ALBERT CAMUS (1913-1960)
Editorial de Combat *, 8 août 1945.
Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de chose. C'est ce que
chacun sait depuis hier grâce au formidable concert que la radio, les
journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet
de la bombe atomique. On nous apprend, en effet, au milieu d'une
foule de commentaires enthousiastes que n'importe quelle ville
d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la
grosseur d'un ballon de football. Des journaux américains, anglais et
français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir, le passé,
les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les
conséquences politiques et même le caractère indépendant de la
bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase : la
civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de
sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche,
entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes
scientifiques.
En attendant, il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à
célébrer ainsi une découverte, qui se met d'abord au service de la plus
formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis
des siècles. Que dans un monde livré à tous les déchirements de la
violence, incapable d'aucun contrôle, indifférent à la justice et au
simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre
organisé, personne sans doute, à moins d'idéalisme impénitent, ne
songera à s'en étonner.
Les découvertes doivent être enregistrées, commentées selon ce
qu'elles sont, annoncées au monde pour que l'homme ait une juste
idée de son destin. Mais entourer ces terribles révélations d'une
littérature pittoresque ou humoristique, c'est ce qui n'est pas
supportable.
Déjà, on ne respirait pas facilement dans un monde torturé. Voici
qu'une angoisse nouvelle nous est proposée, qui a toutes les chances
d'être définitive. On offre sans doute à l'humanité sa dernière chance.
Et ce peut-être après tout le prétexte d'une édition spéciale. Mais ce
devrait être plus sûrement le sujet de quelques réflexions et de
beaucoup de silence.
Au reste, il est d'autres raisons d'accueillir avec réserve le roman
d'anticipation que les journaux nous proposent. Quand on voit le
rédacteur diplomatique de l'Agence Reuter* annoncer que cette
invention rend caducs les traités ou périmées les décisions mêmes de

Potsdam*, remarquer qu'il est indifférent que les Russes soient à
Koenigsberg ou la Turquie aux Dardanelles, on ne peut se défendre
de supposer à ce beau concert des intentions assez étrangères au
désintéressement scientifique.
Qu'on nous entende bien. Si les Japonais capitulent après la
destruction d'Hiroshima et par l'effet de l'intimidation, nous nous en
réjouirons. Mais nous nous refusons à tirer d'une aussi grave nouvelle
autre chose que la décision de plaider plus énergiquement encore en
faveur d'une véritable société internationale, où les grandes
puissances n'auront pas de droits supérieurs aux petites et aux
moyennes nations, où la guerre, fléau devenu définitif par le seul effet
de l'intelligence humaine, ne dépendra plus des appétits ou des
doctrines de tel ou tel État.
Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité,
nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui
vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit
monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir
définitivement entre l'enfer et la raison.
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GT 2 – Liste complémentaire – Ernest Renan – L’avenir de la
science

Il ne faut jamais s'effrayer de la marche de la science, puisqu'il est sûr qu'elle
ne mènera qu'à découvrir d'incomparables beautés. Laissons les âmes
vulgaires crier avec Mika, ayant perdu ses idoles : « J'ai perdu mes dieux !
J'ai perdu mes dieux ! » Laissons-les dire avec Sérapion, l'anthropomorphiste
converti du mont Athos : « Hélas ! On m'a enlevé mon dieu, et je ne sais plus
ce que j'adore ! » Pour nous, quand le temple [p. 158] s'écroule, au lieu de
pleurer sur ses ruines, songeons aux temples qui, plus vastes et plus
magnifiques, s'élèveront dans l'avenir, jusqu'au jour où, l'idée, enfonçant à tout
jamais ces étroites murailles, n'aura plus qu'un seul temple, dont le toit sera le
ciel !
La science doit donc poursuivre son chemin, sans regarder qui elle heurte.
C'est aux autres à se garer. Si elle paraît soulever des objections contre les
dogmes reçus, ce n'est pas à la science, c'est aux dogmes reçus à se mettre en
garde et à répondre aux objections. La science doit se comporter comme si
le monde était libre d'opinions préconçues et ne pas s'inquiéter des
difficultés qu'elle soulève. Que les théologiens s'arrangent entre eux pour se
mettre d'accord avec elle.

Mon oncle un fameux bricoleur
Faisait en amateur
Des bombes atomiques
Sans avoir jamais rien appris
C’était un vrai génie
Question travaux pratiques
Il s’enfermait tout’ la journée
Au fond d’son atelier
Pour fair’ des expériences
Et le soir il rentrait chez nous
Et nous mettait en trans’
En nous racontant tout

Pour fabriquer une bombe " A "
Mes enfants croyez-moi
C’est vraiment de la tarte
La question du détonateur
S’résout en un quart d’heur’
C’est de cell’s qu’on écarte
En c’qui concerne la bombe " H "
C’est pas beaucoup plus vach’
Mais un’ chos’ me tourmente
C’est qu’cell’s de ma fabrication
N’ont qu’un rayon d’action
De trois mètres cinquante
Y a quéqu’chos’ qui cloch’ là-d’dans
J’y retourne immédiat’ment
Il a bossé pendant des jours
Tâchant avec amour
D’améliorer l’modèle
Quand il déjeunait avec nous
Il avalait d’un coup
Sa soupe au vermicelle
On voyait à son air féroce
Qu’il tombait sur un os
Mais on n’osait rien dire
Et pis un soir pendant l’repas
V’là tonton qui soupir’
Et qui s’écrie comm’ ça
A mesur’ que je deviens vieux
Je m’en aperçois mieux
J’ai le cerveau qui flanche
Soyons sérieux disons le mot
C’est même plus un cerveau
C’est comm’ de la sauce blanche

