-il possible ? 
dit l'homme du Gange. Il n'y a rien de si 
possible, repartit l'autre ; il y a cent trente-cinq 
mille ans que nous en usons ainsi, et personne 
parmi nous n'y trouve à redire. Ah ! cent trente-
cinq mille ans ! dit l'Indien, ce compte est un 
peu exagéré ; il n'y en a que quatre-vingt mille 
que l'Inde est peuplée, et assurément nous 

sommes vos anciens ; et Brama nous avait 
défendu de manger des boeufs avant que vous 
vous fussiez avisés de les mettre sur les autels 
et à la broche. Voilà un plaisant animal que 
votre Brama, pour le comparer à Apis ! dit 
l'Egyptien ; qu'a donc fait votre Brama de si 
beau ? Le bramin répondit : C'est lui qui a 
appris aux hommes à lire et à écrire, et à qui 
toute la terre doit le jeu des échecs. Vous vous 
trompez, dit un Chaldéen qui était auprès de 
lui ; c'est le poisson Oannès à qui on doit de si 
grands bienfaits, et il est juste de ne rendre qu'à
lui ses hommages. Tout le monde vous dira que
c'était un être divin, qu'il avait la queue dorée, 
avec une belle tête d'homme, et qu'il sortait de 
l'eau pour venir prêcher à terre trois heures par 
jour. Il eut plusieurs enfants qui furent tous 
rois, comme chacun sait. J'ai son portrait chez 
moi, que je révère comme je le dois. On peut 
manger du boeuf tant qu'on veut ; mais c'est 
assurément une très grande impiété de faire 
cuire du poisson ; d'ailleurs vous êtes tous deux
d'une origine trop peu noble et trop récente 
pour me rien disputer. La nation égyptienne ne 
compte que cent trente-cinq mille ans, et les 
Indiens ne se vantent que de quatre-vingt mille,
tandis que nous avons des almanachs de quatre 
mille siècles. Croyez-moi, renoncez à vos 
folies, et je vous donnerai à chacun un beau 
portrait d'Oannès.

L'homme de Cambalu, prenant la parole, 
dit : Je respecte fort les Egyptiens, les 
Chaldéens, les Grecs, les Celtes, Brama, le 
bœuf Apis, le beau poisson Oannès ; mais peut-
être que le Li ou le Tien, comme on voudra 
l'appeler, vaut bien les boeufs et les poissons. 
Je ne dirai rien de mon pays ; il est aussi grand 
que la terre d'Egypte, la Chaldée, et les Indes 
ensemble. Je ne dispute pas d'antiquité, 
parcequ'il suffit d'être heureux, et que c'est fort 
peu de chose d'être ancien ; mais, s'il fallait 
parler d'almanachs, je dirais que toute l'Asie 
prend les nôtres, et que nous en avions de fort 
bons avant qu'on sût l'arithmétique en Chaldée.

Vous êtes de grands ignorants tous tant que 
vous êtes ! s'écria le Grec : est-ce que vous ne 
savez pas que le chaos est le père de tout, et 
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que la forme et la matière ont mis le monde 
dans l'état où il est ? Ce Grec parla long-
temps ; mais il fut enfin interrompu par le 
Celte, qui, ayant beaucoup bu pendant qu'on 
disputait, se crut alors plus savant que tous les 
autres, et dit en jurant qu'il n'y avait que 
Teutath et le gui de chêne qui valussent la peine
qu'on en parlât ; que, pour lui, il avait toujours 
du gui dans sa poche ; que les Scythes, ses 
ancêtres, étaient les seules gens de bien qui 
eussent jamais été au monde ; qu'ils avaient, à 
la vérité, quelquefois mangé des hommes, mais
que cela n'empêchait pas qu'on ne dût avoir 
beaucoup de respect pour sa nation ; et 
qu'enfin, si quelqu'un parlait mal de Teutath, il 
lui apprendrait à vivre. La querelle s'échauffa 
pour lors, et Sétoc vit le moment où la table 
allait être ensanglantée. Zadig, qui avait gardé 
le silence pendant toute la dispute, se leva enfin
: il s'adressa d'abord au Celte, comme au plus 
furieux ; il lui dit qu'il avait raison, et lui 
demanda du gui ; il loua le Grec sur son 
éloquence, et adoucit tous les esprits échauffés.
Il ne dit que très peu de chose à l'homme du 
Cathay, parcequ'il avait été le plus raisonnable 
de tous. Ensuite il leur dit : Mes amis, vous 

alliez vous quereller pour rien, car vous êtes 
tous du même avis. A ce mot, ils se récrièrent 
tous. N'est-il pas vrai, dit-il au Celte, que vous 
n'adorez pas ce gui, mais celui qui a fait le gui 
et le chêne ? Assurément, répondit le Celte. Et 
vous, monsieur l'Egyptien, vous révérez 
apparemment dans un certain boeuf celui qui 
vous a donné les boeufs ? Oui, dit l'Egyptien. 
Le poisson Oannès, continua-t-il, doit céder à 
celui qui a fait la mer et les poissons. D'accord, 
dit le Chaldéen. L'Indien, ajouta-t-il, et le 
Cathayen, reconnaissent comme vous un 
premier principe ; je n'ai pas trop bien compris 
les choses admirables que le Grec a dites, mais 
je suis sûr qu'il admet aussi un Etre supérieur, 
de qui la forme et la matière dépendent. Le 
Grec qu'on admirait, dit que Zadig avait très 
bien pris sa pensée. Vous êtes donc tous de 
même avis, répliqua Zadig, et il n'y a pas là de 
quoi se quereller. Tout le monde l'embrassa. 
Sétoc, après avoir vendu fort cher ses denrées, 
reconduisit son ami Zadig dans sa tribu. Zadig 
apprit en arrivant qu'on lui avait fait son procès
en son absence, et qu'il allait être brûlé à petit 
feu.
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Zadig, chapitre 18, « L'ermite ».

