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Les élèves auront droit de barrer d'un trait clair et net deux EL au choix
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• Période 1   (3/9...19/10)

Objet d'étude : Le théâtre du XVIIème siècle au XXIème siècle

Etude en œuvre intégrale de Phèdre de Jean Racine (œuvre au programme)
Axe   : passion et tragédie

Explications de textes linéaires pouvant faire l'objet d'interrogation à l'oral

• EL1 Racine justifie la portée morale de la mise en scène des passions
==> extrait de la préface pages 13-14 dernier paragraphe

• EL2 Phèdre déchirée et brûlée par la passion amoureuse
==> extrait de l'acte I, scène 3 pages 37-38 vers 269 à 296

• EL3 Thésée aveuglé par la colère
==> extrait de l'acte IV, scène 2 pages 87-88 vers 1044 à 1076

+++++ parcours associé ++++

Des tragédies modernes? Des passions renouvelées?

• EL4 Galilée et la libido sciendi
extrait de la Vie de Galilée de Bertolt Brecht

• EL5 Nawal : la quête passionnée du fils
extrait d'Incendies de Wajdi Mouawad Nawal parle à Nihad 37. Lettre au fils

• EL6 Eitan : la quête passionnée de l'identité du père
extrait de Tous des Oiseaux de Wajdi Mouawad tirade finale d'Eitan -26. une pierre

==> visionnage, pour certains élèves, d'Incendies de Denis Villeneuve, adaptation 
cinématographique de l'oeuvre de W. Mouawad
==> Travail sur la mise en scène du repas du Seder, "OSUI à voix haute", Tous des oiseaux
==> Visionnage de nombreux extraits de la mise en scène de Patrice Chéreau de Phèdre (site de 
l'INA)

* Lecture cursive: Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad
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• Période 2   (4/11...20/12)

Objet d'étude : La poésie du XIXème siècle au XXIème siècle

Etude en œuvre intégrale des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire (œuvre au programme)
Axe   : la boue et l'or

Explications de textes linéaires pouvant faire l'objet d'interrogation à l'oral

• EL 7    Ébauche d’un épilogue pour la deuxième édition des Fleurs du Mal  (1861)

• EL 8 Une charogne, Les Fleurs du Mal, Spleen et idéal, XXVII

• EL9  Le Cygne, Les Fleurs du Mal,"Tableaux Parisiens",LXXXIX ajouts de l'édition de 
1861

++++ Parcours associé ++++

Un lyrisme tombé dans la boue, pour une poésie contemporaine?

• EL10 Perte d'auréole Le Spleen de Paris (Charles Baudelaire)
• EL11 Mort d'Antoñito El Camborio Complaintes Gitanes (Frederico Garcia Lorca)

==> Ecoute de l'émission "Baudelaire et l'esthétique de la boue" André Guyaux, "Les Chemins de la 
philosophie" (France Culture) Adèle Van Reeth

==> lecture chapitre "La boue et l'or", page 141, Un été avec Baudelaire, Antoine Compagnon

* Lecture cursive: Complaintes gitanes (Frederico Garcia Lorca)
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• Période 4  Travail effectué en confinement

Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Age au XXIème siècle

Etude en œuvre intégrale de Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar (œuvre au 
programme)

Axe   : Soi-même comme un autre

Explications de textes linéaires pouvant faire l'objet d'interrogation à l'oral

• EL 12     Un pacte de lecture surprenant : pourquoi parler de soi-même ?

=> pages 29-30 Animula vagula blandula
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• EL 13 Le regard réflexif de Protée  : soi-même comme plusieurs autres

=> pages 65-66 Varius multiplex multiformis

• EL14  La perte de l'être aimé : l'autre manque à soi-même
=> pages 219-220 Saeculum aureum

• EL15 Dernier regard sur soi-même : mourir au milieu des autres.
=> pages 315-316 Patientia

++++ Parcours associé ++++
Pourquoi parler de soi-même ? De l'essai à l'autobiographie...

• EL16 Le projet des Essais présenté par son auteur
=> Chapitre II « Du repentir » Essais III, Montaigne

• EL17 Le premier projet de la sorte : une autobiographie
=> Préface des Confessions (extrait liminaire) Rousseau

==> Lecture cursive proposée :
Soif d'Amélie Nothomb ou tout roman écrit à la première personne extrait de la sélection du 
« Goncourt des Lycéens » de l'année.
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• EL 1 Extrait de la Préface de Phèdre vers 70... fin

Au  reste,  je  n’ose  encore  assurer  que  cette  pièce  soit  en  effet  la  meilleure  de  mes
tragédies.  Je  laisse  aux  lecteurs  et  au  temps  à  décider  de  son  véritable  prix.  Ce  que  je
puis assurer, c’est que je n’en ai point fait où la vertu soit plus mise en jour que dans celle-
ci ; les moindres fautes y sont sévèrement punies : la seule pensée du crime y est regardée
avec  autant  d’horreur  que  le  crime  même ;  les  faiblesses  de  l’amour  y  passent  pour  de
vraies  faiblesses :  les  passions  n’y  sont  présentées  aux  yeux  que  pour  montrer  tout  le
désordre dont elles sont cause ; et le vice y est peint partout avec des couleurs qui en font
connaître  et  haïr  la  difformité.  C’est  là  proprement  le  but  que  tout  homme  qui  travaille
pour le public doit se proposer ; et c’est ce que lespremiers poètes tragiques avaient en vue
sur toute chose. Leur théâtre était une école où la vertu n’était pas moins bien enseignée
que  dans  les  écoles  des  philosophes.  Aussi  Aristote  a  bien  voulu  donner  des  règles  du
poème dramatique ; et Socrate, le plus sage des philosophes, ne dédaignait pas de mettre
la  main  aux  tragédies  d’Euripide.  Il  serait  à  souhaiter  que  nos  ouvrages  fussent  aussi
solides et aussi pleins d’utiles instructions que ceux de ces poètes. Ce serait peut-être un
moyen de réconcilier la tragédie avec quantité de personnes célèbres par leur piété et par
leur doctrine, qui l’ont condamnée dans ces derniers temps et qui en jugeraient sans doute
plus favorablement, si les auteurs songeaient autant à instruire leurs spectateurs qu’à les
divertir, et s’ils suivaient en cela la véritable intention de la tragédie.
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• EL2 Phèdre déchirée et brulée par la passion amoureuse , acte I, scène 3, pages 13-14, 
vers 269 à 296