Voilà des mois et des années
Que j’essaye d’augmenter
La portée de ma bombe
Et je n’me suis pas rendu compt’
Que la seul’ chos’ qui compt’
C’est l’endroit où s’qu’ell’ tombe
Y a quéqu’chose qui cloch’ là-d’dans,
J’y retourne immédiat’ment
Sachant proche le résultat
Tous les grands chefs d’Etat
Lui ont rendu visite
Il les reçut et s’excusa
De ce que sa cagna
Était aussi petite
Mais sitôt qu’ils sont tous entrés
Il les a enfermés
En disant soyez sages
Et, quand la bombe a explosé
De tous ces personnages
Il n’en est rien resté
Tonton devant ce résultat
Ne se dégonfla pas
Et joua les andouilles
Au Tribunal on l’a traîné
Et devant les jurés
Le voilà qui bafouille
Messieurs c’est un hasard affreux
Mais je jur’ devant Dieu
En mon âme et conscience
Qu’en détruisant tous ces tordus
Je suis bien convaincu
D’avoir servi la France
On était dans l’embarras
Alors on l’condamna
Et puis on l’amnistia
Et l’pays reconnaissant
L’élu immédiat’ment
Chef du gouvernement

GT 2 : Texte 1 RABELAIS « Pantagruel » [1532] /
p.129 Manuel Hatier Terres Littéraires

Quant à la connaissance des sciences naturelles, je veux que tu t'y adonnes avec zèle;
qu'il n'y ait mer, rivière, ni fontaine dont tu ne connaisses les poissons; tous les oiseaux de
l'air; tous les arbres, arbustes, et fruitiers des forêts, toutes les herbes de la terre; tous les
métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de l'Orient et de l'Afrique; que rien ne te
soit inconnu.
Puis avec soin, relis les livres des médecins: grecs, arabes, latins, sans mépriser les
talmudistes et cabalistes; et, par de fréquentes dissections, acquiers la parfaite connaissance
de ce second monde qu'est l'homme. Et, pendant quelques heures chaque jour, commence
par apprendre les Saintes Écritures; d'abord le Nouveau Testament en grec, et les Épitres
des apôtres, puis en hébreu l'Ancien Testament. En somme, que je voie un abîme de science.
Car maintenant que tu te fais grand, et que tu deviens un homme, il te faudra sortir de cette
tranquillité et de ce repos consacré aux études, et apprendre la chevalerie et les armes, pour
défendre ma maison, et secourir nos amis dans leurs débats contres les assauts des
malfaisants. Et je veux que rapidement tu essaies de tester combien tu as profité: ce que tu
ne saurais mieux faire qu'en soutenant des thèses publiquement sur toutes choses, envers
et contre tous, et en fréquentant les gens lettrés qui sont à Paris et ailleurs.
Mais parce que, selon le sage Salomon, sagesse n'entre pas dans un âme mauvaise, et que
science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te faut servir, aimer et craindre Dieu, et
mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir, et, par une foi orientée par la charité, lui
être uni au point que tu n'en sois jamais séparé par le péché. Tiens pour suspects les abus du
monde, et ne mets pas ton coeur aux choses vaines: car cette vie est transitoire, mais la
Parole de Dieu demeure éternellement.

GT 2 : Texte 2 ROUSSEAU « Discours sur les Sciences et les Arts » [1750]
/ p.134 Manuel Hatier Terres Littéraires
Voilà comment le luxe, la dissolution et l'esclavage ont été de tout temps le
châtiment des efforts orgueilleux que nous avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance
où la sagesse éternelle nous avait placés. Le voile épais dont elle a couvert toutes ses
opérations semblait nous avertir assez qu'elle ne nous a point destinés à de vaines
recherches. Mais est-il quelqu'une de ses leçons dont nous ayons su profiter, ou que nous
ayons négligée impunément? Peuples, sachez donc une fois que la nature a voulu vous
préserver de la science, comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son
enfant; que tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de maux dont elle vous garantit,
et que la peine que vous trouvez à vous instruire n'est pas le moindre de ses bienfaits. Les
hommes sont pervers; ils seraient pires encore, s'ils avaient eu le malheur de naître savants.
Que ces réflexions sont humiliantes pour l'humanité! que notre orgueil en doit être mortifié!
Quoi! la probité serait fille de l'ignorance? La science et la vertu seraient incompatibles?
Quelles conséquences ne tirerait-on point de ces préjugés? Mais pour concilier ces
contrariétés apparentes, il ne faut qu'examiner de près la vanité et le néant de ces titres
orgueilleux qui nous éblouissent, et que nous donnons si gratuitement aux connaissances
humaines. Considérons donc les sciences et les arts en eux-mêmes. Voyons ce qui doit
résulter de leur progrès; et ne balançons plus à convenir de tous les points où nos
raisonnements se trouveront d'accord avec les inductions historiques.
Première partie [extrait]