Il rencontra en marchant un ermite, dont la 
barbe blanche et vénérable lui descendait 
jusqu'à la ceinture. Il tenait en main un livre 
qu'il lisait attentivement. Zadig s'arrêta, et lui 
fit une profonde inclination. L'ermite le salua 
d'un air si noble et si doux, que Zadig eut la 
curiosité de l'entretenir. Il lui demanda quel 
livre il lisait. C'est le livre des destinées, dit 
l'ermite ; voulez-vous en lire quelque chose ? Il
mit le livre dans les mains de Zadig, qui, tout 
instruit qu'il était dans plusieurs langues, ne put
déchiffrer un seul caractère du livre. Cela 
redoubla encore sa curiosité. Vous me paraissez
bien chagrin, lui dit ce bon père. Hélas ! que 
j'en ai sujet ! dit Zadig. Si vous permettez que 
je vous accompagne, repartit le vieillard, peut-
être vous serai-je utile : j'ai quelquefois 
répandu des sentiments de consolation dans 
l'âme des malheureux. Zadig se sentit du 
respect pour l'air, pour la barbe, et pour le livre 
de l'ermite. Il lui trouva dans la conversation 
des lumières supérieures. L'ermite parlait de la 
destinée, de la justice, de la morale, du 
souverain bien, de la faiblesse humaine, des 
vertus, et des vices, avec une éloquence si vive 
et si touchante, que Zadig se sentit entraîné 
vers lui par un charme invincible. Il le pria 
avec instance de ne le point quitter, jusqu'à ce 
qu'ils fussent de retour à Babylone. Je vous 
demande moi-même cette grâce, lui dit le 
vieillard ; jurez-moi par Orosmade que vous ne
vous séparerez point de moi d'ici à quelques 
jours, quelque chose que je fasse. Zadig jura, et
ils partirent ensemble.

Les deux voyageurs arrivèrent le soir à un 
château superbe. L'ermite demanda l'hospitalité
pour lui et pour le jeune homme qui 
l'accompagnait. Le portier, qu'on aurait pris 
pour un grand seigneur, les introduisit avec une
espèce de bonté dédaigneuse. On les présenta à 
un principal domestique, qui leur fit voir les 
appartements magnifiques du maître. Ils furent 
admis à sa table au bas bout, sans que le 
seigneur du château les honorât d'un regard ; 
mais ils furent servis comme les autres avec 
délicatesse et profusion. On leur donna ensuite 
à laver dans un bassin d'or garni d'émeraudes et

de rubis. On les mena coucher dans un bel 
appartement, et le lendemain matin un 
domestique leur apporta à chacun une pièce 
d'or, après quoi on les congédia.

Le maître de la maison, dit Zadig en chemin,
me paraît être un homme généreux, quoique un 
peu fier ; il exerce noblement l'hospitalité. En 
disant ces paroles, il aperçut qu'une espèce de 
poche très large que portait l'ermite paraissait 
tendue et enflée : il y vit le bassin d'or garni de 
pierreries, que celui-ci avait volé. Il n'osa 
d'abord en rien témoigner ; mais il était dans 
une étrange surprise.

Vers le midi, l'ermite se présenta à la porte 
d'une maison très petite, où logeait un riche 
avare ; il y demanda l'hospitalité pour quelques 
heures. Un vieux valet mal habillé le reçut d'un 
ton rude, et fit entrer l'ermite et Zadig dans 
l'écurie, où on leur donna quelques olives 
pourries, de mauvais pain, et de la bière gâtée. 
L'ermite but et mangea d'un air aussi content 
que la veille ; puis s'adressant à ce vieux valet 
qui les observait tous deux pour voir s'ils ne 
volaient rien, et qui les pressait de partir, il lui 
donna les deux pièces d'or qu'il avait reçues le 
matin, et le remercia de toutes ses attentions. Je
vous prie, ajouta-t-il, faites-moi parler à votre 
maître. Le valet étonné introduisit les deux 
voyageurs : Magnifique seigneur, dit l'ermite, 
je ne puis que vous rendre de très humbles 
grâces de la manière noble dont vous nous avez
reçus : daignez accepter ce bassin d'or comme 
un faible gage de ma reconnaissance. L'avare 
fut près de tomber à la renverse. L'ermite ne lui
donna pas le temps de revenir de son 
saisissement, il partit au plus vite avec son 
jeune voyageur. Mon père, lui dit Zadig, qu'est-
ce que tout ce que je vois ? Vous ne me 
paraissez ressembler en rien aux autres 
hommes : vous volez un bassin d'or garni de 
pierreries à un seigneur qui vous reçoit 
magnifiquement, et vous le donnez à un avare, 
qui vous traite avec indignité. Mon fils, 
répondit le vieillard, cet homme magnifique, 
qui ne reçoit les étrangers que par vanité, et 
pour faire admirer ses richesses, deviendra plus
sage ; l'avare apprendra à exercer l'hospitalité : 
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ne vous étonnez de rien, et suivez-moi. Zadig 
ne savait encore s'il avait affaire au plus fou ou 
au plus sage de tous les hommes ; mais l'ermite
parlait avec tant d'ascendant, que Zadig, lié 
d'ailleurs par son serment, ne put s'empêcher de
le suivre.

Ils arrivèrent le soir à une maison 
agréablement bâtie, mais simple, où rien ne 
sentait ni la prodigalité ni l'avarice. Le maître 
était un philosophe retiré du monde, qui 
cultivait en paix la sagesse et la vertu, et qui 
cependant ne s'ennuyait pas. Il s'était plu à bâtir
cette retraite dans laquelle il recevait les 
étrangers avec une noblesse qui n'avait rien de 
l'ostentation. Il alla lui-même au-devant des 
deux voyageurs, qu'il fit reposer d'abord dans 
un appartement commode. Quelque temps 
après, il les vint prendre lui-même pour les 
inviter à un repas propre et bien entendu, 
pendant lequel il parla avec discrétion des 
dernières révolutions de Babylone. Il parut 
sincèrement attaché à la reine, et souhaita que 
Zadig eût paru dans la lice pour disputer la 
couronne ; mais les hommes, ajouta-t-il, ne 
méritent pas d'avoir un roi comme Zadig. 
Celui-ci rougissait, et sentait redoubler ses 
douleurs. On convint dans la conversation que 
les choses de ce monde n'allaient pas toujours 
au gré des plus sages. L'ermite soutint toujours 
qu'on ne connaissait pas les voies de la 
Providence, et que les hommes avaient tort de 
juger d'un tout dont ils n'apercevaient que la 
plus petite partie.

On parla des passions. Ah ! qu'elles sont 
funestes ! Disait Zadig. Ce sont les vents qui 
enflent les voiles du vaisseau, repartit l'ermite : 
elles le submergent quelquefois ; mais sans 
elles il ne pourrait voguer. La bile rend colère 
et malade ; mais sans la bile l'homme ne saurait
vivre. Tout est dangereux ici-bas, et tout est 
nécessaire.

