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Dé hirements et débats intérieurs
Introdu tion
L'omnis ien e est le grand privilège de l'é rivain qui fait de la le ture une expérien e irremplaçable,
ave es pages où le le teur entre dans la ons ien e d'autrui, fût-il un être de  tion. Le personnage
s'y trouve devant un dilemme où s'arontent le plus souvent les exigen es du ÷ur et les ontraintes
du devoir di tées par la raison. Tels sont Chimène et Béréni e (Corneille), Jean Valjean et Javert
(Hugo), Bel-Ami (Maupassant).
Dans les é rits autobiographiques, 'est sa propre ons ien e que l'auteur nous fait partager. Cette
exposition du  moi  inventée par Rousseau trouve ses prolongements dans les ÷uvres romantiques,
représentées i i par les ré its de Chateaubriand et de Musset, ou en ore la poésie de Lamartine.
Une autre variante du débat intérieur onsiste dans la méditation sur le passé, où le Figaro de
Beaumar hais toie la Jeanne de Maupassant et le narrateur de la Re her he proustienne, sans
oublier, dans une tonalité moins grave, Jules Renard qui revient sur l'année 1894 dans son Journal.

Méditation sur une vie gâ hée (Maupassant, Une
vie )
Comme elle était montée au grenier, un matin, pour her her quelque objet, elle ouvrit par hasard
une aisse pleine de vieux alendriers ; on les avait onservés selon la outume de ertaines gens de
ampagne.
Il lui sembla qu'elle retrouvait les années elles-mêmes de son passé, et elle demeura saisie d'une
étrange et onfuse émotion devant e tas de artons arrés.
Elle les prit et les emporta dans la salle en bas. Il y en avait de toutes les tailles, des grands et des
petits. Et elle se mit à les ranger par années sur la table. Soudain elle retrouva le premier, elui
qu'elle avait apporté aux Peuples.
Elle le ontempla longtemps, ave les jours biés par elle le matin de son départ de Rouen, le
lendemain de sa sortie du ouvent. Et elle pleura. Elle pleura des larmes mornes et lentes, de
pauvres larmes de vieille en fa e de sa vie misérable étalée devant elle sur ette table.
Et une idée la saisit qui fut bientt une obsession terrible, in essante, a harnée. Elle voulait retrouver presque jour par jour e qu'elle avait fait.
Elle piqua ontre les murs, sur la tapisserie, l'un après l'autre, es artons jaunis, et elle passait
des heures, en fa e de l'un ou de l'autre se demandant :  Que m'est-il arrivé, e mois-là ? 
Elle avait marqué de traits les dates mémorables de son histoire, et elle parvenait parfois à retrouver
un mois entier, re onstituant un à un, groupant, ratta hant l'un à l'autre tous les petits faits qui
avaient pré édé ou suivi un événement important.

Avant le duel (Maupassant, Bel-Ami )
Don il allait se battre, et se battre au pistolet ? Pourquoi n'avait-il pas hoisi l'épée ? Il en aurait
été quitte pour une piqûre au bras ou à la main, tandis qu'ave le pistolet on ne savait jamais les
suites possibles.
Il dit :  Allons, il faut être râne. 
Le son de sa voix le t tressaillir, et il regarda autour de lui. Il ommençait à se sentir fort nerveux.
Il but un verre d'eau, puis se ou ha.
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Dès qu'il fut au lit, il soua sa lumière et ferma les yeux.
Il avait très haud dans ses draps, bien qu'il fît très froid dans sa hambre, mais il ne pouvait
parvenir à s'assoupir. Il se tournait et se retournait, demeurait inq minutes sur le dos, puis se
plaçait sur le té gau he, puis se roulait sur le té droit.
Il avait en ore soif. Il se releva pour boire, puis une inquiétude le saisit :  Est- e que j'aurais
peur ? 
Pourquoi son ÷ur se mettait-il à battre follement à haque bruit onnu de sa hambre ? Quand
son ou ou allait sonner, le petit grin ement du ressort lui faisait faire un sursaut ; et il lui fallait
ouvrir la bou he pour respirer pendant quelques se ondes, tant il demeurait oppressé.
Il se mit à raisonner en philosophe sur la possibilité de ette hose :  Aurais-je peur ? 
Non ertes il n'aurait pas peur puisqu'il était résolu à aller jusqu'au bout, puisqu'il avait ette
volonté bien arrêtée de se battre, de ne pas trembler. Mais il se sentait si profondément ému
qu'il se demanda :  Peut-on avoir peur malgré soi ?  Et e doute l'envahit, ette inquiétude,
ette épouvante ! Si une for e plus puissante que sa volonté, dominatri e, irrésistible le domptait,
qu'arriverait-il ? Oui, que pouvait-il arriver !
Certes il irait sur le terrain puisqu'il voulait y aller. Mais s'il tremblait ? Mais s'il perdait onnaissan e ? Et il songea à sa situation, à sa réputation, à son avenir.
Et un singulier besoin le prit tout à oup de se relever pour se regarder dans sa gla e. Il ralluma
sa bougie. Quand il aperçut son visage reété dans le verre poli, il se re onnut à peine, et il lui
sembla qu'il ne s'était jamais vu. Ses yeux lui parurent énormes ; et il était pâle, ertes, il était
pâle, très pâle.
Tout d'un oup, ette pensée entra en lui à la façon d'une balle :  Demain, à ette heure- i, je
serai peut-être mort.  Et son ÷ur se remit à battre furieusement.

La Mort et le Bû heron (La Fontaine, Fables )
Fable XVI
Un pauvre Bû heron tout ouvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et ourbé mar hait à pas pesants,
Et tâ hait de gagner sa haumine 1 enfumée.
Enn, n'en pouvant plus d'eort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ?
En est-il un plus pauvre en la ma hine ronde ?
Point de pain quelquefois, et jamais de repos.
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impts,
Le réan ier, et la orvée
Lui font d'un malheureux la peinture a hevée.
Il appelle la mort, elle vient sans tarder,
Lui demande e qu'il faut faire
C'est, dit-il, an de m'aider
A re harger e bois ; tu ne tarderas guère.
Le trépas vient tout guérir ;
Mais ne bougeons d'où nous sommes.
Plutt sourir que mourir,
C'est la devise des hommes.
1. Chaumière.
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Une tempête sous un râne (Hugo, Les Misérables )
 Ah çà, mais ! jusqu'i i je n'ai onsidéré que moi ! je n'ai eu égard qu'à ma onvenan e ! Il me
onvient de me taire ou de me dénon er,  a her ma personne ou sauver mon âme,  être un
magistrat méprisable et respe té ou un galérien infâme et vénérable, 'est moi, 'est toujours moi,
e n'est que moi ! Mais, mon Dieu, 'est de l'égoïsme tout ela ! Ce sont des formes diverses de
l'égoïsme, mais 'est de l'égoïsme ! Si je songeais un peu aux autres ? La première sainteté est de
penser à autrui. Voyons, examinons. Moi ex epté, moi ea é, moi oublié, qu'arrivera-t-il de tout
e i ?  Si je me dénon e ? on me prend, on lâ he e Champmathieu, on me remet aux galères,
'est bien, et puis ? Que se passe-t-il i i ? Ah ! i i, il y a un pays, une ville, des fabriques, une
industrie, des ouvriers, des hommes, des femmes, des vieux grands-pères, des enfants, des pauvres
gens ! J'ai réé tout ela, je fais vivre tout ela ; partout où il y a une heminée qui fume, 'est
moi qui ai mis le tison dans le feu et la viande dans la marmite ; j'ai fait l'aisan e, la ir ulation,
le rédit ; avant moi il n'y avait rien ; j'ai relevé, vivié, animé, fé ondé, stimulé, enri hi tout le
pays ; moi de moins, 'est l'âme de moins. Je m'te, tout meurt.  Et ette femme qui a tant
souert, qui a tant de mérites dans sa hute, dont j'ai ausé sans le vouloir tout le malheur ! Et
et enfant que je voulais aller her her, que j'ai promis à la mère ! Est- e que je ne dois pas aussi
quelque hose à ette femme, en réparation du mal que je lui ai fait ? Si je disparais, qu'arrive-t-il ?
La mère meurt. L'enfant devient e qu'il peut. Voilà e qui se passe, si je me dénon e.  Si je ne
me dénon e pas ? Voyons, si je ne me dénon e pas ?