GT 2 – Texte 3 – HUXLEY – Le meilleur des mondes

L'une des nombreuses choses du ciel et de la terre dont n'aient pas rêvé ces philosophes, c'est
ceci (il brandit la main), c'est nous, c'est le monde moderne. « On ne peut être indépendant
de Dieu que pendant qu'on a la jeunesse et la prospérité. » Eh bien, voilà que nous avons la
jeunesse et la prospérité jusqu'à la fin dernière. Qu'en résulte-t-il ? Manifestement, que nous
pouvons être indépendants de Dieu. « Le sentiment religieux compensera toutes nos pertes:
» Mais il n'y a pas, pour nous, de pertes à compenser ; le sentiment religieux est superflu. Et
pourquoi irions-nous à la recherche d'un succédané des désirs juvéniles, quand les désirs
juvéniles ne nous font jamais défaut? D'un succédané de distractions, quand nous continuons
à jouir de toutes les vieilles bêtises absolument jusqu'au bout? Quel besoin avons-nous de
repos, quand notre esprit et notre corps continuent à se délecter dans l'activité ? — de
consolation, alors que nous avons le soma ? — de quelque chose d'immuable, quand il y a
l'ordre social ?
— Alors vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu ?
— Non, je crois qu'il y en a fort probablement un.
— Alors pourquoi?...
Mustapha Menier l'arrêta.
— Mais il se manifeste de façon différente aux différents hommes. Dans les temps
prémodernes, il se manifestait comme l'être qui est décrit dans ces livres. A présent...
— Comment se manifeste-t-il, à présent? demanda le Sauvage.
— Eh bien, il se manifeste en tant qu'absence ; comme s'il n'existait absolument pas.
— Cela, c'est votre faute.
— Dites que c'est la faute de la civilisation. Dieu n'est pas compatible avec les machines, la
médecine scientifique, et le bonheur universel. Il faut faire son choix. Notre civilisation a choisi
les machines, la médecine et le bonheur. C'est pourquoi il faut que je garde ces livres enfermés
dans le coffre-fort.

Cyrano de Bergerac- Texte 1 – La tirade des nez [v.313 – 366]
CYRANO, imperturbable
C’est tout ?…
LE VICOMTE
Mais…
CYRANO
Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire… Oh ! Dieu !… bien des choses en somme…
En variant le ton, -par exemple, tenez
Agressif : « Moi, monsieur, si j’avais un tel nez,
Il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse ! »
Amical : « Mais il doit tremper dans votre tasse
Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! »
Descriptif : « C’est un roc !… c’est un pic !… c’est un cap !
Que dis-je, c’est un cap ?… C’est une péninsule ! »
Curieux : « De quoi sert cette oblongue capsule ?
D’écritoire, monsieur, ou de boîtes à ciseaux ? »
Gracieux : « Aimez-vous à ce point les oiseaux
Que paternellement vous vous préoccupâtes
De tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? »
Truculent : « Ça, monsieur, lorsque vous pétunez,
La vapeur du tabac vous sort-elle du nez
Sans qu’un voisin ne crie au feu de cheminée ? »
Prévenant : « Gardez-vous, votre tête entraînée
Par ce poids, de tomber en avant sur le sol ! »
Tendre : « Faites-lui faire un petit parasol
De peur que sa couleur au soleil ne se fane ! »
Pédant : « L’animal seul, monsieur, qu’Aristophane
Appelle Hippocampelephantocamélos
Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d’os ! »
Cavalier : « Quoi, l’ami, ce croc est à la mode ?
Pour pendre son chapeau, c’est vraiment très commode ! »
Emphatique : « Aucun vent ne peut, nez magistral,
T’enrhumer tout entier, excepté le mistral ! »
Dramatique : « C’est la Mer Rouge quand il saigne ! »
Admiratif : « Pour un parfumeur, quelle enseigne ! »
Lyrique : « Est-ce une conque, êtes-vous un triton ? »
Naïf : « Ce monument, quand le visite-t-on ? »
Respectueux : « Souffrez, monsieur, qu’on vous salue,
C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue ! »
Campagnard : « Hé, ardé ! C’est-y un nez ? Nanain !
C’est queuqu’navet géant ou ben queuqu’melon nain ! »
Militaire : « Pointez contre cavalerie ! »
Pratique : « Voulez-vous le mettre en loterie ?
Assurément, monsieur, ce sera le gros lot ! »
Enfin parodiant Pyrame en un sanglot
« Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître
A détruit l’harmonie ! Il en rougit, le traître ! »

– Voilà ce qu’à peu près, mon cher, vous m’auriez dit
Si vous aviez un peu de lettres et d’esprit
Mais d’esprit, ô le plus lamentable des êtres,
Vous n’en eûtes jamais un atome, et de lettres
Vous n’avez que les trois qui forment le mot : sot !
Eussiez-vous eu, d’ailleurs, l’invention qu’il faut
Pour pouvoir là, devant ces nobles galeries,
Me servir toutes ces folles plaisanteries,
Que vous n’en eussiez pas articulé le quart
De la moitié du commencement d’une, car
Je me les sers moi-même, avec assez de verve,
Mais je ne permets pas qu’un autre me les serve.

Cyrano de Bergerac - Texte 2 – L’aveu [v.759 – 803]
Scène VI
CYRANO, ROXANE, LA DUEGNE, un instant.
CYRANO
Que l’instant entre tous les instants soit béni,
Où, cessant d’oublier qu’humblement je respire
Vous venez jusqu’ici pour me dire… me dire ?…
ROXANE, qui s’est démasquée
Mais tout d’abord merci, car ce drôle, ce fat
Qu’au brave jeu d’épée, hier, vous avez fait mat,
C’est lui qu’un grand seigneur… épris de moi…
CYRANO
De Guiche ?
ROXANE, baissant les yeux
Cherchait à m’imposer… comme mari…
CYRANO
Postiche ?
Saluant.
Je me suis donc battu, madame, et c’est tant mieux,
Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux.
ROXANE
Puis… je voulais… Mais pour l’aveu que je viens faire,
Il faut que je revoie en vous le… presque frère,
Avec qui je jouais, dans le parc-près du lac !…
CYRANO
Oui… Vous veniez tous les étés à Bergerac !…
ROXANE
Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées…
CYRANO
Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées !
ROXANE
C’était le temps des jeux…
CYRANO
Des mûrons aigrelets…
ROXANE
Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais !…
CYRANO
Roxane, en jupons courts, s’appelait Madeleine…
ROXANE
J’étais jolie, alors ?
CYRANO
Vous n’étiez pas vilaine.
ROXANE
Parfois, la main en sang de quelque grimpement,
Vous accourriez ! - Alors, jouant à la maman,
Je disais d’une voix qui tâchait d’être dure
Elle lui prend la main.
« Qu’est-ce que c’est encore que cette égratignure ? »
Elle s’arrête stupéfaite.