On parla de plaisir, et l'ermite prouva que 
c'est un présent de la Divinité ; car, dit-il, 
l'homme ne peut se donner ni sensation ni 
idées, il reçoit tout ; la peine et le plaisir lui 
viennent d'ailleurs comme son être.

Zadig admirait comment un homme qui 
avait fait des choses si extravagantes pouvait 
raisonner si bien. Enfin, après un entretien 

aussi instructif qu'agréable, l'hôte reconduisit 
ses deux voyageurs dans leur appartement, en 
bénissant le ciel qui lui avait envoyé deux 
hommes si sages et si vertueux. Il leur offrit de 
l'argent d'une manière aisée et noble qui ne 
pouvait déplaire. L'ermite le refusa, et lui dit 
qu'il prenait congé de lui, comptant partir pour 
Babylone avant le jour. Leur séparation fut 
tendre, Zadig surtout se sentait plein d'estime et
d'inclination pour un homme si aimable.

Quand l'ermite et lui furent dans leur 
appartement, ils firent long-temps l'éloge de 
leur hôte. Le vieillard au point du jour éveilla 
son camarade. Il faut partir, dit-il ; mais tandis 
que tout le monde dort encore, je veux laisser à 
cet homme un témoignage de mon estime et de 
mon affection. En disant ces mots, il prit un 
flambeau, et mit le feu à la maison. Zadig 
épouvanté jeta des cris, et voulut l'empêcher de
commettre une action si affreuse. L'ermite 
l'entraînait par une force supérieure ; la maison 
était enflammée. L'ermite, qui était déjà assez 
loin avec son compagnon, la regardait brûler 
tranquillement. Dieu merci ! dit-il, voilà la 
maison de mon cher hôte détruite de fond en 
comble ! L'heureux homme ! A ces mots Zadig 
fut tenté à-la-fois d'éclater de rire, de dire des 
injures au révérend père, de le battre, et de 
s'enfuir ; mais il ne fit rien de tout cela, et 
toujours subjugué par l'ascendant de l'ermite, il 
le suivit malgré lui à la dernière couchée.

Ce fut chez une veuve charitable et 
vertueuse qui avait un neveu de quatorze ans, 
plein d'agréments et son unique espérance. Elle
fit du mieux qu'elle put les honneurs de sa 
maison. Le lendemain, elle ordonna à son 
neveu d'accompagner les voyageurs jusqu'à un 
pont qui, étant rompu depuis peu, était devenu 
un passage dangereux. Le jeune homme 
empressé marche au-devant d'eux. Quand ils 
furent sur le pont : Venez, dit l'ermite au jeune 
homme, il faut que je marque ma 
reconnaissance à votre tante. Il le prend alors 
par les cheveux, et le jette dans la rivière. 
L'enfant tombe, reparaît un moment sur l'eau, 
et est engouffré dans le torrent. O monstre ! ô 
le plus scélérat de tous les hommes ! s'écria 
Zadig. Vous m'aviez promis plus de patience, 
lui dit l'ermite en l'interrompant : apprenez que 
sous les ruines de cette maison où la 
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Providence a mis le feu, le maître a trouvé un 
trésor immense : apprenez que ce jeune homme
dont la Providence a tordu le cou aurait 
assassiné sa tante dans un an, et vous dans 
deux. Qui te l'a dit, barbare ? cria Zadig ; et 
quand tu aurais lu cet événement dans ton livre 
des destinées, t'est-il permis de noyer un enfant
qui ne t'a point fait de mal ?

Tandis que le Babylonien parlait, il aperçut 
que le vieillard n'avait plus de barbe, que son 
visage prenait les traits de la jeunesse. Son 
habit d'ermite disparut ; quatre belles ailes 
couvraient un corps majestueux et 
resplendissant de lumière. O envoyé du ciel ! ô 
ange divin ! s'écria Zadig en se prosternant, tu 
es donc descendu de l'empyrée pour apprendre 
à un faible mortel à se soumettre aux ordres 
éternels ? Les hommes, dit l'ange Jesrad, jugent
de tout sans rien connaître : tu étais celui de 
tous les hommes qui méritait le plus d'être 
éclairé. Zadig lui demanda la permission de 
parler. Je me défie de moi-même, dit-il ; mais 
oserai-je te prier de m'éclaircir un doute : ne 
vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant, 
et l'avoir rendu vertueux, que de le noyer ? 
Jesrad reprit : S'il avait été vertueux, et s'il eût 
vécu, son destin était d'être assassiné lui-même 
avec la femme qu'il devait épouser, et le fils qui
en devait naître. Mais quoi ! dit Zadig, il est 
donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des 
malheurs ? et les malheurs tombent sur les gens
de bien ! Les méchants, répondit Jesrad, sont 
toujours malheureux : ils servent à éprouver un 

petit nombre de justes répandus sur la terre, et 
il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. 
Mais, dit Zadig, s'il n'y avait que du bien, et 
point de mal ? Alors, reprit Jesrad, cette terre 
serait une autre terre, l'enchaînement des 
événements serait un autre ordre de sagesse ; et
cet ordre, qui serait parfait, ne peut être que 
dans la demeure éternelle de l'Être suprême, de 
qui le mal ne peut approcher. Il a créé des 
millions de mondes, dont aucun ne peut 
ressembler à l'autre. Cette immense variété est 
un attribut de sa puissance immense. Il n'y a ni 
deux feuilles d'arbre sur la terre, ni deux globes
dans les champs infinis du ciel, qui soient 
semblables, et tout ce que tu vois sur le petit 
atome où tu es né devait être dans sa place et 
dans son temps fixe, selon les ordres 
immuables de celui qui embrasse tout. Les 
hommes pensent que cet enfant qui vient de 
périr est tombé dans l'eau par hasard, que c'est 
par un même hasard que cette maison est 
brûlée : mais il n'y a point de hasard ; tout est 
épreuve, ou punition, ou récompense, ou 
prévoyance. Souviens-toi de ce pêcheur qui se 
croyait le plus malheureux de tous les hommes.
Orosmade t'a envoyé pour changer sa destinée. 
Faible mortel ! cesse de disputer contre ce qu'il 
faut adorer. Mais, dit Zadig... Comme il disait 
mais, l'ange prenait déjà son vol vers la 
dixième sphère. Zadig à genoux adora la 
Providence, et se soumit. L'ange lui cria du 
haut des airs : Prends ton chemin vers 
Babylone.
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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.
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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 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 ? 
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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, 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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MISÈRE

Texte 1 

L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des 
femelles répandus par la campagne, noirs, livides et tout
brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et 
qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible ; ils ont 
comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur 
leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet ils
sont des hommes ; ils se retirent la nuit dans des tanières
où ils vivent de pain noir, d'eau et de racine : ils 
épargnent aux autres hommes la peine de semer, de 
labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de 
ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé.