PHÈDRE
Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d’Égée
Sous les lois de l’hymen je m’étais engagée,
Mon repos, mon bonheur semblait être affermi ;
Athènes me montra mon superbe ennemi :
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;
Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;
Je sentis tout mon corps et transir et brûler :
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,
D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables !
Par des vœux assidus je crus les détourner :
Je lui bâtis un temple, et pris soin de l’orner ;
De victimes moi-même à toute heure entourée,
Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée :
D’un incurable amour remèdes impuissants !
En vain sur les autels ma main brûlait l’encens !
Quand ma bouche implorait le nom de la déesse,
J’adorais Hippolyte ; et, le voyant sans cesse,
Même au pied des autels que je faisais fumer,
J’offrais tout à ce dieu que je n’osais nommer.
Je l’évitais partout. Ô comble de misère !
Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père.
Contre moi-même enfin j’osai me révolter :
J’excitai mon courage à le persécuter.
Pour bannir l’ennemi dont j’étais idolâtre,
J’affectai les chagrins d’une injuste marâtre ;
Je pressai son exil ; et mes cris éternels
L’arrachèrent du sein et des bras paternels.
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• EL3 Thésée aveuglé par la colère, acte IV, scène 2, pages 87/88, vers 1044-1076

THÉSÉE
Perfide ! oses-tu bien te montrer devant moi ?
Monstre, qu’a trop longtemps épargné le tonnerre,
Reste impur des brigands dont j’ai purgé la terre,
Après que le transport d’un amour plein d’horreur
Jusqu’au lit de ton père a porté ta fureur,
Tu m’oses présenter une tête ennemie !
Tu parais dans des lieux pleins de ton infamie !
Et ne vas pas chercher, sous un ciel inconnu,
Des pays où mon nom ne soit point parvenu ?
Fuis, traître. Ne viens point braver ici ma haine,
Et tenter un courroux que je retiens à peine :
C’est bien assez pour moi de l’opprobre éternel
D’avoir pu mettre au jour un fils si criminel,
Sans que ta mort encor, honteuse à ma mémoire,
De mes nobles travaux vienne souiller la gloire.
Fuis ; et si tu ne veux qu’un châtiment soudain
T'ajoute aux scélérats qu'a punis cette main,
Prends garde que jamais l'astre qui nous éclaire
Ne te voie en ces lieux mettre un pied téméraire.
Fuis, dis-je; et sans retour précipitant tes pas,
De ton horrible aspect purge tous mes Etats.
Et toi, Neptune, et toi, si jadis mon courage
D'infâmes assasins nettoya ton rivage,
Souviens-toi que pour prix de mes efforts heureux,
Tu promis d'exaucer le premier de mes voeux.
Dans les longues rigueur d'une prison cruelle.
Je n'ai point imploré ta puissance immortelle.
Avare du secours que j'attends de tes soins,
Mes voeux t'ont réservé pour de plus grands besoins.
Je t'implore aujourd'hui. Venge un malheureux père.
J'abandonne ce traître à toute ta colère;
Etouffe dans son ang ses désirs effrontés:
Thésée à tes fureurs connaîtra tes bontés.
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• EL4 Galilée et la libido sciendi
extrait de la Vie de Galilée de Bertolt Brecht (tableau 4)

 
Galilée a troqué la république de Venise contre la cour de Florence. Ses découvertes 
dues à la lunette se heurtent à l’incrédulité des savants florentins. 
 
[…] 
 

GALILEE,  à la lunette 
Votre  Altesse  n’est  certainement  pas  sans  savoir  que  depuis  quelque  temps, 
nous  autres,  astronomes,  avons  rencontré  de  grandes  difficultés  dans  nos  calculs.  Nous  
utilisons 
pour  ce  faire  un  très  vieux  système  qui  semble  être  en  accord  avec  la  philosophie,  mais 
malheureusement pas avec les faits. D’après cet ancien système, celui de Ptolémée, les mouvement
s 
des  astres  sont  supposés  être  extrêmement  complexes.  La  planète  Vénus,  par  exemple,  
est  censée 
accomplir  un  mouvement  de  ce  genre.  
(Il dessine sur un tableau l’épicycle de Vénus selon l’hypothèse 
ptolémaïque) Mais même en supposant des mouvements aussi compliqués, nous ne sommes pas en 
mesure  de  calculer  correctement  par  avance  la  position  des  astres.  Nous  ne  les  trouvons  
pas  aux 
endroits où, en principe, ils devraient être. A cela s’ajoutent des mouvements célestes pour lesquel
s 
le  système  de  Ptolémée  n’offre  aucune  explication.  Ce  sont  des  mouvements  de  ce  genre,  
me 
semble-t-il,  que  les  petites  étoiles  que  j’ai  récemment  découvertes,  accomplissent  autour  
de  la 
planète Jupiter.  Serait-il  agréable  à  ces  messieurs  de  commencer  par  une  inspection  des  
satellites 
de Jupiter, les astres médicéens ? 
 