Oh ! C’est trop fort ! Et celle-ci !
Cyrano veut retirer sa main.
Non ! montrez-la !
Hein ? à votre âge, encor ! -Où t’es-tu fait cela ?
CYRANO
En jouant, du côté de la porte de Nesle.
ROXANE, s’asseyant à une table, et trempant son mouchoir dans un verre d’eau
Donnez !
CYRANO, s’asseyant aussi
Si gentiment ! Si gaiement maternelle !
ROXANE
Et, dites-moi, -pendant que j’ôte un peu le sang,Ils étaient contre vous ?
CYRANO
Oh ! pas tout à fait cent.
ROXANE
Racontez !
CYRANO
Non. Laissez. Mais vous, dites la chose
Que vous n’osiez tantôt me dire…
ROXANE, sans quitter sa main
À présent j’ose,
Car le passé m’encouragea de son parfum !
Oui, j’ose maintenant. Voilà. J’aime quelqu’un.
CYRANO
Ah !…
ROXANE
Qui ne le sait pas d’ailleurs.
CYRANO ;
Ah !…
ROXANE
Pas encore.
CYRANO
Ah !…
ROXANE
Mais qui va bientôt le savoir, s’il l’ignore.
CYRANO
Ah !…
ROXANE
Un pauvre garçon qui jusqu’ici m’aima
Timidement, de loin, sans oser le dire…
CYRANO
Ah !…
ROXANE
Laissez-moi votre main, voyons, elle a la fièvre.Mais moi j’ai vu trembler les aveux sur sa lèvre.
CYRANO
Ah !…
ROXANE, achevant de lui faire un petit bandage avec son mouchoir
Et figurez-vous, tenez, que, justement
Oui, mon cousin, il sert dans votre régiment !
CYRANO

Ah !…
ROXANE, riant
Puisqu’il est cadet dans votre compagnie !
CYRANO
Ah !…
ROXANE
Il a sur son front de l’esprit, du génie,
Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau…
CYRANO, se levant tout pâle
Beau !
ROXANE
Quoi ? Qu’avez-vous ?
CYRANO
Moi, rien… c’est… c’est…
Il montre sa main, avec un sourire.
C’est ce bobo.

Cyrano de Bergerac - Texte 3 – La tirade des Non Merci ![v.964 – 1015]
LE BRET
Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire
La fortune et la gloire…
CYRANO
Et que faudrait-il faire ?
Chercher un protecteur puissant, prendre un patron,
Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc
Et s’en fait un tuteur en lui léchant l’écorce,
Grimper par ruse au lieu de s’élever par force ?
Non, merci. Dédier, comme tous ils le font,
Des vers aux financiers ? se changer en bouffon
Dans l’espoir vil de voir, aux lèvres d’un ministre,
Naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre ?
Non, merci. Déjeuner, chaque jour, d’un crapaud ?
Avoir un ventre usé par la marche ? une peau
Qui plus vite, à l’endroit des genoux, devient sale ?
Exécuter des tours de souplesse dorsale ?…
Non, merci. D’une main flatter la chèvre au cou
Cependant que, de l’autre, on arrose le chou,
Et donneur de séné par désir de rhubarbe,
Avoir un encensoir, toujours, dans quelque barbe ?
Non, merci ! Se pousser de giron en giron,
Devenir un petit grand homme dans un rond,
Et naviguer, avec des madrigaux pour rames,
Et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames ?
Non, merci ! Chez le bon éditeur de Sercy
Faire éditer ses vers en payant ? Non, merci !
S’aller faire nommer pape par les conciles
Que dans les cabarets tiennent des imbéciles ?
Non, merci ! Travailler à se construire un nom
Sur un sonnet, au lieu d’en faire d’autres ? Non,
Merci ! Ne découvrir du talent qu’aux mazettes ?
Être terrorisé par de vagues gazettes,
Et se dire sans cesse : "Oh, pourvu que je sois
Dans les petits papiers du Mercure François ?"…
Non, merci ! Calculer, avoir peur, être blême,
Préférer faire une visite qu’un poème,
Rédiger des placets, se faire présenter ?
Non, merci ! non, merci ! non, merci ! Mais… chanter,
Rêver, rire, passer, être seul, être libre,
Avoir l’oeil qui regarde bien, la voix qui vibre,
Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers,
92
Pour un oui, pour un non, se battre, -ou faire un vers !
Travailler sans souci de gloire ou de fortune,
À tel voyage, auquel on pense, dans la lune !
N’écrire jamais rien qui de soi ne sortît,
Et modeste d’ailleurs, se dire : mon petit,
Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,

Si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles !
Puis, s’il advient d’un peu triompher, par hasard,
Ne pas être obligé d’en rien rendre à César,
Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite,
Bref, dédaignant d’être le lierre parasite,
Lors même qu’on n’est pas le chêne ou le tilleul,
Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul !

Cyrano de Bergerac - Texte 4 – La Scène du balcon [v.1440 – 1480]
ROXANE
Eh bien ! si ce moment est venu pour nous deux,
Quels mots me direz-vous ?
CYRANO
Tous ceux, tous ceux, tous ceux
Qui me viendront, je vais vous les jeter, en touffe,
Sans les mettre en bouquets : je vous aime, j’étouffe,
Je t’aime, je suis fou, je n’en peux plus, c’est trop ;
Ton nom est dans mon coeur comme dans un grelot,
Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne,
Tout le temps, le grelot s’agite, et le nom sonne !
De toi, je me souviens de tout, j’ai tout aimé
Je sais que l’an dernier, un jour, le douze mai,
Pour sortir le matin tu changeas de coiffure !
J’ai tellement pris pour clarté ta chevelure
Que, comme lorsqu’on a trop fixé le soleil,
On voit sur toute chose ensuite un rond vermeil,
Sur tout, quand j’ai quitté les feux dont tu m’inondes,
Mon regard ébloui pose des taches blondes !
ROXANE, d’une voix troublée
Oui, c’est bien de l’amour…
CYRANO
Certes, ce sentiment
Qui m’envahit, terrible et jaloux, c’est vraiment
De l’amour, il en a toute la fureur triste !
De l’amour, -et pourtant il n’est pas égoïste !
Ah ! que pour ton bonheur je donnerais le mien,
Quand même tu devrais n’en savoir jamais rien,
S’il ne pouvait, parfois, que de loin, j’entendisse
Rire un peu le bonheur né de mon sacrifice !
– Chaque regard de toi suscite une vertu
Nouvelle, une vaillance en moi ! Commences-tu
A comprendre, à présent ? voyons, te rends-tu compte ?
Sens-tu mon âme, un peu, dans cette ombre, qui monte ?…
Oh ! mais vraiment, ce soir, c’est trop beau, c’est trop doux !
Je vous dis tout cela, vous m’écoutez, moi, vous !
C’est trop ! Dans mon espoir même le moins modeste,
Je n’ai jamais espéré tant ! Il ne me reste
Qu’à mourir maintenant ! C’est à cause des mots
Que je dis qu’elle tremble entre les bleus rameaux !
Car vous tremblez ! car j’ai senti, que tu le veuilles
Ou non, le tremblement adoré de ta main
Descendre tout le long des branches du jasmin !`
Il baise éperdument l’extrémité d’une branche pendante.
ROXANE
Oui, je tremble, et je pleure, et je t’aime, et suis tienne !
Et tu m’as enivrée !

XXXII
Entrée dans le Monde.
Julien s’arrêtait ébahi au milieu de la cour.
— Ayez donc l’air raisonnable, dit l’abbé Pirard ; il vous vient des idées horribles, et puis
vous n’êtes qu’un enfant ! Où est le nil mirari d’Horace ? (Jamais d’enthousiasme.) Songez
que ce peuple de laquais, vous voyant établi ici, va chercher à se moquer de vous ; ils verront
en vous un égal, mis injustement au-dessus d’eux. Sous les dehors de la bonhomie, des bons
conseils, du désir de vous guider, ils vont essayer de vous faire tomber dans quelque grosse
balourdise.
— Je les en défie, dit Julien en se mordant la lèvre, et il reprit toute sa méfiance.
Les salons que ces messieurs traversèrent au premier étage, avant d’arriver au cabinet du
marquis, vous eussent semblé, ô mon lecteur, aussi tristes que magnifiques. On vous les
donnerait tels qu’ils sont, que vous refuseriez de les habiter ; c’est la patrie du bâillement et
du raisonnement triste. Ils redoublèrent l’enchantement de Julien. Comment peut-on être
malheureux, pensait-il, quand on habite un séjour aussi splendide !
Enfin ces messieurs arrivèrent à la plus laide des pièces de ce superbe appartement, à peine
s’il y faisait jour ; là se trouva un petit homme maigre, à l’œil vif et en perruque blonde.
L’abbé se retourna vers Julien, et le présenta. C’était le marquis. Julien eut beaucoup de peine
à le reconnaître, tant il lui trouva l’air poli. Ce n’était plus le grand seigneur, à mine si altière,
de l’abbaye de Bray-le-Haut. Il sembla à Julien que sa perruque avait beaucoup trop de
cheveux. À l’aide de cette sensation, il ne fut point du tout intimidé. Le descendant de l’ami
de Henri III lui parut d’abord avoir une tournure assez mesquine. Il était fort maigre et
s’agitait beaucoup. Mais il remarqua bientôt que le marquis avait une politesse encore plus
agréable à l’interlocuteur, que celle de l’évêque de Besançon lui-même. L’audience ne dura
pas trois minutes. En sortant, l’abbé dit à Julien :
— Vous avez regardé le marquis, comme vous eussiez fait un tableau. Je ne suis pas un grand
grec dans ce que ces gens-ci appellent la politesse, bientôt vous en saurez plus que moi ; mais
enfin la hardiesse de votre regard m’a semblé peu polie.
On était remonté en fiacre ; le cocher arrêta près du boulevard : l’abbé introduisit Julien dans
une suite de grands salons. Julien remarqua qu’il n’y avait pas de meubles. Il regardait une
magnifique pendule dorée, représentant un sujet très indécent selon lui, lorsqu’un monsieur
fort élégant s’approcha d’un air riant. Julien fit un demi-salut.
Le monsieur sourit et lui mit la main sur l’épaule. Julien tressaillit et fit un saut en arrière. Il
rougit de colère. L’abbé Pirard, malgré sa gravité, rit aux larmes. Le monsieur était un tailleur.
— Je vous rends votre liberté pour deux jours, lui dit l’abbé en sortant ; c’est alors seulement
que vous pourrez être présenté à Mme de la Mole. Un autre vous garderait comme une jeune
fille, en ces premiers moments de votre séjour dans cette nouvelle Babylone.