Jean de La Bruyère, Les Caractères (1696), chapitre « 
De l'homme »

Texte 2

Victor Hugo vient d'évoquer deux cas précis et 
douloureux d'hommes et de femmes mourant de faim.

Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui 
ne doivent pas être ; je dis que la société doit dépenser 
toute sa force, toute sa sollicitude, toute son 
intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses 
ne soient pas ! Je dis que de tels faits, dans un pays 
civilisé, engagent la conscience de la société tout 
entière ; que je m’en sens, moi qui parle, complice et 
solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des 
torts envers l’homme, que ce sont des crimes envers 
Dieu ! (Sensation prolongée.)

Voilà pourquoi je suis pénétré, voilà pourquoi je 
voudrais pénétrer tous ceux qui m’écoutent de la haute 
importance de la proposition qui vous est soumise. Ce 
n’est qu’un premier pas, mais il est décisif. Je voudrais 
que cette assemblée, majorité et minorité, n’importe, je 
ne connais pas, moi de majorité et de minorité en de 
telles questions ; je voudrais que cette assemblée n’eût 
qu’une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but 
magnifique, à ce but sublime, l’abolition de la misère ! 
(Bravo ! – Applaudissements.) [...]

Vous n’avez rien fait, j’insiste sur ce point, tant que 
l’ordre matériel raffermi n’a point pour base l’ordre 
moral consolidé ! (Très bien, très bien ! Vive et unanime
adhésion.)Vous n’avez rien fait, tant que le peuple 
souffre ! (Bravos à gauche.)Vous n’avez rien fait, tant 
qu’il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui 
désespère ! Vous n’avez rien fait, tant que ceux qui sont 
dans la force de l’âge et qui travaillent peuvent être sans
pain ! Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé 
peuvent être sans asile ! Tant que l’usure dévore nos 
campagnes, tant qu’on meurt de faim dans nos villes 
(Mouvement prolongé), tant qu’il n’y a pas des lois 
fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes
parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons 

paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur ! 
(Acclamation.)Vous n’avez rien fait, tant que l’esprit de 
la révolution a pour auxiliaire la souffrance publique ! 
Vous n’avez rien fait, rien fait, tant que dans cette œuvre
de destruction et de ténèbres, qui se continue 
souterrainement, l’homme méchant a pour collaborateur
fatal l’homme malheureux !

Vous le voyez, et, je le répète en terminant ce n'est pas 
seulement à votre générosité, messieurs, que je 
m'adresse, c'est à votre sagesse, et je vous conjure d'y 
réfléchir. C'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, mais 
c'est la misère qui les creuse. (C'est vrai ! C'est 
vrai).Vous avez fait des lois contre l’anarchie, faites 
maintenant des lois contre la misère ! (Mouvement 
prolongé sur tous les bancs. ― L’orateur descend de la 
tribune et reçoit les félicitations de ses collègues.)

Victor Hugo, Discours sur la misère (1849).

Texte 3

Le roman Germinal est une peinture puissante de la vie 
misérable des mineurs de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Il met en scène un conflit dramatique entre les 
mineurs en grève et la compagnie minière. L'ouvrier 
Étienne Lantier, renvoyé de son atelier pour ses 
opinions contestataires, prend contact, dans son 
nouveau travail à la mine, avec tout un monde de 
souffrances et d'injustices. Une grève se déclenche, dont
il prend la tête. Dans le chapitre 7, Étienne tient une 
réunion clandestine, la nuit, dans la forêt, et incite les 
mineurs à poursuivre la grève.

Un silence profond tomba du ciel étoile. La foule, qu' on
ne voyait pas, se taisait dans la nuit, sous cette parole 
qui lui étouffait le cœur ; et l'on n'entendait que son 
souffle désespéré, au travers des arbres.

Mais Étienne, déjà, continuait d'une voix changée. Ce 
n'était plus le secrétaire de l'association qui parlait, 
c'était le chef de bande, l'apôtre apportant la vérité. Est-
ce qu'il se trouvait des lâches pour manquer à leur 
parole ? Quoi ! depuis un mois, on aurait souffert 
inutilement, on retournerait aux fosses, la tête basse, et 
l'éternelle misère recommencerait ! Ne valait-il pas 
mieux mourir tout de suite, en essayant de détruire cette 
tyrannie du capital qui affamait le travailleur ? Toujours 
se soumettre devant la faim jusqu'au moment où la faim,
de nouveau, jetait les plus calmes à la révolte, n'était-ce 
pas un jeu stupide qui ne pouvait durer davantage ? Et il
montrait les mineurs exploités, supportant à eux seuls 
les désastres des crises, réduits à ne plus manger, dès 
que les nécessités de la concurrence abaissaient le prix 
de revient. Non ! le tarif de boisage n'était pas 
acceptable, il n'y avait là qu'une économie déguisée, on 
voulait voler à chaque homme une heure de son travail 
par jour. C'était trop cette fois, le temps venait où les 
misérables, poussés à bout, feraient justice.
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Il resta les bras en l'air.

La foule, à ce mot de justice, secouée d'un long frisson, 
éclata en applaudissements, qui roulaient avec un bruit 
de feuilles sèches. Des voix criaient : 

« Justice !... Il est temps, justice ! »

Peu à peu, Étienne s'échauffait. Il n'avait pas 
l'abondance facile et coulante de Rasseneur. Les mots 
lui manquaient. Souvent, il devait torturer sa phrase, il 
en sortait par un effort qu'il appuyait d'un coup d'épaule.
Seulement, à ces heurts continuels, il rencontrait des 
images d'une énergie familière, qui empoignaient son 
auditoire ; tandis que ses gestes d'ouvrier au chantier, 
ses coudes rentrés, puis détendus et lançant les poings 
en avant, sa mâchoire brusquement avancée, comme 
pour mordre, avaient eux aussi une action extraordinaire
sur les camarades. Tous le disaient, il n'était pas grand, 
mais il se faisait écouter.