Le as de ons ien e de M. Madeleine (Hugo, Les
Misérables )
Il re ulait maintenant ave une égale épouvante devant les deux résolutions qu'il avait prises tour
à tour. Les deux idées qui le onseillaient lui paraissaient aussi funestes l'une que l'autre.  Quelle
fatalité ! quelle ren ontre que e Champmathieu pris pour lui ! Être pré ipité justement par le
moyen que la providen e paraissait d'abord avoir employé pour l'aermir !
Il y eut un moment où il onsidéra l'avenir. Se dénon er, grand Dieu ! se livrer ! Il envisagea ave
un immense désespoir tout e qu'il faudrait quitter, tout e qu'il faudrait reprendre. Il faudrait
don dire adieu à ette existen e si bonne, si pure, si radieuse, à e respe t de tous, à l'honneur,
à la liberté ! Il n'irait plus se promener dans les hamps, il n'entendrait plus hanter les oiseaux
au mois de mai, il ne ferait plus l'aumne aux petits enfants ! Il ne sentirait plus la dou eur des
regards de re onnaissan e et d'amour xés sur lui ! Il quitterait ette maison qu'il avait bâtie, ette
petite hambre ! Tout lui paraissait harmant à ette heure. Il ne lirait plus dans es livres, il
n'é rirait plus sur ette petite table de bois blan . Sa vieille portière, la seule servante qu'il eût, ne
lui monterait plus son afé le matin. Grand Dieu ! au lieu de ela, la hiourme, le ar an, la veste
rouge, la haîne au pied, la fatigue, le a hot, le lit de amp, toutes es horreurs onnues ! A son
âge, après avoir été e qu'il était ! Si en ore il était jeune ! Mais, vieux, être tutoyé par le premier
venu, être fouillé par le garde- hiourme, re evoir le oup de bâton de l'argousin ! avoir les pieds nus
dans des souliers ferrés ! tendre matin et soir sa jambe au marteau du rondier qui visite la manille !
subir la uriosité des étrangers auxquels on dirait : Celui-là, 'est le fameux Jean Valjean, qui a
été maire à Montreuil-sur-Mer ! Le soir, ruisselant de sueur, a ablé de lassitude, le bonnet vert
sur les yeux, remonter deux à deux, sous le fouet du sergent, l'es alier-é helle du bagne ottant !
Oh ! quelle misère ! La destinée peut-elle don être mé hante omme un être intelligent et devenir
monstrueuse omme le ÷ur humain !
Et, quoi qu'il fît, il retombait toujours sur e poignant dilemme qui était au fond de sa rêverie : 
rester dans le paradis et y devenir démon ! rentrer dans l'enfer et y devenir ange !
Que faire, grand Dieu ! que faire ?
La tourmente dont il était sorti ave tant de peine, se dé haîna de nouveau en lui. Ses idées
re ommen èrent à se mêler. Elles prirent e je ne sais quoi de stupéé et de ma hinal qui est
propre au désespoir. Le nom de Romainville lui revenait sans esse à l'esprit ave deux vers d'une
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hanson qu'il avait entendue autrefois. Il songeait que Romainville est un petit-bois près de Paris
où les jeunes gens amoureux vont ueillir des lilas au mois d'avril.
Il han elait au dehors omme au-dedans. Il mar hait omme un petit enfant qu'on laisse aller seul.
A de ertains moments, luttant ontre sa lassitude, il faisait eort pour ressaisir son intelligen e.
Il tâ hait de se poser une dernière fois, et dénitivement, le problème sur lequel il était en quelque
sorte tombé d'épuisement. Faut-il se dénon er ? Faut-il se taire ?  Il ne réussissait à rien voir
de distin t. Les vagues aspe ts de tous les raisonnements ébau hés par sa rêverie tremblaient et
se dissipaient l'un après l'autre en fumée. Seulement il sentait que, à quelque parti qu'il s'arrêtât,
né essairement, et sans qu'il fût possible d'y é happer, quelque hose de lui allait mourir ; qu'il
entrait dans un sépul re à droite omme à gau he ; qu'il a omplissait une agonie, l'agonie de son
bonheur ou l'agonie de sa vertu.
Hélas ! toutes ses irrésolutions l'avaient repris. Il n'était pas plus avan é qu'au ommen ement.
Ainsi se débattait sous l'angoisse ette malheureuse âme. Dix-huit ents ans 2 avant et homme
infortuné, l'être mystérieux, en qui se résument toutes les saintetés et toutes les souran es de l'humanité, avait aussi lui, pendant que les oliviers frémissaient au vent farou he de l'inni, longtemps
é arté de la main l'erayant ali e qui lui apparaissait ruisselant d'ombre et débordant de ténèbres
dans des profondeurs pleines d'étoiles.

Le sui ide de Javert (Hugo, Les Misérables )
Javert pen ha la tête et regarda. Tout était noir. On ne distinguait rien. On entendait un bruit
d'é ume ; mais on ne voyait pas la rivière. Par instants, dans ette profondeur vertigineuse, une lueur
apparaissait et serpentait vaguement, l'eau ayant ette puissan e, dans la nuit la plus omplète,
de prendre la lumière on ne sait où et de la hanger en ouleuvre. La lueur s'évanouissait, et tout
redevenait indistin t. L'immensité semblait ouverte là. Ce qu'on avait au-dessous de soi, e n'était
pas de l'eau, 'était du goure. Le mur du quai, abrupt, onfus, mêlé à la vapeur, tout de suite
dérobé, faisait l'eet d'un es arpement de l'inni.
On ne voyait rien, mais on sentait la froideur hostile de l'eau et l'odeur fade des pierres mouillées.
Un soue farou he montait de et abîme. Le grossissement du euve plutt deviné qu'aperçu, le
tragique hu hotement du ot, l'énormité lugubre des ar hes du pont, la hute imaginable dans e
vide sombre, toute ette ombre était pleine d'horreur.
Javert demeura quelques minutes immobile, regardant ette ouverture de ténèbres ; il onsidérait
l'invisible ave une xité qui ressemblait à de l'attention. L'eau bruissait. Tout à oup, il ta son
hapeau et le posa sur le rebord du quai. Un moment après, une gure haute et noire, que de loin
quelque passant attardé eût pu prendre pour un fantme, apparut debout sur le parapet, se ourba
vers la Seine, puis se redressa, et tomba droite dans les ténèbres ; il y eut un lapotement sourd ;
et l'ombre seule fut dans le se ret des onvulsions de ette forme obs ure disparue sous l'eau.