LACLOS, Les liaisons dangereuses : LETTRE LXXXI

Mais moi, qu'ai−je de commun avec ces femmes inconsidérées ? quand m'avez−vous vue
m'écarter des règles que je me suis prescrites, et manquer à mes principes ? je dis mes
principes, et je le dis à dessein : car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes, donnés
au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude, ils sont le fruit de mes profondes
réflexions ; je les ai créés, et je puis dire que je suis mon ouvrage.
Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état au silence et à
l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou
distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait à me tenir, je recueillais
avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher.
Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler : forcée souvent
de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient, j'essayai de
guider les miens à mon gré ; j'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que
vous avez loué si souvent. Encouragée par ce premier succès, je tâchai de régler de même
les divers mouvements de ma figure. Ressentais−je quelque chagrin, je m'étudiais à prendre
l'air de la sérénité, même celui de la joie ; j'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs
volontaires, pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillée
avec le même soin et plus de peine, pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue.
C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu
quelquefois si étonné.
J'étais bien jeune encore, et presque sans intérêt : mais je n'avais à moi que ma pensée, et je
m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Munie de ces
premières armes, j'en essayai l'usage : non contente de ne plus me laisser pénétrer, je
m'amusais à me montrer sous des formes différentes ; sûre de mes gestes, j'observais mes
discours ; je réglai les uns et les autres, suivant les circonstances, ou même seulement
suivant mes fantaisies : dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, et je ne
montrai plus que celle qu'il m'était utile de laisser voir.
Ce travail sur moi−même avait fixé mon attention sur l'expression des figures et le caractère
des physionomies ; et j'y gagnai ce coup d'oeil pénétrant, auquel l'expérience m'a pourtant
appris à ne pas me fier entièrement ; mais qui, en tout, m'a rarement trompée.
Lettre LXXXI, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont (extrait)

GT 1 – Texte 3 – Camus, L’étranger

Moi j'écoutais et j'entendais qu'on me jugeait intelligent. Mais je ne comprenais
pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire pouvaient devenir des charges
écrasantes contre un coupable. Du moins, c'était cela qui me frappait et je n'ai plus
écouté le procureur jusqu'au moment où je l'ai entendu dire : « A-t-il seulement
exprimé des regrets ? Jamais, Messieurs. Pas une seule fois au cours de l'instruction
cet homme n'a paru ému de son abominable forfait. » À ce moment, il s'est tourné
vers moi et m'a désigné du doigt en continuant à m'accabler sans qu'en réalité je
comprenne bien pourquoi. Sans doute, je ne pouvais pas m'empêcher de reconnaître
qu'il avait raison. Je ne regrettais pas beaucoup mon acte. Mais tant d'acharnement
m'étonnait. J'aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec
affection, que je n'avais jamais pu regretter vraiment quelque chose. J'étais toujours
pris par ce qui allait arriver, par aujourd'hui ou par demain. Mais naturellement, dans
l'état où l'on m'avait mis, je ne pouvais parler à personne sur ce ton. Je n'avais pas le
droit de me montrer affectueux, d'avoir de la bonne volonté. Et j'ai essayé d'écouter
encore parce que le procureur s'est mis à parler de mon âme.
Il disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé, Messieurs les jurés. Il
disait qu'à la vérité, je n'en avais point, d'âme, et que rien d'humain, et pas un des
principes moraux qui gardent le cœur des hommes ne m'était accessible. « Sans doute,
ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu'il ne saurait acquérir, nous ne
pouvons nous plaindre qu'il en manqué. Mais quand il s'agit de cette cour, la vertu
toute négative de la tolérance doit se muer en celle, moins facile, mais plus élevée, de
la justice. Surtout lorsque le vide du cœur tel qu'on le découvre chez cet homme
devient un gouffre où la société peut succomber. » C'est alors qu'il a parlé de mon
attitude envers maman. Il a répété ce qu'il avait dit pendant les débats. Mais il a été
beaucoup plus long que lorsqu'il parlait de mon crime, si long même que, finalement,
je n'ai plus senti que la chaleur de cette matinée.