ANDREA, désignant le tabouret devant la lunette  
On est prié de s’asseoir ici.  
 
LE  PHILOSOPHE 
Merci,  mon  enfant.  Je  crains  que  tout  ceci  ne  soit  pas  aussi  simple.  Monsieur 
Galilée, avant  de  faire  usage  de  votre  célèbre  lunette,  nous  vous  prions  de  nous  accorder  
le  plaisir 
d’une dispute. Sujet : de telles planètes peuvent-elles exister ?  
 
LE MATHEMATICIEN 
Une dispute en bonne et due forme.  
 
GALILEE  
Moi,  je  pensais  que  vous  alliez  regarder  tout  simplement  par  la  lunette  pour  vous  en 
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persuader ? 
 
ANDREA 
Ici, je vous prie.  
 
LE  MATHEMATICIEN 
Certes,  certes.  Vous  n’ignorez  évidemment  pas  que  selon  l’avis  des  anciens, 
des étoiles  qui  tournent  autour  d’un autre  centre  que  la  terre ne peuvent  exister,  ni  
non plus des 
étoiles sans appui dans le ciel ?  
 
GALILEE 
Oui.  
 
LE  PHILOSOPHE 
Et,  sans  même  tenir  compte  de  la  possibilité  de  telles  étoiles  que  le 
mathématicien ( il s’incline en direction du mathématicien ) 
semble mettre en doute, je voudrais en 
tant  que  philosophe  soulever  en  toute  modestie  la  question  suivante :  de  telles  étoiles  
sont-elles 
nécessaires ? Aristotelis divini universum…  
 
GALILEE 
Ne  devrions-nous  pas  poursuivre  dans  la  langue  de  tous  les  jours ?  Mon  collègue, 
monsieur Federzoni, ne comprend pas le latin.  
 
LE PHILOSOPHE 
Y a-t-il quelque importance à ce qu’il nous comprenne ?  
 
GALILEE 
 Oui.  
 
LE PHILOSOPHE 
Excusez-moi. Je croyais qu’il était votre polisseur de lentilles.  
 
ANDREA 
Monsieur Federzoni est un polisseur de lentilles et un savant

LE PHILOSOPHE 
 Merci mon enfant. Si Monsieur Federzoni y tient… 
 
GALILEE 
Moi, j’y tiens. 
 

[ LE PHILOSOPHE 
L’argument perdra de son éclat, mais nous sommes chez vous. Le monde tel que 
se  le  représente  le  divin  Aristote,  avec  ses  sphères  et  leurs  musiques  mystiques,  ses  
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voûtes  de 
cristal et les cycles de ses corps célestes et l’inclinaison de l’orbe solaire et les secrets des tables 
des 
satellites et la profusion d’étoiles au catalogue de l’hémisphère austral et l’architecture illuminée 
du 
globe  céleste,  est  une  construction  d’un  tel  ordre  et  d’une  telle  beauté  que  nous  devrions 
certainement hésiter à détruire cette harmonie.  
 
GALILEE 
Et  si  Votre  Altesse  apercevait  maintenant  par  la  lunette  ces  étoiles  impossibles  autant 
qu’inutiles ?  
 
LE  MATHEMATICIEN  
On  pourrait  être  tenté  de  répondre  que  votre  lunette  faisant  voir  quelque 
chose qui ne peut pas être, doit être une lunette peu fiable, non ?  
 
GALILEE 
Que voulez-vous dire par là ?  
 
LE  MATHEMATICIEN 
Il  serait  bien  plus  profitable,  monsieur  Galilée,  que  vous  nous  donniez  les 
raisons  qui  vous  amènent  à  supposer  que,  dans  la  plus  haute  sphère  du  ciel  immuable,  des 
astres 
errant librement pourraient se mouvoir.  
 
LE PHILOSOPHE 
Des raisons, monsieur Galilée, des raisons ! 
 
GALILEE 
Les raisons ?  Quand  un  simple  coup  d’œil  sur  les  astres  eux-mêmes  et  sur  mes  relevés 
montrent le phénomène ? Monsieur, la dispute devient de mauvais goût.  ]
 
[…] 
 
LE  PHILOSOPHE 
Votre  Altesse,  mon  vénéré  collègue  et  moi-même,  nous  nous  appuyons  sur  rien 
moins que sur l’autorité du divin Aristote en personne.  
 
GALILEE,  presque  humblement 
Messieurs,  la  croyance  en  l’autorité  d’Aristote  est  une  chose,  les 
faits  qu’on  peut  toucher  du  doigt  en  sont  une  autre.  Vous  dites  que,  d’après  Aristote,  il  
y  a  là-haut 
des sphères de cristal,  et  qu’ainsi  certains  mouvements  ne  peuvent  avoir  lieu  parce  que  les  
astres 
perceraient les sphères ? Mais que se passerait-il si vous pouviez constater ces mouvements ? Peu
t-
être cela  vous suggérerait-il  que ces sphères de cristal  n’existent  pas ? Messieurs  je  vous  
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demande 
en toute humilité d’en croire vos yeux.  
 
LE  MATHEMATICIEN 
Cher  Galilée,  il  m’arrive  de  temps  en  temps,  aussi  démodé  que  cela  puisse 
vous paraître, de lire Aristote, et là je puis vous assurer que j’en crois mes yeux.  
 
GALILEE 
Je  suis  habitué  à  voir  ces  messieurs  de  toutes  les  Facultés  fermer  les  yeux  devant  la 
totalité  des  faits  et  faire  comme  si  rien  ne  s’était  passé.  Je  montre  mes  relevés  et  on  
sourit,  je  mets 
ma  lunette  à  disposition  pour qu’on puisse s’en  convaincre  et  on  me  cite  Aristote.  Cet  
homme  ne 
disposait pas de lunette ! 
 
LE MATHEMATICIEN 
Il est vrai que non, il est vrai que non.  
 
LE  PHILOSOPHE,  avec  grandeur 
S’il  s’agit  ici  de  traîner  dans  la  boue  Aristote,  autorité  reconnue  
non  seulement  par  toute  la  science  de  l’Antiquité  mais  également  par  les  très  hauts  
Pères  de 
l’Eglise, alors il me semble, à moi du moins, que la poursuite de cette discussion est inutile. Je reje
tteune discussion non objective. Basta.
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• EL5 Nawal : la quête passionnée du fils
extrait d'Incendies de Wajdi Mouawad Nawal parle à Nihad 37. Lettre au fils

37. Lettre au fils

Simon donne son enveloppe à Nihad, qui l'ouvre
Je t’ai cherché partout.

Là-bas, ici, n’importe où.

je t’ai cherché sous la pluie,

Je t’ai cherché au soleil

Au fond des bois

Au creux des vallées

En haut des montagnes

Dans les villes les plus sombres

Dans les rues les plus sombres

Je t’ai cherché au sud,

Au nord

A l’est

A l’ouest

Je t’ai cherché en creusant sous la terre pour y enterrer mes amis morts,

Je t’ai cherché en regardant le ciel,

Je t’ai cherché au milieu des nuées d’oiseaux

Car tu étais un oiseau.

Et qu’y a-t-il  de plus beau qu’un oiseau

Qu’un oiseau plein d’une inflation solaire ?

Qu’y a-t-il de plus beau qu’un oiseau,

Qu’un oiseau seul au milieu des tempêtes

Portant aux confins du jour son étrange destin ?

A l’instant, tu étais l’horreur.

A l’instant tu es devenu le bonheur.

Horreur et bonheur.

Le silence dans ma gorge.

Tu doutes ?

Laisse-moi te dire.

Tu t’es levé
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Et tu as sorti ce petit nez de clown.

Et ma mémoire a explosé,

Ne tremble pas.

Ne prends pas froid.

Ce sont des mots anciens qui viennent du plus loin de mes souvenirs.

Des mots que je t’ai si souvent murmurés.

Dans ma cellule,

Je te racontais ton père.

Je te racontais son visage,

Je te racontais ma promesse faite au jour de ta naissance.

Quoi qu’il arrive je t’aimerai toujours,

Quoi qu’il arrive je t’aimerai toujours

Sans savoir qu’au même instant, nous étions toi et moi dans notre défaite

Puisque je te haïssais de toute mon âme.

Mais là où il y a de l’amour, il ne peut y avoir de haine.

Et pour préserver l’amour, aveuglément j’ai choisi de me taire.

une louve défend toujours ses petits.

Tu as devant toi Jeanne et Simon.

Tous deux tes frère et soeur

Et puisque tu es né de l’amour, 

Ils sont frère et soeur de l’amour.

Ecoute

Cette lettre je l’écris avec la fraicheur du soir.

Elle t’apprendra que la femme qui chante était ta mère

Peut-être que toi aussi te tairas-tu.

Alors sois patient.

Je parle au fils, car je ne parle pas au bourreau.

Sois patient.

Au-delà du silence,

Il y a le bonheur d’être ensemble.

Rien n’est plus beau que d’être ensemble.

Car telles étaient les dernières paroles de ton père.

Ta mère.
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• EL6 Eitan : la quête passionnée de l'identité du père
extrait de Tous des Oiseaux de Wajdi Mouawad tirade finale d'Eitan -26. une pierre

– 26. une pierre -

Enterrement de David. Eitan s'avance, une pierre à la main.

EITAN
Papa, pas de pluie pour apaiser ton âme aujourd'hui ni de pétales tombés du ciel, seulement le vent
et une pierre à poser sur ta tombe.
Papa, je porte vers ma bouche la terre promise, j'en avale sa beauté et j'invente une nouvelle 
langue. Kaddish à ma façon pour dire David, ton nom connu, mais sans pouvoir dire ton nom inconnu,
qui me restera à jamais comme la plus douloureuse des énigmes.
Papa, je le prends ce nom invisible, celui de cet enfant que tu auras été, je le garde au creux de ma
main et je referme mon poing, papa, je te jure que je referme mon poing, pour, à jamais, protéger 
sa disparition de la disparition.
Papa, je me penche vers ta tombe comme on se penche vers la mer immense, je ramasse les 
parcelles d'or de ta vie. Tout ce que tu auras su me donner. Je ramasse les fragments de douleurs,
tout ce que tu aurs su me raconter, et je dépose sur ta pierre cette pierre. Que la mer se sépare, 
que le vent se lève et que les oiseaux t'emportent.
Adieu, mon père, adieu.
Je vivrai ma vie et elle sera ce qu'elle seraa, entière, brûlante, mais au seuil de ta mort, je te fais 
cette promesse: tant que dans le carnage se tresseront tes deux prénoms, tant que dans le sang 
s'opposeront leurs langues, moi, Eitan, fils de Norah et de David, petit-fils de Leah et  d'Etgar, 
héritier de deux peuples qui se déchirent.
Je ne me consolerai pas,
Je ne me consolerai pas,
Je ne me consolerai pas,
Je ne me consolerai pas,
Je ne me consolerai pas.

Eitan dépose la pierre sur la tombe de David.
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• EL 7   « Ébauche d’un épilogue pour la deuxième édition des Fleurs du Mal » (1861)

Tranquille comme un sage et doux comme un maudit,                                                            

       …j’ai dit: Je t’aime, ô ma très belle, ô ma charmante… 

Que de fois… 

Tes débauches sans soif et tes amours sans âme,              

    Ton goût de l’infini 

Qui partout, dans le mal lui-même, se proclame, Tes bombes, tes poignards, tes victoires, tes 
fêtes, 

Tes faubourgs mélancoliques, 

Tes hôtels garnis, 

Tes jardins pleins de soupirs et d’intrigues, 

Tes temples vomissant la prière en musique, 

Tes désespoirs d’enfant, tes jeux de vieille folle,                                              

  Tes découragements; Et tes jeux d’artifice, éruptions de joie, 

Qui font rire le Ciel, muet et ténébreux. Ton vice vénérable étalé dans la soie, 

Et ta vertu risible, au regard malheureux, 

Douce, s’extasiant au luxe qu’il déploie… Tes principes sauvés et tes lois conspuées, 

Tes monuments hautains où s’accrochent les brumes. 

Tes dômes de métal qu’enflamme le soleil, 

Tes reines de théâtre aux voix enchanteresses, 

Tes tocsins, tes canons, orchestre assourdissant, 

Tes magiques pavés dressés en forteresses, Tes petits orateurs, aux enflures baroques, 

Prêchant l’amour, et puis tes égouts pleins de sang, 

S’engouffrant dans l’Enfer comme des Orénoques, 

Tes anges, tes bouffons neufs aux vieilles défroques 

Anges revêtus d’or, de pourpre et d’hyacinthe, 

Ô vous, soyez témoins que j’ai fait mon devoir 

Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Car j’ai de chaque chose extrait la 
quintessence, Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. 
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• EL 8 Une charogne

Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d'été si doux :
Au détour d'un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d'exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,
Et de rendre au centuple à la grande Nature
Tout ce qu'ensemble elle avait joint ;

Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s'épanouir.
La puanteur était si forte, que sur l'herbe
Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague,
Ou s'élançait en pétillant ;
On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant.

Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l'eau courante et le vent,
Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique
Agite et tourne dans son van.

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve,
Une ébauche lente à venir,
Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève
Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d'un oeil fâché,
Epiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu'elle avait lâché.

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
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A cette horrible infection,
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion !

Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,
Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés!
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• EL9  Le cygne

A Victor Hugo.

I

Andromaque, je pense à vous ! Ce petit fleuve, 
Pauvre et triste miroir où jadis resplendit 

L'immense majesté de vos douleurs de veuve, 
Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit,

A fécondé soudain ma mémoire fertile,
Comme je traversais le nouveau Carrousel.

Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville
Change plus vite, hélas ! que le coeur d'un mortel) ;

Je ne vois qu'en esprit, tout ce camp de baraques,
Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts,

Les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques,
Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus.

Là s'étalait jadis une ménagerie ;
Là je vis, un matin, à l'heure où sous les cieux
Froids et clairs le travail s'éveille, où la voirie
Pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux,

Un cygne qui s'était évadé de sa cage,
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,

Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.
Près d'un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec

Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre,
Et disait, le coeur plein de son beau lac natal :

" Eau, quand donc pleuvras-tu ? quand tonneras-tu, foudre ? " 
Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,

Vers le ciel quelquefois, comme l'homme d'Ovide,
Vers le ciel ironique et cruellement bleu,

Sur son cou convulsif tendant sa tête avide,
Comme s'il adressait des reproches à Dieu !

II

Paris change ! mais rien dans ma mélancolie
N'a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs,

Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.
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Aussi devant ce Louvre une image m'opprime :
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,

Comme les exilés, ridicule et sublime,
Et rongé d'un, désir sans trêve ! et puis à vous,

Andromaque, des bras d'un grand époux tombée,
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus,

Auprès d'un tombeau vide en extase courbée ;
Veuve d'Hector, hélas ! et femme d'Hélénus !

Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique,
Piétinant dans la boue, et cherchant, l'oeil hagard,

Les cocotiers absents de la superbe Afrique
Derrière la muraille immense du brouillard ;

A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve
Jamais, jamais ! à ceux qui s'abreuvent de pleurs

Et tètent la douleur comme une bonne louve !
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs !

Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile
Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor !

Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus !... à bien d'autres encor !
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• EL10 Perte d'auréole, Le Spleen de Paris (Charles Baudelaire)
 

"Eh ! quoi! vous ici, mon cher ? Vous, dans un mauvais lieu ! vous, le buveur de quintessences ! vous, 
le mangeur d'ambrosie ! En vérité, il y a là de quoi me surprendre.
- Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l'heure, comme je 
traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos 
mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement 
brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n'ai pas eu le courage de la ramasser. 
J'ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os. Et puis, me 
suis-je dit, à quelque chose malheur est bon. Je puis maintenant me promener incognito, faire des 
actions basses, et me livrer à la crapule, comme les simples mortels. Et me voici, tout semblable à 
vous, comme vous voyez !
- Vous devriez au moins faire afficher cette auréole, ou la faire réclamer par le commissaire.
- Ma foi ! non. Je me trouve bien ici. Vous seul, vous m'avez reconnu. D'ailleurs la dignité m'ennuie.
Ensuite je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s'en coiffera impudemment. 
Faire un heureux, quelle jouissance ! et surtout un heureux qui me fera rire ! Pensez à X, ou à Z ! 
Hein ! comme ce sera drôle !"
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• EL11 Mort d'Antoñito El Camborio, Complaintes Gitanes (Frederico García Lorca)

A José Antonio Rubio Sacristàn,

On entendit des cris de mort
près du fleuve Guadalquivir.

D'anciennes voix qui crient autour
d'une voix d'œillet masculine.
Il mordit comme un sanglier

marquant aux bottes des canines.

Il faisait des bonds savonneux
de dauphin pris dans cette rixe.
Le sang ennemi fit des taches

sur sa cravate cramoisie,
mais ils avaient quatre poignards

et il a bien dû défaillir.

Quand l'estocade des étoiles
plonge ses piques dans l'eau grise,
quand les taurillons voient en rêve

des capes tournant en iris,
on entendit des cris de mort
près du fleuve Guadalquivir

Antonio Torres Heredia
Camborio aux crins durs et vifs,
jeune homme brun de verte lune,

à la voix d'œillet masculine,
dis-moi, qui donc a pris ta vie
près du fleuve Guadalquivir ?

Mes quatre cousins
Qui viennent de Benameji,

Ce qu'ils n'enviaient pas sur d'autres,
sur moi, ils en avaient envie.

Mes chaussures couleur corinthe,
l'ivoire de mes pendentifs,
l'huile d'olive et le jasmin

qui pétrissent ma peau très fine.

Oh. Antoñito el Camborio,
toi, digne d'une impératrice !
Il te faut penser à la Vierge
car maintenant tu vas mourir.
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- Oh, Federico Garcia,

appelle la garde civile !
J'ai déjà la taille brisée
comme une tige de mais.

Trois coups de son sang le frappèrent
et puis il mourut de profil.
Vivante pièce de monnaie

dont jamais on n'aura copie.

Et lorsque les quatre cousins
arrivent à Benameji,

s'éteignirent les cris de mort
près du fleuve Guadalquivir.

« Complaintes gitanes », traduction Line Anselem Editions Allia, Paris, 2003

En espagnol:
Voces de muerte sonaron 
cerca del Guadalquivir. 
Voces antiguas que cercan 
voz de clavel varonil. 
Les clavó sobre las botas 
mordiscos de jabalí. 
En la lucha daba saltos 
jabonados de delfín. 
Bañó con sangre enemiga 
su corbata carmesí, 
pero eran cuatro puñales 
y tuvo que sucumbir. 
Cuando las estrellas clavan 
rejones al agua gris, 
cuando los erales sueñan 
verónicas de alhelí, 
voces de muerte sonaron 
cerca del Guadalquivir. 

* 

Antonio Torres Heredia, 
Camborio de dura crin, 
moreno de verde luna, 
voz de clavel varonil: 
¿Quién te ha quitado la vida 
cerca del Guadalquivir? 
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Mis cuatro primos Heredias 
hijos de Benamejí. 
Lo que en otros no envidiaban, 
ya lo envidiaban en mí. 
Zapatos color corinto, 
medallones de marfil, 
y este cutis amasado 
con aceituna y jazmín. 
¡Ay Antoñito el Camborio 
digno de una Emperatriz! 
Acuérdate de la Virgen 
porque te vas a morir. 
¡Ay Federico García, 
llama a la Guardia Civil! 
Ya mi talle se ha quebrado 
como caña de maíz. 

* 

Tres golpes de sangre tuvo 
y se murió de perfil. 
Viva moneda que nunca 
se volverá a repetir. 
Un ángel marchoso pone 
su cabeza en un cojín. 
Otros de rubor cansado, 
encendieron un candil. 
Y cuando los cuatro primos 
llegan a Benamejí, 
voces de muerte cesaron 
cerca del Guadalquivir
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• EL12 Un pacte de lecture surprenant : pourquoi parler de soi-même ?
=> pages 29-30 Animula vagula blandula

Peu  à  peu,  cette  lettre  commencée  pour  t'informer des  progrès  de  mon  mal  est  devenue  le
délassement  d'  un  homme  qui  n'a  plus  l'énergie  nécessaire  pour  s'appliquer  longuement  aux
affaires  d'Etat,  la  méditation  écrite  d'un  malade  qui  donne  audience  à  ses  souvenirs.  Je  me
propose  maintenant davantage :  j'ai  formé le  projet  de te  raconter ma vie.  A  coup sûr,  j'ai
composé  l'an  dernier  un  compte  rendu  officiel  de  mes  actes,  en  tête  duquel  mon  secrétaire
Phlégon a mis son nom. J'y ai menti le moins possible. L'intérêt public et la décence m'ont forcé
néanmoins  à  réarranger  certains  faits.  La  vérité  que  j'entends  exposer  ici  n'est  pas
particulièrement  scandaleuse,  ou  ne  l'est  qu'au  degré  où  toute  vérité  fait  scandale.  Je  ne
m'attends  pas  à  ce  que  tes  dix-sept  ans  y  comprennent  quelque  chose.  Je  tiens  pourtant  à
t'instruire, à te choquer aussi.  Tes précepteurs,  que j'ai  choisis moi-même, t'ont donné cette
éducation sévère, surveillée, trop protégée peut-être, dont j'espère somme toute un grand bien
pour  toi-même  et  pour  l'Etat.  Je  t'offre  ici  comme  correctif  un  récit  dépourvu  d'idées
préconçues et de principes abstraits, tiré de l' expérience d'un seul homme qui est moi-même.
J'ignore à quelles conclusions ce récit m'entraînera. Je compte sur cet examen des faits pour me
définir, me juger peut-être, ou tout au moins pour me mieux connaître avant de mourir.
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• EL13 Le regard de Protée sur lui-même : soi-même comme plusieurs autres
=> pages 65-66 Varius multiplex multiformis

Il serait facile de construire ce qui précède comme l'histoire d'un soldat trop lettré qui veut se
faire pardonner ses livres. Mais ces perspectives simplifiées sont fausses. Des personnages divers
régnaient en moi tour à tour, aucun pour très longtemps, mais le tyran tombé regagnait vite le
pouvoir. J'hébergeai ainsi l'officier méticuleux fanatique de discipline, mais partageant gaiement
avec ses hommes les privations de la guerre ; le mélancolique rêveur des dieux, l'amant prêt à tout
pour un moment de vertige; le jeune lieutenant hautain qui se retire sous sa tente, étudie ses
cartes à la lueur d'une lampe, et ne cache pas à ses amis son mépris pour la manière dont va le
monde ; l'homme d'Etat futur. Mais n'oublions pas non plus l'ignoble complaisant, qui pour ne pas
déplaire, acceptait de s'enivrer à la table impériale ; le petit jeune homme tranchant de haut
toutes les questions avec une assurance ridicule ; le beau parleur frivole, capable pour un bon mot
de perdre un bon ami ; le soldat accomplissant avec une précision machinale ses basses besognes
de gladiateur. Et mentionnons aussi ce personnage vacant, sans nom, sans place dans l'histoire,
mais aussi moi que tous les autres, simple jouet des choses, pas plus et pas moins qu'un corps,
couché sur son lit de camp, distrait par une senteur, occupé d'un souffle, vaguement attentif à
quelque éternel bruit d'abeille. Mais, peu à peu, un nouveau venu entrait en fonctions, un directeur
de troupe, un metteur en scène. Je connaissais le nom de mes acteurs ; je leur ménageais des
entrées et des sorties plausibles ; je coupais les répliques inutiles ; j'évitais par degrés les effets
vulgaires. J'apprenais enfin à ne pas abuser du monologue. A la longue, mes actes me formaient.
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• EL14  La perte de l'être aimé : l'autre manque à soi-même
=> pages 219-220 Saeculum aureum

La remontée du fleuve continua, mais je naviguais sur le Styx. Dans les camps de prisonniers, sur
les  bords  du  Danube,  j'avais  vu  jadis  des  misérables  couchés  contre  un  mur  s'y  frapper
continullement le front d'un mouvement sauvage, insensé et doux, en répétant sans cesse le même
nom. Dans les caves du Colisée, on m'avait montré des lions qui dépérissaient parce qu'on leur avait
enlevé le chien avec qui on les avait accoutumés à vivre. Je rassemblai mes pensées : Antinoüs
était mort . Enfant, j'avais hurlé sur le cadavre de Marullinus déchiqueté par les corneilles, mais
comme  hurle la nuit un animal privé de raison. Mon père était mort, mais un orphelin de douze ans
n'avait remarqué que le désordre de la maison, les pleurs de sa mère, et sa propre terreur  ; il
n'avait rien su des affres que le mourant a traversées. Ma mère était morte beaucoup plus tard,
vers l'époque de ma mission en Pannonie ; je ne me rappelais pas exactement à quelle date. Trajan
n'avait été qu'un malade à qui il s'agissait de faire faire un testament. Je n'avais pas vu mourir
Plotine.  Attianus était mort ;  c'était un vieillard. Durant les guerres daces , j'avais perdu des
camarades que j'avais cru ardemment aimer ; mais nous étions jeunes, la vie et la mort étaient
également  enivrantes  et  faciles.  Antinoüs  était  mort.  Je  me  souvenais  des  lieux  communs
fréquemment entendus :  on meut à  tout âge ;  ceux qui  meurent jeunes sont aimés des dieux.
J'avais moi-même participé à cet infâme abus de mots ; j'avais parlé de mourir de sommeil, de
mourir d'ennui. J'avais employé le mot agonie, le mot deuil, le mot perte. Antinoüs était mort.
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• EL 15 Dernier regard sur soi-même : mourir au milieu des autres.
=> pages 315-316 Patientia

Tout est prêt: l'aigle chargé de porter aux dieux l'âme de l'empereur est tenu en réserve pour la 
cérémonie funèbre. Mon mausolée, sur le faîte duquel on plante en ce moment les cyprès destinés 
à former en plein ciel une pyramide noire, sera terminé à peu près à temps pour le transfert des 
cendres encore chaudes. J'ai prié Antonin qu'il y fasse ensuite transporter Sabine ; j'ai négligé 
de lui faire décerner à sa mort les honneurs divins, qui somme toute lui sont dus; il ne serait pas 
mauvais que cet oubli fût réparé. Et je voudrais que les restes de Lucius Aelius César soient placés
à mes côtés.

[Ils m'ont emmené à Baïes ; par ses chaleurs de juillet, le trajet a été pénible, mais je respire 
mieux au bord de la mer. La vague fait sur le rivage son murmure de soie froissée et de caresse ; 
je jouis encore des longs soirs roses. Mais je ne tiens plus ces tablettes que pour occuper mes 
mains, qui s'agitent malgré moi. J'ai envoyé chercher Antonin ; un courrier lancé à fond de train 
est parti pour Rome. Bruits de sabots de Borysthènes, galop du Cavalier Thrace... Le petit groupe 
des intimes se presse à mon chevet. Chabrias me fait pitié : les larmes conviennent mal au rides 
des vieillards. Le beau visage de Céler est comme toujours étrangement calme; il s'applique à me 
soigner sans rien laisser voir de ce qui pourrait ajouter à l'inquiétude ou à la fatigue d'un malade. 
Mais Diotime sanglote, la tête enfouie dans les coussins. J'ai assuré son avenir ; il n'aime pas 
l'Italie; il pourra réaliser son rêve qui est de retourner à Gadara et d'y ouvrir avec un ami une 
école d'éloquence; il n'a rien à perdre à ma mort. Et pourtant, la mince épaule s'agite 
convulsivement sous les plis de la tunique; je sens sous mes doigts des pleurs délicieux. Hadrien 
jusqu'au bout aura été humainement aimé. 

Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps, qui fut ton hôte, tu vas descendre 
dans ces lieux pâles, durs et nus, où tu devras renoncer aux jeux d'autrefois. Un instant encore, 
regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute nous ne reverrons 
plus...Tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts. ]
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• LA 17 Le projet des Essais expliqué par Montaigne
=> Chapitre II « Du repentir » Essais III

Les autres forment l'homme, je le récite  1,  et en présente un particulier,  bien mal formé. Et
lequel, si j'avais à le façonner de nouveau, je ferais, vraiment bien autre qu'il n'est. Meshui 2 c'est
fait. Or les traits de ma peinture, ne fourvoient point, quoiqu'ils se changent et diversifient. Le
monde n'est qu'une branloire  pérenne3.  Toutes les choses branlent4 sans cesse :  la  terre,  les
rochers du Caucase, les pyramides d'Aegypte : et du branle public5, et du leur. La constance même,
n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et
chancelant, d'une ivresse naturelle. Je le prends en ce point, comme il est, en l'instant que je
m'amuse à lui6. Je ne peins pas l'être. Je peins le passage : non un passage d'âge en autre, ou
comme dit le peuple7, de sept an en sept ans : mais de jour en jour, de minute en minute. Il faut
accommoder, mon histoire à l'heure. Je pourrai tantôt changer, non de fortune seulement, mais
aussi  d'intention :  c'est  un  contrerolle8 de  divers  et  muables  accidents9,  et  d'imaginations
irrésolues. Et quand il y échoit10, contraires : soit que je sois autre moi-même, soit que je saisisse
les sujets,  par autres circonstances, et considérations.  Tant y a11,  que je me contredis bien à
l'aventure12. Mais la vérité, comme disait Demades13, je ne la contredis point. Si mon âme pouvait
prendre pied, je ne m'essaierais pas, je me résoudrais : elle est toujours en apprentissage, et en
épreuve. Je propose une vie basse et sans lustre14. C'est tout un15. On attache aussi bien toute la
philosophie morale, à une vie populaire et privée, qu'à une vie de plus riche étoffe : chaque homme
porte la forme entière de l'humaine condition.

1 raconte
2 désormais
3 est en mouvement perpétuel
4 changent
5 et du changement général
6 que je m'occupe à lui
7 comme on le dit vulgairement
8 registre
9 événements
10 le cas échéant
11 Toujours est-il
12 peut-être
13 Personnage cité chez l'historien Plutarque
14 éclat
15 C'est pareil
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• EL18 Le premier projet de la sorte : une autobiographie
=> Préface des Confessions (extrait liminaire) Rousseau

[Intus, et in cute,

Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. 
Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce 
sera moi.

Moi seul. Je sens mon cœur, et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que 
j'ai vus ; j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au 
moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, 
c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu.

Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me 
présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, 
ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien 
ajouté de bon ; et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été 
que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je 
savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus : 
méprisable et vil quand je l'ai été ; bon, généreux, sublime, quand je l'ai été : j'ai dévoilé mon 
intérieur tel que tu l'as vu toi-même.

Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables ; qu'ils écoutent mes
confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun 
d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul
te dise, s'il l'ose : je fus meilleur que cet homme-là.]

Je suis né à Genève, en 1712 d'Isaac Rousseau, Citoyen, et de Susanne Bernard, Citoyenne. Un 
bien fort médiocre, à partager entre quinze enfants, ayant réduit presque à rien la portion de mon
père, il n'avait pour subsister que son métier d'horloger, dans lequel il était à la vérité fort habile.
Ma mère, fille du ministre Bernard, était plus riche : elle avait de la sagesse et de la beauté. Ce 
n'était pas sans peine que mon père l'avait obtenue. Leurs amours avaient commencé presque avec 
leur vie ; dès l'âge de huit à neuf ans ils se promenaient ensemble tous les soirs sur la Treille ; à 
dix ans ils ne pouvaient plus se quitter. La sympathie, l'accord des âmes, affermit en eux le 
sentiment qu'avait produit l'habitude. Tous deux, nés tendres et sensibles, n'attendaient que le 
moment de trouver dans un autre la même disposition, ou plutôt ce moment les attendait eux-
mêmes, et chacun d'eux jeta son cœur dans le premier qui s'ouvrit pour le recevoir. Le sort, qui 
semblait contrarier leur passion, ne fit que l'animer. Le jeune amant ne pouvant obtenir sa 
maîtresse se consumait de douleur : elle lui conseilla de voyager pour l'oublier. Il voyagea sans 
fruit, et revint plus amoureux que jamais. Il retrouva celle qu'il aimait tendre et fidèle. Après 
cette épreuve, il ne restait qu'à s'aimer toute la vie ; ils le jurèrent, et le ciel bénit leur serment.
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