2. Référen e à la méditation du Christ dans le jardin des Oliviers sur la olline de Gethsemani qui domine Jérusalem, au
ours de la nuit qui pré ède son arrestation.
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L'indiéren e n'est pas l'oubli (Proust, À l'ombre
des jeunes lles en eurs )
J'étais arrivé à une presque omplète indiéren e à l'égard de Gilberte, quand deux ans plus tard
je partis ave ma grand-mère pour Balbe . Quand je subissais le harme d'un visage nouveau,
quand 'était à l'aide d'une autre jeune lle que j'espérais onnaître les athédrales gothiques, les
palais et les jardins de l'Italie, je me disais tristement que notre amour, en tant qu'il est l'amour
d'une ertaine réature, n'est peut-être pas quelque hose de bien réel, puisque si des asso iations de
rêveries agréables ou douloureuses peuvent le lier pendant quelque temps à une femme jusqu'à nous
faire penser qu'il a été inspiré par elle d'une façon né essaire, en revan he si nous nous dégageons
volontairement ou à notre insu de es asso iations, et amour omme s'il était au ontraire spontané
et venait de nous seuls, renaît pour se donner à une autre femme. Pourtant au moment de e
départ pour Balbe et pendant les premiers temps de mon séjour mon indiéren e n'était en ore
qu'intermittente. Souvent (notre vie étant si peu hronologique, interférant tant d'ana hronismes
dans la suite des jours), je vivais dans eux, plus an iens que la veille ou l'avant-veille, où j'aimais
Gilberte. Alors ne plus la voir m'était soudain douloureux, omme 'eût été dans e temps-là. Le
moi qui l'avait aimée, rempla é déjà presque entièrement par un autre, resurgissait, et il m'était
rendu beau oup plus fréquemment par une hose futile que par une hose importante.

Exaltation romantique (Chateaubriand, René )
La solitude absolue, le spe ta le de la nature, me plongèrent bientt dans un état presque impossible
à dé rire. Sans parents, sans amis, pour ainsi dire, sur la terre, n'ayant point en ore aimé, j'étais
a ablé d'une surabondan e de vie. Quelquefois je rougissais subitement, et je sentais ouler dans
mon ÷ur omme des ruisseaux d'une lave ardente ; quelquefois je poussais des ris involontaires,
et la nuit était également troublée de mes songes et de mes veilles. Il me manquait quelque hose
pour remplir l'abîme de mon existen e : je des endais dans la vallée, je m'élevais sur la montagne,
appelant de toute la for e de mes désirs l'idéal objet d'une amme future ; je l'embrassais dans les
vents ; je royais l'entendre dans les gémissements du euve ; tout était e fantme imaginaire, et
les astres dans les ieux, et le prin ipe même de vie dans l'univers.
Toutefois et état de alme et de trouble, d'indigen e et de ri hesse, n'était pas sans quelques
harmes : un jour je m'étais amusé à eeuiller une bran he de saule sur un ruisseau et à atta her
une idée à haque feuille 3 que le ourant entraînait. Un roi qui raint de perdre sa ouronne par
une révolution subite ne ressent pas des angoisses plus vives que les miennes à haque a ident qui
menaçait les débris de mon rameau. O faiblesse des mortels !  enfan e du ÷ur humain qui ne
vieillit jamais ! voilà don à quel degré de puérilité notre superbe raison peut des endre ! Et en ore
est-il vrai que bien des hommes atta hent leur destinée à des hoses d'aussi peu de valeur que mes
feuilles de saule.

Le mal du siè le (Chateaubriand, René )
Mais omment exprimer ette foule de sensations fugitives que j'éprouvais dans mes promenades ?
Les sons que rendent les passions dans le vide d'un ÷ur solitaire ressemblent au murmure que les
vents et les eaux font entendre dans le silen e d'un désert : on en jouit, mais on ne peut les peindre.
L'automne me surprit au milieu de es in ertitudes : j'entrai ave ravissement dans les mois des
tempêtes. Tantt j'aurais voulu être un de es guerriers errant au milieu des vents, des nuages et
des fantmes ; tantt j'enviais jusqu'au sort du pâtre que je voyais ré hauer ses mains à l'humble
feu de broussailles qu'il avait allumé au oin d'un bois. J'é outais ses hants mélan oliques, qui me
rappelaient que dans tout pays le hant naturel de l'homme est triste, lors même qu'il exprime le
3. Une gravure représente ainsi Chateaubriand jeune devant Combourg.
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bonheur. Notre ÷ur est un instrument in omplet, une lyre où il manque des ordes et où nous
sommes for és de rendre les a ents de la joie sur le ton onsa ré aux soupirs.
Le jour, je m'égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Qu'il fallait peu de hose à
ma rêverie ! une feuille sé hée que le vent hassait devant moi, une abane dont la fumée s'élevait
dans la ime dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au soue du nord sur le tron d'un
hêne, une ro he é artée, un étang désert où le jon étri murmurait ! Le lo her solitaire s'élevant
au loin dans la vallée a souvent attiré mes regards ; souvent j'ai suivi des yeux les oiseaux de passage
qui volaient au-dessus de ma tête. Je me gurais les bords ignorés, les limats lointains où ils se
rendent ; j'aurais voulu être sur leurs ailes. Un se ret instin t me tourmentait ; je sentais que je
n'étais moi-même qu'un voyageur, mais une voix du iel semblait me dire :  Homme, la saison de
ta migration n'est pas en ore venue ; attends que le vent de la mort se lève, alors tu déploieras ton
vol vers es régions in onnues que ton ÷ur demande. 
Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René dans les espa es d'une autre vie ! Ainsi
disant, je mar hais à grands pas, le visage enammé, le vent siant dans ma hevelure, ne sentant
ni pluie, ni frimas, en hanté, tourmenté et omme possédé par le démon de mon ÷ur.
La nuit, lorsque l'aquilon ébranlait ma haumière, que les pluies tombaient en torrent sur mon toit,
qu'à travers ma fenêtre je voyais la lune sillonner les nuages amon elés, omme un pâle vaisseau
qui laboure les vagues, il me semblait que la vie redoublait au fond de mon ÷ur, que j'aurais
la puissan e de réer des mondes. Ah ! si j'avais pu faire partager à une autre les transports que
j'éprouvais ! O Dieu ! si tu m'avais donné une femme selon mes désirs ; si, omme à notre premier
père, tu m'eusses amené par la main une Ève tirée de moi-même... Beauté éleste ! je me serais
prosterné devant toi, puis, te prenant dans mes bras, j'aurais prié l'Éternel de te donner le reste
de ma vie.
Hélas ! j'étais seul, seul sur la terre ! Une langueur se rète s'emparait de mon orps. Ce dégoût de
la vie que j'avais ressenti dès mon enfan e revenait ave une for e nouvelle. Bientt mon ÷ur ne
fournit plus d'aliment à ma pensée, et je ne m'aper evais de mon existen e que par un profond
sentiment d'ennui.
Je luttai quelque temps ontre mon mal, mais ave indiéren e et sans avoir la ferme résolution de
le vain re. Enn, ne pouvant trouver de remède à ette étrange blessure de mon ÷ur, qui n'était
nulle part et qui était partout, je résolus de quitter la vie.

Un souvenir ruel (Rousseau, Confessions )
Il est bien di ile que la dissolution d'un ménage n'entraîne un peu de onfusion dans la maison,
et qu'il ne s'égare bien des hoses : ependant, telle était la délité des domestiques et la vigilan e
de M. et Mme Lorenzi[ni℄, que rien ne se trouva de manque sur l'inventaire. La seule Mlle Pontal
perdit un petit ruban ouleur de rose et argent, déjà vieux. Beau oup d'autres meilleures hoses
étaient à ma portée ; e ruban seul me tenta, je le volai, et omme je ne le a hais guère, on me
le trouva bientt. On voulut savoir où je l'avais pris. Je me trouble, je balbutie, et enn je dis, en
rougissant, que 'est Marion qui me l'a donné. Marion était une jeune Mauriennoise dont Mme de
Ver ellis avait fait sa uisinière, quand, essant de donner à manger, elle avait renvoyé la sienne,
ayant plus besoin de bons bouillons que de ragoûts ns. Non seulement Marion était jolie, mais
elle avait une fraî heur de oloris qu'on ne trouve que dans les montagnes, et surtout un air de
modestie et de dou eur qui faisait qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer ; d'ailleurs bonne lle, sage,
et d'une délité à toute épreuve. C'est e qui surprit quand je la nommai. L'on n'avait guère moins
de onan e en moi qu'en elle, et l'on jugea qu'il importait de vérier lequel était le fripon des
deux. On la t venir ; l'assemblée était nombreuse, le omte de la Roque y était. Elle arrive, on
lui montre le ruban, je la harge erontément ; elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui
aurait désarmé les démons, et auquel mon barbare ÷ur résiste. Elle nie enn ave assuran e, mais
sans emportement, m'apostrophe, m'exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer une lle
inno ente qui ne m'a jamais fait de mal ; et moi, ave une impuden e infernale, je onrme ma
dé laration, et lui soutiens en fa e qu'elle m'a donné le ruban. La pauvre lle se mit à pleurer, et
6
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ne me dit que es mots : Ah ! Rousseau, je vous royais un bon ara tère. Vous me rendez bien
malheureuse ; mais je ne voudrais pas être à votre pla e 4 . Voilà tout. Elle ontinua de se défendre
ave autant de simpli ité que de fermeté, mais sans se permettre jamais ontre moi la moindre
inve tive. Cette modération, omparée à mon ton dé idé, lui t tort. Il ne semblait pas naturel de
supposer d'un té une auda e aussi diabolique, et de l'autre une aussi angélique dou eur. On ne
parut pas se dé ider absolument, mais les préjugés étaient pour moi. Dans le tra as où l'on était, on
ne se donna pas le temps d'approfondir la hose ; et le omte de la Roque, en nous renvoyant tous
deux, se ontenta de dire que la ons ien e du oupable vengerait assez l'inno ent. Sa prédi tion
n'a pas été vaine ; elle ne esse pas un seul jour de s'a omplir.
J'ignore e que devint ette vi time de ma alomnie ; mais il n'y a pas d'apparen e qu'elle ait après
ela trouvé fa ilement à se bien pla er. Elle emportait une imputation ruelle à son honneur de
toutes manières. Le vol n'était qu'une bagatelle, mais enn 'était un vol, et, qui pis est, employé
à séduire un jeune garçon : enn le mensonge et l'obstination ne laissaient rien à espérer de elle
en qui tant de vi es étaient réunis. Je ne regarde pas même la misère et l'abandon omme le plus
grand danger auquel je l'aie exposée. Qui sait, à son âge, où le dé ouragement de l'inno en e avilie
a pu la porter ? Eh ! si le remords d'avoir pu la rendre malheureuse est insupportable, qu'on juge
de elui d'avoir pu la rendre pire que moi !
Ce souvenir ruel me trouble quelquefois et me bouleverse au point de voir dans mes insomnies
ette pauvre lle venir me repro her mon rime, omme s'il n'était ommis que d'hier. Tant que
j'ai vé u tranquille, il m'a moins tourmenté ; mais au milieu d'une vie orageuse il m'te la plus
dou e onsolation des inno ents persé utés : il me fait bien sentir e que je rois avoir dit dans
quelque ouvrage, que le remords s'endort durant un destin prospère, et s'aigrit dans l'adversité.
Cependant je n'ai jamais pu prendre sur moi de dé harger mon ÷ur de et aveu dans le sein d'un
ami. La plus étroite intimité ne me l'a jamais fait faire à personne, pas même à Mme de Warens.
Tout e que j'ai pu faire a été d'avouer que j'avais à me repro her une a tion atro e, mais jamais
je n'ai dit en quoi elle onsistait. Ce poids est don resté jusqu'à e jour sans allégement sur ma
ons ien e, et je puis dire que le désir de m'en délivrer en quelque sorte a beau oup ontribué à la
résolution que j'ai prise d'é rire mes onfessions.

Autoportrait (Rousseau, Confessions )
Deux hoses presque inalliables s'unissent en moi sans que j'en puisse on evoir la manière : un
tempérament très ardent, des passions vives, impétueuses, et des idées lentes à naître, embarrassées
et qui ne se présentent jamais qu'après oup. On dirait que mon ÷ur et mon esprit n'appartiennent
pas au même individu. Le sentiment, plus prompt que l'é lair, vient remplir mon âme, mais au
lieu de m'é lairer, il me brûle et m'éblouit. Je sens tout et je ne vois rien. Je suis emporté, mais
stupide ; il faut que je sois de sang-froid pour penser. Ce qu'il y a d'étonnant est que j'ai ependant
le ta t assez sûr, de la pénétration, de la nesse même, pourvu qu'on m'attende : je fais d'ex ellents
impromptus à loisir, mais sur le temps je n'ai jamais rien fait ni dit qui vaille. Je ferais une fort
jolie onversation par la poste, omme on dit que les Espagnols jouent aux é he s. Quand je lus
le trait d'un du de Savoie qui se retourna, faisant route, pour rier : A votre gorge, mar hand de
Paris, je dis : Me voilà.
Cette lenteur de penser, jointe à ette viva ité de sentir, je ne l'ai pas seulement dans la onversation, je l'ai même seul et quand je travaille. Mes idées s'arrangent dans ma tête ave la plus
in royable di ulté : elles y ir ulent sourdement, elles y fermentent jusqu'à m'émouvoir, m'é hauffer, me donner des palpitations ; et, au milieu de toute ette émotion, je ne vois rien nettement, je
ne saurais é rire un seul mot, il faut que j'attende. Insensiblement e grand mouvement s'apaise,
e haos se débrouille, haque hose vient se mettre à sa pla e, mais lentement, et après une longue
et onfuse agitation. N'avez-vous point vu quelquefois l'opéra en Italie ? Dans les hangements de
4. Les mots de Marion  je vous royais un bon ara tère, vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être
à votre pla e  ont hanté la ons ien e de Rousseau pendant toute sa vie. Lui qui avait tant besoin d'être aimé et re onnu
aimable a surtout souert d'avoir été mis à nu par elle, re onnu omme étant un vaurien, alors qu'elle le royait bon.
Rousseau, qui é rit Les Confessions pour montrer sa bonté, éprouve le plaisir maso histe à relater les paroles de Marion,
prouvant le ontraire. Car Rousseau est pervers et omplexe.
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s ènes il règne sur es grands théâtres un désordre désagréable et qui dure assez longtemps ; toutes
les dé orations sont entremêlées ; on voit de toutes parts un tiraillement qui fait peine, on roit que
tout va renverser : ependant, peu à peu tout s'arrange, rien ne manque, et l'on est tout surpris
de voir su éder à e long tumulte un spe ta le ravissant. Cette man÷uvre est à peu près elle qui
se fait dans mon erveau quand je veux é rire. Si j'avais su premièrement attendre, et puis rendre
dans leur beauté les hoses qui s'y sont ainsi peintes, peu d'auteurs m'auraient surpassé.
De là vient l'extrême di ulté que je trouve à é rire. Mes manus rits, raturés, barbouillés, mêlés,
indé hirables, attestent la peine qu'ils m'ont oûtée. Il n'y en a pas un qu'il ne m'ait fallu trans rire
quatre ou inq fois avant de le donner à la presse. Je n'ai jamais pu rien faire la plume à la main
vis-à-vis d'une table et de mon papier : 'est à la promenade, au milieu des ro hers et des bois,
'est la nuit dans mon lit et durant mes insomnies, que j'é ris dans mon erveau ; l'on peut juger
ave quelle lenteur, surtout pour un homme absolument dépourvu de mémoire verbale, et qui de la
vie n'a pu retenir six vers par ÷ur. Il y a telle de mes périodes que j'ai tournée et retournée inq
ou six nuits dans ma tête avant qu'elle fût en état d'être mise sur le papier. De là vient en ore que
je réussis mieux aux ouvrages qui demandent du travail qu'à eux qui veulent être faits ave une
ertaine légèreté, omme les lettres, genre dont je n'ai jamais pu prendre le ton, et dont l'o upation
me met au suppli e. Je n'é ris point de lettres sur les moindres sujets qui ne me oûtent des heures
de fatigue, ou, si je veux é rire de suite e qui me vient, je ne sais ni ommen er ni nir ; ma lettre
est un long et onfus verbiage ; à peine m'entend-on quand on la lit.
Non seulement les idées me oûtent à rendre, elles me oûtent même à re evoir. J'ai étudié les
hommes, et je me rois assez bon observateur : ependant je ne sais rien voir de e que je vois ;
je ne vois bien que e que je me rappelle, et je n'ai de l'esprit que dans mes souvenirs. De tout
e qu'on dit, de tout e qu'on fait, de tout e qui se passe en ma présen e, je ne sens rien, je ne
pénètre rien. Le signe extérieur est tout e qui me frappe. Mais ensuite tout ela me revient : je
me rappelle le lieu, le temps, le ton, le regard, le geste, la ir onstan e ; rien ne m'é happe. Alors,
sur e qu'on a fait ou dit, je trouve e qu'on a pensé, et il est rare que je me trompe.

Fleurs d'automne (Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire )
Depuis quelques jours on avait a hevé la vendange ; les promeneurs de la ville s'étaient déjà retirés ;
les paysans aussi quittaient les hamps jusqu'aux travaux d'hiver. La ampagne en ore verte et
riante, mais défeuillée en partie et déjà presque déserte, orait partout l'image de la solitude et
des appro hes de l'hiver. Il résultait de son aspe t un mélange d'impression dou e et triste trop
analogue à mon âge et à mon sort pour que je ne m'en sse pas l'appli ation. Je me voyais au dé lin
d'une vie inno ente et infortunée, l'âme en ore pleine de sentiments viva es et l'esprit en ore orné
de quelques eurs, mais déjà étries par la tristesse et dessé hées par les ennuis. Seul et délaissé,
je sentais venir le froid des premières gla es, et mon imagination tarissante ne peuplait plus ma
solitude d'êtres formés selon mon ÷ur. Je me disais en soupirant : qu'ai-je fait i i-bas ? J'étais fait
pour vivre, et je meurs sans avoir vé u. Au moins e n'a pas été ma faute, et je porterai à l'auteur
de mon être, sinon l'orande des bonnes ÷uvres qu'on ne m'a pas laissé faire, du moins un tribut de
bonnes intentions frustrées, de sentiments sains mais rendus sans eet, et d'une patien e à l'épreuve
des mépris des hommes. Je m'attendrissais sur es réexions, je ré apitulais les mouvements de
mon âme dès ma jeunesse, et pendant mon âge mûr, et depuis qu'on m'a séquestré de la so iété
des hommes, et durant la longue retraite dans laquelle je dois a hever mes jours. Je revenais ave
omplaisan e sur toutes les ae tions de mon ÷ur, sur ses atta hements si tendres mais si aveugles,
sur les idées moins tristes que onsolantes dont mon esprit s'était nourri depuis quelques années, et
je me préparais à les rappeler assez pour les dé rire ave un plaisir presque égal à elui que j'avais
pris à m'y livrer.
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Prolégomènes d'une onfession (Musset, La Confession d'un enfant du siè le )
Chapitre I
Pour é rire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vé u ; aussi n'est- e pas la mienne que j'é ris.
Mais de même qu'un blessé atteint de la gangrène s'en va dans un amphithéâtre se faire ouper
un membre pourri ; et le professeur qui l'ampute, ouvrant d'un linge blan le membre séparé du
orps, le fait ir uler de main en main par tout l'amphithéâtre, pour que les élèves l'examinent ; de
même, lorsqu'un ertain temps de l'existen e d'un homme, et, pour ainsi dire, un des membres de
sa vie a été blessé et gangrené par une maladie morale, il peut ouper ette portion de lui-même,
la retran her du reste de sa vie, et la faire ir uler sur la pla e publique, an que les gens du même
âge palpent et jugent la maladie.
Ainsi, ayant été atteint, dans la première eur de la jeunesse, d'une maladie morale abominable,
je ra onte e qui m'est arrivé pendant trois ans. Si j'étais seul malade, je n'en dirais rien ; mais,
omme il y en a beau oup d'autres ave moi qui sourent du même mal, j'é ris pour eux-là, sans
trop savoir s'ils y feront attention ; ar, dans le as où personne n'y prendrait garde, j'aurai en ore
retiré e fruit de mes paroles, de m'être mieux guéri moi-même, et, omme le renard pris au piège,
j'aurai rongé mon pied aptif.

L'esprit du siè le (Musset, La Confession d'un enfant du siè le )
Trois éléments partageaient don la vie qui s'orait alors aux jeunes gens : derrière eux, un passé
à jamais détruit, s'agitant en ore sur ses ruines, ave tous les fossiles des siè les de l'absolutisme ;
devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les premières lartés de l'avenir ; et entre es deux
mondes... quelque hose de semblable à l'O éan qui sépare le vieux ontinent de la jeune Amérique,
je ne sais quoi de vague et de ottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps
en temps par quelque blan he voile lointaine ou par quelque navire souant une lourde vapeur ; le
siè le présent, en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui ressemble
à tous deux à la fois, et où l'on ne sait, à haque pas qu'on fait, si l'on mar he sur une semen e ou
sur un débris.
Voilà dans quel haos il fallut hoisir alors ; voilà e qui se présentait à des enfants pleins de for e
et d'auda e, ls de l'Empire et petits-ls de la Révolution.
Or, du passé, ils n'en voulaient plus ; ar la foi en rien ne se donne ; l'avenir, ils l'aimaient ; mais
quoi ? omme Pygmalion Galatée 5 ; 'était pour eux omme une amante de marbre, et ils attendaient qu'elle s'animât, que le sang olorât ses veines.
Il leur restait don le présent, l'esprit du siè le, ange du répus ule, qui n'est ni la nuit ni le
jour ; ils le trouvèrent assis sur un sa de haux plein d'ossements, serré dans le manteau des
égoïstes, et grelottant d'un froid terrible. L'angoisse de la mort leur entra dans l'âme à la vue
de e spe tre moitié momie et moitié f÷tus ; ils s'en appro hèrent omme le voyageur à qui l'on
montre à Strasbourg la lle d'un vieux omte de Saawerden, embaumée dans sa parure de an ée.
Ce squelette enfantin fait frémir, ar ses mains uettes et livides portent l'anneau des épousées, et
sa tête tombe en poussière au milieu des eurs d'oranger.
Comme à l'appro he d'une tempête il passe dans les forêts un vent terrible qui fait frissonner tous
les arbres, à quoi su ède un profond silen e, ainsi Napoléon avait tout ébranlé en passant sur le
monde ; les rois avaient senti va iller leur ouronne, et, portant leur main à leur tête, ils n'y avaient
trouvé que leurs heveux hérissés de terreur. Le pape avait fait trois ents lieues pour le bénir au
5. Pygmalion

Galatée : dans la mythologie gre

que, Pygmalion tombe amoureux de sa réation.
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nom de Dieu et lui poser son diadème ; mais Napoléon le lui avait pris des mains. Ainsi tout avait
tremblé dans ette forêt lugubre des puissan es de la vieille Europe ; puis le silen e avait su édé.

O tave frappé par la maladie du siè le (Musset, La
Confession d'un enfant du siè le )
J'ai à ra onter à quelle o asion je fus pris d'abord de la maladie du siè le.
J'étais à table, à un grand souper, après une mas arade 6. Autour de moi mes amis ri hement
ostumés, de tous tés des jeunes gens et des femmes, tous étin elants de beauté et de joie ; à
droite et à gau he des mets exquis, des a ons, des lustres, des eurs ; au-dessus de ma tête un
or hestre bruyant, et en fa e de moi ma maîtresse, réature superbe que j'idolâtrais.
J'avais alors dix-neuf ans ; je n'avais éprouvé au un malheur ni au une maladie ; j'étais d'un ara tère à la fois hautain et ouvert, ave toutes les espéran es, et un ÷ur débordant. Les vapeurs
du vin fermentaient dans mes veines ; 'était un de es moments d'ivresse où tout e qu'on voit,
tout e qu'on entend vous parle de la bien-aimée. La nature entière paraît alors omme une pierre
pré ieuse à mille fa ettes, sur laquelle est gravé le nom mystérieux. On embrasserait volontiers tous
eux qu'on voit sourire, et on se sent le frère de tout e qui existe. Ma maîtresse m'avait donné
rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant.
Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma four hette tomba. Je me baissai pour la
ramasser, et, ne la trouvant pas d'abord, je soulevai la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus
alors sous la table le pied de ma maîtresse qui était posé sur elui d'un jeune homme assis à té
d'elle ; leurs jambes étaient roisées et entrela ées, et ils les resserraient dou ement de temps en
temps.
Je me relevai parfaitement alme, demandai une autre four hette et ontinuai à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient, de leur té, très tranquilles aussi, se parlant à peine et ne se regardant
pas. Le jeune homme avait les oudes sur la table et plaisantait ave une autre femme qui lui montrait son ollier et ses bra elets. Ma maîtresse était immobile, les yeux xes et noyés de langueur.
Je les observai tous deux tant que dura le repas, et je ne vis ni dans leurs gestes ni sur leurs visages
rien qui pût les trahir. A la n, lorsqu'on fut au dessert, je s glisser ma serviette à terre, et,
m'étant baissé de nouveau, je les retrouvai dans la même position, étroitement liés l'un à l'autre.
J'avais promis à ma maîtresse de la ramener e soir-là hez elle. Elle était veuve, et par onséquent
fort libre, au moyen d'un vieux parent qui l'a ompagnait et lui servait de haperon. Comme je
traversais le péristyle, elle m'appela.  Allons, O tave, me dit-elle, partons, me voilà.  Je me mis
à rire et sortis sans répondre. Au bout de quelques pas, je m'assis sur une borne. Je ne sais à
quoi je pensais ; j'étais omme abruti et devenu idiot par l'indélité de ette femme dont je n'avais
jamais été jaloux, et sur laquelle je n'avais jamais onçu un soupçon. Ce que je venais de voir ne
me laissant au un doute, je demeurais omme étourdi d'un oup de massue, et ne me rappelle
rien de e qui s'opéra en moi durant le temps que je restai sur ette borne, sinon que, regardant
ma hinalement le iel et voyant une étoile ler, je saluai ette lueur fugitive, où les poètes voient
un monde détruit, et lui tai gravement mon hapeau.
Je rentrai hez moi fort tranquillement, n'éprouvant rien, ne sentant rien, et omme privé de
réexion. Je ommençai à me déshabiller, et me mis au lit ; mais à peine eus-je posé la tête sur le
hevet, que les esprits de la vengean e me saisirent ave une telle for e que je me redressai tout
à oup ontre la muraille, omme si tous les mus les de mon orps fussent devenus de bois. Je
des endis de mon lit en riant, les bras étendus, ne pouvant mar her que sur les talons, tant les
nerfs de mes orteils étaient rispés. Je passai ainsi près d'une heure, omplètement fou et roide
omme un squelette. Ce fut le premier a ès de olère que j'éprouvai.

6. Mas
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Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? (Beaumar hais, Le Mariage de Figaro )
Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé
dans leurs m÷urs, je m'en dégoûte et veux ourir une arrière honnête ; et partout je suis repoussé !
J'apprends la himie, la pharma ie, la hirurgie, et tout le rédit d'un grand seigneur peut à peine
me mettre à la main une lan ette vétérinaire !  Las d'attrister des bêtes malades, et pour faire
un métier ontraire, je me jette à orps perdu dans le théâtre : me fussé-je mis une pierre au
ou ! Je bro he une omédie dans les m÷urs du sérail. Auteur espagnol, je rois pouvoir y fronder
Mahomet sans s rupule : à l'instant un envoyé... de je ne sais où se plaint que j'oense dans mes
vers la Sublime-Porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes
de Bar a, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maro : et voilà ma omédie ambée, pour plaire aux
prin es mahométans, dont pas un, je rois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate, en nous
disant : hiens de hrétiens.  Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant.  Mes
joues reusaient, mon terme était é hu : je voyais de loin arriver l'areux re ors 7, la plume  hée
dans sa perruque : en frémissant je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des ri hesses ;
et, omme il n'est pas né essaire de tenir les hoses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'é ris
sur la valeur de l'argent et sur son produit net : sitt je vois du fond d'un a re baisser pour moi
le pont d'un hâteau fort, à l'entrée duquel je laissai l'espéran e et la liberté.

Ô vieillesse ennemie ! (Corneille, Le Cid )
Ô rage !  désespoir !  vieillesse ennemie !
N'ai-je don tant vé u que pour ette infamie ?
Et ne suis-je blan hi dans les travaux guerriers
Que pour voir en un jour étrir tant de lauriers ?
Mon bras qu'ave respe t toute l'Espagne admire,
Mon bras, qui tant de fois a sauvé et empire,
Tant de fois aermi le trne de son roi,
Trahit don ma querelle, et ne fait rien pour moi ?
O ruel souvenir de ma gloire passée !
×uvre de tant de jours en un jour ea ée !
Nouvelle dignité fatale à mon bonheur !
Pré ipi e élevé d'où tombe mon honneur !
Faut-il de votre é lat voir triompher le omte,
Et mourir sans vengean e, ou vivre dans la honte ?

Dé hirement de Chimène (Corneille, Le Cid )
CHIMÈNE  C'est peu de dire aimer, Elvire, je l'adore ;
Ma passion s'oppose à mon ressentiment ;
Dedans mon ennemi je trouve mon amant ;
Et je sens qu'en dépit de toute ma olère,
Rodrigue dans mon ÷ur ombat en ore mon père.
Il l'attaque, il le presse, il ède, il se défend,
Tantt fort, tantt faible, et tantt triomphant :
Mais en e dur ombat de olère et de amme,
Il dé hire mon ÷ur sans partager mon âme ;
Et quoi que mon amour ait sur moi de pouvoir,
Je ne onsulte point pour suivre mon devoir ;
Je ours sans balan er où mon honneur m'oblige.
7. Re
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Rodrigue m'est bien her, son intérêt m'aige ;
Mon ÷ur prend son parti ; mais, malgré son eort,
Je sais e que je suis, et que mon père est mort.

La raison ontre le sentiment (Corneille, Polyeu te )
PAULINE  Oui, je l'aime, Seigneur, et n'en fais point d'ex use ;
Que tout autre que moi vous atte et vous abuse,
Pauline a l'âme noble, et parle à ÷ur ouvert.
Le bruit de votre mort n'est point e qui vous perd.
Si le iel en mon hoix eût mis mon hyménée,
A vos seules vertus je me serais donnée,
Et toute la rigueur de votre premier sort
Contre votre mérite eût fait un vain eort :
Je dé ouvrais en vous d'assez illustres marques
Pour vous préférer même aux plus heureux monarques.
Mais puisque mon devoir m'imposait d'autres lois,
De quelque amant pour moi que mon père eût fait hoix,
Quand, à e grand pouvoir que la valeur vous donne,
Vous auriez ajouté l'é lat d'une ouronne,
Quand je vous aurais vu, quand je l'aurai haï,
J'en aurais soupiré, mais j'aurais obéi.
Et sur mes passions ma raison souveraine
Eût blâmé mes soupirs et dissipé ma haine.
SÉVÈRE  Que vous êtes heureuse ! Et qu'un peu de soupirs
Fait un aisé remède à tous vos déplaisirs !
Ainsi, de vos désirs toujours reine absolue,
Les plus grands hangements vous trouvent résolue ;
De la plus forte ardeur vous portez vos esprits
Jusqu'à l'indiéren e et peut-être au mépris,
Et votre fermeté fait su éder sans peine
La faveur au dédain, et l'amour à la haine.
Qu'un peu de votre humeur ou de votre vertu
Soulagerait les maux de e ÷ur abattu !
Un soupir, une larme à regret épandue
M'aurait déjà guéri de vous avoir perdue ;
Ma raison pourrait tout sur l'amour aaibli,
Et de l'indiéren e irait jusqu'à l'oubli ;
Et, mon feu désormais se réglant sur le vtre,
Je me tiendrais heureux entre les bras d'une autre.
Ô trop aimable objet, qui m'avez trop harmé,
Est- e là omme on aime, et m'avez-vous aimé ?

Le sa ri e de Béréni e (Corneille, Tite et Béréni e )
BÉRÉNICE  Permettez, Seigneur, que je prévienne

Ce que peut votre amme a order à la mienne.
Grâ es au juste iel, ma gloire en sûreté
N'a plus à redouter au une indignité.
J'éprouve du sénat l'amour et la justi e,
Et n'ai qu'à le vouloir pour être impératri e.
Je n'abuserai point d'un surprenant respe t
Qui semble un peu bien prompt pour n'être point suspe t :
12
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Souvent on se dédit de tant de omplaisan e.
Non que vous ne puissiez en xer l'in onstan e :
Si nous avons trop vu ses ux et ses reux
Pour Galba, pour Othon, et pour Vitellius,
Rome, dont aujourd'hui vous êtes les déli es,
N'aura jamais pour vous es insolents apri es.
Mais aussi et amour qu'a pour vous l'univers
Ne vous peut garantir des ennemis ouverts.
Un million de bras a beau garder un maître,
Un million de bras ne pare point d'un traître :
Il n'en faut qu'un pour perdre un prin e aimé de tous,
Il n'y faut qu'un brutal qui me haïsse en vous ;
Aux zèles indis rets tout paraît légitime,
Et la fausse vertu se fait honneur du rime.
Rome a sauvé ma gloire en me donnant sa voix ;
Sauvons-lui, vous et moi, la gloire de ses lois ;
Rendons-lui, vous et moi, ette re onnaissan e
D'en avoir pour vous plaire aaibli la puissan e,
De l'avoir immolée à vos plus doux souhaits.
On nous aime : faisons qu'on nous aime à jamais.
D'autres sur votre exemple épouseraient des reines
Qui n'auraient pas, Seigneur, des âmes si romaines,
Et lui feraient peut-être ave trop de raison
Haïr votre mémoire et détester mon nom.
Un refus généreux de tant de déféren e
Contre tous es périls nous met en assuran e.

Le La (Lamartine, Méditations poétiques )
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'o éan des âges
Jeter l'an re un seul jour ?
O la ! l'année à peine a ni sa arrière,
Et, près des ots héris qu'elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur ette pierre
Où tu la vis s'asseoir !
Tu mugissais ainsi sous es ro hes profondes,
Ainsi tu te brisais sur leurs an s dé hirés,
Ainsi le vent jetait l'é ume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.
Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions en silen e ;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les ieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en aden e
Tes ots harmonieux.
Tout à oup des a ents in onnus à la terre
Du rivage harmé frappèrent les é hos ;
Le ot fut attentif, et la voix qui m'est hère
Laissa tomber es mots :
 O temps ! suspends ton vol ; et vous, heures propi es !
Suspendez votre ours : Laissez-nous savourer les rapides déli es
Des plus beaux de nos jours !
Assez de malheureux i i-bas vous implorent,
Coulez, oulez pour eux ;
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Prenez ave leurs jours les soins qui les dévorent,
Oubliez les heureux.
Mais je demande en vain quelques moments en ore,
Le temps m'é happe et fuit ;  Je dis à ette nuit : Sois plus lente ; et l'aurore
Va dissiper la nuit.
Aimons don , aimons don ! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ;
Il oule, et nous passons ! 
Temps jaloux, se peut-il que es moments d'ivresse,
Où l'amour à longs ots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours du malheur ?
Eh quoi ! n'en pourrons-nous xer au moins la tra e ?
Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entiers perdus !
Ce temps qui les donna, e temps qui les ea e,
Ne nous les rendra plus !
Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous es extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
O la ! ro hers muets ! grottes ! forêt obs ure !
Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de ette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir !
Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau la , et dans l'aspe t de tes riants oteaux,
Et dans es noirs sapins, et dans es ro s 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 blan hit ta surfa e
De ses molles lartés.
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout e qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !

Résolutions de nouvel an (Renard, Journal )
1895
er

janvier. Examen. Pas assez travaillé : trop retenu. Car moi, qui dans la vie suis plutt un
abondant, qui fais une trop grosse dépense nerveuse, en littérature, dès que je prends une plume,
me voilà hésitant, d'une ons ien e ex essive. Je vois, non pas le beau livre, la page mauvaise qui
pourrait gâter e beau livre et m'empê he d'é rire. Me répéter que la littérature est un sport, que
tout y dépend de la méthode, qu'on appelle aujourd'hui l'entraînement. Au un danger de dépasser
les limites.
1

Pas assez sorti : il faut voir les gens pour les remettre à la pla e qu'ils méritent. Trop dédaigné le
journalisme, les petits embêtements, les pi henettes du sort. Pas assez lu de littérature gre que,
pas assez de latin. Pas assez fait d'armes ou de bi y lette : en faire jusqu'au dégoût. Le travail
érébral paraît ensuite une espè e de salut dans un ouvent où l'on peut mourir.
14
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De plus en plus égoïste : rien à faire. Re her her les apparen es, tâ her de n'avoir de bonheur qu'à
rendre les autres heureux. Eu trop peur d'admirer livres ou a tions. Quelle manie, de dire des mots
d'esprit aux gens quand on voudrait les embrasser ! Trop demandé à mes amis, hypo ritement, des
éloges de Poil de Carotte. Laissez faire, la hose faite. Le bon qu'on attendait n'arrive pas, mais
elui qu'on n'attendait pas arrive. Il y a une justi e, mais elui qui la rend batifole. C'est un juge
jovial, qui se moque de nous, nous attrape, mais qui, tout pesé, ne se trompe jamais.
Trop mangé, trop dormi, eu trop peur de l'orage. Trop dépensé : il s'agit, non pas de gagner
beau oup d'argent, mais de dépenser peu.
Trop méprisé l'avis d'autrui dans les questions graves, trop onsulté autrui dans les frivoles. Faut-il
sortir ave e pardessus, mettre son hapeau de forme ? Il va pleuvoir, mais je ne prendrai pas mon
parapluie, par e que j'ai une belle anne et que je veux qu'on la voie.
M'être trop réjoui en m'apitoyant sur le malheur des autres. Pris un air d'homme sûr de lui. Trop
fait le petit garçon ave mes maîtres et, ave les plus jeunes que moi, le bon grand homme qui ne
fait pas exprès d'avoir du génie.
Trop regardé aux kiosques pour voir si l'on me reproduisait, trop lu les journaux pour y trouver
mon nom ité. Trop envoyé, trop dédi a é de livres, pardonnant aux ritiques, par un brusque
attendrissement, le bien qu'ils m'avaient fait en ne disant de moi ni bien ni mal.
Trop aimé mes enfants par pose de bon papa, trop étalé l'indiéren e de mon ÷ur à l'égard de
ma famille. M'être trop attendri sur les pauvres, auxquels je ne donne rien sous prétexte qu'on ne
sait jamais.
Trop onseillé aux autres e que je devinais qu'il fallait leur onseiller pour leur faire plaisir. Aimé
trop de hoses pour les autres, et non pour moi-même. Trop parlé de moi, oh ! oui, trop, trop ! Trop
parlé de Pas al, Montaigne, Shakespeare, et pas assez lu Shakespeare, Montaigne, Pas al.
Trop dit à mes amis :  Si je meurs avant vous, je vous demande de m'enterrer à Chitry-les-Mines,
et, sur ma tombe, vous mettrez un petit buste ave les titres de mes ouvrages, simplement, rien
que ça.  Puis, brusquement :  D'ailleurs, je vous enterrai tous. 
M'être trop noir i quand je savais qu'on allait protester, avoir trop atté pour qu'on me atte.
Je ne suis qu'un misérable, je le sais. Je n'en suis pas plus er. Je le sais, et je ontinuerai.
Au théâtre, trop remué la tête de droite et de gau he, omme un bouvreuil, pour faire déjà des
aga eries à ma jeune gloire. Revenu toujours trop vite sur mes impressions. Trop lu les arti les de
Coppée pour me prouver que je suis plus malin que lui.
Et je me frappe la poitrine, et, à la n, je me dis :  Entrez !  et je me reçois très bien, déjà
pardonné. Trop vanté les petites revues que je n'ouvre jamais, et trop méprisé les journaux dont
je lis quatre ou inq haque jour. Trop parlé de ma génération, et trop a hé l'âge que j'ai. Trop
parlé de Barrés et pas assez  é rit  son nom.
Trop bu de hartreuse.
Trop dit :  le bien que je pense...  au lieu de :  le mal que je pense... 
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