GT 1 – Texte complémentaire de Stendhal
Maupassant,Bel- Ami [Première Partie, chapitrée II]
Il montait lentement les marches, le cœur battant, l’esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte
d’être ridicule ; et, soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait.
Ils se trouvaient si près l’un de l’autre que Duroy fit un mouvement en arrière, puis il demeura
stupéfait : c’était lui-même, reflété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier
une longue perspective de galerie. Un élan de joie le fit tressaillir, tant il se jugea mieux qu’il
n’aurait cru.
N’ayant chez lui que son petit miroir à barbe, il n’avait pu se contempler entièrement, et comme il
n’y voyait que fort mal les diverses parties de sa toilette improvisée, il s’exagérait les imperfections,
s’affolait à l’idée d’être grotesque.
Mais voilà qu’en s’apercevant brusquement dans la glace, il ne s’était pas même reconnu ; il s’était
pris pour un autre, pour un homme du monde, qu’il avait trouvé fort bien, fort chic, au premier coup
d’oeil.
Et maintenant, en se regardant avec soin, il reconnaissait que, vraiment, l’ensemble était
satisfaisant.
Alors il s’étudia comme font les acteurs pour apprendre leurs rôles. Il se sourit, se tendit la main, fit
des gestes, exprima des sentiments : l’étonnement, le plaisir, l’approbation ; et il chercha les degrés
du sourire et les intentions de l’œil pour se montrer galant auprès des dames, leur faire comprendre
qu’on les admire et qu’on les désire.
Une porte s’ouvrit dans l’escalier. Il eut peur d’être surpris et il se mit à monter fort vite et avec la
crainte d’avoir été vu, minaudant ainsi, par quelque invité de son ami.
En arrivant au second étage, il aperçut une autre glace et il ralentit sa marche pour se regarder
passer. Sa tournure lui parut vraiment élégante. Il marchait bien. Et une confiance immodérée en
lui-même emplit son âme. Certes, il réussirait avec cette figure-là et son désir d’arriver, et la
résolution qu’il se connaissait et l’indépendance de son esprit. Il avait envie de courir, de sauter en
gravissant le dernier étage. Il s’arrêta devant la troisième glace, frisa sa moustache d’un mouvement
qui lui était familier, ôta son chapeau pour rajuster sa chevelure, et murmura à mi-voix, comme il
faisait souvent : « Voilà une excellente invention. » Puis, tendant la main vers le timbre, il sonna.
La porte s’ouvrit presque aussitôt, et il se trouva en présence d’un valet en habit noir, grave, rasé, si
parfait de tenue que Duroy se troubla de nouveau sans comprendre d’où lui venait cette vague
émotion : d’une inconsciente comparaison, peut-être, entre la coupe de leurs vêtements. Ce laquais,
qui avait des souliers vernis, demanda, en prenant le pardessus que Duroy tenait sur son bras par
peur de montrer les taches :
— Qui dois-je annoncer ?
Et il jeta le nom derrière une porte soulevée, dans un salon où il fallait entrer.
Mais Duroy, tout à coup perdant son aplomb, se sentit perclus de crainte, haletant. Il allait faire son
premier pas dans l’existence attendue, rêvée.

GT 4 – Liste complémentaire -Texte 1
Joachim DU BELLAY
La nuit m’est courte, et le jour trop me dure
La nuit m’est courte, et le jour trop me dure,
Je fuis l’amour, et le suis à la trace,
Cruel me suis, et requiers votre grâce,
Je prends plaisir au tourment, que j’endure.
Je vois mon bien, et mon mal je procure,
Désir m’enflamme, et crainte me rend glace,
Je veux courir, et jamais ne déplace,
L’obscur m’est clair, et la lumière obscure.
Vôtre je suis et ne puis être mien,
Mon corps est libre, et d’un étroit lien
Je sens mon cœur en prison retenu.
Obtenir veux, et ne puis requérir,
Ainsi me blesse, et ne me veut guérir
Ce vieil enfant, aveugle archer, et nu.

Recueil : "L'Olive"

GT 4 – Texte 1
Louise LABE, « Je vis, je meurs »

Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ;
J'ai chaud extrême en endurant froidure :
La vie m'est et trop molle et trop dure.
J'ai grands ennuis entremêlés de joie.
Tout à un coup je ris et je larmoie,
Et en plaisir maint grief tourment j'endure ;
Mon bien s'en va, et à jamais il dure ;
Tout en un coup je sèche et je verdoie.
Ainsi Amour inconstamment me mène ;
Et, quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me trouve hors de peine.
Puis, quand je crois ma joie être certaine,
Et être au haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.
Louise Labé (1524-1566)

Et la mer et l'amour ont l'amer pour partage
Et la mer et l'amour ont l'amer pour partage,
Et la mer est amère, et l'amour est amer,
L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer,
Car la mer et l'amour ne sont point sans orage.
Celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage,
Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer,
Qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer,
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.
La mère de l'amour eut la mer pour berceau,
Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau,
Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes.
Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux,
Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,
Que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.
Pierre de MARBEUF (1596-1645)

Texte 3 : « Chanson d’automne », le chant de la tristesse (page 398)
➔ Objectif : analyser l’expression du sujet poétique et sa résonnance avec le monde.

➔ Réponses aux questions

Mise au point
a. Connaissez-vous des poèmes de l »époque romantique évoquant la mélancolie de l’automne ?
b. Selon vous quelle strophe exprime le mieux la sensation de tristesse ?

Lecture analytique
I. « Une saison mentale »
1. Etudiez la vision métaphorique de la saison décrite dans la 1ere strophe ?
Le poète perçoit ici l’automne grâce à la musique des « violons de l’automne ». Cette métaphore
montre que le sens concerné est l’ouïe.
Comparé : automne -> comparant = musique : analogie : le souffle du vent ?

2. Quelle figure dans la dernière strophe renvoie
La comparaison renvoyant au poète dans la dernière strophe est celle de « la feuille morte ». Elle
dépeint un poète ayant perdu le goût de vivre et se laissant emporter par le vent.
Cette comparaison se rattache également au début du poème puisque la tristesse de la « feuille morte
» est déjà contenue dans ce que le poète entendait de l’automne : « les sanglots longs (de ses) violons
» (v. 1 et 2).
3. Expliquez sens propre et figuré de l’expression « vent mauvais » : concluez sur la dimension
symbolique du poème
L’expression « vent mauvais » comporte un sens propre : il s’agit d’un vent froid et violent.
Il comporte également un sens figuré puisque la personnification à laquelle aboutit la dernière strophe
du poème peut faire du « vent mauvais » un véritable opposant qui « emporte » le poète.
La saison d’automne est donc dans ce poème évoquée de façon subjective et symbolique.