« Le salariat est une forme nouvelle de l'esclavage, 
reprit-il d'une voix plus vibrante. La mine doit être au 
mineur, comme la mer est au pêcheur, comme la terre 
est au paysan... Entendez-vous ! la mine vous 
appartient, à vous tous qui, depuis un siècle, l'avez 
payée de tant de sang et de misère ! »

Émile Zola, Germinal, IV, 7 (1885).

Texte 4

Il est terrible
le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim
elle est terrible aussi la tête de l'homme
la tête de l'homme qui a faim
quand il se regarde à six heures du matin
dans la glace du grand magasin
une tête couleur de poussière
ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde
dans la vitrine de chez Potin
il s'en fout de sa tête l'homme
il n'y pense pas
il songe
il imagine une autre tête
une tête de veau par exemple
avec une sauce de vinaigre
ou une tête de n'importe quoi qui se mange
et il remue doucement la mâchoire
doucement
et il grince des dents doucement
car le monde se paye sa tête
et il ne peut rien contre ce monde
et il compte sur ses doigts un deux trois
un deux trois
cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé
et il a beau se répéter depuis trois jours
Ça ne peut pas durer
ça dure
trois jours

trois nuits
sans manger
et derrière ces vitres
ces pâtés ces bouteilles ces conserves
poissons morts protégés par les boîtes
boîtes protégées par les vitres
vitres protégées par les flics
flics protégées par la crainte
que de barricades pour six malheureuses sardines…
Un peu plus loin le bistrot
café-crème et croissants chauds
l'homme titube
et dans l'intérieur de sa tête
un brouillard de mots
un brouillard de mots
sardines à manger
œuf dur café-crème
café arrosé rhum
café-crème
café-crème
café-crime arrosé sang !…
Un homme très estimé dans son quartier
a été égorgé en plein jour
l'assassin le vagabond lui a volé
deux francs
soit un café arrosé
zéro franc soixante-dix
deux tartines beurrées
et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon.

Il est terrible
le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.

Jacques Prévert, Paroles, « La grasse matinée ».
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 Au Lecteur

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste.

C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent !
Aux objets répugnants nous trouvons des appas ;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.

Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d'une antique catin,
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.

Dans nos cerveaux malsains, comme un million d’helminthes,
Grouille, chante et ripaille un peuple de Démons,
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
S’engouffre, comme un fleuve, avec de sourdes plaintes1.

Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie,
N'ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins
Le canevas banal de nos piteux destins,
C'est que notre âme, hélas! n'est pas assez hardie.

Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices,

II en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde ;

C'est l'Ennui ! L’œil chargé d'un pleur involontaire,
II rêve d'échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
— Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère!

1 Dans les éditions suivantes, cette strophe est devenue :
Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.
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 L'invitation au voyage

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l'âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde ;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
— Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or ;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
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 La Musique

La musique souvent me prend comme une mer !
Vers ma pâle étoile,

Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile;

La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile

J'escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile ;

Je sens vibrer en moi toutes les passions
D'un vaisseau qui souffre ;

Le bon vent, la tempête et ses convulsions

Sur l'immense gouffre
Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir

De mon désespoir !
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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’œil 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.
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Le spleen

« Pardon de m'être mis en colère, j'avais le spleen. »

Voltaire, Dialogue de Pégase et du vieillard, 1774.

SPLEEN. subs. mas. (On prononce Spline.) Mot 
emprunté de l'Anglois, par lequel on exprime un état de 
consomption. Avoir le spleen. Être dévoré de spleen.

Dictionnaire de l'Académie Française, 5e édition, 1798.

« Hélas ! j'étais seul, seul sur la terre! une langueur 
secrète s'emparait de mon corps. Ce dégoût de la vie, 
que j'avais ressenti dès mon enfance, revenait avec une 
force nouvelle. Bientôt mon cœur ne fournit plus 
d'aliment à ma pensée, et je ne m'apercevais de mon 
existence que par un profond sentiment d'ennui. Je luttai
quelque temps contre mon mal, mais avec indifférence 
et sans avoir la ferme résolution de le vaincre. Enfin, ne 
pouvant trouver de remède à cette étrange blessure de 
mon cœur, qui n'était nulle part et qui était partout, je 
résolus de quitter la vie.

François-René de Chateaubriand, René, 1802

Si l'homme ennuyeux déplaît tant,
L'homme ennuyé prétendrait-il à plaire?
Du bonheur même en secret mécontent,
Attristé sans chagrin, soucieux sans affaire,
Des succès qu'il désire et de ceux qu'il espère
Il vous glace en les racontant.
Parlez-lui des objets de toute sa tendresse,
De ses amis, de sa maîtresse,
Pour reprendre son somme il s'éveille un instant ;
Avec même froideur vous dit : Je hais ou j'aime ;
Et, désintéressé du monde et de lui-même,
En dormant vous aborde, et bâille en s'écoutant.
Mieux conseillé par la sagesse,
Il pourrait dans sa chambre enfermer sa tristesse,
Et, pour évaporer son déplaisir secret,
Ou quereller sa femme, ou gronder son valet.
Mais non : il faut que le public essuie
Le mal contagieux d'un oisif qui s'ennuie.
Vainement l'amitié lui dit : « Imitez-nous ;
Riez, buvez, chantez : deux hommes comme vous
Attristeraient tout un royaume.
Recourez à Brunet12; essayez de la paume ;
La balle, dans ce jeu volant de main en main,
Court, tombe, se relève, et reprend son chemin:
Des conversations c'est l'image fidèle.
Sinon pour passe-temps, prenez-la pour modèle ;
Sans cesse allant, venant, revenant tour à tour,
Exacte à son départ, exacte à son retour,
Avec la même ardeur, et par la même voie,
Chaque parti l'attend, l'arrête et la renvoie.
Mais entre vous et l'interlocuteur
Les entretiens périssent de froideur,
Et la demande expire sans réponse.

2 Jean-Joseph Mira, dit Brunet, grand acteur comique 
(1766-1853).

Le spleen gagne partout, sitôt qu'on vous annonce. »
Vain discours : on l'évite, on le trouve en tous lieux.
Pour écarter un visiteur si triste,
Tous les portiers l'ont inscrit sur leur liste ;
L'homme ennuyé n'est jamais qu'ennuyeux.
Aussi dès qu'il paraît, tremblant à son approche,
La gaieté fuit, l'ennui gagne de proche en proche.

Jacques Delille, La Conversation, chant I, 1812.

Cet homme, ainsi reclus, vivait en joie. - À peine
Le spleen le prenait-il quatre fois par semaine.

Alfred de Musset, « Mardoche », in Contes d'Espagne 
et d'Italie, 1829.

Paris, le 28 octobre 1830 : « J'attendais pour t'écrire, 
comme une vraie bête, que j'eusse quelque chose de 
favorable à t'annoncer au sujet de tes demandes, bon et 
cher frère. Ta bonne lettre m'avait fait un bien grand 
plaisir. Pour le spleen, il s'en va grâce au travail. J'ai 
entrepris un sujet moderne, une barricade. Et si je n'ai 
pas vaincu pour la Patrie, au moins peindrai-je pour 
elle. Cela m'a remis de belle humeur. »

Lettre d'Eugène Delacroix à son frère aîné, le général 
Charles-Henri Delacroix.

Spleen

Oh ! combien de mes jours le cercle monotone
Effare ma pensée et d’ennuis la couronne !
Que faire de mon âme et de ses saints transports,
Dans cet air étouffant qui pèse sur la ville,
Au milieu d’une foule insouciante et vile,
Où dort l’enthousiasme, où tous les cœurs sont morts !

Que faire, dites-moi, de ce culte funeste
Pour tout ce qui dans l’homme est grand, noble, céleste,
De ces fougues d’amour, de ces élans d’orgueil,
De ces bouillonnements, de cet intime orage,
Qui, de mes nerfs brûlés dévorant le courage,
Me font déjà rêver le repos du cercueil !

Est-ce éternellement que le sort me condamne
À dépérir ainsi dans ce climat profane ?
Oh ! ne pourrai-je donc libéré de mes fers,
Pèlerin vagabond sur de nouvelles rives,
Promener quelque jour mes passions actives,
A travers l’Océan, à travers les déserts ?

Où donc est le vaisseau qui, dédaignant la côte,
Doit chercher avec moi la mer profonde et haute ?
Quand, nouveau Child-Harold, sur la poupe monté,
À l’heure du départ, libre, sauvage et sombre,
D’un sourire pareil au sourire d’une ombre
Enverrai-je l’insulte à ce bord détesté ?

Le bercement lascif de l’onde aventureuse
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Peut-être assoupirait la fièvre sulfureuse
Qui m’arrache des pleurs et me tarit le sang :
Peut-être, avec l’aspect du sol que je renie,
S’en irait cet amour dont ma pâle atonie
Divulgue le pouvoir morbide et flétrissant.

Peut-être j’oublierais jusqu’à ce nom magique
Que tant de fois mon cœur, lyre mélancolique,
A modulé tout bas loin des cœurs importuns :
Et, je ne verrais plus, dans mon sommeil morose,
Un fantôme trop cher, de sa main blanche et rose,
À ses cheveux d’ébène immiscer des parfums.

Toi l’oublier, esclave ? – Oh ! non, je t’en défie,
– Un charme trop puissant fut jeté sur ta vie. –
Tant que de sa lueur un reste de raison
Éclaircira la nuit de ton âme déserte,
Toujours, dans ta pensée aux noirs chagrins ouverte,
Une voix sarcastique épèlera ce nom !

Eh bien ! donc, si jamais, dans son pèlerinage,
Mon brick aventurier rencontrait une plage
Où s’ouvrît des combats le drame redouté :
Jetez l’ancre, dirai-je, allons ! qu’on prenne terre !
J’aime le sang, la mort, le jeu du cimeterre,
Et je réclame ici ma part de volupté !

Un cheval, un cheval !... et qu’à bride abattue

Je tombe au plus épais de ces rangs où l’on tue !
– Reçois, bruyant chaos, celui qui veut mourir...
Oh ! l’éclair des cimiers ! le spasme du courage !
La strideur des clairons, l’arôme du carnage ! –
Quelle sublime fête à mon dernier soupir ! !

Certes, jeune insensé, voilà d’orgueilleux songes.
Ta muse n’a jamais, pour d’aussi beaux mensonges,
Sur le clavier de l’âme improvisé des airs.
Mais ils sont vains les cris de ta bouillante audace !
Au conseil du Destin tu n’as pas trouvé grâce :
Sur son trône de bronze il rit de tes concerts.

– Pleure : il faut te résoudre à languir dans les villes.
Adieu l’enthousiasme. – En des travaux serviles
On t’ensevelira, comme en un froid linceul.
Ah ! pleure – mais tout bas, de peur que l’ironie
De misère et d’orgueil n’accuse ton génie.
– Et point d’amis encore ! – Il te faut pleurer seul. 

Philothée O'Neddy, Feu et flamme, 1831.

SPLEEN. s. m. (On prononce Spline.) Mot emprunté de
l'anglais. Maladie mentale qui consiste dans le dégoût 
de la vie. Avoir le spleen. Être dévoré de spleen.

Dictionnaire de l'Académie Française, 6e 
édition, 1835.

Lycée Martin Luther King (77 Bussy-Saint-Georges) –  EAF session 2O14 – Liste des textes – 1re S1   Page 19/27



Voyages en poésie

Texte A :

Heureux qui, comme Ulysse...

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy là 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’on basty mes ayeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaist l’ardoise fine :

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

Joachim Du Bellay, Les Regrets (1558)

Texte B : 

Demain, dès l'aube...

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, 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).

Texte C :

MA BOHÊME
(Fantaisie.)

Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;
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)

Texte D :

Les Conquérants

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,
Fatigués de porter leurs misères hautaines,
De Palos de Moguer, routiers et capitaines
Partaient, ivres d'un rêve héroique et brutal.

Ils allaient conquérir le fabuleux métal
Que Cipango murit 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.

José-Maria de Heredia, Les Trophées (1893).
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Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale

Incipit

Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, la Ville-de-Montereau, près de partir, fumait à 
gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard.

Des gens arrivaient hors d’haleine ; des barriques, des câbles, des corbeilles de linges gênaient la
circulation ; les matelots ne répondaient à personne ; on se heurtait ; les colis montaient entre les 
deux tambours, et le tapage s’absorbait dans le bruissement de la vapeur, qui, s’échappant par des 
plaques de tôle, enveloppait tout d’une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l’avant, tintait sans 
discontinuer.

Enfin le navire partit ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d’usines, filèrent
comme deux larges rubans que l’on déroule.

Un jeune homme de dix-huit ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait 
auprès du gouvernail, immobile. A travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices 
dont il ne savait pas les noms ; puis il embrassa, dans un dernier coup d’œil, l’île Saint-Louis, la 
Cité, Notre-Dame ; et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. 

M. Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s’en retournait à Nogent-sur-Seine, où il 
devait languir pendant deux mois, avant d’aller faire son droit. Sa mère, avec la somme 
indispensable, l’avait envoyé au Havre voir un oncle, dont elle espérait, pour lui, l’héritage ; il en 
était revenu la veille seulement ; et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale, en 
regagnant sa province par la route la plus longue.

Lycée Martin Luther King (77 Bussy-Saint-Georges) –  EAF session 2O14 – Liste des textes – 1re S1   Page 21/27

5

10

15



Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, I, 1

Rencontre de Mme Arnoux.

Ce fut comme une apparition :

Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans 
l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il passait, elle leva la tête ; il 
fléchit involontairement les épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda.

Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. 
Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et 
semblaient presser amoureusement l’ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de 
petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose ; et son nez 
droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l’air bleu.

Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler
sa manœuvre ; puis il se planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, et il affectait 
d’observer une chaloupe sur la rivière.

Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse 
des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme 
une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait 
connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu’elle avait portées, les gens qu’elle 
fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde,
dans une curiosité douloureuse qui n’avait pas de limites.

Une négresse, coiffée d’un foulard, se présenta en tenant par la main une petite fille, déjà 
grande. L’enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s’éveiller ; elle la prit sur ses 
genoux. « Mademoiselle n’était pas sage, quoiqu’elle eût sept ans bientôt ; sa mère ne l’aimerait 
plus ; on lui pardonnait trop ses caprices. » Et Frédéric se réjouissait d’entendre ces choses, comme
s’il eût fait une découverte, une acquisition.

Il la supposait d’origine andalouse, créole peut-être ; elle avait ramené des îles cette négresse 
avec elle ?

Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de 
cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa 
taille, s’en couvrir les pieds, dormir dedans ! Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, il 
allait tomber dans l’eau ; Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit :

— Je vous remercie, monsieur.

Leurs yeux se rencontrèrent.
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Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, II, 6

 Frédéric à côté de l'amour et de l'histoire.

Frédéric entra dans le boudoir. La Maréchale parut, en jupon, les cheveux sur le dos, 
bouleversée.

— Ah ! merci, tu viens me sauver ! c’est la seconde fois ! tu n’en demandes jamais le prix, toi !

— Mille pardons ! dit Frédéric, en lui saisissant la taille dans les deux mains.

— Comment ? que fais-tu ? balbutia la Maréchale, à la fois surprise et égayée par ces manières.

Il répondit :

— Je suis la mode, je me réforme.

Elle se laissa renverser sur le divan, et continuait à rire sous ses baisers.

Ils passèrent l’après-midi à regarder, de leur fenêtre, le peuple dans la rue. Puis il l’emmena 
dîner aux Trois-Frères-Provençaux. Le repas fut long, délicat. Ils s’en revinrent à pied, faute de 
voiture.

A la nouvelle d’un changement de ministère, Paris avait changé. Tout le monde était en joie ; des
promeneurs circulaient, et des lampions à chaque étage faisaient une clarté comme en plein jour. 
Les soldats regagnaient lentement leurs casernes, harassés, l’air triste. On les saluait, en criant : « 
Vive la ligne ! » Ils continuaient sans répondre. Dans la garde nationale, au contraire, les officiers, 
rouges d’enthousiasme, brandissaient leur sabre en vociférant : « Vive la réforme ! » et ce mot-là, 
chaque fois, faisait rire les deux amants. Frédéric blaguait, était très gai.

Par la rue Duphot, ils atteignirent les boulevards. Des lanternes vénitiennes, suspendues aux 
maisons, formaient des guirlandes de feux. Un fourmillement confus s’agitait en dessous ; au 
milieu de cette ombre, par endroits, brillaient des blancheurs de baïonnettes. Un grand brouhaha 
s’élevait. La foule était trop compacte, le retour direct impossible ; et ils entraient dans la rue 
Caumartin, quand tout à coup, éclata derrière eux un bruit, pareil au craquement d’une immense 
pièce de soie que l’on déchire. C’était la fusillade du boulevard des Capucines.

— Ah ! on casse quelques bourgeois, dit Frédéric tranquillement, car il y a des situations où 
l’homme le moins cruel est si détaché des autres, qu’il verrait périr le genre humain sans un 
battement de cœur.

La Maréchale, cramponnée à son bras, claquait des dents. Elle se déclara incapable de faire vingt
pas de plus. Alors, par un raffinement de haine, pour mieux outrager en son âme Mme Arnoux, il 
l’emmena jusqu’à l’hôtel de la rue Tronchet, dans le logement préparé pour l’autre.

Les fleurs n’étaient pas flétries. La guipure s’étalait sur le lit. Il tira de l’armoire les petites 
pantoufles. Rosanette trouva ces prévenances fort délicates.

Vers une heure, elle fut réveillée par des roulements lointains ; et elle le vit qui sanglotait, la tête 
enfoncée dans l’oreiller.

— Qu’as-tu donc, cher amour ?

— C’est excès de bonheur, dit Frédéric. Il y avait trop longtemps que je te désirais.
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Le Tartuffe, acte I, scène 1

MADAME PERNELLE et FLIPOTE, sa servante, 
ELMIRE, DAMIS, MARIANE, DORINE, CLÉANTE.

MADAME PERNELLE
Allons, Flipote, allons, que d'eux je me délivre.

ELMIRE
Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre.

MADAME PERNELLE
Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin :
Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin.

ELMIRE
De ce que l'on vous doit envers vous on s'acquitte.
Mais, ma mère, d'où vient que vous sortez si vite ?

MADAME PERNELLE
C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci,
Et que de me complaire on ne prend nul souci.
Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée :
Dans toutes mes leçons j'y suis contrariée,
On n'y respecte rien, chacun y parle haut,
Et c'est tout justement la cour du roi Pétaud.

DORINE
Si...

MADAME PERNELLE
Vous êtes, mamie, une fille suivante

Un peu trop forte en gueule, et fort impertinente:
Vous vous mêlez sur tout de dire votre avis.

DAMIS
Mais...

MADAME PERNELLE
Vous êtes un sot en trois lettres, mon fils.

C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère ;
Et j'ai prédit cent fois à mon fils, votre père,
Que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement,
Et ne lui donneriez jamais que du tourment.

MARIANE
Je crois...

MADAME PERNELLE
Mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète,

Et vous n'y touchez pas, tant vous semblez doucette ;
Mais il n'est, comme on dit, pire eau que l'eau qui dort,
Et vous menez sous chape un train que je hais fort.

ELMIRE
Mais, ma mère...

MADAME PERNELLE
Ma bru, qu'il ne vous en déplaise,

Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise ;
Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux,
Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux.
Vous êtes dépensière ; et cet état me blesse,
Que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse.
Quiconque à son mari veut plaire seulement,
Ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustement.

CLÉANTE
Mais, Madame, après tout...

MADAME PERNELLE
Pour vous, Monsieur son frère,

Je vous estime fort, vous aime, et vous révère ;
Mais enfin, si j'étais de mon fils, son époux,
Je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous.
Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre
Qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre.
Je vous parle un peu franc ; mais c'est là mon humeur,
Et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur.

DAMIS
Votre Monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute.

MADAME PERNELLE
C'est un homme de bien, qu'il faut que l'on écoute ;
Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux
De le voir querellé par un fou comme vous.

DAMIS
Quoi ? je souffrirai, moi, qu'un cagot de critique
Vienne usurper céans un pouvoir tyrannique,
Et que nous ne puissions à rien nous divertir,
Si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir ?

DORINE
S'il le faut écouter et croire à ses maximes,
On ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes ;
Car il contrôle tout, ce critique zélé.

MADAME PERNELLE
Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé.
C'est au chemin du Ciel qu'il prétend vous conduire,
Et mon fils à l'aimer vous devrait tous induire.
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Le Tartuffe, acte I, scène 5, éloge de Tartuffe

ORGON, CLEANTE.

ORGON
Mon frère, vous seriez charmé de le connaître,
Et vos ravissements ne prendraient point de fin.
C'est un homme... qui... ha ! un homme... un homme enfin.
Qui suit bien ses leçons goûte une paix profonde,
Et comme du fumier regarde tout le monde.
Oui, je deviens tout autre avec son entretien ;
Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien,
De toutes amitiés il détache mon âme ;
Et je verrais mourir frère, enfants, mère et femme,
Que je m'en soucierais autant que de cela.

CLÉANTE
Les sentiments humains, mon frère, que voilà !

ORGON
Ha ! si vous aviez vu comme j'en fis rencontre,
Vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre.
Chaque jour à l'église il venait, d'un air doux,
Tout vis-à-vis de moi se mettre à deux genoux.
Il attirait les yeux de l'assemblée entière
Par l'ardeur dont au Ciel il poussait sa prière ;
Il faisait des soupirs, de grands élancements,
Et baisait humblement la terre à tous moments ;
Et lorsque je sortais, il me devançait vite,
Pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite.
Instruit par son garçon, qui dans tout l'imitait,
Et de son indigence, et de ce qu'il était,
Je lui faisais des dons ; mais avec modestie
Il me voulait toujours en rendre une partie.
« C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié ;
Je ne mérite pas de vous faire pitié » ;
Et quand je refusais de le vouloir reprendre,
Aux pauvres, à mes yeux, il allait le répandre.
Enfin le Ciel chez moi me le fit retirer,
Et depuis ce temps-là tout semble y prospérer.
Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même
Il prend, pour mon honneur, un intérêt extrême ;
Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux,
Et plus que moi six fois il s'en montre jaloux.
Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle :
Il s'impute à péché la moindre bagatelle ;
Un rien presque suffit pour le scandaliser ;
Jusque-là qu'il se vint l'autre jour accuser
D'avoir pris une puce en faisant sa prière,
Et de l'avoir tuée avec trop de colère.
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Le Tartuffe, acte III, scène 2, entrée en scène de Tartuffe

TARTUFFE, LAURENT, DORINE.

TARTUFFE, apercevant Dorine.
Laurent, serrez ma haire avec ma discipline,
Et priez que toujours le Ciel vous illumine.
Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers
Des aumônes que j'ai partager les deniers.

DORINE
Que d'affectation et de forfanterie !

TARTUFFE
Que voulez-vous ?

DORINE
Vous dire.

TARTUFFE. Il tire un mouchoir de sa poche.
Ah ! mon Dieu, je vous prie,

Avant que de parler prenez-moi ce mouchoir.

DORINE
Comment ?

TARTUFFE
Couvrez ce sein que je ne saurais voir :

Par de pareils objets les âmes sont blessées,
Et cela fait venir de coupables pensées.

DORINE
Vous êtes donc bien tendre à la tentation,
Et la chair sur vos sens fait grande impression !

Certes je ne sais pas quelle chaleur vous monte :
Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte,
Et je vous verrais nu du haut jusques en bas,
Que toute votre peau ne me tenterait pas.

TARTUFFE
Mettez dans vos discours un peu de modestie,
Ou je vais sur-le-champ vous quitter la partie.

DORINE
Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos,
Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots.
Madame va venir dans cette salle basse,
Et d'un mot d'entretien vous demande la grâce.

TARTUFFE
Hélas ! très volontiers.

DORINE, en soi-même.
Comme il se radoucit !

Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit.

TARTUFFE
Viendra-t-elle bientôt ?

DORINE
Je l'entends, ce me semble.

Oui, c'est elle en personne, et je vous laisse ensemble.
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Le Tartuffe, acte III, scène 3, plaidoyer du dévot galant.

ELMIRE, TARTUFFE.

TARTUFFE
L'amour qui nous attache aux beautés éternelles
N'étouffe pas en nous l'amour des temporelles ;
Nos sens facilement peuvent être charmés
Des ouvrages parfaits que le Ciel a formés.
Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareilles ;
Mais il étale en vous ses plus rares merveilles :
Il a sur votre face épanché des beautés
Dont les yeux sont surpris, et les cours transportés,
Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature,
Sans admirer en vous l'auteur de la nature,
Et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint,
Au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint.
D'abord j'appréhendai que cette ardeur secrète
Ne fût du noir esprit une surprise adroite ;
Et même à fuir vos yeux mon cœur se résolut,
Vous croyant un obstacle à faire mon salut.
Mais enfin je connus, ô beauté toute aimable,
Que cette passion peut n'être point coupable,
Que je puis l'ajuster avecque la pudeur,
Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur.
Ce m'est, je le confesse, une audace bien grande
Que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande ;
Mais j'attends en mes vœux tout de votre bonté,
Et rien des vains efforts de mon infirmité ;
En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude,
De vous dépend ma peine ou ma béatitude,
Et je vais être enfin, par votre seul arrêt,
Heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît.
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