II. Une âme désolée
4. A quoi est due la tristesse du poète ? Quelle perception fait naitre la souffrance ? Pourquoi ?
Quelle est la valeur symbolique de ce son ?
La tristesse du poète est due à l’arrivée de l’automne, qui suscite en lui « une langueur monotone »
(v. 5). L’automne évoque en effet en lui des « jours anciens » (v. 11). La perception auditive qui fait
naître la souffrance est l’ouïe. Elle résulte du son de l’automne, de ses « sanglots longs ».
La valeur symbolique de ce son est l’expression de la perte et du temps qui passe inexorablement.

5. Relevez et commentez les adjectifs qui décrivent l’état du poète. Rapprochez les des mots à la
rime de la dernière strophe.
Les adjectifs décrivant l’état physique du poète sont les adjectifs « suffocant » et « blême ». Ils peuvent
être rapprochés des derniers mots de la dernière strophe : « m’emporte » ou « morte ».
Le poète se décrit ici comme étant sur le point de mourir.

III. Une chanson triste
6. En quoi peut-on parler de chanson grâce à la métrique ?
Les strophes de ce poème sont des sizains où alternent deux tétrasyllabes avec un trisyllabe.
Sizain -> 4 / 4 / 3 / 4 /4 / 3/ etc.
La récurrence attendue du trisyllabe donne un effet de refrain à chaque fin de strophe, un effet que la
rime soutient et qui apparente le poème à une chanson.
Toutes les valses sont ternaires La grande majorité des valses sont à quatre temps.
Les dictons populaires et les chansons parlent de valse à trois temps alors qu'il n'en est rien.
Quand ces gens comptent 1, 2, 3, 1, 2, 3
7. Commentez les allitérations et assonances qui traversent le poème.
Les sonorités traversant le poème sont
- des allitérations en « l » (premier quatrain),
- en « v » (dernier quatrain)
et des assonances en « o » (premier quatrain) et voyelles nasales « in », « an ».
Elles font entendre l’un des éléments caractéristiques de l’automne : le vent. Le sentiment naissant
d’une telle musique est un sentiment de profonde mélancolie qui fait du poème le lieu d’expression
de la plainte.
CONCLUSION
Elargissement sur Art poétique du même auteur

•

Paul VERLAINE (1844-1896)

Art poétique
De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.
Il faut aussi que tu n'ailles point

Choisir tes mots sans quelque méprise :
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l'Indécis au Précis se joint.
C'est des beaux yeux derrière des voiles,
C'est le grand jour tremblant de midi,
C'est, par un ciel d'automne attiédi,
Le bleu fouillis des claires étoiles !
Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, rien que la nuance !
Oh ! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor !
Fuis du plus loin la Pointe assassine,
L'Esprit cruel et le Rire impur,
Qui font pleurer les yeux de l'Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine !
Prends l'éloquence et tords-lui son cou !
Tu feras bien, en train d'énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où ?
O qui dira les torts de la Rime ?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime ?
De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux à d'autres amours.
Que ton vers soit la bonne aventure
Eparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.

Texte complémentaire
Une chanson triste (page 399)

Serge Gainsbourg, « Je suis venu te dire que je m’en vais » (1974)

➔ Réponses aux questions
1. Quelles sont les références implicites / explicites au poème de Verlaine
Les références implicites au poème de Verlaine sont l’annonce du départ, et les affirmations :
« tu te souviens des jours anciens » (v. 5 et 15), -> v.10-11 dans chanson d’automne
« tu blêmis à présent qu’a sonné l’heure » (v. 6) -> v.8-9 dans chanson d’automne
Les « sanglots longs » (v. 12) sont une autre référence implicite.
Une référence explicite est présente aux vers 3 et 13 : « Comme dit si bien Verlaine ».

2. En quoi Gainsbourg s’éloigne-t-il de la tonalité de Verlaine
La chanson de Serge Gainsbourg substitue au désespoir exprimé par le poème de Verlaine une chanson
de rupture amoureuse.
Le sujet poétique (« je ») n’est donc pas la victime, mais c’est au contraire lui qui est la cause des «
sanglots longs » éprouvés à la pensée des « jours anciens ».
2. Dans la chanson originale de Serge Gainsbourg on entend Jane Birkin sangloter en fond. Quel
changement de perspective cela implique-t-il ?
Gainsbourg modifie la situation d’énonciation du poème.
Au monologue de Verlaine, Gainsbourg substitue une situation de rupture amoureuse où l’amant
comme l’amante sont présents (v. 5-6, et, dans la chanson, les sanglots de Jane Birkin).

Lamartine, Le Lac, 1820
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges
Jeter l’ancre un seul jour ?
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Ô lac ! l’année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu’elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m’asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s’asseoir !
Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes,
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés,
Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.
Un soir, t’en souvient-il ? nous voguions en silence ;
On n’entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos ;
Le flot fut attentif, et la voix qui m’est chère
Laissa tomber ces mots :
« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !
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« Assez de malheureux ici-bas vous implorent,
Coulez, coulez pour eux ;
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ;
Oubliez les heureux.
« Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m’échappe et fuit ;
Je dis à cette nuit : Sois plus lente ; et l’aurore
Va dissiper la nuit.
« Aimons donc, aimons donc ! de l’heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive ;
Il coule, et nous passons ! »
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Temps jaloux, se peut-il que ces moments d’ivresse,
Où l’amour à longs flots nous verse le bonheur,
S’envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours de malheur ?
Eh quoi ! n’en pourrons-nous fixer au moins la trace ?
Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entiers perdus !
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
Ne nous les rendra plus !

45

50

55

60

Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !
Vous, que le temps épargne ou qu’il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir !
Qu’il soit dans ton repos, qu’il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l’aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux.
Qu’il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l’astre au front d’argent qui blanchit ta surface
De ses molles clartés.
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !

