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Classement alphabétique
des auteurs cités :

A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  I,  J,  K,  L, M,  N,  O,  P,  Q,  R,  S,  T,  U,  V,  W,  X,  Y,  Z.
(Cliquez sur l'initiale du nom de l'auteur que vous recherchez)

Classement chronologique :
(il s'agit des époques auxquelles SE RAPPORTENT les passages,

et non pas de l'époque à laquelle ils ont été écrits)
Antiquité.
Vème au XVème siècles.
XVIème & XVIIème siècles.
XVIIIème siècle.
XIXème siècle.
Vers 1900.
Entre-deux-guerres (1918 – 1945).
Après la deuxième guerre mondiale (après 1945).

















===============================================================================
Classement par auteurs.

(ordre alphabétique, toutes époques confondues).
(retour au sommaire).

(pour rechercher un auteur en particulier, cliquez sur la première lettre de son nom)
Chiffres, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

A.
(retour au haut de la liste)

 (retour au sommaire)

Abbott (John Stevens Cabot, 1805 – 1877),*Josephine.
Abgrall (François, 1906 – 1930),*Amours de Bergers.
Acton (William, 1813 – 1875),*The Functions and Disorders of the reproductive Organs in Childhood, Youth....

(Fonctions et Désordres des Organes de la Génération....) 
Adam (Antoine, 1899 – 1980),*Le vrai Verlaine - Essai psychanalytique.
Adanson (Michel, 1727 – 1806),*A Voyage to Senegal....
Adry (Jean-Félicissime, 1749 – 1818),*Dictionnaire des Jeux de l'Enfance et de la Jeunesse. 
Aicard (Jean, 1848 – 1921), *Notre-Dame-d'Amour.

*Le Livre d'Heures de l'Amour.
ajc.com (10 novembre 2011),*Why do some preschoolers have crushes ?. 
Alberoni (Francesco, 1929 -      ),*Le premier Amour. non consulté.
Albert (Ethel Mary, 1918 – 1989),*Women of Burundi : a Study of social Values.
Aldiss (Brian Wilson, 1925 -            ),*Un petit Garçon élevé à la Main.
Alegria (Ciro, 1909 – 1967), *Los Perros hambrientos. 
Alighieri (Dante, 1265 – 1321), *Vita nuova.

*Poésies.
Allais (Alphonse, 1855 – 1905), *Deux et Deux font Cinq.                                                                                       

*Vive la Vie !.                                                                                          
*Pas de Bile !.

Al-Mufaḍḍāl (VIIIème siècle),*The Mufaḍḍālīyāt - An Anthology of ancient arabian Odes. 
Andersen (Hans Christian, 1805 – 1875),*La Reine des Neiges.
Andrieux (François Guillaume Jean Stanislas, 1759 - 1833)*La Foudre et les deux Bergers.



Anonyme (XIIIème siècle),*Histoire secrète des Mongols. 
Anonyme (Antiquité),*Paroles d'un Fils de l'Homme.                                                                                               
Anonyme (XXème siècle),*Ballade de mes petites Amoureuses.
Anonyme (XIème – XIIIème siècles),*La Mâchoire cadenassée.                                                                                               
Anonyme (XIIème siècle),*Floire et Blanchefleur.
Anonyme (entre les VIIIème et XIIème siècles),*Contes d'Ise.                                                                                                         
Anonyme (XIIème siècle),*Lai de l'Aubépine.
Anonyme (Vème – XVème siècles),*Les Mille et une Nuits.
Anonyme (XIIème siècle),*Piramus et Tisbé.
Anonyme (Vème – XVème siècles),*Le premier Livre de Amadis de Gaule, qui traicte de maintes Adventures d'Armes et d'Amours, 

qu'eurent  plusieurs Chevaliers & Dames, tant du Royaulme de la Grand Bretaigne, que  d'aultres Pays.
Anonyme (XIXème siècle),*I loved her from her Infancy.... 
Anonyme (XVIIIème siècle),*Le Degré des Ages du Plaisir...
Anonyme (M. de M***) (XVIIIème siècle), *L'Ingénuité – Romance.

*L'Approche des quinze Ans – Romance. 
Anonyme (XIXème siècle),*L'Heure la plus heureuse.
Anonyme (1877),*Souvenirs d'une Cocodette.
Anonyme (ap. 1945),*I Love my Love with an A.
Anonyme (XVIème siècle),*Quand j'estoye petite garce....
Anonyme (XIXème siècle),*A Love-Letter.
Anonyme (ap. 1945),*My Childhood Sweetheart.
Anonyme (XIIIème siècle),*Floire et Blanceflor.
answers.yahoo.com (2009),*How long does preteen love last ?.
Antonommarchi (Dr. François, 1789 – 1838),*Mémoires du Docteur Antonommarchi, ou Les derniers Momens de Napoléon. 
Aragon (Louis, 1897 - 1982),*Les Voyageurs de l'Impériale.
archives.lesoir.be (1992),*Amours enfantines.                                                                                           
Armand-Gouffé (1775 - 1845),*Sans qu'on y pense. 
Asprea (Don Luca,           ),*Le petit Prêtre de Calabre.
Assolant (Alfred, 1827 – 1886),*Rose d'Amour.
Aubenas (Joseph Antoine Adolphe, 1813 -          ),*Histoire de l'Impératrice Joséphine. 
Aubert (Madeleine,           ),*Le dernier Souffle des Indiens –Une Femme dans le Haut-Orénoque.
Aubret (Isabelle, 1938 -           ),*Deux Enfants au Soleil.
Aubry (Cécile, 1928 – 2010),*Séverine, Belle et Sébastien.
Aude (Joseph, dit le Chevalier, 1755 – 1841),*Poésies.                                                                                                                         
Auerbach (Berthold, 1812 – 1882),*Schwarzwälder Dorfgeschichten (Black Forest Village Stories).
Auteur non identifié,*La Ronde des Amours.

B.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

babble.com (2009),*Toddlers in love.
babypickel.wordpress.com,*Childhood Sweetheart Stories.
Baekelmans (Lode, 1879 – 1965),*Tille.
Bandello (Matteo, 1480 – 1561),*Histoires tragiques.                                                    
Baraudon (Alfred, 1864 – 19..),*Algérie et Tunisie. 
Bastide (Jenny, pseud. de Camille Bodin, 1792 – 1851), *Elise et Marie. Jamais lu.

*Un Remords. Jamais lu.
Baudelaire (Charles-Pierre, 1821 – 1867),*Moesta et Errabunda.
Bazin (René, 1853 – 1932),*Contes de bonne Perrette.
Béarn (Pierre, 1902 - 2004),*D’amour et d’Eau claire.
Beaujoint (Jules de Grandpré,              ),*L'Alcôve des Reines.
Béguin (Albert, 1901 - 1957),*L'Ame romantique et le Rêve.
Bell (Sanford,                       ),*A preliminary Study of the Emotion of Love between the Sexes (1902).
Belleforest (François de, 1530 - 1583),*Histoires tragiques....
Ben Kemoun (Hubert, 1958 -          ),*La seule Fille au Monde.
Bergeron (Alain M., 1957 -          ),*Ma petite Amie.
Bernanos (Georges, 1888 – 1948),*Journal d'un Curé de Campagne.
Bernard de Ventadour (XIIème siècle),*Lo gens Tems de Pascor.
Bernardin de Saint-Pierre (Jacques-Henri, 1737 – 1814), *Paul et Virginie.

*Harmonies de la Nature.
Bernhard (Carl, 1798 – 1865),*Damon and Pythias.
Bernis (François-Joachim de Pierres, cardinal de, 1715 - 1794),*Les Amours infortunées de Mysis et de Zara.
Berquin (Arnaud, 1747 – 1791), *George et Cécile.

*William and Amelia.
*Les Délices de l'Hymen.

BethanyRKCD,*Forever His Love.
Blasband (Philippe, 1964 -        ),*Max et Minnie.
Bled (Edouard, 1899 – 1996),*Mes Ecoles. 
Blémont (Emile, 1839 – 1927),*Les Pommiers en Fleurs.
Boccace (Giovanni Boccaccio, dit, 1313 – 1375), *La Vie de Dante. perdu.



*Le Philocope.
Bodin (Camille, 1792 – 1851),*Elise et Marie. Jamais lu.
Boeldeke (Alfred,            ),*With Graciela to the Headhunters.
Boileau (Nicolas, dit Boileau-Despréaux, 1636 - 1711),                                                                                      

*Sonnet sur une de mes Parentes qui mourut toute jeune entre les Mains d'un Charlatan.
Bonarelli (Guidobaldo, 1563 - 1608),*La Philis de Sciro.
Bonmartin (Pierre,               ),*Poésies.
Bonnet (Louis, 1801 – 18..),*Veillées Poétiques.
booksie.com (octobre 2012),*My first crush.  
Borde (Charles, 1711 – 1781),*Contes en Vers. 
Borel (Joseph-Pétrus d'Hauterive, dit Pétrus Borel, 1809 – 1859),*Madame Putiphar.                                                                      
Borodine (Léonide Ivanovitch, 1938 - 2011),*L'année du Miracle et de la Tristesse. perdu.
Bosco (Fernand Marius, dit Henri, 1888 – 1976), *Bras-de-Fer. jamais lu.

*Antonin. jamais lu.
Bosetti (Gilbert,                   ),*L'Enfant-Dieu et le Poète.
Bossert (Adolphe, 1832 – 1922),*Histoire de la Littérature allemande.
Botrel (Jean-Baptiste-Théodore-Marie, 1868 – 1925), *Contes du Lit-Clos.

*Fleur-de-Pommier.
*Le petit Ongle rose.
*Par le petit Doigt.

Bouchard (Louise Anne, 1955 -        ),*Bleu Magritte.
Boylesve (René, de son vrai nom René Tardiveau, 1867 – 1926),*L'Enfant à la Balustrade.
Braudeau (Michel, 1946 -        ),*Naissance d'une Passion.
Brayer (Marcel de, comte de,     - 1875),*O jours lointains bénis des dieux....
Brizeux (Julien-Auguste-Pelage, 1803 – 1858), *Histoires poétiques & Poétique nouvelle.

*Marie.
Brun (Louis,                 ),*Hebbel, sa Personnalité et son Oeuvre lyrique.
Burns ((Robert, 1759 – 1796),*Poésies. 
Byron (George Gordon, Lord, 1788 – 1824), *Mémoires.                                                                                                        

*La Prophétie du Dante.
*La Fiancée d'Abydos.

C.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Caban (Geva, 19.. - 2004),*Je t'écris, je t'écris.
Cabanès (Augustin, 1862 – 1928),*Grands Névropathes.
Cabanis (Pierre-Jean-Georges, 1757 - 1808),*Rapports du Physique et du Moral de l'Homme.
caiaragon.com,*Les Amants de Teruel.
Cailhava de l'Estandoux (Jean-François, 1731 – 1813),*Le Soupé des Petits-Maîtres.
Camo (Pierre, 1877 – 1974),*Le Jardin de la Sagesse.
canalvie.com,*La peine d'amour chez l'enfant.
Capécia (Mayotte, 1916 – 1955),*Je suis Martiniquaise.
carevox.fr,*La masturbation à cinq ans ?.
Carmona (Michel,           ),*Une Affaire d'Inceste – Julien et Marguerite de Ravalet. (1987), perdu. (pas essentiel).
casafree.com (2006),*Amour d'Enfance.                                                                                                           
Cassola (Carlo, 1917 - 1987),*Anna de Volterra.
Castle (Charles,           ),*La belle Otero : la dernière grande Courtisane.
Cau (Jean, 1925 – 1993), *Le grand Soleil. perdu.                                                                                                                    

*Nouvelles du Paradis.
Cervantes Saavedra (Miguel de, 1547 – 1615), *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha  (Don Quichotte). 

*L'Espagnole anglaise (extrait des Nouvelles exemplaires). 
Cesbron (Gilbert, 1913 - 1979 ),*C'est Mozart qu'on assassine.
Chabanon (Michel-Paul Guy de, 1730 – 1792),*Vie du Dante.
Chaleil (Léonce,      ),*La Mémoire du Village. (1977).
Châteaubriand (François-René, vicomte de, 1768 – 1848),*Les Souvenirs de l'Exilé.
Châtelet (Noëlle, 1944 -           ),*La Petite aux Tournesols.
Chénier (André-Marie de, 1762 – 1794),*Bucoliques.
chicagoparent.com (janvier 2006),*The Kindergarten Crush.
Chidori,*Here we go again !.
Chomant (Christophe,              ),*La petite Lézarde.
Christophe (Robert,          ),*Les grandes Heures de l'Italie (1970). perdu.
Chuck Berry (1926 -           ),*Childhood Sweetheart.
Chuquet (Arthur, 1853 – 1925),*La Jeunesse de Napoléon.
Citerius Sidonius de Syracuse (IVème siècle ap. J.C.),*Epigramme sur trois Bergers.
Clancier (Georges-Emmanuel, 1914 -        ),*L'Ecolier des Rêves. jamais lu.
Clare (George, 1920 -       ),*Dernière Valse à Vienne – La Destruction d'une Famille, 1842 – 1942.
Clare (John, 1793 – 1864),*First Love.                                                



Clébert (Jean-Paul,           ),*Une Famille bien française : les Daudet – 1840-1940.
Clemens (Paul                  ),*Aux Yeux du Souvenir.
Clément (Jean Baptiste, 1836 – 1903),*Chansons.
Cline (S. L.,                 ),*The Book of Tributes.                                                                                                               
cofe4cf.blogspot.com,*Lyle's first Crush.
Collectif (1861),*The British Medical Journal. 
Collectif (1984),*Dictionnaire des Littératures de Langue française.
Collectif (1782),*L'Année littéraire.                                                                                                                                                           
Collectif (1855),*Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte.
Collectif (1891),*Contes et Légendes de Basse-Bretagne.
Collectif (v. 1850),*Le Chansonnier universel.
Conrad (Joseph, 1857 – 1924),*The Arrow of Gold.                                                                                                                           
Conscience (Hendrik, 1812 – 1883),*Histoire de deux Enfants d'Ouvrier. 
Constantineau (Michèle, 1938 -           ),*L'Epingle à Chapeau.
Cortey (Anne, 1966 -      ),*Sur l'Ile.
Cousseau (Alex, 1974 -         ),*Prune et Rigoberto.
Crebillon (Claude Jolyot de, 1707 – 1777),*Tableaux des Moeurs du Temps.
Crocker (William Henry, 1924 -       ),*The Canela (Eastern Timbira), I : An ethnographic Introduction.
Cubières (Michel de, 1752 – 1820),*Les deux petits Cousins – Romance.
Czcibor-Piotrowski (Andrzej, 1931 -         ),*Un Amour Couleur Myrtilles.
Czekanowski (Jan, 1882 – 1965),*Carnets de Route en Afrique centrale. 

D.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Daudet (Alphonse, 1840 – 1897),*Les Prunes.
Daudet (Ernest, 1837 – 1921),*Le Roman d'une jeune Fille (1770-1794). 
De Castro e Quadros Ferro (Maria Fernanda Teles, 1900 – 1994),*Insomnie. 
Delais (Jeanne,                      ),*Les Enfants majuscules.
Delattre (Louis, 1870 – 1938),*Anthologie des Ecrivains belges de Langue française. perdu. 
delphine-encoreetencore.blogspot.fr (2009),*Encore et encore....                                                                       
Delteil (Joseph, 1894 - 1978 ),*Don Juan.
Demoustier (Charles-Albert, 1760 – 1801),*Lettres à Emilie sur la Mythologie.
Denis (Armand,                    ),*Taboo.
Derennes (Charles, 1882 – 1930), *L'Enfant dans l'Herbe.                                                                                                        

*L'Education sensuelle.
Desbordes-Valmore (Marceline, 1786 – 1859),*Fleur d'Enfance.
d'Hervilly (Ernest, 1839 – 1911),*Les Baisers. 
Dickens (Charles John Huffam, 1812 – 1870), *David Copperfield.

*Sketches of young Couples.
*Boots at the holly Tree Inn.

Dietz (H.,         ),*Littérature italienne.
Diez (Ana, 1957 -         ),*"Paisito" : Enfances uruguayennes. 
Dostoïevski (Fiodor Mikhaïlovitch, 1821 – 1881), *Humiliés et Offensés.                     

*Niétotchka Nezanova.
*Ame d'Enfant.

Dowson (Ernest-Christopher, 1867 – 1900),*Poems and Prose. 
Dreux du Radier (Jean-François, 1714 – 1780),*Mémoires historiques, critiques, et Anecdotes des Reines et Régentes de France. 
Ducis (Jean-François, 1733 – 1816),*Algar et Ogérie.
Du Laurens (Henri-Joseph, 1719 - 1793),*L'Arétin moderne.
Dumas père (Alexandre, 1802 – 1870),*Mes Mémoires.
Duncan (Norma,                   ),*Memories of a Childhood Sweetheart.
Duncan Wu (1961 -          ),*Biographie du poète John Clare (1793 – 1864).
Duneton (Claude, 1935 -           ),*Le Diable sans Porte.
Duquet (Edouard, 1846 -          ),*Pierre et Amélie.

E.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Edgar (John George, 1834 – 1864),*The Boyhood of great Men.
Eekhoud (Georges, 1854 - 1927),*Escal-Vigor.
Egen (Jean, pseud. de Jean Egensperger, 1920 - 1995),*Le Partage du Sang.  jamais lu.
Ehmke (Horst, 1927 -      ),*Danzig, Brotbänkengasse 39.



Ehret (Marie-Florence,                  ),*A Cloche-Coeur.
Eliot (George, 1818 – 1880),*The Legend of Jubal and other Poems.
Elzbieta,*La Pêche à la Sirène.                                 
enfantsquebec.com (2009),*Amours d'Enfance.
Engel (Vincent, 1963 -         ),*La Peur du Paradis.
Erckmann (Emile, 1822 – 1899) et Chatrian (Alexandre, 1826 – 1890),*Annette et Jean-Claude.
Eros (vers 1975),*L'Etrange Couleur....
Etlar (Carit, 1816 - 1900),*Too old.
Exbrayat (Charles, 1906 - 1989),*Le Château vert. perdu.

F.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Fabié (François, 1846 - 1928),*Les Genêts, extrait du recueil de poèmes Le Clocher.
Falkenland (Christine, 1967 -           ),*La Soif de l'Ame. Jamais lu.
Fegdal (Charles,          ),*Odilon Redon.
Fertiault (François, 1814 – 1915),*Noémi.
Féval (Paul, 1816 – 1887),*Le Château de Velours.
Field (Eugene, 1850 – 1895),*Love-Songs of Childhood.
Finck (Henry Theophilus, 1854 – 1926),*Primitive Love and Love Stories.
Firth (Sir Raymond William, 1901 – 2002),*We, the Tikopia.
Flaubert (Gustave, 1821 – 1880),*Novembre.
Fleck (Konrad,                       ),*Florie und Blansheflur (vers 1230).
Florian (Jean-Pierre Claris de, 1755 – 1794),*Estelle et Galatée.
Florian (Jean-Pierre Claris de, 1755 – 1794),*L'Amant constant – Romance.
Florin (                   ),*La petite Fée blonde.
Folch-Ribas (Jacques, 1928 -       ),*Des Années des Mois des Jours. Jamais lu.
Fons (Pierre, 1880 -     ),*L'Heure amoureuse et funéraire.
Fort (Jules Jean Paul, 1872 – 1960),*Choix de Ballades françaises.
Franc (Louis,            ),*L'Herbier.
France (Anatole-François-Thibaut, dit Anatole,1844 – 1924), *Nos Enfants.                                                          

*Le petit Pierre.                                                    
*Pierre Nozière.
*Abeille.

France (Hector, 1837 – 1908), *La Vierge russe.
*Le beau Nègre.

Fresse (Gilles, 1960 -            ),*L'Amour c'est tout bête. Jamais lu.                                                                                            
Freud (Sigmund, 1856 – 1939), *Cinq Leçons sur la Psychanalyse. 
Froissart (Jean, vers 1337 – après 1404), *L'Espinette amoureuse.

*Chroniques.

                          

G.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Galt (John, 1779 – 1839),*The Life of Lord Byron.
Garnier (Dr. Paul-Emile, 1848 – 1905),*Onanisme.
Gary (Romain, 1914 - 1980 ), *Les Cerfs-Volants.

*La Promesse de l'Aube.
Gascar (Pierre, 1916 - 1997),*Le Meilleur de la Vie.
Gatlif (Tony, 1948 -      ),*Swing.
Gaud (Auguste, 1857 – 1924),*Au Pays natal.
Gauvin (Axel, 1944 -      ),*Faims d'Enfance. (notice du roman).
Geck (Martin,                    ),*Robert Schumann : The Life and Work of a romantic Composer.
Genet (Jean, 1910 – 1986),*Notre-dame des Fleurs. jamais lu.
Géniaux (Charles-Hippolyte-Jean, 1870 – 1931),*Sous les Figuiers de Kabylie.
Gennari (Geneviève,          ),*Les Portes du Palais. jamais lu.
gensordinaires.com (1968),*Quays et Leila.
Gerber (Simone,                     ),*Amours et Amitiés enfantines. jamais lu. 
Gessner (Salomon, 1730 – 1778),*Climène et Damon, pièce extraite des Idylles.
Ghislain de Diesbach (1931 -        ),*La Princesse Bibesco. perdu. 
Gillot (Laurence,                    ),*Lulu Grenadine est amoureuse.
Ginguené (Pierre-Louis, 1748 – 1816),*Histoire littéraire d'Italie.
Goethe (Johan Wolfgang von, 1749 – 1832),*Mémoires.
Gomez-Arcos (Agustin, 1939 – 1998),*L'Enfant miraculée.                                                                                                                       



gondrano.it (2002),*L'Amore visto dai Bambini.
Gongora y Argote (Luis de, 1561 – 1627), *Fá'bula de Piramo y Tisbe. 
Gourdon (Georges, 1852 – 1915),*Les Villageoises. 
Grave (Robert, 1895 – 1985),*A Lover since Childhood.
Gregh (Fernand, 1873 – 1960),*La Maison de l'Enfance.
Grenat (Charlotte,             ),*Les Amours enfantines.
Grenier (Edouard, 1819 – 1901),*Poésies complètes.
Gréville (Henry, 1842 – 1902),*Idylles.
Gribble (Francis Henry, 1862 – 1946),*The Love Affairs of Lord Byron. 
Grimm (Jacob, 1785 – 1863 et Wilhelm, 1786 – 1859),*Denichet.
Griswold (Hattie Tyng, 1840 – 1909),*Home Life of great Authors.

- John Greenleaf Whittier (1807 – 1892).
Groos (Carl, 1861 - 1946),*The Play of Man.
Grousset (René, 1885 – 1952),*Le Conquérant du Monde.
Guillaume (Marie-Thérèse,           ),*Du Pain le Vendredi.
Gyleroi (Monique,            ),*Lézardes. perdu.

H.
(retour au haut de la liste).

(retour au sommaire)

Hadlaub (Johannes, 1290 – 1352),*Kindische Liebe.
Hanry (Pierre,             ),*Erotisme africain.
Härtling (Peter, 1933 -       ),*Ben est amoureux d'Anna. Perdu.
HazelTomlinsonx7,*Childhood sweethearts.
Hebbel (Christian Friedrich, 1813 – 1863),*Recollections of my Childhood.
Hébert (Anne, 1916 - 2000 ),*Les Enfants du Sabbat.                                                                                           
Heine (Christian Johann Heinrich, 1797 – 1856), *My child, we were two children....

*Italian Travel Sketches.
*Memoirs.

Hémon (Louis, 1880 – 1913),*La Belle que voilà.
Hennig (Jean-Luc, 1946 -            ),*Le Voyeur – Enquête sur une Passion singulière.
Henoumont (René,           ),*Café liégeois. (Notice).
Henri-Robert (1863 – 1936),*Les grands Procès de l'Histoire.
Hentrich (Helmut, 1905 -          ),*1914 : Das Jahr, das alles veränderte.
Héroard (Jean, 1551 – 1628),*Journal.
Hot Chocolate (1970 – 1984),*It started with a Kiss.
Hugues (Clovis, 1851 – 1907), *Les Soirs de Bataille.

*Sicète.
Hughes (Rupert, 1872 – 1956),*Love Affairs of great Musicians.

I.
(retour au haut de la liste).

(retour au sommaire)

Ibn Khallikân (Chems el-Dîn Abou'l Abbas Ahmed, 1211 – 1282),*Wafayât el-Ayân, perdu.
Iglesis (Lazare, 1920 -       ),*Parlez-moi de Cahors. perdu.
'Ilâm-en-Nâs,*Historical Tales and Anecdotes of the Time of the early Khalîfahs.
ivillage.com (2004),*Masturbation in young Children.

J.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Jammes (Francis 1868 – 1938),*De l'Angélus de l'Aube à l'Angélus du Soir.
Jakubisko (Juraj, 1938 -          ),*Madame Holle.
Jardin (Alexandre, 1965 -          ),*Le petit Sauvage. 
Jauffret (Louis-François, 1770 - 1840),*Les Charmes de l'Enfance....
Jean-Charles ( Jean-Louis-Marcel, dit, 1922 – 2003),*L'Amour en Perles.                            
Jehan-Rictus (Gabriel Randon, dit, 1867 – 1933),*Les Soliloques du Pauvre.                                                         
johnnyonlove.wordpress.com,*Poésies.
Jourde (Pierre, 1955 -         ),*L'Heure et l'Ombre.
Journal de Pif (janvier 1982),*Dis-Moi que Tu m'aimes.



Jousserandot (Louis, 1867 – 1936),*Lermontov (1814 - 1841).
Jyl (Laurence,      ),*Le Mari de Maman.

K.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)
                            
Keller (Gottfried, 1819 – 1890),*A Village Romeo and Juliet.                                                                                           
Khalîl Matrân (1871 -         ),*Souvenirs d'Enfance.
Kingsley (Charles, 1819 – 1875),*The Water Babies.
Klee (Paul, 1879 – 1940), Diaries.
Kolle (Oswald, 1928 -     ),*Ton Enfant, cet Inconnu.
Korolenko (Vladimir, 1853 – 1921),*Le Musicien aveugle.
Koster (Serge, 1940 -         ),*Une Femme de si près tenue.
Krige (Eileen Jensen, 1905 - 1995) & Krige (Jacob Daniel,            ),*The Realm of a Rain-Queen.
Kuijer (Guus, 1942 -       ),*Unis pour la Vie.

  

L.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Lafontaine (August-Heinrich-Julius, 1759 - 1831), *La Vestale. 
*Les Ménétriers.
*La  petite Harpiste, ou L'Amour au Mont Géant. jamais lu.

La Fontaine (Jean de, 1621 – 1695),*Fables.
Lamartine (Alphonse Marie Louis de Prat de, 1790 – 1869),*Mes Confidences - Fior d'Aliza.
Lamb (Charles, 1775 – 1834), *Rosamund Gray.

*We were two pretty babes....
Lamblin (Christian, 1954 -         ),*Jules est amoureux.
Langellier (Liliane,                ),*Le petit garçon qui rit sur la photo. 
Lanzmann (Jacques, 1927 -          ),*Le Têtard.
La planète des enfants (2001),*Les Amours au Bois dormant.
Larbaud (Valery, 1881 – 1957),*Enfantines.
Larocque (Jean, 1836 – 1891),*Les Voluptueuses - Phoebé.         
Laughlin (Clara Elizabeth, 1873 – 1941),*Stories of Authors' Loves.
lauraquinti.net (2012),*Amore & Bambini.
Laurens (Abbé Henri-Joseph, dit Dulaurens ou Du Laurens, 1719 – 1793),*Irmice, ou La Fille de la Nature.
Laurent (Dr. Emile, 1861 – 1904), *L'Amour morbide. - Etude de Psychologie pathologique.
Le Braz (Anatole, 1859 – 1926), *A une Payse.

*Au Pays des Pardons.
Lebrun (Ponce-Denis Ecouchard, surnommé Lebrun-Pindare, 1729 – 1807), *Epigrammes.                                                

*Romance, Elvire et Azor. 
L'Ecole des Parents (1974),*Cette Education sexuelle qui vous fait peur. Sous réserve.
Led Zeppelin (1968 – 1980),*That's the Way.
Lee (Henry, 1787 – 1837),*The Life of the Emperor Napoleon.
Lee (Robert B.,                  ),*Work, Sexuality, and Ageing among !Kung Women.
lefigaro.fr (2013),*L'Amour d'Enfance du Pape se confie.
Le Gallienne (Richard, 1866 – 1947),*Old Love Stories retold.
Le Journal de Pif (1982),*Dis-moi que tu m'aimes.
Le Maresquier (Augustin, 1910 – 1972),*Le Château de Tourlaville.
Le Merle (pseud. de Robert Merle, 1908 – 2004),*Les Amours de mon Enfance.
Lemonnier (Camille,1844 – 1913),*Ceux de la Glèbe.

*Le Coeur frais de la Forêt.
Lenain (Thierry, 1959 -     ) et Durand (Delphine, 1971 -    ),*Mademoiselle Zazie déteste la Maitresse.
Lenglet (Alfred, 1968 -          ),*L'Amour dans l'Ombre.                                                                                                                 
Lenormant (Amélie Cyvost, v. 1803 – 1893), *Souvenirs et Correspondance tirés des Papiers de Mme Récamier.

*Mémoires historiques et secrets de l'Impératrice Joséphine.
Le Nouveau Pif (1985),*S.O.S. Fiancée. perdu.
Le Nouvel Observateur (5 janvier 2009),*A six et sept ans, ils fuguent pour se marier en Afrique.
Léonard (Nicolas-Germain, 1744 – 1793),*Idylles et Poëmes champêtres.
Le Quintrec (Charles, 1926 -        ),*Chemin de Kergrist.
Lermontov (Mikhaïl Youriévitch, 1814 – 1841),*Первая любовь. 
L'Hôte (Jean, 1929 -           ),*Confessions d'un Enfant de Chœur.
Lichtenberger (André, 1870 – 1940),*Line.
Liorat (Armand, pseud. de Georges Degas, 1837 - 1898),*La Fille de Fanchon la Vielleuse.
Ljungquist (Walter, 1900 – 1974),*Changement de Train. jamais lu.
Longfellow (Henry Wadsworth, 1807 – 1882),*Evangeline.                                                                



Longus (fin du IIème – début du IIIème siècles ap. J.C.),*Δάφνις καὶ Χλόη (Daphnis et Chloé).
Lonlay (Eugène de, 1815 – 1866),*Tes aveux d'enfance / Remplissaient mon coeur....
Lorrain (Jean, 1855 – 1906),*Sensations et Souvenirs.
Loti (Pierre, 1850 – 1923),*Le Roman d’un Enfant.  
Loudon (Margratia,              ),*First Love.
Louvin Brothers,*Childish Love (1951).
Louÿs (Pierre, 1870 – 1925),*Byblis ou L'Enchantement des Larmes.
Luccioni (Jean-Pierre, 1931 -            ),*La Fille de la Nuit.
Luzel (François-Marie, 1821 - 1895),*Soniou Breiz-Izel.(Chansons populaires de la Basse-Bretagne).

M.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Mabille de Poncheville (André, 1886 - 1969 ),*Vie de Verhaeren. perdu.
Macedo (Joaquim Manuel de, 1820 – 1882),*A Moreninha.
Machard (Alfred, 1887 - 1962), *Trique, Gamin de Paris. perdu.

*Popaul et Virginie.
Macias (Enrico, 1938 -               ),*Mon premir Amour d'Enfance.
maddiexx3,*My childhood sweetheart.
mamanpourlavie.com (2012),*Les Amours d'Enfants.
Manning (Lauren,             ),*I was the young age of three....                                                                                                                      
Margueritte (Paul, 1860 – 1918) et Margueritte (Victor,1866 – 1942),*Poum.
Marius-Leblond (Georges-Athenas, 1877 – 1953),*La Rivalité des Races blanche et noire dans les Pays de Domination française.
Marmier (Xavier, 1808 – 1892),*Les Mémoires d'un Orphelin.
Marot (Clément, 1496 – 1544),*Dialogue de deux Amoureux.
Martel (Tancrède, 1857 - 1928),*Julien et Marguerite de Ravalet (1582 – 1603).
Martin (George Raymond Richard, 1948 -        ),*Le Trône de fer (A Song of Ice and Fire). jamais lu.
Masson (Auguste-Michel-Benoît Gaudichot, dit Michel, 1800 - 1883),*Un Coeur de jeune Fille.
Masson (Charles François Philibert, 1762 – 1807),*Mémoires secrets sur la Russie.
Masson (Frédéric, 1847 – 1923), *Napoléon dans sa jeunesse, 1769 – 1793. 

*Napoléon et les Femmes.
Maud'heux (Léon,                 ),*Souvenirs des premières Amours - Romance.
Maupassant (Guy de, 1850 – 1893),*La Rempailleuse.
Mauriac (François, 1885 – 1970),*La Robe prétexte. jamais lu.
Mendes (Catulle, 1841 – 1909), *La Vie sérieuse.

*L'Infidèle.
*Monstres parisiens.
*Mephistophela.

Meray (Antony,                ),*La Part des Femmes.
Mercier de Compiègne (Claude-François-Xavier, 1763 – 1800),

*La morale du deuxième Age, ou Idylles morales tirées des Jeux de l'Enfance.
Mercier (Ernest, 1840 – 1907),*La Condition de la Femme musulmane....
Michelet ( Jules, 1798 – 1874),*Histoire de France.
Middleton (John Francis Marchment, 1921 - 2009),*The Lugbara of north-western Uganda.
Milosz (Czeslaw, 1911 – 2004),*Sur les Bords de l'Issa. perdu.                                                                                        
Miquel (André, 1929 -      ),*Laylâ, ma Raison.  perdu.
Mirecourt (Eugène de, 1812 - 1880),*Henri Heine.
Mistral (Frédéric, 1830 – 1914),*Mes Origines – Mémoires et Récits.
Moffat (Alfred, 1866 - 1950),*Little Songs of long ago. 
Moncrif (François-Auguste Paradis de, 1687 – 1770),*Chanson.
Monod (Sylvère, 1921 - 2006),*Charles Dickens.
Moreau (Hégésippe, 1810 – 1838),*Le Myosotis.
Morel-Gélieu (Isabelle, 1779 – 1834),*Louise et Albert.
Morris (Ariane,             ) et Gerber (Steven,              ),*Amitiés et Amours enfantines. jamais lu.
Moselly (Emile Chénin, dit, 1870 – 1918),*La Vie lorraine. jamais lu.
Moses (Belle,                 ),*Charles Dickens and his Girl Heroines.
Mossé (Claude, 1928 -      ),*Les Histoires de l'Histoire.
Motherwell (William, 1797 – 1835),*Jeanie Morrison.
Moulieras (Auguste, 1855 -        ),*Le Maroc inconnu.
Moundlic (Charlotte, 1970 -           ),*Mon Coeur en Miettes.
Muhammad Diyab al-Atlidi,*Historical Tales and Anecdotes of the Time of The early Khalîfahs.
Murakami (Haruki, 1949 -           ), *1Q84.

*Au Sud de la Frontière, à l'Ouest du Soleil.

N.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)



Nambisan (Kaveri,                  ),*Les Collines d'Angheri (The Hills of Angeri).
nathinphoenix.blogspot.fr (2011),*chabada bada bada....
Nau (John – Antoine, 1860 – 1918),*Hiers bleus.
Nedreaas (Torborg, 1906 – 1987),*Musique d'un Puits bleu. perdu.
Nervèze (Antoine de, c. 1570 - après 1622),*Les religieuses Amours de Florigène & de Méléagre.
Nizami (1141 – 1209),*Laili and Majnun.
Noailles (Anna-Elisabeth, princesse Brancovan, comtesse Matthieu de, 1876 – 1933),*Le Livre de ma Vie.
Normand (Jacques, 1848 – 1931),*Bonjour Philippine.
Novalis (Friedrich von Hardenberg, 1772 – 1801),*Die Geschichte von Hyazinth und Rosenblütchen, aus Die Lehrlinge zu Saïs.

(Conte de Hyacinthe et Fleur-de-Rose, extrait de Les Disciples à Saïs).
  

O.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Ovide (Publius Ovidius Naso, 43 av. J.-C. - 18 ap. J.-C.),*metamorphoseon (Métamorphoses).
Oz (Amos, 1937 -        ),*Mon Vélo et autres Aventures. perdu.                                                                          

P.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Pagnol (Marcel, 1895 - 1974 ),*Le Temps des Secrets.
Paine (Albert Bigelow, 1861 – 1937),*Mark Twain – A Biography.
Pancol (Katherine, 1954 -               ),*Encore une Danse.
parentdish.co.uk (2013),*Childhood Sweethearts.
Paris (Gilles,            ),*Autobiographie d'une Courgette. jamais lu.
Pauthier (Henri, 1859 – 1924),*Au Village.
Perret (Pierre, 1934 -         ),*Les jolies Colonies de Vacances.
Perron (Nicolas, 1798 – 1876),*Femmes arabes avant et depuis l'Islamisme.
Pesquidoux (Joseph de, 1869 -         ),*Un petit Univers. perdu. bibl. du Havre.
Peters (Andrew Fusek, 1965 -         ),*The passionate Pupil declaring Love.
physorg.com,*How 'true' is preteen love ?.                                                                                                                          
Picart (Bernard, 1673 – 1733),*Cérémonies et Coutumes religieuses de tous les Peuples du Monde.
Pierjean (Anne, 1921 – 2003),*Paul et Louise.
Pierson-Pierard (Marianne, 1907 – 1981),*Le noir Paradis des Amours enfantines.
Pieyre de Mandiargues (André, 1909 – 1991),*Le Lis de Mer. Non consulté.
Pinget (Robert, 1919 – 1997),*L'Inquisitoire. perdu.
Pinguilly (Yves, 1944 -             ),*L'Eté des Confidences et des Confitures. perdu.
Pinkerton (John, 1758 – 1826),*A General Collection of the best and most interesting Voyages in all Parts of the World.
Piroué (Georges, 1920 - 2005),*San Rocco et ses Fêtes.
Plutarque (v. 46 - v. 120),*Βίοι Παράλληλοι (Vies des Hommes illustres). 
Poe (Edgar Allan, 1809 – 1849),*Annabel Lee.
Pollin (Abbé Jean-Baptiste, 1729 – 1807),*Le Hameau de l'Agnelas.
Pons (Maurice, 1926 -            ),*Virginales.
Pontic (Thierry,               ),*Amour d'Enfance.
Poppys,*Isabelle je t'aime (1973).
Pougens (Marie-Charles-Joseph de, 1755 – 1833),*Les quatre Ages.
Pougin (Arthur, 1834 – 1921),*La Jeunesse de Mme Desbordes-Valmore.
Pouillet (Dr Théodore,               ),*De l'Onanisme chez l'Homme.
preteenagerstoday.com (2010),*Crushed - Surviving your preteen's first Love.
Prevost (Walter, 1956 -          ),*Souvenirs d'une Enfance à Montréal.
Proctor (Bryan Waller, pseud. Barry Cornwall, 1787 – 1874),*Her feelings have the fragrancy, The freshness of young flowers....
Prokosch (Frédéric, 1908 - 1989 ),*Un Chant d'Amour. Perdu.
psychologies.com (2012),*Hanté par un amour d'enfance.
Pyrard de Laval (François, 1578 – 1621),*Voyages aux Indes orientales.

Q.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)
                                                                     



R.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Racan (Honorat de Bueil, marquis de, 1589 – 1670),*Arthénice ou Les Bergeries.
Rachilde (Marguerite Emery, Madame Alfred Vallette, dite, 1860 – 1953),*La Marquise de Sade.
Raffalovich (Marc-André, 1864 – 1934),*Uranisme et Unisexualité - Etude sur différentes Manifestations de l'Instinct sexuel.
Ragon (Michel, 1924 -         ),*La Mémoire des Vaincus.
Raté (                    ),*Mes Regrets - Romance.                                      
Rebell (Georges Grassal de Choffat, dit Hugues, 1867 – 1905),*La Nichina.
Redon (Odilon, 1840 – 1916),*A soi-même - Journal.
Reinach (Salomon, 1858 – 1932),*Répertoire de Reliefs grecs et romains.
religioustolerance.org,*Love, as perceived by some children 4 to 8 years-of-age.
Rémy (Pierre-Jean, 1937 - 2010),*Don Juan.
Restif de la Bretonne (Nicolas Anne Edme Restif, dit, 1734 – 1806), 

*Monsieur Nicolas ou le Cœur humain dévoilé.                                                                                                         
*La petite-Amoureuse, extrait de Les Contemporaines, etc.
*La jeune-Demoiselle et le petit Auvergnat, extrait de Les Contemporaines, etc.
*Mon Calendrier.

Reynier (Gustave, 1859 – 1937),*Le Roman sentimental avant L'Astrée.
Rezvani (Serge, 1928 -          ),*Amour d'Enfance.
Richard (G.,                        ),*Chansons populaires de France.
Richepin (Jean, 1849 – 1926), *La Chanson des Gueux.

*Les Caresses.
Richter (Jean-Paul, 1763 – 1825),*Selberlebensbeschreibung.
Riley (James Whitcomb, 1849 – 1916),*An old Sweetheart of mine.
Rivoyre (Christine de, 1921 -          ),*Le petit Matin.
Roba (Jean, 1930 – 2006),*Premier Rendez-vous (planche extraite de Boule et Bill).
Robert (Jocelyne,             ),*Les Amours enfantines n'ont rien d'infantile.
Rolland (Romain, 1866 – 1944),*Jean-Christophe.
Rollès (Hélène, 1966 -        ),*Souvenirs d'Enfance.
Ronsard (Pierre de, 1524 – 1585),*Eglogues de Fontainebleau.
Rose (Emily,                 ),*Childish Love.
Ross (Susannah,                ),*I remember when we met....
Rosset (François de, 1570 – 1619),*Histoires tragiques de nostre Temps.
Rossi (Dr Pasquale,                 ),*Les Suggesteurs et la Foule. 
Rousseau (Jean-Baptiste, 1670 – 1741),*Epigrammes. perdu.
Rousseau (Jean-Jacques, 1712 – 1778),*Confessions.
Royer (Louis-Charles, 1896 – 1970?),*Confessions d'Amoureuses.
Ryck (Francis, 1920 – 2007), *Le Conseil de Famille.

*Le Chemin des Enfants morts.

S.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Sainte-Beuve (Charles-Augustin, 1804 – 1869),*Poésies complètes.
Saint-Merry (Pol de,                  ),*L'Amour et les Baisers.
Salles (Louis,                       ),*Les Amours de Pierre et de Léa.
Salmon (Suzanne,            ),*Les Noces de Lune.
Sardou (Michel, 1947 -       ),*La Maladie d'Amour. 
Satger-Jouhet (Dr Agnès,           ), *Amours d'Enfance.

*Amours enfantines.
Scholl (Aurélien, 1833 - 1902),*La Flèche d'Or.
Schwarz-Bart (Simone, 1938 -         ),*Ti Jean L'horizon.
Schwob (Marcel, 1867 – 1905),*Chroniques.
Scribe (Augustin-Eugène, 1791 – 1861),*Les premières Amours ou Les Souvenirs d'Enfance.
Sedaine (Michel-Jean, 1719 – 1797),*La Danse n'est pas ce que j'aime
Ségur (Sophie Rostopchine, comtesse de, 1799 – 1874), *Histoire de Blondine, de Bonne-Biche et de Beau-Minon.

*Ourson.
Serguine (Jacques, 1935 -          ),*Mano l'Archange.
Shakespeare (William, 1564 – 1616),*The Winter's Tale. (Le Conte d'Hiver).
Sichel (Edith Helen, 1862 – 1914),*Catherine de' Medici and the french Reformation.
Signol (Christian, 1947 -         ),*Les Chemins d'Etoiles.
Silvestre (Paul-Armand, 1837 – 1901), *Arlette.

*Joyeusetés galantes.
*Contes irrévérencieux.
*L'Effroi des Bégueules.
*Livre d'Amour.



*Nouvelles Gaudrioles.
*Les Mémoires d'un Galopin.                   

Sinclair (Jacques,                   ),*Le Voyageur. Jamais lu.
Singer (Isaac Bashevis, 1902 – 1991),*Shosha. perdu. 
Siqueiros (Alberto,         ), -Stacy.                                                                                                                             

-Stacy's twelfth September.
Skabichevsky (Alexander Mikhailovich, 1838 – 1910),*Mikhail Lermontov.
Solignac (Armand de,                ),*Le Gâteau des Rois.
Soloviev (Vladimir Serguéiévitch, 1853 – 1900),*Les trois Rencontres.
Stevie Wonder (1950 -          ),*I was made to love her.
styl-o.com (2013),*Premiers émois.
Storm (Hans-Theodor Woldsen, 1817 – 1888), *Immensee.                                                                                  

                                       *Angelika. jamais lu.
*Lieder Buch dreier Freunde. jamais lu.

Strait (George, 1952 -         ),*Check yes or no.
Strindberg (August, 1849 – 1912),*The Son of a Servant.
Sue (Eugène, 1804 – 1857),*Les Misères des Enfants trouvés.
Sylvère (Antoine, 1888 – 1963),*Toinou – Le Cri d'un Enfant auvergnat.

T.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Tanner (Haley, 1982 -         ),*Le Magicien de Brooklin.
Tartavez (Maryse,                     ),*David, mon premier Amour.                                            
Tasse (Torquato Tasso, en français Le, 1544 – 1595),*Aminta.
Tennyson (Lord Alfred, 1809 – 1892), *The Princess.

*Enoch Arden.                                                                                
*Locksley Hall.

Thackeray (William Makepeace, 1811 – 1863),*The fatal Boots.
Thalasso (Adolphe, 1857 – 1919),*Anthologie de l'Amour asiatique.
theatre-contemporain.net (2011),*Onanisme avec troubles nerveux chez deux petites filles.
thefunnypage.com (1997),*Children's Ideas on Love.
The Louvin Brothers (actifs entre 1940 et 1963),*Childish Love.
Théocrite (v. 315 – v. 250),*ΕΙΔΥΛΛΙΑ (Idylles).
thestar.com (février 2013),*Child's first Crush.                                                                                 
Theuriet (Claude-Adhémar-André, 1833 – 1907), *Le Bleu et le Noir.

*Contes de la Vie de tous les Jours.
*Poésies.
*Souvenirs des vertes Saisons.

Tibal (André,                     ),*Hebbel, sa Vie et ses Oeuvres, de 1813 à 1845. 
Tieck (Johann Ludwig, 1773 – 1853),*The Elves.
Tinan (Jean de, 1874 – 1898),*Penses-tu réussir !.
Tinayre (V.                 ),*Victor Hugo Enfant.
Toby Keith (Tobias Keith Covel, 1961 -        ),*Huckleberry.
Tolstoï (comte Léon, 1828 – 1910),*Souvenirs d'Enfance.

*Nikita's Childhood.
Tournier (Michel,1924 -     ),*Le Coq de Bruyère. 
Traditionnel,*Why May I Not Love Johnny ?.
Traditionnel anglais,*There was a little Boy and a little Girl.
Troyat (Henri, né Lev Aslanovitch Tarassov,1911 -  2007),*Gorki.                                                                                                
Twain (Samuel Langhorne Clemens, dit Mark, 1835 – 1910),*Les Aventures de Tom Sawyer.

U.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Undset (Sigrid, 1882 – 1949),*Printemps. jamais lu.
urbanmamas.com (2008),*Puppy Love : when do children crushes begin ?.

V.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)



Vacquerie (Auguste, 1819 -  1895),*Leur Mariage.
Van de Woestijne (Karel van, 1878 – 1929),*La Mort du Paysan.
Van Eeden (Frederik, 1860 – 1932),*Little Johannes.
Verdura (Fulco di, 1899 – 1976),*Une Enfance sicilienne. perdu.
Verga (Giovanni, 1840 – 1922),*Jeli il Pastore (Jeli, the Shepherd).
Verhaeren (Emile, 1855 – 1916), *Les Blés mouvants.

*Toute la Flandre.
Verlaine (Paul-Marie, 1844 – 1896),*Confessions.                                                                                       
Veron (Pierre, 1833 – 1900),*Les Propos d'un Boulevardier.
Vesaas (Tarjei, 1897 – 1970),*Palais de Glace.
Vigny (Alfred de, 1797 – 1863),*Servitude et Grandeur militaires.
Villeminot (Jacques,           ) et Villeminot (Paule,        ),*Les Seigneurs des Mers du Sud.
Viollis (Jean, 1877 – 1932),*Petit-Coeur.
Virgile (Vergilius Publius Virgilius Maro, 71 av. J.C. - 19 av. J.C.),*Ecloca  (Eglogues). 
Voisenon (Claude-Henri de Fusée, abbé de, 1708 – 1775),*Hôtel garni, Comédie en un Acte, & en Vers. 

W.
(retour au haut de la liste).

(retour au sommaire).

Wadas (Andra, 1973 -             ),*Childhood Love.
Wagener (Françoise,                 ),*Madame Récamier.
Wagenstein (Angel, 1922 -           ),*Abraham le Poivrot (Loin de Tolède).
Wassermann (Jakob, 1873 – 1934),*Schläfst du, Mutter ?.
Whittier (John Greenleaf,  1807 – 1892),*The barefoot Boy.
Wieland (Christoph Martin, 1733 – 1813),*L'Auteur à Pyrmont.
wikipedia,*Hannah Van Buren (1783 - 1819).
wikipedia,*Majnoun et Leila.
Wordsworth (William, 1770 – 1850),*The Lucy Poems.

X.
(retour au haut de la liste).

(retour au sommaire).

Y.
(retour au haut de la liste).

(retour au sommaire).

Z.
(retour au haut de la liste)

(retour au sommaire)

Zola (Emile, 1840 – 1902), *Le Ventre de Paris.                                                                                                
*Germinal.                                                                                                                     
*Les quatre Evangiles – II. Travail.
*Les quatre Evangiles – III. Vérité.
*La Fortune des Rougon.

Zschokke (Heinrich, 1771 – 1848),*Les Matinées suisses.

Pour accéder aux auteurs dont les noms commencent par les lettres A, B, C, etc.,
cliquez sur les lettres ci-dessous:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

(retour au haut de la liste)
(retour au sommaire)



===============================================================================
(Classement par époques).

Antiquité  .
(retour au sommaire)

TEXTES ORIGINAUX.

Anonyme (Antiquité),*Paroles d'un Fils de l'Homme. 
Citerius Sidonius de Syracuse (IVème siècle ap. J.C.),*Epigramme sur trois Bergers.
Longus (fin du IIème – début du IIIème siècles ap. J.C.),*Δάφνις καὶ Χλόη (Daphnis et Chloé).
Ovide (Publius Ovidius Naso, 43 av. J.-C. - 18 ap. J.-C.),*metamorphoseon (Métamorphoses). 
Plutarque (v. 46 - v. 120),*Βίοι Παράλληλοι (Vies des Hommes illustres).
Reinach (Salomon, 1858 – 1932),*Répertoire de Reliefs grecs et romains.
Théocrite (v. 315 – v. 250),*ΕΙΔΥΛΛΙΑ (Idylles).
Virgile (Vergilius Publius Virgilius Maro, 71 av. J.C. - 19 av. J.C.),*Ecloca  (Eglogues).

COMMENTAIRES SUR L'ANTIQUITE.
(retour au sommaire).

Lafontaine (August-Heinrich-Julius, 1759-1831),*La Vestale.
Louÿs (Pierre Félix Louis, dit Pierre, 1870-1925),*Byblis ou L'Enchantement des Larmes.
Martin (George Raymond Richard, 1948 -        ),*Le Trône de fer (A Song of Ice and Fire). jamais lu.
Racan (Honorat de Bueil, marquis de, 1589 – 1670),*Arthénice ou Les Bergeries.

===============================================================================
(Classement par époques).

V  ème   - XV  ème   siècles  . 
(retour au sommaire)

TEXTES ORIGINAUX.

Alighieri (Dante, 1265 – 1321), *Vita nuova.
*Poésies.

Al-Mufaḍḍāl (VIIIème siècle),*The Mufaḍḍālīyāt - An Anthology of ancient arabian Odes.
Anonyme,*Les mille et une Nuits.
Anonyme,*Lai de l'Aubépine (fin du XIIème siècle)
Anonyme (entre les VIIIème et XIIème siècles),*Contes d'Ise.
Anonyme,*Le Premier Livre de Amadis de Gaule, qui traicte de maintes Adventures d'Armes et d'Amours, 

qu'eurent plusieurs Chevaliers & Dames, tant du Royaulme de la Grand Bretaigne, que d'aultres Pays.
Anonyme (XIIème siècle),*Piramus et Tisbé.
Anonyme (XIIIème siècle),*Li Romans de Floire et Blancheflor.
Anonyme (XIème – XIIIème siècles),*La Mâchoire cadenassée.
Anonyme,*Floire et Blanchefleur.
Anonyme,*Histoire secrète des Mongols.
Anonyme (XIIIème siècle),*Floire et Blanceflor.
Bernard de Ventadour (XIIème siècle),*Lo gens Tems de Pascor.
Boccace (Giovanni Boccaccio, dit, 1313 – 1375), *La Vie de Dante. perdu.

*Le Philocope.
caiaragon.com,*Les Amants de Teruel.
Fleck (Konrad,                       ),*Florie und Blansheflur (vers 1230). 
Froissart (Jean, vers 1337 – après 1404), *L'Espinette amoureuse.

*Chroniques.
Hadlaub (Johannes, 1290 – 1352),*Kindische Liebe.



Ibn Khallikân (Chems el-Dîn Abou'l Abbas Ahmed, 1211 – 1282),*Wafayât el-Ayân. perdu.    Corriger. 
au chapitre consacré au poète Jamîl (v. 660 – 701).

Murasaki Shikibu (Xème – XIème s.),*Genji Monogatari. Perdu. A RECUPERER.
Nizami (1141 – 1209),*Laili and Majnun.

COMMENTAIRES SUR LES V  ème   AU XV  ème   SIECLES  .
(retour au sommaire)

Baraudon (Alfred, 1864 – 19..),*Algérie et Tunisie.
Beaujoint (Jules de Grandpré,              ),*L'Alcôve des Reines.
Byron (Georges Gordon, connu sous le nom de Lord, 1788 – 1824),*La Prophétie du Dante.
Chabanon (Michel-Paul Guy de, 1730 – 1792),*Vie du Dante.
Christophe (Robert,          ),*Les grandes Heures de l'Italie (1970). perdu. pas essentiel.
Collectif (1984),*Dictionnaire des Littératures de Langue française.
Dietz (H.,          ),*Littérature italienne.
gensordinaires.com (1968),*Quays et Leila.
Ginguené (Pierre-Louis, 1748 – 1816),*Histoire littéraire d'Italie.
Grousset (René, 1885 – 1952),*Le Conquérant du Monde.
'Ilâm-en-Nâs,*Historical Tales and Anecdotes of the Time of the early Khalîfahs.
Laughlin (Clara Elizabeth, 1873 – 1941),*Stories of Authors' Loves.
Laurent (Dr. Emile, 1861 – 1904),*L'Amour morbide. - Etude de Psychologie pathologique.
Le Gallienne (Richard, 1866 – 1947),*Old Love Stories retold.
Michelet (Jules, 1798 – 1874),*Histoire de France.
Miquel (André, 1929 -      ),*Laylâ, ma Raison. Perdu.
Mossé (Claude, 1928 -      ),*Les Histoires de l'Histoire.
Moulieras (Auguste, 1855 -        ),*Le Maroc inconnu.
Muhammad Diyab al-Atlidi,*Historical Tales and Anecdotes of the Time of The early Khalîfahs.
Perron (Nicolas, 1798 – 1876),*Femmes arabes avant et depuis l'Islamisme.
Royer (Louis-Charles, 1896 – 1970?),*Confessions d'Amoureuses.
wikipedia,*Majnoun et Leila.

===============================================================================
(Classement par époques).

XVI  ème   et XVII  ème   siècles  .
(retour au sommaire)

 TEXTES ORIGINAUX.

Anonyme (XVIème siècle),*Quand j'estoye petite garce....
Bandello (Matteo, 1480 – 1561),*Histoires tragiques.
Belleforest (François de, 1530 - 1583),*Histoires tragiques....
Boileau (Nicolas, dit Boileau-Despréaux, 1636 - 1711),                                                                                      

*Sonnet sur une de mes Parentes qui mourut toute jeune entre les Mains d'un Charlatan.
Bonarelli (Guidobaldo, 1563 - 1608),*La Philis de Sciro.
Cervantes Saavedra (Miguel de, 1547 – 1615),

*El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha  (Don Quichotte).
                                                           *L'Espagnole anglaise.
Gongora y Argote (Luis de, 1561 – 1627),*Fá'bula de Piramo y Tisbe.
Héroard (Jean, 1551 – 1628),*Journal.
La Fontaine (Jean de, 1621 – 1695),*Fables.
Marot (Clément, 1496 – 1544),*Dialogue de deux Amoureux.
Nervèze (Antoine de, c. 1570 - après 1622),*Les religieuses Amours de Florigène & de Méléagre.
Racan (Honorat de Bueil, marquis de, 1589 – 1670),*Arthénice ou Les Bergeries.
Ronsard (Pierre de, 1524 – 1585),*Eglogues de Fontainebleau.
Rosset (François de, 1570 – 1619),*Histoires tragiques de nostre Temps.
Shakespeare (William, 1564 – 1616),*The Winter's Tale. (Le Conte d'Hiver).
Tasse (Torquato Tasso, en français Le, 1544 – 1595),*Aminta.
Thalasso (Adolphe, 1857 – 1919),*Anthologie de l'Amour asiatique.



COMMENTAIRES SUR LES XVI  ème   & XVII  ème   sSIECLES  .
(retour au sommaire)

Carmona (Michel,           ),*Une Affaire d'Inceste – Julien et Marguerite de Ravalet. Perdu.
Christophe (Robert,            ),*Les grandes Heures de l'Italie. perdu.
Clément (Catherine, 1939 -         ),*.La Sultane       revoir.
Dietz (H.,         ),*Littérature italienne.
Dreux du Radier (Jean-François, 1714 – 1780),

*Mémoires historiques, critiques, et Anecdotes des Reines et Régentes de France.
Duquet (Edouard, 1846 -          ),*Pierre et Amélie.
Henri-Robert (1863 – 1936),*Les grands Procès de l'Histoire.
Le Maresquier (Augustin, 1910 – 1972),*Le Château de Tourlaville. Perdu.
Martel (Tancrède, 1857 - 1928),*Julien et Marguerite de Ravalet (1582 – 1603).
Piat (Colette,              ),*Histoires d'Amour de l'Histoire de France – La Normandie. Perdu.
Raffalovich (Marc-André, 1864 – 1934),

*Uranisme et Unisexualité - Etude sur différentes Manifestations de l'Instinct sexuel.   Déclassé ?.
Reynier (Gustave, 1859 – 1937),*Le Roman sentimental avant L'Astrée.
Royer (Louis-Charles, 1896 - 1970),*Confessions d'Amoureuses.
Saint-Germain (Jacques,      ),*Madame de Brinvilliers –La Marquise aux Poisons.
Schifano (Jean-Noël, 1947 -       ),*La Danse des Ardents.
Schwob (Marcel, 1867 – 1905),*Chroniques.
Sichel (Edith Helen, 1862 – 1914),*Catherine de' Medici and the french Reformation.

===============================================================================
(Classement par époques). 

XVIIIème siècle.
(retour au sommaire)

La période révolutionnaire française est indiquée par un R.
L'intérêt d'opérer cette distinction, au sein du XVIIIème siècle, nous a été motivée par la forte recrudescence de la prostitution (des 

enfants, en particulier), durant cette période troublée (Note de M. Lemonnier).
A cette époque, le Palais-Royal est un haut lieu de la prostitution. On note également, à l'encontre du clergé, un accroissement 

significatif d'accusation portant sur des actes de pédophilie. (Note de M. Lemonnier).

TEXTES ORIGINAUX.

Adry (Jean-Félicissime, 1749 – 1818),*Dictionnaire des Jeux de l'Enfance et de la Jeunesse.
Andrieux (François Guillaume Jean Stanislas, 1759 – 1833),*La Foudre et les deux Bergers.
Anonyme (1798),*Le Degré des Ages du Plaisir.... R.
Anonyme (M. de M***) (XVIIIème siècle), *L'Ingénuité – Romance.

*L'Approche des quinze Ans – Romance.
Armand-Gouffé (1775 - 1845),*Sans qu'on y pense.
Bernardin de Saint-Pierre (Jacques-Henri, 1737 – 1814),*Paul et Virginie.

*Harmonies de la Nature.
Bernis (François-Joachim de Pierres, cardinal de, 1715 - 1794),*Les Amours infortunées de Mysis et de Zara.
Berquin (Arnaud, 1747 – 1791), *George et Cécile.

*William and Amelia.
*Les Délices de l'Hymen.

Borde (Charles, 1711 – 1781),*Contes en Vers.
Burns ((Robert, 1759 – 1796),*Poésies.



Byron (George Gordon, Lord, 1788 – 1824), *Mémoires.
*La Fiancée d'Abydos.

Cabanis (Pierre-Jean-Georges, 1757 - 1808),*Rapports du Physique et du Moral de l'Homme.
Cailhava de l'Estandoux (Jean-François, 1731 – 1813),*Le Soupé des Petits-Maîtres.
Châteaubriand (François-René, vicomte de, 1768 – 1848),*Les Souvenirs de l'Exilé.
Chénier (André-Marie de, 1762 – 1794),*Bucoliques.
Collectif (1782),*L'Année littéraire.
Collectif (v. 1850),*Le Chansonnier universel.
Cubières (Michel de, 1752 – 1820),*Les deux petits Cousins – Romance.
Demoustier (Charles-Albert, 1760 – 1801),*Lettres à Emilie sur la Mythologie.
Desbordes-Valmore (Marceline, 1786 – 1859),*Pauvres Fleurs.
Ducis (Jean-François, 1733 – 1816),*Algar et Ogérie.
Florian (Jean-Pierre Claris de, 1755 – 1794), *Estelle et Galatée.

*L'Amant constant – Romance.
Galt (John, 1779 – 1839),*The Life of Lord Byron.
Gessner (Salomon, 1730 – 1778),*Idylles.
Goethe (Johan Wolfgang von, 1749 – 1832),*Mémoires.
Grécourt (Jean-Baptiste Joseph de Willart de, 1683 – 1743), *Contes. 

*Chansons.
Jauffret (Louis-François, 1770 - 1840),*Les Charmes de l'Enfance....

Kisch (Dr. Enoch Heinrich, 1841 – 1918),*The sexual Life of Woman....
Labat (Père Jean-Baptiste, 1663 – 1738),*Nouveau Voyage aux Isles de l'Amérique 1693 – 1705).
Lafontaine (August-Heinrich-Julius, 1759-1831), *La Vestale.

*Les Ménétriers.
Lamb (Charles, 1775 – 1834), *Rosamund Gray.

*We were two pretty babes....
Laurens (Abbé Henri-Joseph, dit Dulaurens ou Du Laurens, 1719 – 1793),*Irmice, ou La Fille de la Nature.
Lebrun (Ponce-Denis Ecouchard, surnommé Lebrun-Pindare, 1729 – 1807), *Epigrammes. 

*Romance, Elvire et Azor.
Le Gallienne (Richard, 1866 – 1947),*Old Love Stories retold.
Léonard (Nicolas-Germain, 1744 – 1793),*Idylles et Poëmes champêtres.
Longfellow (Henry Wadsworth, 1807 – 1882),*Evangeline.  
Mercier de Compiègne (Claude-François-Xavier, 1763 – 1800),

*La morale du deuxième Age, ou Idylles morales tirées des Jeux de l'Enfance.
Moncrif (François-Auguste Paradis de, 1687 – 1770),*Chanson.
Novalis (Friedrich von Hardenberg, 1772 – 1801),*Die Geschichte von Hyazinth und Rosenblütchen, aus Die 

Lehrlinge zu Saïs. (Conte de Hyacinthe et Fleur-de-Rose, extrait de Les Disciples à Saïs).
Pollin (Abbé Jean-Baptiste, 1729 – 1807),*Le Hameau de l'Agnelas.
Pougens (Marie-Charles-Joseph de, 1755 – 1833),*Les quatre Ages.
Proctor (Bryan Waller, pseud. Barry Cornwall, 1787 – 1874),

*Her feelings have the fragrancy, The freshness of young flowers....
Raté (                    ),*Mes Regrets - Romance. 
Restif de la Bretonne (Nicolas Anne Edme Restif, dit, 1734 – 1806),                                                              

*Monsieur Nicolas ou le Cœur humain dévoilé.                                                                                    
*La petite-amoureuse, extrait de Les Contemporaines, etc. R
*La jeune-demoiselle et le petit Auvergnat, extrait de Les Contemporaines, etc.
*Mon Calendrier.

Richard (G.,                        ),*Chansons populaires de France.
Richter (Jean-Paul, 1763 – 1825),*Selberlebensbeschreibung.
Rousseau (Jean-Baptiste, 1670 – 1741),*Epigrammes. Perdu.
Rousseau (Jean-Jacques, 1712 – 1778),*Confessions.
Sedaine (Michel-Jean, 1719 – 1797) - La Danse n'est pas ce que j'aime. 

 - Ariette de Richard Coeur-de-Lion, de Grétry.
Voisenon (Claude-Henri de Fusée, abbé de, 1708 – 1775),*Hôtel garni, Comédie en un Acte, & en Vers.
Wieland (Christoph Martin, 1733 – 1813),*L'Auteur à Pyrmont.
Wordsworth (William, 1770 – 1850),*The Lucy Poems.

COMMENTAIRES SUR LE XVIII  ème   SIECLE  .



(retour au sommaire)

Abbott (John Stevens Cabot, 1805 – 1877),*Josephine.
Aubenas (Joseph Adolphe,               ),*Histoire de l'Impératrice Joséphine.
Aude (Joseph, dit le Chevalier, 1755 – 1841),*Poésies.
Antonommarchi (Dr François, 1789 – 1838),                                                                                                

*Mémoires du Docteur Antonommarchi ou Les derniers Momens de Napoléon.
Béguin (Albert, 1901 - 1957),*L'Ame romantique et le Rêve.
Borel (Joseph-Pétrus d'Hauterive, dit Pétrus Borel, 1809 – 1859),*Madame Putiphar.
Chuquet (Arthur, 1853 – 1925),*La Jeunesse de Napoléon.
Collectif (1855),*Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte.
Daudet (Ernest, 1837 – 1921),*Le Roman d'une jeune Fille (1770-1794).
Dumas père (Alexandre, 1802 – 1870),*Mes Mémoires.
Edgar (John George, 1834 – 1864),*The Boyhood of great Men.
Féval (Paul, 1816 – 1887),*Le Château de Velours.
Gribble (Francis Henry, 1862 – 1946),*The Love Affairs of Lord Byron.
Henri-Robert (1863 – 1936),*Les grands Procès de l'Histoire.
Hughes (Rupert, 1872 – 1956),*Love Affairs of great Musicians.
Lee (Henry, 1787 – 1837),*The Life of the Emperor Napoleon.
Lenormant (Amélie Cyvost, v. 1803 – 1893),

*Souvenirs et Correspondance tirés des Papiers de Mme Récamier.
*Mémoires historiques et secrets de l'Impératrice Joséphine.

Liorat (Armand, pseud. de Georges Degas, 1837 - 1898),*La Fille de Fanchon la Vielleuse.
Masson (Charles François Philibert, 1762 – 1807),*Mémoires secrets sur la Russie.
Masson (Frédéric, 1847 – 1923), *Napoléon dans sa jeunesse, 1769 – 1793. 

*Napoléon et les Femmes.
Michelet (Jules, 1798 - 1874),*Histoire de France.
Pougin (Arthur, 1834 – 1921),*La Jeunesse de Mme Desbordes-Valmore.
Rémy (Pierre-Jean, 1937 - 2010),*Don Juan.
Serguine (Jacques, 1935 -          ),*Mano l'Archange.                                                                                     
Thackeray (William Makepeace, 1811 – 1863),*The fatal Boots.
Wagener (Françoise,             ),*Madame Récamier.
wikipedia,*Hannah Van Buren (1783 - 1819).
                                                                           

=============================================================================== 
(classement par époques). 

XIX  ème   siècle  .
(retour au sommaire)

H signifie "extraits à caractère humoristique".
R signifie que l'extrait concerne la période révolutionnaire de la France.

De Abbadie à Hugo.
De Hugo à la Zschokke.

Acton (William, 1813 – 1875),
*The Functions and Disorders of the reproductive Organs in Childhood, Youth....

(Fonctions et Désordres des Organes de la Génération....)
Adam (Antoine, 1899 – 1980),*Le vrai Verlaine - Essai psychanalytique. 
Aicard (Jean, 1848 – 1921), *Notre-Dame-d'Amour.

*Le Livre d'Heures de l'Amour.
Andersen (Hans Christian, 1805 – 1875),*La Reine des Neiges.
Anonyme,*L'Heure la plus heureuse.
Anonyme (1877),*Souvenirs d'une Cocodette.
Anonyme,*I Love My Love with an A.
Anonyme (1812),*Le Juge de Paix.
Anonyme (XIXème siècle),*A Love-Letter.
Anonyme (XIXème siècle),*I loved her from her Infancy....



Assolant (Alfred, 1827 – 1886),*Rose d'Amour.
Auerbach (Berthold, 1812 – 1882),*Schwarzwälder Dorfgeschichten (Black Forest Village Stories).
Baraudon (Alfred, 1864 – 19..),*Algérie et Tunisie. 
Bastide (Jenny, pseud. de Camille Bodin, 1792 – 1851), *Elise et Marie. Jamais lu.

*Un Remords. Jamais lu.
Baudelaire (Charles-Pierre, 1821 – 1867),*Moesta et Errabunda.   Refaire lien hypertexte.
Bazin (René, 1853 – 1932),*Contes de bonne Perrette.
Bernhard (Carl, 1798 – 1865),*Damon and Pythias.
Blémont (Emile, 1839 – 1927),*Les Pommiers en Fleurs.
Bodin (Camille, 1792 – 1851),*Elise et Marie. Jamais lu.
Bonmartin (Pierre,               ),*Poésies.
Bosetti (Gilbert,                   ),*L'Enfant-Dieu et le Poète.                                                                                
Bossert (Adolphe, 1832 – 1922),*Histoire de la Littérature allemande.
Botrel (Jean-Baptiste-Théodore-Marie, 1868 – 1925), *Contes du Lit-Clos.

*Fleur-de-Pommier.
*Le petit Ongle rose.
*Par le petit Doigt.

Brayer (Marcel de, comte de,     - 1875),*O jours lointains bénis des dieux....
Brizeux (Julien-Auguste-Pelage, 1803 – 1858), *Histoires poétiques & Poétique nouvelle.

*Marie.
Brun (Louis,    ),*Hebbel, sa Personnalité et son Oeuvre lyrique.
Cabanès (Augustin, 1862 – 1928),*Grands Névropathes.
Clare (John, 1793 – 1864),*First Love.  
Clébert (Jean-Paul, 1926 -       ),*Une Famille bien française : les Daudet – 1840-1940.
Clément (Jean Baptiste, 1836 – 1903),*Chansons.
Collectif (1891),*Contes et Légendes de Basse-Bretagne.
Conrad (Joseph, 1857 – 1924),*The Arrow of Gold.
Conscience (Hendrik, 1812 – 1883),*Histoire de deux enfants d'ouvrier.
Daudet (Alphonse, 1840 – 1897), Les Prunes.
Derennes (Charles, 1882 – 1930),*L'Enfant dans l'Herbe.
Desbordes-Valmore (Marceline, 1786 – 1859),*Pauvres Fleurs.
d'Hervilly (Ernest, 1839 – 1911),*Les Baisers.
Dickens (Charles John Huffam, 1812 – 1870), *David Copperfield.

*Sketches of young Couples.
*Boots at the holly Tree Inn.

Dostoïevski (Fiodor Mikhaïlovitch, 1821 – 1881),         *Humiliés et Offensés.              
                                   *Niétotchka Nezanova.

*Ame d'Enfant.
Dowson (Ernest-Christopher, 1867 – 1900),*Poems and Prose.
Duncan Wu (1961 -          ),*Biographie du poète John Clare (1793 – 1864).
Eekhoud (Georges, 1854 - 1927),*Escal-Vigor.
Egen (Jean, pseud. de Jean Egensperger, 1920 - 1995),*Le Partage du Sang.  jamais lu.
Eliot (George, 1818 – 1880),*The Legend of Jubal and other Poems.
Erckmann (Emile, 1822 – 1899) et Chatrian (Alexandre, 1826 – 1890),*Annette et Jean-Claude.
Etlar (Carit, 1816 - 1900),*Too old. 
Fabié (François, 1846 - 1928),*Le Clocher.
Fegdal (Charles,          ),*Odilon Redon.
Fertiault (François, 1814 – 1915),*Noémi.
Field (Eugene, 1850 – 1895),*Love-Songs of Childhood.
Finck (Henry Theophilus, 1854 – 1926),*Primitive Love and Love Stories.
Flaubert (Gustave, 1821 – 1880),*Novembre.
Fort (Jules Jean Paul, 1872 – 1960),*Choix de Ballades françaises.
Franc (Louis,            ),*L'Herbier.
France (Anatole François-Thibault, dit Anatole, 1844 – 1924), *Nos enfants. 

*Le petit Pierre. 
*Pierre Nozière.
*Abeille.

France (Hector, 1837 – 1908), *La Vierge russe.
*Le beau Nègre.

Gaud (Auguste, 1857 – 1924),*Au Pays natal.
Geck (Martin,                    ),*Robert Schumann : The Life and Work of a romantic Composer.



Gennari (Geneviève,          ),*Les Portes du Palais. jamais lu.
Gourdon (Georges, 1852 – 1915),*Les Villageoises.
Gregh (Fernand, 1873 – 1960),*La Maison de l'Enfance.
Grenier (Edouard, 1819 – 1901),*Poésies complètes.
Gréville (Henry, 1842 – 1902),*Idylles.
Grimm (Jacob, 1785 – 1863 et Wilhelm, 1786 – 1859),*Denichet.
Griswold (Hattie Tyng, 1840 – 1909),*Home Life of great Authors. John Greenleaf Whittier (1807 – 1892).
Groos (Carl, 1861 - 1946),*The Play of Man.
Hebbel (Christian Friedrich, 1813 – 1863),*Recollections of my Childhood.
Heine (Christian Johann Heinrich, 1797 – 1856), *My child, we were two children....

*Italian Travel Sketches.
*Memoirs.

Hugues (Clovis, 1851 – 1907), *Les Soirs de Bataille.                                            
*Sicète.

Jammes (Francis 1868 – 1938),*De l'Angélus de l'Aube à l'Angélus du Soir.
Jakubisko (Juraj, 1938 -          ),*Madame Holle.
Jousserandot (Louis, 1867 – 1936),*Lermontov (1814 – 1841).
Keller (Gottfried, 1819 – 1890),*A Village Romeo and Juliet.
Khalîl Matrân (1871 -         ),*Souvenirs d'Enfance.
Kingsley (Charles, 1819 – 1875),*The Water Babies.
Klee (Paul, 1879 – 1940), Diaries.
Korolenko (Vladimir, 1853 – 1921),*Le Musicien aveugle.
Lafontaine (August-Heinrich-Julius, 1759 – 1831),

*La  petite Harpiste, ou L'Amour au Mont Géant. jamais lu.
Lamartine (Alphonse Marie Louis de Prat de, 1790 – 1869),*Mes Confidences - Fior d'Aliza.
Larocque (Jean, 1836 – 1891),*Les Voluptueuses - Phoebé. 
Laughlin (Clara Elizabeth, 1873 – 1941),*Stories of Authors' Loves.
Le Braz (Anatole, 1859 – 1926), *A une Payse.

*Au Pays des Pardons.
Lemonnier (Camille,1844 – 1913), *Ceux de la Glèbe.

*Le Coeur frais de la Forêt.
Lermontov (Mikhaïl Youriévitch, 1814 – 1841),*Первая любовь.
Lonlay (Eugène de, 1815 – 1866),*Tes aveux d'enfance / Remplissaient mon coeur....
Lorrain (Jean, 1855 - 1906),*Sensations et Souvenirs.
Loti (Pierre, 1850 – 1923),*Le Roman d’un Enfant.
Loudon (Margratia,              ),*First Love.
Luzel (François-Marie, 1821 – 1895),*Soniou Breiz-Izel.(Chansons populaires de la Basse-Bretagne).
Mabille de Poncheville (André, 1886 - 1969 ),*Vie de Verhaeren. Perdu.
Macedo (Joaquim Manuel de, 1820 – 1882),*A Moreninha.
Mantegazza (Paolo, 1831 – 1910),*The Physiology of Love.
Marmier (Xavier, 1808 – 1892),*Les Mémoires d'un Orphelin.
Masson (Auguste-Michel-Benoît Gaudichot, dit Michel, 1800 - 1883),*Un Coeur de jeune Fille.
Maud'heux (Léon,                 ),*Souvenirs des premières Amours – Romance.
Maupassant (Guy de, 1850 – 1893),*La Rempailleuse.
Mendes (Catulle, 1841 – 1909), *La Vie sérieuse.

*L'Infidèle.
*Monstres parisiens.
*Mephistophela.

Meray (Antony,          ),*La Part des Femmes.
Mirecourt (Eugène de, 1812 - 1880),*Henri Heine.
Mistral (Frédéric, 1830 – 1914),*Mes Origines – Mémoires et Récits.
Moffat (Alfred, 1866 - 1950),*Little Songs of long ago.
Monod (Sylvère, 1921 - 2006),*Charles Dickens.
Moreau (Hégésippe, 1810 – 1838),*Le Myosotis.
Morel-Gélieu (Isabelle, 1779 – 1834),*Louise et Albert.
Moselly (Emile Chénin, dit, 1870 – 1918),*La Vie lorraine. jamais lu.
Moses (Belle,                 ),*Charles Dickens and his Girl Heroines.
Motherwell (William, 1797 – 1835),*Jeanie Morrison.
Nau (John-Antoine, 1860 – 1918),*Hiers bleus.
Noailles (Anna-Elisabeth, princesse Brancovan, comtesse Matthieu de, 1876 – 1933),                                         

*Le Livre de ma Vie.



Paine (Albert Bigelow, 1861 – 1937),*Mark Twain – A Biography.
Pauthier (Henri, 1859 – 1924),*Au Village.
Poe (Edgar Allan, 1809 – 1849),*Annabel Lee.
Pougin (Arthur, 1834 – 1921),*La Jeunesse de Mme Desbordes-Valmore.
Rachilde (Marguerite Emery, Madame Alfred Vallette, dite, 1860 – 1953),*La Marquise de Sade.
Raffalovich (Marc-André, 1864 – 1934),

*Uranisme et Unisexualité - Etude sur différentes Manifestations de l'Instinct sexuel.
Redon (Odilon, 1840 – 1916),*A soi-même – Journal. 
Richepin (Jean, 1849 – 1926), *La Chanson des Gueux.

*Les Caresses.
Riley (James Whitcomb, 1849 – 1916),*An old Sweetheart of mine.
Rolland (Romain, 1866 – 1944),*Jean-Christophe.
Rossi (Dr Pasquale,                 ),*Les Suggesteurs et la Foule.
Sainte-Beuve (Charles-Augustin, 1804 – 1869),*Poésies complètes.
Saint-Merry (Pol de,                  ),*L'Amour et les Baisers.
Salles (Louis,                       ),*Les Amours de Pierre et de Léa.
Scholl (Aurélien, 1833 - 1902),*La Flèche d'Or.
Scribe (Eugène, 1791 – 1861),*Les premières Amours ou Les Souvenirs d'Enfance.
Ségur (Sophie Rostopchine, comtesse de, 1799 – 1874),

*Histoire de Blondine, de Bonne-Biche et de Beau-Minon.
*Ourson.

Silvestre (Paul-Armand, 1837 – 1901), *Arlette.
*Joyeusetés galantes.
*Contes irrévérencieux.
*L'Effroi des Bégueules.
*Livre d'Amour.
*Nouvelles Gaudrioles.
*Les Mémoires d'un Galopin.

Skabichevsky (Alexander Mikhailovich, 1838 – 1910),*Mikhail Lermontov.
Soloviev (Vladimir Serguéiévitch, 1853 – 1900),*Les trois Rencontres.
Storm (Hans-Theodor Woldsen, 1817 – 1888), *Immensee.

*Angelika. jamais lu.
*Lieder Buch dreier Freunde. jamais lu.

Strindberg (August, 1849 – 1912),*The Son of a Servant.
Sue (Eugène, 1804 – 1857),*Les Misères des Enfants trouvés.

Sutor (Dr Jacobus, sous le pseudonyme de Jacobus X.,           ),*L'Amour aux Colonies.
Tennyson (Lord Alfred, 1809 – 1892), *Enoch Arden.

*Locksley Hall.                                                                                
*The Princess.

Theuriet (Claude-Adhémar-André, 1833 – 1907), *Le Bleu et le Noir.
*Contes de la Vie de tous les Jours.
*Poésies.
*Souvenirs des vertes Saisons.

Tibal (André,                     ),*Hebbel, sa Vie et ses Oeuvres, de 1813 à 1845.
Tieck (Johann Ludwig, 1773 – 1853),*The Elves.
Tinan (Jean de, 1874 – 1898),*Penses-tu réussir !.
Tinayre (V.                 ),*Victor Hugo Enfant.
Tolstoï (comte Léon, 1828 – 1910), *Souvenirs d'Enfance.

*Nikita's Childhood.
Traditionnel,*Why May I Not Love Johnny ?.
Traditionnel anglais,*There was a little Boy and a little Girl.
Troyat (Henri, né Lev Aslanovitch Tarassov,1911 -  2007),*Gorki.
Twain (Samuel Langhorne Clemens, dit Mark, 1835 – 1910),*Les Aventures de Tom Sawyer.
Vacquerie (Auguste, 1819 - 1895),*Leur Mariage.
Van Eeden (Frederik, 1860 – 1932),*Little Johannes.
Verga (Giovanni, 1840 – 1922),*Jeli il Pastore (Jeli, the Shepherd).
Verhaeren (Emile, 1855 – 1916), *Les Blés mouvants.

*Toute la Flandre.
Verlaine (Paul-Marie, 1844 – 1896),*Confessions.
Vigny (Alfred de, 1797 – 1863),*Servitude et Grandeur militaires.



Wassermann (Jakob, 1873 – 1934),*Schläfst du, Mutter ?.
Whittier (John Greenleaf,  1807 – 1892),*The barefoot Boy.
Zola (Emile, 1840 – 1902), *Le Ventre de Paris.                                                                                                

*Germinal. 
*Les quatre Evangiles – II. Travail.
*Les quatre Evangiles – III. Vérité.
*La Fortune des Rougon.

Zschokke (Heinrich, 1771 – 1848),*Les Matinées Suisses.

===============================================================================
(Classement par époques).

Vers 1900  .
(retour au sommaire)

H signifie extraits à caractère humoristique.

Aldiss (Brian Wilson, 1925 -          ),*Un petit Garçon élevé à la Main.
Allais (Alphonse, 1855 – 1905), *Deux et Deux font Cinq. H

*Pas de Bile !. H
Baekelmans (Lode, 1879 – 1965),*Tille.
Béarn (Pierre, 1902 - 2004),*D’amour et d’Eau claire.
Bell (Sanford,                       ),*A preliminary Study of the Emotion of Love between the Sexes (1902).
Bernanos (Georges, 1888 – 1948),*Journal d'un Curé de Campagne.
Bled (Edouard, 1899 – 1996),*Mes Ecoles.
Bosco (Fernand Marius, dit Henri, 1888 – 1976),*Antonin. jamais lu.
Boylesve (René, de son vrai nom René Tardiveau, 1867 – 1926),*L'Enfant à la Balustrade.
Camo (Pierre, 1877 – 1974),*Le Jardin de la Sagesse.
Chaleil (Léonce,           ),*La Mémoire du Village.
De Castro e Quadros Ferro (Maria Fernanda Teles, 1900 – 1994),*Insomnie.
Delattre (Louis, 1870 – 1938),*Anthologie des Ecrivains belges de Langue française. Perdu.
Delteil (Joseph, 1894 - 1978 ),*Don Juan.
Derennes (Charles, 1882 – 1930),*L'Education sensuelle.
Fons (Pierre, 1880 -     ),*L'Heure amoureuse et funéraire.
Fort (Jules Jean Paul, 1872 – 1960),*Choix de Ballades françaises.
Freud (Sigmund, 1856 – 1939),*Cinq Leçons sur la Psychanalyse.
Géniaux (Charles-Hippolyte-Jean, 1870 – 1931),*Sous les Figuiers de Kabylie.
Ghislain de Diesbach (1931 -        ),*La Princesse Bibesco. Perdu.
Grave (Robert, 1895 – 1985),*A Lover since Childhood.
Groos (Karl, 1861 - 1946),*The Play of Man.
Hémon (Louis, 1880 – 1913),*La Belle que voilà.
Hentrich (Helmut, 1905 – 2001),*1914 : Das Jahr, das Alles veränderte.
Jarry (Alfred, 1873 – 1907),*L'amour en Visites.
Jehan-Rictus (Gabriel Randon, dit, 1867 – 1933),*Les Soliloques du Pauvre.
Klee (Paul, 1879 – 1940),*Diaries.
Larbaud (Valery, 1881 – 1957),*Enfantines.
Lichtenberger (André, 1870 – 1940),*Line.
Machard (Alfred, 1887 – 1962),*Popaul et Virginie.
Margueritte (Paul, 1860 - 1918 ) et Victor (1866 – 1942),*Poum.
Marius-Leblond (Georges-Athenas, 1877 – 1953), 

*La Rivalité des Races blanche et noire dans les Pays de Domination française.
Mauriac (François, 1885 – 1970),*La Robe prétexte. jamais lu.
Mercier (Ernest, 1840 – 1907),*La Condition de la Femme musulmane....
Nedreaas (Torborg, 1906 – 1987),*Musique d'un Puits bleu. Perdu.
Normand (Jacques, 1848 – 1931),*Bonjour Philippine.
Pagnol (Marcel, 1895 - 1974 ),*Le Temps des Secrets.
Pierjean (Anne, 1921 – 2003),*Paul et Louise.
Redon (Odilon, 1840 – 1916),*A soi-même – Journal.
Rolland (Romain, 1866 – 1944),*Jean-Christophe.
Singer (Isaac Bashevis, 1902 – 1991),*Shosha.  Perdu.
Sylvère (Antoine, 1888 – 1963),*Toinou – Le Cri d'un Enfant auvergnat.



Undset (Sigrid, 1882 – 1949),*Printemps. jamais lu.
Van de Woestijne (Karel van, 1878 – 1929),*La Mort du Paysan.
Viollis (Jean, 1877 – 1932),*Petit-Coeur.

===============================================================================

(Classement par époques). 

Entre-deux Guerres. 
(retour au sommaire)

H signifie extraits à caractère humoristique.

Abgrall (François, 1906 – 1930),*Amours de Bergers.
Albert (Ethel Mary, 1918 – 1989),*Women of Burundi : a Study of social Values.
Aldiss (Brian Wilson, 1925 -            ),*Un Petit garçon élevé à la Main.
Alegria (Ciro, 1909 – 1967),*Los Perros Hambrientos.
Aragon (Louis, 1897 - 1982),*Les Voyageurs de l'impériale.
archives.lesoir.be (1992),*Amours enfantines.
Asprea (Don Luca,           ),*Le petit Prêtre de Calabre.  partiellement perdu.
Bled (Edouard,1899 - 1996),*Mes Ecoles. Perdu.
Bosco (Fernand Marius, dit Henri, 1888 – 1976),*Bras-de-Fer. jamais lu.
Bosetti (Gilbert,                   ),*L'Enfant-Dieu et le Poète.
Capécia (Mayotte, 1916 – 1955),*Je suis Martiniquaise.
Cau (Jean, 1925 - 1993),*Le Grand Soleil. Perdu.
Cesbron (Gilbert, 1913 - 1979 ),*C'est Mozart qu'on assassine.
Chaleil (Léonce,      ),*La Mémoire du Village. (1977).
Chuck Berry (1926 -           ),*Childhood Sweetheart.
Clare (George, 1920 -     ),*Dernière Valse à Vienne – La Destruction d'une Famille, 1842 – 1942.
Clemens (Paul                  ),*Aux Yeux du Souvenir.
Ehmke (Horst, 1927 -      ),*Danzig, Brotbänkengasse 39.
Engel (Vincent, 1963 -         ),*La Peur du Paradis.
Evans-Pritchard (Edward Evan, 1902 – 1973), *Kinship and Marriage among the Nuer.

*A Note on Courtship among the Nuer, Sudan.
Falk (Kurt,              ),*Gleichgeschlechtliches Leben bei einigen Negerstämme.
Firth (Sir Raymond William, 1901 – 2002),*We, the Tikopia.
Flynn (Erroll, 1909 - 0959),*Mes quatre cent Coups.
Ford (Clellan Stearns., 1909 – 1972),*A comparative Study of human Reproduction.
Ford (Clellan Stearns, 1909 - 1972) & Beach (Frank Ambrose, 1911 – 1988),*Patterns of sexual Behaviour.
Forde (Cyril Daryll, 1902 – 1973),*Marriage and the Family among the Yakoe in South-Eastern Nigeria.
Fortes (Meyer, 1906 – 1983),*Social and psychological Aspects of Education in Taleland.
Fortune (Reo Franklin, 1903 – 1979),*Sorciers de Dobu.
Frazer (James-George, 1854 – 1941),*Le Rameau d'Or.
Fuchs (Stephen, 1908 -         ),

*The Children of Hari : A Study of the Nimar Bahalis in the central Provinces of India. 
Gary (Romain, 1914 - 1980 ),*Les Cerfs-Volants.
Gary (Romain, 1914 – 1980), *La Promesse de l'Aube.

*Le Meilleur de la Vie.
Genet (Jean, 1910 – 1986),*Notre-dame des Fleurs. jamais lu.
Georget,*Femmes du Monde.
Gessain (Robert, 1907 – 1986 ),*Ammassalik ou La Civilisation obligatoire.
Grancher (Marcel – E.,          ),*La Belle de Bousbir. H                                                                                     
Greene (Margaret E.,     ) & Crocker (William Henry, 1924 -         ),

*Some ethnographic Aspects of the Canela Indians of Brazil.
Gregersen (Edgar Alstrup,                  ),*The Story of  human Sexuality.
Grigson (Wilfred Vernon, 1896 – 1948),*The Hill Maria of Bastar – India.
Gyleroi (Monique,            ),*Lézardes. perdu.
Henoumont (René,           ),*Café Liégeois. (Notice).
Henry (Jules, 1904 - 1969) & Henry (Zunia,         ),*Doll Play of the Pilagá Indian Children.
Hermant (Abel, 1862 – 1950),*Poppée, l'Amante de l'Antéchrist.
Huffman (Miss Ray,              ),*Nuer Customs and Folk-Lore.



Hulstaert (R. P. Gustaaf, 1900 – 1990),*Le Mariage des Nkundó.
Huxley (Matthew,                    & Capa (Cornell,                   ),*Farewell to Eden.
Isaacs (Susan Sutherland, 1885 – 1948),*Social Development in young Children : A Study of Beginnings. 
Janssen (Diederik F.,               ),*Growing up sexually. 
Jouhandeau (Marcel, 1888 - 1979 ),*Chaminadour.
Joyeux (Odette, 1914 – 2000),*Le beau Monde.
Kluckhohn (Clyde, 1905 - 1960),*Some Aspects of Navaho Infancy and early Childhood.
Krige (Eileen Jensen, 1905 - 1995) & Krige (Jacob Daniel,            ),*The Realm of a Rain-Queen.
Krige (Eileen Jensen, 1905 – 1995),*The social System of the Zulus.
La Barre (Raoul Weston, 1911 – 1996),*The Aymara Indians ot the Lake Titicaca Plateau.
Lanzmann (Jacques, 1927 -          ),*Le Têtard.
Laubscher (Barend Jacob Frederick, 1897 -        ),

*Sex, Custom and Psychopathology : A Study of South African pagan Natives.
La Varende (Jean de, 1887 – 1959),*Au Pays d'Ouche.
Lee (Richard Borshay, 1937 -        ),*The Dobe/'hoansi.
Lee (Robert B.,                  ),*Work, Sexuality, and Ageing among !Kung Women.
Le Hardouin (Maria, 1912 – 1967),*La Voile noire.
Leighton (Dorothea, 1908 - 1989) & Kluckhohn (Clyde, 1905 – 1960),

*Children of the People : The Navaho Individual and his Development.
Le Merle (pseud. de Robert Merle, 1908 – 2004),*Les Amours de mon Enfance.
Lenglet (Alfred, 1968 -          ),*L'Amour dans l'Ombre.
Lévi-Strauss (Claude, 1908 - 2009),*Tristes Tropiques.

*La Vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara.
Lewis (Oscar, 1914 – 1970),*Les Enfants de Sanchez.
L'Hôte (Jean, 1929 -           ),*Confessions d'un Enfant de Chœur.
Lian (Lily, 1917 -        ),*Lily Panam – Mémoires de la dernière Chanteuse des Rues.
Linton (Ralph, 1893 – 1953), *The Comanche.

*Marquesan Culture.
Lhotte (Céline,        ),*La petite Fille aux Mains sales.
Lowie (Robert H., 1883 – 1957),*The Northwestern and Central Ge.
Luccioni (Jean-Pierre, 1931 -            ),*La Fille de la Nuit.
Machard (Alfred, 1887 - 1962), *Titine, Histoire d'un Viol. 

*Des Gosses dans la Foule. perdu. 
*Printemps sexuels.                                                                       
*Trique, Gamin de Paris. perdu.

Malinowski (Bronislaw Kasper, 1884 – 1942),*Sex and Repression in savage Society.
Mandela (Nelson, 1918 -        ),*Long Walk to Freedom.
Marque (Michèle,           ),*La Guise et le Vélo vert.
Maxwell (Kevin B.,             ),*Bemba Myth and Ritual.
McCall (Dr. Grant,                 ),*Rapanui. 
Mead (Margaret, 1901 – 1978), *Moeurs et Sexualité en Océanie.                                                              

*Adolescence in primitive and in modern Society.
*Growing up in New Guinea.

Memmi (Albert, 1920 -         ),*La Statue de Sel.
Mertens (Alice Victoria, 1915 - 2001) ,& Schoeman (Hilgard Stanley,             ),*The Zulu.
Métraux (Alfred, 1902 – 1963),*Easter Island.
Middleton (John Francis Marchment, 1921 - 2009) & Keshaw (Greet,       ),*The Kikuyu and Kamba of Kenya.
Miller (Henry, 1891 – 1980),*Opus Pistorum.
Milosz (Czeslaw, 1911 – 2004),*Sur les Bords de l'Issa. perdu.
Miner (Horace Mitchell, 1912 – 1993),*The primitive City of Timbuctoo.
Miss Whip (                ),*Servante Maîtresse.
Mukherjea (Charulal,                  ),*The Santals.
Nabokov (Vladimir, 1899 – 1977), *Ada ou l'Ardeur.  perdu. 

                       *L'Enchanteur.  perdu.
Nadel (Siegfried Ferdinand, 1903 – 1956), 

*The Nuba : An anthropological Study of the Hill Tribes in Kordofan.
Neill (Alexander Sutherland, 1883 – 1973),*Libres Enfants de Summerhill.
Nettle (Mary Anna Israël,              ),*Mohave Women. MS of a Lecture delivered before a Woman’s Club.
New York Press,*Blame Shirley Temple's Ass. H
Nimuendajú (Curt Unckel, 1883 – 1945), *The Apinayé.

*The Eastern Timbira.



Nimmo (Harry A.,                ),*Badjau Sex and Reproduction.
Nin (Anaïs, 1903 – 1977),*Venus Erotica. 
Oberg (Kalervo, 1901 - 1973),*The Social Economy of the Tlingit Indians.
Oliver (Douglas L., 1913 – 2009),*A Solomon Island Society. 
Pitje (G. M.,            ),*Sex Education among the Pedi.
Pierrot,*Une Séduction.
Pieyre de Mandiargues (André, 1909 – 1991),*Le Lis de Mer. Non consulté.
Pons (Maurice, 1926 -            ),*Virginales.  
Powdermaker (Hortense, 1896 – 1970),*Life in Lesu : The Study of a melanasian Society in New Ireland. 
Prokosch (Frédéric, 1908 - 1989 ),*Un Chant d'Amour. perdu.
puellula.org,*The Azande of Sudan and the Congo.
Ramond (Edouard,         ),*Histoires marseillaises. H
Reich (Wilhelm, 1897 – 1957), *Ecoute, petit Homme. 

*La Révolution sexuelle.
Reichel-Dolmatoff (Gerardo, 1912 – 1994 et Alicia,               ),*The People of Aritama.
Remy (Jacques,     ) et Woog (Robert,        ),*La Française et l’Amour.
Rezvani (Serge, 1928 -          ),*Amour d'Enfance.
Richards (Audrey Isabel, 1899 – 1984),

*Chisungu : A Girl's Initiation Ceremony among the Bemba of Northern Rhodesia.
*Bemba Marriage and present economic Conditions.

Rivoyre (Christine de, 1921 -          ),*Le petit Matin.
Róheim (Géza, 1891 – 1953), *Play Analysis with Normanby Island Children.

*Children’s Games and Rhymes in Duau (Normaby Island).
Ronhaar (Jan Herman,                ),*Woman in primitive Motherright Societies.
Ronvaux (Marc, 1958 -         ),*Namur, Passés composés.
Ryck (Francis, 1920 – 2007),*Le Chemin des Enfants morts.
Salmon (Suzanne,              ),*Les Noces de Lune.
Segré (Gianni,         ),*La Confirmation.
Seligman (Charles-Gabriel, 1873 – 1940),*Anthropological Perspective and psychological Theory.
Signol (Christian, 1947 -         ),*Les Chemins d'Etoiles.
Soeur Emmanuelle (née Madeleine Cinquin, 1908 – 2008),*Confessions d'une Religieuse.
Sohié (Antoine-Joseph, 1885 – 1963),*Les Mangbetu. 
Spaddy (pseud. de Renée Dunan, 1892 - 1936),*Dévergondages.
Spencer (Robert F.,               ),*The North Alaskan Eskimo.
Spinner (Jakob Richard,              ),*Die Jungfernschaft : Die Virginität und Defloration als Kulturproblem.
Staub (Hugo, 1886 – 1942),*De la Stupidité névrotique.
Tanner (R. E. S.,                ), *Maturity and Marriage among the Northern Basukuma of Tanganyika.

*The sexual Mores of the Basukuma, Tanganyika.
Tartavez (Maryse,                     ),*David, mon premier Amour.     
The Louvin Brothers (actifs entre 1940 et 1963),*Childish Love.
Wagenstein (Angel, 1922 -           ),*Abraham le Poivrot (Loin de Tolède).

===============================================================================
(Classement par époques).

Epoque contemporaine  . 
(retour au sommaire)

H désigne les extraits à caractère humoristique.

ajc.com (10 novembre 2011),*Why do some preschoolers have crushes ?.
Alberoni (Francesco, 1929 -      ),*Le premier Amour. Non consulté.
Anonyme,*Ballade de mes petites Amoureuses.
Anonyme (ap. 1945),*My Childhood Sweetheart.
answers.yahoo.com (2009),*How long does preteen love last ?.
Aubert (Madeleine,           ),*Le dernier Souffle des Indiens –Une Femme dans le Haut-Orénoque.
Aubret (Isabelle, 1938 -           ),*Deux Enfants au Soleil.
Aubry (Cécile, 1928 – 2010),*Séverine, Belle et Sébastien.
Auteur non identifié,*La Ronde des Amours.
babble.com (2009),*Toddlers in love.



babypickel.wordpress.com,*Childhood Sweetheart Stories.
Bearn (Pierre, 1902 - 2004),*D'Amour et d'Eau claire.
Ben Kemoun (Hubert, 1958 -          ),*La seule Fille au Monde.
Bergeron (Alain M., 1957 -          ),*Ma petite Amie.
BethanyRKCD,*Forever His Love.
Blasband (Philippe, 1964 -        ),*Max et Minnie.
Bled (Edouard, 1899 – 1996),*Mes Ecoles.
Boeldeke (Alfred,            ),*With Graciela to the Headhunters.
booksie.com (octobre 2012),*My first crush.
Borodine (Léonide Ivanovitch, 1938 - 2011),*L'Année du Miracle et de la Tristesse. Perdu.
Bouchard (Louise Anne, 1955 -        ),*Bleu Magritte.
Braudeau (Michel, 1946 -        ),*Naissance d'une Passion.
Buten (Howard, 1950 -         ),*Quand j'avais cinq Ans je m'ai tué.
Caban (Geva, 19.. - 2004),*Je t'écris, je t'écris.
canalvie.com,*La peine d'amour chez l'enfant.
casafree.com (2006),*Amour d'Enfance.
Cau (Jean, 1925 -            ),*Nouvelles du Paradis.
Châtelet (Noëlle, 1944 -           ),*La Petite aux Tournesols.
chicagoparent.com (janvier 2006),*The Kindergarten Crush.
Chidori,*Here we go again !.
Chomant (Christophe,              ),*La petite Lézarde.
cofe4cf.blogspot.com,*Lyle's first Crush.
Constantineau (Michèle, 1938 -           ),*L'Epingle à Chapeau.
Cortey (Anne, 1966 -      ),*Sur l'Ile.
Cousseau (Alex, 1974 -         ),*Prune et Rigoberto.
Czcibor-Piotrowski (Andrzej, 1931 -         ),*Un Amour Couleur Myrtilles.
delphine-encoreetencore.blogspot.fr (2009),*Encore et encore.... 
Diez (Ana, 1957 -         ),*"Paisito" : Enfances uruguayennes.
Duncan (Norma,                   ),*Memories of a Childhood Sweetheart.
Duneton (Claude, 1935 -           ),*Le Diable sans Porte.
Ehret (Marie-Florence,                  ),*A Cloche-Coeur.
Elzbieta,*La Pêche à la Sirène.
enfantsquebec.com (2009),*Amours d'Enfance.
Exbrayat (Charles, 1906 - 1989),*Le Château vert. Perdu.
Falkenland (Christine, 1967 -           ),*La Soif de l'Ame.
Florin,*La petite Fée blonde.
Fresse (Gilles, 1960 -         ),*L'Amour c'est tout bête. Jamais lu.
Gatlif (Tony, 1948 -        ),*Swing (film).
Gauvin (Axel, 1944 -      ),*Faims d'Enfance. notice du roman.
Gerber (Simone,                     ),*Amours et Amitiés enfantines. jamais lu.
Gillot (Laurence,                    ),*Lulu Grenadine est amoureuse.
Gomez-Arcos (Agustin, 1939 – 1998),*L'Enfant miraculée.
gondrano.it (2002),*L'Amore visto dai Bambini.
Grenat (Charlotte,             ),*Les Amours enfantines.
Guillaume (Marie-Thérèse,           ),*Du Pain le Vendredi.
Härtling (Peter, 1933 -       ),*Ben est amoureux d'Anna. perdu.
HazelTomlinsonx7,*Childhood sweethearts.
Hébert (Anne, 1916 - 2000 ),*Les Enfants du Sabbat.
Hot Chocolate (1970 – 1984),*It started with a Kiss.
Jardin (Alexandre, 1965 -          ),*Le petit Sauvage.
Jean-Charles ( Jean-Louis-Marcel, dit, 1922 – 2003),*L'Amour en Perles. 
johnnyonlove.wordpress.com,*Poésies.
Jourde (Pierre, 1955 -         ),*L'Heure et l'Ombre.
Kolle (Oswald, 1928 -     ),*Ton Enfant, cet Inconnu.
Koster (Serge, 1940 -         ),*Une Femme de si près tenue.
Lamblin (Christian, 1954 -         ),*Jules est amoureux. Notice.
Langellier (Liliane,                ),*Le petit garçon qui rit sur la photo.
La planète des enfants (2001),*Les Amours au Bois dormant.  Refaire le lien hypertexte.
lauraquinti.net (2012),*Amore & Bambini.
L'Ecole des Parents,*Cette Education sexuelle qui vous fait peur.
Led Zeppelin (1968 – 1980),*That's the Way.



lefigaro.fr (2013),*L'Amour d'Enfance du Pape se confie.
Le Journal de Pif (janvier 1982),*Dis-moi que tu m'aimes.
Lenain (Thierry, 1959 -     ) et Durand (Delphine, 1971 -    ),*Mademoiselle Zazie déteste la Maitresse.
Le Nouveau Pif (1985),*S.O.S. Fiancée. Perdu.
Le Nouvel Observateur (5 janvier 2009),*A six et sept ans, ils fuguent pour se marier en Afrique.
Ljungquist (Walter, 1900 – 1974),*Changement de Train. jamais lu.
Louvin Brothers,*Childish Love (1951).
Macias (Enrico, 1938 -               ),*Mon premir Amour d'Enfance.
maddiexx3,*My childhood sweetheart.
mamanpourlavie.com (2012),*Les Amours d'Enfants.
Manning (Lauren,             ),*I was the young age of three.... 
Middleton (John Francis Marchment, 1921 - 2009),*The Lugbara of north-western Uganda.
Morris (Ariane,             ) et Gerber (Steven,              ),*Amitiés et Amours enfantines. Jamais lu.
Moundlic (Charlotte, 1970 -           ),*Mon Coeur en Miettes.
Murakami (Haruki, 1949 -           ), *1Q84.

*Au Sud de la Frontière, à l'Ouest du Soleil.
Nambisan (Kaveri,                  ),*Les Collines d'Angheri (The Hills of Angeri).
nathinphoenix.blogspot.fr (2011),*chabada bada bada....
Oz (Amos, 1937 -        ),*Mon Vélo et autres Aventures. Perdu.
Pancol (Katherine, 1954 -               ),*Encore une Danse.
parentdish.co.uk (2013),*Childhood Sweethearts.
Paris (Gilles,            ),*Autobiographie d'une Courgette. jamais lu.
Perret (Pierre, 1934 -         ),*Les jolies Colonies de Vacances.
Peters (Andrew Fusek, 1965 -         ),*The passionate Pupil declaring Love. 
physorg.com,*How 'true' is preteen love ?.   
Pinguilly (Yves, 1944 -             ),*L'Eté des Confidences et des Confitures. perdu.
Piroué (Georges, 1920 - 2005),*San Rocco et ses Fêtes.
Pontic (Thierry,               ),*Amour d'Enfance.
Poppys,*Isabelle je t'aime (1973).
preteenagerstoday.com (2010),*Crushed - Surviving your preteen's first Love.
Prevost (Walter, 1956 -          ),*Souvenirs d'une Enfance à Montréal.
psychologies.com (2012),*Hanté par un amour d'enfance.
religioustolerance.org,*Love, as perceived by some children 4 to 8 years-of-age.
Roba (Jean, 1930 – 2006),*Premier Rendez-vous (planche extraite de Boule et Bill). H
Robert (Jocelyne,             ),*Les Amours enfantines n'ont rien d'infantile.
Rollès (Hélène, 1966 -        ),*Souvenirs d'Enfance.
Rose (Emily,                ),*Childish Love.
Ross (Susannah,                ),*I remember when we met....
Ryck (Francis, 1920 – 2007),*Le Conseil de Famille. 
Salmon (Suzanne,            ),*Les Noces de Lune.
Sardou (Michel, 1947 -       ),*La Maladie d'Amour.
Satger-Jouhet (Dr. Agnès,           ), *Amours d'Enfance.

*Amours enfantines.
Sinclair (Jacques,                   ),*Le Voyageur. Jamais lu.
Siqueiros (Alberto,         ), -Stacy. 

-Stacy's twelfth September.
Stevie Wonder (1950 -          ),*I was made to love her.
Strait (George, 1952 -         ),*Check yes or no.
styl-o.com (2013),*Premiers émois.
Tanner (Haley, 1982 -         ),*Le Magicien de Brooklin.
thefunnypage.com (1997),*Children's Ideas on Love.
thestar.com (février 2013),*Child's first Crush.
Toby Keith (Tobias Keith Covel, 1961 -        ),*Huckleberry. 
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(...)
The sibyl.

(...)
But what is there so extraordinary in this narrative ? What maiden ever consulted a fortune-teller 

without receiving the agreeable announcement that she was to wed beauty, and wealth, and rank ? It was known 
universally, and it was a constant subject of plantation gossip, that the guardians of Josephine were 
contemplating a match for her with the son of a neighboring planter. The negroes did not think him half worthy 
of their adored and queenly Josephine. They supposed, however, that the match was settled. The artful woman 
was therefore compelled to allow Josephine to marry at first the undistinguished son of the planter, with whom 
she could not be happy. She, however, very considerately lets the unworthy husband in a short time die, and 
then Josephine becomes a queen. This is the old story, which has been repeated to half the maidens in 
Christendom. It is not very surprising that in this one case it should have happened to prove true.

(...)
We have alluded to a contemplated match between Josephine and the son of a neighboring planter. An 

English family, who had lost property and rank in the convulsions of those times, had sought a retreat in the 
island of Martinique, and were cultivating an adjoining plantation. In this family there was a very pleasant lad, 
a son, of nearly the same age with Josephine. The plantations being near to each other, they were often 
companions and playmates. A strong attachment grew up between them. The parents of William, and the uncle 
and aunt of Josephine, approved cordially of this attachment; and were desirous that these youthful hearts 
should be united, as soon as the parties should arrive at mature age. Josephine, in the ingenuous artlessness of 
her nature, disguised not in the least her strong affection for William. And his attachment to her was deep and 
enduring. The solitude of their lives peculiarly tended to promote fervor of character.

Matters were in this state, when the father of William received an intimation from England that, by 
returning to his own country, he might, perhaps, regain his lost estates. He immediately prepared to leave the 
island with his family. The separation was a severe blow to these youthful lovers. They wept, and vowed eternal 
fidelity.

(...)
Josephine resorted to the same kind of augury to ascertain if William, who had become a student in the 

University at Oxford, still remained faithful to her. She not unfrequently attempted to beguile a weary hour in 
throwing pebbles at the trees, that she might divine whether William were then thinking of her. Months, 
however, passed away, and she received no tidings from him. Though she had often written, her letters 
remained unanswered. Her feelings were the more deeply wounded, since there were other friends upon the 
island with whom he kept up a correspondence ; but Josephine never received even a message through them.

One day, as she was pensively rambling in a grove, where she had often walked with her absent lover, 
she found carved upon a tree the names of William and Josephine. She knew well by whose hand they had been 
cut, and, entirely overcome with emotion, she sat down and wept bitterly. With the point of a knife, and with a 
trembling hand, she inscribed in the bark these words, peculiarly characteristic of her depth of feeling, and of 
the gentleness of her spirit : "Unhappy William ! thou hast forgotten me !"

William, however, had not forgotten her. Again and again he had written in terms of the most ardent 
affection. But the friends of Josephine, meeting with an opportunity for a match for her which they deemed far 
more advantageous, had destroyed these communications, and also had prevented any of her letters from 
reaching the hand of William. Thus each, while cherishing the truest affection, deemed the other faithless.
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AMOURS DE BERGERS.

Il n’avait pas dix ans. Je gage qu’elle, à peine,
Sur son front virginal accusait la douzaine…

Délaissant leurs troupeaux, tout en haut des rochers,
Ils se sentaient heureux de vivre, étant bergers !

Chargé de lourds embruns et de senteurs marines,
L’âcre vent de Gwalarn dilatait leurs narines,
Et leur mettait au cœur un besoin d’être fol,

De rire, de chanter, de rouler sur le sol,
Parmi les genêts verts et les bruyères roses,

Mariant leurs couleurs, mêlées d’apothéoses ;
Un besoin de crier aux oiseaux que le ciel

Rutile de soleil, que le parfum du miel
Rôde autour des bosquets dans un doux bruit d’abeilles.

Que mille chants divins ravissent les oreilles,
Que le « Menez » est plein d’insectes et de fleurs,
Du gai printemps gardant la tendresse et les pleurs,

Un besoin de clamer que le goût des myrtilles
Irrite le palais des garçons et des filles…

Loeizik et Mac’harit mordaient au même pain,
Buvaient l’eau des sources dans le creux de leur main,

Et puis se poursuivant, se barbouillaient d’airelle.
Qu’il fait bon dans l’Arrée et que la vie est belle !

Loeizik par ses dix ans avait l’âme d’un preux,
Les cheveux hérissés, le « fri louz » des morveux.

Mais ce bambin galant adorait sa compagne,
Pour elle il prétendait soulever la montagne.
Mac’harit se gaussait des mines du gamin,

Montrant d’un doigt moqueur au jeune paladin
Dont la taille venait à hauteur d’une botte,

Son fanion surgissant du fond de sa culotte.
Alors ce chevalier savourait son dépit,

D’avoir dix ans et d’être amoureux incompris.
Aux yeux de Mac’harit relevant son prestige
Loeizik aurait voulu faire quelque prodige,
Arrêter ce nuage en haut des cieux, là-bas,

Faire tomber d’un bloc la tour de Commana,
Rien qu’en soufflant dessus, fendre le Trévézel

D’un seul coup de sabot jusqu’au mont Saint-Michel ;
Changer en berlingot le granit bleu des roches,

Enfourcher en passant la belle voix des cloches…

Allez « Merlik » barbu qu’on appela Merlin,
À l’enfant amoureux soyez donc bon parrain !
Et vous Mariollon pour qu’il fasse conquête,

Au gamin éploré prêtez votre baguette !
Mais la fée insensible et l’enchanteur blanchis

Déjà depuis beau temps ont quitté ce pays !
Le preux désespéré va mettre bas les armes
Et le petit berger renaîtra sous ses larmes…
Juché sur un rocher — Mac’harit est en bas,

Il pleure en se cachant — elle ne l’entend pas.
Soudain il s’est penché, lançant d’un ton ému :

« Mac’harit, dis-moi donc, dis-moi, m’aimerais-tu,
Si je me jetais là sous tes yeux. Réponds vite ! »

— « De trente pieds de haut ! » s’exclama la petite.



Croyant qu’il se moquait, elle cria : « Hardi ! »
Et le fou se jeta… S’il ne fut que meurtri,

Était-ce toi Merlin ou la fée amoureuse
Qui sauva le gamin de cette mort hideuse ?

Alors, le front sanglant, il fondit en sanglots.
« Mais que dira Mamm-goz en voyant mes sabots. »

Il les montra, navré. Grande était leur fêlure.
Il pleurait ses sabots et non point sa blessure.

Mais il sentit soudain sa peine s’abolir,
Et son cœur exulter et son front se guérir,

Tandis que le « Menez » se mettait de la fête,
Quand Mac’harit la douce eut attiré sa tête

Sur ses genoux, disant d’un air tranquille et doux :
« Paix, fri-louz ! Et je vais exterminer tes poux ! »
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XIXème siècle.
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Thèmes.

Sexologie.
Amours enfantines. 
Premiers émois amoureux.

Part II. - Disorders in childhood.

It were well if the child's reproductive organs remained in this quiescent state till puberty. This is 
unfortunately not the case.

Chapt. I. - sexual precocity.

In many instances, either from hereditary predisposition, bad companionship, or other evil influences, 
sexual feelings are excited at a very early age, and too often with the most deplorable consequences. Slight 
signs are sufficient to indicate when a boy has this unfortunate predisposition. He shows marked preferences. 
You will see him single out one girl, and evidently derive an unusual pleasure, for a boy, in her society. His 
penchant does not take the ordinary form of a boy's good nature, but little attentions that are generally reserved 
for a later period prove that his feeling is different, and sadly premature. He may be quite healthy, and fond of 
playing with other boys, still there are slight but ominous indications of propensities fraught with danger to 
himself. His play with the girl is different from his play with his brothers. His kindness to her is a little too 
ardent. He follows her he does not know why. He fondles her with a tenderness painfully suggestive of a vague 
dawning of passion. No one can find fault with him. He does nothing wrong. Parents and friends are delighted 
at his gentleness and politeness, and not a little amused at her early flirtation. But if they were wise they would 
rather feel profound anxiety ; and he would be an unfaithful or unwise medical friend who did not, if an 
opportunity occured, warn them that the boy, unsuspicious and innocent as he is, should be carefully watched, 
and removed from every influence that could possibly excite his slumbering tendencies.

The premature development of the sexual inclination is not alone repugnant to all we associate with the 
term childhood, but is also fraught with danger to his dawning manhood. Extreme youth should be attended by 
complete repose of the generative functions, unbroken by anything like even a desire for their employment. On 
the judicious treatment of a case such as been sketched, it probably depends whether the dangerous propensity 
is so kept in check as to preserve the boy's health and innocence, or whether one more shattered constitution 
and wounded conscience is to be added to the victims of early sexual tendencies and careless training. For it 
should not be forgotten that in such cases a quasi-sexual power often accompanies these premature sexual 
inclinations. (...)

Première Période - Enfance.
(...)

§ 2. Désordres sexuels chez l'enfance.

Précocité sexuelle. - Il serait bon que les organes de l'enfant demeurassent dans un état de repos et d'innocence 
jusqu'à l'âge de la puberté. Malheureusement, dans un grand nombre de cas il n'en est pas ainsi.

Bien souvent les sentiments sexuels se trouvent éveillés de très-bonne heure, soit par une prédisposition 
héréditaire, soit par de mauvaises fréquentations ou toute autre influence pernicieuse. Les moindres signes 
suffisent pour indiquer chez le garçon cette funeste propension. Il montre des préférences marquées ; on le voit 
choisir une petite fille et trouver dans sa société un plaisir évident et peu naturel à son âge. Son penchant pour 
elle n'emploie pas pour se manifester les manières de l'enfance ; de petites attentions, ordinairement réservées 
pour plus tard, prouvent qu'une triste précocité lui inspire des sentiments tout différents. Il peut encore 
conserver une santé florissante et aimer à jouer avec d'autres garçons ; mais il y a là un symptôme sinistre, 
quoique léger, de penchants pleins de dangers pour son enfance et son avenir ; on doit y veiller. Il ne joue pas 
avec cette petite fille comme avec ses frères ; son amitié pour elle est plus ardente ; il la suit sans savoir 



pourquoi, et la caresse avec une tendresse qui semble l'avant-coureur d'une vague passion. Personne, pourtant, 
ne peut lui adresser des reproches ; il ne fait rien de mal ; parents et amis sont charmés de sa gentillesse, de sa 
politesse, et s'amusent de cette cour précoce, où ils ne voient qu'un pur enfantillage. S'ils étaient sages et plus 
éclairés, ils seraient, au contraire, profondément inquiets. Ce serait imprudent et déloyal de la part d'un ami 
médecin de ne pas les avertir que, malgré son innocence, leur enfant demande à être surveillé avec soin, et qu'il 
faut éloigner de lui tout ce qui pourrait exciter des penchants encore assoupis.

Le développement prématuré des inclinations sexuelles ne répugne pas seulement à toutes les idées que 
nous nous sommes habitués à associer au mot enfance ; il est plein de périls pour la virilité naissante. Dans 
l'extrème jeunesse, un repos absolu des organes de la génération est nécessaire ; le moindre désir ne doit pas le 
troubler. Lorsqu'un cas se présente dans le genre de celui que nous venons de citer, il dépend des parents et du 
médecin de combattre ces dangereux penchants par des soins et un traitement judicieux, et de conserver à 
l'enfant sa santé et son innocence,  ou d'ajouter une nouvelle victime au nombre de celles que font des instincts 
sexuels fatalement précoces et une mauvaise éducation. Car, il ne faut pas l'oublier, ces inclinations prématurées 
sont le plus souvent accompagnées d'une puissance quasi sexuelle. On ne sait pas assez combien de bonne 
heure un enfant peut éprouver des érections. (...)
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PET-EN-GUEULE. Rabelais n'a eu garde d'oublier ce jeu, dont le nom pourroit être un peu plus décent. Un 
enfant se place comme dans l'Arbre fourchu, c'est-à-dire, les pieds en l'air et ouverts, et la tête à terre, en se 
soutenant sur ses mains. Un autre enfant, debout, le prend à brasse-corps ; ils se renversent sur le dos d'un de 
leurs camarades, qui est, comme on dit, à quatre pattes, et  alternativement ont la tête en bas et en haut. On peut 



se blesser à ce jeu ; et il n'y a d'ailleurs que les enfants du peuple qui y jouent. En Languedoc, ce jeu se nomme 
Quatre pipots, quatre tonneaux. (...)
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I
NOTRE-DAME-D'AMOUR.

Zanette, c'était son nom de Jeanne, de Jeannette, comme elle le prononçait en zézayant, lorsqu'elle était 
toute petite. Tel il lui était resté. Ce qui, aussi, lui était resté, c'était sa grâce d'enfance, on ne sait quoi de tout 
mignon, de plus jeune qu'elle-même. Elle était belle de ses beaux seize ans, de son profil de Grecque, et de ses 
cheveux noirs, qui, sous le hennin à l'arlésienne, pendaient lourdement sur la blancheur dorée de son cou.

Elle avait seize ans avec l'air d'en avoir douze. Pourtant, on sentait la vie jeune et forte palpiter dans la 
chapelle, c'est-à-dire dans l'entre-bâillement des fichus aux plis innombrables, qui laissent voir un peu de la 
poitrine nue sur laquelle brille la croix d'or suspendue à la chaînette des grand'mères.

Zanette vivait à la ferme de la Sirène, bien tranquille à soigner ses poules, ses lapins, auprès de son père, 
maître Augias, le bayle. À l'ordinaire elle allait en Arles tous les dimanches.

(...)
XXI 

LE PLAT DE LENTILLES.

Il revenait souvent à la ferme de la Sirène, Jean. Il arrivait, fier, monté sur le Sultan. Il ne l'enfermait 
jamais ; il l'attachait à un arbre, fortement, avec le séden. Le tronc de l'arbre, un vieux tamaris, à un mètre du sol 
se divisait en trois maîtresses branches. Dans l'enfourchure, Jean, un moment avant de repartir, plaçait un peu 
d'avoine. Il détachait Sultan avant que l'animal eût fini de manger, se mettait en selle par surprise et 
disparaissait bientôt, suivi du regard de Zanette.

Jean, de taille moyenne, mais plutôt grand que petit, sec, nerveux et très vigoureux, se plaisait à voir 
cette jeune fille, mignonne comme une véritable enfant. L'idée de la soulever entre ses mains, pour élever le joli 
visage jusqu'à sa bouche, lui était venue vingt fois. Et puis,il ne pouvait la regarder, ses yeux ne tombaient pas 
sur les yeux de Zanette, sur l'entrebâillement des fichus, où un peu de la poitrine se laissait voir, doucement 
remuée par le souffle égal, sans qu'il se rappelât le jour où il l'avait surprise habillée seulement d'eau et de
blanche écume, puis, au sortir des vagues, courant sur le sable, toute blanche et toute emperlée de gouttelettes 
d'eau qui étincelaient au soleil.... Il revoyait toujours cela et jamais, non jamais encore, il ne lui en avait parlé.

- C'est vous, monsieur Jean ?
- Oui, demoiselle ; où est votre père ?
- Au travail, là-bas.
- Je venais lui montrer le cheval. Il est sage comme une image.
- Il faut vous méfier, toujours.
- Toujours je me méfie, demoiselle... des chevaux comme des femmes.... C'est un peu traître, des fois.
- Vous êtes méchant !
- Que non ! vous le savez bien. Coup de pied de cheval--fait moins mal peut-être que blessure d'amour....
- Vous voulez rire, Jean !
- Je ne ris pas, pas du tout, Zanette !
- Alors, il obéit, le Sultan, comme vous voulez ?
- A peu près, j'ai mes moyens.
- Et qu'est-ce que vous lui faites ?
- Je lui fais désirer l'avoine, et moi seul je la lui donne.... Il me sera reconnaissant.
- Qui sait ? Peut-être il vous en veut plutôt d'avoir à l'attendre, qu'il ne vous a reconnaissance de la 

recevoir.
- Je le crains ! C'est ainsi encore, mais ça changera....
- Ah ! c'est ainsi encore ? Comment le savez-vous ?
- Regardez, Zanette.
- Non ! non ! ne l'approchez pas par derrière !...
Pastorel alla vers le cheval, assez loin, assez près, et il tendit le bras comme pour caresser la croupe. Le 

Sultan tourna à peine la tête comme s'il voulait que ce mouvement ne fût pas vu. Il jeta en arrière un coup d'oeil 
oblique, jugea la position du gardian et, portant brusquement sa croupe un peu de côté, il détacha vers l'homme 
un maître coup de pied. Jean, sur ses gardes, l'esquiva.

- Voilà, dit-il, comment nous sommes amis !



Zanette, assise sur le banc de pierre, au seuil de la ferme, au soleil, un plat sur ses genoux, triait des 
lentilles. Elle en prenait quelques-unes dans le plat, les mettait sur sa main où elle les éparpillait du doigt, 
enlevait les pierrettes, puis soufflait pour faire partir les grains de sable. Celles qui étaient triées, elles les 
mettait au creux de son tablier.

Jean vint s'asseoir près d'elle. Ils se turent longtemps. Elle se sentait aimée. Elle était bien là, près de lui, 
et lui tout content près d'elle. Il regardait le profil de sa joue penchée ; et, sur le contour de cette joue, la lumière 
irisait un duvet pareil au duvet des pêches. Il songeait que ce visage avait, des pêches sur l'arbre, la fermeté, la 
couleur, rose, blanche, même verte un tout petit peu,... et que sans doute aussi il en avait la bonne odeur....

- Zanette ?
- Monsieur Jean ?
- Est-ce que, derrière moi, en croupe, vous le monteriez, Sultan,--comme vous avez monté, un jour, mon 

cheval ?... N'auriez-vous pas peur ?
- Avec vous, non, monsieur Jean, je n'aurais pas peur, peur de rien - jamais, il me semble.
Elle avait répondu comme en rêve, malgré elle, sans réflexion, parce que, pour trier ses lentilles, elle 

avait la tête baissée, et qu'elle ne voyait pas le regard du jeune homme.
Il se sentit secoué d'un frisson, et, la voix toute troublée, il dit avec une oppression :
- Vous n'auriez peur de rien, avec moi ? C'est vrai ? C'est bien vrai, ça ?
- C'est vrai, dit-elle.
Elle leva les yeux. Elle le vit debout. Il la saisit par la taille, brusquement l'éleva vers lui, comme une 

enfant... et il couvrait de baisers le joli visage, partout ; ses lèvres allaient du front au cou ;... la rude moustache 
se prenait aux cheveux follets.... Et que dit-elle à la fin ? Seulement trois mots, trois mots seulement :

- Oh ! mes lentilles !
Les lentilles étaient à terre, sur les dalles du seuil, éparpillées, celles qui étaient triées et les autres... et le 

plat cassé en vingt morceaux !
- Oh ! mes lentilles !
Alors, il la reposa à terre, devant le banc où elle s'assit. A genoux devant elle, il ramassa les lentilles à 

poignées, avec un peu de poussière, et chaque fois qu'ils se regardaient ils se mettaient à rire comme des fous.
- Il faudra les mettre dans l'eau ! fit-il.
- Pour sûr, dit-elle.
Et, en lui tendant la dernière poignée, comme elle avançait la main, il retira un peu la sienne pour qu'elle 

le regardât.... Elle vit qu'il était devenu très grave.
- Si vous voulez, mademoiselle Zanette, je vous le ferai monter pour aller à Saint-Trophime, en Arles, le 

jour de notre mariage ?
- Nous serions fiers, dit-elle, en habits de fête, sur ce cheval de roi !
- Alors, c'est dit ?
- Demandez à mon père.
Le rude compagnon,--toujours à genoux, à cause des lentilles, - prit dans sa forte main le tout petit pied 

de l'enfant, et dévotement le baisa, comme on baise la châsse aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
- Je le comprends, que je t'aime ! fit-elle.
Son sein battait très vite, très vite.
- Alors, fit-il, je suis avec Dieu.
Elle se leva :
- Je vais les mettre dans l'eau.... Vous en mangerez avec nous, monsieur Jean ?
- Pardi ! j'ai à parler à ton père. Je n'aime pas languir. Beau fruit sur l'arbre est trop en danger d'être 

volé !
 Longtemps, ils se regardèrent, assis l'un près de l'autre, se tenant les mains.

- Et quand m'as-tu aimée, Jean ?
- Quand je t'ai vue habillée d'eau, Zanette, d'eau bleue et d'écume blanche, et puis, sur le rivage, jolie 

comme une reine, toute vêtue de perles....
C'était la première fois qu'il rappelait ce souvenir.
- Tais-toi, méchant !
- C'est pour te taquiner, dit-il. Tu sais bien que tu m'avais plu avant. Sans ça, t'aurais-je donné la 

cocarde, aux fêtes de Meyran ?
Elle fronça le sourcil, se rappelant Rosseline, trop oubliée peut-être.
Il ne s'en aperçut pas, et reprit :
- Tu fus reine aussi, ce jour-là.... Elle est à moi, la reine, maintenant.
- Oh ! pas encore.
- Non, mais bientôt.... Et toi, quand t'ai-je plu, Zanette ?
- Le jour des fêtes tout d'abord, et puis surtout quand tu as vaincu le cheval.... J'aurais voulu être avec 

toi, avec toi m'envoler sur cette bête farouche dont tu faisais tout ce que tu voulais. Oui, vous aviez l'air tous 
deux de vous envoler et j'aurais voulu être avec toi comme le jour de la baignade. J'étais fière à l'idée qu'un si 



courageux m'aimerait.... Et tu ne sais pas ?... Eh bien,--acheva-t-elle avec un sourire malicieux,--eh bien... j'y 
comptais !

- Ah ! coquine !
Le père Augias fut consentant ; ils se fiancèrent.

(...)
XXII 

TOUJOURS.

Ils s'étaient plu d'abord parce qu'ils étaient jeunes, beaux et forts, et que leur âge voulait ça. Une fois 
fiancés, ils causaient, durant des heures, de leur passé, de leur enfance, de leurs père et mère ; et, peu à peu, une 
tendresse douce se mêla au désir ardent, un peu âpre, de leur jeune coeur.

- Où allais-tu à l'école, quand tu étais petitette ? Comment était ta mère ?... Ah ! oui ! je l'ai connue ! Elle 
était si brave ! Je me souviens qu'une fois....

- Tu l'as connue, Jean ?
- Oui, oui, je m'en souviens maintenant !

 Et il parlait, - ravi de rattacher sa vie passée à celle de Zanette, voulant à tout prix l'avoir aimée avant ce 
jour de la baignade, qui les avait rapprochés pour jamais.

- Un jour, à la procession des Saintes, est-ce que - voilà cinq ans—tu n'étais pas en tête des filles, toute 
habillée de blanc, avec des lys dans ta main ?

- Oui, Jean.
- Eh bien, je t'avais remarquée ! Tu n'étais qu'une enfant alors. Mais si jolie, tout près d'être, comme tu 

es aujourd'hui, une demoiselle bonne à marier.
- Pas possible qu'alors tu m'aies remarquée ! et que tu t'en souviennes !
- Si ! si, il y a des souvenirs comme ça.... Et tiens, veux-tu la preuve ? Quand la procession sortit des 

Saintes (mes souvenirs, à mesure que je te parle, reviennent), ...à la sortie du village donc, les bohémiens se 
disputaient autour du bateau que les jeunes hommes portaient sur leurs épaules et où les Saintes, en bois 
sculpté, luisaient de dorure au soleil ; ils voulaient, tous à la fois, toucher la barque et les manteaux d'or des 
Saintes ; et toi, tu fus poussée par l'un d'eux. Tu fis un petit cri... et--souviens-toi--un homme prit un de ces 
bohémiens, celui qui était le plus près de toi, et l'envoya, d'un coup d'épaule, rouler dans le sable.... Eh bien ! 
cet homme, c'était moi !

- Comment ! c'était toi, Jean !... oui, je crois bien ! je me souviens de ça.
Ils bavardaient ainsi, trouvant drôles ces souvenirs qui déjà étaient de l'amour, et qui s'étaient effacés, 

perdus, et que l'amour leur rapportait....
Une fois elle dit :
- Quand j'avais huit ans, j'eus la fièvre typhoïde. Ma mère fit voeu, si je guérissais, de m'habiller de bleu 

pendant trois ans, et de me mener chaque fois aux Saintes, tous les ans, le jour où les châsses descendent et font 
des miracles. Elle promit que, chaque fois, j'accrocherais aux cordes qui font descendre les châsses, un bouquet 
de lys et d'immortelles....

Jean écoutait de l'air d'un homme qui, près d'interrompre, se retient.
- C'était vous ! dit-il enfin. C'était vous ! J'étais là, un jour de fête... oui, oui... il y a neuf ans, j'en avais 

quinze, moi ; j'étais déjà un gardian, grand comme à présent presque et aussi fort.... Vous ne pouviez arriver aux 
cordes. Alors, je vous enlevai dans mes bras... vous ne pesiez guère ! et, de vos petites mains vous attachiez vos 
fleurs pendant que votre mère me remerciait.... C'était vous ! c'était vous, petite ! vous que toute petite j'élevais 
ainsi dans mes bras.... Qui m'aurait dit alors : «Voilà ta petite femme !»

Et ils riaient tous deux, heureux, sans s'expliquer pourquoi, de se retrouver en remontant dans 
l'impalpable passé, de se posséder dans le néant de ce qui fut vécu, de s'être vus, touchés, avant de s'aimer.... 
Ainsi, ce n'était plus une chose d'hier, que leur amour, non ; elle était avant, et maintenant elle serait toujours.

L'amour est un espoir, un rêve d'éternité.
Zanette, avec maître Augias, alla visiter la mère de Jean. (...)
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XIXème siècle.
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Littérature.
Amours enfantines.

Les fiancés.

Deux enfants se sont plu ; deux êtres, force et grâce,



Ont senti l'avenir gonfler leurs coeurs joyeux ; 
Le désespoir des morts et l'espoir de la race

Ont chargé d'inconnu le regard de leurs yeux.

L'esprit qui dans le coin des lèvres vient s'écrire,
Un charme du visage, inexprimable appel,
L'oracle impérieux tracé dans leur sourire
Leur a dit qu'il fallait répondre à t'éternel.

Et des courants, plus forts que tout ce qu'on mesure,
Ont fait jaillir, avant qu'ils se fussent parlé,

De l'un vers l'autre, force impondérable et sûre,
Leur sens de vie en eux profondément troublé !

Non, ce n'est plus du sang qui coule dans leur veine,
Mais un feu doux, subtil et lourd, le sang des dieux!

Et comme ils ont compris que la parole est vaine,
Ils ne se cherchent plus que dans le fond des yeux.

Puis, un jour, par hasard, leurs mains s'étant touchées,
C'est leur coeur qui sentit le contact et l'aveu !
Et les fins cheveux fous des têtes rapprochées
Ont grésillé tout bas comme une herbe de feu !

Maintenant, ils voudront rapprocher leur sourire,
Et la bouche, où la bouche erre et vient se poser,

Exprimant en soupirs ce qu'elle ne peut dire,
Fondra, molle et prenante, aux sources du baiser !

Les bras ont entouré la taille molle et souple ;
Les deux corps ont fléchi ; le couple est enlacé.
O terre, gloire au ciel !, gloire au jeune couple !
Gloire au long avenir qui sort d'un court passé !

Malheur à l'homme impur qui rit devant le voile !
Car tout mystère est dieu ! tout mystère est sacré !
Ciel bleu, sur ces enfants mets ta plus belle étoile ;

Qu'elle éclaire, au matin, leur front transfiguré !

Que ta voûte sur eux scintille tout entière !
Et que la nuit pour eux chante l'hymne du jour !

Car c'est ici le sens divin de la matière,
L'idéal dans la chair, l'oeuvre inconnu : l'amour !

Toi, Terre, où le malheur fait de l'homme sa proie,
Mets sous leurs pas tes fleurs et chante avec le ciel,

Car, grâce à ces enfants, dans un éctair de joie,
Le plus pur de l'esprit se transmet éternel !

La reine de mai.

Enfants, mais revenus d'un vague songe obscur,
Nous avons tous senti nos regards pleins d'azur

S'éveiller lentement sur la vie et les choses ;



Et plus que le soleil, que les jeux et les roses,
Nous avons tous aimé d'un frais amour troublant
Une enfant de notre âge embrassée en tremblant,

Qui fait la grande soeur et la petite femme.
O pure aube d'amour dans une aurore d'âme !

"Pour le premier de mai, Claire, tu te mettras,
Lui disais-je souvent, tout en blanc ; tu tiendras

Des bouquets dans tes mains, et sur tes robes blanches 
Je jetterai des fleurs, des muguets, des pervenches, 

Des lys, tu sais, où sont des bêtes-à-bon-Dieu...
Des glaïeuls, des lilas, et puis... attends un peu :

Il faut une couronne, et je veux te la faire.
Que tu seras jolie au milieu des fleurs, Claire !

Quand tout sera fleuri, j'irai tout ravager !
Mais, tu sais, il faut être assise, sans bouger!

O souvenir ! jamais ce projet n'eut son heure ;
Mais on tendit de blanc le seuil de sa demeure ;

C'était aux premiers jours d'un mois de mai charmant ;
Un vent doux traversait l'enclos en s'embaumant,

Et mille oiseaux chantaient dans leurs nids, sous les feuilles.

"Que feras-tu de tous ces bouquets que tu cueilles ?
Me dit-on ; en voilà beaucoup ! Donne-les-moi."
Mais je les refusais en répondant : Pourquoi ?"

On me dit : "C'est pour Claire."  "Alors, je vous les donne,
Mais, attendez ; j'ai fait ce matin la couronne !"

O souvenir ! je vis de mes yeux tout en pleurs
La jeune fille en blanc que l'on jonchait de fleurs,
Pâle autant que sa robe éclatante était blanche ;
Ma couronne de lys orne son front qui penche ;

Paisible, elle sourit sur un lit parfumé
On dirait qu'elle joue à la reine de mai.
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Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Sexologie.
Amours enfantines.

My 4-year-old has a crush on a little fellow in her class. She talks about him very dramatically. She tilts 
her head and puts her hands to her little chin and says wistfully, “I love G. I’m going to marry him in my future 
wedding.” Then she tells me how her buddy is in love with another little fellow. (I think the buddy doesn’t 



know the little guy exists.)
You may recall that Walsh always had little crushes when he was 4 and 5. (Not so much in first, second 

or third grade.)
Lilina was telling Walsh about her crush yesterday. He sort of scoffed and said, “Boy if I knew how 

dumb it sounded I wouldn’t have talked about N.” (That was his 4-year-old crush. He remembers !)
Lilina reminds me of myself in kindergarten. I absolutely had crushes on little fellows. I remember in 

my kindergarten class at First Baptist of Decatur I was in love with a little boy name Sean.
I wonder why some kids focus on crushes at a young age while other kids do not ? It is kids with older 

siblings who see and hear the older kids talking about love ? I did have an older brother. (Rose has never said 
anything like that.) I also wonder if it reflects boy/girl craziness later on? (I was definitely boy crazy.)

What have your experiences been with crushes at a young age ? How did they pan out as kids got 
older ? Is it a reflection of their personality or is it just a phase ?

   
jarvis
November 10th, 2011
7:01 am

I had a girlfriend when I was 4 and did not have another one until I was 16.
I also had no girlfriends between ages 19 and 26 when I started dating my wife.

Jeff
November 10th, 2011
7:05 am

I remember my first crush in 1st grade. Older blonde sister of my best friend. And soothe pattern continues 
ollder women, mostly blondes. Although I’ve stretched my boundaries, there is a pattern.

  
Linda
November 10th, 2011
7:10 am

My son had a raging crush on a little girl beginning in preschool and lasting for a couple of years. As a 
preschool teacher, I don’t think older siblings have anything to do with it. My son is an only child. Every child 
is different. At that young age, children learn ideas about love from a couple they see everyday — their parents.

  
motherjanegoose
November 10th, 2011
7:30 am

My son had a “girlfriend” when he was two and they had their third birthday party together. This was when I 
worked in Buckhead. It was WAY out of our realm as her Dad was a surgeon and we did not have $20 to spare. 
The party was orchestrated (and mostly paid for) by the girl’s Mom and they had pony rides etc. I was 
dumbfounded and it was quite the ordeal.

Our daughter fell in love with a little boy when she went to Kinder. She was enamored with him. Cute to watch 
but it was also a passing fancy. I think it is just a phase.

Social relationships are important for children in general although not necessarily having a specific girlfriend or 
boyfriend. I sometimes see children on the fringes, as they seem to have no interaction with anyone in the class 
nor the anyone with them. This makes me sad. Children typically move from parallel play to interaction with 
their peers but for some children, this is not a natural progression.

catlady
November 10th, 2011



7:44 am

I am not sure it means anything. I loved Tommy Ross in kindergarten (he was supposed to be Elvis’ manager’s 
grandson). My children had people they “liked,” which sometimes lasted for years. These were kids who were 
just all-around nice kids, and are nice adults today. Then they went years without “loving” another person. 
None were the boy or girl crazy types.

   
MatthewH
November 10th, 2011
8:08 am

My 3 year old’s best friend has an older sister who is 5 or 6 and whenever she is around her brother and my son, 
he stares at her longingly. It is pretty cute to watch especially since she doesn’t even seem to care.

  
Mrs. G
November 10th, 2011
8:10 am

I had a thing for my mom’s best friend’s son when I was in kindergarten. He was my age and I said that I was 
going to marry him one day. I believe that the feeling was mutual. Why, you may ask ? Well, we played 
“doctor.” I have no recollection of why we decided to do it or anything – I just remember the closing of the 
guest bedroom door and the barricading it with a chair and then the dropping of our pants and the touching each 
other. Then his younger sister tried to come in and couldn’t, so she told our moms that we weren’t playing with 
her and that was the end of that. It never happened again. And the next year I was in love with a different boy. ;) 
I remember having a crush every school year after that. I’m so silly – I still remember their names ! 
Kindergarten was Erik, 1st grade was Drew, 2nd grade was Paul, 3rd grade was Garrett, 4th grade was Sean, 
5th grade was Sean again, 6th grade was Alex and I liked Alex all through middle school (but Alex didn’t like 
me back). Fortunately, after all those years of unrequited love, by high school, the boys that I noticed started to 
notice me. ;)

Fortunately the “doctor” incident wasn’t some sort of indicator of promiscuity – I didn’t even have my first kiss 
until I was in ninth grade.

I didn’t have any older siblings, so I didn’t get my early-onset boy craziness that way. I think that I just came 
that way, ha. :)

I suspect that my brother, who is in 6th grade, has had a crush on his neighbor, Leila, for at least a couple of 
years. She is a year younger and, until last year, they carpooled to school together every day. I guess that he 
would pick on her a lot and, when my mom made a comment to him about how that must be because he really 
likes her, he got SUPER defensive. :)

 

mystery poster
November 10th, 2011
8:40 am

Whatever you do, do NOT tease your children about it even though it’s unbelievably cute for them to “like” a 
boy at that age.

When I was in Kindergarten, a little boy standing behind me in line played with my pigtails. I decided that 
made him my boyfriend. I went home and told my parents and they teased me unmercifully. After that, I 
NEVER told them about (much more serious) boyfriends.

 

homeschooler
November 10th, 2011
8:42 am



My kids have no interest in crushes (although a dad at flag football recently told me that if my 11 yr old is 
saying this... ”he’s lying”). Neither had crushes in pre-school. Although they are homeschooled they both went 
to one year of a pre-school program.
My daughter (8)says she’s never getting married and there is no boy she likes. End of conversation.
I remember having crushes in elementary school but I really think it was more of a “this is what I’m supposed 
to do” thing. So I’d find the boy I thought was the cutest and hang out with him or ask him to “go with me”. 
The cutest one really broke my heart, though. I still hate that girl he left me for. :-)
To me, the pre-school crushes that I have seen really seem to be genuine. A cute bond between a little boy and 
girl. By elementary school, I think the kids just talk so much and are so into pop culture they are just trying to 
keep up. I worry about the little 7 yr old girls that are constantly talking about boys. Kind of glad my daughter 
is not that way.
My nephew had girls all over him from age 10 on.. He showed no interest until he was 15. I wonder if my son 
will be this way. He’s pretty wrapped up in himself. Girls ?? Huh ? whatever…

motherjanegoose
November 10th, 2011
8:50 am

The pigtails reminded me of Pippi Longstocking, a girl (I named) who came home on the bus with my son in 
First Grade. She apparently was begging to come home with him and so the Mom called me to see if it would 
be possible. I said sure. When she got off the bus I had a flash back of Pippi… she was disheveled and burst off 
the bus with her hair in pigtails (most of it coming out)… full of energy. Too funny ! Sometimes I have to dust 
off the cobwebs in my brain to remember all the fun stuff !

   

Uh, Mrs. G...
November 10th, 2011
9:32 am

…thanks for clarifying about the “doctor” episode – when you named off the rest of your “loves” I was 
wondering if the “doctor” part continued with each of them…

And, knowing as to what JATL has shared on here in the past, I bet she can tell us some really good stories 
about her childhood crushes… LOL

  

oneofeach4me
November 10th, 2011
9:43 am

My son had a crush last year in Pre-K, and the feeling seemed to be mutual. When the two of them would get 
together, they would hold hands and not leave each other’s sight. The little girl’s mom even told me that she 
knew my son without knowing him, just because he daughter talked about him everyday. Of course, my son 
was doing the same thing. It really was genuine and cute and completely innocent. Now in Kindergarten he is in 
a class full of boys, there is not one girl in there, so all they focus on is playing and motorcycles and all that boy 
stuff.

My daughter just had her first boyfriend at age 10. She has had “crushes” but nothing serious. I cannot say 
whether it is a tell tale sign for later in life. I think that as kids mature, so does their outlook on life and people 
and they start to gravitate towards those who have the same interest… not just off those pesky newly 
developing hormones.

JOD
November 10th, 2011
10:23 am



Too cute. DD has announced that she is getting married “in the afternoon.” I ask to whom, and she replies, “in a 
pretty dress.” No mention of who :o) I guess the pretty dress is enough for now, and we’ll see if any crushes 
develop next year in pre-K.

I wouldn’t expect any crushing or other ‘relationship’ behavior at the elementary and prior age to be an 
indicator for later behavior, but I defer to those with older kids.

I always had crushes, but never acted on them. I do remember writing names in my notebooks in middle 
school… does anyone remembers the scene in Shrek 2 (?) with Shrek reading Fiona’s diary ? That was close to 
home !

Kat
November 10th, 2011
11:12 am

@JOD: Sounds like your DD is a Kim K type – “in a pretty dress” with no mention of to whom she is 
betrothed. Work on her ! :-)

 
JOD
November 10th, 2011
11:36 am

@Kat – Actually, it’s way funnier than that… thank Disney for all the fancy dresses and no name princes. 
Really, the prince in Beauty and the Beast doesn’t have a name except Beast ? As for future betrothals, we 
haven’t given up on her being a nun… yet.

  

JOD
November 10th, 2011
12:05 pm

One other note… if any Kard-type tendencies show up, we will promptly call a priest :o) I think she’s way too 
smart for that. She’s just into being a princess and not into boys.

Anj
November 10th, 2011
1:22 pm

I’d have to go with a crush being mostly role playing. Children that young are just working on social 
interactions and will model them on whatever influences they have. (Unrealistic fantasy romances with glorious 
weddings and happily ever afters...)

OTOH – I’ve seen four year old budding queen bees ordering their friends about, so some children can be 
socially precocious.

   
Erin
November 10th, 2011
5:28 pm

Hahaaa… Yes, I had those cute little crushes when I was little… my mom’s best friend’s son, Justin, who tried 
to kiss me when we were both 4 or so and were playing in the yard and his grandmother’s. In kindergarten, it 
was a kid named Brian who lived across the street. I was convinced he and I were going to get married someday 
!!! We played together all the time. In first grade, a kid named Richard had a crush on me and I remember 
standing in the lunch line where he’d try to kiss me.

In third grade, I had a major crush on a kid named Joe in my class.



All were very innocent and no big deal at all. I was an only child. I did have a boy crazy phase later, but I 
wasn’t even close to completely out of control over it.

 

Only Natural
November 13th, 2011
4:10 pm

I remember having a crush in pre-school. His name was Brian, and all of the girls liked him. They would chase 
him around on the playground and try to get his attention. I didn’t feel the need to waste my time chasing after 
him, and just played with the other kids. The hard to get approach worked, even then. There was also a little 
boy in my class that always tried to kiss me when my hair was in pigtails. Until I punched him for it.

Commonsenseagitator
November 13th, 2011
4:57 pm

I had my first “girlfriend” at age 3 and that trend continued until about 14 when shyness took over, I only dated 
one girl in high school and that wasn’t serious, after I graduated and went to work in a female dominated 
department I dated several in a few months but then no one for 7 years after having my heart broken. Childhood 
crushes are no indication of anything, each child is different and will grow up just fine with guidence and love

   
melissa
November 13th, 2011
5:00 pm

I teach preschool, and a couple of years ago, we had two kids decide to get married… in class. Their wedding 
consisted of The Boy (3) putting strands of gold colored beads on The Girl(3). And then another Girl (3) saying 
that she didn’t want them to get married because then they wouldn’t play with her anymore. This year, a Boy 
(4) in another class was told by a Girl (4), “If you don’t stop being so mean to the other kids, our wedding is 
off.” He is so enamored with her, that he stopped being mean. (for that day. She reminds him daily of her 
expectations… I suspect she’s just going to tell him it’s off one of these days.) I know my DD5 has had a 
couple of crushes, but she doesn’t say she loves the boy or anything, she just gets all dreamy eyed if his name is 
mentioned. One of her crushes turned into her Best Friend. Now, my 16 month old ? yeah, she’s already learned 
the name of a friend’s 2 almost 3 year old son, and says it all the time. If she knows we’re going to see him, she 
sits by the door holding her shoes until it’s time to go.
I don’t remember having crushes as a kid , but I second the “don’t tease” suggestion earlier. I got teased about a 
boy that had a crush on me by my dad, and there was not a snowball’s chance after that of me telling him 
anything.
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Alberoni (Francesco, 1929 -         )
Le premier Amour. 

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Francesco Alberoni (1929 -           ), sociologue, journaliste et professeur en sociologie italien. Il a été membre 
du conseil d’administration et Conseiller à la place du président de la RAI, télévision nationale italienne, entre 
2002 et 2005.

Edition de travail.

Ouvrage non consulté.
Publié chez Plon, Paris, en 1999.
http://www.plon.fr/

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Amours enfantines.

Dans cet ouvrage, il est question d'amours enfantines. Cf. Jocelyne Robert.

Résumé :
"On n'oublie jamais son premier amour" Mais quel est ce premier amour ? Celui du jardin d'enfants, celui des 
premiers émois d'adolescent ?

http://www.plon.fr/


Dans cet essai l'auteur aborde la question de l'amour qui nait et évolue en même temps que la vie et le fait que 
les rivalités, peurs, espoirs, joies qui ont nourri ces expériences précédentes peuvent aider dans la future vie 
amoureuse.

http://www.babelio.com/livres/Alberoni-Le-premier-amour/327721

"L'amour enfantin nait de façon pure et spontanée" affirme le psychosociologue italien Francesco Alberoni dans 
son essai Le premier Amour.
Grâce à l'analyse d'une "première attraction d'ordre esthétique" chez un enfant (avec témoignages vécus ou 
références littéraires tel David Copperfield de Charles Dickens), l'observation de "petits fiancés" inséparables 
puis du comportement d'adolescents amoureux (avec références littéraires au Roméo et Juliette de Shakespeare 
par exemple), l'étude de statistiques d'après sondages, Francesco Alberoni essaye de comprendre quels critères 
influenceront les futurs choix amoureux de l'adulte, ses réussites et ses échecs.
Reprenant le terme d' "imprinting" des éthologues (étudié par exemple par Boris Cyrulnik dans Sous le Signe 
du Lien), car pour lui "l'énamourament est une forme d'imprinting", l'auteur différencie la dépendance du 
groupe familial de l'enfant protégé du passage à l'adolescence avec sociabilisation.
Pourtant, le sentiment amoureux (amours enfantines) loyal, confiant, sincère, les amitiés fortes (avec le meilleur 
ami et confident) s'entachent parfois de trahison, déception, angoisse pouvant entrainer des traumatismes 
influençant le futur.
Francesco Alberoni a écrit sur ce même sujet de l'amour des essais tels que : Le Choc amoureux, L'Erotisme, Le 
Vol nuptial, Je t'aime...
Facile à lire, d'une écriture simple et limpide, Le premier amour est instructif. 

http://www.babelio.com/livres/Alberoni-Le-premier-amour/327721

===============================================================================

Albert (Ethel Mary, 1918 – 1989)
Women of Burundi : a Study of social Values.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Le Burundi est un pays d'Afrique de l'Est sans accès à la mer, mais possèdant un grand lac (lac Tanganyika) 
situé dans la région des Grands Lacs et entouré par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda 
au nord, et la Tanzanie à l'est et au sud.

Edition de travail.

Janssen (Diederik F.,               ), Growing up sexually. Volume I. World Reference Atlas. 0.2 ed. 2004. Berlin : 
Magnus Hirschfeld Archive for Sexology. Last revised : Dec 2004.
      
Contexte.

Entre deux guerres.
Domaine africain (Burundi).

Thèmes.

Ethnographie.
Jeux sexuels entre enfants.

      Albert (1963 ; see p. 195)1  noted that prepubertal sex play, even between siblings is not considered a 
moral transgression, unlike premarital postpubertal play. Prepubertally, girls mutually practice macronymphia. 
With the people of Rwanda and Burundi, Vincent (1954)2 describes the following four stages of the evolution 

http://www.babelio.com/livres/Alberoni-Le-premier-amour/327721
http://www.babelio.com/livres/Alberoni-Le-premier-amour/327721


of infantile sexuality : (1) maternal genital pacification ; (2) the start of sexual games after the discontinuation 
of primal scene exposure ; (3) these games develop in sexual relations of shepherd boys ; and (4) an evolution 
toward masturbation and homosexuality just before adolescence. Among the Tutsi, homosexuality among the 
young warriors is a refined practice. The adults make fun of these practices but they certainly condone them. As 
noted : "Parents will take pleasure in seeing their son engage in sexual games with young girls, for that proves 
that he is normal, and that he will be potent". Nobody worries about the sexual conduct of prepubertal girls, but 
she is no longer considered free to go with the boys after menarche. Masturbation is “almost obligatory” : "a 
girl who does not masturbate becomes everybody’s laughing-stock, and acquires the reputation of not being 
able to marry and procreate". The practice is seemingly fused with labial elongation, considered necessary for 
enhancing sexual pleasure of her future husband, and vaginal dilation facilitating delivery. “Au Burundi, 
contrairement à la majorité d’autres pays africains, les jeunes adolescents ne sont pas soumis aux rites 
d’initiation formelle. Cependant, selon le sexe, les jeunes qui doivent entrer dans la catégorie des adultes, sont 
initiés par les membres de famille plus anciens. Ainsi, la jeune fille à marier va chez sa tante paternelle pour y 
suivre des leçons en matière de mariage et de vie familiale. Le jeune homme est initié par son oncle paternel, ou 
son grand frère. En dehors du cercle familial, les jeunes sont aussi initiés par les amis plus expérimentés3. 
      Nous pensons que les enfants et les jeunes, ont besoin de savoir ce que pensent leurs parents sur la vie 
sexuelle. Cependant, la pudeur et la réserve sur cette question considérée encore comme « tabou », surtout 
lorsqu’il s’agit d’en parler avec ses propres enfants ont aussi leur raison d’être. Pour chercher un compromis, il 
serait souhaitable qu’on confie l’éducation sexuelle et les questions y relatives, à un conseil paroissial formé par 
les couples, les religieuses et quelques prêtres qui assureraient le rôle de conseillers spirituels. Ce conseil se 
rassemblerait périodiquement dans les écoles ou à la paroisse pour répondre à toues les questions que les jeunes 
se posent en matière de sexualité, selon leurs tranches d’âge”4.
       

1. Albert (Ethel Mary, 1918 – 1989), Women of Burundi : a Study of social Values, in Paulme, D. (Ed.), Women of tropical  
Africa. London : Routledge & Kegan Paul, pp. 179-216.

2. Op.cit., as cited by Erny (1981, p. 60).
3. “Le fait que les parents ne prennent pas en charge l’éducation sexuelle de leurs enfants nous semble un défaut qui relève 

de la culture même burundaise. Celle-ci considère la sexualité comme une question tabou. Même aujourd’hui, très peu de parents 
abordent le problème sexuel avec les enfants. Ils préfèrent se faire remplacer soit par l’oncle paternel pour le garçon, soit par la tante 
paternelle ou la grande sœur mariée si c’est une fille”. [orig. footnote].

4. Soeur Ida-Marie Kazina, (2002), Propositions pour une Pastorale familiale inculturée au Burundi. Au Cœur De L’afrique, 
1-2 : 139-175. [http://129.194.252.80/catfiles/2801.pdf].

http://129.194.252.80/catfiles/2801.pdf


==============================================================================

Aldiss (Brian-Wilson, 1925 -       ) 
Un petit Garçon élevé à la Main. 

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Brian Wilson Aldiss, OBE, né le 18 août 1925 à Norfolk est un écrivain anglais de fiction et science-fiction 
anobli en 2005 pour service rendus à la littérature.

Edition de travail.

Brian Aldiss, Un petit Garçon élevé à la Main. 
© 1970, Brian W. Aldiss. 
Titre original : The Hand-reared Boy (1970). 
© Editions Euredif pour la traduction française. 
© 1984 Playboy Enterprises Incorporated (U.S.A.).

Contexte.

vers 1900.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Premières interrogations.
Premiers émois amoureux.
Amours enfantines.
Jeux sexuels entre enfants.

Signets.



pp. 31-34. Premières interrogations ; Amours enfantines ; Jeux sexuels entre enfants.
pp. 39-41. Amours enfantines ; Jeux sexuels entre enfants.

(...)
Notre petite ville s’enorgueillissait de posséder une école maternelle hors pair dirigée par une certaine 

Miss Matilda Unwin et j’y fus envoyé à l’âge de cinq ans. Nelson était sur le point de partir pour l’école 
primaire.

L’Ecole maternelle fut une expérience assez satisfaisante dans l’ensemble. Nous brutalisions et nous 
étions brutalisés mais rien de bien terrible. Je fus d’emblée attiré par plusieurs petites filles et, bien que cette 
attirance fût en grande partie tenue secrète, je sus qu’elle était en général assez réciproque, ce qui contribua 
dans une mesure considérable à me rendre l’école sympathique d’autant plus que, les sièges étant rares dans les 
petites classes, nous étions deux par pupitre. Ainsi pouvais-je me nicher contre Sheila dans sa délicieuse petite 
robe de velours brun doré qui me faisait penser à des giroflées. Elle avait un petit col de dentelle blanche et des 
bas blancs. Ses jambes étaient jolies mais je crois bien que je l’aimais seulement les jours où elle portait cette 
ravissante petite robe.

J’aimais en permanence Sonia dont les cheveux blonds coupés courts étaient tout à fait à mon goût. 
C’était une petite fille râblée et aventureuse avec laquelle je jouais après l’école. Nous projetâmes un temps de 
nous marier mais un beau jour elle vomit en pleine classe, en plein – plouf ! – dans son pupitre et je portai 
ailleurs mon affection.

A cette époque déjà, tout comme des adultes, nous n’avions guère de préoccupations en dehors des 
choses du sexe, mais elles revêtaient un aspect plus diffus et puéril. Nous inventâmes un jeu passionnant pour la 
cour de récréation, le jeu des vaches et des fermières.

Du talon, nous tracions les lignes d’une étable dans le gravier de la cour. Et avec un instinct très sûr les 
garçons choisissaient d’être les vaches et les filles les fermières qui venaient les traire. Autrement dit il fallait 
qu’elles empoignassent vigoureusement et pelotassent à loisir nos infimes zizis. C’était le meilleur jeu que l’on 
eût jamais inventé !

Ah ! l’innocent imbécile ! Mon premier souci fut de courir à la maison pour tout raconter à Maman. Elle 
fut saisie d’une terreur épouvantable et parcourut la pièce en tous sens, serrant devant elle Ann dans ses bras – 
fut-ce pour protéger le bébé ou pour s’en faire un bouclier ? je l’ignore. On m’interdit de jamais rejouer aux 
vaches et aux fermières.

Mais l’hydre de la sexualité, désormais libérée, se déchaînait dans la cour de récréation. Tout 
naturellement, les fillettes souhaitaient approfondir la connaissance qu’elles avaient du pis étrange de leurs 
vaches. Derrière la demeure de Miss Unwin, à côté du tonneau qui recueillait l’eau de la gouttière, près de la 
haie de troènes défraîchis, je déboutonnai ma braguette et montrai mon petit zizi tout rose à Sheila et à Hilda.

Elles furent intéressées mais sceptiques. Hilda, chère petite, tendit la main, toucha et décréta que c’était 
mignon. Sheila fut plus prudente. Déjà nos caractères d’adultes s’annonçaient.

Une autre image me revient. De nouveau la haie de troènes et le tonneau, scènes de bonheur et de 
dépravation. Sheila et Hilda de nouveau et une fillette plus petite dont j’oublie le nom. De nouveau j’ouvre ma 
braguette et m’exhibe. De nouveau elles écarquillent les yeux sans une once de cette pudeur virginale dont elles 
seront bientôt affligées.

Hilda et la fillette regardent de très près, elles se gênent mutuellement. Sheila se tient en retrait, à demi 
appuyée contre le mur.

- C’est mignon, dit la petite fille.
Elle ne fait pas mine de toucher.
- Tu peux venir jouer dans mon jardin après l’école si tu veux.
Elle retrousse sa robe et baisse sa culotte ; Hilda l'imite. Toutes deux me montrent ce qu’elles ont là et la 

petite fille multiplie les gloussements rabattant et troussant sa robe à plusieurs reprises. Je concentre mon 
attention sur le truc de Hilda. C’est joli et potelé. Son ventre et ses cuisses forment un spectacle qui m’est 
agréable. Je m’adresse à Sheila : 

- Fais-moi voir, toi aussi.
- Une autre fois, dit-elle en se balançant d’un pied sur l’autre, souriant dans le vague, persuadée peut-

être que je jouirais d’autant plus de ce qu’elle tenait caché. Mais si ma mémoire est fidèle elle ne me fit jamais 
voir.

Après l’école, Hilda et moi décidâmes que nous irions jouer dans le jardin de la petite fille supposant 
que cela nous permettrait d’approfondir la connaissance que nous avions l’un de l’autre. Mais une nounou vint 
chercher la petite à la sortie et l’entraîna d’une main ferme après nous avoir repoussés d’une bourrade.

(pp. 31-34).



(...)
Pendant ma dernière année de maternelle je fus amoureux de Hilda. Elle avait mon âge, elle était jolie et 

mince avec une chevelure brune et bouclée. Son père était coiffeur pour dames ; il dirigeait aussi le groupe de 
théâtre amateur du lieu avec son épouse. Le virus théâtral avait contaminé Hilda aussi. Elle me faisait toutes 
sortes d’agaceries ensorcelantes et dansait pour moi. Sa mère n’arrêtait pas de lui acheter de jolies robes, ce que 
j’approuvais de tout coeur.

Hilda et moi passions un temps considérable ensemble. Elle me guérit de mon ultime tocade pour les 
Peaux-rouges. Nous prîmes l’habitude d’aller jouer avec l’un de ses cousins, le pâle Ronnie, parce que Ronnie 
habitait une énorme maison avec des tas de dépendances laissées dans un état d’abandon fort plaisant.

(...)
Hilda et moi, quant à nous, nous transformâmes en amoureux. Nous nous embrassions beaucoup, 

vraiment, mais jamais je ne l’embrassais autant que j’en avais envie. L’embrasser était la jouissance suprême ; 
je n’aspirais à rien de mieux. Après avoir écarté Ronnie en lui collant une saine terreur nous nous promenions 
entre les bâtiments ou grimpions dans les vieux greniers, jouant à nos jeux minuscules. Une fois, on m’emmena 
la voir jouer sur scène. Elle chanta deux chansons : « Une pomme pour le maître » et « Petit homme quelle rude 
journée » (mais elle chantait « Petite femme quelle rude journée ») et j’applaudis comme un furieux. Nous 
inspections le corps l’un de l’autre et nous nous embrassions mutuellement le derrière avec une grande 
courtoisie. La vue de son corps m’enchantait. Nous ne savions que faire en dehors de regarder. Je me tenais 
contre elle, à la toucher, mais je crois que cela ne s’est produit que deux ou trois fois. Nous nous étions 
accoutumés de nous regarder mutuellement faire pipi.

Ce fut à Margaret Randall, toutefois, que je dus ma première érection.
Miss Unwin divisait son troupeau entre Petits et Grands. Les Grands avaient leur salle de classe à 

l’étage. Margaret Randall était la plus grande des Grands. Elle devait nous quitter à la fin du trimestre; il ne 
m’en restait plus, quant à moi, que deux ou trois à accomplir. Ce jour mémorable, Miss Unwin ayant 
momentanément quitté la classe pour une raison ou une autre, Margaret alla tirer le verrou, bondit sur le bureau, 
nous invita tous à nous rassembler autour d’elle, et entreprit de retirer ses vêtements.

Les enfants prennent les choses comme elles viennent, tout leur est dû. Nous profitâmes du spectacle 
sans en être surpris. Margaret possédait un visage séduisant avec de grands yeux bleus et de longs cils. Une 
gentille fille, douce avec les Petits. Quand elle retira sa petite culotte, nous aperçûmes avec délice – surpris, 
peut-être, de ce que cela avait d’inéluctable – le poil noir et frisé qui semblait lui pousser entre les jambes.

Elle se mit à danser sur le bureau une danse de séduction qui fit bondir ses seins naissants. J’étais en 
transes ; je crois que nous l’étions tous. Quand elle s’inclina en arrière, jambes ouvertes, j’aperçus l’intérieur 
rose de son vagin. Pour la première fois je me rendis compte que ce truc pouvait s’ouvrir, et ma chair tressauta 
de joie. Le zizi était en train de faire place au phallus.

Des coups furieux retentirent à la porte de la classe : Miss Unwin tentait d’entrer mais en vain. Après 
une ultime ondulation des hanches, Margaret sauta à bas du bureau et remit ses vêtements. Je ne me souviens 
plus de l’explication que nous présentâmes à la directrice ; j’étais bien trop préoccupé de ce qui s’était produit.

(pp. 39-41).



Alegria (Ciro, 1909 – 1967) 
Los Perros Hambrientos. 

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

L'auteur nous transporte sur les hauteurs des andes, dans la puna, terres froides et sèches juchées à quatre mille 
mètres d'altitude.... Une jeune Indienne de douze ans surveille ses brebis, un chien à ses pieds; elle passe ses 
journées à chanter et à filer. Parfois un jeune berger vient la rejoindre, et sa flûte berce les rêves d'une idylle 
future. (...) (extrait de Dictionnaire des Oeuvres de tous les Temps et de tous les Pays, copyright SEDE et V. 
Bompiani, 1954, 1958, 1962, 1968, ISBN 2-221-50115-2, Collection « Bouquins »).

Edition de travail.

Ciro Alegria, Los Perros Hambrientos. 
© Ediciones Hispanoamericanas, Paris 1962.

Contexte.

Entre-deux-guerres.
Domaine sud-américain (Andes péruviennes).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Chapitre I - Perros tras el ganado.

Algunos días, recortando su magra figura sobre la curva hirsuta de una loma, aparecía el Pancho, un 
cholito pastor. Lo llamaba entonces la Antuca y él iba hacia ella, anheloso y alegre, después de haberse 
asegurado de que su rebaño estaba a bastante distancia del otro y no se entrevararían. Lo acompañaba un perro 
amarillo que cambiaba gruñidos hostiles con Zambo, terminando por apaciguarse ante el requerimiento regañón 



de los dueños. Estos fraternizaban desde el comienzo. Conversaban, reían. El Pancho cogía la antara que 
llevaba colgada del cuello mediante un hilo rojo y se ponía a tocar, echando al viento las notas alegres y tristes 
de los wainos y las atormentadas de los yaravíes. Uno llamado Manchaipuito angustiaba el corazón de la 
Antuca y hacía aullar a los perros. Ella sonreía a malas y sacaba fuerzas de donde no había para regañar a 
Zambo:

- Calla, zonzo... ¡ Han visto perro zonzo !
Y una vez dijo el Pancho :
- Este yaraví jué diun curita amante...
- Cuenta – rogó la Antuca.
Y contó el Pancho :
Un cura dizqué taba queriendo mucho onde una niña, pero siendo, pero siendo él cura, la niña no lo 

quería onde él. Y velay que diun repente murió la niña. Yentón el cura, e tanto que la quería, jué y la desenterró 
y la llevó onde su casa. Y ay tenía el cuerpo muerto y diuna canilla el cuerpo muerto hizo una quena y tocaba en 
la quena este yaraví, día y noche, al lao el cuerpo muerto e la niña... Y velay que puel cariño y tamién po esta 
música triste, tan triste, se golvió loco... Y la gente e poray que oía el yaraví día y noche, jué a ver po qué 
tocaba tanto y tan triste, y luencontró al lao el cuerpo muerto, ya podrido, e la niña, llorando y tocando. Le 
hablaron y no respondía ni dejaba e tocar. Taba, pues, loco... Y murió tocando... Tal vez pueso aúllan los 
perros... Vendrá lalma el curita al oir su música, yentón los perros aúllan, porque dicen que luacen así al ver las 
almas...

La Antuca dijo :
- Es ques muy triste... No lo toques...
Pero en el fondo de sí misma deseaba oírlo, sentía que el desgarrado lamento del Manchaipuito le 

recorría todo el cuerpo proporcionándole un dolor gozoso, un sufrimeinto cruel y dulce. La cauda temblorosa de 
la música le penetraba como una espada a herirle rudamente, pero estremeciéndole con un tremor recóndito las 
entrañas.

El Pancho lo presentían, y continuamente hacía gemir los carrizos de su instrumento con las trémulas 
notas del yaraví legendario. Luego le decía :

- Cómo será el querer, cuando llora así...
La Antuca lo envolvía un instante en la emoción de su mirada de hembra en espera, pero luego tenía 

miedo y se aplicaba a la rueca y a regañar al aullador Zambo. Sus jóvenes manos – ágiles arañas morenas – 
hacían girar diestramente el huso y extraían un hilo parejo del albo copo sedeño. El Pancho la miraba hacer, 
complacido, y tocaba cualquier otra cosa.

Así son los idilios en la cordillera. su compañero tenía, más o menos, la edad de ella. La carne en sazón 
triunfaría al fin. Sin duda llegarían a juntarse y tendrían hijos que, a su vez, cuidando el ganado en las alturas, 
se encontrarían con otros pastores.

Pero el Pancho no iba siempre, y entonces la Antuca pasaba el día en una soledad que rompía al dialogar 
con las nubes y el viento y amenguaba un tanto la tranquila compañía de Zambo. Llegada la tarde, iniciaban el 
retorno. En invierno volvían más temprano, pues la opacidad herrumbrosa del cielo se deshacía pronto en una 
tormenta brutal. La Antuca se paraba llamando a los perros, que surgían de los pajonales para correr y ladrar 
reuniendo el ganado, empujándolo después lentamente hacia el redil.

Y eran cuatro los perros que ayudaban a la Antuca : Zambo, Wanka, Güeso y Pellejo. Excelentes perros 
ovejeros, de fama en la región, donde ya tenían repartidas muchas familias cuya habilidad no contradecía al 
genio de su raza. El dueño, el cholo Simón Robles, gozaba de tanta fama como los perros, y esto se debía en 
parte a ellos y en parte a que sabía tocar muy bien la flauta y la caja, amén de otras gracias.

Habitualmente, en el trajín del pastoreo, Zambo caminaba junto a la Antuca, ajochando a las rezagadas ; 
Wanka iba por delante orientando la marcha y Güeso y Pellejo corrían por los flancos de la manada cuidando 
que ninguna oveja se descarriara. Sabían su oficio. Jamás habían inutilizado un animal e imponían su autoridad 
a ladridos por las orejas. Sucede que otros perros innobles a veces se enfurecen si es que encuentran una oveja 
terca y terminan por matarla. Zambo y los suyos eran pacientes y obtenían obediencia dando una pechada o 
tirando blandamente del vellón , medidas que aplicaban sólo en último término, pues su presencia ceñida a un 
lado de la oveja indicaba que ella debía dar media vuelta. Haciendo todo esto, en medio de saltos y carreras, 
eran felices.

Ni la tormenta podía con ellos. A veces, el cielo oscuro, aún siendo muy temprano, comenzaba a 
chirapear. Si estaba por allí el Pancho, ofrecía su poncho a la Antuca. Era un bello poncho de colores. Ella lo 
rechazaba con un " así nomá " discreto y empredían el retorno. Las gotas se hacían más grandes y repetidas, 
luego caían chorros fustigantes, retumbaban los truenos y los relámpagos clavaban en los picachos violentas y 
fugaces espadas de fuego. Los perros apiñaban el rebaño hasta formar con él una mancha tupida de fácil 
vigilancia, conduciéndolo a marcha acelerada. Era preciso vadear las quebradas y arroyos antes que la tormenta 
acreciera su caudal tornándolos infranqueables. Nunca se retrasaron. Avanzaban rápida y silenciosamente. En 
los ojos de las ovejas se pintaba el terror a cada llamarada y a cada estruendo. Los perros caminaban tranquilos 
chorreando agua del pelambre apelmazado por la humedad. Detrás, la rueca hecha bordón para no resbalar en la 



jabonosa arcilla mojada, la falda del sombrero de junco vuelta hacia abajo para que escurrieran las gotas, 
caminaba la Antuca, rompiendo con liviano impulso la red gris de la lluvia.

Pero casi siempre retornaban a su lugar con tiempo calmo, en las últimas horas de la tarde, envueltos en 
la feliz policromía del crepúsculo. Encerraban las ovejas en el redil, y la Antuca entraba en su casa. Su tarea 
terminaba allí. Diremos de paso que la casa era como pocas. De techo pajizo, en verdad, pero sólo una de las 
piezas tenía pared de cañas y barro ; la otra estaba formada por recias tapias. En el corredor, frente a las llamas 
del fogón su madre, llamada Juana, repartía el yantar al taita Simón Robles y a los hermanos Timoteo y Vicenta. 
La pastora tomaba su lugar en el círculo de comensales para compartir la dulzura del trigo, el maíz y los 
ollucos. Los perros se acercaban también y recibían su ración en una batea redonda. Allí estaba igualmente 
Shapra, guardián de la casa. No se peleaban. Sabían que el Timoteo esgrimía el garrote con mano hábil.

La noche iba cayendo entre brumas violáceas y azules, que por último adensaban hasta la negrura. La 
Juana apagaba el fogón, cuidando de guardar algunas brasas para reavivar el fuego al día siguiente, y luego 
todos se entregaban el sueño. Menos los perros. Allí, en le redil, taladraban con su ladrido pertinaz la quieta y 
pesada oscuridad nocturna. Como se dice, dormían sólo con un ojo. Es que los zorros y los pumas aprovechan 
el amparo de la sombras para asaltar los rediles y hacer sus presas. Hay que ladrar entonces ante el menor ruido. 
Hay que dadrar siempre. Por eso, cuando la claridad es tal que las bestias dañinas renuncian a sus correrías, los 
canes ladran también. Ladran a la luna. Ella, la muy pingüe y alba, amada de poetas y damas románticas, hace 
ante los perros el papel de puma o zorro hambriento.

- Guau..., guau... guauuuúú...
Las voces de Zambo y su familia, junto con las de otros perros vecinales, formaban un coro ululante que 

hacía palpitar la noche andina.

===============================================================================

Alighieri (Dante, 1265 – 1321) 
Vita nuova.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Dante Alighieri (Durante degli Alighieri), poète, homme politique et écrivain florentin né dans la deuxième 
quinzaine de mai, c. 29 mai 1265 à Florence et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne.
Le titre ne signifie pas la «jeune» vie mais la vie renouvelée, illuminée par l’amour.
 C’est donc l’histoire la jeunesse de Dante illuminée par son amour merveilleux pour Béatrice (Bice di 
Folco Portinari, épouse de Simone De Bardi) et la révélation primordiale que cet amour lui apporte au début de 
son existence. Il n’a pas 9 ans lorsqu’il s’éprend de celle qu’il aimera pour l’éternité et qui n’est alors qu’une 
enfant de 8 ans. Précisons tout de suite que Dante ne rencontra Béatrice que deux fois, une première fois, à 9 
ans, puis neuf ans plus tard avec toujours, le mutisme obstiné de la jeune fille et les obstacles infranchissables 
qui séparent les deux partenaires. Il n’y a pas eu de rapport ni de dialogue entre eux. Leur seul échange est «le 
très doux salut» que Béatrice envoie à Dante quand ils ont 18 ans et qui lui fait «voir les confins de la 
béatitude». (...)

Edition de travail.

Dante, Oeuvres complètes. 
Bibliothèque de la Pléïade. Editions Gallimard. Cote bibliothèque du Havre : PL127 
Traduction et commentaires par André Pézard.

Contexte.

XIIIème siècle.
Domaine italien.

Thèmes.

Mémoires.
Premiers émois amoureux.



Amours enfantines.

II.

Neuf fois déjà depuis ma naissance, le ciel de la lumière était revenu quasiment à un même point dans sa 
révolution, lorsqu’à mes yeux parut pour la première fois la glorieuse dame de ma pensée, laquelle fut appelée 
Béatrice par bien des gens qui ne savaient ce que c’est que donner un nom. Elle avait déjà passé en ce monde 
juste le temps que le ciel étoilé met à se mouvoir vers l’Orient de la douzième partie d’un degré, en sorte que 
c’est vers le commencement de sa neuvième année qu’elle apparut à moi, et je la vis vers la fin de ma neuvième 
année.1

Elle apparut vêtue de très noble couleur, humble et honnête, vermeille comme sang, ceinte et ornée en la 
manière qui à son très jeune âge convenait. En ce point, je dis que l’esprit de la vie qui demeure dans la très 
secrète chambre du coeur, commence à trembler si fort, qu’il se faisait sentir dans mes plus petites veines 
horriblement : et en tremblant il dit ces paroles : Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur michi 2.

En ce point, l’esprit naturel, lequel demeure en cette partie de nous où la nourriture est servie au sang, 
commença de pleurer, et pleurant dit ces paroles : Heu miser, quia frequenter impeditus ero deinceps !3

Dès lors je dis qu’Amour est seigneurie sur mon âme ; et celle-ci fut si tôt à lui offerte, et il commença 
de prendre sur moi telle assurance et telle baillie, par la vertu que lui donnait mon imaginer, qu’il me fallait 
faire tous ses plaisirs complètement. Il me commandait maintes fois de chercher à voir cet ange de jeunesse ; 
adonc en mon enfance maintes fois l’allai cherchant; et je lui voyais des manières si nobles et digne de louange, 
que d’elle à coup sûr on pouvait dire cette parole du poète Homère : « Elle ne paraissait pas fille d’homme 
mortel, mais de dieu. » Et encore que son image, qui m’accompagnait continuellement, marquât l’orgueilleuse 
seigneurie qu’Amour avait sur moi, toutefois elle était de si noble vertu, que jamais elle ne souffrit qu’Amour 
me gouvernât sans le féal conseil de la raison, en ces choses où tel conseil était utile à entendre. Mais pour ce 
qu’en s’arrêtant sur les passions et les actions d’un âge si tendre, on semble conter je ne sais quelles fables, je 
quitterai ces dits ; et passant par-dessus maintes choses que je pourrais tirer du livre où je copie celles-ci, j’en 
viendrai à ces paroles qui sont écrites dans ma mémoire sous des paragraphes plus marquants. (...)

1. Nove fiate già, appresso lo mio nascimento, era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto quanto a la sua 
propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la qual fu da molti chiamata Beatrice, li 
quali non sapeano che si chiamare.Ell' era in questa vita già stata tanto, che nel suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte 
d'oriente de le dodici parti l'una d'un grado: si che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi de la fine del 
mio nono.

2. Voici un dieu plus fort que moi, qui vient pour être mon seigneur.
3. Ahi chétif, car désormais je serai souvent empêché.



Alighieri (Dante, 1265 – 1321)
Poésies.

(retour au sommaire)

Faire un lien depuis Nabokov.

Biographie et notice.

Dante Alighieri (Durante degli Alighieri) est un poète, un homme politique et un écrivain italien né dans la 
deuxième quinzaine de mai, c. 29 mai 1265 à Florence et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne, Italie.

Edition de travail.

Dante Alighieri, Poésies complètes, extraites de Oeuvres mineures de Dante Alighieri.
Traduites avec préliminaires par Sébastien Rhéal.
Paris, Moreau, Libraire – Editeur, 1852.
Cote bibliothèque du Havre : 10452.

Contexte.

XIIIème siècle.
Domaine italien.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.
Amours platoniques hommes – fillettes.

Livre premier1. - Béatrice.



1. Ce Livre, composé de pièces inspirées au jeune Dante par sa noble dame, se divise en trois parties : - La première, leurs 
amours juvéniles commencées à neuf ans, ce qui ressort dans la teinte enfantine et naïve de plusieurs pièces (...) (N.D.E.).

Sonnet I.

A chaque âme éprise, à tout noble coeur,
A qui parviendra la parole présente,
Pour qu'ils m'en écrivent leur avis,

Salut ! au nom de leur seigneur : Amour.

Déjà s'était presque écoulé un tiers des heures
Où brillent davantage les étoiles,

Quand m'apparut subitement Amour,
Dont l'essence remplit mon souvenir d'effroi.

Il me semblait plein d'allégresse, tenant
Mon coeur dans sa main, et dans ses bras

Ma dame enveloppée d'un voile et endormie ;

Puis il la réveillait, et de ce coeur ardent,
Epouvantée, la faisait humblement repaître.

Après, je le vis s'envoler en pleurant.

Sonnet II.

Vers la Toussaint la plus proche écoulée,
J'aperçus une gracieuse troupe de dames ;

Et l'une d'entre elles vint, comme la première,
Menant Amour à son côté droit.

De ses yeux jaillissait une lumière
Qui paraissait un esprit enflammé,

Et dans mon enthousiasme, regardant sa démarche,
J'admirai la ressemblance d'un ange.

Puis, à qui en était digne, elle donnait un salut
Avec son regard, douce et affable,

Epandant sa vertu dans le coeur de chacun.

Cette souveraine naquit sans doute au ciel,
Et descendit sur la terre pour notre salut.
Bienheureuse dont celle qui l'approche !

Sonnet IX.

Je sentis s'éveiller dans mon coeur
Un esprit amoureux qui dormait.
Puis je vis venir de loin Amour

Si allègre qu'à peine le reconnaissai-je.

« Songe, dit-il, à me rendre hommage. »
Et à chaque parole, il souriait.

Quand il  fut demeuré un instant avec moi,



Comme je regardais la route qu'il avait suivie,

J'aperçus Mona Vanna et Mona Bice1,
S'avançant vers le lieu où j'étais :

Deux merveilles près l'une de l'autre.

Et, comme ma mémoire me le retrace,
Amour me dit : « Celle-là est le printemps :

L'autre a nom Amour, tant elle me ressemble. »

1. Par Beatrice Portinari, on désigne communément le personnage de nombreuses œuvres de Dante Alighieri, dont le poète 
est amoureux. Béatrice, encore nommée Béatrix dans certains ouvrages (diminutif : Bice 1266-1290) ; Dante, qui s'était épris d'elle 
dès son enfance, lui consacra une place dans tous ses ouvrages. (Note de M. Lemonnier).

Sonnet XXV.

Le charme délicat de ce ravissant visage
Forme le dard que ses yeux ont lancé

Au centre de mon coeur, quand ils se tournèrent
Sur moi, qui contemplais fixement leur beauté.

Alors je sentis la vie se rompre
Dans mes membres, et se troubler mes esprits ;

Et mes soupirs qui s'exhalèrent
Disaient en pleurant ma blessure mortelle.

Depuis pleure chaque pensée
Dans mon âme endolorie, où se peignant
Toujours de plus en plus ses perfections.

Et l'un de ces regards dit à mon coeur :
« La compassion n'est pas votre vertu. »

C'est pourquoi je me désespère.

Sonnet XXVI.

Non, je ne puis rassasier mes yeux
De regarder son beau visage.

Je le contemplai avec tant de fixité
Qu'en le regardant je deviendrai bienheureux.

Ainsi l'ange qui, par sa nature,
Plane dans les hautes régions,

Savoure, en voyant Dieu, la béatitude ;
Ainsi moi, créature humaine,

En regardant la figure
De celle qui possède mon coeur,

Je goûterai ici bas le bonheur,

Tant sa vertu s'épand et se déploie,
Quoique nul ne la découvre,

Excepté celui dont le désir l'honore.



 Allais (Alphonse, 1855 – 1905) 
Deux et Deux font Cinq.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Alphonse Allais (1855 – 1905), journaliste, écrivain et humoriste français.

Edition de travail.

Alphonse Allais, Deux et Deux font Cinq (1895). 
Extrait des Œuvres Anthumes de Alphonse Allais. Editions de La Table Ronde. 
Edition établie par François Caradec.

Contexte.

vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Premiers émois amoureux.

Nouveau Système de pédagogie par voie simultanément optique et phonétique.
(...)

Fred apporte un égal parti pris de non-effort aux choses de l’éducation.
Bien qu’il commence déjà à être grand garçon, il ne connaissait pas encore ses lettres, voilà quinze 

jours.
Sa sœur aînée, qui s’est chargée de ce début d’éducation, dissimulait mal ses déboires et son imminente 

désespérance.
La pauvre jeune fille avait épuisé tous les moyens pédagogiques connus jusqu’à ce jour. En vain !
Sa dernière tentative consistait en un alphabet merveilleusement illustré dans lequel chaque lettre 

coïncidait avec une image.



La lettre L, par exemple, était au coin d’une petite vignette représentant un lapin.
Cet aimable système n’a pu prévaloir contre l’incoercible indolence du jeune Fred.
- Quelle est cette lettre ?
- Q.
- Pourquoi Q ?
- Parce que c’est un curé dans l’image.
- Non, ce n’est pas un curé ; c’est un prêtre, et la lettre est un P.
-Ah ! zut, alors ! Un curé, un prêtre… Comment qu’tu veux que je m’y reconnaisse ?
- D’ailleurs, alors même que l’image représenterait un curé, la lettre serait un C, et non pas un Q.
- Pourquoi ça ?
- Parce que le mot curé commence par un C.
- Ah ben, zut ! Si le mot curé commence par un C, qu’est-ce qui commencera par un Q alors ?… Tiens, 

veux-tu que je te dise ?… Si tu continues à m’embêter avec ces histoires-là, je sens que je vais attraper la 
scarlatine !

- Mets-y encore un peu de patience, mon chéri. Quelle est cette lettre ?
- Un B.
- Pourquoi un B, puisque l’image représente un vélocipède ? C’est un V.
- C’est grand-mère qu’appelle ça un vélocipède. Moi, j’appelle ça une bicyclette.
Devant l’impuissance notoire de l’album éducateur, et géniale par nécessité, la sœur de Fred imagina de 

composer, elle-même, un autre album où, selon l’esthétique de Fred, l’oreille jouât un rôle équivalent à celui de 
l’œil, où, par exemple, le mot curé répondît à la lettre Q.

La photographie, comme dans la plupart des industries modernes, vint apporter son précieux appoint à 
cette entreprise.

Et bientôt, on put assister à ce triomphe.
- Quelle est cette lettre, Fred ?
Fred contemple la photo, reconnaît sa petite amie Emma, et répond sans hésiter :
- C’est un M !
- Très bien, Fred ! et celle-là ?
Fred reconnaît sa petite amie Ernestine et répond, tout joyeux :
- C’est un R !
Car l’album est surtout composé d’instantanés de petites filles du pays, pour lesquelles le jeune Fred 

nourrit déjà une jolie passion d’amateur.
L’album ne s’est pas fait tout seul, bien entendu.
Pour certaines lettres, il y a eu du tirage.
Et, même, on a dû monter le coup à ce pauvre Fred, par exemple pour l’F, pour l’N.
Pour l’F, on lui a désigné une petite fille inconnue comme la propre fille de M. Eiffel, le touriste bien 

connu. Il apprit ainsi du même coup l’F et l’L.
Pour l’N, on a abusé du nom de M. Hennessy, et ainsi de suite.
La notion de l’X a été inculquée à Fred, grâce au portrait d’une petite fille voilée. Ce fut l’occasion 

d’ouvrir la jeune âme de notre héros au frisson de l’inconnu.
Et comme le comique se mêle toujours aux drames les plus lugubres, le W fut révélé à Fred par la 

photographie de la petite fille de la dame qui tient les Water-Closet.



===============================================================================
Allais (Alphonse, 1854 – 1905)

Pas de Bile !.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Alphonse Allais est un journaliste, écrivain et humoriste français né le 20 octobre 1854 à Honfleur (Calvados) 
et mort le 28 octobre 1905 à Paris.

Edition de travail.

Alphonse Allais (Oeuvres Anthumes), Pas de Bile !.
Collection "Les Auteurs Gais".
Paris, Librairie Marpon & Flammarion, 1893.

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Mémoires.
Gamines délurées.

Une de demain.

Elle a six ans.
Dans sa jolie et délicate figure, il n'y en a que pour ses grands yeux de pervenche claire, ses pauvres 



yeux meurtris de jeune femme trop aimante.
Elle semble un exquis bibelot d'un prix fou, un bibelot rare, inquiétant.
Souvent, elle est joueuse et gaie comme les petites filles de son âge, et puis, des fois, sans raison, voilà 

qu'elle s'arrête de rire pour regarder rien, fixement, là-bas.
Quand on lui parle, alors elle vous répond n'importe quoi, d'une voix si drôle.
Dimanche, on s'amusait à faire conter aux enfants leurs petits flirts.
- Et toi, Jeannette, qui épouseras-tu quand tu seras grande ?
- J'épouserai Georges.
- Qui est-ce, Georges ?
- C'est un petit garçon que nous jouons avec aux Champs-Elysées.
- Il est gentil ?
- Oh non ! même il est très laid, avec ses cheveux rouges et son vilain gros nez.
- Il est riche, alors ?
- Je ne crois pas, parce qu'il a des pièces à la manche de sa veste.
- Eh bien, alors ?
Elle demeure une grande minute sans répondre. Un long frisson de volupté recroqueville ses petites 

épaules, et, le regard loin, elle dit d'une voix de somnambule :
- Oh ! j'aime bien quand il m'embrasse !

Al-Mufaḍḍāl (VIIIème siècle)
The Mufaḍḍālīyāt - An Anthology of ancient arabian Odes.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

The Mufaddaliyat or Mofaddaliyat (Arabic: المفضليات / ALA-LC : al-Mufaḍḍaliyāt), meaning "The 
Examination of al-Mufaddal", is an anthology of ancient Arabic poems, which derives its name from Al-
Mufaddal who compiled it some time between 762 and 784 CE in the latter of which years he died. It contains 
126 poems, some complete odes, others fragmentary. They are all of the Golden Age of Arabic poetry (500—
650) and are the best collection of poems of that period by different authors. There are 67 authors, two of them 
Christian. The oldest poems in the collection date from about 500 CE. The collection is a valuable source 
concerning pre-Islamic Arab life. (wikipedia)

L'histoire d'amour pré-islamique du poète Muraqqish al-Akbar ..................

His personal name is said by some to have been 'Amr ; but he is always known as Muraqqish, or al-Muraqqish, 
meaning ' the embellisher, or illuminator ', a name which he is said to have gained from v. 2 of No. LIV, post, 
but which was probably given for his skill as a poet generally. He belonged to a family of poets.

Edition de travail.

The Mufaḍḍālīyāt - An Anthology of ancient arabian Odes, compiled by Al-Mufaḍḍāl son of Muḥammad...
Edited for the first time by Charles James Lyall, M.A. of Balliol College.
Volume II.
voir http://books.google.fr/books?id=erJbX-E3nQIC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=al-Muraqqish+asm
%C4%81&source=bl&ots=QEyQAuc2jt&sig=bCn_BCraEvGBGFSjV_4rAxjHxec&hl=fr&sa=X&ei=6u4YUN
G-DYyxhAfVs4CIBA&sqi=2&ved=0CEcQ6AEwAQ#v=onepage&q=al-Muraqqish%20asm%C4%81&f=false
(pp 389-391 du livre)

Contexte.

http://books.google.fr/books?id=erJbX-E3nQIC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=al-Muraqqish+asm?&source=bl&ots=QEyQAuc2jt&sig=bCn_BCraEvGBGFSjV_4rAxjHxec&hl=fr&sa=X&ei=6u4YUNG-DYyxhAfVs4CIBA&sqi=2&ved=0CEcQ6AEwAQ#v=onepage&q=al-Muraqqish asm?&f=false
http://books.google.fr/books?id=erJbX-E3nQIC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=al-Muraqqish+asm?&source=bl&ots=QEyQAuc2jt&sig=bCn_BCraEvGBGFSjV_4rAxjHxec&hl=fr&sa=X&ei=6u4YUNG-DYyxhAfVs4CIBA&sqi=2&ved=0CEcQ6AEwAQ#v=onepage&q=al-Muraqqish asm?&f=false
http://books.google.fr/books?id=erJbX-E3nQIC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=al-Muraqqish+asm?&source=bl&ots=QEyQAuc2jt&sig=bCn_BCraEvGBGFSjV_4rAxjHxec&hl=fr&sa=X&ei=6u4YUNG-DYyxhAfVs4CIBA&sqi=2&ved=0CEcQ6AEwAQ#v=onepage&q=al-Muraqqish asm?&f=false


VIème – VIIème siècles ap. J.-C.
Domaine arabe.

Thèmes.

Littérature.
Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

XLV.
(...)

But if his fame as a poet was not of the highest order, he is more celebrated as a lover. He was one of 
those who are said to have died of love. The following is the tale, as told by al-Mufaddal and Abu 'Amr ash-
Shaibam :

' As a boy he was brought up with his cousin Asmā, daughter of his uncle 'Auf al-Burak, and when she 
grew up he sought her in marriage. His uncle said that he could not betroth her to him until he had shown his 
valour as a chief, and had frequented the courts of kings ; but he promised, when he had made a name for 
himself, to give her to him in marriage. Thereupon Muraqqish went away, and attached himself to the court of a 
king of al-Yaman, whom he praised in verse and received gifts from him in return, and stayed there for some 
time. Meanwhile his uncle 'Auf and his house suffered from a year of drought, and he and his people were in 
danger of starvation. A man of Murad, a Yamanite tribe settled in Najran, of the family of the Banu Ghutaif, 
offered him a hundred camels if he would give him his daughter in marriage. 'Auf accepted the offer, and the 
man of Murad carried away Asmā to his home as his wife. When the time of Muraqqish's return to his home 
approached, his brothers and cousins feared to tell him what had happened. They arranged, therefore, to 
slaughter a ram, and after eating its flesh buried its bones in a grave, and told Muraqqish on his return that 
Asmā had died, pointing out the grave as hers. Muraqqish thereafter was accustomed to go daily to the grave, 
and spend his time lying there, pining for his lost loved one. (...) '

(...)
XLVII.

This fragment contains some difficult passages, and may very possibly be ancient. The description of the night journey, vv. 
6-18, is interesting and fine. The piece has the usual opening of a *qaṣïdah*, with the double rhyme. The lady celebrated is the poet's 
mistress Asmā, and some verses have probably fallen from this part, vv. 1-4, which is unusually short.

(1) Are they of Asmā's folk, these vanishing traces of tents, where the birds leave prints of their feet on 
the surface, desolate, void ?

(2) Therein dwelt my thoughts on Asmā - would that her abode were near ! but hindrances have come 
between us and block my way.

(3) Many the strait resting-place, not a spot I desired for a night's lodging, [have I occupied,] making 
myself at home there perforce through stress of fear,

(4) That mine eye might see her abode if once she would look on me, while in my soul, even if the way 
was free, were forebodings of ill.

(...)
(9) There mightst thou hear about us the cries of the owls, like the sound of wooden clappers beaten in 

the stillness of night ;
(10) And the place where my camel's saddle was cast, where she rested through the latter night, over it 

the creeping things of the darkness had crept.
(11) In the morning she was like a swing, of which unwedded girls had attached the ropes to branches of 

trees, in that [fearsome] place. (...)

(...)
XLIX.



(1) Knowst thou the abode whose traces have become effaced - all but the stones where the pot was 
propped and the places where the huts built of boughs were set up ?

(2) Yea, I know it : 'tis Asmā's abode ; and the tears pour in streams down my cheeks.
(...)

(...)
(1) Are the abodes deaf, that they give no answer ? Yet, if a tent-trace had the gift of speech, much could it tell.
(2) The place is desolate, and the remnants of habitation like the tracery which a pen draws on the surface of a piece of 

leather.
1. 'Tis the home of Asmā, who has smitten my heart with love-sickness, and from mine eyes fall a stream of tears. (...)
2.

===============================================================================

Andersen (Hans Christian, 1805 – 1875)
La Reine des Neiges.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Hans Christian Andersen (1805 - 1875), romancier, dramaturge, conteur et poète danois, célèbre pour ses 
nouvelles et ses « contes de fées ».

Edition de travail.

LA REINE DES NEIGES - UN CONTE EN SEPT HISTOIRES.
Hans Christian Andersen.
http://feeclochette.chez.com/andersen.htm

Contexte.

XIXème siècle. Probablement en Europe Centrale, ou en Allemagne.
Domaine germanique.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.   

 

DEUXIEME HISTOIRE
UN PETIT GARÇON ET UNE PETITE FILLE.

    Dans une grande ville où il y a tant de maisons et tant de monde qu'il ne reste pas assez de place pour 
que chaque famille puisse avoir son petit jardin, deux enfants pauvres avaient un petit jardin. Ils n'étaient pas 
frère et sœur, mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Leurs parents habitaient juste en face les uns des 
autres, là où le toit d'une maison touchait presque le toit de l'autre, séparés seulement par les gouttières. Une 

http://feeclochette.chez.com/andersen.htm


petite fenêtre s'ouvrait dans chaque maison, il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'un logement à 
l'autre. Les familles avaient chacune devant sa fenêtre une grande caisse où poussaient des herbes potagères 
dont elles se servaient dans la cuisine, et dans chaque caisse poussait aussi un rosier qui se développait 
admirablement. Un jour, les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières de sorte qu'elles 
se rejoignaient presque d'une fenêtre à l'autre et formaient un jardin miniature. Les tiges de pois pendaient 
autour des caisses et les branches des rosiers grimpaient autour des fenêtres, se penchaient les unes vers les 
autres, un vrai petit arc de triomphe de verdure et de fleurs. Comme les caisses étaient placées très haut, les 
enfants savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y grimper seuls, mais on leur permettait souvent d'aller l'un vers 
l'autre, de s'asseoir chacun sur leur petit tabouret sous les roses, et ils ne jouaient nulle part mieux que là. 
L'hiver, ce plaisir-là était fini. Les vitres étaient couvertes de givre, mais alors chaque enfant faisait chauffer sur 
le poêle une pièce de cuivre et la plaçait un instant sur la vitre gelée. Il se formait un petit trou tout rond à 
travers lequel épiait à chaque fenêtre un petit œil très doux, celui du petit garçon d'un côté, celui de la petite 
fille de l'autre. Lui s'appelait Kay et elle Gerda.
    L'été, ils pouvaient d'un bond venir l'un chez l'autre ; l'hiver il fallait d'abord descendre les nombreux 
étages d'un côté et les remonter ensuite de l'autre. Dehors, la neige tourbillonnait.

Illustration de Arthur Rackham (1867 – 1939).

(...)
TROISIEME HISTOIRE

LE JARDIN DE LA MAGICIENNE.

    Mais que disait la petite Gerda, maintenant que Kay n'était plus là ? Où était-il ? Personne ne le savait, 
personne ne pouvait expliquer sa disparition. Les garçons savaient seulement qu'ils l'avaient vu attacher son 
petit traîneau à un autre, très grand, qui avait tourné dans la rue et était sorti de la ville. Nul ne savait où il était, 
on versa des larmes, la petite Gerda pleura beaucoup et longtemps, ensuite on dit qu'il était mort, qu'il était 
tombé dans la rivière coulant près de la ville. Les jours de cet hiver-là furent longs et sombres.
    Enfin vint le printemps et le soleil.
    - Kay est mort et disparu, disait la petite Gerda.
    - Nous ne le croyons pas, répondaient les rayons du soleil.
    - Il est mort et disparu, dit-elle aux hirondelles.
    - Nous ne le croyons pas, répondaient-elles.
    A la fin la petite Gerda ne le croyait pas non plus.



(...)
SEPTIEME HISTOIRE

CE QUI S'ETAIT PASSE AU CHATEAU DE LA REINE DES NEIGES 
ET CE QUI EUT LIEU PAR LA SUITE.

(...)
    Et c'est à ce moment que la petite Gerda entra dans le château par le grand portail fait de vents aigus. 
Elle récita sa prière du soir et le vent s'apaisa comme s'il allait s'endormir. Elle entra dans la grande salle vide et 
glacée ... Alors elle vit Kay, elle le reconnut, elle lui sauta au cou, le tint serré contre elle et elle criait :
    - Kay ! mon gentil petit Kay ! je te retrouve enfin.
    Mais lui restait immobile, raide et froid - alors Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la 
poitrine du petit garçon, pénétrèrent jusqu'à son cœur, firent fondre le bloc de glace, entraînant l'éclat de verre 
qui se trouvait là.
    Il la regarda, elle chantait le psaume :

Les roses poussent dans les vallées
Où l'enfant Jésus vient nous parler.

    Alors Kay éclata en sanglots. Il pleura si fort que la poussière de glace coula hors de son œil. Il reconnut 
Gerda et cria débordant de joie :
    - Gerda, chère petite Gerda, où es-tu restée si longtemps ? Ou ai-je été moi-même? Il regarda alentour.
    - Qu'il fait froid ici, que tout est vide et grand.
    Il se serrait contre sa petite amie qui riait et pleurait de joie. Un infini bonheur s'épanouissait, les morceaux 
de glace eux-mêmes dansaient de plaisir, et lorsque les enfants s'arrêtèrent, fatigués, ils formaient justement le 
mot que la Reine des Neiges avait dit à Kay de composer : « Éternité ». Il devenait donc son propre maître, elle 
devait lui donner le monde et une paire de patins neufs.
    Gerda lui baisa les joues et elle devinrent roses, elle baisa ses yeux et ils brillèrent comme les siens, elle 
baisa ses mains et ses pieds et il redevint sain et fort. La Reine des Neiges pouvait rentrer, la lettre de franchise 
de Kay était là écrite dans les morceaux de glace étincelants : Eternité ...
    Alors les deux enfants se prirent par la main et sortirent du grand château. Ils parlaient de grand-mère et 
des rosiers sur le toit, les vents s'apaisaient, le soleil se montrait. Ils atteignirent le buisson aux baies rouges, le 
renne était là et les attendait. Il avait avec lui une jeune femelle dont le pis était plein, elle donna aux enfants 
son lait chaud et les baisa sur la bouche.
    Les deux animaux portèrent Kay et Gerda d'abord chez la femme finnoise où ils se réchauffèrent dans sa 
chambre, et qui leur donna des indications pour le voyage de retour, puis chez la femme lapone qui leur avait 
cousu des vêtements neufs et avait préparé son traîneau.
    Les deux rennes bondissaient à côté d'eux tandis qu'ils glissaient sur le traîneau, ils les accompagnèrent 
jusqu'à la frontière du pays où se montraient les premières verdures : là ils firent leurs adieux aux rennes et à la 
femme lapone.
    - Adieu ! Adieu ! dirent-ils tous.
    Les premiers petits oiseaux se mirent à gazouiller, la forêt était pleine de pousses vertes. (...)
(...)
    Kay et Gerda allaient la main dans la main et tandis qu'ils marchaient, un printemps délicieux plein de 
fleurs et de verdure les enveloppait. Les cloches sonnaient, ils reconnaissaient les hautes tours, la grande ville 
où ils habitaient. Il allèrent à la porte de grand-mère, montèrent l'escalier, entrèrent dans la chambre où tout était 
à la même place qu'autrefois. La pendule faisait tic-tac, les aiguilles tournaient, mais en passant la porte, ils 
s'aperçurent qu'ils étaient devenus des grandes personnes.
    Les rosiers dans la gouttière étendaient leurs fleurs à travers les fenêtres ouvertes. Leurs petites chaises 
d'enfants étaient là, Kay et Gerda s'assirent chacun sur la sienne en se tenant toujours la main, ils avaient oublié, 
comme on oublie un rêve pénible, les splendeurs vides du château de la Reine des Neiges. Grand-mère était 
assise dans le clair soleil de Dieu et lisait la Bible à voix haute : « Si vous n'êtes pas semblables à des enfants, 
vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. »
    Kay et Gerda se regardèrent dans les yeux et comprirent d'un coup le vieux psaume :

Les roses poussent dans les vallées
Où l'enfant Jésus vient nous parler.

    Ils étaient assis là, tous deux, adultes et cependant enfants, enfants par le cœur...
    C'était l'été, le doux été béni.



===============================================================================

Andrieux (François Guillaume Jean Stanislas, 1759 - 1833)
La Foudre et les deux Bergers.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

François Guillaume Jean Stanislas Andrieux, né à Strasbourg le 6 mai 1759 et mort à Paris le 10 mai 1833, est 
un avocat, poète et auteur dramatique français.

Edition de travail.

La nouvelle Gaudriole - Recueil de Chansons bachiques, grivoises et facétieuses.
Paris, Bernardin-Béchet, Libraire, 1857.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

La Foudre et les deux Bergers.
AIR : Que ne suis-je la Fougère.

Deux amants, dès leur enfance,
L'un de l'autre étaient épris ;
Ils s'aimaient avec constance,

Comme l'on aimait jadis.
Aux champs ou dans le village,

On les voyait se chercher ;
Vers le soir, dans le bocage,

Ensemble ils s'allaient cacher.

Tandis qu'en ce bois paisible
Ils oubliaient l'univers,

Soudain un tonnerre horrible
A fait retentir les airs.



O ciel ! épargne ma chère...
Le berger n'acheva pas ;

La foudre atteint la bergère,
Elle expire dans ses bras.

L'amant demeure immobile,
Sans rien sentir, sans rien voir ;

Il est muet et tranquille
A force de désespoir...
Une peine si cruelle

Bientôt lui brisa le coeur :
Et tombant près de sa belle,

Il y mourut de douleur.

Un seul tombeau les rassemble
Encore après le trépas ;

Les amants y vont ensemble,
Et chacun d'eux dit tout bas :
Puissé-je expirer de même !
Juste ciel, entends ma voix !

Survivre à l'amant que j'aime,
Serait mourir mille fois.

ANDRIEUX.



===============================================================================

Anonyme (XIIIème siècle)
Histoire secrète des Mongols.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

L’Histoire Secrète ou Yuan-tch’ao pi-che a été transcrite en caractères chinois dans la seconde moitié du XIVeme 

siècle.
L’Histoire secrète des Mongols est la première œuvre littéraire de la culture mongole. Elle a été écrite pour la 
famille royale mongole quelque temps après la mort de Genghis Khan en 1227, par un auteur anonyme.

Edition de travail.

Histoire secrète des Mongols. 
Restitution du texte mongol et traduction des chapitres I à VI par Paul Pelliot (1878 - 1945).
Un document produit en version numérique par Pierre Palpant, collaborateur bénévole.
Dans le cadre de la collection “ Les classiques des sciences sociales ”fondée et dirigée par Jean-Marie 
Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi.
Site web : http://classiques.uqac.ca
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile Boulet de l’Université du Québec 
à Chicoutimi.
Site web : http://bibliotheque.uqac.ca
Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, Paris, 1949.
Ouvrage numérisé grâce à l’obligeance des Archives et de la Bibliothèque asiatique des Missions Étrangères de 
Paris. http://www.mepasie.org/

Contexte.

XIIème siècle.
Domaine extrème-oriental (Mongolie).

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Chapitre I.
(...)

59. — Alors, quand Yäsügäi-ba’atur ravageait les Tatar ayant à leur tête Tämüjin-ügä et Qorï-buqa, et que 

http://www.mepasie.org/
http://bibliotheque.uqac.ca/
http://classiques.uqac.ca/


Hö’älün-üjin, qui était enceinte, se trouvait au Däli’ün-boldaq du [fleuve] Onon, précisément alors Činggis-
qahan naquit. Au moment de sa naissance, il naquit serrant dans sa main droite un caillot de sang qui 
ressemblait à un osselet. On dit : « Il est né quand on s’est emparé de Tämüjin-ügä des Tatar », et c’est ainsi 
qu’on lui donna le nom de Tämüjin.

60. — De Hö’älün-üjin, il naquit à Yäsügäi-ba’atur les quatre fils suivants : Tämüjin, Qasar, Qačï’un et Tämügä 
; et il naquit [aussi] une fille appelée Tämülün. Quand Tämüjin avait neuf ans, Jöči-Qasar avait sept ans, 
Qačï’un-älči avait cinq ans, Tämügä-otčïgïn avait trois ans, Tämülün était au berceau.

61. — Quand Tämüjin eut neuf ans, Yäsügäi-ba’atur dit : « Je vais demander [pour lui] une fille à ses oncles 
maternels, aux Olqunu’ut, les parents de Hö’älün-äkä » ; et il se mit en route en emmenant Tämüjin. Comme ils 
allaient, il rencontra, entre le [mont] Čäkčär et le [mont] Čïqurqu, l’Onggïradaï Däi-säčän.

62. — Däi-säčän dit : « Parent Yäsügäi, chez qui te rends-tu ? » Yäsügäi-ba’atur dit : « Je me rends 
demander une fille aux Olqunu’ut, les oncles maternels de ce mien fils. » Däi-säčän dit : « Ce tien fils est un fils 
dont les yeux ont du feu et dont le visage a de l’éclat. »

63. — « Parent Yäsügäi, cette nuit j’ai rêvé un rêve. Un gerfaut blanc tenant à la fois le soleil et la lune est venu 
en volant et s’est posé sur ma main. J’ai raconté aux gens ce mien rêve, en disant : [Jusqu’ici] j’avais vu de loin 
le soleil et la lune ; à présent, ce gerfaut, en les tenant, les a apportés et s’est posé sur ma main ; et il s’est posé 
blanc ; qu’est-ce que cela peut bien me faire voir de bon ? Parent Yäsügäi, ce mien rêve m’a fait précisément 
voir que tu allais venir en amenant ton fils; j’ai fait un bon rêve. Ce rêve, c’était un présage qui annonçait [la 
venue de] vous autres Kïyat. »

64. — « Chez notre peuple Onggïrat, de vieille date, et sans que le monde le conteste, les fils de nos filles sont 
bien faits et les filles sont belles. Nos filles aux jolies joues, pour ceux de vous qui deviennent qahan, nous les 
faisons monter dans une charrette qasaq, nous attelons un chameau noir, et nous vous les passons en le faisant 
trotter; nous les faisons asseoir sur tous les sièges de souveraines. Sans que le monde le conteste, nous élevons 
nos filles de grande beauté, nous les faisons monter dans une charrette qui a un siège sur le devant, nous 
attelons un chameau foncé et nous vous les passons en les mettant en route ; nous les faisons asseoir à l’un des 
côtés [du souverain] sur un siège élevé. De vieille date, notre peuple des Onggïrat a des femmes qui portent le 
bouclier rond, des filles qui présentent des requêtes, et il est [connu] par la bonne mine des fils de ses filles et 
par la beauté de ses filles. »

65. — « Pour nos fils, on regarde le campement; quant à nos filles, c’est leur beauté qu’on remarque. Parent 
Yäsügäi, allons à ma demeure. Ma fille est encore petite ; que mon parent la voie. » Ce disant, Däi-säčän [les] 
conduisit à sa demeure où il les fit descendre.

66. — Quand ils virent sa fille, ils virent une fille dont le visage avait de l’éclat et dont les yeux avaient du feu, 
et ils firent entrer [son image] dans leur esprit. Elle avait dix ans, un an de plus que Tämüjin, et s’appelait 
Börtü. Ayant passé la nuit, comme le lendemain ils demandaient sa fille à Däi-säčän, celui-ci dit: « Si on donne 
[une fille] en la faisant beaucoup demander, on est honoré; si on [la] donne en la faisant peu demander, on est 
méprisé. [Mais] le destin d’une fille est d’être donnée à un homme et non de vieillir à la porte. Je donnerai ma 
fille; quant à ton fils, pars en le laissant ici comme [futur] gendre. » Étant tombés d’accord là-dessus, Yäsügäi-
ba’atur dit: « Je laisserai mon fils comme [futur] gendre. Mon fils a peur des chiens; ne le laisse pas effrayer par 
les chiens. » Ayant dit, il donna son cheval de main comme cadeau de fiançailles et s’en alla, laissant Tämüjin 
comme [futur] gendre.



Anonyme
Paroles d'un Fils de l'Homme.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Revue orientale, publiée par E. Carmoly, Membre de la Sociéét Asiatique de Paris, des Sociétés Royales des 
Antiquaires de France, des Sciences, Lettres et Arts de Nancy, de l'Académie Royale de Metz, etc.
Bruxelles, au bureau de la Revue orientale, 1841.

Contexte.

Antiquité (par défaut).
Domaine proche-Oriental (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

(...)
III.

20. Muse aimable et légère ! retrace à mon esprit préoccupé mon enfance fortunée, dépeins-moi, cet âge 
heureux où j'avais pour toute société ma Noïma.

21. Je chérissais cette petite Noïma ; elle était si bonne, si caressante ! elle me nommait toujours son 
époux, et moi, je ne l'appelais jamais autrement que ma femme.

22. Quels époux n'ont pas d'enfants ? Nous aussi nous en avions un. Noïma le fit de jolis chiffons, nous 
l'appelions notre fils, et nous le couchions sur des feuilles de roses.

23. O doux ombrage ! O jardin délicieux, jardin où se joua ma tranquille enfance ! Combien de fois n'ai-
je point erré avec Noïma, dans tes bocages.

24. Ils sont passés ces jours de bonheur, ils sont passés, ils ne reviendront plus. L'adolescence et la 
jeunesse orageuse les suivirent, plus de joies ineffables, de plaisirs sans mélange !

IV.

25. Affection naïve de mon premier amour, qui pourra t'égaler en beauté, en grâce, en vertu ? tu es une 
étincelle de feu immortel, dont le souvenir ne s'efface jamais.

26. Semblable au doux éclat de l'aurore qui nous surprend souvent le matin, tu descendis dans mon âme 



vierge, avant même que je connusse ton nom magique.
27. Oui, je t'ignorais encore, et déjà d'inexprimables sensations oppressaient mon coeur brûlant, et 

l'agitaient de mille sentiments délicieux.
28. O Cilla, objet timide de mes premiers soupirs, dis-moi par quelle tendre sollicitude, par quel charme 

mystérieux tu as pu m'enchanter ainsi.
29. Dès que je te voyais, je sentais une subite flamme de veine en veine courir par tout mon corps ; j'ai 

fatigué mes yeux à te regarder, et je n'ai pu me rassasier du plaisir de te voir.
30. En vain, ai-je voulu te fuir, ton image chérie m'a partout suivi, en vain ai-je marché dans les ténèbres 

de la nuit, ton visage éblouissant était sans cesse présent à ma pensée.
31. O premier amour, qui éveille notre coeur, pourquoi faut-il que tu passes si vite, pourquoi la pudeur et 

l'innocence nous abandonnent-elles sans retour !

(...)

===============================================================================

Anonyme, 
Ballade de mes petites Amoureuses.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Texte récupéré vers 2004 du site : 
http://perso.wanadoo.fr/oliviermb/journal.htm

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Ballade de mes petites amoureuses.

Où sont la verte Virginie, 
De toutes elles ma première, 
Aux taches rousses infinies, 
Qui, s'amusant à l'infirmière, 
M'examinait devant, derrière, 
Et puis Florence, ma seconde, 
Sauvage fleur dans sa clairière, 
A peine ouverte sur le monde ?

Où sont, vilain petit génie, 
Lisa, ma belle tracassière, 

Toujours grondée ou bien punie 
Pour ses paroles outrancières, 
Et puis Anja, ma primevère, 
Et florissante, et moribonde, 
Qui fut à son heure dernière, 

A peine ouverte sur le monde ?
Où sont la vierge Valérie, 

Dont les façons si garçonnières 
Etaient de moi toutes chéries, 

http://perso.wanadoo.fr/oliviermb/journal.htm


Et puis Anne, ma prisonnière, 
A qui mon âme routinière 

Semblait si vaste et si profonde, 
Moi qui fanai dans mon ornière, 
A peine ouvert dessus le monde ?

Déjà, l'une est au cimetière. 
Et vous, rousses, brunes ou blondes, 

Vous n'êtes plus ces printanières 
A peine ouvertes sur le monde.

===============================================================================

Anonyme (XIème – XIIIème siècles)
La Mâchoire cadenassée.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Anonyme, La Mâchoire cadenassée, récit (XIème – XIIIème siècles), recueilli par Sá'ndor Solymossy.
Source :  Baron Alois Mednyánszky, Erzälungen Sagen und Legenden aus Ungarus Vorzeit. Pest. 1829. « Das 
Schloss im Munde » 48-49. De même Ethnogr. melléklet : Ertesitö, 1905, 215-222.

Contexte.

XIème – XIIIème siècles.
Domaine de l'Europe centrale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Aux temps anciens de la chevalerie, le comte du château de Znió avait une fille belle comme une fée, et 
on l'appelait Elika. Dès son enfance, elle se prit d'affection pour le fils d'un seigneur du voisinage, Illamar, le 
beau garçon, et les jeunes gens se jurèrent fidélité en cachette. Entre temps, la guerre éclata entre les deux 
familles et les deux pères devinrent des ennemis mortels. Les rendez-vous cessèrent, mais les jeunes gens 
renouvelèrent secrètement les promesses qu'ils avaient échangées. Le temps pasa, le père du jouvenceau 
mourut, mais cela ne changea rien à la haine implacable des familles. Cela se passait au temps des Croisades, 
Illamar voulut se concilier la grâce du Tout-Puissant et s'engagea dans l'armée qui voulait reconquérir la Terre-
Sainte, espérant qu'à son retour, il pourrait conduire sa bien-aimée chez lui avec l'assentiment de ses parents. 
(...)



==============================================================================

Anonyme (XIIème siècle)
Floire et Blancheflor.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Composé au milieu du XIIème siècle par un auteur français anonyme, ce récit en vers s'inspire d'un conte des 
Mille et Une Nuits (Neema et Noam). Sous sa première forme (développée par la suite), l'œuvre est 
contemporaine des romans antiques, comme l'Énéas. Mais le thème central – les amours enfantines contrariées, 
qui se retrouvent aussi dans le Pyrame et Thisbé français imité d'Ovide – met en scène un couple inattendu : le 
fils d'un prince sarrasin et la fille d'une esclave chrétienne, qui se ressemblent comme frère et sœur et font 
ensemble leur apprentissage des lettres et de l'amour. 

Edition de travail.

Floire et Blanceflor, Poèmes du XIIIème siècle, publiés d'après les manuscrits avec une introduction, des notes et 
un glossaire, par M. Edelestand du Méril.
A Paris, chez P. Jannet, Libraire, MDCCCLVI.
Téléchargé depuis http://books.google.com

Contexte.

XIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

(...)

http://books.google.com/










===============================================================================

Anonyme (vers le Xème siècle)
Contes d'Ise.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Recueil de contes illustrés de courts poèmes, l'Ise monogatari est probablement le plus ancien écrit en prose de 
la littérature japonaise. Œuvre de transition entre la poésie du Man yo shu (VIIIeme s.) et les « dits » 
(monogatari) ou les journaux intimes (nikki) du Xeme siècle, il représente, indépendamment de son intérêt 
propre, une étape capitale dans la formation d'une littérature spécifiquement japonaise. Le texte composé, dans 
sa version la plus répandue, de cent vingt-cinq récits en prose de longueur variable (de quelques lignes à deux 
ou trois pages), l'Ise monogatari apparaît comme une suite de contes apparemment indépendants les uns des 
autres. 

Edition de travail.

Extrait de l'Anthologie de la Poésie japonaise classique.
Traduction et commentaires de G. Renondeau.
© UNESCO, 1971, pour la traduction française.
Editions nrf-Gallimard, collection « Poésie ».

Contexte.

Entre la fin du VIIIème et la fin du XIIème siècle.
Domaine extrème-oriental (Japon).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Idylle de deux enfants qui ont grandi.

[Le garçon]1

Margelle du puits rond
Margelle où je m'adossais,

Ma taille d'enfant
Doit t'avoir dépassée
Depuis que je n'ai vu mon amie.

[La fille]2

Mes longs cheveux partagés par le milieu
Ont dépassé mes épaules.

Si ce n'est vous
Qui les relèvera?

Ise monogatari, 23.

1. Note de G. Rondeneau.
2. Note de G. Rondeneau.
3. Ses cheveux seront relevés quand elle se mariera (Note de G. Rondeneau).



==============================================================================

Anonyme,
Lai de l'Aubépine.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Texte conservé dans deux manuscrits. Date probable de composition : fin du XIIème siècle. A peut-être été écrit 
en Angleterre. (Notice de notre édition de travail).

Edition de travail.

Le Coeur mangé, Récits érotiques et courtois des XIIème et XIIIème siècles.
Préface de Claude Gaignebet.
Série « Moyen-Age ».
Mis en français moderne par Danielle Régnier-Bohler.
© 1979, Editions Stock.
ISBN 2-234-01167-1.

Contexte.

fin du XIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

(...) En Bretagne vivait un jeune homme hardi, courtois et fort beau. Sa mère était une concubine, mais il 
était le fils d'un roi. Son père et sa belle-mère étaient de plus haute naissance que lui. Le roi l'aimait, car il 
n'avait pas d'autre enfant, et la reine l'aimait beaucoup aussi. De son côté, la reine avait eu d'un autre époux une 
fille qui était sage, courtoise et fort jeune encore. C'était la fille d'un roi et d'une reine. Son teint était beau et 
délicat. Les deux enfants étaient de noble origine et tout jeunes encore : le garçon, qui était l'aîné, n'avait que 
sept ans. Ils étaient tous deux d'une grande beauté. Selon l'envie qu'ils en éprouvaient, ils jouaient volontiers 
ensemble et ils s'aimaient tant que l'un n'était rien sans l'autre. Ils avaient été, me semble-t-il, élevés ensemble 
depuis toujours. Ils allaient et jouaient ensemble, et ceux qui avaient pour tâche de veiller sur eux leur 
permettaient tout, ne leur interdisaient rien – ils prenaient leur repas en commun -, sauf de dormir ensemble : 
ceci ne leur était pas permis. Dès qu'ils eurent atteint l'âge où Nature pouvait le permettre, ils commencèrent à 
se soucier de l'amour. Il y avait eu l'amour des enfants qu'ils vivaient chaque jour ; maintenant s'y ajoutait une 
autre sorte d'amour dont Nature était responsable. Ils le ressentaient tous deux et toutes leurs pensées allaient à 
leur plaisir, c'est-à-dire à s'embrasser et à s'étreindre.  Tant et si bien qu'à la fin, cet amour les unit et tous leurs 
désirs d'autrefois se modifièrent. Plus chacun d'eux l'éprouvait, plus l'amour croissait en eux. Cet amour était 
très sincère, et, s'ils avaient mis la même attention à tenir leur amour secret qu'à s'aimer, on ne les aurait pas 
facilement surpris, mais ils furent bien vite découverts. (...)



===============================================================================

Anonyme 
Lailah Oua Lailah (Les Mille et Une Nuits).

(retour au sommaire)

Rechercher impérativement texte arabe original, bon nombre de passages ayant été expurgés.
Et lorsque fut la trente-deuxième nuit... :  Faire un lien RECIPROQUE vers et depuis Mirabeau (Honoré-Gabriel-Victor-
Riqueti, comte de, 1749 - 1791) vers le passage de l'Erotika Biblion où il est question de jeunes enfants employé à nettoyer des 
divers orifices féminins.
Revoir la 238ème nuit (Histoire de Naama et de Naam) dans la version de Mardrus.

Biographie et notice.

Les Mille et Une Nuits (arabe : ألف ليلة وليلة Kitāb ʾAlf Laylah wa-Laylah, litt. Le Livre de mille Nuits et une 
Nuit) est un recueil anonyme de contes populaires en arabe, d'origine persane et indienne. Il est constitué de 
nombreux contes enchâssés et de personnages mis en miroir les uns par rapport aux autres.

Manuscrits et éditions arabes :
(...) 
L'édition Habicht, à Breslau, douze volumes.
L'édition de Boulak, au Caire, deux volumes, 1835.
La première édition en date [...] est celle de Galland [...] Exemple curieux de la déformation que peut subir un 
texte en traversant le cerveau d'un lettré au siècle de Louis XIV. L'édition de Galland a été systématiquement 
émasculée de toute hardiesse. Même comme adaptation, elle est incomplète, car elle comprend à peine le quart 
des contes.
Le Dr J. C. Mardrus a exécuté cette traduction sur l'édition égyptienne de Boulak, qui lui a paru la plus riche en 
expressions de pur terroir arabe et, à différents points de vue, la plus parfaite (quoi qu'en ait pu penser Burton). 
Elle est, en outre, la plus concise. Mais il ne s'en est pas uniquement contenté, ayant puisé, pour certains détails, 
dans l'édition Mac Noghten, dans celle de Breslau et surtout dans les différents manuscrits.

(D'après la "Note des Editeurs" de l'édition « Editions de la Revue Blanche », Paris, 1900).

Edition de travail.

Anonyme, Les Mille et Une Nuits. Traduction par le Dr. J. C. Mardrus. 
Editions Robert Laffont, collection «Bouquins» 
Dépôt légal août 1984. 
© Eugène Fasquelle, 1899 à 1904.

Le Livre des mille Nuits et une Nuit, traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr J. C. Mardrus.
Tome premier. Paris, Editions de la Revue Blanche, 1900.

Histoire de Naama et de Naam.
(http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Mille_et_Une_Nuits/Histoire_de_Naama_et_de_Naam
Traduction de Antoine Galland.

Contexte.

Vème – XVème siècles. 
Domaine arabe.

Thèmes.

Littérature. (pour tous les extraits).
Amours enfantines.
Jeux sexuels entre enfants.
Premières interrogations.
Précocité sexuelle.

Signets.

http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Mille_et_Une_Nuits/Histoire_de_Naama_et_de_Naam


Histoire du portefaix avec les jeunes filles. Amours enfantines ; Jeux sexuels entre enfants. 
Histoire du premier Saalouk. Jeux sexuels entre enfants.  
Histoire du nègre Saouab, le premier eunuque soudanien. Jeux sexuels entre enfants. 
Histoire du Bel Aziz. Précocité sexuelle. 
Histoire de Bel-Heureux et de Belle-Heureuse. Amours enfantines ; Jeux sexuels entre enfants.
Histoire de Naama et de Naam. Amours enfantines. 
Quel est le plus généreux ? Amours enfantines. 
Histoire du livre magique Amours enfantines. 

Mais lorsque fut la onzième nuit.
(...)

Histoire du portefaix avec les jeunes filles.

.................................. O fils de mon frère ! sache que cet enfant, qui est le mien, dès son enfance s’enflamma 
d’amour pour sa propre soeur. Et, moi, toujours je l’éloignais d’elle, et je me disais en moi-même : « Sois 
tranquille ! Ils sont encore trop jeunes ! » Mais pas du tout ! A peine étaient-ils devenus pubères, qu’entre eux 
survint la mauvaise action, et je l’appris ! Mais, vraiment, je ne le crus pas tout à fait ! Pourtant je le 
réprimandai, une réprimande terrible, et je lui dis : « Prends-bien garde à ces actions scélérates, que nul n’a 
faites avant toi et que nul ne fera après toi ! Sinon, nous serons, parmi les rois, dans la honte et l’ignominie 
jusqu’à la mort ! Et les courriers à cheval propageront nos histoires dans le monde entier ! Garde-toi donc bien 
de ces actes, sinon je te maudirai et je te tuerai !» Puis je pris soin de le séparer d’elle, et de la séparer de lui. 
Mais il faut croire que cette scélérate l’aimait d’un amour considérable ! Car le Chaitan consolida son oeuvre 
entre eux !....

(...)
Histoire du premier Saalouk.

(...)
Mais lorsque fut la douzième nuit.

(...)
......................... Alors mon oncle me raconta ceci :

"O fils de mon frère ! sache que cet enfant, qui est le mien, dès son enfance s'enflamma d'amour pour sa 
propre soeur. Et, moi, toujours je l'éloignais d'elle, et je me disais en moi-même : "Sois tranquille ! ils sont 
encore trop jeunes !" Mais pas du tout ! A peine étaient-ils devenus pubères, qu'entre eux survint la mauvaise 
action, et je l'appris ! Mais, vraiment, je ne le crus pas tout à fait ! Pourtant je le réprimandai une réprimande 
terrible, et je lui dis : "Prends bien garde à ces actions scélérates, que nul n'a faites avant toi et que nul ne fera 
après toi ! Sinon, nous serons, parmi les rois, dans la honte et l'ignominie jusqu'à la mort ! Et les courriers à 
cheval propageront nos histoires dans le monde entier ! Garde-toi donc bien de ces actes, sinon je te maudirai et 
je te tuerai !" Puis je pris soin de le séparer d'elle, et de la séparer de lui. Mais il faut croire que cette scélérate 
l'aimait d'un amour considérable ! Car le Cheitan consolida son oeuvre en eux ! (...)

(Le Livre des mille Nuits et une Nuit, traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr J. C. Mardrus.
Tome premier. Paris, Editions de la Revue Blanche, 1900.).

(...)
Mais lorsque fut la trente-huitième nuit.

(...)
Histoire du nègre  Saouab, le premier eunuque soudanien.

«Sachez donc, ô mes frères, que j’avais à peine cinq ans d’âge lorsque le marchand d’esclaves me prit et 
m’emmena de mon pays pour me conduire ici, à Bagdad. Il me vendit à un homme d’armes du palais. Cet 
homme avait une fillette qui, à ce moment, était âgée de trois ans. Je fus donc élevé avec elle; et j’étais 



l’amusement de tous les gens de la maison lorsque je faisais jouer la petite fille, que je dansais pour elle des 
danses d’une grande drôlerie, et que je lui chantais les chansons que je connaissais; et tout le monde aimait le 
petit négrillon.

Nous grandîmes ensemble de la sorte et nous atteignîmes, moi, l’âge de douze ans et la petite, l’âge de 
dix ans. Et on continuait à nous laisser jouer ensemble, sans nous séparer. Aussi, un jour d’entre les jours, 
comme je la trouvai assise seule dans un endroit retiré, je m’approchai d’elle, selon mon habitude.

Or, à ce moment justement, la fillette venait de prendre un bain complet dans le hammam de la maison, 
car elle sentait bon de fort loin, et elle était délicieuse et parfumée et toute lustrale ; quant à sa figure, elle était 
comme la lune dans sa quatorzième nuit. Me voyant, elle courut à moi et nous nous mîmes à jouer, à nous 
ébattre et à faire mille petites folies ; et elle me mordait et je l’égratignais, et elle me pinçait et moi également, 
si bien qu’au bout de quelques instants mon petit zebb s’érigea et se gonfla et devint comme une clef énorme et 
saillit considérablement sous ma robe. Alors la petite se mit à rire et s’élança sur moi et me renversa par terre 
sur le dos et vint se mettre à califourchon sur mon ventre ; et, là, elle se mit à se frotter et à me frotter et finit 
par mettre mon zebb à découvert. A la vue de mon zebb qui s’érigeait turgescent, elle le prit avec sa main et se 
mit à s’en frotter et à s’en chatouiller les petites lèvres de sa vulve, mais seulement par-dessus le caleçon qu’elle 
portait. Mais ce manège fit que ma chaleur s’intensifia et devint telle que j’accolai la petite fille, et elle 
m’accola et se suspendit à mon cou et me serra de toutes ses forces. Et voilà que soudain, je ne sais comment, 
mon zebb devenu comme le fer perça le caleçon de la fillette et pénétra entre ses lèvres, et, du coup, lui enleva 
sa virginité.

Une fois notre chose finie, la fillette se reprit à rire et se mit à m’embrasser et à me cajoler ; mais moi, je 
fus terrifié de ce que je venais de ravir et, sans plus m’attarder, je m’échappai des mains de ma petite maîtresse 
et me mis à courir et allai me cacher chez un jeune nègre de mes amis. Pour la petite fille, elle ne tarda pas à 
rentrer à la maison ; et bientôt sa mère, à la vue de sa robe fourragée et de son caleçon transpercé d’outre en 
outre, jeta un grand cri et examina la chose située entre les cuisses de la fillette ; et elle vit ce qu’elle vit ! Et elle 
tomba à la renverse et s’évanouit d’émotion et de colère. Mais elle revint à elle-même et, comme, en somme, la 
chose était irréparable, elle ne tarda pas à se calmer et prit toutes les précautions pour arranger l’affaire et 
cacher surtout l’incident à son époux, le père de la fillette. Et elle y réussit et patienta ainsi pendant deux mois, 
durant lesquels ils avaient fini par me découvrir et ne cessaient de me cajoler et de me faire de petits cadeaux 
pour m’obliger à rentrer à la maison de mon maître. Et, une fois rentré, ils continuèrent à ne parler jamais de 
cette affaire-là et à la cacher soigneusement au père, qui m’aurait certainement tué ; et ni la mère ni personne ne 
me désiraient tant de mal, car ils m’aimaient beaucoup.

Au bout de ces deux mois, la mère réussit à fiancer la fillette à un jeune barbier, qui était le barbier du 
père et qui venait souvent à la maison à ce titre. Et elle lui constitua une dot sur son propre argent et lui fit le 
trousseau et y consacra tous ses efforts. Puis on songea à célébrer les noces. Et c’est alors qu’on fit venir le 
jeune barbier avec ses instruments ; et on me saisit, et le barbier me lia les bourses et me coupa mes deux oeufs 
et, du coup, fit de moi un eunuque. Et la cérémonie du mariage eut lieu ; et on fit de moi l’eunuque de ma jeune 
maîtresse, et désormais je dus marcher devant elle partout où elle allait, qu’elle se rendît au souk ou en visite ou 
à la maison paternelle. Et la mère fit les choses si discrètement que nul ne sut rien de l’histoire, pas plus le 
nouveau marié que les parents et amis. Et, pour faire croire aux invités à la virginité de la fillette, la mère 
égorgea un pigeon et teignit de son sang la chemise de la nouvelle mariée et, selon l’usage, elle fit circuler la 
chemise vers la fin de la nuit, dans la salle de réunion, devant toutes les femmes invitées, qui pleurèrent 
d’émotion.

Et, depuis ce temps, j’habitai, avec ma jeune maîtresse, dans la maison du barbier, son époux. Et je pus, 
de la sorte, impunément, me délecter tout à mon aise et dans la mesure de mes forces à sa beauté et aux 
perfections de son corps délicieux. Car mes oeufs étaient partis, il est vrai, mais mon zebb me restait. Je pouvais 
donc, sans risque et insoupçonné, continuer à baiser et à embrasser ma petite maîtresse, jusqu’à ce qu’elle fût 
morte, elle et son mari, et sa mère et son père. Alors je devins, de droit, la propriété du Trésor, et je devins l’un 
des eunuques du Palais. Et cela fit que je devins votre compagnon, ô mes frères nègres !

Et telle est la cause de ma castration et de mon eunuquat. Et maintenant que la paix soit avec vous !.

(...)
Mais lorsque fut la cent douzième nuit.

(...)
Histoire du bel Aziz.

.................. Sache, mon jeune seigneur, que mon père était un d’entre les grands marchands ; et il n’avait point 
d’autre fils que moi. Mais j’avais une cousine qui avait été élevée avec moi dans la maison de mon père, vu que 
son père à elle était mort.

Or, avant de mourir, mon oncle avait fait promettre à mon père et à ma mère de nous marier ensemble à 
notre majorité.



Aussi nous laissa-t-on toujours ensemble ; et nous nous attachâmes de la sorte l’un à l’autre ; et la nuit 
on nous faisait coucher dans le même lit, sans nous séparer. D’ailleurs nous ne nous doutions guère des 
inconvénients que cela pouvait avoir, bien que, toutefois, ma cousine fût, sur ces questions, beaucoup plus 
clairvoyante que moi et plus instruite et plus expérimentée ; ce dont je jugeai plus tard, en réfléchissant à la 
façon dont elle m’enlaçait de ses bras et dont elle serrait les cuisses en s’endormant contre moi.

Sur ces entrefaites, comme nous venions d’atteindre l’âge voulu, mon père dit à ma mère : «Il nous faut, 
cette année, marier sans retard notre fils Aziz avec sa cousine Aziza.».

(...)
Mais lorsque fut la deux cent trente-septième nuit.

(...)
Histoire de Bel-Heureux et de Belle-Heureuse.

(...)
Le septième jour après la naissance de son fils, le marchand Printemps alla au souk des esclaves pour 

acheter une servante à son épouse. Arrivé au milieu de la place centrale, il jeta un regard circulaire sur les 
femmes et les jeunes garçons que l'on proposait  à la vente, et il vit au milieu de l'un des groupes une esclave à 
la figure fort douce qui portait sur son dos, serrée dans la large ceinture, sa fillette endormie.

Le marchand Printemps alors pensa : "Allah est généreux !" et il s'avança vers le courtier et lui demanda 
: "Combien cette esclave avec sa fillette ?" Le courtier répondit : "Cinquante dinars, ni plus ni moins !" 
Printemps dit : "J'achète ! Ecris le contrat, et prends l'argent." Puis, cette formalité remplie à l'heure même, le 
marchand Printemps dit doucement à la jeune femme : "Suis-moi, ma fille." Et il la conduisit à sa maison.

Lorsque la fille de son oncle vit arriver Printemps avec l'esclave, elle lui demanda : "O fils de l'oncle, 
pourquoi cette dépense vraiment inutile ; car moi, à peine relevée de mes couches, je pourrai toujours tenir ta 
maison comme avant !" Le marchand Printemps répondit avec aménité : "O fille de l'oncle, j'ai acheté cette 
esclave à cause de la fillette qu'elle porte sur le dos, et que nous élèverons avec notre enfant Bel-Heureux. Et 
sache bien qu'à en juger par ce que j'ai vu de ses traits, cette petite fille en grandissant n'aura pas son égale en 
beauté dans tous les pays de l'Irak, de la Perse et de l'Arabie !" (...) "Puisqu'il est d'usage pour les maîtres de 
donner un nom aux esclaves achetés, comment penses-tu appeler la petite fille ?" Printemps répondit : "A toi la 
préférence." Elle répondit : "Nommons-la Belle-Heureuse !" Printemps répondit : "Mais certainement. Je ne 
trouve à la chose aucun inconvénient."

Et l'enfant, de la sorte, fut appelée Belle-Heureuse, et fut élevée avec Bel-Heureux, exactement sur le 
même pied. Et tous deux grandirent ensemble en augmentant tous les jours en beauté ; et Bel-Heureux appelait 
la fille de l'esclave : "ma soeur", et elle l'appelait : "mon frère". (...)

(...)
Mais lorsque fut la deux cent trente-huitième nuit.

(...)
Puis les années s'écoulèrent dans le bonheur, et les deux enfants atteignirent l'âge de douze ans.
Alors Printemps alla trouver son fils Bel-Heureux qui jouait au mari avec Belle-Heureuse et le prit à part 

et lui dit : "Voici, ô mon enfant, que tu viens d'avoir l'âge de douze ans, grâce à la bénédiction d'Allah ! Aussi, 
dès ce jour, il ne faut plus appeler Belle-Heureuse ta soeur, car je dois maintenant te dire que Belle-Heureuse est 
la fille de notre esclave Prospérité, bien que nous l'ayons fait élever avec toi dans le même berceau et que nous 
la traitions comme notre fille. De plus, il faut désormais qu'elle se couvre le visage du voile, car ta mère m'a dit 
que Belle-Heureuse a atteint, la semaine dernière, l'époque de sa nubilité. Aussi ta mère va-t-elle s'employer à 
lui trouver un époux qui deviendra pour nous un esclave dévoué."

A ces paroles, Bel-Heureux dit à son père : "Du moment que Belle-Heureuse n'est pas ma soeur, je veux 
moi-même la prendre pour épouse !" Printemps répondit : "Il faut demander la permission à ta mère."

Alors Bel-Heureux alla trouver sa mère, et lui baisa la main et la porta à son front ; puis il lui dit : "Je 
désire prendre Belle-Heureuse, la fille de notre esclave Prospérité, pour épouse secrète." Et la mère de Bel-
Heureux répondit : "Belle-Heureuse t'appartient, mon enfant ! Car ton père l'avait achetée à ton nom."

Aussitôt Bel-Heureux, fils de Printemps, courut trouver son ancienne soeur et la prit par la main et 
l'aima et elle l'aima, et, le soir même, ils dormirent ensemble en époux heureux. (...)

(Le Livre des mille Nuits et une Nuit, traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr J. C. Mardrus. 
Paris, Editions de la Revue Blanche, 1900).



(...)
Histoire de Naama et de Naam.

Rabia étoit un des habitans de Koufa les plus riches et les plus distingués. La naissance d’un fils, en lui 
procurant le seul bien qui lui manquoit, vint mettre le comble à son bonheur. Rabia prit l’enfant dans ses bras 
dès qu’il fut au monde, leva les yeux au ciel, et lui donna le nom de Naama Allah. Ce fils, dès sa plus tendre 
enfance, devint l’objet de tous les soins et de tous les complaisances de son père, empressé de satisfaire ses 
moindres désirs, et d’aller au-devant de tout ce qui pouvoit l’amuser et lui plaire.

Un jour que Rabia se promenoit sur la place où l’on vend les esclaves, il aperçut une femme de bonne 
mine et encore jeune, qui tenoit entre ses bras une petite fille de la figure la plus charmante, et la plus jolie du 
monde. « Combien l’esclave et son enfant, dit Rabia en s’adressant au courtier ? » « Cinquante sequins, 
répondit le courtier. » « Les voici, reprit Rabia ; remettez les au propriétaire de l’esclave, et dressez sur-le-
champ l’acte de vente. » L’acte étant achevé, Rabia paya au courtier son droit de commission, et emmena avec 
lui l’esclave et son enfant.

L’épouse de Rabia le voyant entrer à la maison ainsi accompagné, lui demanda quelle étoit cette 
femme ? « C’est une esclave, répondit Rabia, dont je viens de faire l’acquisition. Sa petite fille m’a paru 
charmante, et je crois qu’elle deviendra un jour la plus belle personne de l'Arabie et de la Perse : elle est à-peu-
près de l’âge de Naama, et ils pourront jouer ensemble. »

« Vous avez bien fait de l’acheter, dit l’épouse de Rabia : cette petite fille me plaît aussi beaucoup. » « 
Quel est ton nom, dit -elle ensuite à l’esclave ? «  « Madame, je m’appelle Taoufic. » « Et la petite fille ? » « 
Elle se nomme Saad. » « Tu as raison de l’appeler ainsi, car tu es heureuse d’avoir une aussi jolie petite fille ; 
mais il faut que nous lui donnions aussi un nom de notre choix. »

« Comment, dit l’épouse de Rabia à son mari, voulez-vous nommer cet enfant ? » « Je m’en rapporte à 
vous sur cela, répondit-il. » « J’ai envie, dit son épouse, de l’appeler Naam ? » « Eh bien, soit, reprit Rabia. Ce 
nom ressemble à celui de Naama ; vous ne pouviez en choisir un plus convenable, et qui me fût plus agréable. »

Naama et Naam élevés ensemble jusqu’à l’âge de dix ans, croissoient à l’envi l’un de l’autre en beauté 
et en perfection, et se donnoient réciproquement les doux noms de frère et de sœur. Rabia prit alors son fils en 
particulier, et lui dit : « Mon fils, Naam n’est pas votre sœur, mais votre esclave ; je l’ai achetée pour vous 
lorsque vous étiez encore au berceau ; vous ne devez plus, dès ce moment, l’appeler votre sœur. » « Si cela est, 
répondit le jeune homme, je puis donc l’épouser. »

Naama courut sur-le-champ informer sa mère de ce qu’il venoit d’apprendre, et du dessein qu’il avoit 
formé. « Mon enfant, lui dit cette bonne mère aussi complaisante que son époux pour les désirs de son fils, 
Naam est votre esclave, vous pouvez en disposer à votre gré. » Naama, satisfait de cette réponse, s’empressa de 
faire conclure son mariage avec Naam. Il en devint éperdument amoureux, et passa plusieurs années dans 
l’union la plus douce et la plus délicieuse.

Naam méritoit effectivement l’affection de son époux. Elle joignoit aux charmes de la figure et à 
l’élégance de la taille, une humeur douce et aimable, et un esprit développé par l’éducation la plus soignée. Elle 
lisoit avec une grâce infinie, et jouoit de toutes sortes d’instrumens. Sa voix touchante remuoit tous les cœurs 
quand elle s’accompagnoit de la guitare et du tambourin, dont elle jouoit si parfaitement, qu’elle surpassoit les 
meilleurs maitres de son temps. Enfin, Naam pouvoit être regardée, avec raison, comme la personne la plus 
belle et la plus accomplie de Koufa. (...)

(...)
L’histoire de Naama et de Naam étoit à peine achevée, que Scheherazade, profitant du temps qui lui 

restoit encore, commença celle d’Alaeddin, dont elle se doutoit bien que le sultan des Indes voudroit entendre la 
suite :
 (http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Mille_et_Une_Nuits/Histoire_de_Naama_et_de_Naam

Traduction de Antoine Galland).

(...)
Histoire de Grain-de-Beauté.

(...)
Mais lorsque fut la deux cent cinquante-deuxième nuit.

(...)
Or, à ce moment-là, l'une des esclaves qui emmallottaient l'enfant pleura d'émotion et de plaisir en 

voyant sur la fesse gauche du petit une jolie envie brune, comme un grain de musc, qui tranchait par sa forme et 
sa couleur sur la blancheur du reste. Et, d'ailleurs, sur les deux joues de l'enfant, il y avait également, mais en 

http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Mille_et_Une_Nuits/Histoire_de_Naama_et_de_Naam


plus petit, un gentil grain noir et velouté. Aussi le digne syndic, inspiré par cette découverte, s'écria : "Nous 
l'appellerons Alaeddîn Grain-de-Beauté !"

L'enfant fut donc nommé Alaeddîn Grain-de-Beauté ; mais comme c'était trop long, on ne l'appelait que 
Grain-de-Beauté. Et Grain-de-Beauté fut allaité durant quatre ans par deux nourrices différentes et par sa mère ; 
aussi devint-il fort comme un jeune lion et resta-t-il blanc comme le jasmin et rose comme les roses. Et il était 
si beau que toutes les petites filles des voisines et des parents l'adoraient à la folie ; et il acceptait leurs 
hommages, mais ne consentait jamais à se laisser embrasser par elles et les griffait cruellement quand elles 
l'approchaient de trop près ; aussi les petites filles, et même les jeunes filles, profitaient de son sommeil pour 
venir impunément le couvrir de baisers et s'émerveiller de sa beauté et de sa fraîcheur. (...)

(Le Livre des mille Nuits et une Nuit, traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr J. C. Mardrus. 
Paris, Editions de la Revue Blanche, 1900).

 

(...)
Mais lorsque fut la cent vingt-neuvième nuit.

(...)
Histoire compliquée de l’adultérin sympathique.

................. Dans ma jeunesse, je vivais la vie libre du désert et je voyageais en escortant les caravanes qui me 
payaient la redevance du passage sur le territoire de ma tribu. Or un jour que nous étions campés près du puits 
de Zobéida – que les grâces et la miséricorde d’Allah soient sur elle ! – vint à passer une troupe de femmes de 
la tribu errante des Ghaziyas, dont les filles, une fois à l’âge de la puberté, se prostituent aux hommes du désert, 
en voyageant d’une tribu à l’autre, et d’un campement à l’autre, offrant leurs grâces et leur science de l’amour 
aux jeunes cavaliers. Et cette troupe resta au milieu de nous pendant quelques jours, et nous quitta ensuite pour 
aller trouver les hommes de la tribu voisine. Et voici qu’après son départ, alors qu’elle était déjà hors de vue, je 
découvris, blottie sous un arbre, une petite fille de cinq ans que sa mère, une Ghaziya, avait dû perdre ou 
oublier dans l’oasis, auprès des puits de Zobeida. Et, en vérité, ô mon maître souverain, cette fillette, brune 
comme la datte mûre, était si mignonne et si jolie que je déclarai, séance tenante, que je la prenais à ma charge. 
Et, malgré qu’elle fût effarouchée comme une jeune biche à sa première sortie dans les bois, je réussis à 
l’apprivoiser, et la confiai à la mère de mes enfants qui l’éleva comme si elle avait été sa propre fille. Et elle 
grandit au milieu de nous et se développa si bellement, qu’à sa puberté nulle fille du désert, quelque 
merveilleuse qu’elle fût, ne pouvait lui être comparée. Et moi, ô seigneur, je sentais mon coeur épris d’elle, et, 
ne voulant point m’unir à elle par l’illicite, je la pris pour ma femme légitime, en l’épousant, malgré mon 
origine inférieure. Et grâce à la bénédiction, elle me donna la fille que tu as daigné élire pour ta favorite.

(...)
Mais lorsque fut la cent quatre-vingt-onzième nuit.

(...)
Quel est le plus généreux ?.

.................... On raconte qu’il y avait à Bagdad un cousin et une cousine qui s’aimaient depuis l’enfance d’un 
amour extrème. Et leurs parents les avaient destinés l’un à l’autre, disant toujours : «Quand Habib sera grand, 
nous le marierons avec Habiba !» Et ils avaient vécu et grandi ensemble, et avec eux avait grandi leur mutuelle 
affection. Mais, quand ils furent en âge de se marier, la destinée ne décréta point leur mariage. Car les parents, 
ayant subi les revers du temps, devinrent fort pauvres ; et le père et la mère de Habiba s’estimèrent favorisés en 
acceptant comme époux pour leur fille un respectable cheikh, l’un des marchands les plus riches de Bagdad, qui 
l’avait demandée en mariage.

(...)
Mais lorsque fut la neuf centième nuit.

(...)
Histoire du livre magique.

................ Car elle aimait depuis l’enfance son époux Attaf, qui était le fils de son oncle, et sa tendresse pour lui 
était extrème.
                                                                                                                                            



===============================================================================

Anonyme (XIIème siècle)
Piramus et Tisbé.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Pyrame et Thisbé (en grec ancien Πύραμος καὶ Θίσβη / Púramos kaì Thísbê) sont deux amants légendaires de la 
mythologie grecque et romaine. Leur histoire, issue de la matière orientale, est à l'intersection du mythe et du 
romanesque.
Les noms de Pyrame et Thisbé sont mentionnés pour la première fois par Hygin, qui rapporte simplement leur 
suicide. Mais c'est Ovide qui, dans ses Métamorphoses, donne le premier leur légende : Pyrame et Thisbé sont 
deux jeunes Babyloniens qui habitent des maisons contigües et s'aiment malgré l'interdiction de leurs pères.

Edition de travail.

Piramus et Tisbé, poème du XIIème siècle.
Edité par C. de Boer.
"Les Classiques Français du Moyen-Age", publiés sous la direction de Mario Roques.
Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, Editeur. (1921).

Contexte.

XIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

En Babiloine la cité
Furent dui home renomé,

Dui citeain de grant hautece,
De parenté et de richece.

Li riche home orent deus enfans
D'unes biautez et d'uns samblans ;
L'uns fu vallés, l'autre meschine :
Plus biaus n'orent rois ne roïne.
Deus enfans orent li riche home,

C'Ovides en son livre nome
Et dist qu'il furent apelé

L'uns Piramus, l'autre Tisbé.
Ainçois qu'il eüssent set ans

Toucha Amours les deus enfans
Et navra plus a cel endroit
Que lor aez ne requeroit.

Li persaez, li gens corages,
Les grans biautez, li hauz parages,

Les paroles, li ris, li jeu
Et li aaisemens del leu

Et li entreveoirs souvent
Lors donnerent espirement.

Haï, Amours, devant tes iex
Ne puet durer joenes ne viex ;

Il n'est jouvente ne aez
Qui de ton dart ne soit navrez.



Contre ton dart n'a nulle essoigne
Doubles haubers ne double broigne ;

Ta sajette ne set faillir;
Vers li ne puet nulz hons garir.

Ele fait plaie sanz pertus
Vers qui ne puet herbe ne jus ;
Sans dolour fait traire souspir,
Sans sanc espandre fait palir.
Li fers de ton dart porte feu,
Souspir la fleche dou milieu,
Li penon engiens et priere,

Douce amors la coche d'arriere.
Li fers navre de l'esgarder,
La fleche coule el penser,
Li penon font les apareulz,

La coche ajoste les conseulz.
De tel sajete et de tel lance

Navra Amours en leur enfance
Le jovenciel et la meschine,

Tresque la mort lor fu voisine.

Encor ne sevent riens d'amour,
Si les a mis en grant freour.
Ja lor plaist a matin lever

Etl'un de l'autre a porpenser,
Et jeünent plus qu'a lor droit

Et que lor aez ne queroit.
Par matinet chascuns s'en emble,
Si vont le jour jouer ensemble,

Deduisant soi o les enfans
De lor aez et de lor grans.

Le jour passent d'eulx esgarder,
Qu'il ne s'en pueent saoler ;
Tart repairent alor ostaulz,

Car li dessevrers lor est maulz.
Plaist lor a faire mainte chose
Dont on les menace et chose.

Tant con gemme sormonte voirre,
Or argent, rose primevoirre,
Tant sormonterent de biauté
Cil dui tous ceulz de la cité.

Par grant conseil et par grant cure
Et par grant sens les fist Nature,

Et dist: "Parra ci ma vertuz,
Et mes engiens i soit veüz."
Il sont andui d'une mesure.

Merveillose est ja lor nature.
Tant con lor aez fu contraire

A ce qu'Amours requiert a faire
Et il furent dedens dis ans,
Fu assez lor licence grans

D'aler ensamble et de parler,
D'esbanoier et de joer.

Li douz regars, li simples sens,
Et li non convenables temps

Et que nulz biens n'est sans envie
Et nes uns sers sans felonnie

Les fist departir et garder
Qu'ensemble ne porent parler.
Uns sers nota lor contenance

Et dist: "Or sai bien sans doutance



Que mout s'entr'aiment cil enfant,
Et se il fussent auques grant

Et il eüssent tel leisir,
Griez chose fust dou departir :

Veoir feïssent un tel plait
Ou il avroitgrant mal estrait."

A la mere a la damoisele
Porta li sers ceste nouvele
Et et li dist: "Ore t'en tes,

Qu'il n'assembleront or ja mes.
Eschar ai de lor druerie.

Par tens cometent lor folie."
Puis dist a une chamberiere:

"Garde, se tu m'as de riens chiere,
Que Tisbé n'isse fors de l'us,

Que ne la voie Piramus."

Adont sourst un grans maltalans
Entre les peres aux enfans,

Une tençon et une envie
Qui puis dura toute lor vie.
Ceste chose fist destorber

Les deus enfans d'eus aprimer,
D'eus assembler par mariage

Et d'envoier entr'eulz message.
Li dui enfant sont en destroit ;
Li uns n'ot l'autre ne ne voit :

Moult lor semble grief la devise
Que lor parent ont entr'aulz mise.

Mes ce que l'en les garde plus,
Que Tisbé n'ose issir de l'us
Ne Piramus vers li garder,
Fet lor amour plus aviver.

Andui croissent selonc lor tens ;
Croist lor aez et croist lor sens,

Croist lor ardour et croist lor plaie,
Et croist li feus que riens n'apaie,
Croist lor amour, croist lor aez,
Et ja orent quinze ans passez ;

......................



===============================================================================

Anonyme (XVIème siècle)
Le premier Livre de Amadis de Gaule,  

qui traicte de maintes Adventures d'Armes et d'Amours,  
qu'eurent plusieurs Chevaliers & Dames,  

tant du Royaulme de la Grand Bretaigne, que d'aultres Pays.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Amadis de Gaule est un roman de chevalerie du XVIeme siècle traduit en français par Nicolas Herberay des 
Essarts, dont la première publication, sous Jean Janot, Vincent Sertenas et Longis, est de 1540. Paris. Son 
antécédent est l'original espagnol écrit et publié en 1508 par Garci Rodríguez de Montalvo.
Le héros en est Amadis, dit le Chevalier du Lion ou le Beau Brun, le Beau ténébreux. Ce héros de chevalerie 
était fils de Périon, roi fabuleux de France. C'est le type des amants constants et respectueux aussi bien que du 
chevalier errant. Amadis joue en Espagne un rôle analogue à celui du roi Arthur en Angleterre et de 
Charlemagne en France. Les aventures de ce prince n'ont rien d'historique, d'ailleurs on ne sait même pas 
précisément à quelle époque les rapporter. Le roman d'Amadis fut composé vers le XVeme siècle par divers 
auteurs ; il est en prose et comprend 24 livres, dont les 13 premiers sont en espagnol et les autres en français. 
Les quatre premiers livres traitent de Amadis de Gaule seul, les suivants racontent les exploits de son fils 
Florisando et de plusieurs autres Amadis, Amadis de Grèce, Amadis de l'Étoile, Amadis de Trébizonde, etc., 
tous issus du premier.

Edition de travail.

Récupéré de http://books.google.com
Oeuvres choisies du Comte de Tressan, tome premier. 
Traduction libre d'Amadis de Gaule. A Paris, DCC LXXXVII. 
Traduction du Castillan par Nicolas d'Herberey, d'après l'édition de 1540. 
Bibliothèque du Havre cote STM26 (2 tomes).

Contexte.

Vème – XVème siècles.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Lisvard, en partant du Dannemarck pour prendre possession de ses nouveaux Etats, aborda dans un port 
d'Ecosse, avec la Reine Brisène & la jeune Princesse Oriane, âgée de dix ans, qui se trouvoient toutes les deux 
incommodées de la mer. Languines les reçut avec magnificence ; & Lisvard, pressé d'aller soumettre quelques 
vassaux rebelles, pria la Reine d'Ecosse de garder la jeune Oriane dans sa Cour, jusqu'à ce qu'il fût maître & 
paisible dans ses Etats.

Le Damoisel de la mer avait alors douze ans, & la seule Oriane pouvoit le surpasser en beauté. Ces 
charmans enfans ne purent se voir sans s'admirer ; une douce sympathie unit promptement deux jeunes coeurs 
destinés à l'être à jamais par le plus tendre & le plus fidèle amour. La Reine d'Ecosse ne se lassoit point 
d'admirer l'esprit & les graces de la petite Oriane & du Damoisel de la mer. Elle dit un jour en badinant à la 
jeune Princesse : Je vous donne le Damoisel de la mer ; je veux qu'il vous serve, en attendant qu'il mérite d'être 
votre Chevalier. Oriane rougit, & son timide embarras fut le premier hommage que, sans le savoir, elle rendit à 
l'amour. Pour le Damoisel, il n'hésita pas à tomber aux genoux d'Oriane : Oui, Madame, j'atteste le Ciel, s'écria-
t-il, de vous servir jusqu'à la mort, de n'avoir d'autres volontés que les vôtres, & de combattre sans cesse pour 
votre gloire. Oriane lui répondit d'un air aussi doux que modeste, qu'elle obéissoit à la Reine, & qu'elle 

http://books.google.com/


l'acceptoit pour son Chevalier. Ce que la Reine d'Ecosse n'avoit regardé que comme un badinage, fut l'acte le 
plus décisif de la vie de ces deux aimables enfans. Dès ce moment, le Damoisel ne fut occupé qu'à se rendre 
digne de l'honneur de servir Oriane ; &, sentant que sa force lui permettoit déja de porter les armes, il fit les 
plus vives instances au Roi Languines, pour qu'il lui conférât l'ordre de Chevalerie. (...)



Anonyme (XIXème siècle)
I loved her from her Infancy....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

The Project Gutenberg EBook of An Anthology of Jugoslav Poetry ; Serbian Lyrics, by Various.
Editor : Beatrice Stevenson Stanoyevich.
Release Date: May 13, 2011 [EBook #36091].
Produced by Roberta Staehlin, Carol Ann Brown, and the Online Distributed Proofreading Team at 
http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/
American Libraries.)
BOSTON, RICHARD G. BADGER, THE GORHAM PRESS
COPYRIGHT, 1920, BY RICHARD G. BADGER
All Rights Reserved.
Made in the United States of America.
The Gorham Press, Boston, U. S. A.

Contexte.

XIXème siècle (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

LVIII -  LOVE'S DIFFICULTIES

  I loved her from her infancy,
      Lado ! 1  Lado !

  From childhood to maturity,
      Lado ! Lado !

  And when I claim'd the smiling maid,
      Lado ! Lado !

  "Ye are of kindred blood !" they said,
      Lado ! Lado !

  "Brother and sister's children ye,
      Lado ! Lado !

  It were a sin to steal a kiss,"
      Lado ! Lado !

  Oh what a sacrifice is this !
      Lado ! Lado !

  I'll steal a kiss though I be riven,
      Lado ! Lado !

  From every, every hope of heaven,
      Lado ! Lado !

  For what would heaven become to me
      Lado ! Lado !

  When the long nights of autumn flee,
      Lado ! Lado !

(Translated by Sir John Bowring). 

http://www.pgdp.net/


1. Lado is the vocative of Lada, the goddess of love, in the old Slavonian mythology. Lado ! is a melancholy interjection in 
Serbian, whereas Lele ! the vocative of Lela, the god of love, has frequently a cheerful association. Polela (after love) the goddess of 
marriage, is also sometimes apostrophised. Talvj remarks, that Ljad, in Russian, signifies misfortune. In common parlance, Lele mene 
(Serbian) imports "Woe is me !" (Sir John Bowring).



===============================================================================

Anonyme (1798)
Le Degré des Ages du Plaisir, ou 

Jouissances voluptueuses de deux personnes de sexes différents,  
aux différentes époques de la vie.  

Recueilli sur des mémoires véridiques par Mirabeau, ami des plaisirs.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Oeuvre attribuée à Mirabeau (Honoré-Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, plus communément appelé 
Mirabeau, 1749 - 1791).

Edition de travail.

Oeuvres anonymes du XVIIIème siècle (IV). 
© Librairie Arthème Fayard, 1987. 
Collection "L'Enfer de la Bibliothèque Nationale", tome 6.

Contexte.

XVIIIème siècle.
Au Palais-Royal, 1798.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Premiers émois amoureux.
Les jeux sexuels entre enfants.

Chapitre premier.

Introduction.

Naissance et effets de la nature depuis le berceau jusqu'à l'âge de dix ans.
(...)

Constance et moi, que je nommerai le chevalier de Belleval dans le cours de ces mémoires, naquîmes 
l'un et l'autre dans une ville peu distante de la capitale, à la suite de ces moments d'ivresse où le mâle avec 
ardeur, s'approchant de la femelle, cherche plutôt à satisfaire aux besoins de son tempérament qu'à remplir les 
vues de l'Etre suprême qu'on soutient nous avoir créés pour l'usufruit de ses menus plaisirs.

La cheville ouvrière de mon père posa donc la première pierre de ma naissance dans les entrailles 
brûlantes de ma mère, à peu près dans le même temps que le membre érecteur du père de Constance, guidé par 
le plaisir, construisit son individu dans le canal voluptueux du priapisme de madame sa mère.

Tous deux fruits de l'amour, tous deux enfants du plaisir, et nos maisons se joignant, nous fûmes élevés 
ensemble, sous les mêmes yeux ; à l'âge du berceau, nous n'avions encore l'un pour l'autre que cette attraction 
sympathique, qui désigne que l'homme et ses dépendances ont été formés pour la femme, et que la femme et le 
joli bijou que la nature lui donna étaient destinés à recevoir l'effusion délicieuse de la liqueur spermatique, qui 
fait de nous ce que nous devenons, suivant la circonstance et les occasions.

Je suçais encore les tétons de ma nourrice, que machinalement je portais la main à cette partie qui nous 
distingue de la femme et qui, dans notre construction, doit être regardée comme le plus bel ouvrage de la 
divinité. J'ignore si Constance, dans les mouvements du premier âge, inspirée par la même organisation, glissait 
aussi son doigt dans le centre des voluptés ; mais cela doit être, puisque tous les deux, animés par les besoins 
d'une ardeur du tempérament le plus lubrique, nous avons par la suite renouvelé conjointement de mille et mille 
façons différentes les plaisirs qu'on célèbre à Cythère.

Pendant le cours de mes premières années, Constance et moi, nous ne nous quittions pas ; il semblait 
que l'amour nous eût créés l'un pour l'autre, et à peine étions nous débarrassés des langes, dont J.-J. Rousseau, à 
qui nous rendons trop tard un hommage, proscrivit l'usage, que nous cherchâmes à nous éclairer sur ce que nous 



devions faire un jour quand la nature nous aurait donné le pouvoir de nous déclarer ses zélés partisans et ses 
plus sincères émules.

Constance et moi nous eûmes les mêmes maîtres jusqu'à l'époque où, ne voulant plus recevoir de leçons 
que de l'amour, nous secouâmes le joug altier que la prudence mal entendue des parents impose à la jeunesse ; 
mais avant d'en venir aux grands moyens, les préludes les plus charmants indiquèrent quelles seraient un jour 
nos passions, et à peine avions-nous atteint l'un et l'autre l'âge de cinq ans, que des yeux observateurs furent à 
même de juger que je serais un jour le prosélyte ardent du plaisir, et Constance une courtisane moins intéressée 
que voluptueuse et passionnée.

A cet âge de cinq ans, mes lecteurs vont sans doute se récrier et trouver impossible que l'on pût 
remarquer dans deux enfants, qui ne venaient pour ainsi dire que d'ouvrir les yeux à la lumière, ces indices 
caractéristiques de la bouillante ardeur de l'amour ; rien cependant de plus réel, et je passe aux preuves que je 
puis en donner.

Constance partageait avec moi les amusements de la plus tendre enfance ; les mains mercenaires 
chargées de nous tenir en laisse par la lisière, se fiant sur nos forces prématurées, nous abandonnaient au hasard, 
et quand les besoins impérieux de la nature se faisaient sentir,  nous nous rendions mutuellement les services 
que nos bonnes auraient dû nous rendre et ceux que je rendrais volontiers à une jeune fille de dix-huit ans qui 
voudrait accepter mes soins à cet égard.

Il arrivait très ordinairement qu'au fort de nos jeux enfantins Constance et moi nous avions besoin 
d'expulser de nous le superflu du fluide : sur-le-champ celui ou celle de nous deux qui n'était pas assailli par le 
même besoin courait au pot de nuit et faisait pisser son petit compagnon.

C'est donc, dis-je, dans ces charmants instants que, sans savoir pourquoi, mais guidés par l'impulsion 
des sens qui commençaient à se manifester, nous prenions déjà plaisir à examiner la forme de notre 
construction. Ce ne peut être sans doute que l'idée secrète et inconnue du plaisir qui germe dans nos sens du 
moment de notre naissance qui indique aux enfants ce désir qu'ils témoignent presque tous de s'examiner ainsi. 
La vue réciproque de nos petites fesses rondelettes et de ce joli petit cul qui commençait à se dessiner sous le 
crayon de la nature, n'était pas l'aimant le plus fort de notre curiosité ; ce qui différencie le sexe captivait seul 
notre attention.

Lorsqu'il arrivait que ce fût moi que Constance se plaisait à examiner, elle considérait avec une attention 
muette et déjà réfléchie ce petit morceau de chair qui, dans un âge avancé, devient le principe de la génértion, 
souvent la cause de nos disgrâces ou de nos félicités, et qui, parvenu à une longueur et grosseur déterminées, 
excite les désirs et ravage les sens de la femme la plus vertueuse ; c'était pour elle un objet d'étonnement ; la 
petite boule qui l'accompagnait devenait à son tour l'objet de ses regards curieux ; elle maniait et remaniait ces 
témoignages de ma virilité, faisait glisser entre ses doigts innocents les réservoirs du plaisir, sans savoir 
combien un jour ils lui seraient précieux ; puis, se troussant, elle examinait sa petite fente, que je dévorais aussi 
des yeux, et l'un et l'autre nous passions d'étonnement en étonnement. O nature ! voilà de tes jeux.

Quelle est celle ou celui qui ne se reconnaîtra pas dans ce tableau ? Qui osera m'assurer impunément que 
ces effets de la nature au premier âge n'ont fait les délices de leur enfance ? La farouche et tyrannique décence 
peut engager les gens sots ou froids à mentir sur cet article, mais moi, l'ami brûlant du plaisir et de la vérité, je 
me plais à prouver, par les degrés des âges de ma vie, que, nés au sein des plaisirs, formés pour le plaisir, il n'est 
aucun être sur la terre qui s'y soit dérobé.

Jusqu'à l'âge de dix ans, Constance et moi nous passâmes ainsi notre temps ; toutes ces puérilités qui 
annoncent une complexion vigoureuse,  nous les mettions en usage, et nous réitérions souvent nos examens 
favoris. Nous ne désirions l'un et l'autre que le moment agréable pour nous de nous échapper de la portée des 
yeux surveillants de nos gouvernantes, qui de leur côté ne demandaient pas mieux que de se savoir libres pour 
profiter de l'occasion de livrer leurs appas domestiques entre les bras des laquais robustes dont la maison de nos 
parents était remplie.

Chaque année qui se renouvelait développait en nous le germe propagatif de notre existence ; à huit ans, 
nous nous cachions avec plus de soin pour nous livrer à nos contemplations. La verge masculine commençait à 
se former, les glandes pinéales à se détacher l'une de l'autre, en baisant amoureusement les fesses de Constance, 
que j'avais dédaignées tant que je n'avais été que curieux.

Mon membre commençait à acquérir de la raideur, et Constance rougissait. C'est donc bien mal à propos 
qu'un écrivain, ennemi des jouissances, a osé publier que l'exemple seul pouvait faciliter la perte de notre 
innocence, puisque deux enfants élevés ensemble en viennent là machinalement et par degrés, sans autre 
secours que celui de l'amour et de la nature.

Oui, très certainement, à l'âge de dix ans, où nous touchions, il ne nous manquait que la possibilité de 
vaquer physiquement aux travaux charmants de la conjonction et de recueillir le fruit de nos caresses ardentes 
et passionnées ; mais au moral nous étions instruits ; une voix secrète m'avait appris que cette flèche, qui, dans 
ces moments de divine jouissance, s'allongeait et devenait raide jusqu'à me causer des frémissements 
involontaires, devait un jour remplir la solution de continuité de Constance ; je l'avais déjà essayé en la pressant 
avec ardeur dans mes bras; mais le temps n'était pas encore venu.



Chapitre II.

Le chevalier de Belleval au collège ; Constance au couvent ; préceptes infâmes des moines pour animer 
les passions dans le coeur d'un jeune homme ; description des passe-temps lubriques des religieuses ;  
occupations voluptueuses de Belleval et de Constance depuis l'âge de dix ans jusqu'à l'âge de quinze ; 

retour à la maison paternelle.

Quelques aperçus des plaisirs secrets que Constance et moi nous goûtions ensemble, toutes les fois que 
nous en trouvions l'occasion, ouvrirent les yeux des auteurs de notre naissance et les engagèrent à nous séparer. 
Je fus envoyé au collège des bénédictins de la ville de *** et Constance aux religieuses visitandines de la même 
ville, jusqu'à ce que nous ayons acquis cet âge après lequel nous aspirions l'un et l'autre, celui d'être unis. Notre 
séparation fut amère et douloureuse; des baisers indicatifs témoignaient aux témoins qui nous entouraient 
qu'une ardeur interne nous enflammait, et que si nous n'étions pas déjà rangés sous les lois de l'hymen, au 
moins d'après les instructions secrètes de la nature, ce n'était que notre grande jeunesse qui nous avait sauvés de 
ce pas si rapide, si glissant, si voluptueux, quand on se trouve à l'âge que nous devions atteindre en si peu de 
temps.

On fut presque obligé de nous arracher des bras l'un de l'autre ; nos yeux étaient humides de douleur et 
de plaisir ; nos paupières brûlantes distillaient des larmes de l'ivresse la plus délicieuse, et je crois fermement, 
d'après les pétulantes agitations dont j'étais dévoré, que si mes adieux à Constance eussent été reçus par elle 
dans un tête-à-tête, que l'amour eût fait un miracle en notre faveur, que ma jeune et petite amante m'aurait 
immolé sur les autels de ce dieu sa virginité mourante, et que, jeune et bouillant sacrificateur, j'aurais avec un 
courage héroïque plongé dans les flancs de cette victime l'arme significative du plaisir, que j'aurais auparavant 
aiguisé sur ses appas ; qu'alors des torrents de sang confondus avec cette liqueur divine dont la source féconde 
nous range au nombre des créatures, auraient ruisselé sur ses cuisses célestes, que des soupirs étouffés, 
annonçant notre défaite et la mort la plus délicieuse, ne nous auraient laissé que la liberté de pouvoir articuler, 
en confondant nos âmes ensemble par la voix des plus brûlants baisers, ces paroles expressives : Ah! dieux !... 
grands dieux !... quelle ivresse !... je n'en puis plus !... cher amant !... tendre amante !... va... va donc! dieux... 
dieux... je me meurs !...

Nous nous séparâmes enfin en nous envoyant par le plus voluptueux des coups d'oeil des assurances 
réciproques des plaisirs que nous nous promettions bien d'éprouver ensemble lors de la fin du pénible exil qui 
nous était imposé.

Monté dans la voiture qui me conduisit chez les révérends pères bénédictins, je ne cessai d'y pleurer; le 
nom de Constance était toujours sur mes lèvres brûlantes. Je chargeai les échos de lui reporter mes soupirs et 
mes regrets, et je ne m'étais pas encore aperçu de la route, que j'étais déjà entré dans la clôture redoutable qui 
m'était préparée et où j'étais attendu. (...)



===============================================================================

Anonyme (M. de M***,
L'Ingénuité – Romance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Etrennes de Polymnie ; choix de chansons, Vaudevilles, &c., Avec de la musique nouvelle, gravée à la fin du 
Recueil, et des timbres d'airs connus, sur lesquels la plupart des morceaux peuvent aussi être chantés.
A Paris.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

L'Ingénuité - Romance.
Paroles de M. de M***, 

musique de M. Le Brun, de l'Académie Royale de Musique.
N° 19, ou air : Sans le savoir, &c.

Lise et Misis, dès leur enfance,
Conduisoient le même troupeau ;
Les jours heureux de l'innocence

Se prolongeoient dans le hameau :
Lise étoit tendre autant que belle,

Sans le savoir ;
Et Misis plein d'amour pour elle,

Sans le vouloir.

Si leurs caresses étoient vives,
Ils en ignoroient le danger ;
Et de leurs étreintes naïves
Le feu n'étoit que passager.
Ils atteignirent enfin l'âge,

Sans le savoir,
Où l'on cherche à n'être plus sage,

Sans le vouloir.

Assis tous deux sur la verdure,
Misis, au déclin d'un beau jour,
Sentant son coeur et la nature,
Tenta d'exprimer son amour.
On ne peut pas être sévere,

Sans le savoir ;
Et Misis rendit Lise mere,

Sans le vouloir.



Anonyme (M. de M***,
L'Approche des quinze Ans – Romance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Etrennes de Polymnie ; choix de chansons, Vaudevilles, &c., Avec de la musique nouvelle, gravée à la fin du 
Recueil, et des timbres d'airs connus, sur lesquels la plupart des morceaux peuvent aussi être chantés.
A Paris.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

L'approche des quinze ans, Chanson.
Paroles de M. de M*** ; musique de M. le Comte de La B***.

N° 22, ou air : Il n'est qu'un pas du mal au bien, &c.

Autrefois la jeune Rosette
Chantoit, dansoit à tous momens ;

Nul repos, nuls délassemens ;
Tant elle étoit vive et jeunette !

Rose alors n'avoit pas douze ans. (Bis 2 f.)

A chaque jour nouvelle fête,
Nouveaux jeux et les plus brillans ;

Les plus gais, les plus sémillans
Plaisoient le mieux à la follette :

Rose alors n'avoit pas douze ans. (Bis 2 f.)

L'ami voisin, le jeune Amette,
Partageoit ses jeux innocens ;
Sans lui n'étoit d'amusemens :

Las ! comment s'amuser seulette,
Quand on n'a pas encor douze ans ? (Bis 2 f.)

Des fleurs dont il faisoit cueillette,
Rose ornoit ses charmes naissans :

Elle recevoit ses présens...
Tant naïve est jeune fillette,

Qui n'a pas encore douze ans ! (Bis 2 f.)

Aujourd'hui la belle Rosette
Réforme ses amusemens :

Ce ne sont plus jeux pétulens,



Plus ne danse sous la coudrette ;
C'est que Rose a bientôt quinze ans. (Bis 2 f.)

Elle sait qu'elle est joliette ;
Rose change ses ornemens :

Plus ne veut des fleurs de nos champs,
Le barbeau, l'humble violette...

C'est que Rose a bientôt quinze ans. (Bis 2 f.)

Elle rougit, voyant Amette ;
Pas ne rougissoit à douze ans.
Elle fuit ses aveux pressans,

Fuit... mais pour y réver seulette :
C'est que Rose a bientôt quinze ans. (Bis 2 f.)

Quinze ans, c'est l'âge d'amourette ;
Oh ! qu'amours sont embarrassans,

Quand allument foyers cuisans
Aux coeurs... au coeur de la pauvrette

Qui va bientôt avoir quinze ans ! (Bis 2 f.)



===============================================================================

Anonyme,
Le Prince amoureux.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Anonyme, Le Prince amoureux, conte cité par René Basset (1855 – 1924) dans ses Contes populaires d'Afrique 
(s.d.).

Contexte.

Domaine africain, probablement.

Thèmes.

perdu.



===============================================================================

Anonyme,
L'Heure la plus heureuse.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Contes et Légendes de Hongrie, par Michel Klimo.
Paris, J. Maisonneuve, Libreire-Editeur, 1898.
Tome XXXVI de la collection "Les littératures populaires de toutes les nations".
Cote bibliothèque du Havre : 42336.

Contexte.

XIXème siècle.
Europe centrale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

L'Heure la plus heureuse.

Il y avait une fois un riche marchand qui avait une petite fille belle comme le jour. Un jour que la 
nourrice était occupée à bercer la petite, elle entendit des cris plaintifs du côté de la cour. Elle alla voir ce que 
c'était, et trouva un pauvre petit garçon âgé d'un an environ couché par terre, et sans garde.

Elle eut pitié du pauvre enfant, le prit et le porta dans la chambre.
Le marchand, qui venait d'entrer, lui demanda :
- Quel est cet enfant ?
- Je l'ai trouvé dans la cour, il poussait des cris déchirants, j'eus pitié de lui, et je l'ai apporté ici. 

Adoptez-le pour votre fils, Monsieur, le Bon Dieu vous en bénira.
- Soit, dit le marchand. Ayez soin de lui, nous allons l'élever, puisqu'il n'a personne.
Les deux enfants grandirent, et s'aimaient comme frère et soeur.
A l'âge de vingt ans, le jeune homme alla dire à son père adoptif qu'il aimait sa fille, et il la lui demanda 

en mariage. (...)



===============================================================================

Anonyme (comptine anglaise)
I Love my Love with an A.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.mamalisa.com/?t=hubfh
Tous textes originaux et traductions copyright © 1996-2010. Lisa Yannucci et Monique Palomares. Tous droits 
réservés.

Contexte.

XIXème siècle (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

I Love my Love with an A.

I love my love with an A, because he's Agreeable.
I hate him because he's Avaricious.
He took me to the Sign of the Acorn,
And treated me with Apples.
His name's Andrew,
And he lives at Arlington.

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

On peut trouver cette comptine dans The Nursery Rhyme Book, édité par Andrew Lang et illustré par L. Leslie 
Brooke1 (1897).

1. Leslie Brooke (Leonard, 1862 – 1940) was a British artist and writer who was born on 1862, in England. His skillful and 
witty illustrations in Andrew Lang's Nursery Rhyme Book (1897) established his reputation as a leading children's book 
illustrator of pen-and-ink line drawings and watercolors. (Note de M. Lemonnier).

http://www.mamalisa.com/?t=hubfh


Anonyme (1812)
Le Juge de Paix.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Le Juge de Paix, anecdote par M. D***, lue à la séance publique de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Rouen, du 7 août 1812.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Lors du faste des cours et du fracas des villes,
En paix avec leur propre coeur,

Cléante et Timoclès coulaient des jours tranquilles
Dont rien ne troublait la douceur.

(...)
Deux enfans accomplis, beaux comme les Amours,

Faisaient le bonheur de leurs jours.
Destinés l'un à l'autre, ils sont toujours ensemble.

Un doux instinct chaque jour les rassemble :
Même âge, même goûts, mêmes petits travaux ;

Toujours mêmes plaisirs, toujours plaisirs nouveaux.
Ils essayaient leurs coeurs, et commençaient leur vie,

Des roses de l'Amour chaque jour embellie.

Tout est charme et candeur dans ce couple chéri.
C'est ma petite femme, et mon petit mari.

Ils se livraient sans crainte à leur jeune tendresse ;
Sans crainte ils se rendaient caresse pour caresse,
De plaisirs plus parfaits charmans avant-coureurs.

Ah ! que les baisers de l'enfance
Ont de charmes et de douceurs !

Où vont-ils donc ces baisers enchanteurs ?
Au fond du coeur ? Mais hélas ! à cet âge

Sait-on encor qu'on ait un coeur ?
Dans tous les sens ? On n'en sait pas l'usage.

Ils vont par-tout ; c'est l'âge du bonheur.

Mais le Tems fuit avec vitesse.
Comme à l'hiver succède le printems,

De l'enfance bientôt on passe à la jeunesse.
Les voilà parvenus à l'âge de seize ans.

(...)



Anonyme (XVIème siècle)
Quand j'estoye petite garce....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Si l'on remonte jusqu'à l'époque de la Renaissance, on peut trouver une chanson originale peu innocente dans 
Sensuyt plusieurs belles chansons nouvelles et fort joyeuses, publié chez Alain Lotriant, à Paris, en 1543. On y 
raconte explicitement la perte du pucelage d'une jeune fille.

Edition de travail.

Anthologie satyrique - Répertoire des meilleures poésies et chansons joyeuses parues en français depuis 
Clément Marot jusqu'à nos jours, publié par et pour la Société des Bibliophiles cosmopolites.
Tome huitième.
Luxembourg, 1878.

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Jeux sexuels entre enfants.

Chanson nouvelle.

Quand j'estoye petite garce,
Las que devint mon cotillon ;

L'on m'envoyait garder les vaches
Au verd buisson, mon cotillon ;

Danser sus mon buissonnet,
Las ! que devint mon cotillonnet ?

L'on m'envoyait garder les vaches,
Las ! que devint mon cotillon ?
Je n'allais pas garder les vaches

Au verd buisson, mon cotillon, etc.

Je n'allais pas garder les vaches,
Las ! que devint mon cotillon ?
Je m'en allay jouer sur l'herbe

Au verd buisson, etc.

Je m'en allay jouer sur l'herbe,
Las ! que devint mon cotillon ?

Et mon amy si me regarde
Au verd buisson, etc.

Et mon amy si me regarde,
Las ! que devint mon cotillon ?
Que fais-tu là, mauvaise garce !

Au verd buisson, etc.



Que fais-tu là, mauvaise garce.
Las que devint mon cotillon ;
Mon père avoit quatre vaches

Au verd buisson, etc.

Mon père avoit quatre vaches.
Las que devint mon cotillon ;
Et ma mère vingt et quatre,

Au verd buisson, etc.

Et ma mère vingt et quatre,
Las que devint mon cotillon ;

Et je les mis en herbage
Au verd buisson, etc.

Et je les mis en herbage,
Las que devint mon cotillon ;

Ma fille, mais que tu sois sage.
Au verd buisson, etc.

Ma fille, mais que tu sois sage,
Las que devint mon cotillon ,

Tu les auras en mariage
Au verd buisson, etc.

Tu les auras en mariage,
Las que devint mon cotillon ;

Mère n'y seray point sage
Au verd buisson, etc.

Mère n'y seray point sage,
Las que devint mon cotillon ;
Car j'ay perdu mon pucellage

Au verd buisson, etc.

Car j'ay perdu mon pucellage,
Las que devint mon cotillon ;

A ung garson du village.
Au verd buisson, etc.

A ung garson du village.
Las que devint mon cotillon ;
Je l'ay baillé pour un fromage

Au verd buisson, etc.

Je l'ay baillé pour un fromage,
Las que devint mon cotillon ;

Je le mis sur une table
Au verd buisson, etc.

Je le mis sur une table.
Las que devint mon cotillon ;
Nostre chat vint qui le happe

Au verd buisson, etc.

Nostre chat vint qui le happe,
Las que devint mon cotillon ;
Au chat, au chat, malle rage,

Au verd buisson, etc.

Au chat, au chat, malle rage,



Las que devint mon cotillon ;
Tu as mangé mon pucelage

Au verd buisson, mon cotillon ;
Danser sus mon buissonnet,

Las que devint mon cotillonnet ?

(Sensuyt plusieurs belles chansons fort joyeuses, 1543.)1

1. Chanson publiée à Paris en 1543 par Alain Lotrian. (Note de M. Lemonnier).



Anonyme (XIXème siècle)
A Love-Letter.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

All the Year Round (Tout au long de l'année), dont le titre complet, assez polémique, est All the Year Round. A 
Weekly Journal. Conducted by Charles Dickens. With Which is Incorporated Household Words, est un 
hebdomadaire victorien fondé en 1859 par Charles Dickens (1812-1870) qui en a assuré la direction jusqu'en 
1865. Publié par Chapman & Hall et racheté, après la mort de Dickens, par son fils aîné Charley, il continue de 
paraître jusqu'en 1895. Le journal a succédé à Household Words (1850-1859), lui aussi fondé par Dickens et 
auquel il a mis un terme après s'être brouillé avec l'éditeur.

D'après Philip V. Allingham, si Household Words a surtout été destiné à accueillir des journalistes, All the Year 
Round se consacre plutôt aux écrits des romanciers. En effet, de nombreux romans y ont été publiés, y compris 
Le Conte de deux Cités. Peu avant sa mort en 1870, Dickens lègue le journal à son fils aîné, Charles Dickens, 
Jr, dit Charley, qui en a poursuivi la publication jusqu'en 1888.

Edition de travail.

Littell's Living Age (also known simply as The Living Age) was an American general magazine largely 
consisting of selections from various English and American magazines and newspapers. It was published 
weekly, for the most part.
Littell's Living Age began publication in 1844, and ceased publication with the August 1941 issue. The name 
was revived in 1972 for a periodical by the Littell Families of America that is a genealogy publication on the 
Littell family, rather than a general interest magazine.
No. 2205. — September 25, 1886.
A Love-Letter, All The Year Round.

http://digital.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=livn;idno=livn0170-13
Serial : The Living Age Volume 0170 Issue 2205 (September 25, 1886)
Title : The Living Age... . Volume 170, Issue 2205 [pp. 769 -824]
Collection : Journals : Living Age (1844-1900)

Littell's Living Age.
Fifth Series, Volume LV.
N° 2205 - September 25, 1886
From Beginning, Vol. CLXX.
Published every saturday by Littell & Co, Boston.

Publication info : Ithaca, New York : Cornell University Library 1999-2009
Print source : New York : The Living Age co. inc. [etc.]
Volume 170, Issue : 2005, September 25, 1886

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

A Love-Letter.

"And do you think of me

http://digital.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=livn;idno=livn0170-13


When you and I are far apart,
All day, and every day, my heart,

Wherever you may be ?
And do you, with impatient pain,
Until that time of sun and flowers,

When we shall meet again ?"

I lay the letter down -
Ah me ! my little childish love,
Life's April skies are blue above

Thy path, and spring flowers crown
The unbound beauties of thine hair ;

Life's April daisies kiss thy feet,
Life's April song-bird clear and sweet

Sing round thee everywhere.

All life is new to thee ;
Thy childish tasks are scarce set by,

Thy childish tears are hardly dry,
Thy merry laugh rings free ;

Love met thee suddenly one day
Among thy toys, he kissed thine eyes,

And in a rush of sweet surprise
The child soul slipped away.

Now love fills all thine heart,
It glorifies life's simple round,

It sets thee, robed, anointed, crowned,
And like a queen, apart,

Above all common blame and praise ;
Ah love ! God giveth, giving thee,
The grace of vanished years to me,

The joy of bygone days.

Yet change the years have wrought ;
I cannot count the days and hours,

Nor play, like thee, with daisy flowers
At "loves me, loves me not ;"

My heart and I are past our spring,
Youth's morning prime, all rose and gold,

With pains and pleasures manifold,
Life once, but once, doth bring.

I love thee, little one,
With all the passion of my soul, 

Firm as the fixed, unchanging pole,
And fervent as the sun ;

But, child, my life is not as thine,
The world must have her share of me,

I cannot sit at ease like thee
Beneath love's spreading vine,

I must be up, and hold
My own in that unceasing strife

Whereby man wins his bread of life,
His share of needful gold ;

I have my share to win and keep,
My share and thine, to make a home
For thee and me in years to come,

Ah love ! true love lies deep !



I cannot count like thee
The hours and minutes as they fleet,

Nor loiter in the busy street,
As thou beside the sea,

To picture meetings far away ;
But I can love a lifetime long,

With love that will be leal and strong,
And green when life is grey.

I do not pause to tell
The minute-beatings of my heart,
In crowded street and busy mart,

Yet know I all is well :
So, like the heart within my breast
Thine image lies, and broods above

Its faithful pulses. Oh ! my love,
So sheltered, be at rest !



Anonyme (ap. 1945)
My Childhood Sweetheart.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.





Anonyme (XIIIème siècle)
Floire et Blanceflor.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Floire et Blanceflor - poèmes du XIIIème siècle.
Publiés d'après les manuscrits avec une introduction, des notes et un glossaire par M. Edelstand du Méril.
A Paris, chez P. Jannet, Libraire, MDCCCLVI.

Contexte.

XIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Introduction.
(...)
............... Deux enfants naissent le même jour, un garçon et une fille : l'un est fils d'un roi sarrasin ; la mère de 
l'autre est une esclave, une chrétienne. Ces différences de condition et de croyances ne séparent point le coeur 
des denx enfants ; ils sont nés pour s'aimer, et chaque jour les trouve plus empressés d'obéir à leur nature. (...)

(page IX.)

(...)
.................. Cette version s'est (...) rapprochée autant qu'elle l'a pu de l'esprit et des banalités des romans de 
chevalerie, et a soigneusement rejeté les détails traditionnels ou purement gracieux qui n'étaient pas de mode 
dans les tavernes. Elle ne s'étend point sur les premières années des deux Enfants, qui préparent ingénieusement 
à des sentiments trop constants et trop vifs pour que l'expérience enseignât à les admettre. Elle ne sait rien du 
berceau où ils dormaient l'un auprès de l'autre, rien des aliments qu'ils partageaient toujours ensemble ; elle ne 
nous les montre point récitant les mêmes leçons, apprenant à former leurs lettres en écrivant leurs noms, et 
passant leur enfance à se dire toutes leurs pensées, à s'embrasser et à écouter le chant des oiseaux (...)

(page XXIV)

................ L'histoire de Floire et Blanceflor forme aussi le fond du Filocopo de Boccace (...)
(page LXVII).

(...)
.................. On reconnaît dès les premiers vers, à l'absence de tout naturel, à des combinaisons d'un artifice par 
trop transparent et à des détails trop visiblement cherchés, que le véritable auteur ne pouvait appartenir à notre 
moyen-âge. La pensée de son poëme était une apothéose de l'amour, et l'amour y manque d'élévation et de 
profondeur. La grâce, qui en fait le principal charme, n'a rien de simple ni de naïf (...) Les deux Héros ne s'y 
nourrissent que de baisers et du chant des oiseaux1 ; à peine connaissent-ils leurs lettres qu'ils épèlent ensemble 
des romans passionnés, et ils n'apprennent à écrire que pour entrelacer leurs noms et s'adresser des déclarations 
d'amour. (...)

1. Quant il repairent de l'escole,
Li uns baise l'autre et acole...
Des oiseles oent les chans :



Cou est la vie as deux enfant.
Première version, vv. 235 et 247.

(page CLIV).

Ci commence le romanz de Floire et Blanceflor.
(...)

Quant cinq ans orent li enfant,
Moult furent bel et gent et grant :

De lor aé en nule terre
Plus biaus enfans n'estéust querre.

[195]         Quant li rois vit son fil si bel
De son éage damoisel,

Et s'apercut qu'il pot entendre
A lettre, le veut faire aprendre.

Gaidon l'a commandé, un mestre ;
Mieudres de lui ne pooit estre ;
Ses parens ert, de sa maison,
Fondés des ars ; ainsi ot nom.
Li rois commande son enfant

Qu'il apregne, et cil en plourant
Li respont : "Sire, que fera

Blanceflor ? Et dont n'aprendra ?
Sans li ne puis jou pas aprendre ;

Jou ne saroie lechon rendre."
Li rois respont : "Por vostre amor,

Commant aussi a Blanceflor
Que ele aut o toi a l'escole."

Cil fu moult liés de la parole :
Ensamble vont, ensemblent vienent

Et la joie d'amor maintienent.
Chascuns d'aus deus tant aprenoit
Por l'autre, que merveille estoit.

Li doi enfant moult s'entr'amoient
[218]       Et de biaute s'entresambloient :

Nus d'aus deus chose ne disoit.
Au plus tost que souffri nature

Ont en amer mise lor cure :
En aprendre avoient boin sens,

Du retenir millor porpens.
Livres lisoient paienors,

Ou ooient parler d'amors ;
En cou forment se delitoient,

Es euvres d'amor qu'il trovoient.
Cil livres les fist moult haster ;
Dona lor sens d'aus entramer
Que d'amor que de norrture

Qui lor avoit esté a cure.
Ensamble lisent et aprendent ;

A la joie d'amor entendent :
Quant il repairent de l'escole,
Li uns baise l'autre et acole.
Un vergier a li peres Floire,

Ou plantés sont la mandegloire,
Toutes les herbes et les flours
Qui sont de diverses colours.

Flouri i sont li arbrissel ;
D'amors i chantent li oisel :
La vont li enfant deporter

Chascun matin et por disner.
Quant il mangoient et bevoient,



Li oisel seure aus se séoient ;
[247]          Des oiseles oent les chans :

Cou est la vie as deus enfans.
Quant ont mangié, si s'en revont ;

Moult grant joie par voie font ;
Et quant a l'escole venoient

Lor tables d'yvoire prenoient.
Adont lor véissiez escrire

Lettres et vers d'amors en cire.
Lor graffes sont d'or et d'argent
Dont il escrivent soutiument :
Letres et salus font d'amors,

Du chant des oisiaus et des flors.
D'autre chose n'ont il envie ;
Moult par-ont glorïeuse vie.

En seul cinq ans et quinze dis
Furent andoi si bien apris,

Que bien sorent parler latin
Et bien escrivre en parchemin,

Et consillier, oiant la gent,
En latin, que nus n'es entent.

(...)
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Anonyme (1877)
Souvenirs d'une Cocodette.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Souvenirs d'une Cocodette écrits par elle-même.
(Attribué par Apollinaire à Ernest Feydeau).
Paris, Bibliothèque des Curieux.
Publié pour la première fois en 1877.

Contexte.

XIXème siècle. (pour tous les extraits).

Thèmes.

Littérature. (pour tous les extraits).
Relations entre fillettes.
Amours enfantines.

Signets.

Chapitre II. Entre fillettes.
Chapitre III. Amours enfantines.

Chapitre II.

........................................... Mais il me faut d'abord parler de mes voisines. Celle de droite était une grande 
blonde, aux belles chairs, d'environ dix-huit ans, qui, avec ses yeux bleus, la couronne formée par une natte de 
ses cheveux d'or qui lui descendaient sur le front et sa bouche pure, avait un air chaste, inspiré. On l'aurait crue 
toujours plongée dans le Ciel. Elle se nommait Aglaé ; on l'avait surnommé la "Muse", à cause de sa figure 
poétique.

A partir d'Aglaé, et toujours à ma droite, étaient placées toutes les élèves les plus grandes. De ma place, 
en portant les yeux de ce côté, j'apercevais une longue et gracieuse ligne de cous penchés, de chignons relevés, 
de belles mains, de jolis profils, de gorges mouvantes.

Immédiatement à ma gauche se trouvait une toute jeune fille, d'origine espagnole, et qui portait le nom 
de Carmen. Elle était de taille petite, très remuante, vive, malicieuse, extrèmement brune, avec de beaux yeux 
noirs, des lèvres épaisses, une véritable forêt de cheveux noirs, et un très fin duvet, également noir, qui couvrait 
ses joues roses et donnait à sa physionomie spirituelle, éveillée, un caractère d'étrangeté.

Un jour... je vais décrire ici l'une des aventures les plus délicates de mon existence, et il me faut user 
d'une précaution infinie pour la rendre acceptable, quoiqu'elle soit des plus banales. Un jour donc, j'étais fort 
occupée à travailler, le corps penché sur mon pupitre, lorsque je remarquai chez ma voisine de droite, la 
poétique et blonde Aglaé, des mouvements qui me parurent extraordinaires.

Elle s'agitait sur son siège, sa gorge se soulevait et s'abaissait, son visage était rouge jusqu'à la racine des 
cheveux, elle respirait avec effort, et, avec une persistance singulière, elle tenait les yeux fixés à terre, entre ses 
deux pieds. Ce qu'il y avait de plus singulier, c'est que la plupart des voisines d'Aglaé semblaient s'apercevoir 
de son émotion, et cependant, comme par un accord tacite, aucune d'elles ne faisait et ne disait rien qui pût 
attirer l'attention sur la belle fille. Cela m'intriguait.

Je voulais pénétrer la cause de l'agitation intérieure qui empourprait le visage,  habituellement pudique, 
de la "Muse", et, laissant à dessein tomber mon mouchoir, je me baissai pour le ramasser... et pour regarder. Ce 
que je vis me causa une telle stupeur que je me mis soudain à trembler. Aglaé, dont les jambes, ainsi que celles 



de nous toutes, étaient complètement entourées par les boiseries de la table de travail, avait les jupes relevées et, 
par terre, entre ses deux pieds, la petite Carmen était assise, plus rouge encore que sa camarade, et 
passionnément occupée à caresser d'une main experte les charmes mystérieux, impudiquement exposés à 
quelques pouces de son visage.

La surveillante, assise dans sa chaire, n'y pouvait rien voir.
Si je n'avais été complètement abasourdie par l'indécence et l'inattendu de ce spectacle, je conviens que 

j'aurais pu essayer de descendre en moi-même, interroger mon âme, tenter peut-être de dominer mes sens qui, 
sous l'empire d'une sorte de contagion malsaine, ne demandaient alors qu'à s'éveiller. Je n'eus pas le temps de le 
faire. Une sorte de convulsion venait d'agiter les membres d'Aglaé. Elle se renversa en arrière, ses jupes 
retombèrent sur ses pieds. La petite Carmen, en se traînant à terre à l'abri des regards, regagna sa place. C'était 
fini. Mais j'étais si fort consternée que je ne dormis pas de la nuit.

Je n'eus même pas l'idée de parler à âme qui vive de la petite scène de débauche juvénile dont j'avais été 
le témoin involontaire. Mais aux airs mystérieux et aux chuchotements de mes camarades, je compris que je 
n'avais pas été la seule à voir ou à deviner ce qui s'était passé. Une chose me confirma dans cette idée, c'est que 
la petite Carmen, que tout le monde, habituellement, gâtait et caressait pour ses malices et sa beauté, fut assez 
maltraitée le lendemain par le banc des grandes. "Petite sale ! Petite vilaine !" lui disait-on. Et on lui décochait 
des coups de pied. La gamine en riait, tirait la langue. (Cette enfant ne comptait pas plus de douze à treize ans.) 
J'appris, depuis, que c'était elle qui, avec ses mauvaises moeurs, avait corrompu notre couvent. Tout y aurait été 
parfait sans elle.

Carmen s'était-elle doutée que je l'avais surpris le secret de son aventure ? ou voulait-elle m'entraîner 
simplement dans ses spetites turpitudes ? Le fait est que, le lendemain, posant sa plume, comme elle travaillait 
auprès de moi, elle me prit gracieusement par la taille, et, se penchant à mon oreille : "Veux-tu, mon coeur, dit-
elle en me caressant l'oreille de son souffle, que je te fasse comme je faisais hier à Aglaé ?"

Tout mon sang s'était glacé dans mes veines. Je croyais que c'était le démon lui-même qui avait pris les 
traits et la voix de Carmen pour me tenter.

Cependant, il fallait répondre.
- Cela t'amuserait donc bien ? lui demandai-je.
- Oui. Je n'aime rien autant que d'être fourrée sous les jupes des grandes.
- Pourquoi pas aussi des petites ?
- Elles ne sont pas aussi bien faites.
- Mais...
J'hésitais. Je ressentais une peur instinctive. La curiosité me poussait.
- Mais, repris-je, cela me ferait-il plaisir, à moi ?
- Demande-le à Aglaé. C'est le ciel.
J'étais déjà perdue. Je n'hésitais plus.
Je n'étais d'ailleurs, ce jour-là, que trop disposée au plaisir par la contagion de l'exemple. 

Quoique je fusse d'un tempérament fort paisible, la première leçon de volupté que j'avais reçue la veille avait 
développé en moi de soudains appétits.

Carmen s'était enfoncée sous la table de travail. Tout à coup, je sentis un froid de glace me saisir les 
jambes. Mes jupes avaient été relevées. En me renversant en arrière, j'apercevais la tête rieuse de Carmen assise 
à terre.

Elle avait appuyé sa joue contre l'un de mes genoux, et elle me prodiguait les mêmes caresses que j'avais 
vue, la veille, à ma grande stupéfaction, faire à Aglaé. Mais, alors, je n'avais même plus lieu d'être stupéfaite.

Une sensation inconnue, extradordinaire, s'était peu à peu emparée de tout mon être. Je me sentais les 
membres accablés et j'avais le cerveau en feu. Mes lèvres et ma langue seules étaient froides comme la mort 
même. Je m'arrête. Aussi bien, je ne saurais reproduire exactement et complètement la sensation aussi 
pénétrante qu'effrayante qui me possédait tout entière. Ce que je me rappelle, c'est que, plus qu'Aglaé, je devais 
sembler à Carmen bien gauche, bien sotte. Mon innocence me gênait.

Toute la classe avait les regardssur moi. On chuchotait. On se poussait le coude.
Les larmes me montaient aux yeux.
Je finis par me lever de ma place et me sauver dans le préau, terrifiée qu'il y eut tant de 

témoins de ma honte. Si j'avais su, alors ! Toutes celles dont les regards me semblaient autant de 
poignants reproches avaient passé par les mains de Carmen avant moi. 

(...)
...............................La jolie et vicieuse petite Carmen, à ce que j'appris plus tard, mourut à zeize ans, idiote et 
rachitique.

Qui l'aurait cru, en la voyant ! (...)



(...)
Chapitre III.

(...)
Vers le milieu du mois de septembre arriva au château une nouvelle qui me transporta de joie.
Mon cousin Alfred allait venir nous rejoindre et passer avec nous la fin de la saison. Il faut ici que je 

dise quelques mots de ce cousin. Il était fils unique de celles des soeurs de mon père que nous appelions tous, à 
la maison, "ma tante Aurore", parce qu'elle ressemblait trait pour trait à l'actrice qui remplissait le rôle de ce 
nom dans je ne sais quel opéra-comique. Alfred et moi nous avions été élevés ensemble. Etant si proches 
parents, presque du même âge, - Alfred n'avait qu'un an de plus que moi, - nous ne nous étions, pour ainsi dire, 
pas quittés durant notre enfance.

Les soins qu'il avait fallu donner à nos éducations respectives nous avaient seuls séparés. J'aimais 
beaucoup Alfred. Je ne l'avais pas vu depuis mon entrée au couvent. Je me souvenais encore, avec émotion, 
que, tout enfant, je l'appelais "mon petit mari" ; lui me nommait "sa petite femme". Nous avions été élevés dans 
l'idée que nous étions destinés l'un à l'autre. Nos mères, nous voyant nous caresser, dès l'âge de trois ans, le plus 
gentiment du monde, avec toute sorte de petites mines gracieuses, nous comparaient à Paul et Virginie... (...)
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Amours enfantines.

   
Q.
This girl has liked me since she was 3 years old. Since she has liked me for this long, do you think she will 
continue to like me or will her infatuation with me eventually fade ?

R. 
It depends. Generally little crushes fade over a short period of time (during first experimentation with the other 
sex) but if it gets serious, it gets serious. I don't think I've heard of a whole lotta middle-school sweethearts but 
you could always be a first. Anwyays, why does it matter if it lasts : live in the moment, have fun for now and 
don't worry about the future. You'll have plenty of time to worry about that later in life. If you like her. Go for 
it ! 

R.   
Not very long.

R.    
It will fade, don't worry. 

R.    
That really depends on her. If you do like her too, give it a shot. You will find out.
    
R.     
I'm 13. My longest relationship was 3 weeks. And my shortest was 2 days. So it varies.
  
R.
Pre-Teens are still confused and might not have hit puberty and they might not know what its like to be in love 
our how a relationship will work out, when most teens hit middle or high school they will fid prettier 
men/woman and have a wider expansion of choices.
 
R.
The time will really depend on you both, maybe 6 months or even two years for that matter. She may like you 
for what she sees but once she gets to know you and you get to know her who knows your personalities may 
clash, and you may be constantly fighting. Then again it can always go the other way where you fall madly in 
love ! Good luck, and she the girl seems very cute :).

R.
Believe it or not I think preteens are capable of being in love... We're all humans aren't we ? Most adults tend to 

http://www.answers.yahoo.com/


think preteens and teenagers are a different species... Its possible but kind of unlikely that it will last only 
because as a preteen most people aren't mature.
  
R.   
How can you like someone at 3 years old ?  Your still a kid, it depends but most of the time its fades.
  
R.
It depends on the two of you. I've known a guy for five years and our feelings for each other have gone on and 
off for quite a while. Part of my biggest attraction to him is that he knows me so well, sometimes I don't even 
have to say anything and he understands immediately. The odd thing is that he has many other friends he has 
known just as long, or longer and they don't have the same kind of relationship at all.
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Thèmes.

Histoire. 
Amours enfantines.

.............................

23 octobre1.

8 h. 1/2 A. M. - L'empereur se trouve mieux. - Bain.
Napoléon fait appeler les enfans du grand-maréchal. Il joue, il folâtre avec eux, et les excite lui-même au 

tapage. Le petit Arthur se prend de mauvaise humeur, et grumelle entre ses dents. - "Que dis-tu, coquin ? 
Voyons ! Quoi ? Qu'as-tu ? -" Et l'Empereur le faisait sauter, rire malgré lui. - "Ce petit drôle-là, me dit-il en le 
quittant, est aussi entier que je l'étais à son âge ; mais les emportemens auxquels je m'abandonnais souvent 
étaient mieux motivés. Je vous en fais juge. J'avais cinq à six ans. On m'avait mis dans une pension de petites 
demoiselles, dont la maîtresse était de la connaissance de la famille. J'étais joli, j'étais seul, chacune me 
caressait. Mais j'avais toujours mes bas sur mes souliers, et, dans nos promenades, je ne lâchais pas la main 
d'une charmante enfant qui fut l'occasion de bien des rixes. Mes espiègles de camarades, jaloux de ma 
Giacominetta, assemblèrent les deux circonstances dont je parle, et les mirent en chanson. Je ne paraissais pas 
dans la rue qu'ils ne m'escortassent en fredonnant : Napoleone di mezza calzetta fa l'amore a Giacominetta. Je 
ne pouvais supporter d'être le jouet de cette cohue. Bâtons, cailloux, je saisissais tout ce qui se présentait sous 
ma main, et m'élançais en aveugle au milieu de la mêlée. Heureusement qu'il se trouvait toujours quelqu'un 
pour mettre le holà et me tirer d'affaire ; mais le nombre ne m'arrêtait pas : je ne comptais jamais." (...)

1. De l'année 1819, soit environ 1 an1/2 avant le décès de napoléon. (Note de M. Lemonnier).
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1ère Partie.
(...)

chapitre IX.

                        Le petit Gustave, le fils du fermier Loeuf, pourtant était amoureux de Jeanne. Cela crevait les 
yeux. Ils avaient six ans tous les deux. Jeanne était une petite brune frisée, avec une bouche ronde, minuscule, 
qui faisait tout le temps la moue. Et des airs de reine. Boudeuse. Avec des larmes quand elle se fichait par terre, 
ce qui lui arrivait plus souvent qu'à son tour, ou que de grands garçons la regardaient en riant, car elle était 
poltronne comme pas une, et vexée pour un rien.
                        Gustave avec son vieux jean-bart de paille, son tablier noir usé, ses culottes trop grandes 
attachées avec des ficelles, était un petit paysan à grosse voix, qui parlait déjà avec tous les jurons de son père 
et des valets. La figure longue, un menton en galoche, et un petit nez perdu entre les yeux et la bouche, il n'avait 
qu'une peur dans la vie, c'était de s'oublier sous lui, et quand il était aux champs, conduisant avec une maîtrise 
surprenante les vaches dix fois grosses comme lui qui le craignaient comme le diable, il avait des désespoirs 
quand il s'était déculotté parce qu'il ne savait pas rattacher ses affaires. Alors si Jeanne était là, dans le pré, 
cueillant des fleurs, cela touchait au désespoir. "Arrange-moi, disait-il à Pascal. Oh, arrange-moi, je t'en prie, 
moi je ne suis pas bon pour me reculotter !"
                        Elle savait bien, la petite peste, le pouvoir qu'elle avait sur lui, et elle en usait pour se faire plus 
encore princesse. Elle était maniérée, mijaurée, et sûre d'appartenir à quelque essence supérieure. Elle 
accueillait l'amour de Gustave comme chose due. Elle en profitait pour se faire cueillir des framboises, apporter 
du lait, dénicher des oiseaux pelés et pitoyables. Mais elle méprisait Gustave, et si les vaches l'avaient piétiné, 
cela ne lui aurait pas fait ouf. C'était un paysan. Jeanne se savait châtelaine à Sainteville. Ses poupées étaient 
tout ce qui était fréquentable au château. (...)
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Contexte.

Entre deux-guerres.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.
Fillettes s'éprenant d'un homme adulte > voyez tome I.

AMOURS ENFANTINES 

Rien n'est sans doute plus touchant qu'une première passion, qu'un amour d'enfance. Nous y pensions en 
croisant, hier, sur la digue, une fillette et un tout jeune garçon qui se tenaient par la main, et qui se regardaient 
comme si leurs yeux plongeaient dans le firmament. Il faisait soleil, et ce temps vivifiant favorisait 
certainement la révélation d'une première effusion. 

Il n'y a guère, notre confrère parisien «France-Soir» constatait la précocité des amours enfantines : «Le premier 
amour, écrivait Arlette Nachbaur, évoque spontanément l'image de celle ou de celui avec qui il ne s'est rien 
passé. Ou presque...» Et d'ajouter que l'on raconte volontiers sa première aventure, celle qui vous a rendu muet 
devant l'apparition toujours présente au premier rang des souvenirs. C'est vrai que l'on s'en souvient comme de 
quelque chose d'indéfinissable, d'unique, de poignant et de délicieux. 

Arlette Nachbaur a interrogé des écrivains et des vedettes à propos de leur premier amour. (...)

Michèle Morgan1 : «J'étais toute petite. J'avais cinq ans. J'étais amoureuse du frère de mon père, qui devait avoir 
35 ans à l'époque. Quand il a annoncé son prochain mariage avec la soeur de ma mère, j'ai pleuré...» 

Nicole Avril2 (écrivain) : «Je devais avoir sept ans, et lui en avait deux de plus. Nous partions à l'école 
ensemble. Il glissait sous ma porte des cartes aux propos enflammés. Je l'ai revu plus tard. Il avait bien changé». 

Daniel Ceccaldi3 : «J'avais 10 ans, elle six mois de plus. Elle était ravissante. Nous avons fait notre première 
communion ensemble, à la cathédrale de Meaux. J'étais au moins autant ému par sa présence que par la 
cérémonie. Je n'ai jamais oublié son visage». 

LANCELOT

1. Michèle Morgan, 1920 -
2. Nicole Avril, 1939 -
3. Daniel Ceccaldi, 1927 – 2003. (3 notes de M. Lemonnier).

http://archives.lesoir.be/amours-enfantines_t-19920428-Z0590K.html
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Armand-Gouffé (1775 - 1845)
Sans qu'on y pense.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Armand Gouffé, né le 22 mars 1775 à Paris et mort le 19 octobre 1845, est un chansonnier et vaudevilliste 
français.

Edition de travail.

Album poétique ou Choix de Romances et de Chansons des Auteurs les plus connus, recueillies par J. P. 
Charrin, Membre de plusieurs Académies, Convive Fondateur des Soupers de Momus.
Paris, Lefuel, Libraire.
 
Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Les premiers émois amoureux.

ROMANCES.
(...)

Sans qu'on y pense.
Air de M. Gaveaux.

"Conservez bien la paix du coeur !"
( Disent les mamans aux fillettes )
"Sans la paix, adieu le bonheur !

"Craignez mille peines secrètes !"

On tremble, on se promet long-temps
De rester dans l'indifférence ;
Et puis on arrive à douze ans,

Et le coeur bat... sans qu'on y pense.
(...)

M. Armand-Gouffé.



===============================================================================

Asprea ( Don Luca, 1928 -         ) 
Le petit Prêtre de Calabre.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

L'auteur de ce livre, prêtre de Calabre, fit parvenir à l'éditeur Feltrinelli, vers 1960, des milliers de pages 
manuscrites composant une immense autobiographie qui pouvait, à l'époque, être considérée comme 
scandaleuse... La partie de ces cahiers finalement publiée correspond aux quinze premières années de la vie du 
narrateur. (...) Le narrateur commence à pratiquer l'acte sexuel dès l'âge de cinq ans, d'abord avec des fillettes de 
son âge, puis avec des adolescentes, femmes adultes que son immaturité même rassure. (...) A onze ans, il entre 
au séminaire, où l'on tentera de lui imposer le sens du péché, sans jamais vraiment à lui communiquer «le 
dégoût du corps»...     (d'après la Préface de Franco Cordero).

Edition de travail.

Don Luca Asprea, Il Previtocciolo (Le petit Prêtre de Calabre). 
Traduit de l’italien par Georges Pâques. 
© Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1971. 
© Editions Gallimard, 1973, pour la traduction française. 
Nrf. collection «Du monde entier».

Contexte.

Entre deux guerres. 
Domaine italien.

Thèmes.

Mémoires. 
Jeux sexuels entre enfants. 
Amours enfantines.
Premières interrogations.
Liberté sexuelle > voyez tome I.

Signets.

A l'école maternelle. Jeux sexuels entre enfants. 
Sarinella. Jeux sexuels entre enfants ;  Amours enfantines ; Liberté sexuelle. 
Marrana la couturière. Liberté sexuelle.

A l'école maternelle.

Pour me consoler de l’amour perdu (assez peu, à vrai dire) je n’avais que deux dérivatifs : le matin 
l’école maternelle et l’après-midi jusqu’au soir, Marrana, la couturière. A l’école, il y avait soeur Antonietta, qui 
nous aimait beaucoup; elle nous accompagnait aux cabinets et même nous nettoyait ; elle nous apprenait que ce 
avec quoi les garçons font pipi s’appelle le pigeon. Mais elle ne voulait pas que les petites filles regardent ou 
touchent l’oiseau des garçons et eux ne devaient pas non plus regarder les filles faire pipi car cela déplaisait à 
notre ange gardien : il se couvrait de son aile et Jésus pleurait.

Soeur Antonietta était belle comme un lis, avec deux olives brillantes sous ses sourcils fins et noirs. Elle 
nous enseignait l’Ave Maria, le Pater Noster, la prière à l’ange gardien et toutes les autres formules de la 
doctrine chrétienne. Donna Fortunata, une ancienne putain, mais bonne et joyeuse, nous préparait du riz, qui 
était laid comme son visage et sale comme ses yeux. Avec Lisa, ma camarade de banc, nous ne réussissions pas 
à l’avaler ; alors Lisa, qui avait déjà cinq ans et qui était malicieuse, l’entassait dans sa cuiller et, relevant sa 
petite robe quand soeur Antonietta se trouvait loin, disait : « Moi, je le donne à mon pigeon ! » Ces mots nous 
faisaient courir dans le sang une flamme de curiosité et de joie. Je me penchais pour regarder son pigeon : elle 



aussi se baissait et, écartant ses cuisses blanches et potelées, approchait la cuiller de riz de son pigeon en 
disant : « Mange, mange ! » Nous riions tous, en pleine innocence, au milieu du vacarme des bambins. Elle se 
retournait ensuite vers moi en disant : « Il n’en veut pas, il n’aime pas ça !

- Eh si, disais-je, donne-le-lui ! »
Quand elle approchait de nouveau la cuiller de son pigeon, je me penchais pour regarder entre ses 

cuisses, je poussais la cuiller dans le pigeon et le riz y restait tout collé. Lisa se retournait alors vers moi et me 
disait en pleurant de rire : « Ca y est ! Il a mangé, le pauvre ! »

Rosa, la soeur de Lisa, née disgraciée et morte infirme, criait en voyant ces scènes plaisantes : « Moi, je 
vais le dire à soeur Antonietta ! Je vais le dire aussi à la maîtresse pour qu’elle vous batte tous les deux, parce 
que l’ange gardien se couvre de son aile et que Jésus pleure !

- Je m’en moque bien ! » ripostait Lisa, belle et enflammée comme une petite madonne de porcelaine. Et 
comme elle avait appris des gros mots, elle ajoutait : « Moi, je ne fais rien de mal et toi, tu es une moucharde ! » 
Puis elle lui faisait la grimace et tirait la langue à Rosa et à Cicchinella, ma petite soeur, qui regardait cela avec 
de grands yeux noirs et apeurés. (...)

Sarinella.

Un jour, nous rentrions à la maison, Lisa, Rosa, Francesca et moi. Nos paniers étaient pleins de bonbons 
parce que nous avions bien joué la comédie. Nous marchions donc tout droit, en nous tenant par la main, 
attentifs et méfiants, rasant les murs. Sur le trottoir du marché aux poissons, près de la grande fontaine (que ce 
jour-là nous n'honorâmes pas d'un regard), nous vîmes venir vers nous Nunziata la Poétesse. Elle était haute et 
robuste comme une colonne; sans chaussures : les pieds éternellement noirs de crasse, crevassés et durs à 
écraser du verre ; elle avait des vêtements longs et amples et son visage grêlé s'éclairait d'un sourire qui, dans 
ses yeux larges et blancs, avait valeur d'insinuation et signifiait : il doit y en avoir, de bonnes choses, dans vos 
petits paniers. En secouant ses boucles d'un blond gris qui tombaient en clochettes sur son front jaune comme le 
son, avec ses deux boucles d'oreilles qui semblaient des pelotes de fil d'or entortillé, avec des sourires 
grimaçants et des hochements de tête comme on en fait pour attirer la confiance des enfants, elle nous dit : " 
Qu'est-ce que vous portez donc dans vos paniers ?

- Rien ! " répondîmes-nous en choeur, Lisa et moi. Rosa ne dit rien mais son visage s'assombrit et elle 
mit son panier à l'abri sur le côté gauche, sous son coude et son avant-bras. Lisa et moi, prêts au combat, nous 
regardâmes la Poétesse d'un air de défi qui signifiait clairement : " Nous ne te donnerons rien ! " Puis nous 
mîmes nos paniers à l'abri entre nos cuisses, sous nos vêtements. " Alors, pissez dedans ! " cria Nunziata dont le 
visage tentateur s'était transformé en une amère grimace.

Francesca, au contraire, avec ses longs cheveux noirs flottants qui lui couvraient le derrière et lui tiraient 
la nuque en arrière en lui tordant le cou, avec ses deux bons yeux et son visage de vaincue, montra son panier et 
avoua : " Des gâteaux ! La Supérieure nous les a donnés parce que nous avons bien su nos rôles.

- C'est bien, Chicchinella, approuva Nunziata, tu es une bonne petite fille, pas comme ces deux démons. 
Ahaaa ! " et elle nous fit la grimace en tirant une langue gercée, couverte d'une patine blanche. Elle s'approcha 
de nouveau de moi, le visage redevenu doux et tentateur et elle murmura, sur un ton maternel : " Petit démon, 
petit cocu, donne-moi deux gâteaux pour Sarinella, puisque je te la garde comme fiancée.

- Non ! lui crachai-je au visage, je ne veux pas ! " et je mis le panier derrière mon dos. Mais elle était 
bien sûre que le soir maman en donnerait à ses deux petites filles, Sarinella et Concettella. C'étaient d'excellents 
voisins ; on les aimait et on les respectait.

Je ruminais en moi-même la phrase de Nunziata : Sarinella, je te la garde comme fiancée ; depuis ce 
moment-là, je fus convaincu que j'avais des droits sur Sarinella que personne ne pouvait m'enlever. Nunziata 
me répéta plusieurs fois cette phrase, en diverses occasions. Quand je faisais des caprices, elle venait à sa 
fenêtre, si elle n'était pas dans la rue et me disait : " Et alors ? Qu'est-ce que tu fais ? Si tu continues, je ne te la 
donne pas, Sarinella. Il faut que tu te tiennes bien, comme un grand garçon, sinon je ne te la donne pas. Et tu ne 
pourras pas te lécher les babines ! Tu resteras la bouche sèche. "

Toujours est-il que je regardais de plus en plus Sarinella, surtout quand nous jouions sous le portail ou 
dans la rue et qu'en écartant les jambes elle étalait ses cuisses et son pigeon. Elle était dodue comme un ange de 
l'église Saint-Joseph : des yeux bleus, des boucles d'or, une bouche comme un oeillet à demi éclos, pieds nus, la 
morve au nez, avec une petite robe de deux sous qui lui cachait à peine les fesses.

Un jour de juillet (nous avions cinq ans), vers trois heures de l'après-midi, les rues étaient désertes et 
silencieuses comme un cimetière. Nous nous retrouvâmes comme de coutume sous le portail de la Zirilla. Nous 
jouions, comme d'habitude, sans avoir de jouets : qui en avait jamais vu un seul ? A un moment donné, Sarinella 
et Concettella, sa petite soeur, qui avait trois ans, eurent envie de pisser. Elles se soulagèrent devant la porte, 
tournées vers moi qui les regardais et qui pensais que peut-être, dans cet endroit d'où sortait un jet violent 



d'urine, on pouvait faire entrer quelque chose. Cette chose, moi, je l'avais, c'était mon oiseau qui en cet instant 
était devenu tout raide, tout dur et d'un rouge enflammé.

Quand Sarinella eut fini de pisser, elle se releva et s'essuya, en tirant difficilement sa robe sur son 
pigeon. Puis, comme sous le coup de l'inspiration, elle me demanda : " Et toi, par où tu pisses ? " La demande 
était oiseuse, car elle m'avait vu uriner plus de cent fois. Jusqu'alors, je n'aurais pas osé, mais, sur la demande de 
Sarinella, je relevai immédiatement mon vêtement, j'étirai avec deux doigts la peau de mon oiseau et je 
répondis : " Avec ça ! " Il était dur, droit et dressait sa tête vers le ciel. Sarinella, avec des yeux curieux et 
heureux, se pencha et le prit dans sa main douce et dodue en s'exclamant : " Qu'il est beau ! Qu'il est drôle ! " 
Puis elle se retourna, incertaine et inquiète, vers la rue. Tous les deux, la tête rentrée dans les épaules, les yeux 
dilatés et rieurs, nous serrions les lèvres comme pour dire : " Si quelqu'un nous voit ! "

C'était notre premier sentiment de faute, non pas envers Dieu, auquel nous ne pensions pas le moins du 
monde, mais envers les gens, envers nos parents dont nous avions peur (bien que l'expérience n'eût pas encore 
de précédent). C'était une peur instinctive. Au même moment, tous les deux, le doigt sur les lèvres comme pour 
dire " Silence ! ", nous refermâmes le portail. Tout d'abord nous ne réussissions pas à trouver la bonne position 
pour accomplir notre mariage. Nous eûmes bien du mal, mais la nature nous guida. Pour la première fois, sous 
les regards ravis de Concettella, Sarinella prit de sa main mon oiseau tout dur, tout enflammé, et se le plaça. 
Elle gémissait, en riant, et en se plaignant tout bas : " Ah ! Ah ! hélas ! " Ce fut la première fois que j'entendis 
ces " hélas ! ". Et si grande fut la douceur éprouvée qu'en plein coeur de l'action, j'ordonnai à Sarinella : " 
Embrasse-moi ! " Et elle, ses grands yeux bleus dilatés, où se lisaient la peur et le plaisir, me baisa doucement 
la joue gauche. Moi, sans prendre garde à son petit nez morveux, je l'embrassai très fort en pressant mes lèvres 
sur l'oeillet de sa bouche.

Nous célébrions cet office tous les jours, à l'heure où la chaleur et le soleil, qui tinte là-haut, 
assoupissaient et faisaient taire tout le monde. Seules les cigales chantaient joyeusement, ivres de lumière et du 
nectar des figues. Nous cherchions laborieusement le meilleur moyen de placer l'oiseau dans son nid et 
Sarinella, qui s'en délectait, le flattait de sa petite main. L'endroit était toujours le même : le portail de la Zirilla. 
Nous étions déjà entrepénétrés, comme la clé dans la serrure: les putti du balcon chantaient des hymnes à la joie 
de vivre qui faisait battre nos tempes avec une douceur mystérieuse. Mais Concettella n'était pas là, cette 
trouble-fête !

Soudain une lumière hostile s'abattit sur nous : Nunziata, haute comme une montagne, nous recouvrait 
de sa présence. Elle avait poussé le portail et découvert sa fille et son gendre putatif qui demeuraient hébétés, 
un sourire hagard sur la bouche. Il ne lui fallut qu'un instant. L'énergumène aux yeux couleur de serpent poussa 
une imprécation ; sa main droite s'abattit sur mon cul nu ; la gauche me saisit à la gorge. Tandis que je hurlais et 
me débattais comme une anguille à peine sortie de l'eau, elle me porta en face chez ma mère en braillant, 
suffoquée par la bile : " Le voilà ! Vous le voyez ? Il a violé ma fille ! Je l'ai vu, je l'ai pris quand il l'avait 
encore dans le nid ! A ma Sarinella ! Mais regardez-le donc ! Il l'a encore toute raide, dure comme du bois ! " Et 
elle redescendit en courant les escaliers, écrasant les marches de ses talons caleux et noirs en jurant : " Maudite 
soit cette putain de nature ! Phuh ! " (et elle cracha violemment).

Moi, j'étais anéanti par la honte, non par la peur ; étendu la face contre le pavé je ne désirais qu'une 
chose : que mon oiseau se réduise, qu'il disparaisse, qu'il tombe comme une figue sèche se détachant de l'arbre ; 
mais, malheur sur moi ! Il demeurait raide comme un clou. Ma mère ne répondit rien à Nunziata ; elle me 
donna seulement deux légères claques sur mon cul qui se tendait en l'air tandis que mon visage s'écrasait sur le 
pavé, et elle me dit : " Vilain mal élevé ! "

Et pourtant, ces simples mots, comme ils me frappèrent ! J'étais certain d'avoir perdu pour toujours 
l'amour et l'estime de ma mère. D'autant plus qu'elle ne manifesta contre moi aucune violence (je l'aurais 
tellement désirée en ce moment-là) ; elle continua, calme et tranquille, à raccommoder des habits en haut de 
l'escalier, dans la fraîcheur du courant d'air, juste là où Nunziata l'avait trouvée.

Turi le tonnelier, un homme courageux, qui ne cédait ni aux fascistes ni à la maffia, et qui avait encore 
ses deux jambes, somnolait alors dans la baraque que Giambattista lui avait louée pour son travail. Eveillé par 
les cris de Nunziata, qui était revenue de chez moi en pétaradant de tous les côtés, il apprit alors l'histoire et je 
l'entendis s'exclamer, dans le terrible silence qui venait de s'établir à nouveau au cours de cet après-midi 
d'infortune : " Maudite soit la Madone ! Il n'est pas encore né et il se jette déjà sur les filles... On n'a jamais vu 
ça sur la terre ! Il a l'air d'une figue pas mûre, hier encore il suçait le sein et voilà qu'il enfile déjà les femelles ! 
Nom de Dieu ! Voilà où l'on en est arrivé ! Du reste, il fait bien, le bâtard ! Mieux vaut plus tôt que plus tard ! " 
Et il se mit à rire avec le fracas d'un ouragan. " A la fin des fins, c'est tout ce qu'il nous reste ! Nous avalons tant 
de couleuvres, nous avons tant de mal à vivre ! " Et il ajouta, à l'intention de Nunziata qui était sortie de chez 
elle et prenait le frais sur le petit mur de Donna Lisabetta : " Et puis, que diable ! Cela ne déplaisait pas à votre 
fille. Autrement elle ne serait pas allée avec lui sous le portail.

- Laissez-moi en paix, brave homme ! " éclata Nunziata, qui en avait déjà par-dessus les yeux. " Et vous, 
vous pouvez toujours rire, connasse ! " dit-elle à Donna Lisabetta qui avait tout entendu et s'était approchée de 
la porte, menue comme un chat, malade et ridée comme une figue sèche.

Donna Lisabetta m'aimait bien. Lorsque, allongé face contre terre, j'entendis dire par l'effroyable 



Nunziata qu'elle était en train de rire, cela me réconforta. Jusqu'alors, j'avais entendu les paroles des autres et 
elles m'avaient fait l'effet d'un éclat de verre qu'on me passait sur l'épine dorsale. Je pensai alors : " L'affaire 
n'est pas tellement honteuse puisque Donna Lisabetta en rit. " Je tournai un tout petit peu la tête de côté, pour 
voir, en silence et avec précaution, du coin de l'oeil, le visage de ma mère, afin d'y lire ses sentiments et ses 
pensées. Je la voyais de profil, la tête un peu penchée sur son aiguille et sur les vêtements qu'elle tenait à la 
main. J'ai eu l'impression qu'elle riait, mais je n'en ai jamais eu l'assurance : ce n'était peut-être qu'une légère 
grimace, due à l'attention qu'elle portait à son travail et à l'effort qu'elle faisait pour tirer l'aiguille.

Marrana la couturière.

...Le matin qui suivit cette malheureuse après-midi où j'avais été pris en flagrant délit d'amour, je me 
rendis chez la Marrana. J'avais à peine monté par l'escalier et pénétré dans la grande pièce allongée où se tenait 
la grande table de travail, j'allais juste dire : " Madame, c'est nous ! " quand je fus submergé sous une tempête 
de rires provenant de toutes les jeunes filles qui apprenaient la couture et la broderie ; les fillettes suivirent leur 
exemple sans savoir pourquoi, mais les grandes avaient déjà entendu parler de mon aventure de la veille avec 
Sarinella. Epouvanté, je me retournai, les yeux pleins de larmes, agrandis encore par le malaise et la peur, et 
j'appelai ma soeur : " Cicca ! Cicchinella ! " Elle montait derrière moi, timide et curieuse. Je la pris par la main 
et me mis à gémir : " Maman ! " Tout cela, en quelques secondes. Et immédiatement je me sentis saisir par deux 
bras qui sentaient le linge propre et serrer contre une poitrine opulente. C'était Curinella, une fille aux yeux d'un 
châtain lumineux, aux grandes dents blanches, belle comme une rose de mai : je la regardais sans cesse car elle 
me plaisait plus que toutes les autres.

Curinella m'embrassait, elle m'embrassait sur la bouche, je sentais la douceur de ses lèvres et je restais 
avec elle lèvres contre lèvres autant qu'elle le voulait. Au contraire, lorsque c'était la Marrana ou Mela 
Sampaulara qui m'embrassaient, j'éprouvais un sentiment de nausée car toutes les deux, bien qu'elles n'eussent 
que trente ans, prenaient du tabac à priser. Après l'éclat de rire qui salua mon entrée, en me voyant tout déconfit, 
toutes les filles me prenaient, me tiraient vers elles, m'embrassaient et voulaient toucher mon oiseau.

En faisant semblant d'être en colère, la Marrana me demanda, le regard en biais : " Qu'est-ce que tu 
faisais hier avec Sarinella derrière le portail de la Zirilla ? " Moi, je baissai vers la terre de grands yeux tristes et 
je détournai la tête du côté opposé à la Marrana ; mes lèvres, entrouvertes et retombantes tremblaient, prêtes à 
se déformer dans la grimace des larmes.

" Eh bien ? " interrogea-t-elle d'un ton menaçant. Toutes les filles me regardaient fixement en essayant 
de retenir leur rire, prenant un plaisir cruel à ma triste situation. Je les regardai furtivement, comme un voleur, 
surtout Curinella, et ne voyant pas venir le secours que j'implorais en silence, je fondis en larmes. Larmes de 
consolation, de libération, qui finirent par s'apaiser contre les mamelles de Curinella, au milieu du rire général.



Assolant (Alfred, 1827 - 1886)
Rose d'Amour.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Alfred Assollant, parfois écrit Assolant, né à Aubusson (Creuse) le 20 mars 1827 et mort à Paris le 3 mars 1886, 
est un romancier français, auteur de romans pour la jeunesse.

Edition de travail.

Alfred Assolant, Rose d'Amour.
E. Dentu, éditeur, 1889.
http://www.gutenberg.org/files/17344/17344-h/17344-h.htm

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

I.

J'avais à peu près dix ans quand je fis connaissance avec Bernard...
(...)

Cependant mes soeurs se marièrent l'une après l'autre, quand l'âge fut venu, et laissèrent là mon père, 
avec qui je restai bientôt seule. J'avais alors dix ans, et ce fut vers ce temps-là, comme je vous le disais en 
commençant, que je fis pour la première fois connaissance avec Bernard, dit L'Éveillé et Le Vire-Loup. Car vous 
savez, madame, que c'est assez la coutume chez nous de donner des surnoms aux garçons comme aux filles, et 
que ces surnoms font souvent oublier le nom que nous a donné notre père. Moi, par exemple, quoiqu'à l'église 
et à la mairie l'on m'ait appelée Marie, je n'ai jamais, depuis l'âge de douze ans, répondu qu'au nom de Rose-
d'Amour, que les filles de mon âge me donnaient par dérision, et que les garçons répétaient par habitude.

Car il faut vous dire, madame, et vous devez le voir aujourd'hui, que je n'ai jamais été jolie, même au 
temps où l'on dit communément que toutes les filles le sont, c'est-à-dire entre seize et dix-huit ans. J'avais les 
cheveux noirs, naturellement, les yeux bleus et assez doux, à ce que disait quelquefois mon père, qui ne pouvait 
pas se lasser de me regarder; mais tout le reste de la figure était fort ordinaire, et si j'ajoute que je n'étais ni 
boiteuse, ni manchotte, ni malade, ni mal conformée, que j'avais des dents assez blanches, et que je riais toute la 
journée, vous aurez tout mon portrait.

Du reste, on m'aimait assez dans le voisinage, parce que je n'avais jamais fait un mauvais tour ni donné 
un coup de langue à personne ce qui est rare parmi les pauvres gens, et plus rare encore, dit-on, chez les riches.

Il ne faudrait pas croire que je fusse le moins du monde malheureuse de vivre avec mon père, quoiqu'il 
ne me dit pas six paroles par jour, si ce n'est pour les soins du ménage, et que nous n'eussions pas toujours de 
quoi vivre. Les gens qui se portent bien et qui travaillent n'ont pas de très-grands besoins : un petit écu leur 
suffit pour la moitié d'une semaine, et s'il ne suffit pas, ils prennent patience, sachant bien que la vie est courte, 
que la bonne conscience est mère de la bonne humeur, et que la gaité vaut tous les autres biens.

Tous les soirs, après souper, dans la belle saison, j'allais me promener avec mon père et quelques voisins 
dans la campagne; nous montions dans ce bois de châtaigniers que vous connaissez et qui est sur la hauteur, à 
une demi-lieue de la ville. Là, mon père se couchait sur le gazon, les yeux tournés vers les étoiles, et moi je 
courais autour de lui avec les enfants de mon âge. L'hiver, nous restions au coin du feu, tantôt chez nous, tantôt 
chez le père Bernard, dit Tape-à-l'Oeil, afin de ménager le bois, qui ne se donne pas dans notre pays, et qui 
coûte aussi cher que le pain.

Un soir, c'était au mois d'avril, mon père ne voulut pas venir avec nous, et me laissa aller au bois avec 
plusieurs autres garçons et filles sous la conduite de la mère Bernard, qui était une femme très respectable et 
âgée. Tout en courant, je m'égarai un peu dans le bois qui n'était pas toujours sûr ; les loups y venaient 

http://www.gutenberg.org/files/17344/17344-h/17344-h.htm


quelquefois de la grande forêt de la Renarderie, qui n'est qu'à six lieues de là. Justement, ce jour-là des 
chasseurs avaient fait une battue dans la forêt, et un vieux loup, pour échapper aux chiens, s'étant jeté dans la 
campagne, avait cherché un asile dans le bois où je courais.

J'étais seule, avec un jeune garçon plus âgé que moi de trois ans, qu'on appelait Bernard l'Éveillé, 
lorsqu'au détour du sentier je vois venir à moi le loup, une grande et énorme bête, avec une gueule écumante et 
des yeux étincelants que je vois encore. Je pousse des cris affreux et je veux fuir : mais le loup, qui peut-être ne 
songeait pas à moi, courait pourtant de mon côté et allait m'atteindre; j'entendais déjà le bruit de ses pattes qui 
retombaient lourdement sur la terre et froissaient les feuilles des arbres dont les chemins étaient couverts depuis 
l'hiver, lorsque tout à coup Bernard l'Éveillé se jette au-devant de lui. Comme il n'avait ni arme ni bâton, il 
quitte sa veste, attend le loup, et, le voyant à portée, la lui jette sur la tête pour l'étouffer.

En même temps il m'appelle à son secours; mais j'étais bien embarrassée, et pendant qu'avec les 
manches de sa veste il cherchait à étouffer le loup, je poussais des cris effrayants au lieu de l'aider. Le loup, tout 
enveloppé dans la veste de Bernard, poussait de sourds hurlements, se dressait contre lui, et cherchait à le 
mordre et à le déchirer. Je ne sais pas comment l'affaire aurait fini, si les chasseurs et les chiens qui le 
poursuivaient depuis plusieurs lieues n'étaient pas arrivés en ce moment pour délivrer Bernard. Le loup fut tué 
d'un coup de couteau de chasse, les chasseurs firent de grands compliments à Bernard pour son courage, et l'on 
nous remit tous deux dans notre chemin. Madame, cette petite aventure a décidé de ma vie.

Vous devinez aisément comment Bernard fut reçu par mon père lorsqu'il eut appris mon danger, et la 
manière dont il m'en avait tirée. De ce jour-là, Bernard devint notre ami le plus cher et ne nous quitta plus, 
surtout le dimanche. Il perdit son surnom de l'Éveillé pour celui de Vire-Loup, qui rappelait son courage, et 
mon père ne fit plus une partie de campagne sans y inviter Bernard, qui, de son côté, ne se fit pas prier, et ne me 
quittait pas plus que mon ombre.

II.

A parler sincèrement, madame, je crois que les belles demoiselles des villes qui ont des chapeaux de 
velours, des crinolines, des robes de soie, des écharpes, des cachemires, des bagues, des bracelets, et 
généralement tout ce qui leur plaît et tout ce qui coûte cher, ne sont pas moitié si heureuses que nous avant leur 
mariage, ni peut-être même quand elles sont mariées ; et je vais vous en dire la raison.

(...)
Permettez-moi seulement de dire que j'aime mieux, toute pauvre qu'elle est, la condition d'une ouvrière 

qui fait sa volonté matin et soir, que celle d'une demoiselle qui aurait en dot des terres, des prés, des châteaux, 
des fabriques et des billets de banque, et qui obéit toute sa vie,—fille à son père, et femme à son mari.

Pour moi, qui avais le bonheur de n'être pas gardée à vue, et tenue dans une chambre comme une 
demoiselle, et surveillée à tout instant, et écartée de la compagnie des garçons, ni d'aucune compagnie plaisante 
et agréable, je n'attendis pas quinze ans pour avoir mon amoureux en titre, qui, fut, comme vous pensez bien, 
Bernard l'Éveillé, Bernard le Vire-Loup, mon sauveur Bernard.

Je ne vous apprendrai rien, je crois, madame, en vous disant que nos amours étaient la plus innocente 
chose du monde, et que la sainte Vierge et les saints pouvaient les regarder du haut du Paradis, sans rougir. 
Bernard avait dix-sept ans, et j'en avais quatorze. Nos amours consistaient surtout à nous promener ensemble, le 
dimanche, à cueillir des églantines le long des haies ou des noisettes et des mûres dans les buissons, ou encore 
dans les grands jours,—jours de fête, ceux-là!—à boire du lait chaud dans les villages voisins.

Mon père qui craignait par-dessus tout de me contrarier, et qui avait d'ailleurs confiance en moi, nous 
laissait souvent tête à tête dans ces promenades. Et pourquoi aurions-nous fait du mal? Savions-nous seulement, 
excepté par les discours des vieilles gens, ce que c'était que le mal? Que pouvions-nous désirer de plus? Nous 
nous voyions tous les jours, nous nous aimions, nous nous l'étions dit cent fois, nous voulions nous marier 
ensemble; nos parents le voyaient et en étaient contents; les camarades de Bernard faisaient la cour aux autres 
filles de mon âge, comme lui à moi, et personne ne le trouvait mauvais: c'est le moyen de choisir son mari 
longtemps d'avance, de le bien connaître, de s'accommoder à son humeur, ou de l'accommoder à la sienne 
propre; qu'est-ce qu'on pourrait reprendre à cela ?

Maris et femmes, dans notre monde tout est jeune; comme les garçons n'ont point d'argent, ils ne 
peuvent pas courir après des femmes de mauvaise vie qui leur feraient dépenser leur jeunesse et leur santé; 
comme les filles en ont encore moins, et que personne n'a dix écus à côté d'elles, elles ne pensent pas à acheter 
des choses qui coûtent cher. Un bonnet blanc, une robe d'indienne, un fichu rouge ou bleu, voilà toute la 
toilette. Comment la jeunesse ne serait-elle pas heureuse ?

Aussi étions-nous heureux, Bernard et moi, parfaitement heureux, et nous comptions bien que ce 
bonheur durerait toujours. Bernard était un grand garçon, leste, bien fait, dégagé, un peu mince, qui chantait 
toujours, qui riait, qui m'aimait, et qui n'avait pas deux idées en dehors de moi, ni une volonté contraire à la 



mienne. Ses parents, qui étaient assez riches (la maison et le jardin valaient bien cinq mille francs), n'étaient pas 
fiers ni avares, et ils ne cherchaient pas à contrarier ses inclinations ; et quoique je n'eusse pas deux cents francs 
de dot à attendre du vieux Sans-Souci, mon père, et que pour des pauvres gens la différence entre nous fût 
énorme, son père et sa mère n'avaient pas l'air de s'en apercevoir. Ils m'aimaient comme leur fille.

Souvent Bernard me disait: «Ma petite Rose-d'Amour (c'était le nom que mes amies m'avaient donné, 
justement parce que je n'étais pas belle), je t'aime à la folie, et les autres ne sont rien auprès de toi. Tu es 
toujours de l'avis de tout le monde, tu ne contraries personne, tu es gaie comme un chardonneret, et si mes 
camarades pouvaient te voir et t'entendre tous les jours comme je te vois et t'entends, il seraient tous amoureux 
de toi. Quand tu leur parles, je sens quelque chose qui me serre le coeur, et quand tu les regarde avec ces yeux 
bleus qui sont si beaux qu'il n'y en a de pareils à la ronde, j'ai des envies de me jeter sur eux et de leur arracher 
un par un tous les cheveux de la tête... Et toi, Rose-d'Amour, comment m'aimes-tu ?»

Je répondais à mon tour :
«Mon bon Bernard, mon cher Vire-loup, je t'aime comme je peux, c'est-à-dire de toutes mes forces.
- Ce n'est pas assez,» disait Bernard.
Et nous commencions une dispute qui n'était pas près de finir, et qui valait toujours quelque chose à 

Bernard, car les disputes d'amoureux ne vaudraient guère si elles ne finissaient par un raccommodement, et le 
raccommodement par un baiser.

Pardonnez-moi, madame, de vous dire tout cela et de vous ennuyer de tous ces détails. Hélas ! c'est le 
temps le plus heureux de ma vie, et il me semble, lorsque je vous le raconte, boire dans la même tasse un reste 
de crème qu'on aurait oublié par mégarde. Mais ces temps heureux allaient finir.

Quand Bernard eut vingt ans et moi dix-sept, nos parents pensèrent à nous marier.  (...)



Aubenas (Joseph Antoine Adolphe, 1813 -
Histoire de l'Impératrice Joséphine.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Marie Josèphe Rose de Tascher de La Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais, née le 23 juin 1763 aux Trois-
Îlets en Martinique et décédée le 29 mai 1814 au château de Malmaison à Rueil-Malmaison.

Edition de travail.

Histoire de l'Impératrice Joséphine, par Joseph Aubenas.
Tome premier.
Paris, Amyot, 1857.

Contexte.

XVIIIème siècle.
Domaine sud-américain (Martinique).

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Chapitre II.
(...)
.................. Enfant gâté, aimant à dominer, mais pleine de grâce et de charmes, Joséphine, à laquelle on donne 
de plus un esprit léger et capricieux, vraie Française en un mot, trouvait dans sa soeur aînée, appelée Maria, un 
caractère entièrement opposé. Grave et douce, ayant des goûts et des habitudes anglaises, Maria avait obtenu 
la préférence dans le coeur de sa mère ; le père, au contraire, aimait mieux Joséphine. Celle-ci avait dix ans 
lorsque Mme de La Pagerie, sentant la nécessité de rectifier une éducation devenue impossible aux Antilles, 
parla de l'envoyer en France pour la mettre au couvent. Joséphine accueillit cette nouvelle avec des larmes ; 
c'est que déjà elle éprouvait un tendre sentiment pour un jeune homme, à peu près de son âge, appelé Williams 
de K..., d'une intelligence et d'une aptitude à apprendre qui l'avaient fait appeler la petite merveille, comme les 
charmes précoces de Mlle de Tascher lui avaient dès lors valu le titre de la belle créole.

Originaires d'Ecosse et issus d'une des premières maisons de ce pays, d'où ils étaient venus d'établir à la 
Martinique par suite des infortunes du prince Edouard, dont ils avaient embrassé la cause, les parents de 
Williams, victimes de leur dévouement, vivaient aux Trois-Ilets dans un état voisin de l'indigence. Ils pouvaient 
cependant en être bientôt tirés par l'héritage d'un oncle, fort riche et fort âgé, qu'ils avaient laissé en Angleterre. 
Leur liaison et leur voisinage avec les Tascher avaient, dès leurs plus jeunes ans, lié entre eux Joséphine et 
Williams. En les voyant jouer et grandir ensemble, heureux seulement quand ils étaient réunis, Mme de K... se 
prit à rêver le mariage de son fils avec la fille de l'un des principaux habitants du pays. L'annonce de leur 
séparation causa donc la plus vive douleur à ces deux jeunes amis qui allaient devenir deux amants. Le jeune 
Williams tomba dans l'exaltation et la fièvre. (...)



===============================================================================

Aubert (Madeleine,
Le dernier Souffle des Indiens – 

Une Femme dans le Haut-Orénoque.
(retour au sommaire)

 
 
Biographie et notice. 

Edition de travail.

Madeleine Aubert, Le dernier Souffle des Indiens – Une Femme dans le Haut-Orénoque. 
© Editions Robert Laffont, 1977.
http://www.laffont.fr/site/page_accueil_site_editions_robert_laffont_&1.html

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine sud-américain.

Thèmes.

Ethnographie.
Amours enfantines.
Amours plantoniques hommes – fillettes > voyez tome I.

Signets.

Chapitre 6. Amours enfantines.
Chapitre 9. Amours platoniques hommes – fillettes.

Chapitre 6 - Les Indiens dans une mission.
(...)
 ...................... Les enfants n’entrent plus dans ma chambre. Mais, chaque matin, je les retrouve sous l’auvent 
qui longe la maison. Des petites filles s’asseoient dans le hamac auprès de moi. Petits bijoux, miniatures de 
peau dorée aux volutes rouges, visages mutins percés de brindilles... Elles ont la grâce et la douceur de petits 
chats. Sur elles règnent deux petits garçons : Périkito et son copain Josélito. Josélito, fort et autoritaire, réagit 
déjà en maître conscient de sa virilité. Il bat, chasse et fait obéir son « harem » féminin. Parfois même, il essaye 
de leur voler quelques baisers. Mais les fillettes ripostent et frappent sa poitrine avec leurs petits poings rageurs.
 
 
 

Chapitre 9 - Séjour à Penascal – La vie des Indiens et leurs tabous.
 (...)                

Soumise, épouse et mère, la femme yanomamö a son destin tracé dès sa naissance. (...) L’homme vit 
dans le village de sa première épouse. Son rapt est l’une des causes principales des guerres qui les déciment. A 
l’âge du « berceau » elle est dépucelée par sa mère. Puis, déjà, on pense à ses futures armes dans la vie : la 
beauté et la coquetterie. Elle est encore bébé alors que sa mère lui perce les oreilles pour y passer une 
minuscule brindille qui sera de plus en plus grosse. Vers deux ans, à l’aide d’une aiguille, on fait trois trous 
autour des lèvres, deux de chaque côté et un autre en dessous. De fins morceaux de bois les empêchent de se 
refermer. Toute jeune, elle fait son apprentissage de femme. Elle porte son petit frère, aide sa mère à cueillir les 
bananes du potager, à les éplucher et à les faire cuire.
                        Entre-temps, elle va discuter gentiment avec son futur mari. S’il vit dans le même village elle lui 
porte des présents de nourriture. L’événement le plus important de sa vie est l’arrivée de ses premières règles. 
C’est celui qui marque la rupture entre sa vie d’enfant et sa vie d’adulte. Il définit le moment où elle quittera la 
protection de sa mère pour vivre sous l’autorité de son mari. Pour beaucoup d’entre elles c’est un événement 

http://www.laffont.fr/site/page_accueil_site_editions_robert_laffont_&1.html


déchirant et dramatique.
                        Lorsque pour la première fois la fillette a ses règles, tout le monde crie :
                        Pë tate.
                        Ce qui signifie : « Elle est mûre. »
                        Et si elle est mûre, elle est candidate au mariage.



Aubret (Isabelle, 1938 -           )
Deux Enfants au Soleil.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Isabelle Aubret, née Thérèse Coquerelle le 27 juillet 1938 à Lille (Nord), est une chanteuse française. En 1952, 
elle fut championne de France de gymnastique. C’est avec Jean Ferrat que la carrière de Claude Delécluse 
atteint son sommet avec des titres tels que Les Amants de Vérone, Deux Enfants au Soleil, Le Bonheur en 1970 
ou Une Vie en 1973. 

Edition de travail.

http://www.musikiwi.com/paroles/isabelle-aubret-enfants,soleil,414770.html
Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

La mer sans arrêt
Roulait ses galets

Les cheveux défaits
Ils se regardaient

Dans l'odeur des pins
Du sable et du thym
Qui baignait la plage

Ils se regardaient
Tous deux sans parler

Comme s'ils buvaient l'eau de leurs visages
Et c'était comme si tout recommençait
La même innocence les faisait trembler

Devant le merveilleux
Le miraculeux

Voyage de l'amour

Dehors ils ont passé la nuit
L'un contre l'autre ils ont dormi
La mer longtemps les a bercés

Et quand ils se sont éveillés
C'était comme s'ils venaient au monde

Dans le premier matin du monde

La mer sans arrêt
Roulait ses galets

Quand ils ont couru
Dans l'eau les pieds nus

À l'ombre des pins
Se sont pris la main
Et sans se défendre

Sont tombés dans l'eau
Comme deux oiseaux

Sous le baiser chaud de leurs bouches tendres
Et c'était comme si tout recommençait

La vie, l'espérance et la liberté
Avec le merveilleux

http://www.musikiwi.com/paroles/isabelle-aubret-enfants,soleil,414770.html


Le miraculeux
Voyage de l'amour.



Aubry (Cécile, 1928 - 2010)
Séverine, Belle et Sébastien.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Cécile Aubry, née Anne-José Bénard (1928 – 2010), écrivaine, scénariste, réalisatrice et actrice française.
Recueilli dans un chalet lors d'une tempête de neige par César, le vieux berger, Sébastien dont la mère vient de 
mourir en lui donnant naissance va grandir avec les deux petits-enfants de César, Jean et Angelina, eux aussi 
orphelins. Belle, une grande chienne blanche, de race chien de montagne des Pyrénées est née le même jour que 
Sébastien. Six ans plus tard, Sébastien et Belle vont se rencontrer. Belle s'est échappée d'un chenil et alors 
qu'elle est pourchassée par les villageois, Sébastien lui sauve la vie, ils deviennent inséparables et vont vivre 
ensemble bien des aventures.

Edition de travail.

http://tout-cecile-aubry.centerblog.net/5.html
Editions Hachette.
http://www.hachette.com/

Contexte.

Après la deuxième guere mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Découvrir pas à pas la montagne et vagabonder librement au flanc du Baou en compagnie de Belle, la 
grande chienne blanche qui ne le quitte jamais ; musarder le long des rues étroites d'un village où tout le monde 
se connaît, voilà qui suffisait au bonheur de Sébastien jusqu'au jour où il rencontre... Séverine.

Elle est la fille de Jacques Albin - architexte parisien  chargé d'étudier les plans de constructions e 
nmontagne - qui a l'intention de démolir ce refuge du Baou où Sébastien est né, où sa mère est morte...
Quant à la mère de Séverine, elle est partie "en voyage" à la suite d'une mésentente avec son mari. Les deux 
enfants, obligés de subir les drames que provoquent les adultes, se retrouvent dans une même solitude, une 
même révolte.

Joignant le rêve à un sens positif des éalités, Séverine, qui tient par-dessus tout à retrouver sa mère, 
exerce sur Sébastien son charme ingénu. Profitant, très consciemment, de son pouvoir d séduction, elle obtient 
de lui... l'impossible. L'"amour" qu'ils éprouvent l'un pour l'autre les entraîne dans une aventure qui dépasse 
singulièrement leurs forces.

(Roman achevé le 2 mars 1977 au Moulin Bleu)

http://www.hachette.com/
http://tout-cecile-aubry.centerblog.net/5.html


===============================================================================

Aude (Joseph, dit le Chevalier, 1755 – 1841)
Poésies.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Aude (Joseph, dit le Chevalier, 1755 - 1841), auteur dramatique français. Il fut secrétaire de Buffon.

Edition de travail.

Poésies de M. le Chevalier Aude, in Vie privée du comte de Buffon, suivie d'un Recueil de Poésies, dont  
quelques Pieces sont relatives à ce grand homme, par M. le Chevalier Aude, de l'Académie des arts & des 
Sciences de Sicile.
A Lausanne, 1788.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Romance - A la jeune Nancy.

Air : O toi qui n'eus jamais dû naître, Etc.

Dans mon printemps je te vis naître ;
Le tien va briller & finir.

Le bouton commence à paroître ;
Bientôt la rose va fleurir.

Heureuse enfance
Que l'innocence

Entoure des ris & des jeux !
Paisible aurore, 
Tu fais écclore

De nos jours le plus orageux !

Jadis ta bouche sur la mienne
M'assuroit de ton amitié ;

Faut-il que mon coeur s'en souvienne ;
Et que le tien l'ait oublié ?

Heureuse enfance
Que l'innocence

Entoure des ris & des jeux !
Paisible aurore,
Tu fais éclore

De nos jours le plus orageux !

Une voix langoureuse & tendre
Appelle ton premier désir ;

Nancy, garde-toi de l'entendre ;
Crains le tourment du repentir.

Heureuse enfance
Que l'innocence



Entoure des ris & des jeux !
Paisible aurore,
Tu fais éclore

De nos jours le plus orageux !

Le dieu qui te charme est un traître ;
Il te sourit pour t'éblouir;

C'est la douleur qui va paraître
Sous la figure du plaisir.

Heureuse enfance
Que l'innocence

Entoure des ris & des jeux !
Paisible aurore,
Tu fais éclore

De nos jours le plus orageux !

S'il est un coeur droit & sensible ;
Ce dieu le poursuit constamment ;

Sauve le tien, s'il est possible,
De son perfide enchantement.

Heureuse enfance
Que l'innocence

Entoure des ris & des jeux !
Paisible aurore,
Tu fais éclore

De nos jours le plus orageux.

Par les dehors de l'opulence
Ne te laisse point désarmer ;

Modeste & vrai, l'homme qui pense
Est le seul capable d'aimer.

Heureuse enfance
Que l'innocence

Entoure des ris & des jeux !
Paisible aurore,
Tu fais éclore

De nos jours le plus orageux !

Mais pour ce coeur tendre & sévère,
Il faut bien plus que des appas.
La beauté n'est que passagere ;

Et la vertu ne finit pas.
O Polimnie,

Douce harmonie,
Soyez ses premieres amours !

Talents aimables,
Charmes durables,

Embellissez-la pour toujours !



Auerbach (Berthold, 1812 - 1882)
Schwarzwälder Dorfgeschichten
( Black Forest Village Stories).

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Moses Baruch Auerbach, dit Berthold Auerbach, né le 28 février 1812 à Horb am Neckar (au lieu-dit 
Nordstetten) et mort le 8 février 1882 à Cannes, est un écrivain allemand.
Il connut une célébrité avérée à partir de 1843 au moment où il commença à s'occuper de la vie des gens 
ordinaires qui forment le sujet de ses nouvelles les plus connues. Il publia cette année-là "Schwarzwälder 
Dorfgeschichten" (Les récits de village de la Forêt-Noire, 1843) qui est devenu son premier grand succès, 
largement traduit en Europe et exprimant avec un réalisme sensible des souvenirs et des scènes de jeunesse.

Edition de travail en anglais.

Project Gutenberg's Black Forest Village Stories, by Berthold Auerbach
www.gutenberg.net

Edition de travail en allemand.

Berthold Auerbachs Sämtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten.
Stuttgart, 1884.
http://archive.org/stream/bertholdauerbac06auergoog#page/n133/mode/2up

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

3. Kinderliebe.

Neben Valentin wohnte des Schackerles Michel, ein armer Mann, der bloß an Kindern reich war, von 
denen das jüngste Emmerenz hieß ; die Zimmermännin war dessen Patin, und die Emmerenz war nun fast den 
ganzen Tag bei ihr im Hause, sie aß und trank dort und schlief nur bei ihren Eltern. Emmerenz war fast gerade 
so alt als Ivo, und die beiden Kinder waren unzertrennlich. Obgleich Ivo deshalb von seinen ungalanten 
Schulkameraden "Mädleschmecker" geschimpft wurde, ließ er doch nicht von der Emmerenz. Sie hatten sogar 
gemeinschaftlich einen Maunkel; so nennt man nämlich einen Schatz gesammelten Obstes, den man unter dem 
größten Geheimnis im Heu versteckt und der dem Speicher eines Kornhamsters nicht unähnlich sieht. Da saßen 
denn die Kinder mit heimlich stillem Entzücken bei ihrem Schatze. Ivo zeigte sich schon darin als Mann, daß er 
bis hundert zählen konnte. Er zählte die Aepfel, Birnen und Zwetschen. Emmerenz hörte ihm andächtig zu und 
sprach leise die Zahlen nach. Die anbrüchigen Stücke und die von ungerader Zahl wurden zu gleichen Teilen 
verzehrt. Oft aber gab es auch Händel, und das Vereinsgut wurde dann alsbald geteilt.

Diese Trennung dauerte aber nie länger als einen Tag, denn die beiden hätten ja sonst nicht mehr 
miteinander von ihrem Reichtum sprechen können.

Große Veränderungen aber gingen bald mit den beiden Kindern vor ; Ivo bekam vom Nazi eine 
Peitsche, und Emmerenz lernte stricken.

In der Stadt bekommen die Kinder eine Trommel oder einen kleinen Kaufladen, sie spielen dann 
Soldaterles oder Handelns, bis es Ernst mit dem Leben wird; auf dem Dorfe beginnt mit der Peitsche das 
Bauernspiel.

Ivo stand nun oft auf dem leeren Wagen vor dem Hause, knallte nach der leeren Deichsel hinab und 

http://archive.org/stream/bertholdauerbac06auergoog#page/n133/mode/2up
http://www.gutenberg.net/


schrie : "Hio, Hist und Hott." Sobald er aus der Schule kam, wurden Schiefertafel und Lineal auf den Tritt 
hinter den Ofen gestellt und mit knallender Peitsche die Hühner und Gänse auf der Straße herumgejagt. So 
tollte er eines Mittags umher, da sah er die Emmerenz, die mit ihrem Strickzeuge unter dem Nußbaume saß. 
Nicht weit davon lag ihr kleines schwarzes Kätzchen, Miezchen genannt, in der Sonne und pustete und putzte 
sich emsig. Das runde, blondhaarige Mädchen knüpfte mit einem Eifer die Maschen, daß es nicht aufzuschauen 
wagte ; ein so ungewöhnlicher Ernst schwebte um die zusammengepreßten Lippen, als gälte es, dem 
bergeshohen Schneemann, dem Winter, eine wollene Jacke zu stricken.

Ivo stand eine Weile ruhig neben Emmerenz und schaute ihr zu, dann sagte er :  "Strickst du Strümpf' für 
dein' Katz' ?" Emmerenz gab keine Antwort und strickte ohne Unterlaß fort. Da kitzelte Ivo der Mutwille, er 
zog rasch die Nadeln aus dem Strickzeug und sprang davon.

Emmerenz stand schnell auf und warf ihm einen Stein nach ; da sie ihn aber, nach Art der Mädchen, 
nicht über die Schulter erhob, sondern nur gerade vor sich hinschleuderte, fiel er kaum drei Schritte vor ihr 
nieder. Nachdem sie die Nadeln zusammengelesen, ging sie weinend nach Haus.

Nachmittags machte Ivo seine Grausamkeit schnell vergessen, er brachte der Emmerenz ein Stück 
blaues Glas von einer zerbrochenen Flasche. Eins nach dem andern betrachtete nun die Sonne durch das Glas 
und rief : "Ujadele, wie schön !" Ivo wickelte das Kleinod in ein Papierchen und schenkte es der Emmerenz.

Einst kam ein Mann in das Dorf, der, wie weiland der kühne Rattenfänger, alle Kinder hinter sich 
dreinzog ; das war nämlich der  "Holgen-Mann", der für zerbrochenes Glaswerk den Kindern gemalte Bilder 
verhandelte. Ivo lief im ganzen Hause umher, bis er sich die blinkende Münze erobert, und dann brachte er den 
Preis der Emmerenz.

Aber nicht nur beim Sonnenschein, auch beim Regen treffen wir die Kinder bei einander.
Der alte Valentin sah stillvergnügt zum Fenster hinaus, denn man kann gar leicht, ohne etwas 

Bestimmtes zu denken und zu haben, doch stillvergnügt einem Regen zusehen, da wird Körper und Seele wie 
mit einem erquicklich leichten, feinen Nebel angehaucht, und wie man träumerisch dem Wellenspiele eines 
Stromes zusieht, so sieht man nun von den Dächern überall die Tropfen rinnen ; alles, was uns umgibt, die 
stillfließende Luft selber, hat Stimme und Gestalt gewonnen.

Ivo und Emmerenz hatten sich unter die offene Scheune geflüchtet, auch der kleine Jakobele, des 
Schultheißen dreijähriger Knabe, war dabei. Die Hühner hatten auch gleiche Zuflucht gesucht, sie standen 
neben den Kindern, ließen ihre Schwänze hängen und schüttelten sich oft. Das schwarze Kätzchen kam 
gleichfalls ganz hart am Hause hergeschlichen, es ging so leise und trat so behutsam auf und schüttelte nach 
jedem Auftreten die Pfote, daß man sein Herbeikommen gar nicht merkte, bis die Hühner aufgackerten ; es 
verschwand aber schnell in dem offenen Stallfensterchen.

Anfangs rieselte es so zart, daß man nur an der Dunkelheit des offenen Dachfensters gegenüber merkte, 
daß Tropfen herunterfielen ; bald aber plätscherte es gewaltig und Ivo sagte: "Ah ! das thut meinen Nägele im 
Garten gut" –  "Garten gut," wiederholte der kleine Jakobele. Dann sagte Ivo wieder : "Ah, das gibt einen 
großen Bach." –  "Großen Bach," wiederholte Jakobele abermals, Ivo sah ihn grimmig an, dann sang er, auf 
Emmerenz schlagend :

Es regnet regnet Tropfe,
Die Mädle muß mer klopfe,
Die Bube muß mer Kutsche fahre,
Die Mädle muß mer in Neckar trage.

Emmerenz machte sich los und sang, auf Ivo schlagend :

   Es regnet regnet Tropfe,
Die Bube muß mer klopfe,
Die Mädle legt mer in ein golden Bett,
Die Bube in ein' Dornenheck.

Bauern fuhren mit leeren Säcken auf dem Kopfe schreiend vorbei, um dem schweren Wetter zu 
entfliehen ; die Kinder lachten sie aus und schrieen ebenfalls Hio ! Emmerenz stand da, den Kopf auf die linke 
Seite geneigt und die Händchen unter der Schürze übereinander gehalten; als es aber gerade am ärgsten regnete, 
stieß Ivo sie hinaus unter die Dachtraufe. Der Jakobele sprang von selbst hinaus, gleichsam den Regen 
herausfordernd ; er duckte aber doch blinzelnd seinen Kopf unter, als wollte er nicht zu schwer von dem Regen 
getroffen werden. Mit der Schürze über dem Kopfe gab sich nun Emmerenz alle Mühe, wieder unter Dach zu 
kommen, aber Ivo hielt strenge Wacht, und erst als sie weinte, ließ er sie herein.

Der Regen hörte endlich auf, die Sonne schien hell, und mit unnennbarer Lust sprangen die Kinder 
umher ; es war als ob die erfrischte Luft auch diese jungen Menschenpflänzchen neu belebte. Braune Ströme 
hatten sich neben der Straße gebildet, die Kinder ließen Späne als Flöße darauf schwimmen und wateten mit 
Lust in dem Wasser, nach Eisen darin suchend. Ivo, der immer weitere Pläne hatte, wollte ein Mühlrad bauen, 



aber lange ehe das Rad fertig war, war das Wasser verflossen.
Wie oft geht das so, daß wir Gewerke herrichten für den Strom unsrer Lebenstage, und ehe das Gewerk 

nur halb fertig, ist alles versiegt und trocken.

So neckisch auch Ivo manchmal gegen Emmerenz war, so ließ er ihr doch von niemand ein Leid anthun. 
Einst ging er aus der Schule nach Haus, da sah er, wie die Emmerenz von zwei Unholden, zwei alten, grauen 
Gänsen, verfolgt wurde. Schreiend und wehklagend floh das Mädchen mit rückwärts gekehrtem Kopfe. Schon 
hatte eins der Unholde ihr Kleid erfaßt und zerrte daran, da sprang Ivo, gerüstet, wie er war, mit seinem 
Schilde, der Schiefertafel, und seinem Schwerte, dem Lineal, auf die Verfolger los und trieb sie nach schwerem, 
aber mutigem Kampfe in die Flucht. Mit heldenmütigem Selbstgefühl hob er dann Emmerenz, die auf den 
Boden gefallen war, auf und schritt triumphierend in seinem Waffenschmucke neben ihr her.

Nazi hatte ihm von Rittern erzählt, die wehrlose Fräulein von Drachen erretteten ; er erschien sich jetzt 
als ein solcher Ritter und war gar zufrieden und vergnügt.

Edition de travail en anglais.

Title : Black Forest Village Stories.
Author : Berthold Auerbach
Translator : Charles Goepp
Release Date: May 24, 2010 [EBook #32517]
Language : English
Character set encoding: ISO-8859-1
Produced by Charles Bowen, from page scans provided by Google Books.
http://books.google.com/books?pg=PA381&id=12YTAAAAYAAJ#v=onepage&q&f=false
Illustrated with Facsimiles of the original German Woodcuts.
Entered according to Act of Congress, in the year 1869, by
LEYPOLDT & HOLT,
In the Clerk's office of the District Court of the United States for the Southern District of New York.

3. Child's love.

Next door to Valentine lived Mike Shackerle, a poor man, whose sole wealth was in his children, the 
youngest of whom was called Emmerence : the carpenter's wife was her godmother, and Emmerence spent 
almost all her time at Valentine's house, ate and drank there, and only slept at home. She was of Ivo's age 
exactly, and the two children were inseparable. Although his ungallant schoolfellows called him "girl-runner," 

http://books.google.com/books?pg=PA381&id=12YTAAAAYAAJ#v=onepage&q&f=false


he stuck to Emmerence. They had a partnership in a lot of fruit they had buried in the hay-loft. Over this 
treasure they would often sit with quiet joy. Ivo showed himself as a man in being able to count up to a 
hundred. Emmerence listened devoutly and spoke the numbers after him. The damaged and the odd pieces were 
consumed in equal portions. Disputes were not wanting ; when the partnership-goods were divided at once.

But the separation never lasted longer than a day ; for, if they did not "go joints," how could they talk to 
each other of their fortune ?

Great changes took place, however. Ivo received from Nat the present of a whip, and Emmerence 
learned to knit.

In towns children are presented with drums or with toy-shops, to play soldier and trader until life begins 
in earnest: in the village they begin to play farmer with a whip.

Ivo would stand before the empty wagon, smack his whip at the bare pole, and cry, "Whoa ! Gee ! Get 
up !" The moment he came home from school, his slate and ruler were laid upon the footstool behind the stove, 
his whip cracked, and the geese and chickens routed up and down the road. While thus roystering about one 
day, he saw Emmerence sitting under the walnut-tree with her knitting. Her little kitten lay near her, purring and 
puffing in the sun. The plump little yellow-haired girl was taking up her stitches with a zeal which kept her eyes 
riveted to her work ; her lips were pressed together with an air of determination, as if she was bound to make a 
woollen jacket for old Winter himself.

Ivo stood quietly looking at her for a while, and then asked, "Are you knitting stockings for your puss ?" 
Emmerence took no time to answer, but went on knitting. The spirit of mischief tickled Ivo, and he pulled the 
needle out of her fingers.

Emmerence got up to throw a stone after him as he ran away; but, girl-like, she never lifted it over her 
shoulder, but let it fall immediately at her own feet. Having gathered up her needles, she went home crying.

In the afternoon Ivo soon obtained forgiveness for his cruelty by presenting Emmerence with a piece of 
a broken blue-glass bottle. They looked at the sun through it by turns, exclaiming, "Oh, my ! how pretty !" Ivo 
wrapped the gem in a piece of paper and left it with Emmerence.

From time to time the village was visited by a man who, like the bold Ratcatcher sung by Goethe, 
always had the children at his heels. It was the "saint-man," who would sell pictures of the saints to the children 
for broken glass. Ivo always ransacked the house until the glittering coin was found, and then brought 
Emmerence the prize.

Not in the sunshine alone, but also in the storm, we find the children together.
Old Valentine looked out of the window with a pleased expression in his face,--for it is easy to look 

pleased during a fine summer shower, even when there is not much to think about : body and soul are played 
upon as with a gentle dew, and the drops fall from the eaves of the opposite houses like the ripples of a stream : 
all around us--even the flood of the silent air itself--has acquired a voice and a meaning.

Ivo and Emmerence had taken refuge in the open barn : little Jake, the squire's son, who was but three 
years old, was there also. The chickens had betaken themselves to the same asylum : they stood beside the 
children, with drooping tails, often shaking themselves. The black kitten also crept along under the eaves of the 
house so softly that its coming into the barn was not perceived until the chickens cackled : it dived down into 
the stable immediately.

At first it dripped so slightly that you could only see the rain by looking at the dark windows opposite ; 
but soon the drops swelled and pattered, and Ivo said, "Ah, this is first-rate for my pinks in the garden." "Pinks 
in t' garden," repeated little Jake. Again Ivo said, "Ah, that'll be a big puddle." "Big puddle," re-echoed little 
Jake. Ivo looked at him grimly.

Farmers drove by with empty sacks on their heads, crying out and trying to escape the storm : the 
children laughed at them and cried out, "Whew !" Emmerence stood with her head a little on one side, and her 
hands under her apron : just when it rained hardest, Ivo pushed her out under the eaves. Little Jake sprang out 
of his own accord, as if to challenge the rain, but still he shut his eyes and held down his head, so as not to get 
the very worst of it. With her apron over her head, Emmerence now did her best to get under cover again ; but 
Ivo was on the look-out, and never let her in till she began to cry.

The rain at last stopped : the sun came forth brightly, and the children rushed out with unspeakable joy. 
The human plants seemed to derive as much benefit from the freshened air as any others. Yellow torrents 
poured down along the road : the children launched chips upon them, and waded about in the water, looking for 
bits of iron. Ivo, who always had extended projects, wished to build a mill ; but long before the mill was ready 
the water had run off.

How often do we build up machines to be moved by the stream of our lives, and ere the machinery is 
half constructed the water-course is empty and dry !



Much as Ivo loved to tease Emmerence, he never permitted anybody else to harm her. Once he was 
returning home from school, armed, as usual, with his buckler the slate, and his sword the ruler, when he saw 
Emmerence pursued by two evil spirits in the shape of old gray geese. Crying and screaming, the poor girl fled, 
with her eyes turned upon her foes. Already had one of them seized her gown and was tugging at it, when Ivo 
rushed upon them, and a hard-fought battle ensued, out of which Ivo at last came forth victorious. With the 
consciousness of heroism, he helped Emmerence up from where she had fallen, and walked triumphantly by her 
side, armed as he was.

Nat had told him stories of knights rescuing poor, helpless damsels from giants and dragons : he now 
felt as if he was something like one of these knights himself.
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LA RONDE DES AMOURS
 

Les amours enfantines,
A l'âge des contines,

A l'âge querelleur
Des rires et des pleurs,
Des oiseux dénichés,
Des genoux écorchés,
Des goûters partagés,

Ne vous y trompez pas,
Ne vous y trompez pas,
Les amours enfantines
Ne sont pas anodines.

(...)
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Before I had a toddler, I often felt like there was a deep collective yearning out there to return to the age 
of arranged marriages. How else could I explain it, this drive to constantly see adult relationships and 
motivations in the most innocent of childhood social development ? Any random batting of the eyelash became 
flirting. Innocent, barely verbal "friendships" largely determined by the friendships of the parents or daycare 
carpooling were laden with an icky level of saccharine romanticism. I was certainly not going to indulge in 
inventing a love life for any prepubescent kid of mine, let alone one who was still in diapers. 

That was before Zack and Nadia.
They didn't choose each other, to be sure. Zack's parents live mere blocks from us and are a central 

staple of our social circle.
But long before Nadia knew the names of anyone except her parents, woebegone grandparents included, 

before she really knew many words at all, she would demand " Za ! Za ! Za ! " incessantly, complete with an 
impressionistic version of the ASL sign for "Z." When she learned how to push a stroller herself, and demanded 
to push his, she would stop and peek over the top to check on him, and he would twist around to stare up into 
her eyes with delight. In fact, though they are both cheery kids, the sunshine gets kicked up so high when they 
get into one of their fits of looking into each other's eyes and laughing delightedly that you could practically 
read by it.

They more or less smooch under the plastic slide at the playground. As Nadia's vocabulary grew, Za 
became Zacky and his name no longer constituted ninety percent of her utterances. But Zack, who is eight 
months younger, has taken up the name-chanting slack, asking for "Ya-ya" some obscene proportion of his 
waking moments. For a while, every kid pictured in every book on his shelf was Ya-ya. 

For our part, we still have astoundingly good odds of stilling a squirmy, shrieking diaper 
change/breakfast/shoes rebellion by saying, " Well, do you want to go see Zack or not ? " And we can dry up 
tears in a microsecond with the words " Guess what ? Zack's coming over ! " 

It's sweet in such an innocent way. They draw pictures for each other. They comfort each other with 
kisses when they get hurt. They hug and cuddle. They more or less smooch under the plastic slide at the 
playground. They enjoy the company of their other friends, sure, but practically never talk about them when 
they're not around. 

All rational assessment aside, when they part, or when he shows up at the door after a three-day hiatus, I 
can't make myself describe Zack's plaintive " Ya-ya " as anything but mournful longing. Recently we were 
visiting when Zack was overdue for his nap (which he usually embraces with eagerness). He was tottering with 
exhaustion and was asked if he wanted to go to sleep. " No ! " he said and then explained, "Ya-ya, Zacky's 
house."
  
.....................................

http://www.babble.com/


Nadia and Zach's story reminds me of my childhood. We met when we were 2 and 3 years old 
respectively and grew up together, along with his younger brother, until the moved country when I was 9. I was 
fortunate to have the opportunity to spend one month a year during the summer with his family overseas until 
the age of 18. Both our parents emphasized the importance of understanding other cultures and gaining an 
international perspective as a young child and teen. 

We have now grown up. We lost touch for a little while during our college years and first years working, 
but are now communicating more frequently online. People used to joke at how cute we were together. 
However, to me he is my half-brother and I am his half-sister. His family is my family, and that is precious. 

........................................

I'm not sure how I discovered this posting, but as Nadia's Nana I can attest to the truthfulness of 
Miriam's account - except that proximity and ease of pronunciation may have given my name an edge over 
those of the other five grandparents !  

Just as secure attachment to the important adults in the lives of young children is critical for healthy 
emotional development, the quality of peer relationships provided and fostered by their parents and caregivers 
enriches the figurative myelin sheathing of their developing social/neural networks.  BF/GF labels 
notwithstanding, the operative term is "Friend."  Wherever the future takes them, and however little conscious 
memory they may retain of this period of their lives, Nadia's and Zacky's "toddler love" will be an important 
part of a greater substrate that will support a lifetime of enduring relationships.  

.........................................

I'm currently hoping that by the time my son "breaks up" with his beloved, her little brother and his little 
sister will be old enough to switch places and play so that I can continue to hang out with my best friend for 
hours every week. I was so pleased the other day we he told me " well, M-(little brother) isn't a baby any more. 
He's getting big. " Whew !

..................................................

hee hee. (Zack's Mama here.)
Zack does have intense interest in lots of his other friends, and talks about them incessantly (because he 

does everything incessantly), but it's "Ya-ya !" he cried out in his sleep the other night.)
I think it's neat that we've helped them to have each other (not to mention, yes, convenient for us !). We'll see 
what they do with it.

I am just as creeped out now as I used to be by people who insist on match-making little ones. I had a 
co-worker who was always marrying off our former foster daughter to her son of the same age. So glaringly 
heterosexist, as well as plain weird. The kids hadn't ever even met !

I had a good friend when I was a young child (similar situation - he was half a year older, our parents 
were friends and they lived downstairs from us, we were both 1st children) who I eventually grew apart from 
(though his parents were at my wedding). I'm glad no one ever tainted that relationship with bf-gf weirdness.

..............................................

Seems to me it's more a case of "first best friend" than "first boyfriend-girlfriend." My twin toddler sons 
developed what I could only call a "man crush" on their little cousin Leo (their same age) after seeing his image 
in family DVD's. After we spent several days with Leo and his parents over Christmas, my sons' calls for 
"Weo ! Weo !" were incessant ! They also call any blond baby in a book "Weo."

.....................................

Put this on the list of second-child positives. Because my girls are like this with each other 95% of the time. It's 
handy for keeping them occupied and darned cute.

But anyway, I am always annoyed by people pairing up kids "romantically" too, whereas my partner has 
"married off" our kids to so many other kids now, they're all just going to have to start a commune by her 
reckoning.

.......................................



My daughter, at 10 months, met her "best friend", who was 8 months at the time. Together they grew into 
toddlers, then preschoolers. Unfortunately, just before they were due to go start kindergarten, her "best friend's" 
family moved away - to another country ! Since then, they've had visits once a year, when the other family 
comes back to stay with relatives. They are now both 9, and still call each other "best friends", still write letters, 
and are still like 2 peas in a pod when they meet, even after each whole year apart. And by the way, it hasn't 
hampered either in making new friends, so don't worry about it if everyone is happy.
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Icy Lake, Warm Hearts.

Don and I met at Walton’s Skating Rink in Mentor-on-the-Lake when I was nine and he was eleven. 
That was 49 years ago. We’ve been married for 33 years.

Christine from Painesville, Ohio.

(...)
Puppy Love.

I have known my Valentine since I was seven years old. We met waiting for the school bus together and 
didn’t really hit it off at first. He and I could not stand each other at first and regularly got into fights. But over 
the years we became friends and eventually fell in and out and in love again.12 years ago we began dating, 1 
year later he proposed to me at our favorite spot in the Metro Parks and 1 year after that we were married. We 
now have three beautiful children : two boys and one girl. Every day, not just once a year, I am so glad my 
husband Rob is my Valentine !

Winnie from Cleveland, Ohio.

(...)
Summer Romance.

My sweetheart grew up in the town my parents were raised in. I grew up 100 miles south, but met him 
the summer I was 11 years old, while visiting my grandparents. He was my “boyfriend” that summer. We saw 
each other occasionally through the years, and when we were 16, he asked me out. We dated for the first two 
years while living 100 miles apart. When he went to college in Madison, Wis. I moved there and got a job. 
When we introduced our parents to each other, we found that they already knew each other. Besides going to 
school together, my mother had dated his father in high school.We married in 1984, at the age of 21. Almost 24 
years and four children later, we are more in love than ever. I am thankful every day for the blessing he has 
been in my life !

Julie from Lodi, Wis..

http://babypickel.wordpress.com/


(...)
Neighbors.

I met my sweetheart when I was 10. We lived across the street from each other, we will be married 25 
years this May.

Patricia Rogers, Jacksonville, Fla..
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Le mouvement littéraire hollandais en 1912 1.
(...)

Tille, de Lode Baekelmans, est lui aussi — si on s'en tient à l'intrigue — un cas de « maladie de la 
volonté ». Une jeune Anversoise, fille d'un cabaretier du quartier du port, est demeurée orpheline, peu après son 
retour du couvent. Déçue dans son amour pour Walt, avec qui elle jouait toute enfant, elle se met lentement à 
boire avec ses clients et finit par mourir alcoolique. Le thème est banal à souhait2 et il est traité avec une 
certaine naïveté. Tille est entourée de deux serviteurs fidèles, dont le vieux matelot. Ole, son tuteur ; elle reste 
honnête et douce, refuse de prendre Lars pour mari, par amour pour Walt, et refyse Walt à son tour quand, se 
sentant la proie de son vice, elle désespère de redevenir une femme forte et saine. Pourtant, près de mourir, elle 
lui demande de l'épouser in extremis. Le roman parut en feuilleton et plut. On en a fait un livre qui aura les 
suffrages de tous ceux qui connaissent Anvers ou s'intéressent à la vie spéciale du « quartier du port ».

On n'ajoute pas grand'chose aux mérites d'un auteur en disant qu'il possède un talent sympathique. Je ne 
trouve cependant pas d'autre mot pourtant pour caractériser la franchise, le manque d'apprêt........................

1. Article de J. Lhoneux (Note de M. Lemonnier)
2. Lode Baekelmans : Tille ; uitgave van « Plantijn » (Ed. Secelle), Anvers, 1912, 1 vol. 242 pages. (N.D.E.).
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Histoires tragiques.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Mathieu Bandello, ou encore Matteo Bandello (né en 1480 à Castelnuovo Scrivia, dans l'actuelle province 
d'Alexandrie, au Piémont et mort à Agen en 1561) est un écrivain italien du XVIeme siècle.
On a de lui des Nouvelles, dans le genre de Boccace. Il s’agit de l’œuvre la plus connue de Matteo Bandello. 
Dix-huit de ces Nouvelles, dont douze traduites par  François de Belleforest, parurent  en 1559 sous le titre de 
Histoires tragiques extraites desOeuvres italiennes de Bandel et mises en Langue française.

Edition de travail.

Le septiesme Tome des Histoires tragiques, par F. de Belleforest Commingeois.
A Paris, chez Emmanuel Richard, M D LXXXIII.

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Plaisantes et loyales amours de Camille et Emilie Aretins & quelles traverses sentirent, 
& la fin miserable de ceste affection,

Histoire quatriesme.

Il n'y a cité en Toscane tant ancienne soit elle & de laquelle les anciens ont laissé quelque escrit pour 
memoire, qui aye esté plus fameuse, ny puissante en peuple, & richesses, que fut jadis la ville d'Arezza. (...) En 
ceste Cité donc si flourissante & mere de tant de bons esprits, y eut, il y a environ soixante, ou quatre vingt ans, 
un honorable Citoyen, lequel ayant vescu jusques en l'an cinquantiesme de son aage, marié sans avoir lignee 
quelconque : en fin Dieu luy donna une fille son unique heritiere, & de laquelle ce discours est basty, pour ce 
que ce fut elle, qui aymant ailleur, que son mary causa les troubles suscitez en sa maison, & l'angoisse qui 
depuis affligea la vieillesse de son pere. Elle fut apellee Emilie, & eslevee avec le soing que vous pouvez penser 
qu'a un pere ja sur l'aage, & d'un seul enfant, qu'il tient comme le soustien & soulas de ce peu qui luy reste de 
vie. Ceste fillette estant nourrie tendrement en la maison de son pere, voicy qu'il y avoit un Coustelier pauvre 
homme, mais vertueux, & aymé des gens de bien, lequel ayant un fils de l'aage presque d'Emilie, mais beau sur 
toute chose, & de gentil esprit que on accomptoit cette sienne gentillesse à grand merveille : si bien que le pere 
n'ayant moyen de pousser son fils selon la perfection que luy promettoit ceste gaillardise d'esprit, vivoit en 
continuelle tristesse, Ce pendant le pere d'Emilie, qui avoit jecté l'oeil sur l'enfant de son voisin, & que le bon 
homme avoit au baptesme fait nommer Camille, se plaisant en luy, qui n'avoit lors plus haut de quatre à cinq 
ans, se resolut de le demander au pere, pour le faire nourrir avec sa fille. (...) En somme Camille est conduit en 
la maison de ce Gentilhomme, nourry, vestu, traicté, caressé & aymé aussi tendrement, & amiablement que sa 
fille Emilie : car il les vestit & de mesme estoffe, & de pareille couleur, les faisoit manger ensemble, aller à 
l'eschole de compaignie, & pour conclure les accoustumerent à se tenir pres l'un de l'autre, que tant qu'ils furent 
fort petits, l'un ne pouvoit avoir plaisir, si l'autre n'en estoit participant, & si on les separoit tant soit peu, il estoit 
impossible d'avoir pacience, si on le les remettoit ensemble tant ils s'aimoient ardemment. (...) Que sert de nous 
arrester sur les petites amorces du feu qui depuis monstra de si vives & flamboyantes estincelles ? Et dequoy 
profitte d'exprimer les vaines affections de ceste enfance, qui ne sçavoit, ny pouvoit gouster à quoy tendoit cette 
sympathie qui lioit leurs ames d'un lien si fort, que la seule mort fut celle qui depuis en feit la rupture ? (...) Et 
l'aage ja se meurissant, & les sens commençans à s'esgaier, & les affections prenans nouvelle forme 
d'apprehender les matieres, le pere d'Emilie, voyant que les deux enfans apportoient de l'eau quatorziesme de 
leur aage, pour obvier à ce qu'il ne peut fuyr, & oster l'amorce au feu, qui ja n'estoit que trop allumé bien que ne 
feit que couver sous les cendres demy mortes : il separa ces deux corps, les esprits, & volontez desquels ne 



pouvoient souffrir separation aucune, & ne voulut que desormais Camille se tint d'ordinaire avec Emilie, trop 
bien se voyoient ils tous les jours, & parloient ensemble, sans nul mal penser, en la chambre de la mere. (...)



Baraudon (Alfred, 1864 - 19..)
Algérie et Tunisie.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

Alfred Baraudon, Algérie et Tunisie - Récits de voyage et études.
Paris, Librairie Plon, 1893.

Contexte.

Vème - XVème siècle (époque pré-islamique).
XIXème siècle.
Domaine arabe.

Thèmes.

Ethnographie.
Littérature.
Amours enfantines.
Précocité sexuelle.

Chapitre V.
La femme dans l'antiquité arabe et depuis l'Islamisme. - Un intérieur mauresque. - La société arabe.
- Le mariage : les fiançailles, la répudiation et le divorce. - Légende des amours d'Orwah et d'Afra.

(...)
......................... L'Arabe se marie de bonne heure, à peine pubère ; les textes du Coran ne concordent pas sur ce 
point. Qu'en dirait Aristote, qui ne conseille le mariage qu'à trente-cinq ans, et Platon, qui le limite entre trente 
et quarante-cinq ans ! La fille, nubile à douze ans, est souvent mariée plus tôt, et c'est une monstruosité. (...)

(...)
Je ne veux pas terminer ce chapitre sans rapporter ici une gracieuse légende arabe, celle des amours 

d'Orwah et d'Afrà. Elle est tirée de l'Aryani, recueil poétique analogue à notre Romancero, et donnera une idée 
de ce qu'étaient les femmes dans l'antiquité arabe avant que l'islamisme les eût courbées sous son joug1.

C'étaient deux nobles enfants de l'Hedjaz, non loin de la blanche Médine, riche en coursiers, 
qu'ombragent des palmiers toujours verts et qu'entoure un désert de sable infranchissable. Orwah, fils d'Hizàm,
était poète, comme on l'était alors, de cette poésie barbare éclose dans le sang des batailles ou épanouie au 
parfum des fleurs nocturnes, qui savait mêler, dans des kàcideh inégales, au cliquetis des lances les 
frémissements harmonieux de l'amour. Il était jeune et beau, la taille svelte comme une colonne, et quand il
passait sur sa chamelle blanche, le long du ravin de lauriers-roses, il chantait Afrà, sa cousine, fille de son oncle 
Ikal, avec qui il avait été élevé, car il était orphelin.

C'était une belle jeune fille, au col argenté et flexible, à la bouche ouverte par la grâce comme un anneau 
de fiançailles, aux yeux d'antilope, à la poitrine ferme et ronde, à l'haleine douce comme du miel. Les deux
jeunes gens s'aimaient depuis l'enfance et souvent s'étaient juré de n'être jamais que l'un à l'autre. Ikal
encourageait leurs désirs, mais sa femme rêvait une alliance plus brillante pour sa fille, car Orwah était pauvre. 
(...)

1. Voir la traduction de M. le docteur Perron, Les Femmes arabes avant et depuis l'islamisme. (N.D.E.).



Bastide (Jenny, pseud. de Camille Bodin, 1792 - 1851)
Elise et Marie.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Bodin (Mme Camille), née à Rouen en 1792.
La plupart de ses ouvrages ont été publiés sous le pseudonyme de Jenny Bastide.

Edition de travail.

Nouvelle Bibliothèque des Romans - 1833 et 1834.
Tome second.
A Paris, chez Fournier, Libraire, 1834.
http://fr.wikisource.org/wiki/Revue_des_Romans/Jenny_Bastide
Elise et Marie, in-8, 1838. 

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Élise est une intéressante victime d’un mariage d’argent, qui a épousé, tout enfant, un riche et brillant 
marquis sur le retour, gâté par des succès de ruelles, et qui a la prétention d’inspirer de l’amour à sa femme ; 
mais Élise se révolte aux exigences de ce Lovelace égoïste ; d’ailleurs un amour virginal occupe toutes ses 
pensées ; elle aime de toute son âme le jeune Emmanuel, le tendre compagnon de son enfance ; mais elle refuse 
de fuir avec lui, elle restera éternellement attachée à sa chaîne et ne s’écartera pas de ses devoirs. Au moment 
où Emmanuel lui dit un éternel adieu, le marquis le surprend, le tue, et découvre dans le jeune homme l’enfant 
d’une femme qu’il avait séduite autrefois ; Emmanuel, auquel il vient d’arracher la vie, était son fils ! — Marie 
est une autre jeune mariée qui ne demanderait pas mieux que de trouver le bonheur en ménage ; elle aime son 
mari, elle est mère, mais son indigne époux s’est épris des charmes d’une coquette, dans les bras de laquelle il 
oublie sa femme, son enfant, ses affaires ; quelquefois cependant, quand, fatigué des plaisirs et quand la 
coquette n’est plus là, il pense à sa femme, à sa bonne et douce Marie, qui pousse la résignation jusqu’à ne pas 
se plaindre de son absence ; alors il forme la résolution de s’arracher à des liens indignes, mais son courage se 
refuse à cet acte de vertu. Heureusement, un ami qui plaint son état lui annonce que son enfant est à toute 
extrémité. Le père se hâte d’accourir ; son fils n’est pas malade, mais il a compris la tromperie de son ami. 
Séduit par l’affection dévouée de Marie, il reconnaît le prix de ce qu’il a volontairement perdu ; les cœurs des 
deux époux se rapprochent dans un mutuel amour, qui ne doit plus jamais finir.

http://fr.wikisource.org/wiki/Revue_des_Romans/Jenny_Bastide


Bastide (Jenny, pseud. de Camille Bodin, 1792 - 1851)
Un Remords.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

M. de Biran était père d'une jeune et jolie fille, Emmeline, qu'il désirait marier au plus tôt, car il sentait 
chaque jour sa santé décliner sous les impressions d'un funeste souvenir. Aux grâces de sa personne Emmeline 
joignait une dot considérable. (...)

Madame de Biran, outre sa fille, laissait en mourant un enfant d'adoption, Henri, que lui avait légué son 
amie madame Derby, et qu'elle avait aimé comme s'il lui eût dû le jour. Henri et Emmeline avaient été élevés 
ensemble, et dès l'enfance, Henri avait conçu pour la jeune fille une passion que l'âge n'avait fait que 
développer, et à laquelle on ne répondait que par de l'amitié. (...)

Edition de travail.

Nouvelle Bibliothèque des Romans - 1833 et 1834.
Tome second.
A Paris, chez Fournier, Libraire, 1834.

Contexte.

XIXème siècle (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.



Baudelaire (Charles-Pierre, 1821 - 1867)
Moesta et Errabunda.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Charles-Pierre Baudelaire (1821 – 1867), poète français. Les Fleurs du Mal est un recueil de poèmes de Charles 
Baudelaire qui intègre la quasi-totalité de sa production poétique depuis 1840.
Moesta et Errabunda (Triste et Vagabonde) est un des derniers poèmes de Spleen et Idéal où sont évoquées des 
images heureuses. Mais le bonheur en question appartient cependant au passé, et est l'objet d'une remémoration. 
Celle d'un autre espace et d'un autre temps que le rêve et l'écriture poétique seuls ont encore chance de 
reconstruire fugitivement.

Edition de travail.

Revue des Deux Mondes, 1er juin 1855.
http://fr.wikisource.org/wiki/Moesta_et_errabunda_%28Revue_des_Deux_Mondes%29

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

X. - Moesta et Errabunda1.

Dis-moi ton coeur parfois s'envole-t-il, Agathe2,
Loin du noir océan de l'immonde cité

Vers un autre océan où la splendeur éclate,
Bleu, clair, profond, ainsi que la virginité ?

Dis-moi, ton coeur parfois s'envole-t-il, Agathe ?

La mer, la vaste mer, console nos labeurs !
Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse

Qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs,
De cette fonction sublime de berceuse ?

La mer, la vaste mer, console nos labeurs !

Emporte-moi wagon ! enlève-moi, frégate !
Loin ! Loin ! ici la boue est faite de nos pleurs !
- Est-il vrai que parfois le triste coeur d'Agathe

Dise : Loin des remords, des crimes, des douleurs,
Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate ?

Comme vous êtes loin, paradis parfumé,
Où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie,
Où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé,

Où dans la volupté pure le coeur se noie !
Comme vous êtes loin, paradis parfumé !

Mais le vert paradis des amours enfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,

Les violons vibrant derrière les collines,
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,

- Mais le vert paradis des amours enfantines,



L'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ?

Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,
Et l'animer encor d'une voix argentine,

L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs ?

Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire.

1. Triste et vagabonde, en latin (Note de M. Lemonnier).
2." Agathe" représente l'âme de l'auteur (Note de M. Lemonnier).

Ci-dessous, épreuves d'imprimeries annotées par Charles Baudelaire :



Bazin (René, 1853 - 1932)
Contes de bonne Perrette.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

René Bazin (1853 - 1932), écrivain français, à la fois juriste et professeur de droit, romancier, journaliste, 
historien, essayiste et auteur de récits de voyages.

Edition de travail.

La Bibliothèque électronique du Québec.
Collection A tous les vents.
Volume 961.
Edition de référence : Maison Alfred Mame et Fils, Tours.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Diane chasseresse.

Nous courions les champs, nous courions les bois, mais pas toujours seuls. Quand la promenade n'était 
pas longue et que le temps était beau, elle venait avec nous, elle, la petite qui avait les yeux rieurs, la mine rose, 
les cheveux bruns lustrés de reflets d’or tout au bout, et qui sautait les fossés, plus légère que nous, avec des
cris de joie ou de peur, on ne sait trop, comme les alouettes qui se lèvent. Nous la protégions contre les épines ; 
aux passages difficiles, nous mettions pour elle des pierres dans les courants d’eau, et nous lui demandions 
souvent si elle n’était pas lasse. Elle ne l’était jamais, et nous avions fini par décider qu’elle eût dû naître 
garçon. Je crois même que je l’avais nommée mousse du bateau à fond plat dont j’étais amiral. Mais les années 
sont venues, et la jolie petite est partie, et le bateau, enfoui sous les saules, empli par les feuilles mortes, ne 
glisse plus entre les nénuphars, emportant à sa proue le mousse en robe claire, qui montrait d’un doigt la route 
libre entre les rives buissonneuses.

Si vaillante qu’elle fût, nous évitions donc pour elle les fatigues des grandes expéditions. Notre 
protection s’accusait de mille façons qui nous semblaient de haute courtoisie, venant de frères aînés, et que la 
soeur jeune nous rendait en sourires de princesse heureuse. Nous coupions régulièrement les ailes des geais pris 
au piège, dans l’espoir de voir un jour l’aigrette bleue sur un de ses chapeaux ; nous piquions nous-mêmes les 
mouches et les sauterelles à l’hameçon de sa ligne, et, quand l’herbe était mouillée dans l’immense prairie qui 
s’étendait devant la maison, nous sortions « le char » des profondeurs du grenier.

Ce char avait servi d’amusement à des générations peut-être reculées. Rien de la charrette Peugeot, 
montée sur billes et légère comme une plume. Non : une caisse de bois blanc, deux roues massives découpées 
dans un bloc de chêne, et un timon arqué traversé d’une cheville. La circonférence des roues présentait bien 
quelques dépressions fâcheuses ; l’essieu de bois poussait des cris aux ornières des chemins, mais cela ne 
versait presque jamais, et lorsque nous traînions la petite, couronné de pâquerettes enfilées, armée d’un fouet 
d’osier blanc pelé, nous pensions que les vagues habitants de la campagne, répandus derrière les haies, 
invisibles et nous voyant, devaient avoir des visions de Diane chasseresse, déesse au passage matinal, suivant 
dans la rosée la trace errante des biches. (...)



===============================================================================

Bearn (Pierre, 1902 – 2004)
D'Amour et d'Eau claire.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Pierre Béarn, de son vrai nom Louis-Gabriel Besnard, est un homme de lettres français né le 15 juin 1902 à 
Bucarest (Roumanie), de parents français et mort le 27 octobre 2004 à Paris, à l'âge de 102 ans.

Edition de travail.

Pierre Béarn, D’Amour et d’Eau claire (poèmes). (Extrait du groupe de poèmes Les Passantes (poème n° 27). 
Ouvrage édité avec le concours du Centre National des Lettres. 
© Editions Grasset et Fasquelle, 1983.
http://www.grasset.fr/textes/accueil.htm

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
vers 1900.

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.
Premiers émois amoureux.

Viviane avait huit ou dix ans
quand je pénétrai dans son lit
par l’imprudence de sa mère...

Minuit glissait dans notre sang.

Bientôt ma main me fit m’éprendre
d’une autre main vite captive

et qui bientôt se précisa
en relief de bonne entente

sur les éléments de ma vie...

Minuit sonna dans notre sang.

http://www.grasset.fr/textes/accueil.htm


Beaujoint (Jules de Grandpré,
L'Alcôve des Reines.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jules Beaujoint, dit Jules de Grandpré, né à Grandpré en 1830 et mort à Paris en 1893, est un romancier 
populaire français. Son roman le plus populaire, L'Auberge sanglante de Peirebeilhe, fut tiré à 200 000 
exemplaires de son vivant et était encore édité en 1960.

Edition de travail.

L'Alcôve des Reines, par Jules Beaujoint.
A. Cinqualbre, Editeur, 1879.

Contexte.

XVème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Marguerite de Valois, reine de Navarre.

I. - Le frère et la soeur.
(...)

Marguerite de Valois1, dont le vrai nom était Marguerite d'Angoulême, était fille de Charles d'Orléans, 
duc d'Angoulême, et de Louise de Savoie, et soeur de François Ier.

Elle était née à Angoulême, le 11 avril 1492, et avait été élevée à la cour de Louis XII.
Dès l'âge le plus tendre, François2 et Marguerite avaient montré l'un pour l'autre l'amitié la plus vive, et 

ce sentiment ne fit que croître avec le temps.
François Ier l'appelait sa mignonne et la Marguerite des Marguerites. (...)

1. Marguerite de Navarre, appelée également Marguerite d’Angoulême et parfois Marguerite d'Alençon, est née le 11 avril 
1492 à Angoulême et morte le 21 décembre 1549. (Note de M. Lemonnier)

2. François Ier ,1494 – 1547. (Note de M. Lemonnier).



===============================================================================

Béguin (Albert, 1901 - 1957)
L'Ame romantique et le Rêve.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Albert Béguin, né le 17 juillet 1901 à La Chaux-de-Fonds, Suisse, mort le 3 mai 1957 à Rome, est un écrivain, 
critique et éditeur suisse.

Friedrich Hölderlin (1770-1843) est un poète et philosophe de la haute période classico-romantique en 
Allemagne – époque que la tradition culturelle occidentale fait encore rayonner autour de la figure 
emblématique de Goethe. 

Clemens Brentano (Clemens Wenzeslaus Brentano de La Roche) (9 septembre 1778 – 28 juillet 1842) poète et 
littérateur allemand. Inventeur de la Lorelei, il est l'un des premiers représentants du romantisme de Heidelberg 
avec Achim von Arnim.

Edition de travail.

Albert Béguin, L'Ame romantique et le Rêve - Essai sur le Romantisme allemand et la Poésie française.
© by Librairie José Corti, 1939.
Cote bibliothèque du Havre : UE1164.

Contexte.

XVIIIème siècle.
Domaine germanique (Allemagne).

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Seconde Partie - Le Rêve et la Poésie.
(...)

Chapitre IX - Nébuleuses et Comètes.
(...)

Sans cesse cette nostalgie et cette plainte reviennent dans le chant du poète1, qui, d'année en année, se 
fait plus grave, plus tragique. Un instant pourtant, celui de l'amour, restitue la lumière du paradis primitif et met 
fin aux dissonnances. Annoncée dès l'enfance, l'image divine de Diotima apparaît dans la nuit et dissipe les 
ténèbres.

Baigné du rêve de l'enfance,
Calme comme le jour d'azur,

Lorsqu'au jardin d'arbres et d'ombres
La tiède terre était mon lit,

Au temps om s'éveillait mon coeur,
Où je sentais naître en moi-même

Le frisson du divin, ton âme
Se fit musique autour de moi.

A l'heure où cette paix profonde
Comme une harpe se rompit,

Où, lassé d'amour et de haine,
M'abandonna mon bon génie,

Tu vins comme on descend du ciel,



Et ta présence au coeur du rêve,
En me rendant mon seul bonheur,

Fit de mon âme une harmonie.
(Trad. G. Roud).

Dans le roman d'Hypérion, ce même pressentiment rêveur annonce au héros, dès l'enfance, l'amour à 
venir : "Comme un lis se berce dans l'air silencieux, tout mon être s'amouvait dans son élément : dans les rêves 
exquis que je faisais d'elle." (...)

(page 162).

1. Hölderlin (Friedrich, 1770-1843) est un  et poète et philosophe de la haute période classico-romantique en Allemagne 
(Note de M. Lemonnier).

Seconde Partie - Le Rêve et la Poésie.
(...)

Chapitre XIV - Ave Maria Stella.
(...)

Et, dès l'enfance,  - Si le prologue des Romances garde le reflet fidèle du souvenir, - les troubles, les 
chutes, les cheminements détournés de toute une vie sont préfigurés. Clémens1 a conservé la mémoire de sa 
Confirmation, par une éclatante journée de Pentecôte ; il croit sentir encore, sur sa joue, les doigts de l'évêque et 
suppose que le prélat avait deviné en lui ces "terrestres hésitations", qui, si longtemps, hélas ! le feraient 
chanceler. Comme pour confirmer le présage, une fillette apparaît, que Clémens prend par la main et qui rentre 
aussitôt dans la foule des enfants vêtus de blanc. Première blessure de l'amour, premier geste interdit, dont 
l'effroi heureux restera lié à l'image de la pieuse cérémonie.

Puis ce sont les dures années où, éloigné des siens, Clemens est soumis à une discipline "sans maternelle 
tendresse" : journées pétrifiées comme des jardinets entourés de hauts murs, où n'est jamais descendu un rayon 
de soleil". Blessé dans sa sensibilité, touché par le regret de sa mère, le jeune garçon se réfugie dans des jeux 
qui le réconfortent en évoquant les images de naguère : le front ceint du ruban bleu de la Confirmation, couvert 
de chaînes de papier doré, une houlette à la main, il se sent prince, berger et enfant prodigue à la fois" ; suivant 
du regard les moutons que lui représentent les nuages du ciel, il s'endort un jour, et, tandis que la rosée du soir 
baigne son front, le rêve le transporte en des régions paisibles. Sous un tilleul, il voit descendre vers lui l'ourlet 
d'une robe blanche, et la fillette de jadis lui apparaît dans le feuillage. Mais on l'éveille, on oppose brutalement 
à son rêve des "préceptes de morale accompagnés de regards secs", et on l'enferme dans un pavillon du jardin 
où, terrifié par les figures d'une fresque, il se jette aux pieds de la statue de la Mère de Dieu, qui lui envoie un 
sommeil bienfaisant et "un rêve grave".

1. Brentano (Clemens Wenzeslaus Brentano de La Roche, 1778 – 1842) poète et littérateur allemand. Inventeur de la Lorelei, 
il est l'un des premiers représentants du romantisme de Heidelberg avec Achim von Arnim. (Note de M. Lemonnier).
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Although very short, the analysis of the sex passions in adults by Herbert Spencer1 in a part of one 
section in his Principles of Psychology, is one of the best. Bain2 devotes one chapter to the Tender Emotion 
which he makes include Sex-love, the parental feelings, the benevolent affection, gratitude, sorrow, admiration 
and esteem. A very few pages are given to sex-love proper. Very suggestive paragraphs bearing either directly 
or indirectly upon the subject are to be found in the works of such writers as Moll3, Sergi4, Mantegazza5, 
James6, Janet7, Delboeuf8, Feré9, Boveri10, Kiernan11, Hartmann12, Dessoir13, Fincke14 and others. There is a vast 
amount of literature upon the pathological phases of the subject which is to be considered in another chapter.

1. Herbert Spencer (Herbert, 1820 – 1903) Principles of Psychology, Vol. I, pp. 487, 488.
2. Bain (Alexander, 1818 – 1903), The Emotions and the Will, Chap. VII.
3. Moll (Dr  Albert, 1862 – 1939) (Note de M. Lemonnier).
4. Sergi.
5. Mantegazza (Paolo, 1831 – 1910) (Note de M. Lemonnier).
6. James.
7. Janet.
8. Delboeuf (Joseph Rémi Leopold, 1831 – 1896). (Note de M. Lemonnier).
9. Féré (Charles, 1852 – 1907) (Note de M. Lemonnier).
10. Boveri.
11. Kiernan.
12. Hartmann.
13. Dessoir.
14. Fincke.

(...)
Adults need only to recall their own youth or to observe even briefly our grammar and high school boys 

and girls, to be convinced that love between the sexes is one of the emotions that become conspicuously 
apparent in early adolescence. This is what might reasonably be expected since the emotion is derived from the 
sex instinct, and pubescence marks the period of rapid acceleration in the growth of the sex organs. With the 
increase in size and vigor of the reproductive organs there comes the strong impulse for the organs to function. 
Before civilization developed the system of sex inhibitions that are considered an essential part of the ethical 
habits of our young people, the impulse to function was not repressed and pubescence marked the beginning of 
the distinctively sexual experience of both sexes. This was true of primitive peoples, and is generally true of the 
lower races that are living to-day. It is, however, not limited to these races. A very large percentage of both 
sexes of the civilized races begin their sexual life during early adolescence. This is particularly true of the male 
half of the races. The system of sex inhibitions which has gradually been developed by civilization has been 
along the line of evolution and has been doing away with promiscuity, polygamy and polyandry ; it has been 
establishing monogamy and postponing marriage until a period of greater physiological and psychological 
maturity of both sexes. This same inhibition of early sex functioning has lead to an increase in the prevalence of 
such substitutes as masturbation, onanism, pederasty, etc. Such facts bear upon the physiological results of 
inhibition. On the psychological side are to be mentioned courtship and those sex irradiations that have so 
profoundly influenced art, literature, religion, polite society, sports and industry. Many of the pathological sex 



psychoses, such as love for the same sex, erotopathia, sexual anæsthesia, etc., are to be explained, at least in 
part, by reference to the results of these social inhibitions trying to establish themselves.

The emotion of sex-love, so plainly traceable to the reproductive instinct, has its evolution in each 
normal individual. It develops through various stages as do other instincts. It does not make its appearance for 
the first time at the period of adolescence, as has been thought. Extended and varied experience in the public 
schools has furnished me with very favorable opportunities for making observations upon children who were 
allowed to mix freely regardless of sex. Most of the observations were made in schools which, with very few 
exceptions, had outdoor recesses during which the plays and games brought both sexes together under no 
restraint other than the ordinary social ones with perhaps some modifications by the particular regimen of the 
school concerned. The observations relative to the subject of love between the sexes were begun fifteen years 
ago. The first observations were made incidentally and consisted mainly of those love affairs between children, 
that needed my attention as one officially concerned. However, many were unquestionably innocent and 
harmless. My observations have not been limited to children under school conditions. About one-third of the 
number of cases which I have personally observed have been concerning children who were under the ordinary 
social or industrial conditions. During the past fifteen years, from time to time, I have collected as many as 
eight hundred cases observed by myself. In addition to these I have seventeen hundred cases as returns from a 
syllabus which I circulated among the students in my pedagogy and psychology classes at the Northern Indiana 
Normal School, at Valparaiso, Ind., in 1896. The syllabus is as follows :

I. Love between children of about the same age and of opposite sex. Give as completely as you can the details 
of any such cases you know of ; age of each child ; length of time the love continued ; whether it was mutual ; 
what broke it up ; any signs of jealousy ; any expressions of love such as confessions, caresses, gifts, etc. ; any 
ideas of marriage ; actions in presence of each other free or shy, when alone, when in the presence of others ; 
any tendency of either child to withhold demonstrations and be satisfied to love at a distance ; any other details 
you may have noticed.

II. Love between children and those of opposite sex who are much older. Give complete details on such points 
as indicated in I, with whatever differences the disparity in age would naturally make.

III. Give fully, frankly, and as accurately as you can the details of your own childish love affairs.

IV. Give your name (this may be left blank), age, and sex.

360 people reported more than 1,700 cases. With few exceptions those who reported had had experience 
in teaching. 355 gave accounts of their own childish love affairs. The other five stated that they did not recall 
any such experience in their own lives. The 1,700 cases include the confessions. Added to the 800 cases of my 
own collection there are in all more than 2,500 cases that form the basis of this study.

It will be seen that the syllabus calls for data of three kinds, viz., concerning (1) observed love between children 
of opposite sex about the same in age, (2) observed love between persons of opposite sex with disparity in ages, 
(3) personal confessions. The first two kinds of data were obtained by the objective method, while the last is 
obtained through retrospection. Having both observations and confessions many errors that could not otherwise 
be detected are eliminated since the two classes of material act, to a degree, as mutual controls. Each kind of 
data according to the first named classification has its particular virtue. The confessions (1) exhibit the 
continuity in the development of the emotion during the life-span of the individual as he sees it himself (enough 
cases (355) were given to make a reasonable allowance for individual variations) ; (2) they indicate the general 
prevalence of the emotion during childhood ; (3) they reinforce observation in the same way that introspection 
always reinforces the objective method of study. In estimating the value of these confessions one must be 
mindful of the common defect of most auto-biographical statements, viz., that they are influenced by the almost 
irresistible tendency to write about one's self in a literary way and so touch plain facts as to make them less 
prosaic. The observations help us in eliminating this element of error. The data concerning the love that children 
have for adults of the opposite sex throw valuable light upon the nature of jealousy in children as it is much 
accentuated in these cases. They also show the effect of forcing the development of an emotion by a stimulus 
that is chronologically prior to the normal period of development. In the cases showing the love of the adult for 
a child are revealed facts bearing upon some forms of sexual perversion. In these cases the child is used as a 
means of escape for suppressed love. Love that normally should go out to an adult, is through some real or 
supposed necessity suppressed until it finally seeks quiescence through discharge upon a child or pet animal. 
This is not infrequent among women whose relatively passive role decreed by nature in love affairs has been 
exaggerated by society. The observations concerning love between children of opposite sex and about the same 
age aid us in determining the phase of the emotion's development that normally belongs to any given period of 



life ; i. e., there are many observations upon children who are five years old, or six, seven, eight, nine, etc., 
respectively, and these reveal the nature of the emotion that normally belongs to those years. The various kinds 
of observations extend over the entire periods of infancy, childhood, and into adolescence, and are very well 
distributed in number among the years of these periods, although more cases were reported for the years 4 to 8, 
and 12 to 15, both inclusive, than for the years of the period between 8 and 12. The reason for this becomes 
clearly apparent later.

Analysis of the data contained in all of this material reveals the fact that the emotion of sex-love may appear in 
the life of the child as early as the middle of the third year. From its appearance at this early age it can be traced 
in its development through five more or less well marked stages whose time limits are as follows : the first 
stage extending, as a rule, from the age of three years to the age of eight years ; the second from eight to 
fourteen ; the third from fourteen to maturity at about twenty-two in women and twenty-six in men ; the fourth 
from maturity to senescence, whose limits vary widely ; the fifth extending through senescence. Not every 
individual passes through all five stages. Individual differences also keep the time limits of the stages from 
being exact.

CHARACTERISTICS OF THE FIRST STAGE.

The presence of the emotion in children between three and eight years of age is shown by such action as the 
following : hugging, kissing, lifting each other, scuffling, sitting close to each other ; confessions to each other 
and to others, talking about each other when apart ; seeking each other and excluding others, grief at being 
separated ; giving of gifts, extending courtesies to each other that are withheld from others, making sacrifices 
such as giving up desired things or foregoing pleasures ; jealousies, etc. The unprejudiced mind in observing 
these manifestations in hundreds of couples of children cannot escape referring them to sex origin. The most 
exacting mind is satisfied when to these observations are added the confessions of those who have, as children, 
experienced the emotion to a marked degree of intensity, and whose memories of childhood are relatively 
distinct. We are prone to refer many of the manifestations enumerated to imitation. Imitation can account in part 
for the form in which the emotion shows itself, whose presence is established by the accumulation of a vast 
amount of evidence. Imitation plays an important role in the development of the sex instinct, and love between 
the sexes as one of this instinct's derivatives, as it does with the development of most other instincts. It would 
be no more satisfactory to account for these manifestations by referring them to imitation than it would to 
account for the love for dolls, the instinct of hunting, the interest in "playing house" by reference to the same 
cause. When we observe in young puppies, shoats, squirrels, seals, grouse, partridges, field-sparrows, starlings, 
wood-larks, water-wagtails, goldfinches, etc., actions corresponding to these which I have mentioned in 
children, we have no hesitancy in referring them to the sex instinct for explanation.

So far as the observations given to me by others are concerned, with very few exceptions, they all report 
hugging, kissing and other means of affecting physical contact, as being indulged in by the child lovers. This is 
largely due to the fact that the observers took these actions as the main ones that indicate the presence of the 
emotion and reported no cases in which they did not occur. My own observations and some of the confessions 
show that although some form of embrace is general, it is not always present. Through all of the stages of the 
emotion's development the embrace in some of its forms is the most general means of its expression. A 
quotation from Groos1 in this connection is deemed appropriate. In speaking of natural courtship he says : "But 
a scientific system of natural courtship of the various human races does not exist ; nor, indeed, have we 
systematic observations of any one people. It is, therefore, impossible to affirm whether there are such things as 
instinctive gestures, expressions, caresses, etc., which all human beings recognize as sexual stimuli. From the 
little that is known it seems probable that the number of such tokens is not great, -even the kiss is by no means 
general ! We can only be sure of a universal tendency to approach and to touch one another, and of a disposition 
to self exhibition and coquetry as probably instinctive and of the special forms which these tendencies take 
under the influence of imitation and tradition as secondary causes. Caressing contact may then be regarded as 
play when it is an end in itself, which is possible under two conditions. First, when the pursuance of the 
instinctive movements to their legitimate end is prevented by incapacity or ignorance ; and, second, when it is 
prevented by an act of the will on part of the participants. Children exhibit the first case, adults often enough the 
second. It is generally known that children are frequently very early susceptible to sexual excitement, and show 
a desire for contact with others as well as an enjoyment of it, withouthaving the least suspicion of its meaning." 
In the cases in which Ihave recorded lifting each other as indicating sex-love, it was unmistakably apparent that 
the lifting was not a trial of strengthbut an indulgence in the pleasures of bodily contact, as was also true of the 
scuffling. In few, if in any of the cases which I have observed upon children of eight, have the participants been 
conscious of the meaning of their actions, although I have sometimes seen them attended by great sexual 
excitement. Schaeffer2 believes that "the fundamental impulse of sexual life for the utmost intensive 



andextensive contact, with a more or less clearly defined idea ofconquest underlying it," plays a conspicuous 
part in the ringfighting of belligerent boys. Bain3 attaches very great importanceto the element of physical 
contact in sex-love. He says : "In considering the genesis of tender emotion, in any or all of its modes, I am 
inclined to put great stress upon the sensation of animal contact, or the pleasure of the embrace, a circumstance 
not advertedto by Mr. Spencer. Many facts may be adduced as showing this to be avery intense susceptibility, as 
well as a starting point ofassociations. (1) Touch is the fundamental and generic sense, thefirst born of 
sensibility, from which, in the view of evolution, all others take their rise. (2) Even after the remaining senses 
are differentiated, the primary sense continues to be a leading susceptibility of the mind. The soft, warm touch, 
if not a first-class influence, is at least an approach to that. The combined power of soft contact and warmth 
amounts to a considerable pitch of massive pleasure ; while there may be subtle influences not reducible
to these two heads, such as we term, from not knowing anything about them, magnetic or electric. The sort of 
thrill from taking a baby in arms is something beyond mere warm touch ; and it may rise to the ecstatic height, 
in which case, however, there may be concurring sensations and ideas. Between male and female the sexual 
appetite is aroused. A predisposed affection through other means, makes the contact thrilling. (3) The strong 
fact that cannot be explained away is, that under tender feeling there is a craving for the embrace. Between the 
sexes there is the deeper appetite ; while in mere tender emotion, not sexual, there is nothing but the sense of 
touch to gratify unless we assume the occult magnetic influences. As anger is consummated, reaches a 
satisfactory term, by knocking some one down, love is completed and satisfied with an embrace. This would 
seem to show that the love emotion, while fed by sights and sounds, and even by odors, reaches its climax in 
touch ; and, if so, it must be more completely identified with this sensibility than with any other. In a word, our 
love pleasures begin and end in sensual contact. Touch is both the alpha and omega of affection. As the terminal 
and satisfying sensation, the nec plus ultra , it must be a pleasure of the highest degree." While it is the contact 
through the sense of touch that acts both as the most natural and most complete expression of love between the 
sexes and a powerful sexual excitant, there is a contact of the eyes of adolescent and adult lovers, -a sort of 
embrace by means of the eyes- that is as exciting to many as contact through touch.

The pleasure derived from hugging and kissing, etc., in children who have the emotion in this first stage of its 
development, is not specifically sexual except in some cases which I am inclined to consider as precocious. 
Normally, there appears to be no erethism of the sexual organs during the process of love-making. But erethism, 
as we shall see in another chapter upon the analysis of the sex impulse, is not confined to the sexual organs, but 
is distributed throughout the entire body, especially through the vascular and nervous systems. In these children 
there is a state of exaltation, indeed as yet not comparable in intensity to that of the adolescent or adult, which 
is, nevertheless, erethistic in its nature. It is massive, vague, and generally distributed throughout the body. In 
some cases there is specific sexual excitement with erections of the penis and hyperæmia of the female 
genitalia. Such phenomena are seen only in the cases that seem to me to be precocious. This point will be more 
fully treated in the chapter referred to above. Suffice it to say here that in love between the sexes at this early 
period or in the next following, the physical sensations of sexual excitement are generally wholly wanting, or if 
present are entirely unlocated. Love between children of the opposite sex bears much the same relation to that 
between adults as the flower does to the fruit, and has about as little of physical sexuality in it as an apple-
blossom has of the apple that develops from it.

The love demonstrations of children in the first stage of the emotion's development are generally spontaneous, 
profuse, and unrestrained. There is an absence of shyness, of any sense of shame, of the feeling of self-
consciousness. The children have as yet nonotion of the meaning of sex. Their naïvete in this regard has not
been destroyed by the social suggestion that such actions are wrongand vulgar. They are natively happy and 
free in their ignorance. The individual differences among children are as great in their experiencing and 
manifesting this emotion as they are in any other phase of life, so not infrequently we find children under eight 
years of age who are shy, repressive and self-conscious in regard to their love actions. The same children are 
shy and repressive in other things. It is more of a general disposition than a specific attitude toward this one 
emotion.

The giving of gifts and the sharing of choice possessions is very common. The emotion in its earliest form 
introduces the element of self-sacrifice for the loved one that is inseparable from the emotion in all of its 
normal stages of development. It likewise introduces the intense selfishness that comes from the desire to 
monopolize the allegiance of the one loved. An only child, who as a rule is very selfish and will not share any 
of his possessions with others, readily gives up a liberal part to the lover. During the earlier years of this stage 
the gift is appreciated for its inherent value ; it is good to eat, or pretty to look at, or has some other real value. 
This inherent value continues to be an element of appreciation in lovers's gifts throughout life. It is given by the 
lover as an expression of his love, and so received and prized by the sweetheart. Everything else being equal, 
the greater the real value the more satisfactory is the love expression to both. In the 6th and 7th years
there appears unmistakable evidence of acquired value in the presents. They become of value because the lover 



gave them and, on account of their associations, are preserved as keepsakes. As early as the 6th and 7th years 
presents are taken from their places of safe keeping or where they are on exhibition as ornaments, and kissed 
and fondled as expressions of love for the absent giver. This is interesting as evidence of love-fetichism 
appearing in early childhood.

The emotion otherwise affects the moods and disposition of children. Refractory children, whose parents 
manage them with difficulty, become docile and amiable under the influence of the sweetheart or lover. Boys 
who, at other times, are cowards will fight with vigor and courage when their love is concerned. Children that 
have a sociable disposition sometimes become exclusive and abandon all other playmates for the chosen one, 
and cannot be induced to play with any one else. Ideas of marriage are often present, but they are vague and are 
present through social suggestion. The general attitude is represented by the testimony of one woman who 
stated that she had no definite idea of marriage at the time of her earliest childish love affair, but that she had a 
vague feeling that she and her little lover would always be together, and this feeling was a source of pleasure. 
Certainly children under eight have little foresight; they are chiefly absorbed in the present whose engrossing 
emotions give nopremonition that they will ever change.

Beauty begins to be a factor in the choice of a sweetheart among the children in this first stage. The most 
beautiful, charming, and attractive little girls are the ones who are favored. This element becomes much more 
conspicuous in the later stages. Jealousy is present from the first. It is more pronounced in the cases of love 
between children and adults of the opposite sex on account of the child's being less able to monopolize the 
attention of the adult and on account of the precocity of the child concerned in such cases. A fuller discussion of 
jealousy belongs in another section of this study.

1. Groos (Carl, 1861 – 1946), The Play of Man, p. 254. New York, 1901.
2. Schaefer (Karl L.,               ), Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, Vol. II (1891), p. 128. (Quoted 

by Groos.)
3. Bain (Alexander, 1818 – 1903), The Emotions and the Will, pp. 126, 127.

TYPICAL CASES.

    Case 1. Boy 3, girl 5. Love is mutual. When in a large company of children they will always separate 
themselves from the others and play together. Never tire of telling each other of their love. Delight in kissing 
and embracing, and do not care who sees them.

    Case 2. B. 5, g. 4. Began at ages given and still continues, two years having gone. Are often seen hand-
in-hand ; are very jealous of each other. Boy more backward than girl. Will not play with other children when 
they can be together.

    Case 3. B. 3, g. 3-1/2. Have been deeply in love since their third week in kindergarten. Rose not so 
jealous as Russel. She always watches for his coming, and runs to meet him the moment he enters the room. 
They sit together at the table and in the circle, and cry if separated. They are very free and unrestrained in 
showing their love by kissing, hugging, and by many little attentions.

    Case 4. B. 3, g. 3. My little nephew of three and a little neighbor girl of the same age had a most 
affectionate love for each other, and were not at all shy about it. They would kiss each other when they met, and 
seemed to think it all right. The little boy used to tell me that they would marry when grown. This continued 
about two and a half years ; then the girl's parents moved away, much to the grief of both children. The little 
boy would often climb up and take the girl's photograph from the mantle and kiss it.

    Case 5. B. 3, g. 3. My nephew of three manifested an ardent passion for a small girl of about the same 
age. He followed her about with dog-like persistence. Being an only child he was very selfish, never sharing 
anything with other children. But Bessie became the recipient of all his playthings. His hoard of treasures was 
laid at her feet. Nothing was good enough for her, nor could he be dressed fine enough when she was around. 
On one occasion, a large boy picked Bessie up to fondle her, whereupon her jealous lover seized a hatchet and 
attacked his rival. He imperiously demanded a dollar from me one day in order that he might buy Bessie and 
have her 'all for his own.' He is now six, and loves her as much as ever.

    Case 6. I know of two young people who have been lovers since babyhood. As they grew up their love 
for each other assumed different aspects. During the first seven years of their lives their love was open and 



frank, showing no restriction of the regard they felt. Caresses and embraces were indulged in as freely and 
unrestrictedly as might have been between two little girls. But when school life began and they became exposed 
to the twits and teasings of their playmates there developed a shy timidity and reserve when in the presence of 
others. Though they have been separated for long periods at different times their love has continued.

    Case 7. Both about five years old when they first showed signs of love that I observed. May have begun 
earlier. Lasted four years. Broken up by girl's parents moving away. Love was mutual without any signs of 
jealousy that I could see. Exchanged gifts, such as candy, nuts, flowers, etc. Their actions at first very free either 
when alone or in the presence of others. Later they became somewhat shy in the presence of others, but free 
when alone. Upon the girl's moving away the boy showed very deep feeling of sorrow. Do not know about the 
girl.

    Case 8. My little brother at the age of four was very much in love with a little girl two years of age. He 
used to lead the little girl around, caress her tenderly, and talk lovingly to her. He always divided with her the 
playthings he most appreciated. He often said he expected to marry her. While the little girl did not object to his 
demonstrations, she seemed to care more for a young man thirty-three years of age, and called him her 
sweetheart. The little boy became jealous, and finally gave her up. After they entered school together the little 
girl became very fond of my brother, and always managed to sit or stand next to him in the class if possible, but 
he had lost all interest in her, and never cared for her again.

    Case 9. B. 6, g. 5. They had been lovers for about two years. They did not get to be together often since 
they lived in different towns. Their families were relatives and exchanged visits. Upon one occasion when of 
the age indicated above they met at the home of Jeaness's grandfather. Edgar came late. Jeaness was seated 
upon a hassock in the parlor where there were several guests. Upon Edgar's entering the door, she saw him and, 
as her little face beamed with evident delight, she arose and met him in the middle of the room. They were 
immediately in each others arms. Edgar's mother, seeing the vigor with which he was hugging Jeaness, said to 
him with concern : " Why, Edgar, you will hurt Jeaness. " Jeaness, who evidently was better able to judge, 
archly turned her head and with a smile that meant much, said : " No, he won't. "

    Case 10. B. 2, g. 2. One afternoon last summer two of my little cousins, Florence twenty-three months 
old and Harold two years old, were spending the day at my home. They had never met until that day. Florence 
is an only child and is inclined to have her own way, and isn't willing to give up to other children. Harold has 
rather a sunny disposition. They had not been with each other more than an hour before they were sitting on the 
porch and Florence had her arms around Harold. She was very willing to give up to him and share all she had. 
They played together the remainder of the day, and were very affectionate. Ever since then they have been very 
devoted to each other, and it is very beautiful to watch them in all their little ways of indicating their love for 
each other.

    Case 11. I attended a wedding last June which was the outcome of a striking illustration of this love. I 
will tell the story as the bride's mother told it to me. " This does not seem like a marriage to me but just one 
more step in a friendship which began when Minnie and Theo were babies. Before either could walk they 
would sit on the floor and play with each other--never having any trouble over playthings, but sharing 
everything alike. Theo would break bits of cake and put in Minnie's mouth, and then both would laugh as 
though it were a great joke. If they were separated both would cry. As they grew up the friendship grew 
stronger, and Theo always called Minnie his ' little wife. ' At school they were always lovers, and when we 
moved here it was understood that when Minnie was twenty-one Theo should come for her. During their entire 
lives I do not know of a single quarrel between them."

    Case 12. One bright morning I noticed a little boy sitting in front of me who had not been there before. 
He turned around occasionally to look at me, and presently smiled. Of course I returned the smile, thinking that 
he was the sweetest little fellow that I had ever seen. This was the beginning of a love that lasted for several 
years. He was six, and I was the same age. On the next day he brought me a pretty picture, and after that paid so 
much attention to me that he was soon acknowledged to be my lover. Neither of us was the least bit shy over it. 
He did not care to play with the other boys and I did not care to play with the girls. We were not contented 
unless we were together. He freely confessed his love to me and confided all of his joys and sorrows in me. For 
three years and more he seemed to care as much for me as I did for him. When he came to our home to play 
with my brothers he usually forgot them and played with me. At dinner mamma always seated us side-by-side. 
We planned our marriage ; his father who was a minister was to perform the ceremony. We discussed wedding 
dresses, bridesmaids and breakfasts with great seriousness. One day,--the fatal one to my childish happiness, a 
new girl came to school. I could not help noticing how often his eyes turned from me to her, and feared a rival 
from the first. He wanted her to play with us, and although I far rather would have preferred being alone with 



him, I hid my feelings and asked her. I tried to treat her kindly because I knew that it would please him. One 
day he asked me with great hesitation if I objected to his having two sweethearts. I smothered my jealous 
feelings and replied that I did not if he would marry me. He told me that he would, that he loved me,--in a way 
that was a compensation for my sacrifice. For some time the other girl and I got along very well as sister 
sweethearts ; but I soon saw that she was receiving all of the caresses, and I concluded that I would not have it 
so. We had an interview. He said that he still loved me, but he gave me plainly to understand that he would be 
pleased to have me withdraw. Of course I did so, but was determined never to let either of them know that I 
cared. After a time they grew tired of each other, and he came to ask my forgiveness and make up, but by that 
time I had an older and as I thought better sweetheart ; so he was left to repent his rash action while sweetheart 
number two captured some one else more suited to her taste.

CHARACTERISTICS OF THE SECOND STAGE.

The second stage in the development of the emotion of sex-love extends in time from the eighth year to about 
the twelfth year in girls and to the fourteenth year in boys. It is characterized by the appearance of shyness, of 
modesty, especially in girls, of self-consciousness and consequent efforts toward self-repression ; by the 
inhibition of the spontaneous, impulsive love-demonstrations so freely indulged in during the previous stage. 
The boys are more secretive than the girls, but the tendency to conceal the love is present in both. This is the 
reason why fewer returns came for the years eight to twelve than for the years before and after this period. The 
children were to a degree successful in hiding their love and so passed unobserved. To the observer who does 
not depend upon the more demonstrative signs but who sees the less obvious but equally indicative ones, the 
emotion is easily detected. There is a conspicuous absence of pairing. The lover and sweetheart are not often 
seen alone together. On the other hand, they are much confused and embarrassed when circumstances do bring 
them into each other's presence. Mutual confessions are seldom made,--at least, not directly, face to face. Some 
confess to friends, but this is usually done very reluctantly. Some confess through notes delivered by friends, or 
passed in some secret way ; some reveal it by defending the sweetheart when she is being "talked about," in 
many of which cases boys fight most spiritedly for the honor of the one they love. Some never confess,--neither 
to friends nor to lover. Some boys deny that they are in love and speak slightingly about their sweetheart, but 
afterwards confess. Then there are the revelations through gifts that are nearly always delivered in some secret 
manner, in many instances of which the giver leaves no clue that would reveal his identity ; in other instances 
cards or notes are left, but it is rare to find lovers in this stage giving gifts face to face. Another indication that 
will not escape the close observer and which the confessions especially reveal, is that of the boy lover off at a 
distance, "feasting his eyes" upon every movement of his "girl" who may know absolutely nothing about his 
devotion. He may be seen following her about the playground or along the street, always, however, at a safe 
distance. Although modesty shows itself as a characteristic trait of the girl even at this early age, she is on the 
whole more aggressive in these early love affairs than the boy and less guarded about revealing her secret. 
However, the impulse to conceal the emotion,--to inhibit its direct manifestations—is fundamental to this stage 
of the emotion's development in both sexes and is, as we shall see later, of the deepest significance.

As in every other field of investigation, so here, we find that not all of the facts conform to our classification. 
Thus occasionally couples between eight and twelve or fourteen years of age are found who enjoy each other's 
company and so pair off and freely express their feelings as they do in the previous stage and also in the one 
that follows. The boys of these couples are generally those of effeminate tendencies who have been accustomed 
to play with girls instead of with boys. They are never very highly respected by the other boys, and later, at 
adolescence, are tolerated by the girls rather than respected and sought by them. Again there are individuals 
who are very timid in their general disposition, and are consequently undemonstrative and inhibitive at all 
times.

We have emphasized the fact that children that have sex-love in this second stage of its development, as a rule, 
avoid all direct expressions of their feelings and that lovers are awkward, embarrassed, self-conscious and ill-
at-ease in each other's presence. This is true when the conditions are such that their personalities meet in mutual 
recognition without a third thing as a shield. They are not yet in that stage of development wherein they, 
themselves, become the chief objects of conversation and wherein endearments and compliments become the 
chief stock-in-trade. However, the emotion has its expression indirectly through games, plays and other 
incidents that can be used as masks. Instead of direct contact of personalities through the love confession as 
such, it is long-circuited through some conventionality. In this regard the games of children are used very 
effectively. The following games are the ones which I have personally seen used oftenest: Post-office, Clap-in-
clap-out, Snap-and-catch-it, Skip-to-my-Lou, Way-down-in-the-Paw-Paw-Patch, King-William, London-
Bridge, Thread-the-Needle, Picking Grapes, Digging-a-Well, Black-Man, Prison-Base, Tag, All-I-Want-is-a-



Handsome-Man, Green Gravel, Down-in-the-Meadow, All-Around-this-Pretty-Little-Maid. These are merely 
the ones that have seemed favorites and by no means exhaust the list of love games that I have seen used. Out 
of eighty-three games of Washington (D. C.) children reported in the American Anthropologist, by W. H. 
Babcock9, as many as thirty are love games. In this, as in the previous stage, the embrace is the most important 
love expression and stimulus. But in this stage it takes on disguised forms or is excused by the ceremony of the 
games. Some are kissing games, e. g., Post-Office, Paw-Paw-Patch, King William, Picking Grapes, Digging-a-
Well, etc. ; some are hugging games, e. g., London Bridge, Thread-the-Needle, etc., and some involve both 
hugging and kissing, e. g., Green Grows the Willow Tree. The kiss is not the frank love kiss given and received 
as such, but one called for by the rules of the game. This makes the kissing relatively impersonal and enables 
the young lovers thoroughly to enjoy the love communication without the awkward embarrassment that would 
come to them if the expression were not thus long-circuited through the game. The charm of the whole thing is 
in the fact that under the guise of a ceremony love has its way.

It will be helpful here to give a brief analysis of a few of the games as types. King William is a choosing and 
kissing game, involving among its details, the following lines :

King William was King James's son, 
Upon a royal race he run ;

Upon his breast he wore a star,
That was to all a sign of war.

Go look to the east, go look to the west
And choose the one that you love best,

If she's not there to take your part,
Choose the next one to your heart.

Down on this carpet you must kneel
As sure as the grass grows in the field.
Salute your bride and kiss her sweet,

Then rise again upon your feet.

The game is played by an equal number of couples and one odd boy who is King William. With hands joined, 
all forming a circle with King William in the center, the sentiment of the lines is acted out to music, thereby 
adding the charm of rhythmic dance which is so pleasurably intoxicating to the young and which has been taken 
advantage of by lovers during all ages. At the conclusion of the lines, King William joins the circle, leaving his 
bride to choose as the lines are sung again, and so on. Post-Office is another one of the most popular kissing 
games. It is an indoors game and requires two rooms, one to be used as the post-office, the other as an assembly 
room for the girls and boys. One of the number is chosen to be postmaster, and is stationed at the door of the 
post-office ; another is elected to start the game by entering the post-office, closing the door and indicating to 
the postmaster the one for whom there are letters and the number of letters. This is then announced in the 
assembly room by the postmaster, and the girl (if it was a boy who started the game) is expected to respond by 
coming to the post-office and getting her mail, which means granting a kiss for each letter. She then remains in 
the post-office to indicate her choice to the postmaster, while the boy joins the others in the assembly room, and 
the game thus goes on indefinitely. The postmaster is usually granted, as his fee, the privilege of kissing each 
girl whose mail he announces. Picking Grapes is a game that calls for as many kisses as there are bunches to be 
picked. It further involves the holding of hands, and is not infrequently so arranged as to have the boy's arms 
about the girl's waist. Digging a Well is similar to Picking Grapes, and calls for as many kisses as there are feet 
in depth to be dug. In competition games where forfeits are sold there is no limit to the devices for indirect love 
expressions except the fertility and ingenuity in invention of the young people, and every one knows that in this 
particular regard their resources are well nigh inexhaustible. London Bridge is made use of to satisfy the 
hugging impulse. The game is played as follows. Two leaders agree upon two objects, for example, a horse-
and-carriage and a piano,--as badges of their respective parties. Then they join hands and raise them to form an 
archway that represents London Bridge. The others in the game form a line and pass under this archway while 
all are singing :

You stole my watch and broke my chain,
Broke my chain, broke my chain,

You stole my watch and broke my chain,
So fare you well my lady love.

Off to prison you must go,
You must go, you must go,
Off to prison you must go,



So fare you well, my lady love.

The leaders may at any time let their hands drop down and catch any one in the line that is passing through. The 
procession then stops and the prisoner is asked in a whisper, "Which would you rather have, a horse-and-
carriage or a piano ?" According to the choice he or she passes around and locks his hands about the leader's 
waist. The second one who makes the same choice locks her hands about the first one's waist, and so on till all 
have in turn been made captive and have joined one or the other side. The two lines, whose leaders still face 
each other with hands joined, are now ready for the struggle that ends in the downfall of London Bridge. The 
following stanzas are sung, at the conclusion of which the pulling begins that usually results in a general 
downfall and tumbling over one another :

London Bridge is falling down,
Falling down, falling down,

London Bridge is falling down,
So fare you well, my lady love.

What will it take to build it up,
Build it up, build it up ?

What will it take to build it up ?
So fare you well, my lady love.

Lime and water will build it up,
Build it up, build it up.

Lime and water will build it up,
So fare you well, my lady love.

Blackman is a catching and clutching game, and furnishes the opportunity for hugging long enough for saying, 
"One, two, three, pretty good blackman for me ;" and it often happens that this is not said as rapidly as it could 
be,--especially if it be the favored one who is caught. Of course there is much promiscuous catching, and the 
game is satisfying other instincts than that of love, for instance the instinct of pursuing and catching ; but it is 
quite noticeable that the boys have their favorite girls and catch them first, often showing jealousy if the girls 
are caught by any one else. The girls are often aggressive in selecting boys to catch in the event that they 
themselves are caught first. Prison-Base and Handkerchief are pursuing and touching games, and furnish 
opportunity for indirect love confessions. Skip-to-My-Lou involves the choice of "My Lou" together with 
skipping with her, which is done while holding her hand or with arm about her waist as in round dancing. Green 
Grows the Willow Tree, involves holding hands, hugging and kissing. It is a ring game, with the one who does 
the choosing placed in the middle of the ring. The following is the song that furnishes the suggestions for the 
acting that accompanies it :

Green grows the willow tree,
Green grows the willow tree.

Come my love where have you been ?
Come and sit at the side of me.

O, how she blushes so!
Kiss her sweet and let her go,

But don't you let her mother know.

Tag and I Spy are other games that furnish opportunities for love to discriminate in favor of its chosen ones. In 
fact there is scarcely a social game indulged in by both sexes wherein the incidents are not turned to the 
emotion's account by the young lovers. It must not be understood that all of the children who take part in these 
games are to be considered as lovers. As was suggested above the games may appeal to many other instincts 
and be indulged in on that account rather than on account of the love sentiment that characterizes them. On the 
other hand many of the games whose content does not suggest love may be turned into a love opportunity and 
expression.

The routine of the school furnishes other opportunities that are taken advantage of. Lovers will manage some 
way to sit or stand together, and are thrilled by touching. One boy who sat behind his sweetheart would place 
his arm along the back of the desk where she would come in contact with it. Others carry on their courtship by 
touching their feet under the desks, etc. It is common to see favoritism in recitations wherein pupils make the 
corrections; the lover seldom corrects the sweetheart, and vice versa. In contests such as spelling, words are 
purposely misspelled in order to favor the sweetheart or to keep from "turning her down." The eye glance is 



another means as efficacious with children as with adults. One pair of young lovers, whose unsympathetic 
teacher forbade their looking at each other, brought hand mirrors by means of which they continued to 
exchange their "love messages."

Few teachers complain of the love affairs of children in these first two periods as interfering with school 
work,-- except when one of the lovers is absent. A score or more of the observers assert that during the absence 
of one of the lovers, the other does not do as good work and often becomes moody and irritable. On the other 
hand it very materially quickens the efforts of many who want to appear well before their lovers. One boy, nine 
years old, who had been quite lazy and was looked upon as being rather dull, braced up and for two years led 
his class, in order, as he said, "to win his Ottilia." During the adolescent stage that follows this the emotion 
becomes so intense and all absorbing as to interfere very much with school work, or with anything else that 
requires application.

Akin to the disturbance caused by the absence of the lover from school is the grief that comes from being more 
or less permanently separated, as by moving away or by the death of one. In some instances the grief is very 
intense and protracted. Four cases of attempts at suicide are reported : one boy eight years old ; another nine ; a 
girl nine and another eleven. Six cases of nervous illness are reported as due, either to separation or jilting. 
Ordinarily, however, weaning is comparatively an easy matter.

Teasing breaks up many of these love affairs, and not infrequently causes the lovers to hate each other ; in 
which case they childishly look upon each other as the cause instead of the occasion of the torment. Also under 
the spur of the taunts of mates the lovers are stimulated to say things to or about each other that lead to 
estrangement. In some instances, however, the persecution is taken as a sort of martyrdom and is enjoyed. 
Jealousy is another potent factor in separating these young lovers. Teasing is not the primary cause of the 
tendency to conceal the emotion.

The season of the year seems to have its effect upon the intensity of the emotion of sex-love among children. 
One teacher from Texas, who furnished me with seventy-six cases, said that he had noticed that the matter of 
love among children seemed "fairly to break out in the spring-time." Many of the others who reported, 
incidentally mentioned the love affairs as beginning in the spring. This also agrees with my own observations. It 
may partly be accounted for by the fact that during the winter months the children have much less freedom in 
playing together, and hence fewer opportunities for forming and showing preferences. On the other hand the 
suggestion inevitably occurs that there is some connection between this and the pairing season among animals 
and the sexual periodicity among primitive peoples.

"Showing-off" as a method of courtship is not only as old as the human race, but is perhaps the most common 
one used by animals. While the complete discussion of this topic is reserved for the chapter upon courtship, the 
picture of love as it is experienced by the young people in this second stage would not be complete without at 
least a passing reference to it. It constitutes one of the chief numbers in the boy's repertory of love charms, and 
is not totally absent from the girl's. It is a most common sight to see the boys taxing their resources in devising 
means of exposing their own excellences, and often doing the most ridiculous and extravagant things. Running, 
jumping, dancing, prancing, sparring, wrestling, turning hand-springs, somersaults,--backward, forward, 
double,--climbing, walking fences, singing, giving yodels and yells, whistling, imitating the movements of 
animals, "taking people off," courting danger, affecting courage, are some of its common forms. I saw a boy 
upon one such occasion stand on the railroad track until by the barest margin he escaped death by a passenger 
engine. One writer gives an account of a boy who sat on the end of a cross-tie and was killed by a passing train. 
This tendency to show off for love's sake, together with the inability to make any direct declaration, is well 
illustrated in the love affair of Piggy Pennington, King of Boyville10. "Time and time again had Piggy tried to 
make some sign to let his feelings be known, but every time he had failed. Lying in wait for her at corners, and 
suddenly breaking upon her with a glory of backward and forward somersaults did not convey the state of his 
heart. Hanging by his heels from an apple tree limb over the sidewalk in front of her, unexpectedly, did not tell 
the tender tale for which his lips could find no words. And the nearest that he could come to an expression of 
the longing in his breast was to cut her initials in the ice beside his own when she came weaving and wobbling 
past on some other boy's arm. But she would not look at the initials, and the chirography of his skates was so 
indistinct that it required a key; and, everything put together, poor Piggy was no nearer a declaration at the end 
of the winter than he had been at the beginning of autumn. So only one heart beat with but a single thought, and 
the other took motto candy and valentines and red apples and picture cards and other tokens of esteem from 
other boys, and beat on with any number of thoughts, entirely immaterial to the uses of this narrative." This 
"showing-off" in the boy lover is the forerunner of the skillful, purposive and elaborate means of self-exhibition 
in the adult male and the charming coquetry in the adult female, in their love relations.



Another kind of indirection that is very interesting is that of a boy who ostensibly is talking to one, but 
everything which he is saying is intended for another. This is sometimes extended into a sort of pleasant teasing 
and scuffling in which the very one whom he wants to touch is very carefully avoided. A further phase of the 
same thing is shown by the embrace or caress that is given to one while the emotional discharge goes out to 
some one else ; as for example, a boy under the influence of a meeting with the girl whom he had begun to love 
but to whom he had made no confession, went home and walked up to his sister, put his arms about her neck 
and kissed her. The action was so unusual as both to surprise the sister and to arouse her intelligent suspicions. 
Goethe makes much use of this type of emotional discharge in his "Elective Affinities," and Tennyson alludes to 
it in the lines,

Dear as remembered kisses after death,
And sweet as those by hopeless fancy feigned

On lips that are for others.

Such manifestations are not far removed from those that are shown to pet animals and to persons of the same 
sex, reference to which has previously been made.

Previous to the age of about nine the girl is more aggressive than the boy in love affairs. At this age her 
modesty, coyness and native love for being wooed, come to the surface and thereafter characterize her attitude 
toward the opposite sex.

9. Babcock  (William Henry, 1870 - 1941), American Anthropologist, Vol. I, pp. 243-284. Also see Lippincott's Magazine, 
March and September, 1886.

10. McClure's Magazine, February, 1897, p. 322.

TYPICAL CASES.

Case 1. A boy of eight confessed through a girl's friends his love for the girl. Then on the playground he did 
little favors for her as though they were matters of course. If attention was in any way called to his acts of 
kindness he would lightly dismiss the affair with "Oh, that's nothin'," always showing embarrassment at the fact 
that his favoritism had been observed. In writing about it the girl says : "I liked him very much and enjoyed 
being near him on the playground, but was very much embarrassed when he spoke to me ; so about all the 
pleasure that I got out of this little romance was in watching him as he would try to gain my attention and good-
will while we were all at play."

Case 2. In a case that continued from seven to thirteen the writer says : "I wanted to stand by him in the game, 
but would never make the effort to get the situation--although it always came about. He sent me very pretty 
valentines, but was very careful that I should not find out who sent them. When we met on the street we would 
both blush, and a strange feeling would possess me that I did not have on any other occasion. My bliss was 
complete when I was walking down the street and he overtook me--although we could say nothing to each 
other."

Case 3. B. 9, g. 11. Boy very much annoyed by the fact that the girl was two years older. He thought that the 
husband ought always to be older, and "looked forward to the time when I should make her my wife. It was in 
secret, however, and I was always fearful lest some one should find it out. The girl probably never bestowed a 
thought upon me. I was very shy in her presence, and if she spoke to me or addressed me in any manner my 
tongue clove to the roof of my mouth, making it almost impossible for me to answer. I dreamed about her night 
after night, and upon hearing her name mentioned I would become confused and nervous." This continued from 
nine to fifteen, and developed into a genuine case of adolescent love.

Case 4. B. 11, g. 9. Boy would come to take the girl to their little parties--but would never walk on the same 
side of the street with her. The girl writes : "We were very much afraid of each other, and yet we weren't. When 
we were together we never would speak to each other if we could help it, but when we were apart we wrote 
notes constantly."

Case 5. "I was very much in love with a boy when I was between seven and nine years of age. I always felt hurt 
if he chose any one else in the games. I was very much embarrassed if this boy's name was mentioned in the 



presence of my mother or brothers. I didn't mind their teasing me about any other boy. I felt none of this 
embarrassment in the presence of my sympathetic playmates."

Case 6. An eight-year-old boy contemplated suicide because his sweetheart moved into another neighborhood. 
He would not tell her that he loved her. Wanted to give her a present, but feared she would divine the truth.

Case 7. From a woman's confessions, referring to her love at nine years of age : We never used the word love, it 
was always like. I think we felt afraid of love. I think we had no definite idea of marriage, we lived completely 
in the present. However, I felt in a dim way that we were always to be together.

Case 8. From a man's confessions : "I never told any one that I loved the girl, and did not even want the girl to 
know it. I was satisfied to be in sight of the girl. I was nine and she was ten."

Case 9. B. 9, g. 8. A blue-eyed girl and a handsome dark-eyed boy. One day he told Bessie he had something to 
tell her, but that she must tell no one. He said that he had wanted to tell her before but could not ; now he would 
tell her if he choked to death in the effort. Braving all difficulties, he led Bessie to an oak tree and while 
pretending to be gathering acorns, told her of his love. She forgot that she should "tell no one," and at the first 
opportunity told me the whole story, and how she had loved him, but had never imagined he cared anything for 
her. I had understood Bessie's feelings before she told me this, and now rejoiced with her. She wanted to be 
with him almost constantly, but he was shy and always wished to conceal his affection from every one except 
from Bessie. She thought the mutual love something to be very proud of, and could not understand why he 
could not tell every one unblushingly as she did. She talked of a faraway sometime when she should be his wife 
; he, terribly embarrassed, acknowledged the fact when she mentioned it in his presence. This condition of 
affairs continued about three months, when she gradually came to the conclusion that he did not love her and 
she would give him up for one she knew loved her. This was a young man of seventeen or eighteen who 
delighted in holding her on his knee, playing with her curls and caressing her in different ways. He cared for her 
as boys of that age usually care for little girls. Milton, filled with jealous anger, remained at a distance for 
awhile, and then spoke of the unusual proceedings to Bessie. She told him in child language that "When one is 
truly in love one not only says it but shows it," and having fallen desperately in love with the more fortunate 
young man she gave Milton to understand that he need hope no more. The new lover remained but a short time, 
and after bestowing a beautiful doll as a parting gift he went away. She cried, was sorry that she had
misunderstood Milton, but was too proud to call him back, and contented herself with her doll, declaring she 
did not like boys, and would never, never have a lover again. Milton with his parents soon moved away, and we 
never saw him again.

(...)

Case 11. The two children I refer to were about nine years old. They seemed to think a very great deal of each 
other, but were very shy in the presence of others. He often sent the little girl presents of flowers and candy on 
the sly. They continued to love each other for three or four years, until they finally became estranged through 
jealousy.

Case 12. When I was nine years old I fell in love with a girl about my own age who was also in love with me. I 
was jealous when I saw her playing with any other boy. I never told any one that I loved the girl, and didn't 
even want her to know it. As I grew older it gradually disappeared without anything to break it up.

Case 13. From the age of seven to ten I loved a boy of my own age. It happened occasionally that the class 
would stand up to spell, and when it did we frequently stood side-by-side. When the teacher allowed the school 
to spell in the old-fashioned way of "turning down" we were averse either to go above the other when we were 
entitled to do so. Our childish happiness lasted but one school term. His family moved away. We both felt the 
separation very keenly, and were sure that we never would have such friends again. At ten I thought more of 
another boy who had recently moved to our town. Our love began by our playing together in games with others. 
Our attachment grew to be very warm. He would send me valentines, and I would usually answer them. We 
were together in our study and in our games and sports. He would choose me and I would choose him,--except 
occasionally to tease him I would choose his nephew who was a little older than he. At times he did not appear 
to care, but at others he became angry. This love continued for four years with occasional interruptions in its 
placidity.

Cases of early love continuing throughout life. 

Case 6, page 335, and case 11, page 336, also belong to this group.



Case 1. My father and mother fell in love with each other when they were five years old, and were lovers till 
they died, both at the age of sixty-seven. When they were children they lived in the country some miles apart. 
Their parents attended the same church, and on Sundays in the summer-time the children were allowed to play 
outside while the church services were going on. It was in this way that they met, and for some time, they saw 
each other only on Sundays. When seven years old they started to the same school, and from that time on they 
were very devoted lovers. They were married at twenty-two, and lived happily together during forty-five years. 
They raised a large family, all of the members of which are now grown.

Case 2. I know of a couple who have been married ten years who have been lovers since childhood. The 
husband is four years older than his wife, with whom he fell in love when he was seven years old. They lived in 
the same town, and their parents were the best of friends. The children had many opportunities for being 
together, and always seemed very happy in each other's company. They were always acknowledged to be lover 
and sweetheart by their playmates, and it seemed very natural that they should marry, which they did when she 
was seventeen.

Case 3. I have a friend who is about five years older than I. We have been very intimate, and she has told me 
everything about her life. She and her husband have been lovers since they were five years old. She says that 
there has never been a time in her life since that time when she didn't love him. They were neighbors when they 
were small children, but moved apart and did not see each other for years. She went with friends to Europe and 
had many interesting experiences with other suitors, but her love for that boy never changed except to grow 
stronger. They have been married several years.

Case 4. During the time that I was teaching I boarded for several terms in a family, the husband and wife of 
which told me that they had been lovers since the first year that they attended school, and that neither had ever 
had any other lover.

Case 5. Two young people that I know have been lovers since they were babes. During their early school years 
the little boy would call for his little sweetheart every morning and take her to school. He was always at her 
side during the play periods, and would walk home with her after school was out in the afternoon. When either 
was sick the other called regularly and brought little favors. They have been very jealous of one another during 
all of their life. They are now twenty and soon will be married.

Case 6. I know a couple who were married at the age of nineteen whose love began when they were children. 
Their parents were neighbors, and the children grew up together. During their childhood their love was not 
interfered with by the parents, but when they arrived at adolescence and began to go to parties together the 
parents of both objected. The most severe measures of the parents of both failed to prevent their marriage.

(...)
Cases showing the continuity of the emotion through the first three stages of its development.

W., 18. I cannot remember a time before I was fourteen years old when there was not some little boy whom I 
loved. The first case that I can recall occurred when I was five years old. I know that I was five for I have heard 
my parents say how old I was when they moved away from that place. After we moved away I never saw him 
any more. We came to another town and I started to school. I was rather afraid of all the little boys, but some of 
them I liked very much. I can remember one big boy whom I didn't like. He was always trying to play with me, 
but I thought that I just hated him. One day he caught me and kissed me. It didn't frighten me, it simply made 
me very angry. I was so provoked that I cried and slapped him in the face as hard as I could. The little boy that I 
did like at that time was a red cheeked boy with dark hair and blue eyes. I do not remember any particular 
incident, but I know that we played together all of the time and thought a great deal of each other. I was then 
about seven years old. By the next year of school this boy had moved away, but another little boy came to 
school whom I liked better. His name was Ray. I can remember him better than I can the others. For a long time 
I thought that he didn't care for me, and while I thought that I was afraid of him ;--that is, when I met him I was 
so bashful and trembled so, because I was afraid that he would find out how I loved him and would make fun of 
me. Our teacher believed in having little boys and girls sit together in school so that they would not be bashful. 
I had always sat alone, but now for some reason or another she put Ray in the seat with me. I could not study or 
do anything with Ray so close to me. I was almost afraid to look up till one day he told me that he loved me. 
Then I found out that he had been afraid all of the time that I didn't like him. I was over most of my shyness 



then. I suppose that my teacher concluded that she had cured me of my bashfulness. I wore short dresses then 
that just came to my knees. I was good at wearing out my stockings at the knees, but my mother was such an 
excellent darner that it took the closest scrutiny to find the darned places. One day Ray noticed this darning and 
asked me if my grandmother did it. I told him that my mamma did it. "I wish that I had some one to darn for me 
like that," he said. I told him that mamma was teaching me to darn that way. "Well," he said, "when we are 
married you will know how and can darn mine that nice." That was the first that I had thought of our getting 
married, and I can remember how proud I was to think that he cared so much for me. He was always very good 
to me, and we never quarrelled. Our love continued about two years. He moved to the city when I was ten years 
old. He was about a year and a half older. I have seen him only twice since then. The summer that I was eleven 
years old I met a little boy who was visiting his aunt, our neighbor. He was a year older than I. I cannot 
remember his name, but can remember how he looked. I loved him the same as I did Ray, except at the time I 
thought I loved him much better. I didn't know whether he loved me or not, but I thought that he did, because I 
noticed that he was just as nervous when we were together as I was, and turned his eyes away when I looked at 
him just as I couldn't help doing when he looked at me. One day I told Grace, his cousin, that I liked him better 
than I did any one else I knew. I said that I believed that I liked him better than I did my mamma. He had been 
at his aunt's two months, and I told Grace this just the day before he was going away. On the next day he came 
over in the forenoon and found me standing alone by the rain-barrel, thinking about him and almost crying 
because he was going away so soon. We stood and talked awhile, and then he said "Say, did you really mean 
what you said to Grace yesterday ?" I can remember just how he looked at me when he said it. I wanted to tell 
him that I did. Then I thought that I would tease him. So I pretended that I did not know what he meant and 
tried to get him to tell me what it was. He kept telling me that I knew what it was and to please answer him. But 
I kept pretending that I did not know. I remember that I thought that I had better not say that I did because he 
hadn't yet said that he loved me. At last he said, "Please do tell me, I would be so happy if I knew that you 
meant it." I was just going to tell him that I did mean it when mamma called me to come in and help her, so I 
had to go without telling him. He went away that afternoon, and I have never heard of him since. I cried that 
night because I had not told him what he wanted me to instead of teasing him. The last boy that I fell in love 
with had twinkling blue eyes, dark hair and dozens and dozens of freckles. He was what the people call a "holy 
terror," but every one liked him because he was so free-hearted and ready to help everybody. I do not know how 
I happened to fall in love with him nor when, but I did, anyway. He was a favorite with the girls, and that is 
what spoiled him. He got into the company of bad girls and boys, and before he was fifteen years old he was the 
worst boy in town. He is now about twenty-one or twenty-two, and no respectable girl will have anything to do 
with him. I prayed and prayed that he might be changed, but it seemed that it was not to be. I was only a child 
then, but I loved as earnestly as any woman ever did. After awhile my feelings changed. For a time I hated and 
loved him by turns. Then I began to feel sorry that he could not be good, and so finally I only felt pity for him.

(...)

W., 31. When I was about three years old a little boy of two lived near us. Our parents were warm friends and 
encouraged the love affair that soon sprang up between us. Our love was open and quite as a matter of course, 
we were very demonstrative and not in the least embarrassed by observers until I was about six, when we 
became more shy. We played house, and were always man and wife. Scarcely a day passed which we did not 
spend playing together from morning until night. Neither of us cared anything about playing with others. Once I 
remember as I was going home from the store carrying a little basket, Walter's cousin, a boy of about the same 
age, offered to carry it for me. He had no sooner taken it than Walter overtook us and commanded him to give 
him the basket saying that he always took care of me. When the young gallant refused to give up the basket 
Walter took it from him and, putting it at a safe distance, proceeded to give him a pounding. Then he took up 
the basket and walked home with me. I remember that I enjoyed this scene very thoroughly. We were almost 
inseparable for five years, when my family moved out West. We exchanged gifts and promises of eternal love, 
but the parting was very sad. We promised to wait for each other and marry some day. Within the next two 
years he sent me gifts and I sent him gifts and letters. His mother said he enjoyed getting the letters but was too 
shy to answer them, and was very easily teased about me. I was very proud of my lover, and told my new little 
friends about him. I was very happy when he sent me a photograph of himself neatly framed when he was about 
nine years old. Although we still considered ourselves sweethearts we were each enjoying love affairs at home. 
During my ninth year I had a lover about my own age. He was very popular among all the girls because of the 
gifts he distributed liberally. I was decidedly his favorite, and was proud of the distinction. We were shy before 
grown people, but at school were acknowledged lovers. While not openly demonstrative, we took advantage of 
our games to show our love by choosing each other and giving the kiss or other mark of affection required by 
the game. We especially enjoyed walking home from school together or playing together when no one else was 
by. My heart was almost broken when it was discovered that he had been stealing small sums of money for 
some time in order to give me the gifts which had made me so happy. I was not allowed to have anything more 
to do with him, and he soon moved away. About this time I fell in love with a young man twice as old as I. He 



worked in my father's office and boarded with us. I loved to be with him, and was especially happy when he 
took me with him to church or some entertainment. When he would take me by the arm and help me through 
the deep snow I felt very grown up and proud of his attention. He cared for me as a little girl and I worshipped 
him as my knight. I was very jealous when he showed any young lady attention. Soon after this my father died 
and we moved to a lonely station on the prairie. Again I fell in love with a man more than twice my age whom I 
saw very seldom. I was very happy when he took me on his lap or caressed me. I was very shy both with him 
and about him, but magnified every look and word and act until I convinced myself that he loved me as much 
as I did him. I was intensely jealous, and when I did waken to the fact that he loved a young lady I was nearly 
heart broken. No one dreamed of this except a girl confidant. His marriage several years after hurt me. I think 
he never suspected my feelings. When about thirteen a boy a little older than I moved into our town from the 
East, and we proceeded to fall in love with each other at once. We wrote long letters to each other daily,--
although we sat across the aisle from each other--and handed them to each other slyly when we thought no one 
was looking. When I was obliged to remain at home one week he brought me a long letter each evening after 
school. These letters were full of love and jealousy, and were read over and over, and were often carried next 
the heart. We took long walks and rides together, but I cannot recall a single caress given or received during the 
two years we were acknowledged lovers. I had received very strict teaching in regard to such things. Both of us 
were easily teased and very bashful when observed by others. When he was sent to a town fifteen miles away 
he felt sure I would forget him and that this meant the end of our beautiful love. I grieved over his leaving and 
because we were not allowed to correspond, but was really beginning to love a young man somewhat older so 
much that I was not inconsolable. We were very jealous of each other ; and the news which came to each did 
not contribute to our peace of mind until we gradually grew apart. This affair was renewed later, and was of 
quite a different character.



Belleforest (François de, 1530 - 1583)
Histoires tragiques....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

François de Belleforest, écrivain français, né en 1530 à Comminges, mort le 1er janvier 1583 à Paris.
C'est un auteur prolifique, poète et traducteur de la Renaissance. Il est jugé au XIXeme siècle par le Dictionnaire 
Bouillet comme fécond, mais peu exact. Il écrivit sur les matières les plus diverses.

Edition de travail.

Histoires tragiques, extraites des oeuvres italiennes du Bandel, & mises en langue françoise, par François de 
Belle-Forest, Comingeois.
Tome cinquième.
Rouen, chez Pierre L'Oyselet, 1604.

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Tome cinquième.
(...)

Histoire LXXVII.
De la mort du Comte de Barcelone, & comme son fils don Geoffroy la vengea. 

Des amours d'iceluy avec la fille du Comte de Flandres, & autres succez divers de l'histoire.
(...)
.................. mais les caresses si continues eveillant les esprits, & allumans le feu qui couvoit encor' sous la 
vehemence du desir, le jeune seigneur qui estimoit ces mignotises, baisers, & embrassemens follastres n'estre 
que jeu des petits enfans, commença à vouloir taster quelque cas de plus savoureux, & gouster à bon escient ce 
que nature semble proposer de plaisir est l'affection correspondante de deux ames esgalles en amitié. (...)

Histoire XCVIII.
Deux amoureux faisans la cour à une mesme fille : l'un n'estant si bien venu que l'autre, fait en sorte qu'il met 

dissention entre les deux parties, dont s'en ensuivit son malheur & la fuite de l'autre.

Dedans Rheims, ville assez renommee par tout le Royaume de France, & à laquelle les Rois sont 
ordinairement sacrez, y avoit une jeune fille, & (comme je croy) y est encores pour le present d'honneste & 
riche maison, nommee Perrette, laquelle pour sa beauté assez recommandee estoit aymee d'un chacun, & 
nommément d'un beau jeune garçon appellé Nicolas, lequel l'aymoit d'un amour entier & de long temps 
pratiqué : car dés le temps qu'il alloit à l'escole avec elle, il l'aymoit, & croissoit encores l'amitié qu'il luy 
portoit, de jour en jour. (...)



Ben Kemoun (Hubert, 1958 -          )          
La seule Fille au Monde.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Hubert Ben Kemoun est né en Algérie en 1958. Il écrit des feuilletons pour Radio France depuis dix ans, et écrit 
également pour le théâtre, notamment des comédies musicales. Il vit aujourd'hui à Nantes.

Edition de travail.

Collection : Milan Poche Cadet + n° 33
Illustrateur(s) : Olivier Balez
Editée par : Milan
ISBN : 2745924540
EAN : 9782745924544
http://www.bibliopoche.com/parutions.php?annee=2007&mois=3&methode=auteur

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Collin est effondré. Collin a perdu l’amour de sa vie, Juliette. Un chagrin qu’il n’arrive pas à surmonter 
et qui le conduit, un lundi après-midi, au bord d’un pont, au-dessus du vide. Pour Collin, il n'y a qu'une seule 
fille au monde, et c'est Juliette. Ça a toujours été comme ça. Tous les deux s'aiment depuis la maternelle. Autant 
dire depuis toujours. Et pour toujours, ils se le sont juré. Alors pourquoi Juliette a-t-elle à peine regardé Collin 
ce matin ? Et pourquoi passe-t-elle tout son temps avec cet imbécile de Max ? Puisqu'il n'y a plus de place pour 
lui, Collin décide de partir. Pour toujours...
Penché sur la rambarde d’un pont, il vit ses derniers instants de souffrance. Car il a décidé de sauter. En 
contrebas, un vieux pêcheur ajuste tranquillement son lancer. Il est sans le savoir responsable de l’avenir de 
Collin. Le jeune garçon a en effet choisi de sauter quand le vieil homme attrapera son quatrième poisson.

http://www.bibliopoche.com/parutions.php?annee=2007&mois=3&methode=auteur


Bergeron (Alain M., 1957 -          )
Ma petite Amie.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Alain M. Bergeron (1957 - ) est un écrivain et un journaliste québécois. Auteur en littérature jeunesse, il s'est 
aussi intéressé à l'histoire militaire du Canada.

Tiens, une petite avant-première sur une thématique que je suis en train de travailler pour Educathèque : 
l’amour. Le pissenlit parle de l’amour en janvier, et en février il sera à contre-courant à l’occasion de la Saint-
valentin…

Un premier amour, ça fait souvent sourire les adultes et rires les enfants. Mais un premier amour, surtout 
un amour d’enfant, c’est toujours important. Dominic découvre qu’il a changé, et pas qu’un peu. Mais que se 
passe-t-il ? Il se pose beaucoup de questions. Par exemple, quelle est la différence entre une amie et une petite 
amie ? Grande question, grande angoisse surtout, car comment dire les choses lorsqu’on est amoureux, 
comment embrasser vraiment (après s’être entraîné sur un miroir) ?  Les maladresses des Dominic sont autant 
de sourires que d’émotions. Avec l’humour qui le caractérise et une grande délicatesse, Alain M. Bergeron parle 
de l’amour avec des mots chantants, touchants et hilarants. Car les amours d’enfance sont de vrais amours 
aussi.

(Alice).

Dominic Abel est sous le choc. Tout à coup, il ne voit plus les filles de la même manière. Surtout l’une 
d’entre elles, à vrai dire. Si Pascale-Amélie le regarde, il perd tous ses moyens : il tremble, cherche son souffle, 
a la gorge sèche, a les mains moites et transpire. C’est la catastrophe ! Est-ce vraiment cela, tomber amoureux ? 
Il songe à faire de Pascale-Amélie sa petite amie, mais comment s’y prendre ? Faut-il obtenir sa permission ? 
Lui tenir la main ? L’embrasser carrément ? Si oui, où, quand, comment le faire ?

Ah ! Les premiers émois amoureux ! Voilà un court roman qui répondra à toutes les questions (ou 
presque) des apprentis soupirants. Encore une fois, le style alerte et plein d’humour du prolifique auteur Alain 
M. Bergeron fait mouche. L’auteur sait en outre capter et maintenir l’intérêt des jeunes par des dialogues vifs et 
naturels. La narration souligne les décalages entre les élans intimes et l’attitude en public. Le texte est soutenu 
par les illustrations de Sampar (Samuel Parent), le fidèle collaborateur de Bergeron depuis plus d’une 
soixantaine de titres. Bref, la lecture, aisée, se déroule à bon rythme. Le lecteur se reconnait dans les 
personnages qui sonnent vrai. Lecture agréable.

(L'avis de Ricochet).

Edition de travail.

Auteur : Alain M. Bergeron
Illustrateur : Sampar
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Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain (Canada).

Thèmes.

Littérature.
Premiers émois.
Amours enfantines.
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Chapitre 1. -  Elle s’appelle Pascale-Amélie.

Qu’est-ce qu’une petite amie  ?
Pas besoin de me faire un dessin. Je sais que, d’abord, c’est une fille. N’empêche : une petite amie, ce 

n’est pas une fille comme les autres. Par exemple, Sophie Laroche, c’est une fille comme les autres.
Sophie n’est donc pas une petite amie. Pas la mienne, en tout cas. Peut-être celle de Vincent Dagobert. Il 

m’énerve, celui-là… Toujours en train de se vanter et de prétendre qu’il a dix petites amies à l’école. Pourtant,
il est aussi laid qu’un pou et à peine plus grand. Il collectionne les petites amies comme on collectionne les 
papillons. Un clin d’oeil, un sourire et hop ! Une autre dans son filet, épinglée à son tableau de chasse.

Dix petites amies… c’est tout un harem ! Il se surnomme Vincent-le-sultan. Il est… insultant, le sultan ! 
dirait sûrement Anthony, mon meilleur ami, en blaguant.

C’est curieux, parce que je ne l’ai pas vu se promener main dans la main avec l’une de ses supposées
petites amies. Pas plus que je ne l’ai surpris à donner un bisou à une fille. Bien que lui affirme qu’il en a 
embrassé trois. Il me les a montrées du doigt. Est-ce vrai ? Les filles sont-elles au courant ? Ou dit-il ça pour 
m’impressionner ? Moi, il ne m’épate pas du tout : il m’énerve !

Dix petites amies… Xavier Beaulieu, mon autre meilleur ami, a déjà eu une petite amie, une blonde. 
Elle s’appelait Eugénie. Elle était plus grande et plus costaude que lui. Un jour, il a bu trop de barbotine à la 
lime – l’effet est terrible – et, trop sûr de lui, il est allé la voir.

- Veux-tu être ma petite amie ?
BING !
Elle lui a répondu sèchement avec un coup de poing sur l’épaule. Il en est tombé à la renverse. Il s’est 

relevé et il est revenu vers Anthony et moi, avec un air triomphant ! Il nous a fièrement dévoilé la rougeur qui
tatouait son épaule.

- Elle a accepté ! C’est sa marque d’amour.
Heureusement pour la santé de Xavier, Eugénie a mis fin à leur courte relation, préférant jeter son 

dévolu sur… Vincent.



Pourquoi est-ce que je me pose toutes ces questions ? Depuis ce matin d’avril, je me sens… différent. 
Quelque chose a changé en moi. Mais je ne suis pas capable de l’identifier.

Je ne vois plus les filles de la même manière. Sauf Sophie Laroche. Elle demeure une amie, mais pas 
une petite amie. Nuance !

Il y a cette fille dans ma classe. Elle s’appelle Pascale-Amélie Noël. Son pupitre est à ma gauche. Elle 
est originaire de la Chine et elle a été adoptée à l’âge de six mois par un couple de mon quartier.

Pour une fille, elle est exceptionnelle : belle, intelligente, charmante, sportive, allumée, enjouée. Mon 
portrait tout craché au féminin, quoi !

Si Pascale-Amélie me regarde, j’essaie d’être indifférent, mais je n’y arrive pas. Je tremble. Je perds le 
souffle. J’ai la gorge sèche. J’ai les mains moites. J’ai chaud ! Pour la première fois de ma vie, je transpire… Ça 
y est : je deviens un homme ! Il me faudrait un bon antisudorifique.
 Tout, en cette fille, me fascine : sa bouche en coeur, son sourire radieux, ses yeux vert lime, sa façon 
délicate de tenir un crayon, de s’asseoir sur sa chaise, d’ouvrir son livre de lecture – elle lit Zak, le fantôme. Je 
devrais d’ailleurs m’intéresser à cet auteur…

Et quelle élégance quand elle se mouche. Tout en dignité, en s’excusant d’avoir éternué. Quand elle est 
près de moi, je peux sentir sa délicieuse haleine de gomme à mâcher au pamplemousse… sans les pépins, bien
sûr ! Bref, en un mot comme en cent, j’aimerais que Pascale-Amélie Noël soit ma petite amie…

(extrait du chapitre 1).



Bernanos (Georges, 1888 – 1948) 
Journal d'un Curé de Campagne.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Georges Bernanos (1888 - 1948), écrivain français, l'un des inspirateurs de la Résistance.
Issu d'une famille pauvre, un jeune prêtre a été nommé curé d'Ambricourt, village qui lui est apparu «tassé, 
misérable sous le ciel hideux de novembre». Cependant, pour son réconfort, il entend monter, proche de lui, la 
vigoureuse voix du curé de Torcy, bon pasteur soucieux des «brebis perdues». Sur l'autre versant d'un bois 
planté d'ormes et tournant le dos au village, s'élève le château. Si le curé de la paroisse y est souvent convié 
comme il se doit, ce jour-là il va s'y rendre pour remplir son ministère. Il vient d'avoir, en effet, la visite de la 
jeune Chantal, la fille des châtelains, ombrageuse et passionnée, qui accuse son père de faire la cour à son 
institutrice. Mais ce n'est pas là le plus grand chagrin de la comtesse. Elle pleure un fils mort tout enfant et, 
comme Rachel dans la Bible, ne veut pas être consolée.

Edition de travail.

Georges Bernanos,  Journal d’un Curé de Campagne. © Librairie Plon, 1936.

Contexte.

vers 1900.
Entre-deux-guerres.

Thèmes.

Littérature. 
Jeux sexuels entre enfants.
Gamines délurées.
Morale catholique > voyez tome I.

Quand leur bouche a pu l’articuler pour la première fois, le mot amour était déjà un mot ridicule, un mot 
souillé qu’ils auraient volontiers poursuivi en riant, à coups de pierres, comme ils font des crapauds. Mais les 
filles m’avaient donné quelque espoir, Séraphita Dumouchel surtout. C’est la meilleure élève du catéchisme, 
gaie, proprette, le regard un peu hardi, bien que pur. J’avais pris peu à peu l’habitude de la distinguer parmi ses 
camarades moins attentives, je l’interrogeais souvent, j’avais un peu l’air de parler pour elle. La semaine 
passée, comme je lui donnais à la sacristie son bon point hebdomadaire –une belle image- j’ai posé sans y 
penser les deux mains sur ses épaules et je lui ai dit :

« - As-tu hâte de recevoir le bon Jésus ? Est-ce que le temps te semble long ?
- Non, m’a-t-elle répondu, pourquoi ? Ca viendra quand ça viendra. »
J’étais interloqué, pas trop scandalisé d’ailleurs, car je sais la malice des enfants. J’ai repris :
« Tu comprends, pourtant ? Tu m’écoutes si bien ! »
Alors son petit visage s’est raidi et elle a répondu en me fixant :
« C’est parce que vous avez de très beaux yeux. »
Je n’ai pas bronché, naturellement, nous sommes sortis ensemble de la sacristie et toutes ses compagnes 

qui chuchotaient se sont tues brusquement, puis ont éclaté de rire. Evidemment, elles avaient combiné la chose 
entre elles.

Depuis je me suis efforcé de ne pas changer d’attitude, je ne voulais pas avoir l’air d’entrer dans leur 
jeu. Mais la pauvre petite, sans doute encouragée par les autres, me poursuit de grimaces sournoises, agaçantes, 
avec des mimes de vraie femme, et une manière de relever sa jupe pour renouer le lacet qui lui sert de jarretière. 
Mon Dieu, les enfants sont les enfants, mais l’hostilité de ces petites ? Que leur ai-je fait ?

Les moines souffrent pour les âmes. Nous, nous souffrons par elles. Cette pensée qui m’est venue hier 
soir a veillé près de moi toute la nuit, comme un ange.

(...)



J’évite autant que possible de faire allusion dans ce journal à certaines épreuves de ma vie que je 
voudrais oublier sur-le-champ, car elles ne sont pas de celles, hélas ! que je puisse supporter avec joie – et 
qu’est-ce que la résignation, sans joie ? Oh ! je ne m’exagère pas leur importance, loin de là ! Elles sont des 
plus communes, je le sais. La honte que j’en ressens, ce trouble dont je ne suis pas maître, ne me fait pas 
beaucoup d’honneur, mais je ne puis surmonter l’impression physique, la sorte de dégoût qu’elles me causent. A 
quoi bon le nier ? J’ai vu trop tôt le vrai visage du vice, et bien que je sente réellement au fond de moi une 
grande pitié pour ces pauvres âmes, l’image que je me fais malgré moi de leur malheur est presque intolérable. 
Bref, la luxure me fait peur.

L’impureté des enfants, surtout... Je la connais. Oh ! je ne la prends pas non plus au tragique ! Je pense, 
au contraire, que nous devons la supporter avec beaucoup de patience, car la moindre imprudence peut avoir, en 
cette matière, des conséquences effrayantes. Il est si difficile de distinguer des autres les blessures profondes, et 
même alors si périlleux de les sonder ! Mieux vaut parfois les laisser se cicatriser d’elles-mêmes, on ne torture 
pas un abcès naissant. Mais ça ne m’empêche pas de détester cette conspiration universelle, ce parti pris de ne 
pas voir ce qui, pourtant, crève les yeux, ce sourire niais et entendu des adultes en face de certaines détresses 
qu’on croit sans importance parce qu’elles ne peuvent guère s’exprimer dans notre langage d’hommes faits. J’ai 
connu aussi trop tôt la tristesse, pour ne pas être révolté par la bêtise et l’injustice de tous à l’égard de celle des 
petits, si mystérieuse. L’expérience, hélas ! nous démontre qu’il y a des désespoirs d’enfants. Et le démon de 
l’angoisse est essentiellement, je crois, un démon impur.

Je n’ai donc pas parlé souvent de Séraphita Dumouchel, mais elle ne m’en a pas moins donné, depuis 
des semaines, beaucoup de soucis. Il m’arrive de me demander si elle me hait, tant son adresse à me tourmenter 
paraît au-dessus de son âge. Les ridicules agaceries qui avaient autrefois un caractère de niaiserie, 
d’insouciance, semblent trahir maintenant une certaine application volontaire qui ne me permet pas de les 
mettre tout à fait au compte d’une curiosité maladive commune à beaucoup de ses pareilles. D’abord, elle ne s’y 
livre jamais qu’en présence de ses petites compagnes, et elle affecte alors, à mon égard, un air de complicité, 
d’entente, qui m’a longtemps fait sourire, dont je commence à peine à sentir le péril. Lorsque je la rencontre par 
hasard, sur la route –et je la rencontre un peu plus souvent qu’il ne faudrait- elle me salue posément, gravement, 
avec une simplicité parfaite. J’y ai été pris un jour. Elle m’a attendu sans bouger, les yeux baissés, tandis que 
j’avançais vers elle, en lui parlant doucement. J’avais l’air d’un charmeur d’oiseaux. Elle n’a pas fait un geste, 
aussi longtemps qu’elle s’est trouvée hors de ma portée, mais comme j’allais l’atteindre –sa tête était inclinée si 
bas vers la terre que je ne voyais plus que sa petite nuque têtue, rarement levée- elle m’a échappé d’un bond, 
jetant dans le fossé sa gibecière. J’ai dû faire rapporter cette dernière par mon enfant de choeur, qu’on a très mal 
reçu.

Mme Dumouchel s’est montrée polie. Sans doute l’ignorance de sa fille justifierait assez la décision que 
j’ai prise, mais ce ne serait qu’un prétexte. Séraphita est d’ailleurs trop intelligence pour ne pas se tirer 
avantageusement d’une seconde épreuve, et je ne dois pas courir le risque d’un démenti humiliant. Le plus 
discrètement possible, j’ai donc essayé de faire comprendre à Mme Dumouchel que son enfant me paraissait 
très avancée, très précoce, qu’il convenait de la tenir en observation quelques semaines. Elle rattraperait vite ce 
retard et, de toute manière, la leçon porterait ses fruits.

La pauvre femme m’a écouté rouge de colère. Je voyais la colère monter dans ses joues, dans ses yeux. 
L’ourlet de ses oreilles était pourpre. « La petite vaut bien autant que les autres, a-t-elle dit enfin. Ce qu’elle 
veut, c’est qu’on lui fasse son droit, ni plus ni moins. » J’ai répondu que Séraphita était une excellente élève, en 
effet, mais que sa conduite, ou du moins ses manières, ne me convenaient pas. « Qué manières ? – Un peu de 
coquetterie », ai-je répondu. Ce mot l’a mise hors d’elle-même. « De coquetterie ! De quoi que vous vous 
mêlez, maintenant ! La coquetterie ne vous regarde pas. Coquetterie ! C’est-y l’affaire d’un prêtre, à ct’heure ! 
Sauf votre respect, monsieur le curé, je vous trouve bien jeune pour parler de ça, et avec une gosse encore ! »

Elle m’a quitté là-dessus. La petite l’attendait sagement, sur un banc de l’église vide. Par la porte 
entrebaîllée, j’apercevais les visages de ses compagnes, j’entendais leurs rires étouffés – elles se bousculaient 
sûrement pour voir. Séraphita s’est jetée dans les bras de sa mère, en sanglotant. Je crains bien qu’elle n’ait joué 
la comédie.

Que faire ? Les enfants ont un sens très vif du ridicule et ils savent parfaitement, une situation donnée, la 
développer jusqu’à ses dernières conséquences, avec une logique surprenante. Ce duel imaginaire de leur 
camarade et du curé, visiblement, les passionne. Au besoin ils inventeraient, pour que l’histoire fût plus 
séduisante, durât plus longtemps.

(...)
Aperçu aujourd’hui Séraphita. Elle gardait sa vache assise au bout du talus. Je me suis approché, pas de 

beaucoup. Elle s’est enfuie.

(...)
Je craignais beaucoup la leçon de catéchisme du jeudi. Oh ! je ne m’attendais pas à ce que l’argot des 

lycées appelle un chahut (les petits paysans ne chahutent guère) mais à des chuchotements, des sourires. Il ne 



s’est rien passé.
Séraphita est arrivée en retard, essouflée, très rouge. Il m’a semblé qu’elle boîtait un peu. A la fin de la 

leçon, tandis que je récitais le Sub tuum, je l’ai vue se glisser derrière ses compagnes et l’amen n’était pas 
prononcé que j’entendis déjà sur les dalles le clic clac impatient de ses galoches.

L’église vide, j’ai trouvé sous la chaire le grand mouchoir bleu rayé de blanc, trop large pour la poche de 
son tablier, et qu’elle oublie souvent. Je me suis dit qu’elle n’oserait rentrer chez elle sans ce précieux objet, car 
Mme Dumouchel est connue pour tenir à son bien.

Elle est venue, en effet. Elle a couru d’un trait jusqu’à son banc, sans bruit (elle avait retiré ses 
galoches). Elle boîtait beaucoup plus fort qu’avant, mais lorsque je l’ai appelée, du fond de l’église, elle a de 
nouveau marché presque droit. « Voilà ton mouchoir. Ne l’oublie plus ! » Elle était très pâle (je l’ai rarement 
vue ainsi, la moindre émotion la fait devenir écarlate). Elle m’a pris le mouchoir des mains, farouchement, sans 
un merci. Puis elle est restée immobile, sa jambe malade repliée. « Va-t’en », lui ai-je dit doucement. Elle a fait 
un pas vers la porte, puis elle est revenue droit sur moi, avec un admirable mouvement de ses petites épaules. « 
Mlle Chantal m’a d’abord forcée (elle se levait sur la pointe des pieds, pour me regarder bien en face), et puis 
après... après...

« Après, tu as parlé volontiers ? Que veux-tu, les filles sont bavardes.
- Je ne suis pas bavarde, je suis méchante.
- Sûr ?
- Sûr comme Dieu me voit ! (De son pouce noirci d’encre, elle s’est signé le front, les lèvres.) Je me 

souviens de ce que vous avez dit aux autres – des bonnes paroles, des compliments, tenez, vous appelez Zélida 
mon petit. Mon petit, cette grosse jument borgne ! Faut bien que ce soit vous pour penser à ça !

- Tu es jalouse. »
Elle a poussé un grand soupir, en clignant des yeux, comme si elle cherchait à voir au fond de sa pensée, 

tout au fond.
« - Et pourtant, vous n’êtes pas beau, a-t-elle dit entre ses dents, avec une gravité inimaginable. C’est 

seulement parce que vous êtes triste. Même quand vous souriez, vous êtes triste. Il me semble que si je 
comprenais pourquoi vous êtes triste, je ne serais plus jamais mauvaise.

Je suis triste, lui dis-je, parce que Dieu n’est pas aimé. »
Elle a secoué la tête. Le ruban bleu tout crasseux qui tient sur le haut du crâne ses pauvres cheveux 

s’était dénoué, flottait drôlement à la hauteur de son menton. Evidemment, ma phrase lui paraissait obscure, très 
obscure. Mais elle n’a pas cherché longtemps.

« Moi aussi, je suis triste. C’est bon d’être triste. Cela rachète les péchés, que je me dis, des fois...
- Tu fais donc beaucoup de péchés ?
- Dame ! (elle m’a jeté un regard de reproche, d’humble complicité) vous le savez bien. C’est pas que ça 

m’amuse tant, les garçons ! Ils ne valent pas grand-chose. Si bêtes qu’ils sont ! Des vrais chiens fous.
- Tu n’as pas honte ?
- Si, j’ai honte. Avec Isabelle et Noémie, nous les retrouvons souvent là-haut, par-devers la grande butte 

des Malicorne, la carrière de sable. On s’amuse d’abord à la glissade. C’est moi la plus vaurienne, sûr ! Mais 
quand ils sont tous partis, je joue à la morte...

-  A la morte ?
- Oui, à la morte. J’ai fait un trou dans le sable, je m’étends là, sur le dos, bien couchée, les mains 

croisées, en fermant les yeux. Quand je bouge, si peu que ce soit, le sable me coule dans le cou, les oreilles, la 
bouche même. Après avoir parlé à Mlle Chantal, je suis restée là-bas des heures. En rentrant, papa m’a claquée. 
J’ai même pleuré, c’est plutôt rare...

- Tu ne pleures donc jamais ?
- Non. Je trouve ça dégoûtant, sale. Quand on pleure, la tristesse sort de vous, le coeur fond comme du 

beurre, pouah ! Ou alors... (elle a cligné de nouveau les paupières) il faudrait trouver une autre... une autre 
façon de pleurer, quoi ! Vous trouvez ça bête ?...

- Non », lui dis-je.
J’hésitais à lui répondre, il me semblait que la moindre imprudence allait éloigner de moi, à jamais, cette 

petite bête farouche.



===============================================================================

Bernard de Ventadour (vers 1125 – ap. 1195) 
Lo gens tems de pascor....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Bernard de Ventadour ( en ancien occitan Bernart de Ventadorn ), né vers 1125 à Ventadour, mort après 1195, 
est l'un des plus célèbres troubadours.

Edition de travail.

Bernart de Ventadorn, Lo gens tems de pascor...  
Page web téléchargée du site http://www.brindin.com (en 2005) 
Traduction du provençal en langue anglaise par James H. Donalson.

Biographie et notice.

Contexte.

XIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Mémoires.

Lo gens tems de pascor In the sweet time of spring
ab la frescha verdor with the freshness and green,
nos adui folh' e flor come the leaf and the flower,
de diversa color, with the whole color-range,
per que tuih amador so that those who live
son gai e chantador may enjoy singing tunes ;
mas eu, que planh e plor, but just I moan and cry,
cui jois non a sabor. having no taste for joy.

A totz me clam, senhor, And for all, Lord, I cry :
de midons e d'Amor, Lady-love and Amour
c'aicist dui fräidor, are the two traitors' names,
car me fiav'en lor, I have put trust in them ;
me fan viur' a dolor they make me live in pain,
per ben e per onor for the good and the fame
c'ai faih a la gensor, I have made for the fair ;
que no.m val ni.m acor. though she won't stand by me.

Pen' e dolor e dan Sorrow, grief and great harm
n'ai agut, e n'ai gran, I have had, and I have,
mas sofert o ai tan. – and I have suffered much,
no m'o tenh ad afan ; but it won't bother me ;
c'anc no vitz nulh aman, never has lover seen
melhs ames ses enjan, better love, less deceit,
qu'eu no.m vau ges chamjan so I don't look for change,
si com las domnas fan. in the way women do.
 
Pois fom amdui efan, Since the childhood of both,
l'am ades e la blan; I have served only her,



e.s vai mos jois doblan and my joy's twice as much
a chasen jorn del an. every day of the year,
e si no.m fai enan and if she won't, before,
amor e bel semblan, show me love and a smile,
cant er velha, .m deman when she's old, let her ask
que l'aya bo talan. if I'm still well-disposed.

Las! e viure que.m val, Ah! what good is my life
s'eu no vei a jornal if I can't see each day
mo fi joi natural my true, natural joy
en leih, sotz fenestral in her bed, by the light,
cors blanc tot atretal and her body as white
com la neus a nadal, as the snow of a Yule;
si c'amdui cominal so together we both
mezuressem egal ? may be measured alike ?

Anc no vitz drut l eyal, Truer love you've not seen
sordeis o aya sal, (who has wasted his work)
qu'eu l'am d'amor coral, since I love from the heart
ela.m ditz: "no m'en chal ;" and she says: "What care I ?"
enans ditz que per al Better say, otherwise,
no m'a ira mortal ; she has no mortal hate :
e si d'aisso.m vol mal, If she'd wish ill for that
pechat n'a criminal. it's a crime and a sin.
 
Be for' oimais sazos, There may well still be time,
bela domna e pros, lady fair, lady mine;
que.m fos datz a rescos what was given in stealth :
en baizan guizardos, the reward of a kiss,
si ja per als no fos, if there were nothing else ;
mas car sui enveyos, but I'm still full of greed.
c'us bes val d'autres dos, Your one kiss is worth two
can per fors' es faihz dos. when the gift is by force.

Can vei vostras faissos When I see your sweet face
e.ls bels olhs amoros, and your amorous eyes
be.m meravilh de vos then I marvel at you
com etz de mal respos. and your grudging replies :
e sembla.m trassios, It seems treason to me
can om par francs e bos when a good, noble man
e pois es orgolhos proves to be full of pride
lai on es poderos. where he's most in command.

E E
Bel Vezer, si no fos 'Belvedere', but for that
mos enans totz en vos, all my trust is in you ;
laissat agra chansos leave the bad in the songs
per mal dels enoyos. to annoy those who wrong.



===============================================================================

Bernardin de Saint-Pierre (1737 – 1814)
Paul et Virginie.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ecrivain et naturaliste français, né au Havre en 1737, mort en 1814. En 1768 il fut envoyé en mission à l'Ile de 
France.
Paul et Virginie, roman qui a pour cadre l'Ile de France. C'est d'abord l'innocente idylle de deux enfants au sein 
d'une nature tout édénique...

Edition de travail.

Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. Editions Garnier Frères, Paris 1964.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.
Extrait à caractère philosophique.

............. Les devoirs de la nature ajoutaient encore au bonheur de leur société. Leur amitié mutuelle redoublait à 
la vue de leurs enfants, fruit d’un amour également infortuné. Elles prenaient plaisir à les mettre ensemble dans 
le même bain, et à les coucher dans le même berceau. Souvent elles les changeaient de lait. «Mon amie, disait 
madame de la Tour, chacune de nous aura deux enfants, et chacun de nos enfants aura deux mères.» Comme 
deux bourgeons qui restent sur deux arbres de la même espèce, dont la tempête a brisé toutes les branches, 
viennent à produire des fruits plus doux, si chacun d’eux, détaché du tronc maternel, est greffé sur le tronc 
voisin; ainsi ces deux petits enfants, privés de tous leurs parents, se remplissaient de sentiments plus tendres 
que ceux de fils et de fille, de frère et de soeur, quand ils venaient à être changés de mamelles par les deux 
amies qui leur avaient donné le jour1. Déjà leurs mères parlaient de leur mariage sur leurs berceaux2, et cette 
perspective de félicité conjugale, dont elles charmaient leurs propres peines, finissait bien souvent par les faire 
pleurer ; l’une se rappelant que ses maux étaient venus d’avoir négligé l’hymen, et l’autre d’en avoir subi les 
lois; l’une, de s’être élevé au-dessus de sa condition, et l’autre d’en être descendue; mais elles se consolaient en 
pensant qu’un jour leurs enfants, plus heureux, jouiraient à la fois, loin des cruels préjugés de l’Europe, des 
plaisirs de l’amour et du bonheur de l’égalité.

Rien en effet n’était comparable à l’attachement qu’ils se témoignaient déjà. Si Paul venait à se plaindre, 
on lui présentait Virginie ; à sa vue il souriait et s’apaisait. Si Virginie souffrait, on en était averti par les cris de 
Paul; mais cette aimable fille dissimulait aussitôt son mal pour qu’il ne souffrît pas de sa douleur. Je n’arrivais 
point de fois ici que je ne les visse tous deux tout nus, suivant la coutume du pays, pouvant à peine marcher, se 
tenant ensemble par les mains et sous les bras, comme on représente la constellation des gémeaux. La nuit 
même ne pouvait les séparer; elle les surprenait souvent couchés dans le même berceau, joue contre joue, 
poitrine contre poitrine, les mains passées mutuellement autour de leurs cous, et endormis dans les bras l’un de 
l’autre.

Lorsqu’ils surent parler, les premiers noms qu’ils apprirent à se donner furent ceux de frère et de soeur. 
L’enfance, qui connaît des caresses plus tendres, ne connaît point de plus doux noms. Leur éducation ne fit que 
redoubler leur amitié en la dirigeant vers leurs besoins réciproques. Bientôt tout ce qui regarde l’économie, la 
propreté, le soin de préparer un repas champêtre, fut du ressort de Virginie, et ses travaux étaient toujours suivis 
des louanges et des baisers de son frère. Pour lui, sans cesse en action, il bêchait le jardin avec Domingue, ou, 
une petite hache à la main, il le suivait dans les bois ; et si dans ses courses une belle fleur, un bon fruit, ou un 
nid d’oiseaux se présentaient à lui, eussent-ils été au haut d’un arbre, il l’escaladait pour les apporter à sa soeur.

Quand on en rencontrait un quelque part on était sûr que l’autre n’était pas loin. Un jour que je 
descendais du sommet de cette montagne, j’aperçus à l’extrémité du jardin Virginie qui accourait vers la 



maison, la tête couverte de son jupon qu’elle avait relevé par derrière, pour se mettre à l’abri d’une ondée de 
pluie. De loin je la crus seule; et m’étant avancé vers elle pour l’aider à marcher, je vis qu’elle tenait Paul par le 
bras, enveloppé presque en entier de la même couverture, riant l’un et l’autre d’être ensemble à l’abri sous un 
parapluie de leur invention3. Ces deux têtes charmantes renfermées sous ce jupon bouffant me rappelèrent les 
enfants de Léda enclos dans la même coquille.

Toute leur étude était de se complaire et de s’entraider. Au reste ils étaient ignorants comme des Créoles, 
et ne savaient ni lire ni écrire. Ils ne s’inquiétaient pas de ce qui s’était passé dans des temps reculés et loin 
d’eux ; leur curiosité ne s’étendait pas au-delà de cette montagne. Ils croyaient que le monde finissait où 
finissait leur île ; et ils n’imaginaient rien d’aimable où ils n’étaient pas. Leur affection mutuelle et celle de 
leurs mères occupaient toute l’activité de leurs âmes. Jamais des sciences inutiles n’avaient fait couler leurs 
larmes ; jamais les leçons d’une triste morale ne les avaient remplis d’ennui. Ils ne savaient pas qu’il ne faut pas 
dérober, tout chez eux étant commun; ni être intempérant, ayant à discrétion des mets simples ; ni menteur, 
n’ayant aucune vérité à dissimuler. On ne les avait jamais effrayés en leur disant que Dieu réserve des punitions 
terribles aux enfants ingrats; chez eux l’amitié filiale était née de l’amitié maternelle. on ne leur avait appris de 
la religion que ce qui la fait aimer ; et s’ils n’offraient pas à l’église de longues prières, partout où ils étaient, 
dans la maison, dans les champs, dans les bois, ils levaient vers le ciel des mains innocentes et un coeur plein de 
l’amour de leurs parents.

Ainsi se passa leur première enfance comme une belle aube qui annonce un plus beau jour. (...)

1. Anonyme. illustration (sans titre) pour   Paul et Virginie  .
2. Jollain (Nicolas-René, 1732 – 1804), Paul et Virginie au Berceau. (illustration iconographique).
3. Moreau (J. M.,             ), Paul et Virginie se protégeant de la pluie et rencontrant le narrateur.
3. Descourtis (Charles-Melchior, 1753 – 1820), Paul et Virginie surpris par la Pluie.
Marshall (William Calder, 1813 – 1894), Paul and Virginia (1841) - « Paul carries his friend across a raging river ».
Lafitte, illustration pour une édition de 1806 de   Paul et Virginie  .
Descourtis (Charles-Melchior, 1753 – 1820), d'après Schall (Jean Frederic, 1752 – 1825), illustration sans titre.
Leloir (Maurice, 1853 – 1940), The Slave pardoned.

Paul and Virginia dancing.
Landon (Charles Paul, 1760 – 1826), Paul and Virginia.



Bernardin de Saint-Pierre (Jacques-Henri, 1737 - 1814)
Harmonies de la Nature.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, né le 19 janvier 1737 au Havre, de Nicolas Saint-Pierre et Catherine 
Godebout, et mort le 21 janvier 1814 à Éragny-sur Oise, est un écrivain et botaniste français.

Edition de travail.

Oeuvres posthumes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre, par L. Aimé-Martin.
A Paris, chez Lefèvre, Libraire-Editeur, M DCCC XXXIII.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2025163.r=amours+d%27enfance.langFR.swf

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Sexologie (psychologie)
Textes philosophiques.
Premières interrogations.
Amours enfantines.

Harmonies de la Nature.
(...)

Livre huitième. - Harmonies conjugales.

L'amour est un sentiment moral dans les enfans, qui se manifeste en eux bien avant le développement 
des sexes. Ils sont d'abord très-sensibles à la beauté, et ils ont, pour la reconnaître, un tact souvent plus sûr que 
celui des hommes. Amenez un petit garçon dans un cercle de femmes : il va à coup sûr porter ses caresses à la 
plus belle ; et si c'est une petite fille au milieu d'une société d'hommes, elle ira, toute honteuse, se réfugier 
auprès du plus aimable ; mais les gens laids, et surtout les vieillards décrépits, leur répugnent singulièrement. 
Jean-Jacques1 m'a raconté que les auteurs de l'Encyclopédie ayant donné entre eux un bal où il se trouva, ils 
imaginèrent d'en faire faire l'ouverture par Fontenelle, qui avait alors plus de quatre-ving-dix ans, et une petite 
fille fort aimable, qui en avait sept à huit. Mais à peine eut-elle jeté les yeux sur le front ridé de Fontenelle et 
sur ses joues pendantes et terreuses, qu'elle retira sa main et se mit à pleurer. (...)

(...)
Mais les enfans recherchent avec ardeur la société des enfans de leur âge, et les plus beaux sont toujours 

entre eux les plus fêtés ; leur affection se détermine souvent en faveur d'un de leurs compagnons exclusivement 
aux autres. La jeune fille, en cherchant à plaire à un garçon, est en garde contre lui ; elle veut à la fois lui 
inspirer de l'amour et du respect, par un instinct combiné de coquetterie et de pudeur. Pour lui, il est déjà rempli 
pour elle d'égards et de soins attentifs. Quel est celui qui ne s'est pas amusé cent fois des jeux de ces amans 
enfans, de leurs promesses de s'aimer toujours, des noms de mari et de femme qu'ils se donnent mutuellement, 
de leurs jalousies et de tous les mouvemens de cette passion inquiète, d'autant plus naturels, qu'ils ne se règlent 
point sur les préjugés de la société ? Il se forme entre eux quelquefois des affections si violentes, qu'on en a vu 
sécher et mourir de jalousie ; et cette maladie morale et physique est assez commune parmi les filles, qui, dans 
la plus tendre enfance, en deviennent quelquefois toutes jaunes. De ces affections innées dans les deux sexes se 
composent des moeurs qui annoncent déjà la différence de leurs caractères. A peine une jeune fille sait-elle
marcher, qu'elle aime à se regarder dans un miroir et à s'occuper de sa parure ; déjà elle prend des soins 
maternels de sa poupée. Dès qu'elle sait parler, elle s'exerce à chanter. De toutes les chansons, elle préfère celles 
d'amour. La plus réservée et la plus silencieuse en recueille de toutes les sortes, pour l'absence, pour la rupture, 
pour la réconciliation, etc. ; elle y renferme toute sa politique et sa morale.  Quant au garçon, il sent déjà qu'il 



doit protéger l'objet  qu'il aimera. (...)
(...)

L'amour est un sentiment moral dans les enfans, qui se manifeste en eux bien avant le développement 
des sexes. Ils sont d'abord très-sensibles à la beauté, et ils ont, pour la reconnaître, un tact souvent plus sûr que 
celui des hommes. Amenez un petit garçon dans un cercle de femmes : il va à coup sûr porter ses caresses à la 
plus belle ; et si c'est une petite fille au milieu d'une société d'hommes, elle ira, toute honteuse, se réfugier 
auprès du plus aimable (...)

Mais les enfans recherchent avec ardeur la société des enfans de leur âge, et les plus beaux sont toujours 
entre eux les plus fêtés ; leur affection se détermine souvent en faveur d'un de leurs compagnons exclusivement 
aux autres. La jeune fille, en cherchant à plaire à un garçon, est en garde contre lui ; elle veut à la fois lui 
inspirer de l'amour et du respect, par un instinct combiné de coquetterie et de pudeur. Pour lui, il est déjà rempli
pour elle d'égards et de soins attentifs. Quel est celui qui ne s'est pas amusé cent fois des jeux de ces amans 
enfans, de leurs promesses de s'aimer toujours, des noms de mari et de femme qu'ils se donnent mutuellement, 
de leurs jalousies et de tous les mouvemens de cette passion inquiète, d'autant plus naturels, qu'ils ne se règlent 
point sur les préjugés de la société ? Il se forme entre eux quelquefois des affections si violentes, qu'on en a vu 
sécher et mourir de jalousie ; et celte maladie morale et physique est assez commune parmi les filles, qui, dans 
la plus tendre enfance, en deviennent quelquefois toutes jaunes. De ces affections innées dans les deux sexes se 
composent des moeurs qui annoncent déjà la différence de leurs caractères. A peine une jeune fille sait-elle 
marcher, qu'elle aime à se regarder dans un miroir et à s'occuper de sa parure ; déjà elle prend des soins 
maternels de sa poupée. Dès qu'elle sait parler, elle s'exerce à chanter. De toutes les chansons, elle préfère celles 
d'amour. La plus réservée et la plus silencieuse en recueille de toutes les sortes, pour l'absence, pour la rupture, 
pour la réconciliation, etc. ; elle y renferme toute sa politique et sa morale. Quant au garçon, il sent déjà qu'il 
doit protéger l'objet qu'il aimera. Négligé dans son costume, il ne songe  qu'aux armes et à leur exercice. Il aime 
à faire résonner des instrumens bruyans, des trompettes, des tambours ; à courir, à sauter, à grimper, et il est au 
comble du bonheur quand il a en sa disposition l'apparence d'un fusil ou d'un sabre. Déjà le sentiment de la 
guerre contraste dans les deux sexes avec celui des amours, et annonce que l'un est fait pour être aimé et 
protégé, et l'autre pour aimer et pour combattre.

1. Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). Lui et Bernardin de Saint-Pierre se lièrent d'amitié. Ils firent ensemble des 
promenades à la campagne, s’entretenant longuement sur la nature et l’âme humaine. (Note de M. Lemonnier).
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Biographie et notice.

Carl Bernhard (penname for Andreas Nicolai de Saint-Aubain, 1798 - 1865)), Danish writer of French descent.

Edition de travail.
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Contexte.

XIXème siècle.
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Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

One of my - but I may be misconstrued myself if I say one of my good friends ; I shall therefore, for the 
present, confine myself to calling him a worthy acquaintance of mine - had, from his earliest childhood, been an 
enthusiastic worshipper of friendship. Nothing more natural, for friendship is so inherent a feeling in the breast 
of every human being, of either sex, that it is a desire of the soul, which it strives to realize even before it thinks 
of love. His predilection for friendship was, it may be said, born with him, as people may be born with a 
propensity for stealing or drunkenness ; and when he was not more than four years of age, and his grown-up 
relatives would have it that his little cousin should be his "little wife" - for big people are always too ready to 
begin putting nonsense into the heads of children, he used to get angry, and declare that she should not be his 
wife, but his friend. (...)



===============================================================================

Bernis (François-Joachim de Pierres, cardinal de, 1715 - 1794)
Les Amours infortunées de Mysis et de Zara.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

François-Joachim de Pierre, cardinal de Bernis (1715 - 1794), homme de lettres, homme d'Église, diplomate 
français ambassadeur à Venise (1752-1755), ministre d'État (1757), secrétaire d'État des Affaires étrangères 
(1757-1758), ordonné prêtre (1760), chargé d'affaires auprès du Saint-Siège (1774-1794).
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A Avignon, chez Jean-Albert Joly, Imprimeur-Libraire, 1811.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Tome Premier.
(...)

Poésies diverses.

Les amours infortunées de Mysis et de Zara. Romance.

Ecoutez l'histoire
Du beau Mysis et de Zara :

Jamais leur mémoire
Chez les amans ne périra.
Venez tous m'entendre,

Vous, que l'Amour daigne inspirer ;
Quand on est bien tendre,
On a du plaisir à pleurer.

L'amour, dès l'enfance,
Venoit badiner avec eux ;

Il formoit leur danse,
Et présidoit à tous leurs jeux :

Mais ce badinage
Ne servoit qu'à les enflammer ;

Au matin de l'âge,
Tous deux déjà savoient aimer.

L'ardente jeunesse
Est l'âge brillant des amours ;

La plus douce ivresse
Marqua le printems de leurs jours ;

Leur ame ravie
Se confondoit à tout moment,

Et toute leur vie



N'étoit plus qu'un enchantement.

De rians mensonges
Les amusoient dans leur sommeil,

Toujours quelques songes
Leur faisoient craindre le réveil :

La naissante aurore
Voyoit Zara près de Mysis ;

Et la nuit encore
Les trouvoit toujours réunis.

Voilà cette plaine,
Où le matin Zara chantoit,

Voilà la fontaine,
Où le soir Mysis l'attendoit.

Ce bocage sombre
Vit naître leurs premiers soupirs ;

Ce bois, sous son ombre,
Cacha leurs innocens plaisirs.

Qui pouvoit prédire
Le changement d'un sort si beau ?

L'Amour qui soupire
Va donc éteindre son flambeau.

Hélas ! l'hyménée
Alloit bientôt les couronner :

Heure fortunée,
Que vous êtes lente à sonner !

C'étoit donc la veille
De ce jour, de cet heureux jour,

Que Mysis s'éveille ;
Avec lui s'éveille l'Amour.

Le ciel sans nuage
Etoit mille fois plus serein :

Amour, quel présage
Peut désormais être certain ?

Au fond d'un bocage,
Zara devoit trouver Mysis :

La belle, peu sage,
L'avoit dit au berger Tharsis :

Par une imposture,
Il surprit ce secret fatal ;

Cet ami parjure
De Mysis étoit le rival.

Pour mieux la surprendre,
Tharsis dans le bois se cacha :

La belle trop tendre,
Crut voir Mysis, et s'approcha.

Le soleil à peine
Répandoit un peu de clarté, 

Et l'ombre incertaine
Aidoit à la témérité.

C'est donc vous, dit-elle,
Vous, mon amant dès le berceau ?

Ma flamme fidelle
M'animera jusqu'au tombeau.

Oui, je veux t'y suivre,



Rien ne pourra nous séparer ;
Pour toi je veux vivre,

Avec toi je veux expirer.

Bergere insensée,
Mysis t'écoute avec horreur ;

Son ame offensée
Se livre entiere à la fureur :

Un trait vole et frappe,
Quel cri suit ce trait inhumain ?

Dieux ! Tharsis s'échappe,
Et Zara sent percer son sein.

C'est toi qui me tue ;
Mais je pardonne à ta fureur.

Mon ame éperdue
T'aime jusque dans ton erreur.

Conserve la vie,
Hélas ! je la perds sans retour ;

Tu me l'as ravie,
Mais c'est la faute de l'Amour.

D'une voix mourante,
Zara fait ainsi ses adieux ;

Et son ame errante
N'anime plus que ses beaux yeux.

O douleur mortelle !
Mysis se frappe au même instant,

Et perce auprès d'elle
Un coeur qui fut toujours constant.

Un tombeau s'éleve,
Les grâces les couvrent de fleurs,

L'Amour qui l'acheve,
En partant l'arrose de pleurs.

Ils sont donc ensemble,
Ces bergers, ces amans parfaits ;

Une urne rassemble
Leurs coeurs percés des mêmes traits.

Bergeres fidelles,
Témoins du sort de ces Bergers,

Plus vous êtes belles,
Et plus vous courez de dangers.

Craignez de vous rendre
Au charme d'un penchant trop doux :

L'amant le plus tendre
Devient bientôt le plus jaloux.



Berquin (Arnaud, 1747 - 1791)
George et Cécile.

(retour au sommaire)

Voyez Berquin (Arnaud, 1747 – 1791), William and Amelia. Transposition quasiment littérale en anglais.

Biographie et notice.

Arnaud Berquin (1747 - 1791), écrivain, dramaturge et pédagogue français.

Edition de travail.

Oeuvres complètes de Berquin.
Nouvelle édition, revue et corrigée par M. F. Raymond.
Ami des Enfants, tome III.
Paris, Masson et Yonet, Libraires, 1829.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

George et Cécile.

George, petit orphelin, était élevé, dès ses premières années, dans la maison de M. et de Mme Everard. A leurs 
soins généreux et leur vive tendresse, on les aurait pris pour ses véritables parens. Ces dignes époux n'avaient 
qu'une fille, nommée Cécile, et les deux enfans, à peu près du même âge, s'aimaient de la plus douce amitié.

Dans une riante matinée de l'automne, George, Cécile et Lucette, leur jeune voisine, allaient se
promenant à petits pas, sous les arbres du verger. Les deux petites filles, dont la moins âgée (c'était Cécile) 
comptait à peine ses huit ans accomplis, se tenant les bras entrelacés, avec cet aimable abandon et ces grâces 
ingénues de l'enfance, essayait de chanter une jolie romance qui courait tout nouvellementdans le pays.

George, en se balançant, répétait l'air avec son flageolet, et marchait à reculons devant elles.
Que de jeux innocens se succédèrent dans cette heureuse matinée ! Cécile et Lucette, au milieu de

leurs débats, jetèrent un regard d'appétit sur les pommiers. On venait d'en faire la récolte. Quelques pommes 
cependant, de loin en loin oubliées, pendaient aux branches, et le vermitton dont elles étaient colorées invitait la 
main à les cueillir. George s'élance, grimpe lestement au premier arbre ;  et, perché sur sa cime, il jetait tous les 
fruits qu'il pouvait atteindre à ses deux petites amies, qui tendaient leurs tabliers pour les recevoir.

Le sort voulut que deux ou trois des plus belles pommes tombassent dans celui de Lucette ; et, comme
Georges était le garçon le plus poli du village, Lucette s'enorgueillit de ce partage, comme d'une préférence
décidée.

Avec des yeux où brillait une joie insultante elle fit remarquer à Cécile la grosseur et la beauté de ses
fruits, et laissa tomber sur les siens un regard dédaigneux. Cécile baissa la vue ; et, prenant un air grave, elle 
garda le plus morne silence pendant tout le reste de la promenade. Ce fut en vain que, par mille amitiés, George 
essaya de lui rendre son charmant petit babil.

Lucette les quitta sur le bord de la terrasse, et George, avant de rentrer à la maison, dit à Cécile : Qui te 
rend donc si fâchée contre moi, Cécile ; tu n'es sûrement pas offensée de ce que j'ai jeté du fruit à Lucette ? Tu 
le sais bien, Cécile, je t'ai donné toujours la préférence. Tout à l'heure même je le voulais encore ; mais je ne 
sais par quelle méprise j'ai lâché les pommes que je te destinais, daus le tablier de Lucette. Pouvais-je ensuite 
les lui retirer ? là, voyons. Et puis je pensais que Cécile était trop généreuse pour regarder cette bagatelle. Ah ! 
tu verras bientôt que je ne voulais pas te fâcher.
Eh ! monsieur Georges, qui vous dit que je sois fâchée ? Quand Lucette aurait eu des pommes six fois plus 
grosses que les miennes, que me fait cela ? Je ne suis pas gourmande, monsieur, vous savez bien que je ne le 
suis pas. Je n'y aurais seulement pas fait attention, sans les regards impertinens de cette petite fille. Je ne puis 



les supporter, je ne le veux pas ; si vous ne tombez sur l'heure à mes genoux, je ne vous pardonnerai jamais.
Oh ! je ne puis faire cela, répondit George, en portant doucement la moitié du corps en arrière ; car

ce serait avouer une faute que je n'ai jamais commise. Je ne suis point un diseur de mensonges ; et j'ose le dire, 
c'est bien mal à vous, mademoiselle Cécile, de ne pas m'en croire.

Bien mal à moi ! bien mal à moi ! Vous n'avez pas besoin de me dire des injures, monsieur George,
parce que mademoiselle Lucette est dans vos bonnes grâces ; et, le saluant d'une inclination de tête ironique,
sans le regarder, Cécile entra dans le salon, où le couvert était déjà mis.

Ils continuèrent de se bouder l'un et l'autre pendant tout le repas. Cécile ne but pas une seule fois à dîner, 
car il aurait fallu dire « A ta santé, George ! » Et George, à son tour, était si pénétré de l'injustice de Cécile, qu'il 
voulut aussi conserver sa dignité.

Cependant Cécile étudiait du coin de l'oeil tous ses mouvemens ; et, ayant rencontré une fois ses regards
qui se portaient sur elle à la dérobée, elle détourna aussitôt les siens. George, croyant que c'était par mépris, 
affecta un air serein, et se mit à manger comme s'il avait eu de l'appétit.

On venait de servir le fruit au dessert, lorsque, par matheur, Cécile, un peu hors d'elle-même, répondit 
assez légèrement à sa mère, qui l'interrogeait une seconde fois. M. Everard lui ordonna de sortir aussitôt du 
salon ; Cécile obéit en fondant en larmes, et, se retirant d'un pas incertain et silencieux, elle alla cacher sa 
douleur au fond du berceau. C'est alors que, le coeur gonflé de soupirs, elle te repentit de s'être brouillée avec 
George ; car, dans ces tristes circonstances, il avait coutume de la consoler, en pleurant avec elle. George, resté 
à table, ne put se représenter Cécile désolée, sans ressentir, comme elle, ses douleurs.

A peine lui eut-on donné deux pêches, qu'il chercha les moyens de les glisser secrètement dans sa poche 
pour les lui apporter. Mais il craignait toujours qu'on ne s'en aperçût. Il avançait et reculait !a chaise ; il avait à 
tout moment quelque chose à chercher à terre. Le joli petit Lindor ! s'écria-t-il, en faisant semblant de rire, et 
prenant une pêche, tout prêt à la cacher. Ah, papa ! ah, maman ! voyez donc comme il joue avec Raton !

Oh, oh! ils ne se mangeront ni l'un ni l'autre, répondit M. Everard, en se retournant tout-à-coup ; et
George, décontenancé, avait déjà remis sa pêche sur ta table.

Cependant madame Everard, après avoir joui pendant quelques minutes de toutes les grâces de son 
embarras, fit signe des yeux à son mari de détourner un peu la tête ; ce qu'il fit presque au même instant, pour 
cacher un léger sourire qui échappait à sa gravité.

Mais George, qui craignait encore une surprise en usant de ce moyen, imagina un autre stratagème.
Il prit une pêche, qu'il serra dans le creux de ses deux mains, puis il la porta et reporta plusieurs fois à sa
bouche, en affectant de faire faire à ses dents autant de bruit et d'exercice que s'il mangeait réellement. Ensuite, 
tandis que d'une main il posait adroitement celle-là dans un creux qu'il avait fait à sa serviette entre ses genoux, 
de l'autre main il prit la seconde, pour laquelle il recommença la même opération et et avec autant de succès.

Il y avait déjà long-temps que M. et madame Everard, ayant oublié George, avaient repris leur entretien,
et George ne se doutait seulement pas qu'on parlât devant lui. Il se leva de table, transporté de joie. Il fredonna 
l'air de sa petite chanson. Il imitait même tous les miaulemens d'un matou, qu'un petit berger du village lui avait 
appris à contrefaire, lorsque madame Everard l'interrompit, un peu fâchée : Eh mais ! George, lui dit-elle avec 
douceur, si ma conversation vous ennuie, ne pourriez-vous pas aller chanter dans le jardin ? George rougit,
baissa les yeux, et fut si troublé de cette apostrophe imprévue, qu'il recommença par trois fois à plier sa 
serviette. Mais tout-à-coup, feignant de vouloir punir Raton qui allait mordre Lindor, il le poursuivit du côté de 
la porte du jardin, que Cécile, en sortant, avait laissée entr'ouverte. Raton s'esquiva par cette ouverture, et 
George s'étança après lui.

George, George, où allez-vous courir encore ? George s'arrêta tout court. Ma petite maman, dit-il en 
élevant la voix, et posant en dehors l'oreille contre la porte, c'est que je vais faire un tour de jardin. Vous le 
voulez bien, n'est-ce pas ma petite maman ? Et, comme on tardait à lui répondre, il ajouta d'un ton suppliant : O 
ma petite maman ! je serai bien sage, bien sage. En ce cas-là, répondit madame Everard, je vous le permets. 
Allez.

Qui pourrait se représenter l'excès de sa joie ? Il en était si enivré, que le pied lui glissa dans sa course.
Heureusement les pêches ne furent point endommagées de la chute. Il se leva en bondissant, et courut
chercher Cécile dans tout le jardin.

Lorsqu'il arriva sous le berceau, l'humeur de Cécile était adoucie. Assise dans une attitude de tristesse et 
de repentir, elle se trouvait bien malheureuse : elle avait offensé les trois meilleurs amis qu'elle eût au monde, 
George et ses dignes parens.

Cécile, ma chère Cécile, s'écria George en se précipitant à ses genoux, je t'en conjure, soyons amis. Je te 
demanderais pardon de t'avoir offensée ce matin, si réellement j'en avais eu la pensée. Si tu le veux, Cécile, je le 
veux aussi. Le veux-tu, Cécile ? Grâce ! grâce ! et soyons amis. Tiens, Cécile, voici mes pêches ; je n'aurais 
jamais pu les manger, voyant que tu n'en avais pas.

Ah ! mon cher George, répondit Cécile, en lui serrant la main et en pleurant sur son épaule, que tu es un 
aimable garçon ! Certes, ajouta-t-elle en sanglotant, un ami dans le malheur est un véritable ami ! Mais je ne 
veux pas accepter tes pêches. Je serais bien à plaindre, si tu pouvais soupçonner que je me suis fâchée ce matin 
à cause des pommes. Tu ne le pense pas, n'est-il pas vrai ? Non, George, c'était le coup d'oeil insolent de cette 



petite orgueilleuse. Mais je ne m'embarrasse guère d'elle à présent, je t'assure. Me pardonnes-tu, continua-t-elle,
en essuyant avec son mouchoir une de ses larmes qui venait de tomber sur la main de George ? Je sais bien que 
j'aime à te tourmenter quelquefois ; mais garde tes pêches, garde-les, je n'en veux pas.

Eh bien ! Cécile, tu me tourmenteras tant qu'il te plaira, interrompit George. C'est pourtant une chose 
que je ne permettrai jamais à une autre, entends-tu bien ? Mais pour ces pêches, je ne les mangerai pas, Cécile ; 
je l'ai dit, et je n'en aurai pas menti.

Ni moi non plus, je ne les mangerai pas, répliqua Cécile, en les faisant voler par-dessus la haie. Je ne
puis supporter l'idée d'avoir accommodé une querelle par intérêt.... Mais, à présent que nous sommes amis, 
George, que je serais heureuse, si je pouvais obtenir de maman qu'elle me permît d'aller lui demander pardon !

Oh ! j'y vole, Cécile ! s'écria George déjà loin du berceau, je lui-dirai que c'est moi qui t'avais brouillé
l'esprit par une tracasserie.

Il réussit au-delà de ses voeux. Eh ! quelles fautes n'aurait-on pas excusées en faveur d'une si tendre et si 
généreuse amitié.

Par M. De Bonneville.
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Littérature.
Amours enfantines.

WILLIAM  AND  AMELIA. 

In a pleasant village, at some distance from the metropolis, lived Lord and Lady Ruffel, who had 
brought up an orphan named William, from his infancy, and had a stranger to the family seen in what a tender 
manner he was treated, he would have supposed him to be their son. This amiable couple had only one child 
living, a daughter, 
named Amelia, who was nearly of the fame age with William, and the lady was pleased to fee that the two 
children had something beyond a common attachment for each other. 

William and Amelia were one fine summer morning sauntering in the orchard with their little friend 
Charlotte, whose parents lived in the neighbourhood. Of these two little misses, Amelia was the youngest, and 
not quite eight years of age. They were walking arm in arm, and humming over a pretty song, then fashionable 
in the village collection of ballads. At the same time William was walking before them, at some little distance 
amusing himself with a shepherd's pipe. 

While Amelia and Charlotte were thus rambling about, they cast their eyes on some beautiful apples that 
hung on a fine tree, from which all the fruit had been supposed to be gathered ; but the branches had hidden 
some from view, and in course had escaped the notice of the gatherers. The beautiful vermillion, with which 
these apples were tinged, and which the leaves could not entirely hide, seemingly invited the hand to come 
and take them. William instantly climbed the tree they were admiring, and threw down as many apples as he 
could reach, while the ladies below herd their aprons to catch them as they fell.

Chance so directed it, that two or three, which were considered as the finest, fell into the apron of 
Charlotte, who was much pleafed with this accidental distribution, as she might with reafon have been, had a 
premeditated preference been the caufe of it, for William was in reality the politest and prettist little fellow in 
the village. 

Charlotte, with joy and triumph in her eyes, thus addressed herfelf to Amelia : " Only see how fine and 
large my apples are, while yours are nothing to compare to them ! " Amelia was very much displeased with 
these words, she hung down her head, and putting on a serious countenance, remained silent during the 
remainder of the walk. William, by an hundred assiduities, endeavoured to recover Amelia's chearfulness, again 
to spread a smile on her clouded countenance, and make her renew her usual pleasing prattle. 

As soon as they arrived near home, Charlotte took her leave. Little William then addressed his sister, for 
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by that tender name he always called her, and asked her why she seemed so angry with him. Certainly, (faid he) 
you cannot be angry at Charlotte having her share of the apples. You very well know that I always loved you 
best, and therefore endeavoured to throw into your apron those apples, which, by chance, fell into Charlotte's. 
You must be sensible, that I could not afterwards take them from her. Besides I 
thought you of too generous a dispofition to take notice of such trifles. Be assured, the first opportunity that 
shall offer, I will give you a convincing proof that I had no design to vex you, whatever you may at present 
think of my intentions." 

« Very pretty, indeed, Mr. William ! (replied Amelia, with a look of uneasiness and disdain.) Pray who 
told you that I was vexed ? Suppose Miss Charlotte's apples had been ten times finer than mine, would that be 
any consideration to me? You very well know, Sir, that I am no glutton ; neither should I have taken any notice 
of the preference you shewed her, had it not been for that saucy little creature's looks. I never wish to see her 
more ; and as for you, fall down on your knees this instant, or I never will forgive you while I live.'" 

Little William could not think of submitting to such an indignity, as that would be confessing a fault of 
which he was not guilty, and therefore now stood more upright than before. « I am no story-teller, Miss Amelia, 
(said he) and therefore it is very wrong in you not to believe what I so positively affirm, for I certainly had no 
design to vex you. »

« Very wrong in me, Sir ! (replied Amelia.) That is pretty indeed ! But you need not thus affront me, 
because Miss Charlotte is your favourite !" So faying, and bestowing a contemptuous curtsey on him, she left 
him with an affected air of scorn and contempt. 

Dinner being now ready, they sat down at table, but pouted at each other all the time it lasted. Amelia 
would not once drink, in order to avoid saying, " Your good health, William." And William on his part, was so 
vexed at her treatment of him, that he was determined not to give up the point. Amelia, however, could not help 
sometimes stealing a glance at William, and from a corner of her eye watch all his motions. As it happened, one 
of these fly glances met the eye of William, who was equally attentive to watch all the motions of Amelia, 
without wishing to be observed. Their eyes thus meeting, she instantly turned hers away to another object ; and 
as William attributed this to contempt, which in reality it was not, he affected much indifference, and continued 
eating with the most apparent composure. 

As foon as the cloth was removed, and the wine and fruit put on the table, poor Amelia, being sadly out 
of temper at the indifference she experienced from William, made a disrespectful anfwer to a queftion put to her 
by her mamma, and, for a fecond offence of the fame nature, was ordered to retire from table. She obeyed, and 
bursting into a flood of tears, instantly withdrew, without caring whither she went. However, it so happened, 
that the garden door was open ; she therefore flew down the walk, and went into the arbour, in order there in 
secret to give a vent to her grief. Here she cried most lamentably ; and soon repented of her quarrelling with 
William, who constantly, whenever she happened to get into disgrace with her mamma, would not only weep 
with her, but endeavour to bring about a reconciliation, which he never failed to accomplish. 

Though William continued at table, he could not help feeling for the disgrace of Amelia. He had fixed 
his eye on two peaches, and endeavoured to contrive means of getting them into his pocket in order to convey 
them to Amelia, whom he knew he should find somewhere in the garden, and he could easily make an excuse to 
go thither ; yet he was fearful of having his intentions discovered. He pushed back his chair, then brought it 
forwards several times, and was continually looking down, as if for something on the carpet. « Pretty little 
Caesar ! sweet Pompey !" cried he, speaking to two dogs then in the room. At this time, he hold a peach in his 
hand, which he meant to slip into his pocket, as foon as he could discover the eyes of my lord and lady attracted 
by any other object. « Only see, papa and mamma, (continued he) how prettily they are playing !" 

His lordship replied, that they would not eat one another, he would answer for it ; and having just looked 
at them, put himself into his former position. Thus poor William, who thought he was sure of then pocketing the 
peach, was sadly disappointed, and obliged to replace it on the table. 

These motions, however, were observed by Lady Russel, who conjectured what were his intentions. She 
therefore for fome time enjoyed the poor fellow's embarrassments, and made his lordship acquainted with it by 
looks and dumb motions. 

William, who had no idea that his scheme was suspected, being fearful of trying the same stratagem 
twice, instantly thought of, another expedient. He took a peach, and placed it in the hollow of his hands both put 
together, after which he conduced it to his mouth, and made believe as though he was really eating it. Then, 
while with his left hand he found means to clap his peach into a cavity he had previoufly hollowed in the 
napkin on his knees, he put his right hand out to reach the other, which he disposed of in the same manner. 

In a few minutes, my lord and lady forgot to watch the motions of William, and entered into 
conversation on various subjects. He therefore thought this a proper opportunity to get away, rose up from table, 
with both peaches in the napkin, and began to imitate the mewing of a cat, which a young shepherd's boy had 
lately taught him. His view in this was to engage the attention of Caesar and Pompey, in which he succeeded, as 
they both got up, and jumped about the room. 

Lady Russel was a little angry with him for making fuch a mewing as that, the garden was the most 



proper place. William pretended to be very much confused at this reproof, though the consequence of it was the 
very thing he wanted. He then inftantly ran up to Caesar, « See, mamma, (said William) he wants to bite 
Pompey ! » and as he turned, he dextrously flipped the napkin into his pocket, and pretended to run after Caesar 
to punish him. The dog ran towards the door Amelia had left open when she went into the garden, and away 
went William in pursuit of her. 

Lady Russel called William back, and asked him where he was going. « My dear mamma, (said he) if 
you please, I will take a turn in the garden, and I hope you will not refuse me that favour. » As Lady Russel did 
not immediately answer him, he lowered his voice, and spoke in a more suppliant manner. At last, having 
obtained her permission, away he ran with so much haste, that his foot flipped, and down he fell ; but luckily, 
neither he nor the peaches were hurt. 

After searching round the garden for his sister, he at last found her in the arbour, fitting in an attitude of 
sorrow. She was exceedingly unhappy to think she had grieved the three best friends she had, her worthy 
parents, and her dear William. « My sweetest Amelia, (said the little fellow, falling on his knees at the same 
time) let us be friends. I would freely ask forgiveness for my fault, had I really intended to displease you. If you 
wilt ask my pardon, I will ask yours also. My pretty Amelia, let us be friends. Here are two nice peaches, which 
I could not think of eating while you were not present to partake of them. » 

« Ah, my dearest Billy ! (said Amelia, squeezing his hand while she spoke, and weeping on his 
shoulder) what a sweet good-tempered little fellow you are ? Certainly, (continued she sobbing while she 
spoke) those that are friends to us in our misfortunes are truly valuable. It was very wrong in me to be so vexed, 
as I was this morning, about the loss of a few apples. It was the insulting look that Miss Charlotte gave me that 
was the caufe of it ; but I will think of her no more. Will you forgive me ? (added she) wiping off the tears she 
had let fall on William's hand. I confess that I sometimes love to plague you ; but keep your peaches, for I 
cannot think of eating them." 

" As to plaguing me, sister, (answered William) you may do that as often as you like ; but, I assure you, 
nobody shall do so but yourself ; as to the peaches, I most certainly will not eat them. I have already told you 
so, and my word is like the law of the Medes and Persians, which altereth not. 

« For the very same reafon, (said Amelia) I shall not eat them, » and immediately threw them both over 
the garden wall ; for, besides her having said she would not eat them, she could not bear the thought of 
receiving a bribe to reconcile a quarrel. Amelia's next consideration was how to make it up with her mamma, 
and she faid she should be happy indeed, if she would but permit her to appear before her, and ask her pardon. 

The generous little William no sooner heard these words, than he promised to settle that business, and 
away he instantly ran ; but before he had taken many steps, he stopped short, and turning round, said, « I will 
tell mamma, that it was I who made you anger her, by having vexed you in the morning. » 

Little William succeeded beyond his expectations, and all parties were soon reconciled to each other. A 
friendshp so affectionate and generous is highly worthy of the imitation of all my juvenile readers. 
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Idylle XIII. - Les Délices de l'Hymen.

Chloé, Céphise et Lycoris.

Sous un tilleul dont les rameaux fleuris
Etroitement enlaçoient leur feuillage,

Chloé, Céphise & Lycoris
Goûtoient le charme de l'ombrage.

(...)

Lycoris.

Heureux jour où l'Hymen du sein de ma famille,
Me conduisit, Zulmis, dans tes bras caressans !

(...)
Pour nous, dès notre enfance, unis par la tendresse,

Nous nous aimons, Zulmis, pour nous aimer toujours.
Le Temps peut de sa faux trancher notre jeunesse,

La Mort, la seule Mort finira nos amours.
(...)
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"Jeremy, don't leave me !" I begged near tears.
Jeremy laughed and ran off saying "You don't have to cry Amber. Man you're so annoying".

I cried as I watched him run off without me.
I was on top of the monkey bars and since I was wearing a full dress from taking family pictures earlier 

today and dress slippers I couldn't get off by myself.
Jeremy was my next door neighbor and our parents everything together so, naturally, Jeremy and I were 

always together too. It's not like we'd had much choice in the matter of hanging out together I mean, we were 
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only 6. He'd told me to get up here because we were pretending that he was a knight and I a princess and he was 
trying to slau the dragon that was carrying me away. (The dragon really being the monkey bars.)

Suddenly a hand took hold of mine and I stopped crying looking down at the hand and then looking up 
to who it belonged to. It was a boy that looked to be the same age as me with dark blonde hair and blue green 
eyes.

"I can help you get down." He offered and I nodded with a small smile.
He helped me down each step one by one making sure I didn't fall and that my dress didn't go under my 

feet until finally we were at the bottom. I hugged him instantly feeling so relieved to be down from there 
because my hands had been getting tired.

"Thank you." I said gratefully and he gave me a lopsided smile with a short nod of his head.
"I'm Nathan."
"Amber." I replied back happy to make a new friend. Especially one who was nice. Jeremy was 

sometimes pretty mean to me.
"I got a new puppy today wanna see ?" He said excitedly. I nodded quickly and followed him to the 

other side of the playground.
"Mom I'm gonna show Booker to Amber." He said as he kneeled down by a box. I went up to it slowly 

hoping it wasn't too big and then I saw it. The cutest puppy I've ever seen ! It was all white and looked soft and 
cuddly.

"Aww." It's so cute. Is it a boy or a girl." I asked petting the head gently.
"It's a boy. Wanna hold him ?" He offered and I agreed with a smile.
"Amber !" I turned and saw Jeremy calling me and I called his name to let him know where I was. He 

came over to us and smiled when he saw the puppy.
"Cool can I hold it ?" Jeremy asked.
I looked over to Nathan and he looked hesitant but then nodded. I passed the puppy to Jeremy and he 

took it happily.
"I want a dog but my mom says they're messy." Jeremy said as he petted the puppy as he held it.
"Well my mom said I could have one but I have to clean up after him and feed him. Even bathe him." 

Nathan explained.
"Eh too much work." Jeremy handed back the puppy to Nathan and grabbed my hand.
"Come on Amber, your mom said it's time to go." I followed dejectedly and waved to Nathan who 

looked sad to see me go too.
"Bye Nathan."
"Bye Amber." He mumbled as he watched us leave.

Three years later... (9 years old)

"Amber give me my cake back !" Jeremy whined as he chased me around the house for the piece of cake 
I stole from him.

"No." I taunted as I giggled and once again dedged his arms.
"Yes !"
"No !"
I ran outside and around the house trying not to drop it off the plate. I found out that you can't balance 

something while running and laughing your butt off at the same time. I tripped and the plate and cake went 
flying out of my hands and I fell flat on my face. Jeremy started laughing his butt off and I was balling my eyes 
out as I panicked at the sight of blood. I had cut my chin and was now bleeding profusely. Jeremy was laughing 
too hard to notice. I felt a firm grip on my arm as someone tugged me up and then wrapped an arm around my 
waist and started walking with me. I had thought it was Jeremy for a second but the voice proved otherwise.

"It's okay Amber, I'll take you to your mom and she'll make it all better." They murmured soothingly 
into my ear. My crying came down to just sniffles when I didn't recognize the voice and looked up. I 
immediately recognized the boy from the playground a long time ago as I looked into his eyes. No one else I 
knew had eyes like those.

"N-Nathan ?" I hiccupped my eyes going wide at his presence. He smiled and continued to walk me to 
the front of the house.

"Yea, I was hoping you'd remember me, but I wasn't sure you would." He revealed.
Once at my front door he knocked. My mom answered and a look of confusion crossed her face until 

she noticed the cut on my chin and she was escorting me inside into the bathroom and cleaning out the wound. I 
wimpered as the cotton stung my chin and she kept dabbing it all over.

"Looks like you might need stitches Amber." She sighed.
Soon she turned off the stove and moved the pans off and then grabbing her purse and keys nurried me 

out the door as I held a clean kitchen towel to my chin. I was surprised to discover that Nathan was sitting on 
the porch waiting. As soon as we came out he stood up instantly.



"Is she okay ?" He asked my mom unhesitantly. Having never even met my mom before he didn't show 
the least bit of shyness. My mom quirked a small smile at him and nodded.

"She's going to get stitches, but she'll be fine. Thank you for bringing her home..." She paused realizing 
she didn't know his name.

"Nathan." He instantly supplied.
"Nathan." Thank you for bringing her home." She patted his head and moved me along.
I looked back at him smiling, my chin now only a dull ache. "Bye Nathan, come over to play tomorrow 

ok." I said happily. I was glad he now knew where I lived because now we could play together.
Nathan nodded with a smile and waved as we left. I saw Jeremy come out of his house and he sent a 

glare over to Nathan that I didn't miss as we drove away.
The next day.

I sat on the porch waiting for Nathan to come over. Jeremy was hanging around me trying to get me to 
go to his house to play.

"Come on Amber, I'm bored !" Jeremy whined for the millionth time.
"I said no ! gotta wait for Nathan to come. Then we can play." I said simply.
Jeremy sighed and sat next to me. "Maybe he's not even coming." He mumbled.
"Why wouldn't he come ?" I said puzzled.
Jeremy shrugged uncaringly. "Boys     don't like to play with girls. Too whiney."
I frowned as I mulled that over. I WAS always crying when ever Nathan was around. Maybe Jeremy was 

right. "But you play with me..." I said gloomily.
Jeremy nodded once looking ahead. "Yea... but I'm used to you already. Besides, I figure... who else 

would you play with if you didn't have me ?"
I looked down at the cookies I had in a bag that I saved for Nathan. I made them for him, but my mom 

had helped. Tears formed in my eyes as I realized that Nathan wasn't coming co I opened the bag and handed 
one to Jeremy. Jeremy smiled and grabbed my hand tugging me up.

"Come on, I have some new paints and brushes that I want to show you." That day we ended up using 
his paints and then his mom set up a picnic outside in the back for us under a tree. When I got home I asked my 
mom if Nathan came looking for me still holding on to that slight hope that he did, but my mom said ne he 
hadn't. I guess Heremy was right. He was my only friend.

Three years later... (12 years old)

Today was my birthday and I was soo excited because Jeremy said he had a big surprise for me. I 
quickly ran next door and as I was just about to go inside I heard my name si I turned.

"Amber."
As I saw who it was a huge grin spread across my face and I ran towards him delightedly.
"Nathan !" I gave him a quick hug as if three years hadn't just passed and he returned it with half a 

smile.
"I never expected to see you again" I said amazed that he was here in front of me.
Nathan frowned and looked away confused. "Um I don't know if that means me being here is a good 

thing or a bad thing...?"
Now it was my turn to be confused. "What do you mean ? It's a good thing of course ! I'm glad to see 

you."
Nathan looked at me a bit surprised and then smiled. "I just figured you didn't really want to be friends. 

You know... since you never came over."
I laughed and shook my head at him. "Silly, I thought the same thing. You were supposed to c ome over 

to MY house. I don't know where you live."
Nathan's face went blank for a second and then a look of understanding took over.
"I gave my address to Jeremy and told him to give it to you."
I shook my head still confused so he explained more.
"When you left he told me that your dad wouldn't want me hanging around the house since I was a boy 

and that it'd be better if you came to my house. I gave him my address and he said he'd give it to you."
Jeremy had lied to me that day ? My heart dropped into my stomache at  the feeling of betrayal.
"He never gave it to me. He said you probably didn't want to play with a girl." I said numbly.
Nathan smiled and nudged me. "I wouldn't have came up to you if I didn't want to play with a girl."
My heart swelled with happiness and I'm pretty sure my smile showed it.
"Speaking of which..." Nathan began, looking me over, and then put his head down in mock hurt. "Now 

how am I supposed to know what to do with you if you're not crying or hurt ?"
I langhed and felt my face heat up at the memory of him always finding me when I was crying.
"Well now we'll have time to play instead." I said as I walked up to my house tugging him along by the 

hand.



"Today's my birthday so I hope you can stay for my party." I said hopefully.
"Yea sure." He said as he followed and I beamed at him.
Once inside I took him to the kitchen where my mom was.
"Mom, Nathan's here !" I told her.
She smiled and greeted him.
"Hi Nathan. It's nice to see you again."
I watched as Nathan smiled at my mom and shook her hand.
"It's nice to see you too Mrs..."
"Dean." I whispered.
"Mrs Dean." He finished giving me an appreciative look.
"Are you staying for the party ?" She asked him and he nodded.
"If it's okay, yes." He said politely.
"Of course ! Have fun !" She exclaimed.
I took Nathan to the living room and my mom said she was going next door so she'd be right back. I 

nodded and sat with Nathan on the couch.
"Amber, I've been waiting for you to come over for hours no-" Jeremy walked in and cut himself off 

when he noticed Nathan.
"What is HE doing here ?" He said angrily.
"I told him to stay for the party." I said with a shrug not seeing the problem.
"Well he can't." Jeremy said matter of factly.
"Why not ? It's MY party." I said defensively.
"Well if he doesn't leave then I will." Jeremy explained with ars crossed. He looked absolutely positive 

that I was going to choose him.
"Then leave ! I don't want LIARS at my party anyway." I spat back angrily. How could he be doing 

this ?! He was my best friend and he was being a bigger jerk than he used to be when we were little ! I didn't 
want Nathan to leave. For some reason I felt pulled to him. When he was around I just felt... happy.

Jeremy looked at me in shock and let his arms fall to his sides. Then he wiped his face clear pf it and in 
it's place returned the anger. "Fine. Don't come crying to me when he hurts you." He said and walked out.

Tears welled up in my eyes and Nathan took my hand. "Amber, don't cry. It's gonna be ok. He'll come 
around you'll see." He murmured soothingly.

I nodded believing him and tried so hard to hold back my tears. I didn't want to be a whiney girl. Nathan 
might change his mind about being my friend like Jeremy said. Suddenly Nathan put an arm around me and I 
buried my face in his chest and cried. Well so much for not crying around Nathan !

My party was great ! Minus the absence of Jeremy anyway. All my friends showed up and a few 
neighbors, but I made sure that nathan was by my side the entire time. I felt like it was a dream and if I didn't 
watch him closely he'd dissapear, and I didn't want that. By the end of the party all my girlfriends were saying 
things like "Oooh Amber has a boyfriend !" and "Amber and Nathan sitting in a tree K-i-s-s-i-n-g !" I blushed 
and so did Nathan.

We were now on my front porch sitting on the swing since everyone had gone home already. I was a 
little nervous now because I now knew that I kiked him. I had a crush on him and I didn't know what to do 
about it.

"I wish I knew it was your birthday today whan I walked over here... I would have gotten you 
something."

I shook my head that it didnt matter. "I'm just glad you came." I said and then blushed.
"Well... let me give you something anyway." He said and then he slowly leaned in and kissed me. My 

first kiss ! It was nothing like I'd ever imagined it'd be like. It was sweet and mindblowing at the same time. 
When he pulled away I was so shocked that I was at a loss of words. He chuckled and linked his hand with 
mine.

"I hope that was okay." He said as he looked at me for an answer.
I blushed again and looked down at our hands. "Yea... It was a perfect gift." I said shyly.
"I better go before my mom starts to worry." He said after a few minutes of silence.
"Okay, um... will you come tomorrow ?" I asked nervously. I didn't want him to go.
"If you want me to." He said calmly.
I nodded and smiled. "I do."
"Then I'll come." He answered surely.
"I'll bring Booker. I'm sure he'd like to see you again." He siled and started walking off.
Worried that I wouldn't see him again I stopped him. "Nathan !"
He turned and I hugged him. "Promise you'll come this time ?" I asked worriedly.
His arms went around me and he nodded. "I promise."
I smiled and let him go and he walked off. I watched him go and then went inside hoping that it wasn't 

going to be three years until I saw him again.



Hours later...

"Amber ?" The sound of Jeremy's voice woke me up and I noticed it was still dark.
"Jeremy ? what are you doing here ?" I asked i nsurprise. Jeremy was sitting on the edge of my bed and 

it was dark in the room.
Well it's almost midnight and I wanted to give you your present before your birthday ends." He 

explained.
I sat up and yawned sleepily. "Jeremy... I'm sorry about earlier." I apologized feeling bad about the 

whole thing.
"It's okay Amber. I guess I don't want you to have another friend besides me. I got kind of jealous."
I nodded in understanding as je hugged me lightly and I returned the hug.
"I just don't want you to be mean to Nathan." I explained the reason I got so angry.
"I'll try to be nice then, but no promises."
I smiled half heartedly. "Kay."
"So what'd you get me you big goof ?" I asked excitedly now.
Jeremy stood up and handed me a pink gift wrapped box with a white bow on top that I immediately 

started tearing open. He grimaced and shook his head. "Next time I wont take my time wrapping it so neatly." 
He grumbled and I laughed and then squealed when I saw the picture on the box. It was a pink and silver 
mixer !

"I know you like a bake and all so I saved up for it. You're always complaining about clumps or 
whatever so-"

I cut him off as I hugged him tightly and he grunted.
"Amb-(loud inhale) can't (bigger inhale) breath ! (gasp !!)" I let him go but couldn't stop smiling.

"I can't believe you got me this ! These are so expensive ! You are AMAZING !!" I said all in one 
breath.

"Yea, well..." He shrugged and scratched the back of his neck as he looked at me a little bewildered at 
my reaction. I kept beaming at him and then he punched my arm.

"Ow ! What was that for ??!!" I whined as I rubbed my arm with a frown.
"Well you were smiling at me all weird ! I didn't know any other way to make it stop !" He sputtered.
"Well you coulda just asked." I mumbled grumpily.
"Yea right like you would have listened."
I shrugged and then crossed my arms. "Well I guess now you'll never know, huh ?"
He stared at me unbelievably and I acted like I didn't notice still being stubborn that I would have indeed 

listened.
He stared. I stuck my chin up higher. He stared. I stuck my chin up a little higher. I burst out laughing 

and then he smiled and fist pumped his arm that he won.
"Fine. Maybe not, but still." I said giving in.
"Whatever Ambs, I'm going to bed now." He stood up and went to the door to leave as he mumbled 

something that sounded like "Making me wait all night to give you a stupid birthday gift when I could have 
been sleeping."

I laughed and threw one of my pillows at the back of his head. "Goodnight Jeremy."
"Yea, yea goodnight Amber."

The next day...

"What do you mean he's coming over ? He was just here yesterday !!" Jeremy whined beside me. I had 
just explained that we couldn't go to the pond yet because nathan was coming. We had to wait for him.

"You know... you're a whiney boy?" I said annoyed and making fun of him t the same time. He always 
called me that saying that no one wants to play with girls because they're whiney, but when I made him wait he 
became worse than me at whining.

Jeremy glared at me and argued. "No I'm not !"
"Yea okay." I said unconvinced because he was pretty much doing it again.
He must of noticed because he sat down with a huff and put his head in his hand.
Ten minutes later he stood up and started pacing. "How long do we gotta wait ?"
"I don't know, we're just waiting." I explained.
"How are you even sure he's coming ?" He asked, no, more like WHINED !
"He promised." I explained simply.
Jeremy rolled his eyes and started pacing again.
"Great ! He promised ! So now we have to sit here bored because HE promised." Jeremy exclaimed.
Just then I saw Nathan walking down tje drive with a white dog that had to be Booker. Wow Booker got 



big !
As soon as Nathan made it up the sidewalk I ran up to him happily.
"You made it !" I said as I bounced up and down.
Nathan smiled and hugged me.
"I told you I'd be here." He said with a smirk that had me blushing all over again.
"Sure took his time." Jeremy grumbled from behind me. I gave him a look and he beamed at me 

innocently with his hands up in surrender. Nathan just looked at him blankly and then ignored him.
"You remember Booker, right ?" He said bringing the dog to my attention.
"Sure I do !" I leaned down and petted the dog on the head and he instantly started smelling my face.
I squealed at the cold wet feeling of his nose and Nathan just chuckled lightly.
"He remembers you." He said happily.
"Good, now that we're all acquainted can we PLEASE go now ?!" Jeremy said a little rudely.
Nathan looked confused and then asked me. "Where to ?"
"The pond. Jeremy swears he saw some baby turtles there." I said as I rolled my eyes.
"I did ! You'll see, come on !" Jeremy urged picking up his bucket and walking ahead expecting us to 

follow.
We caught three turtles that day. One for each of us. The rest of the summer passed with us going to the 

park,  swimming at the city pool, having picnics in Jeremy's back yard and watching movies at my house. 
Sometimes Nathan would bring Booker and we'd all try to teach him new tricks.

Then, three weeks before school started Nathan came over to my house looking all upset. He told me 
that they were moving. I cried not wanting him to go and he hugged me telling me that everything would be ok. 
"We can call and write each other Ambs. We don't have to lose touch. Maybe I can come visit some time or you 
can come visit me." I nodded as my sobs subsided into small hiccupps then he sighed and unwound his arms 
from me and ran his hands through his hair.

Jeremy was standing a little ways behind us carms crossed and a his eyes were shooting daggers at 
nathan. Nathan always ignored Jeremy bad mood, but today he made an exception.

"Look I didn't know I was gonna move away." Nathan said a little defensively. I frowned confused at his 
explalation to Jeremy.

"It's fine Nathan. Just leave and let me clean up the mess you made. I already knew it was gonna 
happen."

"Jeremy don't talk like that to him." I said getting angry.
Jeremy shook his head and sighed then went inside as he grumbled to himself. "Doesn't even let me be a 

man anymore." The door slammed behind him and I sighed and got up.
I went up to Nathan and hugged him knowing that I was gonna miss him very much. He gugged me 

back and apologized again. Then we said goodbye    and I watched him walk out of my life from my front 
porch. I knew that we would write but we'd drift apart. I knew there would be no future visits.



Blasband (Philippe, 1964 -        )
Max et Minnie.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Philippe Blasband (né le 26 juillet 1964 à Téhéran, Iran) est un écrivain et cinéaste belge d' expression 
française. Il vit à Bruxelles.
Max a dix ans. Il habite avec sa mère, dans un petit appartement. Il mange trop. À la mort de son oncle 
Édouard, pour la première fois, il rencontre Minnie, sa cousine. Elle est maigre. Elle ne sort jamais de chez elle. 
Elle a un rat, qu'elle appelle Joseph.Max la trouve laide et incompréhensible. Mais il revient la voir, tous les 
mercredis. Elle l'intrigue. Elle l'attire. Elle le transforme. (Quatrième de couverture).

Edition de travail.

LibérationLivres
La Une du 14 septembre 2013
http://www.liberation.fr/livres/1996/09/26/-_181205
© Libération
Editeur : Gallimard (27 août 1996)
http://www.gallimard.fr/
Collection : Blanche
ISBN-10: 2070745228
ISBN-13: 978-2070745227

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Philippe Blasband, 32 ans, Belge de Téhéran, après avoir réussi son entrée en littérature avec deux romans 
astucieux et picaresques (De Cendres et de Fumées et L'Effet Cathédrale), met en scène deux enfants de 10 ans, 
un gros, Max, et une maigre, Minnie, comme leurs noms l'indiquent. Ils s'aiment et se détestent, se perdent et se 
retrouvent, dans la cruauté et la douleur qui font des enfants les vrais adultes, la résignation en moins.

HARANG Jean-Baptiste

A la mort d'un oncle dont il ne soupçonnait même pas l'existence, Max fait la connaissance de sa cousine 
Minnie. Pour ce petit garçon obèse, boulimique, renfermé, qui vit seul avec sa mère, la gamine est une énigme 
incarnée, d'autant qu'elle se montre en tous points dissemblable à l'image qu'il a de soi même — elle, 
anorexique et maigre, autoritaire jusqu'à l'agressivité, et qui le mord encore bien, sans raison, juste pour établir 

http://www.gallimard.fr/


le contact, comme d'autres disent bonjour. C'est chez elle, pourtant, qu'il devra désormais aller jouer tous les 
mercredis. C'est elle, avec ses drôles de manières, qui l'apprivoisera peu à peu comme elle l'avait déjà fait du rat 
qu'elle garde encagé dans sa chambre. Et c'est à son propos encore qu'il graffitera un jour dans les toilettes de 
l'école l'équation canonique : Max + Minnie = A.P.T.S.D.

On pourrait ne voir dans ce roman que la nième évocation nostalgique du vert paradis des amours 
enfantines. C'est d'ailleurs Max lui-même, devenu adulte, qui entreprend de raconter sa relation avec Minnie, au 
moment où, séparé de sa femme, il songe à l'échec que fut son mariage et, peut-on le supposer, au cours 
différent qu'aurait pris sa vie s'il n'avait pas un jour été brutalement écarté de sa cousine. La grâce dont son récit 
est empreinte doit beaucoup à la justesse constante avec laquelle le narrateur épouse le langage des enfants pour 
rendre compte, avec un humour léger, de leur point de vue sur le monde, de leur imaginaire propre, de la façon 
dont se noue leur idylle. Mais s'il nous émeut à ce point, c'est aussi parce qu'il parvient, avec une grande 
économie de moyens et beaucoup de délicatesse, à toucher à quelque chose d'essentiel, une blessure fondatrice 
que les mots restent impuissants à nommer. Loin de toute mièvrerie, le livre tendre et cruel de Philippe Blas-
band nous rappelle que c'est depuis toujours que la parole manque aux enfants, même s'ils deviennent grands.

Carmelo Virone 
(http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/index.php?id=maxetminnieblasband)



===============================================================================

Bled (Edouard, 1899 – 1996)
Mes Ecoles.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Édouard Bled, né en 1899, est nommé instituteur en 1926 à Paris. En 1930, il rencontre Odette Berny, 
jeune normalienne avec laquelle il se mariera. Ensemble, ils enseigneront jusqu'à leur retraite à Paris. Directeur 
d'école, puis de cours complémentaire, Édouard Bled achève sa carrière comme principal de collège dans cette 
même ville.

Edouard Bled raconte l'Ecole qui l'a formé ; cette école qui aura bientôt cent ans : la communale d'avant 
1914, celle des pionniers, des Hussards noirs de la République comme les appelait Péguy – il a été l'un des 
derniers à porter la redingote de normalien – puis celle qu'il a servie. Instituteur dans deux villages briards, 
instituteur puis directeur dans un plus grand village, l'île Saint-Louis à Paris, directeur de collège, rue Grenier-
sur-l'Eau, il a enseigné pendant trente-quatre ans dans le 4ème arrondissement. (extrait de la quatrième de 
couverture de notre édition de travail).

Edition de travail.

Edouard Bled, Mes Ecoles. 
© Opera Mundi, 1977. 
Coédition Robert Laffont – Opera Mundi.
http://www.laffont.fr/site/page_accueil_site_editions_robert_laffont_&1.html

Contexte. 
             
vers 1900 (En France, vers 1905).
Entre-deux guerres. 
Après la deuxième guerre mondiale (En France).

Thèmes.
                                                                                                                                                                  
Mémoires.
Amours enfantines. 
Gamines délurées.
Premières interrogations.

Signets.

Chapitre I. Vers 1900 ; Amours enfantines.
Chapitre XIII. Après la seconde guerre mondiale ; Gamines délurées ; Premières interrogations.

Chapitre I . - Notre quartier, nos randonnées, nos jeux, nos vacances.
(...)

Une certaine année, je pouvais avoir six ans, je restai deux mois chez mon oncle et ma tante. Jacquot 
était tombé subitement malade. Il était rouge, agité d’une forte fièvre, avait la gorge serrée. Alarmée, ma mère 
appela le docteur. On avait à l’époque une peur panique du croup.

C’était un fameux docteur qui avait une tête énorme et portait un chapeau haut de forme de taille 
démesurée que d’habitude, c’était trop tentant, nous nous amusions à mettre, en cachette. Ce jour-là, il n’en fut 
pas question, nous étions trop inquiets, les uns et les autres. Il diagnostiqua la scarlatine et conseilla à mes 
parents de m’éloigner de la maison. Mon oncle et ma tante m’accueillirent et me traitèrent comme leur enfant.

Pendant ce séjour, je fis la connaissance d’une petite fille, âgée de quatre à cinq ans; gaie, pourtant 
sérieuse et méditative tout à coup sans qu’on sût pourquoi, jolie, au teint clair, trop clair peut-être; aux grands 
yeux bleus, pleins d’étoiles, aux longs cheveux d’or. Elle demeurait sur le même palier que mes oncle et tante. 
Nous étions toujours ensemble, nous nous entendions bien. Elle me prêtait sa poupée. Je l’aimais d’autant plus 
qu’à la maison on parlait toujours avec extase d’une petite soeur.

Jacquot guérit, je retournai chez mes parents, avec l’espoir de retrouver ma petite compagne aux 

http://www.laffont.fr/site/page_accueil_site_editions_robert_laffont_&1.html


vacances prochaines.
Hélas ! un jour, j’appris qu’elle était morte, enlevée par une méningite. J’entendis dire : « Elle était trop 

belle, trop intelligente pour vivre. »
Troublé, j’essayai d’en savoir davantage. Je posai quelques questions. La tante Sidonie me dit :
- Mon petit, elle dort, la chère enfant, il ne faut pas la réveiller.
J’eus un grand chagrin. Dieu sait si les chagrins secrets de l’enfance peuvent être vrais et profonds.
Je pensais à elle à la maison, en classe. En m’endormant, elle apparaissait dans ma mémoire, tout 

auréolée de ses beaux cheveux blonds, avec des yeux immenses, pensifs comme si elle regardait au fond d’elle-
même. Dans ces moments-là, j’étais coupé du monde. Si ma mère ou mon maître m’avait demandé la cause de 
ma distraction ou de ma rêverie, je ne l’aurais pas dite. Par pudeur, peut-être.

Ce fut ma première peine d’enfant, je la portai longtemps en moi, très longtemps pour que je m’en 
souvienne encore, avec émotion, aujourd’hui.

Chap. XIII - 1948-1960, rue Grenier-sur-l’Eau ; anecdotes.
(...)

... Nommez l’homme d’Etat qui a fondé l’école primaire obligatoire.
Une petite fille donne la bonne réponse: Jules Ferry. Un doute lui vient cependant. Elle barre Ferry, puis 

écrit Grévy. Quelque chose l’intrigue. Elle se rappelle que le nom de cet homme de bien commence par un F. 
Elle barre Grévy, puis écrit Favre.

Sa mémoire s’éclaire, elle raie Favre et récrit Ferry, en petites lettres, car elle ne dispose plus de 
beaucoup de place.

C’est une petite fille consciencieuse. Pour excuser son gribouillage, dans la marge, elle porte la 
mention :
« Pardon, je m’ai trompé de Jules. »

Mais pourquoi faut-il qu’il y ait eu, en cette période de notre histoire tant d’hommes célèbres 
prénommés Jules ? Pour faire hésiter les petites filles !

(...)

Dites ce que vous savez de Jeanne d’Arc.
- Jeanne d’Arc était pucelle. Quand je serai grande, j’essaierai de le devenir.
J’ai entendu maman dire à papa que c’était difficile de le rester.
Mais je serai brave. Je n’ai pas peur des coups, moi non plus.

(...)

Edouard est un petit élève charmant, appliqué, docile, affectueux. Ses yeux vifs annoncent un esprit 
éveillé. Je connais sa mère. Elle l’attend à chaque sortie. Elle est jolie, une grâce nullement irritante. Sa mise 
soignée, d’un goût discret, son langage et ses manières révèlent une bonne éducation.

C’est la leçon d’écriture. La maîtresse passe dans les rangées, fait un modèle à celui-ci, rectifie une lettre 
par trop fantaisiste à celui-là. Elle arrive à la table d’Edouard. Il est content et lui dit à voix basse :

- Merci, petite putain.
L’institutrice suffoquée, n’en croit pas ses oreilles. Edouard est bien calme. Ses yeux purs s’éclairent 

d’un sourire candide. A cause des autres enfants, elle fait effort pour ne pas souligner l’événement.
A la récréation, elle m’en informe. Je partage sa surprise indignée. Je lui dis que je verrai le père 

d’Edouard qui vient chercher son fils le samedi.
Je le prie donc de monter à mon bureau. Après lui avoir fait des compliments du travail de son fils, de 

son intelligence précoce, j’en arrive à lui relater l’événement.
- Monsieur le Directeur, je suis navré, combien je regrette cet incident fâcheux. Jugez-moi, je suis le 

coupable.
- Je ne vois pas très bien, Monsieur, vous êtes un homme bien élevé, vous n’avez pas pu dire à Edouard, 

d’appeler Mademoiselle, petite putain.
- Ecoutez-moi, Monsieur le Directeur. Vous le savez sans doute, nous sommes petitement logés. 

Edouard couche dans notre chambre... Et vous comprenez, dans les moments d’euphorie... Je me laisse aller 
quelquefois à dire à ma femme... des douceurs... des propos inhabituels... Edouard ne devait pas dormir.

Cette confidence me désarme. Mais pouvais-je décemment rapporter telle quelle cette conversation à 
l’institutrice si digne, si admirable de dévouement pour ses petits élèves ? Il fallait bien trouver une solution. Il 
fut convenu que chacun de notre côté, lui, à son fils, moi, dans la classe, nous dirions d’une manière discrète, 



qu’il ne faut jamais employer des mots qu’on entend comme ça, sans en bien connaître le sens.
La leçon sembla porter. Edouard offrit un petit bouquet d’anémones à Mademoiselle. Elle l’embrassa sur 

les deux joues.
Un peu plus tard, l’institutrice se penchant sur le cahier d’Edouard, entendit une petite voix susurrer :
- Merci, ma petite maîtresse. (...)



===============================================================================

Blémont (Emile, 1839 – 1927)
Les Pommiers en Fleurs.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Léon-Émile Petitdidier, dit Émile Blémont (1839 - 1927), poète et auteur dramatique français.

Edition de travail.

Emile Blémont, Les Pommiers en Fleurs - Idylles de France et de Normandie.
Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1891.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Amours platoniques homme – fillette > voyez tome I.

Signets.

Le petit coeur de Jeanne. Amours enfantines.
Nicole. Amours enfantines.
L'innocente. Amours platoniques homme-fillette.
Ronde. Amours enfantines.

Chansons des champs.
(...)

Le petit coeur de Jeanne.

Jeanne, ma brunette,
Voici le printemps !

Tout est vert, j'entends
La bergeronnette.

Ton petit coeur en bouton,
Le sens-tu fleurir, Jeannette ?

Ne mets pas dans du coton
Ton petit coeur, Jeanneton !

D'un amant honnête
Ecoute la voix,

Et viens dire aux bois
Notre chansonnette !

Ton petit coeur en bouton,
Le sens-tu fleurir, Jeannette ?

Ne mets pas dans du coton
Ton petit coeur, Jeanneton !

En simple cornette,
Viens un tantinet ;
Puis, au jardinet,

Faisons la dinette !



Ton petit coeur en  bouton,
Le sens-tu fleurir, Jeannette ?

Ne mets pas dans du coton
Ton petit coeur, Jeanneton !

Nicole.

I.
Une fois, deux fois,
J'embrassai Nicole,
Une fois, deux fois,

Derrière l'école.
Puis, une autre fois,

Tout au fond des bois.

II.
La première fois,

Ce fut par surprise ;
La seconde fois,

Nicole était grise ;
La troisième fois,
Elle a ri, je crois.

III.
La troisième fois,
Elle a ri, Nicole !
La troisième fois,

La petite folle
M'a dit, à mi-vois :

"- Encore une fois !"

L'innocente.

J'aime, plus que toute chose,
Son frais visage enfantin,

Chiffonné comme une rose
Qui s'ouvre à l'air du matin.

Plus que toute chose, j'aime
Son petit coeur ingénu,

Qui babille et rit, de même
Qu'un enfant Jésus tout nu.

Ronde pour les filles et les garçons.

Les filles.

Jean-Marie
Toujours crie,
Jean-Benoït

Toujours boit ;



Evariste
Est bien triste,

Et Robert
Est bien vert :

Que l'amour malin contre eux nous assite,
Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver !

Les garçons.

Madeleine
Parle à peine,

Et Margot
Jase trop ;
Marinette

Est sans tête,
Jeanneton

Sans téton :
Mais le plus vaillant, pour la moins honnête,

Tourne, tourne, tourne, ainsi qu'un toton.



===============================================================================

 Boccace (Giovanni Boccaccio, dit, 1313 – 1375)
La Vie de Dante.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Giovanni Boccaccio (en français Jean Boccace mais le plus souvent simplement Boccace, 1313 – 1375), 
écrivain italien.

Edition de travail.

Contexte.

XIIIème siècle.
Domaine italien.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

 perdu.



Boccace (Jean, 1313 - 1375)
Le Philocope.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Giovanni Boccaccio (en français Jean Boccace, mais le plus souvent simplement Boccace, 1313 – 1375), 
écrivain italien.
Le Filocolo est un roman d'aventures chevaleresques où Boccace a repris, en le modifiant et en l'encombrant de 
beaucoup de mythologie, le thème de notre Floire et Blanchefleur. Ce titre, difficile à expliquer, voulait sans 
doute dire, pour Boccace : celui qui souffre par amour. On y a substitué de bonne heure cette correction : 
Filocopo, et c'est sous le nom de Philocope que l'ouvrage a été traduit chez nous. (d'après Gustave Reynier, Le 
Roman Sentimental avant L'Astrée (1908).

Edition de travail.

Le Philocope de Messire Jean Boccace Florentin, contenant l'histoire de Fleury & Blanchefleur, divisé en sept 
livres, traduictz d'Italien en François, par Adrien Seuin, gentilhomme de la maison de monsieur de Gié.
A Paris, par Gilles Corrozet, tenant sa bouticque au premier pillier de la grand Salle du Palais, contre la 
Chambre des Consultations, 1555.

Contexte.

XIVème siècle.
Domaine italien.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Jeux sexuels entre enfants.

Le second Livre du Philocope de Jehan Boccace.
(...)

De l'amour que Fleury & Blanchefleur eurent ensemble, laquelle dura jusques à leurs mort.

Adoncques les deux jeunes enfans comprindrent en leurs ans puerilles les delectables estudes & 
amoureux vers, esquelz la saincte deesse mere de Cupido se sentit affectueusement nommer, & s'en glorifia en 
la presence des autres dieux, & ne voulant que si haulte & louable chose fust en vain sceue des deux enfans, 
elle enveloppa ses blancs membres d'un divin & celeste linge violet, environné de claire nue & descendit 
hastivement sur le hault mont Citharee où elle trouva son cher filz qui trempoit es sainctes eaux nouvelles 
sagettes, auquel elle dist en digne regne regard. O mon doulx filz il y a non loing des agues espaulles du mont 
Apennin, en une ancienne cité nommee Marmorine comme j'ay sceu en noz haulx Royaulmes, deux jeunes 
enfans qui estudient affecteusement les vers que tes forces font acquerir, & leurs chastes cueur invocquent 
nostre nom & desirent estre au nombre de noz subjectz, je t'advise que leurs visaiges rempliz de nostre doulceur 
s'appareillent trop plus à noz services, qu'à cultiver les froids feuz de Diane : Laisse donc ton oeuvre pour 
entendre a plus grand chose, & te despouille les legeres aesles. Puis comme jadis tu pris forme du jeune 
Ascanius dans la nom complaincte Cartaige, revest toy ores de l'ancienne presence du vieil Roy pere de Fleury, 
& quand tu seras arrivé où ils sont, embrasse les & baise estroictement par pure amitie ainsi qu'il a accoustumé 
de faire, & mectz en eulx ton secret feu les enflambans l'un l'autre de sorte que ton nom ne se puisse pour nul 
accident oster de leurs cueurs. Et ce pendant j'occuperay le Roy que sa venue ne pourra manifester ta saincte 
forme. Lors amour se despouilla les legeres plumes, & aux prieres de sa saincte mere, s'en alla au lieu qu'elle 
luy avoit dict, où il vestit la faulse forme, & entra soubz les royalles couvertures doucement en la secrette 
chambre, il trouva seulz lesdictz Fleury & Blanchefleur jouoyent puerilement ensemble. Ilz vindrent à 
l'encontre ainsi qu'ilz souloient faire, & à l'heure il print premierement Fleury, qu'il tyra a soy & le baisant 
amoureusement, il luy alluma au cueur un nouveau desir qui le contraingnit regarder & s'arrester plaisamment 



es yeulx verds & iradiens de Blanchefleur, laquelle Amour print pareillement & la regardant au visaige il 
l'alluma avec un petit souflement non moins que Fleury, & apres avoir esté la en leur compaignie un peu il les 
laissa & s'en retourna reprendre ses laissees aesles pour recommançer son labeur.

Comme Fleury & Blanchefleur furent repris de leur maistre, pour l'amytié qui portoyent l'un à l'autre.

Les jeunes enfans ainsi rempliz de nouveau desir, s'entreregardoient & esmerveilloyent sans dire mot, 
tellement que de là en avant ilz n'estudioyent à autre chose, ne jamais ne s'en voulurent divertir pour quelque 
accident qui leur advint, tant le secret venin les avoit secretement penetrez. Or si tost que Cupido se fut party de 
sa mere, elle parvint par une luysante nuee en fendant l'aer es mesmes palais, & print secretement le vieil Roy 
qu'elle porta en une chambre sur un riche lict, & l'occupa d'un doulx sommeil ou il veit une merveilleuse vision, 
de sorte qu'il pensoit estre sur une haulte montagne, & y avoir pris une belle & tres blanche Biche.

(...)
...................... il sembloit au Roy qu'ilz se baignassent en une claire fontaine, de laquelle il les veoit sortir en 
figures de tres nobles & belles creatures humaines : & retournez a luy il les recevoit en si grande feste & joye 
que son cueur occupé de superflue passion en rompit le doulx sommeil. Puis il se leva bien estonné & 
esmerveillé que ce pouvoit estre à quoy il pensa longuement. Toutesfoys ne s'en soucyant beaucoup, il vint en la 
royalle salle du palais au mesmes instant qu'amour delaissoit seulz secretz ses nouveaux subjectz qui se 
regardoyent fermement l'un l'autre, mesmes Fleury, lequel ferma le premier son livre, & dist. Las Blanchefleur 
qu'elle nouvelle beauté t'est puis nagueres augmentee qu'il fault que tu me plaises tant, ce qui ne souloit estre ? 
& encores mes yeulx ne se peuvent maintenant rassasier de te contempler. Lors Blanchefleur respondit. Je ne 
scay sinon que te puis bien dire qu'il m'est advenu en cas pareil : Et croy que la vertu des saincts vers que nous 
lisons devotement, allume de nouveau feu noz pensees, ouvrant en nous ce que nous voyons es autres. 
Asseurement dist Fleury, je le croy ainsi de autant que tu me plais sur toutes choses. Certes tu ne me plais 
moins, respondit Blanchefleur. Et estant en ce propos & leurs livres cloz, leur precepteur Richard entra en la 
chambre pour les endoctriner, lequel s'en apperceut aucunement, & les en reprint griefvement, leur disant : Pour 
quoy voy je maintenant voz livres cloz ? Qu'elle nouveauté esse, ne ou est fuye la solicitude de vostre estude ? 
lesdictz Fleury & Blanchefleur muerent leurs blancs visaiges en couleur de roses vermeilles, pour honte de la 
non accoustumee reprehension & ouvrirent leurs livres. Ce neantmoins leurs yeulx qui desiroyent plus l'effect 
que la raison, regardoyent de travers leurs soubzhaitees beaultez, & leurs langues qui souloyent appertement 
reciter les enseignez vers, erroyent & vacilloyent incessamment. Mais ledict Richard bien advisé, cogneut 
incontinent a leurs faictz le nouveau feu allumé en leurs cueurs, qui luy despleut assez. Toutesfoys premier que 
le dire, il voulut par experience estre plus certain de la verité, & à ceste fin il se celoit souvent où il pensoit 
qu'ilz ne le veissent, tellement que ce luy fut chose manifestee pour autant qu'en son absence il les veoit 
soubdainement clore leurs livres, embrasser l'un l'autre, & baiser simplement, bien qu'ilz ne passassent outre, 
leur jeune aage ne cognoissoit encores les secretz plaisirs. Et ja le feu amoureux les avoit tellement allumez que 
la froideur de Diane n'y eust peu remedier : mais apres ledit Richard les eut plusieurs foys apperceuz & repris, il 
dist en soy mesmes. Je doubte que je pourroys tant celer ceste oeuvre que parvenant aux oreilles de mon 
seigneur, elle me seroit fort nuysible & dommageable, je scay pour vray toute leur amytié, doncques pourquoy 
ne leur laisse je plustost brusler les cueurs soubz autre protection que la mienne ? (...)



Bodin (Camille, 1792 - 1851)
Elise et Marie.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

La plupart de ses ouvrages ont été publiés sous le pseudonyme de Jenny Bastide.

Edition de travail.

Revue des Romans. Recueil d'analyses raisonnées des productions remarquables des plus célèbres romanciers 
français et étrangers, par Eusèbe G***.
Tome premier.
A Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, M 
DCCC XXXIX.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Elise et Marie, in-8, 1838.

Elise est une intéressante victime d'un mariage d'argent, qui a épousé, tout enfant, un riche et brillant 
marquis sur le retour, gâté par des succès de ruelles, et qui a la prétention d'inspirer de l'amour à sa femme ; 
mais Elise se révolte aux exigences de ce Lovelace égoïste ; d'ailleurs un amour virginal occupe toutes ses 
pensées ; elle aime de toute son âme le jeune Emmanuel, le tendre compagnon de son enfance ; mais elle refuse 
de fuir avec lui, elle restera éternellement attachée à sa chaîne et ne s'écartera pas de ses devoirs. Au moment où 
Emmanuel lui dit un éternel a dieu, le marquis le surprend, le tue, et découvre dans le jeune homme l'enfant 
d'une femme qu'il avait séduite autrefois ; Emmanuel, auquel il vient d'arracher la vie, était son fils ! (...)



===============================================================================

Boeldeke (Alfred, 
Graciela et les Chasseurs de Têtes.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

Alfred Boeldeke, Graciela et les Chasseurs de Têtes. 
Traduit de l’anglais par Michèle Causse et Maurice Muller-Strauss. 
© éditions Flammarion, 1962. Collection «L’Aventure vécue».
http://editions.flammarion.com/ 
Titre original : With Graciela to the Headhunters.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine sud-américain. (Brésil).

Thèmes.

Ethnographie. 
Amours enfantines.
Mariages hommes – fillettes impubères > voyez tome I.

Chapitre I - Onze ans après.

.................. Pour Graciela, notre petite fille de cinq ans, née en Allemagne lors l’un des derniers raids aériens de 
la  guerre, l’Amérique du Sud était le paradis sur terre…

Chapitre III - Sur la route.

......................... Chuc Rurras était dans la vallée de l’Amazone, à six jours d’Oxapampa. (...)

(...)
...............................Le chef du village s’appelait Gurûca et il accueillit fort respectueusement et amicalement 
Johann. Ses nombreuses épouses, depuis une fille de onze ans, jusqu’à une vieille dame de soixante-cinq, 
arrière-arrière-grand-mère, le suivaient à distance.

Chapitre V - La zone interdite.

Graciela avait choisi le fils du chef comme compagnon de jeux. En dépit des difficultés de langage les 
deux enfants s’entendaient à merveille. Son plus bel exploit fut d’apprendre à Tcha à jouer à la marelle. 
Ordinairement les petits Indiens ne fréquentent pas les filles, mais, comme la petite Blanche était un «cas», 
Tcha condescendit à jouer avec elle. Graciela lui fit connaître en outre le jeu de billes ; aux mystérieuses boules 
de verre qu’elle avait apportées de Caracas s’étaient ajoutées de petites pierres rondes qu’elle avait trouvées au 
bord des rivières.                                                        

Je crois que Tcha était amoureux de Graciela car il la suivait partout, lui apportait des fruits et la 
protégeait des dangers de la jungle. Il n’était pas question pour les autres garçons de la taquiner ou de devenir 
trop intimes avec elle. Tcha veillait, sérieux et digne ; en toutes circonstances il restait le fils du chef. Un jour, 
Graciela vint en courant me montrer ce qu’elle tenait à la main :                         

- Regarde, papa, le joli cadeau que m’a fait Tcha !                                                                                     
C’était la tête réduite d’un enfant.

http://editions.flammarion.com/


===============================================================================

Boileau (Nicolas, dit Boileau-Despréaux, 1636  -  1711)
Sonnet sur une de mes parentes qui mourut toute jeune 

entre les mains d'un charlatan2
. 

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Nicolas Boileau, dit aussi Boileau-Despréaux, le « législateur du Parnasse » (1636 - 1711 à Paris), poète, 
écrivain et critique français.

Edition de travail.

Oeuvres Complètes de N. Boileau, précédées de la vie de l'auteur, d'après des documents nouveaux et inédits, 
par M. Edouard Fournier. 
Paris, Laplace, Sanchez et Cie, Editeurs, 1873. 

Contexte.

XVIIème siècle.

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.

VI.

Nourri dès le berceau près de la jeune Orante, 
Et non moins par le coeur que par le sang lié, 

A ses jeux innocents enfant associé, 
Je goûtais les douceurs d'une amitié charmante :
Quand un faux Esculape, à cervelle ignorante, 

A la fin d'un long mal vainement pallié, 
Rompant de ses beaux jours le fil trop délié, 
Pour jamais me ravit mon aimable parente.

Oh! qu'un si rude coup me fit verser de pleurs ! 
Bientôt, la plume en main, signalant mes douleurs, 

Je demandai raison d'un acte si perfide.
Oui, j'en fis dès quinze ans ma plainte à l'univers : 

Et l'ardeur de venger ce barbare homicide 
Fut le premier démon qui m'inspira des vers.

VII.

Parmi les doux transports d'une amitié fidèle, 
Je voyais près d'Iris couler mes heureux jours ; 
Iris que j'aime encore, et que j'aimai toujours, 

Brûlait des mêmes feux dont je brûlais pour elle :
Quand, par l'ordre du ciel, une fièvre cruelle 
M'enleva cet objet de mes tendres amours ; 

Et, de tous mes plaisirs interromptant le cours, 
Me laissa de regrets une suite éternelle.

Ah! qu'un si rude coup étonna mes esprits ! 
Que je versai de pleurs, que je poussai de cris ! 
De combien de douleurs ma douleur fut suivie !

Iris, tu fus alors moins à plaindre que moi : 



Et, bien qu'un triste sort t'ait fait perdre la vie, 
Hélas! en te perdant j'ai perdu plus que toi.

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Moreau (Hégésippe, 1810 – 1838),*Sur la Mort d'une Cousine de sept Ans. (évocation sur le même thème).



Bonarelli (Guidobaldo, 1563 - 1608)
La Philis de Sciro.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Guidobaldo Bonarelli (1563 – 1608), poète et dramaturge italien.
La poésie pastorale est cultivée par bien d’autres poètes italiens, et dans la langue nationale. C’est surtout 
dans la pastorale dramatique, et faite pour le théâtre, qu’ils réussirent. Leurs principales œuvres en ce genre 
furent l’Aminte du Tasse1 (1573) ; le Pastor fido de Guarini2 (1590) ; l’Alceo d’Antonio Ongaro3 (1591), dite « 
l’Aminte mouillée », Aminta bagnata, parce que les personnages étaient des pêcheurs et non des bergers.

1. Tasse (Torquado Tasso, en français Le, 1544 – 1595), Aminta.
2. Guarini (Giovanni Battista, 1538 – 1612), Il Pastor fido.
3. Ongaro (Antonio, v. 1560 – 1599), Alceo.

Edition de travail.

Récupéré de http://books.google.com
La Philis de Sciro du comte Bonarelli traduit en François....
A Bruxelles, 1707.

Contexte.

XVIIème siècle.
Domaine italien.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Acte second.

Scène première.
Oronte, Perinde, Sirène, Ormin.

(...)
ORONTE.

...................... Cependant admirez un prodige merveilleux. L'Amour, aussi enfant qu'eux, se mêla dans leurs 
jeux (pour moi je le croi) & ce qui est ordinaire aux enfans, il arriva qu'en badinant ensemble, il les blessa, en 
sorte qu'il se fit une grande plaie dans leur coeur. Rien n'étoit plus agreable que de les voir devenus amans 
exprimer leur tendresse par cent mignardises, diferentes, & prononcer le nom de l'amour, avant que pouvoir dire 
celui de leurs nourices. Ils ne faisoient quasi qu'entrer dans la vie, & ils savoient déjà pousser de tendres 
soupirs, leurs yeux soûtenoient mal l'éclat du grand jour, & ils savoient déjà lancer des regards amoureux. Enfin 
leurs foibles mains, qui un peu auparavant pouvoient à peine caresser le sein qui les alaitoit, furent bien-tôt 
faites aux soins de l'amour. On voyoit ces petits amans occupés du soin de se plaire l'un à l'autre, s'orner, se 
friser, & quand ils croyoient étre bien beaux, s'embrasser tendrement, & se prendre mille baisers innocens. C'est 
ainsi que l'Amour en faisant l'enfant entroit dans le coeur de deux enfans. Le Roi charmé de leur tendresse, me 
dit un jour, l'enfance ne produit point d'amour si parfait. C'est l'ouvrage du Ciel, qui ne fait jamais rien sans 
raison. Ils seront assûrement unis par les noeuds de l'himen. Pour moi je veux ce que le Ciel ordonne. Il 
n'apartient pas aux foibles Mortels de s'y opposer. (...)

texte italien :
ORONTE.

(...)

http://books.google.com/


Sian questi due condotti :
Mà sia tua cura (Oronte)
Farli nudrir ad altri studi in Corte.
Io così feci, è sì mi furon cari,
Che fenza Figli aver senz'esser 
Padre,
Provi pur il mio core
Per gli altrui Figli anch'ei paterno 
amore,
Or mentre, che i Fanciulli
Crescean con gli anni ; in loro
Cresceva innanzi à gli anni
Il senno, e la beltade ;
Mà tutto è nulla (udite
Meraviglia gentile) Amor Fanciullo
Con lor, cred'io, scherzando ;
Si come à punto in tra' Fanciulli 
anviene,
Per fortuna ferilli,
E sì gli venne fatta
Gran piaga il picciol core : o che 
dolcezza
Era veder duo' Fanciullini Amanti
Trattar lor vezzosissimi amoretti
Con lingua ancor di latte balbettando,
Saper chiamer, prima che mamma ; 
Amore,
Cominciavano appena
A trar l'aure vitalì,
Che sapean sospirare
I sospiri d'Amore ; aveano appena
Gli occhi aperti alla luce,
Che sapean vagheggiando
Vibrar guardi amorosi.
Vedevansi tal' ora
Con la mantenerella,
Che mal pur sapeadianzi
Le poppe accarezzar de le nutrici,
Fatta all'arte d'Amor pronta, e 
sagace
Lisciarsi il volto, inanellarsi il crine,
E quando parea lor d'esser più belli,
Correansi ad abbracciar, quasi di 
furto,
Con dolcissimi baci.
Così amoreggiando i pargoletti
Pargolegiava Amore.
Quinci de l'amor loro
Innamorato il Rè mi disse un giorno ;
Effetto esser non può di età sì acerba
Un sì maturo Amore,
E vien dal Cielo, e'l Cielo
Non opra in vano, è forza,
Che sieno un dì consorti,
Io'l vò, che'l Cielo il vuole.
Ah che troppo alto è'l Ciel, nè 
giunger puose
La mente umana à suo voler là suso. 

(...)



===============================================================================

Bonmartin (Pierre, pseud. de F. B. Caspléga,              )
Poésies.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Pierre Bonmartin, Poésies.
Marmande, imprimerie Pélouzin, 1868.
Récupéré du site Gallica, en avril 2010.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Mélodie.

Je t'aimais, ma blanche colombe,
Comme on aime un ange du ciel ;
Mais le lis brille, flétrit et tombe
Comme la rose au teint vermeil.

Tandis que le soleil superbe
Brûlait les champs et les guérets,

Enfants nous folâtrions sur l'herbe
Sous les grands arbres des forêts.

Ta voix était suave et douce
Comme le concert enchanté

Qu'on entend vibrer sous la mousse
Par une belle nuit d'été

Ou comme le chant de la brise,
Chant d'espérance et de regrets,

Quand son souffle embaumé se brise
Dans les grands arbres des forêts.

Eva, mon ange, mon idole, 
Adieu ! ton sourire s'éteint,

Vers le ciel ton âme s'envole.
Trop longtemps l'espoir me soutint.

Maintenant ces yeux pleins de charmes,
Ces beaux yeux que j'idolâtrais

Sont clos, j'irai verser des larmes
Sous les grands arbres des forêts.



Bonnet (Louis, 1801 - 18..)
Veillées Poétiques.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

Veillées poétiques, par Louis Bonnet.
A Paris, chez Anthe Boucher, imprimeur-libraire, 1823.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Zélide et Zamira, poème et cinq chants.

Chant premier.

(...)
Zélide et Zamira s'aimaient dès leur enfance,

Malgré l'inimitié dont l'aveugle puissance
Divisait leurs parens et troublait leurs amours.

A peine commençait l'aurore de leurs jours,
Ils connurent des feux qu'ils n'avaient pas su craindre ;

Mais il n'était plus temps alors de les éteindre.
(...)



booksie.com (octobre 2012)
My first crush.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

This poem depicts poet's first encounter with womankind and hence his first crush.

Edition de travail.

Booksie
Publish. Read. Get Read.
Poetry By : tuhimeranaam
http://www.booksie.com/romance/poetry/tuhimeranaam/my-1st-crush
© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. 
Privacy Policy.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Premiers émois.

So wonderful is the feeling of first crush,
I don't know the reason but still I blush,

When I remember those new feelings of rush,
That drained everything inside my mind to flush...

It was around seventeen years back,
For the first time in life - my heart was under attack,

A cute girl with beautiful eyes in black,
Was driving the love train on my feelings' track...

I was in  the upper kindergarten at that time,
And my eyes caught her while she was looking sublime,

I am not praising  her beauty just to rhyme,
Not praising her beauty would be such a big crime...

I kept talking to her in the class entire day,
Although I didn't know anything about what to say,

But as I was unable to keep myself away,
To keep her busy with me, I chose to play...

But on that day the time passed so fast,
I could not figure out how first period became last,

Why that school bell sounded to me like a bomb blast,
And there in the bus line I was standing aghast...

But maybe God showered his mercy on me,
Standing in the girl's line, besides me was she,
A feeling of weakness rushed inside my knee,

I was lost again in the thoughts of finding her heart's key...

http://www.booksie.com/romance/poetry/tuhimeranaam/my-1st-crush


Moments later, I was sharing a seat with her,
That immense feeling of joy, I felt like a ruler,

I was in the dreams of becoming her heart's conqueror,
When conductor screamed - it's your stand mister...

But I was unable to return back to the reality,
I asked her to come with me to my locality,

This invitation had nothing to di with formality,
But she refused the offer with so much sensuality...

But before I could make up my mind,
And break the spell which she had bind,

My stand was now left behind,
My first experience was very bad with womankind...

Finally to pick me up, my mom went to school,
And asked straightaway - where were you mister cool ?

I could not tell her ever that I was a big fool,
I got the lesson - one falls very badly from the love's stool...



Borde (Charles, 1711 - 1781)
Contes en Vers.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Charles Borde, ou plutôt Bordes (1711 - 1781), homme de lettres français.
Après des études chez les Jésuites à Lyon, il vint à Paris où il fréquenta Mably, Condillac. Il retourna à Lyon 
vers 1740, avec une réputation de poète léger, d'esprit cultivé, et il fut en 1745 élu à l'Académie des Sciences, 
Belles-Lettres et Arts de Lyon. Il écrivit des poèmes galants, des textes légers, une tragédie, Blanche de 
Bourbon, mais surtout de nombreux mémoires et ouvrages sur des sujets littéraires, philosophiques et de morale 
sociale, sur la religion, la langue ou l'éducation. Il fut particulièrement connu par la controverse qu'il engagea 
avec Jean-Jacques Rousseau sur la place et l'importance des sciences et des arts. Il fut lié à Voltaire, dont il était 
proche sur le plan des idées, et qu'il reçut à l'Académie de Lyon en 1754. Certaines de ses œuvres, parmi 
lesquelles la Profession de Foi philosophique, ont été pendant longtemps attribuées à Voltaire.

Edition de travail.

Charles Borde, Contes en Vers.
A Londres, chez Jean Nourse, M DCC LXIV.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Les premiers émois.

L'Amour anachorète.
Conte extrait de la Légende de St. Abraham.

(...)
Dans un Château fort peu distant d'Edesse,

Saint Abraham1 reçut, dit-on, le jour ;
Et, dès le temps de sa tendre jeunesse,

Son air dévot, sa grace, sa sagesse,
Avoient rempli tous les lieux d'alentour.

(...)
Dans un désert, horrible solitude,

Repaire affreux des monstres des forêts
Il sut cacher sa morne inquiétude,

Son repentir, & ses sombres regrets.
Là, chaque jour devenu plus austere,

Et n'écoutant que ses pieux accès,
Il s'encagea sous quatre murs épais ;

(...)
Tous ses parens 

cependant étant morts,
Il ne resta qu'une jeune Orpheline,

Qu'il enferma, dans ses dévots transports,
Dans une cage à la sienne voisine.

L'enfant récluse à sept ans en ce lieu,
Sous son saint oncle apprit le Catéchisme.

Par la lucarne il lui parloit de Dieu,
Du Paradis, & du Christianisme.



Il lui faisoit réciter le Pseautier,
De Jesus-Christ célébrer les louanges ;

(...)
Déja dix fois, au fond de ces déserts,

Marie a vu la riante verdure
Fuir à l'aspect des farouches hivers.

Déjà dix fois elle a vu la Nature,
En reprenant son heureuse parure,
Rendre la vie et l'ame à l'Univers.

Déjà son sang, qu'un nouveau feu consume,
En pétillant dans ses canaux s'allume.

Un desir vague agite sa raison.
Servir le Ciel n'est plus sa seule étude.

Avec tiédeur elle fait l'Oraison.
Elle apperçoit, avec inquiétude,

Son jeune sein se pommer en Bouton.
Elle soupire en caressant ses Roses ;

En les sentant sous ses doigts s'arrondir ;
De volupté sent son coeur tressaillir.

De ces effets cherche avec soin les causes,
Innocemment y trouve du plaisir,
Porte par-tout une main téméraire,

Tremble, rougit, en voyant en secret
Ces lieux charmans consacrés au mystere,

Du tendre Amour asyle & sanctuaire,
Se cotonner de leur premier duvet.

Cette ignorance, hélas ! 
n'est plus d'usage.

Tous nos tendrons aujourd'hui, par malheur,
Sur ce chapitre en savent davantage ;

Et bien souvent, des Filles la plus sage,
Avant douze ans, a vu flétrir sa fleur.

(...)
1. Nous le connaissons par Théodoret de Cyr. Saint Abraham (mort en 376 ap. J.-C.) était originaire de Cyr, puis il se retira 

sur le mont Liban dans un village encore païen. Mal accepté au début, il fut d'une telle charité à l'égard des pauvres gens qu'il y 
rétablit la paix et l'harmonie. (Note de M. Lemonnier).



Borel (Joseph-Pétrus d'Hauterive,
dit Pétrus Borel, 1809 - 1859)

Madame Putiphar.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Joseph-Pétrus Borel d’Hauterive, dit Pétrus Borel ou encore « le lycanthrope » (1809 - 1859), poète, traducteur 
et écrivain français.
On est sous Louis XV, à l'époque où « règne » la Poisson (dite aussi la Pompadour). Deborah, une jeune fille de 
la bonne société irlandaise, voit ses amours contrariées par un père indigne un peu trop prompt à tirer l'épée. 

Edition de travail.

Madame Putiphar, par Pétrus Borel (Le Lycanthrope).
Seconde édition.
Tome premier.
Paris, Léon Willem, Editeur, 1877.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Livre premier.
(...)

III.

Le lendemain, après sa toilette, lady Cockermouth fit prier Déborah de vouloir bien se rendre auprès 
d'elle, par l'escalier dérobé, le plus secrètement possible, pour ne point attirer l'attention de son père.

(...)
Une seule fois, dans votre enfance, Debby, je cédai à un de vos caprices : cette foiblesse maternelle, bien 

pardonnable, a déchiré ma vie, déjà tant empoisonnée : vous vous étiez éprise de belle amitié pour Pat, le fils du 
granger Patrick, vous recherchiez toujours sa société, vous l'invitiez à vos récréations, vous lui offriez vos 
jouets, vous agissiez avec lui comme avec un frère, vous deveniez maussade quand on l'éloignait de vous ; au 
lieu de m'opposer rigoureusement, et comme je l'eusse dû, à votre fréquentation de ce petit rustaud ; - 
fréquentation tout à fait messéante et blessant violemment votre père, qui plusieurs fois m'avoit intimé l'ordre, 
de l'empêcher durement. Pour ne point vous enlever votre compagnon unique, pour ne point vous affliger, 
j'écoutai vos désirs instants, et je favorisai vos entrevues. J'avois pensé que ce n'étoit qu'un enfantillage de peu 
de durée, mais vous vous êtes montrée tenace en vos goûts ; et, plus tard, je ne pus jamais vous convaincre qu'il 
étoit opportun et décent de rompre avec ce paysan devenu jeune homme ; vous ne voulûtes pas comprendre que 
vous dérogiez à votre rang. (...)

(...)
Parce que dans votre bas âge, involontairement j'avois favorisé vos rapports avec un enfant, on m'a fait 

coupable de ce qui s'en est suivi jusqu'en votre âge mûr. Ah ! Déborah, vous aussi n'accusez pas votre 
malheureuse mère ! oh ! très-malheureuse !... (...)



===============================================================================

Borodine (Léonide Ivanovitch, 1938 - 2011)
L'Année du Miracle et de la Tristesse.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Leonid Ivanovich Borodin (Russian : Леонӣд Ива̄нович Бородӣн) (1938 – 2011), russian novelist and 
journalist.

Edition de travail.
                                            
Bibliothèque municipale du Havre. 
Titre original : God tchouda i piètchali. © Possev-Verlag, v. Gorachek, K.G., 1981.
Titre anglais : The Year of Miracle and Grief. 
Editions Gallimard 1984 pour la traduction française. Collection Folio Junior.
http://www.gallimard.fr/
ISBN 2-07-033261-6. 
Traduit du russe par Andrée Robel.

Contexte.

Après la seconde guerre mondiale, sur les rives du lac Baïkal.
Domaine slave (par défaut).
                                                         
Thèmes.

Jeux sexuels entre enfants. 
Amours enfantines.

PERDU.

Chapitre I.
recopier pages 21 à 25.

Chapitre II.

recopier pages 63 à 70.

http://www.gallimard.fr/


Bosco (Fernand Marius, dit Henri, 1888 - 1976) 
Bras-de-Fer.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Fernand Marius Bosco, dit Henri Bosco (1888 – 1976), romancier français.

Edition de travail.

Henri Bosco, Bras-de-Fer (1959).

Contexte.

Entre-deux-guerres (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Une authentique histoire pour les enfants, telle que Henri Bosco l'entendit raconter ou, plus exactement, 
chanter par son père, mais à laquelle il ajouta un nouvel épisode présenté dans ce livre aux superbes images.

On y trouve le corsaire Thomas dit "Bras-de-fer", le Sabinus du deuxième tome des Balesta auquel il 
donne son nom, et sa petite fille Balbine (Christine dans ce même récit).

Tout commence par "le vert paradis des amours enfantines", la tendre amitié qui se noue entre Balbine et 
le jeune Béranger, le fils du bailli des Salins, jusqu'à ce que le destin intervienne en la personne de l'infâme 
Bourbasse, ancien compagnon du Corsaire, le haïssant pourtant au point de tenter de l'empoisonner.

Gracié par le magnanime Thomas, il n'en passa pas moins au service des Barbaresques, devint le plus 
féroce des renégats. Pour se venger avec éclat, il détruit le paradis où Bras-de-Fer abritait son unique 
descendante et, faute de pouvoir l'enlever car elle s'est réfugiée dans une grotte, il emmène Béranger en 
captivité.

Mais c'est compter sans l'impitoyable justice de Bras-de-Fer qui, accompagné de Balbine, libérera le 
jeune garçon et punira définitivement le traître.

Tout finira par l'union de Balbine et de Béranger, ce dernier recevant le brick de course, la Rose-des-
vents, qui lui permettra de maintenir sur la Méditerranée le glorieux héritage du Corsaire.



Bosco (Henri, 1888 - 1976)
Antonin.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Henri Bosco (1888 – 1976), romancier français.
Dans cet ouvrage, l'auteur parle de son enfance. Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque municipale, au rez-
de chaussée. Pages 113 à 148 il y est question d'amours enfantines.

Il a huit ans, l'âge de raison, mais encore l'âge des songes. Ses parents, obligés à de longues absences, le 
confient à des étrangers, qui demeurent très loin de sa maison des champs, dans une banlieue d'Avignon, 
banlieue sans grâce ; mais il y a une grâce pour les enfants et les jeux de leurs rêveries. Antonin est d'abord, un 
temps, en pension, chez les Bénichat. Ce sont de pauvres gens. Le mari, bon colosse, est chef de train. Il 
emmène souvent Antonin en promenade. Il lui fait faire un réveillon de neige, en pleine campagne, dans la 
baraque de son ami l'aiguilleur, cependant que grondent, tout près, les rapides de nuit, merveilleux et terribles. 
Antonin aura d'autres joies et aussi des peines. Il découvrira, puis perdra, la tendre et mystérieuse Marie. 
Antonin apprendra à connaître ce qu'on peut connaître à son âge, des hommes, des arbres, des oiseaux, du ciel - 
et aussi de la vie et de la mort. Antonin est l'œuvre d'amour d'un grand écrivain, d'un magicien aussi, dont 
la magie reste invisible.

Edition de travail.

Antonin (1952)

Contexte.

vers 1900 (par défaut).

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.



Bosetti (Gilbert,
L'Enfant-Dieu et le Poète.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Gilbert Bosetti est professeur de littérature et civilisation italiennes à l'université Stendhal de Grenoble.

Edition de travail.

Gilbert Bosetti, L'Enfant-Dieu et le Poète - Culte et Poétiques de l'Enfance dans le Roman italien du XXème 

siècle.
Grenoble, ELLUG, 1997.
ISBN 2 84310 006 2
http://books.google.fr/books?id=2G9LFIxbMbMC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=alvaro+br
%C3%A8ve+enfance&source=bl&ots=YUtUYrSUQ6&sig=2Bj8NtjLYRwI5hrRqGXWEjKpaBo&hl=fr&sa=
X&ei=Yt77UcibCpGa0AWt4YCICw&ved=0CEAQ6AEwAzgK#v=onepage&q=alvaro%20br%C3%A8ve
%20enfance&f=false

Contexte.

XIXème siècle. (Nievo)
Entre deux-guerres (Brignetti, Stuparich, Quarantotti Gambini, Cicognani.)
Domaine italien.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Gamines délurées.
Jeux sexuels entre enfants.
Amours platoniques hommes – fillettes > voyez tome I.

Première partie. - Le culte romantique et chrétien de l'enfance
dans la littérature narrative italienne.

(...)
Les versions païennes du mythe de l'enfance.

1. La survivance du mythe romantique de l'enfance.
(...)

Le rêve d'un enfant heureux dans la nature avant sa socialisation.
(...)
................ dans Il Varmo1, roman rustique, Nievo met en scène un couple d'enfants en harmonie avec une nature 
où dominent de rassurants éléments cycliques : dans "il bel Luogo", lieu de prédilection de leur idylle 
champêtre, au bord d'une rivière où les joncs sont contents de leur "humble sort", à "l'ombre fraternelle des 
saules", sous "le bleu béni" du ciel, Pierino et Tina sont comparés à des rainettes lorsqu'ils sautent le gué, et 
réciproquement les oiseaux semblent participer à leurs jeux ; ils filent des jours heureux comme des animaux en 
liberté, volatiles le matin lorsqu'ils chassent les nids, aquatiques l'après-midi lorsqu'ils pataugent dans l'eau pour 
ne rentrer que tard le soir à la maison, avec des vêtements déchirés ou détrempés, "ressentant dans leur petit 
coeur vierge l'enchantement de cet ermitage"

1. Nievo (Ippolito, 1831 - 1861), Il Varmo (Le Varmo, recueil de nouvelles) Florence, Le Monnier, 1945, pp. 110-113. (Note 
de M. Lemonnier).

http://books.google.fr/books?id=2G9LFIxbMbMC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=alvaro+br?ve+enfance&source=bl&ots=YUtUYrSUQ6&sig=2Bj8NtjLYRwI5hrRqGXWEjKpaBo&hl=fr&sa=X&ei=Yt77UcibCpGa0AWt4YCICw&ved=0CEAQ6AEwAzgK#v=onepage&q=alvaro br?ve enfance&f=false
http://books.google.fr/books?id=2G9LFIxbMbMC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=alvaro+br?ve+enfance&source=bl&ots=YUtUYrSUQ6&sig=2Bj8NtjLYRwI5hrRqGXWEjKpaBo&hl=fr&sa=X&ei=Yt77UcibCpGa0AWt4YCICw&ved=0CEAQ6AEwAzgK#v=onepage&q=alvaro br?ve enfance&f=false
http://books.google.fr/books?id=2G9LFIxbMbMC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=alvaro+br?ve+enfance&source=bl&ots=YUtUYrSUQ6&sig=2Bj8NtjLYRwI5hrRqGXWEjKpaBo&hl=fr&sa=X&ei=Yt77UcibCpGa0AWt4YCICw&ved=0CEAQ6AEwAzgK#v=onepage&q=alvaro br?ve enfance&f=false


(...)
Dans Le Confessioni di un Italiano1, l'idylle champêtre avec la Pisana restera pour la vie entière dans la 

mémoire de Carlino. Le vert paradis des amours enfantines ne va pas sans tourment car la fillette est 
capricieuse, et quand elle lui cause du chagrin, le garçonnet orphelin se réfugie dans la nature-mère consolatrice 
(...)

1. Nievo (Ippolito, 1831 – 1861), Le Confessioni di un Italiano (Note de M. Lemonnier).

(...)
Le chronotope de l'île-enfance et les robinsonnages.

(...)
Né à l'île d'Elbe et gardien de phare, Raffaello Brignetti1 situe volontier le paradis de l'enfance dans une 

île comme celle déserte de "Meta casuale" (Il gabbiano azzurro) avec pour seule habitation un phare, où deux 
enfants jouent et se baignent, heureux (...) Sauf à les rechercher dans les souvenirs des anciens, son roman La 
Spiaggia d'Oro se présente également comme une fable, avec une plus vaste chasse au trésor. Embarqués sur 
une goélette, un homme et une fillette ont mis le cap sur une île mystérieuse. (...) Des souvenirs affluent - il se 
revoit avec ses camarades d'école primaire, Fanis le petit blond et Uria l'orpheline de père qui fait tâter ses deux 
seins naissants aux deux garçonnets (...)

1. Brignetti (Raffaele, 1921 – 1978) (Note de M. Lemonnier).

(...)
2. - La Genèse et le mythe de l'enfance paradis terrestre.

(...)
Eve pécheresse dans "le vert paradis des amours enfantines".

Si les romantiques ont volontiers chanté "le vert paradis des amours enfantines" 1 et si Nievo a été le 
premier romancier italien à mythifier l'enfance en nous offrant l'idyllique tableau des amourettes de Carlino et 
de la Pisana, il ne croit pas en une innocence initiale et ne fait pas entièrement confiance à la nature humaine. 
Dans la mémoire du lecteur, les scènes des jeux galants et érotiques auxquels se livre la fillette avec les petits 
paysans des alentours peuvent nourrir un sentiment romantique d'une enfance libre et champêtre. C'est à qui 
sera le préféré et même si Carlino est choisi plus souvent qu'à son tour, il a souffert de cette frivolité et de cette 
ronde des coeurs où se succèdent déjà des ébauches de noces, jalousies, ruptures qui n'annonçaient rien de bon 
pour le comportement futur de ces graines d'hommes et de femmes. Le narrateur octogénaire condamne 
expressément cette liberté de moeurs enfantines :

Il n'y avait d'ailleurs pas toute cette innocence que l'on pourrait imaginer. Et je m'étonne que l'on ait pu laisser cette petite 
comtesse rouler dans le foin enlacée avec tel ou tel garçon ; elle jouait à se marier et faisait semblant de dormir avec son époux, en 
éloignant dans ces délicates circonstances tous les témoins importuns. (CI, 59)2

Qui diable avait pu enseigner à la fillette un tel comportement coupable, se demande le narrateur ? Elle 
n'a pas été corrompue de l'extérieur ; elle portait la tentation en elle-même : "Je crois qu'elle était née avec la 
science infuse en ce domaine" (CI, 59). Si le mot sexe est encore tabou - l'expression italienne est tali materie - 
Nievo nous montre qu'Eros est au coeur de l'enfance et cette Pisana adorée récupère le statut d'Eve pécheresse 
du temps où ni elle ni Adam ne savaient encore distinguer le bien du mal.

Alors qu'on pourrait penser qu'un certain libertinage qui régnait dans les milieux aristocratiques a 
constitué le mauvais exemple, le narrateur y voit une conséquence et non une cause, puisqu'il soutient que c'est 
au contraire le relâchement d'une éducation tolérant la mixité, voire la promiscuité, qui engendre le libertinage 
adulte : "Combien d'hommes et de femmes sensés héritèrent leur besoin honteux de libertinage des habitudes de 
l'enfance" (CI, 60). Dans cette interaction enfants-adultes, il et significatif qu'il parte de l'enfance comme cause 
première, la fondant comme mythe d'origine sur le modèle de Wordsworth3 pour qui l'enfant est le père de 
l'homme.

La pierre n'est pas jetée à la fillette :

Ce n'est pas la faute de la Pisana si l'entêtement, l'arrogance et l'inconsciente malice enfantine fomentèrent son caractère 
impétueux, inconstant, inquiet et ses instincts impudents, vénéments, infidèles. (CI, 62)

La malice est originelle ; c'est à l'éducateur de la corriger et le plus tôt sera le mieux. L'entourage porte 
aux yeux de Nievo une grande responsabilité dans la formation de la personnalité, comme on le voit dans la 
différence d'éducation qui distingue Clara de la Pisana, même s'il prend en compte leur différence de 



tempérament. La grand-mère infirme auprès de qui Clara a passé sa première enfance a éveillé chez elle de 
délicats sentiments et préparé "pour les autres âges de la vie, une source inépuisable de joies modestes mais très 
pures" (CI, 84), tandis que la Pisana, confiée à une gouvernante trop complaisante, a pu donner libre cours à son 
humeur capricieuse et à cette "sensuelle licence qui prive les enfants de leur innocence avant même qu'ils 
puissent devenir coupables" (CI, 60).

1. Expression tirée du poème de Baudelaire (Charles, 1821 – 1867), Moesta et Errabunda, qui fait partie du recueil Les 
Fleurs du Mal (Note de M. Lemonnier).

2. Nievo (Ippolito, 1831 - 1886), Le Confessioni di un Italiano. Le numéro qui suit désigne le numéro de page de l'édition 
concernée. (N.D.E.).

3. Wordsworth (William, 1770 - 1850), poète anglais. (Note de M. Lemonnier).

(...)
"Un'estate a Isola", où Stuparich1 s'est souvenu de ses vacances sur la côte istrienne, se présente comme 

une réplique de la mésaventure d'Adam tenté par Eve puisque le garçonnet a tour à tour éprouvé, comme 
Carlino dans Le Confessioni, le bonheur de jouer et d'aimer puis l'enfer de la jalousie. Tout a commencé de 
manière idyllique : la séduisante petite Mirella surgit d'un buisson du jardin d'Eden et le premier baiser est 
échangé dans les branchages d'un gigantesque mûrier ; un second baiser est induit par un fruit croqué à l'envi 
par deux bouches sensuelles. (...) Enfin le venin de la jalousie vient se glisser dans un coeur d'enfant et le récit 
s'achève par cet amer constat à l'imparfait : "Mirella me trahissait". Ce qui est appelé ici "le mal" découvert par 
le garçonnet, c'est à la fois la tentation de la chair et la connaissance de sa dramatique fatalité :

Je crois qu'en cet instant-là, moi enfant de onze ans, j'eus l'intuition profonde et véridique de ce que plus tard dans ma vie il 
me fut si difficile de comprendre : l'inconstante fatalité de l'amour. (RP, 35-52)

1. Stuparich (Giani, 1891 - 1961), Il Ritorno del Padre.

(...)
Dans l'oeuvre d'un autre Triestin, Quarantotti Gambini1, la fille nous est aussi présentée comme la 

tentatrice diabolique qui provoque le renvoi du garçon à l'est d'Eden. Dans Il cavallo Tripoli, Paolo, perché sur 
un cerisier en fleurs, se sent déshabillé par le regard impudique de jeunes tentatrices aux aguets. Une main 
pécheresse vient cueillir le fruit défendu, à savoir le sexe du garçonnet médusé par cette audace. Irma lui 
demande de "faire pipi", puis, avec Lucia, elles dansent de joie sous l'arbre en se faisant arroser par le "petit jet 
ardent et doré" : l'humour du symbolisme, qui fait ici allusion à l'épée flamboyante agitée par les chérubins pour 
garder le chemin de l'arbre de la connaissance, tempère le réalisme assez cru des jeux interdits. Si la malice 
n'est pas exclue de ce rituel érotique, le péché n'est pas vraiment consommé et il n'y a en tout cas aucune de ces 
violences sanguinaires qui, dans Amore militare du même auteur, sont associées à la découverte traumatisante 
de la sexualité par le petit Paolo âgé d'un an de plus. Ces gamines n'ont pas encore le sentiment de la faute. 
Nous sommes au paradis terrestre, juste avant la chute d'Adam, dans une version de la Genèse modernisée par 
Freud, mais toujours misogyne, au temps béni où la sexualité enfantine est présumée ignorante du bien et du 
mal. (...)

....................... les meilleures choses ont une fin. N'avons-nous pas remarqué ce que nous appelons des caprices 
lorsque les mères et les bonnes signifient à leurs marmots qu'il est temps de quitter le parc ? (...) Cette sortie va 
symboliser dans la mythologie de Cicognani2 la fin de l'enfance et le renoncement au principe de plaisir. (...) 
Cette expérience se répète chaque fois qu'un enfant perd son innocence, ainsi que l'illustre dans "Il carabiniere e 
la bimba" la rencontre entre une fillette de sept ans en train de bercer son baigneur et un carabinier attendri qui 
redécouvre la poésie de l'enfance. On a d'abord droit à un tableau idyllique dont on pressent la précarité, 
puisqu'il inverse les fonctions, lorsque le représentant de l'ordre tient dans ses bras le baigneur pendant que la 
fillette caresse le pantalon à bandes rouges et fait tinter dans la poche quelque chose de métallique qui attire sa 
curiosité :

Et si le spectateur avait eu un peu d'imagination poétique, ce qu'il voyait lui aurait fait l'effet d'une humanité qui aurait 
retrouvé sa fabuleuse innocence avec des objets devenus également innocents, tous sur le même plan, sans la présence du mal, le 
carabinier avec le baigneur, la fillette avec ses menottes ; un pacte de paix, un équilibre rétabli dans un âge d'or, un monde heureux 
(N, 619-621)3

Ce n'est qu'un instant de grâce : Sofia est trop curieuse (son prénom nous rappelle que la faute d'Eve est 
la philo-sophia) et lorsque ses petites mains veulent brusquement se dégager des menottes qu'elle a voulu 
essayer contre l'avis du représentant de la loi, une brutale étreinte d'acier vient lui révéler toute la douleur du 
monde : ses petits poignets blancs sont marqués de rouge. Elle se souvient alors avoir entendu dire d'un voleur, 
d'un criminel ou simplement d'un pauvre hère qu'on lui avait passé les menottes et elle se trouve inopinément 



confrontée à l'existence incontournable du mal : "Petite Eve, elle avait voulu connaître : la voilà hors du 
paradis". Cicognani aime (nous faire) revivre un moment d'innocence enfantine inéluctablement suivi du drame 
de la Chute.

1. Quarantotti Gambini (Pier Antonio, 1910 – 1965), Il Cavallo Tripoli (Note de M. Lemonnier).
2. Cicognani (Bruno, 1879 - 1971) è stato uno scrittore e drammaturgo italiano, verista. (Note de M. Lemonnier).
3. Cicognani (Bruno, 1879 - 1971), Le Novelle. 

(...)
La fidélité à l'esprit d'enfance.

(...)
L'enfant qu'on idéalise peut décevoir sans pour autant cesser de nourrir un rêve de pureté. Dans 

"Luisina" (Il museo delle figure viventi) de Cicognani1, un jeune homme contemple d'une fenêtre de son 
misérable bureau une délicate fillette aux yeux bleus qui apporte un rayon de joie à ses mornes journées. Les 
années passent et, lorsque l'adolescente lui adresse de tendres sourires, son amoureux se garde bien d'y 
répondre, de peur de profaner l'idylle. Il l'apercevra de temps à autre, au fil de l'existence, jeune femme au bras 
d'un homme âgé, puis actrice de théâtre physiquement et moralement déchue, jusqu'au jour miraculeux où cet 
homme-regard demeuré fidèle à son idole reverra sur scène la fillette telle qu'elle était autrefois, ignorant qu'il 
s'agit de la fille de celle qu'il n'a pas cessé d'aimer. Ce n'est qu'en refusant la temporalité et en niant la sexualité 
que ce don Quichotte du coeur peut ainsi sauvegarder la pureté inspirée par l'âge tendre. (...)

1. Cicognani (Bruno, 1879 - 1971), Le Novelle. 



===============================================================================

Bossert (Adolphe, 1832 – 1922)
Histoire de la Littérature allemande.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Alphonse Bossert (1832 – 1922), Histoire de la Littérature allemande.
Librairie Hachette, 1921.
Cote bibliothèque du Havre : UE1161.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Histoire. 
Amours enfantines.
Amours platoniques homme-fillette > voyez tome I.

Chapitre V - La jeune Allemagne.

§ 1 - Heinrich Heine.
(...)
...................... Il1 avait revu aussi une soeur d'Amélie2, appelée Thérèse, qui avait huit ans de moins et qu'il avait 
connue tout enfant . Il crut retrouver en elle « les yeux qui l'avaient rendu malheureux ». Ce fut en quelque sorte 
un amour par réminiscence. Il fit sur elle quelques-unes de ses plus gracieuses poésies3. Mais Thérèse n'était pas 
moins orgueilleuse que sa soeur, et elle était déjà très mondaine. La première fois qu'il osa s'ouvrir à elle, « elle 
se mit à rire à gorge déployée et lui tira une brusque révérence. » Il en exprime son dépit dans une chanson qu'il 
lui adresse et qui se termine par ces mots: « Ne crois pas cependant que je me brûle la cervelle, quelque 
fâcheuse que soit mon aventure. Tout cela, ma douce amie, m'est déjà arrivé une fois. » Il se réfugiait dans 
l'ironie. (...)

1. Heine (Heinrich, 1797 – 1856 (Note de M. Lemonnier).
2. Cette Amélie était une cousine du poète Heine (Note de M. Lemonnier).
3. Du bist wie eine Blume, so hold und schön une rein...



===============================================================================

Botrel (Jean-Baptiste-Théodore-Marie, 1868 - 1925)
Contes du Lit-Clos.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean-Baptiste-Théodore-Marie Botrel est un auteur-compositeur-interprète français né le 14 septembre 1868 à 
Dinan, mort le 26 juillet 1925 à Pont-Aven en Bretagne où il est inhumé. Il est l'auteur de La Paimpolaise.

Edition de travail.

Théodore Botrel, Contes du Lit-Clos - Récits et Légendes bretonnes en  Vers, suivis de Chansons à dire.
Georges Ondet, Editeur, Paris, MCM.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Amours enfantines.

Ière Partie. - Contes du lit-Clos.
(...)

La Vipère.

... Ah ! vous avez grand tort de rire,
Méchantes filles, mauvais gâs !

Quand parfois vous m'entendez dire
Que je ne marierai pas ;

Et vous aussi, les bonnes vieilles !
Vous avez grand tort, voyez-vous,

De murmurer à mes oreilles
Le nom des belles sans époux,

Car nulle ne sera ma femme !
Seul dans mon coin, je veux mourir

D'un mal qui me torture l'âme... 
Et dont je ne veux pas guérir ;

(...)
Vous connaissez la Châtelaine

Dont j'étais le frère de lait ;
C'est "Mademoiselle Germaine"
Qu'autrefois chacun l'appelait.

Ce fut ma soeur et mon amie :
Ensemble nous courions les bois

Et je l'ai tenue endormie
Tout contre mon coeur, bien des fois.

Les doux Printemps, les frais Automnes
Passaient, rapides, sur nous deux...

Et je lui tressais des couronnes



Pour en parer ses blonds cheveux ;

L'Eté, durant nos longues courses,
Je lui cherchais des nids d'oiseaux...
Et nous faisions chanter les sources

En entremêlant les roseaux ;

Puis, quand la neige bienfaitrice
Couvait les futures moissons,

Ma bonne mère, et sa nourrice,
Nous chantait ses belles chansons,

Ou bien quelque vieille qui tremble
Nous parlait des grands loups-garous...

Et nous nous endormions ensemble
Aux doux ronrons du gros chat roux !...

C'est ainsi que dix ans passèrent.
Puis - riant de mes yeux rougis -
A Paris les siens l'emmenèrent...

Et je restai, seul, au logis !

Mais, aussitôt que l'hirondelle
Ramenait le Printemps béni,

Elle aussi revenait, fidèle
Et joyeuse, à son ancien nid ;

Et sa mère lui disait : " Joue
Avec Joël le paysan ! "

Toute heureuse de voir sa joue
Hâlée au soleil bienfaisant.

Je tendais à la Parisienne
Ma main de rustre aux doigts tremblants :

Elle y laissait tomber la sienne,
Sa main si douce aux doigts si blancs ;

Alors, nos courses vagabondes
Reprenaient comme aux jours défunts :

Le vent baisait ses boucles blondes
En reconnaissant leurs parfums ;

Moi, regardant les pâquerettes
Que foulaient ses petits souliers

J'enviais le sort des fleurettes
Pour mourir sous ses petits pieds !

Et je me surprenais à dire
A l'hirondelle : "Oh ! reste encor !"

Et je criais dans mon délire :
" Restez fleuris, beaux genêts d'or !"

Mais Dieu, qui nous trace nos voies,
Veut les Nuits sombres près des Jours,

Nos Larmes proches de nos Joies,
Les Départs tout près des Retours...

Et c'est ainsi qu'un soir d'Automne
Où nous étions assis tous deux
Dans la triste lande bretonne,

Parmi les ajoncs épineux,



La déjà si grande Germaine
Me dit en me prenant la main :

" Mes parents vendent leur domaine,
Nous rentrons à Paris, demain.

"Vois-tu, Joël, coûte que coûte,
"Il fallait bien se dire adieu :

"Nous ne nous reverrons sans doute
Que chez les anges du Ciel bleu ;

"Car voici que nous prenons l'âge :
"Quatorze ans quand viendra Noël !

"Presque l'âge du mariage...
"Qu'en dis-tu, mon pauvre Joël ? "

Et je l'écoutai, sans rien dire.
Mettre son petit coeur à nu...
Je dus pleurer, peut-être rire :

Je souffrais d'un Mal inconnu ;

De mes pleurs voulant rester maître
Je me sentais devenir fou.

J'allais même en mourir peut-être
Là, près d'elle... Quand, tout à coup,

Un long cri de la jeune fille
Ranima mes sens... et je vis

Qu'un serpent mordait sa cheville,
L'enroulant de ses anneaux gris !...

Je l'écrasai sous une souche,
Puis, prenant le pied enfantin,

J'y collai longuement ma bouche
Pour aspirer tout le venin.

O ce baiser dans cette fièvre :
Horrible, doux, mortel, sauveur !

Pour éternellement, ma lèvre
En a gardé l'âpre saveur :

C'est grâce à cette bête immonde
Que j'ai l'ivresse de penser

Que je suis le seul homme au monde
Qui lui donna pareil baiser !...

Qu'advint-il ensuite ?... N'importe !
Elle s'en fut deux jours après

Et ne repassa plus la porte
Où, sans espoir, je l' "espérais" !...

Et voilà toute mon histoire !...
A présent, me laisserez-vous

Vivre, tout seul, en ma nuit noire,
Dites, les filles sans époux ?

Car c'est en vain que l'on espère
Guérir ma mortelle langueur :

Tout le venin de la Vipère
M'est descendu, là... dans le coeur !!!



La louve.

J'avais, comme vous, j'avais autrefois,
- De l'époque, enfants, ne m'en souviens mie -

Au temps où les loups hantaient nos grands bois,
J'avais, comme vous, une douce amie ;

Sa joue était blanche ainsi que du lait,
Et sa voix était musicale et douce ;

Ses yeux étaient bleus comme le bleuet...
On la surnommait Lénaïk-la-Rousse ;

Nous logions tous deux aux confins des bois,
Mais nous n'étions pas du même village :
Lénaïk marchait une heure et moi trois

Pour nous rencontrer dans le Val sauvage ;

O les tendres mots que nous nous disions !
- A t'en souvenir, mon coeur, tu te pâmes ! -
O, les chers baisers que nous échangions,

Très chastes, très purs... comme étaient nos âmes !

O, ces rendez-vous au coeur des Forêts !
Pour toujours ma Vie en est embaumée :
Vivrais-je mille ans, je me souviendrais
Du premier baiser de ma bien-aimée !

... Vivrais-je mille ans, j'entendrais toujours
Aussi le long cri de la Voix connue

Qui monta, soudain, du Val des Amours
Où Léna guettait toujours ma venue ?...

Dans le Val profond j'arrivai bientôt
Et, près de Léna, dans l'herbe sanglante,

Je vis une Louve et son louveteau
Qui se partageaient sa chair pantelante !

Au bout de mon bras, tout en sanglotant,
Je fis tournoyer mon pen-bas terrible...
Et le monstre noir s'en fut, emportant,

Le Coeur de ma mie en sa gueule horrible !

Et, le lendemain, quand revint le jour,
On me ramena jusqu'en ma demeure,

L'oeil fou, sans raison, le coeur sans Amour,
Hurlant à la Mort comme un chien qui pleure.

(...)

2ème Partie. - Chansons à dire.
(...)

Bonheur manqué.



Quand je quittai les paysans
Qui veillaient sur mes premiers ans

Dans une bourgade endormie,
Je ne pleurai pas les bons vieux

Mais Lison, l'enfant aux beaux yeux
Que j'appelais "ma bonne amie !"

Je l'emmenai, le dernier soir,
A travers les champs de blé noir
Promener, dans le clair de lune,

Et lui jurai dans un baiser,
De m'en revenir l'épouser

Quand j'aurais trouvé la Fortune !

Mais, à la chercher, comme un fou,
De ci, de là... je ne sais où,
Mon existence s'est passée ;

Et ce n'est que de loin en loin
Que je songeais au petit coin
Où m' "espérait" ma fiancée.

Enfin, par un beau jour d'été,
Vieilli sans m'en être douté,
Je revins dans notre village :

Une petite fille en deuil
Jouait au soleil sur un seuil,

Près d'une vieille au doux visage.

Et la fillette, trait pour trait,
Me parut le vivant portrait

De ma camarade d'enfance :
C'était bien l'azur de ses yeux
Et l'or de ses cheveux soyeux,
Et son sourire d'innocence !

"Ta maman, lui dis-je tout bas,
"Se nomme Lison, n'est-ce pas ?
- Maman ? Elle est au cimetière.
"Mais, si Lison, certainement,

"N'était pas le nom de maman...
"C'est celui de bonne Grand'mère !"

Et, le coeur empli de remords,
Je me penchai vers les yeux morts

De l'aïeule assise à sa porte
Où, comme dans un vieux miroir,

Un court instant je crus revoir
Notre Jeunesse à jamais morte !

Puis j'embrassai, comme jadis,
Un front d'enfant, et je partis,
Très vite, sans tourner la tête...

Mais seul, au bout du grand chemin,
Très longtemps, le front dans la main,

J'ai sangloté... comme une bête !...



Botrel (Jean-Baptiste-Théodore-Marie, 1868 - 1925)
Fleur-de-Pommier.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Jean-Baptiste-Théodore-Marie Botrel (Dinan, 1868 – Pont-Aven, 1925), auteur-compositeur-interprète français. 
Il est l'auteur de La Paimpolaise.

Edition de travail.

Théodore Botrel, Chansons des Clochers-à-Jour, suivies de Chansons en Marge.
Georges Ondet, éditeur, Paris, 1912.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Fleur-de-Pommier.
Idylle dans la forme populaire.

(...)

Gâs d'Ille et Vilaine 
Durant la Veillée,

Chantons à voix pleine
O gai !

La Fleur-de-Pommier !

Elle vint au monde
Au fond d'un verger !
Chantons à la ronde

O gai !
La Fleur-de-Pommier !

Elle était si blanche,
Pauvre enfant trouvée !
Qu'on l'appela Blanche,

O gai !
La Fleur-de-Pommier !

A peine avait-elle
Ses dix ans sonnés,
Devint pastourelle,

O gai !
La Fleur-de-Pommier !

Vint chez mon aïeule
Les moutons garder :

Les gardait point seule,
O gai !

La Fleur-de-Pommier !

J'allais avec elle



Rôder par les prés :
Elle était si belle,

O gai !
La Fleur-de-Pommier !

Si belle et si bonne
Que, sans m'en douter,
J'aimai la mignonne,

O gai !
La Fleur-de-Pommier !

Mais de chez grand'mère
Je dus m'en aller ;
Adieu la bergère,

O gai !
La Fleur-de-Pommier !

(...)



Botrel (Jean-Baptiste-Théodore-Marie, 1868 - 1925)
Le petit Ongle rose.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Jean-Baptiste-Théodore-Marie Botrel (Dinan, 1868 – Pont-Aven, 1925), auteur-compositeur-interprète français. 
Il est l'auteur de La Paimpolaise.

Edition de travail.

Théodore Botrel, Chansons des Clochers-à-Jour, suivies de Chansons en Marge.
Georges Ondet, éditeur, Paris, 1912.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Deuxième partie. - Chansons en Marge.

Le petit ongle rose.

I.

Quand nous étions tout petits l'un et l'autre,
Petits enfants d'un tout petit pays,

Quel pur bonheur était alors le nôtre :
Nous nous jurions d'être toujours unis...

J'étais heureux - souviens-toi de la chose - 
Rien que d'avoir, un peu, frôlé soudain

Le petit bout du petit ongle rose
Du petit doigt de ta petite main !

(...)



Botrel (Jean-Baptiste-Théodore-Marie, 1868 - 1925)
Par le petit Doigt.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Jean-Baptiste-Théodore-Marie Botrel (Dinan, 1868 – Pont-Aven, 1925), auteur-compositeur-interprète français. 
Il est l'auteur de La Paimpolaise.

Edition de travail.

Chansons de Botrel - Pour l'Ecole et le Foyer.
Montréal, 1903.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Par le petit Doigt.
(chanson alternée)

Musique de Théodore Botrel.

I. Jean-Pierre.

Quand tu revenais de classe
Tout le long du grand chemin

Dès que je te voyais lasse
Vers toi je tendais la main
Et je te ramenais chez toi

En te tenant
Bien gentiment

Par le petit doigt,
Lonla, lonlaire,

Par le petit doigt,
Lonla !

II. Yvonne.

Lorsque venait le dimanche
Tu mettais ton gilet bleu,

Je mettais ma coiffe blanche
Et nous allions prier Dieu

Au vieux bourg de Saint-Jean-du-Doigt,
En nous tenant
Modestement

Par le petit doigt,
Lonla, lonlaire,

Par le petit doigt,
Lonla !

(...)



Bouchard (Louise Anne, 1955 -        )
Bleu Magritte.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Louise Anne Bouchard est écrivain, de nationalité canadienne et suisse, née à Montréal, le 23 mai 1955.
Elle vit en Suisse depuis 1991. Elle est canado-suisse. En 1994, elle a obtenu le Prix Contrepoint de la 
Littérature Française pour La Fureur.

Edition de travail.

Bleu Magritte, éditions de l'Aire
http://amourdelalanguefrancaise.blogspirit.com/archive/2012/01/index.html

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain (Canada).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Voici ce que dit Ferenc Rákóczy1 à propos de son roman intitulé Bleu Magritte :
Bleu Magritte raconte avant tout les amours enfantines de Douce, une petite Montréalaise, fille d’un 

criminologue, égarée dans l’Uccle, quartier chic à la lisière de Bruxelles, et qui pourrait bien être comme une 
sorte d’alter ego fictionnel de l’auteur. Au hasard d'une rencontre devant une vitrine, elle tombera amoureuse 
d'un garçon de son âge, qu'elle fréquentera neuf mois, le temps d'une gestation. Tout est toujours quête dans le 
regard de ces personnages pas si naïfs que cela au demeurant : quête de tendresse, de reconnaissance, d’un 
nouveau langage secret – celui des amoureux, qui échappe à tout dictionnaire. Comment ne pas se sentir proche 
de ces pages sur l'enfance, quand tout sonne si juste, si proche de l'émotion véritable ?

En parallèle, on y propose une réflexion très pertinente sur le passage du temps, qui tamise les 
expériences et leur redonne une fraîcheur, une labilité, une transparence nouvelle dans la lumière du regard qui 



a su prendre le risque d’aimer. Il est un point nodal d’amour où présent et passé se confondent dans la 
conscience émerveillée. La trame romanesque de ce beau livre est excessivement prenante, et les figures 
centrales sont fulgurantes, inoubliables. Tout semble sourdre du dedans. Une écriture d’un classicisme exquis, 
un émerveillement des mots, une langue précieusement juste. Le discours amoureux y prend l’ampleur d’une 
métaphore de la force germinatrice, toujours en mouvement, comme un morceau de jazz très enlevé, comme les 
phénomènes de transe à travers lesquels l’écrivain prétend lire le monde, à la merci des évènements, et 
cependant toujours fidèle à elle-même et aux impératifs de son art.

1. Ferenc Rákóczy, né à Bâle le 22 novembre 1967, est un écrivain et psychiatre suisse et hongrois. (Note de M. Lemonnier).



Boylesve (René, de son vrai nom René Tardiveau, 1867 - 1926)
L'Enfant à la Balustrade.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

René Tardiveau, dit René Boylesve, est un écrivain français, né à La Haye-Descartes (Indre-et-Loire) le 14 avril 
1867 et mort à Paris le 14 janvier 1926.

Edition de travail.

http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-64E2CM2039741#moid:MO-6EE7DM15935022

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Le jeune héros de L'Enfant à la Balustrade ouvre ses ailes pour nous entraîner au vert paradis des amours 
enfantines. Mais à l'arrière-plan de l'innocente idylle se poursuivent les après combats entre adultes, pour la 
terre, la pierre, les biens matériels de ce monde. Moitié ombre, moitié lumière, l'ouvrage remportera en 1903 un 
immense succès. D'où vient que ce petit Meaulnes n'ait pas fini de nous charmer ? Sans doute de la candeur 
lucide avec laquelle il regarde la vie.



===============================================================================

Braudeau (Michel, 1946 -         )
Naissance d'une Passion.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Michel Braudeau, né le 12 mai 1946 à Niort (Deux-Sèvres), est un romancier et critique littéraire. Il est depuis 
1999 rédacteur en chef de La Nouvelle Revue française.
 
Edition de travail.

Michel Braudeau, Naissance d’une Passion. (Roman). 
© septembre 1985, Edition du Seuil. 
ISBN 2 02 008892-4.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Mémoires.
Gamines délurées.
Jeux sexuels entre enfants.

 
Chapitre IV - Providence.

 
      Une promenade en bateau m’éclaira sur l’identité et le caractère de Lou, aux alentours du 15 août. Le 
Nescanar, gros camion amphibie maquillé en navire, avec cheminée pour abriter le tuyau d’échappement, et 
banquettes à l’air libre sur le pont pour asseoir la marmaille, passait sur toutes les plages de la région et, contre 
des points découpés dans les emballages de chocolat, embarquait une vingtaine d’enfants, roulait sur la plage, 
franchissait les vagues, faisait un tour assez bref, son faible tirant d’eau et son fond plat de camion le destinant 
mal à affronter les mouvements traitres de l’océan. Un bonimenteur nous rameutait avec un porte-voix, collait 
les points de carton et nous asseyait avant de se coiffer d’une casquette de capitaine et de prendre la mer. Ce 
mauvais marin, obligé pour gagner sa vie de piloter sur la mer ce qui n’était jamais qu’un piètre autobus, eut, 
sans doute involontairement, le bonne idée de faire asseoir Lou contre moi, tout à l’avant de sa mécanique 
bâtarde. J’avais en tête les paroles de Bayard et je regardais le torse mince et rond de ma voisine en pensant aux 
seins extraordinaires qui y pousseraient un jour, peut-être aussi convoités et jalousés que ceux de sa mère. Elle 
répondait à mes regards par un sourire ravi, candide. Fallait-il avoir honte de mes pensées, Bayard ne me 
lançait-il pas sur un gibier trop jeune, qui ne méritait pas ça, quoique je n’eusse aucune idée de ce que « ça » 
pût être exactement ? Je commençai par lui demander son âge – sept ans – que je connaissais, puis son nom – 
du Boisier – et celui de la maison où elle vivait. Au moment où nous passions les premiers rouleaux à grand-
peine, ballotés comme une vulgaire caisse sans aplomb, elle tendit le bras et m’indiqua la maison en face de 
Providence sur l’autre bord de la conche, et dit simplement « Quand même ». Après que les vagues nous eurent 
jetés l’un contre l’autre fort opportunément, elle s’apprêtait à m’expliquer où était la fenêtre de sa chambre 
quand le capitaine tourna le devant de son camion à bâbord, amorçant une courbe qui nous exposait le flanc à la 
houle. La moitié des jeunes passagers se mit à vomir sur le pont, l’autre à pleurer. Lou me regarda pour savoir 
quel parti j’allais prendre dans cette déroute. Elle n’avait ni peur ni mal au coeur. Je saisis sa main et la posai 
sur ma cuisse. Seule la perspective d’une noyade imminente put m’en donner le courage. Je pensai aussitôt 
qu’elle allait me repousser, qu’elle me dénoncerait à ses parents si nous réchappions à notre commun et 
dangereux penchant pour le chocolat. Elle n’en fit rien. Au contraire, sa main glissa doucement vers mon 
maillot et emprisonna ce que je ne savais alors désigner d’aucun nom, étant entre deux âges et deux métaphores 
animales, loin du « petit oiseau » de ma prime enfance, comme de la « queue » qui pointerait plus tard dans mes 
conversations avec Bayard. Quand elle sentit que j’étais dur – passé la surprise, ce ne fut pas long -, le camion 
voguait enfin sur des eaux plus calmes, droit vers le rivage.
      « Nous voilà sauvés », dit-elle en retirant sa main. Pas un mot de plus. C’était elle, cette audace 



inespérée, ces gestes délicieux que je croyais impossibles à notre âge et presque interdits à tout autre, accomplis 
sereinement, sans marchander ; juste un éclair de joie dans son regard rayonnant, innocent de petite fille, 
trahissait une gaieté qui me parut suspecte. Peut-être était-elle folle ? Ou complètement égarée par notre périple 
où même le capitaine avait perdu ses couleurs, se retenant pour ne pas lâcher la « barre » et rendre aux poissons 
la friture de son déjeûner, juste retour des cendres, tandis que les parents s’avançaient sur la plage, les pieds 
dans l’eau, à la rencontre du bateau où ils avaient vu de loin leur progéniture expérimenter une idée publicitaire 
qui tourna court l’année suivante après quelques naufrages. M’avait-on vu, avait-on vu la main de Lou ? 
Comme j’étais encore dans l’état éloquent où m’avait mis son bienfait, je crus habile de plonger juste avant 
l’arrivée, dès que possible, par-dessus le bastingage, pour que l’eau me rende une apparence un peu plus sage. 
Mes parents me reprochèrent cette imprudence, mais j’en faisais alors si peu qu’ils en tirèrent en même temps 
une fierté toute neuve, renforcée par les lamentations de mes compagnons malades. Une fois au sec,étrillé, 
enveloppé d’une serviette et assis au milieu des miens, je vis, deux parasols plus loin, la petite Lou, perdue dans 
un grand peignoir rose, dont sa mère l’avait affublée momentanément, qui me souriait.
     Le lendemain matin je courus pour être dès le premier bain auprès d’elle dans les vagues. Il n’était pas 
question de la toucher à nouveau, nos familles n’étaient pas vraiment en relations assez proches pour que nous 
jouions ensemble. Mais je pus lui dire de se trouver l’après-midi au bout de la plage, vers le coin des étrangers, 
à cinq heures. Il y aurait un match de volley-ball. Elle fit signe que oui et se jeta dans les vagues. J’allais un peu 
plus tard avec Bayard me promener par les rochers jusqu’à la conche de Gilet où la mer laissait entre les algues 
échouées des fragments de verre, de bouteilles brisées, usés par le sable et l’eau et qui devenaient polis et ronds 
comme des cailloux. Depuis quelque temps, Bayard et moi nous les ramassions avec l’idée de trouver une dupe 
à qui faire croire que nous avions découvert un trésor. Les verres de différentes teintes, blancs parfois, vert 
sombre le plus souvent, exceptionnellement bleus (un fragment de flacon pharmaceutique, sans doute), étaient 
soigneusement choisis, enfermés dans une petite boîte métallique rouillée qui avait l’air, à nos yeux, d’un 
coffret de pirate et le coffret lui-même glissé dans une cachette assez aisée d’accès, une fente du rocher, au fond 
d’une grotte découverte à marée basse.
   A cinq heures, Lou admirait les volleyeurs. Nous étions très loin de nos parasols de départ, les familles 
ne nous voyaient plus. Bayard m’avait juste jeté un clin d’oeil quand j’avais annoncé que je partais à l’autre 
extrémité de la plage, voir l’équipe de Saint-Palais contre celle de Pontaillac. Quand Lou m’aperçut, elle ne dit 
rien mais cessa de regarder le ballon. Cela me paraissait incroyable, Mariane ni aucune femme ne m’ayant 
donné confiance de la sorte, mais je lui plaisais. Il me semblait pourtant être assez mal fait. On voyait mes 
côtes, je n’étais pas aussi musclé que Bayard, ni batailleur comme l’avait été mon père à mon âge. Je pensais à 
mon corps avec étonnement et mépris. Il était trop tendre, incapable de se muer en un de ces athlètes souples 
qui se renvoyaient le ballon devant nous du bout des doigts. En fait, je ne comprenais pas comment je pouvais 
exercer une quelconque séduction sur Lou, qui me fixait droit dans les yeux avec une expression résolue. Elle 
était sûre pour deux, convaincue de moi mieux que je ne l’étais, ce qui m’encourageait et me faisait peur aussi, 
comme si j’avais eu, tout en la pourchassant, à me défendre de son appétit. Je lui fis signe de la tête et nous 
quittâmes l’essaim des spectateurs autour du match. A quelque cent mètres, la falaise de rochers s’ouvrait en 
plusieurs cavernes, à la limite des dernières nappes d’eau mourante que le sable escamotait, abandonnant sans 
cesse de longues traînées d’écume arrondie, des courbes d’écriture blanche ou grise, illisible et tracée d’un seul 
mouvement, facile, comme la signature de mon père sur mes carnets d’école. En même temps que je songeais 
assez bêtement à mon père – rien ne pouvait davantage me dissuader d’entreprendre -, je constatais que la 
caverne au trésor était située juste en dessous de la villa « Quand même » qui, tout comme Providence sur la 
falaise opposée, côté Gironde, possédait en quelque sorte sa cave en pleine mer, bousculée par les vagues, ce 
qui représentait pour moi un risque des plus beaux, un danger qui nous sauvait du sort commun. Je pénétrais le 
premier dans la faille sombre du rocher, suivi par Lou qui devait connaître l’endroit autant que moi. Un peu de 
lumière tombait par un trou en haut de la falaise, une fente claire où passaient des nuages, comme une ligne de 
poudre mouvante. Il me semblait que je ne devais pas immédiatement découvrir le trésor, sinon Lou 
comprendrait trop facilement que c’était un coup fourré, aussi fis-je semblant de m’intéresser à quelques crabes, 
à des flaques. Ma compagne ne se souciait pas de ces faux-fuyants, restait immobile, plantée sous le rai de 
lumière. Quand je m’approchai d’elle pour croiser son regard, lui demander : « Tu viens ? Qu’est-ce que tu as ? 
Tu pleures ? », elle sourit et entre le pouce et l’index se cueillit un cheveu sur la tête et me l’offrit. Je ne savais 
que faire du cheveu, je n’avais pas de poche où le mettre, le garder à la main me gênait. Je le glissai sous 
l’élastique de mon maillot, sur la hanche. C’était ridicule, mais je ne pouvais m’en débarrasser devant elle : 
c’était certainement une forme de cadeau, dont je me doutais qu’un plus hardi n’aurait pas traîné à percer le 
message muet. J’aurais pu immédiatement toucher Lou, son épaule ou sa joue, l’embrasser. Elle était de toute 
évidence en position de résistance minimale. Je me repris à fouiller la caverne, au hasard apparemment, me 
sentant trop ému pour appliquer dans l’immédiat les directives sans détour de Bayard, et mis au jour plus tôt 
que je ne l’aurais projeté la cassette fortunée.
        - Des morceaux de verre, dit simplement Lou.
         Je renonçais à les lui vanter pour des diamants et des émeraudes, je laissais tomber aussi sec mon 
histoire de pirates qui m’aurait fait passer pour un menteur sans appel. En revanche, j’eus, sans même y 



réfléchir, ma main droite sur sa taille. Elle se laissa aller contre moi, tout en prenant un bout de verre bleu qui 
lui paraissait plus lisse et beau que les autres et le glissa dans la culotte de son maillot.
         C’est sûrement un trésor de corsaires, dit-elle à voix basse.
       A croire qu’elle était folle à nouveau, d’une folie qui prévenait encore mes projets. Au moins elle n’avait 
pas l’air féroce comme j’imaginais les gens vraiment insensés. Je laissais tomber la cassette et m’attaquais à son 
minuscule maillot. Il fallait en finir, pensais-je, en finir, sans quoi Bayard se moquerait de moi jusqu’à ma mort. 
Comme s’il y avait une fin à la découverte de ce petit ventre lisse et fendu, à ces fesses pleines que je tenais 
dans mes mains tandis que j’embrassais ce qu’en temps ordinaire le maillot recouvrait. Dans la culotte que 
j’avais descendue sur ses genoux, la plus rare pierre du trésor brillait. Une main de Lou se posa sur mes 
cheveux :
      - Il y a des gens qui viennent, murmura-t-elle.
       Je remontai aussitôt le trésor emmailloté et la fis partir seule avant moi. Quand j’eus récupéré les pierres 
éparses et rangé la cassette, je filai à mon tour, d’abord vers la mer me tremper, puis vers le parasol. A mon 
retour, Lou avait déjà plié bagage avec ses parents, montait la rampe du mur sans se retourner. De l’été je ne la 
revis pas. (...)
 



Brayer (Marcel de, comte de,     - 1875)
O jours lointains bénis des dieux....

(retour au sommaire)
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XIXème siècle.
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Amours enfantines.

Premières amours.

O jours lointains bénis des dieux,
Où sous le pouvoir de tes yeux

J'aimais à vivre,
Nous étions à ce doux instant

Où, candide encore et constant,
Le coeur se livre.

Tel un frais matin, qu'en été,
D'une vague et blanche clarté

L'aube colore,
Tel l'amour, sur nos jeunes fronts,

Se parait des chastes rayons
De notre aurore !

Nous marchions, nous tenant la main,
Sous les rameaux du gai chemin

De la jeunesse,
Où les oiseaux, dans les buissons,

Exprimaient en mille chansons
Leur tendre ivresse ;

Devant nous flottaient dans les cieux
Tous les fantômes gracieux

De nos beaux songes,
Ce qu'ils disaient semblait charmant,

Hélas ! et ce n'était vraiment
Que des mensonges...

Mais nous n'en savions rien encor.
Nos désirs étaient, comme l'or,

Purs, sans mélange.
Le mal ne les ternissait pas ;

Nous cherchions les fleurs d'ici-bas

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1345822.r=amours+d'enfance.langFR.swf


Jamais la fange !

Arrête, disions-nous au temps,
Laisse-nous de notre printemps

Goûter les charmes,
Un peu de bonheur est si doux...
Bien assez tôt viendra pour nous

L'âge des larmes !

Mais le temps ne l'a pas permis !
Notre pauvre amour fut soumis

Aux lois communes,
Il a brûlé, puis s'est éteint,
Ainsi qu'un phare le matin

Au bord des dunes !

Et depuis ces jours où j'aimais,
Mon âme garde à tout jamais

Un vide immense,
Car le souvenir le plus beau

N'est rien près du moindre lambeau
D'une espérance.



===============================================================================

Brizeux (Julien-Auguste-Pelage, 1803 – 1858)
Histoires poétiques & Poétique nouvelle.
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(...)

La fleur de la tombe.

Oui, même dans nos jours turbulents ou moroses,
Il est des coeurs riants ouverts aux humbles choses,

Nature, celles-là qui ne lassent jamais
Et qu'avec tant d'amour dès l'enfance j'aimais !

Un soir je rencontrai, traversant la prairie,
Sulia, svelte enfant, compagne de Marie ;

Une fleur dans sa main brillait comme de l'or ;
Grave, elle murmura : "C'est l'âme de Grégor !

Bientôt viennent les froids : ce soir, au cimetière,
J'ai retiré la plante et sa motte de terre,

Et je veux l'abriter près de notre maison,
Pour la voir refleurir à la belle saison."

Sous ces cheveux dorés, le pâtre au blanc visage,
Je l'avais bien connu : son âge était mon âge ;

Comme j'aimais Marie, il aimait Sulia ;
Le plaisir d'en parler tous les deux nous lia.

Pendant le catéchisme ou les libres dimanches,
Tout en cherchant des nids sous les épines blanches,

Oh ! les longs entretiens sur nos chères amours !
Récits toujours pareils, pleins de charme toujours !

Et les grands amoureux, les belles amoureuses,
Dont les yeux échangeaient des flammes langoureuses,
Quand près d'eux nous passions légers, faisant les fous,

Ne portaient pas des coeurs plus sérieux que nous.
Il mourut le matin de sa treizième année !



Mais sur son tertre vert, la treizième journée,
Une fleur apparut jaune comme de l'or.

Et chacun s'écria : "C'est l'âme de Grégor !"
Et tous, dès qu'ils voyaient la tombe merveilleuse,

De ralentir leurs pas : puis, d'une main pieuse,
En passant chaque ami soulevait son chapeau,
Et les filles jetaient sur la fleur un peu d'eau.

Cette fleur, Sulia, l'enfant grave et fidèle,
La tenait sur son coeur quand j'arrivai près d'elle ;
Mais à l'air vif du soir les feuilles d'or s'ouvrant :
"Voici qu'il meurt encor !" cria-t-elle en pleurant ;

Et la fragile fleur, de ses pleurs arrosée,
Sembla se ranimer comme sous la rosée.

Dans la prairie alors reprenant son chemin,
La vierge s'éloigna, son trésor à la main :

Mais pour la contempler bientôt elle s'arrête,
Et vers le doux parfum elle incline la tête.

Non loin de la maison, à l'ombre du courtil,
J'ai vu la tige croître et briller en avril :
Aux yeux de Sulia (riantes destinées !)

Grégor fleurit toujours dans ses jeunes années...
Religion des morts ! N'ai-je pas vu plus tard
Un lait pur arroser le cercueil d'un vieillard,

Nuit et jour la prière à genoux sur sa tombe ?
N'ai-je pas vu languir de douleur la colombe ?
Hélas ! s'il est des coeurs prompts à se délier,
D'autres veulent mourir plutôt que d'oublier !

Le village de Marie.

Quand près de vos maisons je passe tout rêveur,
Bonnes gens du Moustoir, n'ayez point de frayeur,

Je suis un amoureux, et non pas un voleur.

C'est ici, dans cette bruyère,
Qu'enfant, je poursuivais naguère
Une enfant, comme moi légère.

Où nous courions tous deux, seul je viens, ô douleur !
Bonnes gens du Moustoir, n'ayez point de frayeur,

Je suis un amoureux, et non pas un voleur.

Sa coiffe flottant autour d'elle,
On eût dit une tourterelle

Qui vient de déployer son aile.

Hélas l'oiseau sauvage a trouvé l'oiseleur !
Bonnes gens du Moustoir, n'ayez point de frayeur,

Je suis un amoureux, et non pas un voleur.

Et le dimanche, au bourg, plus d'une
Disait, jalouse : "Cette brune
Sera la fleur de la commune."

O brune enfant qu'un autre aspira dans sa fleur !...
Bonnes gens du Moustoir, n'ayez point de frayeur,



Je suis un amoureux, et non pas un voleur.
(Aux bords du Scorf).

POETIQUE NOUVELLE.

CHANT PREMIER.
La nature.

"(...)
Un nid que désirait une enfant de mon âge

Ce soir m'a fait quitter troupeaux et pâturage ;

J'apporte mon trésor : un beau nid de pinson,
Qui pourrait défier tisserand et maçon ;

Le dehors semble un mur tout revêtu de mousse,
Au dedans tout est plume et laine fine et douce.

Que ces oeufs sont légers ! J'en veux faire un collier,
Avec vos cheveux d'or, Anna, pour le lier.

Si je puis le passer sous votre coiffe blanche,
Pour une jeune sainte on vous prendra dimanche."

Et les graves parents, à ces jeux enfantins,
De sourire, songeant à leurs riants matins...
Mais voici l'Angelus ! Et les fils et les pères
Se signent et trois fois récitent leurs prières :
Puis les lourds chariots où s'entasse le foin

Au fond des chemins creux se perdent ; tout au loin
S'exhalent par instants les soupirs de la grève,

Et le croissant léger sur la forêt s'élève.
(...)
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Marie.

 
Assez ! sonneur, assez ! vous briserez la cloche ! 
Sa voix par les vallons roule de roche en roche. 
Les pâtres dans l'étable ont renfermé les boeufs.

 "Le catéchisme sonne, Iann, peignez vos cheveux. 
- Vous me rapporterez, Daniel, de l'eau bénite. 
- Et vous, partez aussi, Marie, et courez vite."

Chaque jour, vers midi, par un ciel chaud et lourd, 
Elle arrivait pieds nus à l'église du bourg, 

Dans les beaux mois d'été, lorsque au bord d'une haie 
On réveille en passant un lézard qui s'effraie, 

Quand les grains des épis commencent à durcir, 
Les herbes à sécher, et l'airelle à noircir ; 

D'autres enfants aussi venaient de leur village, 
Tous, pieds nus, en chemin écartant le feuillage 
Pour y trouver des nids, et tous à leur chapeau 
Portant ces nénuphars qui fleurissent sur l'eau.

Alors le vieux curé, par un long exercice, 
Nous préparait ensemble au divin sacrifice, 
Lisait le catéchisme, et, nous donnant le ton, 

Entonnait à l'autel un cantique breton. 
Mêlant nos grands cheveux, serrés l'un contre l'autre, 

Nous écoutions ainsi la voix du digne apôtre ; 
Lui, sa gaule à la main, passait entre les rangs 
Et mettait les rieurs à genoux sur leurs bancs.- 

Que celui dont l'enfance ennuyée et stérile 
Alangui tristement au milieu d'une ville, 

Dans une cour obscure, une chambre, où ses yeux, 
A peine entrevoyaient la verdure et les cieux, 



Se raille du passé, le dédaigne et l'offense ! 
Hélas ! le malheureux n'a jamais eu d'enfance ; 

Il n'a pas grandi libre et joyeux en plein air, 
Au murmure des pins, sur le bord de la mer ; 

L'odeur de la forêt, et pénétrante et vive, 
N'a point trempé ses sens, et quelque amour naïve, 

Demeurée en son coeur à travers l'avenir, 
Jamais, vieux et chagrin, ne peut le rajeunir... 

Oh ! quand venait Marie, ou lorsque le dimanche, 
A vêpres, je voyais briller sa robe blanche, 
Et qu'au bas de l'église elle arrivait enfin, 
Se cachant à demi sous sa coiffe de lin, 

Volontiers j'aurais cru voir la Vierge immortelle, 
Ainsi qu'elle appelée, et bonne aussi comme elle ! 

Savais-je en ce temps-là pourquoi mon coeur l'aimait, 
Si ses yeux étaient bleus, si sa voix me charmait, 
Ou sa taille élancée, ou sa peau brune et pure ? 

Non ! J'aimais une jeune et douce créature, 
Et sans chercher comment, sans me rien demander, 

L'office se passait à nous bien regarder. 
Je lui disais parfois : "Embrassons-nous, Marie !" 

Et je prenais ses mains ; mais vers sa métairie 
La sauvage fuyait ; et moi, jeune amoureux, 

Je courais sur ses pas au fond du chemin creux ; 
Longtemps je la suivais, sous le bois, dans la lande, 

Dans les prés tout remplis d'une herbe épaisse et grande ; 
Enfin je m'arrêtais, ne pouvant plus la voir. 
Elle, courant toujours, arrivait au Moustoir.

Jours passés, que chacun rappelle avec des larmes, 
Jours qu'en vain l'on regrette, aviez-vous tant de charmes ? 

Ou les vents troublaient-ils aussi votre clarté, 
Et l'ennui du présent fait-il votre beauté ?

 
 

La Chanson de Loïc.
 

Dès que la grive est éveillée, 
Sur cette lande encor mouillée 

Je viens m'asseoir 
Jusques au soir ; 

Grand'mère de qui je me cache, 
Dit : Loïc aime trop sa vache. 

Oh ! neuni-da ! 
Mais j'aime la petite Anna.

A son tour, Anna, ma compagne, 
Conduit derrière la montagne, 

Près des sureaux, 
Ses noirs chevreaux ; 

Si la montagne, où je m'égare, 
Ainsi qu'un grand mur nous sépare, 

Sa douce voix, 
Sa voix m'appelle au fond du bois.
Oh ! sur un air plaintif et tendre, 

Qu'il est doux au loin de s'entendre, 
Sans même avoir 
L'heur de se voir !

 
 
 



Marie.
 

Un jour que nous étions assis au pont Kerlô 
Laissant pendre, en riant, nos pieds au fil de l'eau, 

Joyeux de la troubler, ou bien, à son passage, 
D'arrêter un rameau, quelque flottant herbage, 
Ou sous les saules verts d'effrayer le poisson 
Qui venait au soleil dormir près du gazon ; 

Seuls en ce lieu sauvage, et nul bruit, nulle haleine 
N'éveillant la vallée immobile et sereine, 

Hors nos cris enfantins ; et l'écho de nos voix 
Qui partait par volée et courant dans les bois, 

Car entre deux forêts la rivière encaissée 
Coulait jusqu'à la mer, lente, claire et glacée ; 
Seuls, dis-je, en ce désert, et libres tout le jour, 

Nous sentions en jouant nos coeurs remplis d'amour. 
C'était plaisir de voir sous l'eau limpide et bleue 
Mille petits poissons faisant frémir leur queue, 

Se mordre, se poursuivre, ou, par bandes nageant, 
Ouvrir et refermer leurs nageoires d'argent ; 

Puis les saumons bruyants ; et, sous son lit de pierre, 
L'anguille qui se cache au bord de la rivière ; 

Des insectes sans nombre, ailés ou transparents, 
Occupés tout le jour à monter les courants, 
Abeilles, moucherons, alertes demoiselles,

Se sauvant sous les joncs du bec des hirondelles.- 
Sur la main de Marie une vint se poser, 
Si bizarre d'aspect qu'afin de l'écraser 

J'accourus ; mais déjà ma jeune paysanne 
Par l'aile avait saisi la mouche diaphane, 

Et voyant la pauvrette en ses doigts remuer : 
"Mon Dieu, comme elle tremble ! pourquoi la tuer ?" 

Dit-elle. Et dans les airs sa bouche ronde et pure 
Souffla légèrement la frêle créature, 

Qui, déployant soudain ses deux ailes de feu, 
Partit, et s'éleva joyeuse en louant Dieu.

Bien des jours ont passé depuis cette journée, 
Hélas ! et bien des ans ! Dans ma quinzième année, 

Enfant, j'entrais alors ; mais les jours et les ans 
Ont passé sans ternir ces souvenirs d'enfants ; 

Et d'autres jours viendront et des amours nouvelles ; 
Et mes jeunes amours, mes amours les plus belles, 

Dans l'ombre de mon coeur mes plus fraîches amours, 
Mes amours de quinze ans refleuriront toujours.

 

 
 

Marie.
 

Après moins de six mois passés loin de la lande 
Où l'on jouait, Marie, ah ! que vous voilà grande ! 

N'était ce corset rouge et ces jupons rayés 
Qui,  trop courts à présent, m'ont laissé voir vos pieds, 

Jamais je n'aurais dit : "Cette fille qui prie 
Au Calvaire, et s'en va vers l'église, est Marie." 

Et pourtant c'est bien vous ; je vous parle et vous vois ; 
Mais que vous êtes grande après moins de six mois ! 

La tige qu'on mesure au temps de la poussée, 
Vienne la Saint-Michel, n'est pas plus élancée.



J'ai, honte à moi vraiment et me sens tout jaloux, 
Car j'ai l'air aujourd'hui d'un enfant près de vous ; 

Je n'ose vous parler, et jusqu'au fond de l'âme 
Vous me troublez quasi comme une grande dame. 

Cependant, jeune fille, ainsi que l'an passé 
Causons. Voyez ! l'office à peine est commencé, 

Et nul sous le portail ne viendra. – Prenons garde ! 
Voici que le sonneur de son banc nous regarde, 

Et j'entends sous le mur le petit Pierre Elô 
Qui chante en écorchant son bâton de bouleau. –

Eh bien ! tout cet hiver, au logis toute seule, 
Et, le soir, travaillant auprès de votre aïeule, 

Songiez-vous quelquefois à ceux qui sont au bourg ? 
Moi, je vous appelais, ô Maï ! le long du jour ; 

Je disais : "Quand viendront les vêpres du dimanche 
Et ma brune Marie avec sa coiffe blanche ? 

Quand reviendra le temps des nids et des chansons 
Et le jeu d'osselets derrière les buissons ?" 

Mais j'appelais en vain ! Durant l'hiver, les fièvres, 
Marie, avaient jeté leurs feux noirs sur vos lèvres ;

Et votre bonne mère en ses deux pauvres bras 
Vous serrait, et mouillait de ses larmes vos draps, 

Et puis, baisant la terre, aux anges, à la Vierge 
Jurait une neuvaine et de brûler un cierge, 

Et que, s'ils vous sauvaient, sur ses genoux un jour 
Deux fois de leur église elle ferait le tour. 

Oui, j'ai su ses tourments, ses cris de toute sorte. 
Le soir, quand le vieux Dali quêtait à notre porte, 

Je lui donnais son pain : "Ah ! disait le vieux Dali, 
La mère a fait un voeu, car sa fille va mal." 

Mais un soir il me dit: "Payez-moi ma nouvelle ! 
Notre vierge est debout, mais plus grande et plus belle, 

Croyez-en mon rapport, plus belle que devant : 
Vous-même à ses côtés aurez l'air d'un enfant." 
Le pauvre avait raison. Là, près de la muraille, 
Ce jeune plant avait l'an dernier votre taille ; 

Il a poussé depuis ; voyez votre hauteur : 
Vous êtes tous les deux de la même grandeur.

- Un jour d'avril, ainsi, sous le porche de pierre, 
Tandis que dans l'église on faisait la prière, 

Je parlais à Marie en secret et tout bas, 
Mais elle m'écoutait et ne répondait pas. 
Elle était devant moi distraite et sérieuse. 

Oh ! non, ce n'était plus Marie, enfant rieuse, 
Qu'à son corsage plat, son pied vif et léger, 
On eût prise de loin pour un jeune berger ! 
Enfin me regardant avec un doux sourire, 

Comme une soeur aînée un frère qui l'admire, 
Grave et tendre à la fois, elle me dit adieu ; 

Puis, entrant dans l'église, elle alla prier Dieu. 
Avec ces mots d'adieu tout finit ! – Un jeune homme, 

Natif du même endroit, travailleur, économe, 
En voyant sa belle âme, en voyant son beau corps, 
L'aima ; les vieilles gens firent les deux accords ; 

Et toute à son mari, soumise en son ménage, 
Bientôt elle oublia l'amoureux de son âge. 

Au sortir de la messe, ah ! quand l'heureux rival 
Assise entre ses bras l'emportait à cheval, 

Quand la noce passait, femmes et jeunes filles 
Remplisant le chemin du bruit des deux familles, 

Celui qui resta seul, celui-là dut souffrir ! 



Il mit tout son bonheur depuis à s'enquérir 
De celle qu'il aima, de chaque métairie 

Qu'elle habitait... Du moins, le savez-vous, Marie ?
Je vis de souvenirs, de souvenirs anciens, 

Hélas ! mais tous les jours et partout j'y reviens !
 
 
 
 

Marie.
 

Du bois de Ker-Mélô jusqu'au moulin de Teir, 
J'ai passé tout le jour sur le bord de la mer, 
Respirant sous les pins leur odeur de résine, 

Poussant devant mes pieds leur feuille lisse et fine, 
Et d'instants en instants, par-dessus Saint-Michel 
Lorsque éclatait le bruit de la barre d'Enn-Tell, 

M'arrêtant pour entendre : au milieu des bruyères, 
Carnac m'apparaissait avec toutes ses pierres, 
Et parmi les men-hir erraient comme autrefois 

Les vieux guerriers des clans, leurs prêtres et leurs rois. 
Puis, je marchais encore au hasard et sans règle. 

C'est ainsi que, faisant le tour d'un champ de seigle, 
Je trouvai deux enfants couchés au pied d'un houx, 

Deux enfants qui jouaient, sur le sable, aux cailloux ; 
Et soudain, dans mon coeur cette vie innocente, 
Qu'une image bien chère à mes yeux représente, 

O Maï ! si fortement s'est mise à revenir, 
Qu'il m'a fallu chanter encor ce souvenir. 

Dans ce sombre Paris, toi que j'ai tant rêvée, 
Vois ! comme en nos vallons mon coeur t'a retrouvée !

A l'âge qui pour moi fut si plein de douceurs, 
J'avais pour être aimé trois cousines (trois soeurs) : 

Elles venaient souvent me voir au presbytère ; 
Le nom qu'elles portaient alors, je dois le taire : 
Toutes trois aujourd'hui marchent le front voilé, 

Une près de Morlaix et deux à Kemperlé ; 
Mais je sais qu'en leur cloître elles me sont fidèles. 

Elles ont prié Dieu pour moi qui parle d'elles.
Chez mon ancien curé, l'été, d'un lieu voisin 

Elles venaient donc voir l'écolier leur cousin ; 
Prenaient, en me parlant, un langage de mères ; 

Ou bien, selon leur âge et le mien, moins sévères, 
S'informaient de Marie, objet de mes amours, 
Et si, pour l'embrasser, je la suivais toujours ; 

Et comme ma rougeur montrait assez ma flamme, 
Ces soeurs, qui sans pitié jouaient avec mon âme, 

Curieuses aussi, résolurent de voir 
Celle qui me tenait si jeune en son pouvoir.

A l'heure de midi, lorsque de leur village 
Les enfants accouraient au bourg, selon l'usage, 

Les voilà de s'asseoir, en riant, toutes trois, 
Devant le cimetière, au-dessous de la croix ; 

Et quand au catéchisme arrivait une fille, 
Rouge sous la chaleur et qui semblait gentille, 

Comme il en venait tant de Ker-barz, Ker-haivé, 
Et par tous les sentiers qui vont à Ti-névé, 
Elles barraient sa route, et par plaisanterie 

Disaient en soulevant sa coiffe : "Es-tu Marie ?" 
Or celle-ci passait avec Joseph Daniel ; 



Elle entendit son nom, et vite, grâce au ciel ! 
Se sauvait, quand Daniel, comme une biche fauve, 
La poursuivit, criant : "Voici Maï qui se sauve !" 
Et, sautant par-dessus les tombes et leurs morts, 

Au détour du clocher la prit à bras-le-corps : 
Elle se débattait, se cachait la figure ; 

Mais chacun écarta ses mains et sa coiffure ; 
Et les yeux des trois soeurs s'ouvrirent pour bien voir 

Cette grappe du Scorf, cette fleur de blé noir.
 

 
 

La Chanson de Marie.
 

Hélas ! je sais un chant d'amour 
Triste et gai tour à tour.

Cette chanson douce à l'oreille 
Pour le coeur n'a point sa pareille.
Hélas ! je sais un chant d'amour 

Triste et gai tour à tour.
J'avais douze ans lorsqu'en Bretagne 

Je l'entonnai sur la montagne.
Hélas ! je sais un chant d'amour 

Triste et gai tour à tour.
Toujours le beau nom de Marie 
Se mêle au nom de ma patrie.

Hélas ! je sais un chant d'amour 
Triste et gai tour à tour.
Avec un air, une parole, 
Ainsi l'exilé se console.

Hélas ! je sais un chant d'amour 
Triste et gai tour à tour.

Ce chant qui de mon coeur s'élève 
D'où vient qu'en pleurant je l'achève ?

Hélas ! je sais un chant d'amour 
Triste et gai tour à tour.

Bienheureux les pâtres, mes frères, 
Et les oiseaux de nos bruyères !
Hélas ! je sais un chant d'amour 

Triste et gai tour à tour.
 
 
 

Le Village de Marie.
 

Quand près de vos maisons je passe tout rêveur, 
Bonnes gens du Moustoir, n'ayez point de frayeur, 

Je suis un amoureux, et non pas un voleur.
C'est ici, dans cette bruyère, 

Qu'enfant, je poursuivais naguère 
Une enfant, comme moi légère.

Où nous courions tous deux, seul je viens, ô douleur ! 
Bonnes gens du Moustoir, n'ayez point de frayeur, 

Je suis un amoureux, et non pas un voleur.
Sa coiffe flottant autour d'elle, 

On eût dit une tourterelle 
Qui vient de déployer son aile.

Hélas l'oiseau sauvage a trouvé l'oiseleur ! 



Bonnes gens du Moustoir, n'ayez point de frayeur, 
Je suis un amoureux, et non pas un voleur.

Et le dimanche, au bourg, plus d'une 
Disait, jalouse : "Cette brune 
Sera la fleur de la commune."

O brune enfant qu'un autre aspira dans sa fleur !... 
Bonnes gens du Moustoir, n'ayez point de frayeur, 

Je suis un amoureux, et non pas un voleur.
                                                                       (Au bord du Scorf.)
 
 
 

Marie.
 

Cueillant des lucets noirs* pour cette brune enfant, 
J'errais un jour d'été sous la forêt ombreuse, 

Comme elle enfant joueur, mais près d'elle rêvant :
Sur la mousse et les fleurs et sur l'herbe nombreuse, 

Quand ses pieds nus laissaient leur trace, bien souvent 
Amoureux je passais sur la trace amoureuse ;

Un ruisseau descendait vers l'étang de Ker-rorh : 
Son beau front, entouré d'une tresse de laine, 

Brilla dans ce miroir, et mes yeux vers la plaine 
Suivaient l'onde emportant joyeuse mon trésor ;
Dans l'air un jeune oiseau lança ses notes d'or, 
Sa voix lui répondit claire, argentine et pleine, 

Et moi, pour aspirer cette vibrante haleine, 
J'accourus... Dans mon coeur, ah ! je l'aspire encor !

* Ou airelle, fruit des bois (Note de l'éditeur).

"Mari". 

Fa zeûann ken trist dré hô ker... (extrait perdu).
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Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Histoire. 
Amours enfantines.

 
Première partie (1813 – 1835) 

 
 Chapitre I - Wesselburen.

(...)
         Ce même contraste de tendresse d'âme et de dureté, de violence impétueuse, de pureté noble et de 
rudesse bourrue, Hebbel lui-même le souligne en nous racontant son premier amour. A quatre ans il s'éprend 
passionnément de la jolie petite Emilie Voss, dès qu'il l'aperçoit, mais en même temps un sentiment de pudeur 
s'empare de lui et lui fait baisser les yeux, comme s'il avait commis un crime. Dès lors il ne parvient plus à 
chasser Emilie de son coeur ; son image l'obsède. "Mais, ajoute-t-il, personne ne devait deviner ce qui se passait 
en moi et Emilie la dernière ; je m'obstinais à la fuir à seule fin de ne pas me trahir, et lorsque les jeux en 
commun finissaient par nous réunir, je lui faisais plutôt des méchancetés que des gentillesses ; je lui tirais les 
cheveux par derrière, pour pouvoir au moins la toucher.1 "
 

1. Hebbel (Christian Friedrich, 1819 – 1863), Recollections of my Childhood (Aufzeichnungen aus meinem Leben). (Note de 
M. Lemonnier).



===============================================================================

Burns (Robert, 1759 – 1796)
Poésies.

(retour au sommaire)

Rechercher texte anglais de My Love, She's But A Lassie Yet.
Rechercher texte français de The Soldier's Return.

Biographie et notice.

Robert Burns est un poète écossais. Poète symbole de l'Écosse, il est né le 25 janvier 1759 à Alloway (South 
Ayrshire) et mort le 21 juillet 1796 à Dumfries (Dumfries and Galloway). Auteur passionné et romantique de 
nombreux poèmes et chansons d'inspiration folklorique écossaise, dont Auld Lang Syne, il s'agit du plus grand 
auteur en scots.

Auguste Angellier (1848 - 1911). Poète, enseignant, fut le premier professeur de langue et littérature 
anglaises de la Faculté des Lettres de Lille, avant d’en être son doyen de 1897 à 1900. Critique et 
historien de la littérature, il fit sensation à la Sorbonne en attaquant les théories de Taine dans sa thèse sur 
Robert Burns en 1893.

Editions de travail.

The Project Gutenberg EBook of Robert Burns, by Auguste Angellier
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and withalmost no restrictions whatsoever.  
You may copy it, give it away orre-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
ROBERT BURNS, II (LES OEUVRES)
PARIS, HACHETTE & Cie. 1893.

http://www.robertburns.org/ pour le texte original anglais de la poésie 1.
Auguste Angellier, Robert Burns, tome II : Les Oeuvres (1893) pour le texte français de la poésie 1.

http://www.robertburns.org/ pour le texte original en anglais des poésies 2 et 5.
Auguste Angellier, Robert Burns, tome II : Les Oeuvres (1893) pour les poésies 2 et 5.

http://www.robertburns.org/ pour le texte original en anglais de la poésie 3.

http://www.robertburns.org/ pour le texte original en anglais de la poésie 4.

Contexte.

Domaine anglo-saxon. (pour tous les extraits)
XVIIIème siècle. (pour tous les extraits).

Thèmes.

Littérature. (pour tous les extraits)
Amours enfantines.
Amours platoniques.

Signets.

1. Lady Mary Ann. Amours enfantines.
2. Lassie Wi' The Lint-White Locks. Amours enfantines.
3. My Love, She's But A Lassie Yet. Amours platoniques hommes – fillettes.
4. The Soldier's Return. Amours enfantines.
5. This is no my ain Lassie. Amours platoniques hommes – fillettes.

http://www.robertburns.org/
http://www.robertburns.org/
http://www.robertburns.org/
http://www.robertburns.org/


Lady Mary Ann.

La Ballade de Lady Mary Ann.

Oh ! lady Mary Ann O lady Mary Ann looks o'er the Castle wa',
Regarde par-dessus le mur du château,
Elle a vu trois jolis garçons She saw three bonie boys playing at the ba',
Qui jouaient à la balle.
Il était le plus jeune, The youngest he was the flower amang them a',
La fleur d'eux tous,
Mon joli petit gars est jeune, My bonie laddie's young, but he's growin' yet.
Mais il pousse encore.

Oh! père ! oh ! père, O father, O father, an ye think it fit,
Si vous le jugez bon,
Nous l'enverrons un an We'll send him a year to the college yet,
Encore au collège.
Nous coudrons un ruban vert We'll sew a green ribbon round about his hat,
Autour de son chapeau,
Afin que l'on sache bien And that will let them ken he's to marry yet.
Qu'il est à marier encore.

Lady Mary Ann Lady Mary Ann was a flower in the dew,
Était une fleur dans la rosée
Doux était son parfum, Sweet was its smell and bonie was its hue,
Et jolie était sa couleur.
Et plus elle fleurissait, And the longer it blossom'd the sweeter it grew,
Plus elle était charmante,
Car le lis en bouton For the lily in the bud will be bonier yet.
Embellira encore.

Le jeune Charlie Cochrane Young Charlie Cochran was the sprout of an aik,
Était une pousse de chêne,
Beau et fleurissant, Bonie and bloomin' and straught was its make,
Et droit était son corps.
Le soleil prenait plaisir The sun took delight to shine for its sake,
À briller pour lui,
Et il sera l'orgueil And it will be the brag o' the forest yet.
De la forêt encore.

L'été est parti The simmer is gane when the leaves they were green,
Où les feuilles étaient vertes,
Et loin sont les jours And the days are awa' that we hae seen,
Que nous avons vus.
Mais de bien meilleurs jours, But far better days I trust will come again ;
J'espère, reviendront ;
Car mon joli garçonnet est jeune For my bonie laddie's young, but he's growin' yet.
Et il pousse encore.

Lassie Wi' The Lint-White Locks.

Chorus.-Lassie wi'the lint-white locks, Fillette aux blonds cheveux couleur de lin,



Bonie lassie, artless lassie, Jolie fillette, innocente fillette,
Wilt thou wi' me tent the flocks, Veux-tu avec moi garder les troupeaux,
Wilt thou be my Dearie, O ? Dis que tu seras ma chérie, O !

Now Nature cleeds the flowery lea, Vois, la nature revêt de fleurs le gazon,
And a' is young and sweet like thee, Et tout est jeune et doux comme toi ;
O wilt thou share its joys wi' me, Oh ! veux-tu partager sa joie avec moi ?
And say thou'lt be my Dearie, O. Dis que tu seras ma chérie, O !
Lassie wi' the, &c. Fillette aux blonds cheveux couleur de lin,

The primrose bank, the wimpling burn, Les primevères des talus, le ruisseau sinueux,
The cuckoo on the milk-white thorn, Le coucou sur l'épine blanche comme le lait,
The wanton lambs at early morn, Les moutons joyeux, au prime matin,
Shall welcome thee, my Dearie, O. Te diront la bienvenue, ma chérie, O.
Lassie wi' the, &c. Fillette aux blonds cheveux couleur de lin,

And when the welcome simmer shower Quand la bienfaisante averse d'été
Has cheer'd ilk drooping little flower, A réjoui les petites fleurs languissantes,
We'll to the breathing woodbine bower, Nous irons vers le bosquet de l'odorant chèvrefeuille des bois,
At sultry noon, my Dearie, O. Au chaud midi, ma chérie, O !
Lassie wi' the, &c. Fillette aux blonds cheveux couleur de lin,

When Cynthia lights, wi' silver ray, Quand Cynthie éclaire, de son rayon d'argent,
The weary shearer's hameward way, Le faucheur fatigué qui retourne chez lui,
Thro' yellow waving fields we'll stray, A travers les champs onduleux et jaunis, nous nous perdrons
And talk o' love, my Dearie, O. Et parlerons d'amour, ma chérie, O !
Lassie wi' the, &c. Fillette aux blonds cheveux couleur de lin,

And when the howling wintry blast Et quand la hurlante rafale d'hiver
Disturbs my Lassie's midnight rest, Troublera le repos nocturne de ma fillette,
Enclasped to my faithfu' breast, Te serrant sur mon coeur fidèle,
I'll comfort thee, my Dearie, O. Je te rassurerai, ma chérie, O !.
Lassie wi' the, &c. Fillette aux blonds cheveux couleur de lin,

(1794)

 

My Love, She's But A Lassie Yet.

My love, she's but a lassie yet, 
My love, she's but a lassie yet ; 
We'll let her stand a year or twa, 
She'll no be half sae saucy yet ; 
I rue the day I sought her, O! 
I rue the day I sought her, O! 
Wha gets her needs na say she's woo'd, 
But he may say he's bought her, O. 

Come, draw a drap o' the best o't yet, 
Come, draw a drap o' the best o't yet, 
Gae seek for pleasure whare you will, 
But here I never miss'd it yet, 
We're a' dry wi' drinkin o't, 
We're a' dry wi' drinkin o't; 
The minister kiss'd the fiddler's wife ; 
He could na preach for thinkin o't.  



 

The Soldier's Return.

When wild war's deadly blast was blawn, 
And gentle peace returning, 
Wi' mony a sweet babe fatherless, 
And mony a widow mourning ; 
I left the lines and tented field, 
Where lang I'd been a lodger, 
My humble knapsack a' my wealth, 
A poor and honest sodger. 

A leal, light heart was in my breast, 
My hand unstain'd wi' plunder ; 
And for fair Scotia hame again, 
I cheery on did wander : 
I thought upon the banks o' Coil, 
I thought upon my Nancy, 
I thought upon the witching smile 
That caught my youthful fancy. 

At length I reach'd the bonie glen, 
Where early life I sported ; 
I pass'd the mill and trysting thorn, 
Where Nancy aft I courted : 
Wha spied I but my ain dear maid, 
Down by her mother's dwelling ! 
And turn'd me round to hide the flood 
That in my een was swelling. 

This is no my ain Lassie.

Chorus. - This is no my ain lassie, Ceci n'est pas ma vraie fillette,
Fair tho, the lassie be ; Toute jolie que soit cette fillette-ci ;
Weel ken I my ain lassie, Oh ! je connais bien ma vraie fillette
Kind love is in her e're. A la tendresse qui est dans son oeil.

I see a form, I see a face, 
Ye weel may wi' the fairest place ; 
It wants, to me, the witching grace, 
The kind love that's in her e'e. C'est le doux amour qui est dans son oeil.
This is no my ain, &c. Ceci n'est pas ma vraie fillette,

She's bonie, blooming, straight, and tall, Elle est belle, fleurissante, droite et grande,
And lang has had my heart in thrall ; Et depuis longtemps tient mon coeur captif,
And aye it charms my very saul, Et toujours ce qui charme le plus mon âme,
The kind love that's in her e'e. C'est le doux amour qui est dans son oeil.
This is no my ain, &c. 

A thief sae pawkie is my Jean, 
To steal a blink, by a' unseen ; 
But gleg as light are lover's een, 
When kind love is in her e'e. C'est le doux amour qui est dans son oeil.



This is no my ain, &c. Ceci n'est pas ma vraie fillette,

It may escape the courtly sparks, 
It may escape the learned clerks ; 
But well the watching lover marks 
The kind love that's in her eye. C'est le doux amour qui est dans son oeil.
This is no my ain, &c. Ceci n'est pas ma vraie fillette,

(1795)
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Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines. 
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Chapitre XIX. Jeux sexuels entre enfants ; Morale catholique.
Chapitre XX. Morale catholique.

Chapitre XIX.

Je m'ai assis sur le lit près d'elle et j'ai posé ma main sur ses cheveux sur un des rubans, et j'ai tiré sur le 
bout d'un ruban qui s'est défait et puis qui est tombé sur le lit. Et puis l'autre. Je l'ai tenu dans ma main. Et puis 
je l'ai posé contre ma joue pasqu'il était douceur. Comme Jessica. 

Quand elle a levé les yeux pour me regarder, elle avait les cheveux dans la figure. Je les ai repoussés 
avec ma main et ils étaient humides eux aussi, mais pas de la pluie du dehors, de larmes. J'ai cueilli une larme 
au bout de mon doigt et je l'ai mise dans mes yeux.                                                                                    

J'ai mis mes bras autour de Jessica comme fait mon papa quand je pleure et j'ai fait comme ça, comme il 
fait, une sorte de caresse, derrière sa tête. Elle a roulé sur le côté et s'est appuyée contre moi. C'était chaud. J'ai 
enlevé mon blouson et quelqu'un est tombé sur le lit. Câlinot le Singe. Je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre, 
tourné vers l'extérieur, pour qu'il monte la garde sur Jessica Renton et sur moi.                                       

Et puis je l'ai regardée qui pleurait et j'ai dit quelque chose très, très doucement: 
- Je laisserai personne te faire du mal. Personne. Et je vais faire en sorte qu'on soyent plus des petits. 
Alors elle a levé la tête pour me regarder avec ses yeux qui sont géants, verts avec des petits morceaux 

marron dedans et elle est retombée sur moi, sur mon ventre avec sa tête, et je l'ai tirée bien serrée contre moi et 



ça faisait chaud sur moi. Dehors j'ai vu qu'il commençait à neiger et Câlinot le Singe regardait ça et le vent mais 
nous on avait bien chaud à l'intérieur. Et tout d'un coup il est arrivé quelque chose. J'ai vu les réverbères 
s'allumer. Ils se sont allumés et ont répandu sur nous leur lumière. Jessica a posé sa figure contre mon ventre et 
elle a dit :                                                                                                                 

- Tu es mon ami. 
Et il y avait des diamants dans ses yeux. 
J'ai posé mon menton sur ses cheveux et elle a levé la tête et posé sa figure contre la mienne, c'était doux 

comme Pougnougnou, et elle a posé sa bouche sur ma figure, elle a tiré ma chemise. Elle a roulé sur elle-même 
et sa robe est passée par-dessus ses bras qui étaient autour de moi et elle s'est laissé aller sur le lit et elle m'a tiré 
sur elle et j'ai senti ses mains dans mes poches. Elles poussaient sur mes jambes, sur moi. J'ai senti l'avion et 
son élastique qu'on remontait, de plus en plus serré, de plus en plus serré sous mon ventre1. Jessica tenait mon 
derrière et elle le faisait monter et descendre, monter et descendre. Devant elle, là où je la sentais, elle avait 
comme un petit derrière qui était doux comme un baiser. Et tout d'un coup j'ai entendu un bruit, qui venait de 
très loin, et se rapprochait de la maison de Jessica. Ca courait le long de Seven Mile Road. Des sabots. Un 
cheval qui galopait monté par personne. Blacky1. Le bruit devenait de plus en plus fort. Il passait devant tous 
les magasins. Et puis j'ai entendu encore autre chose, un vélo avec des cartes dans les rayons, à côté de Blacky, 
monté par personne lui non plus, qui venait me chercher, son bruit de plus en plus fort, de plus en plus. Sous 
mon nombril l'élastique de l'avion était de plus en plus serré, de plus en plus serré et je tenais Jessica et ses 
jambes étaient autour de moi et j'ai dit: 

- N'aye plus peur. 
Et elle a dit : 
- J'ai plus peur maintenant. Plus du tout, plus du tout. Du tout. Du tout. 
Le bruit devenait plus fort et Blacky et le vélo se rapprochaient et je savais qu'ils allaient arriver. 

L'élastique était de plus en plus serré, aussi, et je pensais que j'allais mourir. J'étais presque mort. Et puis j'ai 
volé. Je m'ai envolé au-dessus de la maison, et de la rue et de Maxwell, au-dessus de la rue Lauder et de l'école, 
au-dessus de tout, pour rejoindre Jessica. J'ai vu que j'y étais presque. J'y étais presque. Et puis j'y étais. 

Quelqu'un hurlait : 
- Oh, mon Dieu, oh mon Dieu ! 
Les lumières se sont allumées. Elle m'a tiré du lit et elle m'a lancé contre le mur et le sang est sorti de 

ma figure. J'ai glissé par terre. Tout ce que j'ai vu c'était son sac et elle a agrippé Jessica et j'ai hurlé : 
                                                                                                                      
- Ne la touchez pas, ne la touchez pas ! 
Et je l'ai battue, martelée avec mes poings mais elle m'a encore jeté par terre et je pouvais pas me 

relever.

Chapitre XX.

- Ton numéro de téléphone ! gueulait la mère de Jessica. 
Je pensais que je pouvais pas bouger, ma figure avait du sang dessus. J'avais envie de dégobiller.             
- C'est quoi ton numéro de téléphone ? Tu ne comprends pas l'anglais ! (Elle me serrait le bras.) Je te 

parle ! 
J'ai fermé les yeux et je m'ai évanoui.                                                                                                         
Jessica était à genoux sur son lit, la figure dans les coussins. Elle pleurait, elle pleurait. Elle arrêtait pas 

de pleurer et quand sa mère allait pour la toucher elle la laissait pas faire.
- Comment est-ce possible, une chose pareille ? disait sa mère. Mais quel sorte d'animal dégoûtant es-tu, 

hein ? Il faut t'enfermer, te mettre hors d'état de nuire. Mais comment peuvent bien être tes parents pour avoir 
élevé un monstre pareil ! Mais je vais m'occuper de toi ! Attends un peu ! Tu ne feras plus tes horreurs à 
personne, à personne ! Ni à ma petite fille adorée ni à personne ! Tu m'entends ! Tu m'entends ?               

Elle me tirait en arrière par les cheveux pour me faire relever la tête. 
- Tu m'entends, hein, petit saligaud ! 
Je revenais à moi. J'ai ouvert les yeux. 
- Si vous la touchez, j'ai murmuré, je vous tuerai. 
Je sais pas comment elle a eu le numéro mais elle a appelé mes parents. Elle a dit que j'avais dit que 

j'allais la tuer.                                                                                                                                              
Ma manman est venue et m'a mis dans la voiture. J'ai essayé de rester avec Jessica, je m'ai accroché au 

lit, j'ai piqué une crise, mais je pouvais pas tenir. Quand on est arrivé à la maison, il y avait un agent de police et 
mon papa. J'ai parlé à personne. Ma mère m'a mis un médicament sur la figure. Elle pleurait, je m'en souviens. 

Je me souviens qu'ils m'ont mis au lit et que le médecin est venu me donner des médicaments pour me 



faire dormir. J'arrivais pas à me lever. Je me souviens presque plus, mais je me souviens du téléphone, il 
sonnait, il sonnait, il n'arrêtait pas de sonner comme des cloches et j'entendais que c'était la mère de Jessica. 

Le lendemain mon père et ma mère m'ont mis dans la voiture et m'ont amené ici, à la Résidence Home 
d'Enfants les Pâquerettes. Et ils m'ont laissé. C'est la mère de Jessica qui les a fait faire ça, je les ai entendus 
dire qu'elle avait de quoi porter des accusations précises, mais aussi qu'eux-mêmes pensaient que cela valait 
mieux. Je les ai entendus. (...)

1. Le jeune garçon souffre d'une forme atténuée de schizophrénie; dans ce passage apparaissent le signes avant-coureurs 
d'une nouvelle crise.
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Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.

Tome Premier.
(...)

Chapitre II.

Ce fut vers cette époque, et lorsqu'il n'avait pas encore huit ans accomplis, qu'un sentiment qui 
participait plus de la nature de l'amour qu'il n'est facile de le supposer à cet âge, s'empara, d'après son propre 
aveu, de toutes ses pensées1. Le nom de l'objet de ce singulier attachement était Marie Duff, et le passage 
suivant, extrait d'un journal tenu par lui en 1813, fait voir avec quelle vivacité, après un intervalle de dix-sept 
ans, toutes les circonstances de ce précoce amour se retraçaient à sa mémoire. 

"J'ai beaucoup pensé dernièrement à Marie Duff. Comme il est étrange que j'aie été si complètement 
dévoué, et si profondément attaché à cette jeune fille, à un âge où je ne pouvais ni sentir la passion, ni même 
comprendre la signification de ce mot. Et pourtant c'était bien la chose ! Ma mère avait coutume de me railler 
sur cet amour enfantin ; et plusieurs années après, je pouvais avoir seize ans, elle me dit un jour: "Oh ! Byron, 
j'ai reçu une lettre d'Edimbourg, de miss Abercromby ; votre ancienne passion, Marie Duff, a épousé un M. C." 
Et quelle fut ma réponse ? Je ne puis réellement expliquer ni concevoir mes sensations à ce moment. Mais je 
tombai presque en convulsions ; ma mère fut si fort alarmée qu'après que je fus remis, elle évitait toujours ce 
sujet avec moi, et se contentait d'en parler à toutes ses connaissances. A présent je me demande ce que ce 
pouvait être ; je ne l'avais pas revue depuis que, par suite d'un faux pas de sa mère à Aberdeen, elle était allée 
demeurer chez sa grand'-mère à Banff ; nous étions tous deux des enfants. J'avais et j'ai aimé cinquante fois 
depuis cette époque ; et cependant je me rappelle tout ce que nous nous disions, nos caresses, ses traits, mon 
agitation, l'absence de sommeil, et la façon dont je tourmentai la femme de chambre de ma mère pour obtenir 
qu'elle écrivît à Marie en mon nom ; ce qu'elle fit à la fin pour me tranquilliser. La pauvre fille me croyait fou, 
et comme je ne savais pas encore bien écrire, elle devint mon secrétaire. Je me rappelle aussi nos promenades, 
et le bonheur d'être assis près de Marie, dans la chambre des enfants, dans la maison où elle logeait près de 
Plainstones à Aberdeen, tandis que sa plus petite soeur jouait à la poupée, et que nous nous faisions gravement 
la cour, à notre manière.

"Comment diable tout cela a-t-il pu arriver si tôt ? Quelle en était l'origine et la cause ? je n'avais 
certainement aucune idée de sexes, même plusieurs années après ; et cependant mes chagrins, mon amour pour 
cette petite fille, étaient si violents que je doute quelquefois que j'aie jamais véritablement aimé depuis. Quoi 
qu'il en soit, la nouvelle de son mariage me frappa comme un coup de foudre : je fus près d'en étouffer, à la 
grande terreur de ma mère et à l'incrédulité de presque tout le monde. Et c'est un phénomène dans mon 
existence (car je n'avais pas huit ans) qui m'a donné à penser, et dont la solution me tourmentera jusqu'à ma 
dernière heure. Depuis peu, je ne sais pourquoi, le souvenir (non l'attachement) m'est revenu avec autant de 
force que jamais. Je m'étonne si elle en a gardé mémoire, ainsi que de moi, et si elle se souvient d'avoir plaint sa 
petite soeur Hélène de ce qu'elle n'avait pas aussi son adorateur ? Que son image m'est restée charmante dans la 
tête ! ses cheveux châtains, ses yeux d'un brun clair et doux; jusqu'à son costume ! Je serais tout-à-fait 



malheureux de la voir à présent. La réalité, quelque belle qu'elle fût, détruirait ou du moins troublerait les traits 
de la ravissante Péri qui existait alors en elle, et qui survit encore en moi, après plus de seize ans : j'en ai 
maintenant vingt-cinq et quelques mois...

"Je crois que ma mère raconta la chose (mon saisissement lors du mariage) aux Parkynses, et 
certainement à la famille Pigot ; probablement aussi qu'elle en parla dans sa réponse à miss Abercromby qui 
connaissait bien mon penchant prématuré, et qui avait donné cette nouvelle tout exprès pour moi ; et graces lui 
en soient rendues !

"Après le commencement de cette passion, sa fin m'a souvent préoccupé, comme sujet d'investigation du 
coeur humain. Les faits sont ainsi à la connaissance d'autres personnes que moi, et ma mémoire en rend 
témoignage encore bien plus haut. Mais plus j'y songe, plus je suis embarrassé d'assigner une cause à cette 
précocité d'affection."

1. On sait que le Dante n'avait que neuf ans lorsqu'à la fête du Mai il vit Béatrice et en devint amoureux ; et Alfieri, qui était 
lui-même amant précoce, considère cette sensibilité prématurée comme le signe infaillible d'une âme formée pour les beaux-arts : 
"Effetti (dit-il en décrivant les sensations de son premier amour) che poche persone intendono, e pochissime provano ; ma e quei soli 
pochessimi è concesso l'uscir dalla folla volgare in tutte le umane arti." Canova disait qu'il se souvenait parfaitement bien d'avoir été 
amoureux à cinq ans.
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Byron (George Gordon, connu sous le nom de Lord,
1788 – 1824)

La Prophétie du Dante.
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Biographie et notice.

George Gordon Byron (1788 - 1824), l'un des plus illustres poètes de l'histoire littéraire britannique. Bien que 
classique par le goût, il représente l'une des grandes figures du romantisme britannique avec Wordsworth, 
Coleridge, Shelley ou Keats.
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Histoire.
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Chant Premier.
(...)
................. O Béatrix ! dont le beau corps est si long-temps demeuré sous le gazon et sous la froide pierre de 
marbre ! toi qui fus seule à mes jeunes années un pur ange d'amour ! - amour ineffable, qui s'empara de mon 
coeur tout entier ; car rien autre que toi sur la terre ne fit dès-lors palpiter mon sein ; car te rencontrer dans le 
ciel, c'était rencontrer ce que cherchait mon âme errante, semblable à la colombe de l'arche, qui ne reposa son 
aile qu'après avoir trouvé le rameau d'heureux présages ; - oui, Béatrix, sans ta lumière, mon paradis eût 
toujours été incomplet. Dès que le soleil eut réjoui ma vue de mon dixième été, tu fus ma vie, tu fus l'essence de 
ma pensée ; je t'aimai avant de connaître le nom d'amour (...)



Byron (George Gordon, 1788 - 1824)
La Fiancée d'Abydos.

(retour au sommaire)
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grotte et lui fait des confidences : il n'est pas le fils de Giaffir, mais d'un de ses ennemis qu'il a fait empoisonner. 
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La Fiancée d'Abydos, histoire turque.
The Bride of Abydos, a turkish tale.

Chant premier.
(...)

II.

Entouré de maints vaillans esclaves, armés comme il convient aux braves et attendant les ordres de 
leur seigneur pour guider ses pas ou protéger son repos, le vieux Giaffir était assis sur son divan. Une pensée 
profonde se faisait remarquer dans l'oeil du vieillard ; et, quoique le visage d'un musulman trahisse rarement à 
ceux qui l'observent le secret de son âme, habile qu'il est à tout cacher, excepté son indomptable orgueil, le front 
pensif et l'air réfléchi de Giaffir laissait deviner plus que de coutume ce qui l'agitait.

III.

"Qu'on se retire de cette salle !" - Toute sa suite a disparu. - "Qu'on me fasse venir le chef de la garde 
du harem." Il n'y a plus avec Giaffir que son fils unique, et le Nubien qui attend les ordres du Pacha. - "Haroun, 
aussitôt que la foule aura dépassé la porte extérieure (malheur à la tête de celui dont les yeux regarderaient les 
traits non voilés de ma Zuléika !), va chercher ma fille dans la tour qu'elle habite : dès cette heure sa destinée 
est fixée. Ne lui répète pas mes paroles, c'est de moi seul qu'elle doit apprendre son devoir !"

"Pacha, entendre c'est obéir !" C'est tout ce qu'un esclave doit dire à un despote. Déjà Haroun a pris le 
chemin de la tour ; mais ici le jeune Sélim rompt le silence qu'il avait gardé jusqu'alors. Après s'être incliné 
profondément selon l'usage, il baisse les yeux et parle avec douceur, en se tenant toujours debout aux pieds du 
Pacha ; car le fils d'un musulman mourrait plutôt que d'oser s'asseoir devant son maître.

"O mon père ! lui dit-il, ne gronde point ma soeur ou son noir gardien ; car, si une faute a été commise, 
j'en suis seul coupable : que le regard de ta colère ne tombe que sur moi ! La matinée était si belle, que le 
sommeil pouvait être agréable aux vieillards ou aux voyageurs fatigués : à moi, non ; mais jouir seul des scènes 



magnifiques que m'offraient la terre et la mer ne pouvait me plaire. Quelle que soit mon humeur, je n'ai jamais 
pu aimer la solitude ; je suis donc allé réveiller Zuléika : tu sais que la porte du harem s'ouvre bien vite pour 
moi. Notre gardien n'était pas encore éveillé que déjà nous errions sous les allées des cyprès, où nos yeux 
s'emparaient de la terre, de la mer et du ciel. Là, nous sommes restés trop long-temps peut-être, séduits par la 
lecture de l'histoire de Mejnoun1, ou par une chanson du poète Sadi, jusqu'à ce que le tambour, qui annonce 
l'heure de ton divan, m'ait rappelé mes devoirs, et m'ait fait revenir à la hâte pour te saluer. Mais Zuléika se 
promène encore... ô mon père ! ne sois pas irrité... n'oublie pas que personne ne peut pénétrer dans ce bosquet 
secret, excepté les esclaves qui gardent la tour des femmes."

1. Mejnoun et Léila sont les Roméo et Juliette de l'Orient. (N.D.E.)

IV.

"Fils d'un esclave, répond le Pacha, enfant d'une mère infidèle, c'est en vain qu'un père se flatterait de 
voir en toi rien de ce qui convient à un homme. Quand ta main devrait lancer un javelot, bander un arc ou 
dompter un coursier, Grec de coeur, sinon de croyance, tu vas écouter le gazouillement des eaux ou voir 
épanouir les roses. (...)"

V.
 

Aucun son ne sort de la bouche de Sélim, aucun du moins qui aille frapper l'oreille du vieux Giaffir. 
(...)

"Viens ici, jeune homme. - Quoi ! pas de réponse ? - Je te connais, et j'apprécie ton mérite ; mais il est 
des actions que tu n'oserais encore entreprendre : si ta barbe était seulement plus touffue, si ta main avait plus 
de force et d'adresse, j'aimerais à te voir rompre une lance, et peut-être même contre la mienne. (...) Mais 
écoutons ! - j'entends la voix de Zuléika : cette voix frappe mon oreille comme les hymnes des houris ; c'est 
celle de l'enfant de mon choix. Oh ! elle m'est plus chère encore que sa mère. (...)

Ses bras gracieux étaient croisés avec modestie sur son sein naissant ; au premier mot de tendresse elle 
les étendit et les jeta au cou de son père, qui la bénissait en lui rendant ses caresses enfantines. (...)

VII.

"Zuléika, aimable enfant, ce jour même doit te prouver combien ton père t'aime, puisque j'oublie la 
douleur de perdre celle qui m'est si chère pour lui dire d'habiter avec un autre. (...) Mais c'est assez que celui 
que je te destine soit parent du bey Oglou, il ne faut pas même penser à son âge : je ne voudrais pas d'un enfant 
pour ton époux. (...)

VIII.

La tête de la vierge se pencha en silence : si son oeil était plein de larmes que sa sensibilité comprimée 
n'osa épancher ; si son visage rougit et pâlit tout à tour, quand les paroles rapides du Pacha traversèrent son 
oreille comme des traits acérés, pouvait-on y voir autre chose que des craintes virginales ? (...)

IX.

La tête de Sélim était appuyée sur sa main, ses regards erraient sur l'onde d'un bleu foncé qui coule et 
s'enfle paisiblement dans le détroit des Dardanelles. Mais il ne voyait ni la mer, ni la terre (...) il ne pense qu'à la 
fille du vieux Giaffir.

X.

Aucun mot ne s'échappe du sein de Sélim ; un soupir exprime la pensée de Zuléika : il continue  à  



regarder à travers le treillage de la fenêtre, pâle, muet, et tristement immobile. Zuléika fixe sur lui son regard, 
mais son aspect ne lui apprend que peu de chose ; son chagrin égale le sien, mais n'est pas le même. Son coeur 
éprouvait une plus douce flamme ; mais ce coeur alarmé ou plus timide l'empêche de parler, elle ne sait 
pourquoi. Cependant il faut qu'elle parle ; mais par où commencer ?

"Il est étrange, se dit-elle, qu'il se détourne ainsi de moi ! ce n'est pas ainsi que nous étions ensemble 
auparavant, et ce n'est pas ainsi que nous devons nous séparer."

Trois fois elle traverse lentement l'appartement ; son oeil cherche celui de Sélim, il était toujours 
immobile. Elle saisit une urne remplie des parfums de l'Atargul persane, et répand la liqueur odorante sur le 
pavé de marbre et sur les lambris peints de diverses couleurs : quelques gouttes que fait tomber la jeune fille en 
riant sur les habits brillans de Sélim, vont mouiller sa poitrine ; mais il y est insensible comme le marbre lui-
même !

"Eh quoi ! encore sérieux et sombre ! - Ce ne peut pas être ! - O mon cher Sélim ! est-ce bien toi ?"
Elle aperçoit un parterre des plus belles fleurs de l'Orient. "Il les aimait autrefois : offertes par la main de 

Zuléika, elles pourront lui plaire encore ."
A peine cette idée enfantine est-elle exprimée, que la rose est cueillie ; le moment d'après voit Zuléika 

incliner sa tête ravissante aux pieds de Sélim. (...)

XI.

"Mais quoi ! refuser ma pauvre fleur ! vraiment je suis bien malheureuse ! ton front peut-il s'abaisser 
ainsi sur moi ? Ne sais-tu plus qui t'aime ici plus que personne ? O Sélim, frère chéri et plus que chéri ! parle, 
est-ce moi que tu hais ? est-ce bien moi que tu hais ou que tu crains ? Viens, repose ta tête sur mon sein ! Je 
t'endormirai par mes baisers, puisque mes paroles, et même les accens de mon rossignol supposé, ne peuvent 
réussir. Je savais que notre père était quelquefois sévère, mais j'avais encore à apprendre ceci de toi : je ne sais 
que trop qu'il ne t'aime point, mais l'amour de Zuléika est-il oublié ? Ah ! si je le croyais... (...) Crois-tu que je 
puisse m'éloigner de Sélim, et partager mon coeur avec un autre ? Si je n'étais plus près de toi, qui serait ton 
amie, et qui serait mon guide ? Le temps n'amènera jamais l'heure qui doit séparer mon âme de la tienne. Azraël 
lui-même, quand sortira de son carquois cette flèche terrible qui sépare tous les coeurs, Azraël réduira du moins 
les deux nôtres en une poussière inséparable."

XII.

Il vit, - il respire, - il se meut, - il recommence à sentir... Il relève la jeune fille agenouillée : son angoisse 
est passée,  - son oeil vif brille de ces pensées qui sont longtemps restées obscures dans son sein, - de ces 
pensées brûlantes, - qui éclatent dans son regard comme le fleuve naguère caché sous le rideau de ses saules, 
lorsqu'il se révèle soudain par la lumière de ses vagues. Comme la foudre s'échappe dans les airs du sombre 
nuage qui l'enchaînait, la flamme de l'oeil de Sélim étincelle à travers les longs cils de ses paupières. Un cheval 
de guerre partant au son du clairon ; un lion éveillé par un limier imprudent ; un tyran appelé au combat par la 
pointe d'un poignard mal dirigé qui l'effleure à peine,  - ne sont pas doués soudain d'une vie plus convulsive que 
Sélim lorsqu'il entend ce serment qui vient de trahir un sentiment jusque là comprimé.

"Maintenant, tu es à moi, à moi pour toujours, à moi pour la vie, et peut-être même au-delà de la vie : 
oui, tu es à moi, et, quoique prononcé par toi seule, ce serment nous a liés l'un à l'autre. (...)

XIII.

"Ne pas penser que tu sois ce que tu parais ! O mon Sélim ! quel triste changement s'est opéré dans toi ! 
Ce matin tu étais si doux, si aimable ! et maintenant combien tu es différent de toi-même ! tu connaissais 
sûrement déjà ma tendresse ; elle ne saurait diminuer ni s'accroître ! Te voir, t'entendre et être toujours près de 
toi, c'est pour moi le bonheur. Je ne sais pourquoi je hais la nuit : peut-être est-ce parce que nous ne pouvons 
être ensemble que pendant le jour ; mais vivre avec toi et mourir avec toi, telle est l'espérance à laquelle je ne 
saurais renoncer ; baiser ton front, tes yeux, tes lèvres, comme cela... et comme ceci... pas davantage... Mais, 
Allah ! tes lèvres sont de feu ! Quelle fièvre s'est allumée dans tes veines ? Je sens qu'elle s'est communiquée 
aux miennes, je sens du moins que mes joues sont brûlantes ! Adoucir tes souffrances, ou soigner ta santé, jouir 
de tes richesses sans les dissiper et rester près de toi sans murmure, ou embellir presque ta pauvreté par mes 
sourires ; en un mot, faire tout, excepté fermer ton oeil mourant, car je ne pourrais vivre pour le tenter, c'est à 



cela seul que mes pensées aspirent. Que puis-je faire de plus ? Qu'exigeras-tu davantage ?
Mais apprends-moi, Sélim, pourquoi tant de mystère ? Je n'en puis deviner la cause ; que cela soit 

puisque tu le juges nécessaire. Je ne te comprends pas, quand tu me parles d'armes et de partisans. J'aurais 
voulu que Giaffir entendît le serment que j'ai prononcé : son courroux ne pourrait me le faire révoquer ; mais 
sans doute mon père me laisserait libre. Qui pourrait trouver étrange que je veuille toujours être ce que j'ai 
toujours été ? Quel autre que Sélim a vu Zuléika depuis le moment de sa naissance ? Quel autre Zuléika a-t-elle 
recherché que toi qui partageas les jeux de son enfance, toi, le compagnon de sa solitude ? Ces pensées chéries 
commencèrent avec mon existence : pourquoi ne pourrais-je plus les avouer aujourd'hui ? (...)
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Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Je t’écris, je t'écris est un roman en deux parties : la première est épistolaire et la seconde un journal 
intime. C’est l’été et les vacances. Pendant presque un mois, une petite fille va écrire tous les jours, ou presque, 
à son amoureux. Mais lui n’écrit pas. Déception et chagrin d’amour. La fillette décide de ne plus écrire. Dans la 
seconde partie, le lecteur entre dans le journal intime de la petite fille qui parle de sa déception et de sa colère, 
mais aussi de ses vacances et des petits riens qui la parsèment. Des petits riens faits de sourire, de découvertes : 
la chatte des voisins, les sorties avec les voisins et un jeune garçon. Le ton est très doux, et avec des tournures 
propres à l’enfance, il évoque la puissance des sentiments, l’incertitude, la vie et la mort, et l’enfance que l’on 
quitte. À la fin des vacances, lors d’un appel à son amour déçu, cette petite fille découvrira que ne pas écrire 
l’amour ne signifie pas la fin de l’amour, l’amour peut être présent dans la tête des milliers de fois. Un roman 
fait de silences et d’amour. Beaucoup d’amour. Et de vie.
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Biographie et notice.

Le docteur Augustin Cabanès (1862-1928) est un historien et médecin français. Figure phare en matière 
d’histoire de la médecine, il fonde en 1894 la revue La Chronique médicale et devient secrétaire de la Société 
médico-historique. Il est connu pour ses ouvrages relatifs à des mystères de l'histoire, et de l'histoire de la 
médecine en particulier, écrits sur un ton toujours plaisant.

Mikhaïl Youriévitch Lermontov (en russe : Михаил Юрьевич Лермонтов; 1814 – 1841) est un poète et 
romancier russe, souvent appelé le « poète du Caucase ».
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Contexte.

XIXème siècle.
Domaine slave.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Lermontov.

................ Toujours est-il qu'on dut, à plusieurs reprises, le conduire aux eaux du Caucase, dans une propriété 
qu'y possédaient ses parents, pour y rétablir sa santé ébranlée. C'est au cours d'un de ces voyages qu'il ressentit 
les premiers troubles de l'amour et à un âge où il n'est pas courant de le voir apparaître. Ses parents étaient en 
relations avec une dame, qui avait une fillette âgée de neuf ans ; le futur poète, qui n'avait qu'une année de plus, 
s'éprit violemment de la petite fille au point d'en garder le souvenir durable pendant bien des années :

"Etait-elle jolie ou non ? Je ne m'en souviens pas, déclarera-t-il un jour dans une échappée de 
confidences ; mais son image vit encore dans mon souvenir ; j'ai plaisir à me la rappeler, je ne sais pourquoi... 
On se moquait de moi, on me taquinait, car mon visage trahissait mon émotion. Je pleurais tout bas sans raison, 
je désirais la voir ; mais quand elle venait chez nous, je refusais ou j'avais honte d'entrer dans la chambre où elle 
était ; je craignais peut-être que les battements de mon coeur ou le tremblement de ma voix ne révélassent aux 
autres un secret impénétrable pour moi-même. Je ne sais qui elle était, d'où elle venait... Elle était blonde, elle 
avait des yeux bleus... Non, je n'ai rien  vu de semblable, ou du moins j'éprouve cette impression, car je n'ai 
jamais aimé comme en ce temps-là."

L'écho de ces mêmes sentiments se retrouve dans la pièce de Lermontov : Premier Amour ; « encore 
enfant, les souffrances d'un ardent amour troublèrent mon âme inquiète... ». Et quelques mois avant sa mort, il 
consignait cette impression, toujours vivace.

« Je me vois encore enfant : autour de moi, tout m'est familier, la haute maison seigneuriale, le jardin 
avec sa serre en ruines.

« J'entre dans une sombre année ; au travers des branches, filtrent des rayons du soleil couchant, et les 
feuilles jaunies bruissent sous mes pas craintifs.

« Et une étrange tristesse me serre le coeur : je pense à elle, je pleure et j'aime ; j'aime le fantôme crée 
par ma rêverie... »

(...)



===============================================================================

Cabanis (Pierre-Jean-Georges, 1757 - 1808)
Rapports du Physique et du Moral de l'Homme.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Pierre Jean Georges Cabanis est un médecin, physiologiste et philosophe français, né au manoir de Salagnac, à 
Cosnac (Corrèze) le 5 juin 1757 et mort à Seraincourt le 5 mai 1808 (hameau de Rueil). Cité généralement sous 
le nom de Cabanis, on le voit parfois nommé avec l'un de ses prénoms mais, curieusement, pas toujours le 
même.

Edition de travail.

Oeuvres complètes de Cabanis, membre du Sénat, de l'Institut, de l'Ecole et Société de médecine de Paris, etc.
(en 5 tomes).
Tome troisième.
Paris, Bossange Frères, MDCCCXXIV.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Psychologie.

Troisième Mémoire.
Suite de l'histoire physiologique des sensations.

(...)
§ III.

(...)
La même confusion semble régner dans les dispositions morales des enfants de l'un et de l'autre sexe. 

Les petites filles participent à la pétulance des petits garçons ; les petits garçons, à la mobilité des petites filles. 
Les appétits, les idées, les passions de ces êtres naissants à la vie de l'ame, de ces êtres encore incertains, que la 
plupart des langues confondent sous le nom commun d'enfants, ont, dans les deux sexes, la plus grande 
analogie. Ce n'est pas cependant qu'un observateur attentif ne remarque entre eux déjà de notables différences ; 
que déjà les traits distinctifs de la nature ne commencent à se montrer et dans les formes générales de 
l'organisation, et dans les habitudes morales, ou dans les accents naïfs des affections de cet âge. Sans doute les 
garçons ont quelque chose de plus emporté dans leurs mouvements ; ils donnent moins d'attention aux petites 
choses : peut-être même, en y regardant de plus près, trouverait-on que leurs attitudes ne sont pas seulement 
plus libres et plus prononcées, mais qu'elles diffèrent aussi par la disposition habituelle à tel mouvement plutôt 
qu'à tel autre.

Les petites filles sont déjà sensiblement occupées de l'impression qu'elles font sur les personnes qui les 
entourent ; sentiment presque inconnu dans ces premiers temps aux petits garçons, du moins lorsque des 
excitations artificielles n'ont pas fait naître en eux une vanité précoce : et dans leurs jeux, comme J. J. 
Rousseau1 l'observe très-bien, les filles préfèrent toujours ceux qui sont le plus relatifs au rôle que la nature leur 
destine ; elles semblent vouloir s'y préparer en le répétant de toutes les manières. Enfin, déjà l'art de la 
conversation, par lequel elles doivent un jour assurer leur empire, commence à leur devenir familier : elles s'y 
exercent incessamment ; et ce tact délicat des convenances, qui distingue particulièrement leur sexe, paraît se 
développer chez elles, comme une faculté d'instinct, bien long-temps avant que les jeunes garçons en aient la 
plus légère idée, long-temps même avant qu'ils aient reçu les impressions qui lui donnent naissance, et senti de 
quel usage il peut être dans la vie. (...)

1. Rousseau (Jean-Jacques, 1712 – 1778). (Note de M. Lemonnier).
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Les Amants de Teruel.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.caiaragon.com/fr/arbol/index.asp?idNodo=66&idNodoP=38Légendes
Les Amants de Teruel.
© Prames

Contexte.

XIIIème siècle.
Domaine ibérique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

L’archiconnue légende des Amants de Teruel a dépassé non seulement les frontières régionales mais elle est 
également connue en dehors de l’Espagne et c’est un exemple d’histoire d’amour tragique à la manière des 
grands drames comme Roméo et Juliette.

Teruel est toujours le Mausolée des Amants, sculpté par le sculpteur Juan de Ávalos et financé par des dons 
d’amoureux de toute l’Espagne. Ceci peut nous donner une idée de l’énorme importante de cette légende qui 
selon certains se réfère à des faits réels.

On raconte que Diego de Marcilla, second enfant d’une famille noble, et qu’Isabel de Segura, descendante 
d’une riche famille, s’aimaient depuis l’enfance et que quand la jeunesse arriva, leur amour demeura vivant. 
Ainsi, Diego décida à la demander en mariage. Mais, le père d’Isabel ne voyant pas de façon claire le futur 
économique du couple, demanda au jeune homme de revenir plus tard avec des richesses. 
Donc, Diego parvint à un pacte, il partirait aux Croisades à la recherche de fortune mais Isabel l’attendrait 
pendant cinq ans sans se marier avec personne. Durant ces cinq années le père d’Isabel n’arrêta pas d’inciter sa 
fille à se marier avec le puissant Pedro Fernández de Azagra. Elle, têtue, tint sa promesse et résista mais, au 
moment où le délai arrivait à sa fin, elle vit qu’elle devait se marier avec le prétendant proposé par son père. De 
cette manière, les préparatifs du mariage commencèrent le jour même où le délai s’achevait. Précisément ce 
même jour Diego de Marcilla revint à Teruel mais le mariage avait déjà été célébré. Même ainsi il réussit à 
rejoindre Isabel seul à seul et lui demanda un baiser mais elle le lui refusa car elle était déjà mariée. Alors, il 
mourut à ce même instant peiné de son échec. Le jour suivant, on célébra l’enterrement du jeune homme et 
Isabel s’y rendit et elle voulut l'embrasser une fois mort pour lui donner le baiser qu’elle lui avait refusé la 
veille. En réalité, elle était toujours amoureuse de lui et pour cela, en l’embrassant elle s’évanouit et mourut sur 
le cadavre.

Voilà la triste histoire des Amants de Teruel qui a parcouru le monde entier et qui, aujourd’hui est célébrée tous 
les ans avec une mise en scène de tout le récit.

http://www.caiaragon.com/fr/arbol/index.asp?idNodo=66&idNodoP=38L?gendes


Cailhava de l'Estandoux (Jean-François, 1731 - 1813)
Le Soupé des Petits-Maîtres.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Jean-François Cailhava de L'Estandoux ou d'Estendoux, né le 28 avril 1731 à l'Estandoux près de Toulouse et 
mort le 26 juin 1813 à Paris, est un auteur dramatique, poète et critique français.

Edition de travail.

Le Soupé des Petits-Maîtres, ouvrage moral.
A Londres.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Jeux sexuels entre enfants.

Première partie.
(...)

Envoi.

L'Abbé va au Palais-Royal. Il est abordé par le Chevalier de ***, jeune Mousquetaire, qui lui trouve un 
air heureux : l'Abbé lui avoue que son air n'en impose point, lui raconte son aventure, & lui nomme son 
Héroïne.

La Comtesse de ***, s'écrie le Chevalier, je la connais, nous avons été élevés ensemble. Un jour que 
nous nous amusions à jouer à Colin-Maillard, nous nous trouvâmes cachés dans le même endroit. Je  n'étais pas 
novice ; quoique très-jeune, j'associai à nos jeux l'Amour, qui, pour rendre la partie plus piquante, mit son 
bandeau sur les yeux de la Gouvernante de ma petite amie. De cette aventure, la pauvre enfant fut malade 
pendant quelques mois : on publia qu'elle avait été inoculée ; mais on ne dit point que j'étais le Docteur. Je me 
rappelle l'opération avec volupté, & je ne serais pas fâché de la réitérer. Que veux-tu, mon ami ? Je suis pour les 
Inoculateurs, je tiens à leur systême. (...)

(...)
Seconde partie.

(...)
Chapitre II.

L'orgueil humanisé. La mort pour les malheureux n'a rien d'affreux.

J'étois si jeune lorsque je perdis le bijou dont vous me demandez l'histoire, que je pourrois facilement en 
avoir oublié les circonstances, si elles n'avoient un air de particularité qui les a vivement gravées dans ma 
mémoire.

Figurez-vous que je n'ai que deux lustres & un an par-dessus, & que je joue avec un petit espiegle du 
quartier, qui n'est guere plus âgé, & qui vient réguliérement tous les jours folâtrer avec moi. Un soir, nous 
voyons un jardin voisin de notre maison entr'ouvert ; nous nous y glissons pour voler du fruit : nous 
approchions d'un pommier, & nous allions remplir nos poches, quand nous entendîmes quelques soupirs qui 
partoient de derriere un treillage. (...)

Le premier soupir avoit fait peur à mon petit camarade & à moi ; un second fit naître notre curiosité, un 



troisieme l'augmenta : nous approchons, nous écartons doucement quelques feuilles, & nous voyons la Vieille 
qui mettoit ses titres aux pieds de son vainqueur. "Non tu ne sens pas toute ta félicité, lui disoit-elle ; sais-tu 
qu'il y a nombre d'honnêtes gens, de personnes de la premiere qualité qui désireroient le bonheur que je t'offre, 
& dont tu sembles si peu jaloux ?" L'Amant à livrée ne répondoit rien ; mais ses mains s'égaroient, & la Dame 
trouvant apparemment ses gestes assez nobles, se renversa tout-à-fait sur le gazon, & lui dit : "Cher Marquis, 
cher Comte, cher Prince de mon ame, je t'abandonne ces charmes qui n'ont dérogé que pour toi ! jouis de tous si 
tu le peux, sinon, choisis, & choisis bien."

Champagne, curieux apparemment de s'allier à la noblesse, prit une posture qui nous auroit empêché de 
voir la Dame, si nous eussions été plus éloignés. Mais nous ne perdîmes pas une de ses grimaces, & nous 
l'entendîmes bientôt qui disoit, je me meurs ; & tous deux resterent sans mouvement.

J'avois été jusqu'à cet instant très-attentive à tous leurs gestes. Aux mots de je me meurs, je pris la fuite, 
très-alarmée, & fus avec mon petit ami dire à maman que Madame une telle étoit morte avec son laquais : nous 
lui peignîmes les circonstances de sa mort ; Maman eut toutes les peines du monde à s'empêcher de rire, puis 
prenant un air sérieux, elle nous dit gravement que toutes les fois qu'une fille ou une femme étoit trop familiere 
avec un garçon ou un homme, le Ciel les punissoit par une prompte mort. Quoi ! dis-je, si je jouois trop avec 
mon petit ami, j'en mourrois ? - Sans doute, & lui aussi. Cette leçon eut pendant quelque tems tout l'effet que 
ma mere s'étoit promis ; je ne permis plus à mon petit camarade de m'embrasser : il étoit pour le moins aussi 
poltron que moi ; si par hasard je lui touchois la main, il crioit, comme un beau diable, qu'il étoit mort ; ma 
mere jouissoit de notre simplicité, & s'applaudissoit de nous avoir alarmés ; bientôt elle eut tout lieu de s'en 
repentir : vous allez voir.

Je faisois avec Lindor (c'est le nom de mon petit ami) une partie au volant ; ma mere fut obligée de 
sortir, elle nous enferma dans sa chambre, en nous disant : "Enfans, soyez sages, gardez-vous surtout de casser 
quelque glace, autant vous vaudroit mourir. - N'ayez pas peur, Maman." Elle sort, la partie continue, le volant 
va, vient ; crac ! j'applique un coup de raquette au milieu d'un miroir, & je le casse en mille morceaux.

Je pleure, mon camarade m'imite ; nous voulons prendre la fuite, mais la porte est fermée à double tour : 
nous nous figurons toujours maman prête à rentrer, nous nous rappelons les paroles qu'elle nous a dites en 
sortant : Gardez-vous surtout de casser quelque glace, autant vous vaudroit mourir : nous croyons la voir 
furieuse, exécuter la promesse & nous tuer. Cette crainte fit venir à mon ami l'idée de nous donner nous-mêmes 
la mort : j'y consentis ; & pour y réussir, nous résolûmes de répéter  tout ce que nous avions vu faire à la vieille 
Dame & à son laquais dans le jardin, jusqu'à ce que mort naturelle s'ensuivit.

Je commençai par m'asseoir à terre ; mon compagnon d'infortune se plaça à côté de moi. Je jouai avec 
ses cheveux, je lui donnai quelques baisers, comme j'avois vu faire à la Dame, & il me les rendit, à l'imitation 
de M. de Champagne. Je lui dis ensuite : Commences-tu à mourir ? Non. - Ni moi : voyons, continuons.

Je lui répétai, sans savoir ce que je disois : "Non, tu ne sens pas toute ta félicité : sais-tu qu'il y a nombre 
d'honnêtes gens, de personnes de la première qualité qui désireroient le bonheur que je t'offre, & dont tu 
sembles si peu jaloux." Il promena, comme M. de Champagne, sa main sous mon mouchoir. Je lui dis : meurs-
tu ? - Hélas !non ; au contraire, je ne fus jamais si éveillé, & moi-même. - Voyons, continuons.

Je me renversai tout-à-fait, & toujours d'après la Dame : je m'écriai, en soupirant : "Tiens, cher Marquis, 
cher Comte, cher prince de mon ame, je t'abandonne ces charmes, qui n'ont jamais dérogé que pour toi : jouis 
de tous, si tu le peux, sinon choisis, & choisis bien." Meurs-tu ? - Pas encore. - Ni moi. - Voyons, continuons.

Lindor prit la posture qu'il avoit vu prendre à M. de Champagne ; elle fit quelqu'effet, il sentit tout de 
suite un mouvement extraordinaire qu'il n'avoit jamais éprouvé ; j'étois dans le même cas, mon coeur, en 
s'épanouissant, sembloit vouloir m'échapper : encouragés par le succès, nous nous écriâmes tous deux en même 
tems : voyons, continuons.

Chapitre III.

Mort de la Marchande. (...).

J'avois mieux examiné mes modeles que Lindor ; je lui donnai quelques leçons qu'il exécuta de point en 
point, & avec tant de succès, que nous sentîmes la mort s'avancer à grands pas. Je perdis presque la voix ? 
Lindor ne me parla plus que par monosyllabes ; je n'avois que la force de soupirer, à peine avoit-il celle de 
m'embrasser : ses baisers expiroient sur le bord de mes levres. Nous entendîmes maman qui ouvroit la porte ; 
nous ramassâmes nos forces pour expirer bien vite. Ma mere étonnée, nous demanda ce que nous faisions-là : 
nous lui répondîmes par ce duo... nous... mourons... & nous disions vrai.

Nous perdîmes la voix,
Et dans le même instant notre ame fut ravie ;
Mais d'une mort si douce & si digne d'envie,
Que pour mourir encore mille fois,
Nous reprîmes la vie.



Nous avions de la peine à nous persuader qu'à onze ans la petite Marchande fût encore ignorante : nous 
l'accusâmes d'avoir elle-même fait choix du genre de mort, avec quelques doutes sur son heureux succès : elle 
nous jura que non, sur son honneur (...)



===============================================================================

Camo (Pierre, 1877 – 1974)
Le Jardin de la Sagesse.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Magistrat et poète français.

Edition de travail.

Raoul Davray & Henry Rigal, in Anthologie des Poètes du Midi (Morceaux choisis)
Paris, Société d'Editions Littéraires et Artistiques, 1908.
Pierre Camo, Le Jardin de la Sagesse (1906).

Contexte.

vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Je voudrais abriter mon rêve sédentaire
Dans une maison blanche, auprès d'un jardin frais,

Où quelque puits serait ouvert à fleur de terre,
A l'ombre large et magnifique des figuiers.

J'y saurais la beauté des montagnes antiques,
Des sommets de l'Albère aussi bleus que le ciel,

Et, sur le seuil aimé des vents aromatiques,
Des chansons de ramiers et des senteurs de miel,

Mon amie, une enfant de race sarrasine,
Y grandirait superbe et marcherait pieds nus ;
Son amour simple et ses caresses enfantines

Seraient doux à goûter comme un fruit défendu.

L'air marin aurait fait sa taille vigoureuse
Et son corps demi-nu, brûlé par chaque été,

Remplirait tout le jour notre demeure heureuse
De parfums enivrants et de fauves beautés.

(...)



canalvie.com
La peine d'amour chez l'enfant.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.canalvie.com/etre-parent/articles/la-peine-d-amour-chez-l-enfant-1452/

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Sexologie (psychologie).
Amours enfantines.

Hé oui ! Que vous le vouliez ou non, votre enfant vivra un jour sa première peine d'amour. Et elle 
pourrait se produire plus vite que vous ne le pensiez! Pour être en mesure de mieux comprendre la grande 
tristesse qu'il pourrait ressentir, nous vous offrons cette entrevue réalisée avec Andrée Therrien, maître en 
psychologie, spécialisée en psychologie infantile.

Canal Vie : Est-ce que la vraie peine d'amour existe chez les préadolescents, disons âgés de 10 à 13 ans ?

A. T. : Ça dépend ! A tous âges, une peine d'amour est un « deuil », une « perte », une « amputation » à son 
coeur : elle engendre une angoisse de séparation... Dans cette perspective, un enfant de dix ans peut vivre un 
deuil concernant une relation quelconque et son intensité et sa durée dépendra en grande partie de 
l'investissement affectif déployé, de son lien d'attachement parental et de ses expériences antérieures.

Canal Vie : Qu'est-ce qui détermine la façon dont il réagira à cette première grande perte ?

 A. T. : La qualité du lien d'attachement avec ses parents sera en partie déterminante dans ses propres relations 
amoureuses. Plus un enfant a un lien insécurisé avec son parent, plus il aura vécu des traumatismes émotifs, 
psychologiques ou sexuels, et plus son lien d'attachement et ses peines amoureuses pourraient en être affectés et 
fragilisés.

Canal Vie : Quel type d'enfant est le plus sujet aux peines d'amour ?

A T :  Tous les enfants et tous les grands vivront des peines d'amour. Évidemment, chaque cas est unique et c'est 
plus la façon qu'ils auront de la traverser, la durée et l'intensité  qui les distingueront les uns des autres : les 
enfants trop couvés, pas assez, ceux qui vivent dans des constellations familiales chaotiques, les enfants au 
tempérament anxieux, les surdoués, etc. peuvent être plus fragiles. Mais en général, plus l'enfant aura des 
exemples relationnels sains et équilibrés, plus il aura de moyens et de schèmes de référence pour passer à 
travers une peine d'amour sans être trop écorché, s'il ne présente pas au départ de pathologie psychologique, 
sociale ou physique invalidante.

La qualité du lien d'attachement,  bien que déterminant, n'est toutefois pas une garantie à une peine 
moins lourde, mais il instrumente, outille et procure à l'enfant des schèmes de référence à des situations 
similaires. L'enfant dispose ainsi d'une certaine forme de sécurité affective devant la perte sur laquelle il peut 
s'appuyer et il peut donc en utiliser les fondements contre une dépression ou une angoisse trop envahissante.

Canal Vie : Certains parents pensent que parce que leur enfant est jeune, la peine sera moins grande. C'est une 
erreur, non ?

http://www.canalvie.com/etre-parent/articles/la-peine-d-amour-chez-l-enfant-1452/


 A. T. : En effet, on doit toujours reconnaître et admettre la souffrance de l'enfant et ne pas la banaliser même 
pour une peine d'amour à 11 ans ! Cette reconnaissance parentale envers son enfant est une marque non 
seulement de respect, mais aussi d'empathie, de compréhension envers les sentiments ressentis.

Canal Vie : Est-ce qu'il y a une différence entre la peine d'amour chez les filles et chez les garçons ?

A. T. : Oui et non. Les filles sont plus portées vers l'intériorisation alors que les garçons sont plus dans 
l'extériorisation comportementale. Toutefois, l'inverse se peut également.  Il faut donc rester ouvert aux 
différentes avenues que peut prendre une peine d'amour. Cependant, il faut tenir compte du fait que les garçons 
et les filles n'entrent pas dans ce grand monde sexuel de la même façon. Cela peut expliquer, en partie, leurs 
réactions différentes aux peines d'amour. Chez le garçon, l'arrivée des hormones sexuelles est agréable : vive la 
masturbation et l'éjaculation ! Pour les jeunes filles, la période menstruelle, les maux de ventre et ses 
inconvénients font que le développement de la sexualité se fait beaucoup plus sur un plan cérébral chez elles et 
plus sur un plan génital chez les jeunes garçons. Cette entrée en la matière demeura tout au long des années et 
devrait être prise en considération.

Canal Vie : Comment l'amour se vit-il au juste à la préadolescence ? 

A. T. : Chez les enfants de cet âge, le concept de « l'amour » est une phase en devenir surtout avant l'arrivée des 
hormones sexuelles et de certains changements neurologiques qui favorisent ses capacités de conceptualisation. 
L'enfant sort tranquillement de son narcissisme infantile pour se diriger vers l'individualisation face aux figures 
parentales en prenant comme référence son groupe de pairs. Il y a alors un transfert de l'attachement parental 
vers une personne extérieure à la famille.

C'est une période où l'enfant apprend à définir sa position sexuelle par rapport aux autres filles/garçons : 
il la vérifie, il imite les adolescents plus vieux, il apprend à courtiser, définie les balises de ses goûts et 
attirances personnels, il peut vivre du rejet, mais en même temps il découvre que lui-même n'aime pas toutes les 
personnes qui s'intéressent à lui. Il transfère ce qu'il a vécu sur le plan de l'attachement à un autre schéma plus 
personnalisé. Il se positionne sur les concepts de la confiance mutuelle, de la loyauté et de l'engagement. Sur le 
plan corporel, il compose avec les changements qui lui sont imposés, découvre et apprivoise les effets de la 
dopamine et des endomorphines (ce qui est très agréable en soi même si cela peut provoquer des impressions de 
perte de contrôle et de l'insécurité !). Il apprend que la sexualité a un lien direct avec sa propre existence en ce 
bas monde !

Canal Vie : En quoi la première peine d'amour est-elle si importante ?  

A. T. : La première peine d'amour est difficile parce que l'enfant se rend compte de sa fragilité 
amoureuse/affective et ne sait pas comment et pourquoi son corps et sa tête réagissent de cette façon : il se sent 
déçu, trahi, il a peur devant l'inconnu, peut avoir mal à la tête, au ventre, se sentir anxieux, dépressif, colérique, 
irritable, vivre une perte d'intérêt, se questionner sur sa valeur personnelle, vivre une perte d'estime de soi et il 
se demande surtout quand tout ce brouhaha corporel et cérébral cessera.

Canal Vie : Et quel est le rôle du parent dans tout ça ?  

A. T. : Le parent aussi pourrait se sentir insécurisé par rapport à la peine de son enfant.  Durant les dernières 
années, il aura appris à composer avec les frustrations et peines de son enfant par rapport à des restrictions 
parentales, scolaires et amicales... mais pas avec une peine amoureuse ! Le parent peut aussi se questionner sur 
le fait que cette peine pourrait refléter un malaise relationnel parental ! Il faut donc faire bien attention, surtout 
pour les plus jeunes, à ne pas rendre le processus de guérison trop complexe ou encore à banaliser l'amour, ce 
qui pourrait avoir comme effet de dépersonnaliser leur monde imaginaire sur le sujet. Il devient donc important 
pour le parent de parler de sexualité, de le diriger avec respect, de lui servir de modèle et le tout, en adaptant le 
discours selon l'âge de l'enfant et de son stade de développement.

Le parent devrait accompagner son enfant dans les différentes étapes qu'un deuil nécessite, se montrer 
ouvert et compréhensif. Il peut aussi se servir de cette situation pour se repositionner, raffiner et/ou améliorer 
son propre lien d'attachement avec son enfant. Si les symptômes persistent dans le temps, une aide 
professionnelle est à considérer.

Canal Vie : Comment peut-on consoler notre enfant de sa peine d'amour ?

A. T. : On peut consoler un enfant en l'écoutant, en le berçant, en lui laissant comme message qu'on est 
disponible pour lui s'il ne veut pas parler ou se faire serrer dans les bras. Il faut aussi accepter qu'il ne veuille 
pas nécessairement partager sa peine avec nous ou qu'il désire se retirer seul. On peut discuter des peines 



d'amour en général, expliquer que dans toute peine d'amour, il y a le choc, la tristesse, la colère, une période de 
latence et la reconstruction qui prépare à une nouvelle relation. Chaque étape doit être vécue si on veut arriver à 
une certaine paix et à voir cette peine d'amour non pas comme un échec, mais comme un apprentissage où on 
en sort plus fort et plus lucide. On peut raconter notre propre histoire si elle n'est pas trop chargée au niveau 
émotif. On peut également tenter de le distraire, mais sans insister, s'assurer qu'il dorme bien, qu'il mange bien 
et qu'il prenne un peu d'air frais. L'on se doit de demeurer vigilant quant aux changements drastiques dans sa 
routine de vie qui peuvent indiquer son degré de souffrance. On peut également s'informer de son 
fonctionnement dans les autres sphères de sa vie comme à son enseignant(e), aux parents de ses amis, ses 
entraineurs sportifs, etc., ce qui nous donnera une bonne perspective de son fonctionnement. Enfin, il s'agit 
surtout de ne pas banaliser sa peine et ne pas la rendre trop dramatique non plus !

Violaine Dompierre, édimestre Canal Vie.

 Un merci tout spécial à Andrée Therrien, M.P.S, qui nous a permis de rédiger cette entrevue.



Capécia (Mayotte, 1916 - 1955)
Je suis Martiniquaise.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Née au Carbet (Martinique) d'une mère célibataire, en 1916, Lucette Céranus Combette ne fit jamais d'études et 
travailla comme sa jumelle dès l'âge de quatorze ans à Fort-de-France dans une chocolaterie puis géra de petits 
commerces. Mère à dix-sept ans, et deux fois par la suite, sa passion pour un lieutenant de marine protestant et 
pétainiste fournit la trame d'un premier roman tandis que le second est axé sur l'inconfort du métissage à l'aube 
de «la Négritude». Elle se fit reconnaître par son père et s'embarqua pour la France en 1946

Edition de travail.

Il a été tiré de cet ouvrage cinquante exemplaires sur papier alma du marais numérotés de 1 à 50.
Tous droits de traduire et de reproduire réservés pour tous pays, y compris la Russie.
© by Corrêa et Cie, Paris 1948.

Contexte.

Entre deux guerres.
Domaine sud-américain (Martinique).

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.
Premières interrogations.

Première partie.

I.
(...)

A sept ans, il me fallut aller à l’école. Ce fut le premier événement de ma vie. Lorsque j’entendais mes 
parents en parler, ce seul mot, école, était une angoisse, l’idée d’être soumise à une discipline me rendait 
comme une enfant perdue, j’aimais trop ma liberté, j’avais trop la passion pour le jeu, le sport, la bagarre...

(...)
Dans mon équipe, des groupes se formaient et même des couples, tout innocents. J’avais, comme les 

autres filles, un amour — un petit garçon noir, nommé Paul, qui avait environ un an de plus que moi. Tous les 
jeudis matin après le catéchisme, je rassemblais ma bande et nous partions. Nous remontions la Cambeille, nous 
passions près de l’endroit où les blanchisseuses étaient depuis longtemps à l’ouvrage. Nous les entendions de 
loin chanter ou s’interpeller de leurs voix sonores des deux côtés de la rive.

(...)
Après leur travail, les plus jeunes se baignaient sans façon dans la rivière, ce qui attirait naturellement 

les hommes qui rôdaient alentour.

(...)
Loulouze était la plus belle et la plus gaie malgré notre différence d’âge, nous étions de vraies amies. 

Encore enfant, malgré ses dix-sept ans, elle aimait rire ; lorsqu’elle avait étendu son linge sur les rochers, elle 
venait nous nous rejoindre, en attendant qu’il séchât. Quand nous avions tendu une corde au-dessus de l’eau 
rapide, elle se suspendait par les bras et avançait en se balançant comme nous le faisions aussi, mais c’était 
différent. Les mouvements de Loulouze me causaient une sorte d’émotion. Parfois aussi, elle se baignait avec 
nous. Elle avait une peau dorée qui tenait de l’orange et de la banane, de longs cheveux noirs qu’elle roulait en 



tresses et qui n’étaient crépus qu’à la base, un nez assez épaté et des lèvres épaisses, mais le visage d’une forme 
telle qu’elle devait avoir des blancs assez proches dans son ascendance. Je regardais sa poitrine avec envie, moi 
qui étais toute plate. Quand elle était sérieuse, ses grands yeux noirs, qui devenaient bruns lorsqu’on la voyait 
de près, la faisaient paraître plutôt mélancolique, mais elle était rarement sérieuse et, à tout propos, elle
découvrait des dents qui brillaient comme le soleil.

Lorsque nous étions arrivés à l’endroit que nous avions choisi, nous nous déshabillions et nous 
baignions tout nus, garçons et filles mélangés, mais sans penser à mal. Au loin, nous entendions encore les 
blanchisseuses fesser leur linge contre les rochers. Notre coin était plein de mousses, de fougères et de palmiers 
géants qui se dressaient comme des oiseaux bizarres, lorsque le vent les emportait dans ses tourbillons.

(...)
Un dimanche que j’étais grimpée dans un arbre pour surveiller mes Mauvaises Herbes, je vis venir 

Loulouze et remarquai quelque chose de changé dans sa démarche. Elle s’arrêta au bord de l’eau, écarquilla les 
yeux. Peut-être qu’elle me cherchait.

— Oui !... criai-je.
Elle leva les yeux, m’aperçut et rit drôlement.
— Descends vite de cet a’b’, Mayotte, viens voi’ quéque chose...
Je me laissai glisser, arrivai à côté d’elle. Elle portait le bras gauche légèrement écarté du corps, comme 

s’il était plus fier que l’autre.
— Oh ! m’écriai-je, Jésus-Mai’ie-Joseph, Loulouze, le beau b’acelet ! Où l’as-tu acheté, tu l’as payé, 

ché’ ?...
— Je ne l’ai pas acheté, je l’ai payé rien du tout.
— Ta mé’ te l’a donné ?
— Non, ce n’est pas ma mé’.
— Ton Pé’ ?
— Non, ce n’est pas mon Pé’...
— Qui, alo’ ?
— Tu es t’op cu’ieuse, Mayotte, je veux pas le di, ça te rega’de pas.
— Alo’ pou’quoi tu me le mont’ ?
— II est en o’, tu sais, en pu’, il est lou’.
— Fais voi’...
Loulouze retira le bracelet de son bras pour le au mein. Il était lourd, en effet.
— Qui te l’a donné, dis-le-moi, Loulouze, j’ t’en p’ie.
— Tu es v’aiment t’op cu’ieuse, Mayotte, tu veux toujou savoi’ et tu sais rien du tout. Et ben, c’est mon 

amou’eux qui me l’a donné, mon fiancé, si tu veux tout savoi’.
— Ouyouyou ! T’es fiancée, Loulouze ?
— Oui, mais pe’sonne le sait enco’. Pas même ma mé’. Pe’sonne que toi..
— Avec qui ?
— Ça, je peux pas te le di’, Mayotte. Ça ne te rega’de pas. Tu le sau’as toujou’ assez vite.
Les paroles de Loulouze m’avaient plongée dans de grandes réflexions.
— Les fiancés donnent des bagues, insinuai-je, ils ne donnent pas des b’acelets.
— Les b’acelets sont de g’osses bagues, les fiancés amou’eux donnent des b’acelets, déclara Loulouze 

avec conviction.
Je m’empressai de répéter ces paroles à Paul.
— Mais où veux-tu que j’en achète un, demanda-t-il.
— Je ne sais pas, dans un magasin de ville, à Fo’-de-F’ance, pa’ exemple.
— Mais je ne peux pas aller à Fo’-de-F’ance, je suis t’op petit, et puis je n’ai pas d’a’gent.
Je le regardai avec mépris, mais il paraissait si désemparé que je me contentai de déclarer
- Tu n’ai pas un fiancé amou’eux.
Quelques jours plus tard, il arriva glorieux.
- Rega’de, Mayotte, ce que je t’ai appo’té...
J’avais bien remarqué que sa poche était gonflée. Il en sortit un bracelet en bois de poirier qu’il avait du 

travailler lui-même je suppose.
— Tu veux que je te flanque une douche à l’enc’ ? fis-je indignée.
Prudemment, il recula de quelques pas.
— J’ pouvais pas savoi’ que ça te mett’ait en colé’, Mayotte, j’ pensais, au cont’ai’ te fai’ plaisi’..., 

pleurnicha-t-il.
— Les fiancés amou’eux donnent des b’acelets en o’, lui criai-je.
Je vis des larmes dans ses yeux ; en vérité, il n’était pas un homme.
Quelques jours plus tard, je lui demandai le bracelet et me réconciliai avec lui. Je n’ai jamais été 

intéressée et suis en somme moins vaniteuse que les autres. Mais je n’osais pas montrer cet objet de bois à 



Loulouze qui se promenait avec le sien qui brillait au soleil, qu’elle écartait toujours de son corps, comme s’il 
eut été paralysé de bonheur. (...)



===============================================================================

Carmona (Michel,           )
Une Affaire d'Inceste – Julien et Marguerite de Ravalet.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Julien et Marguerite de Ravalet sont les enfants de Jean III de Ravalet, seigneur de Tourlaville. Ils ont été 
exécutés le 2 décembre 1603 en place de Grève à Paris pour adultère et inceste.

Edition de travail.

Michel Carmona, Une Affaire d'Inceste – Julien et Marguerite de Ravalet (1987).

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Enquêtes de police et audiences des tribunaux.
Histoire.
Amours enfantines.

Perdu.
(Pas essentiel, dans la mesure où nous disposons de plusieurs autres extraits 

traitant ce même sujet.)

-1ère Partie, chap. I, § 4.                                                                                       
-2ème Partie, chap. IX, § 4.                                                                                      
-2ème Partie, chap. XI, § 2.                                                                                    
-2ème Partie, chap. XIII, § 8. 



casafree.com (2006)
Amour d'Enfance.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.casafree.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19349
Casafree Maroc

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine arabe (Maroc)

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

De : Grand Maghreb
Posté le : 10/11/2006 22:08

Salam,
En toute sincèrité, mon premier amour d'enfance était ma cousine Nadia.
On tenait -à l'époque- à rester collés l'un contre l'autre partout, on prenait des photos ensemble.
De beaux souvenirs d'enfance inocente.

Anonyme

http://www.casafree.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19349


Posté le : 10/11/2006 22:13

Mes amours d'enfance j'en avais beaucoup... un à l'ecole primaire, l'autre mon cousin en France et l'autre mon 
cousin de casa... et les autres des voisins... mais le grand amour d'enfance et celui de l'école je me rappelle que 
j'ai arraché les cheveux a une élève qui voulait s'assoir à ses côtés il s'appelle Youssef... daba il est ingénieur a 
Bordeaux...

De : kwekwe au centre du zimbabwé
Posté le : 10/11/2006 22:18
Oh mon amour d'enfance !! je l'aime encore
d'ailleurs c'est le voisin de lilly fre3tliha rassha bhad l'histoire, les filles aussi d'ailleurs !!
c'etait un mec trop mignon, gentil , qui prenait soin de moi !!! j'ai toujours le coeur qui bat en le voyant 
tellement il est craquant

Posté le : 10/11/2006 22:25

Mon premier amour était une élève de mon école primaire, Ghizlane elle s’appelait, je revois encore son visage.
Nous aussi on passait tout le temps l’un à côté de l’autre à échanger nos bics, se parler, se regarder …
Oui c’était un amour magique, unique.  Ah oui on jouait même au Taykwando ensemble. Je crois que je me suis 
intéressé à ce sport car elle y évoluait.
Merci pour ces années de plaisirs sincères vrais et uniques

De : Grand Maghreb
Posté le : 11/11/2006 11:10

Salam,
Et,
Pendant le primaire, c'était Fadwa, je l'aimais et je passais des après-midi devant leur maison juste pour la voir.
Elle me faisait des clin d'oeil en classe iwa à l'époque, un clin d'oeuil c'est beaucoup plus qu'une nuit de nos 
jours (1983 je crois).
El mohim, tout comme par hasard, j'ai revu cette demoiselle pendant les 2 dernières années de la faculté.
On parlait des follies de l'enfance et on riait beaucoup.
Ayam

Anonyme
Posté le : 17/11/2006 20:46
Alors moi mon premier amour était le fils d'un copain à mon oncle j'avais de la chance mon oncle le ramenait 
souvent à la maison, il avait 9 ans et moi 7ans on se faisait des bisous dans ma chanbre en cachette bien sür 
mais c'était des bisous sur la joue

Anonyme
Posté le : 18/11/2006 21:12
ah la laaaaaaa!!
l'amour de mon enfance...  un amour qui m'a accompagné pendant près de dix ans !!
eh oui... je l'ai connu en primaire, il s'appelle Taoufik, et on était toujours premiers ex-equo d la classe il 



m'aidait en maths, je l'aidait en français.
il a toujours été le plus mignon, le plus intelligent, le plus posé, le mieux fringué.. bref tout !!
j'ai arreté de l'aimer le jour où il est sorti avec ma meilleure amie, là j'ai réalisé qu'il n'avait jamais pensé à moi, 
et qu'il ne le ferait jamais
je ne l'aime plus, ca cé sur, mais il reste pour moi le MEC de référence, le mec type quoi et je pense à lui 
souvent..
pis !!
ps1:taha si tu lis ça sache que pour moi le dicton "il n'y a que le premier amour qui compte" n'est pas, mais 
vraiment pas vrai, pcq si lui est le premier, toi tu es le dernier
ps2 : Taoufik si tu passes par là, ais une tite pensée à moi, et sache que je te souhaite tout le bonheur du monde, 
et bisous à Imane.



===============================================================================

 Cau (Jean, 1925 – 1993)
Le Grand Soleil.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ecrivain et journaliste français.
... J'ai voulu rêver d'un amour entre l'enfant-dieu revenu et une petite fille qui l'aime jusqu'au sacrifice de sa 
petite vie de si jolie petite fille. J'ai voulu rêver d'amour entre un jeune héros immortel et une fillette foudroyée 
d'adoration (...) (extrait de la page 4 de couverture de notre édition de travail).

Edition de travail.

Jean Cau, Le Grand Soleil (roman).
© Julliard 1981. 
ISBN 2-260-00253-6.

Contexte.

Période de l'entre-deux-guerres.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

PERDU.

Dans un  petit village que l'on a envie de situer sur la Méditerranée, est arrivé un enfant étonnamment beau, 
auréolé de lumière. Son regard stoppe l'avancée du feu, arrête la course du soleil, sans susciter de surprise chez 
les gens simples du village et moins encore chez les enfants que ce jeune chef entraîne dans de merveilleuses 
équipées. Seuls le curé et l'instituteur – au nom de la religion ou au nom de la raison – se désespèrent devant ce 
surnaturel païen. La plus jolie des petites filles aime tant « Jason » qu'elle se jette pour lui dans le feu et le 
lumineux petit dieu s'immolera lui-même en une fête délirante.

recopier pages 45-48: extraites du chapitre III.
recopier pages 84-87: extraites du chapitre VII.
Recopier pages 58 à 62
pages 112 – 124: intégralité du chapitre IX.
pages 125-134: intégralité du chapitre X.
Recopier pages 130-134.



===============================================================================

Cau (Jean, 1925 - 1993)
Nouvelles du Paradis.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean Cau, né à Bram dans l'Aude le 8 juillet 1925 et décédé à Paris le 18 juin 1993, est un écrivain et journaliste 
français. Il repose au cimetière La Conte de Carcassonne. Il fut le secrétaire de Jean-Paul Sartre, il recevra en 
1961 le prix Goncourt pour son roman « La Pitié de Dieu », et fut diabolisé par la gauche, qui ne lui a pas 
pardonné ses dénonciations de « la Grande Prostituée », c'est-à-dire la gauche.

Edition de travail.

Jean Cau, Nouvelles du Paradis. (recueil de nouvelles) 
Intégralité de la nouvelle intitulée Le Bébé. Editions Gallimard 1980. collection nrf.

Contexte.

Après la seconde guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature. 
Premiers émois amoureux. 
Premières interrogations.

Le Bébé.

A force de jouer à cache-cache, il est tombé amoureux de Mireille. C’est la seule fille qui accepte de 
jouer avec les garçons. Elle court vite, elle se relève sans rien dire quand elle tombe et elle porte des 
chaussettes. Souvent, les garçons voient sa culotte blanche, en tricot, mais ne disent rien. Mireille, c’est comme 
un copain. Et à force de jouer chaque jour à cache-cache, après le 14 juillet, un après-midi ils ont eu chaud 
ensemble, dans le placard. Ils se sont serrés l’un contre l’autre et il l’a embrassée sur les joues. Depuis, chaque 
fois que vient leur tour de se cacher, ils vont aux mêmes endroits et il l’embrasse. Quand on les découvre, ils 
sont tout rouges.

Mais, dimanche matin, il rencontre Mireille qui sort de la messe et qui lui dit : «Tu vas au square et tu 
m’attends. J’arrive. Ma mère ira acheter des gâteaux et moi je lui dirai que je passe chez Simone. Tu m’attends 
au square.» Et les voilà qui regardent les cygnes du bassin qui nagent doucement et ont un petit oeil rond et 
bête. Mireille est sérieuse. Elle se mord la lèvre et puis elle parle. «Voilà, Charlot, il faut que je te dise une 
chose. –Ah oui ? Et quoi ? –Voilà, je suis enceinte et je vais avoir un petit bébé. Il est dans mon ventre. – C’est 
vrai ? C’est une nouvelle, ça. T’es trop petite pour avoir un petit.» Mireille dit que non. «Et alors ? – Alors tu es 
le papa du bébé. – Moi ? –Oui, c’est toi qui m’a embrassée dans les placards et sous les tables. Tu m’as touchée 
et bientôt j’aurai un bébé.» Charlot baisse la tête, réfléchit, regarde les cygnes et s’aperçoit que lui et ses 
copains se montrent leur queue, parlent des filles et disent des gros mots mais ne savent pas très bien comment 
les bébés se fabriquent. Parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui les passionne, au fond, c’est d’avoir une queue 
et de la mesurer quand elle grossit un peu. Bien sûr, il doit y avoir un rapport entre la queue, les bébés et les 
filles, mais c’est trop compliqué. Et Charlot a peur que ses copains rigolent s’il est le papa d’un bébé et pousse 
une voiture. Et que dira son père, à lui ? «Je t’ai touchée et tu auras un petit ? – Oui, répond Mireille en hochant 
la tête deux fois. – Tu l’as dit à ta mère ? –Pas encore. – Et comment tu le sais que tu auras un petit ? – Je le 
sais. Je ne peux pas te le dire. J’ai mal au ventre.» Charlot pense que les papas et les mamans sont toujours 
vieux mais Mireille hausse les épaules. «Tu ne veux pas être mon mari ? – Quest-ce qu’on fera ? –On se 
donnera le bras et on promènera notre bébé dans la rue.» Elle est ravie. Charlot est triste. Toucher Mireille dans 
les placards, d’accord, mais lui donner le bras en poussant une voiture... Il a une idée : «Gardel m’a dit qu’il 
t’avait touchée aussi. C’est pas lui ton mari ? – Gardel, c’est un menteur. Il m’a pincée et je l’ai griffé. Mon 
mari, c’est toi.»

Quand il revient à la maison, Charlot est préoccupé. Il demande à son père qui scie du bois comment on 
a des bébés. «Demande ça à ta mère», dit le père. Il court à la cuisine et pose la question. «Demande ça à ton 
père, dit la mère. Mais ça t’intéresse ? – Oui. – Pourquoi ? – Parce que... Mireille m’a dit qu’elle avait mal au 



ventre et qu’elle allait avoir un petit. C’est moi le mari. Je l’ai embrassée dans un placard.» Il se met à pleurer. 
Sa mère pose le torchon et file à la remise. «Tu sais ce que me raconte le petit ? La Mireille, la fille des Perrinet, 
va sans doute avoir ses règles et a raconté à Charlot qu’il serait le papa... – Qu’est-ce que tu dis ?» crie le père 
en sciant du bois. Puis il s’arrête et ils parlent. Ils rient. «Bon, je vais parler à Charlot»... qui pleure, assis dans 
la cuisine. Son père s’approche. «Mireille t’a raconté des blagues. Ne l’écoute pas. – C’est pas vrai que je suis 
le papa de son petit ? –Non, c’est pas vrai. Elle n’a pas de petit. Viens m’aider à scier du bois.» La mère entre 
dans la cuisine et le père lui dit : «Voilà, c’est arrangé. Charlot et moi on vient de parler. – Mireille est une 
menteuse !» dit Charlot. «Toutes les filles sont des menteuses, dit le père. – jusqu’au jour où elles disent la 
vérité, soupire la mère. – Qu’est-ce que tu dis, maman ? –Rien, rien, va scier le bois.» Les hommes s’éloignent 
vers la remise et elle se remet à frotter les assiettes.



===============================================================================

Cervantes Saavedra (Miguel de, 1547 – 1615)
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

(Don Quichotte).
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547 - 1616)1, est un romancier, poète et dramaturge espagnol 
universellement célèbre pour son roman Don Quichotte, reconnu comme le premier roman moderne. Miguel de 
Cervantes est souvent considéré comme la plus grande figure de la littérature espagnole.

L’intrigue couvre les aventures d'un pauvre hidalgo (gentilhomme) de la Manche, dénommé Alonso 
Quichano (en espagnol Alonso Quijano), et obsédé par les livres de chevalerie. Ceux-ci lui troublent la cervelle 
au point que Quichano se prend un beau jour pour le chevalier errant Don Quichotte, dont la mission est de 
parcourir l’Espagne pour combattre le mal et protéger les opprimés. Il prend la route, monté sur son vieux 
cheval, Rossinante, et accompagné d'un paysan stupide, Sancho Panza, trompé par ses promesses de 
récompense extraordinaire.

Editions de travail.

1) Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ; edición de Florencio 
Sevilla Arroyo. Récupéré du site Biblioteca virtual Miguel de Cervantes www.cervantesvirtual.com

2) Pour le texte français : page web récupérée de http://wikisource.org/wiki. Traduction de Louis Viardot.

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines. 
Domaine ibérique.

Capítulo XXIV
Donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena.

(...)
Don Quijote se lo prometió, en nombre de los demás, y él, con este seguro, comenzó desta manera :

      - «Mi nombre es Cardenio ; mi patria, una ciudad de las mejores desta Andalucía ; mi linaje, noble ; mis 
padres, ricos ; mi desventura, tanta que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin poderla 
aliviar con su riqueza ; que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna. Vivía en 
esta mesma tierra un cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme : tal es la hermosura 
de Luscinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis 
honrados pensamientos se debía. A esta Luscinda amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella 
me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabían nuestros padres nuestros 
intentos, y no les pesaba dello, porque bien veían que, cuando pasaran adelante, no podían tener otro fin que el 
de casarnos, cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas. Creció la edad, y con ella el 
amor de entrambos, que al padre de Luscinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la 
entrada de su casa, casi imitando en esto a los padres de aquella Tisbe tan decantada de los poetas.

(edición de Florencio Sevilla)
     
                       

Première Partie.
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(...)
chapitre XXIV - Où se continue l'histoire de la Sierra-Morena.

(...)
Don Quichotte lui fit, au nom de tous, la promesse qu'il ne serait point interrompu ; et lui, sur cette 

assurance, commença de la sorte :
"Mon nom est Cardénio, mon pays est une des principales villes de l'Andalousie, ma famille noble, mes 

parents riches, et mon malheur si grand, que mes parents l'auront pleuré et que ma famille l'aura ressenti, sans 
que leur richesse puisse l'adoucir ; car pour remédier aux maux que le ciel envoie, les biens de la fortune ont 
peu de puissance. Dans ce même pays vivait un ange du ciel, en qui l'amour avait placé toutes les perfections, 
toutes les gloires qu'il me fût possible d'ambitionner. Telle était la beauté de Luscinde, demoiselle aussi noble, 
aussi riche que moi, mais plus heureuse, et moins constante que ne méritaient mes honnêtes sentiments. Cette 
Luscinde, je l'aimai, je l'adorai dès mes plus tendres années. Elle aussi, elle m'aima avec cette innocence et cette 
naïveté que permettait son jeune âge. Nos parents s'étaient aperçus de notre mutuelle affection, mais sans regret, 
car ils voyaient bien qu'en continuant au-delà de l'enfance, elle ne pouvait avoir d'autre fin que le mariage, 
chose que semblait arranger d'avance l'égalité de notre noblesse et de nos fortunes.

"Pour tous deux, en effet, l'amour grandit avec l'âge, et le père de Luscinde crut devoir, par bienséance, 
me refuser l'entrée de sa maison, imitant ainsi les parents de cette Thisbé, tant de fois célébrée par les poètes.

(Traduction de Louis Viardot).
(...)
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Contexte.

XVIème siècle.
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Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

L'Espagnole anglaise.

Parmi les dépouilles que les Anglais emportèrent de la ville de Cadix, Clotalde, gentilhomme anglais, 
capitaine d'une escadre, amena à Londres une enfant d'environ sept ans, et ce contre le gré du sage comte 
d'Essex, qui employa tous ses soins à faire chercher l'enfant pour qu'elle fût rendue à ses parents (...)  Clotalde 
avait un fils nommé Ricarède, âgé de douze ans, instruit par ses parents dans l'amour et la crainte de Dieu et 
dans une créance ferme en les vérités de la foi catholique. Catherine, femme de Clotalde, noble, chrétienne et 
prudente dame, s'affectionna si vivement à Isabelle qu'elle la nourrit, la régala et l'éduqua comme si elle était sa 
propre fille. L'enfant était d'un bon naturel ; elle apprenait facilement tout ce qu'on lui enseignait. (...) Mais là 
où elle se surpassa, ce fut à jouer de tous les instruments qui sont permis à une femme ; et elle s'accompagnait 
d'une voix si parfaite qu'elle enchantait dès qu'elle chantait. Tous ces talents, acquis et joints à sa nature, 
enflammèrent peu à peu le coeur de Ricarède, qu'elle aimait et servait comme fils de son maître : au 
commencement, l'amour l'attaqua par la complaisance avec quoi il se laissait aller à considérer la singulière 
beauté d'Isabelle, ses vertus et ses grâces infinies ; il se prenait à l'aimer comme si elle était sa soeur, sans que 
ses désirs sortissent des bornes de l'honnêteté. Mais Isabelle grandissait, et elle avait douze ans que cette 
bienveillance première, cette complaisance, ce plaisir de la regarder se changèrent en un ardent désir de la 
posséder. Certes il n'y aspirait point par d'autres moyens que celui de devenir son époux, car de l'incomparable 
honnêteté d'Isabelle (ils lui avaient conservé son nom) on ne pouvait attendre autre chose, et lui-même, l'eût-il 
pu, ne l'aurait pas attendue. Son noble naturel et l'estime où il tenait Isabelle ne laissaient aucune mauvaise 
pensée prendre racine dans son âme : plus d'une fois il manqua de faire connaître ses voeux à ses parents, mais 
il reculait toujours, car il savait qu'on lui  destinait pour épouse une demoiselle écossaise, riche et bien née, 
secrètement chrétienne, elle aussi. Et il était assuré qu'on ne donnerait pas à une esclave ce qu'on avait résolu de 
donner à une dame. Ainsi, perplexe et pensif, sans savoir quel chemin prendre pour parvenir au terme de ses 
désirs, il menait une vie telle qu'il fut sur le point de la perdre. Mais il lui parut que ce serait une honteuse 
faiblesse que de se laisser mourir sans avoir rien t enté pour remédier à son chagrin; il prit donc courage et 
décida de se déclarer à Isabelle.

Tout le monde, dans la maison, était plongé dans la tristesse et la confusion à cause de la maladie de 
Ricarède, que ses parents adoraient d'un amour extrème, non seulement parce qu'il était leur enfant unique, mais 



aussi parce que sa vertu, sa valeur et son esprit en étaient dignes. Les médecins ne parvenaient point à découvrir 
la cause de sa maladie; lui, il n'osait ni ne voulait la leur découvrir. Enfin, bien résolu à en finir avec les 
difficultés que lui représentait son imagination, un jour qu'Isabelle était entrée dans sa chambre pour le servir, la 
voyant seule, il lui dit, d'une voix éteinte et toute troublée:

- Belle Isabelle, ta valeur, tes vertus, ta merveilleuse beauté me tiennent en l'état où tu me vois. Si tu ne 
veux que je laisse ma vie aux mains des plus grandes peines qui se puissent rêver, ton coeur n'a qu'à répondre 
au mien, lequel n'a d'autre voeu que de te prendre pour épouse, en cachette de mes parents, car je crains qu'ils 
ne connaissent point ce que je connais que tu mérites et qu'ils ne me refusent un bien qui m'est si cher. Si tu me 
donnes ta parole d'être mienne, je te donne la mienne, dès à présent, en véritable et catholique chrétien. Car bien 
que pour te posséder il me faille attendre la bénédiction de l'Eglise et de mes parents, ce sera assez déjà que 
d'imaginer que tu es sûrement à moi, pour me rendre la santé et me maintenir content jusqu'à l'heureux moment 
que je désire.

Cependant que Ricarède parlait, Isabelle l'avait écouté, les yeux baissés, montrant en cette occasion que 
sa pudeur égalait sa beauté. Puis, voyant que Ricarède se taisait, belle, honnête et discrète, elle lui répondit de la 
sorte:

- Après que la rigueur ou la clémence du ciel (car je ne sais à laquelle de ces puissances je le dois) 
voulut m'arracher à mes parents, seigneur Ricarède, et me donner aux vôtres, je sentis de la reconnaissance pour 
les faveurs infinies qu'ils me firent et résolus que ma volonté ne s'écarterait jamais de la leur. Aussi, sans leur 
assentiment, tiendrais non pour bonne, mais pour mauvaise fortune la grâce inestimable que vous me voulez 
faire ; si au c ontraire ils m'accordaient le bonheur de vous mériter, dès maintenant je vous fais don de ce 
bonheur ; et cependant que ce terme s'éloigne, peut-être à jamais, entretenez vos voeux en pensant que 
j'occuperai éternellement les miens à vous souhaiter tout le bien dont le ciel vous peut favoriser.

Ici Isabelle interrompit ses propos et ici Ricarède commença à recouvrer la santé et ses parents à voir 
renaître leurs espérances. Tous deux prirent congé l'un de l'autre avec une grande courtoisie ; lui, des larmes 
pleins les yeux, et elle fort émue de voir combien le coeur de Ricarède lui appartenait. Celui-ci, ayant quitté son 
lit,  - miraculeusement, à ce que pensaient ses parents, - ne voulut point leur cacher plus longtemps ses 
pensées : un jour, il les confia à sa mère, lui  disant, pour terminer son discours, qui  fut long, que lui refuser 
Isabelle et le tuer serait tout un. Il porta aux nues les vertus d'Isabelle, si bien que la mère pensa que ce serait 
plutôt Isabelle qui perdrait au change en prenant son fils pour époux. Elle donna à celui-ci de bonnes 
espérances, l'assurant qu'elle disposerait son père à accepter ce qu'elle-même acceptait déjà. Et elle exposa 
l'affaire à son mari dans les termes où son fils la lui avait exposée, en sorte qu'elle l'amena aisément à vouloir ce 
que son fils avait tant désiré, fabriquant des excuses pour empêcher le mariage qui avait été presque concerté 
avec la demoiselle écossaise. A cette époque, Isabelle avait quatorze ans, Ricarède vingt; mais dans un âge aussi 
vert et aussi fleuri, leur sagesse et leur intelligence en faisaient deux vieillards.
(...)
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Chapitre VII.
 
   - Attention, les garçons ! M. Thirolaix !
      Cette chétive bombe suffit à disperser la troupe : les quatre s’enfuirent dans la direction opposée à 
l’école et se coulèrent dans le premier bois taillis à leur portée. Martin leva les yeux et vit Zézé.
       Vite !
       Il ramassa cahiers et livres écartelés ainsi que le paquet de lettres que Ferdinand avait abandonné sur le 
terrain, puis il entraîna la petite fille. Jusqu’alors il n’avait jamais empoigné qu’une main plus grande que la 
sienne et ses doigts se trouvèrent tout étonnés de sentir celle-ci.
      - Sous le pont, souffla-t-il.
        Ils dévalèrent un raidillon dont le gravier roulait sous leurs pas et s’accroupetonnèrent à bout de souffle, 
deux oiseaux d’hiver au bord d’un toit, sous cette voûte ombreuse qui parvenait à tirer un petit tumulte du 
passage tranquille des eaux.
       Alors Martin, cachant son visage dans ses mains, éclata en sanglots ; non de mal, quoiqu’il saignât, mais 
de honte : quatre contre un, ses parents insultés, et lui-même vaincu et pleurant devant la seule personne au 
monde qu’il aurait aimé consoler. Et comme il pleurait de pleurer, c’était sans fin.
     Zélie Templéreau en fut bouleversée. Dès le premier instant elle avait aimé ce garçon qui ressemblait si 
peu à ses frères. Mais, à présent, elle se sentait envahie par un sentiment tout neuf qui la comblait et l’effrayait : 
la certitude qu’elle seule pouvait consoler entièrement ce petit inconnu, et que ce serait désormais son rôle que 
de protéger et de consoler en silence quelqu’un de plus fort que soi. Elle aussi venait sans doute d’atteindre 
l’âge de raison.
        Elle tenta de distraire le vaincu :
     Tu sais faire des ricochets ? Mon grand-père m’a appris : tu prends une petite pierre plate...
        Entre ses doigts où il tenait sa honte prisonnière, Martin suivit des yeux le petit caillou qui dansait puis 
sombrait soudain. Mais cette eau nonchalante lui rappela le cours irréversible du Temps et que, tandis qu’il 
pleurait ici, sa mère vivait au loin, l’ignorant. Il fit le vide en lui pour retrouver l’intonation de sa voix 
lorsqu’elle disait « mon poulet chéri », et il espéra (en même temps qu’il le craignait un peu) que la petite fille 
dont, tout contre lui, il sentait la chaleur et le parfum singulier, allait prononcer les mêmes paroles. Mais, plus 
surprenant encore, il sentit des petits doigts tenaces écarter les siens : d’instinct, avec une pureté absolue, Zélie 
posa un instant ses lèvres sur les siennes. Consolé, exalté, vainqueur, Martin saisit à son tour le visage étroit 
entre ses deux mains, plaqua sa bouche sur la sienne à l’exemple des amoureux de Nantes, et aspira de toutes 
ses forces. Zélie se débattit, s’arracha brutalement :
       - Mais qu’est-ce que tu fais ?
       - C’est toujours comme ça quand on s’aime, affirma-t-il assez penaud.



                        - Eh bien... (Elle était encore tout essouflée.) Eh bien, moi, je n’aime pas ça.
 
 
 

Chapitre VIII - Tu prends une petite pierre plate....
 
      L'amour de Zélie Templéreau vint à temps relayer la passion que Martin avait imprudemment vouée à 
l'école. Son dieu tout neuf était en deux personnes: l'une de noir vêtue, M. le Curé, l'autre de gris, M. Thirolaix. 
L'école était devenue sa patrie, le seul endroit où, loin de ces grandes personnes si changeantes, un enfant seul 
pouvait, en exil, trouver des compagnons et peut-être un ami. Certes, en classe, on apprenait les départements 
selon une méthode bien décevante, jamais il n'y était question de médecine, et les autres garçons vous traitaient 
de "Parisien"; mais, jusqu'au jour où Ferdinand et les trois lâches l'attaquèrent, Martin partit chaque matin pour 
l'école avec un coeur de fiancé. Les croûtes, bosses et bleus que lui laissa la bagarre ne furent rien auprès de 
l'autre blessure. Il n'en souffla mot à nounou Perraut: il ne voulait plus d'autre consolatrice que Zézé. Et puis il 
craignait vaguement que la vieille femme ne lui expliquât les insultes mystérieuses proférées contre ses parents. 
Elle y aurait seulement reconnu, embellies de veillée en veillée, les confidences qu'elle avait eu le tort de faire 
aux autres lavandières. Au bord de la rivière, on lavait en famille le linge sale des autres – autant en emporte le 
flot ! Et les malheurs d'Agnès étaient connus de tous à Châtillon, excepté de Martin.
       Il avait bien fallu retourner à l'école. Par bravade, il y travaillait mieux qu'avant ; mais il n'y adressait la 
parole à personne de crainte que, s'attachant à un nouveau camarade, il ne le retrouvât quelque jour en ennemi. 
S'il fallait encore tomber, que ce ne soit plus de si haut !
      Zélie Templéreau et lui se retrouvaient chaque soir sous le pont. A nounou Perraut qui s'étonnait de ses 
retours tardifs, il avait inventé de répondre : " M. Thirolaix nous garde plus longtemps à cause du second 
trimestre. " Mais à la voir hocher la tête comme à l'énoncé d'une évidence, Martin avait ressenti plus d'embarras 
que de soulagement. Il n'aimait plus se jouer des grandes personnes, surtout depuis que les enfants l'avaient 
trahi.
         Il arrivait toujours le premier au bord de la rivière, heureux d'attendre, heureux d'avoir un peu peur de 
l'écho, de la mousse qui pourrissait au disjoint des pierres et de ces gouttes froides que pleurait la voûte. L'oeil 
et l'oreille au guet, il se faisait un jeu de deviner l'approche de Zélie, si légère qu'elle déjouait parfois cette 
vigilance. Elle apparaissait, toujours plus blanche, plus fine, plus blonde que le souvenir qu'il gardait d'elle. Un 
tel trouble envahissait alors Martin qu'il sentait son coeur battre au fond de son ventre ; il lui semblait que son 
corps devînt distinct de lui, et cela tantôt l'enivrait, tantôt l'effrayait. De la voûte moite tombait une fraîcheur 
morte; de la rivière en montait une vivante – mais les deux enfants aimaient frissonner, ne sachant trop si c'était 
de crainte, de froid, ou du trouble inconnu qui les habitait. Lorsqu'ils entendaient une voiture rouler sur leurs 
têtes, ou grandir puis décroître des voix, ils se taisaient et bossaient du dos à l'image du pont. Une fois, les 
sabots sonores s'arrêtèrent juste au-dessus d'eux.
       - On nous a vus, fit sottement Martin (car c'était bien le lieu d'où ils étaient le plus invisibles).
          - Mais non, c'est Jacquot. Grand-père est là, ajouta-t-elle d'un ton bizarre.
         Le garçon qui n'avait pas remarqué son sourire, admira ce courage. Elle parlait d'une voix menue, haut 
perchée ; souvent, à cause d'elle, Martin tressaillait en entendant pérorer des oiseaux en avance sur le printemps. 
Au fond, c'était la première fois qu'il écoutait chanter les oiseaux : nous ne découvrons jamais de merveilles que 
par amour. En classe, il s'attirait de plus en plus souvent du berger gris un " Martin, tu rêves ! " qui faisait 
ricaner les autres. " Oui, monsieur ", répondait-il sincèrement ; il ne se sentait pas du tout coupable de ne rien 
écouter d'autre que ce petit chant aigu au fond de sa mémoire. Ou encore, il était pris de panique à la pensée 
que, tout à l'heure, il allait retrouver Zézé – et que lui dirait-il ? Il cherchait, il cherchait... " Martin, tu rêves ! – 
Oui, monsieur. "
     Parisien, écolier de passage et l'intrus du second trimestre, il avait prétendu gagner d'un coup l'estime de 
ses camarades en leur racontant bonnement la Porsche, la "Déesse", les vacances de neige, la Costa Brava, sans 
se douter quelle hargne envers lui lui accumulaient ses récits. A Zélie, il faisait les mêmes, bien sûr: il n'en 
possédait aucun autre. A son tour, elle racontait la ferme, les bêtes, la moisson, les dimanches. Il l'écoutait avec 
anxiété : il aurait tant aimé que leurs deux royaumes communiquent ! Quand l'un avait achevé de parler, l'autre 
repartait : " Eh bien, moi... " – et l'on changeait de planète.
       Ils s'aimaient, ils n'avaient pas de montre, le temps passait à leur insu. Lorsque le ruisseau, à leurs pieds, 
retrouvait sa limpidité, cela signifiait qu'en amont les lavandières s'en retournaient chez elles, ayant fini de 
battre, de rincer, de tordre et de caqueter. Alors, les deux enfants sautaient sur leurs pieds puis, après un dernier, 
un dernier puis encore un autre baiser sur la joue, ils s'enfuyaient dans le soir tombant. Dès son retour, Martin 
jouait à lui seul les sept nains : le bois, le grain, le lait, les oeufs... Blanche-Neige Perraut le regardait faire en 
silence : pose-t-on des questions à quelqu'un qui s'agite autant ? Il y comptait bien. Et puis toutes ces besognes 
le ramenaient au royaume de Zélie ; la mystérieuse Pauvreté dont M. le Curé leur avait parlé, le premier jeudi, 
avait pris visage à ses yeux : celui d'une petite fille avec une queue de cheval blonde. Celle-ci, au contraire, à 



peine rentrée à la ferme Templéreau, tombait en rêverie. Elle, qui n'avait jamais connu que des maisons basses 
et des charrettes à âne, songeait à un grenier, à une "Déesse", à Caravelle.
       - Pourquoi tu me regardes comme ça ? demandait son frère Jojo (Georges ou Joseph, on ne savait plus), 
dix ans.
       - Comme quoi ?
     - Comme si tu m'avais jamais vu.
        C'est une bonne définition de l'amour. Martin, hélas ! allait en apprendre une autre : Zélie dut aller 
passer quelques jours chez une tante Templéreau à Challans et il acheva de découvrir le temps, notre ennemi 
mortel. Parce que la petite fille ne venait plus aux rendez-vous de la rivière, sa propre mère lui manqua soudain 
d'une façon intolérable. Aussitôt, il fut tenté de détester nounou Perraut l'impavide, qui poursuivait son train-
train journalier comme si rien n'était changé. Mais il s'avisa à temps que, dans ce désert, elle demeurait son 
rocher, et il multiplia, tout aussi brusquement, ces démonstrations de tendresse que la vieille femme détestait : " 
On s'embrasse, bonjour bonsoir, et chacun chez soi ! " Rebuté par tant de froideur, incompris, définitivement 
seul, Martin retrouva l'hiver dans son coeur au moment même où la nature entière en sortait en s'étirant.
         La classe du soir achevée, il courait se cacher sous le pont avec une délectation maladive qu'il prenait 
pour de la fidélité. " Un seul être vous manque... " Il inventait le Romantisme. En tout domaine, le génie de 
l'enfance est de découvrir l'essentiel sans connaître le nom qu'il porte. (...)

(...)
        Le jour où revint Zélie, elle fut la première au rendez-vous du ruisseau. Heureux et confus d'être 
devancé, Martin la regardait d'assez loin en silence.
       - Pourquoi tu viens pas ? Pourquoi tu me parles pas ? demanda la voix ailée.
        Mais il " mettait au point ", comme disent les photographes : ajustait avec la véritable Zélie l'image qu'il 
s'était formée d'elle en son absence. Tout redevenait simple et sûr, définitif.
       - Si tu serais ma fiancée ? demanda-t-il enfin d'une voix un peu rauque.
      Elle demeura silencieuse à son tour ; Martin vit, sur son visage, se coucher le soleil pour se lever le 
jour : la joie y succédait à la gravité.
       A la fin, elle abaissa deux foix la tête en fermant ses paupières, mais toujours sans un mot. Alors, ils 
sourirent timidement, comme s'ils venaient de faire connaissance.
       - Comment on fait pour être des fiancés ?
       - Je crois qu'il faut du sang. (Elle cessa de sourire et son visage se crispa.) Pas toi ! reprit Martin, 
chevaleresque, moi seul.
        Il chercha une petite pierre, bien pointue cette fois ; elle était sombre et triangulaire, vipérine. Il traça 
une croix près de son poignet gauche, mais elle se dessinait en blanc, nullement en rouge. Il insista presque 
rageusement et le sang apparut enfin, en même temps que la douleur. Cette main dolente, Martin la tendit à sa 
fiancée ; le petit vampire appliqua ses lèvres contre la croix écarlate, puis lui-même aspira très fort, heureux de 
récupérer ce sang précieux. "Pourvu qu'il s'arrête de couler", songeait-il. Il se voyait exangue au bord d'un 
fleuve qui peu à peu se colorait de rouge, et Zélie pleurant en vain son chevalier sous la voûte tombale. (...)
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Dante n'avoit que neuf ans lorsqu'il vit la fille de Folco Portinari, Citoyen de Florence ; il la vit, & ne 
l'oublia plus.

Neuf ans semblent un âge prématuré pour l'amour; mais l'ardeur du climat accélère le développement 
des passions. D'ailleurs, les besoins d'une âme tendre s'annoncent de si bonne heure ! & la simplicité du premier 
âge y mêle une teinte de candeur & d'innocence, qui ajoûte encore à l'intérêt qu'ils inspirent.

Ecoutons un moment le Dante parler de sa passion. La première fois qu'il rencontra Béatrix, sa 
maîtresse, peu de tems après leur première entrevue, elle jeta sur lui les yeux. "Ce regard, dit-il, me parut le 
dernier terme de la félicité. J'étois tellement pénétré de sentimens doux, que mon plus cruel ennemi, dans ce 
moment, n'auroit pu me déplaire. Rien de pénible, rien de douloureux ne pouvoit entrer dans mon âme". 
Ailleurs il dit que les regards de Béatrix répandent la douceur par-tout où il sent l'amertume.

Portan dolce ovunque io fento amaro.

S'il faut l'en croire, il négligeoit le soin de sa santé, il s'affloiblissoit, il dépérissoit ; ses Amis, frappés de 
ce changement, lui en demandoient la cause ; l'Amour, répondoit-il : "Eh ! comment le dissimuler ? Mon visage 
en portoit tous les signes. Ils me questionnoient sur le nom de celle qui m'étoit chère : je les regardois, je 
soupirois, & ne répondois rien". Il y a dans ce récit du Dante une simplicité qui invite à le croire.

(...)
Le Dante eut bientôt à pleurer celle qu'il aimoit : elle ne vécut que vingt-quatre ans. (...)

http://books.google.com/


===============================================================================

Chaleil (Léonce, 1907 -          )
La Mémoire du Village.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Edition de travail.

Léonce Chaleil, La Mémoire du Village – souvenirs recueillis par Max Chaleil. 
© 1977, Editions Stock. collection « La vie des hommes ».

Contexte.

vers 1900.
Le village de Brignon (département du Gard), pendant la Première Guerre Mondiale.
Entre-deux-guerres.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Livre II - Histoire d'une vie.
(...)

chapitre 2 - L'enfance.
(...)

§ 2 - L'espace villageois.
 
                  A l’école, quand les classes sont devenues mixtes à cause de la guerre, au début, avec les filles, 
c’était la bagarre. On leur faisait toujours des niches : on leur jetait de la terre sur les jambes, on leur tirait les 
pèus, les cheveux, on les pinçait. Elles « bramaient » et on était ravis. Heureusement pour elles qu’à la 
récréation on était séparés. Mais derrière toutes ces agaceries commençaient à naître des petits penchants, des 
sentiments qui, plus tard, ont parfois fini par un mariage. A l’époque, on était timides, mais la fréquentation des 
fillettes nous rendait plus hardis. On se faisait avec celles de notre âge qu’on retrouverait plus tard au bal. 
Souvent, elles nous apprenaient à danser, et nous, en échange, on les protégeait.
 



==============================================================================

Chateaubriand (François-René, vicomte de, 1768 - 1848)
Les Souvenirs de l'Exilé.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

François-René, vicomte de Chateaubriand, né à Saint-Malo le 4 septembre 1768 et mort à Paris le 4 juillet 
1848, est un écrivain romantique et homme politique français. Il est considéré comme l'une des figures 
centrales du romantisme français et de la littérature française en général. 

Edition de travail.

Extrait de Chansons populaires de France, recueillies par G. Richard.
Première Série.
Neuvième Edition.
Paris, Librairie du Petit Journal, 1867.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Les souvenirs de l'exilé 1.
(...)

Combien j'ai douce souvenance
Du joli lieu de ma naissance !

Ma soeur, qu'ils étaient beaux les jours
De France !

O mon pays, sois mes amours
Toujours !

(...)
Te souvient-il de cette amie,

Tendre compagne de ma vie ?
Dans les bois, en cueillant la fleur

Jolie,
Hélène appuyait sur mon coeur

Son coeur.

Oh ! qui me rendra mon Hélène,
Et ma montagne et le grand chêne ?

Leur souvenir fait tous les jours
Ma peine ;

Mon pays sera mes amours
Toujours !

1. Cette romance mélancolique et charmante fut composée par Châteaubriand pendant son exil. (Note de G. Richard).



Châtelet (Noëlle, 1944 -           )
La Petite aux Tournesols.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Noëlle Châtelet, née Noëlle Jospin le 16 octobre 1944 à Meudon, est une femme de lettres et universitaire 
française.

Edition de travail.

Noëlle CHÂTELET  La Petite aux Tournesols.
http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?idpage=309

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

La petite aux Tournesols.

Mathilde a six ans. C'est l'été, les grandes vacances, une vieille maison provençale qui sent la lavande, le 
chèvre frais et les tartines de confiture. Et tout autour, énigmatiques, à la fois muets et complices, d'éclatants 
tournesols. Cette année, on est entre mères et filles. Lui, il téléphone le dimanche. Enfin, des fois...
C'est dans ce monde féminin où alternent fous rires et secrètes nostalgies, petites bouderies et grands câlins que 
fait irruption Rémi, sept ans, tignasse hirsute et jambes pain d'épice. Est-ce d'avoir vu la passion récente et 
insolite de sa grand-mère Marthe pour Félix, le vieux peintre de quatre-vingt ans ? Mathilde à son tour 
découvre l'amour.
Car Rémi et Mathilde s'aiment, de cette manière simple et absolue dont sont capables les très jeunes enfants. 
Ainsi, tous les jeux deviennent rituels initiatiques et sensuels, tous les instants sont source d'éblouissements - et 
parfois de désespoirs. Ainsi la petite Mathilde nous ramène-t-elle à ces toutes premières amours enfantines que 
l'on oublie jamais.



===============================================================================

Chenier (André de, 1762 – 1794)
Bucoliques.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Poète français (Constantinople 1762 – Paris 1794). Il était convaincu d'être, par sa mère, «demi-grec», et ses 
lectures, ses rencontres, comme sa volonté, le mirent à une confluence de l'héritage antique,  de l'héritage des 
classiquesfrançais du XVIIème siècle et des encyclopédistes.

Edition de travail.

Extrait des Oeuvres poétiques de André Chénier. 
Nouvelle édition mise en ordre et annotée par M. Louis Moland. 
Paris, Garnier Frères, 1889.

Contexte.

Antiquité.
XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Premiers émois amoureux.
Premières interrogations.
Amours enfantines.

Signets.

Bucolique VIII.
Bucolique X. Premières interrogations.
Bucolique XXXVIII.

Bucolique VIII - Arcas et Palémon.

PALEMON.

Tu poursuis Damalis ; mais cette blonde tête
Pour le joug de Vénus n'est point encore prête.

C'est une enfant encore ; elle fuit tes liens,
Et ses yeux innocents n'entendent pas les tiens.

Ta génisse naissante au sein du pâturage
Ne cherche au bord des eaux que le saule et l'ombrage ;

Sans répondre à la voix des époux mugissants,
Elle se mêle aux jeux de ses frères naissants.

Le fruit encore vert, la vigne encore acide
Tentent de ton palais l'inquiétude avide.

Va, l'automne, bientôt succédant à des fleurs,
Saura mûrir pour toi leurs mielleuses liqueurs.

Tu la verras bientôt, lascive et caressante,
tourner vers les baisers sa tête languissante.

Attends. Le jeune épi n'est point couronné d'or ;
Le sang du doux mûrier ne jaillit point encor ;
La fleur n'a point percé sa tunique sauvage ;



Le jeune oiseau n'a point encore de plumage.
Qui prévient le moment l'empêche d'arriver.

ARCAS.

Qui le laisse échapper ne peut le retrouver.
Les fleurs ne sont pas tout ! le verger vient d'éclore,

Et l'automne a tenu les promesses de Flore.
Le fruit est mûr, et garde en sa douce âpreté

D'un fruit à peine mûr l'aimable crudité.
L'oiseau d'un doux plumage enveloppe son aile.
Du milieu des bourgeons le feuillage étincelle.

La rose et Damalis de leur jeune prison
Ont ensemble percé la jalouse cloison.

Effrayée et confuse, et versant quelques larmes,
Sa mère en souriant a calmé ses alarmes.
L'hyménée a souri quand il a vu son sein

Pouvoir bientôt remplir une amoureuse main.
Sur le coing parfumé le doux printemps colore

Une molle toison intacte et vierge encore.
La grenade entr'ouverte au fond de ses réseaux
Nous laisse voir l'éclat de ses rubis nouveaux.

Bucolique X - Euphrosine.

Ah ! ce n'est point à moi qu'on s'occupe de plaire.
Ma soeur plus tôt que moi dut le jour à ma mère.
Si quelques beaux bergers apportent une fleur,

Je vois qu'en me l'offrant ils regardent ma soeur.
S'ils vantent les attraits dont brille mon visage,
Ils disent à ma soeur : "C'est ta vivante image."

Ah! pourquoi n'ai-je encor vu que douze moissons ?
Nul amant ne me flatte en ses douces chansons ;

Nul ne dit qu'il mourra si je suis infidèle.
Mais j'attends. L'âge vient. Je sais que je suis belle

Je sais qu'on ne voit point d'attraits plus désirés
Qu'un visage arrondi, de longs cheveux dorés,

Dans une bouche étroite un double rang d'ivoire,
Et sur de beaux yeux bleus une paupière noire.

Bucolique XXXVIII - Pannychis.

Plusieurs jeunes filles entourent un petit enfant... le caressent...
"- On dit que tu as fait une chanson pour Pannychis, ta cousine ?...
- Oui, je l'aime, Pannychis... elle est belle ; elle a cinq ans comme moi... Nous avons arrondi en berceau 

ces buissons de roses... Nous nous promenons sous cet ombrage... On ne peut pas nous y troubler, car il est trop 
bas pour qu'on y puisse entrer. Je lui ai donné une statue de Vénus que mon père m'a faite avec du buis : elle 
l'appelle sa fille, elle la couche sur des feuilles de rose dans une écorce de grenade... Tous les amants font 
toujours des chansons pour leur bergère... et moi aussi, j'en ai fait une pour elle...

- Eh bien ! chante-nous ta chanson, et nous te donnerons des raisins, des figues mielleuses...
- Donnez-les moi d'abord, et puis je vais chanter..."
Il tend ses deux mains... on lui donne... et puis, d'une voix claire et douce il se met à chanter :



"Ma belle Pannychis, il faut bien que tu m'aimes ;
Nous avons même toit, nos âges sont les mêmes.

Vois comme je suis grand, vois comme je suis beau.
Hier je me suis mis auprès de mon chevreau ;
Par Pollux et Minerve! il ne pouvait qu'à peine

Faire arriver sa tête au niveau de la mienne.
D'une coque de noix j'ai fait un abri sûr
Pour un beau scarabée étincelant d'azur;
Il couche sur la laine, et je te le destine.

Ce matin j'ai trouvé parmi l'algue marine
Une vaste coquille aux brillantes couleurs;

Nous l'emplirons de terre, il y viendra des fleurs.
Je veux, pour te montrer une flotte nombreuse,

Lancer sur notre étang des écorces d'yeuse.
Le chien de la maison est si doux! chaque soir
Mollement sur son dos je veux te faire asseoir ;

Et, marchant devant toi jusques à notre asile
Je guiderai les pas de ce coursier docile."

(...)
Il s'en va bien baisé, bien caressé... Les jeunes beautés le suivent de loin. Arrivées aux rosiers, elles 

regardent par dessus le berceau, sous lequel elles les voient occupés à former avec des buissons de myrte et de 
roses un temple de verdure autour d'un petit autel, pour leur statue de Vénus. Elles rient. Ils lèvent la tête, les 
voient et leur disent de s'en aller. On les embrasse... et, en s'en allant, la jeune Myro dit: "O heureux âge !... Mes 
compagnes, venez voir aussi chez moi les monuments de notre enfance... J'ai entouré d'une haie, pour le 
conserver, le jardin que j'avais alors... Une chèvre l'aurait brouté tout entier en une heure... C'est là que je vivais 
avec... ; il m'appelait déjà sa femme, et je l'appelais mon époux... Nous n'étions pas plus hauts que telle plante... 
Nous nous serions perdus dans une forêt de thym... Vous y verrez encore les romarins s'élever en berceau 
comme des cyprès autour du tombeau de marbre où sont écrits les vers d'Anyté... Mon bien-aimé m'avait donné 
une cigale et une sauterelle ; elles moururent, je leur élevai ce tombeau parmi le romarin. J'étais en pleurs... La 
belle Anyté passa, sa lyre à la main: "Qu'as-tu ?, me demanda-t-elle. – Ma cigale et ma sauterelle sont mortes... 
– Ah ! me dit-elle, nous devons tous mourir..." (Cinq ou six vers de morale.) Puis elle écrivit sur la pierre :

"O sauterelle, à toi, rossignol des fougères,
A toi, verte cigale, amante de bruyères,

Myro de cette tombe éleva les honneurs,
Et sa joue enfantine est humide de pleurs ;

Car l'avare Achéron, les Soeurs impitoyables
Ont ravi de ses jeux ces compagnes aimables."

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

A rapprocher des idylles, des bucoliques, et autres bergeries, dans la tradition de l'Antiquité.
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Biographie et notice.

Edition de travail.
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Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Sexologie.
Histoire.
Premiers émois amoureux.

The Kindergarten crush.
It’s an innocent rite of passage that parents don’t need to worry about.

Jill S. Browning. Friday, January 20, 2006.

Jill S. Browning is a writer living in Downers Grove. She has three children, all of whom were born on the 
same day.
This article appeared in the 2006 edition of Archives.
Error parsing XSLT file: \xslt\article-detail.xslt
 
 

There comes a point in every mother’s life when the flowers aren’t for her.

When 5-year-old Anna of Downers Grove came home from kindergarten recently, her mom, Katie Main, 
went to unload Anna’s backpack as usual. But Anna unexpectedly bolted straight for her room—backpack in 
hand—and shut the door.

A confused Main followed her instincts and her daughter up the stairs, finding a flustered Anna with her 
arms welded behind her body.

"I said, ‘Anna, what’s behind your back ?’ and she said, ‘Nothing ! Nothing !’ " Main remembers their 
conversation. "Then she showed them to me. They were flowers. And I said, ‘So, are those for me ?’ "

But Anna shook her head. Blushing, she confessed that a fellow kindergartner, a boy, had given her the 
small bouquet. Not knowing what else to say, Main suggested they put the flowers in a vase.

Six-year-old Patrick is another Downers Grove kindergartner who needed a vase recently. His mother, 
Karen Crowe, recalls the "dreamy, sleepy look in his eyes" as he held onto a clover, which she thought he had 
picked for her.

Crowe laughs remembering Patrick’s explanation of the weed’s origin. "He said, ‘Shea gave this to me 
and she said that our friendship will always be alive inside this flower.’ " He and fellow classmate, 6-year-old 
Shea, have been buddies since birth.

Do these budding romances reveal a new trend of kindergartners falling in love?

Hardly, says Karen Gouze, director of training in psychology at Children’s Memorial Hospital in 
Chicago—at least not in the same sense that adults interpret romantic love.

To understand their motives and mind-sets, Gouze explains that, for very young children, "gender is a 



fluid notion." For example, most 3-year-olds—when pressed—don’t understand that their gender is an 
unchangeable characteristic. Once kids reach ages 5 and 6, though, they know that gender is a permanent 
condition. "Experimenting with heterosexual flirtations may be related to this newfound sense of identity," says 
Gouze.

During this same blossoming, children are also immersed in highly creative and imaginative play. It’s 
only natural that love becomes a theme during play. When kids are exchanging furtive glances and flowers, 
"they’re imitating adult romance," says Gouze. Whether playing house, dressing up or rocking a baby, children 
are busy practicing adult roles—and seeing adults act in loving ways sometimes works its way into the land of 
pretend.

Let’s (not) get physical

Unlike older elementary schoolchildren who think that the opposite sex is covered in cooties, 
kindergartners tend to play in mixed-gender groups both at and away from school. Ruth Freedman, associate 
professor of elementary education at National-Louis University in Chicago and an expert in child friendships, 
explains, "In kindergarten and first grade, kids are still able to have that opposite-sex-peer relationship."

As a result, pairing off during playtime is just convenient for play—it allows a boy to play daddy.
Jayne Miller, a kindergarten teacher for 17 years, currently teaches at Hawthorne Elementary School in 
Wheaton. She often sees couples forming and thinks the interaction between students reflects the loving 
relationships modeled at home.

"Role-playing lends itself for them to express themselves in these loving ways," says Miller, adding that 
it’s often the girls, confirming the stereotype of being the nurturer, who instigate physical contact.

But sometimes, even in play, young kids need instructions about what’s appropriate.
Miller tells of her niece’s daughter, a cuddly kindergartner at home, who had to learn how to put some 

limits on her love.
"The first day of school … she was just so excited about this boy, in saying ‘goodbye’ to him, she just 

gave him a big kiss because that’s what she does to her brothers," says Miller. She says the girl’s mother 
explained that not everyone is comfortable with kissing and touching, and there are different ways of telling 
someone "I like you." Her daughter thoughtfully considered the dilemma then asked, "Would it be OK if I just 
tapped his knee?"

Becoming too touchy is often just part of the territory of being a little kid.
As Miller sums it up, "I can say it a hundred times: Kindergartners are very physical." Just this year on 

the playground, she’s had to break up an involved game of "kissing tag" and intervene when boys and girls 
alike tackle and tickle one another.

"For what reason ? Not for the reasons we’re thinking," she concludes. She states that there are rarely 
serious romance problems at school and that most physical problems are resolved by reciting the tried-and-true 
mantra : "Keep your hands to yourself."

Ever an inkling of impropriety ?
Shea’s mother, Lauri Wast of Downers Grove, remembers the time Shea and Patrick were playing a 

game they call "real mommy and daddy."
She heard noises from behind a closed bedroom door, where she discovered the two of them jumping on 

the bed—in their underwear—shouting, "We’re playing ‘real mommy and daddy !’ " Wast says, "We were 
laughing, thinking ‘This is the real mommy and daddy ?’ " Both mothers were amused and not at all concerned. 
Wast explains that neither child thought that being in your underwear was part of being boyfriend or girlfriend
—terms neither mother ever utters.

And then there was the kiss at the park. Wast noticed the children behind a pillar being unusually quiet. 
Laterthat day, Shea matter-of-factly told her mother that Patrick had kissed her, just as she might tell her mother 
about anything else that happened during her day. Taking a cue from her daughter’s nonchalance, Wast didn’t 
dwell on the event, which is just how Gouze recommends parents should act.

"You should just be neutral about it, and sort of neutral-positive, the way you would treat any other 
friend," Gouze advises.

Testament that a family’s environment of affection often influences friendships, Crowe explains that 
Patrick is an affectionate boy who kisses her and family members on the lips throughout the day. She thinks that 
kissing Shea was just part of his routine of showing love to others.

Is media ‘upping the age?’

Freedman agrees that there is nothing sexual about the play between small kids. "Cognitively, at 5 or 6 
years old, it’s developmentally appropriate to be innocent," she says.

As a mother of 5-year-old twin girls herself, Freedman believes that when interactions aren’t innocent, 
it’s more an influence of older siblings or television. As a result, Freedman is suspicious of television and 



curtails how much her girls watch.
But Gouze says that portraying young love in the media is not a new phenomenon. "If you look at any of 

the old ‘Little Rascals’ movies, there’s all this cute interaction between boys and girls," she says. She reassures 
parents that all children do is imitate what they see, and that "it has no more sexual meaning to them than it did 
for my mother’s friends 50 years ago."

Miller, now a grandmother, also dismisses concerns that media is corrupting kindergartners. She thinks 
that her mother had the same concerns she had as a mother, and that "each generation brings its new freedom 
and ways of thinking."

When to worry

There are times, though, when a parent needs to step in and call a stop, which is just what Woodridge 
resident Samantha Lawrence had to do recently.

As a single working mother, Lawrence sometimes relies on neighbors to watch her 5-year-old daughter, 
Jolene. One of the neighbors has a 7-year-old boy, and for fun Lawrence would tease Jolene by asking, "Is he 
your boyfriend?" The teasing stopped when Lawrence learned the two were snuggling under a blanket, and the 
play dates ceased altogether when she found out the boy’s father kept pornographic material in the home. She 
believes nothing inappropriate happened, but she’s not taking any chances.

Should parents use a child’s curiosity about the opposite sex as an opportunity to discuss sex? Gouze 
responds simply: "It’s unrelated to sex."

Parents should instead treat their child’s "romance" as innocent and like any other friendship the child 
has—which in itself presents many challenges.

Miller knows firsthand how fleeting friendships are at this age, and advises parents not to not blow any 
pairings out of proportion by using terms like "best friend" or "girlfriend/boyfriend" at home.

Main’s strategy for Anna’s situation is right on target. She says she wants to "make it as low-key as 
possible, because I know in two days he could give the flowers to someone else." Should a big breakup happen, 
Gouze says parents should handle it like any other loss in friendship, with lots of empathy and tender loving 
care.

Early animal attraction ?

Is there any substance to a kindergarten crush or attraction ? Biologically, it makes no sense that 
prepubescent kids are attracted to one another, says Gouze. But the feelings surrounding the crush—the 
excitement, the secrecy and the sharing of it with friends—create positive memories. Parents contribute to these 
happy emotions as well, Gouze says. "Whether wittingly or unwittingly, they laugh, they smile, they think it’s 
cute, and so I think it gets remembered in a positive way."

Which is why it must be that all of the mothers interviewed smiled shyly when asked to conjure up their 
first love. Main remembers "Zach." Crowe remembers "Glen." Wast remembers "Tom," who bravely protected 
her from bullies and brought her flowers. "I don’t know that I knew what romantic love was, but there was 
definitely a connection that was different than family and different from friends," she says. Lawrence recalls her 
first kiss came from a boy down the street when she was in first grade. She quickly snaps out of her trance and 
jokes, "That was OK for me, but not for my kid."

Love, without the hormones

Instead of worrying about innocent exchanges of affection, parents are better off to save that energy—
because puberty is coming.

Gouze says after kindergarten and first grade, gender play becomes segregated, typically from ages 7 to 
11. After that, all bets are off because hormones rule. "Kids can imagine romance in a real way; all these things 
have a much more sexual and romantic warrant to them," explains Gouze. "That’s when you really have to 
worry."

In the meantime, parents should savor the sweet gestures exchanged between small friends. And that’s 
just what Jenny Tenorio, Downers Grove resident and mother to 4-year-old Ally, intends to do. Ally adores her 
preschool love interest, sitting next to him at story time and smoothing out her hair when she sees him. The 
little boy’s mother tells Tenorio that the feelings are mutual, and that her son spells out Ally’s name with the 
magnetic letters on the refrigerator.

"Right now I just think it’s sweet," says Tenorio, smiling. "She has a little, sweet, loving heart."



Chidori
Here we go again !.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.
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Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Chapter I. - Lexi Pov.

(...) I guess it's time to tell you my story as I start unpacking. I'll start at the very beginning, or as far back as I 
can remember.

18 years ago.

I wake up in a white, bright room with people in blue and white cloths looking at me in awe and I 
couldn't remember anything, who I was, where I was, and who the funny looking people were. So like any other 
three year old I started crying.

I found out in later years that I was found on the side of the road badly injured by some kind of wild 
animal and heavily bleeding. it was a miracle that I was even alive. I was later moved to an orphanage since no 
one reported a missing child.

It was my first day at the orphanage when I first met him. I was a small and scared little girl in this big 
and scary place. Ms. Daphne the lady in charge of the orphanage told me to go play in the garden with the 
other children in the hopes that I would make some friends. But I just sat in the outskirts under a tree watching 
everyone play and I felt like crying.

And that's when I saw Him walking up to me. He was very cute with golden blond hair and the prettiest 
blue eyes I had ever seen. He sat beside me and asked me what my name was.

"I  don have a name" I told him, he looked at me funny and said "everyone has a name", "I don't 
wemembe my name. I don wemembe anytin bout me" and I started to cry. "shh its okay, I'll give you a name, 
your name is Lexi now cause I think its cool, and your my new friend. My name is Chris and I'm four" he said 
holding up four small fingers. From then on we were inseparable we even slept in the same bed cause i was 
always scared to sleep on my own.

A year later when i was four and he was five, after watching a show on tv that had a wedding scene in it, 
he asked me to marry him under the same tree we first met he, even had a plastic ring that i still have. We had a 
private little ceremony with only me and him under the tree.

"I Chris, love you Lexi and want you as my wife and we'll be together forever and ever"

"I Lexi, love you Chris and want you as my hus-husband forever and ever"

And then he kissed me real quick on the lips and we both started blushing so hard. We didn't know at the 

http://www.wattpad.com/story/1116596-here-we-go-again


time that Ms. Daphne was recording it on a video camera at the time and that fourteen years later we would be 
playing that video on our wedding day.

From that day onward he called me his wife and told everyone that i was his. Six months later after we 
got "married" the Andrews (Marie and Andrew - I know - Andrew Andrews is a funny name) came to the 
orphanage in the hopes of finding a child to adopt and love as they couldn't have any of their own. When they 
saw me they really liked me and it was almost love at first sight, like when a parent lays eyes on their child for 
the first time.

When they tried talking to me about maybe adopting me, Chris became very defensive and told them 
that I was his wife and they couldn't take me cause we were supposed to be together forever. But they didn't 
look sad, they smiled and said that they'd be back later that day.

When they came back that evening they had brought their best friends and neighbours the Valentine's 
with them. They said that Anna and George also couldn't have any children and after both couples sat and 
talked to me and Chris, we all agreed that Marie and Andrew would adopt me and Anna and George would 
adopt Chris. However Chris wouldn't agree without setting some rules.

"I have to see Lexi everyday cause she's my wife and you can't take her from or we'll run away. And me 
and Lexi have to sleep together cause she has scary dreams and she'll cry if i'm not there to cuddle with her and 
make the bad dreams go away, and if you hurt her i'll hurt you cause i love her, and gonna be watchin you"

They laughed and agreed.

By the time we were ten we figured out we weren't actually married. And whan i was twelve he asked 
me to be his girlfriend. (...)

When i was seventeen and Chris was eighteen he proposed. That year was the happiest and most 
heartbreaking year of my life. (...)



Chomant (Christophe,              )
La petite Lézarde.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Christophe Chomant Editeur 16, rue Louis Poterat 76100 Rouen - christophe.chomant.editeur@orange.fr - 
Téléphone : 06.20.46.52.18.

Edition de travail.

http://chr-chomant-editeur.42stores.com/product/Christophe-Chomant-La-Petite-Lezarde-roman
Christophe Chomant, La petite Lézarde, roman

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Carnac, 1970. François, dix ans, est très amoureux de la « Petite Lézarde », une fille qui vient rêver tous 
les soirs sur le muret de la plage. Mais comment faire pour l’aborder ? Une évocation drôle, tendre et poétique 
des mille péripéties qui ont bercé les vacances à la mer de plusieurs générations d’enfants.



===============================================================================

Christophe (Robert,              )
Les grandes Heures de l'Italie.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Robert Christophe, Les grandes Heures de l'Italie.
© Librairie Académique Perrin, 1970.

Contexte.

XIIIème siècle.
Domaine italien.

Thèmes.

Histoire.                                                                                                                                                              
Amours enfantines.
Amours platoniques hommes – fillettes > voyez tome I.

PERDU.

Chapitre II - Heures d'amour platonique, Dante et Béatrice.

Recopier pages 32 à 37.



Chuck Berry, 1926 -                )
Childhood Sweetheart.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Chuck Berry, de son vrai nom Charles Edward Anderson Berry (né à Saint-Louis, Missouri le 18 octobre 1926) 
est un guitariste, chanteur et compositeur américain. Il fait partie des artistes les plus importants du rock and 
roll. Il a influencé de nombreux autres artistes, et son répertoire a été très souvent repris (dont ses titres les plus 
célèbres, Johnny B. Goode et Roll Over Beethoven). En 2003, Rolling Stone Magazine l'a classé 6e meilleur 
guitariste de tous les temps et 25e plus grand chanteur de tous les temps.

Edition de travail.

http://www.lyricsmode.com/lyrics/c/chuck_berry/childhood_sweetheart.html
Chuck Berry Childhood Sweetheart lyrics

Contexte.

Entre deux guerres.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

Last night, I had a beautiful dream
Last night, in the wee wee hours, oh yes

Had a beautiful dream
Ain't about my childhood sweetheart

How true and real it seemed

I had dreamt we was walkin ? 
Hand in hand, home from school

Yeah, I dreamt we was walkin ? together
Hand in hand, home from school.

Yeah, if it hadn't be for you darling,
I'd broke my mother's rule.

Yeah, you was only sixteen,
So young and yet so fine

Yeah, you was only sixteen,
So young, yet so fine.

You said when you finish school
You let me take and make you mine.

- Oh Yeah

Yeah, you had those same pretty eyes,
Same sweet little smile

You had those same pretty eyes,
Same sweet little smile.

I had dreamt about the sweet things
We used to do, when you was a child



You were my childhood sweetheart
Love you now, and loved you then
You were my childhood sweetheart
I love you now and I loved you then

And when I'll leave you down the twilight
I'll go to sleep and dream again.



===============================================================================

Chuquet (Arthur, 1853 – 1925)
La Jeunesse de Napoléon.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Historien  français, spécialiste de l'Allemagne et de la période révolutionnaire et napoléonienne.

Edition de travail.

Arthur Chuquet, La Jeunesse de Napoléon.
Paris, Armand Colin et Cie, Editeurs, 1898.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

............ A l'âge de huit ans, ajoute Letizia1, il avait une telle passion pour l'arithmétique qu'on lui bâtit sur le 
derrière de la maison une espèce de chambrette en planches où il se retirait tout le jour pour n'être pas troublé 
dans ses calculs. Sur le soir, il sortait et marchait par les rues, distrait, négligé dans sa toilette, oubliant de 
remonter ses bas qui lui tombaient sur les talons, et, comme il avait une petite amie nommée Giacominetta, ses 
camarades l'accompagnaient en fredonnant :

Napoleone di mezza calzetta
Fa l'amore a Giacominetta.

" Napoléon à mi-chaussette fait l'amour à Jacquelinette ". Il se fâchait parfois et se jetait sur les railleurs, 
leur lançant des cailloux ou les menaçant d'un bâton et ne comptant jamais ses adversaires ; heureusement il se 
trouvait toujours quelqu'un pour mettre le holà. (...)

1.  La mère de Napoléon (note de M. Lemonnier).

Voyez aussi :
Antonommarchi (Dr François, 1789 – 1838),*Mémoires du Docteur Antonommarchi, ou Les derniers Momens de Napoléon.
Collectif,*Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte.
Edgar (John George, 1834 – 1864),*The Boyhood of great Men.
Lee (Henry, 1787 – 1837),*The Life of the Emperor Napoleon.
Masson (Frédéric, 1847 – 1923), *Napoléon dans sa jeunesse, 1769 – 1793. 

*Napoléon et les Femmes.



===============================================================================

Citerius Sidonius de Syracuse
Epigramme sur trois Bergers.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Editions de travail.

Ausone, Oeuvres complètes. 
Traduction nouvelle par E.-F. Corpet. 
C.L.F. Panckoucke éditeur, 1842. 
Cote bibliothèque du Havre B14.

&
C.L.F. Panckoucke, Bibliothèque latine-française des Auteurs latins, depuis Adrien jusqu'à Grégoire de Tours, 
tome I, Paris, 1842).

Contexte.

Antiquité.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

V.
Citerii Sidonii, Syracusani.

Epigramma.
(...)

De tribus pastoribus1.

Almo, Theon, Thyrsis, orti sub monte Pelori,
Semine disparili, Laurente, Lacone, Sabino,
Vite Sabine, Lacon sulco, sue cognite Laurens.
Thyrsis oves, vitulos Theon egerat, Almo capellas,
Almo puer, pubesque Theon, at Thyrsis ephebus.
Canna Almo, Thyrsis stipula, Theon ore melodus.
Nais amat Thyrsin, Glauce Almona, Nisa Theonem.
Nisa rosas, Glauce violas dat, lilia Nais.

1. Epigramme retrouvée en Sicile sur une pierre antique (Note de M. Lemonnier d'après notre édition de travail).

Almo, Théon, Thyrsis, sont nés au pied du mont Pélore, de pères différents, Laurentin, Lacon, Sabin ; 
connus, le sabin pour sa vigne, le Lacon pour ses sillons, le Laurentin pour ses porcs. Thyrsis mène les brebis, 
Théon les veaux, Almo les chèvres. Almo est enfant, Théon pubère, Thyrsis adolescent1. Almo fait résonner le 
roseau, Thyrsis le chalumeau, Théon ses lèvres. Naïs aime Thyrsis, Glauce Almo, Nisa Théon2. Nisa donne des 
roses, Glauce des violettes, Naïs donne des lis3.
                                                                                                (Traduction nouvelle par E.-F. Corpet.). 

                                                                                                                     
Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Pour résumer : Almo est encore enfant (puer). Et il est aimé de Glauce, qui « donne des violettes » (Glauce 
violas dat). (Note de M. Lemonnier).



===============================================================================

Clancier (Georges-Emmanuel, 1914 -          )
L’Ecolier des Rêves.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Georges-Emmanuel Clancier, né le 3 mai 1914 à Limoges, est un écrivain et poète français.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Amours enfantines.

Il y est quelque part question d’amours enfantines. Roman publié en 1986.
Lire les critiques.



===============================================================================

Clare (George, 1920 -         )
Dernière Valse à Vienne.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Georg Klaar, de son vrai nom.
Issue des ghettos d'Europe centrale, la famille Klaar s'était installée à Vienne: les facilités d'intégration 

offertes par la monarchie autrichienne lui avaient permis une assimilation presque facile ,et avaient fait accéder 
plusieurs membres de la famille à des postes de responsabilité et au statut de la haute bourgeoisie. Médecins, 
officiers avaient donné du lustre à la réussite sociale des Klaar.

L'auteur nous raconte son enfance dans ce milieu privilégié, entouré de ses parents, qu'il dépeint avec 
humour et clairvoyance; de ses grands-parents dont le pivot central est la grand-mère Julie, véritable 
« matriarche » ; de ses oncles et de ses tantes, pitoyables ou tendres. Saga douce-amère, au cours de laquelle on 
perçoit un adolescent aux prises avec les problèmes de son âge – avec, en contretpoint, la chronique du déclin 
d'un pays en pleine décomposition.

Edition de travail.

George Clare, Dernière Valse à Vienne – La Destruction d'une Famille 1842 – 1942.
© Verlag Ullstein, Darmstadt, 1980.
Payot, Paris.
Traduit de l'anglais par Jean-Baptiste Grasset.

Contexte.

Entre-deux-guerres.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

1ère partie.

        Les rapports entre mes parents et la famille d'oncle Pepi étaient assez distants, mais il y eut un moment, 
alors que j'avais dans les six ou sept ans, où leurs contacts semblèrent se rapprocher. Je me souviens d'avoir 
alors été invité, contre toute attente, à une fête d'anniversaire de Susi. La chose en elle-même était déjà assez 
inhabituelle pour que le souvenir m'en soit resté, mais deux autres événements firent que cette fête-là restera à 
tout jamais inscrite dans ma mémoire. Le premier, qui n'est pas le plus important, est qu'on nous passa des films 
de Charlot. A cette époque, projeter des films dans une fête chez des particuliers était tout à fait hors du 
commun, et j'en fus intensément impressionné. Mais il y eut plus inoubliable encore : cet après-midi là, je 
tombai profondément amoureux d'une des petites amies de Susi. C'était un véritable amour, au sens le plus fort. 
La petite fille me fit présent d'une pièce en chocolat enveloppée de papier doré. Je conservai précieusement ce 
trésor pendant plusieurs mois, et personne n'était autorisé à toucher à ce merveilleux cadeau. Je le gardais sur 
ma table de chevet pendant le jour, et sous mon oreiller pendant la nuit. La qualité du chocolat ne devait pas 
être fameuse, car même dans la chaleur de ma petite main, sous l'oreiller, il ne fondait pas. Qui sait ? Cette 
histoire d'amour aurait pu avoir une suite, si j'avais été invité au prochain anniversaire de Susi et avais pu y 
rencontrer à nouveau l'objet de mes rêves. Mais le sort en décida autrement, frappant une seconde fois en sorte 
que – de façon aussi injustifiée que la première fois – ma réputation d'obsédé sexuel précoce se vit renforcée au 
sein de la famille.
     Pour une fois, Susi était en visite chez grand-mère et tante Sally. Je ne me souviens pas si grand-mère 
avait suggéré que je vienne aussi afin que nous puissions jouer ensemble, ou si ce fut par simple coïncidence 
que je me trouvais là également avec l'un de mes parents. Quoi qu'il en soit, pendant que les adultes étaient au 
salon, Susi et moi nous retirâmes dans la chambre à coucher de tante Sally pour y jouer, avec plaisir et en toute 
innocence. Ce fut Susi qui, à un certain moment, suggéra de jouer aux jeunes mariés. Nous disposâmes donc les 
meubles de façon à leur donner l'apparence d'un autel, vers lequel Susi et moi nous apprêtâmes à marcher côte à 



côte. Nous n'étions pas très au courant du rituel de pareilles cérémonies, mais je me souvins subitement que la 
fiancée portait toujours une longue robe blanche avec une grande traîne, que tenait soulevée une demoiselle 
d'honneur ou un petit page. Sans doute était-ce même là ce qui m'apparaissait comme l'aspect le plus important 
et le plus impressionnant de toute la cérémonie ; aussi me précipitai-je derrière Susi, saisis le bas de sa robe – 
cette traîne imaginaire, voyez-vous -, la soulevai... et mon regard tomba droit sur le petit postérieur tout nu de 
ma cousine, qui ne portait pas de culotte. Outragée, Susi se mit à crier, sortit de la chambre en sanglotant et se 
précipita vers le salon pour se réfugier auprès des adultes et se protéger de ce violeur en puissance. Grand-mère 
et tante Sally furent si déconcertées d'apprendre que Gisi laissait sa fillette se promener sans culotte que mon 
rôle dans cette affaire fut oublié – non de Gisi ni de Susi, par exemple ; jamais plus je ne fus invité à aucune 
fête, d'anniversaire ou autre, chez ma cousine...



Clare (John, 1793 - 1864)
First Love.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

John Clare, poète romantique anglais, né le 13 juillet 1793 dans le village de Helpston dans le Diocèse de 
Peterborough dans le Northamptonshire, mort au Northampton General Lunatic Asylum de Northampton le 20 
mai 1864 est avec John Keats et William Wordsworth un des poètes les plus importants de sa génération. Il est 
surtout connu pour son amour de la ruralité et sa vision éclairée de la campagne anglaise.

This poem is about his love for Mary Joyce whom he met in his native village1. She was the daughter of a 
wealthy farmer who was never going to let the relationship develop. He later married another young woman 
and had a family, but their relationship was never particularly happy. In later years, Clare became mentally ill 
and had to be confined in an asylum. One of his delusions was that he was Lord Byron, another that he had, in 
fact, married Mary Joyce and his marriage to his real wife was bigamous.

1. John Clare rencontra Mary Joyce en 1803. Il est alors âgé de 10 ans, et la fillette âgée de 6 ans (Note de M. Lemonnier, 
d'après Romanticism - An Anthology, edited by Duncan Wu).

Edition de travail.

http://englishlanguageliterature.com/2011/02/17/first-love-by-john-clare/

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglais.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

I ne’er was struck before that hour
With love so sudden and so sweet,

Her face it bloomed like a sweet flower
And stole my heart away complete.
My face turned pale as deadly pale.

My legs refused to walk away,
And when she looked, what could I ail ?

My life and all seemed turned to clay.

And then my blood rushed to my face
And took my eyesight quite away,

The trees and bushes round the place
Seemed midnight at noonday.
I could not see a single thing,

Words from my eyes did start –
They spoke as chords do from the string,

And blood burnt round my heart.

Are flowers the winter’s choice ?
Is love’s bed always snow ?

She seemed to hear my silent voice,
Not love’s appeals to know.
I never saw so sweet a face



As that I stood before.
My heart has left its dwelling-place

And can return no more.



===============================================================================

Clébert (Jean-Paul, 1926 -      )
Une Famille bien française : les Daudet – 1840-1940.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean-Paul Clébert (né en 1926 à Paris) est un écrivain français.

Edition de travail.

Jean-Paul Clébert, Une Famille bien française: les Daudet – 1840-1940. 
© Presses de la Renaisance, 1888. ISBN 2-85616-454-4.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Histoire.
Premiers émois amoureux. 
Amours enfantines.

Chapitre 2 - Un frais Nîmois....

........................................ Les vacances de 1847, Alphonse va les passer au berceau maternel, le mas de la 
Vignasse. Il y joue avec sa cousine Marie Reynaud. Des jeux qui empourprent ses joues et gonflent son coeur 
jusqu'à l'étouffement. Elle devient Mariette, puis Miette. Elle se rétrécit dans ses bras. Elle fond. Il n'emporte 
d'elle qu'un souvenir, mais quel ! Eblouissement de l'amour, douleur du plaisir, secret sacré de la chair...

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Voyez Daudet (Alphonse, 1840 – 1897), Les Prunes, pièce extraite de son recueil  recueil Les Amoureuses.
Consulter les Mémoires d'Alphonse Daudet.



Clemens (Paul                  )
Aux Yeux du Souvenir.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ce livre est une invitation à un voyage dans le passé. Un grand-père octogénaire retrace ses débuts dans la vie, 
depuis l'école d'un village de Lorraine jusqu'à une caserne de Tunisie. Il explique à ses petits-enfants leurs 
origines familiales tout en évoquant le monde rural des années trente que vient bouleverser la guerre.  L'auteur 
habite depuis plus d'un demi-siècle en Franche-Comté où il a enseigné l'anglais et le russe.

Edition de travail.

http://books.google.fr/books?id=7sI2iTMRmU0C&pg=PA96&lpg=PA96&dq=%22amours+enfantines
%22+pologne&source=bl&ots=YyC4-7Ljt8&sig=8xJJDzUo_vbHxAkpOej0p87POLo&hl=fr&sa=X&ei=UEa
MUoiOM-Kc0AXH3YCwCw&ved=0CDEQ6AEwATgK#v=onepage&q=%22amours%20enfantines
%22%20pologne&f=false
Paul Clemens, Aux Yeux du Souvenir - Les jeunes années d'un Mosellan,1928 - 1952.
Editeur : L'harmattan, 2012.
Date de parution : 21/03/2012
ISBN  978-2-296-56845-7
EAN  9782296568457

Contexte.

Entre-deux guerres.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Premiers émois amoureux.

Chapitre dix-sept - La vraie guerre.
(...)

Pendant ce temps, Bourggaltroff et Léning, nous étions à l'abri derrière la ligne Maginot, qui n'a été 
percée que plus tard, en fait elle a surtout été contournée.

C'est à ce moment-là que j'ai passé mon certificat d'études primaires, le CEP. Nous sommes partis par un 
clair matin de juin, à vélo, avec notre institutrice, pour Dieuze, notre chef-lieu de canton. Nous étions là quatre 
candidats, Emile Schmitt et moi, et deux filles de l'autre école, Claire Libot et Marie Beaucourt. J'éprouvais 
pour cette dernière un sentiment secret depuis le jour lointain (J'avais à peine cinq ans) où j'avais un dimanche 
après-midi trouvé notre maison fermée à clé ; je m'étais précipité en larmes sonores vers Bédestroff où j'avais 
cru comprendre que les parents se promenaient, et cette petite Marie me voyant malheureux, avait appuyé son 
bras fortement et tendrement autour de mon cou. Une douceur inconnue et intense m'avait inondé. Etait-ce là le 
"vert paradis des amours enfantines" dont parle le poète ? (...)



Clément (Jean Baptiste, 1836 - 1903)
Chansons.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Jean Baptiste Clément (1836 – 1903), chansonnier montmartrois et communard français. La plus grande 
partie de son répertoire est aujourd'hui oubliée, excepté quelques chansons et en particulier les très célèbres Le 
Temps des Cerises et La Semaine sanglante.

Edition de travail.

Chansons de J.-B. Clément.
Paris, C. Marpon et E. Flammarion éditeurs.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Jeux sexuels entre enfants.
Amours enfantines.

Magloire.
(...)

Avec le vin il naquit en automne,
Au milieu d'un refrain, un soir,

Qu'on dansait autour du pressoir,
Et du vin doux qui chantait dans la tonne.

De sa coque à peine échappé,
Dans le pressoir il fut trempé.

(...)
Enfant précoce, avec une fillette

On le trouva dans le grenier.
On l'enferma dans le cellier

Et dans la nuit il but une feuillette.
Au jour, quand on vint le chercher,

Il s'en alla sans trébucher.
(...)

Nous n'irons plus au bois.

Cousine, voici le printemps
Qui fredonne sur chaque branche,

Et l'aubépine en robe blanche
Cause amourette aux lilas blancs.

Je viens de voir une hirondelle
Portant de la mousse à son nid...

Et cependant c'est bien fini...
Nous n'irons plus au bois, ô ma cousine Angèle !

Jadis, levés de grand matin,



Quand le printemps naissait à peine,
Nous comptions les fleurs dans la plaine,

Et les nids dans le bois voisin.
Ce temps heureux, ça me rappelle
Votre chanson que j'aimais tant...
J'en ai la fièvre... et cependant,

Nous n'irons plus au bois, ô ma cousine Angèle !

Nous étions enfants tous les deux,
De même taille et du même âge ;

Les bonnes femmes du village
Nous appelaient les amoureux.
On disait que vous étiez belle,

Et que j'étais déjà galant...
J'en rêve encor... et cependant...

Nous n'irons plus au bois, ô ma cousine Angèle !

Pourquoi cela ? me direz-vous,
J'irais encor sans défiance

Revoir les bois de notre enfance
Et m'endormir sur vos genoux...

C'est que vous êtes chaste et belle,
Trop chaste, hélas ! En attendant
Je vous adore... et cependant...

Nous n'irons plus au bois, ô ma cousine Angèle !

C'est qu'aujourd'hui je suis rêveur,
C'est vous qui m'avez fait poète ;

J'ai trop de souvenirs en tête,
Et trop de fièvre au fond du coeur.
C'est que je vous trouve si belle...

J'ai tant rêvé des jours passés...
C'est que... les lauriers sont coupés !

Nous n'irons plus au bois, ô ma cousine Angèle !

Saint-Ouen, 1865.
Musique de Darder. – Éditeur M. Labbé, 20, rue du Croissant, Paris.



===============================================================================

cofe4cf.blogspot.com
Lyle's first Crush.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Leah Orr is the author of Kyle's First Crush, the first ever Cystic Fibrosis children's book. Not just an all ages 
book that is child friendly, this is a children's book that covers Cystic Fibrosis. All the profits of this book go to 
The Cystic Fibrosis Foundation: Kyle's First Crush is especially signed by Leah the author for The Great COFE 
for CF fundraising auction ! You can buy the book on-line from amazon (USA) by clicking on the covers above 
and below. Or talk to me!

Edition de travail.

http://www.cofe4cf.blogspot.com/

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.





==============================================================================

Collectif (2003)
4 Years old Girl Masturbation. 

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.
© 1999-2003 Med Help International: http://www.medhelp.org/.
All rights reserved.                                                                          
Questions in The Child Behavioral Health Forum are being answered by Dr. Kevin Kennedy of Harvard 
Vanguard Medical Associates in Greater Boston. 
Topic Area : Normal Child Development 
Forum : The Child Behavioral Health Forum.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (2003).

Thèmes.

Sexologie. 
Plaisirs solitaires.

Question Posted By : lozi on Saturday, June 14, 2003

    My daughter (who was adopted) came home at 1 years old rocking and eventually discovered a blankie 
to rock on and enjoyed it. It was frequent at first and I asked our pediatrician who indicated it was normal and 
not to call attention to it. If it continued to ask her to do it in private. We have done that. Over time it has come 
and gone. I noticed more if one of us was away or she seemed stressed.

    Now I hadn't seen this behavior in a long while, or she was doing it and I never saw it. However, she is 4 
1/2 now and within the last two months she has begun masturbating again on her big dog. She does it in private, 
but I catch her, she stops and asks me to leave. It is hard to see your child do this, but my heart tells me it is 
normal. I want her to feel good about herself and body. Only thing I can attribute it to now is we had to stop her 
finger sucking as she had an unusual suck and was bending her finger. Since her fingers have been taped (by 
orthopedics orders) she has returned to the other. My question is, is this related to stress with her especially 
since she comes from an orphanage and when does the behavior stop or become a concern? Should we continue 
ignoring and asking her to be private?

                           ------------------------------------------------------------------------

Answer Posted By : HVMA-Ph.D.-KDK on Monday, June 16, 2003

    It is always risky to generalize, but having said that it is worth saying that children who have been 
institutionalized at a very early age often display deficits in their ability to estanlish secure and trusting 
relationships. Such difficulties are referred to as attachment disorders. It is not unusual for such children to 
develop physical ways to soothe themselves, and to have to rely on thoise methods to an extraordinary degree. 
Now, it is beneficial for all children to develop self-soothing behaviors, so in and of itself that is not abnormal. 
In fact, it is to be recommended. But the particular behaviors and the frequency/intensity of displaying them can 
be problems. Your daughter has likely developed he ways to soothe herself, and thumb sucking in young 
children is a commonly observed type of self soothing. In the absence of this, she may well return more often to 
masturbation which can be viewed as serving a similar function. She is to be commended for asking you to 
leave and to allow her some privacy. This should be respected. You are correct in telling her that the behavior 
should not occur in front of others. And do not interfere when she is adhering to this guideline. All the while, be 
sure she is engaged in pusuits of a play and social nature that are normal for her age.

http://www.medhelp.org/
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Collectif (1984)
Dictionnaire des Littératures de Langue française.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Dictionnaire des Littératures de Langue française, par J.-P. de Beaumarchais, Daniel Conty et Alain Ray, avec 
le concours du Centre National des Lettres. 
© Bordas, paris 1984. 
ISBN 2-04-015335-7.

Contexte.

XIIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Article de Armand Strubel.

Pyramus et Thisbé. Conte "ovidien normand" du XIIème siècle, témoin de la mode antique dans les milieux 
anglo-normands, ce récit appartient à la tradition des romans idylliques. "En Babiloine la cité", deux enfants de 
riches et nobles citoyens s'aiment : "Ançois qu'ils eüssent VII ans / Toucha Amours les deux enfans" (vers 
13-14) ; l'auteur se complaît dans l'évocation de la puissance du dieu, les signes de la "maladie" ("Ja lor plaist a 
matin lever / Et l'un de l'autre porpenser / Et jeünent [...] Le jour passent d'eulx regarder"). La brouille des 
parents les sépare : chacun est enfermé, mais les chambres sont contiguës. Par une faille du mur, le dialogue 
s'engage. Bientôt, c'est l'évasion. (...).

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Rechercher diverses versions de ce conte.
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Collectif (1782)
L'Année littéraire.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

L'Année littéraire,
année M. DCC. LXXXII.
Tome quatrième.
A Paris, M. DCC. LXXXII.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Lettre VIII.
Les Confessions de J. J. Rousseau.

(...)
........................Tous les autres traits de l'enfance de J. J. sont extrèmement communs (...) Les circonstances les 
plus ordinaires sont toujours uniques pour lui ; il s'imagine toujours que ce qui arrive à tous les enfans n'est 
arrivé qu'à lui. Rien de plus ordinaire que de voir deux enfans seuls en pension à la campagne, se réunir & 
s'aimer, par la nécessité mutuelle de s'amuser : qu'il s'élève entre eux des querelles fréquentes, mais courtes, & 
que fidèles à leur amitié, ils ne la trahissent jamais par des délations odieuses, c'est ce qui se voit tous les jours 
entre les enfans de bon naturel, & cependant J. J. nous donne cette union comme un exemple peut-être unique 
depuis qu'il existe des enfans. (...)



===============================================================================

Collectif (1855)
Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte - Etudes historiques, biographies et portraits napoléoniens, publiés 
d'après des documents authentiques et des notes particulières, recueillies et mises en ordre avec le plus grand 
soin par une société de littérateurs et de publicistes.
Tome premier.
Paris, Administration Générale des Publications Illustrées.
A. Bouret Jne, Editeur, 1855.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

La Maison d'Ajaccio.
(...)

Ces petites guerres d'enfant se bornaient, en définitive, à quelques coups de poing inoffensifs. A cinq 
ans, par exemple, Napoléon avait été placé dans une sorte de maison de sevrage où on ne recevait d'ordinaire 
que des petites filles. Il s'entendait mieux avec ces petites camarades qu'avec ceux de son sexe. Il avait surtout 
pris en affection une jolie Giacominetta qu'il conduisait gravement par les promenades. Comme il avait 
d'habitude ses bas tombants sur ses souliers, les écoliers de son âge le poursuivaient de leurs rires et d'une 
chanson satirique dont le refrain était :

Napoleone, di mezza calzetta
Fa l'amore a Giacominetta.

Ce qu'on peut traduire ainsi :

Napoléon,
Ses bas sur ses talons, 

Fait l'amour avec Jacqueline.

Et toutes les fois que cette maudite chanson résonnait à ses oreilles, le petit Napoléon se faisait arme 
d'une pierre ou d'un bâton, et se ruait en aveugle sur ses adversaires, sans les compter. (...)
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Collectif (1891)
Contes et Légendes de Basse-Bretagne.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Contes et Légendes de Basse-Bretagne, par Emile Souvestre, E. Du Laurens de La Barre, F.-M. Luzel.
Nantes, Société des Bibliophiles Bretons, M.DCCC.XCI.

Contexte.

XIXème siècle (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

La Groac'h de l'Ile du Lok.

Tous ceux qui connaissent la terre de l'église (Lanillis) savent que c'est une des plus belles paroisses de 
l'évêché de Léon. Là, il y a toujours eu, outre les fourrages et les blés, des vergers qui donnent des pommes plus 
douces que le miel de Sizun, et des pruniers dont toutes les fleurs deviennent des fruits.  Pour ce qui est des 
jeunes filles à marier, elles sont toutes sages et ménagères, à ce que disent leurs parents !...

Dans les temps anciens, alors que les miracles étaient aussi communs dans la Basse-Bretagne que le sont 
aujourd'hui les baptêmes et les enterrements, il y avait à Lanillis un jeune homme qui s'appelait Houarn 
Pogamm et une jeune fille nommée Bellah Postik. Tous deux étaient cousins à la mode du pays, et leurs mères, 
quand ils étaient tout petits, les avaient élevés dans le même berceau, comme on le fait des enfants que l'on 
destine à être un jour maris et femmes, avec la permission de Dieu. Aussi avaient-ils grandi en s'aimant de tout 
leur coeur. Mais leurs parents étaient morts l'un après l'autre, et les deux orphelins, qui n'avaient pas d'héritage, 
furent obligés de se mettre en service chez le même maître. (...)

(...)
Les Pierres de Plouhinec.

Plouhinec est un pauvre bourg au delà d'Hennebon, vers la mer. On ne voit, tout autour, que des landes 
ou de petits bois de sapins, et jamais la paroisse n'a eu assez d'herbe pour élever un boeuf de boucherie, ni assez 
de son pour engraisser un descendant des Rohans.

Mais si les gens du pays manquent de blé et de bestiaux, ils ont plus de cailloux qu'il n'en faudrait pour 
rebâtir Lorient, et l'on trouve au delà du bourg une grande bruyère dans laquelle les korigans ont planté deux 
rangées de longues pierres qu'on pourrait prendre pour une avenue si elles conduisaient quelque part.

C'était près de là, vers le bord de la rivière d'Intel, que demeurait autrefois un homme appelé Marzinn : il 
était riche pour le canton, c'est-à-dire qu'il pouvait faire saler un petit porc tous les ans, manger du pain noir à 
discrétion et acheter une paire de sabots le dimanche du laurier.

Aussi, passait-il pour fier dans le pays et avait-il refusé sa soeur Rozenn à beaucoup de jeunes garçons 
qui vivaient de leur sueur de chaque jour.

Parmi eux, se trouvait Bernèz, brave travailleur et digne chrétien, mais qui n'avait apporté pour légitime, 
en  venant dans le monde, que la bonne volonté. Bernèz avait connu Rozenn toute petite, quand il était arrivé de 
Pont-Scorff-Bidré pour travailler dans la paroisse, et elle l'avait souvent poursuivi avec la chanson que les 
enfants répètent à ceux de son pays :

Pont-Scorff-Bidré,



Chair de chèvre, Béé !1

Cela leur avait fait faire connaissance, et, petit à petit, à mesure que Rozenn grandissait, l'attachement de 
Bernèz avait également grandi, si bien qu'un jour il s'était trouvé amoureux comme les Anglais sont damnés, je 
veux dire sans rémission.

Vous comprenez que le refus de Marzinn fut pour lui un grand crève-coeur ; cependant il ne perdit pas 
courage, car Rozenn continuait à le bien recevoir et à lui chanter, en riant, le refrain composé pour ceux de 
Pont-Scorff.

(...) 
................................. et [Bernèz] devint ainsi assez riche pour épouser Rozenn et pour élever autant d'enfants 
que le laouennnanik2 a de petits dans sa couvée.

1. Les habitants de Pont-Scorff-Bidré ou Bas-Pont-Scorff élèvent un grand nombre de chèvres, ce qui a fait supposer qu'ils en 
mangeaient beaucoup (Note de l'Editeur).

2. Nom breton du roitelet (Note de l'Editeur).
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Collectif (v. 1850)
Le Chansonnier universel.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Le Chansonnier universel - Rondes à danser et autres.
A Paris, chez Delarue, Libraire.
Sans date. (vers 1850).

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Premiers émois amoureux.

Tome III.
(...)

Gardons nos moutons.

Je veux garder ma liberté
Et mon humeur folette :

Mon jeune coeur n'est point tenté
Du jargon d'amourette.

Gardons nos moutons, lirette,
Liron, lire, liron, lirette.

Pour me défendre des amans,
J'ai mon chien, ma houlette,

Et je crains peu leurs complimens
S'ils me trouvaient seulette.

Gardons, etc.

Maman dit qu'ils sont tous trompeurs
D'une humeur indiscrette ;

Qu'il ne faut aimer que les fleurs,
Et jamais la fleurette.

Gardons, etc.

Quand on laisse engager son coeur
On est trop inquiète ;

L'on perd toute sa bonne humeur,
Et l'on est contrefaite.

Gardons, etc.

Si l'amour venait quelque jour
Me voir en ma chambrette,
Je lâcherais après l'amour

Ma fidèle Lirette.
Gardons, etc.



Je ne veux point changer de nom,
Je veux rester fillette :

Il n'est point de plus joli nom
Que celui de Nanette.

Gardons, etc.

J'aime à rire, j'aime à sauter,
Au son de la musette ;

J'aime à danser, j'aime à chanter,
Voilà mon amusette.

Gardons, etc.

C'est ainsi que présentement
Parle la jeune Annette ;
Elle dira tout autrement,
Un peu plus grandelette.

Gardons nos moutons, lirette,
Liron, lire, liron, lirette.



Conrad (Joseph, 1857 - 1924)
The Arrow of Gold.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Joseph Conrad, de son vrai nom Teodor Józef Konrad Korzeniowski h. Nałęcz, est né en 1857 à 
Berditchev (Ukraine - Empire russe) et est mort en 1924 à Bishopsbourne (Kent - Angleterre). D'origine 
polonaise, c'est un des plus importants écrivains anglais du XXeme siècle.

La Flèche d'Or est le récit de la passion amoureuse d'un jeune homme pour une passionaria, Doña Rita 
(de Lastaola), cheville ouvrière d'un obscur trafic d'armes au profit des Carlistes d'Espagne, dans les années 
1875. Le ton est assez stendhalien (le Stendhal de la cristallisation) et le propos s'étire un peu laborieusement 
sur plus de 400 pages. Monsieur Georges, le jeune héros ombrageux, n'est autre que l'auteur.

Edition de travail.

Joseph Conrad, The Arrow of Gold – A Story beetween two Notes.
Transcribed from the 1921 T. Fisher Unwin by David Price.
T. Fisher Unwin, Ltd.
London : Adelphi Terrace.
First published August 1919
Reprinted December 1919
Reprinted October 1921.
The Project Gutenberg eBook, The Arrow of Gold, by Joseph Conrad.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine ibérique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Premiers émois amoureux.

Part three.

Chapter I.
(...)

Doña Rita said to me once with humorous resignation : “You know, it appears that one must have a 
name. That’s what Henry Allègre’s man of business told me. He was quite impatient with me about it. But my 
name, amigo, Henry Allègre had taken from me like all the rest of what I had been once.  All that is buried with 
him in his grave. It wouldn’t have been true. That is how I felt about it. So I took that one.”  She whispered to 
herself : “Lastaola,” not as if to test the sound but as if in a dream.

(...)
“The goats were very good. We clambered amongst the stones together. They beat me at that game. I 

used to catch my hair in the bushes.”
“Your rust-coloured hair,” I whispered.
“Yes, it was always this colour. And I used to leave bits of my frock on thorns here and there. It was 

pretty thin, I can tell you. There wasn’t much at that time between my skin and the blue of the sky. My legs 
were as sunburnt as my face ; but really I didn’t tan very much. I had plenty of freckles though. There were no 
looking-glasses in the Presbytery but uncle had a piece not bigger than my two hands for his shaving. One
Sunday I crept into his room and had a peep at myself. And wasn’t I startled to see my own eyes looking at me ! 
But it was fascinating, too. I was about eleven years old then, and I was very friendly with the goats, and I was 
as shrill as a cicada and as slender as a match. Heavens !  When I overhear myself speaking sometimes, or look 



at my limbs, it doesn’t seem to be possible.  And yet it is the same one. I do remember every single goat. They 
were very clever. Goats are no trouble really ; they don’t scatter much. Mine never did even if I had to hide
myself out of their sight for ever so long.”

It was but natural to ask her why she wanted to hide, and she uttered vaguely what was rather a 
comment on my question :

“It was like fate.”  But I chose to take it otherwise, teasingly, because we were often like a pair of 
children.

“Oh, really,” I said, “you talk like a pagan. What could you know of fate at that time ? What was it like ? 
Did it come down from Heaven ?”

“Don’t be stupid. It used to come along a cart-track that was there and it looked like a boy. Wasn’t he a 
little devil though. You understand, I couldn’t know that. He was a wealthy cousin of mine. Round there we are 
all related, all cousins—as in Brittany. He wasn’t much bigger than myself but he was older, just a boy in blue 
breeches and with good shoes on his feet, which of course interested and impressed me. He yelled to
me from below, I screamed to him from above, he came up and sat down near me on a stone, never said a word, 
let me look at him for half an hour before he condescended to ask me who I was. And the airs he gave himself ! 
He quite intimidated me sitting there perfectly dumb. I remember trying to hide my bare feet under the edge of 
my skirt as I sat below him on the ground. 

“C’est comique, eh !” she interrupted herself to comment in a melancholy tone. I looked at her 
sympathetically and she went on :

“He was the only son from a rich farmhouse two miles down the slope. In winter they used to send him 
to school at Tolosa. He had an enormous opinion of himself ; he was going to keep a shop in a town by and by 
and he was about the most dissatisfied creature I have ever seen. He had an unhappy mouth and unhappy eyes 
and he was always wretched about something : about the treatment he received, about being kept in the country 
and chained to work. He was moaning and complaining and threatening all the world, including his father and 
mother. He used to curse God, yes, that boy, sitting there on a piece of rock like a wretched little Prometheus 
with a sparrow pecking at his miserable little liver. And the grand scenery of mountains all round, ha, ha, ha !”

She laughed in contralto : a penetrating sound with something generous in it ; not infectious, but in 
others provoking a smile.

“Of course I, poor little animal, I didn’t know what to make of it, and I was even a little frightened. But 
at first because of his miserable eyes I was sorry for him, almost as much as if he had been a sick goat. But,
frightened or sorry, I don’t know how it is, I always wanted to laugh at him, too, I mean from the very first day 
when he let me admire him for half an hour. Yes, even then I had to put my hand over my mouth more than 
once for the sake of good manners, you understand. And yet, you know, I was never a laughing child.

“One day he came up and sat down very dignified a little bit away from me and told me he had been 
thrashed for wandering in the hills.

“‘To be with me ?’ I asked.  And he said : ‘To be with you ! No. My people don’t know what I do.’  I 
can’t tell why, but I was annoyed. So instead of raising a clamour of pity over him, which I suppose he expected 
me to do, I asked him if the thrashing hurt very much. He got up, he had a switch in his hand, and walked up to 
me, saying, ‘I will soon show you.’ I went stiff with fright ; but instead of slashing at me he dropped down by 
my side and kissed me on the cheek. Then he did it again, and by that time I was gone dead all over and he 
could have done what he liked with the corpse but he left off suddenly and then I came to life again and I bolted 
away. Not very far. I couldn’t leave the goats altogether. He chased me round and about the rocks, but of course 
I was too quick for him in his nice town boots. When he got tired of that game he started throwing stones. After 
that he made my life very lively for me. Sometimes he used to come on me unawares and then I had to sit still 
and listen to his miserable ravings, because he would catch me round the waist and hold me very tight. And yet, 
I often felt inclined to laugh. But if I caught sight of him at a distance and tried to dodge out of the way he 
would start stoning me into a shelter I knew of and then sit outside with a heap of stones at hand so that I 
daren’t show the end of my nose for hours. He would sit there and rave and abuse me till I would burst into a 
crazy laugh in my hole ; and then I could see him through the leaves rolling on the ground and biting his fists 
with rage. Didn’t he hate me !  At the same time I was often terrified. I am convinced now that if I had started 
crying he would have rushed in and perhaps strangled me there. Then as the sun was about to set he would 
make me swear that I would marry him when I was grown up. ‘Swear, you little wretched beggar,’ he would 
yell to me. And I would swear. I was hungry, and I didn’t want to be made black and blue all over with stones. 
Oh, I swore ever so many times to be his wife. Thirty times a month for two months. I couldn’t help myself. It 
was no use complaining to my sister Therese. When I showed her my bruises and tried to tell her a little about 
my trouble she was quite scandalized. She called me a sinful girl, a shameless creature. I assure you it puzzled 
my head so that, between Therese my sister and José the boy, I lived in a state of idiocy almost. But luckily at 
the end of the two months they sent him away from home for good. Curious story to happen to a goatherd living 
all her days out under God’s eye, as my uncle the Cura might have said. My sister Therese was keeping house 
in the Presbytery. She’s a terrible person.” (...)
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Conscience (Hendrik, 1812 – 1883)
Histoire de deux Enfants d'Ouvrier.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Hendrik Conscience (né Henri Conscience le 3 décembre 1812 à Anvers, mort le 10 septembre 1883 à Ixelles 
est un écrivain belge d'expression néerlandaise.

Edition de travail.

Project Gutenberg's Histoire de deux Enfants d'Ouvrier, by Hendrik Conscience.
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and withalmost no restrictions whatsoever.  You may 
copy it, give it away orre-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or 
online at www.gutenberg.net
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Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

(...)
........................... Il ne parlait plus de Godelive ni de son enfance, et paraissait ne plus attacher de prix à ces 
souvenirs. Cependant, il y avait encore des momentsoù l'image de Godelive se dressait devant ses yeux, et où il 
pensait avec plaisir à la compagne de ses premières années. Non pas à Godelive, l'ouvrière de fabrique, qui 
s'était laissé entraîner à la grossièreté et à l'abaissement moral par les mauvais exemples ; non, mais à la gentille 
petite Godelive, à la pure et naïve enfant qui avait grandi avec lui et qui avait partagé tous ses plaisirs et toutes 
ses espérances. Dans son travail opiniâtre, dans ses études constantes, il entendait parfois encore une petite voix 
argentine murmurer son nom ; et son doux visage avec des yeux bleus brillants lui apparaissait encore de temps 
en temps, tel qu'il l'avait vue pour la dernière fois à la porte de la ville. Ce n'était là que des rêves qui n'avaient 
plus rien de commun avec la réalité, il le savait bien.

http://dp.rastko.net/
http://www.gutenberg.net/


Constantineau (Michèle, 1938 -           )
L'Epingle à Chapeau.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Née en 1938 d’une mère musicienne et d’un père artiste-peintre, j’ai passé ma tendre enfance rue Saint-Denis – 
mais elle fut entrecoupée d’étés chaleureux à Rawdon. Je n’ai pas connu l’école comme les autres enfants, j’ai 
surtout étudié le piano. Mais je voulais fonder une famille et j’ai fait ce qu’il fallait pour y arriver. Bien sûr que 
j’ai continué aussi dans la musique : je l’ai enseignée et chantée et jouée. Un de mes grands bonheurs a été la 
découverte de l’écriture à l’Université du troisième âge à Magog. J’avais 60 ans…
Je vis maintenant à Montréal, je continue d’écrire et j’anime à mon tour des ateliers d’écriture.

Edition de travail.

http://www.ledevoir.com/culture/livres/345766/litterature-quebecoise-michele-constantineau-souvenirs-en-
rondes
Littérature québécoise.
L'épingle à chapeau.
Michèle Constantineau
Édition de la Pleine Lune
Montréal, 2012.
© Le Devoir 2002-2013

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain (Québec).

Thèmes.

Littérature.
Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Michèle Constantineau a passé son enfance à Montréal, rue Saint-Denis. Elle n'a pas connu l'école 
comme les autres enfants, ayant surtout étudié le piano. Outre sa carrière de musicienne, un des grands 
bonheurs de sa vie a été la découverte de l'écriture à... 60 ans. L'Epingle à Chapeau est son premier roman. 
Construit en de multiples tableaux, il retrace en petites touches impressionnistes la vie d'une femme, de 
l'enfance à la vieillesse.

Dans la buée des souvenirs, une première image s'anime, celle des escaliers extérieurs où Simone et ses 
amis s'assoient, à l'envers, dos à la rue, jambes pendantes au travers des interstices. Les marches deviennent 
pupitres d'école, tables de bricolage ou tables à langer les poupées. Autre image fugace, parfumée celle-là et 
associée à la robe bleue à manches courtes de sa mère (sa robe à gâteaux) : les millefeuilles qui ont encore 
aujourd'hui «un goût de contentement tout rond». C'est à l'âge de huit ans que la petite Simone connaît son 
premier frisson : le garçon avec qui elle joue à la marelle ramasse la petite roche grise, la met dans sa poche et 
rend à la fillette un caillou en forme de coeur.

D'autres images s'emboîtent les unes dans les autres. Vacances d'été à la campagne. La grand-mère de 
Simone pose dans une assiette de porcelaine blanche une tranche de pain épaisse qu'elle nappe de crème et de 
sirop d'érable ; mélangés, les ingrédients forment un tableau moiré avec des chemins, des ruisseaux, des 
montagnes. Souvenirs magiques, comme le suivant. Son cousin la pousse dans un vieux carrosse bleu, direction 
champ fleuri. «Je laisse traîner ma main dans les herbes hautes comme je le ferais dans l'eau. Océan de jaune, 
d'orange, rouge flamboyant, le chant des grillons et des cigales, le bruissement de l'herbe sèche qui se froisse et 
se défroisse sous le passage des roues, ses bas blancs piqués d'ortie. Dans cette île de foin, de lumière, de 
chaleur et d'odeurs, à bras ouverts je vis l'été, je suis l'été.»



Cortey (Anne, 1966 -      )
Sur l'Ile.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Anne Cortey
1966 Nationalité : française.
(lieu de naissance : Avignon)
Anne Cortey a suivi des études d'histoire de l'art. Elle a travaillé en librairie jeunesse puis en free. 

Edition de travail.

http://www.telerama.fr/livres/sur-l-ile,80585.php
© 2013

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Elle est tellement rare et précieuse, cette osmose parfaite entre le texte et l'image, source d'émotion 
indicible... En quelques traits de gouache prune, anthracite ou orange, les amours enfantines du bien nommé 
Cosmo délivrent leur ferveur vibrante et silencieuse. Le petit garçon vit pieds nus, sur les galets d'une île où 
Giulia passa ses vacances l'été précédent. Hanté par le souvenir de cette fille à couettes sortie d'un tableau de 
Matisse, il attend son retour, qu'une lettre vient de lui annoncer. Chaque page est un miracle de pudeur et de 
délicatesse, dans laquelle on plonge en immersion totale, comme les deux héros lorsqu'ils pêchent des oursins. 
Qui n'a rêvé de prolonger l'intensité d'une rencontre fugace, d'éterniser la fraîcheur de l'évidence ? D'une pureté 
à couper le souffle, ce livre flotte sur la ligne du temps, agité par les tremblements de l'espoir, stabilisé par la 
force sélective de la mémoire. Une merveille, vraiment. — Marine Landrot
 



Cousseau (Alex, 1974 -         )
Prune et Rigoberto.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Alex Cousseau est né à Brest.Il a suivi des études d'arts plastiques et d'audiovisuel. Il a publié plusieurs albums 
à l'Ecole des Loisirs et plusieurs textes aux éditions du Rouergue. Il vit aujourd'hui près de Vannes.

Rigoberto est amoureux de Prune, une petite fille qui a souvent les larmes aux yeux. Le jour où elle s'enfuit 
pour ne pas sauter dans l'eau lors d'un cours de natation, Rigoberto va l'entraîner dans les sous-sols de la 
piscine. Là, dans le silence et l'obscurité, leurs deux coeurs vont battre à l'unisson.

Edition de travail.

http://catalogue.bm-grenoble.fr/in/faces/details.xhtml?id=p::usmarcdef_0000861042
Prune et Rigoberto / Alex Cousseau ; ill. Natacha Sicaud
Éditeur Rodez : Ed. du Rouergue , 2007  [414]
Collection Zig zag
ISBN 2-84156-804-0
  
Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

 
Un adorable petit roman dès 9 ans à déguster sans modération. Alex Cousseau dépeint avec beaucoup de 
douceur et de poésie ce premier émoi amoureux entre Prune et Rigoberto. On plonge avec eux dans cette tendre 
histoire, on boit la tasse, on refait surface mais surtout on prend une bonne bouffée d'oxygène.

(http://parfumsdelivres.blogspot.fr/2010/09/prune-et-rigoberto-dalex-cousseau.html)



===============================================================================

Cubières (Michel de, 1752 – 1820)
Les deux petits Cousins – Romance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Michel de Cubières, né à Roquemaure dans le Gard le 27 septembre 1752 et mort à Paris le 23 août 1820, est un 
homme de lettres, poète et auteur dramatique français. Se faisant fait appeler tour à tour le Chevalier de 
Cubières, Dorat-Cubières, Citoyen Cubières, Michel de Cubières-Palmézeaux entre la fin de l'Ancien Régime 
et la Restauration, il est resté dans l'histoire littéraire comme un emblème de la girouette politique et du poète 
frivole.

Jean-Pierre Claris de Florian, né près de Sauve à Logrian, le 6 mars 1755 et mort à Sceaux le 13 septembre 
1794, est un auteur dramatique, romancier, poète et fabuliste français.

Edition de travail.

Etrennes de Polymnie ; choix de chansons, Vaudevilles, &c., Avec de la musique nouvelle, gravée à la fin du 
Recueil, et des timbres d'airs connus, sur lesquels la plupart des morceaux peuvent aussi être chantés.
A Paris.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Les deux petits cousins - Romance.
Paroles de M. le Chevalier de Cubières.

AIR : Lison dormoit dans un bocage, &c.

Au tems passé, dans un village,
Peu loin de Quimpercorentin,

Deux petits cousins du même âge,
Vivoient contens de leur destin ;
Sous l'oeil vigilant d'une tante,

Qui les chérissoit tous les deux ;
Au sein des plaisirs et des jeux

Couloit leur enfance innocente...
Mais ils durent peu les beaux jours :
La vie est longue, ils sont si courts !

Un soir la tante est obligée
De quitter ses petits neveux.
Une mésange est encagée,

Qui chante et s'agite auprès d'eux.
" Colette et Lubin, leur dit-elle,

" Prenez bien garde à cet oiseau !
" Je vais dans le prochain hameau,



" Et le mets sous votre tutelle.
" S'il s'échappoit de sa prison,
" Gare le chat de la maison ! "

" Gardez-vous aussi, je vous prie,
" De toucher à ce verre-ci ;
" C'est une liqueur ennemie,
" Que je tiens renfermée ici.

" Adieu, mes enfans, soyez sages :
" Je serai bientôt de retour. "

Elle dit, et de son amour
Leur donnant de doux témoignages,

Elle les serre sur son sein,
Et du hameau prend le chemin.

On sait combien une défense
Ajoute de prix aux plaisirs ;

Et combien, sur-tout chez l'enfance,
Elle rallume les desirs.

" Que je voudrois bien, dit Collette,
" Baiser ce petit oiseau-là !... "

" -Qu'entends-je ? à quoi penses-tu là ?
" Et quelle demande indiscrette !
" A tes voeux puis-je consentir

" Sans m'exposer au repentir ? "

" -Donne-le moi, je t'en conjure. - "
" Et s'il s'envole ! - " " Ne crains rien. - "

" Pour ma tante c'est une injure,
" Qui... " - " Va, je le tiendrai si bien ! - "

" Allons, il faut te satisfaire. "
Cédant à la tentation,

Il ouvre, avec précaution,
La cage, prend l'oiseau, le serre... ;
Mais, ô malheur pour les cousins !
Il fuit de leurs doigts enfantins !

" Cousine, que dira ma tante ? "
" -Ah ! cousin, nous sommes perdus ! "

" -Comme elle sera mécontente ! "
-Et comme nous serons battus !

" Mourons, dit-il... " . " Mourons, dit-'elle,
" C'est le seul remede à nos maux. "

Voilà que tous deux, à ces mots,
Epuisent la liqueur mortelle,
Et vont s'asseoir sur le gazon,
Attendant l'effet du poison.

Leur sort n'a rien qui les effraie...
Que dis-je ? Etroitement serrés,

Ils s'embrassent, leur ame est gaie
De ne pas mourir séparés.

La tante arrive, et, hors d'haleine,
Vers elle ils adressent leurs pas ;

Lui disant : " Ne nous frappez pas.
" Ma tante, ce n'est pas la peine :
" Si l'oiseau n'est plus au logis,

" Ah ! nous en sommes bien punis ! "

" Voyez ce vase, hélas ! ma tante,
" Le poison coule en notre sein !



" Nous ne vivons que dans l'attente
" De mourir, même avant demain,

" Ma cousine et moi de la vie
" Nous allons sortir, dès ce soir :
" Adieu ; de jamais vous revoir
" L'espérance nous est ravie !...
" O, ma tante, pardonnez-nous !

" Nous le demandons à genoux ! "

La tante, dont le coeur est tendre,
Et qui veut leur félicité,

Sans pleurer ne peut les entendre,
Et les releve, avec bonté...

" Rassurez-vous, que vos alarmes
" Se dissipent à mes accens.

" Toutes vos peines je les sens,
" Leur dit-elle, voyez mes larmes ;
" Mais si l'oiseau s'envole au Ciel,
" Le poison n'étoit que du miel. "

(...)



===============================================================================

Czcibor-Piotrowski (Andrzej, 1931 -         )
Un Amour Couleur Myrtilles.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Andrzej Czcibor-Piotrowski est né à Lvov en 1931 et déporté en 1941 au fin fond de la Russie, puis en 
Ouzbékistan. Traducteur de grands écrivains tchèques (Hrabal) et anglais (Eliot), il est l'auteur de plusieurs 
recueils de poésie. Un Amour Couleur Myrtilles a été distingué en Pologne par le prix Raczynski décerné 
chaque année par la Société des éditeurs polonais.

Edition de travail.

http://www.laffont.fr/site/un_amour_couleur_myrtilles_&100&9782221093429.html
Traduit par Claude Henry DUBORD
Parution : 18 Octobre 2001
ISBN : 2-221-09342-9

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine slave (Ukraine).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Le temps d'un été, Sara, douze ans, et André, neuf ans, se livrent à tous les jeux des amours enfantines.
L'histoire commence en Ukraine occidentale durant l'été 1939 ou André passe ses vacances en compagnie de 
son frère Renek et de sa mère, une jeune femme très séduisante. Celle-ci, épouse d'un médecin militaire et 
ophtalmologiste elle-même, vient d'acquérir une belle propriété terrienne. La voilà châtelaine, et la tête remplie 
de vastes projets d'avenir. Mais l'ombre de la guerre plane déjà. Tandis que son mari, incorporé dans l'armée, est 
désormais loin de la maison, des amis juifs partent tenter leur chance en Angleterre et lui confient pour la durée 
de l'été leur fillette Sara. Dans les vastes espaces ukrainiens, l'impudique Sara fait découvrir à André toutes les 
beautés du corps féminin, auquel il est tenté de s'identifier en s'imaginant être une fille avant de découvrir les 
plaisirs de la différences des sexes. La promenade érotique des deux enfants se double d'une histoire riche en 
péripéties qui nous fait découvrir la Russie profonde. Les Russes occupent l'Ukraine, André et sa famille sont 
envoyés dans un camp de déportation. André et Sara sont séparés, mais, avec d'autres, le garçon poursuit ses 



découvertes sensuelles. Le climat particulier de ces contrées lointaines, l'exotisme du décor et des moeurs, 
l'épaisseur psychologique des personnages de premier comme de second plan sont rendus à merveille et 
assurent une grande originalité à ce récit, véritable voyage d'exploration des mystères des hommes et du 
monde.Dans une langue souple, imaginative et d'une grande fraîcheur, Andrzej Czcibor-Piotrowski, poète 
célèbre en Pologne, aborde le mystérieux thème de la sexualité chez un jeune enfant avec audace et délicatesse.



===============================================================================

  Daudet (Alphonse, 1840 – 1897)
Les Prunes.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Alphonse Daudet (1840 - 1897), écrivain et auteur dramatique français.

Edition de travail.

Récupéré depuis http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Prunes
Texte disponible sous licence Creative Commons.
Ce poème est extrait du recueil Les Amoureuses.

Contexte.

XIXème siècle (vers 1850).

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

 
I

Si vous voulez savoir comment
Nous nous aimâmes pour des prunes,

Je vous le dirai doucement,
Si vous voulez savoir comment.

L’amour vient toujours en dormant,
Chez les bruns comme chez les brunes ;

En quelques mots voici comment
Nous nous aimâmes pour des prunes.

II.

Mon oncle avait un grand verger
Et moi j’avais une cousine ;

Nous nous aimions sans y songer,
Mon oncle avait un grand verger.
Les oiseaux venaient y manger,

Le printemps faisait leur cuisine ;
Mon oncle avait un grand verger

Et moi j’avais une cousine.

III

Un matin nous nous promenions
Dans le verger, avec Mariette1 :

Tout gentils, tout frais, tout mignons,
Un matin nous nous promenions.

Les cigales et les grillons
Nous fredonnaient une ariette :

Un matin nous nous promenions
Dans le verger avec Mariette.

http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Prunes


IV

De tous côtés, d’ici, de là,
Les oiseaux chantaient dans les branches,

En si bémol, en ut, en la,
De tous côtés, d’ici, de là.
Les prés en habit de gala

Étaient pleins de fleurettes blanches.
De tous côtés, d’ici, de là,

Les oiseaux chantaient dans les branches.

V

Fraîche sous son petit bonnet,
Belle à ravir, et point coquette,

Ma cousine se démenait,
Fraîche sous son petit bonnet.

Elle sautait, allait, venait,
Comme un volant sur la raquette :

Fraîche sous son petit bonnet,
Belle à ravir et point coquette.

VI

Arrivée au fond du verger,
Ma cousine lorgne les prunes ;

Et la gourmande en veut manger,
Arrivée au fond du verger.

L’arbre est bas ; sans se déranger
Elle en fait tomber quelques-unes :

Arrivée au fond du verger,
Ma cousine lorgne les prunes.

VII

Elle en prend une, elle la mord,
Et, me l’offrant : « Tiens !… » me dit-elle.

Mon pauvre cœur battait bien fort !
Elle en prend une, elle la mord.

Ses petites dents sur le bord
Avaient fait des points de dentelle…

Elle en prend une, elle la mord,
Et, me l’offrant : « Tiens !… » me dit-elle.

VIII

Ce fut tout, mais ce fut assez ;
Ce seul fruit disait bien des choses

(Si j’avais su ce que je sais !…)
Ce fut tout, mais ce fut assez.

Je mordis, comme vous pensez,
Sur la trace des lèvres roses :
Ce fut tout, mais ce fut assez ;

Ce seul fruit disait bien des choses.



IX

À MES LECTRICES.

Oui, mesdames, voilà comment
Nous nous aimâmes pour des prunes :

N’allez pas l’entendre autrement ;
Oui, mesdames, voilà comment.

Si parmi vous, pourtant, d’aucunes
Le comprenaient différemment,
Ma foi, tant pis ! voilà comment

Nous nous aimâmes pour des prunes.

1. Elle se nommait Marie Reynaud (note de M. Lemonnier).

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Consulter Clébert (Jean-Paul, 1926 -     ),*Une Famille bien française: les Daudet – 1840 – 1940.



Daudet (Ernest, 1837 - 1921)
Le Roman d'une jeune Fille (1770-1794).

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Frère aîné d’Alphonse Daudet, il se consacre tout d’abord au commerce selon le souhait de sa famille. Voulant 
devenir écrivain, il finit par aller à Paris et commence à contribuer à divers journaux parisiens et de province. 
Parallèlement, il entre comme secrétaire-rédacteur au Sénat. Il publie une trentaine de romans et collabore à de 
nombreux journaux, souvent sous pseudonyme.

Edition de travail.

Le Roman d'une jeune Fille (1770-1794), par Ernest Daudet.
Paris, Charpentier, Libraire-Editeur, 1869.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5478222n.r=amours+d%27enfance.langFR.swf

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Chapitre III. - L'enfance de Dolorès.

Dolorès grandit heureuse dans le château de Chamondrin, aimée, choyée, traitée comme si elle eût été 
cette petite Marthe dont la mort avait livré, durant trois mois, la raison de la marquise aux effarements de la 
démence. Rien ne fut épargné pour rendre l'illusion complète aux yeux des autres et à ses propres yeux. Le 
premier compagnon de ses jeux fut Philippe de Chamondrin, qui la nommait sa soeur. Elle-même, en roulant sa 
blonde tête dans le sein de la marquise, l'appelait sa mère. Le marquis l'aimait à l'égal de sa fille.

(...)
Philippe professait un culte pour sa petite soeur. Il avait cinq ans de plus qu'elle. C'était un gros garçon 

bruyant, presque brutal, quelque peu vain de sa naissance, de l'autorité qu'elle lui donnait aux yeux des petits 
paysans qui parfois jouaient avec lui. Mais ces dehors, destinés à se modifier avec l'âge, cachaient une nature 
sensible et disparaissaient lorsqu'il était auprès de Dolorès.

Il fallait voir de quelles prévenances, de quels soins il l'entourait. Marchaient-ils ensemble dans le parc, 
il écartait les pierres qui auraient pu blesser l'enfant ou la faire trébucher ! A table, un morceau délicat tombait-il 
dans son assiette, il le passait dans celle de Dolorès. Celle-ci revêtait- elle quelque nouvelle parure, il ne se 
lassait pas de l'admirer, de dire qu'elle était belle, de caresser les boucles épaisses de ses blonds cheveux. 
Voulait-on punir Philippe, on le privait de voir Dolorès. Malheureusement ce châtiment, le plus cruel qu'on pût 
lui infliger, atteignait sa soeur autant que lui. Aussi n'en usait-on que rarement et seulement dans les occasions 
solennelles. Une des joies des deux enfants, c'était de se faire conduire à la promenade par Coursegol, joie 
partagée, car le garde n'était jamais aussi fier que lorsqu'il courait les champs avec eux. On descendait 
lentement la colline. On arrivait aux bords du Gardon. (...)

(...)
Ces poétiques promenades, les leçons qu'elle recevait de son père adoptif, les pieux enseignements de la 

marquise, les longues récréations en compagnie de Philippe, remplissaient la vie de Dolorès. Les jours 
succédaient aux jours sans amener aucun événement, car on ne peut considérer comme tel la capture de quelque 
renard maraudeur, la rencontre dans les bois d'une couleuvre inoffensive, les inondations périodiques du 
Gardon, tous ces mille incidents de la calme existence des deux enfants, qui défrayaient leurs entretiens durant 
des semaines. Ils s'intéressaient peu aux nouvelles venues de Paris. Si parfois ils voyaient un nuage sur le front 
du marquis, des pleurs dans les yeux de la marquise, ils n'en connaissaient point la cause, peu disposés d'ailleurs 
à comprendre qu'on pût s'alarmer de la gravité des événements politiques ou des craintes que certains amis du 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5478222n.r=amours+d'enfance.langFR.swf


roi commençaient à concevoir et dont les lettres qu'on recevait au château portaient fréquemment, les traces. 
Du jour où Dolorès devint la fille du marquis de Chamondrin jusqu'à celui qui devait voir sa première 

douleur, treize années s'écoulèrent ainsi, calmes et sereines. Dolorès grandissait ; son intelligence se développait 
et mûrissait. Elle promettait de faire honneur à ses parents adoptifs et de justifier la résolution qu'ils avaient 
prise, en la gardant auprès d'eux.

Cependant, le marquis ne perdait pas de vue les projets qu'il avait autrefois formés, touchant l'avenir 
qu'il réservait à Philippe. Ainsi que nous l'avons dit, il caressait, depuis la naissance de son fils, le rêve d'en 
faire un grand seigneur, de relever en lui et par lui l'éclat de la maison de Chamondrin, trop oubliée depuis près 
d'un quart de siècle. L'heure approchait où il allait pouvoir réaliser ses plans. Philippe atteignait sa dix-huitième 
année. C'était alors un fier cavalier, homme déjà par la taille et la physionomie, sinon par l'âge, ayant la plupart 
des défauts et des qualités de sa race, mais moins de défauts que de qualités, et par-dessus tout une 
incontestable vaillance, un respect profond pour le nom qu'il portait. Le marquis jugeait que le
moment était venu de l'envoyer à Paris. (...)

(...)
Déjà, depuis longtemps, les deux enfants connaissaient les intentions du marquis. Ils savaient qu'ils 

étaient destinés à une prochaine séparation. Cette pensée leur arrachait des larmes toutes les fois qu'elle se 
présentait dans leurs entretiens. Mais, avec l'insouciance de leur âge, ils s'y arrêtaient peu, se disant que 
l'époque de cette épreuve était encore éloignée et, entièrement aux joies présentée, ne songeaient guère à 
s'alarmer des menaces de l'avenir. 

Mais le temps vole ; ce qui nous effrayait peu, parce que c'était l'avenir, c'est-à-dire l'éventualité, devient 
à son tour le présent, c'est-à-dire la réalité. Un jour le marquis, non sans quelque émotion, fit connaître à sa 
femme d'abord, puis à son fils, ses résolutions. Le départ de Philippe était fixé à la fin de l'automne, à deux 
mois de là, Coursegol devait l'accompagner à Paris. Cette nouvelle porta la désolation dans le coeur de Dolorès, 
car elle aimait tendrement Philippe. N'était-il pas son frère, son protecteur, le compagnon de ses jeux depuis 
qu'elle était en âge de parler et de comprendre ? Etait-il possible qu'elle fût sur le point de le perdre ? 

Quelques efforts qu'on fît pour se cacher la vérité, le deuil était général. Le départ de Philippe frappait 
également tous ceux qui l'aimaient, sa mère autant que Dolorès. Dix fois le jour, la marquise, en dépit de son 
propre chagrin, s'évertuait à démontrer à Dolorès la nécessité de ce voyage. La pauvre petite ne comprenait 
qu'une chose, c'est qu'on lui enlevait son frère, que, durant plusieurs années, elle ne le verrait plus.
Elle dut se résigner cependant. Pendant les dernières journées du séjour de Philippe au château, elle ne le quitta 
pas. Que de projets formés alors, en vue du retour ! Que d'espérances consolatrices mêlées aux larmes amères 
de ces heures cruelles ! Philippe, sérieux, grave, ainsi que l'exigeait son nouveau rôle, déclarait qu'il n'oublierait
jamais Dolorès, qu'il l'aimerait éternellement. Les instants s'écoulèrent avec rapidité, au milieu de ces émotions 
diverses, et le jour marqué pour la séparation se leva trop vite, hélas ! Au gré de ceux qui l'attendaient en le 
redoutant.

Le matin de ce jour où Philippe devait partir, son père le fit appeler. Le jeune homme se rendit à son 
appel. En traversant la cour, il vit Coursegol qui surveillait les préparatifs du départ. Des valets, obéissant à ses 
ordres, chargeaient les malles sur un char-à-bancs qui devait emporter les voyageurs et leurs bagages jusqu'à 
Avignon, où leurs places étaient retenues dans le coche qui faisait à cette époque le trajet de Marseille à Paris.

Près de Coursegol se tenait Dolorès. Elle regardait tristement ces apprêts qui déchiraient son coeur. Ses 
yeux rougis, encore humides, ses traits défaits, tout indiquait que sa douleur avait, durant la dernière nuit, 
éloigné d'elle le sommeil. Mais, même ainsi défigurée, elle était si charmante, que Philippe fut frappé de sa 
précoce beauté plus qu'il ne l'avait été jusque-là. Il courut à elle, l'embrassa, en lui prodiguant des consolations.

- Ah ! Philippe, pourquoi nous quittes-tu ? s'écria-t-elle, en donnant un libre cours à ses pleurs.
- Ne le faut-il pas, répondit celui-ci, pour mon avenir, pour le tien même ! Ne sais-tu pas quels sont les 

projets de notre père : Il ordonne ? ne dois-je pas obéir ?
- C'est ce que je disais à mademoiselle, dit Coursegol en se rapprochant. Je lui prouvais que M. le 

marquis agit sagement, en bon père, en vous envoyant à la cour. Vous y ferez une rapide fortune, et nous 
reviendrons chargés de lauriers et d'écus. Ne serez-vous pas heureuse alors, Mademoiselle ?

En parlant ainsi, Coursegol avait quelque peine à cacher sa propre émotion, car, s'il était heureux 
d'accompagner Philippe, ce n'est pas sans un douloureux serrement de coeur qu'il allait se séparer de Dolorès. 
Cette jolie fillette n'était-elle pas un peu sienne ? Venue au monde presque dans ses bras, sauvée par lui, élevée
sous ses yeux, il l'aimait comme il aurait aimé ses propres enfants, s'il eût songé un seul jour à se créer une 
famille autre que celle de ses maîtres.

Cependant, ses paroles mêlées aux caresses de Philippe semblaient avoir apaisé Dolorès. Les sanglots ne 
soulevaient plus sa poitrine délicate, et sesyeux ne versaient plus de larmes. Mais, tout à coup, au moment où 
Philippe s'éloignait pour se rendre auprès de son père, elle s'écria :

Ne m'oublieras-tu pas, au sein des splendeurs parmi lesquelles tu vas vivre ? Ne cesseras-tu pas de 
m'aimer ?

- Moi t'oublier ! Moi, cesser de t'aimer ! répondit Philippe en tressaillant, comme si une telle crainte 



exprimée en un tel moment eût répondu à quelque préoccupation de même nature qui alarmait son coeur. Je ne 
t'oublierai jamais. Jamais je ne cesserai de t'aimer.

Comme il venait de s'engager solennellement, il vit approcher la marquise. Il poussa doucement Dolorès 
vers elle, les embrassa l'une et l'autre et courut rejoindre son père qui l'attendait.

Celui-ci marchait dans sa chambre, soucieux,
préoccupé, le coeur gros, affligé du départ de
son fils.

- Vous m'avez appelé, mon père? dit ce dernier.
- Oui, Philippe, répondit le marquis en s'asseyant et en le faisant asseoir près de lui, j'avais à m'entretenir 

avec toi. Tu vas partir, mon enfant ! Dans quelques heures, tu seras ton maître. Je ne serai plus auprès de toi ; ta 
mère n'y sera pas davantage pour te guider (...)

(...)
C'est sur ce ton que, durant une heure, le marquis parla à son fils. Sans doute, il ne lui apprenait rien 

qu'il ne lui eût appris déjà. C'était, en quelque sorte, le résumé des conseils et des leçons qu'il lui avait toujours 
donnés. Mais Philippe, remué profondément, promit, avec une émotion voisine d'un enthousiasme ardent, de ne 
sortir jamais de la ligne de conduite que son père venait de lui tracer. 

Ce dernier, cependant, lui préparait une émotion plus grande encore, car, changeant tout à coup de ton, il 
lui dit :

- Je te dois maintenant une confidence que je ne peux retarder plus longtemps, puisque tu quittes cette 
maison peut-être pour plusieurs années.

- Qu'est-ce donc ? demanda Philippe surpris.
- Dolorès n'est pas ta soeur !
- Dolorès ! Mais alors...
Philippe s'arrêta. Il n'osait exprimer tout haut la pensée qui venait de se présenter à son imagination. En 

entendant le marquis et en apprenant de sa bouche la vérité sur Dolorès, il avait éprouvé un involontaire 
mouvement de joie. S'il eût formulé hautement sa pensée, son père aurait entendu ces paroles :

- Dolorès n'est pas ma soeur ! Mais alors elle peut être ma femme.
Il se contint, et son père ne devina pas ce qui se passait en lui. L'histoire de Dolorès fût racontée par le 

marquis dans tous ses détails, tandis que Philippe, qui n'en pouvait croire ses oreilles, s'étonnait que l'adorable 
enfant fut née d'une de ces bohémiennes qu'il rencontrait fréquemment dans ses promenades.

- Tu ne dois pas l'aimer moins, dit le marquis, en terminant son récit. Elle a remplacé Marthe dans nos 
coeurs ; nous lui devons la guérison de ta mère. Il faut donc la chérir toujours. Elle ignore la vérité. Je veux 
qu'elle l'ignore jusqu'au jour que je jugerai propice pour la lui faire connaître.

- Oh ! je ne cesserai jamais de l'aimer ; répondit vivement Philippe, répétant, devant son père, la 
promesse que quelques instants avant il avait faite à Dolorès.

Puis, troublé par tout ce qu'il venait d'apprendre, il quitta le marquis et la rejoignit. Il voulait la revoir 
encore une fois seule avant de partir. Lorsqu'il s'approcha d'elle, son coeur battait avec violence.

- Elle n'est pas ma soeur ! se disait-il.
Elle lui parut autre, comme si elle eût été une personne nouvelle. Pour la première fois, il remarqua 

qu'elle avait d'adorables petites mains blanches dont la forme était d'une irréprochable pureté. Pour la première 
fois, il ne put soutenir l'éclat des yeux noirs fixés sur lui. Enfin, il lui parut que les cheveux de Dolorès étaient 
odorants, tout embaumés d'un parfum de marjolaine. Il aurait voulu que Dolorès connût la vérité sur sa 
naissance et pouvoir lui dire ensuite :

- Je t'aime !
Ce fut un sentiment nouveau, qui éclata inavoué, incompris, dans ce coeur de dix-huit ans, ignorant et 

chaste, et sous l'empire duquel Philippe attira Dolorès contre lui, la serra sur sa poitrine et lui dit doucement :
- Je t'aimerai toujours, toujours, je le jure. Rappelle-toi cette promesse. Un jour tu la comprendras 

mieux.
Au lieu de répondre, Dolorès, attendrie, étonnée, regarda Philippe. Puis, se suspendant à son cou, elle 

l'embrassa de nouveau, portant, sans le savoir, un trouble nouveau jusqu'au fond de cette âme, tout à l'heure 
l'âme d'un enfant, maintenant l'âme d'un homme.

Cependant l'heure était venue de partir. (...)
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L'univers enfantin : désacralisation de la femme, abandon de l'hétérosexualité.

Avant de quitter l'enfance, il faut parler des petites filles dans l'oeuvre genétienne. Elles offrent en effet 
déjà une certaine vision de la femme dans l'univers du narrateur. En cela, il est important de les évoquer. 
Vierges, en dehors de toute sexualité, elles ne représentent pas de menace pour le jeune Genet. Elles ne 
l'effrayent pas. Elles sont encore, pour un temps au moins, dans l'innocence et donc par conséquent une relation 
avec elles semble possible. Ce paradis des amours enfantines sera bientôt un paradis perdu. Même l'enfance 
n'échappe pas au vide.

Quatre figures féminines, quatre visions de femme-enfant retiennent particulièrement l'attention : 
Solange dans Notre-Dame-des-Fleurs, la victime d'Harcamone dans Miracle de la Rose, une petite fille dans 
Un Captif amoureux et la communiante dans Les Paravents. Chacune touche au divin à sa manière : la victime 
d'Harcamone, parce qu'elle permet à son bourreau d'atteindre à la solitude et donc à la sainteté pour le narrateur. 
Sans elle, il ne serait pas. Solange et la petite fille d'Un Captif amoureux sont des sortes d'apparitions 
miraculeuses. Culafroy part en pèlerinage pour voir sa déesse, le docteur Mahjoub, quant à lui, fait des 
kilomètres pour venir voir la petite fille élue de son coeur. Quant à la petite communiante, la blancheur de son 
aube, sa pureté présumée et sa virginité en font une espèce d'ange. Ange ou femme ? Apparition ou réalité ? 



Que représente la femme en devenir chez Genet ?

Solange.

La première de ces petites filles, Solange, connue de Lou Culafroy, future Divine, personnage travesti de 
Notre-Dame-des-Fleurs, apparaît lorsque Divine s'interroge sur sa féminité. Solange et Culafroy sont alors des 
compagnons de jeux :

"[...] Genet se lia tout particulièrement avec une fillette de son âge qu'il connaissait depuis toujours, Solange Compte. [...] 
chaque été elle venait avec ses deux soeurs passer les vacances chez ses grands-parents [...] qui habitaient une chaumière, juste en face 
de la maison des Regnier."

Solange, qui a donc réellement existé, est la compagne préférée du petit Culafroy-Genet. L'auteur enfant 
aimait particulièrement les jeux de filles, et jouait avec elles, davantage qu'avec les garçons de son école. 
Entouré de femmes, c'est vers les filles qu'il se tourne naturellement. La sensibilité très vive du petit Culafroy, 
figure de Genet enfant, trouve un écho dans celle de la fillette : "[...] ils sentaient et pensaient en commun". 
Ensemble, Solange et Culafroy organisent des jeux, inventent des histoires où le merveilleux côtoie le 
fantastique.

Un jour, alors qu'ils sont près du rocher de Crotto, Solange, en une inspiration divine pour Culafroy qui 
la ressent pour telle, raconte un mort futur, au bas du rocher :

Solange était debout sur le plus haut sommer du roc. Elle se renversa très légèrement en arrière, comme si elle aspirait. Elle 
ouvrit la bouche pour parler et se tut. Elle attendait un coup de tonnerre ou l'inspiration, qui n'éclatèrent pas. Quelques secondes se 
passèrent dans un enchevêtrement touffu d'effroi et de joie. Puis, elle prononça d'une voix blanche :

Dans un an, un homme se jettera en bas.

L'attente de la mort annoncée les unit alors plus que jamais. En fait, le processus de désenchantement est 
commencé. L'auteur va montrer la dichotomie entre les inspirations du garçon et l'exploitation du faux tragique 
par la petite fille.

L'ambiance est mystérieuse le soir de la révélation : "Le ciel visitait la terre" ; le ton du texte rappelle 
l'Apocalypse. Pour Culafroy, il s'agit véritablement du commencement d'un amour mystique et la fin, un peu 
plus de neuf mois plus tard, de ses illusions. Car Solange a menti. Le temps symbolique d'une gestation, soit un 
peu moins d'un an après la prophétie, alors que Culafroy attend dans la ferveur, rien ne se passe. Solange a 
enfanté du vide. Qui plus est, la pythie a tout oublié de ses déclarations. La déception de Culafroy est telle que 
le mystère féminin se dégonfle : Solange est un creux, pire c'est une crotte refroidie au fond du jardin.

Solange était devenue semblable à l'un des excréments refroidis que déposait Culafroy au pied du mur 
du jardin, dans les cassis et les groseilliers. Quand ils étaient encore chauds, il trouvait pendant quelque temps 
une délectation tendre dans leur odeur, mais il les repoussait avec indifférence - parfois avec horreur - quand 
depuis trop longtemps, ils n'étaient plus lui-même.

Lorsque Culafroy revoit Solange un an plus tard, il comprend tout de suite qu' :

"[...] elle faisait partie d'un monde différent du sien. Elle n'était plus de lui-même. Elle avait conquis son indépendance".

Solange ne fait plus partie de lui-même ; elle n'est plus le prolongement merveilleux du petit Culafroy. 
La petite fille impubère qu'était Solange lors de la prophétie, n'existe plus. L'androgynie d'un corps sans 
sexualité qui la rapprochait de Culafroy, cesse. La femme s'éloigne alors dans un autre monde (...)

La victime d'Harcamone.

La deuxième petite fille est la victime d'Harcamone, dans Miracle de la Rose. Il la viole puis la tue pour 
des motifs troubles concernant une sexualité encore non épanouie puisque Harcamone est vierge. A seize ans, il 
lui faut perdre "sa fleur".

Lorsque Genet décide d'écrire Miracle de la Rose, il désire rédiger la sanctification d'un criminel et, 
parallèlement, ses souvenirs de Mettray, le "bagne d'enfants". Les criminels, les "macs", les traîtres, les "tantes", 
etc. font partie de son monde sacré. C'est ainsi qu'un de ses personnages, Harcamone, doit accomplir un acte 
"aussi atroce que le meurtre d'une fillette" afin d'être Dieu : "Harcamone étant Dieu puisqu'il est au ciel (je parle 



de ce ciel que je me crée et auquel je me voue corps et âme)". Le meurtrier étant la figure la plus haute dans le 
ciel, Harcamone doit assassiner pour l'atteindre. Aussi le meurtre de la fillette tend à la réalisation d'une 
poétique particulière :

" [...] en massacrant la chair délicate des adolescents, détruire une beauté visible et établie pour obtenir une beauté - ou poésie 
- résultat de la rencontre de cette beauté brisée avec ce geste barbare."

Cette phrase plonge le lecteur au coeur de la poétique genétienne de déstabilisation du réel, insidieuse 
puisque, comme il l'explique en préambule, aux portes de l'univers de Mettray : "Chaque objet de votre monde 
a pour moi un autre sens que pour vous." Pour l'auteur, le meurtre est poésie, le crime est nécessaire. Mais afin 
de naître à cette poésie, il faut des victimes (...) 

Dans le roman Miracle de la Rose comme dans la pièce Haute Surveillance, Harcamone et un autre 
assassin, Yeux-Verts, tuent une fillette âgée entre neuf et onze ans. La mention de l'âge est importante puisque 
la fillette est a priori impubère. Elle ne fait donc pas peur. Comme Solange n'effrayait pas, dans un premier 
temps, Culafroy. Pour ces hommes qui veulent perdre leur fleur, comme Harcamone, ou peut-être se distraire, 
comme Yeux-Verts ou Riton dans Splendid's avec l'Américaine, dont l'âge reste difficile à déterminer, la fillette 
constitue à la foi le joyau et le prétexte pour le crime facile presque gratuit.

Dans les rapports hétérosexuels genétiens, la sexualité avec une femme adulte effraye profondément les 
jeunes garçons à l'âge de la puberté comme Harcamone : "A seize ans, les femmes l'épouvantaient et, pourtant, 
il ne pouvait garder plus longtemps sa fleur". Cette réaction pourrait être celle de l'auteur qui indique qu'il n'a 
jamais, sexuellement, connu de femme. Le chiffre dix (la moyenne des âges proposés) est important pour 
l'écrivain qui révèle avoir découvert sa propre sexualité à cet âge-là. Genet, fragile comme le jeune Culafroy 
peut se projeter sur ces fillettes assassinées. Aussi, il est fort possible qu'il se rêve en cette fillette violée puis 
tuée par Yeux-Verts ou Harcamone. Cela convient à la rêverie du passif homosexuel, tel qu'il le peint, se rêvant 
objet du criminel, le plus beau, le plus haut de son monde sacré. Ou bien, le viol représente une fausse tentative 
de relations hétérosexuelles. Les fillettes comme autant de fleurs, symbolisent, dans le caractère androgyne de 
leur corps en devenir, des reflets rassurants de jeunes garçons. La relation est alors quasi homo-sexuelle, du 
grec homos, semblable.

Les circonstances du crime dans Haute Surveillance et Miracle de la Rose sont quasiment identiques : 
dans l'un, la fillette est attirée par le lilas que tient entre ses dents Yeux-Verts appelé aussi "Paulo les dents 
fleuries", dans l'autre, Harcamone a besoin de satisfaire son désir. Dans Haute Surveillance, l'action se déroule 
dans l'appartement de Yeux-Verts, dans Miracle de la Rose, il s'agit de la campagne ; Yeux-Verts est un "gars" 
des villes, Harcamone un "valet de ferme". Pour le reste, les gestes, la situation sont presque semblables :

Après... Après, elle a voulu crier parce que je lui faisais mal. Je l'ai étouffée. J'ai cru qu'une fois morte je pourrais la 
ressusciter.

L'ellipse sous-entend le viol, la douleur et la peur de la fillette qui se défend, ce qui causera sa perte. 
Dans Miracle de la Rose, la scène est entièrement narrée et le point de vue du narrateur est révélateur puisqu'il 
reporte sur la fillette la responsabilité du crime d'Harcamone. Le narrateur prend d'ailleurs une précaution 
importante avant de commencer le récit du viol ; il excuse Harcamone pour la scène qui suit :

Personne ne comprit que l'un des mobiles de ce meurtre était la timidité charmante de l'assassin.

Puis il impute de manière systématique la faute de ce qui arrive à "la petite garce frémissante" qui 
"laissa faire" mais elle se défendit et rougit :

Cette rougeur fit rougir Harcamone qui se troubla. Il tomba sur elle [...] Il eut peur du regard de la fillette, mais le voisinage 
de ce petit corps qui voulait s'enfuir et, malgré sa crainte, se pelotonnait entre les bras du garçon, l'excitait au premier geste d'amour. 
[...] La fillette eut encore tendance à serrer les cuisses, mais elle les écarta. [...] Il écrasait la gosse, il lui fit mal. Elle voulut crier. Il 
l'égorgea.

Chaque geste d'harcamone répond à une incitation de la fillette qui dans sa frayeur, trouble l'assassin. 
Genet présente donc la petite fille comme incitatrice du viol et du meurtre. Ses réactions contradictoires attirent 
le garçon au lieu de le repousser. Celui-ci interprète comme une invitation, un mouvement de frayeur 
irraisonné. Le narrateur se sert d'un préjugé véhiculé par notre société patriarcale : si une femme est violée, c'est 
qu'elle a provoqué l'événement, c'est que d'une manière ou d'une autre elle est fautive et/ou consentante. A 
travers cette idée éculée, Genet reflète par son écriture, l'un des stéréotypes de la vie "bourgeoise". Le mâle 
dominant se sert de la femelle : c'est un des thèmes qui effraye et attire le lecteur imaginé par Genet : un 
bourgeois blanc intellectuel. Comme l'auteur était grand amateur des revues à sensation de l'époque comme 



Détective, il propose à ces lecteurs bourgeois un ersatz de ce qu'ils n'iront jamais chercher dans des revues de ce 
genre.

La fillette est donc, dans cet extrait, uniquement dédiée au dieu Harcamone. Il lui faut une victime : ce 
sera celle-là. L'auteur montre ici une curieuse façon d'entrevoir les femmes. Cette vision est cependant 
symptomatique de l'univers carcéral. La femme n'entre dans ses murs que sous formes d'histoires terrifiantes 
qui magnifient ceux qui les racontent. Elle n'a d'existence que par rapport aux mâles. Grâce à son statut de 
victime, ceux-ci peuvent accéder à la gloire conférée aux assassins par Genet, drôle de rôle pour ces fillettes.

La fillette aimée du docteur Mahjoub.

L'amour apparaît sous la forme de la troisième fillette dans le dernier roman de Genet Un Captif  
amoureux. Une histoire d'amour, en effet, unit un homme et une petite fille et rappelle de façon étonnante la 
relation Culafroy-Solange. Le docteur Mahjoub, dans une base palestinienne à Ajloun en Jordanie, apprend un 
soir à Genet : "-J'ai été amoureux, mais d'amour fou, pour une petite fille de huit ans." Il raconte alors à l'auteur 
personnage témoin, qu'il faisait des kilomètres pour uniquement la regarder, et que cette petite fille lui faisait 
beaucoup de mal, en étant boudeuse, en refusant ses cadeaux :

- Elle jouait à me faire mal.
- A huit ans ?
- Elle se conduisait parfois comme une femme de quarante. Son village était assez loin du Caire, elle savait que je faisais le 

voyage pour la regarder, seulement la regarder.
- Et cela a duré ?
- Elle a eu neuf ans, et dix, et onze ; à douze ans elle était une femme. Elle ne m'intéressa plus.

(...)
Le fils semble agir par automatisme. Il est défini en fonction du père : il est le fils (Le Fils) de son père : 

telle est sa fonction et son identité. Son rôle commence et se termine là.

La mort de la Petite Communiante et le meurtre de Kadidja permettent, dans la pièce, de passer du jour 
de l'Occident, représenté par les colons et en particulier par la pureté de la fillette, à la nuit de la révolte. La 
Petite Communiante est la première morte d'une longue série puisque les colonisés, après la mort de Kadidja, 
entreront vraiment dans la lutte anticolonialiste. Kadidja, avant sa mort, menait la révolte des hommes. Dans 
l'obscurité, derrière l'ultime paravent, elle appelait à la haine.

Les rares femmes-enfants semblent donc quantité négligeable aux yeux de l'auteur. Petites vierges 
impubères, elles ne sont que de pâles copies de la Vierge. Perverses, car le mystère de leur féminité est fondé 
sur un mensonge : elles font croire qu'elles Savent, alors qu'elles ne détiennent aucun pouvoir sacré. Ces 
fillettes au sexe d'ange ne sont pas des pythies, elles n'ont aucun pouvoir réel. Elles peuvent seulement troubler 
car leur androgynie, leur corps en devenir, peut satisfaire un instant des désirs homosexuels. La fillette abuse 
l'homme, soutient Genet, car sa pureté n'existe pas. Elle peut être un instant le réceptacle d'un désir homosexuel 
mais très vite lorsqu'elle devient femme, le voile se déchire. Le personnage d'Amélie Nothomb, Prétexta Tach, 
dans Hygiène de l'Assassin, résume ainsi ce sentiment de rejet de la femme pubère :

La vérité, c'est que dès l'instant où elles sont devenues femmes, dès l'instant où elles ont quitté l'enfance, elles doivent mourir. 
Si les hommes étaient des gentlemen, ils les tueraient le jour de leurs premières règles. [...] Le fou rire : voilà encore une maladie 
féminine. [...] Ca doit venir de l'utérus : toutes les saloperies de la vie viennent de l'utérus. Les petites filles n'ont pas d'utérus, je crois, 
ou si elles en ont un, c'est un jouet, une parodie d'utérus. Dès que le faux utérus devient vrai, il faut tuer les petites filles, pour leur 
éviter le genre d'hystérie affreuse et douloureuse dont vous êtes la victime en ce moment.

Prétextat Tach pousse à tel point ce rejet, qu'il assassine sa jeune cousine car un jour elle lui a désobéi : 
elle s'est salie définitivement en ayant ses premières règles. Comme l'exprime Amélie Nothomb à travers son 
personnage, la femme est un jouet sans danger lorsqu'elle est encore petite fille. Lorsque l'utérus devient réel, 
l'homme prend peur.

Pour Genet, le sentiment d'homosexualité reste possible si la fillette demeure "un enfant, un être 
miraculeux, au-delà des sexes". Après la ressemblance est rompue définitivement. La femme pubère effraye 
alors l'auteur car elle peut devenir mère, sacrifiant son fils ou "putain" le dévorant... Alors son aura disparaît 
aussi vite que la Première Communiante tombe à la renverse. Dès que les petites filles cessent d'être le support 
d'une poétique fondée sur le mystère qui serait synonyme de féminité, alors la communication avec les garçons 
cesse. Sans ce mystère qui lui sert de voile, dès que la fillette peut révéler un corps de femme, le jeune garçon 
se détourne d'elle à moins qu'il ne s'en serve un instant comme d'un objet. Il peut aussi tenter d'imiter la secrète 
féminité de celles-ci.

Les petites filles dans l'oeuvre révèlent donc une part de ce que représente pour l'auteur le monde des 



femmes. Peu engageantes, elles sont des leurres dans un monde d'hommes qu'elles tentent de perturber en vain. 
Objets servant à leur gloire, il les fait disparaître assez vite dès qu'elles ont servi de faire valoir.

Si l'homosexualité se fonde sur l'observation et la déformation de l'hétérosexualité et de ses codes, alors 
il convient d'envisager les différents rôles de cette hétérosexualité. Le couple hétérosexuel constitue le matériel 
essentiel des travestis et prostituées dans leur imitation ou réponse à l'homme et à la société. Mais il n'y a pas 
que cela. Genet déstabilise la notion même de couple, caricaturant à l'extrème la relation masculin / féminin ou 
au contraire inversant ces notions au sein même des relations. La femme, à l'intérieur de ce "couple" acquiert 
une nouvelle dimension. Sera-t-elle objet comme les petites filles ?



===============================================================================

De Castro e Quadros Ferro 
(Maria Fernanda Teles, 1900 – 1994)

Insomnie.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Maria Fernanda Teles de Castro e Quadros Ferro (Lisboa, 8 de Dezembro de 1900 – 19 de Dezembro de 1994), 
foi uma escritora portuguesa.

Edition de travail.

Isabel Meyrelles, Anthologie de la Poésie portugaise du XIIè au XXè siècle.
© Editions Gallimard, 1971.

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Et j'ai tout évoqué : la maison de l'enfance,
les premières poupées,
la cousine Constance,

et sa robe pruneau, ses dentelles fanées.
Les tartines au miel, les fraises du jardin

et le regard si bleu de mon cousin.
(...)

(Texte français de l'auteur).
                                                                                                                                                       



Delattre (Louis, 1870 - 1938)
Anthologie des Ecrivains belges de Langue française.

(retour au sommaire)

Disponible Bibliothèque municipale du Havre cote 49993.
2 épisodes d'amours enfantines pp 1-8 et pp. 31-37.

Biographie et notice.

Louis Delattre (1870 – 1938), auteur belge, ami d'Albert Giraud et d'Eekhoud. Il fut médecin à la prison de 
Forest. Hubert Krains le qualifia d'écrivain régionaliste exprimant l'âme de la Wallonie sans mesquineries ni 
petitesses.

Edition de travail.

Contexte.

Vers 1900 (par défaut)

Thèmes.

Littérature (par défaut)
Amours enfantines.



delphine-encoreetencore.blogspot.fr (2009)
Encore et encore....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://delphine-encoreetencore.blogspot.fr/2009/12/amours-denfants.html

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Encore et encore....

J'ai une fille.
J'ai une fille qui a sept ans.
J'ai une fille qui a sept ans et qui est très exclusive dans ses amitiés. Passionnée, elle adore ou déteste, 

elle aime ou se dispute inlassablement.
A quatre ans, Pablo était SON ami. Son seul, son unique ami. Pablo a dû quitter la Belgique pour suivre 

ses parents sous d'autres cieux. Longtemps, ma fille a traîné son chagrin dans les couloirs de l'école et sous 
notre toit. Quelques échanges de mails entre les deux enfants les ont un peu consolés de l'absence et de 
l'éloignement.

Aujourd'hui, Pablo est oublié. Depuis quelques semaines, lorsqu'on évoque le prénom de Mathéo, on 
glousse, on saute d'un pied sur l'autre, les yeux s'illuminent, on a envie de s'élancer, de l'inviter, de passer tout 
son temps avec lui.

J'ai une fille qui a sept ans et qui fait de la danse. A la surveillante qui voulait retenir Mathéo elle 
rétorqua :"Il peut me voir quand je me déshabille parce que c'est mon amoureux". Mathéo a suivi ma fille et son 
cours de danse. Très appliqué, il s'échauffait pour faire le grand écart, se mettait dans les différentes positions, 
rivalisait avec tous les petits rats. Empli de fierté et d'enthousiasme, il m'en fit la démonstration. Après quelques 
suppliques, ses parents ont accepté de l'inscrire à condition qu'il suive également le cours de judo qui se donne 
immédiatement après la danse.

Hier, Mathéo lui a offert une bague ; elle m'affirme que c'est sa bague de fiançailles. Comme elle est 
trop grande, elle la porte à l'index ou au médium et l'a déjà perdue et retrouvée une fois. Elle cherche ce qu'elle 
pourrait offrir à Mathéo en échange. Elle m'a avoué qu'ils avaient échangé un baiser. J'essayais de lui expliquer 
(à son niveau) la différence entre l'amitié et l'amour, l'importance de l'engagement et de la maturité, lorsqu'elle 
s'exclama en cachant sous la couette un sourire de bonheur teinté de gêne :"Mais c'est exactement ça, mamy, 
je l'aime comme tu viens de me l'expliquer!" 

J'ai une fille qui n'a que sept ans...

Publié par Delphine



===============================================================================

  Delteil (Joseph, 1874 – 1978)
Don Juan.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Joseph Delteil, né à Villar-en-Val (Aude), le 20 avril 1894 et mort le 16 avril 1978 à La Tuilerie de Massane 
(Hérault), est un écrivain et poète français.

Edition de travail.

Joseph Delteil, Don Juan. 
Grasset éditeur, 1930.

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines. 
Premiers émois amoureux.

             C’était un des pleins jours d’été, un de ces jours légers, impondérables, spacieux, qui vous dilatent les 
entrailles. Innocemment, Soledad, assise à angle droit, ouvrait les pores à l’air bleu, l’âme aux anges. Et la 
marguerite aux petits oiseaux...
     Là-bas, le grand bouc soleilleux et puant, s’arc-boutant tout droit contre sa femelle, avait l’air 
d’escalader le ciel...
     Comment Juan lia-t-il langue, sans doute pour un scarabée, pour une fleur, les champs abondent de traits 
d’union. Toujours est-il que le voilà, allongé sur le ventre, en face de Soledad et en contre-bas. Et, mon Dieu, 
dès qu’il levait l’oeil, aux premières loges, je vous le jure. Se doutait-elle du délit ? Y prêtait-elle ingénument le 
flanc ? N’allons pas la croire novice, parbleu. Ces enfants de la nature, ça commence aux temps des cerises, et 
tant qu’il y a de l’herbe aux prés. Sans malice comme sans scrupule. A la z’oiseau !
     Ainsi assise genoux au vent, la causette allait bon train. Juan, rouge jusqu’aux oreilles, immobile et le 
sang en travail, bouillait sous le soleil de fer. Ce coin de spectacle affriolant, cette échappée sur le mystère le 
plus mystérieux du monde, cette marguerite au grand air, lisse et nette encore, pas un poil, et d’un rose si 
angélique sous l’azur, à la fois l’enivrait, le torturait.
     La petite Soledad, à son tour, peu à peu sa peau se dilate et s’empourpre sous la calotte du monde. Voici 
qu’elle laisse choir son tricot sur les lichens emparadisés, et que pore à pore elle se livre à l’atmosphère. Sous 
les baisers de la lumière, la paysannette développe toutes les magies de son corps. Elle se sent exaltée au 
royaume des âmes et des métamorphoses, parmi ses soeurs les agnelles de lis et les fées d’incarnat. En elle, les 
muscles arborescents, les moëlles jouent plus fluides que jamais. Elle glisse sur la pente de l’enchantement, 
toute cutanée, toutes veines dehors. Degré à degré, ses esprits s’estompent, ses yeux ivres d’azur se ferment 
plus qu’à demi. Elle s’abandonne enfin à la chaude terre, au chaud éther. Au chaud Juan...
     Ainsi allaient ces deux enfants, emmêlés, silencieux, à la merci du coup de pouce des circonstances, 
enfin joints comme par hasard, jouets déjà dans la main de la nature, heureux, c’est-à-dire anéantis.
     Tandis que le bouc, là-bas, pataugeait fantastiquement dans son spasme.



===============================================================================
Demoustier (Charles – Albert, 1760 – 1801)

Lettres à Emilie sur la Mythologie.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Charles-Albert Demoustier est un écrivain français né à Villers-Cotterêts le 11 mars 1760, mort à Paris en 1801.

Edition de travail.

Demoustier, Lettres à Emilie sur la Mythologie.
Garnier Frères, libraires-éditeurs, Paris, 1888.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Premiers émois amoureux.
Premières interrogations.

Lettre V : Jeux olympiques.
(...)

L'établissement des jeux Olympiques est attribué à cinq frères nommés Dactyles, mot grec qui désigne 
leur nombre et leur union. Ces jeux se célébraient tous les cinq ans, et ces intervalles ont servi, durant plusieurs 
siècles, d'époques pour la chronologie.

Par leur fêtes autrefois 
Nos pères dataient leurs années,                                                                                                              
Comme je date mes journées 
Par celles où je vous vois.
Ainsi, au lieu de dire, comme aujourd'hui, l'an mil sept cent sept, ou l'an sept, etc., on disait la première, 

la seconde année de la vingtième, de la trentième olympiade. Par exemple, j'aurais dit alors de vous :
Votre jeune coeur murmura 
Dès sa première olympiade ; 
A sa deuxième, il soupira,                                                                                                                           
Dans son cours il tomba malade ; 
La fièvre enfin se déclara 
Le dernier jour de la troisième ; 
Mais l'hymen, par un talisman                                                                                                                   
Qu'au doigt il vous mettra lui-même, 
Doit vous guérir subitement 
Deux ans avant la quatrième.
Cela signifierait, en style moderne, que vous avez éprouvé à cinq ans le penchant, à dix ans le désir, à 

treize ans le besoin, à quinze ans le tourment d'aimer, et que vous serez mariée à dix-huit ans. J'en souhaite 
autant à toutes vos contemporaines.



===============================================================================

Derennes (Charles, 1882 – 1930)
L'Enfant dans l'Herbe.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Charles Derennes (Villeneuve-sur-Lot, 4 août 1882 - Paris, 27 avril 1930) était un écrivain français.
Dans L'Enfant dans l'herbe (1925) il parle de ses souvenirs d'enfance.

Edition de travail.

Charles Derennes, L'Enfant dans l'Herbe.
Paris, J. Ferenczi et Fils, Editeurs, 1925.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.
Les premiers émois amoureux.

IV. - Entre Messe basse et Grand'messe.
(...)

Dimanche. La Flûte est allée à la grand'messe et Le Tambour siège au Café Castel... Quel étrange 
ménage, tout le temps disloqué ! Du trottoir, dans mes plus beaux atours, je contemple l'univers. On a ouvert 
grandes les soupapes du "Château-d'Eau" et le ruisseau devient tout ce que je sais de la géographie et de la 
formation du monde. Car, j'ai quatre ans, hélas ! et je sais lire, et je lis comme un trou engouffre, ou comme un 
ivrogne boit !...

(...)
Onze heures.
A la suite de La Flûte, j'ai vu se diriger vers l'église paroissiale et la grand'messe les figures des proches 

et des voisins : Augusta est laide comme un pou, mais je l'adore, et trois ans se passeront devant que j'ose le lui 
dire : c'est la pudeur de l'amitié. Féfé me lance un tendre regard en coulisse qui la fait marcher en plein dans une 
flaque d'eau et sévèrement réprimander par sa mère, mais je détourne la tête avec désinvolture, n'ignorant plus 
que Féfé a un faible pour moi. Hélène est brune, rose de teint et, comme à l'ordinaire, assez bien parée : elle 
semble se souvenir que les Grecs et les Troyens se sont pour elle entr'égorgés durant dix ans, mais que Priam et 
les vieillards trouvaient cela raisonnable ; telle que je la vois dans ma mémoire, elle est prête à récidiver... Tout 
ce petit monde est de mon âge ! Quelle affection pieuse je te voue, Augusta ! Quel mépris j'éprouve à ton égard, 
Féfé ! Quant à vous, Hélène...

Il y a un mois, chez des amis, à la campagne, on s'est aperçu au dernier moment "qu'on était trop"... Ma 
foi ! on ferait coucher des enfants ensemble... Féfé m'a supplié :

- Avec toi, dis ?
Je l'ai pincée jusqu'au sang en regardant Hélène, qui ne me regardait pas... Puis j'ai pleuré dix minutes au 

moins, doucement, en silence, ce qui est difficile à cet âge et quand il est neuf heures du soir d'un beau jour, j'ai 
pleuré avant de m'endormir dans le lit que l'on m'avait assigné...

Hélène !
Cinq, six ans ? Par stupide vengeance, je ne me détourne pas, cette fois, mais je baisse la tête et je 

crache dans le ruisseau : cela devient aussitôt un navire qui va s'échouer dans les sables de l'estuaire. Augusta, 
Féfé, Hélène et moi... Six ans ou cinq ? (...)



XIII. - Premières rencontres avec l'Amour.

Il y eut des choses assez drôles dans la vie d'Arthur. Un jour, il demanda à Julie de l'épouser. Sans 
succès. Il se consola en prenant le bleu du ciel pour le gris d'une muraille, et en taillant "en espalier" le cerisier, 
qu'il recommença dès lors à confondre avec un pouérier*. Mimi, Pan et Diane, âmes équilibrées, ne pouvaient 
plus le sentir et grondaient à son approche. Comme pour Lucienne, dont je venais de tomber éperdument 
amoureux.

Qu'elle était donc jolie et touchante ! De mon âge, des cheveux poil-de-carotte et le nez en pied de 
marmite. Mais son père était officier supérieur et sa mère m'avait donné, aux environs du premier de l'an, un 
fort où j'avais immédiatement installé mes musaraignes, et mes souris blanches ou grises, lesquelles se battaient 
comme chiffonniers, pour des motifs d'accouchements et d'emménagements. La vie, quoi !

Je disais à Lucienne :
- Bien entendu, je t'épouserai. Mais il faudra faire attention. Féfé te sauterait au nez ; si ça pouvait le 

remettre d'aplomb, encore !
Lucienne répondait :
- Ca vaudrait mieux, bien sûr. Tu m'aimes?

(...)
.............................. Lucienne ?... Le nez en pied de marmite et les cheveux couleur poil de carotte, sans doute ! 
Mais quelles joues lactées, d'un lait où quelques parcelles de son eussent nagé près des paupières ! Je 
l'embrassais comme on boit un innocent et réconfortant liquide blanc, lorsque nous étions seuls, devant les huit 
yeux de nos compagnons quadrupèdes ; ceux-ci n'avaient du reste pas l'air de prendre nos agissements très au 
sérieux. Et ils s'y connaissaient, ou allaient s'y connaître. Lucienne, elle, faisait déjà de la littérature, en me 
déclarant :

- Je voudrais tuer cette Féfé que tu as aimée avant moi.
Mimi se tordait, plissait ironiquement ses babines moustachues ; Robin-des-Bois crottait ; Pan et Diane 

riaient aux anges et aux dieux champêtres ; mais Lucienne sentait bon. Ceci, un mérite qu'il était absolument 
impossible de lui contester. Bon. Bon comme un potage quand on a faim, comme un plant de fraisiers en mai et 
par soleil. Alors, ses cheveux, de carotte, devenaient blonds ; son nez n'était plus en pied de marmite, et je 
poussais l'indulgence jusqu'à lui dire que Féfé n'existait pas, et que je n'aimerais qu'elle, jamais au grand jamais.

-Tu as l'air triste, me dit-elle tout à coup, ce jour-là. (...) Mon baiser goûta la joue de Lucienne comme 
j'eusse trempé mes lèvres dans une tasse, à quatre heures, - avec l'intention bien arrêtée de donner le reste à 
Filon. Mimi et les petits m'approuvèrent : "Tu as raison, sois digne..." La joue avait bon goût. Tout est là ! Puis 
je m'éloignai et Lucienne fondit en larmes.

Une femme. Rien qu'une femme...
Déjà !

.................................................

* Je respecte l'orthographe de l'auteur  (note de M. Lemonnier).



===============================================================================

Derennes (Charles, 1882 – 1930)
L’Education sensuelle.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Romancier et poète français.

Edition de travail.

Derennes (Charles, 1822 – 1930), L’Education Sensuelle. (1928) 
Extrait de l’Anthologie des lectures érotiques, par Jean-Jacques Pauvert. 
© Editions Ramsay et Jean-Jacques Pauvert, 1980.

Contexte.

vers 1900.

Thèmes.

Littérature. 
Provocations enfantines. 
Gamines délurées.
Mémoires.
Premières interrogations.
Jeux sexuels entre enfants.
Les premiers émois amoureux.

En ce qui me concerne, c’est bel et bien une jeune compagne, à peine plus âgée que moi, qui fut la 
première à me déniaiser moralement, qui du moins m’a obligé à réfléchir sur certaines choses avec embarras et 
sans plus en oser parler désormais à ma mère, par exemple.

Ses parents tenaient un petit commerce de mercerie en face de chez nous; les miens, qui étaient la 
bienveillance et la simplicité mêmes, se montraient fort affables vis-à-vis d’eux et autorisaient d’autant plus une 
camaraderie fréquente entre leur fille et moi qu’ils n’eussent voulu pour rien au monde être jugés fiers par nos 
voisins d’en face, lesquels étaient du reste de très honnêtes gens.

Marguerite C... était alors une fillette assez grande, presque trop grande pour son âge, brune, pâle, aux 
yeux un peu inquiétants. Elle avait mauvais caractère, accaparait régulièrement le jouet sur lequel je venais de 
fixer mon choix, me le chipait parfois et me pinçait jusqu’au sang, sournoisement, pour un oui ou pour un non. 
Je dois avouer que, de mon côté, je ne lui ménageais pas les taloches, quand elle me semblait ne les point avoir 
volées...

En outre, je ne la trouvais pas jolie, oh! mais pas du tout, - en quoi il me semble, d’ailleurs, que j’avais 
tort. Mais la proximité de nos habitations, jointe à l’ennui que m’ont toujours valu la solitude et la privation de 
toute compagnie, était cause que je me rabattais sur Marguerite, faute de mieux, et que nous passions de la sorte 
de longs moments ensemble.

Le printemps, du moins chez nous, est dans le petit monde des gamins la saison par excellence des jeux 
de billes, pour lesquels Marguerite, très garçonnière, avait une véritable passion. Nous avions choisi, pour nous 
adonner aux délices des cinq trous, du grand rond ou du petit rond, un coin de mon jardin que nous avions 
défriché et aplani nous-mêmes.

A la longue, je m’aperçus qu’en s’accroupissant pour viser ma bille ou le but ma compagne imprimait à 
ses jupes des mouvements susceptibles d’exposer et même d’imposer à ma vue des parties de notre personne 
qu’on nous avait pourtant conseillé, à elle-même comme à moi, de tenir aussi cachées que possible. Les 
premières fois, je détournai de mon mieux mes regards. Je remarquai que, lorsque par hasard un bruit de pas se 
faisait entendre dans l’allée, Marguerite, sans le moindre embarras d’ailleurs, rabattait ses jupes et prenait une 
posture plus modeste.

Elle le faisait donc exprès. Mais pourquoi ? Je crus d’abord de sa part à une taquinerie de mauvais goût 
et me disposais à l’en corriger dès la première occasion ; puis il me parut, - mais du diable si je discernais les 
causes de cette impression! – que la corriger pour cela serait déplacé ou ridicule. Et, peu à peu, loin d’éviter la 



vue de ces terrae ingognitae, j’en arrivai à les observer, je ne dirai pas avec trouble, mais avec beaucoup 
d’intérêt et de curiosité.

Un jour où, chassés du jardin par la pluie, nous nous occupions, faute de mieux, dans le grenier, à 
fouiller au fond de vieilles caisses, Marguerite, me surprenant en train de «regarder» se leva toute rouge de 
colère et me traita, - je le donnerais en mille !...- d’égoïste. Quel piquant dans un pareil reproche ! Car, si la 
puérile polissone me l’adressait, c’était, comme elle me l’expliqua sans embarras quelques secondes plus tard, 
parce qu’il ne lui avait jamais été permis encore de me rendre la pareille, - pour tout dire, de se renseigner sur 
mon compte, alors qu’elle m’autorisait si libéralement à le faire sur le sien.

Mais alors un étrange sentiment de pudeur m’envahit et je me fâchai violemment à mon tour.
- Je ne veux pas ! Je le dirai à ta mère.
Elle répliqua tranquillement :
- Oh ! pour ça, je suis bien tranquille. Et puis tant pis pour toi, tu es un imbécile, voilà tout.
Le pire, c’est que j’avais vaguement le sentiment d’être un imbécile, en effet; aussi cédai-je sans trop de 

peine à sa demande, quand elle la réitéra sur un ton de défi. Je lui laissai réparer le temps perdu, se renseigner à 
son gré, et non pas de visu seulement. Après quoi j’en fis de même sur elle, et, pour la première fois, je me 
sentis envahi d’une émotion... qui n’avait rien de désagréable... On voit jusqu’où de pareils passe-temps 
peuvent mener ! Il en résulta de notables changements dans nos relations. Tous les jeux nous paraissaient fades 
auprès de celui que nous venions d’inventer.

Certes, nous n’en éprouvions pas pour cela plus de tendresse l’un pour l’autre, mais nous nous sentions 
alliés, nous très humbles, nous très petits, en face d’un mystère formidable et passionnant. Nous avions à ce 
sujet de longues conversations qui, bien entendu, ne nous avançaient pas plus que le reste. Et je ne puis 
m’empêcher de sourire en me rappelant que nos mères, constatant que Marguerite et moi ne nous disputions ni 
ne nous battions plus, disaient avec attendrissement:

- Enfin, nos enfants se décident à devenir raisonnables.

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Auteur également de Nique et ses cousines (1909), Les Caprices de Nouche (1910), Leur tout petit Coeur 
(1916)...



===============================================================================

Desbordes-Valmore (Marceline, 1786 – 1859)
Pauvres Fleurs.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Marceline Desbordes-Valmore, née à Douai le 20 juin 1786 et morte à Paris le 23 juillet 1859, est une poétesse 
française. Elle fut surnommée « Notre-Dame-Des-Pleurs » en référence aux nombreux drames qui jalonnèrent 
sa vie.

Edition de travail. 

Pauvres Fleurs, par Madame Desbordes-Valmore.
Bruxelles, Mme Laurent, Imprimeur-Editeur, 1839.
Tome III des Oeuvres de Madame Valmore.

Contexte.

XVIIIème siècle.
XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature. 
Amours enfantines.

 
 

Fleur d'enfance.
 

L'haleine d'une fleur sauvage,
En passant tout près de mon coeur,

Vient de m'emporter au rivage
Où naguère aussi j'étais aussi fleur :

Comme au fond d'un prisme où tout change,
Où tout se relève à mes yeux,

Je vois un enfant aux yeux d'ange :
C'était mon petit amoureux !

 
Parfum de sa neuvième année,
Je respire encor ton pouvoir ;
Fleur à mon enfance donnée,
Je t'aime ! comme son miroir.

Nos jours ont séparé leur trame,
Mais tu me rappelles ses yeux ;
J'y regardais flotter mon âme :
C'était mon petit amoureux !

 
De blonds cheveux en auréole,

Un regard tout voilé d'azur,
Une brève et tendre parole,

Voilà son portrait jeune et pur :
Au seuil de ma pauvre chaumière,

Quand il se sauvait de ses jeux,
Que ma petite âme était fière !
C'était mon petit amoureux !

 



Cette ombre qui joue à ma rive
Et se rapproche au moindre bruit,

Me suit, comme un filet d'eau vive,
A travers mon sentier détruit ;

Chaste, elle me laisse autour d'elle,
Enlacer un chant douloureux :
Hélas ! ma seule ombre fidèle,

C'est vous ! mon petit amoureux !
 

Femme ! à qui ses lèvres timides
Ont dit ce qu'il semblait penser,
Au temps où nos lèvres humides
se rencontraient sans se presser,

Vous ! qui fûtes son doux Messie,
L'avez-vous rendu bien heureux ?

Du coeur je vous en remercie ;
C'était mon petit amoureux !



===============================================================================

d'Hervilly (Ernest, 1839 – 1911)
Les Baisers.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ernest d'Hervilly, né à Paris le 26 mai 1839 et mort le 18 novembre 1911, est un journaliste, écrivain, poète et 
auteur dramatique français.

Edition de travail.

Poésie extraite du recueil Les Baisers.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Premiers émois amoureux.

Puérilités.

Ô polkas ! - Je devins son esclave ordinaire
Un soir de " sauterie ". " Amo, dis-je, ergo sum ! "

Depuis lors, en l'honneur de cette pensionnaire,
Tu fus fleuri de vers, Gradus-ad-Parnassum !

Une étoile daignait sourire au ver de terre !...
Deux nattes frétillaient, châtaines, sur son dos.

Un bonbon, une fleur, donnés avec mystère,
Étaient pour nos coeurs neufs les plus tendres cadeaux.

Tandis qu'elle écorchait, avec foi, les sonates
De quelque malheureux pianiste européen,
Je baisais du regard ses lèvres incarnates ;

Et, parfois me baissant, - bonheur élyséen !
J'effleurais le ruban pommadé de ses nattes
De ma bouche d'imberbe et maigre lycéen.



===============================================================================

Dickens (Charles, 1812 – 1870)
David Copperfield.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Charles John Huffam Dickens (1812 - 1870), est un romancier anglais, auteur notamment de David 
Copperfield, Un Chant de Noël et d’Oliver Twist. Il compte parmi les écrivains anglais les plus populaires du 
XIXeme siècle.

Edition de travail.

Charles Dickens, David Copperfield. 
Roman anglais traduit avec l'autorisation de l'auteur sous la direction de P. Lorain. 
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1894.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

 
Chapitre III - Un changement.

(...)
          Cependant il ne m'arriva pas d'autre mal, que de m'éveiller tranquillement, le lendemain. Dès que le 
soleil brilla sur le cadre en coquilles d'huîtres qui entourait mon miroir, je sautai hors de mon lit, et je courus sur 
la plage avec la petite Emilie pour ramasser des coquillages.
      "Vous êtes un vrai petit marin, je pense ? dis-je à Emilie. Non que j'eusse jamais rien pensé de pareil, 
mais je trouvai qu'il était du devoir de la galanterie de lui dire quelque chose, et je voyais en ce moment dans 
les yeux brillants d'Emilie, se réfléchir une petite voile si étincelante, que cela m'inspira cette réflexion.
     - Non, dit Emilie, en hochant la tête, j'ai peur de la mer.
      - Peur ! répétai-je avec un petit air fanfaron, tout en regardant en face le grand Océan. Moi je n'ai pas 
peur !
      - Ah ! la mer est si cruelle ; dit Emilie. Je l'ai vue bien cruelle pour quelques-uns de nos hommes. Je l'ai 
vue mettre en pièces un bateau aussi grand que notre maison.
       - J'espère que ce n'était pas la barque où...
        - Où mon père a été noyé ? dit Emilie. Non ce n'était pas celle-là : je ne l'ai jamais vue, celle-là.
        - Et lui, l'avez-vous connu ? demandai-je."
      La petite Emilie secoua la tête. "Pas que je me souvienne ?"
      Quelle coïncidence ! Je lui expliquai immédiatement comment je n'avais jamais vu mon père ; et 
comment ma mère et moi nous vivions toujours ensemble parfaitement heureux, ce que nous comptions faire 
éternellement ; et comment le tombeau de mon père était dans le cimetière près de notre maison, à l'ombre d'un 
arbre sous lequel j'avais souvent été me promener le matin pour entendre chanter les petits oiseaux. Mais il y 
avait quelques différences entre Emilie et moi, bien que nous fussions tous deux orphelins. Elle avait perdu sa 
mère avant son père, et personne ne savait où était le tombeau de son père ; on savait seulement qu'il reposait 
quelque part dans la mer profonde.



Brundage (Frances Isabelle, 1854 – 1937)
David Copperfield and little Emily.

(...)
      Nous errâmes longtemps ensemble, tout en nous remplissant les poches d'un tas de choses que nous 
trouvions très-curieuses ; ensuite nous remîmes soigneusement dans l'eau des étoiles de mer. Je ne connais pas 
assez les habitudes de cette race d'êtres pour être bien sûr qu'ils nous aient été reconnaissants de cette attention. 
Puis enfin nous reprîmes le chemin de la demeure de M. Peggotty. Nous nous arrêtâmes près du réservoir aux 
homards pour échanger un innocent baiser, et nous rentrâmes pour déjeûner, tout rouges de santé et de plaisir.
      "Comme deux jeunes grives," dit M. Peggotty. Ce que je pris pour un compliment.
       Il va sans dire que j'étais amoureux de la petite Emilie. Certainement j'aimais cette enfant, avec toute la 
sincérité et toute la tendresse qu'on peut éprouver plus tard dans la vie; je l'aimais avec plus de pureté et de 
désintéressement qu'il n'y en a dans l'amour de la jeunesse, quelque grand et quelque élevé qu'il soit. Mon 
imagination créait autour de cette petite créature aux yeux bleus quelque chose d'idéal qui faisait d'elle un vrai 
petit ange. Si par une matinée au ciel d'azur, je l'avais vue déployer ses ailes et s'envoler en ma présence, je 
crois que j'aurais regardé cela comme un événement auquel je devais m'attendre.
       Nous nous promenions pendant des heures entières en nous donnant la main près de cette plaine 
monotone de Yarmouth. Les jours s'écoulaient gaiement pour nous, comme si le temps n'avait pas lui-même 
grandi, et qu'il fût encore un enfant, toujours prêt à jouer comme nous. Je disais à Emilie que je l'adorais, et que 
si elle ne m'aimait pas, il ne me restait plus qu'à me passer une épée à travers le corps. Elle me répondait qu'elle 
m'adorait, elle aussi, et je suis sûr que c'était vrai.
       Quant à songer à l'inégalité de nos conditions, à notre jeunesse, ou à tout autre obstacle, la petite Emilie 
et moi nous ne prenions pas cette peine, nous ne songions pas à l'avenir. Nous ne nous inquiétions pas plus de 
ce que nous ferions plus tard que de ce que nous avions fait autrefois. En attendant nous faisions l'admiration de 
mistress Gummidge et de Peggotty, qui murmuraient souvent le soir, lorsque nous étions tendrement assis à côté 
l'un de l'autre, sur notre petit coffre. "Seigneur Dieu, n'est-ce pas charmant ?" M. Peggotty nous souriait tout en 
fumant sa pipe, et Cham faisait pendant des heures entières des grimaces de satisfaction. Je suppose que nous 
les amusions à peu près comme aurait pu le faire un joli joujou, ou un modèle en miniature du Colysée.



Copping (Harold, 1963 – 1932)
David Copperfield and little Emily.

(...)
     Quinze jours se passèrent ainsi, sans autre variété que le changement des marées qui faisait sortir ou 
rentrer M. Peggotty à d'autres heures, et qui apportait aussi quelque variété dans les occupations de Cham. 
Quand ce dernier n'avait rien à faire, il se promenait quelquefois avec nous pour nous montrer les vaisseaux et 
les barques. Une ou deux fois, il nous fit faire une excursion en bateau. Je ne sais pourquoi il y a des 
impressions qui s'associent plus particulièrement à un lieu qu'à un autre, mais je crois que c'est comme cela 
pour beaucoup de personnes, surtout pour les souvenirs de leur enfance; ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne puis 
jamais lire ou entendre prononcer le nom de Yarmouth sans me rappeler un certain dimanche matin où nous 
étions sur la plage: les cloches appelaient les fidèles à l'église: La tête de la petite Emilie reposait sur mon 
épaule : Cham jetait nonchalamment des cailloux dans la mer, et le soleil, dissipant au loin un épais brouillard, 
nous faisait entrevoir les vaisseaux à l'horizon.
     Enfin le jour de la séparation arriva. Je me sentais le courage de quitter M. Peggotty et mistress 
Gummidge, mais mon coeur se brisait à la pensée de dire adieu à la petite Emilie. Nous allâmes, en nous 
donnant le bras, jusqu'à l'auberge où le voiturier descendait, et en chemin je promis de lui écrire (je tins plus 
tard ma promesse, en lui envoyant une page de caractères plus gros que ceux des affiches ou des annonces des 
appartements à louer). Au moment de nous quitter, notre émotion fut terrible, et s'il m'est jamais arrivé dans ma 
vie de sentir se faire dans mon coeur un vide immense, c'est ce jour-là.



Dickens (Charles John Huffam, 1812 - 1870)
Sketches of young Couples.

(retour au sommaire)

Faire un lien depuis Michael Slater, Dickens and women.

Biographie et notice.

Charles John Huffam Dickens (1812 - 1870), romancier anglais, auteur notamment de David Copperfield, Un 
Chant de Noël et d’Oliver Twist. Il compte parmi les écrivains anglais les plus populaires du XIXe siècle.

Edition de travail.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

The young couple.

There is to be a wedding this morning at the corner house in the terrace. (...)
(...)

Of all the company, though, none are more pleasant to behold or better pleased with themselves than 
two young children, who in honour of the day, have seats among the guests. Of these, one is a little fellow of six 
or eight years old, brother to the bride,  - and the other a girl of the same age, or something younger, whom he 
calls "his wife". The real bride and bride-groom are not more devoted than they ; he all love and attention, and 
she blushes and fondness, toying with a little bouquet which he gave her this morning, and placing the scattered 
rose-leaves in her bosom with nature's own coquettishness. They have dreamt of each other in their quiet 
dreams, these children, and their little hearts have been nearly broken when the absent one has been dispraised 
in jest. When will there come in after life a passion so earnest, generous, and true as theirs ? what, even in its 
gentlest realities can have the grace and charm that hover round such fairy lovers ? (...)



Dickens (Charles John Huffam, 1812 – 1870)
Boots at the holly Tree Inn.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Charles John Huffam Dickens (1812 - 1870), romancier anglais, auteur notamment de David Copperfield, Un 
Chant de Noël et d’Oliver Twist. Il compte parmi les écrivains anglais les plus populaires du XIXeme siècle.

Edition de travail.

Boots at the holly Tree Inn, by Charles Dickens.
Cassell, Petter, Galpin & Cie.
New-York, London, & Paris.
© 1882 by D. M. Dunham.
From original designs by J. C. Beard.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.



And he tucks her, in her little sky-blue mantle, under his arm, and walks away.
[Copping (Harold, 1863 – 1932).]

(...)
Master Harry Walmer's father, you see, he lived at the Elmses, down away by Shooter's Hill there, six or 

seven miles from Lunnon. He was a gentleman of spirit, and good-looking, and held his head up when he 
walked, and had what you may call fire about him. He wrote poetry, and he rode, and he ran, and he cricketed, 
and he danced, and he acted, and he done it all equally beautiful. He was uncommon proud of Master Harry as 
was his only child (...)

(...)
He couldn't say he had taken particular notice of children before that : but really it was pretty to see 

them two mites a going about the place together, deep in love. And the courage of the boy ! Bless your soul, 
he'd have throwed off his little hat, and tucked up his little sleeves, and gone in at a Lion, he would, if they had 
happened to meet one, and she had been frightened of him. One day he stops, along with her, where Boots was 
hoeing weeds in the gravel, and says, speaking up, "Cobbs," he says, "I like you." "Do you, sir ? I'm proud to 
hear it." "Yes, I do, Cobbs. Why do I like you, do you think, Cobbs ?" "Don't know, Master Harry, I am sure." " 
Because Norah likes you, Cobbs." "Indeed, sir ? that's very gratifying." "Gratifying, Cobbs ? It's better than 
millions of the brightest diamonds to be liked by Norah." "Certainly sir." "You're going away, aint you, 
Cobbs ?" "Yes, sir." Would you like another situation, Cobbs ?" "Well, sir, I shouldn't object, if it was a good
'un. "Then, Cobbs," says he, "you shall be our Head Gardener when we are married." And he tucks her, in her 
little sky-blue mantle, under his arm, and walks away.

Boots could assure me that it was better than a picter, and equal to a play, to see them babies, with their 
long, bright, curling hair, their sparkling eyes, and their beautiful light tread, a rambling about the garden, deep 



in love. Boots was of opinion that the birds believed they was birds, and kept up with 'em, singing to please 'em. 
Sometimes they would creep under the Tuliptree, and would sit there with their arms round one another's necks, 
and their soft cheeks touching, a reading about the Prince, and the Dragon, and the good and bad enchanters, 
and the king's fair daughter. Sometimes he would hear them planning about having a house in a forest, keeping 
bees and a cow, and living entirely on milk and honey. Once he came upon them by the pond, and heard Master 
Harry say, "Adorable Norah, kiss me, and say you love me to distraction, or I'll jump in head-foremost." And 
Boots made no question he would have done it if she hadn't complied. On the whole. Boots said it had a 
tendency to make him feel as if he was in love himself,—only he didn't exactly know who with. 

"Cobbs", said Master Harry, one evening, when Cobbs was watering the flowers, "I am going on a visit 
this present Midsummer, to my grandmamma's, at York."

"Are you indeed, sir ? I hope you'll have a pleasant time. I am going into Yorkshire, myself, when I 
leave here."

"Are you going to your grandmamma's, Cobbs ?"
" No, sir, I haven't got such a thing."
"Not as a grandmamma, Cobbs ?"
"No, sir."
The boy looked on at the watering of the flowers for a little while, and then said, "I shall be very glad 

indeed to go, Cobbs,— Norah's going."
"You'll be all right then, sir", says Cobbs, "with your beautiful sweetheart by your side."
"Cobbs", returned the boy, flushing, "I never let anybody joke about it, when I can prevent them."
"It wasn't a joke, sir", says Cobbs, with humility,— "wasn't so meant."
"I am glad of that, Cobbs, because I like you, you know, and you're going to live with us,— Cobbs !"
"Sir."
"What do you think my grandmamma gives me when I go down there ?"
"I couldn't so much as make a guess, sir."

(...)
So Boots goes up-stairs to the Angel, and there he finds Master Harry, on a e-nor-mous sofa, immense at 

any time, but looking like the Great Bed of Ware, compared with him,— a drying the eyes of Miss Norah with 
his pocketankercher. Their little legs was entirely off the ground, of course, and it really is not possible for 
Boots to express to me how small them children looked.

"It's Cobbs ! It's Cobbs !" cries Master Harry, and comes running to him, and catching hold of his hand. 
Miss Norah comes running to him on t'other side and catching hold of his t'other hand, and they both jump for 
joy.

"I see you a getting out, sir", says Cobbs. "I thought it was you. I thought I couldn't be mistaken in your 
height and figure. What's the object of your journey, sir ? — Matrimonial ?"

"We are going to be married, Cobbs, at Gretna Green", returned the boy. "We have run away on purpose. 
Norah has been in rather low spirits, Cobbs ; but she'll be happy, now we have found you to be our friend."

"Thank you, sir, and thank you, miss", says Cobbs, "for your good opinion. Did you bring any luggage 
with you, sir ?"

If I will believe Boots when he gives me his word and honor upon it, the lady had got a parasol, a 
smelling-bottle, a round and a half of cold buttered toast, eight peppermint drops, and a hair-brush,— seemingly 
a doll's. The gentleman had got about half a dozen yards of string, a knife, three or four

(...)
"What may be the exact natur of your plans, sir ?" says Cobbs.
"To go on", replied the boy,—which the courage of that boy was something wonderful !—"in the 

morning and be married to-morrow."
"Just so, sir", says Cobbs. "Would it meet your views, sir, if I was to accompany you ?"
When Cobbs said this, they both jumped for joy again, and cried out "yes, yes, Cobbs. Yes !"
"Well, sir," says Cobbs. "If you will excuse my having the freedom to give an opinion, what I should 

recommend would be this. I'm acquainted with a pony, sir, which put in a pheayton that I could borrow, would 
take you and Mrs. Harry Walmers, Junior (myself driving, if you approved), to the end of your journey in a very 
short space of time. I am not altogether sure, sir, that this pony will be at liberty to-morrow, but even if you had 
to wait over to-morrow for him, it might be worth your while. As to the small account here, sir, in case you was 
to find yourself running at all short, that don't signify ; because I'm a part proprietor of this inn, and it could 
stand over."

Boots assures me that when they clapped their hands, and jumped for joy again and called him "Good 



Cobbs !" and "Dear Cobbs !" and bent across him to kiss one another in the delight of their confiding hearts, he 
felt himself the meanest rascal for deceiving 'em that ever was born.

"Is there anything you want just at present, sir ?" says Cobbs, mortally ashamed of himself.

(...)
"We should like some cakes after dinner," answered Master Harry, folding his arms, putting out one leg, 

and looking straight at him, "and two apples,—and jam. With dinner we should like to have toast-and-water. 
But Norah has always been accustomed to half a glass of currant wine at dessert. And so have I."

"It shall be ordered at the bar, sir," says Cobbs ; and away he went.
Boots has the feeling as fresh upon him at this minute of speaking as he had then, that he would far 

rather have had it out in half a dozen rounds with the Governor, then have combined with him ; and that he 
wished with all his heart there was any impossible place where those two babies could make an impossible 
marriage, and live impossibly happy ever afterwards. However as it couldn't be, he went into the Governor's 
plans, and the Governor set off for York in half an hour.

The way in which the women of that house— without exception—every one of 'em—married and single
—took to that boy when they heard the story, Boots considers surprising. It was as much as he could do to keep 
'em from dashing into the room and kissing him. They climbed up all sorts of places, at the risk of their lives, to 
look at him through a pane of glass. They was seven deep at the keyhole. They was out of their minds about 
him and his bold spirit.

In the evening Boots went into the room to see how the runaway couple was getting on. The gentleman 
was on the window-seat, supporting the lady in his arms. She had tears upon her face, and was lying very tired 
and half asleep, with her head upon his shoulder.



...rambling about the garden, deep in love.



Sometimes they would creep under the Tuliptree, and would sit there 
with their arms round one another's necks, and their soft cheeks 
touching, a reading about the Prince, and the Dragon, and the good 
and bad enchanters, and the king's fair daughter.

Once he came upon them by the pond, and heard Master Harry say, 
"Adorable Norah, kiss me, and say you love me to distraction, or I'll 
jump in head-foremost." And Boots made no question he would 
have done it if she hadn't complied.



So Boots goes up-stairs to the Angel, and there he finds Master 
Harry, on a e-nor-mous sofa, immense at any time, but looking like 
the Great Bed of Ware, compared with him,— a drying the eyes of 
Miss Norah with his pocketankercher.



===============================================================================

Dietz (H.,             )
Littérature Italienne.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

Les Littératures Etrangères – tome II : Italie – Espagne. 
Histoire littéraire – Notices biographiques et critiques – Morceaux choisis. 
Paris, Armand Colin et Cie éditeurs. 
Cote bibliothèque du Havre UE 1001.

Contexte.

XIIIème siècle.
XVIème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Histoire.
Amours enfantines.
Premiers émois amoureux.

Deuxième période – 
Le XIVè siècle. Premier âge classique (1265 – 1378).

(...)
chapitre Dante Alighieri,

 
§ intitulé L'Amour de Dante.

La Vita nuova, publiée par Dante à l'âge de vingt-six ans, est un véritable roman d'amour, plein de 
confidences intimes. Voici comment le poète y raconte sa première rencontre avec Béatrice et peint, en 
scholastique, les effets de cette apparition.

Ce fut au début environ de sa neuvième année que je la vis d'abord : j'avais, moi, neuf ans à peu près 
révolus. Elle m'apparut dans un vêtement de couleur très noble, simple, délicate, rouge ; elle portait un corsage 
et était parée d'une façon conforme à son jeune âge. A ce moment-là je proclamai que l'esprit de vie qui réside 
dans la chambre la plus mystérieuse du coeur s'agita si violemment qu'il se manifesta par des pulsations 
énormes. Et tout en s'agitant, il dit : Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi. Alors l'esprit animal 
qui réside dans la chambre d'en haut où les esprits des sens portent leurs perceptions se prit d'une admiration 
vive, et, parlant en particulier à l'esprit de la vie, il lui dit : Apparuit jam beatitudo vestra. Alors l'esprit de 
nature qui loge en cette région où se fait l'amimentation du corps se prit à pleurer et, en pleurant, s'écria : Heu 
miser ! quia frequenter impeditus ero deinceps. Depuis ce jour, je reconnais qu'amour régna sur mon âme qui 
fut toute à sa merci...

Quatrième période – 
Le XVIème siècle. Second âge classique (1498 – 1595).

(...)
chapitre Tasse,

 
§ intitulé Une héroïne de pastorale.



Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Tasse (Torquado Tasso, en français Le, 1544 – 1595), Aminta.



Diez (Ana, 1957 -         )
"Paisito" : Enfances uruguayennes.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ana Díez (Tudela, Navarra, España, 1957) es una directora y guionista de cine española.
Film uruguayen d'Ana Diez, avec Pablo Arnoletti, Maria Botto. (1h24)
Paisito (Uruguay, Espagne, 2008). Durée : 1h28. Réalisation : Ana Díez. Scénario : Ricardo Fernández Blanco. 
Image : Alfonso Parra. Montage : Fernando Prado. Musique : Lucio Godoy. Production : Gerardo Herrero, 
Vanessa Ragone. Interprétations : Emilio Gutiérrez Caba (Manuel), Andrea Davidovics (Dolores), Maria Botto 
(Rosana adulte), Nicolás Pauls (Xavi adulte)... Sortie : 17 mars 2010.
Cinéma : Césars et Oscars 2013

Edition de travail.

http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/03/16/paisito-enfances-uruguayennes_1319883_3476.html

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine sud-américain (Uruguay)

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

On est en 1973, en Uruguay. Xavi et Rosana sortent à peine de l'enfance, il est fils d'émigré républicain 
espagnol, elle est fille de policier. Des années plus tard, ils se retrouvent en Espagne et tentent de comprendre 
ce qui est arrivé à leurs amours enfantines.

Si l'on a pris la peine d'aller voir ce film, on sait que la catastrophe qui s'est abattue sur eux comme sur 
le reste de l'Uruguay fut un putsch militaire, en même temps que le Chili, un peu avant l'Argentine. Ces 
dernières années la région a produit de nombreux longs métrages qui reviennent sur ces traumatismes, souvent 
vus à travers des yeux d'enfants. Il est vrai que l'on connaît mieux les histoires argentines ou chiliennes. Et c'est 
sans doute ce qui sauve Paisito du désintérêt, cet attachement aux détails spécifiques de ce tout petit pays (le 
Paisito du titre) où tout le monde connaît tout le monde, où le football tient lieu de religion et d'idéologie 



nationale. Le scénario s'attache aussi à faire des deux pères, l'ancien combattant de la Guerre d'Espagne, le 
policier, des centristes, pris entre leur conscience et les nécessités que leur imposent chacun leur camp. Mais ce 
parti pris, s'il donne un instant à réfléchir, ne trouve pas de réalité dramatique.

La logique pseudo-shakespearienne se déploie avec une lourdeur prévisible. Roméo et Juliette sont 
séparés par le poids du monde, des années plus tard, ils tentent de panser les plaies. On connaît l'histoire, elle 
est affreuse, il faut une meilleure raison que ça pour l'entendre encore une fois.

Thomas Sotinel, l'avis du "Monde"

Dans les années 1970, le continent sud-américain passe sous la coupe des dictatures militaires. (...) 
Paisito plonge tête baissée dans cette période en plaçant deux jeunes enfants, Xavi et Rosana, en 1973, juste 
avant la prise en main militaire. Sur fond d’amourette pré-adolescente se trame le monde des adultes, celui 
d’antagonismes creusant de plus en plus la société uruguayenne. En symbole de ce déchirement, les parents des 
deux enfants font figure de biens pratiques épouvantails narratifs – le père de la fillette est militaire, tandis que 
celui du garçon est un ancien Républicain espagnol, sympathisant des Tupamaros. Tout aussi schématique est la 
construction temporelle du film : situé à la fin des années 1990, le récit s’entête sans fin dans des retours à 
1973. Xavi et Rosanna se sont retrouvés fortuitement en Espagne près de trente ans après leur séparation 
juvénile, ils se remémorent ainsi leurs souvenirs d’enfance, emmaillotés dans les draps d’une quelconque 
chambre d’hôtel. Outre le caractère foncièrement grossier du stratagème narratif, on ne peut que s’interroger sur 
le véritable intérêt de cette idylle invraisemblable.
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Première partie.
(...)

chapitre II.
(...)
                  Je suis né, non pas à Petersbourg, mais bien loin de cette ville, dans le gouvernement de ***. Mes 
parents étaient, je suppose, de braves gens ; quoi qu'il en soit, ils me laissèrent orphelin alors que j'étais encore 
petit, et je grandis dans la maison de Nicolas Serguéitch Ihméniev, petit propriétaire, qui me recueillit par pitié. 
Il n'avait qu'une fille, Natacha, de trois ans plus jeune que moi, et nous grandîmes ensemble comme frère et 
soeur. Oh ! beaux jours de mon enfance ! Quelle folie de ne regretter que vous à vingt-cinq ans ! quelle folie à 
l'heure de la mort de ne se ressouvenir que de vous avec transport et reconnaissance ! Le soleil était si brillant, 
si différent du soleil de Pétersbourg, et nos petits coeurs battaient si vifs, si joyeux ! Alors nous étions entourés 
de champs et de forêts, et non pas, comme à présent, d'un entassement de pierres inanimées. Quelles merveilles 
que le jardin et le parc de Vassilievskoié, propriété dont Nicolas Serguéitch était intendant ! Natacha et moi, 
nous nous promenions dans le jardin et dans la grande forêt humide qui s'étendait plus loin et dans laquelle nous 
nous perdîmes un jour !... Heureux jours ! La vie nous apparaissait pour la première fois, pleine de mystère et 
d'attrait, et il était si doux d'apprendre à la connaître ! Il nous semblait que quelque être mystérieux et ignoré de 
nous vivait derrière chaque buisson, derrière chaque arbre : le monde des contes se fondait dans le monde réel, 
et quelquefois, alors que les vapeurs du soir devenaient plus épaisses dans les profondes vallées, Natacha et 
moi, debout au bord du ravin, nous tenant par la main, nous regardions avec une curiosité pleine de crainte dans 
la profondeur, et nous nous attendions à ce que tout à coup quelqu'un en sortirait ou nous répondrait au milieu 
du brouillard, du fond du précipice, et que les contes de notre nourrice se trouveraient être la pure vérité. Une 
fois, plus tard, bien plus tard, je rappelai à Natacha le jour où l'on nous apporta les Lectures de l'enfance, et 
comme nous nous enfuîmes aussitôt dans le jardin, vers le petit étang, où se trouvait, sous un vieil érable au 
feuillage touffu, un banc de gazon, notre place favorite, et comme nous nous mîmes aussitôt à lire Alphonse et  
Dalinde1, un conte de fées. (...)



Et le jour où l'on m'envoya en pension dans le chef-lieu du gouvernement! grand Dieu ! comme elle pleura ! Et 
notre dernière séparation, lorsque je quittai définitivement Vassilievskoié au sortir de ma pension, pour aller 
continuer mes études à l'université de Saint-Pétersbourg ! J'avais dix-sept ans, elle entrait dans sa quinzième 
année. Elle m'a dit depuis que j'étais à cette époque, long, mince et si mal bâti qu'on ne pouvait me regarder 
sans rire. Au moment des adieux, je la pris à part pour lui dire quelque chose d'une effroyable importance ; mais 
ma langue resta muette et paralysée, et nous n'eûmes aucune conversation ; je ne savais que dire, et elle ne 
m'aurait peut-être pas compris. Je pleurai à chaudes larmes, et je partis sans avoir rien dit. Nous ne nous 
revîmes que longtemps après (...).

1. Ce conte fait partie du recueil de contes Veillées du château ou Cours de morale à l'usage des enfants (1784), de Madame 
de Genlis (1746 – 1830). (Note de M. Lemonnier).
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Chapitre V.
 
          Ce fut la deuxième et dernière période de ma maladie. 

Quand je rouvris les yeux, j'aperçus un visage d'enfant qui se penchait vers moi. C'était une fillette de 
mon âge et mon premier mouvement fut de lui tendre la main. Au premier regard jeté sur elle, toute mon âme se 
remplit de bonheur, d'un doux pressentiment. Imaginez un visage idéalement agréable et d'une beauté 
remarquable, de ces visages devant lesquels on s'arrête soudain, saisi à la fois d'étonnement, d'enthousiasme et 
de reconnaissance qu'une telle beauté existe, qu'elle ait passé près de vous, qu'on ait pu la contempler. 

C'était la fille du prince, Katia, qui venait de rentrer de Moscou. Elle sourit à mon mouvement et mes 
faibles nerfs se calmèrent aussitôt. La petite princesse appela son père, qui était à deux pas de là et causait avec 
le docteur. Eh bien ! Dieu soit loué, Dieu soit loué ! dit le prince en me prenant la main, et son visage brilla 
d'une joie sincère. Je suis heureux, très heureux, continua-t-il, parlant vite comme à son habitude. Et voici 
Katia, ma fille. Faites connaissance. Voilà une amie pour toi. Guéris-toi, vite, Niétotchka ! La méchante, elle 
m'a fait peur ! 

Ma guérison marchait à grands pas. Quelques jours après je me levais déjà. Chaque matin, Katia 
s'approchait de mon lit, toujours souriante et gaie. 

J'attendais sa venue comme un bonheur. J'aurais tant voulu l'embrasser. Mais l'espiègle fillette ne venait 
que pour quelques instants. Elle ne pouvait pas rester en place: être toujours en mouvement, courir, sauter, faire 
du bruit dans la maison, c'était pour elle un besoin absolu. Aussi, dès le commencement, elle me déclara que 
cela l'ennuyait maintenant d'être assise près de moi, et que, par conséquent, elle viendrait rarement, et encore 
que si elle venait, c'était parce qu'elle avait pitié de moi, mais que quand je serais complètement remise il en 
serait autrement. Chaque matin, son premier mot était : "Eh bien ! es-tu guérie ?" Et comme j'étais toujours 
maigre et frêle et que le sourire éclairait rarement mon visage triste, la petite princesse fronçait aussitôt les 
sourcils, hochait la tête et frappait du pied de dépit.
        - Mais je t'ai dit hier d'aller mieux ! Quoi ? Sans doute ne te donne-t-on pas à manger ? 

- Oui, on me donne très peu, répondis-je timidement, car elle m'intimidait. J'avais le plus grand désir de 



lui plaire, c'est pourquoi j'avais peur à chaque mot, à chaque mouvement. Son apparition provoquait toujours en 
moi le plus grand enthousiasme. Je ne la quittais pas des yeux, et quand elle s'en allait je regardais, comme en 
extase, le chemin qu'elle prenait. Je la voyais en rêve. Quand elle n'était pas là, j'inventais de longues 
conversations avec elle : j'étais son amie, je jouais avec elle, je pleurais avec elle quand on nous grondait pour 
quelque méfait. En un mot je rêvais d'elle comme une amoureuse. Je désirais vivement guérir et engraisser au 
plus vite, comme elle me le conseillait.                                                                                                                   

Quand Katia accourait chez moi, le matin, et criait de prime abord : "Tu n'es pas encore guérie ! 
Toujours aussi maigre !" je tremblais comme une coupable. Mais rien ne pouvait être plus sérieux que 
l'étonnement de Katia de ce que je ne pusse me rétablir en un jour, et, à la fin, elle finissait par se fâcher.            

- Eh bien ! veux-tu que je t'apporte du gâteau, aujourd'hui ? me dit-elle un jour. Mange, ainsi tu grossiras 
vite.                                                                                                                                                                 

- Oui, apporte, répondis-je ravie à la pensée de la voir une fois de plus. 
Après s'être informée de ma santé, la petite princesse s'asseyait en face de moi, sur une chaise, et ses 

yeux noirs m'examinaient toute. Au commencement, les premiers jours de notre connaissance, à chaque instant 
elle m'examinait des pieds à la tête avec un étonnement des plus naïfs. Mais nous n'arrivions pas à converser 
ensemble. J'étais timide devant Katia, ses réflexions m'interloquaient; cependant je mourais d'envie de lui 
parler.                                                                                                                                                             

- Pourquoi ne dis-tu rien ? commençait Katia après un silence. 
- Comment va ton papa ? demandais-je, heureuse qu'il y eût une phrase par laquelle on pouvait 

commencer chaque fois la conversation. 
- Papa va bien. J'ai bu aujourd'hui non pas une tasse de thé, mais deux. Et toi, combien ? 
- Une seule. 
Un court silence.                                                                                                                                     
- Aujourd'hui Falstaff a voulu me mordre. 
- Falstaff ? C'est un chien ? 
- Oui, un chien. Est-ce que tu ne l'as pas vu ? 
- Si, je l'ai vu. 
- Alors, pourquoi as-tu demandé ? 
Et, comme je ne savais plus que dire, la princesse me regardait de nouveau avec étonnement.                 
- Dis ? Tu as du plaisir quand je te parle ? 
- Oui, un grand plaisir; viens plus souvent. 
- On m'a dit que ça te faisait plaisir que je vienne te voir. Mais lève-toi plus vite. Aujourd'hui je 

t'apporterai du gâteau... Mais, pourquoi te tais-tu tout le temps?                                                                          
- Comme ça.                                                                                                                                        
- Probablement tu réfléchis toujours ? 
- Oui, je pense beaucoup. 
- Et à moi, on dit que je parle beaucoup et que je réfléchis peu. Est-ce que c'est mal de parler ? 
- Non. Je suis heureuse quand tu parles. 
- Hein... Je demanderai à Mme Léotard ; elle sait tout... Et à quoi penses-tu ? 
- A toi, dis-je après un silence. 
- Cela te fait plaisir ? 
- Oui. 
- Alors tu m'aimes ? 
- Oui. 
- Et moi je ne t'aime pas encore. Tu es si maigre ! Voilà, je t'apporterai du gâteau. Eh bien ! au revoir ! 
Et la petite princesse, après m'avoir embrassée, disparaissait de la chambre presque en courant.               
Mais après le dîner, en effet, elle m'apporta du gâteau. Elle courait comme une folle en criant de joie 

qu'elle m'apportait à manger quelque chose qui m'était défendu.                                                                       
- Mange davantage, mange bien. C'est mon morceau de gâteau. Je n'en ai pas mangé. Eh bien ! au revoir 

!                                                                                                                                                                      
J'avais eu à peine le temps de l'apercevoir. 
Une autre fois, elle accourut chez moi après le dîner ; ses boucles noires étaient déplacées comme après 

un coup de vent ; ses joues étaient empourprées; ses yeux brillaient. C'était l'indice qu'elle venait de courir et de 
sauter depuis une heure ou deux.                                                                                                                  -
Sais-tu jouer au volant ? cria-t-elle très vite et en se hâtant de sortir. 

- Non, répondis-je, avec un grand regret de ne pouvoir dire oui. 
- Eh bien ! quand tu seras guérie, je t'apprendrai. C'est seulement pour ça que je suis venue. Maintenant 

je joue avec Mme Léotard. Au revoir. On m'attend. 
Enfin je pus quitter le lit, mais j'étais encore très faible. Ma première pensée fut de ne pas me séparer de 

Katia. J'étais attirée vers elle irrésistiblement. Je n'avais pas assez d'yeux pour la regarder. Cela étonnait Katia. 
L'attrait que je ressentais pour elle était si fort, je m'adonnais à ce nouveau sentiment avec une telle ardeur 



qu'elle ne pouvait ne pas le remarquer. D'abord cela lui parut une bizarrerie extraordinaire. Je me rappelle 
qu'une fois, pendant que nous jouions, ne pouvant me retenir, je me jetai à son cou et me mis à l'embrasser. Elle 
se dégagea de mon étreinte, me prit les mains et, les sourcils froncés, comme si je l'avais offensée, me 
demanda :                                                                                                             

- Qu'as-tu ? Pourquoi m'embrasses-tu ? 
Je me sentis toute confuse comme une coupable. Je tressaillis à sa question rapide et ne trouvai rien à 

répondre. 
La petite princesse leva les épaules en signe d'étonnement (geste qui lui était habituel), pinça très 

sérieusement ses petites lèvres, abandonna le jeu et s'assit dans un coin du divan d'où elle commença à 
m'examiner très attentivement et à réfléchir, comme si elle voulait résoudre une nouvelle question venue tout à 
coup à son esprit. 

C'était aussi son habitude dans tous les cas difficiles. 
De mon côté, pendant longtemps je ne pus m'habituer à ces manifestations bizarres de son caractère. 
D'abord je m'accusai moi-même, et pensai qu'en effet j'avais aussi beaucoup d'étrangetés, mais, bien que 

ce fût vrai, je me sentais néanmoins très tourmentée.

(...) 
         Ma passion pour elle ne connaissait maintenant plus de bornes. Depuis ce jour où j'avais eu si peur pour 
elle, je n'étais plus maîtresse de moi. Je languissais d'angoisse, j'étais mille fois sur le point de me jeter à son 
cou, mais la crainte me clouait sur place. Je me rappelle que je cherchais à m'éloigner d'elle, afin qu'elle ne vît 
pas mon émotion. Mais quand, par hasard, elle entrait dans la chambre où je m'étais réfugiée, je tressaillais et 
mon coeur commençait à battre si fort que la tête me tournait. Je crois même que l'espiègle enfant le remarqua, 
après quoi, pendant deux jours, elle parut même un peu confuse. Mais bientôt elle s'habitua à cet état de choses. 

Pendant tout un mois, je souffrais ainsi, en cachette. Mes sentiments avaient une élasticité 
incompréhensible, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ma nature est patiente au plus haut degré, de sorte que l'élan, la 
manifestation spontanée des sentiments ne se produit chez moi qu'à la dernière extrémité. Il faut remarquer que, 
de tout ce temps, nous n'avions pas échangé, Katia et moi, plus de cinq paroles. Mais peu à peu, je remarquai à 
quelques indices imperceptibles que cette attitude envers moi n'avait pas pour cause l'oubli ou l'indifférence, 
mais qu'elle était consciente comme si la petite princesse se fût donné parole de me maintenir dans de certaines 
limites. Mais déjà je ne dormais plus la nuit, et, dans la journée, je ne pouvais plus cacher mon embarras, même 
devant Mme Léotard. Mon amour pour Katia allait même jusqu'à l'étrangeté. Une fois, je pris en cachette un de 
ses mouchoirs, une autre fois un petit ruban qu'elle mettait dans ses cheveux, et toute la nuit je baisais et 
mouillais de mes larmes ces objets. D'abord l'indifférence de Katia m'avait torturée, offensée; mais maintenant 
tout s'embrouillait en moi et je ne pouvais pas moi-même me rendre compte de mes sensations. Ainsi, peu à 
peu, les nouvelles impressions chassaient les anciennes; les souvenirs se rapportant à mon triste passé perdaient 
de leur force, remplacés en moi par une nouvelle vie. Je me souviens que je m'éveillais parfois la nuit. Je me 
levais de mon lit et, sur la pointe des pieds, je m'approchais de Katia. Pendant des heures entières, je la 
regardais dormir, à la lueur faible de notre veilleuse. Parfois je m'asseyais sur son lit, je me penchais sur son 
visage et je sentais son souffle chaud ; alors doucement, tremblant de peur, je baisais ses petites mains, ses 
épaules, ses cheveux, ses pieds, s'ils se montraient hors de la couverture.
 
(...)
          Notre petit roman touchait à sa fin. 

Le troisième jour après la réinstallation de Katia chez nous, en haut, je remarquai que durant toute la 
matinée, le regard de ses beaux yeux s'était posé sur moi... Plusieurs fois j'avais rencontré son regard,  et chaque 
fois, toutes deux nous avions rougi comme si nous avions honte. Enfin la petite princesse avait éclaté de rire et 
s'était éloignée de moi. Comme trois heures sonnaient, on se mit à nous habiller pour la promenade. Soudain, 
Katia s'approcha de moi.                                                                                                               

- Votre soulier est détaché, me dit-elle. Attendez, je vais vous l'arranger. 
Je voulus me pencher pour le rattacher moi-même, et j'étais rouge comme une cerise, parce que Katia 

me parlait enfin.                                                                                                                                                      
- Laisse-moi ! fit-elle impatiemment et en éclatant de rire. 
Elle se pencha, saisit mon pied qu'elle appuya sur son genou et elle rattacha mon soulier.                        
J'étouffais. Je ne savais que faire. J'étais empoignée par un sentiment très doux. Quand elle eut fini, elle 

se releva et me regarda des pieds à la tête.                                                                                                        
- Voilà. Ton cou est découvert, dit-elle en touchant mon cou ; laisse, je vais t'arranger. 
Je ne fis pas d'objections ; elle arrangea le fichu sur mon cou, à sa façon. 
- Autrement on peut s'enrhumer, dit-elle avec un sourire rusé et en me regardant de ses yeux noirs et 

humides.                                                                                                                                                            
J'étais hors de moi. Je ne savais ce qui se passait en moi et ce qui s'était passé chez Katia. Grâce à Dieu, 

notre promenade fut bientôt terminée, sans quoi je n'aurais pas pu y tenir : je me serais mise à l'embrasser dans 



la rue. En montant l'escalier, je l'embrassai à la dérobée sur l'épaule. Elle s'en aperçut, tressaillit, mais ne souffla 
mot. Le soir, on lui mit une belle toilette et elle descendit. La princesse avait des invités. Mais ce même soir la 
maison fut tout à fait sens dessus dessous : Katia eut une crise de nerfs. La princesse était bouleversée. Le 
docteur, qu'on avait fait appeler, ne savait que dire ; naturellement tout fut mis sur le compte des troubles de 
l'âge ; mais moi, je pensais autre chose.
 
(...) 
        Enfin la toilette de nuit était terminée ; la petite princesse se coucha et Nastia sortit de la chambre. 

Aussitôt Katia bondit hors de son lit et se précipita vers moi. Je poussai un cri de joie. 
- Viens avec moi. Couche-toi dans mon lit, dit-elle en me faisant lever. 
Un instant après, j'étais dans son lit ; nous nous tenions enlacées et serrées l'une contre l'autre ; la petite 

princesse m'embrassait follement. 
- Je me rappelle quand tu m'as embrassée pendant la nuit, dit-elle, rouge comme un pavot. 
Je sanglotais.                                                                                                                                           
- Niétotchka, chuchota Katia, à travers des larmes. Mon ange ! C'est depuis longtemps, depuis très 

longtemps que je t'aime ! Sais-tu depuis quand ? 
- Depuis quand ? 
- Depuis que papa m'a ordonné de te demander pardon ! Quand tu as défendu ton père, Niétotchka... Ma 

petite orpheline, dit-elle, en me couvrant de nouveau de baisers. 
Elle pleurait et riait à la fois. 
- Ah ! Katia ! 
- Eh bien ! quoi, quoi !                                                                                                                                   
- Pourquoi si longtemps nous... 
Je n'achevai pas. Nous nous embrassâmes, et pendant trois minutes nous ne prononçâmes pas un mot.

 (...)
          - Assez, Katia, tu es très intelligente, dit Katia résolument et sérieusement. Je le sais... Seulement un 
matin, je me suis levée, et je t'aimais tant, tant que c'était effrayant ! Je t'avais vue en rêve toute la nuit. Je 
pensais : "J'irai chez maman et je resterai en bas. Je ne veux pas l'aimer, je ne veux pas !" Et la nuit suivante, en 
m'endormant je pensais : "Ah! si... si elle venait comme l'autre nuit !" Et tu es venue. Moi je faisais semblant de 
dormir. Ah ! comme nous sommes polissonnes. Niétotchka ! 

- Mais pourquoi ne voudrais-tu pas m'aimer ? 
- Comme ça... Mais que dis-je ? Je t'ai aimée toujours. Et je pensais : "Et si je la pinçais" voilà, ma petite 

sotte !...                                                                                                                                                                   
En même temps elle me pinça. 
- Te rappelles-tu quand je t'ai attaché ton soulier ? 
- Je me rappelle... 
- Tu étais contente, hein ? Je te regardais et je pensais : "Elle est charmante, et si je lui arrange son 

soulier, qu'est-ce qu'elle pensera ?" Et je me sentais si bien, moi... Et vraiment je voulais t'embrasser... Et 
ensuite, c'était si drôle, si drôle ! Et tout le long du chemin, quand nous marchions ensemble, j'avais envie 
d'éclater de rire. Je ne pouvais pas te regarder tellement tu étais drôle... Et comme j'ai été heureuse quand tu es 
allée au cachot à ma place ! 

Nous appelions cachot la chambre noire. 
- Et tu as eu peur ? 
- Oh ! oui. 
- Moi, j'étais heureuse, non parce que tu avais pris sur toi la faute, mais parce que tu étais enfermée à ma 

place. Je me disais : "Elle pleure maintenant, et moi je l'aime tant ! Demain je m'embrasserai, je l'embrasserai." 
Et vrai, je n'avais pas pitié de toi, et tout de même je pleurais.                                                               

- Et moi, je n'ai pas pleuré ; j'étais très contente ! 
- Tu n'as pas pleuré ? Ah ! méchante ! s'écria la princesse en m'embrassant de toutes ses forces.              
- Katia, Katia, mon Dieu, que tu es jolie ! 
- N'est-ce pas ? Eh bien ! fais de moi ce que tu voudras : tourmente-moi, pince-moi. Je t'en prie, pince-

moi, ma chérie, pince-moi !                                                                                                                                     
- Que tu es drôle ! Et quoi encore ? 
- Et encore embrasse-moi. 
Nous nous embrassions, nous pleurions, nos lèvres étaient gonflées de baisers. 
- Niétotchka, d'abord tu coucheras toujours avec moi. Tu aimes embrasser ? Nous nous embrasserons. 

Ensuite je ne veux pas que tu sois triste. Pourquoi es-tu toujours triste ? Tu me le raconteras, hein ? 
- Je te raconterai tout. Mais maintenant je ne suis pas du tout triste. Je suis très gaie. 
- Non, il faut que tu aies des joues rouges comme les miennes ! Ah ! que demain vienne plus vite ! As-tu 

sommeil, Niétotchka ? 



- Non. 
- Eh bien ! alors, causons. 
Nous bavardâmes encore deux heures. Dieu sait ce que nous avons dit. D'abord la petite princesse 

m'exposa tous ses plans d'avenir et la situation telle qu'elle était maintenant.
 

(...)
      Le même soir, on reçut de Moscou la nouvelle que Sacha était tombé gravement malade, qu'il était 
presque mourant. La princesse décida de partir dès le lendemain. Cela était arrivé si vite que j'ignorai tout 
jusqu'au moment de dire adieu à Katia. C'est le prince qui avait insisté pour que nous nous disions adieu ; la 
princesse n'y voulait pas consentir. Je courus en bas, hors de moi, et me jetai à son cou. La voiture attendait déjà 
près du perron. Katia poussa un cri en m'apercevant et tomba sans connaissance.                                   

Je m'élançai pour l'embrasser. La princesse se mit à secouer Katia, qui revint à elle et m'embrassa.         
- Adieu, Niétotchka, me dit-elle tout d'un coup en riant, avec une expression extraordinaire. Ne me 

regarde pas ainsi. Je ne suis pas malade. Dans un mois je serai de retour ; alors nous ne nous séparerons plus. 
- Assez, dit la princesse froidement. Partons. 
La petite princesse se retourna encore une fois et me serra dans ses bras. 
- Ma vie ! chuchota-t-elle en m'embrassant. Au revoir ! 
Nous nous embrassâmes pour la dernière fois, puis nous nous séparâmes. 
  Ce devait être pour longtemps, pour très longtemps. Huit années s'écoulèrent jusqu'à notre prochaine 

rencontre.
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VI.

Je quittai enfin mon lit bien qu'encore très faible. Ma première idée fut de ne plus me séparer de Katia. 
Quelque chose m'attirait vers elle, invinciblement. Je ne pouvais me lasser de la regarder, à son grand 
étonnement ; Ma sympathie pour elle devenait si chaleureuse, ce sentiment m'accaparait à tel point qu'elle ne 
pouvait ne pas le remarquer, et cela lui semblait fort étrange. Je me rappelle qu'une fois, tandis que nous
jouions ; ne pouvant y résister, je sautai à son cou et je l'embrassai ; Elle se dégagea de mon étreinte, me prit les 
mains et, fronçant les sourcils, comme vexée, elle me demanda :

- Que fais-tu là ? Pourquoi m'embrasses-tu ?
Je m'arrêtai, confuse comme une coupable. Je tressaillis à cette question posée à brûle-pourpoint et je ne 

répondis pas. La petite princesse haussa les épaules, en signe de perplexité profonde (un geste qui devenait une 
habitude chez elle). Elle serra d'un air grave ses petites lèvres pleines, cessa de jouer et s'assit à l'angle du divan,
réfléchissant et comme essayant de résoudre une nouvelle question qui surgissait dans son esprit. C'était son 
habitude lorsqu'une chose l'embarrassait. Amon tour, je fus longtemps à m'habituer à ces manifestations 
brusques de son caractère.

Je m'accusais d'abord, je craignais qu'il n'y eût en moi beaucoup d'étrangeté, et j'en étais à la fois 
étonnée et chagrine. Pourquoi ne pouvais-je tout de suite devenir l'amie de Katia et lui plaire à jamais ? Cet 
insuccès me peinait affreusement et j'étais prête à pleurer à chaque mot d'elle, à chaque regard méfiant qu'elle 
jetait sur moi. Mon chagrin augmentait tous les jours, toutes les heures même, car avec Katia les choses 
marchaient très vite. Quelques jours plus tard, je constatai qu'elle ne m'aimait pas du tout et même qu'elle
éprouvait pour moi une sorte de répulsion ; Tout dans cette jeune fille était subit ; un autre dirait brutal si les 
mouvements de son caractère droit, spontané comme la foudre et naïvement sincère n'eussent en une sorte de 
grâce noble. Avec moi, elle débuta par le doute et finit par le mépris, parce que, je crois, je ne savais jouer avec 
elle à aucun jeu. La petite princesse aimait à s'amuser, à courir ; elle était forte, vive, adroite, tandis que moi —
j'étais tout le contraire. Faible encore des suites de ma maladie, calme et pensive, le jeu ne m'amusait pas. Tout 
me manquait en un mot pour plaire à Katia. De plus je ne pouvais supporter l'idée que quelqu'un fût mécontent 
de moi : j'en devenais aussitôt triste ; je perdais courage ; et il ne me restait même pas la force de réparer ma 
faute et de modifier à mon profit la mauvaise impression que j'avais produite. Je me sentais donc perdue 



entièrement. Katia ne devait pas comprendre cela. Après une heure d'effort pour m'enseigner de jouer au volant, 
elle n'y réussissait pas, Et comme je devenais triste au point que les larmes me montaient aux yeux, Katia 
m'observait pensivement à deux ou trois reprises, sans arriver à rien conclure de ses réflexions à mon sujet ; elle 
m'abandonnait et se mettait à jouer toute seule, ne m'invitant plus et ne m'adressant plus la parole pendant des 
journées entières. Ce dédain m'était insupportable. Celte nouvelle solitude me devenait plus pénible que l'autre ; 
je retombais plus triste et plus songeuse, et de nouveau des pensées noires assombrissaient mon coeur.

(...)
X.

En rentrant dans ma chambre je tombai sur le divan et je cachai ma tète dans mes mains. Je comptais les 
minutes en attendant Katia impatiemment.

Je voulais me jeter à ses pieds. Elle arriva enfin sans prononcer une parole, passa près de moi et s'assit 
dans un coin. Ses yeux étaient rouges, ses joues gonfléesde larmes. Mes résolutions s'étaient évanouies. 
Effrayée, je la regardais sans bouger.

Je m'accusais de toutes mes forces, je tâchais de me persuader à moi-même que j'étais coupable de
tout. Mille fois, je voulus m'approcher de Katia et mille fois, je me retins ne sachant comment je serais reçue. 
Ainsi se passa toute une journée, puis une autre. Vers la fin du second jour, Katia devint plus gaie et se mit à 
rouler son cerceau à travers l'appartement, mais bientôt, elle cessa de jouer et se blottit dans un coin. Avant 
d'aller se coucher, elle se tourna tout à coup vers moi, fit même deux pas de mon côté et ses petites lèvres
s'entr'ouvrirent pour parler, mais, elle s'arrêta et s'alla mettre au lit. Une nouvelle journée s'écoula et Mme 
Léotard étonnée s'avisa de lui demander pourquoi elle était ainsi... N'était-elle pas malade, par hasard, pour être 
devenue si calme tout à coup. Katia répondit évasivement, et prit son volant, mais, aussitôt que Mme Léotard 
fut partie, elle rougit et se mit à pleurer. Elle s'enfuit de la chambre pour que je ne la visse point. Enfin, trois
jours après notre querelle, elle vint à moi, et me dit timidement :

- Papa m'a ordonné de vous demander pardon ; voulez-vous me pardonner ?
Je lui pris vivement les mains et suffoquant d'émotion, je lui dis :
- Oui, oui !
- Papa m'a ordonné de vous embrasser, voulez-vous que nous nous embrassions ?
Sans répondre, je me mis à lui baiser les mains, en les mouillant de larmes.
Levant les yeux vers la petite princesse je remarquai en elle des mouvements extraordinaires. Ses petites 

lèvres étaient agitées d'un léger tremblement, son menton remuait, ses yeux noirs s'humectaient, mais un instant 
après, elle se rendit maîtresse de son émotion, et un sourire erra sur ses lèvres.

- Je-vais aller dire à papa que je vous ai embrassée et que je vous ai demandé pardon, dit-elle à voix 
basse commesi elle pensait haut. Voilà trois jours que je ne l'ai pas vu ; il m'a défendu de rentrer chez lui tant 
que je n'aurai pas obéi.

Ce disant, elle descendit, tremblante, pensive, ne sachant quel accueil allait lui faire son père.
Mais, une heure après, on entendit en haut du tapage, des cris, des rires, les aboiements de Falstaff ;

on cassa quelque chose, quelques livres s'écroulèrent, le cerceau ronfla sur le plancher, et j'appris que Katia 
avait fait la paix avec le prince.

Mon coeur en tressaillit de joie.
Cependant elle ne s'approcha pas de moi ; elle semblait éviter l'occasion de me parler. En revanche

j'avais l'honneur d'exciter sa curiosité au plus haut point. Elle s'asseyait devant moi, pour m'inspecter très 
souvent. Ces inspections de ma personne devenaient de plus en plus naïves. En un mot la petite fille gâtée et 
lâchée que tout le monde choyait et caressait comme un trésor, ne pouvait comprendre pourquoi je me trouvais 
sur son chemin, quand elle ne tenait pas du tout à m'y voir. Mais c'était un petit coeur bon et doux qui devait 
toujours se remettre dans la bonne voie, par le seul instinct de sa nature généreuse. La personne qui avait le plus 
d'influence sur elle était son père, qu'elle adorait. Sa mère, l'aimait follement, mais elle la tenait avec une grande 
sévérité et c'est près d'elle que Katia avait appris l'entêtement, l'orgueil, l'obstination. Pourtant elle supportait
tous les caprices et même la tyrannie de la princesse ; celle-ci comprenait étrangement l'éducation, et celle de 
Katia offrait les plus singulières alternatives de relâchement absolu et d'excessive rigueur. Ce qui était permis 
hier était défendu aujourd'hui ; sans aucune raison. L'enfant, se sentait froissée dans ses sentiments de justice.... 
Mais je reviendrai sur ce sujet. Je remarquerai seulement ici que Katia savait varier son attitude suivant qu'elle 
avait affaire à son père ou à sa mère. Avec lui elle se montrait naturelle, franche, expansive et sincère ; avec 
elle, tout le contraire : dissimulée, défiante, obéissante par force, non par persuasion. Du reste, je dois dire à 
l'honneur de ma Katia qu'elle arriva à comprendre la princesse, qu'elle se soumit à elle quand elle fut pénétrée 
de la grandeur d'un amour maternel qui allait quelquefois jusqu'à l'égarement. L'enfant tenait généreusement
compte de cet excès.

Cependant, je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Tout un monde de sensations inexpliquées



m'agitaient intérieurement. Enfin, après bien des souffrances et des réflexions, je fus obligée de reconnaître que 
j'étais amoureuse de ma Katia.

Oui, c'était de l'amour que j'éprouvais pour elle, du véritable amour, avec larmes de joie et de désespoir, 
un amour passionné. Qu'est-ce qui m'attirait vers elle ? Qu'est-ce qui avait fait naître un pareil sentiment ? Je 
l'ignore. Je sais que je l'avais aimée à première vue, que j'avais été délicieusement impressionnée à l'aspect de 
cette enfant belle comme un ange. Ses défauts mêmes ne la déparaient pas à mes yeux, car ils ne dérivaient
pas d'une imperfection de son âme, mais de sa mauvaise éducation.

Chacun l'admirait et lui portait envie. Et cette admiration, peut-être, avait vicié son caractère.
Quand nous allions nous promener ensemble, les passants s'arrêtaient pour mieux la voir.
Il semblait qu'elle était née pour le bonheur, de même que moi je semblais vouée à l'affliction.
Le défaut principal ou peut-être la grande qualité de ma petite princesse, était son orgueil. Elle

avait un amour-propre tout à fait particulier. La contradiction ne la fâchait pas, mais la surprenait, tant elle se 
croyait au-dessus de tout.

Il lui était difficile d'admettre qu'elle pût avoir tort en rien. Cependant, si on lui prouvait que ce qu'elle 
voulait faire était injuste, elle se soumettait aussitôt.

Si tout d'abord elle ne fut pas pour moi l'amie que j'aurais voulue, je me l'explique par le fait d'une 
antipathie naturelle et qui était en dehors de tout raisonnement.

(...)
XII.

Mon entraînement vers Katia n'avait déjà plus de bornes. Mais à partir du jour où, à cause d'elle,
j'éprouvai une si grande peur, je ne me dominai plus. Je me consumai de chagrin. Mille fois je fus sur le point 
de me jeter à son cou, mais la crainte me retint. Je la fuyai afin qu'elle ne vît pas mon agitation.

Elle vint un jour jusque dans la pièce où je me trouvais. L'espiègle enfant remarqua mon trouble et en 
resta confuse, mais ne s'en émut pas davantage.

Je souffris ainsi tout un mois. Nous n'échangions pas une parole. Je découvris que le silence obstiné
de Katia ne recouvrait pas l'oubli ou l'indifférence, mais seulement une réserve voulue et bien déterminée.
Cependant je ne pouvais plus dormir, et Mme Léotard elle-même s'apercevait de mon chagrin. Mon amour pour 
Katia était tout à fait étrange et prenait maintenant le caractère d'une passion offensée.

J'étais tellement préoccupée de ces événements et de cette transformation que j'en oubliais mon passé, 
absorbée tout entière par mon affection et ma douleur.

Je me relevais parfois au milieu de la nuit, et aux lueurs calmes de la veilleuse, j'admirais Katia plongée 
dans le sommeil. Me dressant sur la pointe des pieds et m'enhardissant peu à peu, je posais tremblante un baiser 
sur sa main mignonne ou sur ses cheveux, puis me sauvais bien vite de peur d'être surprise.

Cependant Katia devenait plus irritable et plus changeante que jamais. Elle restait silencieuse tout un 
jour, puis le lendemain était bruyante à bouleverser toute la maison.

Quelquetemps après, Katia qui n'avait jamais été malade se plaignit de la fièvre et bientôt elle fut 
installée dans l'appartement de sa mère.

La princesse s'affecta de cette indisposition et, je crois, me rendit responsable des changements 
malheureux qui se produisaient dans sa fille. Depuis longtemps elle avait l'intention de me séparer d'elle et déjà 
elle l'aurait fait si elle n'eût craint l'opposition du prince qui se montrait parfois inébranlable dans ses 
résolutions.

(...)
XVII.

(...)
.............................. Quand j'ai vu que tu me regardais, alors... advienne que pourra, j'ai marché. Je t'ai fait peur,
hé ? Craignais-tu pour moi ?

- Terriblement !
- Je le voyais. Et comme je fus heureuse quand Falstaff partit. Mon Dieu, comme j'ai eu peur, après, 

quand il a été loin, le monstre !
Et Katia riait nerveusement. Elle leva soudain sa tête brûlante et me regarda en face. De petites larmes 

pareilles à des brillants, tremblaient au bout de ses longs cils.
- Qu'y a-t-il donc en toi pour que je t'aime tant ? Tiens ! une petite pâlote, des cheveux blond fade, des 



yeux bleu clair, une petite sotte, une pleurnicheuse, une orpheline !
Et Katia se pencha encore pour faire pleuvoir sur moi des baisers et des larmes. Elle était profondément

attendrie.
- Et combien je t'aimais donc ! Mais je pensais : Non! non ! je ne le lui dirai pas. Et comme j'étais

entêtée ! Pourquoi avais-tu peur de moi ? Pourquoi avais-je honte devant toi ? Vois donc comme nous sommes 
bien à présent.

- Katia, comme j'ai mal, disais-je dans un transport de bonheur ; mon âme souffre !
- Oui, Netotchka ! Écoute encore... Et puis, écoute ! Qui t'a appelée Netotchka ?
- Maman !
- Tu me raconteras tout sur ta maman ?
- Tout ! Tout ! Répondis-je avec effusion.
- Et qu'as-tu fait de mes mouchoirs en dentelles ? et le ruban pourquoi l'as-tu emporté ? Ah ! effrontée 

que tu es ! Je sais tout.
Je me mis à rire en rougissant.
- Non, pensais-je ! Je vais la tourmenter ! Elle attendra ! Et une autre fois je pensais : Mais je ne l'aime 

pas du tout ! je ne puis pas la supporter ! Et tu étais toujours si douce, petite chèvre que tu es ! Et Comme 
j'avais peur que tu me croies sotte ! Tu es intelligente, Netotchka ! très intelligente, n'est-ce pas?

- Voyons, que dis-tu là, Katia ? Répondis-je presque offensée.
- Oui, tu es très intelligente ! décida Katia sérieusement ; je le sais. Un matin, je me suis levée et tout à 

coup, j'ai commencé à t'aimer tant, que c'était terrible. Je rêvais de toi toute la nuit. Je pensais : Je vais 
demander à maman d'habiter en bas. Je vais y rester. Je voulais t'aimer et puis je ne voulais plus. Et, la nuit 
suivante, je m'endormais et je me disais : Ah ! si elle venait comme hier. Et tu venais ! Ah ! comme je faisais 
semblant de dormir. Ah ! quelles effrontées nous sommes, Netotchka ?

- Mais pourquoi ne voulais-tu pas m'aimer ?
- Parce que !.. Mais que dis-je ! je t'aimais ! Je t'ai aimée tout le temps ! C'est plus tard que je t'ai

détestée. Je vais l'embrasser, pensais-je, et la pincer jusqu'à ce qu'elle en meure ! Tiens ! voilà, petite sotte que 
tu es !

Et Katia me pinçait,
- Te rappelles-tu quand je t'ai rattaché ton soulier ?
- Oui, je me le rappelle.
- Oui ! je me le rappelle !... Te sentais-tu heureuse ? Je te regardais : Est-elle gentille ! Me disais-je. Je 

vais lui nouer ses lacets de bottines ! Qu'en pensera-t-elle ? J'étais si contente, moi ! Et, parole ! je voulais 
t'embrasser... Mais je ne l'ai pas fait. Et puis j'avais tant envie de rire. C'était si drôle et pendant tout le temps de 
la promenade il me venait des idées folles. Je ne pouvais te regarder, tant j'avais envie de rire. Et comme j'ai été 
contente, quand tu es allée en prison pour moi !

(La chambre noire s'appelait la prison)
- Avais-tu peur ?
- Oh oui, bien peur.
- J'étais contente, non parce que tu t'étais dénoncée mais parce que tu allais en prison à ma

place. Elle pleure à présent, me disais-je, et moi, comme je l'aime ! Demain, je l'embrasserai tant ! je 
l'embrasserai tant !... Et mon Dieu, je ne te plaignais pas, mais j'en pleurais.

- Eh bien, moi je n'ai pas pleuré, j'étais heureuse, bien heureuse !
- Tu n'as pas pleuré ? Ah ! la méchante ! S'écria Katia en m'embrassant plus fort.
- Katia ! Katia ! mon Dieu que tu es belle !
- N'est-ce pas ? Eh bien, fais maintenant demoi ce que tu voudras. Tyrannise-moi, pince-moi, je t'en prie, 

pince-moi une fois. Ma petite chérie, pince-moi...
- Maligne !
- Et quoi encore !
- Petite sotte !
- Et encore ?
- Et encore ? Embrasse-moi.
Nous nous embrassions, nous pleurions, nous riions. Nos lèvres se gonflaient sous les baisers.
- Netotchka ! d'abord tu viendras toujours dormir avec moi. Tu aimes à embrasser : Eh bien nous nous 

embrasserons. Puis je ne veux plus que tu sois toujours triste. Pourquoi t'ennuyais-tu autant ? Tu me le 
raconteras, n'est-ce pas ?

- Je te raconterai tout ! Mais à présent, je ne m'ennuie plus ; je suis bien heureuse.
- Je veux que tu aies les joues aussi rouges que les miennes. Ah ! si nous étions déjà à demain !. As-tu 

envie de dormir, Netotchka ?
- Non.
- Eh bien, causons.
Et nous bavardâmes ainsi deux heures encore. Dieu sait ce que nous avons dit. D'abord la petite



princesse m'avoua qu'elle aimait son père plus que tout le monde, presque plus que moi-même. Nous décidâmes 
que Mme Léotard était une brave femme, pas trop sévère. Nous fîmes des projets pour le lendemain et les jours 
suivants ; même nous réglâmes notre vie pour une vingtaine d'années. Voilà comment Katia arrangeait nos
existences : Un jour, elle ordonnerait et moi j'obéirais. Le lendemain, c'est moi qui commanderais et elle se 
soumettrait sans observation. Plus tard nous nous partagerions la direction. L'une de nous, plus tard encore, 
ferait en sorte de désobéir. Alors nous nous fâcherions, comme cela, pour rire. Et nous nous réconcilierions le 
plus tôt possible. En un mot, un bonheur éternel nous attendait. (...)

(...)
XVIII.

La séparation fut décidée.
En vain MmeLéotard voulut bien prendre ma défense.
Katia fut avertie qu'elle ne me verrait plus d'ici huit jours. J'appris cette nouvelle dans la soirée et en fus 

anéantie. Il me semblait que Katia ne pourrait, après ce qui s'était passé entre nous, supporter celte séparation.
Le prince, qui me vint voir le lendemain, chercha par des consolations à me rendre l'espérance, mais tout 

était bien fini pour nous. La princesse était inébranlable dans sa détermination.

(...)
La voiture de voyage attendait au bas du perron. J'étais folle de douleur et Katia toute abattue.
Je sentais que c'était encore quelque chose que j'avais aimé qui s'en allait, qu'un peu de mon coeur 

s'enfuyait loin de moi, que ma vie se poursuivrait toujours ainsi, sans espérance, sans amitié, et les larmes me 
suffoquaient. Katia comprenait cela comme moi, mais plus nerveuse peut-être elle ne pouvait pleurer. On 
l'emporta évanouie.

Je marchais près d'elle, sans savoir si je pensais, là couvrant de mes baisers et de mes larmes.
Tout à coup elle rouvrit lesyeux, et me voyant : "Ne pleure point, ma Netotchka, ne te tourmente pas 

pour moi, je reviendrai, dans un mois, et alors nous ne nous quitterons plus jamais !... Adieu !...
Et elle riait étrangement en me disant cela.
La princesse était près de nous ; cette scène la gênait et l'irritait.
- C'en est assez, fit-elle enfin. Nous partons, Netotchka !
Et elle entraîna sa fille.
Katia s'échappant de ses bras revint à moi.
-Tu es ma vie ! s'écria-t-elle toute palpitante. Tu es ma vie! Je ne te dis pas adieu, Nétotchka !

au revoir !...
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Ad Domnulam Suam.

Little lady of my heart !
Just a little longer,

Love me: we will pass and part,
Ere this love grow stronger.

I have loved thee, Child ! too well,
To do aught but leave thee :

Nay ! my lips should never tell
Any tale, to grieve thee.

Little lady of my heart !
Just a little longer,

I may love thee : we will part,
Ere my love grow stronger.

Soon thou leavest fairy-land ;
Darker grow thy tresses :

Soon no more of hand in hand ;
Soon no more caresses !

Little lady of my heart !
Just a little longer,

Be a child : then, we will part,
Ere this love grow stronger.

Yvonne of Britanny.

In your mother's apple-orchard,



Just a year ago, last spring :
Do you remember, Yvonne !

The dear trees lavishing
Rain of their starry blossoms

To make you a coronet ?
Do you ever remember, Yvonne ?

As I remember yet.

In your mother's apple-orchard,
When the world was left behind :

You were shy, so shy, Yvonne!
But your eyes were calm and kind.

We spoke of the apple harvest,
When the cider press is set,

And such-like trifles, Yvonne !
That doubtless you forget.

In the still, soft Breton twilight,
We were silent ; words were few,

Till your mother came out chiding,
For the grass was bright with dew:
But I know your heart was beating,
Like a fluttered, frightened dove.
Do you ever remember, Yvonne ?

That first faint flush of love ?

In the fulness of midsummer,
When the apple-bloom was shed,

Oh, brave was your surrender,
Though shy the words you said.

I was glad, so glad, Yvonne !
To have led you home at last ;

Do you ever remember, Yvonne !
How swiftly the days passed ?

Yvonne of Brittany.

In your mother's apple-orchard
It is grown too dark to stray,

There is none to chide you, Yvonne !
You are over far away.

There is dew on your grave grass, Yvonne !
But your feet it shall not wet :

No, you never remember, Yvonne !
And I shall soon forget.

Growth.

I watched the glory of her childhood change,
Half-sorrowful to find the child I knew,

(Loved long ago in lily-time)
Become a maid, mysterious and strange,



With fair, pure eyes--dear eyes, but not the eyes I knew
Of old, in the olden time !

Till on my doubting soul the ancient good
Of her dear childhood in the new disguise

Dawned, and I hastened to adore
The glory of her waking maidenhood,

And found the old tenderness within her deepening eyes,
But kinder than before.

Souvenirs of an Egoist.

Eheu fugaces ! How that air carries me back, that air ground away so unmercifully, sans tune, sans time on a 
hopelessly discordant barrel-organ, right underneath my window. It is being bitterly execrated, I know, by the 
literary gentleman who lives in chambers above me, and by the convivial gentleman who has a dinner party 
underneath. It has certainly made it impossible for me to continue the passage in my new Fugue in A minor, 
which was being transferred so flowingly from my own brain on to the score when it interrupted me. But for all 
that, I have a shrewd suspicion that I shall bear its unmusical torture as long as it lasts, and eventually send 
away the frowsy foreigner, who no doubt is playing it, happy with a fairly large coin.

Yes : for the sake of old times, for the old emotion's sake--for Ninette's sake, I put up with it, not 
altogether sorry for the recollections it has aroused.

How vividly it brings it all back ! Though I am a rich man now, and so comfortably domiciled ; though 
the fashionable world are so eager to lionise me, and the musical world look upon me almost as a god, and to-
morrow hundreds of people will be turned away, for want of space, from the Hall where I am to play, just I 
alone, my last Fantaisie, it was not so very many years ago that I trudged along, fiddling for half-pence in the 
streets. Ninette and I--Ninette with her barrel-organ, and I fiddling. Poor little Ninette--that air was one of the 
four her organ played. I wonder what has become of her ? Dead, I should hope, poor child. Now that I am 
successful and famous, a Baron of the French Empire, it is not altogether unpleasant to think of the old, 
penniless, vagrant days, by a blazing fire in a thick carpeted room, with the November night shut outside. I am 
rather an epicure of my emotions, and my work is none the worse for it.

'Little egoist,' I remember Lady Greville once said of me, 'he has the true artistic susceptibility. All his 
sensations are so much grist for his art.'

But it is of Ninette, not Lady Greville, that I think to-night, Ninette's childish face that the dreary 
grinding organ brings up before me, not Lady Greville's aquiline nose and delicate artificial complexion.

Although I am such a great man now, I should find it very awkward to be obliged to answer questions as 
to my parentage and infancy.

Even my nationality I could not state precisely, though I know I am as much Italian as English, perhaps 
rather more. From Italy I have inherited my genius and enthusiasm for art, from England I think I must have got 
my common-sense, and the capacity of keeping the money which I make; also a certain natural coldness of 
disposition, which those who only know me as a public character do not dream of. All my earliest memories are 
very vague and indistinct. I remember tramping over France and Italy with a man and woman--they were 
Italian, I believe--who beat me, and a fiddle, which I loved passionately, and which I cannot remember having 
ever been without. They are very shadowy presences now, and the name of the man I have forgotten. The 
woman, I think, was called Maddalena. I am ignorant whether they were related to me in any way : I know that 
I hated them bitterly, and eventually, after a worse beating than usual, ran away from them. I never cared for 
any one except my fiddle, until I knew Ninette.

I was very hungry and miserable indeed when that rencontre came about. I wonder sometimes what 
would have happened if Ninette had not come to the rescue, just at that particular juncture. Would some other 
salvation have appeared, or would--well, well, if one once begins wondering what would have happened if 
certain accidents in one's life had not befallen one when they did, where will one come to a stop ? Anyhow, 
when I had escaped from my taskmasters, a wretched, puny child of ten, undersized and shivering, clasping a 
cheap fiddle in my arms, lost in the huge labyrinth of Paris, without a  sou in my rags to save me from 
starvation, I did meet Ninette, and that, after all, is the main point.

It was at the close of my first day of independence, a wretched November evening, very much like this 
one. I had wandered about all day, but my efforts had not been rewarded by a single coin. My fiddle was old 
and warped, and injured by the rain; its whining was even more repugnant to my own sensitive ear, than to that 



of the casual passer-by. I was in despair. How I hated all the few well-dressed, well-to-do people who were but 
on the Boulevards, on that inclement night. I wandered up and down hoping against hope, until I was too tired 
to stand, and then I crawled under the shelterof a covered passage, and flung myself down on the ground, to die, 
as I hoped, crying bitterly.

The alley was dark and narrow, and I did not see at first that it had another occupant. Presently a hand 
was put out and touched me on the shoulder.

I started up in terror, though the touch was soft and need not have alarmed me. I found it came from a 
little girl, for she was really about my own age, though then she seemed to me very big and protecting. But she 
was tall and strong for her age, and I, as I have said, was weak and undersized.

'Chut ! little boy,' said Ninette ; 'what are you crying for ?'
And I told her my story, as clearly as I could, through my sobs ; and soon a pair of small arms were 

thrown round my neck, and a smooth little face laid against my wet one caressingly. I felt as if half my troubles 
were over.

'Don't cry, little boy,' said Ninette, grandly ; 'I will take care of you. If you like, you shall live with me. 
We will make a  ménage together. What is your profession ?'

I showed her my fiddle, and the sight of its condition caused fresh tears to flow.
'Ah!' she said, with a smile of approval, 'a violinist--good! I too am an artiste. You ask my instrument? 

There it is!'
And she pointed to an object on the ground beside her, which I had, at first, taken to be a big box, and 

dimly hoped might contain eatables. My respect for my new friend suffered a little diminution. Already I felt 
instinctively that to play the fiddle, even though it is an old, a poor one, is to be something above a mere organ-
grinder.

But I did not express this feeling--was not this little girl going to take me home with her ? would not 
she, doubtless, give me something to eat ?

My first impulse was an artistic one; that was of Italy. The concealment of it was due to the English side 
of me--the practical side.

I crept close to the little girl ; she drew me to her protectingly.
'What is thy name, p'tit ?' she said.
'Anton,' I answered, for that was what the woman Maddalena had called me. Her husband, if he was her 

husband, never gave me any title, except when he was abusing me, and then my names were many and 
unmentionable. Nowadays I am the Baron Antonio Antonelli, of the Legion of Honour, but that is merely an 
extension of the old concise Anton, so far as I know, the only name I ever had.'

'Anton ?' repeated the little girl, that is a nice name to say. Mine is Ninette.'
We sat in silence in our sheltered nook, waiting until the rain should stop, and very soon I began to 

whimper again.
'I am so hungry, Ninette,' I said; 'I have eaten nothing to-day.'
In the literal sense this was a lie ; I had eaten some stale crusts in the early morning, before I gave my 

taskmasters the slip, but the hunger was true enough.
Ninette began to reproach herself for not thinking of this before. After much fumbling in her pocket, she 

produced a bit of brioche, an apple, and some cold chestnuts.
'V'la, Anton,' she said, 'pop those in your mouth. When we get home we will have supper together. I 

have bread and milk at home. And we will buy two hot potatoes from the man on the quai.'
I ate the unsatisfying morsels ravenously, Ninette watching me with an approving nod the while. When 

they were finished, the weather was a little better, and Ninette said we might move. She slung the organ over 
her shoulder--it was a small organ, though heavy for a child; but she was used to it, and trudged along under its 
weight like a woman. With her free hand she caught hold of me and led me along the wet streets, proudly home. 
Ninette's home ! Poor little Ninette ! It was colder and barer than these rooms of mine now; it had no grand 
piano, and no thick carpets ; and in the place of pictures and bibelots, its walls were only wreathed in cobwebs. 
Still it was drier than the streets of Paris, and if it had been a palace it could not have been more welcome to me 
than it was that night.

The ménage of Ninette was a strange one! There was a tumbledown deserted house in the Montparnasse 
district. It stood apart, in an overgrown weedy garden, and has long ago been pulled down. It was uninhabited ; 
no one but a Parisian gamine could have lived in it, and Ninette had long occupied it, unmolested, save by the 
rats. Through the broken palings in the garden she had no difficulty in passing, and as its back door had fallen 
to pieces, there was nothing to bar her further entry. In one of the few rooms which had its window intact, right 
at the top of the house, a mere attic, Ninette had installed herself and her scanty goods, and henceforward this 
became my home also.

It has struck me since as strange that the child's presence should not have been resented by the owner. 
But I fancy the house had some story connected with it. It was, I believe, the property of an old and infirm 
miser, who in his reluctance to part with any of his money in repairs had overreached himself, and let his 
property become valueless. He could not let it, and he would not pull it down. It remained therefore an eyesore 



to the neighbourhood, until his death put it in the possession of a less avaricious successor. The proprietor never 
came near the place, and with the neighbours it had a bad repute, and they avoided it as much as possible. It 
stood, as I have said, alone, and in its own garden, and Ninette's occupation of it may have passed unnoticed, 
while even if any one of the poor people living around had known of her, it was, after all, nobody's business to 
interfere.

When I was last in Paris I went to look for the house, but all traces of it had vanished, and over the site, 
so far as I could fix it, a narrow street of poor houses flourished.

Ninette introduced me to her domain with a proud air of ownership. She had a little store of charcoal, 
with which she proceeded to light a fire in the grate, and by its fitful light prepared our common supper--bread 
and radishes, washed down by a pennyworth of milk, of which, I have no doubt, I received the lion's share. As a 
dessert we munched, with much relish, the steaming potatoes that Ninette had bought from a stall in the street, 
and had kept warm in the pocket of her apron.

And so, as Ninette said, we made a ménage together. How that old organ brings it all back. My fiddle 
was useless after the hard usage it received that day. Ninette and I went out on our rounds together, but for the 
present I was a sleeping partner in the firm, and all I could do was to grind occasionally when Ninette's arm 
ached, or pick up the sous that were thrown us. Ninette was, as a rule, fairly successful. Since her mother had 
died, a year before, leaving her the organ as her sole legacy, she had lived mainly by that instrument ; although 
she often increased her income in the evenings, when organ-grinding was more than ever at a discount, by 
selling bunches of violets and other flowers as button-holes.

With her organ she had a regular beat, and a distinct clientèle. Children playing with their bonnes in the 
gardens of the Tuileries and the Luxembourg were her most productive patrons. Of course we had bad days as 
well as good, and in winter it was especially bad; but as a rule we managed fairly to make both ends meet. 
Sometimes we carried home as much as five francs as the result of the day's campaign, but this, of course, was 
unusual.

Ninette was not precisely a pretty child, but she had a very bright face, and wonderful gray eyes. When 
she smiled, which was often, her face was very attractive, and a good many people were induced to throw a sou 
for the smile which they would have assuredly grudged to the music.

Though we were about the same age, the position which it might have been expected we should occupy 
was reversed. It was Ninette who petted and protected me--I who clung to her.

I was very fond of Ninette, certainly. I should have died in those days if it had not been for her, and 
sometimes I am surprised at the tenacity of my tenderness for her. As much as I ever cared for anything except 
my art, I cared for Ninette. But still she was never the first with me, as I must have been with her. I was often 
fretful and discontented, sometimes, I fear, ready to reproach her for not taking more pains to alleviate our 
misery, but all the time of our partnership Ninette never gave me a cross word. There was something maternal 
about her affection, which withstood all ungratefulness. She was always ready to console me when I was 
miserable, and throw her arms round me and kiss me when I was cold; and many a time, I am sure, when the 
day's earnings had been scanty, the little girl must have gone to sleep hungry, that I might not be stinted in my 
supper.

One of my grievances, and that the sorest of all, was the loss of my beloved fiddle. This, for all her 
goodwill, Ninette was powerless to allay.

'Dear Anton,' she said, 'do not mind about it. I earn enough for both with my organ, and some day we 
shall save enough to buy thee a new fiddle. When we are together, and have got food and charcoal, what does it 
matter about an old fiddle ? Come, eat thy supper, Anton, and I will light the fire. Never mind, dear Anton.' And 
she laid her soft little cheek against mine with a pleading look.

'Don't,' I cried, pushing her away, 'you can't understand, Ninette; you can only grind an organ--just four 
tunes, always the same. But I loved my fiddle, loved it! loved it !' I cried passionately. 'It could talk to me, 
Ninette, and tell me beautiful, new things, always beautiful, and always new. Oh, Ninette, I shall die if I cannot 
play !'

It was always the same cry, and Ninette, if she could not understand, and was secretly a little jealous, 
was as distressed as I was; but what could she do ?

Eventually, I got my violin, and it was Ninette who gave it me. The manner of its acquirement was in 
this wise.

Ninette would sometimes invest some of her savings in violets, which she divided with me, and made 
into nosegays for us to sell in the streets at night.

Theatre doors and frequented placed on the Boulevards were our favorite spots.
One night we had taken up our station outside the Opera, when a gentleman stopped on his way in, and 

asked Ninette for a button-hole. He was in evening dress and in a great hurry.
'How much ?' he asked shortly.
'Ten sous, M'sieu,' said exorbitant little Ninette, expecting to get two at the most.
The gentleman drew out some coins hastily and selected a bunch from the basket.
'Here is a franc,' he said, 'I cannot wait for change,' and putting a coin into Ninette's hand he turned into 



the theatre.
Ninette ran towards me with her eyes gleaming ; she held up the piece of money exultantly.
'Tiens, Anton !' she cried, and I saw that it was not a franc, as we had though at first, but a gold 

Napoleon.
I believe the good little boy and girl in the story-books would have immediately sought out the 

unfortunate gentleman and bid him rectify his mistake, generally receiving, so the legend runs, a far larger 
bonus as a reward of their integrity. I have never been a particularly good little boy, however, and I don't think it 
ever struck either Ninette or myself--perhaps we were not sufficiently speculative--that any other course was 
open to us than to profit by the mistake. Ninette began to consider how we were to spend it.

'Think of it, Anton, a whole gold louis. A louis,' said Ninette, counting laboriously, 'is twenty francs, a 
franc is twenty sous, Anton; how many sous are there in a louis ? More than an hundred ?'

But this piece of arithmetic was beyond me; I shook my head dubiously.
'What shall we buy first, Anton ?' said Ninette, with sparkling eyes. 'You shall have new things, Anton, a 

pair of new shoes and an hat ; and I--'
But I had other things than clothes in my mind's eye; I interrupted her.
'Ninette, dear little Ninette,' I said coaxingly, 'remember the fiddle.'
Ninette's face fell, but she was a tender little thing, and she showed no hesitation.
'Certainly, Anton,' she said, but with less enthusiasm, 'we will get it to-morrow--one of the fiddles you 

showed me in M. Boudinot's shop on the Quai. Do you think the ten-franc one will do, or the light one for 
fifteen francs ?'

'Oh, the light one, dear Ninette,' I said ; 'it is worth more than the extra money. Besides, we shall soon 
earn it back now. Why if you could earn such a lot as you have with your old organ, when you only have to turn 
an handle, think what a lot I shall make, fiddling. For you have to be something to play the fiddle, Ninette.'

'Yes,' said the little girl, wincing; 'you are right, dear Anton. Perhaps you will get rich and go away and 
leave me ?'

'No, Ninette,' I declared grandly, 'I will always take care of you. I have no doubt I shall get rich, because 
I am going to be a great musician, but I shall not leave you. I will have a big house on the Champs Elysées, and 
then you shall come and live with me, and be my housekeeper. And in the evenings, I will play to you and make 
you open your eyes, Ninette. You will like me to play, you know; we are often dull in the evenings.'

'Yes,' said Ninette meekly, 'we will buy your fiddle to-morrow, dear Anton. Let us go home now.'
Poor vanished Ninette ! I must often have made the little heart sore with some of the careless things I 

said. Yet looking back at it now, I know that I never cared for any living person so much as I did for Ninette.

(...)

So Ninette was jealous of the fiddle, and being proud in her way, she became more and more quiet and reticent, 
and drew herself aloof from me, although, wrapped up as I was in the double egoism of art and boyhood, I 
failed to notice this. I have been sorry since that any shadow of misunderstanding should have clouded the 
closing days of our partnership. It is late to regret now, however. When my fiddle was added to our belongings, 
we took to going out separately. It was more profitable, and, besides, Ninette, I think, saw that I was growing a 
little ashamed of her organ. On one of these occasions, as I played before a house in the Faubourg St. Germain, 
the turning point of my life befell me. The house, outside which I had taken my station was a large, white one, 
with a balcony on the first floor. This balcony was unoccupied, but the window looking to it was open, and 
through the lace curtains I could distinguish the sound of voices. I began to play; at first, one of the airs that 
Maddalena had taught me ; but before it was finished, I had glided off, as usual, into an improvisation.

When I was playing like that, I threw all my soul into my fingers, and I had neither ears nor eyes for anything 
round me. I did not therefore notice until I had finished playing that a lady and a young man had come out into 
the balcony, and were beckoning to me.

'Bravo !' cried the lady enthusiastically, but she did not throw me the reward I had expected. She turned and 
said something to her companion, who smiled and disappeared. I waited expectantly, thinking perhaps she had 
sent him for her purse. Presently the door opened, and the young man issued from it. He came to me and 
touched me on the shoulder.

(...)

'Will you come and live with me, Anton ?' said Lady Greville, more calmly. 'I am rich, and childless ; you shall 
live just as if you were my child. The best masters in Europe shall teach you. Tell me where to find your 
parents, Anton, and I will see them to-night.'

'I have no parents,' I said, 'only Ninette. I cannot leave Ninette.'



'Shade of Musset, who is Ninette ?' asked Felix, turning round from the window. I told him.
'What is to be done ?' cried Lady Greville in perplexity. 'I cannot have the girl here as well, and I will 

not let my Phoenix go.'
'Send her to the Soeurs de la Misericorde,' said the young man carelessly; 'you have a nomination.'
'Have I ?' said Lady Greville, with a laugh. 'I am sure I did not know it. It is an excellent idea; but do 

you think he will come without the other ? I suppose they were like brother and sister ?'
'Look at him now,' said Felix, pointing to where I stood caressing the precious wood ; 'he would sell his 

soul for that fiddle.'
Lady Greville took the hint. 'Here, Anton,' said she, 'I cannot have Ninette here--you understand, once 

and for all. But I will see that she is sent to a kind home, where she will want for nothing and be trained up as a 
servant. You need not bother about her. You will live with me and be taught, and some day, if you are good and 
behave, you shall go and see Ninette.'

I was irresolute, but I only said doggedly, feeling what would be the end, 'I do not want to come, if 
Ninette may not.'

Then Lady Greville played her trump card.
'Look, Anton,' she said, 'you see that violin. I have no need, I see, to tell you its value. If you will come 

with me and make no scene, you shall have it for your very own. Ninette will be perfectly happy. Do you 
agree ?'

I looked at my old fiddle, lying on the floor. How yellow and trashy it looked beside the grand old 
Cremona, bedded in its blue velvet.

'I will do what you like, Madame,' I said.
'Human nature is pretty much the same in geniuses and dullards,' said Felix. 'I congratulate you, Auntie.'
And so the bargain was struck, and the new life entered upon that very day. Lady Greville sought out 

Ninette at once, though I was not allowed to accompany her.
I never saw Ninette again. She made no opposition to Lady Greville's scheme. She let herself be taken to 

the Orphanage, and she never asked, so they said, to see me again.
'She's a stupid little thing,' said Lady Greville to her nephew, on her return, 'and as plain as possible ; but 

I suppose she was kind to the boy. They will forget each other now I hope. It is not as if they were related.'
'In that case they would already be hating each other. However, I am quite sure your protégé will forget 

soon enough ; and, after all, you have nothing to do with the girl.'
I suppose I did not think very much of Ninette then ; but what would you have ? It was such a change 

from the old vagrant days, that there is a good deal to excuse me. I was absorbed too in the new and wonderful 
symmetry which music began to assume, as taught me by the master Lady Greville procured for me. When the 
news was broken to me, with great gentleness, that my little companion had run away from the sisters with 
whom she had been placed--run away, and left no traces behind her, I hardly realised how completely she would 
have passed away from me. I thought of her for alittle while with some regret; then I remembered Stradivarius, 
and I could not be sorry long. So by degrees I ceased to think of her.

I lived on in Lady Greville's house, going with her, wherever she stayed--London, Paris, and Nice--until 
I was thirteen. Then she sent me away to study music at a small German capital, in the house of one of the few 
surviving pupils of Weber. We parted as we had lived together, without affection.

.......................................................

Sometimes, however, it strikes me that I should like to see Ninette again, and I find myself seeking traces of her 
in childish faces in the street.

.........................................................
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(...)

Olympe1, Marie, et Hortense Mancini, nièces du cardinal Mazarin.
(...)

Olympe, la seconde des soeurs, fut la premiere à laquelle le roi s'attacha. Elle étoit à peu près de son 
âge, & pouvoit passer pour une personne accomplie. Rien de plus beau que les portraits qu'en ont fait les 
plumes de son temps. (...) Le roi2 fut sensible à tant de mérite, & Olympe ne le rebuta pas. Il se forma bientôt 
une intelligence étroite entre ces deux jeunes coeurs également sensibles & faits l'un & l'autre pour aimer. Les 
attentions, les petits soins dévoilèrent bientôt ce qui pouvoit y avoir de mystérieux dans leur conduite ; éclairés 
par la reine-mere & par le cardinal, ils ne purent échapper aux surveillans. La reine-mere dont le noble orgueil 
ne voyoit rien de digne de son fils dans toutes les personnes qui avoient la qualité de ses sujets, fit réfléchir 
Mazarin sur l'engagement d'Olympe avec le roi, & étouffa ce feu dans sa naissance en mariant sa nièce à 
Eugène Maurice de Savoie, comte de Soisson. Ce mariage fut célébré le 20 février 1657. Le roi n'avoit que dix-
huit ans ; à cet âge, les blessures du coeur se guérissent aussi facilement qu'elles se font. Le mariage de la jeune 
Olympe fit à peu près sur elle le même effet que sur le roi. Ils ne pouvoient se voir sans penser qu'ils s'étoient 
aimés (...) Le roi qui avoit été élevé avec elle, & qui avoit contracté cette habitude, que les amusemens de 
l'enfance rendent presque ineffaçable pour les personnes qui les ont goutés ensemble, revenoit de temps en 
temps à la comtesse de Soissons, si ce n'étoit plus de l'amour, c'étoit une douce familiarité, une sorte de 
penchant qui avoit quelque chose de plus vif que l'amitié (...)

1. Olympe Mancini, 1637 - 1708) (Note de M. Lemonnier) Le cardinal Mazarin fit venir ses nièces en France, ainsi que leur 
frère Philippe, en septembre 1647, dans le but de les marier. Olympe n'était pas particulièrement belle mais son charme reposait sur 
ses yeux pleins de feu. Après un bref exil dû à la Fronde, elle revint à la cour, où elle plut, particulièrement à la reine-mère, Anne 
d'Autriche, qui prit les Mazarinettes sous sa protection. Louis XIV lui-même courtisa ces jeunes filles, avant que Mazarin ne marie 
toutes les sœurs d'Olympe, exceptée Marie Mancini.

2. Louis XIV, 1638 - 1715 (note de M. Lemonnier).
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Algar et Ogerie, ballade écossaise.

Quand le triste hiver nous rassemble
Sous le chaume avec nos troupeaux,
Amis, charmons nos nuits ensemble,

En chantant l'amour et ses maux !

Est-il donc (oh! faut-il le croire ?)
Des coeurs au malheur destinés ?

Or, écoutez la simple histoire
De deux amants infortunés.

L'amour d'Algar et d'Ogérie
Crut avec eux dès le berceau.
Jamais l'Ecosse, leur patrie,

Ne vit naître un couple aussi beau.

Simples pasteurs dès leur naissance,
Leur plus cher, leur principal bien,

C'était l'amour et l'innocence,
Doux trésors qui ne coûtent rien.

Chacun d'eux, sous son humble asile,
Habitait avec ses agneaux,

Ses chiens, son lait, ses dieux d'argile,
Et sa musette, et ses fuseaux.

Un air pur, la paix des campagnes,
La pudeur, nourrissaient leurs feux ;
Le vif chevreuil de leurs montagnes

N'était pas plus fidèle qu'eux.

http://books.google.fr/


Ils s'en allaient dans les bruyères,
De leurs troupeaux environnés,
Parcourant des sites austères,
Et des déserts abandonnés.

Ils voyaient sur de hautes cimes
Le chasseur dans les airs perdu,
La chèvre errer sur des abymes,

Planer l'aigle au vol étendu.

Quelquefois, sur un roc sauvage,
Ensemble ils mèlaient leurs repas.
Cour des rois, dans leur étalage,
Vos festins n'en approchent pas.

Ils existaient de la même ame ;
Ils passaient la nuit et le jour,

Le jour, à parler de leur flamme ;
La nuit, à rêver leur amour.

(...)



Dumas père (Alexandre, 1802 - 1870)
Mes Mémoires.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Alexandre Dumas – dit aussi Alexandre Dumas père – est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers
-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 à Puys, près de Dieppe (Seine-Maritime).

George Gordon Byron, 6e baron Byron, généralement appelé Lord Byron, est un poète britannique, né le 22 
janvier 1788 à Londres et mort le 19 avril 1824 à Missolonghi, en Grèce, alors sous domination ottomane. Il est 
l'un des plus illustres poètes de l'histoire littéraire de langue anglaise. Bien que classique par le goût, il 
représente l'une des grandes figures du romantisme avec Robert Southey (qu'il a brocardé dans Don Juan), et 
surtout Wordsworth, Coleridge, Shelley et Keats.

Edition de travail.

Oeuvres complètes de Alexandre Dumas - Mes Mémoires - IV.
Paris, Calmann-Lévy, éditeurs.

Contexte.

XVIIIème siècle.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

XCV.

Enfance de Byron. - Son désespoir d'être boîteux. - Marie Duff. - La sorcière du Malvern. - Comment Byron et Robert Peel firent 
connaissance. - Miss Parker. - Miss Chaworth. (...)

En 1798, le vieux lord Byron mourut. (...)
Deux ans auparavant, le jeune Byron avait fait un voyage dans la haute Ecosse : de là son amour pour 

les hauts sommets, cette prédilection des aigles et des poëtes, qui lui fit célébrer plus tard les Alpes, les 
Apennins et le Parnasse.

Pendant ce voyage, le Dante futur trouva sa Béatrix : celle-ci s'appelait Marie Duff, et n'avait que huit 
ans. (...)

(...)
Outre la petite Marie Duff, dont il était devenu amoureux à l'âge de neuf ans, Byron, à douze, devint 

amoureux de sa cousine Parker1, pour laquelle il fit ses premiers vers, vers qui ont été perdus, et dont le poëte 
ne se souvenait pas lui-même.

Miss Parker mourut, et céda la place à miss Chaworth, la fille même de celui qui avait été tué par le 
vieux lord Byron.

Mais, cette fois, ce fut un véritable amour d'adolescent, tendre, profond, et laissant sa trace dans toute la 
vie. Miss Chaworth était belle, gracieuse et riche. (...)

1. Margaret Parker, qui mourut aux alentours de sa quinzième année. (Note de M. Lemonnier).



Duncan (Norma,
Memories of a Childhood Sweetheart.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://poetrypoem.com/cgi-bin/index.pl?sitename=romanceandlovepoems&item=home
© Norma Duncan.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (par défaut).
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Memories of a Childhood Sweetheart.

Memories of a childhood sweetheart inbedded deep
Memories I know I'll always keep
In waking hours and when I sleep

Memories of him always manage to creep

Many the years that so quickly past
Still childhood memories continue to last
All those good ole days, life was a blast

Time slips by much to fast

Many times in my dreams I can see
Standing there smiling sweetly at me

The childhood sweetheart I thought would be
My lover for life, my one and only

A childhood sweetheart who can no longer share
A part of my life, yet I wonder does he still care

Today I'll say a very special prayer
For my childhood sweetheart somewhere out there

We're wed to others now and have children too
Also spreading middles, gray hair peeping thru

Memories of a childhood sweetheart making me blue
But they are the sweetest I ever knew.

http://poetrypoem.com/cgi-bin/index.pl?sitename=romanceandlovepoems&item=home


Duncan Wu (1961 -          )
Biographie du poète John Clare (1793 – 1864).

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

John Clare, poète romantique anglais, né le 13 juillet 1793 dans le village de Helpston dans le Diocèse de 
Peterborough dans le Northamptonshire, mort au Northampton General Lunatic Asylum de Northampton le 
20 mai 1864 est avec John Keats et William Wordsworth un des poètes les plus importants de sa génération. Il 
est surtout connu pour son amour de la ruralité et sa vision éclairée de la campagne anglaise. 

Edition de travail.

Romanticism - An anthology - fourth Edition - Edited by Duncan Wu. ISBN 978-1-4051-9075-6.
http://books.google.fr/books?
id=GXq2kDGNAlEC&pg=PA1271&lpg=PA1271&dq=john+clare+mary+joyce+childhood+sweetheart&source
=bl&ots=qSPe3kZtrp&sig=74tUNmb0qwKDiTkVLzNcvU9r1pw&hl=fr&sa=X&ei=CijZUfLnBcHB7AaKtYC
QDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=john%20clare%20mary%20joyce%20childhood%20sweetheart&f=false

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglais.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Clare was born on 13 july 1793 in the village of Helpston, Northhamptonshire. His father, Parker Clare, 
was a thresher, but, as the illegitimate son of a Scottish schoolmaster, he wanted to give his son the best 
education he could, and sent him to school for at least three months a year until he was 12. At school John met 
Mary Joyce1, who was four years younger ; she was his girlfriend until their relation ship ended at around the 
time of her father's death. She would be the subject of many of his later poems ; in later life he believed she was 
his wife. (...)

(...)
His attempt to set himself up as an independent farmer at Northborough in 1831 was blighted by bouts 

of bad physical and mental health. In  June 1837 he was committed by John Taylor to Matthew Allen's asylum, 
from which he escaped in 1841, believing that when he returned to Northborough he would find his childhood 
sweetheart, Mary Joyce, waiting for him. Six months later he was taken to the General Lunatic Asylum at 
Northhampton, where he remained until his death on 20 May 1864. (...)

1. En 1803. John Clare est alors âgé de 10 ans, et sa jeune amie Mary Joyce âgée de 6 ans. (Note de M. Lemonnier). Voyez 
Clare (John, 1793 – 1864),*First Love. (This poem is about his love for Mary Joyce whom he met in his native village).



===============================================================================

Duneton (Claude, 1935 - 
 Le Diable sans Porte.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Claude Duneton est un enseignant d'anglais de culture occitane, il s'est fait connaître par ses livres sur 
l'institution scolaire et sur la difficulté à faire aimer les lettres en raison du conformisme de l'enseignement de la 
langue française et des préjugés de classe. Depuis la publication de la Puce à l'oreille, il est connu comme un 
dénicheur d'expressions dont il cherche, autant que faire se peut, à retrouver des origines attestées.

Edition de travail.

Claude Duneton, Le Diable sans Porte. © Editions du Seuil, 1981. 
ISBN 2-02-005822-7 (tome 1) 
ISBN 2-02-005848-6 (édition complète).

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Mémoires (pour tous les extraits). 
Premiers émois amoureux.
La morale catholique > voyez tome I.

Signets.

Erection I. La morale catholique.
La mort de mon pépé. Premiers émois.

Erection I.

- Tu as baisé les petites filles ? 
Il parlait à voix basse, j'ai dit : 
- Hein ?...                                                                                                                   
J'étais pas sûr d'avoir compris... Et tellement interloqué que j'ai pas dit : "Comment ?" ou "Pardon ?". Je 

l'ai regardé, j'ai fait : "Hein ?..." 
Le curé était assis à côté de moi sur une chaise basse, dans la sacristie. Il a repris d'une voix plus claire, 

en joignant les mains, de l'air de celui qui explique, les doigts en ogive : 
- Est-ce que tu as fait l'amour avec les filles ? 
C'était net. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas entendre. Mais alors !... J'ai eu un temps 

d'hésitation. "Baisé", c'était bien ça qu'il avait dit ! Ca venait d'une manière tellement époustouflante dans la 
litanie des questions : "Tu as été gourmand ? – Oui. – Tu as dit des mensonges ? –Oui. – Tu t'es mis en colère ? 
–Oui, mon père..." Et puis là, sans crier gare, sans changer de voix, de ton, de l'air de celui qui s'en fout : "Tu as 
baisé les petites filles ?..." Le choc !... J'ai rougi jusqu'aux oreilles. Cloué à ma chaise, raide, suffoqué ! 

Le curé attendait, la tête légèrement inclinée sur l'épaule, les yeux sur la pointe de ses souliers qui 
dépassaient de la soutane. Il prenait mon silence pour la peine d'un lourd aveu. Il a porta ses mains jointes sous 
son menton ; à son tour il a dit : 

- Hein ?... 
J'ai avalé ma salive, j'ai fait : 
- N...on. 
C'était Pâques, et j'avais dix-sept ans. Je faisais mes Pâques, une année encore, pour ne pas trop 



contrarier ma mère, ne pas sortir complètement du droit chemin... (...)

Chapitre IV - La mort mon pépé.
(...)

A présent ils reposaient ensemble, deux monticules allongés qu'elle grattait à la Toussaint. Ca ravivait la 
terre rouge... On apportait des chrysanthèmes, avec les autres gens qui fleurissaient aussi leurs tombes. (...) 

A force de m'imaginer toutes ces mortes allongées, leurs cuisses qui avaient tremblé, vivantes, ouvertes, 
une chaleur m'envahissait et je bandais contre ma poche. La terre rouge collait aux pieds, l'eau ruisselait entre 
les tombes, je serrais aux creux de ma main pour cacher, en rougissant de honte... Des petites filles passaient, 
les genoux nus, et je suivais des yeux baissés le balancement de leurs jupes à la queue leu leu des familles. 

Il faudrait faire vite, très vite ! Je me disais que je viendrais me coucher moi-même un jour sous le 
monticule au pépé, dans l'odeur âcre des chrysanthèmes. Y auvès Glaudi !... Il valait mieux pas oublier !

 



===============================================================================

Duquet (Edouard, 1846 -          )
Pierre et Amélie.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Edouard Duquet, Pierre et Amélie, Roman pastoral. 
BeQ, La Bibliothèque électronique du Québec. 
Volume 34 : version 1.5 
Juillet 2002 
Texte établi d'après l'édition originale, celle des presses mécaniques de C. Darveaun Québec, 
J. N. Duquet, libraire-éditeur, 1866.

Contexte.

XVIIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

II.

En 1632, un jeune homme, d'une pauvre mais honnête famille de Québec, nommé Léopold, vint s'établir 
au milieu de ce vallon encore vierge de culture, sans autre ressource que les ustensiles strictement nécessaires 
au défrichement d'une terre ; mais son courage, joint à une persévérance invincible, suppléa à tout, et ses efforts 
furent bientôt couronnés de succès.

Les arbres réduits en cendre féconde ne redirent plus les échos de la cognée triomphante ; le soc 
tranchant de la charrue déchira les entrailles productives de la terre, et une moisson abondante vint sourire au 
laborieux Léopold, largement récompensé de ses incessants labeurs. Voyant l'état progressif de son petit 
domaine, il voulut se bâtir une habitation forte et durable, sur un endroit d'où il pût embrasser d'un seul coup 
d'oeil toute l'étendue de son vallon ; il choisit en conséquence la place où nous sommes assis, et éleva cette 
cabane que j'habite depuis bien des années. Une épouse, qui lui ressemblait en vertu, vint partager son bonheur ; 
mais, depuis cette union que le ciel semblait bénir, un an s'était à peine écoulé qu'elle mourut quelques jours 
après avoir donné la lumière à un fils, qu'elle nomma Pierre, en mémoire du grand saint qui lui avait été souvent 
propice dans ses fréquentes invocations.

Léopold restait seul avec son fils, qui tout en le consolant de la perte de sa compagne, ne lui en faisait 
pas moins verser de larmes ; "pauvre petit, disait-il souvent, si jeune être privé des douceurs d'une mère !" Mais 
la Providence qui veillait sur le jeune Pierre, lui envoya une seconde mère. Léopold avait une soeur nommée 
Clothilde, dont le mari venait de perdre la vie dans une expédition contre les sauvages ; cette jeune et brave 
femme supportait le poids de son malheur avec la résignation d'une bonne chrétienne ; mère depuis deux lunes, 
elle ne vivait que pour sa petite fille, Amélie, dont le seul sourire suspendait toutes ses peines. Léopold et 
Clothilde connaissaient l'analogie de leur caractère ; depuis leur enfance ils n'avaient cessé de se témoigner le 
plus vif amour et la plus grande sympathie ; ils étaient frappés d'un même sort, ils voulurent partager ensemble 
leur malheur et élever leurs enfants sous un même toit.

Le jeune Pierre trouvait déjà une seconde mère dans Clothilde ; et Léopold pouvait désormais s'éloigner 
de son habitation, et s'occuper des divers travaux de sa ferme. Au printemps, la neige fondue se précipitant par 
torrents de tous les points de cette colline, tenait trop longtemps le domaine inaccessible à la herse ; pour obvier 
à ces inconvénients, Léopold creusa de nombreuses rigoles de larges et profonds fossés, qui portèrent bientôt 
toutes les eaux superflues dans le ruisseau que vous voyez fuir au milieu du val ; son lit profond recèle toujours 
une eau abondante et pure pendant les plus grandes chaleurs de l'été, et désaltère les troupeaux. Cet homme 
laborieux ne pouvait souffrir le moindre désordre dans l'arrangement de sa ferme ; ici le terrain était propre à 
voir mûrir le mil ; là, le blé devait onduler à flots pressés ; sur la pente de ce coteau sablonneux, la patate 
étalerait la verdure de son feuillage, et le maïs roulerait en nappes d'or ; aussi, était-il immensément récompensé 



de ses soins minutieux.
Pour Clothilde, elle s'occupait des travaux qui étaient de son ressort, une propreté continuelle régnait 

dans l'habitation; les toisons, les toiles qu'elle lavait au courant d'une onde pure le disputaient en blancheur à la 
neige. Le soir, tandis que ses nourrissons dormaient leur sommeil d'ange, dans un même berceau, elle courait, la 
tête nue, et le seau au bras, dans un coin du parc, appelant et la vache oisive, et la chèvre errante qui accouraient 
à sa voix lui présenter leurs mamelles gonflées, d'où elle faisait jaillir entre ses doigts, un lait plus pur que le 
miel fraîchement extrait de l'alvéole parfumée. Après le dernier repas du jour, Léopold, fatigué d'un travail rude, 
prenait le frais sur le seuil de sa cabane, poussait vers le ciel en ondes argentées la fumée de sa pipe, prêtait 
l'oreille aux gémissements de ses troupeaux, au froissement du feuillage sous la brise nocturne, ou partageait les 
tendres caresses que prodiguait Clothilde aux deux jeunes orphelins.

Si les chagrins ne peuvent fuir les maisons superbes, les salons brillants d'orgueil, ils s'envolent et 
disparaissent sous le beau ciel qui couvre la verte couche des campagnes. C'était sous l'humble toit d'un chaume 
que Léopold et Clothilde oubliaient leur malheur; c'était sous un toit où séjournait la vertu que se développaient 
Pierre et Amélie. Déjà ces deux jeunes enfants commençaient à se témoigner un attachement assez sensible ; et, 
comment pouvait-il en être autrement ? Ils avaient sucé le même lait et dormaient dans le même berceau. Que 
pouvait dire la nature à leur jeune coeur, si ce n'est : "aimez-vous." Leur séparation, quelque peu longue qu'elle 
fût, était toujours suivie de longs cris de douleur, qui, dès leur réunion, faisaient soudainement place aux 
caresses et aux sourires. Sitôt qu'ils purent marcher, main en main, ils franchirent le seuil de la cabane, et 
essayèrent leurs premiers pas sur le gazon, manifestant leur étonnement de fouler, pour la première fois, un sol 
qui leur était inconnu. De même le jeune habitant des airs quitte pour la première fois le nid maternel ; d'abord 
craintif et joyeux, il voltige de branche en branche, jusque sur la cime onduleuse de l'arbre, d'où il jette un 
regard inquiet sur l'empire qu'il doit fendre de son aile. Clothilde les trouvait souvent endormis à l'ombre des 
arbres qui environnaient la cabane, dans les bras l'un de l'autre, visage contre visage et confondant leurs douces 
haleines.

Ô enfance, qui pourra dire tes douceurs et tes charmes ! quel est l'homme qui, au milieu des tempêtes de 
la vie, pourra se transporter en imagination vers ses premières années, sans que ses yeux versent à flots 
l'amertume de son coeur !

Cependant, plus ces jeunes enfants grandissaient, plus les liens de l'amitié les unissaient fortement l'un à 
l'autre ; Pierre était rempli de complaisances pour Amélie, qu'il appelait sa soeur; et celle-ci agissait de même à 
l'égard de son frère. Ils faisaient la joie de leurs parents; et les habitants des chaumières voisines les citaient à 
leurs enfants comme des modèles de douceur et d'obéissance. Léopold les instruisait de la religion, sans 
laquelle l'homme, quel qu'il soit, ne peut goûter le vrai bonheur ; il leur enseignait à lire, et ne voulait pas qu'ils 
en sussent davantage ; ils en sauront bien assez, disait-il, pour servir Dieu et cultiver notre vallon ; le soir à la 
clarté tremblotante d'une bougie allumée dans la cabane, il leur faisait la lecture de quelques parties de 
l'Evangile, qu'il savait propres à leur inspirer l'amour et la crainte de Dieu. Une aussi douce éducation s'unissant 
à la pureté de leur jeune coeur, les rendait les plus heureuses créatures du monde.

Amélie commençait à s'occuper des travaux qu'exigeait l'entretien du ménage ; elle déployait un zèle et 
une intelligence, qu'on ne trouve que très rarement chez une jeune fille de son âge ; déjà, elle maniait la 
quenouille avec toutes les grâces de sa jeunesse, les filandres dorées du chanvre se tordaient comme par 
enchantement entre ses petits doigts d'ivoire. Sa mère n'était jamais veuve de son secours, quand elle lavait les 
habits du dimanche ; ceux de son frère occupaient surtout son attention, elle avait toujours soin de les lui porter, 
en lui disant qu'ils étaient très propres, qu'elle avait pris toutes les précautions possibles pour les rendre dignes 
de lui ; Pierre la remerciait par un baiser, et lui mettait sur la tête une couronne de fleurs, dont l'écarlate 
contrastant avec la blancheur de son visage, ajoutait encore à sa beauté ; Amélie, fière de sa parure, qu'elle 
n'aurait pas échangée pour toutes les couronnes des rois, courait se regarder dans le cristal d'une fontaine 
voisine, et se présentait ensuite devant sa mère, tenant Pierre par la main; alors les tendres caresses maternelles 
ne leur laissaient plus rien à désirer, ils ne pouvaient imaginer d'être plus heureux qu'eux.

Pierre se rendait déjà utile à son père qu'il suivait aux travaux des champs ; tantôt, muni d'une légère 
pioche, il coupait les mauvaises herbes, le chardon aride sur le sillon où croissait la patate ; ou un râteau en 
mains, il glanait, ça et là, les épis épars sur le sol. Quand il travaillait avec son père et sa mère à l'extrémité du 
vallon, Amélie leur apportait le repas du milieu du jour. A midi, le visage tourné au levant, Pierre disait à ses 
parents : "L'ombre s'allonge droit à mon côté, les troupeaux cherchent l'ombrage ; je vois venir Amélie ;" il 
disait, et toute la famille allait s'asseoir en rond près des ondes cristallines d'un ruisseau, sous un arceau 
verdoyant et fleuri ; Amélie puisait de l'eau dans une cruche de terre, et déployait sur le gazon une nappe d'un 
lin plus blanc que l'écume des cascades ; et les convives commençaient leur repas champêtre ; une viande saine 
et agréable, un pain du plus pur froment, des patates d'un goût délicieux, des oeufs frais, du lait de chèvre dans 
des vases d'écorce de bouleau, encore teints de l'incarnat des fraises que Pierre avait cueillies dans la prairie 
voisine, et qu'il distribuait en parts égales pour le dessert, étaient la nourriture que ces heureux enfants de la 
ferme préféraient aux mets exquis et variés dont le sybarite nonchalamment assis sur sa couche, se regorge à 
foison. Après le repas, mollement étendus à l'ombre de la voûte feuillée, une légère brise, embaumée de l'odeur 
des moissons, les invitait au sommeil. Une heure de repos, et les travaux recommençaient avec une nouvelle 



ardeur ; les épis grinçaient en tombant sous les efforts de la faucille tranchante ; sous leurs mains laborieuses, 
les gerbes s'érigeaient en bataillon, fortement liées par les cimes pourprées avec le frêle osier ou l'aune humide 
des marais.

A peine l'ombre de la colline couvrait-elle le vallon qu'Amélie, dont les yeux s'étaient souvent portés 
vers le couchant et sur les fleurs du val, disait à son frère : "Pierre, tu es fatigué, le soleil vient de passer sous les 
montagnes, je ne vois plus ses rayons sur la colline, et le tournesol flétri, penche son front vers la terre ; 
montons à notre demeure il est temps que tu te repose," puis, avec ses petites mains brûlantes elle essuyait les 
sueurs qui roulaient sur son front, et tombaient en perles sur ses joues roses. Pierre souriait, serrait sa soeur dans 
ses bras et la famille s'acheminait vers l'habitation ; Amélie faisait souvent la moitié de la route sur le dos de son 
frère, qui malgré ses protestations, voulait qu'elle fût trop fatiguée pour marcher jusqu'à la cabane. Arrivés à 
leur demeure ils prenaient le dernier repas du jour, faisaient la prière en commun et s'endormaient paisiblement 
aux plaintes d'une onde voisine et aux derniers roucoulements du ramier sur la cime du toit. Sitôt que le chant 
du coq annonçait l'apparition de l'aube, il abandonnaient leur couche, et recommençaient leurs travaux.



===============================================================================

Edgar (John George, 1834 - 1864)
The Boyhood of great Men.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

John George Edgar (1834–1864), was an English miscellaneous writer.

Edition de travail.

The Boyhood of great Men - intended as an example to youth.
London, David Bogue, MDCCCLIII.
http://archive.org/details/boyhoodgreatmen00edgagoog

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire. 
Amours enfantines.

 Chapter XIII. - Soldiers. Boyhood Of Buonaparte.
(...)

At the age of six he was placed at a school in the neighbourhood, with a number of other children, 
among whom one fair-haired little girl quite captivated the heart of the future emperor. He used to walk to and 
from school leading her affectionately by the hand, much to the amusement of the older boys, who of course 
made very merry at his expense. Sometimes his anger would rise at what he conceived to be their insulting 
ridicule ; and he would attack them with any species of weapon, that chance threw in his way. He enjoyed 
another, and perhaps less enviable, distinction at this period, — that of such extraordinary slovenliness that his 
stockings were almost invariably about his heels. A juvenile wit threw the two peculiarities into a couplet, 
which was harassingly shouted about the playground in his hearing, — "Napoleone di mezza calzetta Fa 
l'amore a' Giacominetta," which, being interpreted, is, "Napoleon with his stockings half off makes love to 
Giacominetta," — the name of the first object of the great conqueror's affection. The Count Marboeuf, who on 
the subjugation of the island had been appointed its governor, being impressed with the great beauty of 
Madame Buonaparte, her dignity of bearing and intellectual gifts, became a warm friend of the family, and took 
a special and lively interest in Napoleon, whose rise to extraordinary greatness he confidently predicted. By the 
influence of the Count, Napoleon was at the age of ten admitted to the military school at Brienne, near Paris. 
When parting from his mother, the pang was so severe that he wept like an ordinary boy. (...)

Voyez aussi :

Antonommarchi (Dr François, 1789 – 1838),*Mémoires du Docteur Antonommarchi, ou Les derniers Momens de Napoléon.
Chuquet (Arthur, 1853 – 1925),*La Jeunesse de Napoléon.
Collectif,*Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte.
Lee (Henry, 1787 – 1837),*The Life of the Emperor Napoleon.
Masson (Frédéric, 1847 – 1923), *Napoléon dans sa jeunesse, 1769 – 1793. 

*Napoléon et les Femmes.

http://archive.org/details/boyhoodgreatmen00edgagoog


===============================================================================

Eekhoud (Georges, 1854 - 1927)
Escal-Vigor.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Georges Eekhoud (né le 27 mars 1854 à Anvers et mort le 29 mai 1927 à Schaerbeek) est un écrivain belge qui, 
flamand par la naissance et l'ascendance, reçut, comme Maurice Maeterlinck, Émile Verhaeren ou Georges 
Rodenbach, une éducation française.

Edition de travail.

Georges Eekhoud, Escal-Vigor, roman.
Paris, Société du Mercure de France.
MDCCCXCIX.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

IV.
(...)

Voici ce que m'ont confié ces fantômes :
Il y a bien, bien longtemps, Gérard était le berger d'un couple de paysans vieux et avares, isolés dans un 

pays perdu de Brabant, fait de garigues et de steppes comme là-bas à Klaarvatsch. On ne savait d'où il était 
venu. Quand on le découvrit pour la première fois, il pouvait avoir quinze ans ; il courait à peine vêtu ; ses 
allures étaient celles d'un jeune fauve et il fallut lui apprendre à parler comme à un enfant. A tout hasard, les 
vieux avares le firent baptiser et, l'ayant pris à leur service, le dressèrent à paître leurs ouailles. Il ne leur coûtait 
que sa pitance, pis que frugale, et en le recueillant, ils eurent l'air de faire une bonne action (...)

Cependant, sur le tard, bien âgés déjà, ses maîtres eurent un enfant, un tout chétif garçonnet auquel ils 
donnèrent le nom d'Etienne. Comme les parents étaient trop vieux pour le choyer, ce fut Gérard qui l'éleva en 
commençant par lui choisir pour nourrices deux de ses brebis favorites. Tiennet poussa, devint un enfant potelé, 
rose, joli comme un chérubin. Gérard continuait à lui réserver le meilleur lait de ses ouailles, les fruits 
aromatiques, les oeufs des ramiers et des faisans. Il l'adorait comme aucun autre être humain n'en adora un 
autre, son pauvre coeur de sauvage n'ayant jamais pu dépenser les trésors d'affection qu'il accumulait. Tiennet 
gazouillait comme un oiseau ; il était aussi blond que l'autre était brun ; et le petiot commandait au grand 
garçon farouche. Les vieux égoïstes et maniaques les laissèrent vaguer et vivre ensemble.

Lorsqu'ils se baignaient dans le Démer, Gérard admirait ce jeune corps svelte et gracieux ; et il ne 
connaissait point plaisir comparable à celui d'enlacer ce corps souple et tiède, de l'emporter dans ses bras, très 
longtemps et très loin, jusqu'au fond des bois où ils finissaient par rouler parmi les fougères et les mousses. 
Gérard chatouillait Tiennet en promenant ses lèvres sur sa peau rose. L'enfant riait, essayait de se dérober, ruait 
de ses petons et allongeait des tapes sur les flancs  robustes du grand qui acceptait des coups pour des caresses...

Cette idylle dura jusqu'au jour où les parents de Tiennet reçurent la visite de deux cousins accompagnés 
de Wanna, une fillette blonde, de l'âge de Tiennet, guillerette et piquante comme une aube de claire gelée, 
appétissante comme une fraise des bois. Les vieux, de part et d'autre, convinrent de marier les enfants qui 
s'étaient plu d'emblée.

Dès l'arrivée de la petite Wanna, le grand Gérard était devenu tout triste à cause de l'attention que son 
petit Tiennet témoignait à sa gentille cousine. Tiennet, enfant gâté, n'aimait Gérard que comme il eût aimé un 
chien fidèle et docile, complaisant partenaire de ses jeux, prêt à passer par tous ses caprices. Gérard regardait 
Wanna avec des yeux sombres, des yeux homicides, mais la blondine se moquait du sauvage et pour le 
contrarier, espiègle et fine, elle enlevait le plus souvent Tiennet, ou courait se cacher pour qu'il la rejoignît loin 
du jaloux.

Gérard, à bout de patience, adjura son ami de ne pas se marier. Tiennet lui rit au nez. Es-tu fou, mon 



grand chéri ? C'est la loi de la nature. Vois les bêtes de notre ferme, vois les fauves des bois !...1 

1. Le jeune garçon refusera de devoir se séparer de son amant. Il tentera d'obtenir compréhension,  soutien et réconfort auprès 
du prêtre, lequel le rejettera en le maudissant. Désespéré, Gérard mettra le feu à la chaumière des parents de Thiennet, où périt Wanna. 
Persécutés et effroyablement torturés par les villageois, les deux amants expireront dans les bras l'un de l'autre (Note de M. 
Lemonnier).



===============================================================================

Egen (Jean, 1920 – 1995)
Partage du Sang.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean Egen (né le 23 août 1920 à Lautenbach, mort en 1995), de son vrai nom Jean Egensperger, journaliste, 
écrivain.

Edition de travail.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Jamais lu.
 
 

Il y est quelque part question d’amours enfantines au XIXème siècle.

Egen (Jean, pseud. de Jean Egensperger, 1920 - 1995), *Le partage du Sang,  jamais lu
voir 2ème Partie, chapitre I. 
et 2ème partie chapitre II (2 extraits)



===============================================================================

Ehmke (Horst, 1927 -          )
Danzig, Brotbänkengasse 39.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Extrait de Mein Elternhaus – Ein deutsches Familienalbum. 
Herausgegeben von Rudolf Pörtner. Im Text ungekürzte Ausgabe 
1. Auflage November 1986. 
4. Auflage November 1987: 46. bis 60. Tausend. 
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München. 
© 1984 Econ Verlag GmbH, Düsseldorf und Wien. 
ISBN 3-430-17520-8.

Contexte.

Entre-deux-guerres.
Domaine germanique. (Allemagne).

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.

Wie stand es mit dem Hauspersonal ? Wir hatten eine kaschubische Küchenhilfe, Cäcilie, meine Mutter 
kochte selbst, und ein polnisches Kindermädchen, Isabella. Sie wurden, soweit ich das erlebt habe und 
beurteilen kann, fair behandelt. Isa – schwarzhaarig, klein und sehr hübsch – war meine erste Liebe, eine 
Tatsache, mit der ich häufig aufgezogen wurde. Andererseits will es mir rückblickend unglaublich erscheinen, 
in welch einer kleinen Kammer die beiden "Mädchen" in unserem grossen Hause gewohnt haben.



===============================================================================

Ehret (Marie-Florence,                  )
A Cloche-Coeur.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Marie-Florence Ehret est née à Paris où elle vit toujours. Après des études de lettres et philosophie, de 
nombreux voyages à travers le monde et divers métiers, elle se consacre actuellement à l'écriture.
On lui doit de nombreux ouvrages pour adultes mais aussi pour enfants. Elle participe à des ateliers d'écriture 
partout en France, ce qui lui permet de rencontrer son jeune public.
Marie-Florence Ehret puise son inspiration au gré de ses rencontres et de ses voyages à travers le monde, plus 
particulièrement en Afrique. Les sujets évoqués sont actuels et traités avec justesse.

Edition de travail.

Editeur : Rageot (1 novembre 1995)
ISBN-10: 2700210972
ISBN-13: 978-2700210972.
http://www.amazon.fr/A-cloche-coeur-Marie-Florence-Ehret/dp/2700210972

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Pierre a 12 ans et il n'adore pas vraiment lire et écrire, mais il aime bien parler, il parle de tout, surtout d'elle à 
qui il est prêt a tout donner.... Surtout son cœur...



Eliot (George, 1818 – 1880)
The Legend of Jubal and other Poems.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

George Eliot, de son vrai nom Mary Anne Evans, est une romancière britannique née le 22 novembre 1819 à 
Nuneaton et morte le 22 décembre 1880 à Londres. Elle est considérée comme un des plus grands écrivains 
victoriens, tous sexes confondus. Ses romans, qui se situent dans une Angleterre provinciale, sont connus pour 
leur réalisme et leur profondeur psychologique.

Edition de travail.

Online text © 2009, Ian Lancashire (the Department of English) and the University of Toronto.
Published by the Web Development Group, Information Technology Services, University of Toronto Libraries. 
Original text : George Eliot, The Legend of Jubal and other Poems (Edinburgh : William Blackwood, 1874) : 
183-91.
First publication date : 1874 
RPO poem editor : Ian Lancashire
RP edition : 2001
Recent editing : 1:2002/10/5 
Composition date : 1869 
Form : sonnet.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Amours enfantines.

Brother and Sister.

I.

I cannot choose but think upon the time
When our two lives grew like two buds that kiss
At lightest thrill from the bee's swinging chime,

Because the one so near the other is.

He was the elder and a little man
Of forty inches, bound to show no dread,
And I the girl that puppy-like now ran,

Now lagged behind my brother's larger tread.

(...)
IX.

We had the self-same world enlarged for each
By loving difference of girl and boy :



The fruit that hung on high beyond my reach
He plucked for me, and oft he must employ

A measuring glance to guide my tiny shoe
Where lay firm stepping-stones, or call to mind

"This thing I like my sister may not do,
For she is little, and I must be kind."

Thus boyish Will the nobler mastery learned
Where inward vision over impulse reigns,

Widening its life with separate life discerned,
A Like unlike, a Self that self restrains.

His years with others must the sweeter be
For those brief days he spent in loving me.

X.

His sorrow was my sorrow, and his joy
Sent little leaps and laughs through all my frame ;

My doll seemed lifeless and no girlish toy
Had any reason when my brother came.

I knelt with him at marbles, marked his fling
Cut the ringed stem and make the apple drop,

Or watched him winding close the spiral string
That looped the orbits of the humming top.

Grasped by such fellowship my vagrant thought
Ceased with dream-fruit dream-wishes to fulfil ;

My aëry-picturing fantasy was taught
Subjection to the harder, truer skill

That seeks with deeds to grave a thought-tracked line,
And by "What is," "What will be" to define.

XI.

School parted us ; we never found again
That childish world where our two spirits mingled

Like scents from varying roses that remain
One sweetness, nor can evermore be singled.

Yet the twin habit of that early time
Lingered for long about the heart and tongue :

We had been natives of one happy clime
 And its dear accent to our utterance clung.

Till the dire years whose awful name is Change
Had grasped our souls still yearning in divorce,

And pitiless shaped them in two forms that range
Two elements which sever their life's course.



But were another childhood-world my share,
I would be born a little sister there.



enfantsquebec.com (2009)
Amours d'Enfance.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

À l’occasion de la Saint-Valentin, nous avons pensé demander à des illustrateurs de nous raconter leur tout 
premier amour. Avec bonheur, ces grands noms du monde de l’illustration jeunesse ont bien voulu se prêter au 
jeu. Leurs histoires sont drôles, originales, émouvantes et 100% authentiques !  
Propos recueillis par Marie-Claude Fortin, Enfants Québec, février-mars 2009.

Edition de travail.

http://www.enfantsquebec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1928&Itemid=46

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain (Canada).

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Les premiers émois.
Amours enfantines.

Christine Battuz1.

« J’avais 6 ou 7 ans, et je vivais encore en France. J’avais un petit voisin, Olivier, que j’aimais 
beaucoup. À l’école, on avait organisé un bal costumé, et ma mère m’avait confectionné une robe de marquise 
extraordinaire ! Une vraie robe à la crème, en tissu satiné, bleu poudre, pleine de froufrous. Elle m’avait coiffée 
en princesse, avec des tas de boucles et d’anglaises. J’étais tellement heureuse ! Mais le plus beau, c’est 
qu’Olivier, lui, était déguisé en chevalier. Quand il m’a vue, il m’a fait une bise sur la joue, et j’ai littéralement 
fondu dans ma robe ! Ça a été un moment magnifique. C’est probablement le premier baiser que j’aie reçu d’un 
garçon. Et j’en garde encore aujourd’hui un souvenir impérissable ! »

1. Après ses études de Beaux-Arts à Pérouse, en Italie, Christine Battuz s'est installée au Québec. Depuis, elle sème ses 
illustrations à travers les ouvrages scolaires, les romans jeunesse, les magazines, les cartes de souhait et les affiches. Mais ce qu'elle 
adore par dessus tout, c'est créer de beaux albums. (N.D.E.).
 

Romi Caron1.

« Mon premier amour a été un amour à sens unique. J’avais 9 ans, et j’étais un vrai garçon manqué. 
Tous mes amis étaient des gars. Ensemble, nous jouions à grimper dans les arbres, à nous battre. Je crois que, 
dans le domaine des sentiments, j’avais du retard ! J’étais loin de penser à l’amour ! Voilà pourquoi j’ai été si 
étonnée, le jour où j’ai appris qu’un garçon était amoureux de moi. Je ne m’y attendais absolument pas ! Nous 
étions tous les deux chez les scouts. Il avait mon âge, il était très beau. Un jour, il m’a donné une lettre qu’il 
avait écrite, et un napperon sur lequel il avait lui-même brodé : Pour Romi. Dans la lettre, il parlait de nous, de 
nos enfants futurs, de la maison que nous aurions. J’aurais été très heureuse de partager mes jeux avec lui, ou, à 
la limite, que nous marchions main dans la main. Mais penser au mariage, déjà ? J’étais tellement gênée, j’avais 
si peur, surtout, que mon grand frère ne trouve cette lettre et me taquine jusqu’à la fin des temps, que je me suis 
agenouillée près d’une bouche d’égoût, j’ai déchiré la missive en petits morceaux, et je l’ai fait disparaître. Je 
n’ai gardé que le napperon.

Par la suite, j’ai reçu trois ou quatre autres lettres de cet amoureux, qui ont fini dans le même égoût et 
auxquelles je n’ai jamais répondu. Je lui ai probablement brisé le cœur, car il a abandonné les scouts avant la fin 
de l’année. Mais qu’il sache, où qu’il soit, que je n’ai pas eu de véritable amoureux avant l’âge de 21 ans. Et 



que mon premier amoureux est aujourd’hui mon mari. Mais c’est une autre histoire, ou plutôt un vrai conte de 
fées ! »

1. Romi Caron is a professional illustrator with over 20 years of experience (N.D.E.).
 

Virginie Egger1.

« Ça s’est passé à Genève, dans un parc, à l’automne. Je m’amusais avec un petit hérisson en bois ¾ un 
jouet tiré par un fil. C’était mon jouet préféré. Pour être gentille, j’ai prêté mon hérisson à un petit garçon, 
mais… catastrophe ! il l’a perdu dans un tas de feuilles mortes. Et nous ne l’avons jamais retrouvé. Quand il a 
vu à quel point j’étais désespérée, il m’a prêté sa poupée ¾ un bébé au visage rond, lunaire, au corps recouvert 
de tissu. Et c’est là qu’a débuté notre histoire d’amour ! Cette poupée, je l’ai gardée quelques jours, je la lui ai 
rendue, puis il me l’a prêtée à nouveau, et nous nous la sommes échangée, comme ça, pendant de longs mois. 
C’était devenu notre lien. Et nous sommes devenus amoureux ! Il s’appelait Constantin. Il était très beau 
garçon. Nous devions avoir, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans tout au plus. Comme nos parents se connaissaient, nous 
nous sommes revus de loin en loin. Aujourd’hui, nous n’habitons plus le même pays. Nous nous rencontrons 
beaucoup plus rarement. Mais je peux vous dire qu’il est encore très beau garçon... »
 

1. Virginie Egger est une illustratrice fascinée par la diversité humaine. Avec sa technique singulière de collage de photos 
découpées fusionnée à la peinture et à l’encre, elle exprime la multiplicité des cultures, des formes et des couleurs. Elle aborde les 
sujets les plus divers avec des idées originales et des compositions fortes, assaisonnées d’humour. Ses illustrations audacieuses sont 
publiées dans de nombreux magazines au Canada, aux Etats-Unis et en Europe. Elle est auteur et illustratrice de plusieurs albums 
jeunesse. Son travail a reçu de nombreuses distinctions dont le prestigieux Prix Littéraire du Gouverneur Général.
Née en Suisse, elle vit à Montréal avec ses deux enfants et Jacot le lapin. Son carnet de croquis et sa valise sont toujours prêts pour le 
voyage (N.D.E.).

 

Stéphane Poulin1

« J’étais à la maternelle, quand je suis tombé en amour avec une petite fille qui s’appelait Sylvie. Nous 
habitions tous les deux la rue Bordeaux, dans le bas de la ville. Tous les matins, je la croisais, et nous marchions 
ensemble jusqu’à l’école. Comme j’étais timide, je ne savais pas comment me rapprocher d’elle. Un jour, j’ai 
trouvé un bon moyen d’attirer son attention. La maîtresse avait commencé à nous apprendre à lacer nos 
chaussures, et Sylvie y arrivait très bien. Le matin, je faisais exprès de laisser mes souliers délacés. Quand on se 
rencontrait, elle se faisait un devoir de m’aider. Je m’asseyais dans les marches d’un escalier et, avec beaucoup 
d’application, elle attachait mes chaussures. Finalement, c’est elle qui m’a montré comment faire. C’était une 
petite brunette, je la revois encore, avec ses barrettes dans les cheveux, son petit jumper, elle était mignonne 
comme tout. Puis un jour, ses parents ont déménagé, et je ne l’ai plus jamais revue. Mais je me suis toujours dit 
que je la retrouverais peut-être un jour, qui sait, dans une cordonnerie ! »
 

1. Stéphane Poulin est un illustrateur et auteur de littérature d'enfance et de jeunesse québécois né à Montréal en 1961. Il 
publie son premier livre pour enfants en 1985, Ah ! Belle cité !. Quoiqu'il ait écrit des livres traduits en plusieurs langues il avoue se 
sentir plus à l'aise dans son rôle d'illustrateur que dans celui d'écrivain. On peut voir ses réalisations dans plus d'une centaine de livres 
(N.D.E.).

Pierre Pratt1.

« Elle s’appelait Sylvie, elle habitait tout près de chez moi, dans la magnifique banlieue de Duvernay, 
Laval, comme disaient mes parents. À l’époque, il y avait un terrain vague plein de sauterelles qui séparait nos 
maisons, et j’aimais bien le traverser à pied, malgré le danger, pour me rendre chez elle. Elle était très belle, elle 
avait 5 ans, (moi aussi), et elle était blonde ¾ la seule «blonde» blonde que j’aie eue dans ma vie ! Quand je 
pense à elle, je vois de la lumière, puis je sens l'odeur des fleurs et du gazon coupé. C'est l'été. Ça ressemble à 
du Pagnol en banlieue ¾ je pourrais aussi parler des chenilles au doux poils orange qui rampaient sur l'asphalte 
mouillé, après une douce pluie de juillet, du cliquetis des cisailles à haies dans le calme serein des rues vides... 



Et, vers la fin de l'été, derrière l’épicerie du quartier, dans un autre terrain vague, je lui ai parlé de projets 
d’avenir. Je lui disais que nous aurions des enfants ensemble. Je crois bien lui avoir donné des becs sur les 
joues. Je me souviens aussi qu'elle avait un très beau nombril. À part Elizabeth Montgomery, celle qui 
interprétait Ma sorcière bien-aimée, Sylvie a été à la source de mon premier émoi amoureux. »

1. Naître en 1962 n'est pas chose facile par les temps qui courent. Pourtant Pierre Pratt l'a fait, à Montréal, un 8 février. Puis, 
petit à petit, il a grandi. Entre-temps, comme on dit toujours dans ces cas-là (celui des artistes qui grandissent), il dessinait les objets 
qu'il découvrait, les gens qu'il rencontrait, dans le calme de sa petite chambre, la langue sortie. Chose qu'il fait toujours. Il étudia en 
design graphique au Collège Ahuntsic, à Montréal. Il commença au début des années 80 en faisant des petites bandes dessinées. Puis 
se tourna vers l'illustration. Il se fit la main en travaillant pour divers magazines québécois. Depuis 1990, il illustre (et écrit, aussi) des 
livres pour enfants, à ce jour environ une cinquantaine. Il a remporté plusieurs prix, dont celui du Gouverneur Général du Canada, 
trois fois, une Pomme d'Or et une Plaque d'Or à Bratislava, un Totem au Salon de Montreuil, un Prix Unicef à Bologne, le prix 
Elizabeth Cleaver de IBBY, le prix du livre M.Christie, celui du salon de Trois-Rivières, un Honor Book du Boston Globe Horn Book 
Awards... Il vit et travaille à Montréal, mais aussi à Lisbonne, quand la température le lui impose (N.D.E.).

 

Bruno Saint-Aubin1

« Mon premier amour a duré très longtemps... En fait, de l’âge de 2 ans jusqu’à mes 12 ans ! Quand j’ai 
rencontré Lorraine, en 1964, nous étions dans nos «carrosses» ! C’était ma voisine d’en face. Sa mère était 
anglophone. Nous étions tous les deux les plus jeunes d’une famille de quatre. Grâce à elle, j’ai appris à parler 
français et anglais en même temps ! Et nous sommes rapidement devenus inséparables. C’était une petite 
blonde aux yeux bleus un peu Tom boy. Nous jouions aux Hot Wheels, à Batman et Robin avec des serviettes 
de plage en guise de capes, et nous nous faisions des maisons dans de minuscules garde-robes. Quand nous 
avons eu 6 ou 7 ans, nous nous amusions sous la galerie, chez mes parents, et nous nous sommes donné notre 
premier bec. Nos langues se sont touchées. Et nous avons tous les deux crié : «Wouach !» Avec Lorraine, il y a 
eu une série de premières fois. Premier baiser, premier téléphone - son numéro a été le premier que j’aie appris 
par cœur -, première crise de jalousie quand elle s’est mise à jouer avec un autre voisin. Puis un jour, au début 
de l’adolescence, je me suis rendu compte que nous n’aimions plus les mêmes jeux. Elle était plus dégourdie 
que moi. Ça allait trop loin, ou du moins dans une direction où je n’étais pas prêt à aller. Alors, nous nous 
sommes peu à peu perdus de vue. Mais après elle, j’ai toujours eu un faible pour les blondes aux yeux bleus. »
 

1. Bruno St-Aubin est un des piliers de la littérature jeunesse canadienne. Il maîtrise l'art de communiquer avec les images et 
les mots et il aime faire réagir – et rire – les enfants et les grands...
Lui-même père de deux enfants, Bruno adore échanger avec les jeunes lorsqu'il visite des écoles. Il s'inspire d'eux et de son 
expérience de père. Les animaux occupent aussi une place importante dans son travail et dans sa vie. Passionné dans son travail, il 
l'est tout autant dans la vie. Si le hasard vous place sur son chemin, il vous transmettra sûrement sa passion, sa bonne humeur, sa 
chaleur et son énergie... Dans ses temps libres, il aime jouer au soccer, faire du jogging, du hockey, du ski de fond, etc. Pas étonnant 
qu'il trouve les journées trop courtes ! Natif de Roxboro, au nord-ouest de Montréal, Bruno St-Aubin a fait ses études en graphisme au 
collège Ahuntsic, puis a fréquenté l'Academy of Art College de San Francisco. À son retour au Québec, il s'est intéressé au cinéma 
d'animation pendant un certain temps. Mais depuis 1988, il se consacre entièrement à la littérature jeunesse. Bruno vit à Saint-Jean-
sur-Richelieu. On peut voir ses illustrations au Canada, aux États-Unis et ailleurs (N.D.E.).



Engel (Vincent, 1963 -         )
La Peur du Paradis.

(retour au sommaire)
Il existe peut-être dans ce roman des passages plus représentatifs des amours enfantines, mais je n'en ai pas 
connaissance, faute d'avoir pu le lire en entier.

Biographie et notice.

Vincent Engel, né à Uccle le 20 septembre 1963, est un écrivain belge de langue française.
"L'Italie au lendemain de la Première Guerre (1920). Entre mer et forêt, au coeur des Pouilles, se niche 

le village de San Nidro où grandissent Basilio et Lucia. Née de parents inconnus, Lucia est différente et les 
villageois s'en méfient : enfant presque sauvage, elle est l'amie des signes envoyés par la nature. Basilio, lui, 
vient de perdre son père. Pour conjurer le chagrin, il oscille entre deux mondes, sa vie de pêcheur sous la voile 
du sage Luigi, l'univers magique et inspiré de la petite fée des bois. Liés par le destin, Lucia et Basilio s'aiment 
et se jurent fidélité sans même se l'avouer. Mais un acte irréparable (un bûcher dressé par les enfants pour 
incinérer le corps du vieux Filippo, qui avait pris Lucia sous sa protection) va faire basculer ces amours 
enfantines dans le cours tragique de l'Histoire. Sur ordre des fascistes, Lucia est enfermée dans un couvent de 
Bari. Elle parvient à s'enfuir et se retrouve à Rome. Basilio, désespéré, fera tout pour la retrouver. Une quête 
faite d'espoirs et de rendez-vous manqués à l'heure où l'Italie mussolinienne pactise avec le diable... Une 
destinée à mille lieues du "paradis" de San Nidro attend les deux jeunes gens au cours de ce roman envoûtant". 

(Mot de l'éditeur : JC Lattès)

Edition de travail.

Vincent Engel, La Peur du Paradis.
Copyright Jean-Claude Lattès, 2009.
978-2-709-63587-5
http://books.google.fr/books?id=_AuVyBh-
BM8C&pg=PP1&lpg=PP1&dq=vincent+engel+la+peur+du+paradis&source=bl&ots=CZFKeyZiXq&sig=bsV
hbUoo-
DoMGR1x0GNUzzs73i0&hl=fr&sa=X&ei=S5Q2UvDmMsXvswagxYCgDw&ved=0CG0Q6AEwBzgU#v=on
epage&q=vincent%20engel%20la%20peur%20du%20paradis&f=false

Contexte.

Entre deux guerres.
Domaine italien (les Pouilles).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.



La mer.
(...)

Basilio avança son pied nu dans les première vagues pour se rafraîchir l'esprit.
- Et Lucia ?
Le vieillard soupira avant de répondre.
- A ses jeux. Je ne sais pas où.
Puis, après un court silence, le regard perdu dans l'écume grasse :
- La mort de ton père l'effraie, je pense.
Qu'est-ce qui n'effrayait pas Lucia ? La fillette voyait des signes partout. Les larmes que l'arrivée de 

Filippo avait provoquées avaient aussi réveillé chez Basilio l'envie de revoir Lucia. Lucia... son coeur battait 
quand il pensait à elle. Si Filippo n'était pas un sorcier, nombreux à San Nidro estimaient que cette gamine, qu'il 
élevait depus sa naissance sans que nul ne sût d'où ni de qui elle venait, en était une, malgré ses douze ans. Il 
l'avait ramenée, avec son savoir inutile et ses secrets. Elle ne parlait à personne, sauf à Filippo et Basilio. Ne 
fréquentait personne, sinon eux. Qui se moquaient des autres : a-t-on peur d'une enfant ? D'une fillette si frêle 
qu'un coup de vent la menaçait ?

Mais Filippo savait que Lucia avait peur pour Basilio. Peur de ce que la vie allait lui réserver, à présent 
qu'il était orphelin. Des responsabilités qui le pousseraient trop vite dans le monde des adultes. L'univers le plus 
hostile aux yeux de Lucia. Y voir sombrer Basilio serait pour elle un désastre. Mais il se tut à son tour. De toute 
manière, on n'y pouvait rien. Les rêves de Lucia étaient des coquillages, et tôt ou tard ils seraient réduits en 
grains de sable. Le sable avait son charme, et de nouveaux coquillages venaient s'y étendre.

Depuis que Filippo avait prononcé son nom de fée, Basilio ne pensait plus qu'à partir à la recherche de 
Lucia. Sans doute était-elle partie cacher sa peur dans la forêt voisine, indifférente à ce qui aurait dû vraiment 
l'effrayer - bêtes sauvages et brigands ; mais s'en seraient-ils pris à cet elfe translucide, qui les aurait fixés de ses 
yeux clairs et les aurait apprivoisés d'un éclat de son rire ?

- Basilio, tu dois m'écouter, c'est important.
Elle était dans la clairière. Celle où Basilio était sûr de la retrouver, au bout d'un sentier caché dans les 

branches, sur lequel en tout cas ils n'avaient jamais surpris d'intrus. Loin de l'orée, au coeur des chênes-lièges, 
dans la fraîcheur des siècles. Les gens de San Nidro se hasardaient rarement dans la forêt ; la pêche, les oliviers, 
les champs leur suffisaient.

- Tu te souviens, la première fois que tu m'as vue ?
Question rituelle qui n'avait d'autre fonction que de la rassurer : Basilio était toujours Basilio, sa 

mémoire était la leur. De quoi se souvenait Basilio ? A l'époque, il avait sept ans, peut-être huit. (...)

(...)
Cette silhouette menue l'avait-elle vraiment ému ? Cette enfant aux cheveux blonds insolites et aux yeux 

bleus ? Ou le sourire mêlé d'appréhension de l'homme qui l'accompagnait ? Au gré des rêveries qu'il avait 
ensuite nourries à la source de cette première rencontre, Basilio s'était bâti une mémoire qui, à jamais, s'était 
substituée à l'événement réel. Et cette mémoire n'était-elle pas précédée par les rumeurs qui glissaient dans les 
ombres du bourg, sur cette fillette surgie de nulle part et que le vieux Filippo avait ramenée quelques semaines 
plus tôt, sans un mot d'explication, et avait prise en charge, sûrement pour des raisons équivoques ? Basilio 



avait-il commencé à tendre les oreilles après ? Après le charme, l'envoûtement de ces yeux de ciel et de ce 
sourire étrange qui l'avait survolé comme une colombe, ce rire qui l'avait caressé d'un frisson délicieux et ce 
babil insignifiant qui semblait déjà, cependant, ouvrir aux plus grands mystères.

Il acquiesça ; oui, il se souvenait.
Confirmer l'immuabilité du passé, sans laquelle le présent de Lucia aurait été une arête tranchante au 

bord du vide.
Au début, Lucia, au début étaient ton sourire et ton rire et l'éclat de tes yeux, ton rire, ton sourire, tes 

yeux d'enfant qui noyaient le temps dans l'éternité.
Pendant qu'il lui parlait, Basilio s'était rapproché d'elle, qui fermait les yeux, et lui avait pris la main. La 

sienne tremblait un peu. Lucia n'était plus une enfant, ses douze ans jouaient à tendre des ombres nouvelles sur 
son corps. Sa minceur s'incurvait, s'assouplissait en des ébauches de courbes. Et lui, Basilio : presque un 
homme. Qui guettait à la dérobée, avec une appréhension trouble, les métamorphoses de son amie - la seule, 
avec Valentina. Les autres filles du village ne l'intéressaient pas. (...)



Erckmann (Emile, 1822 – 1899)
et Chatrian (Alexandre, 1826 - 1890)

Annette et Jean-Claude.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Erckmann-Chatrian est le nom sous lequel signaient deux écrivains français : Émile Erckmann et Alexandre 
Chatrian. 
Émile Erckmann (1822 – 1899).
Alexandre Chatrian (1826 – 1890).

Edition de travail.

Contes vosgiens, par Erckmann-Chatrian.
Paris, J. Hetzel et Cie, Editeurs, 1878.
Illustrations de P. Philippoteaux.
Gravures par C. Laplante.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
La morale catholique > voyez tome I.
Amours platoniques hommes – fillettes > voyez tome I.

V.
(...)

D'autres enfants du hameau, Pierre Orillot, Annette Gaudin, la fille du sabotier, Rosine Médard du 
Chêne-Fendu, Louis Huttin, toute une troupe d'enfants de dix à douze ans, allaient à l'instruction pieds nus.

Les petites filles seules avaient des sabots, mais, pour être plus à l'aise, elles les portaient dans leurs 
petits paniers avec les provisions.

Moi, je prenais toujours dans mon sac les sabots, le pain et les fruits d'Annette Gaudin.
"Donne-moi ça, lui disais-je, ça te gêne... Va, cours, Annette... amuse-toi !"
D'autres faisaient de même pour leurs voisines Rosine Médard ou la petite Zalie Houlotte ; chacun avait 

sa préférée...
En cette saison de fraises et de myrtilles, on grimpait à droite, à gauche, dans les fourrés touffus, à la 

cueillette ; on s'aidait les uns les autres.
Annette m'offrait ses fraises.
"Non ! non ! mange ça, lui disais-je ; ça vaudra mieux."
Mais elle le voulait, et quelquefois j'acceptais.
Oh ! je l'aimais bien !... Je la soutenais contre tous.
Un jour que Louis Huttin voulait la barbouiller avec des myrtilles, je courus après lui ; il sautait comme 

un cabri dans les bruyères, mais je l'eus bientôt rattrapé, et je le noircis tellement qu'il lui fallut plus d'un quart 
d'heure pour se laver à la source des truites, en bas, avant d'entrer au village.

Toute la bande disait : "Jean-Claude est le plus fort !" et j'en étais fier.
Annette, quand d'autres la poursuivaient, m'appelait au secours : "Jean !... Jean !..." d'une voix si 

perçante qu'on l'entendait jusque dans la vallée.
Et je partais comme une flèche, je bousculais l'autre.
Annette alors se pendait à mon bras, et nous redescendions du talus ensemble tout réjouis.
Elle était petite et brune... brune comme une brimbelle, vive, hardie... et, il faut bien le dire, un peu 



taquine avec les camarades, parce que j'étais là pour la soutenir. (...)

(...)
Quoi qu'il en soit, pour en revenir à nos promenades de Bruyères à Zornbourg par la forêt, c'est le temps 

de la vie qui m'a laissé les plus riants souvenirs. (...) 

(...)
"Est-ce que tu as vu l'ermite, toi ? Moi, je ne l'ai jamais vu.
- Oh ! lui répondis-je, il n'est pas loin d'ici... mais il ne peut pas marcher ; il n'a que des jambes toutes 

tordues et se traîne comme une limace.
- Il ne pourrait pas courir après nous, Jean ?
- Oh ! non... il mettrait deux heures pour faire quatre pas."
Et je riais.
Elle, les yeux levés, écoutait toute réveillée. Et tout à coup elle me dit :
"Eh bien, allons le voir... Tu n'as pas peur, n'est-ce pas ?

(...)
J'étais si fier de sa confiance, qu'à la fin je n'hésitai plus ; et une fois sur la roche, au milieu des hautes 

bruyères, je la conduisis à la faille où Antoine et moi nous avions été dix fois.
"Tiens, regarde, lui dis-je ; il est là... Tu le vois ?
- Oui ! oui ! faisait-elle si bas que je pouvais à peine l'entendre. Oh ! qu'il est laid !... Oh ! Jean ! oh !
- Ne bouge pas... il dort... s'il nous entendait, il s'éveillerait... et..."
Comme je disais cela, les yeux jaunes de l'ermite s'ouvraient lentement ; il se mettait à loucher, 

regardant Annette comme il nous avait regardés mon frère et moi, d'abord sans bouger ; mais au bout de 
quelques secondes, ses traits repoussants s'animèrent.

Annette avait posé sa main sur mon épaule et me disait :
"Oh ! oh ! il me regarde... sauvons-nous !..."
Et comme j'allais lui répondre : "Oui, sauvons-nous !" l'ermite se mit à crier :
"Attends... attends... belle petite vierge... ton serviteur Yéri-Hans arrive !..."
A peine avait-il dit cela, qu'Annette, poussant un cri, répéta tout haut :
"Sauvons-nous !"
Je la pris par la taille pour l'enlever, mais le monstre alors, se levant sur ses genoux et grimpant à quatre 

pattes le sentier autour de la roche, criait :
"J'arrive !... j'arrive !..."
Il sautait, chose incroyable, à la manière des crapauds.
Annette venait de tomber comme morte ; moi, je sentais mes cheveux se dresser sur ma tête. Mais je 

suis encore content de penser aujourd'hui que l'idée ne me vint pas une seconde de me sauver en abandonnant 
Annette, je me serais plutôt battu corps à corps avec Yéri-Hans.

"J'arrive !... j'arrive!... répétait-il. Attends, belle petite vierge !..."
Mais alors, ramassant des deux mains une grosse pierre qui se trouvait là dans la mousse et l'élevant 

avec effort au-dessus de ma tête, je la lançai sur les reins du monstre, qui parut se dégonfler et s'affaissa comme 
un reptile qu'on écrase.

En même temps, il poussait un jurement horrible : un de ces jurements allemands qui n'en finissent plus 
et qu'aucune langue civilisée ne saurait rendre, et il roulait an trébuchant jusqu'au pied de la roche1.

Moi, relevant Annette évanouie, je l'enlevai, courant avec une force et une agilité inconcevables pour 
mon âge. Et loin... bien loin, dans le sentier de Bruyères au Haut-vald, je la déposai près du petit ruisseau des 
Bergeronnettes. (...)



1. L'ermite survivra à ses blessures ; il avait pris Annette pour la sainte Vierge, et s'était imaginé que  le diable, par jalousie, 
lui avait jeté une pierre... (Note de M. Lemonnier).

VIII.
(...)

Annette était justement sur la porte et se mit à crier :
"Jean-Claude, tu vas à la pêche ?... Attends, je vais avec toi !
- Oui ; arrive !"
Nous partîmes ensemble, suivant le sentier entre les orges et les avoines, courant au beau soleil, sous les 

églantiers en fleurs.
Vingt minutes après, nous arrivions au bord du ruisseau ; je retroussai vite les jambes de mon pantalon 

de toile jusqu'aux cuisses, je jetai ma blouse et ma chemise dans l'herbe, et j'entrai bravement dans l'eau, qui 
galopait sur les cailloux en produisant son doux murmure.



Bientôt, j'en avais jusque sous les aisselles. (...)
Annette cueillait des fougères pour tenir notre poisson au frais ; elle était assise entre les saules, et moi 

dans l'écume, non loin du bord, tenant une branche, et je la regardais tout joyeux.
Elle me disait :
"Oh ! Jean-Claude, que cet hermite est bête de te prendre pour le diable !... Tu es blanc... blanc comme 

de l'écume, et tu n'as pas non plus les cheveux rouges, mais d'un beau brun. C'est plutôt lui qui est le diable."
Et je riais ; je lui répondais :
"La grand'mère dit toujours que je suis le plus beau garçon du village.
- Oh ! oui ! elle a bien raison !... C'est vrai, Jean-Claude... Et moi, je suis aussi la plus jolie fille, n'est-ce 

pas ?
- Oh ! pour ça... c'est sûr, Annette !"
Et comme nous causions ainsi, voilà qu'au-dessus de nous, dans le bois, part un coup de fusil, à deux ou 

trois cents pas, puis un autre. En même temps, un grand lièvre roux de la montagne franchit le ruisseau d'un 
élan prodigieux et gagne au triple galop le haut de la côte.

Nous le regardions émerveillés, lorsque deux chiens arrivèrent, jappant d'une voix plaintive ; deux 
beaux chiens courants aux larges oreilles pendantes, aux grandes rides mélancoliques comme deux vieilles 
femmes ; ils avaient perdu la piste et pleuraient, tout désolés.

"Tiens ! dit Annette, ce sont les chiens de M. le curé."
Je les reconnaissais aussi, car M. Fischer était le plus grand chasseur du pays, et chaque fois que nous 

allions à l'instruction, nous voyions ses chiens attachés dans la cour du presbytère.
J'allais lui répondre qu'elle avait raison, lorsque M. le curé Fischer, en habits de chasse, large feutre et 

les hautes guêtres aux jambes, parut lui-même, derrière les broussailles, furieux d'avoir manqué son lièvre.
"Qu'est-ce que tu fais là ? me dit-il d'un ton dur de grand seigneur qui prend ses gens en fraude.
- Je pêche des truites, monsieur le curé, lui répondis-je effrayé.
- Qui t'a permis de pêcher des truites ?
- C'est ici le pré de l'oncle Nicolas, monsieur le curé ; il va des deux côtés, jusqu'au vieux mur des 

Tiercelins, là-bas."
Sa figure était terrible ; il n'avait rien à répondre, et s'adressant à Annette :
"Tu n'es pas honteuse, lui cria-t-il, de regarder un garçon nu dans l'eau ?... Une fille de dix ans ! tu n'es 

pas honteuse ?"
Annette restait bouche béante ; M. Fischer, voyant qu'elle ne répondait pas, ajouta :
"Vous êtes tous deux en état de péché mortel... Je vous refuse pour la première communion... Je vous 

renvoie à deux... à trois ans... vous m'entendez ?"
Et, jetant son fusil sur l'épaule, sifflant ses chiens, il partit allongeant le pas sous bois, la tête haute, la 

corne à poudre sur la hanche, content sans doute de ce qu'il venait de faire.



Nous, stupéfaits, nous nous regardions sans rien comprendre à ce qu'il avait dit, sauf que nous étions 
refusés pour la première communion.

Je sortis de l'eau tout consterné, et, sans même prendre le temps de rabattre les jambes mouillées de mon 
pantalon, ramassant ma chemise et ma blouse, je me pris à courir au village.

Annette me suivait avec le panier, en criant d'une voix épouvantée :
"Qu'est-ce que nous avons donc fait, Jean-Claude ?... qu'est-ce que nous avons donc fait ?"
Je lui répondais :
"Je ne sais pas, Annette, je ne sais pas !"
Je commençais à pleurer, à gémir.
Annette alors se mit à pleurer et sangloter plus haut que moi. (...)

IX.

Après la révolution de 1830, M. Mougeot se trouvant rétabli dans son ancienne place d'instituteur, et M. 
Tony ayant été nommé curé à Zornbourg, je fis ma première communion avec Annette (...)

Le 1er février 1840, j'épousai Annette (...)
Maintenant Annette et moi nous sommes aussi devenus vieux ; mais l'Eternel nous a bénis dans notre 

famille et dans toutes nos entreprises. Nous nous aimons comme au premier jour. (...)



Etlar (Carit, 1816 - 1900)            
Too old.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Carit Etlar, the better-known pen name of Carl Brosbøll (1816 - 1900), Danish author, known mostly for his 
1853 book Gjøngehøvdingen about the eponymous Svend Poulsen Gønge.

Edition de travail.

Collectif, The Danes sketched by themselves - A series of popular stories by the best danish authors.
Translated by Mrs. Bushby.
In three volumes.
Vol. II.
London, Richard Bentley, 1864.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine scandinave (A   créer)
Domaine germanique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Chapter I.
(...)

The fisherman seemed to be reflecting on something, while he fixed his eyes intently upon the young 
woman's face. He observed that there were tears in her eyes, and approaching her, he seized her hand.

"Christine !" he exclaimed, in a soft and sympathizing voice, "you have been weeping ? Has there been 
any quarrel between you and your husband ?"

"No", she replied, "there never has been any." And as she spoke she tried to draw her hand away, but he 
grasped it more firmly.

"Would to Heaven you had never seen that old Jan Steffens", he whispered ; "you would have been 
much happier - oh, what misery we would both have escaped !"

"Would to Heaven I had never seen you, Kjeld", she answered ; "then, perhaps, Jan and I might have 
been comfortable together."

The young fisherman's eyes sparkled at this imprudent confession, which admitted so much more than 
Christine had any intention of doing.

"But what harm have I done ?" he asked, gently. "We loved each other from our childish days, when we 
used to go to school together. Ah ! then we looked forward to living together, to working together, to trying our 
luck together - and - being so happy ! Then came Jan Steffens - and now -"

"And now I am Jan Steffens's wife", cried Christine, interrupting him impetuously. "Never speak to me 
more of the past, therefore, Kjeld - it is gone ! It is forgotten", she added, in a lower and sadder tone. (...)



===============================================================================

Exbrayat (Charles, 1906 – 1989)
Le Château Vert.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Charles Exbrayat (1906 - 1989) est un écrivain français, auteur de romans policiers. Il a publié plus de cent 
romans dont certains ont été adaptés au cinéma et à la télévision. Quelques titres seront également écrits avec 
l'écrivain Jacques Dubessy sous le nom de plume commun de Michael Loggan.

Edition de travail.

Charles Exbrayat, Le Château vert.
Éditions J'ai lu, coll. « J'ai lu » n° 2125, Paris, 1987, 414 p. (ISBN 2-27722-125-2).

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Amours enfantines (sous réserve).

Perdu.



===============================================================================

Fabié (François, 1846 - 1928)
Le Clocher.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

François Fabié, né au Moulin de Roupeyrac à Durenque (Aveyron) le 3 novembre 1846 et mort le 18 juillet 
1928 à La Valette (Var), est un poète régionaliste français.

Edition de travail.

Extrait de l'Anthologie des Poètes français du XIXème Siècle (4 tomes).
Paris, Alphonse Lemerre, Editeur.
Cote bibliothèque du Havre : 12905.
La poésie Les Genêts est extraite du recueil Le Clocher (1887).

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Les Genêts.
(...)

Enfin, la grille s'ouvre ! On retourne au village ;
Ainsi que les genêts, notre âme est tout en fleurs,
Et dans les houx remplis de vieux merles siffleurs
On sent un air plus pur qui vous souffle au visage.

On retrouve l'enfant blonde avec qui cent fois
On a jadis couru dans la forêt et la lande ;

Elle n'a point changé, - sinon qu'elle est plus grande,
Que ses yeux sont plus doux et plus douce sa voix.

« Revenons aux genêts ! - Je le veux bien ! » dit-elle.
Et l'on va, côte à côte, en causant, tout troublés

Par le souffle inconnu qui passe sur les blés,
Par le chant d'une source, ou par le bruit d'une aile.

Les genêts ont grandi, mais pourtant moins que nous :
Il faut nous bien baisser pour passer sous leurs branches,

Encore accroche-t-elle un peu ses coiffes blanches ;
Quant à moi, je me mets simplement à genoux.

Et nous parlons des temps lointains, des courses folles,
Des nids ravis ensemble, et de ces riens charmants

Qui paraissent toujours sublimes aux amants,
Parce que leurs regards soulignent leurs paroles.

(...)



Falkenland (Christine, 1967 -           )
La Soif de l'Ame.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Nationalité : Suède
Né(e) : 1967
Biographie : Poète et romancière, Christine Falkenland est une voix très particulière dans la littérature 
contemporaine suédoise qui, de roman en roman, construit une œuvre introspective d'une grande qualité 
littéraire.
Christine Falkenland avait déjà exploré dans de précédentes oeuvres le terrain de la soumission sexuelle ou du 
besoin instinctif d'amour (Le Marteau et l'Enclume, Mon Ombre). Ici, elle poursuit plus avant ces thèmes, mais 
en racontant l'histoire de la victime par les yeux du bourreau. Toutes les parties rêvées d'Ernst, et ces lucarnes 
sur son passé, font de ce livre bien plus qu'une anatomie du désir, La Soif de l'Ame est aussi un livre sur la 
tristesse du fou : «De manière inconsciente, il savait que personne n'écoute personne. On ne parlait qu'avec soi-
même, par crainte du silence.» 
Ont été publiés aux éditions Actes Sud : Le Marteau et l'Enclume (1998), Mon Ombre (2000) et La Soif de 
l'Ame (2002). 

Edition de travail.

Christine Falkenland, La Soif de l'Ame.
Actes Sud , 2002.
Traduit du suédois par : Marc DE GOUVENAIN, Lena GRUMBACH.
ISBN 978-2-7427-3842-7.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Cora a été l'amour et l'amie de son cousin Ernst pendant leur enfance. Après des années de silence, Cora 
écrit à son cousin et l'invite chez elle, le domaine de Berg, où elle s'est construit, dans sa solitude, une vie 
tranquille entre les plantations, le temple et les promenades en forêt. Mais Ernst depuis qu'il est enfant est sujet 
à d'étranges crises.

Après des années de silence, Cora reprend contact avec son cousin Ernst. Séparés dans l’enfance, ils se 
retrouvent au domaine de Berg, au milieu des fleurs en serre et des chevaux, en ce lieu où Cora vit en 
compagnie de ses domestiques.
Sournois, Ernst s’habitue à la personnalité austère et ambiguë de Cora, investit de sa présence une demeure 
dont le souvenir semblait voilé d’interdits. Courtois, presque timide, il tente de reconstruire leur complicité 
passée tout en résistant apparemment à d’insoutenables réminiscences névrotiques. Tel un ballet funèbre, cette 
relation longtemps interrompue glisse alors vers un processus de domination et de violence dont la jeune 
femme, bien que sur la défensive, sera la tragique victime.
  

Ernst reçoit une invitation de sa cousine Cora. Elle lui propose de venir passer l'été au château. Ils ne se sont 
pas revus depuis des années. Le domaine de Berg est associé aux épisodes de l'enfance, mais de Cora il n'a plus 
de souvenir précis. Ils avaient longtemps joué ensemble jusqu'à ce qu'un jour sa mère et tante Marie décident de 
les séparer... De retour, Ernst réapprivoise les lieux, le passé, Cora qu'il s'étonne de trouver si peu attrayante, 



«insignifiante» même. Pourtant c'est ce désir ancien, quasi primitif, qui va sourdre en lui. 

Désir de posséder cette cousine saine et pleine de ferveur religieuse. Chez cet homme qui avait des rapports 
seulement avec «les prostituées laides et vieilles que ne fréquentaient que les poivrots», la flamme brûle 
étrangement, telle une vengeance. A la lueur de la passion, reviennent les visions d'une mère courtisée, 
resurgissent ses peurs d'abandon, sa jalousie maladive. Cora cède aux assauts d'un amant qui tient à la fois de 
l'ogre et de l'enfant, perdant peu à peu son autonomie. Tiraillée entre sa foi et son désir, la jeune femme se laisse 
détruire comme sur un bûcher sacrificiel. 



===============================================================================

Fegdal (Charles, 1880 -       )
Odilon Redon.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Charles Fegdal, Odilon Redon.
Les éditions Rieder, Paris M CM XXIX. 
Collection "Maîtres de l'art moderne". © Editions Rieder, 1929. 
Cote bibliothèque du Havre : UH203 (29).

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Histoire. 
Amours enfantines.

(...)
En cette année 1852, il fait sa première communion à l'église Saint-Seurin. (...)
"... Elle était blonde, avec de grands yeux ; ses cheveux en longues boucles tombaient sur sa robe de 

mousseline qui me frôla. Je connus un frisson ; j'avais douze ans, j'allais faire ma première communion. Et le 
hasard voulut qu'elle fût près de moi lors des retraites, à l'église, sous le mystère des voûtes de Saint-Seurin1..."

L'amour humain surgissant se mêlait ici à la beauté des choses, et il faut bien apercevoir que la beauté 
des choses ne compte pleinement en nous que par des résonances d'ordre sentimental ou charnel. (...)

1. Redon (Odilon, 1840 – 1916),*A soi-même – Journal. (Note de M. Lemonnier).
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Noémi.

Oh ! qu'as-tu fait, jeune femme,
De cette âme

Où le ciel avait jeté
Sa beauté ?

Et de la si douce image
Du village

Où j'étais ton seul ami,
Noëmi ?

Tu n'as donc plus souvenance
De l'enfance

Qui nous a faits tant heureux
Tous les deux ?

De nos courses aux prairies
Si fleuries,

Où tu m'as dit tant de fois
" Souviens-toi ? "

Elle est donc de ta pensée
Effacée

L'époque de nos beauc jours,
Doux amours ?

Et la messe en robe blanche,
Le dimanche ?

Et ta peur aux sentiers noirs,
Certains soirs ?...

Oui, tu voles dans la sphère
Qui préfère

Le bruit, l'éclat au bonheur,
L'or au coeur.

Pour le monde tu veux vivre...
Qu'il t'enivre,

Sans t'aiguiser quelque dard



Pour plus tard !

Que les plus joyeuses fêtes
Te soient faites,

Empêchant tout souvenir
De venir !

Que la foule avec délice
T'applaudisse !

Que tous, par tes yeux aimés,
Soient charmés !

Que le tourbillon t'entraîne !
Va ! sois reine !

Que ton front soit promené
Couronné !...

Et qu'à toi, jadis si bonne,
Dieu pardonne !...

Je ne veux que du bonheur
Pour ton coeur !

F. Fertiault.
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Premier volume.
(...)

Première partie. - Le mal d'enfer.
(...)

Chapitre premier.
(...)

Le 3 juin 1749 était le jour de clôture des Etats de Bretagne.
M. le marquis de Noyal, député de la noblesse pour la ville de Saint-Aubin-du-Cormier, avait choisi 

ce jour-là pour donner une fête aux dames. (...)

(...)
Mais M. le marquis de Noyal avait une autre fille que Marielle, une vraie petite fille celle-là ! Ange et 

démon, comme dirait un romantique.
Une espiègle ! une rieuse ! et si bonne !
Elle avait nom Blanche.
On ne faisait pas encore grande attention à elle, ce qui la contrariait assez.
Mais pas trop, au demeurant, pourvu qu'elle pût courir comme une biche sous les charmilles, défier les 

oiseaux chanteurs avec sa voix claire et joyeuse, bondir sur le gazon,  - puis s'asseoir pensive et rêver.
A quoi ?
A quoi ? Seigneur Dieu ! Elle avait douze ans bientôt. Si j'osais, je vous demanderais, madame, à quoi 

vous rêviez hier. Etait-ce de rubans déjà, dentelles et parures ? Ce n'était plus poupée. Ce n'était pas amour...
- Mais voilà, vous ne vous souvenez plus. Hier est si loin ! Aujourd'hui est si beau !
Tout en rêvant, Blanche regardait parfois du côté de la cabane de Malbrouk. Elle assistait en quelque 

sorte à ce drame triste qui se jouait sur le tertre entre le danseur de corde, la Chaumel et le petit Pichenet. Elle 
voyait la femme pleurer et l'enfant s'agenouiller près d'elle.

Le coeur de Blanche se serrait.
(...)

Pourquoi le cacher ? Blanche, comme tout le monde, avouait qu'Albert était le plus joli cavalier de la 
province. Blanche rougissait quand Albert lui souriait. Elle se moquait de lui, un peu, mais elle savait comment 
les fers de son cheval frappaient le chemin caillouteux. Et son petit coeur battait... un peu.



Albert allait avoir seize ans. Il était grand ; ses cheveux noirs et brillants bouclaient sur son front. Il 
montait à cheval presque aussi bien que Lacuzan, c'est à dire comme un ange (...)

Blanche aimait beaucoup ce Lacuzan. Ainsi, vous voyez, voici déjà trois personnes à qui Blanche 
pouvait rêver, si décidément elle ne songeait plus à sa poupée.

Pichenet, Albert et Lacuzan.
Sur les trois, Albert seul mettait à sa joue une teinte plus rose. C'est qu'une fois sa grande soeur Marielle 

lui avait dit en riant :
- Blanche voici ton petit mari qui passe.
- Pas si petit ! avait murmuré Blanche offensée.
Et Murielle de rire plus fort.
Vous n'empêcherez jamais ces grandes demoiselles de molester les fillettes ! (...)
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AT PLAY.

Play that you are mother dear,
And play that papa is your beau ;
Play that we sit in the corner here,

Just as we used to, long ago.
Playing so, we lovers two

Are just as happy as we can be,
And I'll say "I love you" to you,
And you say "I love you" to me !

"I love you" we both shall say,
All in earnest and all in play.

Or, play that you are that other one
That some time came, and went away ;
And play that the light of years agone

Stole into my heart again to-day !
Playing that you are the one I knew
In the days that never again may be,

I'll say "I love you" to you,"
And you say "I love you" to me !
"I love you!" my heart shall say

To the ghost of the past come back to-day !

Or, play that you sought this nestling-place
For your own sweet self, with that dual guise

http://www.gutenberg.org/


Of your pretty mother in your face
And the look of that other in your eyes !

So the dear old loves shall live anew
As I hold my darling on my knee,
And I'll say "I love you" to you,
And you say "I love you" to me !

Oh, many a strange, true thing we say
And do when we pretend to play !

A VALENTINE.

Go, Cupid, and my sweetheart tell
I love her well.

Yes, though she tramples on my heart
And rends that bleeding thing apart ;
And though she rolls a scornful eye

On doting me when I go by;
And though she scouts at everything

As tribute unto her I bring--
Apple, banana, caramel--

Haste, Cupid, to my love and tell,
In spite of all, I love her well !

And further say I have a sled
Cushioned in blue and painted red !

The groceryman has promised I
Can "hitch" whenever he goes by--
Go, tell her that, and, furthermore,
Apprise my sweetheart that a score

Of other little girls implore
The boon of riding on that sled

Painted and hitched, as aforesaid ;--
And tell her, Cupid, only she

Shall ride upon that sled with me !
Tell her this all, and further tell

I love her well.

THE CUNNIN' LITTLE THING.

The trees bend down to kiss her, 
And the birds in rapture sing, 

As there she stands and waves her hands - 
The cunnin' little thing ! 

When baby goes a-rocking 
In her bed at close of day, 

At hide-and-seek On her dainty cheek 
The dreams and the dimples play ; 
Then it 's sleep in the tender kisses 

The guardian angels bring 
From the Far Above to my sweetest 

love -
You cunnin' little thing !



Finck (Henry Theophilus, 1854 - 1926)
Primitive Love and Love Stories.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Henry Theophilus Finck (September 22, 1854 - 1926) was an American musical critic, born at Bethel, Missouri, 
and raised in Portland, Oregon, where he was taught piano and violincello. He taught himself Latin and Greek 
so thoroughly that he was able to enter Harvard as a sophomore in 1872. At Harvard, he studied philosophy, the 
classics, and music.

Edition de travail.

Full text of Primitive Love and Love-Stories.
The Project Gutenberg EBook of Primitive Love and Love-Stories by Henry Theophilus Finck.
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and withalmost no restrictions whatsoever. You may 
copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or 
online at www.gutenberg.net
Produced by Juliet Sutherland, Project Manager ; Keith M. Eckrich, Post-Proofer ; Online Distributed 
Proofreaders Team.

Contexte.

XIXème siècle. (pour tous les extraits).
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Mediaeval and modern gallantry.
(...)

Our modern gallantry toward women differs radically from all those attitudes in being unselfish. It is 
synonymous with true chivalry--disinterested devotion to those who, while physically weaker, are considered 
superior morally and esthetically. It treats all women with polite deference, and does so not because of a vow or 
a code, but because of the natural promptings of a kind, sympathetic disposition. It treats a woman not as a 
toper does a whiskey bottle, applying it to his lips as long as it can intoxicate him with pleasure and then 
throwing it away, but cherishes her for supersensual attributes that survive the ravages of time. To a lover, in
particular, such gallantry is not a duty, but a natural impulse. He lies awake nights devising plans for pleasing 
the object of his devotion. His gallantry is an impulse to sacrifice himself for the beloved--an instinct so inbred 
by generations of practice that now even a child may manifest it. I remember how, when I was six or seven
years old, I once ran out the school-house during recess to pick up some Missouri hailstones, while others, large 
as marbles, were falling about me, threatening to smash my skull. I gave the trophies to a dark-eyed girl of my 
age--not with a view to any possible reward, but simply because I loved her more than all the other girls 
combined and wanted to please her.

http://www.gutenberg.net/
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Plaisirs solitaires.
Les premiers émois amoureux.
Premières interrogations.

Je suis de la campagne, notre père était fermier. Jusqu'à ma première communion, on m'envoyait tous les 
matins garder les vaches dans les champs ; toute la journée je restais seule, je m'asseyais au bord d'un fossé, à 
dormir, ou bien j'allais dans le bois dénicher des nids ; je montais aux arbres comme un garçon, mes habits 
étaient toujours déchirés ; souvent on m'a battue pour avoir volé des pommes, ou laisser aller les bestiaux chez 
les voisins. Quand c'était la moisson et que, le soir venu, on dansait en rond dans la cour, j'entendais chanter des 
chansons où il y avait des choses que je ne comprenais pas, les garçons embrassaient les filles, on riait aux 
éclats ; cela m'attristait et me faisait rêver. Quelquefois, sur la route, en m'en retournant à la maison, je 
demandais à monter dans une voiture de foin, l'homme me prenait avec lui et me plaçait sur les bottes de 
luzerne ; croirais-tu que je finis par goûter un indicible plaisir à me sentir soulever de terre par les mains fortes 
et robustes d'un gars solide, qui avait la figure brûlée par le soleil et la poitrine toute en sueur ? D'ordinaire ses 
bras étaient retroussés jusqu'aux aisselles, j'aimais à toucher ses muscles, qui faisaient des bosses et des creux à 
chaque mouvement de sa main, et à me faire embrasser par lui, pour me sentir râper la joue par sa barbe. Au bas 
de la prairie où j'allais tous les jours, il y avait un petit ruisseau entre deux rangées de peupliers, au bord duquel 
toutes sortes de fleurs poussaient ; j'en faisais des bouquets, des couronnes, des chaînes ; avec des grains de 
sorbier, je me faisais des colliers, cela devint une manie, j'en avais toujours mon tablier plein, mon père me 
grondait et disait que je ne serais jamais qu'une coquette. Dans ma petite chambre j'en avais mis aussi ; 
quelquefois cette quantité d'odeurs-là m'enivrait et je m'assoupissais étourdie, mais jouissant de ce malaise. 
L'odeur du foin coupé, par exemple, du foin chaud et fermenté, m'a toujours semblé délicieuse si bien que, les 
dimanches, je m'enfermais dans la grange, y passant tout mon après-midi à regarder les araignées filer leurs 
toiles aux sommiers, et à entendre les mouches bourdonner. Je vivais comme une fainéante, mais je devenais 
une belle fille, j'était toute pleine de santé. Souvent une espèce de folie me prenait, et je courais, je courais 
jusqu'à tomber ou bien je chantais à tue-tête, ou je parlais seule et longemps ; d'étranges désirs me possédaient, 
je regardais toujours les pigeons, sur leur colombier, qui se faisaient l'amour, quelques-uns venaient jusque sous 
ma fenêtre s'ébattre au soleil et se jouer dans la vigne. La nuit, j'entendais encore le battement de leurs ailes et 
leur roucoulement, qui me semblait si doux, si suave, que j'aurais voulu être pigeon comme eux et me tordre 
ainsi le cou, comme ils faisaient pour s'embrasser. "Que se disent-ils donc, pensais-je, qu'ils ont l'air si 



heureux ?" et je me rappelais aussi de quel air superbe j'avais vu courir les chevaux après les juments, et 
comment leurs naseaux étaient ouverts ; je me rappelais la joie qui faisait frissonner la laine des brebis aux 
approches du bélier, et le murmure des abeilles quand elles se suspendent en grappes aux arbres des vergers. 
Dans l'étable, souvent, je me glissais entre les animaux pour sentir l'émanation de leurs membres, vapeur de vie 
que j'aspirais à pleine poitrine, pour contempler furtivement leur nudité, où le vertige attirait toujours mes yeux 
troublés. D'autre fois, au détour d'un bois, au crépuscule surtout, les arbres eux-mêmes prenaient des formes 
singulières : c'étaient tantôt des bras qui s'élevaient vers le ciel, ou bien le tronc qui se tordait comme un corps 
sous les coups du vent. La nuit, quand je m'éveillais et qu'il y avait de la lune et des nuages, je voyais dans le 
ciel des choses qui m'épouvantaient et qui me faisaient envie. Je me souviens qu'une fois, la veille de Noël, j'ai 
vu une grande femme nue, debout, avec des yeux qui roulaient ; elle avait bien cent pieds de haut, mais elle 
alla, s'allongeant toujours en s'amincissant, et finit par se couper, chaque membre resta séparé, la tête s'envola la 
première, tout le reste s'agitait encore. Ou bien je rêvais ; à dix ans déjà, j'avais des nuits fiévreuses, des nuits 
pleines de luxure. N'était-ce pas la luxure qui brillait dans mes yeux, coulait dans mon sang, et me faisait bondir 
le coeur au frôlement de mes membres entre eux ? elle chantait éternellement dans mon oreille des cantiques de 
volupté ; dans mes visions, les chairs brillaient comme de l'or, des formes inconnues remuaient, comme du vif 
argent répandu.

A l'église je regardais l'homme nu étalé sur la croix, et je redressais sa tête, je remplissais ses flancs, je 
colorais tous ses membres, je levais ses paupières ; je me faisais devant moi un homme beau, avec un regard de 
feu ; je le détachais de la croix et je le faisais descendre vers moi, sur l'autel, l'encens l'entourait, il s'avançait 
dans la fumée, et de sensuels frémissements me couraient sur la peau. Quand un homme me parlait, j'examinais 
son oeil et le jet qui en sort, j'aimais surtout ceux dont les paupières remuent toujours, qui cachent leurs 
prunelles et qui les montrent, mouvement semblable au battement d'ailes d'un papillon de nuit ; à travers leurs 
vêtements, je tâchais de surprendre le secret de leur sexe, et là-dessus j'interrogeais mes jeunes amies, j'épiais 
les baisers de mon père et de ma mère, et la nuit le bruit de leur couche. A douze ans, je fis ma première 
communion, on m'avait fait venir de la ville une belle robe blanche, nous avions toutes des ceintures bleues ; 
j'avais voulu qu'on me mît les cheveux en papillottes, comme à une dame. Avant de partir, je me regardai dans 
la glace, j'étais belle comme un amour, je fus presque amoureuse de moi, j'aurais voulu pouvoir l'être. C'était 
aux environs de la Fête-Dieu, les bonnes soeurs avaient rempli l'église de fleurs, on embaumait ; moi-même, 
depuis trois jours, j'avais travaillé avec les autres à orner de jasmin la petite table sur laquelle on prononce des 
voeux, l'autel était couvert d'hyacinthes, les marches du choeur étaient couvertes de tapis, nous avions toutes 
des gants blancs et un cierge dans la main ; j'étais bien heureuse, je me sentais faite pour cela ; pendant toute la 
messe, je remuais les pieds sur le tapis car il n'y en avait pas chez mon père ; j'aurais voulu me coucher dessus, 
avec ma belle robe, et demeurer toute seule dans l'église, au milieu des cierges allumés ; mon coeur battait d'une 
espérance nouvelle, j'attendais l'hostie avec anxiété, j'avais entendu dire que la première communion changeait, 
et je croyais que, le sacrement passé, tous mes désirs seraient calmés. Mais non ! rassise à ma place, je me 
retrouvai dans ma fournaise ; j'avais remarqué que l'on m'avait regardée, en allant vers le prêtre, et qu'on m'avait 
admirée ; je me rengorgeai, je me trouvai belle, m'enorgueillissant vaguement de toutes les délices cachées en 
moi et que j'ignorais moi-même. A la sortie de la messe, nous défilâmes toutes en rang, dans le cimetière ; les 
parents et les curieux étaient des deux côtés, dans l'herbe, pour nous voir passer ; je marchais la première, j'étais 
la plus grande. Pendant le dîner, je ne mangeai pas, j'avais le coeur tout oppressé ; ma mère, qui avait pleuré 
pendant l'office avait encore les yeux rouges ; quelques voisins vinrent pour me féliciter et m'embrassèrent avec 
effusion ; leurs caresses me répugnaient. Le soir, aux vêpres, il y avait encore plus de monde que le matin. En 
face de nous, on avait disposé les garçons, ils nous regardaient avidement, moi surtout ; même lorsque j'avais 
les yeux baissés, je sentais encore leurs regards. On les avait frisés, ils étaient en toilette comme nous. Quand, 
après avoir chanté le premier couplet d'un cantique, ils reprenaient à leur tour, leur voix me soulevait l'âme et 
quand elle s'éteignait, ma jouissance expirait avec elle, et puis d'élançait de nouveau quand ils recommençaient. 
Je prononçai les voeux ; tout ce que je me rappelle, c'est que je parlais de robe blanche et d'innocence.
Marie s'arrêta ici, perdue sans doute dans l'émouvant souvenir par lequel elle avait peur d'être vaincue, puis elle 
reprit en riant d'une manière désespérée :

- Ah ! la robe blanche ! il y a longtemps qu'elle est usée ! et l'innocence avec elle ! Où sont les autres 
maintenant ? Il y en a qui sont mortes, d'autres qui sont mariées et ont des enfants ; je n'en vois plus aucune, je 
ne connais personne. Tous les jours de l'an encore, je veux écrire à ma mère, mais je n'ose pas, et puis bah ! c'est 
bête, tous ces sentiments-là ! Se raidissant contre son émotion, elle continua :

- Le lendemain, qui était encore un jour de fête, un camarade vint pour jouer avec moi ; ma mère me 
dit : "Maintenant que tu es une grande fille, tu ne devrais plus aller avec les garçons", et elle nous sépara. Il n'en 
fallut pas plus pour me rendre amoureuse de celui-là, je le recherchais, je lui fis la cour, j'avais envie de 
m'enfuir avec lui de mon pays ; il devait m'épouser quand je serais grande, je l'appelais mon mari, mon amant, 
il n'osait pas. Un jour que nous étions seuls, et que nous revenions ensemble du bois où nous avions été cueillir 
des fraises, en passant près d'un mulon, je me ruai sur lui, et le couvrant de tout mon corps en l'embrassant à la 
bouche, je me mis à crier : "Aime-moi donc, marions-nous, marions-nous !" Il se dégagea de moi et s'enfuit.
Depuis ce temps-là je m'écartai de tout le monde et ne sortis plus de la ferme, je vivais solitairement dans mes 



désirs, comme d'autres dans leurs jouissances. Disait-on qu'un tel avait enlevé une fille qu'on lui refusait, je 
m'imaginais être sa maîtresse, fuir avec lui en croupe, à travers champs, et le serrer dans mes bras ; si l'on 
parlait d'une noce, je me couchais vite dans le lit blanc ; comme la mariée, je tremblais de crainte et de volupté ; 
j'enviais jusqu'aux beuglements plaintifs des vaches, quand elles mettent bas ; en en rêvant la cause, je jalousais 
leurs douleurs.



Fleck (Konrad,
Florie und Blansheflur (vers 1230).

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Konrad Fleck was a thirteenth century German poet, who wrote in the Alemannic German dialect. Not much is 
known about his life: he may have been from Alsace or the Basel district.

His works include a version of Floris and Blancheflour.

Die provencalische Sage von Flor und Blancheflor (franz. Floire et Blancheflor) wurde im Mittelalter 
wiederholt als Epos gestaltet. Die bedeutsamste Fassung brachte Konrad Fleck um 1230 in Gedichtform. 
Erwähnt wird der Name von Blancheflor auch in den ebenfalls um 1230 niedergeschriebenen moralisch-
satirische Lied- und Dramentexten Carmina Burana, wo sie in einer Marienpreis-Imitation in Carmina amatoria 
77/8 neben Helena und Venus als Sinnbild mythische Schönheit steht. 

 (http://wiki.anthroposophie.net/Flor_und_Blancheflor)

Edition de travail.

Contexte.

XIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

"Blancheflor, die in heidnischer Gefangenschaft geborene Tochter eines christlichen Grafen, und der 
heidnische Königssohn Floire wachsen gemeinsam in Spanien auf und lieben sich zärtlich von Kindesbeinen 
an. Floires Vater ist davon nicht sehr erbaut; deshalb verkauft er Blancheflor insgeheim an ehrbare Kaufleute, 
die das schöne Kind für einen ansehnlichen Haufen Gold an den Emir von Babylon weiter verschachern. Als 
Floire hinter die Tat seines Vaters kommt, schlägt er Krach und begibt sich auf die Suche nach Blancheflor, 
findet auch überall Spuren, gelangt nach Babylon und läßt sich, in einem Blumenkorb versteckt, heimlich in 
den Harem einschmuggeln, der Blancheflor beherbergt. Das Paar wird entdeckt und zum Feuertod verurteilt. 
Aber Unschuld und Edelmut der beiden vermögen den Emir zu besänftigen: er gibt sie frei. Und damit nicht 
genug. Obwohl er die vorsichtige Angewohnheit hat, seine Frauen immer nur für ein Jahr zu heiraten, macht er 
Blancheflor zuliebe eine Ausnahme und heiratet deren Freundin Claris gleich auf Lebenszeit. Inzwischen ist 
Floires Vater gestorben; man kann also beruhigt nach Spanien zurückkehren; Floire wird Christ, und mit ihm 
läßt sich sein ganzes Volk taufen. So werden die Spanier christlich! Unsere Liebenden regieren als Königspaar 
bis an ihr seliges Ende." (Lit.: Köhler, S 205) 

(http://wiki.anthroposophie.net/Flor_und_Blancheflor)

http://wiki.anthroposophie.net/Flor_und_Blancheflor
http://wiki.anthroposophie.net/Flor_und_Blancheflor


===============================================================================

Florian (Jean-Pierre Claris de, 1755 – 1794)
Estelle et Galatée.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean-Pierre Claris de Florian (1755 - 1794), auteur dramatique, romancier, poète et fabuliste français.

Edition de travail.

Estelle (Document électronique), roman pastoral, par M. de Florian. 
Ouvrage récupéré du site Gallica de la BNF.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Livre I.
(...)
....................... Estelle habitoit à Massanne. Némorin, berger du même village, l'avoit aimée dès l'enfance. De 
même âge tous deux, également beaux tous deux, dès leurs plus tendres années ils alloient ensemble à la prairie. 
Némorin portoit toujours la panetière ou la houlette d'Estelle; Némorin, à chaque aurore, alloit cueillir les bluets 
qu'Estelle aimoit à mêler dans les longues tresses de ses cheveux noirs. Jamais ces beaux enfans n'étoient l'un 
sans l'autre. Tantôt ils réunissoient leurs troupeaux, alloient s'asseoir sur le même gazon, et dans les douceurs de 
leur entretien, chacun n'étoit attentif qu'aux brebis qui ne lui appartenoient pas; tantôt ils alloient ensemble 
cueillir des figues ou des mûres, et lorsque leurs mains ne pouvoient atteindre aux rameaux trop élevés, 
Némorin montoit sur l'arbre, d'où il jetoit dans le tablier d'Estelle les fruits les meilleurs et les plus beaux : 
d'autres fois, près des genevriers, ils tendoient des pièges aux grives, et quand l'un d'eux apercevoit le premier 
un oiseau pris dans ses lacets, il couroit vîte chercher l'autre pour que ce fût lui qui s'en emparât. Leurs plaisirs, 
leurs peines, tout étoit commun, tout se partageoit entre eux. Cette innocente amitié étoit connue de tout le 
village, étoit respectée de tous les bons coeurs, et les parents d'Estelle n'en prirent aucune alarme, jusqu'à un 
événement qui commença de les éclairer. C'étoit aux premiers jours de mai ; on alloit tondre les brebis. Ce 
travail est toujours mêlé de fêtes. (...) Lorsque le soir est arrivé, et la laine rapportée au village, on se rend sous 
un vieux peuplier consacré depuis plus d'un siècle à cet usage. Son tronc vénérable est environné d'un double 
siège de gazon. Là se placent les vieillards, tenant au milieu d'eux un jeune belier, orné de rubans et de 
guirlandes : c'est le prix du combat du chant.

Le premier jour qu'on le proposa, un berger nommé Hélion, parent d'Estelle, et venu, pour revoir sa 
famille, des bords de la Durance, vainquit tous les bergers du Gardon. Les vieillards lui donnent le prix ; et, soit 
amitié pour Estelle qui n'avoit encore que douze ans, soit désir de plaire à Raimond, le pasteur provençal, vient 
offrir le belier à sa jeune cousine, en lui demandant un seul baiser pour récompense. Némorin qui, à son âge, 
n'avoit pu entrer en lice, Némorin qui comptoit à peine sa quatorzième année, sort aussitôt de la troupe d'enfans 
dans laquelle il étoit mêlé, et s'élançant vers Hélion avec des yeux pleins de colère : le prix n'est pas encore à 
vous, lui dit-il, vous ne m'avez pas vaincu. Toute l'assemblée applaudit en riant. Némorin demande qu'on 
l'écoute. Il fait remettre le belier entre les mains des juges, se place au milieu de l'assemblée, appelle le jeune 
Isidore, celui des enfans de son âge qu'il aimoit le plus, et regardant les bergers avec modestie : j'ai applaudi 
comme vous, leur dit-il, à la brillante voix du fameux Hélion; mais l'heureuse Provence est-elle donc le seul 
pays où l'on sache vaincre aux combats du chant ? Le désir de venger ma patrie élève en ce moment mon esprit. 
Hélion vient de célébrer la beauté des rives de la Durance ; ses seuls compatriotes les connoissent. Je vais 
chanter l'amour ; tout l'univers chérit mon sujet. Il dit, tire une flûte qu'il portoit dans sa panetière, et joue un air 
tendre et animé : ensuite il remet l'instrument entre les mains d'Isidore, qui, répétant les mêmes sons, 
accompagne ces paroles. Ne méprisez point mon enfance ; celui que vous adorez tous, celui dont l'empire est si 
doux qu'un sourire fait sa puissance ; des bergers, des princes le roi, n'est-il pas enfant comme moi ? Au timide 



il donne l'audace, il rend doux le plus emporté, au sage il prend sa liberté, et par le bonheur la remplace: des 
héros, des sages le roi, n'est-il pas enfant comme moi ? Il créa tout ce qui respire; son souffle anime l'univers ; 
sur la terre, aux cieux, dans les mers, partout il étend son empire : de la nature il est le roi, et c'est un enfant 
comme moi. On m'a dit qu'un peu de souffrance faisoit acheter ses faveurs ; mais pour adoucir ses rigueurs, il 
nous a donné l'espérance. De nos coeurs lui seul est le roi, et c'est un enfant comme moi. Dans l'âge qu'à mon 
âge on ignore, Estelle m'a rendu savant; quand l'astre du jour est brûlant, on ressent ses feux dès l'aurore : des 
dieux et des hommes le roi, n'est-il pas enfant comme moi ? Ainsi chanta Némorin ; d'une voix unanime on lui 
accorda le prix. Hélion, s'efforçant de sourire, applaudit lui-même à son jeune vainqueur. Tous les enfans 
poussent des cris de joie, et viennent porter des couronnes à Némorin. Celui-ci court au belier, dont il s'empare ; 
il le prend dans ses bras, il ne peut le soulever ; mais, aidé par Isidore et ses jeunes compagnons, il va le porter 
aux pieds d'Estelle : j'ai chanté l'amour, lui dit-il; si l'amour m'a fait vaincre, c'est pour que le prix soit à vous.
Estelle rougit en regardant sa mère. Marguerite lui permet d'accepter ce présent, et la bergère hésite encore. 
Enfin, d'une main tremblante, elle saisit le ruban vert qui étoit passé au cou du belier. Les applaudissements 
redoublent ; la troupe des enfans sur-tout, qui, depuis la victoire de Némorin, se regardoit comme la première, 
fait éclater ses bruyans transports. Tous veulent qu'Estelle embrasse némorin ; tous le demandent à haute voix. 
Estelle, effrayée, se retire dans les bras de Marguerite ; elle refuse d'obéir: mais Marguerite et les juges lui 
prescrivent ce devoir d'usage envers les vainqueurs. Alors Estelle, vermeille comme la fleur de l'églantier, 
penche son visage vers Némorin, en tenant toujours la main de sa mère. Némorin s'approche, baisse les yeux, se 
met à genoux, et ses lèvres brûlantes osent à peine effleurer le vif incarnat de la joue d'Estelle. ô que ce baiser 
les rendit à plaindre ! ô combien il redoubla le feu qui commençoit à s'allumer dans leurs ames ! La liqueur 
exprimée de l'olive ne rend pas plus ardente la flamme sur laquelle on vient de la jeter.  Depuis cet instant, 
Némorin sentit accroître chaque jour le sentiment qui l'entraînoit vers Estelle; chaque jour la tendre bergère 
trouva Némorin plus aimable. L'âge vint ajouter de nouvelles forces à leur penchant mutuel. (...)



Florian (Jean-Pierre Claris de, 1755 – 1794)
L'Amant constant – Romance.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Jean-Pierre Claris de Florian, né près de Sauve à Logrian, le 6 mars 1755 et mort à Sceaux le 13 septembre 
1794, est un auteur dramatique, romancier, poète et fabuliste français.

Edition de travail.

Etrennes de Polymnie ; choix de chansons, Vaudevilles, &c., Avec de la musique nouvelle, gravée à la fin du 
Recueil, et des timbres d'airs connus, sur lesquels la plupart des morceaux peuvent aussi être chantés.
A Paris.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

L'Amant constant - Romance.
Paroles de M. le Chevalier de Florian ; musique de M. l'Abbé Auroux. N° 8.

J'aimois une jeune Bergere ;
Mon amour faisoit mon bonheur.

Je croyois posséder le coeur
De celle qui m'étoit si chere...
Hélas ! pour un autre amant,
Elle trahit mon espérance ;

Et j'aime mieux pleurer son inconstance
Que d'être heureux en l'oubliant ! (Bis)

J'étois encore enfant, comme elle,
Quand l'Amour fit naître mes feux :
Mon coeur, pour en être amoureux,

N'attendit pas qu'elle fût belle...
Hélas ! pour un autre amant, &c.



===============================================================================

Florin,
La petite Fée blonde.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Edition de travail.

Extrait récupéré sur le site web: http://tetue.free.fr
Nouvelle parue dans la revue littéraire Le Matricule des Anges (n° 19, mars-avril 1977).

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

 
(Extrait).

  
       "La petite fée blonde est passée, elle est revenue, elle est partie. Je songe au va-et-vient du pinceau de 
l'artiste, un souffle vibrant, mélange d'or et de noir. J'ai pleuré d'elle. Depuis lors je me suis appliqué à vieillir 
pour fuir les amours enfantines. Longtemps, j'ai cherché le modèle de la petite fée blonde, je l'ai épousé ; le 
diable a souri. La mort m'a dit qu'il est parfaitement naturel que ceux qui s'aiment se rejoignent dans le rêve. 
Nul ne saura jamais le nombre d'amours qu'elle a réconciliées. Adieu."
 Ce message se trouvait dans une sacoche éventrée le long de la voie ferrée. Margeaix était mon ami 
d'enfance. "Je cultive mes tares dans le terreau de la société", répondait-il à mes "Salut, ça va ?". Il possédait un 
humour noir hors du commun. Nous passions des soirées à rire et à méditer. Il maniait l'art de distiller une 
franche gaieté qu'il brisait net par un aphorisme des plus tragiques. "Je me fourvoie dans la sérision" 
(contraction de sérieux et de dérision) disait-il, "je suis né sous le signe du coup de soleil, je me protège". Je 
sais ce qui te hantait : la petite fée blonde, tes vagues pulsions d'échec. Je n'osais croire que tu choisirais 
l'instant de ta mort ; celle du départ de la petite fée blonde.
 Margeaix et moi étions ce qu'on appelait des pupilles de la nation. L'orphelinat comptait soixante-seize 
garçons. Il avait le matricule numéro trente-cinq et moi le trente-six. La loterie technocratique voulut que nous 
grandîmes ensemble, nous fûmes frères siamois au réfectoire, dans les rangs, au dortoir, en étude et par 
conséquent nous jouions tous les deux dans la cour de récréation.
 De notre enfance ne subsistent que des étincelles sur le carrelage, nées des glissades de nos galoches 
cloutées, des rires, punitions et gifles ; l'école de la sournoiserie. C'est dans un château que le cauchemar 
suppléait l'absence maternelle. L'interdit était le maître des lieux. Margeaix voulait être écrivain. Il raconterait 
cet enfer, un jour, des milliers de pages, m'assurait-il. C'était avant la petite fée blonde. Le temps n'existait pas, 
une date en haut du tableau noir, rien de plus. Nous avions treize ans. Te souviens-tu, le nombre 
invraisemblable de bouquins que nous avons lus ? Aux millions d'enfants seuls, sachez que nous aussi, fûmes 
de méchants adeptes de la torche électrique sous le drap.
 Je vous ai dit que nous étions soixante-seize garçons dans une aile du château. Le préau nous séparait 
des filles. Une cinquantaine de trous bouchés par des fonds de boîtes de conserves cloués sur la cloison 
prouvaient leur présence. Voie lactée, symbole d'une myriade d'humiliations collectives. C'est par l'un des 
rescapés du fer blanc que Margeaix léguera sa passion à la petite fée blonde. Les paroles, les mots d'amour fou 
n'auront pas raison de leur désarroi.
 Cela s'est passé pendant le dîner. Celui où le règlement intérieur est le plus terrible. Interdiction de parler 
à table. Elle a traversé notre réfectoire, encadrée de la directrice et de son adjointe. Dieu, qu'elle était belle avec 
ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus. Elle marchait, droite, somnambulique, digne. La garde d'honneur a 
décollé des bancs, debout, en silence. (Le règlement exigeait de se lever en présence de la directrice).
 Margeaix a vu se déplacer une fée, une reine, Marie-Antoinette... Nous connaissions la suite. Ce n'était 
pas la première suppliciée, mais elle, la petite fée. Non !
 Chaque nouvelle orpheline devait se plier à l'un des articles du règlement intérieur, l'hygiène. Pour une 

http://tetue.free.fr/


raison qui m'échappe encore aujourd'hui ; à moins que ce ne soit par pur sadisme, les filles devaient traverser le 
réfectoire des garçons pour se faire couper les cheveux dans une pièce annexe. De fait, elles revenaient le crâne 
presque rasé. Ainsi revint la petite fée, tondue. Contrairement aux autres, elle ne pleurait pas, elle était plus 
digne et Marie-Antoinette que jamais. Seul son regard s'est trempé d'acier bleu. Margeaix a été foudroyé. La 
petite fée est passée, elle est revenue.
 Le seul moyen d'approcher les filles était de participer à la chorale. C'était l'unique sésame pour accéder 
à leur bâtiment. Amour fou, la petite fée et Margeaix s'écrasaient la joue contre la cloison du préau. Un rideau 
de blouses bleues cachait innocemment leur folie. Il a su la convaincre. Il fallait qu'elle chante, ils se frôleraient 
peut-être, il lui ferait passer le poème qu'il lui avait promis. Je t'aime petite fée.
 O joie du chant sous surveillance, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. La salle était au rez-de-
chaussée à gauche du magnifique escalier aux balustres de marbre. Prisonniers de la surveillante, nous 
attendions au pied de cette merveille architecturale, en rang, en silence, les bras croisés dans le dos. Règlement. 
Margeaix, comme nous avait la tête en l'air. Comment faire autrement pour apercevoir les dessous des filles 
entre les socquettes blanches et les blouses vichy à carreaux bleus et rouges ? Lui il cherchait une étoile.
 Le tablier de vichy est tombé du deuxième étage. Il a tournoyé. Un claquement, sec, mat. Elle n'a pas 
crié. Ce fut la panique. De son oreille droite coulait un filet de sang sur le carrelage. La petite fée est morte.
 L'enquête a révélé que suite à une bousculade... Un regrettable accident survenu à dix-sept heures vingt 
et une... le... à... La preuve, on a massacré la rampe de l'escalier d'honneur en la surélevant de grillages 
métalliques. Six garçons et six filles furent sélectionnés pour meubler les marches de l'église et suivre 
l'enterrement de la petite fée. Margeaix a tellement insisté que je lui ai cédé ma place.
 Il y a peu, il me confiait qu'il lui était insupportable que des adultes continuent à tuer des enfants à coups 
de règlement intérieur.
 A dix-sept heures vingt et une, un train a hurlé dans la campagne.



===============================================================================

Folch-Ribas (Jacques, 1928 -          )
Des Années des Mois des Jours.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

Contexte.

Thèmes.

Amours enfantines.
 
 

Publié en 2001.
« Nostalgie d’une enfance heureuse en Catalogne, des amours enfantines avec Mada, sa cousine, figure de 
l’amour gravée à jamais au profond de lui-même. ».



===============================================================================

Fons (Pierre, 1880 -         )
L'Heure amoureuse et funéraire.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Maître es Jeux Floraux, le jeune poète publia, avec une préface du noble romancier Emile Pouvillon, un volume
d'élégies : L'Heure amoureuse et funéraire (Paris, Stock, 1904), dont l'Académie française a remarqué 
justement l'art subtil et la délicate passion.

Edition de travail.

Raoul Davray & Henry Rigal, Anthologie des Poètes du Midi (Morceaux choisis).
Paris, Société d'Editions Littéraires et Artistiques, 1908.
Récupéré du site « Gallica » de la Bibliothèque Nationale de France.
Pierre Fons, L'Heure Amoureuse et Funéraire (1903).

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

On n'a plus souvenir des amours puériles :
Les sourires sont morts dont on s'était leurré ;

Mieux vaut que reste en nous de ces choses futiles
Rien que ceci : qu'on a souffert, qu'on a pleuré !

Mais quelquefois pourtant, dans les rêves sans fièvres
De la joie alourdie et dure de l'été,

Les larmes d'autrefois attendrissent nos lèvres,
Et les rares baisers, si vains qu'ils aient été.

O les fragiles mains des petites amies,
Mains de chair ingénue où sont morts nos baisers,

Mains qui  feront les simples tâches d'humbles vies,
Et qui sont pour nos coeurs si blanches de Passés !

En elles nous sentons qu'est resté de nos âmes
A l'ombre de leur seuil que nous quittions, tremblants :

Ils sont si doux, les soirs qu'on dort aux mains des femmes,
Comme dort un malade en de grands rideaux blancs !



===============================================================================

Fort (Paul, 1872 – 1960)
Choix de Ballades françaises.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jules Jean Paul Fort (1872 - 1960), poète et dramaturge français.

Edition de travail.

Paul Fort, Choix de Ballades françaises.
Deuxième édition.
Paris, Eugène Figuière et Cie, 
éditeurs, Paris, 1913.
© by Paul Fort, 1913.
http://www.archive.org/stream/choixdeballades00fortgoog#page/n159/mode/2up

Contexte.

XIXème siècle.
vers 1900.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.
Jeux sexuels entre enfants.

Signets.

Eglogues et Idylles. vers 1900 ; Littérature ; Jeux sexuels entre enfants.
Recloses. XIXème siècle ; Mémoires et souvenirs ; Amours enfantines.

Eglogues et Idylles.
Extraits des tomes I, II, IV et VIII des "Ballades françaises".

(...)
Ici, premier, j'ai peint un arbre, et, sous l'ombrage, quatre beaux enfants nus, potelés et peu sages, 

imitant (comme singes imitent maints fins tours) les gestes inventés par le petit Amour. (...)

(...)
Odes et Odelettes.

I. - Extraits du tome I et du tome II des "Ballades françaises".
(...)

Recloses (Extraits)
A Guillaume Apollinaire.

I.

Eh bien oui, Guillaume, oui, tu vois mes larmes, dues au souvenir qui fut ma joie même et puis fut un 
mal, oui, tu vois mes larmes, dues à ma tendresse ; à chacun sa peine.

C'est Margot mon page, mon seul petit bien, que je vois encore aux jours de Recloses, tout en velours 
noir comme un page ancien, courir à travers le jardin des roses.

http://www.archive.org/stream/choixdeballades00fortgoog#page/n159/mode/2up


vers son paresseux, vers moi si content - vers moi sous la fleur à l'ombre étendu - et me donner, lors, ce 
qui m'est peu dû, son aimant sourire, joie du paysage,

si doux ! puis son rire, ses baisers d'enfant. Un bouvreuil chantait en berçant sa cage pendue à l'osier. - 
Ami, l'entends-tu, ce bouvreuil des roses au doux chant perdu ? (...)



===============================================================================

Franc (Louis,
L'Herbier.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Poésies de Louis Franc, Lyon, 1885.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Premiers émois amoureux.

Contraste.
(...)

J'allais, suivant la morne dune.
(...)

Tout à coup, changement de scène !
A vue, et pour nouveau décor,
Falaises, criques, molle arène,
En outre, des baigneurs encor !

On se baignait, et les chairs blanches
Prenaient leurs ébats favoris :

Quand les vagues montaient aux hanches
C'étaient des rires et des cris.

(...)
Une fillette en robe rose

Cherchait un crabe dans un trou :
C'est ainsi que parfois se pose

Un papillon sur un caillou.
(...)

Et toi, si propice au flirtage,
Ainsi qu'au petit pié coquet,

Toi, le roi des jeux de la plage,
Cher à l'amour, gentil croquet !

Tu menais les couples par bandes
D'adolescents, heureux joueurs,
Près des fillettes déjà grandes,

Beaux jeunes gens déjà rêveurs.

J'en vis une aux grâces coquettes,
Le pié cambré, la taille aussi,
Qui déjà visait aux conquêtes,

Petite femme en raccourci.

Il fallait voir de quelle allure,
En hôchant la tête à propos,
Elle mouvait sa chevelure



Par des saccades sur son dos !

Frétillant sur ses jambes lestes,
La robe écourtée au mollet,

Il fallait voir les bonds les gestes
De ce corps nerveux et fluet !

Elle avait des poses, des mines,
Qui provoquaient l'attention,

Et, sous des formes enfantines,
Ton art inné, séduction !

Bien que l'étroite gorgerette
N'ondula sur rien de naissant,
Quel joli bouton d'amourette
Pour un candide adolescent !

Alors qu'on joue au mariage
Avec des baisers innocents :
Du coeur gentil dépucelage,

Si pur dans le sommeil des sens !

C'était la reine des actrices,
Parmi ces charmes en plein vent,
Ayant les roches pour coulisses,

Pour fond de scène l'Océan.
(...)



===============================================================================

 France (François-Anatole Thibault, 
dit Anatole, 1844 - 1924)

Nos Enfants : Scènes de la Ville et des Champs.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Anatole France, de son nom exact François-Anatole Thibault, est un écrivain français, né le 16 avril 1844 à 
Paris, quai Malaquais, mort le 12 octobre 1924 à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire). Il est considéré comme 
l’un des plus grands écrivains de la Troisième République dont il fut également l’un des plus importants 
critiques littéraires.

Edition de travail.

Anatole France, Nos Enfants : Scènes de la Ville et des Champs (1887) 
Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Bibliothèque Municipale de Lisieux 
(06.VI.2001). Texte relu par : A. Guézou. 
Texte récupéré du site web: http://www.bmlisieux.com
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XIXème siècle.

Thèmes.

Amours enfantines.

 
 
 

FANCHON.
(...)

III.
(...)

Et Fanchon s'en alla, par les prés, vers sa maison, dont elle voyait la cheminée fumer au loin dans le ciel 
rougi par le soleil couchant.

En chemin, elle rencontra Antoine, le petit du jardinier. Il lui dit :
"Viens-tu jouer avec moi ?"
Elle répondit :
"Je n'irai pas jouer avec toi, parce que ma grand-mère me l'a défendu. Mais je vais te donner une 

pomme, parce que je t'aime bien."
Antoine prit la pomme et embrassa Fanchon.
Ils s'aimaient tous deux. Il disait : "C'est ma petite femme." Et elle disait : "C'est mon petit mari."

Comme elle continuait son chemin d'un pas régulier, et avec le maintien d'une personne sage, elle entendit 
derrière elle de jolis cris d'oiseaux et, tournant la tête, elle reconnut les petits mendiants qu'elle avait nourris 
quand ils avaient faim. Ils la suivaient.

"Bonsoir, amis, leur cria-t-elle, bonsoir ! Voici l'heure de se coucher, bonsoir !"
Et les chanteurs ailés lui répondirent par les cris qui veulent dire: "Dieu vous garde !" dans la langue des 

oiseaux.
C'est ainsi que Fanchon rentra chez sa maman, accompagnée d'une musique aérienne. (...)

http://www.bmlisieux.com/
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France (Anatole - François Thibault, 
dit Anatole 1844  -  1924)

Le petit Pierre.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Anatole France, de son nom exact François-Anatole Thibault, est un écrivain français, né le 16 avril 1844 à 
Paris, quai Malaquais, mort le 12 octobre 1924 à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire). Il est considéré comme 
l’un des plus grands écrivains de la Troisième République dont il fut également l’un des plus importants 
critiques littéraires.

Edition de Travail.

Anatole France, Le petit Pierre. 
Document électronique récupéré du site Gallica de la BNF.

Contexte.
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Thèmes.

Mémoires. 
Premiers émois amoureux.
Amours enfantines.

Chapitre XIII.
(...) 
..................... Mes plaisirs les plus chers étaient de pêcher la crevette en compagnie de deux fillettes qui 
m'inspiraient une amitié émerveillée et fugitive. L'une, Marianne Le Guerrec, était fille d'une dame de Quimper 
avec qui ma mère avait fait connaissance sur cette plage ; l'autre, Catherine O'Brien, était irlandaise. Toutes 
deux blondes et les yeux bleus. Elles se ressemblaient, ce qui n'était pas pour surprendre : car les vierges d'Erin 
et les vierges d'Armor sont des fruits détachés du même rameau d'or. Averties par un secret instinct de leur 
grâce à entrelier leurs mouvements, elles se montraient constamment enlacées. Agitant de concert leurs minces 
jambes nues, brûlées du soleil et de l'eau de mer, elles couraient sur le sable avec des ondulations et des 
sinuosités comme pour former des figures de danse. Catherine O'Brien était la plus jolie, mais elle parlait mal le 
français, ce dont s'offusquait mon ignorance. Je cherchais, pour les leur offrir, de beaux coquillages qu'elles 
dédaignaient. Je m'ingéniais à leur rendre des soins dont elles feignaient ou de ne pas s'apercevoir ou d'être 
obsédées. Quand je les regardais, elles détournaient la tête; mais si, à mon tour, je faisais semblant de ne pas les 
voir, elles attiraient mon attention par quelques agaceries. Elles m'intimidaient; à leur approche, je ne trouvais 
plus les mots que j'avais préparés pour elles. Si je leur parlais quelquefois avec rudesse, c'était par peur, par 
dépit ou par une perversité inexplicable. Marianne et Catherine s'entendaient pour se moquer et rire des petites 
baigneuses de leur âge. Sur tout autre sujet, elles se querellaient plus souvent qu'elles ne s'accordaient. Elles se 
faisaient un grief mutuel de n'être pas nées dans le même pays. Marianne reprochait vivement à Catherine d'être 
Anglaise. Catherine, ennemie de l'Angleterre, bondissait sous l'insulte, frappait du pied, grinçait des dents et 
criait qu'elle était Irlandaise. Mais marianne n'y voyait pas de différence . (...)



===============================================================================

France (Anatole François-Thibault, 
dit Anatole, 1844 – 1924)

Pierre Nozière.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Anatole France, de son nom exact François-Anatole Thibault (1844 - 1924), écrivain français. Il est considéré 
comme l’un des plus grands écrivains de la Troisième République dont il fut également l’un des plus importants 
critiques littéraires.

Edition de travail.

Anatole France, Pierre Nozière. 
Récupérée de http://fr.wikisource.org/wiki 
Contenu disponible sous GNU Free Documentation License.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Amours enfantines.
Littérature.

Livre Deuxième - Notes écrites par Pierre Nozière en marge de son gros Plutarque.
(...)

A travers champs.

Apres le déjeuner, Catherine s'en est allée dans les prés avec Jean, son petit frère. Quand ils sont partis, 
le jour semblait jeune et frais comme eux.

Le ciel n'était pas tout a fait bleu ; il était plutot gris, mais d'un gris plus doux que tous les bleus du 
monde. Justement les yeux de Catherine sont de ce gris-là et semblent faits d'un peu de ciel matinal.

Catherine et Jean s'en vont tout seuls par les prés. Leur mere est fermière et travaille dans la ferme. Ils 
n'ont point de servante pour les conduire, et ils n'en ont point besoin. Ils savent leur chemin ; ils connaissent les 
bois, les champs et les collines. Catherine sait voir l'heure du jour en regardant le soleil, et elle a deviné toutes 
sortes de beaux secrets naturels que les enfants des villes ne soupconnent pas. Le petit Jean lui-même comprend 
beaucoup de choses des bois, des étangs et des montagnes, car sa petite âme est une âme rustique.

Catherine et Jean s'en vont par les prés fleuris. Catherine, en cheminant, fait un bouquet. Elle aime les 
fleurs. Elle les aime parce qu'elles sont belles, et c'est une raison, cela ! Les belles choses sont aimables ; elles 
ornent la vie. Quelque chose de beau vaut quelque chose de bien, et c'est une bonne action que de faire un beau 
bouquet.

Catherine cueille des bleuets, des coquelicots, des coucous et des boutons d'or, qu'on appelle aussi 
cocottes. Elle cueille encore de ces jolies fleurs violettes qui croissent au bord des blés et qu'on nomme des 
miroirs de Vénus. Elle cueille les sombres épis de l'herbe à lait et des crêtes de coq, qui sont des crêtes jaunes, et 
des becs de grue roses et le lys des vallées, dont les blanches clochettes, agitées au moindre souffle, répandent 
une odeur délicieuse. Catherine aime les fleurs parce que les fleurs sont belles ; elle les aime aussi parce qu'elles 
sont des parures. Elle est une petite fille toute simple, dont les beaux cheveux sont cachés sous un beguin brun ; 
son tablier de cotonnade recouvre une robe unie ; elle va en sabots. Elle n'a vu de riches toilettes qu'à la Vierge 
Marie et à la sainte Catherine de son église paroissiale. Mais il y a des choses que les petites filles savent en 
naissant. Catherine sait que les fleurs sont des parures séantes, et que les belles dames qui mettent des bouquets 
à leur corsage en paraissent plus jolies. Aussi songe-t-elle qu'elle doit être bien brave en ce moment, puisqu'elle 
porte un bouquet plus gros que sa tête. Elle est contente d'être brave et ses idées sont brillantes et parfumées 
comme ses fleurs. Ce sont des idées qui ne s'expriment point par la parole : la parole n'a rien d'assez joli pour 
exprimer les idées de bonheur d'une petite fille. Il y faut des airs de chanson, les airs les plus vifs et les plus 

http://fr.wikisource.org/wiki


doux, les chansons les plus gentilles, comme Girofle-Girofla ou Les Compagnons de la Marjolaine. Aussi 
Catherine chante, en cueillant son bouquet : “J'irai au bois seulette", et elle chante aussi : “Mon coeur je lui 
donnerai, mon coeur je lui donnerai.”

Le petit Jean est d'un autre caractère. Il suit d'autres pensées. C'est un franc luron ; il ne porte point 
encore la culotte, mais son esprit a devancé son âge, et il n'y a point d'esprit plus gaillard que celui-là. Tandis 
qu'il s'attache d'une main au tablier de sa soeur, de peur de tomber, il agite son fouet de l'autre main avec la 
vigueur d'un robuste garcon. C'est à peine si le premier valet de son père fait mieux claquer le sien quand, en 
ramenant les chevaux de la rivière, il rencontre sa fiancée. Le petit Jean ne s'endort pas dans une molle rêverie. 
Il ne se soucie pas des fleurs des champs. Il songe, pour ses jeux, a de rudes travaux. Il rêve charrois embourbés 
et percherons tirant du collier à sa voix et sous ses coups. Il est plein de force et d'orgueil. C'est ainsi qu'il va par 
les prés, à petits pas, butant aux cailloux et se retenant au tablier de sa grande soeur.
Catherine et Jean sont montés au-dessus des prairies, le long du coteau, jusqu'à un endroit élevé d'où l'on 
découvre tous les feux du village épars dans la feuillée, et à l'horizon les clochers de six paroisses. C'est là qu'on 
voit que la terre est grande. Catherine y comprend mieux qu'ailleurs les histoires qu'on lui a apprises, la 
colombe de l'arche, les Israelites de la Terre promise et Jésus allant de ville en ville. « Asseyons-nous là », dit-
elle.

Elle s'assied. En ouvrant les mains, elle répand sur elle sa moisson fleurie. Elle en est toute parfumée, et 
dejà les papillons voltigent autour d'elle. Elle choisit, elle assemble les fleurs ; elle marie les tons pour le plaisir 
de ses yeux. Plus les couleurs sont vives, plus elle les trouve agréables. Elle a des yeux tout neufs que le rouge 
vif ne blesse point. C'est pour les regards usés des citadins que les peintres des villes éteignent les tons avec 
prudence. Les yeux de Catherine sont de bons petits yeux qui aiment les coquelicots. Les coquelicots, voilà ce 
que Catherine préfère. Mais leur pourpre fragile s'est deja fanée et la brise légère effeuille dans les mains de 
l'enfant leur corolle étincelante. Elle regarde, émerveillée, toutes ces tiges en fleur, et elle voit toutes sortes de 
petits insectes courir sur les feuilles et sur les fleurs. Ces plantes qu'elle a cueillies servaient d'habitation à des 
mouches et à de petits scarabées qui, voyant leur demeure en péril, s'inquiètent et s'agitent. Catherine ne se 
soucie pas des insectes. Elle trouve que ce sont de trop petites bêtes et elle n'a d'eux aucune pitié. Pourtant on 
peut être en même temps très petit et très malheureux. Mais c'est là une idée philosophique et, pour le malheur 
des scarabées, la philosophie n'entre point dans la tête de Catherine.

Elle se fait des guirlandes et des couronnes et se suspend des clochettes aux oreilles ; elle est maintenant 
ornée comme l'image rustique d'une vierge vénerée des bergers. Son petit frère Jean, occupé pendant ce temps à 
conduire des chevaux imaginaires, l'apercoit ainsi parée. Aussitot il est saisi d'admiration. Un sentiment 
religieux pénètre toute sa petite âme. Il s'arrête, le fouet lui tombe des mains. Il comprend qu'elle est belle. Il 
voudrait être beau aussi et tout chargé de fleurs. Il essaye en vain d'exprimer ce désir dans son langage obscur et 
doux. Mais elle l'a deviné. La petite Catherine est une grande soeur ; une grande soeur est une petite mere ; elle 
previent, elle devine.

“Oui, cheri, s'ecrie Catherine; je vais te faire une belle couronne et tu seras pareil a un petit roi.”
Et la voila qui tresse les fleurs bleues, les fleurs jaunes et les fleurs rouges pour en faire un chapeau. Elle pose 
ce chapeau de fleurs sur la tete du petit Jean, qui en rougit de joie. Elle l'embrasse, elle le souleve de terre et le 
pose tout fleuri sur une grosse pierre. Puis elle l'admire parce qu'il est beau et elle l'aime parce qu'il est beau par 
elle.

Et, debout sur son socle agreste, le petit Jean comprend qu'il est beau. Cette idee le penètre d'un respect 
profond de lui-meme. Il comprend qu'il est sacré. Droit, immobile, les yeux tout ronds, les levres serrées, les 
bras pendants, les mains ouvertes et les doigts écartés comme les rayons d'une roue, il goûte une joie pieuse à se 
sentir devenir une idole. Le ciel est sur sa tête, les bois et les champs sont à ses pieds. Il est au milieu du monde. 
Il est seul grand, il est seul beau.

Mais tout à coup Catherine éclate de rire. Elle s'écrie :
“Oh ! que tu es drôle, mon petit Jean ! que tu es drôle !”
Elle se jette sur lui, elle l'embrasse, le secoue ; la lourde couronne lui glisse sur le nez. Et elle répète :
“ Oh ! qu'il est drôle ! qu'il est drôle ! ”
Et elle rit de plus belle.
Mais le petit Jean ne rit pas. Il est triste et surpris que ce soit fini et qu'il ne soit plus beau. Il lui en coûte 

de redevenir ordinaire.
Maintenant la couronne dénouée s'est répandue à terre et le petit Jean est redevenu semblable à l'un de 

nous. Il n'est plus beau. Mais c'est encore un solide gaillard. Il a ressaisi son fouet, et le voilà qui tire de 
l'ornière les six chevaux de ses rêves. Les petits enfants imaginent avec facilité les choses qu'ils désirent et 
qu'ils n'ont pas. Quand ils gardent dans l'âge mûr cette faculté merveilleuse, on dit qu'ils sont des poètes ou des 
fous. Le petit Jean crie, frappe et se démène.

Catherine joue encore avec ses fleurs. Mais il y en a qui meurent. Il y en a d'autres qui s'endorment. Car 
les fleurs ont leur sommeil comme les animaux, et voici que les campanules, cueillies quelques heures 
auparavant, ferment leurs cloches violettes et s'endorment dans les petites mains qui les ont separées de la vie. 
Catherine en serait touchée si elle le savait. Mais Catherine ne sait pas que les plantes dorment ni qu'elles 



vivent. Elle ne sait rien. Nous ne savons rien non plus et, si nous avons appris que les plantes vivent, nous ne 
sommes guère plus avances que Catherine, puisque nous ne savons pas ce que c'est que vivre. Peut-être ne faut-
il pas trop nous plaindre de notre ignorance. Si nous savions tout, nous n'oserions plus rien faire et le monde 
finirait.

Un souffle léger passe dans l'air et Catherine frissonne. C'est le soir qui vient.
“ J'ai faim ", dit le petit Jean.
Il est juste qu'un conducteur de chevaux mange quand il a faim. Mais Catherine n'a pas un morceau de 

pain pour donner a son petit frère.
Elle lui dit :
“ Mon petit frère, retournons à la maison.”  Et ils songent tous deux a la soupe aux choux qui fume dans 

la marmite pendue a la crémaillère, au milieu de la grande cheminée. Catherine amasse ses fleurs sur son bras 
et, prenant son petit frère par la main, le conduit vers la maison.

Le soleil descendait lentement à l'horizon rougi. Les hirondelles, dans leur vol, effleuraient les enfants 
de leurs ailes immobiles. Le soir était venu. Catherine et Jean se pressèrent l'un contre l'autre.
Catherine laissait tomber une a une ses fleurs sur la route. Ils entendaient, dans le grand silence, la crécelle 
infatigable du grillon. Ils avaient peur tous deux et ils étaient tristes, parce que la tristesse du soir pénétrait leurs 
petites âmes. Ce qui les entourait leur était familier, mais ils ne reconnaissent plus ce qu'ils connaissaient le 
mieux.

Il semblait tout à coup que la terre fût trop grande et trop vieille pour eux. Ils étaient las et ils craignaient 
de ne jamais arriver dans la maison où leur mère faisait la soupe pour toute la famille. Le petit Jean n'agitait 
plus son fouet. Catherine laissa glisser de sa main fatiguée sa derniere fleur. Elle tirait son petit frère par le bras 
et tous deux se taisaient.

Enfin, ils virent de loin le toit de leur maison qui fumait dans le ciel assombri. Alors, ils s'arrétèrent, et 
tous deux, frappant des mains, poussèrent des cris de joie. Catherine embrassa son petit frère, puis, ils se mirent 
ensemble a courir de toute la force de leurs pieds fatigués. Quand ils entrèrent dans le village, des femmes qui 
revenaient des champs leur donnèrent le bonsoir. Ils respirèrent. La mère etait sur le seuil, en bonnet blanc, 
l'écumoire a la main.

“ Allons, les petits, allons donc ! ” cria-t-elle. Et ils se jetèrent dans ses bras. En entrant dans la salle où 
fumait la soupe aux choux, Catherine frissonna de nouveau. Elle avait vu la nuit descendre sur la terre. Jean, 
assis sur la bancelle, le menton a la hauteur de la table, mangeait dejà sa soupe.



France (Anatole, 1844 - 1924)
Abeille.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Anatole France, pour l'état civil François Anatole Thibault (1844 - 1924), écrivain français, considéré comme 
l’un des plus grands de l'époque de la Troisième République, dont il a également été un des plus importants 
critiques littéraires.
Abeille est un conte d’Anatole France, d’abord publié en 1882 dans une revue, puis en 1889 dans un recueil de 
nouvelles, Balthasar. 
Abeille est la petite fille de la duchesse des Clarides, à qui la comtesse de Blanchelande, à l’approche de sa 
mort, confie son propre fils Georges, pour que les deux enfants soient élevés « comme frère et sœur ». Ayant 
découvert un jour le monde du haut du donjon des Clarides, Abeille et Georges décident de partir ensemble en 
direction du lac des Ondines aperçu à l’horizon. Lorsqu’ils parviennent finalement sur ses rives, Abeille est 
enlevée par des Nains, qui l’entraînent dans leur royaume souterrain.

Edition de travail.

Anatole France, Balthasar.
Edition Wikisource, août 2007
d’après Paris, Calmann-Lévy, 1928 [?]
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Amours enfantines.

CHAPITRE III.
Où commencent les amours de Georges de Blanchelande et d’Abeille des Clarides.

Contrairement au sort commun, qui est d’avoir plus de bonté que de beauté, ou plus de beauté que de 
bonté, la duchesse des Clarides était aussi bonne que belle, et elle était si belle que, pour avoir vu seulement son 
portrait, des princes la demandaient en mariage. Mais, à toutes les demandes, elle répondait :

- Je n’aurai qu’un mari, parce que je n’ai qu’une âme.
Pourtant, après cinq ans de deuil, elle quitta son long voile et ses vêtements noirs, afin de ne pas gâter la 

joie de ceux qui l’entouraient, et pour qu’on pût sourire et s’égayer librement en sa présence. Son duché 
comprenait une grande surface de terres avec des landes dont la bruyère couvrait l’étendue désolée, des lacs où 
les pêcheurs prenaient des poissons dont quelques-uns étaient magiques, et des montagnes qui s’élevaient dans 
des solitudes horribles au-dessus des régions souterraines habitées par les Nains.

Elle gouvernait les Clarides par les conseils d’un vieux moine échappé de Constantinople, lequel, ayant 
vu beaucoup de violences et de perfidies, croyait peu à la sagesse des hommes. Il vivait enfermé dans une tour 
avec ses oiseaux et ses livres, et, de là, il remplissait son office de conseiller d’après un petit nombre de 
maximes. Ses règles étaient : « Ne jamais remettre en vigueur une loi tombée en désuétude ; céder aux voeux 
des populations de peur des émeutes, et y céder le plus lentement possible parce que, dès qu’une réforme est 
accordée, le public en réclame une autre, et qu’on est renversé pour avoir cédé trop vite, de même que pour 
avoir résisté trop longtemps. »

La duchesse le laissait faire, n’entendant rien elle-même à la politique. Elle était compatissante et, ne 
pouvant estimer tous les hommes, elle plaignait ceux qui avaient le malheur d’être mauvais. Elle aidait les 
malheureux de toutes les manières, visitant les malades, consolant les veuves et recueillant les pauvres 
orphelins.



Elle élevait sa fille Abeille avec une sagesse charmante. Ayant formé cette enfant à n’avoir de plaisir 
qu’à bien faire, elle ne lui refusait aucun plaisir.

Cette excellente femme tint la promesse qu’elle avait faite à la pauvre comtesse de Blanchelande. Elle 
servit de mère à Georges et ne fit point de différence entre Abeille et lui. Ils grandissaient ensemble et Georges 
trouvait Abeille à son goût, bien que trop petite. Un jour, comme ils étaient encore au temps de leur première 
enfance, il s’approcha d’elle et lui dit :

- Veux-tu jouer avec moi ?
- Je veux bien, dit Abeille.
- Nous ferons des pâtés avec de la terre, dit Georges.
Et ils en firent. Mais, comme Abeille ne faisait pas bien les siens, Georges lui frappa les doigts avec sa 

pelle. Abeille poussa des cris affreux, et l’écuyer Francoeur, qui se promenait dans le jardin, dit à son jeune 
maître :

- Battre les demoiselles n’est pas le fait d’un comte de Blanchelande, monseigneur.
Georges eut d’abord envie de passer sa pelle à travers le corps de l’écuyer. Mais, l’entreprise présentant 

des difficultés insurmontables, il se résigna à accomplir une action plus aisée, qui fut de se mettre le nez contre 
un gros arbre et de pleurer abondamment.

Pendant ce temps, Abeille prenait soin d’entretenir ses larmes en s’enfonçant les poings dans les yeux ; 
et, dans son désespoir, elle se frottait le nez contre le tronc d’un arbre voisin. Quand la nuit vint envelopper la 
terre, Abeille et Georges pleuraient encore, chacun devant son arbre. Il fallut que la duchesse des Clarides prît 
sa fille d’une main et Georges de l’autre pour les ramener au château. Ils avaient les yeux rouges, le nez rouge, 
les joues luisantes ; ils soupiraient et reniflaient à fendre l’âme. Ils soupèrent de bon appétit ; après quoi on les 
mit chacun dans son lit. Mais ils en sortirent comme de petits fantômes dès que la chandelle eut été soufflée, et 
ils s’embrassèrent en chemise de nuit, avec de grands éclats de rire.

Ainsi commencèrent les amours d’Abeille des Clarides et de Georges de Blanchelande.



===============================================================================
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XVII. - Un roman d'amour.
(...)

Soudain ils tressaillirent...
Au-dessous d'eux, dans un bosquet de plantes automnales, une voix enfantine et claire s'éleva, et un son 

doux, argentin, mais si bas qu'eux seuls pouvaient l'entendre, monta de l'ombre mystérieuse :
Oh ! la belle épousée !

Sois pure comme l'onde,
Féconde comme la terre,
Vermeille comme la rose,

Fraîche comme le printemps !
Oh ! la belle épousée !....

Puis un petit éclat de rire moqueur et le bruit d'un pas léger qui  craquait sur les feuilles mortes.
- Qu'est cela ? - fit Gayrouan. - Je le pensais bien que quelqu'un nous espionnait. (...)  Mais qui donc est 

venu nous guetter, nous surprendre ? C'est une voix d'enfant...
- C'est une enfant, en effet, - dit Marie, revenue de son émotion, - une petite Bohémienne, que le pope 

Matuscewitz a recueillie chez lui..., bien qu'elle n'ait l'esprit porté qu'au mal et semble avoir tous les vices 
incarnés. Elle passe quelquefois une partie de la nuit à rôder et à jouer de méchants tours aux moujiks... mais 
elle est partie ! (...)

Comme il passait près d'un épais fourré de rhododendrons, il entendit un éclat de rire discret, modulé sur 
une note basse, évidemment à son adresse ; une seconde après une créature débusqua de l'ombre et se jeta 
effrontément devant lui...

Ce qui le frappa d'abord, c'est une étrange masse de cheveux roux et embroussaillés qui couronnaient 
comme une crinière son visage rondelet.

Elle était nu-jambes et nu-pieds, et sa robe, qui descendait à peine aux genoux, semblait faite de 
morceaux et de loques.

- Je le savais ! je l'aurais deviné ! - dit-elle faisant la nique, sautant à reculons, - le gospodor français est 
l'amant de la gospodine ! Oui, oui... de la belle Marie Ivanoff... Je l'ai épié ; il revient du rendez-vous, n'est-ce 
pas ?

Au clair de lune, où sa tignasse crépelée s'éclairait de reflets de flammes avec ses grands yeux noirs qui 
brillaient comme des escarboucles, elle produisit à Gayrouan l'impression de ces gnomes dont les légendes 



bretonnes ont peuplé les bruyères et les landes de l'Armorique ; et fort jolie, d'ailleurs, elle ressemblait à une fée 
minuscule.

- Veux-tu te taire ! - dit le marin à demi-voix, effrayé de cette intempérance de langue et de voir son 
secret, le secret et l'honneur de sa bien-aimée, surpris par cette enfant vicieuse.

- Que me donneras-tu, si je me tais, gospodor ?
- Ce que j'ai dans ma poche, - fit-il en tirant quelques roubles. - Est-ce assez ?
Elle ne répondit pas, prit les roubles, les noua dans un coin de sa robe en guenilles, puis regardant 

Gayrouan :
- Si la vieille Ritika me les vole, tu m'en donneras d'autres ?
- Certainement, - crut devoir affirmer Gayrouan. - Qui est la vieille Ritika ?
- La femme du pope.

(...)
- Quelle drôle de petite fille ! - dit Gayrouan. - Quel âge as-tu ?
- J'ai huit ans.

(...)
- Luciana ! - cria une voix rude. - Ah ! je te tiens enfin, vomissement de l'enfer !
Et un vieil homme à la barbe hirsute couvrant en éventail sa poitrine, et enveloppé d'une longue 

houppelande, bondit sur le chemin avant que la petite Bohémienne eût le temps de fuir, se jeta sur elle et lui 
saisit vigoureusement le bras.

- Je te tiens ! graine de Satan. Cette fois, tu l'auras... le knout ! le knout !
- Je me moque de toi, vieux bouc ! - s'écria l'enfant.
- Nous allons voir si tu te moques de la lanière de cuir de la Ritika.
Le pope Matuscewitz était encore tout essouflé de sa course et sans doute aussi de l'effort qu'il lui avait 

fallu faire pour atteindre d'un coup la petite fille.
Reprenant peu à peu haleine, il dit à Gayrouan :
- Excusez-moi, Gospodor, mais cette endiablée gamine a juré ma perte. Elle se sauve la nuit pour 

vagabonder on ne sait où et jouer mille méchants tours. Mais tu n'y échapperas pas,  abominable semence du 
mal... La Ritika t'attend. Nous allons rire...

Et il l'entraîna violemment à travers les futaies, tandis qu'elle se débattait, lui donnait de grands coups de 
pied dans les jambes et essayait de mordre...

(...)
Cependant, la petite Bohémienne Luciana, qui rôdait aux alentours, avait vu Marie se diriger vers le 

pavillon de Gayrouan.
Elle courut à Olga qu'elle aperçut au détour d'une allée.
- Olga Ivanoff, - dit-elle, - sais-tu où est ta soeur ?
- Je la cherche, - répondit Olga.
- Va chez le Français, peut-être la trouveras-tu.
- Oh ! ce n'est pas possible !
- Hâte-toi !

Les amoureux sont là !
Ils s'aiment ! Ils s'aiment !

Père, dit le pope, prends ton bâton,
Mère, prends tes ciseaux tranchants,

On ne doit s'aimer qu'en mariage.

(...)
XXIII. - Misère et mort !.

(...)
Mais revenons au pope Matuscewitz.
De même que Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse, il portait non pas le deuil de sa chère 

Ritika, morte d'un accès de rage bien justifié en découvrant que son adoptive Luciana, à peine âgée de treize 
ans, entretenait déjà les plus coupables relations avec un mauvais garnement du village du nom d'Yvan 
Petrowitch...

Et Dieu sait depuis quand ces relations duraient !
Non, ce n'était pas le deuil de Ritika qu'il portait dans son coeur, mais celui de Luciana elle-même.
On est précoce dans le Nord plus encore que dans les pays éclatants de soleil, témoin l'Angleterre, la 

pudique Albion !
Victor Tissot1 raconte qu'il a rencontré entre Varsovie et Léopol de jolies petites Juives de dix ans qui, 



déjà fiancées, brodaient des bourses pour leur futur mari.
Ces fillettes eussent été à la veille de leurs noces sans la promulgation d'un ukase du Czar Nicolas qui 

interdit pour les filles les mariages à dix ans et à douze pour les garçons.
A la mort de Ritika, le pope voulut garder près de lui la petite Bohémienne, en dépit de ses frasques.
Il s'était attaché à cette enfant malgré ses vices et peut-être à  cause de ses vices. Sans doute, comme les 

prêtres catholiques, il voulait arracher cette jeune âme aux griffes de Satan.
Mais la petite perverse disparut un beau jour ou plutôt une belle nuit, car au matin, à son réveil, il trouva 

son lit vide.
C'était huit jours à peine après la mort de Ritika.
D'après les règlements des cours consistoriales, tout pope veuf cesse d'être prêtre, ou alors doit se faire 

moine, garantie des familles contre le célibataire.
Matuscewitz, qui ne voulait pas être moine, vendit son petit enclos et partit pour Moscou...

(...)
1. Tissot (Victor, 1845 – 1917), La Russie et les Russes. (Note de M. Lemonnier).

(...)
XXIX. - Le numéro 13.

(...)
- Hein ! que dis-tu ?
- Que je veux votre maîtresse... Luciana... la belle Bohémienne.
- Tu plaisantes... ou tu deviens fou. Remets-toi, mon garçon... ou repasse demain, l'heure n'est pas aux 

balivernes.
Je suis très sérieux, - répliqua l'homme. - Et vous allez en être convaincu... Je m'appelle Ivan 

Petrowitch...
- Ce nom ne me dit rien.
- C'est juste. Mais répétez-le à Luciana, et vous verrez si elle l'entend sans pâlir...
- Et alors ?
- Et alors j'étais amoureux fou d'elle quand nous étions dans l'Ukraine, elle chez le pope Matuscewitz, 

moi petit berger chez un moujik... et vous le secrétaire de Karl Hauser qui a volé la fortune du vieux comte 
Ivanoff...

Nicolaï écoutait impassible, un sourire glacial aux lèvres...
- Ah ! - continua l'assassin ; - l'amour n'est pas particulier à un âge ; Il y a l'amour des jeunes et l'amour 

des vieux ; l'amour des très vieux et des très jeunes. Je me souviens qu'elle avait huit ans que je l'aimais déjà... 
Vous direz que nous sommes précoces dans l'Ukraine, c'est possible... Elle a été à vous et à d'autres avant 
vous... peut-être au pope Matuscewitz, mais jamais entièrement à moi... Pourquoi ? Je n'en sais rien... peut-être 
pour me faire souffrir... car toute petite elle aimait à voir souffrir les gens et les bêtes. Pourtant nous étions des 
amis d'enfance... Nous avons grandi ensemble. Quand elle avait douze ans et moi quinze, elle se jouait de moi... 
Elle m'excitait... et quand, affolé d'amour, je voulais la prendre... elle fuyait en riant... ou bien m'égratignait, 
m'accablait d'injures... Puis un jour elle disparut.

(...)
Une portière de velours brodé d'or se souleva et Luciana parut :

(...)
- Vous écoutiez ! - s'écria le forban, reculant d'un pas.
- J'ai tout entendu, - dit-elle en s'adressant à Ivan Petrowitch, - j'ai tout entendu et je t'admire. Ah ! c'est 

donc vrai... Tu n'as pas reculé devant un crime pour me prouver ton amour...

(...)
L'oeil fixe, les lèvres pâles, elle resta quelque temps silencieuse.

(...)
Avait-elle jamais aimé ce petit paysan grossier qui l'assommait, quand elle était petite, de ses furieux 

élans d'affection.
Elle avait polissonné avec lui comme les fillettes et les garçonnets que l'on laisse vagabonder ensemble 

et qui s'initient l'un et l'autre sans qu'il soit besoin d'instructeur à la science du bien et du mal.
Il avait été son camarade assidu, son compagnon dans ses fredaines de gamine, son complice dans les 

mauvais tours qu'elle jouait aux moujiks, et quelque chose de plus, comme l'avait enfin découvert la vieille 
Ritika. (...)
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Le beau Nègre.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

France (Hector). - Publiciste et romancier de l'école réaliste, né à Mirecourt (Vosges) le 5 juillet 1840. Elève du 
Prytanée militaire et de l'Ecole de cavalerie, il guerroya pendant dix années en Afrique au 3ème régiment de 
spahis et amassa des souvenirs recueillis plus tard dans L'Homme qui tue, sorte d'autobiographie où est décrite 
la situation lamentable des populations algériennes sous le despotisme des bureaux arabes, paru pour la 
première fois à Bruxelles (2 vol.) et réédité à Paris en 1889; L'Amour au Pays bleu (1880, réédité à Londres, 
1885) et Sous le Burnous (1886), scènes de moeurs algériennes et militaires. Il quitta l'armée, entra dans 
l'administration des finances, et en 1870 reprit l'épée.

Edition de travail.

Hector France, Le beau Nègre - Roman de moeurs sud-américaines.
Paris, Charles Carrington, Editeur, 1902.

Contexte.

XIXème siècle. (pour tous les extraits).
Domaine sud-américain. (pour tous les extraits).

Thèmes.

Littérature.
Gamines délurées.
Premières interrogations.
Amours enfantines.

Signets.

IV. Gamines délurées.
V. Premières interrogations.
VI. Amours enfantines ; gamines délurées.
VII. Amours enfantines ; gamines délurées.
VIII. Amours enfantines
XII.

IV.
(...)

Mais les châtiments infligés aux esclaves par les feidores de son père l'intéressaient par-dessus tout. 
Elle1 ne manquait jamais d'y assister, et son coeur de fillette restait calme aux gémissements et aux 
supplications des victimes.

Le spectacle achevé, elle appelait un négrillon ou une négrillonne de son âge et l'emmenait en quelque 
fourré. Là, suscitant un prétexte, inventant une faute, elle condamnait au fouet le coupable imaginaire et se 
faisait l'exécutrice de sa propre sentence. Sa petite main blanche frappait avec rage les jeunes chairs noires ; les 
garçonnets surtout semblaient exciter sa furie. Elle frappait jusqu'à ce que son bras tombât de lassitude. Alors 
satisfaite, calmée, elle faisait relever la victime, la caressait, la gorgeait de friandises.

Il arriva que négrillons et négrillonnes prirent autant qu'elle plaisir à ce jeu, et, dans l'espoir de quelques 
sucreries, la suivaient dans les allées touffues du jardin, disant : " Petite maîtresse, petite maîtresse, tu fouettes 



pas aujourd'hui ? "

V.
(...)

Elle n'ignorait rien des mystères des sexes. Dans les jardins de la plantation, les champs de cannes ou de 
maïs, elle avait surpris les ruts des esclaves, assisté interdite, bouleversée, haletante, à de brutales priapées.

D'abord un grand dégoût s'emparait d'elle, puis elle avait compris et, dès lors, blottie dans les fourrés, 
elle guettait les couples et s'en revenait à la maison, agitée et pleine de trouble.

A sa sortie de pension, la pudeur vint. La science du mal rend réservées les jeunes filles.  Mais, 
désormais instruite, sinon des "vaines sciences", suivant l'expression des religieuses, mais des choses de Dieu, 
de la nature et de leurs conséquences, émue et perplexe, elle désirait et redoutait l'amour.

Les scènes lascives entrevues dans son enfance hantaient son cerveau, et cette hantise allait toujours 
augmentant. Elle y songeait le jour, elle y rêvait la nuit !
(...)

1. La fillette se prénomme Manuella (Note de M. Lemonnier).

VI.

Son coeur ?
Elle l'avait offert inutilement jadis, elle se le rappelait avec dépit, à l'époque de sa première communion, 

où un jeune aspirant au banquet divin fut l'objet de ses premiers feux. Le trop  platonique Jésus ne suffisait pas 
à sa soif, et cependant elle voyait les religieuses, ses maîtresses, se pâmer dans cet amour.

Rien ne distinguait pourtant l'objet de son affection, n'en faisait un sujet hors ligne.
Ni beau, ni laid, un petit garçon ressemblant à la généralité des petits garçons, niais et banal. Une 

maladie l'avait retardé dans ses études, et il comptait deux années de plus que Manuella.
Ainsi qu'en nombre de paroisses, le curé, pour alléger sa tâche, faisait le catéchisme en même temps aux 

garçons et aux filles. Une allée séparait les bancs des sexes. Pendant que le padre enseignait les mystères de la 
foi, la petite Manuella lançait des oeillades au jeune Benito, ou bien simulait une toux pour attirer son attention. 
Ce manège ne put échapper à la malignité des  garçonnets bien que, d'ordinaire, peu observateurs, et tous 
déclarèrent Benito Gonzalès l'amoureux de Manuella Nunès, de même que, du  côté des fillettes, on la consacra 
bonne amie de Benito. Ce qui fut dit fut fait ; les deux enfants s'aimèrent.

Mais autant Manuella se montrait ardente et audacieuse, autant Benito demeurait timide, craintif, 
réservé.

Elle lui adressa des billets doux, lui indiquait le moyen de correspondre, moyen difficile sous les yeux 
vigilants d'un Père de la foi, et d'une soeur du Verbe Incarné.

- Laissez votre catéchisme sous le banc, dit-elle un jour à Benito, en passant près de lui.
Celui-ci obéit sans trop comprendre ; il oublia son catéchisme en sortant de l'église. Et, tandis que la 

soeur surveillante poussait devant elle son frétillant troupeau, Manuella prétexta la perte d'une image et courut 
ramasser le livre.

Le lendemain, le communiant y trouva cette naïve déclaration :
"Je vous aime. M'aimez-vous ? Si vous m'aimez, écrivez-le moi, je ne veux pas que mon coeur s'égare. 

Je voudrais que vous soyez mon mari, je serais votre femme fidèle et dévouée jusqu'à la mort. Si vous ne 
m'aimez pas, je m'ôterai la vie. Vous serez responsable de mon crime. 
Trouvez un moyen pour me dire que vous m'aimez. A vous mon coeur, et devant Dieu."

Pas de signature, mais un post-scriptum :
"J'ai prié la Sainte Vierge. Priez-la de votre côté. Elle exaucera vos voeux. Ma mère m'a vouée à elle. Il 

faut réciter vingt-sept Ave Maria. Trois fois neuf. C'est le nombre qu'elle aime."
Soit que le jeune Benito eût négligé cette dernière recommandation, soit que la Vierge eût repoussé sa 

prière, aucune combinaison n'entra dans sa cervelle rétive ; Manuella fut obligée de chercher un autre 
expédient.

Aux heures de retraite imposées pendant les semaines qui précèdent le solennel mystère, les 
religieuses faisaient lire aux aspirantes au divin banquet l'Imitation de Jésus, leur recommandant de prendre des 
notes. Or, voici les notes que prit l'amoureuse Manuella :

" Il n'y a au ciel, ni sur la terre, rien de plus doux que l'amour, rien de plus fort, rien de plus agréable,  
rien de meilleur...



" Celui qui aime vole, court et se réjouit...
" Il est libre et rien ne l'arrête...
" Il ne prétexte point l'impossibilité d'autant qu'il croit que tout lui est possible et permis...
" Ainsi il est capable de tout et accomplit et vient à bout de beaucoup de choses où celui qui manque 

d'amour demeure court et croupissant dans sa faiblesse..."
" C'est ce que vous faites, Benito, vous demeurez court et croupissez dans votre faiblesse. 

Vous ne venez à bout de rien, donc vous  manquez d'amour pour celle qui est prête à monter sur le bûcher pour 
vous."

" L'amour veille, même en dormant, ajoute de Saint-Livre. Il ne sommeille pas. Dans la fatigue il ne se 
lasse point... Parmi l'épouvante, il ne s'étonne point. Il s'élance en haut comme une vive flamme. "

" Comme une vive flamme, je m'élancerai vers vous, Benito, et je secouerai votre torpeur. Ah ! ciel ! 
Vous ne trouvez rien pour répondre à celle qui ne vit que pour vous ; eh bien, elle trouvera : "L'amour est 
prompt, sincère, indulgent, allègre, fort, patient, fidèle, prudent." Retenez ce dernier mot, mon ami : "je serai 
prudente. "

Et, avec l'imprudence propre à son âge, elle glissa le billet, la veille même de la première communion, 
dans la poche du bien-aimé.

Il en fut si troublé, si plein d'épouvante qu'il pensa un instant à remettre le billet au padre, mais il 
réfléchit que ce serait mal agir, qu'il compromettrait sa bonne amie, que, peut-être, il serait châtié lui-même, et 
se contenta, avant d'approcher de la sainte table, de confesser au padre qu'il venait d'être harcelé de pensées 
profanes, étrangères au grand acte qu'il allait accomplir.

L'homme de Dieu fronça le sourcil, mais le renvoya absous.
Quant à l'auteur de ces troubles de conscience, elle reçut son créateur avec une candeur et une dévotion 

qui lui eussent attiré l'admiration des soeurs du Verbe Incarné, si toutes ses compagnes n'avaient montré la 
même dévotion et la même candeur.

VII.

Le grand acte accompli, suivait une semaine de vacances, repos et réjouissances légitimes après les 
travaux, les jeûnes et les expiations. Mais elle amenait la séparation des deux amoureux. 
Jusqu'ici, ils s'étaient vus presque chaque jour dans la communauté du catéchisme et des prières qui suivent ; 
comment se continuerait le roman ébauché ? Allait-il donc se terminer à son premier chapitre ?

Peut-être Benito, timide, veule et sans enthousiasme, l'eût-il laissé tourner en queue de poisson ; 
Manuella ne l'entendait pas ainsi. Elle prenait au sérieux son rôle d'amoureuse et jurait devant la bonne Vierge 
de déniaiser ce chérubin benêt.

La Reine du ciel, à laquelle elle brûla trois cierges et récita trois fois sept nouveaux ave, prit en 
considération ces pieuses démonstrations et cette marque de confiance, car elle lui procura une occasion unique 
et superbe, un tête-à-tête avec l'ami  de son coeur.

Manuella comptait parmi ses camarades de classe Lina Pereira, fille d'un gros négociant de Rio en 
relations d'affaires avec son père. En l'honneur de sa fille, le négociant donnait, ainsi qu'il est coutume, un grand 
repas, auquel il convia quelques amies de Lina.

Manuella fut du nombre ainsi que ses parents venus exprès pour la cérémonie auguste.
Les familles se réunirent sous les frais ombrages d'un vaste jardin attenant à la propriété que le senhor 

Pereira possédait sur la colline de Sainte-Thérèse, endroit recherché exempt des fièvres.
Tandis que les mamans causaient chiffons avec la gravité que comporte un tel sujet, que les papas 

parlaient de mines d'or récemment découvertes, de l'agitation croissante des abolitionnistes, de la ruine dont 
leur propagande menaçait les planteurs, les jeunes filles, sages et silencieuses, s'ennuyaient à baîller, lorsque de 
nouveaux visiteurs vinrent apporter une diversion. Ce n'était rien moins que la senhora Gonzalès, escortée de 
Benito, son fils.

Manuella eut peine à étouffer un cri de joie, elle ne pouvait en croire ses yeux et ne douta pas un instant 
qu'elle ne dût cette bonne fortune à la Vierge, tour d'ivoire et consolatrice des affligés.

Par le fait, c'était la petite Lina Pereira qui ménageait à son amie cette surprise.
Sous un prétexte quelconque, elle avait prié sa mère d'inviter le communiant, et la maman n'avait pas cru 

devoir refuser cette faveur à sa fille, d'autant que les Gonzalès comptaient parmi les clients du papa.
Les deux amoureux restèrent un moment interdits en présence l'un de l'autre. L'émotion leur coupait la 

parole, mais Manuella reprit promptement son aplomb et, désireuse de se trouver seule avec son bien-aimé, 
applaudit des deux mains à une partie de cligne-musette ou cache-cache que proposa la rusée Lina dans le but 



charitable de fournir aux amoureux l'occasion de se manifester leur mutuelle tendresse. La charité évangélique 
ne la poussait peut-être pas entièrement, elle espérait surveiller le couple et ne rien perdre des scènes 
extraordinaires qui pourraient se passer.

Inutile d'ajouter que les fillettes acceptèrent avec enthousiasme la proposition. L'on se mit en branle, 
d'abord dans le jardin, puis du jardin l'on se glissa dans la maison.

Lina donna le mot à ses camarades, allant de l'une à l'autre :
- C'est le bon ami de Manuella, nous allons les enfermer ensemble.
- Oui, oui, dirent-elles battant des mains. On va joliment s'amuser.
Manuella ne demandait pas mieux ; elle se jeta dans un cabinet où l'on entraîna Benito qui, farouche et 

toujours benêt, résistait obstinément. Il dut céder sous la poussée des fillettes, l'on ferma la porte et toutes, 
émues et curieuses, y collèrent l'oreille.

On eût dit que ces gamines, au lieu du bon Dieu, avaient toutes avalé le diable.
Mais, comme disait autrefois le padre épouvanté de ces vices en herbe : "Elles sont déjà femmes, ces 

petites pourvoyeuses d'enfer ; elles sortent à peine de confesse, que Satan les guette et leur jette des péchés."
Les indiscrètes furent déçues. Il ne se passa rien de ce qu'elles attendaient. Aucun baiser ne retentit dans 

le cabinet clos. Benito, confus de ce tête-à-tête, loin de s'approcher de son amoureuse, se rua contre la porte, 
criant qu'on lui ouvrît, d'une voix désespérée. A entendre ses appels, on l'eût cru enfermé avec des reptiles.

Manuella par coquetterie s'était réfugiée dans un coin, prête à une tendre accolade et, voyant le godiche 
qui, loin de la rejoindre, secouait la serrure, elle s'imagina d'abord qu'il voulait donner le change à des témoins 
qui pouvaient le trahir.

- Viens donc, dit-elle, mais viens donc, grand benêt !
Et, comme il s'obstinait, sans lui prêter la moindre attention, sans même la regarder, elle s'emplit de 

dépit et se rua sur la porte à son tour, criant "Ouvrez-moi !"
On obéit. Elle apostropha les rieuses :
- C'est stupide. Ce n'est pas de jeu ! Je suis furieuse. Je le dirai à maman. Pourquoi nous avez-vous 

enfermés ?
- Qu'est-ce qu'il t'a fait ? demandèrent-elles. Oh ! raconte-nous ce qu'il t'a fait !
- Ce qu'il m'a fait ! Que voulez-vous dire ? J'eusse voulu qu'il se permît quelque chose. J'aurais appelé 

maman.
Puis, s'adressant à Benito ahuri :
- Vous n'êtes qu'un imbécile... Je vous déteste... Je ne veux plus vous parler.
- Tu vois, tu vois, crièrent les gamines, avides de savoir. Il t'a embrassée, n'est-ce pas qu'il t'a 

embrassée ?
 Embrassée ? Lui ! Il est bien trop bête, riposta-t-elle.
Et ainsi finit son premier roman.
Depuis, plus rien ; pas la moindre aventure, pas la plus petite amourette.
Parfois quelque visage de jeune élégant rencontré à Rio passait dans ses rêves, et c'était tout. L'image 

s'effaçait, ne reparaissait plus.

VIII.

Cependant, à la suite de cette amère déception et surtout par crainte des terribles peines qui attendent les 
impurs dans les abîmes infernaux, dont continuellement les menaçait le padre au catéchisme de persévérance 
qu'elle suivit sans y rencontrer Benito, elle fut prise d'un furieux élan de piété et, pour se punir des penchants 
pervers auxquels elle avait cédé en un jour si solennel, double offense à l'Homme-Dieu, elle s'imposa toutes 
sortes de mortifications. (...)

Pour être pressée par le doux Sauveur, elle s'infligea des supplices variés : elle s'agenouillait 
sur des cailloux, semait son lit de gros sel ou de crins de brosse et récitait son chapelet étendue sur les dalles du 
dortoir, à l'instar des Carmélites. Puis elle rédigeait son examen de conscience, et son attentat sur le 
communiant paraissait dans toute son horreur.

Non, jamais le Christ jaloux ne lui pardonnerait cette abomination !
(...)



XII.

D'un buisson de rosiers géants surgit, à deux pieds du sol, une ravissante petite figure cuivrée et 
rondelette ; puis la tête et le corps se dégagèrent des touffes fleuries, et une jolie négrillonne sortit du fourré.

- Sainte Vierge ! s'exclama la fille du planteur. Voici Rosita qui tache d'encre mes roses. Je voudrais bien 
savoir ce que fait là mademoiselle la paresseuse ?

Par le fait, la petite négresse tranchait délicieusement au milieu des fleurs. Habillée d'une de ces robes 
d'indienne ornementées de larges bouquets, assez semblables à celles que portent les négresses des Antilles et 
qu'on y appelle Gaule, un madras à raies rouges et jaunes enveloppait sa tête, donnant du relief à sa frimousse 
couleur de bronze florentin ; de gros bracelets d'argent cerclaient ses bras nus. 

(...)
Rosita n'avait alors guère plus de douze ans, et déjà d'une impeccable beauté de formes, sa nubilité 

gracile faisait l'orgueil de son père et l'admiration de tous ceux qui visitaient la plantation. D'opulents 
propriétaires de mines, des sénateurs, des hommes considérables en eussent offert une somme énorme au 
planteur s'il avait eu le droit de la vendre. (...)

Plus d'une fois le planteur, sans qu'elle s'en doutât, l'avait montrée à ses hôtes cachés dans les hautes 
herbes de la rive ; ils s'étaient extasiés devant sa grâce enfantine et la perfection des formes de cette petite 
Vénus anadyomène.

Les bluets la trouvaient belle,
L'air vibrait ; il est certain
Qu'on était fort épris d'elle,
Dans le trèfle et dans le thym...

comme la fillette chantée par Théodore de Banville ; aussi, depuis que ses seins pointaient, que ses hanches 
prenaient de l'ampleur, le maître, jaloux et prudent, réservait pour lui seul cette idylle. 

(...)



=============================================================================

Fresse (Gilles, 1960 -           )
L'Amour c'est tout bête.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Gilles Fresse est né en 1960 à Raon L'Etape, dans les Vosges. C'est à 16 ans qu'il écrit ses premières poésies 
alors qu'il est interne dans un lycée agricole. Après avoir réussi son baccalauréat, il passe quelques temps à 
l'Université des sciences de Nancy, sans grands succès, puis entre à l'Ecole Normale de Metz. Gilles Fresse écrit 
quelques années plus tard sa première pièce de théâtre pour enfants puis se lance dans l'écriture de livres pour la 
jeunesse. Son premier livre sort chez Rageot en 1995, d'autres suivront, chez ce même auteur comme chez 
Nathan, Casterman ou les Editions du Bastberg.
L’Amour c’est tout bête A partir de 8 ans.
Parution : 21 mars 2007

Description : Quentin est tombé amoureux de Chloé, qui vient d'arriver dans sa classe. Seulement il est si 
timide qu'il perd ses moyens en face d'elle. Une exposition sur la séduction chez les espèces animales lui donne 
des idées pour engager la conversation et mieux la connaître...
Une fiction tendre et poétique sur les amours enfantines et la difficulté de séduire. Par mille et un détails, Gilles 
Fresse rapproche les comportements humains des parades animales et joue en permanence sur les ressorts 
humoristiques de ce mimétisme. Il convoque un superbe bestiaire autour de ses deux personnages principaux.

Edition de travail.

Titre : L'Amour c'est tout bête.
Auteur : Gilles Fresse
Éditeur : Rageot Editeur
Date d'édition : 2007-03
Sujet : Jeunesse
Langue : Français
Format : application/EPUB
Droits : sous droits
Identifiant : oai:numilog.com : 9782700241389
Feuilletage d'extraits gratuits :
http://gallica.bnf.fr/VisuSNE?id=oai_numilog.com_9782700241389&r=amours+enfantines&lang=FR
http://www.rageot.fr/livres/lamour-cest-tout-bete/
Rageot.fr // Éditeur de romans jeunesse
ISBN: 9782700233117
Auteur : Gilles Fresse

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.



===============================================================================

Freud (Sigmund, 1856 – 1939)
Cinq Leçons sur la Psychanalyse.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Sigmund Freud (6 mai 1856 à Freiberg, aujourd'hui Příbor, Moravie (actuelle République tchèque) - 23 
septembre 1939 à Londres) est le fondateur de la psychanalyse.
Médecin neurologiste, Sigmund Freud s'est intéressé à l'hystérie après avoir suivi à Paris les cours de Jean-
Martin Charcot et utilisa, en collaboration avec celui-ci, l'hypnose en tant que méthode de soin des troubles 
psychiques. C'est enfin et surtout la découverte de la psychanalyse comme cure par la parole ainsi que la 
conceptualisation de l'inconscient qui ont contribué à sa notoriété.

Edition de travail.

Sigmund Freud, Cinq Leçons sur la Psychanalyse.
Cinq leçons prononcées en 1904 à la Clark University,Worcester (Mass.), publiées originellement dans 
l’American Journal of Psychology en 1908.
Traduction de l’allemand par Yves Le Lay, 1921.

À propos de cette édition électronique : Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication parle groupe : Ebooks libres et gratuits.
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :http://www.ebooksgratuits.com/
29 novembre 2003
Source : Un document produit en version numérique par Gemma Paquet, bénévole, professeur à la retraite du 
Cégep de Chicoutimi.
Courriel : mgpaquet@videotron.ca dans le cadrede la collection : « Les classiques des sciences sociales » 
fondée et dirigée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi. Site web : 
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec 
à Chicoutimi.
Site web :http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm

Contexte.

vers 1900.

Thèmes.

Sexologie.
Amours enfantines.

Quatrième leçon.

Les complexes pathogènes. Les symptômes morbides sont liés à la sexualité. 
La sexualité infantile. L'autoérotisme. La libido et son évolution. 

Perversion sexuelle. Le complexe d'Oedipe.
(...)

Mais je devine votre étonnement, bien naturel d'ailleurs. –Y a-t-il donc, demanderez-vous, une sexualité  
infantile ? L'enfance n'est-elle pas plutôt cette période de la vie où manque tout instinct de ce genre ? – A cette 
question je vous répondrai : Non, l'instinct sexuel ne pénètre pas dans les enfants à l'époque de la puberté 
(comme, dans l'Évangile, le diable pénètre dans les porcs). L'enfant présente dès son âge le plus tendre les 
manifestations de cet instinct ; il apporte ces tendances en venant au monde, et c'est de ces premiers germes que 

http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
http://www.ebooksgratuits.com/
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits


sort, au cours d'une évolution pleine de vicissitudes et aux étapes nombreuses, la sexualité dite normale de 
l'adulte. Il n'est guère difficile de le constater. Ce qui me paraît moins facile, c'est de ne pas l'apercevoir ! Il faut 
vraiment une certaine dose de bonne volonté pour être aveugle à ce point !

Le hasard m'a mis sous les yeux un article d'un Américain, le Dr Sanford Bell1, qui vient à l'appui de 
mes affirmations. Son travail a paru dans l'American Journal of Psychology en 1902, c'est-à-dire trois ans avant 
mes Trois Essais sur la Théorie de la Sexualité. Il a pour titre A preliminary Study of the Emotion of Love 
between the Sexes, et aboutit aux mêmes conclusions que celles que je vous soumettai tout à l'heure. Écoutez 
plutôt : « The emotion of sexe-love does not make its appearence for first time at the period of adolescence, as 
has been thought 2. » L'auteur a travaillé à la manière américaine et a rassemblé près de 2 500 observations 
positives au cours d'une période de 15 ans ; 800 ont été faites par lui-même. Au sujet des signes par lesquels ces 
tendances se manifestent, il dit : The unprejudiced mind in observing these manifestations in hundreds of  
couples of children cannot escape referring them to sex origin. The most exacting mind is satisfied when to 
these observations are added the confessions of those who have, as children, experienced the emotion to a 
marked degree of intensity, and whosememories of children are relalively distinct 3. » Ceux d'entre vous qui ne 
veulent pas croire à la sensualité infantile seront particulièrement étonnés que, parmi ces enfants précocement 
amoureux, un bon nombre sont âgés seulement de 3, 4 ou 5 ans.
...........................

1. Bell (Sanford,                ), A preliminary Study of the Emotion of Love between the Sexes (Note de M. Lemonnier).
2. « L'émotion sexuelle n'apparaît pas pour la première fois au cours de l'adolescence, comme on l'a enseigné jusqu'à présent. 

».
3. « En observant sans aucun parti pris ces manifestations chez cent enfants d'un sexe et cent enfants de l'autre sexe, on ne 

peut éviter de les ramener à une origine sexuelle. On pourra satisfaire l'esprit le plus critique en rapprochant ces observations de 
confessions d'individus ayant connu dans leur enfance ce genre d'émotion, avec une certaine intensité et dont les souvenirs sont 
relativement distincts. ».



===============================================================================

Froissart (Jean, vers 1337 – après 1404)
Le Trettie de l'Espinette amoureuse.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean Froissart fut l'un des plus importants chroniqueurs de l'époque médiévale.
Jean Froissart nous conte dans ce roman courtois, composé entre 1365 et 1372 et inséré dans les manuscrits de 
ses poèmes, les vicissitudes de son premier amour.

Edition de travail.

Collection des Chroniques de J. Froissart, tome XVI.
Paris, Verdière, Libraire, Quai des Augustins, 1829.
Récupéré de  http://google.com/books.

Contexte.

XIVème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Jeux sexuels entre enfants. 
Premières interrogations.

Pluiseur enfant de jone éage 
Desirent forment le péage 

D'amours payer ; mès s'il savoient, 
Ou si la cognissance avoient 

Quel chose lor fault pour payer, 
Ne s'i vodroïent assayer ; 
Car li paiemens est si fes 

Que c'est uns trop perilleus fès. 
Nom-pour-quant gracieus et gens 

Samble-il à toutes jones gens ; 
Je m'i acord, bien ont raison ; 
Mès qu'il le paient de saison 

En temps, en lieu, de point et d'eure. 
Et si c'est dessous ne deseure 

L'éage qu'il leur apertient, 
Folie plus que sens les tient. 

Mès tant qu'au fait, j'escuse mieuls 
Assés les jones que les vieuls ; 
Car jonece ne voelt qu'esbas 
Et amours en tous ses esbas, 

Quiert ceuls trouver et soi embatre 
Entre euls, pour soi et ceuls esbatre 

En mon jouvent tous tels estoie ; 
Que trop volontiers m'esbatoie,

Et tels que fui encor le sui ;
Mès ce qui fu hier n'est pas hui,
Très que n'avoie que douse ans,

Estoie forment goulousans

http://google.com/books


De véoir danses et carolles,
D'oïr ménestrels et parolles
Qui s'apertiennent à deduit ;

Et de ma nature introduit
Que d'amer par amours tous ceauls

Qui ament et chiens et oiseauls.
Et quant on me mist à l'escole,

Où les ignorans on escole,
II y avoit des pucellettes

Qui de mon temps èrent jonettes ;
Et je, qui estoie puceaus,

Je les servoie d'espinceaus,
Ou d'une pomme, ou d'une poire,

Ou d'un seul anelet de voire ;
Et me sambloit, au voir enquerre

Grant proece à leur grasce acquerre ;
Et aussi es-ce vraiement ;
Je ne le di pas aultrement.
Et lors devisoie à par mi:

Quand revendra le temps por mi
Que par amours porai amer.

On ne m'en doit mies blasmer :
S'a ce ert ma nature encline,

Car en pluisours lieus on decline
Que toiute joie et toute honneurs
Viennent et d'armes et d'amours.

   Ensi passoie mon jouvent ;
(...)

Mès quel éage, au dire voir,
Cuidiés vous que pevisse avoir

Dès lors qu'Amours, par ses pointures,
M'ensengna ses douces ointures ?

Jones estoie dans assés.
Jamès je ne fuisse lassés
A juer aux jus des enfans

Tels qu'ils prendent dessous douse ans ;
Et premiers, par quoi je m'escuse,

Je faisoie bien une escluse
En un ruissot d'une tieulette ;

(...)
Puis juiens à un aultre jeu

Q'on dist, à la Kevve leu leu;
Et aussi au trottot merlot,
Et aux pierettes, au havot,

Et au piloter, ce me samble.
Et quant nous estions ensamble,
Aux poires juiens tout courant,

Et puis au larron Engerrant,
Et aussi à la brimbetelle,

Et à deux bastons qu'on restelle.
Et s'ai souvent, d'un bastoncel,
Fait un cheval nommé Grisel ;

Et souvent aussi, fait avons
Hyaumes de nos chaperons;

Et moult souvent, devant les filles,
Nos bations de nos kokilles.

(...)



Froissart (Jean, v. 1337 – ap. 1404)
Chroniques.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean Froissart ou Jehan Froissart (vers 1337, Valenciennes - après 1404) est l'un des plus importants 
chroniqueurs de l'époque médiévale. Pendant des siècles, les chroniques de Froissart ont été reconnues comme 
l'expression majeure de la renaissance chevaleresque dans l'Angleterre et la France du XIVeme siècle. Il s'agit 
également d'une des sources les plus importantes sur la première moitié de la guerre de Cent Ans.

Edition de travail.

Oeuvres de Froissart, publiées avec les variantes des divers manuscrits, par M. le baron Kervyn de Lettenhove, 
Membre de l'Académie royale de Belgique, Correspondant de l'Institut de France, de l'Académie de Munich, 
etc.
Réimpression de l'édition de 1867-1877.
Biblio Verlag Osnabrück, 1967.

Contexte.

XIVème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Mémoires.
Jeux sexuels entre enfants.

Tome Premier.
(...)

Première Partie. - Etude sur la vie de Froissart.
(...)

II. - Amours et Poésies.
(...)

Froissart a retracé, dans l'Espinette amoureuse, le tableau de ses premières années, et ces vers, dictés 
par les plus doux souvenirs, ont conservé pour nous tout leur charme et toute leur fraîcheur :

Pluiseur enfant de jone éage
Désirent forment le péage

D'amour payer ; mès, s'ils savoient
Ou si la cognissance avoient

Quel cose leur fault pour payer,
Ne s'i vodroient assayer.

...........................................
En mon jouvent, tous tels estoie
Que trop volontiers m'esbatoie.
Très que n'avoie que douse ans,

Estoie forment goulousans
De véoir danses et caroles,
Qui n'apertiennent à déduit,

Et de ma nature introduit
Que d'amer par amour tous ceauls
Qui aiment et chiens et oiseauls.

..........................................
Et quand on me mist à l'escole,



Il y avoit des pucellettes
Qui de mon temps èrent jonettes,
Et me sambloit, au voir enquerre.

...................................
On ne m'en doit mie blasmer,
S'à ce ert ma nature encline ;

Car en plusieurs lieus on décline
Que toute joie et toute honnours
Viennent et d'armes et d'amours.

(...)



Galt (John, 1779 - 1839)
The Life of Lord Byron.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

George Gordon Byron, 6e baron Byron, généralement appelé Lord Byron, est un poète britannique, né le 22 
janvier 1788 à Londres et mort le 19 avril 1824 à Missolonghi, en Grèce, alors sous domination ottomane. Il est 
l'un des plus illustres poètes de l'histoire littéraire de langue anglaise.

John Galt (2 May 1779 – 11 April 1839) was a Scottish novelist, entrepreneur, and political and social 
commentator. Because he was the first novelist to deal with issues of the industrial revolution, he has been 
called the first political novelist in the English language.

Edition de travail.

http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/jgalt/bl-jgalt-byron-table.htm
© 2013 About.com. All rights reserved.
The Life of Lord Byron, 1830 by John Galt (1779-1839).

Contexte.

XVIIIème siècle.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

CHAPTER II.

Moral Effects of local Scenery ; a Peculiarity in Taste - Early Love - Impressions and Traditions.

(...)
But these remarks, though premature as criticisms, are not uncalled for here, even while we are speaking 

of a child not more than ten years old. Before Byron had attained that age, he describes himself as having felt 
the passion. Dante is said as early as nine years old to have fallen in love with Beatrice ; Alfieri, who was 
himself precocious in the passion, considered such early sensibility to be an unerring sign of a soul formed 
for the fine arts ; and Canova used to say that he was in love when but five years old. But these instances, 
however, prove nothing. Calf-love, as it is called in the country, is common ; and in Italy it may arise earlier 
than in the bleak and barren regions of Lochynagar. This movement of juvenile sentiment is not, however, 
love-that strong masculine avidity, which, in its highest excitement, is unrestrained, by the laws alike of God 
and man. In truth, the feeling of this kind of love is the very reverse of the irrepressible passion it is a mean 
shrinking, stealthy awe, and in no one of its symptoms, at least in none of those which Byron describes, has it 
the slightest resemblance to that bold energy which has prompted men to undertake the most improbable 
adventures.

He was not quite eight years old, when, according to his own account, he formed an impassioned 
attachment to Mary Duff ; and he gives the following account of his recollection of her, nineteen years 
afterwards.

"I have been thinking lately a good deal of Mary Duff. How very odd that I should have been so 
devotedly fond of that girl, at an age when I could neither feel passion, nor know the meaning of the word and 
the effect ! My mother used always to rally me about this childish amour, and at last, many years after, when I 
was sixteen, she told me one day, 'O Byron, I have had a letter from Edinburgh, and your old sweetheart, Mary 
Duff, is married to Mr C***.' And what was my answer ? I really cannot explain or account for my feelings at  



that moment, but they nearly threw me into convulsions, and alarmed my mother so much, that after I grew 
better she generally avoided the subject - to me -and contented herself with telling it to all her acquaintance." 

But was this agitation the effect of natural feeling, or of something in the manner in which his mother 
may have told the news ? He proceeds to inquire. "Now what could this be ? I had never seen her since her 
mother's faux pas at Aberdeen had been the cause of her removal to her grandmother's at Banff. We were both 
the merest children. I had, and have been, attached fifty times since that period ; yet I recollect all we said to 
each other, all our caresses, her features, my restlessness, sleeplessness, my tormenting my mother's maid to 
write for me to her, which she at last did to quiet me. Poor Nancy thought I was wild, and, as I could not write  
for myself, became my secretary. I remember too our walks, and the happiness of sitting by Mary, in the 
children's apartment, at their house, not far from the Plainstones, at Aberdeen, while her lesser sister, Helen,  
played with the doll, and we sat gravely making love in our own way.

"How the deuce did all this occur so early ? Where could it originate ? I certainly had no sexual ideas 
for years afterward, and yet my misery, my love for that girl, were so violent, that I sometimes doubt if I have 
ever been really attached since. Be that as it may, hearing of her marriage, several years afterward, was as a 
thunderstroke. It nearly choked me, to the horror of my mother, and the astonishment and almost incredulity of  
everybody ; and it is a phenomenon in my existence, for I was not eight years old, which has puzzled and will  
puzzle me to the latest hour of it. And, lately, I know not why, the recollection ( not the attachment) has recurred 
as forcibly as ever : I wonder if she can have the least remembrance of it or me, or remember pitying her sister 
Helen, for not having an admirer too. How very pretty is the perfect image of her in my memory. Her dark 
brown hair and hazel eyes, her very dress - I should be quite grieved to see her now. The reality, however 
beautiful, would destroy, or at least confuse, the features of the lovely Peri, which then existed in her, and still  
lives in my imagination, at the distance of more than sixteen years."

Such precocious and sympathetic affections are, as I have already mentioned, common among children, 
and is something very different from the love of riper years ; but the extract is curious, and shows how truly 
little and vague Byron's experience of the passion must have been. In his recollection of the girl, be it observed, 
there is no circumstance noticed which shows, however strong the mutual sympathy, the slightest influence of 
particular attraction. He recollects the colour of her hair, the hue of her eyes, her very dress, and he remembers 
her as a Peri, a spirit ; nor does it appear that his sleepless restlessness, in which the thought of her was ever 
uppermost, was produced by jealousy, or doubt, or fear, or any other concomitant of the passion. (...)



===============================================================================

Gary (Romain, 1914 – 1980)
Les Cerfs-Volants.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Romain Gary, de son vrai nom Roman Kacew (1914 - 1980), romancier français originaire de Pologne 
septentrionale, unique double lauréat du Prix Goncourt.
Pour le narrateur, l'unique amour de sa vie commence à l'âge de dix ans en 1930, lorsqu'il aperçut dans la forêt 
de sa Normandie natale la petite Lila Bronicka, aristocrate polonaise passant ses vacances avec ses parents dans 
leur manoir. Depuis la mort des siens après la Première Guerre, le jeune garçon a pour tuteur son oncle 
Ambroise Fleury, dit «le facteur timbré» parce qu'il fabrique de merveilleux cerfs-volants connus dans le monde 
entier. (...) Le petit normand n'oubliera jamais Lila... (extrait de la 4ème de couverture de notre édition de 
travail).

Edition de travail.

Romain Gary, Les Cerfs-volants (roman). 
© Editions Gallimard, 1980.

Contexte.

Entre deux guerres (en Normandie, en 1930).

Thèmes.

Mémoires.
Premiers émois amoureux.

Chapitre III.

Notre ferme était située dans l’arrière-pays du hameau de Clos, à la lisière de la forêt de Voigny, où se 
mêlaient fougères et genêts, hêtres et chênes, et où l’on trouvait cerfs et sangliers. Plus loin commençaient les 
marais, où régnait la paix des sarcelles, loutres, libellules et cygnes.

La Motte était assez isolée. Nos voisins les plus proches, à une bonne demi-heure de marche, étaient les 
Cailleux ; le petit Jeannot Cailleux avait deux ans de moins que moi et j’étais pour lui «l’aîné» ; ses parents 
tenaient une laiterie en ville ; le grand-père, Gaston, qui avait perdu une jambe dans un accident de scierie, 
élevait des abeilles. Plus loin, il y avait les Magnard : taciturnes, indifférents à tout ce qui n’était pas vache, 
beurre et champs, le père, le fils et les deux vieilles filles ne parlaient jamais à personne.

- Sauf pour dire ou demander le prix, grommelait Gaston Cailleux.
Il n’y avait plus ensuite, entre la Motte et Cléry, que les fermes des Monnier et des Simon, dont les 

enfants étaient dans ma classe à l’école.
Je connaissais les bois des environs jusque dans leurs recoins les plus secrets. Mon oncle m’avait aidé à 

bâtir au bout d’un ravin, au lieu-dit Vieille-Source, un wigwam de Peau-Rouge, une hutte faite de branches et 
recouverte d’une toile cirée où je me réfugiais avec les livres de James Oliver Curwood et de Fenimore Cooper, 
pour rêver des Apaches et des Sioux, ou pour me défendre jusqu’à la dernière cartouche, alors que j’étais 
assiégé par les forces ennemies, toujours «supérieures en nombre», comme la tradition l’exige. A la mi-juin, 
alors que m’étant gavé et assoupi, j’ouvris les yeux, je vis devant moi une fillette très blonde sous un grand 
chapeau de paille, qui me regardait sévèrement. Il y avait de l’ombre et du soleil sous les branches et il me 
semble aujourd’hui encore, après tant d’années, que ce jeu de clair-obscur n’a jamais cessé autour de Lila et 
qu’en cet instant d’émotion, dont je ne comprenais alors ni la raison ni la nature, je fus, en quelque sorte, 
prévenu. Instinctivement, sous l’effet de je ne sais quelle force ou faiblesse intérieure, je fis un geste dont je fus 
bien loin de pressentir alors le caractère définitif et irrévocable : je tendis une poignée de fraises à cette blonde 
et sévère apparition. Je ne m’en tirai pas à si bon compte. La fillette vint s’asseoir à côté de moi et, sans prêter 
la moindre attention à mon offrande, s’empara du panier tout entier. Les rôles furent ainsi distribués à tout 
jamais. Lorsqu’il ne resta au fond du panier que quelques fraises, elle me le rendit et m’informa non sans 
reproche :



- C’est meilleur avec du sucre.
Il n’y avait qu’une seule chose à faire et je n’hésitai pas. Me levant d’un bond, je fonçai les poings au 

corps à travers bois et champs jusqu’à la Motte, me précipitai dans la cuisine comme un boulet de canon, 
m’emparai d’un carton de sucre en poudre sur l’étagère et refis à la même vitesse le chemin en sens inverse. 
Elle était là, assise dans l’herbe, le chapeau posé à côté d’elle, contemplant une bête à bon Dieu sur le revers de 
sa main. Je lui tendis le sucre.

- Je n’en veux plus. Mais tu es gentil.
- On laissera le sucre ici et on reviendra demain, dis-je, avec l’inspiration du désespoir.
- Peut-être. Tu t’appelles comment ?
- Ludo. Et toi ?
La bête à bon Dieu s’envola.
- On ne se connaît pas encore assez. Je te dirai peut-être mon nom un jour. Je suis assez mystérieuse, tu 

sais. Tu ne me reverras sans doute plus jamais. Que font tes parents ?
- Je n’ai pas de parents. Je vis chez mon oncle.
- Qu’est-ce qu’il fait ?
Je sentais confusément que «facteur rural» n’était pas ce qu’il fallait.
- Il est maître des cerfs-volants, dis-je.
Elle parut favorablement impressionnée.
- Qu’est-ce que ça veut dire ?
- C’est comme un grand capitaine, mais dans le ciel.
Elle réfléchit encore un moment, puis se leva.
- Je reviendrai peut-être demain, dit-elle. Je ne sais pas. Je suis très imprévisible. Quel âge as-tu ?
- Je vais avoir bientôt dix ans.
- Oh, tu es beaucoup trop jeune pour moi. J’ai onze ans et demi. Mais j’aime bien les fraises des bois. 

Attends-moi ici demain à la même heure. Je vais revenir, si je n’ai rien de plus amusant à faire.
Elle me quitta, après m’avoir jeté un dernier regard sévère.
Je dus bien cueillir trois kilos de fraises le lendemain. Toutes les quelques minutes, je courais voir si elle 

était là. Elle ne vint pas, ce jour-là. Ni le lendemain, ni le surlendemain.
Je l’attendis chaque jour pendant tout le mois de juin, de juillet, d’août et de septembre. Je comptai 

d’abord sur les fraises, puis sur les myrtilles, puis sur les mûres, puis sur les champignons. Je ne devais 
connaître de pareilles affres de l’attente que de 1940 à 1944, pendant l’occupation, en guettant le retour de la 
France. Même lorsque les champignons m’abandonnèrent, eux aussi, je continuai à revenir dans la forêt, sur les 
lieux de notre rencontre. L’année passa et puis une autre et une autre encore, et je découvris que M. Herbier 
n’avait pas entièrement tort lorsqu’il avait mis en garde mon oncle que ma mémoire avec quelque chose 
d’inquiétant. Il devait bien y avoir chez les Fleury une infirmité congénitale : ils n’avaient pas la faculté 
apaisante de l’oubli. J’étudiais, j’aidais mon tuteur à l’atelier, mais rares étaient les jours où une fillette blonde 
dans sa robe blanche, son grand chapeau de paille à la main, ne vint me tenir compagnie. Il s’agissait bien d’un 
«excès de mémoire», comme l’avait dit fort justement M. Herbier, et dont lui-même ne devait guère souffrir, 
puisqu’il se tint soigneusement à l’écart de tout ce qui, sous les nazis, se réclamait si ardemment et si 
dangeureusement du souvenir. Trois-quatre ans après notre rencontre, il m’arrivait encore, dès les premières 
fraises, de remplir mon panier et, couché sous les hêtres, les mains derrière la nuque, de fermer les yeux, pour 
l’encourager à me surprendre. Je n’oubliais même pas la boîte de sucre. Bien sûr, il y eut dans tout cela, à la 
longue, une part de sourire. Je commençais à comprendre ce que mon oncle appelait «la poursuite du bleu» et 
j’apprenais à me moquer de moi-même et de mon excès de mémoire.



Gary (Romain, 1914 - 1980)
La Promesse de l'Aube.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Romain Gary, de son vrai nom Roman Kacew (1914 - 1980), romancier français originaire de Pologne
septentrionale, unique double lauréat du Prix Goncourt.
Dans La Promesse de l'Aube Romain Gary raconte son enfance et sa jeunesse, depuis ses premières années
passées à Vilnius, en Lituanie, après avoir parcourue la Russie avec sa mère, une ancienne actrice juive. Elle
l’élève seule. Leurs difficultés les amènent à s’installer à Nice. Le rêve de sa mère est que Romain devienne
ambassadeur et écrivain : elle s’épuise à gagner de l’argent, sacrifiant sa vie personnelle et sa santé à son fils,
qui ne manque de rien, et qui doit seulement étudier et écrire.

Edition de travail.

http://memoiresdeprof.over-blog.com/article-amours-enfantines-la-promessse-de-l-aube-de-romain-
gary-120069587.html

Contexte.

Entre deux guerres.
Domaine slave (Lituanie).

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.
Gamines délurées.

J'avais déjà près de neuf ans lorsque je tombai amoureux pour la  première fois.
Je fus tout entier aspiré par une passion violente,totale, qui m'empoisonna complètement l'existence et 

faillit même  me coûter la vie.
Elle avait huit ans et elle s'appelait Valentine. Je pourrais la décrire longuement et à perte de souffle, et 

si j'avais une voix, je ne cesserais de chanter sa beauté et sa douceur. C'était une brune aux yeux clairs, 
admirablement faite, vêtue d'une robe blanche et elle tenait une balle à la main. Je l'ai vue apparaître devant moi 
dans le dépôt de bois, à l'endroit où commençaient les orties, qui couvraient le sol jusqu'au mur du verger 
voisin. Je ne puis décrire l'émoi qui s'empara de moi: tout ce que je sais, c'est que mes jambes devinrent molles 
et que mon cœur se mit à sauter avec une telle violence que ma vue se troubla. Absolument résolu à la séduire 
immédiatement et pour toujours, de façon qu'il n'y eût plus jamais de place pour un autre homme dans sa vie, je 
fis comme ma mère me l'avait dit et, m'appuyant négligemment contre les bûches, je levai les yeux vers la 
lumière pour la subjuguer. Mais Valentine n'était pas femme à se laisser impressionner. Je restai là, les yeux 
levés vers le soleil, jusqu'à ce que mon visage ruisselât de larmes, mais la cruelle, pendant tout ce temps-là, 
continua à jouer avec sa balle, sans paraître le moins du monde intéressée. Les yeux me sortaient de la tête, tout 
devenait feu et flamme autour de moi, mais Valentine ne m'accordait même pas un regard. Complètement 
décontenancé par cette indifférence, alors que tant de belles dames, dans le salon de ma mère, s'étaient dûment 
extasiées devant mes yeux bleus, à demi aveugle et ayant ainsi, du premier coups, épuisé, pour ainsi dire, mes 
munitions, j'essuyai mes larmes et, capitulant sans conditions, je lui tendis les trois pommes vertes que je venais 
de voler dans le verger. Elle les accepta et m'annonça, comme en passant :

– Janek a mangé pour moi toute sa collection de timbres-poste.
C'est ainsi que mon martyre commença. Au cours des jours qui suivirent, je mangeai pour Valentine 

plusieurs poignées de vers de terre, un grand nombre de papillons, un kilo de cerises avec les noyaux, une 
souris, et, pour finir, je peux dire qu'à neuf ans, c'est-à-dire bien plus jeune que Casanova, je pris place parmi 
les plus grands amants de tous les temps, en accomplissant une prouesse amoureuse que personne, à ma 
connaissance, n'est jamais venu égaler. Je mangeai pour ma bien-aimée un soulier en caoutchouc.



Ici, je dois ouvrir une parenthèse. Je sais bien que, lorsqu'il s'agit de leurs exploits amoureux, les 
hommes ne sont que trop portés à la vantardise. A les entendre, leurs prouesses viriles ne connaissent pas de 
limite, et ils ne vous font grâce d'aucun détail.

Je ne demande donc à personne de me croire lorsque j'affirme que, pour ma bien-aimée, je consommai 
encore un éventail japonais, dix mètres de fil de coton, un kilo de noyaux de cerises - Valentine me mâchait, 
pour ainsi dire, la besogne, en mangeant la chair et en me tendant les noyaux – et trois poissons rouges, que 
nous étions allés pêcher dans l'aquarium de son professeur de musique.

Dieu sait ce que les femmes m'ont fait avaler dans ma vie, mais je n'ai jamais connu une nature aussi 
insatiable. C'était une Messaline doublée d'une Théodora de Byzance. Après cette expérience, on peut dire que 
je connaissais tout de l'amour. Mon éducation était faite. Je n'ai fait, depuis, que continuer sur ma lancée.

Mon adorable Messaline n'avait que huit ans, mais son exigence physique dépassait tout ce qu'il me fut 
donné de connaître au cours de mon existence. Elle courait devant moi, dans la cour, me désignait du doigt 
tantôt un tas de feuilles, tantôt du sable, ou un vieux bouchon, et je m'exécutais sans murmurer. Encore 
bougrement heureux d'avoir pu être utile. A un moment, elle s'était mise à cueillir un bouquet de marguerites 
que je voyais grandir dans sa main avec appréhension – mais je mangeai les marguerites aussi, sous son œil 
attentif - elle savait déjà que les hommes essayent toujours de tricher, dans ces jeux-là – où je cherchais en vain 
une lueur d'admiration. Sans une marque d'estime ou de gratitude, elle repartit en sautillant, pour revenir, au 
bout d'un moment, avec quelques escargots qu'elle me tendit dans le creux de la main. Je mangeai humblement 
les escargots, coquille et tout.

A cette époque, on n'apprenait encore rien aux enfants sur le mystère des sexes et j'étais convaincu que 
c'était ainsi qu'on faisait l'amour. J'avais probablement raison.

Le plus triste était que je n'arrivais pas à l'impressionner. J'avais à peine fini les escargots qu'elle 
m'annonçait négligemment :

– Josek a mangé dix araignées pour moi et il s'est arrêté seulement parce que maman nous a appelés 
pour le thé.

Je frémis. Pendant que j'avais le dos tourné, elle me trompait avec mon meilleur ami. Mais j'avalai cela 
aussi. Je commençais à avoir l'habitude.

– Je peux t'embrasser ?
– Oui. Mais ne me mouille pas la joue, je n'aime pas ça.
Je l'embrassai, en essayant de ne pas mouiller la joue. Nous étions agenouillés derrière les orties et je 

l'embrassai encore et encore. Elle faisait tourner distraitement le cerceau autour de son doigt. L'histoire de ma 
vie.

– Ça fait combien de fois ?
– Quatre-vingt-sept. Est-ce que je peux aller jusqu'à mille?
– C'est combien, mille ?
– Je ne sais pas. Est-ce que je peux t'embrasser sur l'épaule aussi ?
– Oui.
Je l'embrassai sur l'épaule aussi. Mais ce n'était pas ça. Je sentais bien qu'il devait y avoir encore autre 

chose qui m'échappait, quelque chose d'essentiel. Mon cœur battait très fort et je l'embrassai sur le nez et sur les 
cheveux et dans le cou et quelque chose me manquait de plus en plus, je sentais que ce n'était pas assez, qu'il 
fallait aller plus loin, beaucoup plus loin et, finalement, éperdu d'amour et au comble de la frénésie érotique, je 
m'assis dans l'herbe et j'enlevai un de mes souliers en caoutchouc.

– Je vais le manger pour toi, si tu veux.
Si elle le voulait ! Ha ! Mais bien sûr qu'elle le voulait, voyons ! C'était une vraie petite femme.
Elle posa son cerceau par terre et s'assit sur ses talons. Je crus voir dans ses yeux une lueur d'estime. Je 

n'en demandais pas plus. Je pris mon canif et entamai le caoutchouc. Elle me regardait faire.
– Tu vas le manger cru ?
– Oui.
J'avalai un morceau, puis un autre. Sous son regard enfin admiratif, je me sentais devenir vraiment un 

homme. Et j'avais raison. Je venais de faire mon apprentissage. J'entamai le caoutchouc encore plus 
profondément, soufflant un peu, entre les bouchées, et  je continuai ainsi un bon moment, jusqu'à ce qu'une 
sueur froide me montât au front. Je continuai même un peu au-delà, serrant les dents, luttant contre la nausée, 
ramassant toutes mes forces pour demeurer sur le terrain, comme il me fallut le faire tant de fois, depuis, dans 
mon métier d'homme.

Je fus très malade, on me transporta à l'hôpital, ma mère sanglotait, Aniela hurlait, les filles de l'atelier 
geignaient, pendant qu'on me mettait sur un brancard dans l'ambulance. J'étais très fier de moi.

 



===============================================================================

Gascar (Pierre, pseud. de Pierre Fournier, 1916 - 1997)
Le Meilleur de la Vie.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Pierre Fournier, dit Pierre Gascar (1916 - 1997), journaliste, critique littéraire, écrivain, essayiste et dialoguiste.

Un groupe d'enfants dont on ne saurait mieux définir l'âge qu'en disant qu'ils se trouveront bientôt au seuil de la 
puberté. (...) Un canton du midi de la France. (extraits de la page 4 de couverture de notre édition de travail).

Edition de travail.

Pierre Gascar, , Le Meilleur de la Vie. 
© 1964, Editions Gallimard.
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Mémoires. 
Premières interrogations.
Premiers émois amoureux.

chapitre II. Premières interrogations.
chapitre III.

chapitre II.

Qu’il y eût, dans la procréation, rapprochement des sexes, nous le pressentions, mais nous concevions 
mal la forme de ce rapprochement. Les filles, telles que nous avions pu parfois les surprendre, portaient, au bas 
de leur ventre, à la place de notre sexe, un simple pli en creux de la peau, vertical, et comme dû au fait qu’elles 
tenaient leurs cuisses trop serrées. Il donnait d’abord l’image d’un pincement pratiqué du dedans puis, en 
regardant plus attentivement, on observait un renflement des deux côtés de ce sillon. Pour peu accentué qu’il 
fût, ce relief révélait un afflux de chair, la présence d’un organe. C’était là cependant un organe encore empêché 
de venir au jour, étouffé, en dépit de la coupure qui le parcourait.

Cet espèce de repli boudeur dissimulant une incision ne pouvait permettre, ainsi que nous l’avions 
constaté, que la satisfaction de certain besoin naturel. Rien d’autre apparemment n’y pouvait passer et toute 
tentative d’y introduire quoi que ce fût aurait eu pour effet de retarder une cicatrisation qui, déjà, se faisait 
attendre.

Nous en voulions un peu aux filles de posséder un corps où nous ne pouvions lire aucune recette, 
découvrir aucun chemin, et, dans le sentiment qui les poussait à nous cacher cette partie de leur corps, nous ne 
voyions que leur refus de nous permettre de nous instruire. Etaient-elles plus informées que nous, ayant accès, 
par le dedans, à cet organe extérieurement aussi clos que deux paupières, dont elles connaissaient les 
prolongements, et qu’elles portaient en elles comme un second ventre plein de nuit ? Nos questions ne 
provoquaient jamais que leur mutisme ou leur fuite et nous en venions à penser parfois que ce serait peut-être à 
travers le silence que nous découvririons un jour le secret de leur corps et du nôtre.

Debout près d’elles, nous voyions leurs cheveux tirés vers le haut, qui révélaient leurs racines où une 
minuscule pellicule ça et là se soulevait. Un duvet courait dans le cou et derrière les oreilles, d’où partait une 
coulée de peau brune, qui dégageait une odeur de sommeil. Avec cette odeur qui dominait celle de sueur et de 
craie dont leurs vêtements étaient imprégnés, nous commencions à deviner que nous étions sur la voie. Il aurait 
fallu pouvoir fermer les yeux pour posséder cette odeur plus encore, glisser tout à fait dans la nuit à laquelle elle 
nous invitait, ne plus bouger et ne plus rien entendre. Le secret se trouvait bien hors de la vie, comme nous 
l’avions, depuis longtemps, pensé. Il n’était qu’ombre, oubli de soi; les chemins qui y menaient 



n’apparaissaient pas plus que les courants chauds, souvent mouvants, dans le cours d’un fleuve. Il fallait, pour 
les atteindre, une science de noyé, des mains d’aveugle, des yeux tournés vers l’intérieur de soi. Il fallait, en un 
mot, un peu de mort.

Aussi nous restions semblables au chien à l’endroit où la piste s’efface, moins déconcerté, en fait, que 
soudain oublieux, gardant la bouche ouverte, humant le vent et ne sachant plus si ce n’était pas le vent qu’il 
suivait jusqu’alors à la trace, ou bien l’odeur des herbes, l’amertume de la terre, le froid des cailloux. Nous 
étions encore dans cet état de pureté –nous le savions- où le monde entier peut se substituer brusquement à la 
proie ou le goût de la liberté à la chasse. Rien n’était dit, rien n’était dessiné. La coulée de peau brune qui 
descendait le long du cou des filles s’arrêtait quelque part, à la hauteur de l’étroite poitrine, moins gonflée que 
la nôtre, sur laquelle se tendait, en plis droits, le sarrau d’écolière. Plus rien après, et jusque-là à peine le rêve 
d’un rêve. Il ne restait plus à la fille qu’à s’éloigner, une main dans son tablier, avec au fond de son corps, 
quelque part, assez bas, son petit sac noir, mais vide, de voleuse.

chapitre III.

............... Nous révélâmes que nous avions donné aux filles les grains de maïs. Aux filles ? De mieux en 
mieux ! Que cachaient ces largesses ? L’affaire rebondissait et personne, sauf nous, ne songeait, à part soi, à 
s’en plaindre. On s’ennuyait toujours un peu, l’hiver, dans les familles. L’enquête fut menée par les femmes, en 
raison du caractère particulier que l’affaire prenait. Elles excellaient dans les investigations de ce genre. Le 
temps de croiser un fichu de laine noire sur leurs épaules et elles étaient déjà à l’autre bout du village, 
ressortaient d’une maison, le visage fermé, pénétraient dans une autre, repartaient, faisaient claquer dans les 
ruelles leurs sabots dont le bruit cessait soudain puis reprenait, bref, elles tendaient à travers le village un filet 
dont les mailles se resserraient peu à peu sur nous.

Ce fut ainsi qu’elles découvrirent que, des grains de maïs éclatés, les filles s’étaient fait des colliers. Les 
filles étaient portées à se méfier de ce que nous leur offrions, avec nos mains sales, et de plus, elles n’avaient 
pas d’appétit. C’était l’âge. Chaque fille, à un moment donné, décidait de ne plus manger et répondait, les yeux 
baissés, par un haussement d’épaules, lorsqu’on lui en demandait la raison. Certaines grattaient de l’ongle le 
plâtre des murs et léchaient la paume de leur main où elles l’avaient recueilli. D’autres buvaient en cachette au 
goulot des bouteilles de vinaigre. Cela se passait presque toujours l’année de la première communion et du 
certificat d’études. Il fallait savoir par coeur toutes les sous-préfectures de France et les litanies de la Vierge. Le 
vinaigre aidant, les filles ne sortaient pas de leur pâleur.

On leur retira leurs colliers qu’elles tenaient cachés, les portant en scapulaire sous leur robe et jouant 
aux filles des Iles, à leurs moments perdus, dans des lieux retirés qui sentaient le croupissement, mais on n’osa 
pas les jeter. On considéra, un instant, qu’ils pouvaient faire des rosaires, puis, dans l’incertitude, on les fourra 
au fond de quelque tiroir qu’on n’ouvrait jamais.

Des jours passèrent. On avait refait les croix de maïs au-dessus des portes. Une seule fille –au prix de 
quelle ruse ?- avait gardé son collier. C’était une petite noiraude, pas laide, dont les yeux riaient constamment. 
Parfois, elle nous attirait dans un coin où personne ne pouvait nous voir. Elle pinçait quelque chose, au bas de 
son cou, et remontait du fond de son maigre corsage un sachet de toile tenu à un cordon et contenant une pierre 
de camphre contre les épidémies. Elle recommençait son manège et hissait, alors, une image de Lourdes, d’une 
couleur terne de zinc, pendue à une chaînette. Ce n’était rien encore. Elle prenait entre ses doigts, sous le bord 
de son sarrau, un fil rouge et remontait cette fois, tenus en collier, quelques-uns de nos grains de maïs éclatés. 
Elle nous invitait à en manger un, le dernier du rang, par exemple. Il eût fallu avancer la tête tout contre sa 
poitrine. Nous esquissions timidement le mouvement et puis nous renoncions. nous étions trop troublés par 
cette odeur de sommeil et de camphre, trop troublés aussi par la proximité de la Vierge de Lourdes, à peine 
discernable sur le médaillon pas plus large que l’ongle du petit doigt.

Voyant notre embarras, la fille riait, riait. Et nous ne savions plus. Nous avions brusquement envie, sans 
comprendre pourquoi, que, relevant sa jupe, elle nous montrât sa culotte.



===============================================================================

Gatlif (Tony, 1948 -        )
Swing.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Tony Gatlif, né le 10 septembre 1948 à Alger en Algérie, de son vrai nom Michel (Boualem) Dahmani, est un 
réalisateur français, également acteur, scénariste, compositeur et producteur de films.

Synopsis :
Dans une banlieue de Strasbourg, on suit le chemin d'un petit garçon, Max, qui lors de ses vacances d'été fera 
une merveilleuse rencontre avec la musique et l'amour. En effet, il suit le rythme énergique de Swing, une jeune 
Manouche aux allures de garçon manqué, qui lui fait découvrir sa communauté (leur mode de vie, leurs 
traditions, leurs origines, leur liberté...). Fasciné par les musiciens manouches, Max prend des cours de guitare 
avec l'un d'eux, Miraldo (interprêté par un des plus grands joueurs de jazz manouche actuels, Tchavolo 
Schmitt), qui est un génie de la musique. Entre de nombreux, forts et entraînants moments musicaux (chants, 
danse, musique...), le jeune garçon tombe peu à peu amoureux de son amie Swing. Mais ses vacances se 
terminent et sa condition de jeune écolier gadjo (non-rom) le rattrape...

Max, un garçon de dix ans, se découvre une passion pour le jazz manouche. En vacances chez sa grand-mère, il 
se rend dans le quartier des gitans pour faire l''acquisition d''une guitare.Le temps d''un été, Max fera, auprès de 
Miraldo, un musicien virtuose, l''apprentissage de la musique et de la culture manouche. Par ailleurs, il 
connaîtra ses premiers émois amoureux aux côtés de l''énigmatique Swing, une fille de son âge.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Dans le film (2002) de ce cinéaste, il est quelque part question d’ « d’une histoire d’amours enfantines entre un 
gamin des quartiers huppés d’une ville de l'est et un garçon manqué, fillette prénommée Swing traînant autour 
des caravanes des faubourgs ».



Gauclère (Yassu, 1907 – 1961) 
 L’Orange Bleue.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Contexte.

Thèmes.

Relations sexuelles hommes-fillettes.

Il y est quelque part question d’un vieux dégoûtant qui se livre à des attouchements obscènes sur une 
fillette.



===============================================================================

Gaud (Auguste, 1857 – 1924)
Au Pays natal.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Auguste Gaud, Au Pays natal - Idylles et Poèmes.
Niort, L. Clouzot, Libraire-Editeur, 1892.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Amours enfantines.

Ma petite voisine.

Elle avait dix ans ; moi, j'en avais douze,
Et, je me souviens de ces jours lointains,

Où, pour égayer nos jeux enfantins,
Je lui rapportais des nids sous ma blouse.

Nous étions voisins et notre maison,
Au bord du chemin, touchait à la sienne ;

Je la vois encor ouvrant sa persienne,
Où, parfois vibrait sa douce chanson!

Elle répondait au nom de Suzanne,
Et son oeil avait l'éclat du ciel bleu ;
Son joyeux babil m'amusait un peu,

Et j'aimais son teint frais de paysanne.

Je la rencontrais au fond de la cour,
Et puis nous jouions sur un banc de pierre,
Non loin d'un vieux mur tapissé de lierre,
Où l'oiseau chantait, dès le point du jour.

Et, dans le jardin, le long d'une haie,
Où le clair soleil dardait ses rayons;

Nous courions après les bleus papillons,
Que nous poursuivions jusqu'à l'oseraie.

Nous nous arrêtions au bord du ruisseau,
Et rêvions assis à l'ombre des saules:

Leurs branches, parfois, frôlaient nos épaules ;
Des poissons d'argent nageaient à fleur d'eau.

Et, dans la prairie où broutait sa vache,
Parmi les muguets et les boutons d'or,
Un martin-pêcheur prenait son essor,



Agitant sa queue, ainsi qu'un panache.

Des bouvreuils sifflaient sur les églantiers,
Et prenaient leur vol en rasant nos têtes ;
De petits bergers caressaient leurs bêtes,
Tout en revenant par les verts sentiers.

Les taureaux beuglaient ; poulains et cavales
Gambadaient joyeux devant les troupeaux ;

Aux creux des fossés chantaient les crapauds,
Et l'on entendait le cri des cigales...

Suzanne marchait toujours près de moi,
Tout en relevant sa jupe d'indienne,

Sa petite main tremblait dans la mienne ;
Puis, elle riait sans savoir pourquoi.

Elle m'embrassa quand nous nous quittâmes ;
Des larmes brillaient dans son clair regard...

Je ne la revis que dix ans plus tard,
Et d'autres amours vivaient dans nos âmes !...

Mais, depuis souvent aux heures d'ennui,
J'évoque Suzanne à la lèvre rose...

Tel qu'un vers luisant au sein d'une rose,
Son doux souvenir dans mon coeur a fui...

Vieille Idylle.

Les papillons d'azur voltigent dans les prés ;
Autour des blancs muguets déjà l'abeille rôde,

Pierre le braconnier et Rose, la ribaude,
Dès l'aurore, au coin d'un bois, se sont rencontrés.

Rose marchait pieds nus un fagot sur l'épaule,
Et sa robe s'était déchirée en chemin ;

Sa joue était ridée ainsi qu'un parchemin,
Et son corps se courbait déjà comme un vieux saule.

Ainsi, chaque matin, par les bois et les champs,
Fuyant les paysans qui l'appelaient voleuse,

Elle allait : Veux-tu bien partir, vilaine gueuse !
Lui disaient-ils, parfois, avec des airs méchants.

Autrefois, l'oeil en feu, rieuse, gorge nue,
On la voyait danser sur l'herbe des vallons ;

Or, adieu maintenant valses et violons,
Avec les cheveux blancs, la misère est venue !

Soudain, elle aperçoit Pierre le braconnier,
Qui, la blouse en haillons, lui barre le passage ;

Une vive rougeur colore son visage,
Elle se laisse choir au pied d'un châtaignier.

Ils sont nés, tous les deux, dans le même village,
Et jadis, ils jouaient dans les sentiers ombreux ;



Rose était la bergère et Pierre l'amoureux...
O lointains souvenirs !.. il n'est plus le bel âge !

Pierre l'aima naguère à perdre la raison,
Mais elle, sans pitié, laissa couler ses larmes.

Et depuis il vécut en dépit des gendarmes,
Dans les bois, en bravant la faim et la prison.

Or, il a cinquante ans et son visage est blême,
Mais son corps est toujours robuste et vigoureux;

Rose fixe sur lui ses regards langoureux,
Et n'ose murmurer comme autrefois : Je t'aime...

Mais lui calme s'avance, et doucement lui dit :
Rose, relève-toi, nous sommes en maraude.

Vois ! les branches nous font comme un dais d'émeraude,
Je t'aime comme au temps où j'étais tout petit !



===============================================================================

Gauvin (Axel,
Faims d'Enfance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Résumé, récupéré sur le Web en 2004, sur un site inconnu, du livre d'Axel Gauvin.

Axel Gauvin ou la saveur réunionnaise.
(...)

Faims d'enfance (1987) situe son action à l'intérieur de l'école d'un village isolé sur les Hauts de la 
Réunion. Un jeune garçon est le seul Tamoul parmi une majorité de "petits blancs" et il doit chaque midi, à la 
cantine, afffronter une nourriture qui lui soulève le coeur (surtout le carri de boeuf, cette viande interdite par les 
préceptes de sa religion...). C'est lui qui tient la plume et qui note, au fil des jours, comme dans un journal de 
bord, les incidents survenant à l'heure du repas. Le roman parcourt ainsi, du 3 septembre au 12 mars, les jours et 
les semaines d'une année scolaire imprécise (autour de 1960 sans doute). il se réduit à l'heureuse simplicité d'un 
récit d'amours enfantines. Mais, construit en brefs chapitres autour des menus quotidiens, le roman compose la 
marqueterie complexe de la vie réunionnaise. Il fonctionne comme un analyseur de la société de l'île, en 
repérant les marqueurs gastronomiques de l'identité. Il révèle donc les traits saillants de la culture créole, les 
préférences pour telles saveurs qui font le bonheur de vivre, les assortiments et les exclusions de plats qui 
miment la pratique sociale des enfants, les façons de manger et d'en parler qui désignent une identité (la créolité 
se forgeant dans la rencontre métissée des saveurs). (...)



Geck (Martin,                    )
Robert Schumann : The Life and work of a romantic Composer.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Robert Schumann (en allemand, Robert Alexander Schumann) est un compositeur allemand né le 8 juin 1810 à 
Zwickau et mort le 29 juillet 1856 à Endenich (aujourd'hui un quartier de Bonn).

Martin Geck is professor of musicology at the Technical University of Dortmund.

Edition de travail.

http://books.google.fr/books?id=Yq-Bz7wLMOgC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=childhood+
sweetheart+robert+schumann&source=bl&ots=-7V0aiGcXt&sig=mKf6NypkelK517YIaErGSQygKr
8&hl=fr&sa=X&ei=QrfWUfuuAsWLhQfWsYDADQ&redir_esc=y#v=onepage&q=childhood%
20sweetheart%20robert%20schumann&f=false

The University of Chicago Press, Chicago 60637.
Copyright 2013 by the University of Chicago.

Originally published as Robert Schumann. Mensch und Musiker der Romantik. Copyright 2010 by Siedler 
Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, Munich, Germany.
ISBN-10 : 0-226-28469-7 (cloth)

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Chapter I. - Early years (1810 - 1828).
(...)
..................... Schumann was only fourteen or fifteen when he drafted his first curriculum vitae, an account of 
his life that is already astonishingly mature :

My biography, or the main events of my life. I was born in Zwikau [sic] on 8 June 1810. I have only the vaguest recollection 
of my childhood years ; (...)

Schumann then goes on to note :

I was eight when - would you believe it ? - I learned all about Cupid's arts : my love for Superintendent Lorenz's daughter 
Emilie was truly innocent, & I shall never forget the occasion when, just as we were leaving a French lesson, I handed her a 
desperate, but still unfinished love better in which I had wrapped a penny (presumably so that she could buy a dress for 
herself). O, such sweet simplicity ! (...) It was at around this time that I fell in love with Ida Stölzel, & although I was only 
91/2 I wrote several poems to her. [...] We loved each other dearly for two years, a childlike love that we never abused in any 
way : we were always kissing : I bought her sweets with the four groschen that I was given every Sunday - in short, I was 
hap[py].

The next two pages of the manuscript are missing, but the seventh includes a poem with which the then twelve-
year-old youth bade farewell to his childhood sweetheart, claiming that he was now "weary" or her "moods" :

Einst war die Zeit der süßen Gegenliebe,
Die sie mir, lang' u. lang' geschenkt,



Doch Nattern nähr'n andre Triebe,
Und anders hat's ein Geist gelenkt :
Sie war, die Zeit : dahin ist sie geflohen,
In Trauerflor ist sie gehüllt :
Doch nun mein Geist, dank ihm, dort oben,
Daß er den Wunsch dir nie erfüllt.

[Those were the days of sweetest love's delights, / A love she granted me so long ago, / But now a 
serpent's venom blasts and blights / That love, which ghosts have dealt  fatal blow. / That time is past, all 
mem'ry of our love / Is swathed in widow's weeds. But now, O fires / Of this my spirit, thank the Lord above / 
For never having granted your desires.] (...)



Genet (Jean, 1910 - 1986)
Notre-dame des Fleurs.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean Genet (1910 – 1986), écrivain, poète et auteur dramatique français. Par une écriture raffinée et riche, Jean 
Genet exalte la perversion, le mal et l'érotisme à travers la célébration de personnages ambivalents au sein de 
mondes interlopes.

Edition de travail.

Caroline Daviron, Elles - Les Femmes dans l'Oeuvre de Jean Genet.
© L'Harmattan, Paris, 2007.
ISBN 978-2-296-04361-9

Contexte.

Entre deux guerres.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Amours enfantines.

Solange, connue de Lou Culafroy, future Divine, personnage travesti de Notre-Dame-des-Fleurs, 
apparaît lorsque Divine s'interroge sur sa féminité. Solange et Culafroy sont alors des compagnons de jeux :

"[...] Genet se lia tout particulièrement avec une fillette de son âge qu'il connaissait depuis toujours, 
Solange Compte. [...] chaque été elle venait avec ses deux soeurs passer les vacances chez ses grands-parents 
[...] qui habitaient une chaumière, juste en face de la maison des Regnier."

Solange, qui a donc réellement existé, est la compagne préférée du petit Culafroy-Genet. L'auteur enfant 
aimait particulièrement les jeux de filles, et jouait avec elles, davantage qu'avec les garçons de son école. 
Entouré de femmes, c'est vers les filles qu'il se tourne naturellement. La sensibilité très vive du petit Culafroy, 
figure de Genet enfant, trouve un écho dans celle de la fillette : "[...] ils sentaient et pensaient en commun". 
Ensemble, Solange et Culafroy organisent des jeux, inventent des histoires où le merveilleux côtoie le 
fantastique. Un jour, alors qu'ils sont près du rocher de Crotto, Solange, en une inspiration divine pour Culafroy 
qui la ressent pour telle, raconte un mort futur, au bas du rocher :

Solange était debout sur le plus haut sommer du roc. Elle se renversa très légèrement en arrière, comme 
si elle aspirait. Elle ouvrit la bouche pour parler et se tut. Elle attendait un coup de tonnerre ou l'inspiration, qui 
n'éclatèrent pas. Quelques secondes se passèrent dans un enchevêtrement touffu d'effroi et de joie. Puis, elle 
prononça d'une voix blanche :

Dans un an, un homme se jettera en bas.

L'attente de la mort annoncée les unit alors plus que jamais. En fait, le processus de désenchantement est 
commencé. L'auteur va montrer la dichotomie entre les inspirations du garçon et l'exploitation du faux tragique 
par la petite fille.

L'ambiance est mystérieuse le soir de la révélation : Le ciel visitait la terre ; le ton du texte rappelle 
l'Apocalypse. Pour Culafroy, il s'agit véritablement du commencement d'un amour mystique et la fin, un peu 
plus de neuf mois plus tard, de ses illusions. Car Solange a menti. Le temps symbolique d'une gestation, soit un 
peu moins d'un an après la prophétie, alors que Culafroy attend dans la ferveur, rien ne se passe. Solange a 
enfanté du vide. Qui plus est, la pythie a tout oublié de ses déclarations. La déception de Culafroy est telle que 



le mystère féminin se dégonfle : Solange est un creux, pire c'est une crotte refroidie au fond du jardin.

Solange était devenue semblable à l'un des excréments refroidis que déposait Culafroy au pied du mur 
du jardin, dans les cassis et les groseilliers. Quand ils étaient encore chauds, il trouvait pendant quelque temps 
une délectation tendre dans leur odeur, mais il les repoussait avec indifférence - parfois avec horreur - quand 
depuis trop longtemps, ils n'étaient plus lui-même.

Lorsque Culafroy revoit Solange un an plus tard, il comprend tout de suite qu' :

[...] elle faisait partie d'un monde différent du sien. Elle n'était plus de lui-même. Elle avait conquis son 
indépendance.

Solange ne fait plus partie de lui-même ; elle n'est plus le prolongement merveilleux du petit Culafroy. 
La petite fille impubère qu'était Solange lors de la prophétie, n'existe plus. L'androgynie d'un corps sans 
sexualité qui la rapprochait de Culafroy, cesse. La femme s'éloigne alors dans un autre monde (...)



Géniaux (Charles-Hippolyte-Jean, 1870 - 1931)
Sous les Figuiers de Kabylie.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Charles-Hippolyte-Jean Géniaux, né à Rennes le 12 novembre 18701 et mort à Nice le 19 mars 1931, est un 
romancier, poète, peintre et photographe français, marié à Claire Géniaux, elle-même femme de lettres.

Edition de travail.

Charles Géniaux, Sous les Figuiers de Kabylie - Scènes de la vie berbère (1914 - 1917).
Paris, Ernest Flammarion, Editeur.

Contexte.

Vers 1900.
Domaine arabe (Kabylie).

Thèmes.

Ethnographie.
Amours enfantines.

Un Caïd berbère.

Depuis quelques jours, je suis l'hôte du caïd Chabane Djenoun. (...)
Mon ami Chabane Djenoun philosophe chaque jour avec moi. (...)

(...)
Nous passions à ce moment devant ce qu'on nomme en Languedoc : un "coin", c'est-à-dire une venelle 

particulière. Devant un seuil barbare, au sol rocheux poli par les générations, une fillette de cinq ans, les 
cheveux enroulés dans un foulard écarlate et en petite tunique d'un jaune de bouton d'or, appuyait sa douce 
figure aux yeux de chèvre sur l'épaule d'un pâtre dodu, presque nu, aux attaches déliées, coiffé d'un pétase en 
forme de champignon et chaussé de sandales en peau de veau dont les lanières se croisaient en spirales jusqu'à 
ses genoux. Ce garçon de sept ans, déjà grave, semblait un petit Mercure descendu du Djurjura Olympien. A 
notre passage, sa compagne se serra contre lui et ce berger puéril, avançant le haut bâton d'olivier qu'il tenait à 
moitié de sa hauteur, le plaça devant la fillette comme une défense.

- Un frère et une soeur, demandai-je ?
- Non ! c'est un petit valet et sa maîtresse.
- D'où viens-tu, mon ami ?
Avec la gravité d'un vieil homme, le pastour répondit que Dra-el-Mizan l'avait vu naître.
- Combien gagnes-tu ?
- Dieu et mon père le savent.
- A la fillette nous dîmes :
- Tu aimes bien ton serviteur ;
Elle lui entoura la taille de ses bras et lui, cambré, digne, fixait la montagne devant lui.
Jamais il ne m'avait encore été donné de contempler telle scène de tendresse dans ce pays austère et j'en 

fis l'observation. Un soupçon de sourire effleura la bouche lugubre de Djenoun qui prononça :
- On dit de votre pays : la douce France. A chaque sol, ses caractères. Il ne faut pas d'attendrissement en 

Kabylie si l'on veut vivre.

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Eglogues de Virgile.



===============================================================================

Gennari (Geneviève,
Les Portes du Palais.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Geneviève Gennari, Les Portes du Palais, Paris, Julliard, 1983.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Jamais lu.

Un jeune garçon, Toussaint Labouroux, né à Beaumont en Hurepoix vers 1830, vit dans le village avec sa mère, 
femme courageuse et pieuse, blanchisseuse de son métier. Un jour qu'il l'accompagne pour rapporter du linge 
chez « les dames » des Escures il est littéralement ébloui à la vue de Mademoiselle Cordola la petite fille de la 
maison âgée comme lui de douze ans, si jolie, si différente des petits paysans en sabots qu'il fréquente 
journellement. Il n'oubliera jamais le moindre détail de cette première rencontre. Année après année sans 
presque jamais revoirCordola, la vision du garçon deviendra dans son imagination un amour idéal que même 
deux concessions brutales et passagères à l'éveil de ses instincts charnels ne pourront tenir. La progression 
décrite avec délicatesse de cette passion impossible s'enracine dans une naïve et charmante description de la vie 
à la campagne puis à la manufacture de tissage et même à Manchester...

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Dante Aligheri, Vita Nuova.



gensordinaires.com (1968)
Quays et Leila.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.gensordinaires.com/t1968-histoire-d-amour-impossible

Contexte.

VIIème siècle ap. J.-C.
Domaine arabe.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

On dit toujours qu'on est fou d'amour comme Qays.
Lui c'est Qays ou Le Fou de Leïla ( ou Kis, Kiss, Kays, Qais) Ben El Moulawah et elle, c'est Leïla ( Lila, Leyla, 
Laïla ) El 'Amirya.
Ils ont vécu durant la khalifat de Marwan Ben El hakam, vers l'an 65 de l'hégire et descendent d'une tribu 
montagnarde de la région de Aflaj dans le désert arabique.

Les deux cousins, Qays et Leïla, étaient gamins encore et leurs parents les laissaient jouer au "berger et la 
bergère", ils isolaient alors du troupeau de chèvres les tout-petits, encore âgés de quelques jours, et jouaient aux 
grands qui ont la charge de cette mini-horde. Et c'est ainsi que la secousse de l'amour les a emportés...

Dans son errance d'Amour de sa cousine, il dit d'elle de ce moment :

Je me suis rattaché à Leïla alors qu'elle était toute petite
Et dans sa silhouette, point de formes, mais son zénith.

Cabrite, elle conduisait notre troupeau aux pas de mon élite.

Hélas, si nous n'avions pas grandi jusqu'à ce jour
Et le troupeau est resté comme il était, bêlant sautant tout autour.
Petits d'homme et petits d'animaux, cris et joie, parfum d'amour.

Leïla meurt, Qays rencontre le vide-de-la-vie, il se laisse se perdre dans le désert-du-quart-sans-vie pour se 
glisser dans la lumière de l'issue-qui-lui-ôte-la-vie et retrouver Leïla tout à l'heure, là-bas à l'Elysée-de-l'autre-
vie.

Voici l’histoire telle qu’elle a été transmise à travers les générations :

Il y a bien longtemps, le beau Qays, fils d'une illustre famille de Bédouins, tombe éperdument amoureux de sa 
cousine Laïla. 
Le jeune homme est poète et ne peut s'empêcher de chanter son amour à tous les vents. Il exprime sans retenue 
son souhait d'épouser la belle Laïla. 
Erreur ! Fatale erreur ! Chez les Bédouins, il est de tradition que ce soit les pères qui règlent les mariages. Le 
désir crié par Qays est une ombre sur leur autorité et ceux-ci refusent donc cette union. 
Il se sert de ses poèmes comme d'une arme contre le pouvoir. La famille de Laïla obtient alors du calife la 
permission de tuer l'arrogant amoureux. 
Le calife fait venir Laïla pour voir sa si grande beauté. Il découvre avec surprise qu'il s'agit d'une jeune femme 
plutôt maigre, au teint brûlé par le soleil. 
Il décide alors de faire venir Qays et l'interroge :

http://www.gensordinaires.com/t1968-histoire-d-amour-impossible


"Pourquoi aimes-tu cette femme qui n'a rien d'extraordinaire ? Elle est moins belle que la moins belle de mes 
femmes". 

Et Qays répond :

"C'est parce que vous n'avez pas mes yeux, je vois sa beauté, et mon amour pour elle est infini." 
La famille de Qays demande Laïla en mariage contre cinquante chamelles. Mais le père de Laïla refuse. 
Qays perd la raison. Son père l'emmène à La Mecque pour qu'il retrouve ses esprits, mais le jeune homme 
entend une voix qui lui crie sans cesse le prénom de son amour. Son obsession est telle qu'on l'appelle alors le 
majnoun (le fou) de Laïla. 
Un jour que Majnoun est tranquillement chez lui, rêvant à son amour, un ami vient le prévenir que Laïla est 
devant sa porte. 
Le poète fou a pour seule réponse :
"Dis-lui de passer son chemin car Laïla m'empêcherait un instant de penser à l'amour de Laïla". 
Quelque temps plus tard, Laïla se maria et quitta la région. Majnoun partit vivre dans le désert avec les animaux 
sauvages. Certains prétendirent l'avoir vu manger de l'herbe avec les gazelles. 
Un jour, on découvrit son corps inanimé, protégeant un ultime poème dédié à son amour... 

Je rêve, je nous vois : deux gazelles paissant,
Sur des lieux écartés, les prairies de h' awdhân.
Je rêve, je nous vois au désert : deux colombes
Volant vers notre nid à l'heure où la nuit tombe.
Deux poissons dans les flots : je rêve et crois nous voir
Lorsque la grande mer nous berce avec le soir.
Je rêve, je nous vois : ma vie, ta vie, ensemble !
Je vois, je rêve, et la mort même nous rassemble
Sur le lit du tombeau, côte à côte couchés.
Retraite loin du monde, ô tombe bien cachée !
Nous y verrons, ressuscités, la vie nouvelle,
L'univers réuni, la rencontre éternelle.



Gerber (Simone,
Amours et Amitiés enfantines.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

Titre : Amitiés et Amours enfantines.
Auteur : Simone Gerber
Éditeur : Marabout
Date d'édition : 2008-02
Sujet : Bien-être et développement personnel
Langue : Français
Format : application/EPUB
Droits : sous droits
Identifiant : oai : numilog.com : 9782501060448
Provenance : numilog.com
Feuilletage d'extraits gratuits.
http://gallica.bnf.fr/VisuSNE?id=oai_numilog.com_9782501060448&r=amours+enfantines&lang=FR

Description :

Une prise en compte réelle de l’importance de l’éveil des sentiments dans le développement de l’enfant
Un thème assez peu abordé concernant les petits enfants. L'éveil aux sentiments se fait dès la naissance. Ceux-
ci nous marquent à vie. Pendant ses quarante années de pratique comme pédiatre et psychothérapeute, Simone 
Gerber a reçu beaucoup de témoignages d'enfants sur leurs amours et leurs amitiés.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Souvenirs et témoignages.
Amours enfantines.

http://gallica.bnf.fr/VisuSNE?id=oai_numilog.com_9782501060448&r=amours+enfantines&lang=FR




===============================================================================

Gessner (Salomon, 1730 – 1788)
Climène et Damon.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Salomon Gessner, né le 1er avril 1730 à Zurich où il est mort le 2 mars 1788, est un poète suisse.

Edition de travail.

Oeuvres complètes de Gessner, tome second. 
Paris, Roret, Libraire et L. Damptin, Imprimeur-Libraire. 
Ouvrage téléchargé depuis le site Gallica de la BNF.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Climène et Damon.

Climène
Dis-, mon bien-aimé, que veux-tu faire ici de ce petit autel ? à quelle divinité doit-il être consacré ?

Damon.
Ignores-tu, ma bien-aimée, le charme qui m'attache au bord de cette onde paisible ? Ne te souvient-il 

plus qu'aux jours de notre enfance, c'était notre asile favori ? Là, nous n'étions pas plus hauts que cette jeune 
ancolie ; là, s'écoulaient rapidement nos heures, lorsque nous les passions ensemble, occupés aux doux jeux de 
l'innocence. Voilà, Climène, pourquoi j'élève ici ce petit autel. J'en dois l'hommage au dieu de la tendresse ; car 
ses feux, ô souvenir qui m'enchante ! ses feux s'allumèrent dès lors au fond de nos coeurs.

Climène
Ce souvenir, Damon, m'est-il moins doux qu'à toi ? Ecoute : autour de cet autel, je planterai des myrtes 

et des rosiers. Si Pan les protège, leurs rameaux s'élèveront bientôt au-dessus de l'autel, et formeront un petit 
temple de verdure, où nous viendrons adorer l'Innocence et l'Amour.

Damon
Vois-tu ces buissons ? ils s'élèvent encore en cintre, quoique incultes maintenant ; c'était notre demeure. 

Nous en avions élevé la voûte aussi haut que nous pouvions atteindre ; cependant un chevreau, de ses cornes, en 
eût brisé le faîte, tant il était élevé. Des branches d'osier en formaient les murs ; un petit grillage de roseaux 
fermait l'entrée de notre habitation. Qu'elles étaient délicieuses toutes les heures que nous passions ensemble 
dans cette aimable retraite !

Climène
N'avais-je pas planté devant cette maison un petit jardin ? ne l'avions-nous pas entouré d'une haie de 

joncs ? Une brebis l'eût broutée dans un instant, tant elle était grande.

Damon
Sans enfans, est-il de bon ménage ? La faveur des dieux jamais n'y repose. Pour l'attirer sur nous, tu 

trouvas heureusement une petite image mutilée de l'amour. En bonne mère, tu lui prodiguais tes soins et tes 
caresses ; une coquille de noix était son lit. Là, bercé par tes chants, il reposait sur des feuilles de rose.

Climène



Oui, Damon. Et ce dieu récompensera les soins ingénus de notre enfance.

Damon
Un jour, j'avais fait une petite cage de joncs : j'y renfermai une cigale, et je t'en fis présent. Tu voulus la 

tirer de sa cage, pour badiner avec elle ; mais tandis que tu la tenais, en s'efforçant de s'échapper, elle laissa une 
de ses petites jambes entre tes doigts. Tremblante de douleur, la cigale resta collée sur la tige d'une fleur. 
Regarde, disais-tu ; ah ! regarde le pauvre petit oiseau, comme il frissonne ! Tu souffres, et c'est moi qui suis la 
cause de ton mal. Tes yeux étaient mouillés de larmes, et je jouissais de te voir si tendre et si compatissante.

Climène
Ta bonté, Damon, me parut bien plus touchante le jour que mon frère enleva de leur nid deux petites 

linottes. Donne-moi, lui dis-tu, les petits oiseaux. Mais il ne te les donna point. Je t'en donnerai cette houlette. 
Vois avec quel soin, avec quel art j'ai su l'orner, en faisant serpenter autour du bâton blanc cette écorce brune et 
ces rameaux verts ! Le troc fut accepté. Dès qu'il t'eut donné les petits oiseaux, tu les mis dans ta pannetière ; et 
montant sur l'arbre, tu les posas doucement dans leur nid. Des larmes de joie baignèrent alors mes joues : si je 
ne t'avais point encore aimé, je t'aurais aimé de ce moment.

Damon
Ainsi s'écoulèrent délicieusement les jours de notre enfance, lorsque dans nos jeux tu étais ma femme, et 

moi ton époux.

Climène
Crois qu'au déclin de mes jours le souvenir m'en sera cher encore.

Damon
Qu'ils seront heureux tous les instans de notre vie, si au retour de la nouvelle lune (ainsi l'a promis ta 

mère), Hymen réalise ce qui jusqu'ici ne fut qu'un jeu d'enfans.

Climène
Si les dieux, favorables, daignent bénir nos destinées, jamais, mon ami, non, jamais époux n'auront été 

plus heureux que nous.



Ghislain de Diesbach (1931 -
La Princesse Bibesco.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Ghislain de Diesbach de Belleroche, né le 6 août 1931 au Havre, est licencié en droit de la faculté d’Aix-en-
Provence, inspecteur stagiaire (1956), chef de contentieux transports (1962) puis chargé de la branche Aviation 
(1970) de l’Union des Assurances de Paris. Homme de lettres depuis 1960, écrivain et biographe français, il est 
le fils de Jean de Diesbach de Belleroche et de Marie-Alice Dupâquier-Serre.

Edition de travail.

Ghislain de Diesbach, La Princesse Bibesco.

Contexte.

vers 1900.

Thèmes.

Mémoires, probablement. 
Amours enfantines, probablement.

PERDU.



Gillot (Laurence,
Lulu Grenadine est amoureuse.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Laurence Gillot habite Nancy et est journaliste à l'Est Républicain. Elle a reçu plusieurs prix pour ses romans 
jeunesse. Spécialiste de l'écriture pour enfants (elle est notamment l'auteure de la série Lulu Grenadine chez 
Nathan, et de romans chez Bayard Éditions (Aaaah l'amour !) et Bayard Presse (nombreuses collaborations aux 
magazines Belles Histoires, J'aime lire, etc.), elle part de thèmes connues par un enfant de 5 ans pour arriver à 
une fin rocambolesque, amusante, improbable, fragile, décalée. Comme dans les Boule et Bill, quoi !

Edition de travail.

http://booknode.com/lulu_grenadine_est_amoureuse_020976

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Lulu-Grenadine connaît les joies des premières amours enfantines. Elle annonce à Lou une grande 
nouvelle : elle a un amoureux ! C'est Youcef, le peti voisin. Les deux copines l'espionnent avec des jumelles.

Lulu-Grenadine Lulu-Grenadine est amoureuse de Youcef, le petit voisin. Elle devient même rouge 
comme une tomate quand il la regarde ! (Quatrième de couverture).



===============================================================================

Ginguené (Pierre-Louis, 1748 – 1816)
Histoire littéraire d'Italie.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Dante Alighieri (Durante degli Alighieri), poète, homme politique et écrivain florentin né dans la deuxième 
quinzaine de mai, c. 29 mai 1265 à Florence et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne.

Guidubalde Bonarelli 1563-1608.

Pierre-Louis Ginguené (1748 – 1816), journaliste, écrivain, professeur et poète français.

Edition de travail.

http://books.google.com
Histoire littéraire d'Italie, par P. L. Ginguené, membre de l'Institut de France, Associé correspondant de 
l'Académie Impériale de Turin, des Athénées de Niort et de Vaucluse, et membre de l'Académie celtique de 
Paris.
A Paris, chez Michaud Frères, MDCCCXL.

Contexte.

XIIIème siècle.
XVIIème siècle.
Domaine italien. (pour tous les extraits).

Thèmes.

Histoire.
Littérature.
Amours enfantines.

Signets.

Dante. XIIIème siècle ; Histoire ; Amours enfantines.
Bonarelli. XVIIème siècle ; Littérature ; Amours enfantines.

Tome I.
(...)

Chapitre VII. - Le Dante ; notice sur sa vie....
.................................

.................... Ce fut l'amour qui lui dicta ses premiers vers ; et en cela il ressemble davantage à la plupart des 
autres poètes. Dès l'âge de neuf ans1 il avait vu dans une fête de famille une jeune enfant du même âge, fille de 
Folco Portinari, que ses parents nommaient Bice, diminutif du nom de Béatrice, qu'il répéta depuis si souvent, 
et dans sa prose et dans ses vers. Il prit pour elle un de ces goûts d'enfance que l'habitude de se voir change 
souvent en passions. Il a décrit dans un de ses ouvrages et dans plusieurs pièces de vers les agitations et les 
petits événements de ce premier amour. Une mort prématurée lui en enleva l'objet. Ils n'avaient que vingt-cinq 
ans l'un et l'autre quand Béatrice mourut. Dante ne l'oublia jamais, et il lui a élevé dans son grand poëme un 
monument que le temps ne peut effacer. (...)

1. Boccace, Origine, Vita, Studj e Costumi di Dante Alighieri (Note de M. Ginguené) ; Voyez Dante Alighieri (1265 – 1321), 
Vita Nuova. (Note de M. Lemonnier).



Tome I.
(...)

Chapitre IX. -  Le drame pastoral au XVIIème siècle :
abondance stérile et décadence précipitée du genre.

...................

La pastorale dont nous allons nous occuper maintenant éclipsa toutes celles qui suivirent l'Aminta et le 
Pastor fido, et conserve encore la première place après celle-ci : on voit que nous voulons parler de la Philis de 
Sciros de Guidubalde Bonarelli (...)

(...)

Jusqu'à présent l'on ne connaît encore ni Philis ni Tirsis, cachés sous les noms de Chloris et de Nisus. Ormino et 
Sirino, leurs pères, en ont en vain demandé des nouvelles à Oronte qui les avait amenés esclaves dans la Thrace. 
Oronte les informe de tout ce que le Grand-Seigneur avait décidé en faveur de leurs enfans. Il fait même une 
description un peu trop recherchée et trop minutieuse de leurs amours enfantines. "Oh ! quel plaisir c'était, dit-
il, de les voir se caresser l'un l'autre ! Leur langue qui sentait encore le lait, apprit à balbutier le nom de l'amour 
avant celui de maman1. (...)

1. O che dolcezza
Era veder duo fanciulini amanti
Trattar lor vezzosissimi amoretti !
Con lingua ancor di latte balbettando,
Sepper chiamar prima che mamma, amore.



===============================================================================

Goethe (Johann Wolfgang von, 1749 – 1832)
Mémoires.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Johann Wolfgang von Goethe, né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 à Weimar, est un poète, 
romancier, dramaturge, théoricien de l'art et homme d'État allemand, fortement intéressé par les sciences, 
notamment l'optique, la géologie et la botanique, et grand administrateur.

Edition de travail.

Mémoires de Goethe.
Traduction nouvelle de la baronne A. de Carlowitz.
Paris, G. Charpentier, Editeur.
Titre original :  Aus meinem Leben – Wahrheit und Dichtung.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.

Première Partie, Poésie et Réalité.
(...)

Livre II.
(...)

Le nouveau Pâris - conte de petits garçons.

Dernièrement, c'était pendant la nuit du samedi de la Pentecôte, j'ai rêvé que, debout devant ma glace, je 
me parais du beau costume d'été que mes parents m'ont fait faire. (...)  je vis apparaître un beau jeune homme 
qui me salua amicalement. (...) il le montra trois superbes pommes ; l'une était rouge, l'autre jaune et la 
troisième verte : on eût dit des pierres précieuses taillées en forme de fruits. (...) Au même instant ces fruits 
s'allongèrent et se métamorphosèrent en trois petites filles, qui se glissèrent lentement le long de mes doigts et 
se perdirent dans l'air. Pendant que, frappé de surprise, je regardais ma main comme s'il y avait encore quelque 
chose à voir, une autre petite fille vint voltiger et danser sur le bout de mes doigts. Elle était beaucoup plus 
éveillée et plus mignonne que les trois premières, et j'en fus si charmé, que je cherchai à la prendre ; mais je me 
sentis aussitôt frappé à la tête avec tant de force, que je tombai sans connaissance, jusqu'au moment où l'on vint 
me réveiller pour m'avertir qu'il était temps de me lever et de faire ma toilette. Le souvenir de ce rêve me 
poursuivit à l'église et même à table. Après le dîner, je ceignis la belle épée qu'on m'avait donnée, je mis mon 
chapeau à claque sous mon bras, et je sortis pour aller rendre visite à quelques-uns de mes camarades. Ils 
étaient sortis ; on m'indiqua l'endroit où ils étaient allés se promener, et j'allai les rejoindre, dans l'espoir de 
passer une agréable soirée. Le chemin qu'il fallait suivre passait tout près de ce mur que vous connaissez tous, 
et qu'on a appelé le mur mauvais, parce qu'il y revient des esprits. Je marchais doucement en pensant à mes 
trois déesses, et surtout à la charmante petite nymphe. Espérant qu'elle serait assez aimable pour venir se 
balancer sur mes doigts, je les disposai de manière à la recevoir de mon mieux. En ce moment je vis une porte 
cintrée qui s'ouvrit dans le mur mauvais, et que je n'avais encore jamais remarquée. (...) ...je vis paraître un 
homme dont le costume long et large avait quelque chose d'étrange. (...)

- Que faites-vous donc ici, mon jeune monsieur ?
- J'admire le magnifique travail de cette porte.
Puisque vous aimez les productions artistiques, entrez et regardez le côté intérieur de cette porte, vous 

en serez encore plus satisfait.



(...)
Après avoir marché quelque temps sur les pas de mon guide, je me trouvai en face d'un grand rond 

rempli de cyprès et de peupliers, que le regard ne pouvait percer, car les basses branches semblaient sortir du 
sol. Le vieillard me fit entrer dans ce massif, où je me trouvai tout à coup devant un superbe palais d'été, 
entouré d'une élégante colonnade. A l'admiration que me causait ce chef-d'oeuvre d'architecture, vint aussitôt se 
mêler le ravissement où me plongeait une musique délicieuse qui sortait du palais. Il me semblait entendre tour 
à tour un luth, une harpe, une guitare et encore un autre instrument du même genre, dont je ne pouvais deviner 
le nom. A un signe de mon guide, le portail s'ouvrit, et je vis avancer vers moi la jeune et jolie petite fille dont 
j'avais vu la gracieuse miniature danser sur le bout de mes doigts. Elle me salua comme une ancienne 
connaissance et m'invita à entrer; j'acceptai, le vieillard ne nous suivit point. Après avoir traversé une galerie 
voûtée et richement ornée, ma compagne m'introduisit dans une salle dont la splendeur et surtout le superbe 
plafond en forme de dôme auraient captivé mon attention, si un spectacle plus séduisant encore ne l'avait pas 
réclamée tout entière. Trois dames placées de manière à former un triangle, étaient assises sur un tapis qu'on 
aurait pu prendre pour un parterre fleuri. L'une de ces dames était habillée de jaune, l'autre de rouge et la 
troisième de vert. Chacune d'elles tenait dans ses bras un desinstruments dont j'avais entendu le son avant 
d'entrer dans le palais.

- Soyez le bien venu, me dit la dame rouge; allez vous asseoir près d'Alerte ; et si vous aimez la 
musique, écoutez.

Mon interlocutrice me conduisit aussitôt près d'une banquette où elle me fit placer à côté d'elle, après 
avoir pris une mandoline qui était déposée sur cette banquette. Au même instant les trois dames commencèrent 
un trio que j'écoutai avec plaisir, mais non sans regarder les musiciennes. La harpiste, c'est-à-dire, la dame aux 
vêtements rouges, se distinguait par une magnifique chevelure d'un brun foncé, par une taille élevée, des traits 
d'une beauté imposante et des manières majestueuses. La dame jaune, qui jouait de la guitare, avait pour elle les 
grâces et l'affabilité; c'était une jolie blonde. La dame verte ne tarda pas à attirer mon attention, car elle 
s'occupait beaucoup de moi. Les mélodies qu'elle obtenait de son luth avaient quelque chose de très-touchant et 
semblaient m'être spécialement adressées. Il me fut impossible cependant de décider si la belle cherchait à 
m'intéresser, à m'émouvoir, ou si elle ne voulait que se moquer de moi. La charmante Alerte, ne tarda pas 
toutefois à occuper seule toutes mes pensées. Il ne m'avait pas été difficile de reconnaître en elle la sylphide de 
mon rêve de la veille, et dans les trois dames, les trois pommes qui s'étaient transformées en nymphes. Ma 
tâche, à leur égard, se bornait à leur procurer des maris ; je n'avais donc rien à espérer d'elles pour mon propre 
compte. Il n'en était pas de même d'Alerte, et je l'aurais entourée de mes bras, si je ne m'étais souvenu du coup 
qu'elle m'avait donné quand j'avais voulu la retenir sur mes doigts. Lorsque les dames eurent fini leur concert, 
elles ordonnèrent à la petite de les amuser par un air vif et gai ; Alerte prit sa mandoline et se mit à jouer et à 
danser en même temps. Ne pouvant résister au désir de  danser avec elle, nous régalâmes ces dames d'un ballet 
dont elles parurent très-satisfaites, puis elles ordonnèrent à la petite, de me faire rafraîchir en attendant qu'on 
servît le souper.

Alerte me conduisit dans sa chambre où elle me présenta des oranges, des figues, des pêches, du raisin, 
et toutes sortes de sucreries et de gâteaux. Pendant que je faisais honneur à ce friand goûter, elle me versa du 
vin pétillant dans une coupe de cristal. Voyant que je ne voulais plus ni boire ni manger, elle me fit passer dans 
une autre pièce entourée d'armoires vitrées qui renfermaient les joujoux les plus riches et les plus ingénieux. Je 
passai sans m'arrêter devant ceux qui n'intéressaient que les petites filles, et elle ne me permit point d'examiner 
ceux qui attiraient mon attention.

Voici enfin un jeu qui aura le même attrait pour vous que pour moi, me dit-elle.
A ces mots, elle ouvrit une boîte remplie de petits soldats, si parfaitement faits, que j'en fus ébloui; puis 

elle referma la boîte et me conduisit sur le pont d'or qui, à cause des pertuisanes et des hallebardes dont il était 
composé, lui paraissait le lieu le plus convenable pour jouer à la guerre. Dès que nous y fûmes arrivés, chacun 
de nous prit son armée et la mit en bataille. La mienne se composait de cavaliers grecs, ayant Achille à leur 
tête ; la sienne consistait en amazones commandées par leur reine. Nous avions aussi une espèce d'artillerie : 
c'étaient de petites balles avec lesquelles nous devions nous battre. Alerte m'avait recommandé de ne pas lancer 
mes balles avec trop de force, afin de renverser les soldats sans les endommager. Nous nous conformâmes 
d'abord à cette règle, mais bientôt ma belle amie, s'apercevant que je visais mieux qu'elle, approcha ses canons 
si près de mon armée, qu'en peu de temps, mes meilleures troupes gisaient à terre. Voyant que la victoire allait 
m'échapper, je n'écoutai plus que la colère, et je lançai mes boulets avec tant de violence, que plusieurs de ses 
guerrières se brisèrent. Les morceaux cependant se rejoignirent aussitôt, les amazones et leurs chevaux ne 
faisaient plus qu'une seule et même pièce ; et toutes ces pièces vivaient, s'élançaient au delà du pont, galopaient 
pendant plusieurs instants sous les tilleuls de la place d'entrée et disparaissaient dans le mur. J'étais pétrifié, les 
cris d'Alerte me rappelèrent à moi-même, ses reproches m'irritèrent au point que je jetai violemment à travers 
son armée toutes les balles qui m'étaient restées. Cette décharge brutale, brisa le reine et ses aides de camp ; 
toutes ces dames se rejoignirent comme les premières, galopèrent sous les tilleuls et disparurent dans le mur. A 
la vue de ce nouveau malheur, Alerte m'appliqua un vigoureux soufflet. J'avais toujours entendu dire qu'on ne 
devait répondre à un soufflet de femme que par un baiser; je la pris donc par le col et je l'embrassai à plusieurs 



reprises. Ses cris terribles me décidèrent à lui rendre la liberté; il en était temps! le pont vacilla, un bruit 
semblable au cliquetis des armes frappa mes oreilles, et je reconnus que les piques et les pertuisanes se 
redressaient pour former de nouveau une grille dorée sur le bord du canal. Les pointes de ces armes déchiraient 
mes habits et ma peau, je courais à chaque instant le risque d'être empalé, lorsque les grilles, en se relevant tout 
à coup,  me lancèrent sous les tilleuls où je perdis connaissance. Ma belle ennemie, debout sur l'autre rive du 
canal, où elle était sans doute tombée plus doucement que moi, poussa de si grands éclats de rire et m'adressa 
des moqueries si  cruelles, qu'en me faisant revenir à la vie, elle me rendit toute ma colère. (...) Mon sang s'était 
rafraîchi, ma colère s'était évanouie, et je ne désirais rien tant qu'une réconciliation avec Alerte, lorsque le 
vieillard parut devant moi. J'eus honte de mon état de nudité; mais il ne s'en aperçut point, tant il était irrité ; il 
m'accabla de reproches et alla même jusqu'à me menacer du martinet.

- Arrêtez ! m'écriai-je, ou vous êtes perdus, vous et vos maîtresses.
- Qui es-tu donc pour me tenir un pareil langage ? me répondit-il.
- Un favori des dieux, et il dépend de moi de donner à ces dames des maris qui les rendront heureuses 

ou de les laisser vieillir dans leur château enchanté.
- Qui t'a révélé ce secret ?
- Trois pommes ou plutôt trois pierres précieuses.
- Quelle récompense exiges-tu ?
- Je veux qu'avant tout on m'abandonne la petite espiègle qui m'a mis dans l'état où tu me vois.
Le vieillard s'agenouilla devant moi, puis il me conduisit poliment dans le vestiaire, d'où je ne tardai pas 

à  sortir, poudré, frisé et vêtu comme je l'étais en y entrant la première fois. Lorsque mon guide, qui semblait 
être devenu muet tout d'un coup, me fit passer le seuil de la porte dont les belles sculptures m'avaient attiré en 
ce lieu, il me désigna de la main une touffe de noyers dont les branches dépassaient le mur, une table en pierre 
avec une inscription illisible et une très-belle fontaine dont l'eau tombait dans un bassin aussi artistement décoré 
que la fontaine. Tous ces objets étaient très-près les uns des autres et en face de la porte du jardin ; d'où je 
conclus que le vieillard me les faisait remarquer pour m'aider à retrouver cette porte, qu'il ferma brusquement 
sur moi dès que je fus sorti.

Il est inutile de vous dire que je passai la nuit et les jours suivants dans une cruelle agitation. Dès que 
j'eus un moment de liberté, je retournai près du mur mauvais: tout y était changé; les noyers dépassaient bien le 
mur; il y avait aussi une table de pierre ; mais elle était très-loin des noyers et l'inscription était très-facile à 
lire ; la fontaine était plus loin encore et ne ressemblait pas du tout à celle que j'avais vue, ce qui me fit croire 
que l'aventure du jardin n'avait été qu'un rêve comme celui des trois pommes. Je n'en suis pas moins fort 
souvent retourné à cette place, et j'ai reconnu avec beaucoup de joie que les objets se rapprochent. J'espère 
maintenant que lorsqu'ils seront revenus à la place où je les ai vus en sortant du jardin, la porte redeviendra 
visible de nouveau pour moi. Je ferai alors tous mes efforts pour renouer l'aventure ; mais j'ignore s'il me sera 
permis ou défendu de vous raconter ce qui pourra m'arriver.



===============================================================================

Gomez-Arcos (1939 – 1998)
L'Enfant miraculée.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Agustin Gómez-Arcos (Almeria, Andalousie, 15 janvier 1939 - Paris, 20 mars 1998) est un écrivain espagnol, 
d'expression espagnole et française.
Dans cet extrait, Juliana est une fillette âgée de 12 ans.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine sud-américain.

Thèmes.

Littérature.
Premiers émois amoureux.

.................................

Elle n'a pas terminé d'égrener ses dires que, turbulents, les garçons envahissent la salle de toilette en 
réclamant leur bain. Ils s'arrêtent pile, cois, cloués sur place : devant leur regard vierge de la vue de corps 
femelles se dresse, inattendue, la nudité de Juliana. Ton menaçant et voix en flammes, Casimira promet de leur 
essorer les roubignolles s'ils ne tournent pas le dos, et plus vite que ça. Ne voyez-vous donc pas que ce n'est 
plus une petite fille, mais bel et bien une demoiselle ? Un peu de respect ! Si sa tante savait que vous l'avez vue 
telle que sa pauvre mère l'a mise au monde, elle vous arracherait les yeux pour l'exemple. Foutez-moi le camp ! 
Je la sèche et m'occupe de vous, gros pourceaux !

Sa diatribe feinteusement colérique reste sans effet. Ronds et grands, les yeux des garçons collent à ce 
corps dont les reliefs se détachent dans toute leur gloire, ils se porte simultanément sur les moindres détails de 
son anatomie: les petits cercles clignotants de la poitrine, le nid d'insecte du nombril, le noir goulet du bas-
ventre où leur attention se précipite avec vertige. Une sourde attirance s'en dégage, un irrépressible appel qui 
happe le regard jusqu'alors troublé par les fantasmes flous de la solitude. Tonio est le premier à détourner les 
yeux: il pense soudain à Andrea.

Le rire de Juliana fuse : frappé de cette tonalité hystérique propre à la puberté, il n'en sonne pas moins 
vif et innocent, suraigu par à-coups, provocant. La fillette a beau n'être pas consciente de son corps, celui-ci ne 
tarde pas à ressentir l'effet de sa découverte par des yeux masculins. C'est une sensation indéfinissable, 
étrangère à l'esprit, qui se manifeste en quelque endroit souterrain, très profond, qu'un jour la fille appellera 
sans doute ses entrailles. Pour l'instant, elle n'a fait ni geste de pudeur, ni mouvement de honte, mais le champ 
de son regard a brusquement changé : elle y perçoit pour la première fois les étincelles électriques de la 
convoitise mâle. Le feu est mis aux poudres.

Riant plus fort, la fille s'accroupit et leur lance de longues flèches liquides d'eau savonneuse ; les 
garçons ripostent avec des serviettes-éponges qui coulent piteusement dans la baignoire, voiles naufragées. 
Hérissé de cris et de menaces, mi-rires mi-insultes, le jeu tend à s'éterniser. S'armant de son balai, Casimira 
rétablit l'ordre. Les deux trublions déguerpissent. Quelques minutes plus tard, la vieille domestique confie le 
corps surexcité de la petite aux soins de sa soeur aînée: eau de Cologne et brosse à cheveux, vernis à ongles. Tu 
ne peux donc pas rester tranquille une seule minute? Sur le lit repose la robe blanche à pois rouges. C'est 
comme une Belle au Bois dormant en train de s'évader irrémédiablement du sommeil d'enfance. (...)
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L'Amore visto dai Bambini.
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Biographie et notice.

Edition de travail.

Da : Messaggio di posta elettronica ricevuto da Claudio Vitturini
Lunedì, 2 Dicembre 2002
http://www.gondrano.it/gondrano.htm

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine italien.

Thèmes.

Histoire (sociologie).
Premières interrogations.

Degli psicologi hanno posto la domanda "Cosa vuol dire amore ?" a bambini dai 4 agli 8 
anni. Queste le risposte....

L'amore è la prima cosa che si sente, prima che arrivi la cattiveria.
Carlo, 5 anni

Quando nonna aveva l'artrite e non potreva mettersi più lo smalto, nonno lo faceva per lei anche se aveva 
l'artrite pure lui. Questo è l'amore.
Rebecca, 8 anni

Quando qualcuno ci ama, il modo che ha di dire il nostro nome è diverso. Sappiamo che il nostro nome è al 
sicuro in quella bocca.
Luca, 4 anni

L'amore è quando La ragazza si mette il profumo, il ragazzo il dopobarba, poi escono insieme per annusarsi.
Martina, 5 anni

L'amore è quando esci a mangiare e dai un sacco di patatine fritte a qualcuno senza volere che l'altro le dia a te.
Gianluca, 6 anni

L'amore è quando qualcuno ti fa del male e tu sei molto arrabbiato, ma non strilli per non farlo piangere.
Susanna, 5 anni

L'amore è quella cosa che ci fa sorridere anche quando siamo stanchi.
Tommaso, 4 anni

L'amore è quando mamma fa il caffè per papà e lo assaggia prima per assicurarsi che sia buono.



Daniele, 7 anni

L'amore è quando una donna vecchia e un uomo vecchio sono ancora amici anche se si conoscono bene.
Tommaso, 6 anni

L'amore è quando mamma da a papà il pezzo più buono della torta.
Elena, 5 anni

L'amore è quando il mio cane mi lecca la faccia, anche se l'ho lasciato solo tutta la giornata.
Anna Maria, 4 anni

Non bisogna mai dire ti amo se non è vero. Ma se è vero bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.
Jessica, 8 anni.



===============================================================================

Gongora y Argote (Luis de, 1561 – 1627)
Fá'bula de Piramo y Tisbe.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Luis de Góngora y Argote était un poète baroque espagnol, né à Cordoue (Andalousie, Espagne) le 11 juillet 
1561 et mort dans cette même ville le 24 mai 1627, emblématique du style cultiste. On appela gongorisme son 
style, particulièrement foisonnant, comme celui de ses imitateurs.

Edition de travail.

Esta obra se encuentra en dominio público. Esto es aplicable en todo el mundo debido a que su autor falleció 
hace más de 100 años. 
La traducción de la obra puede no estar en dominio público. 
Obtenido de "http://es.wikisource.org/wiki/F%C3%A1bula_de_P%C3%ADramo_y_Tisbe" Categorías: DP-100 
| ES-F | Poesías de Luis de Góngora y Argote | PoesíasVistas.

Contexte.

XVIIème siècle, mais se rapportant à l'antiquité.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

La ciudad de Babilonia 
--famosa, no por sus muros-- 

(fuesen de tierra cocidos 
o sean de tierra crudos), 
sino por los dos amantes, 
desdichados hijos suyos, 

que, muertos, y en un estoque, 
han peregrinado el mundo-- 

citarista dulce, hija 
del Archipoeta rubio, 

si al brazo de mi instrumento 
le solicitas el pulso, 

digno sujeto será 
de las orejas del vulgo : 
popular aplauso quiero ; 

perdónenme sus tribunos. 
Píramo fueron y Tisbe, 

los que en verso hizo culto 
el licenciado Nasón 

(bien romo o bien narigudo) 
dejar el dulce candor 

lastimosamente oscuro 
al que túmulo de seda 

fue de los dos casquilucios 
.moral que los hospedó ; 

y fue condenado al punto, 
si del Tigris no en raíces, 
de los amantes en frutos.



  
Estos, pues, dos babilonios 

vecinos nacieron mucho 
y tanto, que una pared 

de oídos no muy agudos 
en los años de su infancia 

oyó a las cunas los tumbos, 
a los niños los gorjeos 

y a las amas los arrullos. 
Oyólos, y aquellos días 

tan bien la audiencia le supo, 
que años después se hizo 

rajas en servicio suyo.

En el ínterin nos digan
los mal formados rasguños
de los pinceles de un ganso
sus dos hermosos dibujos.
Terso marfil su esplendor,
no sin modestia, interpuso
entre las ondas de un sol

y la luz de dos carbunclos.
Libertad dice llorada
el corvo süave luto

de unas cejas, cuyos arcos
no serenaron diluvios.
Luciente cristal lascivo

(la tez, digo, de su vulto)
vaso era de claveles

y de jazmines confusos.
Arbitro de tantas flores
lugar el olfato obtuvo
en forma no de nariz,

sino de un blanco almendruco.
Un rubí concede o niega,
según alternar le plugo,
entre veinte perlas netas
doce aljófares menudos.

De plata bruñida era
proporcionado cañuto,

el órgano de la voz,
la cerbatana del gusto.

Las pechugas, si hubo fénix,
suyas son; si no la hubo,
de los jardines de Venus
pomos eran no maduros.

El etcoetera es de mármol,
cuyos relieves ocultos

ultraje mórbido hicieran
a los divinos desnudos

la vez que se vistió Paris
la garnacha de Licurgo

cuando Palas por vellosa
y por zamba perdió Juno.
A ésta desde el glorïoso

umbral de su primer lustro
niña la estimó el Amor
de los ojos que no tuvo.

Creció deidad, creció invidia
de un sexo y otro. ¿ Qué mucho

que la fe erigiese aras



a quien la emulación culto ?
Tantas veces de los templos

a sus posadas redujo
sin libertad los galanes
y las damas sin orgullo,

que viendo quien la vistió
(nueve meses que la trujo)

de terciopelo de tripa
su peligro en los concursos,

las reliquias de Tisbica
engastó en lo más recluso

de su retrete, negado
aun a los átomos puros.
¡ O Píramo lo que hace,

joveneto ya robusto,
que sin alas podía ser

hijo de Venus segundo !
Narciso, no el de las flores
pompa, que vocal sepulcro
construyó a su boboncilla
en el valle más profundo,

sino un Adonis caldeo
ni jarifo, ni membrudo

que traía las orejas
en las jaulas de dos tufos.

Su copetazo pelusa,
si tafetán su testuzo;

sus mejillas mucho raso ;
su bozo poco velludo.

Dos espadas eran negras
a lo dulcemente rufo

sus cejas, que las doblaron
dos estocadas de puño.
Al fin en Píramo quiso

encarnar Cupido un chuzo,
el mejor de su armería,

con la herramienta al uso.
Este, pues, era el vecino,
el amante y aun el cuyo

de la tórtola doncella
gemidora a lo vïudo :

que de las penas de amor
encarecimiento es sumo
escuchar ondas sediento

quien siente frutas ayuno.
Intimado el entredicho

de un ladrillo y otro duro,
llorando Píramo estaba

apartamientos conjuntos,
cuando fatal carabela

(émula, mas no del humo
en los corsos repetidos)

aferró puerto seguro;
familïar tapetada

que, aun a pesar de lo adusto,
alba fue, y Alba a quien debe

tantos solares anuncios.
Calificarle sus pasas

a fuer de Aurora propuso,
los Críticos me perdonen

si dijere con ligustros.



Abrazóle sobarcada
--y no de clavos malucos--

en nombre del azucena,
desmentidora del tufo,

siendo aforismo aguileño,
que matar basta a un difunto

cualquier olor de costado,
o sea morcillo o rucio.
Al estoraque de Congo

volvamos, Dios en ayuso,
a la que cuatro de a ocho
argentaron el pantuflo.
Avispa con libramiento

no voló como ella anduvo ;
menos un torno responde
a los devotos impulsos,

que la mulata se gira
a los pensamientos mudos.

¡ O destino inducidor
de lo que has de ser verdugo !

Un día que subió Tisbe,
humedeciendo discursos,
a enjugarlos en la cuerda
de un inquïeto columpio,
halló en el desván acaso
una rima que compuso
la pared sin ser poeta,

más clara que las de alguno.
Había la noche antes

soñado sus infortunios ;
y, viendo el resquicio entonces,

-Esta es, dijo, no dudo ;
ésta es, Píramo, la herida

que en aquel sueño importuno
abrió dos veces el mío

cuando una el pecho tuyo.
La fe que se debe a sueños

y a celestiales influjos
bien lo dice de mi aya
el incrédulo repulgo.

¿ Lo que he visto a ojos cerrados
más auténtico presumo

que del amor que conozco
los favores que descubro ?

Efecto improviso es,
no de los años diuturno,

sino de un niño en lo flaco
y de un dios en lo oportuno.
Pared que nació conmigo,
del amor sólo el estudio,
no la fuerza de la edad,

desatar sus piedras pudo.
Mas ¡ay! que taladró niño

lo que dilatara astuto ;
que no poco daño a Troya
breve portillo introdujo.

La vista que nos dispensa
le desmienta el atributo
de ciego en la que le ata
ociosa venda el abuso.

Llegó en esto la morena,



los talares de Mercurio
calzada en la diligencia

de diez argentados puntos,
y, viendo extinguidos ya

sus poderes absolutos
por el hijo de la tapia,

que tendrá veces de Nuncio,
si distinguirse podía

la turbación de lo turbio,
su ejercicio ya frustrado
le dejó el ébano sucio.

Otorgó al fin el infausto
abocamiento futuro

y, citando la otra parte,
sus mismo autos repuso.

Con la pestaña de un lince
barrenando estaba el muro,
si no adormeciendo Argos
de la suegra substitutos,
cuando Píramo, citado,

telares rompiendo inmundos
que la émula de Palas

dio a los divinos insultos,
-Barco ya de vistas, dijo,
angosto no, sino augusto,
que, velas hecho tu lastre,

nadas más cuando más surto,
poco espacio me concedes ;
mas basta, que a Palinuro

mucho mar le dejó ver
el primero breve surco.
Si a un leño conducidor

de la conquista o del hurto
de una piel fueron los dioses

remuneradores justos,
a un bajel que pisa inmóvil

un Mediterráneo enjuto
con los suspiros de un sol
bien le deberán coluros.
Tus bordes beso piloto,

ya que no tu quilla buzo,
si revocando mi voz,

favorecieses mi asunto.
Dando luego a sus deseos
el tiempo más oportuno,
frecuentaban el desván,
escuela ya de sus cursos.
Lirones siempre de Febo,

si de Dïana lechuzos,
se bebían las palabras

en el polvo del conducto.
¡ Cuántas veces impaciente
metió el brazo, que no cupo,

el garzón, y lo atentado
le revocaron por nulo !

¡ Cuántas el impedimento
acusaron de consuno,

al pozo que es de por medio,
si no se besan los cubos !
Orador Píramo entonces,
las armas jugó de Tulio,



que no hay áspid vigilante
a poderosos conjuros.
Amor, que los asistía,
el vergonzoso capullo

desnudó a la virgen rosa
que desprecia el tirio jugo.
Abrió su esplendor la boba

y a seguillo se dispuso :
¡ trágica resolución,

digna de mayor coturno !
Medianoche era por filo

--hora que el farol nocturno,
reventando de muy casto,
campaba de muy sañudo--
cuando, tropezando Tisbe,
a la calle dio el pie zurdo,

de no pocos endechada
caniculares aúllos.

Dejó la ciudad de Nino
y, al salir, funesto buho
alcándara hizo umbrosa
un verdinegro aceituno.
Sus pasos dirigió donde
por la boca de dos brutos

tres o cuatro siglos ha
que está escupiendo Neptuno.
Cansada llegó a su margen,

a pesar del abril, mustio;
y, lagrimosa, la fuente

enronqueció su murmurio.
Olmo, que en jóvenes hojas

disimula años adultos,
de su vid florida entonces
en los más lascivos nudos,

un rayo sin escuderos
o de luz o de tumulto

le desvaneció la pompa
y el tálamo descompuso.
No fue nada: a cien lejías

dio ceniza. ¡ O cielo injusto,
si tremendo en el castigo,
portentoso en el indulto !
La planta más convecina

quedó verde; el seco junco
ignoró aun lo más ardiente

del acelerado incurso.
Cintia caló el papahigo

a todo su plenilunio
de temores velloríes,

que ella dice que son nublos.
Tisbe entre pavores tantos

solicitando refugios,
a las ruïnas apela

de un edificio caduco.
Ejecutarlo quería

cuando la selva produjo
del egipcio o del tebano

un cleoneo trïunfo,
que en un prójimo cebado

(no sé si merino [o] burdo),
babeando sangre, hizo



el cristal líquido impuro.
Temerosa de la fiera

aun más que del estornudo
de Júpiter, puesto que

sobresalto fue machucho,
huye, perdiendo en la fuga
el manto: ¡fatal descuido

que protonecio hará
al señor Piramiburro !
A los estragos se acoge

de aquel antiguo reducto,
noble ya edificio, agora

jurisdicción de Vertumno.
Alondra no con la tierra

se cosió al menor barrunto
de esmerjón como la triste
con el tronco de un saúco.

Bebió la fiera, dejando
torpemente rubicundo

el cendal que fue de Tisbe,
y el bosque penetró inculto.

En esto llegó el tardón,
que la ronda le detuvo

sobre quitarle el que fue,
aun envainado, verdugo.----

Llegó, pisando cenizas
del lastimoso trasunto

de sus bodas, a la fuente,
al término constituto ;
y, no hallando la moza,
entre ronco y tartamudo

se enjaguó con sus palabras,
regulador de minutos.
De su alma la mitad

cita a voces, mas sin fruto,
que socarrón se las niega
el eco más campanudo.

Troncos examina huecos,
mas no le ofrece ninguno

el panal que solicita
en aquellos senos rudos.

Madama Luna a este tiempo
a petición de Saturno

el velo corrió al melindre
y el papahigo depuso 
para leer los testigos

del proceso ya concluso,
que publicar mandó el hado

cuál más, cuál menos perjuro :
las huellas cuadrupedales
del coronado avernucio,

que a esta sazón bramando,
tocó a vísperas de susto;
las espumas que la hierba

más sangrientas las expuso,
que el signo las babeó,

rugiente pompa de julio ;
indignamente estragados
los pedazos mal difusos
del velo de su retablo,

que ya de sus duelos juzgo.



Violos y, al reconocerlos,
mármol obediente al duro

cincel de Lisipo, tanto
no ya desmintió lo esculto 

como Píramo lo vivo,
pendiente en un pie a lo grullo,

sombra hecho de sí mismo,
con facultades de bulto.
Las señas repite falsas

del engaño a que le indujo
su fortuna, contra quien
ni lanza vale ni escudo.

Esparcidos imagina
por el fragoso arcabuco

(ebúrneos diré, o divinos ?
Divinos digo y ebúrneos.)

los bellos miembros de Tisbe ;
y aquí otra vez se traspuso,

fatigando a Praxiteles
sobre copiallo de estuco.

La Parca, en esto, las manos
en la rueca y en el huso,
como dicen, y los ojos

en el vital estatuto,
inexorable sonó

la dura tijera, a cuyo
mortal son Píramo, vuelto
del parasismo profundo,

el acero que Vulcano
templó en venenosos zumos,

eficazmente mortales
y mágicamente infusos,

valeroso desnudó
y no como el otro Mucio
asó entrépido la mano,
sino el asador tradujo 

por el pecho a las espaldas.
¡O tantas veces insulso

cuantas vueltas a tu hierro
los siglos dieren futuros !
¿ Tan mal te olía la vida ?
¡ Oh bien hi de puta, puto

el que sobre tu cabeza
pusiera un cuerno de juro !

De vïolas coronada
la Aurora salió con zuño,

cuando un gemido de a ocho
--aunque mal distinto el cuño--,

cual engañada avecilla
de cautivo contrapunto
a implicarse desalada

en la hermana del engrudo,
la llevó donde el cuitado
en su postrimero turno
desperdiciaba la sangre
que recibió por embudo.

Ofrécele su regazo
--y yo le ofrezco en su muslo

desplumadas las delicias
del pájaro de Catulo.

En cuanto boca con boca



confitándole disgustos
y heredándole aun los trastos

menos vitales estuvo,
expiró al fin en sus labios ;
y ella, con semblante enjuto

que pudiera por sereno
acatarrar a un centurio
con todo su morrïon,

haciendo el alma trabuco
de un '¡ay !', se caló en la espada

aquella vez que le cupo.
Pródigo desató el hierro,
si crüel, un largo flujo

de rubíes de Ceilán
sobre esmeraldas de Muso.
Hermosa quedó la muerte

en los lilios amatuntos,
que salpicó dulce hielo,
que tiño palor venusto.

Lloraron con el Eufrates
no sólo el fiero Danubio,

el siempre Araxes flechero
--cuando parto y cuando turco--,

mas con su llanto lavaron
el Bucentoro dïurno,

cuando sale, el Ganges loro ;
cuando vuelve, el Tajo rubio.
El blanco moral, de cuanto
humor se bebió purpúreo,
sabrosos granates fueron
o testimonio o tributo.

Sus muy reverendos padres,
arrastrando luengos lutos

con más colas que cometas,
con más pendientes que pulpos,

jaspes (y de más colores
que un áulico disimulo)
ocuparon en su huesa,

que el siro llama sepulcro ;
aunque es tradición constante,

si los tiempos no confundo
(de cronólogos, me atengo
al que calzare más justo),

que ascendiente pío de aquel
desvanecido Nabuco,

que pació el campo medio hombre,
medio fiera y todo mulo,

en urna dejó decente
los nobles polvos inclusos,

que absolvieron de ser huesos
cinamomo y calambuco ;

y en letras de oro: "Aquí yacen
individuamente juntos,
a pesar del amor, dos;

a pesar del número, uno."
(vers 29 et suivants).

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Rechercher une traduction en français ou en anglais.



===============================================================================

Gourdon (Georges, 1852 - 1915)
Les Villageoises.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Né en 1852, publia deux recueils de poésie: Les Pervenches (1879) et Les Villageoises (1887).

Edition de travail.

Extrait de l'Anthologie des poètes français du XIXème siècle (en 4 tomes).
Paris, Alphonse Lemerre, Editeur.
Cote bibliothèque du Havre : 12905.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Le Toucheron.

Par la sente aux talus herbeux
Qu'embaume la menthe sauvage,

Chassant devant lui ses grands boeufs,
Le toucheron rentre au village.

Voici le printemps revenu,
Tout verdit, l'hirondelle arrive :
Il ne sait quel trouble inconnu

Envahit son âme naïve.

Ce matin même, il a causé
Avec la petite Denise,

Sur son épaule elle a posé
Son front, parfumé sous la brise...

Parmi les rudes paysans,
Comme une fleur Denise est fraîche,

Et son visage de douze ans
A le velouté de la pêche.

Elle est svelte comme un bouleau,
Ses yeux sont clairs comme une source ;

Mais, pour l'avoir, ô jouvenceau !
Il te faudra de l'or en bourse !

Le toucheron, ses boeufs rentrés,
Gagne son grabat, dans l'étable,

Et, par les carreaux éclairés,
Il voit la maisonnée à table.

Lui, ce soir, il ne dîne pas;
Mais, là-haut, couché de bonne heure,



Seul et malheureux, sous ses draps
Il cache son visage – et pleure...

Hélas! hélas! mon pauvre enfant,
L'amour est une grande peine

Qui passe comme un coup de vent
De force à renverser un chêne !



Grave (Robert, 1895 - 1985)
A Lover since Childhood.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Robert Ranke Graves, né le 24 juillet 1895 à Wimbledon, Londres et mort le 7 décembre 1985 à Deia (île de 
Majorque, Espagne), est un poète et romancier britannique.
The poem "A Lover since Childhood" was first published in London Mercury, september 1921.

Edition de travail.

Georgian Poetry 1920-22 by Lascelles Abercrombie et al.
Georgian Poetry 1920-22 edited by Sir Edward Howard Marsh
The Poetry Bookshop
35 Devonshire St. Theobalds Rd.
London W.C.1
MCMXXII
http://www.gutenberg.org/files/9640/9640-h/9640-h.htm

Contexte.

Vers 1900.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

A Lover Since Childhood.

Tangled in thought am I,
Stumble in speech do I ?

Do I blunder and blush for the reason why ?
Wander aloof do I,

Lean over gates and sigh,
Making friends with the bee and the butterfly ?

If thus and thus I do,
Dazed by the thought of you,

Walking my sorrowful way in the early dew,
My heart cut through and through

In this despair of you,
Starved for a word or a look will my hope renew :

Give then a thought for me
Walking so miserably,

Wanting relief in the friendship of flower or tree ;
Do but remember, we

Once could in love agree,
Swallow your pride, let us be as we used to be.

http://www.gutenberg.org/files/9640/9640-h/9640-h.htm


Gregh (Fernand, 1873 - 1960)
La Maison de l'Enfance.

(retour au sommaire)

disponible à la bibliothèque du havre sous la cote 54784.

Biographie et notice.

Fernand Gregh (1873 - 1960), poète et critique littéraire français, membre de l'Académie française.

Edition de travail.

La Maison de l'Enfance, par Fernand Gregh.
Paris, Calmann Lévy, Editeur, 1900.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.   

Mémoires.
Amours enfantines.

Prologue.

J'habitais autrefois une maison heureuse,
Aux jours du rêve, avant ma vie aventurense.

(...)
La clef du parc, un soir, était tombée à l'eau.
Et je vivais captif au fond du vieux château,

Avec une autre enfant belle comme une femme,
Si belle qu'en l'aimant je crus aimer mon âme.

Hélas ! Et je baisai sa bouche, et je l'aimai.
Et nous nous sommes enlacés un jour de Mai.

Le vent brûlant mêlait au ciel les blanches nues,
Et ce fut comme si nos lèvres étaient nues...

L'air tiède se pâmait sous des brises ardentes,
Le silence des bois vibrait d'ailes stridentes.

Et nous crûmes sombrer dans une mer profonde,
Et pendant un moment nous fûmes seuls au monde...

Mais nous sentions mourir la blancheur de nos âmes ;
Nous fondîmes en pleurs quand nous nous éveillâmes.

La porte près de nous dans l'ombre ensoleillée
S'ouvrait ; à la serrure était la clef rouillée.

Nous nous dîmes adieu, pleurants, pour à jamais,
Je n'ai plus vu l'enfant très belle que j'aimais,



Et depuis je vais triste, étonné, sans défense.
J'ai jadis habité la Maison de l'Enfance.

(...)
Nous étions deux enfants....

Nous étions deux enfants étonnés et joyeux
Deux purs enfants heureux d'être au monde, pourtant

Graves, mais étourdis et rieurs, et portant
Leur joie épanouie aux fleurs que sont leurs yeux.

Le monde autour de nous, matin mystérieux,
Luisait dans un brouillard sonore et palpitant ;

Nous marchions dans une aube éternelle, en chantant.
Les doigts entrelacés sous la bonté des cieux.

Un nuage, une fleur nous jetaient dans l'extase ;
Notre âme se sentait éblouie et comme ivre,

Nous devinions qu'il est un mystère de vivre ;

Et puis nous n'étions plus qu'un beau couple qui jase.
Deux oiseaux sur la même branche, au bord du nid,

Qui se laissent bercer au vent de l'infini...

Octobre 1896.

(...)
Nous vivions là....

Nous vivions là, couple joyeux, depuis les temps.
Seuls, perdus au très vieux château d'entre les arbres,

Jouant, courant dans l'herbe en fleurs, au pied des marbres,
Près des vasques, débris divins des vieux antans...

Tout le jour, notre joie en doux rires chantants,
Sous le grand dôme vert et plein d'échos des arbres,

Riait à des oiseaux posés sur les vieux marbres,
A quelque averse brusque, un matin de printemps.

Ainsi, sans fin, de l'aube aux tièdes crépuscules,
Nous courions dans le parc, joyeux, parmi les mauves,

Les blancs muguets, les iris bleus, les renoncules ;

Et, le soir, sur les draps odorants des alcôves
Nous posions nos fronts las de grand air, les yeux clos...

Et soudain, dans la nuit, nous fondions en sanglots.

(...)
Matins d'avril.

Matins d'Avril ! Ciels bleus, fleurs ! réveils triomphants !
Parmi le clair-obscur des volets clos, où rôde

L'or du soleil vibrant dans l'ombre déjà chaude,



Nous bondissions pieds nus hors de nos lits d'enfants.

Et, frileux, nous courions pousser une persienne
Où soudain entraient l'aube et la brise et l'azur.
Des glycines pendaient mauves le long du mur.

Les gonds rouillés criaient sur la ferrure ancienne...

Éblouis, le front tiède et la tête sonore,
Nous écoutions monter la rumeur de l'aurore

Vaguement, des lointains de la brume vermeille,

Chocs du marteau, cris du clairon, chansons du nid,
Bruit solennel et doux du monde qui s'éveille...

Et devant nous s'ouvrait un espoir infini.

(...)
Soirs.

Parfois, quand le soleil baissait dans les grands chênes,
Et que l'azur léger à travers les rameaux

Pâlissait, et qu'au fond du val, dans les hameaux,
Les cloches s'envolaient des églises prochaines,

Nous écoutions tous deux, retenant nos haleines,
Grincer sur les pavés l'essieu des chariots

Qui s'en venaient avec des heurts et des cahots,
Des champs brumeux sur tous les longs chemins des plaines.

Et nous sentant soudain captifs dans la Maison,
Tandis qu'autour de nous montaient de l'horizon

Les cloches et ces bruits de grands chars sur les routes.

Nous pleurions seuls, perdus dans l'ombre des feuillées,
Et nos pleurs sur nos mains tombaient à tièdes gouttes.

Et nous nous caressions avec nos mains mouillées.

Octobre 1896.

(...)
Eveil d'amour.

Quelquefois mes cheveux frôlaient sa joue en fleurs,
Et nos mains se prenaient lentes, comme peureuses,
Et nous sentions soudain nos deux âmes heureuses

D'un grand bonheur étrange où trembleraient des pleurs.

Nos doux rires charmés faisaient un long silence,
Et nous n'entendions plus que le bourdonnement
Des guêpes sur les fleurs des sureaux vaguement,
Bruit d'or parmi la verte et chaude somnolence.

Et nos lèvres s'ouvraient pour murmurer des mots
Infinis, que semblait chanter à bouches closes

La chanson de la brise au loin sous les rameaux ;

Et s'élevant en nous comme un écho des choses,
Ils montaient de nos coeurs et nous allions les dire...



Et puis nous ne trouvions plus rien, que nous sourire.

Octobre 1896.



===============================================================================

Grenat (Charlotte,
Les Amours enfantines.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

Texte téléchargé vers 2003 ou 2004 depuis le site: 
http://site.ifrance.com/leparolier/europeen/classartistes/c/charlottegrenat.htm

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Amours enfantines.
Littérature.
 
 
 
 

Elles ont le visage délavé
Des vieux volcans

Des rides comme un nouveau né
Et des rires de géants

On peut les voir se promener
Les soirs de vent

Scotchées au fil du passé
Comme des cerf volants
Les amours enfantines

 
Elles courent après la queue du chat

Se griffent le coeur
S'apprennent les premiers pas

De la danse du bonheur
Elles ont le sommeil trop fragile

Des hirondelles
Des gestes encore malhabiles

Qui les rendent plus belles
Les amours enfantines

 
Glissent glissent

Sur la surface longue et lisse
Les patineurs du temps

Please please
Emporte-moi dans ta valise
Vieux naufrageur d'enfants

Au secours j'me noie
C'est quand qu' t'es là

My firts love
My first love

 
J'ai peur du bruit que fait mon coeur

Quand il remonte le fleuve
Il s'est rouillé mon p'tit moteur

Il a fallu qu'il pleuve
J'ai mis du blanc sur ton prénom

http://site.ifrance.com/leparolier/europeen/classartistes/c/charlottegrenat.htm


Des bouts de vie
Mais tu reviens dans ma chanson

Et je revis
Mes amours enfantines

 
Glissent glissent

Sur la surface longue et lisse
Les patineurs du temps

Please please
Emporte-moi dans ta valise
Vieux naufrageur d'enfants

Au secours j'me noie
C'est quand qu' t'es là

My first love
My first love.



===============================================================================

Grenier (Edouard, 1819 – 1901)
Poésies complètes.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Édouard Grenier, né le 20 juin 1819 à Baume-les-Dames (Doubs) où il est mort le 4 décembre 1901, est un 
homme de lettres et poète français.

Edition de travail.

Poésies complètes de Edouard Grenier.
Bibliothèque-Charpentier, Paris, 1891.
Le poème Francine est daté de 1885.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Francine.
Livre premier.

Au manoir, 3 janvier 1878.

.........................

Je suis une orpheline et n'avais pas dix ans
Quand la guerre éclata sur le pays de France.

.......................

Pour retrouver ma mère il me faut un effort ;
Ou, si je la revois, c'est à travers un voile :

Une ombre pâle avec des yeux comme une étoile, 
Et c'est tout. Rien de net, nul détail, nul contour.
Mais mon père! Il est là, comme le dernier jour

Qu'il me prit dans ses bras. Je le vois, je l'admire,
Il me parle, m'adresse un triste et doux sourire,

Me conseille : la mort ne me l'a pas ôté.
..........................

Un autre ange gardien, plus visible, me reste :
C'est la bonne Gritty, dont l'amitié céleste,
Le tendre dévouement maternel et profond,
Me sacrifierait tout comme les mères font.

......................

Comment peindre les jours où, me serrant près d'elle,
Je grandis à son ombre et sous sa main fidèle, 

Après l'heure funèbre où mon père, navré,



Me laissa dans ses bras comme un dépôt sacré ?
Rien n'entra dans ma vie et dans ma solitude,

Jusqu'au jour où me vint un compagnon d'étude
Et de jeux, un enfant de mon âge, un cousin,

Paul, lycéen déjà, qui du château voisin
Venait me visiter aux vacances d'automne,
Et daignait avec moi s'amuser en personne.

Bientôt il emplit tout, mon coeur et la maison ;
Et l'année à mes yeux n'eut plus qu'une saison.

J'attendais de longs mois; puis enfin, en septembre,
Par la fenêtre ouverte il entrait dans ma chambre,
Et tombait dans mes bras en riant comme un fou ;
Et nous nous envolions au hasard, Dieu sait où !

Paul était vif, ardent, impérieux, fantasque,
Ne vivant que de bruit, de malice, de frasque.

Souriant et vainqueur, beau comme un jeune dieu,
Aimé de tout le monde, il régnait en tout lieu;

Et je n'ai pas besoin d'ajouter, j'imagine,
Comme il régnait en maître au coeur de sa cousine.

Il avait mis, avec son entrain sans pareil,
Dans ma sombre existence un rayon de soleil,

Et ma jeune âme avide, et si longtemps froissée,
S'emplissait lentement de sa seule pensée.

Je ne vivais qu'en lui, que par lui, que pour lui,
Et mes jours n'avaient plus de vide ni d'ennui.
O courses dans les prés! ô lentes promenades,

Où, la main dans la main, comme deux camarades,
Nous errions au soleil de longs après-midis,

Dans l'enclos du vieux parc, notre frais paradis !
O jours de liberté, de candeur printanière,

Où l'âme sans détour se donne tout entière,
Et comme un jeune oiseau s'élançant dans l'azur,

Ou nageant comme un cygne au miroir d'un lac pur,
Croit que pour le bonheur seul cette vie est faite !

Où chaque heure a son charme et chaque jour sa fête ;
Où tout parle d'amour à nos sens ingénus !

O mes jours de bonheur, qu'êtes-vous devenus ?
................................

Le soleil rayonnait dans un ciel d'un bleu clair ;
Comme si Dieu voulait rendre visible l'air,
Une vapeur d'argent revêtait les collines
Et l'horizon lointain de teintes opalines.

Un vent frais, tout chargé de parfums et de chants,
Venait à moi des prés, des vignes et des champs ;
D'une journée heureuse accueillant les prémices,
L'âme au bonheur promis s'ouvrait avec délices ;
Et j'attendais, le coeur plein de trouble et d'espoir,

L'instant délicieux où j'allais le revoir ;
Car il avait été convenu, dès la veille,

Que nous vendangerions à nous deux seuls la treille,
Comme une vigneronne avec son vigneron.

Serpette en main, panier au bras, sur le perron,
Pour mieux le voir venir je m'étais installée,

Et mes yeux épiaient le fond de la vallée.
Comme il tardait! comment! pourrait-il oublier ?

Et vingt fois me levant, debout sur l'escalier,
Je regardais au loin, la main sur les paupières.



Enfin Paul apparut au détour des Marnières,
Avec son air vainqueur et son pas nonchalant.

Mon Dieu! qu'il me semblait insupportable et lent !
Enfin il agita sa main fine et gantée,

Lança mon nom dans l'air.... et ravie, enchantée,
Lâchant bride à mon coeur qui prenait le galop,

Je me mis à courir pour l'embrasser plus tôt.

Nous allâmes d'abord à la ferme. Rosette,
La fille du fermier, dans sa fraîche toilette,
Nous attendait au seuil impatiente. Elle est

A peu près de mon âge, et c'est ma soeur de lait ;
Blonde avec des yeux bleus, aux cheveux en broussaille,

Forte et grande, à treize ans ayant déjà sa taille.
Moi, j'étais pâle et grêle alors comme une enfant

Qui végète et languit sous un poids étouffant.
Que de fois dans nos jeux, quand Paul me cherchait noise

Et voulait me dompter, la belle villageoise
Se jetait entre nous et terrassait soudain
Mon tyran écumant de rage et de dédain,

Qui sous son bras vainqueur se débattait dans l'herbe,
Comme Satan aux pieds de l'Archange superbe.

En faveur du vaincu j'intervenais alors.
Rosette s'excusait d'avoir les bras si forts

Sur ses travaux, et Paul.... réparait sa toilette.

Ce jour-là l'union entre nous fut complète.
Nous allâmes d'abord nous promener sur l'eau.

Installés tous les trois dans un petit bateau,
Nous suivîmes le cours du ruisseau qui serpente
Au fond du parc et sert de frontière à sa pente.

Rosette et Paul, armés d'un aviron léger,
Faisaient voguer l'esquif, non sans nous asperger ;
Et de rire! Est-il rien de plus charmant au monde

Que de glisser sans bruit sur l'eau bleue et profonde,
Avec de chers amis, sous les arbres épais

Qui versent sur nos fronts la fraîcheur et la paix ?
Pour moi, couchée au fond de la barque rapide,
Je savourais l'air frais, le ciel pur, l'eau limpide ;

J'admirais Paul surtout, en habits élégants,
Dont la rame faisait craquer les jolis gants.

J'étais heureuse enfin. Bientôt, posant les rames,
Près des vignes tous trois gaiement nous débarquâmes,

Aux cris des vendangeurs agitant leurs bras nus ;
Vous venez travailler!  Soyez les bienvenus!

Nous fîmes d'abord halte autour des cuves pleines,
Où sur les grains cueillis les guêpes, par douzaines, 
Comme ivres de vin doux s'abattaient lourdement.

Posette les chassa; notre trio gourmand
Prit leur place et bientôt fit une large brèche

Au monceau de grains noirs de la vendange fraîche.
Ce fut là notre seul travail pour cette fois.
La treille du jardin nous attendait. A trois

Ce fut vite fini d'en faire la cueillette.
Paul et moi remplissions les paniers que Rosette

Sur son chignon touffu, que rien ne fait plier,
D'un pas alerte et sûr emportait au cellier.

Enfin, dans le verger de la ferme, une table,



Où brillaient fraises, crème et gâteau délectable,
Sans que nul d'entre nous eût l'air de s'en douter,
Vint à point nous offrir le plus charmant goûter.

Paul mangea comme un loup, et, déposant sa veste,
Sur un grand tas de foin alla faire la sieste,

Tandis que Rose et moi nous desservions sans bruit
Ce qui restait du lait, des fraises et du fruit,

Et rangions au bahut les nappes, les serviettes,
Ou sur les noirs rayons du dressoir les assiettes.
Après, toutes les deux nous vînmes doucement,
Sur la pointe du pied, auprès de Paul dormant,

Promener sur sa lèvre, et d'une main légère,
Le rameau dentelé d'une fine fougère.

Je ne sais s'il dormait; c'est possible, après tout :
Toujours est-il qu'ouvrant les deux bras tout à coup,

Il serra sur son coeur nos deux têtes penchées
Et baisa fortement nos lèvres rapprochées.
Puis il se mit à rire, à sauter; dans ses yeux

Brillait je ne sais quel éclair malicieux,
Rire de demi-dieu que je ne pus comprendre,

Quelque chose d'ardent, de moqueur et de tendre,
D'avide, de méchant, en tout cas de trompeur.

Ce baiser me serra le coeur et me fit peur ;
Il me brûla la lèvre et me parut étrange...

Je me sauvai bien vite. - Et voilà la vendange...

L'ai-je dit ? Paul devait partir le lendemain.
Je ne le revis pas. Il reprit le chemin

De Paris, et plus tard, durant plusieurs années,
Visita du soleil les plages fortunées....

Quel vide tout à coup dans mon coeur ! 
Que les jours se traînèrent pour moi décolorés et lourds !

Je restais immobile et des heures entières
A regarder sans voir, des larmes aux paupières.
Cette torpeur dura quatre ans. Quand il revint,
J'étais grande; j'avais dix-sept ans, et lui vingt.

Il n'était pas changé: sa figure un peu pâle
Révélait seulement une beauté plus mâle.
L'ironie à sa lèvre avait mis comme un pli

Charmant: enfin c'était un jeune homme accompli.
Dès le premier regard il m'avait reconquise.

Il sut me rappeler d'une façon exquise
Nos souvenirs d'enfant, nos jeux et nos combats,

Tout ce qu'il regrettait, ajoutait-il tout bas,
Sur le Bosphore, en Grèce, au pied des Pyramides,

Au désert, en chassant les gazelles timides.
Mon image l'avait suivi partout; l'exil

N'avait fait que grandir son amour, disait-il.
Et puis quels doux regards! Et je sentais, ravie,
Le bonheur à longs flots revenir dans ma vie,

En savourant ces doux discours les yeux baissés.

Chacun nous regardait comme deux fiancés.
Son père, jeune veuf, remarié bien vite,

Semblait prêter les mains à cet accord tacite.
J'étais riche, et déjà, dès l'hiver précédent,

J'avais dû repousser maint noble prétendant.
Je ne pensais qu'à Paul, mon cousin et mon maître,

Mon idole, mon rêve, en me disant: Peut-être



Ne songe-t-il qu'à moi, comme moi seule à lui.

(...)

Poèmes épars.

Le voyage.
(...)

II.
(...)

Age heureux où l'enfant, fort de son innocence,
Est encor dans l'Eden et croit à sa puissance,

Et quoique né d'hier, s'imagine immortel !
Il a, comme Jacob, sa pierre de Béthel,

Et du ciel à la terre il voit, la nuit, sans trêves
Des anges descendant l'échelle de ses rêves.

Age heureux! seul heureux! quand, au bord du sillon, 
Il suffit d'une fleur, d'un nid, d'un papillon,

Pour faire déborder notre âme comme un vase !
Et plus heureux encor, quand, dans une autre extase,

L'enfant peut, comme toi, sur un front de dix ans
Mettre le nimbe d'or de ses rêves naissants !
O bonheur! voir Marie et jouer avec elle !
Ne souris pas! C'était la lumière nouvelle,
La première lueur au fond du ciel voilé,

C'était déjà l'amour qui t'était révélé;
Oui, l'amour dans sa douce et vaste plénitude :

Ivresse de bonheur, ardente inquiétude,
Trouble, remords, espoir, attente tout le jour,

Si ce n'est pas l'amour, qu'est-ce donc que l'amour ?
Car Dieu t'avait pétri d'une argile de flamme,
Et déjà tu sentais sous un regard de femme

Ce trouble et ce transport dont rien ne vous défend ;
Et l'homme a bien tenu ce que promit l'enfant !

III.

Derrière les grands monts, l'aube incertaine et pâle
Teint vaguement le ciel d'un doux reflet d'opale.

Puisque en ton souvenir rien ne s'est effacé,
Mon coeur, mon pauvre coeur, où donc t'ai-je laissé ?

(...)
Adieu ta mère ! adieu ses baisers, ses caresses,

Et ta petite amie, et ses calmes tendresses,
Et tes jeux innocents avec elle au jardin !

Adieu l'enchantement du bonheur enfantin !
(...)
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Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Signets.

Sous les frènes.
Le bonheur.

Sous les frènes.

Ils avançaient lentement dans le sentier profondément coupé d'ornières verdoyantes où les grands 
chariots chargés de foin ou de blé occasionnaient, deux fois l'an, des révolutions profondes dans le monde des 
pâquerettes et des graminées. L'eau des pluies récentes y formait des petits étangs tranquilles, aux endroits les 
plus défoncés; mais le milieu de la route, poussiéreux et marqué çà et là du fer d'un cheval, était assez large 
pour y passer deux.

- Alors, tu ne veux pas ? demanda d'une voix contrainte le garçon qui baissait les yeux et tournait autour 
de son doigt une longue tige de folle avoine.

La jeune fille garda le silence. Il était bien cruel en lui disant que c'était elle qui ne voulait pas ! 
Comment depuis si longtemps n'avait-il pas deviné que c'était lui qu'elle aimait ? Elle baissa la tête et releva le 
coin de son tablier bleu, qu'elle roula et déroula dans ses mains tremblantes pour leur donner contenance, tout 
comme il roulait son brin d'herbe.

- Tu ne veux pas ? Nous avons pourtant été camarades de première communion, ne t'en souvient-il 
point ?

Elle jeta un coup d'oil sur le petit clocher qui se montrait au-dessus des clôtures et ramena ses yeux vers 



la route, où l'épaisse poussière formait un tapis de velours.
- Tu m'aimais bien, dans ce temps-là, reprit-il avec amertume, mais tu as changé ton coeur : tu ne savais 

vivre sans moi ; depuis, tu n'as plus eu de plaisir à me regarder.
Elle ne dit rien ; une nuance de rougeur plus vive monta à ses joues ; il crut qu'elle allait parler, mais elle 

resta silencieuse, continuant de marcher à son côté.
Le sentier se rétrécissait, les branches des frênes et des aunes se croisaient maintenant sur leurs têtes. Un 

jour glauque, doux, attendri, filtrait sur eux à travers la feuillée, et les rayons du soleil dansaient à leurs pieds 
sur le chemin, tapissé d'herbes folles, où les ornières ne se voyaient presque plus. Il se rapprocha davantage et 
prit, sans toucher les mains tremblantes de la jeune fille, le coin roulé du tablier.

- Oui, j'avais cru que tu m'aimais ; j'avais pensé que nous passerions notre vie ensemble ; tu n'es pas 
riche, moi non plus; qu'est-ce que cela pouvait nous faire ? Est-ce qu'on n'est pas heureux tout de même, pourvu 
qu'il y ait de l'amour dans le ménage ? Mais tu es ambitieuse, toi, tu veux être riche et propriétaire, 
probablement ; la misère te fait peur... Ah ! si j'avais pensé comme toi, je serais marié de mon côté, peut-être, à 
l'heure qu'il est ! Mais je m'étais dit : J'épouserai celle que j'aime, et je n'ai qu'une parole ! Toi, tu avais le coeur 
mieux placé, n'est-ce pas ? Tu veux être au-dessus de ta position ?

Il avait lâché le coin du tablier et la regardait d'un air irrité. Les faucheurs aiguisaient leurs faux dans le 
pré au-dessous ; on entendait le moulin tourner dans la petite rivière. Un refrain de chanson traversa l'espace au-
dessus de leurs têtes, et mourut insaisissable dans l'air de juin...

- O mon ami ! dit la jeune fille, qui posa ses deux mains sur les épaules du garçon en le regardant de ses 
yeux profonds, pleins de larmes ; je t'ai aimé de tout temps, mais tu n'as jamais parlé, et ce matin mon père m'a 
promise à un autre !...

Elle laissa tomber sur son tablier ses mains lentes et découragées... Sous les rayons changeants qui 
dansaient à travers les feuilles, ils restèrent immobiles, se regardant, pleins d'un immense désespoir ; pendant 
que la chanson lointaine, lancée à pleine voix dans les prés par un gars heureux, passait dans les feuilles, au-
dessus de leurs têtes...

Paris, juin 1882.

Le bonheur.

Votre garçon grandit joliment vite, madame Mennequet !
- C'est votre fillette que je trouve grandie, madame Bauport ! Depuis l'année dernière ses jupons ont 

raccourci de trois doigts au moins. Ils sont pourtant du même âge. Il va être temps de les envoyer à l'école.
- J'y songe, fit la mère en jetant un coup d'oeil plein de satisfaction sur la petite fille qui jouait avec son 

camarade à bâtir des maisons avec un peu d'argile, des cailloux et de l'eau; un peu trop d'eau peut-être, car un 
filet menu coulait de l'édifice et s'en allait rejoindre le ruisseau de la route.

Les aiguilles à tricoter des deux bonnes dames cheminèrent activement dans les bas de laine pendant un 
temps appréciable ; un vent léger bruissait par moments dans les cimes des grands hêtres ; de petits nuages 
blancs et ronds couraient dans le ciel bleu, et, à travers une échappée de haies vertes et touffues, on apercevait 
les voiles blanches des navires sur la mer. La paix, une paix du Nord, active et réjouie, non la paix 
ensommeillée du Midi, régnait sur le village ; les brebis étaient à la falaise, les hommes au labour, les 
ménagères à leur ouvrage ; les enfants mêmes s'occupaient à un semblant de travail.

- Quand comptez-vous envoyer Claire à l'école ?
Madame Bauport releva deux mailles tombées, puis répondit :
- Après les vacances d'août, madame Mennequet, au 1er septembre, à moins d'empêchement. Vous 

deviez aussi y envoyer le vôtre; ces enfants feraient la route ensemble, le temps leur durerait moins.
- Y a-t-il d'autres enfants d'ici qui aillent à l'école cette année ? demanda la mère du petit garçon avant 

de se décider.
- Non, il n'y en aura pas avant trois ans ; ils sont tous trop grands ou trop petits.
- Eh bien, j'en parlerai à mon homme; pour moi, je ne suis pas contre, conclut madame Mennequet avec 

la prudence instinctive du paysan normand.
Les enfants, sans se tourmenter de leur avenir, continuèrent leur bâtisse, qui menaçait de ne jamais 

s'élever à plus d'un pouce de terre, car elle avait une malheureuse disposition à crouler dès qu'elle prenait façon 
de muraille.

Le premier lundi de septembre, Claire et Marcel, bien et dûment stylés ; se tenant par la main, tout 
roides dans leurs tabliers neufs, prirent le chemin de l'école.

Dans ces villages de la Hague, l'église, l'école, la mairie et l'auberge sont groupées avec quelques 
maisons ; le reste de la commune est disséminé de toutes parts ; un examen superficiel tendrait à faire croire que 



la vie s'arrête autour de ces dix ou douze demeures ; mais, en observant le pays de plus près, le voyageur 
découvre çà et là, cachés dans les bouquets d'arbres, des hameaux entiers, dont les toitures de chaume couvert 
de fleurs se confondent avec la teinte brune des troncs d'arbres. Ces hameaux sont le plus souvent situés à des 
distances considérables de la paroisse, c'est-à-dire de l'église et de l'école ; les enfants ont parfois trois ou quatre 
kilomètres à faire pour aller recevoir les éléments de l'instruction, et autant pour revenir, ce qui est beaucoup 
pour des jambes de six ou sept ans.

Claire et Marcel étaient mieux partagés; quinze cents mètres au plus les séparaient de l'école, et cette 
distance ne leur paraissait pas effrayante. Aussi s'en allèrent-ils pour la première fois, non-seulement sans 
crainte, mais avec une sorte d'orgueil. C'est beau d'aller à l'école tout seuls, à deux, s'entend.

Ce mois de septembre, dans la Hague, est un mois privilégié. Le soleil n'est plus si chaud, mais il dore si 
doucement les cimes des grands arbres, et projette le soir sur les routes de si belles ombres branchues, feuillues, 
qui font rire les enfants par la singularité de leurs formes ! Et puis les haies sont pleines de mûres violettes, 
sucrées et savoureuses, qui viennent d'elles-mêmes s'offrir sous la main: les prés s'ont fauchés, on peut prendre 
la traverse sans être grondé par un propriétaire bourru ; l'hiver est encore loin, et d'ailleurs les enfants ne 
songent pas à l'hiver.

Ce premier mois d'école fut facile et charmant pour les deux enfants ; il ne leur offrit qu'un chagrin, bien 
dur, celui-là : la séparation pendant les heures de classe.

Mais à peine l'heure avait-elle sonné, qu'on voyait s'envoler la petite Claire, toujours pressée, on ne sait 
pourquoi, car l'école des filles ouvre et ferme quelques minutes avant celle des garçons, pour sauvegarder la 
morale, parait-il. Heureusement, ce procédé barbare n'avait pas d'influence fâcheuse sur nos deux amis ; Claire 
se hâtait de dépasser l'école des garçons, éloignée de quelques dizaines de mètres ; puis, assise sur l'échalier du 
cimetière, séparée des tombes seulement par une pierre plate dressée sur champ qu'il fallait enjamber pour se 
rendre à l'église, elle attendait son camarade.

Marcel arrivait sans se presser ; les garçons, surtout dans les campagnes, sont plus lourds et plus lents 
que les filles ; mais, quand il avait vu sa petite amie, il hâtait le pas, faisant de grandes enjambées, comme un 
homme ; Claire descendait de son échalier, et ils s'en allaient ensemble vers le logis.

Là encore, le soir il fallait se séparer ; Marcel demeurait un peu plus loin que Claire, dans le fond de la 
vallée, au moulin, modeste moulin à deux meules, qui ne marchait pas toute l'année. En rentrant, il voyait son 
père debout sur le plancher de la trémie, secoué par le mouvement régulier de la meule, tout blanc d'une 
impalpable poussière de farine.

- Bonsoir, petiot, criait la voix mâle du père.
- Bonsoir, mon père, vous allez bien ? répondait le petit, accoutumé dès le berceau par sa mère à une 

extrême politesse envers son père.
Le meunier riait, et Marcel, libre pour le reste du jour, allait retrouver Claire à la ferme, à moins que 

Claire ne vînt le retrouver au moulin. Le soir, ils se quittaient encore, et, pendant que la fillette allait dormir 
dans son petit bers, au pied du lit de ses parents, le garçonnet s'endormait au bruit cristallin de l'eau filtrant de la 
vanne dans le ruet.

Le ruet était pour les enfants un inépuisable sujet d'étonnement, une merveille toujours nouvelle. 
D'abord, il y faisait sombre, derrière le moulin, sous les grands arbres qui répandaient, une ombre si épaisse 
qu'en plein midi on y aurait à peine pu lire. Et puis la muraille de pierre toute noire, d'en bas; leur apparaissait 
effroyablement haute, d'en haut, redoutablement profonde; des scolopendres au long feuillage rubané 
tapissaient le gouffre étroit; des herbes grasses et moites croissaient au bord du ruisseau; le bas du gouffre était 
tapissé de cailloux moussus, la vieille roue noire et luisante avait un aspect imposant: c'était superbe et 
effrayant, et de plus il était défendu d'aller là.

Les enfants s'y rendaient à la dérobée avec : un léger battement de coeur; ils aimaient bien à voir tourner 
la roue à travers les branches épaisses, parfois un rayon de soleil égaré faisait briller comme des diamants l'eau 
qui tombait de palette en palette avec un bruit charmant; mais, quand la meule était au repos, si c'était plus 
effrayant, c'était aussi plus intéressant.

L'hiver vint ; le trajet de l'école était plus rude ; les petits, bien encapuchonnés, s'en allaient le nez rouge, 
les mains bleuies cachées sous la blouse ou sous le tablier; on marchait vite, si vite, qu'on arrivait tout 
essoufflé ; le soir, il fallait s'en retourner à la nuit tombante, par les chemins boueux, où le froid n'arrivait pas à 
sécher les ornières ; on allait bravement, car les enfants de village n'ont guère peur la nuit ; et puis du haut de la 
colline, quand la journée avait été claire, ils voyaient en revenant s'allumer les phares de Cherbourg et de la 
digue. Cette illumination verte, rouge et blanche, avec les grands feux lointains du cap Lévy et de Barfleur, les 
faisait rêver d'une fête mystérieuse et lointaine.

Un soir, les deux petits revenaient comme de coutume d'un bon pas ferme et léger, faisant claquer leurs 
sabots sur la terre durcie par la gelée prochaine. Un hurlement étrange, dans le clos à Bruneau, leur fit dresser 
l'oreille avec inquiétude.

- Entends-tu ? dit Marcel.
- J'entends, répondit Claire.
- Qu'est-ce que c'est ?



- Ça doit être un loup.
Le hurlement se fit entendre une seconde fois, plus près, et Claire, frémissant de la tête aux pieds, 

s'arrêta, pétrifiée par la frayeur.
- Viens donc, lui dit Marcel.
Elle ne pouvait bouger, tant elle avait peur. Un bruit de branches froissées leur parut aussi effrayant que 

la chute de la foudre; un gros animal fauve qui faisait des bonds énormes passa devant eux en poussant un cri 
plaintif. Marcel s'était jeté devant son amie, son couteau ouvert à la main, prêt à la défendre en se battant corps 
à corps, s'il le fallait, avec la bête.

La redoutable bête se dirigeait à toutes jambes du côté de l'église ; les enfants, rassurés en partie, se 
prirent la main et se mirent à courir de toutes leurs forces. Arrivés au logis, ils racontèrent leur aventur ; on les 
accusa d'avoir inventé ce drame ; le lendemain seulement la vérité se découvrit. Un propriétaire voisin qui 
chassait chez lui, par méprise ou par maladresse, avait envoyé une charge de plomb dans la cuisse d'un de ses 
lévriers ; la malheureuse bête s'était enfuie droit devant elle, sans vouloir rien entendre. Quand l'aventure fut 
connue, on plaisanta les enfants sur leur frayeur, et Marcel sur sa belle conduite.

- Il m'a pourtant défendue! dit Claire d'un air résolu; il ne mérite pas qu'on se moque de lui.
Elle disait avec tant d'autorité que les gens cessèrent de railler son camarade. La fillette de sept ans eut 

gain de cause sur l'opinion publique, et, par un revirement qui n'est pas rare dans l'histoire de nos idées, ceux 
qui se souvinrent de l'événement considérèrent plus tard Marcel comme un petit héros.

Cependant l'impression du loup était restée si vivace dans leurs jeunes mémoires qu'en passant devant le 
clos Bruneau ils se prenaient instinctivement la main, avec un léger frisson ; ils ne savaient plus bien pourquoi, 
mais leur instinct les avertissait ; et d'ailleurs ils aimaient à sentir leurs mains unies. Ils puisaient dans cette 
étreinte une joie tranquille, une confiance mutuelle qui les enhardissait.

Les années heureuses passèrent aussi pour eux: les années heureuses ! hélas ! oui, si heureuses que plus 
tard, après avoir connu de grands bonheurs, ils regardaient encore le temps où ils allaient à l'école comme le 
plus heureux de leur vie. Mais cela ne pouvait toujours durer ; quand ils eurent dix ans accomplis, il fallut 
songer à leur première communion. Sur les bancs du catéchisme, ils se retrouvèrent encore, séparés en 
apparence, mais non en réalité, car Marcel, plus paresseux, savait rarement sa leçon, et c'est sur le visage de 
Claire qu'il la trouvait toute prête. Elle savait si bien lui souffler, qu'au mouvement seul des lèvres il 
reconstituait les phrases qui manquaient à sa mémoire hésitante.

Après les lenteurs de l'instruction religieuse, bien abrégées pourtant dans ce pays à l'esprit indépendant, 
le grand-jour arriva enfin. C'est d'ordinaire un beau dimanche de juillet; les filles portent toutes la robe de 
percale blanche, les garçons sont habillés de neuf ; on offre des cierges proportionnés à la fortune de chacun. 
C'est ici que Claire s'aperçut, pour la première fois, que Marcel n'était pas son égal sous le rapport de la fortune. 
Jamais elle n'avait songé à sa propre aisance ni à la médiocrité de son ami, mais, en voyant le gros cierge de cire 
blanche festonné et fleuri, qu'elle ne put porter seule, et que sa mère, marchant à ses côtés, porta pour elle, en le 
comparant du regard à celui de Marcel, de moitié plus petit, Claire sentit son cour se serrer.

Il ne suffit donc pas de s'aimer pour partager tout ensemble? Pourquoi ses parents lui avaient-ils acheté, 
un si beau cierge, ou plutôt pourquoi n'en avaient-ils pas donné un semblable à Marcel ? Elle se tournait vers sa 
mère pour le lui demander, quand le curé monta en chaire.

- Aimez-vous les uns les autres, en mémoire de ce jour, disait-il.
De tout le sermon, c'est tout ce que retint la petite fille ; certes, elle aimait bien tout le monde, mais c'est 

son ami Marcel qui tenait la première place après ses parents. Après ? Oui, elle disait après, par déférence 
filiale, et à quoi bon sonder les mystères, d'un coeur innocent ? C'était peut-être avant, mais qu'importe !

Après la procession, la cérémonie, le pain bénit, les cantiques, l'étourdissement général d'un jour si peu 
semblable aux autres, Claire et Marcel se trouvèrent à la sortie de l'église au milieu de leurs parents, venus 
quelques-uns de très-loin pour cette occasion mémorable.

Le couvert était mis pour trente personnes dans la grange de la ferme de Bauport. Une longue nappe, de 
celles qu'on appelle dans le pays doubliers, c'est-à-dire une nappe large, sans couture au milieu, couvrait une 
table étroite et longue ; la traditionnelle galette au beurre en plusieurs exemplaires trônait aux bouts et au 
milieu. La reine de la fête, Claire Bauport, s'assit au milieu, dans sa robe blanche, comme une petite mariée, et 
son camarade de communion, Marcel, prit place auprès d'elle. De même qu'ils avaient été les seuls enfants du 
hameau pour aller à l'école la première année, ils se trouvaient, en raison de leur âge, seuls en cette 
circonstance. Bauport, qui n'était ni méchant ni orgueilleux, avait invité les parents de Marcel au dîner de fête.

Ils étaient très-graves tous deux ; se sentant l'objet de l'attention publique, ils se tenaient immobiles, 
roides sur leur banc, sans presque se parler, et cependant heureux de cette communauté d'impressions, qui 
semblait mettre le sceau à leur amitié d'enfance.

- Dame ! c'est que vous n'êtes plus des enfants, leur disait-on à tout moment ; il va falloir vous mettre au 
travail !

Ils croyaient tout ce qu'on leur disait; en effet, ils ne devaient pas être des enfants, puisque tout, le 
monde le leur répétait, et cependant ils ne se sentaient pas changés, un peu gênés seulement par tant de regards 
et tarit de paroles.



On porta leurs santés, avec du cidre d'abord, puis avec du vin, ensuite avec du café additionné d'eau-de-
vie ; ils répondaient gravement en se levant, choquant leurs verres contre ceux qui s'avançaient ; puis, après 
avoir trempé leurs lèvres dans le breuvage, ils le déposaient devant eux: les mères prudentes leur avaient bien 
recommandé de faire attention, afin d'éviter les suites scandaleuses, hélas! trop fréquentes, de ces banquets de 
famille en de semblables occasions.

La cloche qui sonnait vêpres vint enfin leur rendre la liberté. Ils s'envolèrent vers l'église par le chemin 
parcouru tant de fois. Bauport restait pour tenir tête à ses hôtes qui n'avaient aucune envie de déserter le banquet 
; sa femme se trouva retenue un instant pour donner quelques ordres, et les deux petits amis, toujours sérieux, 
une sorte d'ivresse placide dans l'âme, s'en allèrent lentement sur la route ombragée à cette heure de l'après-
midi.

Ils échangèrent quelques remarques sur la fête, sur la cérémonie du matin, puis continuèrent à marcher 
silencieusement. Arrivés au clos à Bruneau, ils se prirent machinalement la main, puis se sourirent au même 
moment.

- Nous ne sommes plus des enfants ! fit Claire avec un mouvement d'orgueil naïf, au souvenir de leur 
frayeur puérile.

- Nous ne nous en aimerons pas moins pour cela, répondit tranquillement Marcel.
Claire retira sa main ; sa mère arrivait derrière eux. Pourquoi ce mouvement de crainte involontaire ou 

de pudeur précoce ? Elle rougit et pressa le pas.
La procession se formait dans le cimetière pour se rendre aux fonts baptismaux ; le custod chargé de 

distribuer les cierges rendait à chaque enfant celui qu'il avait apporté le matin ; Claire, en recevant le sien, 
chercha des yeux Marcel, qui n'était pas bien loin. Elle lui fit un signe ; il s'approcha, rompant le rang.

- Tiens, lui dit la petite fille, donne-moi ton cierge et prends le mien : il est trop lourd, je ne peux pas le 
porter.

Le petit garçon obéit ; et la procession défila en chantant--très-faux--les cantiques en usage. Le sermon 
vint, puis le salut, et la bande enfin rendue à la liberté s'éparpilla dans la campagne, où les robes blanches des 
communiantes faisaient au loin des taches claires dans les chemins herbeux.

Madame Bauport n'avait pas vu le troc des cierges, mais elle avait remarqué le changement dans les 
mains de sa fille. Quand elles furent seules le soir, pendant que, dans la grange, les buveurs intrépides 
chantaient des refrains qui n'avaient rien de pieux, la mère fit une question :

- Comment se fait-il que Marcel ait porté ton cierge à vêpres ?
La petite fille hésita un peu ; cependant elle aimait la vérité ; puis la solennité du jour lui faisait haïr le 

péché plus encore que de coutume : elle répondit franchement:
- J'avais eu du chagrin ce matin, en voyant que j'avais le plus beau cierge de toute la communion, tandis 

que Marcel en avait presque le plus petit. Maman, est-ce qu'il n'est pas aussi riche que nous ?  
Un peu surprise de la réponse et plus encore de la question, madame Bauport médita un instant.
- Nous sommes plus riches que ses parents, répondit-elle enfin ; mais tu aurais du me demander conseil 

avant de faire ce que tu as fait.
Claire baissa la tête, et une rougeur nouvelle envahit son visage. Elle ne croyait pas avoir mal fait ; 

serait-ce donc vrai qu'ils n'étaient plus des enfants ? Ce qui était permis hier serait-il défendu demain ? Elle 
hasarda une question timide : Dites-moi, maman, est-ce que j'ai mal fait ? J'avais bonne intention... Si j'ai eu 
tort, je vous en demande pardon. La rigueur de la mère ne tint pas devant cette soumission ; elle embrassa sa 
fille, lui fit un peu de morale, et termina en disant : Tu n'es plus une enfant.

Quand elle fut seule dans son lit, auquel on avait mis des draps blancs en l'honneur de la circonstance, 
dans la chambre d'en haut, qui, après avoir été celle des visiteurs, désormais serait la sienne, en raison de son 
âge et de sa nouvelle dignité, Claire se sentit une grande envie de pleurer, sans savoir pourquoi. Sa mère l'avait 
grondée, bien peu, mais c'en était plus qu'elle n'avait l'habitude d'en entendre, et d'ailleurs, sous la douceur 
transparente de la semonce, elle sentait quelque chose qu'on ne lui disait pas ; puis, Marcel n'était pas riche. 
Quelle injustice qu'il fût plus pauvre qu'elle ! Est-ce qu'ils n'auraient pas dû avoir tout pareil, toujours jusqu'à la 
fin ?

Elle pleura : un peu, puis se reporta mentalement à la sainteté de la cérémonie, se reprochant de profaner 
ce jour par des pensées qui n'avaient rien de particulièrement religieux, et les paroles du sermon lui revinrent à 
l'esprit : «Aimez-vous les uns les autres » Cette pensée lui mit dans l'âme une paix infinie, presque voluptueuse.

- Oh ! oui, je les aime tous ; se dit-elle, et ils m'aiment-aussi : mon père, ma mère, Marcel, ses parents, et 
les autres, qui sont venus pour moi... je les aime...

Elle s'endormit dans une espèce d'extase.
Comme l'année scolaire était payée en entier, les enfants continuèrent à se rendre à l'école jusqu'à la fin 

du mois ; sans en être convenus, sans que personne leur en eût parlé, depuis le jour de leur première 
communion, ils avaient pris l'habitude de ne plus s'attendre comme auparavant. Ils partaient séparément de la 
maison, mais arrivés à une certaine distance, le premier sorti ralentissait un peu le pas, et avant d'avoir passé la 
barrière d'un certain clos, ils s'étaient toujours rejoints. Peut-être Marcel avait-il eu le pendant de la semonce 
que Claire avait subie ; quoi qu'il en soit, ils ne se firent point de confidences à ce sujet.



Au mois d'août, dès le premier jour de vacances, madame Bauport emmena Claire dans sa famille ; 
c'était une visite promise depuis longtemps à sa mère  ; celle-ci, privée de l'usage de ses jambes, n'avait jamais 
pu se déplacer pour aller voir sa petite-fille, qui était aussi sa filleule par procuration. Elle habitait un beau pays, 
au centre du Cotentin; de grasses prairies, une herbe qui montait jusqu'au poitrail des puissantes bêtes, de 
grands boeufs de labour, le mouvement d'une ferme riche et bien dirigée, tout cela amusa d'abord la fillette, 
puis, dès la fin de la première semaine, elle eut le mal de son pays, baigné du poudrin de la mer. Elle n'en dit 
rien, elle exprimait rarement ses pensées, mais elle pâlit peu à peu et cessa de manger.

- Si tu es bien sage, tout ça sera à toi, ma petite, disait la grand'mère, en indiquant du geste le paysage vu 
par la fenêtre, la cour de la ferme, la mare où barbotaient un demi-cent d'oies et de canards, et les grands ormes 
séculaires qui jetaient une ombre si épaisse sur l'eau immobile, au pied de la haie.

Claire souriait, mais elle pleurait la nuit en songeant à son hameau, au moulin des Mennequet, au ruet 
tapissé de scolopendres, et à Marcel.

Le jour du retour vint ; elle revit sa maison, qu'elle trouva petite auprès de la grande ferme, son jardin, 
son verger ; elle courut au ruet; la roue ne tournait pas ce jour-là, faute d'eau, les Mennequet étaient à la ville ; 
elle s'en revint le coeur triste, et se coucha sans souper, prétextant la fatigue.

Le matin en s'éveillant, le soleil dans les yeux, elle ouvrit sa fenêtre comme d'habitude, et fut tout 
étonnée d'y voir un gros bouquet de chèvrefeuille posé sur la pierre d'appui. Qui avait pu grimper là ? Elle 
pencha la tête en dehors, et aperçut Marcel, assis dans la haie, en face de la maison, qui la regardait de tous ses 
yeux noirs.

- Te voilà ? dit-elle en souriant, sans élever la voix.
Il fit un signe de tête affirmatif. Elle indiqua le bouquet.
- C'est toi qui m'as apporté ça ?
Il répondit de la même façon silencieuse.
- Comment as-tu fait ?
- J'ai grimpé amont le cerisier qui est à la muraille. Ce n'est pas difficile.
Claire resta pensive.
- Il ne faut plus, dit-elle.
- Ça t'ennuie ?
- Non, mais tu nous ferais gronder.
Marcel baissa la tête, très-soucieux ; son intelligence était moins développée que celle de Claire ; il crut 

l'avoir fâchée, et sa bonne figure devint toute rouge comme s'il allait pleurer.
- Tu sais bien, dit-elle, avec une gravité de jeune matrone, que nous ne sommes plus des enfants.
- Ah ! je m'en moque bien ! répondit le jeune garçon avec un indicible mépris.
- Ça ne fait rien, il faut obéir, dit Claire en se retirant, un peu humiliée du mince succès de sa mercuriale.
La fenêtre se referma, et Marcel, vexé, dégringola de son poste au travers des aubépines et des troènes, 

non sans quelque dommage pour ses habits, puis s'en alla en faisant claquer bruyamment un fouet de charretier 
qu'il avait pris pour contenance.

Ce fut leur première querelle, bientôt apaisée.
Peu après le père de Claire mourut, et le fardeau de la ferme retomba sur la veuve, qui se fit remplacer 

par sa fille dans tous les soins de l'intérieur. A partir de ce moment, les vies des deux amis furent séparées, mais 
un fil mystérieux semblait les réunir, car en toute occasion ils se rencontraient, ne fût-ce que le temps 
d'échanger un sourire et un bonjour. Marcel, assis de côté sur le vieux mulet blanc, allait reporter les sacs de 
farine chez les pratiques de son père, et dans ce contact journalier avec les habitants du pays il prenait une 
sagesse au-dessus de ses années. Son père lui avait donné pour premier précepte l'aphorisme suivant :

« Par devoir de profession, le meunier entre dans bien des maisons, il voit et entend bien des choses ; il 
ne doit jamais rien répéter, car on saurait que c'est lui qui l'a dit, et les honnêtes gens ne le regarderaient plus. »

Le jeune meunier régla sa conduite sur cette sentence, et avant qu'il eût vingt ans, il était considéré 
comme le plus honnête garçon d'un pays où l'honnêteté est tenue en grand honneur.

Les années avaient passé sur Claire comme sur lui, sans leur paraître lourdes, quoiqu'ils se vissent tous 
les jours. Ils restaient des mois entiers sans se parler, se contentant d'échanger un regard en souriant ; ce qu'ils 
lisaient dans cette communication muette leur donnait sans doute une grande force, car ils eurent à supporter 
des chagrins, et, s'ils devinrent plus sérieux que leur âge, leur sérénité intérieure n'en fut pas troublée pour cela.

Le père Mennequet fut trouvé un soir couché sur les sacs de blé, dans la chambre d'en haut du moulin ; 
il avait l'air calme, mais il ne respirait plus. Il était mort au milieu de son labeur, sans souffrance et sans 
secousse ; la roue tournait toujours. Le premier soin de son fils, après une minute de stupeur, fut d'arrêter le 
moulin, car la meule travaillait à vide, et c'était miracle qu'elle n'eût pas déjà volé en éclats.

Il revint ensuite près de son père, s'agenouilla tout contre lui, et resta longtemps absorbé, pensant aux 
leçons d'honneur et de droiture que lui avait données le vieux meunier; il sentait l'âme de son père pénétrer en 
lui dans cette contemplation silencieuse, qui n'était pas sans douceur, même dans son amertume. Il se disait que 
le brave homme n'avait pas souffert, et que la Providence, après tout, s'était montrée clémente en lui donnant 
une mort si calme, après une vie si bien remplie.



La voix de sa mère qui appelait les poules au dehors pour leur donner le petit blé du soir le ramena à la 
vie réelle. La pauvre femme allait recevoir un coup terrible. Il descendit en hâte après avoir jeté un dernier 
regard sur son père, et tout ce que la tendresse la plus délicate, la plus ingénieuse, peut inspirer à un fils dévoué, 
lui vint en aide pour adoucir la rigueur de cette fatale nouvelle.

Dès qu'il eut prononcé le mot cruel, profitant de ce qu'elle entendait à peine et ne comprenait plus, il la 
souleva dans ses bras, la porta plutôt qu'il ne la conduisit chez madame Bauport, et entra sans frapper dans la 
grande salle, éclairée par un feu de fougère sèche qui jetait des lueurs intermittentes.

- Il est arrivé un malheur chez nous, dit-il, ma mère est veuve ; je vous prie d'avoir soin d'elle, madame 
Bauport ; Claire, je te la laisse. J'ai affaire au moulin.

Claire le regarda, ouvrit la bouche pour parler, mais ne dit rien. D'un geste filial, elle soutint la pauvre 
femme, la fit asseoir dans le fauteuil de paille au coin de la cheminée, et s'agenouilla près d'elle en serrant ses 
mains glacées et flétries dans les siennes jeunes et tièdes.

- Ma bonne mère, lui dit-elle tout bas, il est au ciel !
Marcel sortit sans ajouter un mot ; il était tranquille pour sa mère.
La veuve languit quelques mois, puis elle mourut un jour d'une indisposition légère que sa constitution 

affaiblie ne put supporter. Marcel se trouva tout seul au moulin qui lui paraissait désormais bien grand. Ne 
pouvant suffire à la besogne, il prit un domestique et une servante, le mari et la femme, qui s'occupèrent l'un du 
moulin, l'autre du ménage, et il continua à vivre ainsi, toujours fort affairé, et ne perdant pas une minute en 
route.

Mademoiselle Bauport était très-courtisée; sa mère recevait de temps en temps une demande en mariage, 
la lui soumettait, et transmettait au prétendant une réponse négative.

Dans le pays, on disait que Claire, se sachant appelée à recueillir une belle fortune du côté de sa 
grand'mère, attendait d'être en possession de son héritage pour choisir un mari ; on la traitait d'orgueilleuse, 
mais les filles pensaient tout bas qu'à sa place elles eussent fait de même.

Cependant la, jeune fille venait d'avoir vingt-deux ans quand sa grand'mère mourut, lui laissant 
l'héritage promis. Les demandes affluèrent plus que jamais, et elles eurent le même sort que précédemment. 
Madame Bauport n'était pas contente ; les servantes racontèrent plus d'une fois qu'elle avait sévèrement tancé sa 
fille ; celle-ci lui répondait respectueusement:

- Attendez, maman, que mon coeur se décide.
Qu'objecter à ce raisonnement ? Rien, assurément ; aussi Claire restait demoiselle.
Un soir, le cheval blanc, qui se faisait très-vieux, s'arrêta de lui-même devant la porte de la ferme 

Bauport, en tournant la tête du côté de la ruelle où donnait la fenêtre de Claire. Peut-être s'était-il arrêté là bien 
des fois de grand matin, ou le soir tard, quand il n'y avait plus personne pour le voir. Ce soir-là, Claire était sur 
la porte, relevant aux dernières lueurs du jour les mailles tombées de son tricot. Marcel descendit du mulet et 
s'approcha de la jeune fille ; il y avait trois mois au moins qu'ils ne s'étaient dit d'autre parole que bonjour ou 
bonsoir.

- Te voilà ! dit Claire, tu rentres de bonne heure.
Marcel ne lui répondit pas ; il la regardait avec une expression pénible. Enfin, les paroles se firent jour.
- Est-ce vrai, lui dit-il, que tu vas te marier ?
- Elle leva la tête et vit qu'il souffrait.
- Qui est-ce qui t'a dit ça ? fit-elle d'une voix émue.
- Les gens en causaient à l'auberge.
- Les gens ne savent ce qu'ils disent, répondit Claire en détournant la tête.
- Alors tu ne veux pas te marier ?
- Tant que je n'aurai pas l'homme qui me convient, répondit la jeune fille ; ses mains tremblaient si fort, 

qu'elle ne put continuer son travail, et le laissa retomber sur ses genoux en disant : On n'y voit plus.
- C'est, bien dommage que tu sois riche, reprit Marcel, qui tremblait plus qu'elle ; ta mère ne voudra pas 

de moi... et moi, je n'en veux pas d'autre que toi.
Le vieux cheval s'en était allé tout seul du côté du moulin ; sa silhouette blanche se détachait vaguement 

sur le fond noir des arbres ; il faisait presque tout à fait nuit; au-dessus des arbres, le vent passait en apportant le 
bruit lointain de la mer qui déferlait sur la côte.

- Faut-il que je le demande à ma mère ? fit la jeune fille d'une voix défaillante.
- Ah ! ma Claire, si tu veux de moi, nous serons trop heureux ! dit Marcel tout bas. Il lui prit la main, ils 

restèrent muets tous les deux, absorbés dans leur joie intérieure.
- Je lui en parlerai, dit Claire en retirant sa main.
- Quand ?
- Tout de suite. Viens après souper, tu auras la réponse.
Il se pencha vers elle et voulut l'embrasser ; elle se retira tout doucement.
- Nous ne sommes plus des enfants ! dit-elle en souriant, comme jadis, lors de leur première querelle 

d'amoureux.
Une heure après, Marcel se présenta timidement dans la salle de la ferme. Dès qu'il fut dans le cercle 



lumineux du foyer, madame Bauport lui adressa sèchement la parole.
- Ma fille a eu tort de vous faire venir, Marcel, dit-elle ; vous êtes un brave garçon, mais, avec la fortune 

qu'elle a, elle peut prétendre à un mariage plus avantageux. Je vous prie de ne plus songer à elle.
- Très-bien, madame Bauport, fit Marcel, étourdi par ce coup imprévu. Toi, Claire, qu'est-ce que tu me 

dis ?
- Je ne veux pas désobéir à ma mère, répondit la jeune fille d'une voix ferme ; mais je n'épouserai jamais 

d'autre homme que toi; Marcel, tu as ma parole.
Madame Bauport eut beau s'emporter contre sa fille pendant une heure entière, elle ne put tirer autre 

chose des deux amoureux.
- Voilà huit ans que je ne dis rien, fit Claire, et que j'attendais sa demande ; vous pensez bien, maman, 

que je ne changerai pas d'avis à présent. Je sais qu'il n'a pas regardé d'autres filles que moi, et c'est lui que je 
veux. Ainsi, c'est lui qui est mon accordé. Mais je ne vous désobéirai pas, maman, si vous ne voulez pas me 
donner votre consentement ; nous resterons, lui, garçon, moi, fille ; voilà tout.

Rien ne put faire changer d'avis les deux entêtés ; l'histoire se trouva bientôt sue, et l'on approuva fort la 
jeune fille de vouloir faire la fortune d'un brave homme qui le méritait bien, et l'on, espéra que madame Bauport 
céderait. Mais celle-ci était aussi entêtée que sa fille. Elle tint bon, et deux ans s'écoulèrent sans rien changer à 
la situation des fiancés, sauf qu'il ne vint plus de demandes en mariage.

A la fin de la seconde année, madame Bauport tomba malade ; un soir d'hiver, pendant que Claire 
travaillait auprès, de son lit, la mère se souleva un peu sur le coude.

- Tiens-tu toujours à ton bon ami ? dit-elle.
- Autant que le premier jour, vous le savez, maman ; ce n'est pas la peine, de me le demander.
- De sorte que si je mourais, tu l'épouserais à la fin de ton deuil ?
Claire baissa la tête sans répondre, et de grosses larmes descendirent lentement de ses yeux et allèrent 

sur ses genoux ; Le silence régnait dans la chambre.
- Je ne veux pas, dit madame Bauport avec une grande tristesse dans la voix, non, je ne veux pas que ma 

mort te donne la liberté et que tu aies sujet de t'en réjouir. Envoie chercher ton bon ami.
Claire baisa respectueusement la main amaigrie qui reposait au bord du drap, la pressa sur ses yeux 

humides ; puis, remontant jusqu'au visage, elle serra sa mère sur son coeur et la couvrit de baisers.
- Vous ne mourrez pas, maman. Vous verrez comme nous serons heureux tous ensemble.
Elle sortit en courant et revint aussitôt. Cinq minutes après, Marcel se présenta.
- Prends ma fille, dit madame Bauport, tu as été un bon fils, tu seras un bon mari.
- Merci, madame Bauport, répondit le jeune homme d'une voix étouffée. Il saisit la main de Claire et 

s'assit auprès d'elle, comme s'ils avaient passé ainsi toute leur existence.
La mère se rétablit ; quelques mois après, le mariage eut lieu. C'était au printemps, les aubépines 

bordant les chemins étaient toutes blanches, aussi blanches que le bouquet de mariée que portait Claire à son 
bonnet et à son corsage. La noce s'en allait tranquillement par le chemin qui mène à l'église aussi bien qu'à 
l'école ; devant le clos à Bruneau les jeunes gens sourirent en se serrant la main.

Tant d'années, les unes si douces, les autres si dures,--et tout cela maintenant leur paraissait un rêve !
La vie ne leur fut ni plus ni moins clémente qu'à la plupart d'entre nous : ils eurent des enfants,--ils en 

perdirent deux, et virent grandir les autres au sein d'une prospérité croissante ; les changements que le progrès 
apporte au monde passèrent sur eux sans secousse, grâce à l'éloignement de ce pays de tout centre de 
civilisation trop actif ; madame Bauport alla rejoindre son mari ; peu avant sa mort, elle dit un jour à ses enfants 
:

- Vous m'en avez beaucoup voulu, n'est-ce pas, dans le temps où je m'opposais à votre mariage ?
- Non, maman, répondit Claire, vous étiez dans votre droit, et comme mère, vous aviez raison ; nous 

ferons peut-être un jour de même avec nos enfants, mais nous n'avions pas tort non plus, puisque nous sommes 
heureux en ménage.

La mère mourut et fut pleurée. Les enfants grandirent, se marièrent, et une couvée de petits vint bientôt 
s'ébattre le dimanche dans la grande ferme. Les biens du Cotentin avaient été vendus ; Marcel avait fait bâtir un 
corps de bâtiment pour loger ses domestiques et se réserver plus de place pour lui et sa famille. Ils eurent toutes 
les joies et toutes les peines que comporte la vie : le feu prit à une grange et leur dévora une récolte entière, 
mais deux belles années d'abondance vinrent réparer cette perte ; leurs bestiaux obtinrent le prix à divers 
concours, une épizootie fit place nette dans leurs étables quelques années après. Somme toute, ils n'eurent à se 
plaindre du sort ni plus ni moins que les autres hommes. D'où venaient alors leur air calme, même dans les 
malheurs, leur bonté aux pauvres, leur fermeté avec les méchants, leur indulgence pour les fautes de ceux qui 
les entouraient, quand ces fautes n'avaient pour causes que la faiblesse ou l'étourderie ?

On se le demandait autour d'eux, et c'est Marcel qui trouva un jour la réponse.
C'était une après-midi d'août ; les chaumes nouveaux reluisaient au soleil, un vent frais qui venait de la 

mer adoucissait la chaleur du jour pour les bêtes de somme. Assis au bord de la route, Marcel et sa femme 
regardaient passer les charrettes chargées de blé, avec un vaillant jeune garçon tout au haut de l'édifice branlant, 
pour défaire les cordes et lancer les gerbes dans les greniers. Un air de bien-être et d'abondance régnait partout 



autour d'eux, et les poules de la ferme venaient picorer jusque sous leurs pieds les grains tombés des épis trop 
mûrs.

Depuis bien longtemps les époux n'étaient plus jeunes, mais ils avaient toujours l'un dans l'autre cette 
même confiance muette qui les avait fait patienter autrefois ; ils ne se parlaient guère, sûrs de s'entendre sans 
parole. Marcel leva la main vers la route : malgré ses soixante-dix ans, cette main ne tremblait pas.

- Quelle année de bonheur ! dit-il, c'est peut-être la dernière que nous passons ensemble, ma bonne 
femme, car, à présent, chacun de nos jours est compté, mais nous avons des enfants qui cultiveront notre bien 
après nous ; nous avons eu notre temps, il ne faut pas nous plaindre.

- Nous plaindre, non, dit Claire : sa voix était devenue très-faible et très-douce, ses cheveux blancs 
dépassaient un peu le bord de sa coiffe, mais elle marchait droit et sans bâton.

Nous aurions tort de nous plaindre. On nous aime, on dit que nous sommes bons ; nous n'y avons pas 
grand mérite, pourtant, car nous avons l'âme contente, c'est bien naturel !

Marcel méditait ; il leva les yeux sur l'honnête visage ridé de son épouse.
- Sais-tu, Claire, dit-il, je regarde notre vie : le bonheur n'est pas fait rien qu'avec des joies. Nous avons 

eu bien des mauvais jours, et des peines, et pourtant, nous avons été parfaitement heureux !

Gréville, septembre 1879.
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Chapter II.

One must think of him as a boy with a great capacity for passionate affection, and a precocious tendency 
to gush, deprived of the most natural outlets for his emotions. He could not love his mother because she was a 
virago ; he hardly ever saw his sister ; his guardian kept him coldly at a distance. Consequently his feelings, 
dammed in one direction, broke out with almost ludicrous intensity in another ; and his friendships were 
sentimental to a degree unusual, though not, of course, unknown or unprecedented, among schoolboys. He 
wrote sentimental verses to his friends. 

But not to them alone. "Hours of Idleness," first published when he was a Cambridge under-graduate, is 
the idealised record of his school friendships ; but it is also the idealised record of other, and very different, 
excursions into sentiment. It introduces us to Mary Duff, to Margaret Parker, to Mary Chaworth, and also to 
some other Maries of less importance ; and we will turn back and glance, in quick succession at their stories 
before following Byron to Cambridge. 

Chapter III. 

First on the list of early loves comes little Mary Duff of Aberdeen. She was one of Byron's Scotch 
cousins, though a very distant one ; and there is hardly anything else to be said, except that he was a child and 
she was a child in their kingdom by the sea. Only no wind blew out of a cloud chilling her. Her mother made a 
second marriage described by Byron as a "faux pas" because it was socially disadvantageous and left the city ; 
and the two children never met again. 

It was of no importance, of course. They were only a little more than seven when they were separated. 
But Byron was proud of his precocity, and liked to recall it, and to wonder if any other lover had ever been 
equally precocious. " I have been thinking lately a good deal of Mary Duff," he wrote in a fragment of a diary at 
the age of twenty-five ; and he reminded himself how he used to lie awake, picturing her, and how he urged his 
nurse to write her a love letter on his behalf, and how they sat together " gravely making love in our way" while 
Mary expressed pity for her younger sister Helen, for not having an admirer too. Above all, he reminded 
himself of the shock which he felt, years afterwards, when the sudden communication of a piece of news 
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revived the recollection of the idyll. 

"My mother," he proceeded, "used always to rally me about this childish amour ; and, at last, many 
years after, when I was sixteen, she told me, one day, 'Oh, Byron, I have had a letter from Edinburgh, from Miss 
Abercromby, and your old sweetheart Mary Duff is married to a Mr. C---.' And what was my answer ? I really 
cannot explain or account for my feelings at that moment ; but they nearly threw me into convulsions, and 
alarmed my mother so much that, after I grew better, she generally avoided the subject to me and contented 
herself with telling it to all her acquaintance." 

And then again : 

"My misery, my love for that girl were so violent that I sometimes doubt if I have ever been really 
attached since. Be that as it may, hearing of her marriage several years after was like a thunder stroke it nearly 
choked me to the horror of my mother and the astonishment and almost incredulity of nearly everybody." 

It is a well-known story, and one can add nothing to it beyond the fact that Mary Duff's husband was Mr. 
Cockburn, the wine merchant, and that she lived quite happily with him, and that we are entitled to think of her 
whenever we drink a glass of Cockburn's port. But we may also doubt, perhaps, whether Byron is, in this case, 
quite a faithful reporter of his own emotions, and whether his grief was not artistically blended with other and 
later regrets, and other and later perceptions of the fickleness of the female heart and the mutability of human 
things. For when we come to look at the dates, we find that the date of Mary Duff's marriage was also the date 
of Byron's desperate passion for Mary Chaworth. 

Between Mary Duff and Mary Chaworth, however, Margaret Parker had intervened. She was another 
cousin, descended from Admiral Byron's daughter Augusta. The first letter that Byron ever wrote was addressed 
to her mother. "Dear Madam," it began, " My Mamma being unable to write herself desires I will let you know 
that the potatoes are now ready and you are welcome to them whenever you please." For the rest, one can only 
quote Byron's brief reminiscence : 

"My first dash into poetry was as early as 1800. It was the ebullition of a passion for my first cousin 
Margaret Parker, one of the most beautiful of evanescent beings. I have long forgotten the verses, but it would 
be difficult for me to forget her her dark eyes her long eyelashes her completely Greek cast of face and figure ! 
I was then about twelve she rather older, perhaps a year. She died about a year or two afterwards in 
consequence of a fall which injured her spine and induced consumption . . . My sister told me that, when she 
went to see her, shortly before her death, upon accidentally mentioning my name, Margaret coloured through 
the paleness of mortality to the eyes. . . I knew nothing of her illness, being at Harrow and in the country, till 
she was gone. Some years after I made an attempt at an elegy a very dull one." 

And then Byron speaks of his cousin's "transparent" beauty" she looked as if she had been made out of a 
rainbow " and concludes : 

"My passion had its usual effect upon me I could not eat - I could not sleep - I could not rest ; and 
although I had reason to know that she loved me, it was the texture of my life to think of the time that must 
elapse before we could meet again, being usually about twelve hours of separation ! But I was a fool then, and 
am not much wiser now." 

The elegy is included in the collected works. Special indulgence is asked for it on the ground that it was 
"composed at the age of fourteen." It is very youthful in tone quite on the conventional lines as one would 
expect. A single quatrain may be given not to be criticised, but merely to show that Byron, as a boy, was still 
looking at life pretty much as his pastors and masters told him to look at it : 

"And shall presumptuous mortals Heaven arraign ! 
And, madly, Godlike Providence accuse !  
Ah ! no, far fly from me attempts so vain ; 
- I'll ne'er submission to my God refuse."

We are still a long way here from the intense, the cynical, the defiant, or even the posturing Byron of 
later years. The gift of personal expression has not yet come to him ; and he is still in literary fetters, weeping, 
on paper, according to the rules. Intensity and the personal note only begin with his sudden love for Mary 
Chaworth ; cynicism and defiance only begin after that love affair has ended in failure. (...)



===============================================================================

Grimm (Jacob, 1785 – 1863 & Wilhelm, 1786 - 1859)
Denichet.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Sous l'appellation de frères Grimm (allemand : Brüder Grimm), on désigne les deux linguistes, philologues et 
collecteurs de contes de langue allemande Jacob Grimm (né le 4 janvier 1785 à Hanau et mort le 20 septembre 
1863 à Berlin) et Wilhelm Grimm (né le 24 février 1786 à Hanau et mort le 16 décembre 1859 à Berlin).

Edition de travail.

http://www.grimmstories.com/fr/grimm_contes/index
Les frères Grimm - KHM 051 (Fundevogel).

Contexte.

XIXème siècle (par défaut).
Domaine germanique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Il était une fois un garde-forestier qui s’en fut à la chasse dans la forêt. En arrivant, il entendit des cris 
semblables à ceux d’un petit enfant. Il se dirigea vers l’endroit d’où provenaient ces cris et parvint enfin au pied 
d’un grand arbre où, tout en haut, un petit bébé était perché. En effet, sa mère s’était endormie avec lui sous cet 
arbre et un oiseau de proie avait perçu l’enfant sur ses genoux : alors il avait plongé, saisi l’enfant avec son bec 
et l’avait emporté sur le grand arbre où il l’avait déposé.

Le garde-forestier grimpa sur l’arbre et en redescendit l’enfant tout en disant : "Tu vas emporter ce bébé 
à la maison et l’élever avec ta petite fille Madelon". Il l’apporta donc chez lui et les deux enfants grandirent 
ensemble. Comme il avait été trouvé dans un arbre et enlevé par un oiseau, on l’appela Dénichet. Madelon et 
Dénichet s’aimaient si fort, tellement fort, que si l’un des deux ne voyait pas l’autre, il devenait tout triste.

Or le garde-forestier avait une vieille cuisinière qui, un soir, prit deux seaux et se mit à charrier de 
l’eau : elle n’alla pas une seule fois au puits, mais y retourna à maintes reprises, Madelon vit son manège et lui 
dit :

- Dis donc, vieille Suzon, pourquoi portes-tu tant d’eau ?
- Si tu ne le répètes à personne, je veux bien te le dire.
Alors Madelon promit de n’en dire mot à personne et la cuisinière lui dit :
- Demain matin, quand le garde-forestier sera à la chasse, je mettrai l’eau à chauffer, et lorsqu’elle sera 

bouillante dans le chaudron, je jetterai dedans Dénichet et je le ferai cuire.
Le lendemain, le garde-forestier se leva à l’aube et partit à la chasse, tandis que les enfants étaient 

encore au lit. Alors Madelon dit à Dénichet :
- Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai pas non plus.
- Au grand jamais, lui répondit Dénichet.
- Je vais donc tout te dire, continua Madelon. Hier soir, la vieille Suzon a transporté tant de seaux d’eau 

dans la maison, que je lui ai demandé ce qu’elle voulait en faire ; elle m’a répondu qu’elle me le dirait si je 
promettais de ne le répéter à personne, et je lui en ai fait la promesse. Alors elle m’a confié que de bonne heure, 
après le départ du père à la chasse, elle ferait bouillir plein d’eau dans le chaudron et qu’elle t’y jetterait pour te 
faire cuire. Mais nous allons vite nous lever et nous habiller, puis nous partirons ensemble.

Ils se levèrent donc, s’habillèrent rapidement et s’enfuirent. Dès que l’eau se mit à bouillir dans le 
chaudron, la cuisinière se rendit dans la chambre pour prendre Dénichet et le jeter dedans. Mais quand elle entra 
et s’approcha de leurs lits, elle constata que les enfants étaient partis tous les deux : une peur affreuse l’envahit 
alors.

http://www.grimmstories.com/fr/grimm_contes/index


- Que vais-je dire maintenant au garde-forestier quand il rentrera et verra que les enfants ne sont pas là ? 
pensa-t-elle. Qu’on se mette promptement à leurs trousses afin de les rattraper.

Elle envoya trois valets à leur poursuite avec l’ordre de courir et de ramener les enfants. Cependant les 
enfants étaient assis à l’orée de la forêt et lorsqu’ils virent de loin les trois valets venir au pas de course, 
Madelon dit à Dénichet :

- Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai pas non plus.
- Au grand jamais, répondit Dénichet.
- Deviens un petit rosier, lui dit-elle, et moi je serai une petite rose dessus.
Quand les trois valets arrivèrent à l’orée de la forêt, il n’y avait là qu’in rosier portant une petite rose 

tout en haut, et aucune trace des enfants, nulle part. Alors ils se dirent " Rien à faire ici ", ils rentrèrent et 
déclarèrent à la cuisinière qu’ils n’avaient absolument rien vu, si ce n’est un petit rosier avec une petite rose 
tout en haut.

- Nigauds, les réprimanda la vieille cuisinière, vous auriez dû couper en deux le rosier et cueillir la petite 
rose pour la rapporter ici. Courez vite le faire.

Pour la seconde fois, il leur fallut donc partir à la recherche des enfants. Mais lorsque ceux-ci les virent 
venir de loin, Madelon dit :

- Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai pas non plus.
- Au grand jamais, répondit Dénichet.
- Alors deviens une chapelle, dit Madelon, et moi, je serai la couronne à l’intérieur.
Quand les trois valets approchèrent, il n’y avait là qu’une chapelle avec une couronne à l’intérieur. "Que 

faut-il faire maintenant ? se dirent-ils entre eux. Rentrons à la maison." Dès qu’ils arrivèrent, la cuisinière leur 
demanda s’ils n’avaient rien trouvé. Ils répondirent que non, qu’ils n’avaient vu qu’une chapelle qui contenait 
une couronne.

- Nigauds, gronda la cuisinière, pourquoi n’avez-vous pas démoli la chapelle et rapporté le couronne 
ici ?

Alors la cuisinière elle-même se mit en route et partit avec les trois valets à la poursuite des enfants. 
Mais ceux-ci virent de loin les trois valets avec la cuisinière qui clopinait sur leurs talons.

- Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai pas non plus.
- Au grand jamais, répondit Dénichet.
- Deviens un étang, dit Madelon, et moi, je serai le canard qui nage dessus.
Or, quand la cuisinière arriva et qu’elle vit l’étang, elle se pencha au-dessus et voulu le boire 

entièrement. Mais le canard nagea promptement vers elle, la saisit par la tête avec son bec et l’entraîna au fond 
de l’eau : la vieille sorcière s’y noya forcément.

Alors les enfants rentrèrent ensemble à la maison et ils furent profondément heureux. Et s’ils ne sont pas 
morts, ils vivent encore.



===============================================================================

Griswold (Hattie Tyng, 1840 - 1909)
Home Life of great Authors.

- John Greenleaf Whittier (1807 – 1892).
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Griswold, Hattie [Tyng] 1840 – 1909. Author, poet, b. Boston, Mass. She moved with her family to Columbus, 
Wis., in 1848. Among her many works was a book of poetry, Apple Blossoms (1874), and The Home Life of  
great Authors (1886), a two-volume work that was originally a series of letters to the Chicago Tribune.

John Greenleaf Whittier (1807 – 1892) was an influential American Quaker poet and ardent advocate of the 
abolition of slavery in the United States. He is usually listed as one of the Fireside Poets. Whittier was strongly 
influenced by the Scottish poet Robert Burns. Highly regarded in his lifetime and for a period thereafter, he is 
now remembered for his poem Snow-Bound, and the words of the hymn Dear Lord and Father of Mankind, 
from his poem The Brewing of Soma, sung to music by Hubert Parry.

Edition de travail.

Home Life of great Authors, by Mrs Hattie Tyng Griswold.
Chicago, A. C. McClurg and Company, 1891.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

JOHN G. WHITTIER.
(...)

Another description of the life of his boyhood may be found in " The Barefoot Boy." No other language 
will describe so well those careless, happy years of the genuine country boy.

"Oh for boyhood's time of June,
Crowding years in one brief moon,

When all things I heard or saw,
Me, their master, waited for.

I was rich in flowers and trees,
Humming-birds and honey-bees ;
For my sport the squirrel played.
Plied the snouted mole his spade ;
For my taste the blackberry cone
Purpled over hedge and stone ;

Laughed the brook for my delight
Through the day and through the night,

Whispering at the garden wall,
Talked with me from fall to fall ;

Mine the sand-rimmed pickerel pond,
Mine the walnut slopes beyond,
Mine, on bending orchard trees.

Apples of Hesperides !
..................................................



"Oh for festal dainties spread,
Like my bowl of milk and bread, —

Pewter spoon and bowl of wood,
On the door-stone, gray and rude !

O'er me, like a regal tent,
Cloudy-ribbed, the sunset bent.

Purple-curtained, fringed with gold,
Looped in many a wind-swung fold ;

While for music came the play
Of the pied frogs' orchestra ;
And, to light the noisy choir,
Lit the fly his lamp of fire.

I was monarch : pomp and joy
Waited on the barefoot boy."

Is not this an accurate picture of what a poet's childhood should be ?
In his early youth we have the one hint of a romance which his life contains, and he shall give us that 

also in his own words : —

"How thrills once more the lengthening chain
Of memory, at the thought of thee !

Old hopes which long in dust have lain,
Old dreams, come thronging back again,

And boyhood lives again in me ;
I feel its glow upon my cheek,
Its fulness of the heart is mine.

As when I leaned to hear thee speak,
Or raised my doubtful eye to thine.

I hear again thy low replies,
I feel thy hand within my own,

And timidly again uprise
The fringed lids of hazel eyes.

With soft brown tresses overblown.
Ah ! memories of sweet summer eves,

Of moonlit wave and willowy way,
Of stars and flowers and dewy leaves.

And smiles and tones more dear than they."

It is very tender, very beautiful and touching, and, doubtless, it left on him "an impress Time has worn 
not out." And we doubt if even yet, when the shadows of age are gathering very deeply around the gentle poet, 
that memory has faded.

"Not yet has Time's dull footstep worn
To common dust that path of flowers."

We cannot but wonder who the favored « Playmate » of the poet was, and we sympathize with him 
when he asks,—

"I wonder if she thinks of them,
And how the old time seems, —

If ever the pines of Ramoth wood
Are sounding in her dreams.

"I see her face, I hear her voice :
Does she remember mine ?

And what to her is now the boy
Who fed her father's kine ?"

And we feel an intense interest in knowing whether or not she cares, when he tells her, —



"The winds so sweet with birch and fern,
A sweeter memory blow ;

And there in spring the veeries sing
The song of long ago.

"And still the pines of Ramoth wood
Are moaning like the sea, —

The moaning of the sea of change
Between myself and thee !"



===============================================================================

Groos (Karl, 1861 - 1946)
The Play of Man.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Karl Groos (1861 – 1946), deutscher Philosoph und Psychologe. Er studierte in Heidelberg, wo er auch 
Mitglied der Burschenschaft Vineta wurde. Er arbeitete vor allem auf dem Gebiet der Entwicklungs- und 
Kinderpsychologie und formulierte eine psychologische Theorie des Spiels, die er selbst als Einübungs- oder 
Selbstausbildungstheorie bezeichnete, wonach das Spiel in Kindheit und Jugend vor allem die biologische 
Funktion einer spielerischen Vorbereitung auf die späteren Lebensaufgaben des Erwachsenen erfüllt. Er war 
Professor in Gießen, Basel und Tübingen.

Karl Groos (1861 – 1946), psychologist who proposed an evolutionary instrumentalist theory of play. His 1898 
book on The Play of Animals tried to persuade educators that play is a preparation for later life.
It's suggested that his theory is based on the beliefs of Charles Darwin as he believed that the when animals 
'play' they are practising basic instinct such as fighting for survival.

Edition de travail.

The Play of Man, by Karl Groos, Professor of philosophy in the University of Basel.Translated with the author's 
co-operation by Elizabeth L. Baldwind.
New York, D. Appleton and Company, 1901.

Contexte.

XIXème siècle.
vers 1900.

Thèmes.

Sexologie et psychologie.
Gamines délurées.
Jeux sexuels des enfants.
Amours enfantines.

Part II. - The playful exercise of impulses of the second or socionomic1 order.
(...)

II. Love play.
(...)

1. Natural courtship play.
(...)

It is generally known that children are frequently very early susceptible to sexual excitement, and show 
a desire for contact with others as well as enjoyment of it, without having the least suspicion of its meaning. 
Keller2 gives a beautiful and touching example of this in his Romeo und Julia auf dem Dorfe : "On a tiny plot 
of ground all covered with green herbs the little lass lay down upon her back, for she was tired, and began to 
croon some words in a monotonous way, while the boy sat near her and joined in the song, almost wishing to 
follow her example, so weary and languid he felt. The sun shone into the open mouth of the singing girl, 
gleaming on her teeth so dazzlingly white and shining through the full red lips. The boy noticed this, and 
taking her head in his hands he examined the little teeth curiously and cried, 'Guess how many teeth you have ?'
She reflected for a moment, as though making a careful calculation, and then said with conviction, ' A hundred.' 
'No ; thirty-two,' he answered ; 'but wait till I count again.' Then he counted aloud, but as he did not  make 
thirty-two he had to begin over several times. The little girl kept still for some time, but as the zealous 
enumerator seemed never to get any nearer the end of his task she shook him off at last and cried, 'I will count 
yours.'  So the boy stretched himself on the grass with the girl above him, throwing his head back while she 
counted 1, 2, 7, 5, 2 ; but the task was too hard for the little beauty, and the boy had to teach and correct her, so 



she too had to begin over and over again. This play seemed to please them better than any they had had that 
day. But at last the little girl slid down by the side of her small instructor, and the children slept together in the 
bright sunshine." (...)

1. The terms "private" and "public" (or "social") are used by Baldwin, Social and Ethical Interpretations, section 30, to cover 
a similar distinction. The terms "autonomic" and "socionomic" impulses would possibly answer. - Ed.

2. Keller (Gottfried, 1819 - 1890), a Swiss writer of German literature, was best known for his novel Der grüne Heinrich. 
(Note de M. Lemonnier).

(...)
Of all the modes of self-exhibition, there is none so important to a woman as the display of her physical 

charms, and the difference between the sexes is plainly shown here as elsewhere. Man in his wooing makes
straight for the goal ; woman's efforts are veiled, but not hidden, under a show of modesty. The man says, 
"Look, I am thus and so" ; the woman, "I, too, am thus and so, but don't look." The alluring glance which turns 
away if it is noticed, but not unless it is, is a purely feminine love play, and so is the smile which is not visibly 
directed toward the man for whom it is intended ; with them, too, attention to the hair is conspicuous. It is 
amazing to see what importance even a three-year-old girl will attach to it, and with what jealous interest the 
hair of other children is observed. (...)



===============================================================================
Grousset (René, 1885 – 1952)

Le Conquérant du Monde.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

René Grousset (1885 – 1952), historien français, spécialiste de l'Asie, et membre de l'Académie française.

Edition de travail.

René Grousset, Le Conquérant du Monde (Vie de Gengis Khan).
© 1944, by Albin Michel.
Cote bibliothèque du Havre : 63266.

Contexte.

vers 1165.
Domaine extrème-oriental (Mongolie).

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Les enfances de Gengis-Khan.
(...)

On devait fiancer les adolescents fort jeunes en Mongolie. Tèmudjin n'avait que neuf ans (nous serions 
donc ici en 1176), lorsque son père Yèsugèi le prit avec lui pour lui chercher une fiancée. Yèsugèi comptait 
commencer sa tournée en se rendant chez les parents de sa femme Hό'èlun, chez les Onggirat du clan 
olqouno'out, qui devaient nomadiser, nous l'avons vu, en Mongolie orientale, du côté du lac Bouyour. chemin 
faisant, le père et le fils s'arrêtèrent chez un autre chef onggirat nommé Dèi-setchèn (le Sage). (...) De fait, ce 
n'était sans doute pas en vain que Dèi-setchèn portait ce surnom d'Avisé. Les Onggirat étaient célèbres pour la 
beauté de leurs filles, mais au point de vue politique c'était une tribu secondaire : ils ne pouvaient se comparer 
au clan Kiyat, qui était le clan royal par excellence. Aussi se montraient-ils flattés lorsque, selon ce qui paraît 
avoir été une tradition, les hommes du clan royal venaient prendre femme parmi eux. C'est du moins ce que 
laisse entendre Dèi-setchèn s'adressant ici à Yèsugèi : « ... Ami Yèsugei, entrons dans ma yourte. J'ai une fille, 
déjà grandelette. Viens la voir ! » Yèsugèi suivit son hôte dans la tente de feutre épais. Il dut s'asseoir sur le 
siège d'honneur, à côté du maître de maison, au centre de la tente, ou plutôt près du foyer qui occupait le centre. 
Au fond, à droite, devait être assise la maîtresse de maison avec ses enfants. Parmi ceux-ci – et nous 
l'imaginons déjà fort éveillée – la jeune Börtè dont le nom, nous l'avons vu, est aussi celui de la couleur gris-
bleu. Yèsugèi jeta un regard sur la fillette et son coeur fut satisfait. Elle était en effet fort jolie. Le barde prend 
même soin de répéter d'elle ce qu'il nous disait tout à l'heure du jeune Tèmudjin : elle avait, elle aussi, des yeux 
de feu et un visage d'un remarquable éclat. Par parenthèse elle avait dix ans, un an de plus que Tèmudjin.

Le lendemain matin, Yèsugèi fit protocolairement la demande en mariage. (...)



===============================================================================

Guillaume (Marie-Thérèse,
Du Pain le vendredi.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Auteur de nationalité belge.
Didier, je m'appelle, mais tout le quartier me surnomme Didi, ça fait plus gentil. J'habite un drôle de quartier, 
c'est surtout des Arabes, des Noirs, des Turcs, des Polonais et j'en passe. Madame Ida, c'est comme qui dirait ma 
mère (...) Moi je n'ai que neuf ans (...) j'allais oublier de vous parler de Mademoiselle Capucine ! Elle a beau 
être mal vue parce qu'elle est prostituée, d'être si jolie ça s'appelle l'amour. (...) (Extrait de la page 4 de 
couverture de notre édition de travail).

Edition de travail.

Marie-Thérèse Guillaume, Du Pain le vendredi (roman).
© Librairie Arthème Fayard, 1981.
ISBN 2-213-01038-2.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Chapitre 3.

Nous détestions la corvée d'eau. Il fallait descendre nos cinq étages, traverser la rue et la remonter sur 
cent mètres, faire la file pour remplir le seau et le bidon. Si les récipients n'étaient pas assez remplis, Mme Ida 
rouspétait et nous traitait de tous les noms. Par contre, si l'eau dépassait les trois quarts, nous avions les pieds 
inondés à chaque pas. Il y avait toujours une file à la fontaine, des femmes énervées parce qu'elles étaient en 
retard pour le repas, des hommes fatigués par leur travail, des filles déjà aguicheuses bien qu'encore sans 
poitrine ni fesses. (...)

Kwezi, la fillette que Mme Ida gardait la journée, me plaisait beaucoup. C'était une gentille gamine de 
six ans, pas pleurnicheuse du tout comme le sont en général les filles.

Je m'étais mis en tête de lui acheter un collier de perles en verroterie rose. Je l'ai désiré comme c'est pas 
permis. Tous les jours en revenant de l'école, j'allais le voir à la vitrine. J'avais une peur bleue qu'il ne soit 
vendu tant je le trouvais joli. Je ne pouvais plus demander des sous à Mlle Capucine vu qu'elle avait cru mourir 
de peur lorsque j'avais distribué ses photos à la sortie de l'usine. Ni trouver M. Alibert qui nous prêtait déjà 
chaque vendredi. Quant à en demander à Mme Ida, c'était peine perdue. Dès qu'elle aurait su que c'était pour un 
collier, elle m'aurait refilé une paire de claques.

Je savais que Mémé mettait de côté une pièce de monnaie chaque semaine, mais c'était pour son 
cercueil. Elle n'avait qu'une crainte, celle de mourir avant d'avoir la somme nécessaire. Si j'avais osé le lui 
demander, elle aurait piaillé comme si je lui arrachais le coeur.

En attendant, je prenais Kwezi par la main et je l'emmenais promener. Chaque fois que je songeais au 
collier, je sentais qu'il y avait forcément une solution et que j'étais bien bête de ne pas la trouver.

J'avais en moi un excès d'imagination et j'aurais voulu l'employer pour parer Kwezi. Je faisais le faraud 
parce que la fillette était jolie et que les autres gars du coin louchaient vers elle.

A neuf ans, ou fort près, on se sent déjà par moments un homme, surtout quand on est heureux. Et j'étais 
heureux avec sa petite main dans la mienne. Elle zézéyait un peu en parlant, comme si elle avait un cheveu sur 
la langue. Je trouvais ça charmant. Elle m'embrassait souvent, ce qui me changeait car il faut dire, sans vouloir 
vexer Mme Ida, qu'elle n'était ni tendre ni cajoleuse, même quand on la connaissait comme je la connaissais. 

(...)



Ginguené (Pierre-Louis, 1748 – 1816)
Histoire littéraire d'Italie.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Pierre-Louis Ginguené (1748 - 1816), journaliste, écrivain, professeur et poète français.

Edition de travail.

Histoire l'ittéraire d'Italie, par P. L. Ginguené, de l'Institut de France.
Seconde édition.
Chez L. G. Michaud, Libraire-Editeur, M.DCCC.XXIV.
Cote bibliothèque du Havre : 33244 (1).

Contexte.

XIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire. 
Amours enfantines.

Tome premier.
(...)

Première Partie.
(...)

Chapitre VII. - Le Dante1.
(...)

Dante était encore enfant lorsqu'il perdit son père. (...)
Ce fut l'amour qui lui dicta ses premiers vers ; et en cela il ressemble davantage à la plupart des autres 

poëtes. Dès l'âge de neuf ans2 il avait vu dans une fête de famille une jeune enfant du même âge, fille de Folco 
Portinari, que ses parents nommaient Bice, diminutif du nom de Béatrice, qu'il répéta depuis si souvent, et dans 
sa prose et dans ses vers. Il prit pour elle un de ces goûts d'enfance que l'habitude de se voir change souvent en 
passions. Il a décrit dans un de ses ouvrages3 et dans plusieurs pièces de vers les agitations et les petits 
événements de ce premier amour. Une mort prémarutée lui en enleva l'objet. Ils n'avaient que vingt-cinq ans 
l'un et l'autre quand Beatrix mourut. Dante ne l'oublia jamais, et il lui a élevé dans son grand poëme un 
monument que le temps ne peut effacer. (...)

1. Dante Alighieri (Durante degli Alighieri) est un poète, un homme politique et un écrivain italien né dans la deuxième 
quinzaine de mai, c. 29 mai 1265 à Florence et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne, Italie. (Note de M. Lemonnier).

2. Boccace, Origine, Vita, Studi e Costumi di Dante Allighieri. (Note de M. Ginguené).
3. Dante Alighieri (1265 – 1321), Vita nuova. (Note de M. Lemonnier).



Gyleroi (Monique,
Lézardes.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Monique Gyleroi, Lézardes (roman).

Contexte.

XIXème siècle.
Entre-deux-guerres (début des années 193...) en France.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Deuxième Partie
(...)

Chapitre premier,
pages 98-99.

PERDU.



===============================================================================

Hadlaub (Johannes, 1290 – 1352)
Kindische Liebe.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Johannes Hadlaub (auch Hadloub ; *Ende des 13. Jahrhunderts in Zürich; † um 1340) war ein Minnesänger 
bürgerlicher Herkunft.

Edition de travail.

Lyrik des Abendlands (Band I).
Ungekürtze Ausgabe, februar 1967.
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München.
© Carl Hanser Verlag, München.

Contexte.

XIIIème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Ich hielt am Arm sie fest, zu fest gewiß,
Sie wehrte sich und biß

In meine Hand.

Wollt sie mir wehe tun ? Ei, das ging fehl,
Da ichs, mein Seel,
Als Lust empfand.

Ich Beißen war so angenehm und lind,
Daß es mir keinen Schmerz gemacht hat, als nur den

Daß es vergehn
Muß so geschwind.



Härtling (Peter, 1933 -        )
Ben est amoureux d'Anna.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ecrivain de langue allemande.
Un jour, Anna venue de Pologne fait son entrée dans la classe de Ben. Le maître demande aux élèves de lui 
faire bon accueil, mais il n’est pas suivi. Anna est rejetée par la classe et laissée pour compte un certain temps. 
Dès le début, toutefois, elle ne laisse pas Ben indifférent. Peu après des relations tendres s’instaurent entre les 
deux enfants et Ben devient objet de moqueries de la part des autres élèves. Durant les vacances de février, 
Anna et Ben vivent des moments très forts d’intimité. Mais, le père d’Anna ayant enfin trouver du travail, la 
petite fille doit suivre sa famille dans la Ruhr. C’est l’heure de la séparation.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (par défaut)

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Perdu.

Chapitre intitulé Anna.
recopier pages 16 à 19.

Chapitre intitulé Anna répond.

recopier page 70.

Chapitre intitulé Des tripes et de la surprise d'Anna.

recopier pages 81 à 84.

Chapitre intitulé Anna et Ben vont nager.

recopier pages 98 à 104.

Chapitre intitulé La deuxième ligne.



recopier pages 108 à 111.

Tous ces extraits avaient précédemment été intégrés au tome VIII de notre anthologie « papier ».



hazelTomlinsonx7
Childhood sweethearts.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

This is a new fanfic about Niall and Issa (@FoodBoyNiall). Please leave a rating below, and enjoy x.

Edition de travail.

http://www.wattpad.com/5013085-childhood-sweethearts#.UYEcP0oV6E8

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine anglo-saxon (par défaut).

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Chapter 1.

As i gazed into Niall's eyes, i felt something i never felt before. Love. No, don't get me wrong, i love 
him, but it was always just as a friend. Now i loved him in a more romantic way. But it was too late.

"I promise we'll be together soon. It's just until 1st year. Everything will be fine then again." i 
whispered, 
holding his hand. I knew my mom was watching awkwardly wondering why her 11 year old daughter's eyes 
were welling up while she held the hand of her best friend.

"Promise you'll come back ?"
"Promise" i said, running away.
Nial watched as i ran to hug my mom. My head buried in her shoulder, pouring my heart out of her. I 

waved at Niall, as he stood in the playground not fully understanding what had just happened.

2 Years later

I got up at around 5:30. I couldn't wait for my first day at my new secondary school. It was so exciting 
and i couldn't wait to see Niall again. I didn't text him telling him i was coming, as i wanted it to be a surprise.

I put on my grey jumper and my grey skirt, and my white polo. It felt weird. But i'd get used to it. Then 
down stairs for breakfast.

And into my mom's car for the ride to school.

Chapter 2.

I was buzzing with excitement, as i walked into school. I could see all the other 1st years, just like me. 
There was lots of guys there, and i couldn't find Niall. But i figured i'd see him later on anyway. A few weeks 
previous we were sent a letter to home telling us to go straight to the office, inside the front door on our first 
day. Mom reminded me of this before I left, and that's exactly what I did.

I knew the school well as my older sister Regin goes to this school, and I'd been here many times before. 
I smiled at all the other children waiting to register their names. Most had they're parents with them, and i badly 
wanted my mom to be with me now. I felt like crying as most of the other kids had started talking, and became 
friends, while i stood alone, waiting for my turn. I knew i must not cry as crying on my first day would not be a 
good repputation.

"NEXT PLEASE" the horrible secratary called. Her name was Anne, and she was small, thin, middle 
aged and had blond hair. Regin told me not to outsmart her as she would make my life hell.

http://www.wattpad.com/5013085-childhood-sweethearts#.UYEcP0oV6E8


"Hi, I'm Issa Brown", i smiled.
"Great, now do you have all your forms ?"
"Yes" i said handing her my registary forms.
"Good now take a seat in the canteen. Your year head will be in at 9am. NEXT"
She hadn't even finished with me before she called next but never mind.
I walked slowly and carefully to the canteen. My bag was full of books and it was really heavy. But we 

didn't get our lockers for a long time yet, so i had to bear with it.
Before i reached the canteen, i saw a small guy with blond hair coming towards me. His eyes 

unmistakeable. Niall.
He was coming closer and closer to me."Hi Niall" I said, cheerily.
He turned the corner into the canteen before me.
He blanked me.
My best friend blanked me.

Chapter 3.

A feeling of sadness came over me. Did he not remember ? My own best friend didn't remember who i 
was. No i was acting like a child. I'd talk to him later.

I went and sat in the canteen. On my own. I thought it was gonna happen all over again... sighs
"OKAY ! Quieten down now children" a loud female voice shouted. Our year head.
She handed out our homework journals, and our locker keys. Then the moment everyone nad been 

waiting for. The deciding of classes.
"Class 1A : Issa Brown..."
THAT'S ME ! Just waiting for Niall to be called. Hopefully he's in my class.
"And lastly, Niall Horan"
OMG     OMG     NIALL     IS     IN     MY     CLASS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(...)



Hebbel (Christian Friedrich, 1813 - 1863)
Recollections of my Childhood.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Christian Friedrich Hebbel (1813 - 1863), poète et un dramaturge allemand.

Edition de travail.

Recollections of my Childhood (1846-1854) by Friedrich Hebbel.
Translated by Frances H. King.
Extrait de The german Classics of the nineteenth and twentieth Centuries - Masterpieces of german Literature, 
translated into english. Volume 9.
Editor-in-Chief Kuno Francke, Ph. D., LL. D., Litt. D.
© 1914 by The German Publication Society.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

(...)
VI.

I should really have mentioned, above, a third experience, but this last, whether in retrospect one rate it 
high or low, is, in any case, so unique and incomparable in the life of man that one dares not place it in the same 
category with any other. In Susanna's gloomy school-room, namely, I learned to know love, and that, too, in the 
very same hour in which I entered it ; therefore in my fourth year.

The first love ! Who does not smile when he reads these words ; before whose vision does not an 
Aennchen or a Gretchen hover, who once seemed to him to wear a starry crown and be arrayed in the blue of 
heaven and the gold of the morning, and who now perhaps—it would be criminal to paint the reverse of the 
picture. But who does not say to himself, too, that at that time he was carried, as though on wings, past every 
honey-cup in the garden of earth, too quickly indeed to become intoxicated, but slowly enough to breathe in the 
sacred morning fragrance. It is therefore with emotion that I now smile when I think of the beautiful May 
morning on which actually took place that great event, long since resolved upon, repeatedly deferred, and at last
unalterably appointed for a definite day—I mean my departure from the paternal home to school.

« He will cry ! » said Meta on the evening before, and nodded sibylline fashion, as though she knew 
everything. " He will not cry, but he will get up too late! " rejoined neighbor Ohl's wife. « He will behave 
bravely, and be out of his bed at the right time, too ! » threw in the good-natured old man. Then he added, « I 
have something for him, and I'll give it to him when he comes in at my door at seven o'clock tomorrow 
morning, washed and combed. »

At seven o'clock I was at our neighbor's and as a reward was presented with a little wooden cuckoo. Up 
to half past seven I was in good spirits and played with our pugdog, at quarter to eight I began to weaken, but 
toward eight I was a man again, because Meta entered with a face full of malicious enjoyment, and I sat out 
courageously, the new primer, with John Ballhorn's egg-laying cock under my arm. My mother went with me in 
order to introduce me ceremoniously ; the pug followed ; I was not yet entirely forsaken, and stood in Susanna's 
presence before I realized it. In school-master fashion Susanna patted me on the cheek and stroked back my 
hair. My mother, in a severe tone which she had great pains in assuming, bade me be industrious and obedient, 
and departed hastily, so as not to allow her emotion to get the better of her ; the pug was undecided for some 



little time, but at last he went off to join her. I was presented with a gold paper saint, then my place was shown 
me and I was incorporated into the humming, buzzing child-beehive, which, glad of the interruption, had 
watched the scene inquisitively.

It was some time before I dared to look up, for I felt that I was being inspected and this embarrassed me. 
At last I did so, and my first glance fell upon a pale, slender girl who sat directly opposite to me ; she was called 
Emilia and was the daughter of the parish clerk. A thrill of emotion passed through me, the blood rushed to my 
heart, but a feeling of shame also mingled at once with my first sensation, and I dropped my eyes to the ground 
again as quickly as though they had committed a crime.

From this hour I could not banish Emilia from my mind. School, formerly so much feared, now became 
my favorite abiding place, because there only could I see her ; Sundays and holidays, which separated me from 
her, were as hateful to me as they would otherwise have been welcome ; I was genuinely unhappy if she 
happened to stay away. She hovered before me wherever I went and I never grew tired of repeating her name 
softly to myself when I was alone ; her black eyebrows and her very rosy lips, in particular, were always 
present before me ; on the other hand, I do not remember that her voice made any impression upon me, 
although later everything, for me, depended upon that.

It can easily be understood that I soon gained out of all this the reputation of being the most constant 
attendant at school and the best pupil. I felt rather strangely about it though, for I knew very well that it was not 
the primer which attracted me to Susanna's, and that it was not in order to learn to read quickly that I spelled 
away so busily. However, no one must ever be allowed to divine what was going on with me, and least of all 
Emilia. I avoided her most anxiously, so as, by any and all means, to keep from betraying myself. When the 
games in common nevertheless brought us together, I was hostile toward her rather than in the least friendly. I 
pulled her back hair in order to touch her at least for once, and hurt her in doing it, so as not to arouse suspicion. 
Once, however, nature forcibly asserted itself, because put to too severe a test. One afternoon in the romping 
hour which always preceded lessons— for the children assembled slowly and Susanna liked to take a midday 
nap—a distressing sight greeted me as I entered the school-room ; Emilia was being ill-treated by a boy, and he 
was one of my best comrades. He pulled her about and buffeted her lustily, and I bore it, though not without 
great difficulty and with ever increasing, silent exasperation. At last, however, he drove her into a corner, and 
when he let her out again, her mouth was bleeding, probably because he had scratched her somewhere. Then I 
could control myself no longer, the sight of the blood drove me mad, I fell upon him, threw him to the ground 
and gave him back his thumps and slaps double and threefold. But Emilia, far from being grateful to me, herself 
called for aid and assistance for her enemy when I showed no signs of desisting, and thus betrayed involuntarily 
that she liked him better than the avenger. Susanna, awakened from her slumbers by the noise, hurried to the 
scene and, naturally being cross and angry, demanded strict account of my sudden outburst of rage. What I 
stammered and stuttered forth in excuse was incomprehensible and foolish, and thus I received a rude 
chastisement as a reward for my first gallant service. My affection for Emilia lasted until my eighteenth year 
and passed through very many phases ; I must therefore often refer to it again.



===============================================================================

Hébert (Anne, 1916 – 2000)
Les Enfants du Sabbat.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Anne Hébert est née dans le petit village de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (alors appelé Sainte-
Catherine-de-Fossambault) dans la MRC de La Jacques-Cartier, à 25 km de Québec le 1er août 1916. Elle a 
vécu son enfance à Québec. Sa famille compte plusieurs écrivains, dont son cousin le poète Saint-Denys 
Garneau qui influencera son choix de lectures à la fin des années 1930.

C'est un couvent de pierre, fermé comme un poing. La vie vient mourir ici, contre les grilles du cloître. 
Québec 1944. Les nouvelles de la guerre filtrent pourtant les jours de parloir. Mais rien ne semble pouvoir 
atteindre les religieuses retranchées dans leur forteresse. Et voilà que soeur Julie de la Trinité a des visions. Les 
images de la montagne de B... la hantent. Une cabane dans la forêt, un village au bord de la rivière, des 
cérémonies étranges, l'alcool et la drogue. Un homme et une femme, pleins de vie et de malice, règnent en 
maître sur leurs deux enfants et sur tout un territoire de campagne et de forêt. Soeur Julie, qui se prétend 
amnésique, est bientôt envahie et possédée de nouveau par son enfance. Elle s'identifie peu à peu à une petite 
fille barbouillée de mûres. Bientôt soeur Julie et la petite fille ne forment plus qu'une seule et même personne, 
initiée très tôt aux mystères de ce monde, et maintenant lâchée chez les dames du Précieux-Sang, pour leur plus 
grande perte. (notice résupérée de http://www.anarchistecouronne.com/annehebert.htm).

Edition de travail.

Anne Hébert, Les Enfants du Sabbat  (roman). 
© 1975, Editions du Seuil. 
ISBN 2 02 006564 9.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.  
Amours enfantines.

 
 
(...) 
            Philomène est assise sur les marches de l'escalier, devant la porte. En plein midi. Ses cheveux jaunes 
enroulés sur des bigoudis. Sa robe rose déchirée sous les bras, ses aisselles noires, humides.
            Elle tend les bras vers la petite fille qui accourt, hirsute, pouilleuse et barbouillée de mûres.
            -Ma petite cochonne, ma petite salope, ma crottinette, mon enfant de nanane à moi.
            Les merveilleuses paroles de la mère. La merveilleuse odeur de la mère. La petite fille se blottit dans le 
giron maternel. La merveilleuse robe rose, déjà fanée, salie, ses petites fleurs mauves à moitié effacées. Les 
grosses cuisses là-dessous, moelleuses, confortables. Béatitude.
            Midi éclate partout, jaune et vert, strident. Rumeur confuse d'un angélus au loin, du côté du village. 
Adélard est debout dans le soleil d'été. Costume noir, verdâtre, feutre de la même couleur, chemise blanche, 
chaussures noires pointues, cravate noire, lèvres sanglantes, barbe rousse. Il a les bras chargés d'herbe pour les 
lapins. Ses yeux clignent à la lumière. Il regarde philomène qui tient sa fille sur ses genoux. Adélard désire d'un 
désir égal et violent sa femme et sa fille, toutes les deux ensemble, comme une seule et même chair dont il 
serait le maître absolu.
            Il éloigne pourtant la petite fille, d'une tape légère.
            - Sacre ton camp, la Puce. Vitement.
Adélard jette sur le sable sa brassée d'herbe.
Philomène a enlevé sa robe et s'est couchée sur l'herbe des lapins. Elle pousse des petits cris émoustillés pour 
appeler Adélard.
            La petite fille s'éloigne vers le bois. Elle entend la clameur sourde d'Abélard en réponse à l'appel de 

http://www.anarchistecouronne.com/annehebert.htm


Philomène, semblable au cri du bûcheron qui abat un arbre. Suivent des claques sonores sur des fesses 
rebondies.
            La petite fille rejoint le petit garçon, accroupi dans les ronces, se gavant de mûres sauvages à pleines 
mains. La petite fille s'agenouille aussi, cueille et mange tous les fruits noirs et rouges à portée de sa main. 
Ayant fait le tour de l'arbuste, l'ayant systématiquement dépouillé, les enfants se retrouvent, épaule contre 
épaule, genoux contre genoux. Ils se barbouillent de mûres, visages, bras et jambes, se lèchent mutuellement 
dans la chaleur moite des fardoches à midi.



Heine (Christian Johann Heinrich, 1797 – 1856)
My child, we were two children....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Christian Johann Heinrich Heine (1797 - 1856), poète et journaliste allemand.

Edition de travail.

Extrait de The german Classics of the nineteenth and twentieth Centuries - Masterpieces of german Literature, 
translated into english. 
Volume 6.
Editor-in-Chief Kuno Francke, Ph. D., LL. D., Litt. D.
© 1913 by The German Publications Society.
Translator : Elizabeth Barrett Browning. Permission The Walter Scott Publishing Co., Ltd., London (N.D.E.).

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Amours enfantines.

The Return Home (1823-1824).
(...)

4.*

My child, we were two children,
Small, merry by childhood 's law ;
We used to creep to the henhouse,
And hide ourselves in the straw.

We crowed like cocks, and whenever
The passers near us drew—

« Cock-a-doodle ! » They thought
'Twas a real cock that crew.

The boxes about our courtyard
We carpeted to our mind,

And lived there both together—
Kept house in a noble kind.

The neighbor's old cat often
Came to pay us a visit ;

We made her a bow and courtesy,
Each with a compliment in it.

After her health we asked,
Our care and regard to evince—

(We have made the very same speeches
To many an old cat since).



We also sat and wisely
Discoursed, as old folks do,

Complaining how all went better
In those good old times we knew—

How love, and truth, and believing
Had left the world to itself,

And how so dear was the coffee,
And how so rare was the pelf.

The children's games are over,
The rest is over with youth—

The world, the good games, the good times,
The belief, and the love, and the truth.

(...)
* Translator : Elizabeth Barrett Browning. Permission The Walter Scott Publishing Co., Ltd., London (N.D.E.).

Mon enfant, nous étions enfants, deux enfants petits et joyeux ; nous rampions dans le poulailler et nous 
nous cachions dans la paille.

Nous imitions le cri du coq et quand des gens venaient à passer, en entendant : Kikeriki ! ils croyaient 
que c’était le coq.

Les caisses qui étaient dans la cour, nous y étendions des tapis ; puis, nous nous installions dedans 
comme en un hôtel aristocratique.

La vieille chatte du voisin vint souvent nous faire visite ; nous lui faisions forces courbettes, révérences 
et compliments.

Nous lui demandions de ses nouvelles avec une tendresse inquiète ; dans la suite, nous en avons fait 
autant avec plus d’une vieille chatte.

Souvent aussi nous nous asseyions et parlions raisonnablement comme de vieilles gens, et nous nous 
plaignions : comme tout allait mieux de notre temps !

L’amour, la fidélité, la religion, comme tout cela a disparu de la terre ! Et comme le café est cher, et 
comme l’argent est rare !…

Nos jeux d’enfants sont terminés. Tout passe… l’argent, le monde, le temps, et la religion, et l’amour, et 
la fidélité.

(traduction récupérée de Wikipedia, http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Retour_%28Heine%29
Heinrich Heine, Le Retour (1823 – 1824).

http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Retour_(Heine)


Heine (Christian Johann Heinrich, 1797 - 1856)
Italian Travel Sketches.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Christian Johann Heinrich Heine (1797 - 1856), poète et journaliste allemand.

Edition de travail.

Italian Travel Sketches, &c., by Heinrich Heine. 
Translated by Elizabeth A. Sharp.
In Masterpieces of the World's Literature, volume 11.
From the original with prefatory note from the French of Theophile Gautier.
London : Walter Scott, Ltd.
Titre original Reisebilder - Die Reise von München nach Genua.
En français : Tableaux de Voyage.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique (Autriche ; Tyrol)

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Journey from Munich to Genoa.
(...)

Chapter XII.
(...)
.................... Especially when the great blue mountain-lakes looked at me with such inexpressible yearning out 
of their azure dephts, my thoughts turned again to the two children who loved each other so fondly, and died 
together. It is an old old story no one now believes, and of which I myself only remember a few scattered 
rhymes -

"There were two kingly children
who loved each other truly ;

They could not come together,
The water was too deep -"

These words began of themselves to ring over and over in my mind when I saw, by one of those blue lakes, a 
little girl and boy standing one on either shore ; both were wonderfully prettily dressed in the bright national 
costume, with green pointed beribboned hats on their heads, and they sent each other greetings to and fro -

"They could not come together,
The water was too deep."



Heine (Christian Johann Heinrich, 1797 - 1856)
Memoirs.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Christian Johann Heinrich Heine (1797 – 1856), l'un des plus grands écrivains allemands du XIXe siècle.
He began to write poetry under the inspiration of a child love for "Veronica," probably also the "Reseda" of 
early poems. 

Edition de travail.

Heinrich Heine's Memoirs from his Works, Letters and Conversations. Edited by Gustav Karpeles. 
English translation by Gilbert Cannan.
Vol. I.
London, William Heinemann, 1910.
http://archive.org/stream/heinrichheinesme01hein#page/n7/mode/2up

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Book II. - Student years (1819 - 1825).
(...)

Chapter II. - Little Veronica.
(...)

The fair Johanna was a cousin of the three sisters ; I liked much to be with her. (...)
At such times I used to tell her stories of my childhood, and she always listened gravely, and, strange, 

when I could not remember the names, she used to call them to mind for me. (...) When I left her, she gave me 
both her hands - they were clear, white hands and pure as the Host - and said : "You are very kind, and when 
you are angry think of little Veronica, who is no more."
(...)

The old games of my childhood, and the old fairy tales came back to me ! But through it all rang a new 
false game and a new horrible tale, the story of two poor souls who had been unfaithful to each other, and had 
gone so far in their faithlessness that they had even borken faith with God. It is a pitiful story, and if you have 
nothing better to do, you can weep for it. O God ! The world was once so fair, and the birds sang Thy 
everlasting praise, and little Veronica looked at me with her dear eyes and said no word, and we sat in front of 
the marble statue on the the castle square - but on one side lies the old deserted castle, where ghosts walk, and 
at night a lady in black silk wanders with long, rustling train, and she has no head : on the other side is a high 
white building, in the upper chambers of which the bright pictures with their golden frames gleam wondrously, 
and on the ground floor are thousands and thousands of great books whick little Veronica and I often looked at 
curiously when pious Ursula lifted us up to the great windows - later, when I was a big boy I used to climb to 
the highest rungs of the ladder and take down the topmost books and read them for so long that I was afraid of 
nothing, and least of all of headless ladies, and I became so clever that I forgot the old games and tales and 
pictures and little Veronica, and even her name...1

As we walked, the child played with a flower that she held in her hand : it was a sprig of mignonette. 
Suddenly she put it to her lips, and then gave it to me. When I came back for my holidays the year after, little 
Veronica was dead. And since that day in spite of all the vagaries of my heart her memory has always remained 
vivid. Why ? How ? Is it not strange and mysterious ? Sometimes when I think of this story, I feel a great 
sorrow as at the memory of some great misfortune...

(...)

http://archive.org/stream/heinrichheinesme01hein#page/n7/mode/2up


When I came to Godesberg I sat once more at the feet of my friend - and her brown dachshund laid 
himself by my side - and we both looked up into her eyes. (...) O ! then the red of the evening sky touched my 
soul, and merrily ringing memories of childhood came to me, but above all, like a little bell, little Veronica's 
voice sounded in my ears, and I took the fair hand of my friend, and pressed it to my eyes, until the injury in my 
soul was gone, and then I leaped to my feet and laughed, and the dachs barked, and the old general's brow was 
more deeply furrowed, and I sat down again, and again I took the fair hand and kissed it, and told about little 
Veronica...

dear lady, you can easily imagine how pretty little Veronica was, when lying in her little coffin. The 
lighted candles that stood about it threw their glimmer on the pale, smiling face and on the soft red roses, and 
the rustling leaves of gold which her head and her white shroud were adorned - pious Ursula took me into the 
silent room in the evening, and when I saw the little dead body laid out among thelights and flowers on the 
table, I thought at first that it must be a pretty little wax statue of a saint : but soon I recognised the dear face 
and I asked laughing, why little Veronica lay so still, and Ursula said : "Death lies still." (...)

1. Heine était âgé de 11 ans à l'époque de cette première idylle (Note de M. Lemonnier).



===============================================================================

Hémon (Louis, 1880 – 1913)
La Belle que voilà.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Louis Hémon (1880 - 1913) est un écrivain français. Il doit sa célébrité à son principal roman Maria 
Chapdelaine. Le roman connut un immense succès commercial et Louis Hémon reste l'écrivain emblématique 
du Canada francophone par son évocation mythique des humbles paysans défricheurs du début du XXeme siècle 
et de la terre québécoise.

Edition de travail.

Louis Hémon, La Belle que voilà... Grasset éditeur, 1923. 
Sixième volume de la collection «Textes et Littérature du XXème siècle» de A. Lagarde et L. Michard. 
© Editions Bordas, 1965.

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

« Et la petite Marchevel… dit Thibault. Tu te souviens bien de la petite Marchevel… Liette… que nous 
retrouvions aux vacances. Elle est morte ; tu as su ? »

« J’ai su » fit Raquet ; et ils se turent.
Le heurt des soucoupes sur le marbre des tables, les voix, les bruits de pas, le fracas confus du boulevard 

; ils n’entendaient plus rien de tout cela ; et ils ne se voyaient plus l’un l’autre. Un souvenir avait tout balayé ; 
un de ces souvenirs si réels, si poignants, que l’on s’étire en en sortant comme si l’on sortait d’un rêve. Le 
souvenir d’un grand jardin, d’une pelouse ceinturée d’arbres, baignée de soleil, où jouaient des enfants… Sur 
cette pelouse, ils étaient quelquefois beaucoup d’enfants, toute une foule d’enfants, garçons et filles, et d’autres 
fois, ils n’étaient que deux ou trois. Mais toujours Liette, la petite Liette était là. Les jours où Liette n’était pas 
là n’avaient jamais valu qu’on se souvînt d’eux…

Thibault épousseta son genou d’un geste machinal :
- C’était une belle propriété, dit-il, qu’ils avaient là, les Marchevel. Ils arrivaient toujours de Paris le 13 

juillet, et ils ne repartaient qu’en octobre. Tu les voyais à Paris, toi, c’est vrai ! Mais nous, les campagnards, 
nous ne les avions guère que trois mois par an.

« Tout est vendu maintenant, et c’est tellement changé que tu ne t’y reconnaîtrais plus. Quand Liette est 
morte, n’est-ce pas, ça a tout bouleversé. Tu ne l’avais peut-être pas vue après son mariage, toi, puisqu’elle était 
allée habiter dans le Midi. Elle avait changé très vite, toute jolie fille qu’elle était, et la dernière fois qu’elle est 
venue là-bas…

- Non ! fit Raquet avec un geste brusque, Je… J’aime mieux ne pas savoir.
Sous le regard étonné de son ancien camarade, sa figure hâve s’empourpra un peu.
- C’est toujours la même chose dit-il. Les femmes qu’on a connues autrefois, petites filles ou jeunes 

filles, et qu’on retrouve plus tard, mariées, avec des enfants peut-être, elles sont toutes changées, naturellement. 
Une autre, cela me serait égal, mais Liette… Je ne l’ai jamais revue, et j’aime mieux ne pas savoir.

Thibault continuait à le regarder, et voici que sur sa figure épaisse l’air d’étonnement disparut peu à peu, 
faisant place à une autre expresssion presque pathétique.

- Oui ! fit-il à demi-voix. C’est vrai qu’elle n’était pas comme les autres, Liette ! Il y avait quelque 
chose…

Les deux hommes restaient silencieux, retournés à leur souvenir.
Ce jardin !… La maison de pierre grise ; les grands arbres du fond, et entre les deux la pelouse à l’herbe 

longue, jamais tondue, où l’on pourchassait les sauterelles ! Et le soleil ! En ce temps-là il y avait toujours du 



soleil. Des enfants arrivaient par l’allée qui longeait la maison, ou bien descendaient le perron marche par 
marche, avec prudence, mais en se dépêchant, et couraient vers la pelouse de toutes leurs forces. Une fois là, il 
n’y avait plus rien de défendu. L’on était dans un royaume de féérie, gardé, protégé de toutes parts par les murs, 
les arbres, toutes sortes de puissances bienveillantes qu’on sentait autour de soi, et c’étaient des cris et des 
courses, une sarabande ivre en l’honneur de la liberté et du soleil. Puis Liette s’arrêtait et disait, sérieuse :

Maintenant, on va jouer !
Liette… Elle portait un grand chapeau de paille qui lui jetait une ombre sur les yeux, et quand on lui 

parlait, pour dire de ces paroles d’enfants qui sont d’une si extraordinaire importance, on venait tout près d’elle 
et on se baissait un peu en tendant le cou, pour bien voir sa figure au fond de cette ombre. Quand elle se faisait 
sérieuse tout à coup, l’on s’arrêtait court et l’on venait lui prendre la main, pour être sûr qu’elle n’était pas 
fâchée, et quand elle riait, elle avait l’air un peu mystérieux et doux d’une fée qui prépare d’heureuses surprises.

L’on jouait à toutes sortes de jeux splendides, où il y avait des princesses et des reines, et cette princesse 
ou cette reine, c’était Liette, naturellement. Elle avait fini par accepter le titre toujours offert sans plus se 
défendre, mais elle s’entourait d’un nombre prodigieux de dames d’honneur, qu’elle comblait de faveurs 
inouïes, de peur qu’elles ne fussent jalouses. D’autres fois, elle forçait doucement les garçons à jouer à des jeux 
«de filles», des jeux à rondes et à chansons, qu’ils méprisaient. Ils tournaient en se tenant par la main, prenant 
d’abord des airs maussades et moqueurs. Mais, à force de regarder Liette qui se tenait debout au milieu de la 
ronde, sa petite figure toute blanche dans l’ombre du grand chapeau de paille, ses yeux qui brillaient 
doucement, ses jeunes lèvres qui formaient les vieilles paroles de la chanson comme autant de moues tendres, 
ils cessaient peu à peu de se moquer, et chantaient aussi sans la quitter des yeux :

Nous n’irons plus au bois
Les lauriers sont coupés,
La belle que voilà…
Ils s’étaient séparés et ils avaient vieilli, beaucoup d’entre eux sans jamais se revoir. Mais ceux qui se 

rencontraient plus tard, n’avaient qu’à prononcer un nom pour se rappeler ensemble les années mortes et leur 
poignant parfum de jeunesse, pour revoir la petite fille aux yeux tendres qui tenait sa cour entre la maison et les 
grands arbres sombres, sur la pelouse marbrée de soleil.

Thibault soupira et dit à demi-voix comme se parlant à lui-même :
- Le cœur humain est tout de même une drôle de machine ! Me voilà, moi, marié, père de famille, et le 

reste ! Eh bien ! Quand je pense à cette petite-là et au temps où nous étions jeunes ensemble, ça ramène d’un 
coup toutes les choses bêtes auxquelles on songe à seize ans : les grands sentiments, les grands mots, ces 
histoires comme on en voit dans les livres. Ca ne veut rien dire tout ça ; mais, rien que de penser à elle, c’est 
comme si on la voyait, et voilà que ces machines-là vous reviennent dans la tête, tout comme si c’étaient des 
choses qui comptent !

Il se tut un instant, et regarda son camarade curieusement.
- Et toi ! dit-il, qui devais la voir plus que moi, je parierais bien que tu as été un peu amoureux d’elle 

dans les temps ?
Raquet se tenait courbé vers la table, les coudes sur les genoux, et regardait le fond de son verre. Après 

quelques instants de silence, il répondit doucement :
- Je ne suis ni marié, ni père de famille, et toutes ces choses qui vous hantent à seize ans, et que les 

hommes de bon sens oublient ensuite, je ne les ai jamais oubliées.
« Oui, j’ai été amoureux de Liette, comme tu dis. Cela m’est égal qu’on le sache, maintenant. Ce qu’on 

ne saura jamais, c’est tout ce que cela voulait dire pour moi, et veut encore dire. Je l’ai aimée quand elle n’était 
qu’une petite fille et que je n’étais qu’un petit garçon et nos parents devaient le deviner et en rire. Je l’ai aimée 
quand elle est devenue une jeune fille et que j’étais un jeune homme ; mais personne n’en a rien su. Et comment 
je l’ai aimée encore après cela, à travers toutes ces années, jusqu’à sa mort et après sa mort; si j’essayais de le 
dire, les gens n’y comprendraient rien.

«Un amour d’enfant, ce n’est qu’une plaisanterie, et un amour romanesque de jeune homme ne compte 
guère plus. Un homme comme les autres passe par là, souffre un peu et vieillit un peu, puis finit par en sourire 
et entre pour de bon dans la vie. Mais il se trouve des hommes qui ne sont pas tout à fait comme les autres, et 
qui ne vont pas plus loin. Pour ceux-là, les petites amourettes d’enfance et de jeunesse ne deviennent jamais de 
ces choses dont on rit ; ce sont des images qui restent incrustées dans leurs vies comme des saints dans leurs 
niches, comme des statues de saints, peintes de couleurs tendres, vers lesquelles on se retourne plus tard, après 
avoir longé sans rien trouver tout le reste du grand mur triste.

« J’avais toujours aimé Liette de loin, en timide et en sauvage. Quand elle s’est mariée et qu’elle est 
partie, en somme il n’y a rien eu de changé pour moi. Ma vie ne faisait que commencer, une vie dure ; il me 
fallait lutter et me débattre, et je n’avais guère de temps pour les souvenirs. Puis j’étais encore très jeune et 
j’attendais de l’avenir toutes sortes de choses merveilleuses… Des années ont passé… J’ai appris sa mort… 
Encore des années, et voilà que j’ai compris un jour que les choses que j’attendais autrefois ne viendraient 
jamais ; que tout ce que je pouvais espérer, c’était une suite d’autres années toutes pareilles, tristes et dures ; 
une longue bataille terne, sans gloire, sans joie, sans rien de noble ni de doux, tout juste du pain, et que j’avais 



laissé dans la bagarre tout ce qu’il y avait de jeune en moi, presque tout ce qu’il y avait de vivant.
« J’ai senti que je n’aimerais plus jamais. Il ne me restait qu’un pauvre cœur à la mesure de ma vie, qui 

se fermait encore un peu plus chaque jour. Les grands sentiments, les grands mots, comme tu dis, toutes ces 
choses que tant d’hommes laissent mourir sans un regret, j’ai senti qu’elles m’échappaient aussi et c’est cela qui 
a été le plus terrible. Je me souvenais de ce que j’avais été, de ce que j’avais désiré, de ce que j’avais cru, et de 
songer que tout cela était fini et que bientôt je ne pourrais peut-être même plus m’en souvenir, c’était comme 
une première mort hideuse, longtemps avant la seconde mort. J’ai senti que je n’aimerais plus jamais…

« C’est alors que le souvenir de Liette m’est revenu ; de Liette toute petite avec son chapeau de paille 
qui lui mettait de l’ombre sur les yeux ; avec ses manières de souveraine tendre, jouant avec nous sur cette 
pelouse ; de Liette grandie, femme, pleine de grâce douce, et conservant ce je ne sais quoi qui montrait qu’elle 
avait toujours son cœur d’enfant. Et je me suis dit que j’avais aimé au moins une fois, et longtemps, et que tant 
que je pourrais me rappeler cela, il me resterait quelque chose.

« Elle m’appartenait autant qu’à n’importe quel autre, puisqu’elle était morte ! Et je suis revenu sur mes 
pas, j’ai retracé le chemin de l’autrefois et ramassé tous les souvenirs qui fuyaient déjà, tous mes souvenirs 
d’elle – mille petites choses qui feraient rire les gens, si j’en parlais – et je les passe en revue tous les soirs, 
quand je suis seul, de peur de rien oublier. Je me souviens presque de chaque geste et de chaque mot d’elle, du 
contact de sa main, de ses cheveux qu’un coup de vent m’avait rabattus sur la figure, de cette fois où nous nous 
sommes regardés longtemps, de cet autre jour où nous étions seuls et où nous nous sommes racontés des 
histoires ; de sa présence tout contre moi, et du son mystérieux de sa petite voix.

« Je rentre chez moi le soir ; je m’assieds à ma table, la tête entre les mains ; je répète son nom cinq ou 
six fois, et elle vient… Quelquefois, c’est la jeune fille que je vois, sa figure, ses yeux, cette façon qu’elle avait 
de dire : « Bonjour » d’une voix très basse, lentement, avec un sourire, en tendant la main… D’autres fois c’est 
la petite fille, celle qui jouait avec nous dans ce jardin ; celle qui faisait que l’on pressentait la vie une chose 
ensoleillée, magnifique, le monde une féérie glorieuse et douce, parce qu’elle était de ce monde-là, et qu’on lui 
donnait la main dans les rondes…

« Mais, petite fille ou jeune fille, dès qu’elle est là, tout est changé. Je retrouve devant son souvenir les 
frémissements d’autrefois, la brûlure auguste qu’on porte dans sa poitrine, cette grande faim de l’âme qui fait 
vivre ardemment, et toutes les petites faiblesses ridicules et touchantes qui deviennent précieuses aussi. Les 
années s’effacent, les écailles tombent, c’est ma jeunesse palpitante qui revient, toute la vie chaude du cœur qui 
recommence.

« Parfois, elle tarde à venir, et une grande peur me prend. Je me dis : C’est fini ! Je suis trop vieux ; ma 
vie a été trop laide et trop dure, et il ne me reste plus rien. Je puis me souvenir encore d’elle, mais je ne la verrai 
plus…

« Alors je me prends la tête dans les mains, je ferme les yeux, et je me chante à moi-même les paroles de 
la vieille ronde :

Nous n’irons plus au bois
Les lauriers sont coupés,
La Belle que voilà…
« Comme ils riraient les autres, s’ils m’entendaient ! Mais la Belle que voilà m’entend, et ne rit pas. Elle 

m’entend, et sort du passé magique, avec ma jeunesse dans ses petites mains. »



===============================================================================

Henoumont (René, 1922 -              )

Café Liégeois.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Commentaire de l'auteur René Henoumont, pour Radio-France : 
Je suis né entre quatre crassiers, chez nous on dit terril. Mon père, toute sa vie, a travaillé au 

charbonnage, notre maison appartenait comme beaucoup d'autres dans notre quartier au charbonnage. Le 
paysage appartenait encore au charbonnage. Je me suis juré de ne pas appartenir au charbonnage, d'autant que 
les vieux sentiers de ma famille se situaient dans les Ardennes. Là était mon pays. Des années 20/30 je me 
souviens de tout, des débuts de la radio, du premier avion la nuit, de la rue qui n'était pas aux autos. Hélas, aussi 
de la montée du nazisme. Liège est dans la trouée de la Meuse, celle de l'invasion, d'où la peur mais aussi la 
découverte de la rivière et des amours enfantines, Laure, Lucienne, Lorette...

Edition de travail.

Ouvrage non consulté. Roman. 
Editeur : Editions Du Rocher. ISBN 2268041352.

Contexte.

XIXème siècle.
Entre-deux-guerres.
Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Amours enfantines.
Mémoires.



=============================================================================== 

Henri-Robert (1863 – 1936)
Les grands Procès de l'Histoire.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Avocat et historien français. Membre de l'Académie Française.

Edition de travail.

Henri-Robert, Les grands Procès de l'Histoire.
Cote bibliothèque du Havre : 44514, en 5 tomes.
© 1934 by Payot, Paris.

Contexte.

XVIème siècle.
XVIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire. (pour tous les extraits). 
Amours platoniques homme-fillette.
Amours enfantines.
Fillettes s'éprenant d'un homme adulte.

Signets.

Catherine de Médicis..... XVIème siècle ; Amours platoniques homme-fillette ;
Fillettes s'éprenant d'un adulte.

  
Le Petit Corse................... XVIIIème siècle ; Amours enfantines.

Catherine de Médicis.

............................ A la cour pontificale, Catherine joue à la poupée ; mais, intelligente et précoce, elle écoute, 
elle épie et commence son apprentissage dans l'art de la politique. Elle s'éprend d'une passion enfantine pour 
son cousin Hippolyte2, tandis qu'elle déteste son demi-frère Alexandre1, « ce demi-nègre aux cheveux crépus, 
qui bat sauvagement ses chiens ».

1. Hippolyte, 1511 – 1535. Elle a donc 11 ans lorsque Hippolyte en a 19.
2. Alexandre, 1510 – 1337. (Note de M. Lemonnier).

Le Petit Corse.

................................ Le voici dans les rues d'Ajaccio, organisant des batailles rangées avec ses petits camarades 
qu'il recrute et qu'il commande. Il est mal vêtu, mal chaussé, ses bas pendent en tire-bouchon sur ses maigres 
jambes... Son pâle visage s'illumine, ses yeux noirs brillent d'un vif éclat lorsqu'il voit passer l'objet de ses 
jeunes amours, la petite Giacominetta.

Napoleone, di mezza calzetta,
Fa l'amore a Giacominetta !

(Napoleon, à demi-chaussé, fait la cour à Giacominetta !)

Voyez necore :



Antonommarchi (Dr. François, 1789 – 1838),*Mémoires du Docteur Antonommarchi, ou Les derniers Momens de 
Napoléon.

Chuquet (Arthur, 1853 – 1925),*La Jeunesse de Napoléon.
Collectif,*Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte.
Edgar (John George, 1834 – 1864),*The Boyhood of great Men.
Lee (Henry, 1787 – 1837),*The Life of the Emperor Napoleon.
Masson (Frédéric, 1847 – 1923), *Napoléon dans sa jeunesse, 1769 – 1793. 

*Napoléon et les Femmes.



===============================================================================

Hentrich (Helmut, 1905 – 2001)
1914 : Das Jahr, das alles veränderte.

(retour au sommaire)
 
 Biographie et notice.

Helmut Hentrich (1905 – 2001), deutscher Architekt, der besonders durch seine markanten Hochhausbauten in 
den 60er, 70er Jahren bekannt wurde.

Edition de travail. 

Mein Elternhaus – Ein deutsches Familienalbum, 
Herausgegeben von Rudolf Pörtner. 
Im Text ungekürzte Ausgabe 
1. Auflage November 1986 
4. Auflage November 1987: 46. bis 60. Tausend 
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 
© 1984 Econ Verlag GmbH, Düsseldorf und Wien 
ISBN 3-430-17520-8.

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.
 
 
(...)
                        In dieses vierte Lebensjahr fällt ein anderes für mich bedeutender Kindheitserlebnis. 
Wohlhabende Familien gaben auch für ihre noch jungen Sprösslinge sogenannte Kindergesellschaften bei 
Kuchen und Schokolade, die meist mit nächtlichen Magenbeschwerden entdeten. Hier lernte ich – an der 
Schaukel – ein kleines Mädchen kennen. Ich erzählte meiner Mutter davon und drückte den Wunsch aus, die 
reizende kleine Person wiederzusehen. Da ich mich von den Dorfjungen etwas fernhielt, weil sie mir in ihren 
Spielen zu grob und roh waren, war ich recht viel allein. Der jüngere Bruder was als Spielgefährte noch zu 
klein und der ältere bei weitem zu gross. Nun versuchte meine Mutter festzustellen, wer denn meine kleine 
Angebetete war. Die Nachforschung war erfolgreich. Es war Else, die Tochter des Apothekers Herding, ein 
halbes Jahr älter als ich. Aus der Begegnung entwickelte sich eine besonders herzliche Freundschaft, die fast 
zehn Jahre hielt. Wir sahen uns täglich, wenn nur irgend möglich. (...) Ich sehe Else noch die Treppe zur 
Veranda heraufkommen, wir stürzten uns in die Arme und heulten wie Schlosshunde vor Glück, dass wir uns 
wiederhatten. Viele Erwachsene wissen nicht, wie stark Gefühle in Kindern lebendig werden können.



Héroard (Jean, 1551 - 1628)
Journal.

(retour au sommaire)
faire un renvoi depuis Martinson.

Biographie et notice.

Louis XIII est né le 27 septembre 1601. C'est le Dauphin. Le manuscrit original d'Héroard est conservé à la 
Bibliothèque impériale.

Jean Héroard (1551 – 1628), médecin et anatomiste français.
Six volumes autographes nous conservent cet exceptionnel témoignage sur la vie intime du premier prince du 
royaume, car le Journal d'Héroard se veut, fondamentalement, registre d'hygiène, et ne sert de chronique du 
Grand Siècle que par accident. Les prescriptions à suivre pour garder la santé du dauphin entraînent la notation 
quotidienne des heures du lever et du coucher, de celles des repas avec leur composition détaillée, et 
l'observation méticuleuse des fonctions physiologiques. Ce « procès-verbal d'expérience », selon l'expression de 
Madeleine Foisil, n'omet pas toutefois de mentionner les événements de la vie publique ainsi que les gestes, 
mots et attitudes signifiants du prince. Il nous est donc donné de lire un fascinant recueil d'anecdotes révélant 
l'éducation, l'entourage et les traits de caractères du futur Louis XIII, appelé au dur métier du roi dès le 15 mai 
1610, au lendemain de l'assassinat d'Henri IV. Héroard n'oublia pas de relever dans son Journal les larmes de 
l'enfant qui venait de perdre son père.

Edition de travail.

Journal de Jean Héroard sur l'enfance et la jeunesse de Louis XIII (1601 - 1628), extrait des manuscrits 
originaux et publié avec autorisation de S. Exc. M. le Ministre de l'Instruction publique par MM. Eud. Soulié 
et Ed. de Barthélémy.
Tome premier (1601 - 1610).
Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1868.

Contexte.

XVIIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Jeux sexuels entre enfants.
Amours enfantines.
Liberté sexuelle > voyez tome I.

Année 1602.
(...)

Le 11, mercredi1. - Il écoute les contes que lui fait Mlle de Ventelet touchant l'Infante2, qu'il couchera 
avec elle ; il en rit.

(...)
Le 15, dimanche. - (...) ayant parlé à Mme de Montglat et s'en retournant, le Dauphin l'appelle d'un Hé ! 

et se retrousse, lui montrant sa guillery. (...)

(...)
Le 23, lundi. - Fort gai, émerillonné ; il fait baiser à chacun sa guillery. (...)

(...)
Le 30, lundi. - A douze heures un quart le sieur de Bonières et sa fille, jeune ; il lui a fort ri, se retrousse, 

lui montre sa guillery, mais surtout à sa fille, car alors la tenant et riant son petit rire il s'ébranloit tout le corps. 
On dit qu'il y entendoit finesse. A douze heures et demie le baron de Prunay ; il y avoit en sa compagnie une 
petite damoiselle ; il a retroussé sa cotte, lui montré sa guillery avec une telle ardeur qu'il en étoit tout hors de 



soi. Il se couchoit à la renverse pour la lui montrer. (...)

1. le 11 septembre 1602 (Note de M. Lemonnier).
2. Anne d'Autriche, née le 22 septembre 1601. (N.D.E.).

(...)
Le 12 décembre, jeudi, à Saint-Germain1. - A huit heures trois quarts joué à de petits jeux. On lui 

demande : "Où est le mignon de papa ?" Il se montre, frappant sur son estomac. Je lui demande : "Où 
est le mignon de l'Infante ?" Il met la main sur sa guillery.

1. 12 décembre 1602 (Note de M. Lemonnier).

Année 1603.
(...)

Le 27, lundi 1 - (...) Le Dauphin va après Mlle Mercier, qui glapissoit pour ce que M. de Montglat lui 
bailloit de sa main sur les fesses ; il glapissoit de même aussi. Elle s'enfuit à la ruelle, M. de Montglat la suit, et 
lui veut faire claquer la fesse ; elle s'écrie fort haut, le Dauphin l'entend, se prend à glapir fort aussi, s'en réjouit 
et trépigne des pieds et de tout le corps de joie, tournant sa vue vers ce côté-là, les montre du doigt à chacun. 
Amusé, dansé aux branles, étant par avant songeart et triste pour ne voir personne ; l'on fait venir ses femmes ; 
il se prend à les faire danser, se joue à la petite Marguerite, la baise, l'accole, la renverse à bas, se jette sur elle 
avec trépignement de tout le corps et grincement de dents. (...) Mlle Bélier lui demande : "Monsieur, comment 
est-ce que M. de Montglat a fait à Mercier ?" Il se prend soudain à claquer de ses mains l'une contre l'autre avec 
un doux sourire, et s'échauffe de telle sorte qu'il étoit transporté d'aise, ayant été un bon demi-quart d'heure riant 
et claquant de ses mains, et se jetant à corps perdu sur elle, comme une personne qui eût entendu la raillerie.

1. Le 27 janvier 1603 (Note de M. Lemonnier).

(...)
Année 1604.

(...)
Le 3, mercredi 1. (...) Le Roi lui donne de son souper, puis de sa poudre digestive. A sept heures et demie 

dévêtu ; il met ses jambes en croix et demande : L'Infante fait-elle ainsi ? - "Oui, lui dit-on, Monsieur ; voulez-
vous qu'elle vienne coucher avec vous ?" Il répond : Non. - "Monsieur, dit Mlle de Ventelet, quand vous serez 
couché ensemble elle mettra ses jambes comme cela" (c'est-à-dire en croix). Il répond soudain et gaiement : Et 
moi je les ferai comme cela, élargissant ses jambes avec ses mains.

1. Le 3 novembre 1603 (Note de M. Lemonnier).

Année 1605.
(...)

Le 13, dimanche 1 - Mme la princesse de Condé et Mlle de Bourbon le viennent voir. Il se joue avec sa 
nourrice, dit qu'il est l'Infante et parle des mots de jargon ; puis il cause avec sa nourrice, dit qu'il est moucheu 
Dauphin et que l'Infante a un petit conin comme Madame ; il le dit tout bas à Mlle de Ventelet, de honte de le 
dire tout haut, et me le dit tout bas à l'oreille. (...)

1. Le 13 mars 1605 (Note de M. Lemonnier).

(...)
Le 4, lundi 1. - M. de Ventelet lui demande : (...) "Monsieur, aimez-vous bien l'Infante ?" - Non. - 

"Monsieur, pourquoi ?" - Pour l'amour qu'elle est Espagnole, je n'en veux point. Je lui dis : "Monsieur, elle 
vous fera roi d'Espagne et vous la ferez reine de France ;" il répond en se souriant, comme de chose où il eût 
pris plaisir : elle couchera donc avec moi et je lui ferai un petit enfant. - "Monsieur, comment le ferez-vous ?" - 
Avec ma guillery, dit-il bas et avec honte. - "Monsieur, la baiserez-vous bien ?" - Oui, comme cela, dit-il, en se 
jetant à corps perdu la face contre le traversin. (...)

1. Le 4 avril 1605 (Note de M. Lemonnier).



(...)
Le 11, samedi 1(1). - (...) Diné avec la Reine. Dépouillé et Madame aussi, ils sont mis nus dans le lit 

avec le Roi, où ils se baisent, gazouillent et donnent beaucoup de plaisir au Roi. Le Roi lui demande : "Mon 
fils, où est le paquet de l'Infante ?" Il le montre, disant : Il n'y a point d'os, papa ; puis comme il fut un peu 
tendu : Il y en a astheure, il y en a quelquefois. (...)

1. Le 11 juin 1605 (Note de M. Lemonnier).

(...)
Année 1606.

(...)
Le 30, jeudi 1 - Il ne se veut point coucher que la plus petite Panjas, qu'il avoit envoyé querir, ne soit 

arrivée ; on lui demande s'il veut pas que la petite Panjas couche avec lui ; il répond : Elle est pas princesse. Je 
lui demande : "Monsieur, ne coucherez-vous jamais qu'avec des princesses ?" - Non. Elle arrive, il la baise, elle 
lui tendant sa joue, la considère froidement, puis peu à peu entre en discours avec elle : le jeu commence à lui 
plaire ; elle, s'en retournant, lui donne le bonsoir ; il s'avance et la baise en la bouche, ce qu'il ne faisoit à 
personne. On demande à la petite Panjas si elle vouloit bien coucher avec M. le Dauphin, elle répond oui ; lui, 
souriant, dit : Vous êtes donc une garçonnière.

1. Le 30 novembre 1606 (Note de M. Lemonnier).

(...)
Année 1608.

(...)
Le 27 janvier, dimanche 1 - Il se prend, contre sa coutume et son naturel, à baiser les petites filles, sur 

toutes la jeune Vitry : J'en veux, disoit-il, à la petite Vitry, la tiroit à part. Le jour précédent M. de Verneuil lui 
avoit dit : "Mon maître, baisons toutes les filles, il les faut baiser ;" et par ce moyen rompit sa honte 
accoutumée.

Le 28, lundi, à Saint-Germain. - Il entend la messe en sa chambre, prend le goupillon, donne de l'eau 
bénite à chacun, suit la petite Vitry, et dit en lui en donnant : C'est à la petite Vitry que j'en veux donner, puisque 
c'est à elle que j'en veux.

Le 29, mardi. - (...) Mlle d'Agre lui demande, sur ce que l'on parloit de l'Infante et de M. d'Orléans, qui 
étoit marié : "Monsieur, voilà M. d'Orléans qui  est marié" ; il répond : Non, il est accordé. - "Et vous, 
Monsieur, ne le voulez-vous pas être ?" - Non, je le veux pas être. - "Monsieur, ne le serez-vous pas à 
l'Infante ?" - Non. - "Elle vous aime bien et a un portrait de vous." - Qui le lui a envoyé ? - "M. de Barreau, 
ambassadeur pour le Roi, le lui a donné ; mais dites-moi sans rire, l'aimez-vous pas ?" Il répond en faisant le 
petit bec : Non ; puis, s'approchant, lui dit bas à l'oreille : Un petit 2. Il prend plaisir d'en ouïr parler, demande : 
Quel âge a-t-elle ? est-elle grande ? Il se joue avec les petites filles3, passe par-dessus le lit de Mme Montglat, 
se coule en la ruelle pour y baiser la petite Vitry. (...)

1. Le 27 janvier 1608 (Note de M. Lemonnier).
2. Un peu (N.D.E.)
3. La petite Frontenac, la petite Vitry, la fille de sa nourrice, la petite Marguerite. (Note de M. Lemonnier).

(...)
Année 1608.

(...)
Le 22, vendredi 1 - (...) A cinq heures et demie mené chez le Roi, et à six heures soupé avec le Roi. A 

huit heures et demie il donne le bonsoir au Roi, est ramené en sa chambre (...) Il montre sa guillery à la petite 
Ventelet ; Mme de Montglat l'en reprend, et lui demande qui lui a appris cela : C'est féfé Vendôme. Il l'accusoit 
par colère qu'il gardoit contre lui.

1. vendredi 22 février 1608 (Note de M. Lemonnier).



(...)
Le 22, samedi, à Fontainebleau 1. - Mme de Saint-Georges lui dit adieu, puis la petite Vitry, qui alloit 

avec elle ; il la regardoit de bon oeil en se souriant et étoit rouge. Il se fait presser de la baiser, le fait lui tendant 
la joue à son accoutumée, puis s'étant retiré il s'avance en sursaut et lui porte la main au sein. (...)

1. 22 mars 1608 (Note de M. Lemonnier).

(...)
Le 21, mardi 1 - Sa nourrice lui demande s'il étoit pas amoureux, il répond : Non, je fuis l'amour ; je lui 

demande : "Mais, Monsieur, fuyez-vous l'Infante ?" - Non, et se reprenant soudain : Ha ! si fait, si fait ! (...)

1. Le 21 octobre 1608 (Note de M. Lemonnier).



Hot Chocolate (1970 - 1984)
It started with a Kiss.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Hot Chocolate is a British pop band popular during the 1970s and 1980s, formed by Errol Brown. The act had 
at least one hit every year between 1970 and 1984 inclusive, and their song "You Sexy Thing" made the Top 10 
in three decades.

Edition de travail.

http://www.lyricsdepot.com/hot-chocolate/it-started-with-a-kiss.html
© 2013 LyricsDepot.com. All Rights Reserved.
All lyrics are the property of their respective authors, artists and labels.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

It started with a kiss, in the back row of the classroom
How could I resist the aroma of your perfume

You and I were inseparable, it was love at first sight
You made me promise to marry you, I made you promise to be my bride

But you were only eight years old and I had just about turned nine
I thought that life was always good, I thought you always would be mine

It started with a kiss, I never thought it would come to this
It started with a kiss, I never thought it would come to this

I remember every little thing, like fighting in the playground
Some good looking boys had started to hang around

That boy hurt me so bad but I was happy 'cause you cried
Still I couldn't help but notice that new distant look in your eyes

Then when you were sixteen I had just turned seventeen
I couldn't hold on to my love, I couldn't hold on to my dream

It started with a kiss, I never thought it would come to this
It started with a kiss, I never thought it would come to this

You don't remember me do you ?
You don't remember me do you ?

Walking down the streets again, the star of my love sotry
And my heart began to beat so fast, so clear was my memory

I heard my voice call out your name as you looked then looked away
I felt so hurt, I felt so small, it was all that I could say

You don't remember me do you ?
You don't remember me do you ?



It started with a kiss, I never thought it would come to this
It started with a kiss, I never thought it would come to this



===============================================================================

Hugues (Clovis, 1851 – 1907)
Les Soirs de Bataille.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Poète, romancier et homme politique français.
Ce poème fait partie du recueil Les Soirs de Bataille (1883).

Edition de travail.

Clovis Hugues, Poésies choisies.
Petite Bibliothèque Universelle, Paris.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.

La Petite Cousine.

Un jour vint à notre maison
Une petite demoiselle,

C'était au temps de la moisson ;
J'étais en vacances comme elle.

Un beau sourire triomphant
Etoilait sa lèvre mutine.

Ma mère me dit : "Mon enfant,
Voilà ta petite cousine !"

J'avais alors douze ans : c'était
L'âge qu'avait aussi Marie,

Et pour nous l'oiseau bleu chantait
Sur la même marche fleurie.

J'avais un esquif de bouleau
Pavoisé d'un brin d'aubépine :
Je courus le lancer sur l'eau

Avec ma petite cousine.

Or, comme nous tendions le cou
Vers l'onde pleine de lumière,
Son pied glissa sur un caillou ;

Elle tomba dans la rivière.

Mais sa main ne me quitta pas,
Et sur une berge voisine

Je pus l'emporter dans mes bras,
Ma pauvre petite cousine !

Pendant que le soleil séchait



Sa robe suspendue aux branches ;
Notre mère l'endimanchait

Dans mon habit des grands dimanches.

Mon chapeau semblait à dessein
Pencher sur son oreille fine :
Oh ! le charmant petit cousin
Qu'était ma petite cousine !

Quand il fallut nous séparer,
Les vacances étant finies,

Nous fûmes une heure à pleurer,
Nos mains tout doucement unies.

Puis la fleur des vagues amours
Au fond de mon coeur prit racine ;
Et dans mes livres, tous les jours,

Passait ma petite cousine.



===============================================================================

Hugues (Clovis, 1851 – 1907)
Sicète.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Clovis Hugues, né à Ménerbes (Vaucluse) le 3 novembre 1851 et mort à Paris le 11 juin 1907, est un poète, 
romancier et homme politique français.

Edition de travail.

Aucune indication sur le recueil simplement intitulé :
Clovis Hugues, Vers.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Premiers émois amoureux.
Gamines délurées.

O jeunesse ! ô virginité !
Dans le parler de ma Provence

Où le mot le plus effronté
A de petits airs d'innocence,

J'avais entendu dire un jour
Que ma voisine, une fillette

Aux doux yeux bleus noyés d'amour,
Jouait volontiers "à sicète".

"Sicète !" Je crus que c'était
Quelque baiser, quelque caresse.

Or, comme dans mon coeur montait
Un vague frisson de jeunesse,

Un soir que nous étions au bois,
Seuls, à cueillir la violette,

Je lui dis en baissant la voix :
"Veux-tu pas jouer "à sicète" ?

Son front s'inclina vers le mien :
Elle rougit comme une fraise,

Puis murmura : "Je le veux bien,
"Pourvu que ta langue se taise !"

Et je me mis à l'embrasser
Sur chaque joue, à rendre l'âme.
Pendant une heure, sans penser
Qu'on pût varier le programme.

Elle parlait tout bas, tout bas,
Charmante, avec d'étranges poses.



De son fichu bleu, de ses bas
Et de ses jarretières roses.

Naïf ! Je n'aurais rien osé...
La coquine faisait la moue ;

Mais lorsque ma lèvre eut posé
Un dernier baiser sur sa joue,

Elle me dit d'un air mutin :
"- Bonsoir, monsieur ! Dieu vous éclaire !

"On vous apprend trop de latin
"Dans votre petit séminaire !"



Hughes (Rupert, 1872 - 1956)
Love Affairs of great Musicians.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Rupert Hughes (1872—1956) was an American historian, novelist, film director and composer based in 
Hollywood. 

Carl Maria Friedrich Ernest von Weber (1786 – 1826), compositeur allemand de musique romantique.

Edition de travail.

The Project Gutenberg EBook of The Love Affairs of great Musicians, Volume 1, by Rupert Hughes.
www.gutenberg.net
Produced by Juliet Sutherland, Lisa Richards, Sjaani and PG Distributed Proofreaders.
The Love Affairs of great Musicians, 1903.

Contexte.

XVIIIème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

CHAPTER XV.
VON WEBER — THE RAKE REFORMED

Carl Maria von Weber.
(...)

Again Franz Anton, the Bedouin that he was, dragged his son back into the nomad life. The boy seemed 
astonishingly stupid in learning music, though the father encouraged him with intemperate zeal. Meanwhile 
Carl's character was forming, and he was becoming as brilliant as the mercurial life he was leading, and at the 
same time as irresponsible. Like his relative, Mozart, he was precocious at falling in love. Perhaps his first 
flame was Elise Vigitill, in whose autograph album he wrote :

"Dearest Elise, always love your sincere friend, Carl von Weber ; in the sixth year of his age ; Nüremberg, the 
10th of September, 1792." 1

We hear of no more sweethearts for eleven long years. When Carl Maria was seventeen, Franz Anton 
left him in Vienna, where he plunged into dissipation at a tempo presto appassionato. As his son writes, 
"through carolling, kissing, drinking Vienna, he wandered with a troop of choice spirits, drinking, kissing, 
carolling." The intoxicating draught of pleasure quaffed in the lively capital fevered the lad's blood, and the 
ardent imaginative temperament burst forth in that adoration of female beauty which strewed his life's path with 
roses, not without thorns. His teacher, Abbé Vogler, however, secured him a position as conductor at the Breslau 
opera, and he was compelled to tear himself away from a sweetheart of rank, who was somewhat older than he. 
His father went with him, and by his bumptiousness brought the boy many enemies, and, through his 
speculations, many debts in addition to those he acquired for himself. Here another entanglement awaited him. 
His son tells it thus :

"Many a female heart, no doubt, both within the theatre and without its walls, was allured by the sweet 
smile and seductive manners of the pale, slender, languishing, but passionately ardent young conductor; whilst 
his own heart seems to have been more seriously involved in an unfortunate and misplaced attachment for a 
singer in the theatre. This woman was married to a rough drunkard who mishandled her. The couple were daily 
falling more and more into an abject state of poverty. Young Carl Maria pitied the woman ; and pity was soon 
transformed in the feeling next akin."

http://www.gutenberg.net/


1. Lieben Sie Beste Elise alzeit
Ihr aufrichtiger 
freund Carl v: Weber 
im 6ten Jahre seines alters 
Nürnberg den 10 7ber 1792.



Ibn Khallikân (Chems el-Dîn Abou'l Abbas Ahmed, 
1211 – 1282)

Wafayât el-Ayân.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Abu-l ‘Abbas Ahmad Ibn Khallikan (1211–1282) est un érudit musulman du XIIIe siècle, né à Irbil (actuelle 
Erbil,capitale du Gouvernement régional du Kurdistan Iraq), mort à Damas. Son plus fameux écrit est connu 
sous le nom de Dictionnaire biographique (Wafayat al-Ayan ou Nécrologies des Hommes éminents), premier 
ouvrage de ce type au monde et qui aurait demandé près de vingt années de recherches.
Dans une lettre, Lovecraft cite Ibn Khallikan en parlant du Necronomicon, ce qui a amené certaines personnes 
peu scrupuleuses à lui remettre la paternité de ce livre imaginaire. Ibn Khallikan ne fait aucune mention du 
prétendu auteur du Necronomicon, Abdul al-Hazred.

Edition de travail.

Emile Dermenghem, Les plus beaux Textes arabes.
© by La Colombe, Editions du Vieux-Colombier, Paris 1951.
Cote bibliothèques du Havre : 56062.

Contexte.

VIIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Le poète Jamîl et Boutsaïna.

Il aima cette Boutsaïna dès son enfance. Quand il fut en âge de l'épouser, il la demanda en mariage, mais 
essuya un refus. Il composa alors des vers en son honneur et la visita en cachette, à Wadî'l Qourâ, où ils 
habitaient l'un et l'autre. (...)

(Emile Dermenghem, résumant un épisode de la vie du poète Jamîl, d'après Ibn Khallikan).



===============================================================================

Iglesis (Lazare, 1920 -          ) 
Parlez-moi de Cahors.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Lazare Iglésis (né Roger Iglesis le 21 mars 1920 à Cahors) est un réalisateur et scénariste télévisuel français.

Edition de travail.

Contexte.

Entre deux guerres (probablement).

Thèmes.

Amours enfantines.



'Ilâm-en-Nâs
Historical Tales and Anecdotes

of the Time of the early Khalîfahs.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

'Ilâm-en-Nâs, Historical Tales and Anecdotes of the Time of the early Khalîfahs, translated from the Arabic and 
annotated by Mrs. Godfrey Clerk.
London, Henry S. King and Co., 1873.

Contexte.

Vème – XVème siècles.
Domaine arabe.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

XX. - The story of the young man who was deemed mad.

Historians relate that el-Hajjaj-ibn-Yûsuf, es-Thákify, was keeping watch one night with his councillors, 
was keeping watch one night with his councillors, Khâlid-ibn-'Urfutah being amongst them, to whom el-Hajjâj 
said, "O Khâlid ! bring me a tale-teller from the mosque." (...)

(...)

Voir Clerk - arabian tales, p 160 du livre :
...................... So el-Hajjij resumed his seat, saying, " Relate it." The young man began : " God save the Amir ! 
My father perished when I was a child of tender years, and I was therefore brought up under the care of my
paternal uncle, who had a beautiful daughter. And even in childhood we loved one another, and our love
grew most wonderfully until the time came that we both learnt that matchmakers were eagerly seeking her, and 
offering to dower her with great wealth on account of her beauty and accomplishments. And when I saw this, 
sickness took possession of me, and I became weak and was laid upon my bed. Then I made ready a huge jar, 
which I filled with sand and stones, and sealing its mouth, I buried it under my bed. And after the fulfilment of 
certain days, I went to my uncle, and said, "O uncle ! of a truth I had determined upon travelling ; but I have 
lighted upon a vast treasure, and was afraid lest I might die without any one knowing about it. (...)"



Jammes (Francis 1868 - 1938)
De l'Angélus de l'Aube à l'Angélus du Soir.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Francis Jammes, né à Tournay (Hautes-Pyrénées) le 2 décembre 1868 et mort à Hasparren (Basses-Pyrénées, 
aujourd'hui Pyrénées-Atlantiques) le 1er novembre 1938, est un poète, romancier, dramaturge et critique 
français. Il passa la majeure partie de son existence dans le Béarn et le Pays basque, principales sources de son 
inspiration.

Edition de travail.

Paris, Mercure de France, 1898 (poésies).
ebookothèque poétique
http://www.florilege.free.fr/

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Amours enfantines.

Avant que nous rentrions....

Avant que nous rentrions, nous nous promenâmes.
Il me semblait que nous tenions un bouquet d’âmes,
et nous disions des mots qui nous faisaient nous taire.
La nuit pure coulait dans l’eau du torrent vert
et, sur les pics, flottaient des nuées immobiles
pareilles aux nuées de quelque vieille bible.

(...)

Je te disais : nous sommes allés à la même école,
quand tu avais quatre ans. N’est-ce pas que c’est drôle ?
Et tu relevais la tête et tes yeux noyés de douceur
me donnaient un regard qui me buvait le cœur.
« Petit ami, » me disais-tu, « que c’est calme ! »
Et nous nous taisions, ne sachant plus nos âmes...

(...)

Maintenant, tu es loin, amie. Mais je veux
que ces vers que liront quelques lointains amis
fassent qu’ils t’aiment un peu sans te connaître
et que, s’ils passent un jour sous la fenêtre
de cette chambre douce où nous nous sommes aimés...
ils ne sachent point que c’est là...

1897.

http://www.florilege.free.fr/


Jakubisko (Juraj, 1938 -
Madame Holle.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Juraj Jakubisko est un réalisateur et scénariste slovaque né le 30 avril 1938 à Kojšov.

Edition de travail.

Téléfilm.

Contexte.

XIXème siècle (par défaut).
Domaine de l'Europe Centrale (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.



Jardin (Alexandre, 1965 -          )
Le petit Sauvage.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Alexandre Jardin, né le 14 avril 1965 à Neuilly-sur-Seine, est un écrivain et un cinéaste français.
Gustave Eiffel avait fait une tour. Son descendant, Alexandre Eiffel, trente-huit ans, industriel, fabrique plus 
modestement des clés. Bien installé dans la vie, il est marié. Sa femme, Elke, lui sert de bouillotte et de 
somnifère. Mais un jour, il est rattrapé par son enfance, par ce petit garçon à qui son papa disait : Le Petit 
Sauvage, tu es un fou. Le Petit Sauvage part retrouver la Société des Crusoé, l'île des Pommiers, la Mandragore 
et surtout Fanny, son bateau bleu et ses lèvres inoubliables. Mais les ans ont passé et le retour aux amours 
enfantines ne pourra se faire que grâce à Manon, la contrôleuse de volcans, qui fait l'amour dans les branches 
d'un séquoia. L'aventure se poursuit jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de la vie. Adulte qui joue à l'enfant, 
enfant qui joue à l'adulte, Alexandre est la création la plus originale de l'auteur du Zèbre. Qui d'autre sait, 
comme lui, retrouver l'exacte senteur de l'enfance ?. 

Edition de travail.

Le petit Sauvage.
Jardin Alexandre
Libraire : davidlong68
(Roz Landrieux, FR, France)
ISBN : 2070726908 / 2-07-072690-8
Calmann-Lévy, Paris, 1967. Livre de poche, traduction de l'allemand par Henri Thies.
Gallimard, 2000. in8. 235 p. 
http://www.abebooks.fr/rechercher-livre/kw/aventure-and-enfant/images/bx/sortby/3/page-1/

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Extrait 1.

 Ainsi que l'avait fait le Petit Sauvage, je commençai à tracer dans le sable avec mon talon droit le plan d'un 
appartement ; Manon en était le centre. Au bout de trois ou quatre minutes, elle ouvrit les yeux et constata 
qu'elle se trouvait dans une maison imaginaire. Son regard annonçait un esprit pénétrant ; et il ne mentait pas. 
Tout dans sa physionomie exprimait la gourmandise : le dessin de ses lèvres, ses narines en éveil, ses 
pommettes, ses dents fines...

« Si vous voulez sortir, dis-je timidement, il faut prendre le premier couloir à droite, puis vous traversez 
la salle à manger, le salon, et la porte d'entrée est ici.

- Et... je suis où, là ? demanda-t-elle en souriant. Sa voix me fit tressaillir ; j'entendais celle de Fanny.
- Dans votre salle de bains, répondis-je.
- Je jouais à ce petit jeu quand j'étais gamine, sur cette plage, avec un petit garçon plus âgé que moi...
- Je sais.
- Vous savez ? fit-elle, ironique.
- J'ai un don de voyance, répliquai-je avec sérieux. Je peux même vous dire qu'à cinq ans on vous 

appelait Manouche. Vous aviez une nurse anglaise, un petit vélo blanc et vous portiez toujours un chapeau de 
paille.
Interloquée, Manon se redressa :

- On se connaît?
- Vous ne croyez pas à la voyance?
- Non, si... enfin, pourquoi pas, mais... qui êtes- vous ?



- Vous avez une cicatrice sous le pied droit. Vous vous êtes ouvert le talon sur un rocher, le jour de 
l'anniversaire de vos sept ans.

- Si c'est de la voyance, chapeau.
- Et vous n’aviez vraiment rien à foutre du petit garçon avec qui vous jouiez sur cette plage.
- Non, là vous faites erreur. C'était mon premier amour. J'étais folle de lui mais je le lui cachais bien !
Je retirai mes lunettes de soleil. Manon me dévisagea. Sans me reconnaître tout à fait, elle manifesta un 

léger trouble en croisant mon regard et, fugitivement, parut déceler dans mes traits les vestiges d'une figure 
familière.

- Ce petit garçon... c 'était moi.
Manon demeura interdite quelques secondes ; puis elle dit, à mi-voix :

- C’est vous ?
- Oui, je suis votre ancien et nouveau voisin. Je viens de racheter la Mandragore. Bonjour Manon.

Extrait 2.

Jamais le petit Sauvage n’avait remarqué que Manouche crevait d’amour pour lui.
- Ce que j’ai pu être amoureuse de vous… enfin de toi. Tu sais ce que c’est, une passion de petite fille…

Elle ajouta, comme pour se rassurer :
- Mais tout ça  c’est du passé ! Qu’est-ce que vous, tu,… qu’est-ce que tu deviens ? (…)
-Eh bien, je suis devenu un vieux con ! dis-je gaiement. Mais ça va changer. C’est pour ça que je suis là.

Sur ces mots, je retirai mon alliance de ma main gauche et, sous le regard médusé de Manon, la lançai dans la 
mer. Moi, l’apologue du mariage, je venais de commettre un acte qui contredisait toutes mes convictions, avec 
une légèreté qui me surprit, sans que j’en eusse pesé toute la gravité. Quelle délivrance ! J’en frissonnai d’aise.

- Je vais me recommencer, poursuivis-je, me corriger, remettre un peu d’enfance dans ma vie. Et vous ?



Jarry (Alfred, 1873 - 1907)
L'amour en Visites.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Alfred Jarry, né à Laval (1873 - 1907), poète, romancier et dramaturge français.
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Tome I.

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Gamines délurées.
Premières interrogations.

chapitre V. - Chez la petite cousine.

On est dans la serre. Le cousin est venu vers deux heures, l'heure de la leçon de piano, espérant ne pas la 
rencontrer ; mais Margot (quelle veine !) a congé inexplicablement, et elle se dresse, tout à c oup, au détour 
d'une corbeille de lycopodes.

Margot est entre dix et onze ans, le ziste et le zeste de l'innocence ; elle va faire prochainement sa 
première communion, elle est fort bien élevée, mais depuis que le grand cousin fréquente la maison de son 
oncle Georges, elle copie ses meilleures manières, tout en le tapant de sous neufs.

Margot est brune, maigre comme un âge ingrat, elle joue déjà des sonates et ne déteste pas qu'on la 
chatouille sur la nuque. On hésite un peu à leur laisser essayer du tandem.

MARGOT (se précipitant au cou du grand cousin)

Tu ne sais pas, Lucien ? J'ai un enfant...

LUCIEN (sans aucune émotion)

Fais voir ! Un singe, un  chat, un lapin ou une poupée ?

MARGOT (malicieuse)

Non, un vrai enfant... Un enfant sorti de moi... et j'ai diablement souffert, va, pour l'avoir ! Il a fallu des 
instruments, j'étais toute grosse... une joue comme ça, mon vieux... Hein ! Tu es épaté ?

LUCIEN (cherchant une contenance)

Un peu, tout de même ! (Il tourne autour de la petite fille.) Je ne saisis pas très bien le sel de cette 



délicate plaisanterie, Margot ! Si ta mère nous écoute... nous sommes propres...

MARGOT

Maman, elle est au salon avec mon accoucheur et y a pas de danger qu'elle rapplique ! Elle lui règle sa 
note, mon  vieux ! Quant à papa... il s'est fichu le camp parce que ça l'embêtait de m'entendre gueuler.

LUCIEN (très digne)

Gueuler ? Tu parles !

MARGOT (mettant son bras sous celui de son cousin)

Est-ce que ça se voit beaucoup que j'en ai eu un ?

LUCIEN (louchant)

Heu ! heu !...

MARGOT (confidentielle)

Il a mis vingt minutes pour se tirer, mon vieux ! j'en pouvais plus, là !

LUCIEN

!...

MARGOT (fort sérieuse)

J'ai senti, hier soir, que ce serait pour aujourd'hui ; ça remuait... comme un polichinelle dans un simple 
tiroir ! Tu  comprends, moi, j'y fourrais mes doigts tout le temps, alors, ça devait finir par le décrocher.

LUCIEN (les yeux au ciel)

Je te crois !

MARGOT (de plus en plus sérieuse)

D'abord, on voulait me faire dormir... Moi j'ai pas voulu. J'y ai dit : Ce que vous me prenez pour une 
chiffe ? Je savais que maman, pour la naissance de Jules, elle avait refusé net, rapport à ses névralgies, mais, 
j'en aurai plus tard, faut toujours prendre ses précautions. J'ai donc pas marché du tout et il a rengainé son tube, 
le bonhomme. Je vais te raconter toute l'histoire... Oh ! mon vieux, ce que j'avais peur... Je tremblais comme la 
tour Eiffel un jour de grand vent. Papa me disait : Ce sera rien, ma chatte, ma toute, mon gros rat noir, mes 
petits prunaux au sucre ! Et ce que j'avais envie de les lui flanquer quelque part, ses petits pruneaux au sucre!... 
Maman, elle faisait sa lippe des matins de chambard... que c'en était crevant, et presque triste ! Je pouvais pas 
me tenir en place. J'étais ni peignée, ni débarbouillée, j'avais encore ma chemise de nuit... et puis des coliques, 
oh ! là ! là ! des coliques, mon vieux, à dévisser la colonne Vendôme !

LUCIEN (mal à l'aise)

Dans les joues, les coliques ? Je comprends plus. (il relève les yeux au ciel.)

MARGOT

Mais oui, espèce de crétin ! Tu es pas à la coule, aujourd'hui. C'est-à-dire que ça communiquait avec le  
reste. Il paraît que pour avoir les dernières on a toujours plus de peine.

LUCIEN (rêvant)

J'aimerais assez voir tomber ici le grand tonnerre de Dieu !



MARGOT (imperturbable)

Attends ! attends ! j'ai pas fini... Quand je l'ai vu arriver, le bonhomme, je me suis mise à lui donner des 
coups de pieds, des coups de poing, je lui ai dit toutes mes plus jolies politesses. Je l'ai traité de grande flemme, 
de désossé, et puis, comme il avançait son outil pour l'avoir, d'un bond, haut de trante-six mètres, j'ai filé. Il en 
faisait une sacré poire... Alors, maman m'a remis le grappin dessus, mon vieux... plus mèche, fallait y passer... 
C'était l'instrument, surtout, qui me démontait ! Une espèce de bec de canard en argent... Pourquoi pas vous 
introduire tout de suite le cygne d'une baignoire !... tu sais, comme la petite Chose qui mettait des robinets dans 
le derrière de Tom ?

LUCIEN (s'exaspérant)

Tom ? Qui ça ?

MARGOT (très douce)

Le chien, voyons, je t'ai déjà raconté cette histoire...

LUCIEN
(pris de vertige, décapite une douzaine de tulipes d'un coup de jonc, il est hors de lui)

Mais, elle a dit : bec de canard en argent... il s'agit bien d'un... c'est ça ,en peinture, sacrrrrr !...

MARGOT (le regardant fixement)

Oui, une affaire qui était pour me tenir la bouche ouverte, quoi !...

LUCIEN

La bouche ?... Non, mais, ta bouche, bébé ! Moi, je donne ma langue au chat, décidément !

MARGOT (haussant les épaules)

Enfin, j'ai marché ; le type, il a fait tout ce qu'il a voulu, et (elle tire une boîte.) voici l'enfant... Ca tenait 
rudement bien, tu sais... même qu'il y a encore des petits morceaux de viande après ! (Elle lui exhibe une grosse 

dent, sanglante.)

LUCIEN (ahuri)

Pourquoi que tu m'as promené sur ce bateau, dis ? Est-ce que tu aurais vraiment du vice ?

MARGOT

J'ai pas de vice... j'avais une dent qui me faisait mal, voilà tout... fallait bien qu'on m'accouche.

LUCIEN (lui prenant les poignets)

Voyons, regarde moi dans les yeux... tu sais très bien qu'on n'accouche pas par là ?

MARGOT (avec une entière innocence)

Oh ! par là ou par l'autre côté, que ça fiche... ?

LUCIEN (reperdant plante)

Une dent, ce n'est pas un gosse, toujours !

MARGOT

C'est une chose qui sort de moi, toujours !



LUCIEN (s'impatientant)

D'accord, mais on n'a pas besoin de... se marier pour avoir des... dents !

MARGOT (fort calme)

Ni pour avoir des gosses, mon vieux... je l'ai entendu dire !...

LUCIEN

Tu écoutes aux portes, c'est dégoûtant... Mais, je reviens à mes mérinos ; tu sais donc de quelle façon les 
médecins emploient les forceps ?

MARGOT

Je savais pas le nom de l'instrument, mais je l'ai vu traîner sur la table, le matin que Jules est né...

LUCIEN (s'entêtant)

Pourquoi ce mélange des deux opérations, si tu ne pensais pas des saletés ?

MARGOT (vexée)

Elle est pas sale, ma dent.

LUCIEN

Flanque-moi cette dent au diable, hein ? Je te défends de te payer ma tête avec... espèce de graine de 
fille !

MARGOT (poussant un cri)

Ma dent, ma dent ! Je la veux... la jette pas... ou j'appelle les bonnes...

LUCIEN (furieux)

Petit chameau ! (Il envoie la dent au diable)

MARGOT (hurlant)

Je veux ma dent... je veux ma dent... je veux mon gosse... c'est à moi... je veux ma dent ! 
Chameau toi-même ! Il a jeté ma pauvre dent ! Je la retrouverai jamais... Maman ! Maman !

LA MERE (entrant, très effrayée)

Ah ! mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ma fille, ma chère petite, tu as une crise nerveuse ? Pauvre 
chérie ! Elle a eu tant de courage pour se la faire arracher ! (Voyant Lucien.) Tiens, vous êtes là... Je parie que 
vous lui disiez encore des bêtises ?

MARGOT (pleurant à chaudes larmes)

Il m'a dit... Il m'a dit : petit chameau, maman !

LA MERE (suffoquée)

Oh !... et un jour comme celui-ci !... Sortez, monsieur.



===============================================================================

Jauffret (Louis-François, 1770 - 1840)
Les Charmes de l'Enfance....

(retour au sommaire)
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Tome I.
(...)

Idylle XVI.
L'Amour naissant.

Parmi les enfans de son âge, Ilphis avoit distingué la petite Chloé. Cette jeune fille, belle comme une 
rose naissante, et modeste comme la violette qui veut s'épanouir, n'étoit pas insensible à l'amour d'Ilphis. Elle 
portoit avec plaisir les guirlandes que son jeune ami tressoit pour elle dès l'aurore. Elle aimoit à le suivre dans 
les bosquets riants et dans les prés fleuris. Quelquefois, en badinant, Ilphis montroit à Chloé sa petite main 
fermée, et, l'ouvrant tout-à-coup, il lui jetoit aux yeux un nuage de feuilles de roses. Quelquefois il grimpoit sur 
les monts escarpés, et rapportoit à Chloé des noisettes fraîches et des cornouilles d'un rouge foncé. Un doux 
baiser étoit sa plus chère récompense. Ces deux enfants avoient à peine vu dix fois les bosquets changer de 
parure. Ilphis disoit par-tout : "J'aime Chloé" mais Chloé commençoit à dissimuler son amour1.

Un jour le père de la jeune fille voit Ilphis, l'appelle ; et, en souriant, Ilphis, lui dit-il, aimes-tu Chloé ? - 
Oui, je l'aime. - Et toi, ma fille, aimes-tu Ilphis ? Confuse, interdite, Chloé se tait et baisse les yeux. Je suis 
étonné, dit Ilphis, qu'elle garde le silence ; ce matin encore elle me répétoit tout bas : "Ilphis, je t'aime." A ces 
mots, les joues de Chloé se couvrirent d'une rougeur subite, semblable à  celle de l'aurore quand elle ouvre les 
rideaux du jour.

1. Ce passage fait songer à cette époque de la vie sexuelle de la fillette que Freud a dénommé « période de latence »... 
« modeste comme la violette qui veut s'épanouir... Chloé commençoit à dissimuler son amour... » On trouve d'autres évocations de 
cette pudeur dans la suite du texte. On sait que les premières années de l'enfance se caractérisent par une totale absence du sentiment 
de pudeur, contrairement à qui a lieu à l'époque que nous nommerions de nos jours la « préadolescence » (Note de M. Lemonnier). 
Voyez encore la note 1 de l'Idylle XXII (Note de M. Lemonnier).



Idylle XXVII.
Les premières Amours.

Jolis enfans ! prodiguez-vous sous des berceaux fleuris d'innocentes caresses. Poursuivez-vous 
amoureusement à travers l'herbe touffue des prairies. Cueillez mille baisers sur vos joues vermeilles. Petits 
bergers ! tressez pour vos jeunes bergères des guirlandes de rose. Ornez-en leurs beaux cheveux. Conduisez-les 
dans des bocages parsemés de primevères et de violettes. Jetez, en riant, des fleurs et du gazon dans leur sein 
virginal, et que des baisers ingénus soient votre récompense. La nature que vous embellissez sourit à vos 
plaisirs, et une loi sévère ne proscrit point encore vos jeux innocens.

Hélas ! il arrivera trop tôt le jour où ces tendres caresses vous seront interdites ; où l'aimable 
liberté s'envolera loin de vous. Bientôt, confuses de leur propre beauté, vos jeunes bergères rougiront et 
chercheront la solitude. Elles refuseront vos bouquets... et si elles vous aiment encore, elles ne pourront plus 
vous le dire.

Jolis enfans ! jouissez donc du matin de la vie. Prodiguez-vous les plus tendrs caresses, et goûtez un 
bonheur doux comme le parfum qu'exhale une jeune rose aux premiers rayons du jour.

1. Voyez la note 1 de l'idylle XVI (Note de M. Lemonnier).

Idylle XXX.
Ariste ou le Bonheur de l'enfance.

Depuis longtemps Ariste faisoit du bonheur l'objet de ses méditations. Un jour comme il suivoit un 
sentier solitaire, en gémissant sur les vices de la société, il vit de loin des enfans qui dansoient autour d'un vieux 
saule, en se tenant par la main1. Ravi de ce spectacle il s'écria : Qu'ils sont heureux ces jeunes enfans ! parmi 
eux règne la gaieté. Ils sourient à la nature, et la nature leur sourit.

Ils jouissent d'une liberté douce qui s'envole rapidement avec nos premières années, et dont la perte nous 
rend la vie si pénible. L'existence est encore pour eux un enchantement.

Ils ne connoissent ni le luxe insolent, ni l'ambition dévorante. Le gazon sur lequel ils jouent, les saules 
qui les couvrent de leur ombrage, le ruisseau qui les désaltère, composent toutes leurs richesses. Ils préfèrent un 
lit de fleurs à un lit de duvet, et un bouton de rose au diamant le plus rare.

C'est pour réjouir leur vue que les campagnes se parent d'une robe émaillée. Pour eux la pourpre et l'or 
voltigent dans les cieux, sur l'aile des nuages et des vapeurs du matin. Aimables enfans ! que votre sort est 
digne d'envie. Hélas ! tous les efforts de l'art ne peuvent obtenir à nos coeurs la moitié des plaisirs que vous 
prodigue la nature.

Etres fortunés ! tandis que guidés par un doux instinct, vous vous jouez gaiement sur le gazon fleuri, la 
triste raison nous obsède ; les sombres réflexions font fuir loin de nous les ris et les jeux ; mille passions 
tumultueuses se soulèvent dans nos coeurs et nous livrent d'horribles combats : les alarmes nous environnent ; 
et cette perspective de l'avenir qui vous enchante par sa beauté, souvent, hélas ! ne nous laisse entrevoir que 
d'épaisses ténèbres.

Que de jeunes enfans se rencontrent pour la première fois, dans une riante prairie, déjà la tendre amitié 
les unit. Ils s'embrassent avec candeur, jouent sur le même gazon, se partagent les mêmes fruits, boivent dans le 
même ruisseau. Infortunés que nous sommes ! ces liens qui font le bonheur de l'enfance sont étrangers à nos 
coeurs ! Presque toujours d'insurmontables barrières nous séparent les uns des autres. Presque toujours le 
caprice odieux et la triste jalousie veillent pour nous diviser.

Que votre sort est différent du nôtre, aimables enfans ! l'enfance est l'âge d'or de la vie. Ah ! jouissez 
longtemps de tout votre bonheur, et ne desirez pas de devenir sitôt des hommes.

1. Un siècle et demi plus tard, l'écrivain régionaliste normand Jean de La Varende (1887 – 1959) décrira une scène 
semblable dans Au Pays d'Ouche. (Note de M. Lemonnier).
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Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Histoire.
Littérature.
Premières interrogations.
Mémoires.
Gamines délurées.
Amours enfantines.
Amours platoniques hommes – fillettes > voyez tome I.

La bague au doigt.
 
     - Moi, disait un petit garçon de huit ans, j’ai plusieurs fiancées.
           - Une, c’est suffisant.
           - Oui, mais les autres sont des roues de secours.
(...)

…................. un petit Marocain de dix ans expliquait à une voisine belge du même âge :
    - Je donnerai une vache à ton père et ainsi tu seras à moi.
       En Afrique, c’est le garçon qui verse la dot. Bien que la coutume commence à se perdre dans certaines 
régions, elle est plus sage que celle des Européens dotant richement la demoiselle à marier.
 
 
 

Le temps d’apprendre.
  
     Le B… A… BA de l’éducation sexuelle eut tout de même quelques milliers de lecteurs, parmi lesquels 
Anne (sept ans) qui s’écria :
     Montrer les fesses à mon mari, ça jamais ! Je lui demanderai sa graine et je la mettrai moi-même.
 
(...) 
    Une anglaise avait deux fils : John (quatre ans) et David (deux ans et demi) qui était passionné par les 
ciseaux. En trouvait-il une paire, il s’empressait de couper tout ce qui passait à sa portée : nappe, rideaux, lacets 
de souliers.
        Naissance d’une petite sœur. Pour la première fois, John et David très intéressés assistent à la toilette de 
la demoiselle. Tout à coup, on entend la voix un peu angoissée de John qui dit :
      - Maman, je crois bien que David a fait encore une bêtise.



(...)  
    Une fillette de quatre ans, voyant son frère nu, découvrit une certaine différence.
      - Dis, maman, demanda-t-elle, qu'est-ce qui est le plus pratique ?
 
(...) 
   Une autre fillette voulait que sa mère lui achète "la même drôle de manivelle".
 
(...) 
     - En fait, m'a dit un enseignant, les jeunes passent directement des termes de bébés qu'utilisent leurs 
parents aux mots grossiers en usage parmi leurs camarades. Ils n'ont pratiquement jamais l'occasion d'employer 
les vrais termes.
 
(...) 
   Au cours de sa toilette, Evelyne (quatre ans) était intriguée par son sexe :
       - A quoi ça sert ?
     Gênée et embarrassée, maman répond :
      - Je t'expliquerai quand tu seras plus grande.
       Evelyne réfléchit puis, rayonnante, s'écrie :
         - J'ai compris, ça sert à décorer.
 
(...) 
      Ca sert à beaucoup d'autres choses et le vagin sait si bien s'adapter aux nécessités de l'acte sexuel que 
l'on comprend mal pourquoi le mot trivial de trois lettres qui le désigne est synonyme de bêtise.
     Le terme non moins trivial qui désigne les testicules est également synonyme de bêtise. C'est un "gros 
mot" que l'on invite les enfants à ne pas répéter. Une petite fille le rappelait à son frère :
      - Maman t'a dit que tu dois pas dire ça.
     - Oh ! je sais que géographiquement ça s'appelle les libellules.

(...)
        Amalia (deux ans) m'avait annoncé la mauvaise nouvelle :
       - Jean-Marie a raté son bac. Pas de vélomoteur !
       - Et toi, qu'est-ce que tu auras, si tu passes ton bac ?
       - J'aurai de la poitrine.
      Car Amalia, outre qu'elle s'exprimait remarquablement pour son âge, avait trois ambitions : aller à 
l'école, posséder un cartable et avoir de la poitrine.
      La poitrine ne vient cependant pas aussi vite que l'espérait Amalia. Différent selon les races et les 
climats, l'âge de la puberté se situe, pour les petites Européennes, entre douze et quatorze ans.
 
(...) 
     Une mère pense généralement à prévenir sa fille qu'un jour prochain elle saignera légèrement et que ce 
sera une chose normale. Mais une mère ne doit pas oublier que sa fille peut être "indisposée" beaucoup plus tôt 
qu'elle, parfois même avant dix ans. Non prévenue, la malheureuse enfant risque de s'imaginer le pire, par 
exemple que ses intestins s'en vont en morceaux et qu'elle va mourir.
 
(...) 
   Ou bien c'est le médecin qui lui demandera :
     - Vous avez vos règles ?
       Et, comme cette petite Niçoise de treize ans, elle répondra ingénument :
        - Non, je les ai laissées en classe, dans mon bureau.

(...) 
    Une fillette de douze ans avait manqué la leçon de gymnastique. Le lendemain, le directeur du collège 
reçut la lettre suivante :
      J'ai l'honneur de vous faire connaître que ma fille, atteinte depuis deux jours par le retour d'âge, doit  
être dispensée de gymnastique selon l'avis de notre médecin.
 
 
 

Les premiers pas.



 
      Les enfants sont de plus en plus précoces et je me suis demandé à partir de quel âge je devais 
commencer mes interviews.
      Ma belle-soeur Inès m'a raconté qu'elle avait six ans quand, un soir, elle apprit la visite d'un ami de la 
famille. Ravie, car il lui apportait chaque fois un paquet de petits gâteaux, elle sauta du lit et descendit en 
chemise de nuit au salon. Là, elle s'avança jusqu'au visiteur et, sans un mot, fit demi-tour.
     - Tu ne dis pas bonjour ? interrogea la grande soeur, étonnée de ce manège.
       - Non, chuchota Inès, c'est pour voir s'il me suivra.
 
(...)  
      La même Inès eut son premier soupirant à l'âge de cinq ans. C'était un petit voisin de neuf ans qui lui 
glissait des mots d'amour dans la poche de son tablier.
        Inès réfléchit longuement avant d'opter pour une lettre qui se voulait cinglante et qui, avec une 
orthographe encore plus vacillante que l'écriture, disait à peu près :
        Ne nous voyons plus. Je ne pourrais pas t'épouser. Nous ne sommes pas du même milieu.
        La lettre ne fut pas remise tout de suite et la mère d'Inès la découvrit poche restante.
       - Ce qui, raconte ma belle-soeur, me valut une bonne fessée.
 
(...)  
       Les amours enfantines sont souvent contrariées. Un garçon de dix ans écrivit à une fillette de six ans 
pour lui déclarer sa flamme. Il avait choisi une belle image et joint un porte-monnaie en cuir grenat. Le tout fut 
glissé sous la porte du jardin de l'adorée et découvert par le père qui plaça lettre et cadeau dans son coffre-fort 
d'où il les ressortit... dix ans après.
 
(...) 
      A sept ans, Monique était déjà amoureuse du chef des enfants de choeur :
      - Il ne l'a jamais su, m'a-t-elle dit.

(...)  
      Ce n'est pas toujours facile de garder un secret. En 1914, Cécile avait douze ans quand elle reçut un 
quatrain et une rose d'un soupirant de quinze ans. Elle déchira les vers et mangea la rose.
   - Après, ça a été des géraniums et je peux assurer que ce n'est pas bon du tout à déguster.

(...)  
   En 1973, Nathalie (huit ans) a déjà annoncé ses fiançailles avec Thierry (onze ans) :
      - C'est pratique, maman, il habite la même tour que nous. Comme ça, tu pourras me faire ma vaisselle et 
me garder mon enfant, pendant qu'on ira se promener.
 

(...) 
     - Plus tard, je serai fou, et Nadine aussi. Nous habiterons l'asile.
        - Quoi ?
       - Oui, Richard disait l'autre jour à maman qu'il n'avait jamais été aussi heureux que depuis qu'il était fou 
de Mireille. Alors, je veux être heureux.
 
(...) 
     Françoise (six ans) voulait être amoureuse sur un banc.
        - Hum, dit maman, tu auras froid l'hiver et faim parfois.
      - Alors, tu m'apporteras mon panier tous les jours.
       Je sais que Françoise n'a pas tenu parole et je sais aussi que ma Jehanne de femme n'épousa pas son 
premier fiancé. Elle avait sept ans et lui huit :
     - Au retour des vacances, j'ai rompu parce que je trouvais qu'il avait grossi.
       Quelques mois après, elle eut un nouveau soupirant qui chargeait un copain de la surveiller. D'où fureur 
de Jehanne qui se plaignit à sa soeur :
    - Il me fait suivre par son alcoolique.
 
(...) 
     Mireille avait trois ans, quand elle me confia :
      - J'épouserai Hervé, je l'aime, on se mariera avec des fleurs dans la main. On fera un gâteau. J'aurai un 
petit bébé. On invitera François.
      Vingt-deux ans après, Mireille s'est mariée et je lui ai offert son bouquet de fleurs. Seulement elle n'a 



pas épousé Hervé, elle a épousé Jacques.
 
(...) 
     Ecoles et lycées mixtes apprennent aux garçons et aux filles à vivre ensemble et, s'il s'ébauche quelques 
amourettes, c'est certainement préférable à des "amours particulières" dont on risque d'être marqué toute sa vie.
    Lorsqu'une école devient mixte, la majorité des élèves se déclarent satisfaits. C'est du moins ce qui 
ressort d'une enquête organisée par les parents et les enseignants d'une école parisienne.
      Ce n'est pas mal, écrivit une élève1, mais les garçons sont trop durent avec les filles. Par exemple, un 
jour Daniel m'a sautté sur le dos. Ebien c'est pas marrant.
        Nous nous habituons aux filles, constate Olivier, alors que pour Eric la mixité est très bien, parce que on 
a plus de plaisir à embêter les filles que les garçons.
      Il y a tout de même des misogynes, tel celui-ci qui ne daigne même pas utiliser le pluriel : Je fais comme 
si elle n'était pas là.
 

1. Les élèves cités avaient neuf ou dix ans. J'ai respecté leur orthographe (note de Jean-Charles).
 
 
(...)  
          Michel (six ans) se levait constamment pour aller embrasser Véronique et lui donner ses bons points. 
Comme l'institutrice lui rappelait qu'il devait rester à sa place, il s'écria :
         - Moi, maîtresse, c'est fou ce que j'aime les filles !
                        

(...)  
      Il arrive que l'on passe à des propositions plus directes. Anne-Laure (cinq ans) était rentrée de l'école et 
racontait sa journée :
       - Alors, maman, figure-toi que Guillaume m'a dit de lui montrer mes fesses.
        - J'espère bien que tu lui as dit que c'était très vilain !
       - Oh ! mais non ! Je lui ai dit : "Fais-moi voir les tiennes d'abord."
(...)
 



Jehan-Rictus (Gabriel Randon, dit, 1867 - 1933)
Les Soliloques du Pauvre.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Gabriel Randon, dit Jehan-Rictus, né à Boulogne-sur-Mer le 23 septembre 1867 et mort à Paris le 6 novembre 
1933, est un poète français, célèbre pour ses œuvres composées en langue populaire.

Edition de travail.

Jehan Rictus, Les Soliloques du Pauvre.
Paris, Société du Mercure de France.
M DCCC XCVII

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Le printemps.

I. La journée.
(...)

VI.
(...)

Mais v'là quèqu' chose en fil's pressées
Qui vous r'pos' l'oeil des maquignons :

Ca c'est crémeux, frais et mignon,
C'est d' la blancheur su' la chaussée :

(Les v'là, les premièr's commugnions.)
Avec leurs petits compagnons,
A pass'nt les petit's fiancées...

Oh ! c' que c'est doux, c' qu'y sont mignons !

(Et moi, j' m'ennuie à la pensée
Qu' la Vie n' leur servira qu' des gnons.)



johnnyonlove.wordpress.com
Poésies.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Johnny is in his late twenties. He sometimes writes poetry. Mostly about love. He likes to give flowers but has 
not given any bouquets for a while. He looks forward to doing it again. He has a charming, often nerdy, sense 
of humour (at least he likes to think so). He has been in love at least three times in his life. He has had his heart 
broken.  Some of his favourite films include (500) Days of Summer, Before Sunrise, Before Sunset and The 
American President. He likes to read books by Alain De Botton. He also enjoys to read biographies. He has 
three posters of Marilyn Monroe in his bedroom. He likes sushi. A lot. He thanks you for visiting.

Edition de travail.

http://johnnyonlove.wordpress.com/

Contexte.

Après la seconde guerre mondiale.
Domaine anglais.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

The Girl Across The Room.
 

Across the room, she smiles
My muse, she doesn’t know

A passion reignited
Words, once more, start to flow
I can only watch her from afar

My heart, it has been swept
But she longs for another

A truth I must accept
I must hide these emotions

Loving thoughts, never to be shared
Maybe someday I will tell her

How much I truly cared
 To the girl across the room

I hope you never stop smiling
For as long as you are there

I will always be writing.

(...)
My First Childhood Crush. 

Her name was Dahlia. She was in kindergarten with me. She had rosy cheeks, pigtails, and a cute smile. 
I was six years old.

I still remember how smooth I tried to be around her. I called her name and when she looked my way…I 
winked at her. That was when I became a romantic.

http://johnnyonlove.wordpress.com/


Anezka says :
11/27/2012 at 11:43 pm

I remember my first crush too…I was 6 as you. The boy wasn’t interested. Bad for him…lol

                                                                                        



Jourde (Pierre, 1955 -         )
L'Heure et l'Ombre.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Pierre Jourde, né en 1955 à Créteil, est à la fois  enseignant, critique et écrivain.

Edition de travail.

http://bal-des-mots-dits.kazeo.com/livres-critique/l-heure-et-l-ombre-pierre-jourde,a876346.html

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

 

Il ne suffit pas d'être intelligent, cultivé et plein d'humour pour réussir un bon roman ! Telle est la 
conclusion -toute personnelle- à laquelle j'arrive en refermant "L'Heure et l'ombre" de Pierre Jourde. L'histoire 
est pourtant intéressante, à défaut d'être originale, et Jourde nous raconte une sorte d'amour fou et impossible, 
qui prend toute la place du roman, au point d'occulter, comme une parenthèse incise, la vie conjugale du père du 
narrateur. Le narrateur, alors qu'il a une dizaine d'années, tombe amoureux d'une petite fille, Sylvie, en vacances 
à Saint-Savin... Vert paradis des amours enfantines, comme disent les journalistes, jamais avares de formules 
toutes faites... Pire, cet amour, jamais avoué, jamais déclaré, va s'ancrer dans l'esprit du narrateur comme une 
quête insoluble... Pourtant, comme pour tout apaiser, il y aura une pause, une longue parenthèse en quelque 
sorte, le narrateur va se marier, aura des enfants et perdra finalement son épouse... Une vie normale et banale. 
Et que croyez-vous qu'il va se passer ensuite ?...Vous devinez ?... Non ?... Bon alors je vous aide : il va 
retrouver Sylvie, bien sûr... Elle a quatre vingt trois ans, lui aussi, ils cheminent doucement dans une maison de 
retraite !... C'est ça, le roman de Jourde : Sylvie c'est d'abord l'amour trop tôt, et puis c'est l'amour trop tard...  



===============================================================================

Le Journal de Pif
Dis-moi que tu m'aimes.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Le Journal de Pif, janvier 1982.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (1982).

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.



==============================================================================

Jousserandot (Louis, 1867 - 1936)
Lermontov (1814 - 1841).

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Mikhaïl Iourievitch Lermontov (en russe : Михаил Юрьевич Лермонтов ; 3 octobrejul./ 15 octobre 1814greg. 
à Moscou – 15 juilletjul./ 27 juillet 1841greg. à Piatigorsk) est un poète et romancier russe, souvent appelé le « 
poète du Caucase ».

Louis Jousserandot. Traducteur du russe et bibliothécaire (1867 – 1936)

Edition de travail.

Lermontov (1814 - 1841), par Louis Jousserandot, bibliothécaire à la Sorbonne. Paris, La Renaissance du Livre.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine slave (Russie).

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

La première fois que Michel quitta Tarkhany, ce fut pour visiter un pays qu'il devait revoir souvent dans 
la suite et qui eut sur le développement de son talent une profonde influence. Sa grand'mère, toujours inquiète 
au sujet de sa santé, conduisit à plusieurs reprises son petit-fils aux eaux du Caucase, où ses parents, les 
Stolypine, possédaient un domaine, près de Piatigorsk. Ce fut là qu'en 1825 - il avait onze ans - il fit chez ses 
cousines la connaissance d'une petite fille de neuf ans. Il avoue lui-même qu'il l'aima d'amour. Enfantillage ou 
précocité extraordinaire ? Ce qui est certain, c'est que, de ce premier contact avec une nature grandiose et 
sauvage, il remporta, à défaut d'impressions amoureuses, une ample moisson d'images, de récits de combats, de 
traits farouches qui enchantèrent son imagination et restèrent pour toujours gravés en lui. (...)



Keller (Gottfried, 1819 – 1890)
A Village Romeo and Juliet.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Gottfried Keller (1819 - 1890), nouvelliste, romancier et poète suisse de langue allemande.

Edition de travail.

A Village Romeo and Juliet (1856), extrait de The german Classics of the nineteenth and twentieth Centuries -  
Masterpieces of german Literature, translated into English. Volume XIV.
Editor-in-Chief Kuno Francke, Ph. D., LL. D., Litt. D.
© 1914 by The German Publication Society.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Near the beautiful river which flows by Seldwyla at half a league's distance rises an extensive ridge of 
well cultivated land, which merges into the fertile plain. Far off at its foot lies a village, comprising several 
large farmhouses ; and there some years ago were three splendid long fields lying side by side and stretching 
afar over the gentle slope, like three gigantic ribbons. One sunny morning in September two farmers were out 
plowing in two of these fields—to be explicit, the two outside ones. The middle one had apparently been lying 
there untilled and desolate for years, for it was covered with stones and high weeds, and a world of little winged 
creatures were buzzing about in it undisturbed.

(...)
Thus the long morning had partly passed, when a cunning little vehicle, hardly visible as it started up the 

gentle slope, drew near from the direction of the village. It was a child's cart, painted green, in which the 
children of the two plowmen, a boy and a little mite of a girl, were together bringing out their fathers' luncheon. 
There lay in the cart for each a fine loaf of bread wrapped in a napkin, a jug of wine with glasses, and also some 
little delicacy which the fond housewife had sent along for her industrious husband. There were also packed in 
it all sorts of strangely shaped apples and pears, which the children had gathered on the way and bitten into ; 
likewise a doll, absolutely naked and with only one leg and a dirty face, which was sitting like a young lady 
between the two loaves and enjoying the ride. After many a jolt and halt, the vehicle finally came to a stop on 
the crest of the ridge in the  shade of a linden copse that stood on the border of the field.

It was now possible to obtain a closer view of the two wagoners. One was a boy of seven years, the 
other a little maid of five, and both were healthy and bright. Otherwise there was nothing remarkable about 
them, except that both had very pretty eyes, and the little girl also a brownish complexion and very curly dark 
hair, which gave her a fiery, frank appearance.

The plowmen, who had once more arrived at the top, put some clover before their horses, left their 
plows in the halffinished furrows, and betook themselves like good neighbors to their joint repast, greeting each 
other now for the first time ; for as yet they had not exchanged a word that day.

While the two men were comfortably eating their luncheon and sharing it contentedly and benevolently 
with the children, who did not leave the spot as long as the eating and drinking continued, they cast sweeping 
glances over the landscape far and near, and saw the little city among the mountains in the smoky, sunlit haze ; 
for the abundant meal which the people of Seldwyla prepared every noon was wont to send up over their roofs a 
cloud of far-gleaming, silvery smoke, which floated gaily along their mountains.

(...)



With this the meal and the conversation of the two farmers came to an end, and they rose to finish their 
forenoon's work. The two children, on the other hand, who had already made plans to return home with their 
fathers, drew their cart under the shelter of the young lindens, and betook themselves on an excursion into the 
waste field, which to them, with its weeds, bushes and heaps of stones, represented an unfamiliar and 
fascinating wilderness. After they had wandered hand in hand for a little while in the midst of this green waste, 
and had amused themselves by swinging their joined hands above the high thistles, they finally sat down in the 
shade of one of these, and the little girl began to make a dress for the doll out of long plantain leaves, so that it 
was presently decked out in a beautiful, green, scalloped skirt. A solitary red poppy, which was still blooming 
there, was drawn over its head as a hood and fastened on with a blade of grass ; all of which made the little 
figure look like a witch, especially after it had acquired, in addition, a necklace and belt of little red berries.

(...)

............................. On a little spot completely overgrown with green weeds the girl, who was now very tired, lay 
down on her back and began to sing, monotonously repeating the same words over and over again, while the 
little boy, who was feeling so drowsy and lazy that he did not know whether to lie down or not, squatted beside 
her and joined in. The sun shone into the singing girl's open mouth, lighting up her dazzlingly white teeth, and 
suffusing her round, red lips. The boy saw the teeth, and, holding the girl's head, examined them with curiosity.

"Guess," he cried, how many teeth we have ? "
The girl bethought herself for a moment, as if counting

up deliberately, and then said at random:
« A hundred ! »
"No, thirty-two !" he exclaimed. "Wait, I'll count them."
Then he counted the little girl 's teeth, and as the number did not come out thirty-two, he kept beginning 

all over again. The girl held still a long time, but as the eager counter did not seem to be going to stop, she got 
up hurriedly, exclaiming :
« Now let me count yours ! »

The boy then lay down among the weeds, and the girl leaned over him, putting her arms around his 
head. He opened his mouth and she began to count :

"One, two, seven, five, two, one,"— for the pretty little creature had not yet learned to count.
The boy corrected and prompted her, however, and she too began all over again a great many times. This 

game seemed to amuse them more than any they had tried that day.
Finally, however, the girl sank down completely on the youthful arithmetician, and the two children fell 

asleep in the bright midday sun.
In the meantime their fathers had finished plowing their fields, having converted the surface into brown, 

fresh-smelling loam. But when they reached the end of the last furrow and one of the farm-hands started to quit 
for the day, his master called out :

"What are you stopping for ? Turn about again !"
"But I thought we were through,'' said the man.
"Hold your tongue and do as I say !" cried the master.



And they turned around and plowed a deep furrow in the middle, ownerless field, making the weeds and 
stones fly. These latter, however, the farmer did not stop to throw aside ; he very likely thought there would be 
time enough for that later, and for the present was content to do the work in a very rough way. And so the man 
plowed swiftly up in a gentle curve, and when he reached the crest and the fresh wind again blew back the tip 
of his cap, whom should he pass on the opposite side but the other farmer, who, with the tip of his cap forward, 
was likewise plowing a deep furrow in the middle field and throwing the clods of earth aside. Each probably
saw what the other was doing, but neither seemed to see it, and they disappeared from each other's sight, each 
constellation silently passing the other and sinking below this round world. Thus the shuttles of fate pass one 
another, and ''what he is weaving, no weaver knoweth. ''

Harvest followed harvest, and each saw the children grown larger and handsomer, and the ownerless 
field grown narrower between its widened neighbors. With every plowing it had lost on either side the width of 
one furrow, and not a word had been said about it, and seemingly no human eye had noticed the crime. Each 
year the stones had been thrown in closer together, so that they now formed a regular backbone up and down 
the entire length of the field ; and the wild weeds on it were now so high that the children, although they too 
had grown, could no longer see each other when they walked on opposite sides. For they no longer went out to 
the field together, since the ten-year old Salomon, or Sali, as he was called, now sturdily kept company with the 
larger boys and men ; while the brown Verena,* though now a fiery girl, was constrained, in order to avoid 
being teased by the other girls as a tomboy, to go about under the guardianship of her own sex.
Nevertheless once during each harvest, when everybody was in the fields, they regularly took occasion to climb 
up the wild stone barrier that separated them and push each other down from it. Although this was the only 
intercourse they ever had with each other, this annual ceremony was cherished all the more carefully, as their 
fathers' fields came together nowhere else. (...)

* Keller usually calls his heroine Vrenchen, a diminutive of Verena, which is the name of a saint ; but occasionally he uses 
the "pet"' forms, Vreeli and Vrenggel. As these forms look odd in English, and hardly suggest the girl's real name, it has seemed best 
to call her Verena, and to sacrifice whatever effect is due to the German diminutive.—Translator.



===============================================================================

Khalîl Matrân (1871 -         )
Souvenirs d'Enfance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Khalîl Matrân fut l'un des poètes arabes les plus célèbres après Chawqî et Hâfidz Ibrâhîm.

Edition de travail.

Emile Dermenghem, Les plus beaux Textes arabes.
© by La Colombe, Editions du Vieux-Colombier, paris 1951.
Cote bibliothèque du Havre : 56062.
Le poème de Khalîl Matrân reproduit ici a pour traducteur Albert Lentin, sur le texte inséré par Henri Pérès 
dans La Littérature arabe et l'Islam..., 1944, page 220.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine arabe.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Te souviens-tu, quand nous étions deux enfants,
D'un temps, à Zahleh1, dont l'idée est une aubaine...
Quand, dans la vigne, se rencontraient deux ombres
Echangeant leur rire, et que la vigne était intime ?

Te souviens-tu de notre bel empressement
A l'heure où nous cueillions les meilleurs des raisins ?

Nous en payions le prix avec des sourires
Et nous éprouvions comme leur ivresse, de joie !

Te souviens-tu d'un matin où nous emportèrent
Deux anges (qui tenaient dans leurs bras les plaisirs)

Entre les cieux resplendissants comprenant
Le plus haut, le plus bas et les Pléïades ?

Et le fleuve ? coule-t-il encore comme
En ce temps-là où nous le hantions sans cesse ?

Il baignait les bosquets de son eau douce et fraîche,
Et son affection faisait accroître leur splendeur !

1. ville de Syrie. Le fleuve est le Birdaouani, qui l'arrose. (Note de l'Editeur).



Kingsley (Charles, 1819 - 1875)
The Water Babies.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Charles Kingsley (12 juin 1819 – 23 janvier 1875) était un écrivain britannique, associé au West Country.
Source: http://www.shvoong.com/books/children-and-youth/91479-water-babies/#ixzz2ahVORWeL

Edition de travail.

The Water-Babies, a fairy Tale for a Land-Baby, by the Rev. Charles Kingsley.
Boston, T.O.H.P. Burnham, New York, 1864.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
                                                                                                                                    



Chapter I.

Once upon a time there was a little chimney-sweep, and his name was Tom. (...)

Donn P. Crane, illustration pour The Water Babies.
Tom first sees Ellie's House.



Tom the chimnay-sweep meets Ellie in a very clean, very white bedroom.

Ellie's bedroom illustrated by Jessie Wilcox Smith (1863 – 1935).

Under the snow-white coverlet, upon the snow-white pillow, lay the most beautiful little girl that Tom 
had ever seen. Her cheeks were almost as white as the pillow, and her hair was like threads of gold spread all 
about over the bed. She might have been as old as Tom, or maybe a year or two older ; but Tom did not think of 
that. He thought only of her delicate skin and golden hair, and wondered whether she were a real live person, or 
one of the wax dolls he had seen in the shops. But when he saw her breathe, he made up his mind that she was 
alive, and stood staring at her, as if she had been an angel out of heaven.

No. She cannot be dirty. She never could have been dirty, thought Tom to himself. And then he thought, 
"And are all people like that whan they are washed ?" And he looked at his own wrist, and tried tu rub the soot 
off, and wondered whether it ever would come off. "Certainly I should look much prettier then, if I grew at all 
like her." (...)

Chapter III.



Illustration from The Water Babies, by Sir Noël Paton (1863).

Chapter VI.
(...)

Tom was frightened at the notion of a school-mistress ; for he thought she would certainly come with a 
birch-rod or a cane ; but he comforted himself, at last, that she might be something like the old woman in 
Vendale - which she was not in the least ; for, when the fairy brought her, she was the most beautiful little girl 
that ever was seen, with long curls floating behind her like a golden cloud, and long robes floating all around 
her like a silver one.

"There he is," said the fairy ; "and you must teach him to be good, whether you like or not."
"I know," said the little girl ; but she did not seem quite to like, for she put her finger in her mouth, and 

looked at Tom under her brows ; and Tom put his finger in his mouth, and looked at her under his brows, for he 
was horribly ashamed of himself.

The little girl seemed hardly to know how to begin ; and perhaps she would never have begun at all, if 
poor Tom had not burst out crying, and begged her to teach him to be good, and help him to cure his prickles ; 
and at that she grew so tenderhearted, that she began teaching him as prettily as ever child was taught in the 
world.

And what did the little girl teach Tom ? She taught him, first, what you have ben taught ever since you 
said your first prayers at your mother's knees ; but she taught him much more simply. For the lessons in that 
world, my child, have no such hard words in them as the lessons in this, and therefore the water-babies like 
them better than you like your lessons, and long to learn them more and more ; and grown men cannot puzzle 
nor quarrel over their meaning, as they do here on land ; for those lessons all rise clear and pure, like the Test 
out of Overton Pool, out of the everlasting ground on all life and truth.

So she taught Tom every day in the week ; only on Sundays she always went away home, and the kind 
fairy took her place. And, before she had taught Tom many Sundays, his prickles had vanished quite away, and 
his skin was smooth and clean again.

"Dear me !" said the little girl ; "why, I know you now. You are the very same chimney-sweep who came 
into my bedroom."

"Dear me  !" cried Tom. "And I know you, too, now. You are the very little white lady whom I saw in 
bed." And he jumped at her and longed to hug and kiss her ; but did not, remembering that she was à lady born ; 
so he only jumped round and round her, till he was quite tired.

And then they began telling each other all their story, - how he had got into the water, and she had fallen 
over the rock ; and how he had swam down to the sea, and how she had flown out of the window ; and how 
this, that, and the other, till it was all talked out : and then they both began over again, and I can't say which of 
the two talked fastest.

And then they set to work at their lessons again, and both liked them so well, that they went on well till 
seven full years were past and gone.

You may fancy that Tom was quite content and happy all those seven years ; but the truth is, he was not. 
He had always one thing on his mind, and that was - where little Ellie went, when she went home on Sundays.

To a very beautiful place, she said. (...)



Chapter VI.
(...)

Little Ellie opened her eyes very wide a that, and they were all brimming over with tears.
"Oh, Tom, Tom !" she said very mournfully - and then she cried, "Oh, Tom ! where are you ?"
For neither of them could see each other - not the least. Little Ellie vanished quite away, and Tom heard 

her voice calling him, and growing smaller and smaller, and fainter and fainter, till all was silent.
Who was frightened then but Tom ? He swam up and down among the rocks, into all the halls and 

chambers, fasteer than ever he swam before, but could not find her. He shouted after her, but she did not answer 
; he asked all the other chidren, but they had not seen her ; and at last he went up to the top of the water and 
began crying and screaming for Mrs.Doasyouwouldbedoneby - which perhaps was the best thing to do - for she 
came in a moment.

"Oh !" said Tom. "Oh dear, oh dear ! I have been naugthy to Ellie, and I have killed her - I know I have 
killed her."

"Not quite that," said the fairy ; "but I have sent her away home, and she will not come back again for I 
do not know how long."

(...)
"How cruel of you to send Ellie away !" sobbed Tom. "However, I will find her again, if I go to the 

world's end to look for her."
The fairy did not slap Tom, and tell him to hold his tongue (...) And at last she comforted poor little Tom 

so much, that he was quite eager to go, and wanted to set out that minute. "Only," he said, "if I might see Ellie 
once before I went !"

"Why do you want that ?"
"Because - because I should be so much happier if I thought she had forgiven me."
And in the twinkling of an eye there stood Ellie, smiling, and looking so happy that Tom longed to kiss 

her ; but was still afraid it would not be respectful, because she was a lady born.
"I am going, Ellie !" said Tom. "I am going, if it is to the world's end. But I don't like going at all, and 

that's the truth." (...)

Chapter VII.
(...)

Little boys must take the trouble to find out things for themselves, or they will never grow to be men ; 
so that you must ask all the beasts in the sea and the birds in the air, and if you have been good to them, some of 
them will tell you the way to Shiny Wall."

"Well," said Tom, "it will be a long journey, so I had better start at once. Good-bye, Miss Ellie ; you 
know I am getting a big boy, and I must go out and see the world."

"I know you must," said Ellie ; "but you will not forget me, Tom. I shall wait here till you come."
And she shook hands with him and bade him good-bye. Tom longed very much again to kiss her ; but he 

thought it would not be respectful, considering she was a lady born ; so he promised not to forget her (...)

Chapter VIII, and last.
(...)

And as Tom neared the island, there sat upon a rock the most graceful creature that ever was seen, 
looking down, with her chin upon her hand, and paddling with her feet in the water. And when they came to her 
she looked up, and behold it was Ellie.

"Oh, Miss Ellie," said he, "how you are grown, too !"
"Oh, Tom," said she, "how you are grown, too !"
And no wonder ; they were both quite grown up : he into a tall man, and she into a beautiful woman.
"Perhaps I may be grown," she said. "I have had time enough ; for I have been sitting here waiting for 

you many a hundred years, till I thought you were never coming."



"Many a hundred years ?" thought Tom ; but he had seen so much in his travels that he had quite given 
up being astonished ; and, indeed, he could think of nothing but Ellie. So he stood and looked at Ellie, and Ellie 
looked at him ; and they liked the employment so much that they stood and looked for seven years more, and 
neither spoke nor stirred.

Tom and Ellie were all grown up. Illustration de Donn P. Crane.
(...)

So Tom went home with Ellie on Sundays, and sometimes on week-days, too ; and he is now a great 
man of science, and can plan railroads, and steam-engines, and electric telegraphs, and rifled guns, and so forth 
(...)



===============================================================================
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Memories of Childhood (Bern in the Eighties).

6. My first impressions of the beauty of little girls were very precocious yet extremely intense. I was sorry I was 
not a girl myself so I could wear ravishing, lace-trimmed panties (three to four years).

(...)

14. From time to time, I played tricks on a little girl who was not pretty and who wore braces to correct her 
crooked legs. I regarded her whole family, and in particular the mother, as very inferior people. I would present 
myself at the high court, pretending to be a good boy, and beg to be allowed to take the little darling for a walk. 
For a while we'd walk peaceably hand in hand ; then, perhaps in the nearby field where potatoes were blooming 
and june bugs were all over, or perhaps even sooner, we would start walking single file. At the right moment I'd 
give my protégée a slight push. The poor thing would fall, and I'd bring it back in tears to its mother, explaining 
with an innocent air : "It tumbled." I played this trick more than once, without Frau Enger's ever suspecting the 
truth. I must have gauged her correctly (five or six years).

(...)

21. In the second year of grammar school I already harbored very special feelings toward Hermine, the girl who 
sat next to me. I still remember a moment during class, as we sat on the desks, with our feet on the bench, and 
looked at the picture posters hung on the rear wall. The child had a rather silly way of continually smiling with 
her nostrils : lost to the world, she would pick glass beads from her lap. I cast many glances to the left - feeling 
at home in this world (seven years).

(...)

22. This didn't keep me from busying myself concurrently with a girl from the Suisse romande. I was her 



favorite playmate, because I understood her language and could even speak a bit of French. But in due course 
the little tyrant was no longer content with this and started questioning me about vocabulary. A sprightly little 
thing, red-brown velvet cap with a pert white feather (seven years).

23. While I was in charge of distributing the new books in school, a girl showed a preference for a cover of a 
certain color. I was in a position to fulfill her wish, and pushed the book toward her. This started the rumor that 
she was my sweetheart, a supposition that wounded me because she wasn't beautiful and lived in Felsenau 
(eight years).

24. For a long time I stayed faithful, with a few interruptions, to little Camille. This little lady was beautiful, I 
could swear to it even today. It was a strong but secret love. Whenever we met unexpectedly my heart quivered. 
Still, we greeted each other briefly and timidly ; before witnesses we acted as if we didn't know each other. At 
one of our meetings she wore a pale dress and a big red hat (in Hotelgasse). Another time she walked backward 
along the Kirchenfeld Bridge, and I was barely able to avoid a collision ; that time, she had on a short, dark blue 
velvet dress and a little cap. Her braid was abundant and loosely bound. Her father was a German Swiss and her 
mother from Geneva. There were five sisters, each one more beautiful than the other (seven to twelve years).

36. The first girl I approached with any carnal passion was little nine-year-old Helene from Neuchâtel, a 
delicate beauty. I met her twice over a stretch of a few weeks during summer vacation, in my uncle's hotel in 
Beatenberg. A favorable moment came, and I drew her violently against me and would have covered her with 
kisses, if she had not fought me off madly.

This young lady being very capricious, I suffered much on account of her. Every moment she was 
fâchée : "You're bad."

A young Russian intruded on my hunting grounds. But he was inclined to sadism and couldn't refrain 
from giving the lady's tiny bare legs a good going-over with some thin rods, until I threw myself on him (only 
after I had reached the peak of anger) and put an end to the affair. A cold stare was his only reply.

On another occasion my victory was less easy. A young boy from Bern joined us as a third party, and 
during one of the "fâché" periods, ousted me altogether. These were my first torments of that sort. Once I 
unexpectedly met the girl with her aunt in Bern, near the main police station. I had been strolling through the 
town with Thiessing. Shortly before, he had bought some candy, and just then my mouth was stuffed and I 
could hardly speak. He witnessed the whole occurence. Afterwards, he felt as if he had discovered something. 
His words, "That's your sweetheart !" sank in deeply and painfully. How cruel boys are, even when they are 
fond of each other (eleven to twelve years).

Our last encounter took place on board a steamer on the Thunersee. I had already sated my curiosity 
about sexual matters in Munich and felt rather soiled. She was like an angel, and seventeen. The impression, 
however, was no more than relative, resting as it did on memories. (...)
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Chapitre XI - Education et punition. Punition et sexualité – Les châtiments corporels.
(...)
 ..................... La neurologue berlinoise Anne-Marie Dührssen1 cite le cas d'une fillette de 5 ans qu'on lui avait 
amenée, atteinte de troubles du sommeil et de la digestion. Au cours de son enquête, elle put constater ce qui 
suit : "On avait occasionnellement observé comment – dans le but évident d'intensifier son excitation sexuelle – 
la fillette se frottait le ventre sur le sol en un mouvement de va-et-vient. En même temps, il était déjà arrivé que, 
s'adressant au docteur, la petite lui eût dit à maintes reprises avec obstination et presque importunité : 
"Maintenant, il faut me battre." Questionnée pourquoi elle voulait être battue juste à ce moment, l'enfant avait 
répondu, d'un ton qui traduisait son excitation et une vive jouissance : "Parce que ça fait du bien." C'est là le cas 
classique de l'enfant battu.

(p. 95). 
1. Dührssen (Annemarie, 1916 – 1998) (Note de M. Lemonnier). 

 
 

Chapitre XII - La découverte du sexe.



(...)    
Il n'est pas de plus grand plaisir pour une petite fille que de se glisser, le matin, dans le lit de papa pour 

s'imaginer qu'elle est "maman". Pendant cette période, garçons et filles ne voient pas d'un bon oeil les 
manifestations de tendresse entre leurs parents. Parfois, lorsque ceux-ci s'embrassent, ils s'insinuent entre eux 
comme de petits diables.

(p. 99).

(...) 
Cette curiosité enfantine provoque souvent le déclenchement d'affreuses "tragédies du voisinage", dues 

à la sottise des parents. Parce que Pierre, 5 ans, a baissé la culotte d'Annelise, 4 ans, tout le voisinage est en 
effervescence. Naturellement les coupables sont les parents : on sait bien à quelle sorte de gens ils 
appartiennent... Et aucun enfant n'a plus la permission de jouer avec Pierre, lequel va d'ailleurs probablement, 
par-dessus le marché, être rossé par son père ! Erreur, erreur, triple erreur ! Et voici la bonne solution : après 
l'incident, la maman prend son fils à part et lui dit tout tranquillement : "Eh bien, maintenant, tu sais à quoi 
ressemble Annelise. Toutes les petites filles sont comme elle. Et tous les petits garçons sont comme toi. Mais à 
l'avenir, tu laisseras en paix Annelise ; cette partie de son corps lui appartient, elle n'est pas à toi..." A 5 ans, 
l'enfant sait déjà mieux faire la différence entre le mien et le tien, et il ne manquerait pas de protester 
énergiquement si Annelise venait lui prendre son auto en bois...

(p.104). 
 
 
 

Chapitre XIV - La conquête du monde ambiant.
 (...)

Avec l'enfant de 5 ans, par contre, il faut commencer à parler raison. (...) En général, à 5 ans, il est assez 
développé pour pouvoir plus ou moins nouer des amitiés durables. A cet âge, entre garçons et filles naissent les 
premières "amitiés amoureuses", selon l'expression de la psychologue anglaise de l'enfance, Nelly Wolffheim1. 
De l'expérience qu'elle a faite en exerçant dans les jardins d'enfants, elle extrait le cas suivant, particulièrement 
typique et émouvant :
                  Michel – à peine 6 ans – a d'abord aimé Jacqueline, 5 ans. Il s'était fait son protecteur, l'invitait à la 
maison, lui donnait de ses affaires, lui rendait visite l'après-midi. Puis, Jacqueline quitta le jardin d'enfants. 
Alors Michel se tourna vers Anne, qui avait 4 ans. Il la gâtait de mille façons. Selon la psychologue, "leurs 
relations étaient à la fois tendres et un peu réservées. Envers la maman d'Anne, Michel se montrait 
extraordinairement aimable et reportait finalement sur elle une grande partie de l'inclinaison qu'il éprouvait 
pour la petite fille".
                  Mais voilà qu'une nouvelle fois un "chagrin d'amour" vint atteindre Michel : à son tour, Anne quitta 
le jardin d'enfants. Le jeune exalté se chercha un nouvel objet pour son besoin d'aimer, et ce fut Sophie. 
Seulement, cette fillette de 5 ans resta indifférente à ses avances. Jamais elle ne voulait jouer avec lui. Il 
entreprit une cour systématique. Ce qu'il disait, ce qu'il faisait, tout était uniquement consacré à Sophie. Il 
passait son temps à la regarder et se montrait jaloux quand elle témoignait de l'amabilité à d'autres enfants. Et 
comme il était heureux quand une fois elle avait joué avec lui : "Aujourd'hui, elle a été plus gentille", vint-il 
dire, tout rayonnant, à la jardinière d'enfants.
                  Au demeurant, même dans le reste de son comportement, Michel avait les caractéristiques d'un 
"amoureux infortuné". Il laissait de côté tous les autres enfants. Et avec les adultes, contrairement à son 
habitude, il faisait preuve d'effronterie et d'intolérance. "L'indifférente" Sophie habitait dans la même rue que 
lui. C'est pourquoi, même après leur entrée à l'école, les deux enfants continuaient à se voir. Après un premier 
trimestre d'école, Michel se présenta chez la psychologue Nelly Wolffheim et lui jeta tout de go la nouvelle 
libératrice : "C'est fini avec Sophie. Elle m'a tiré la langue dans la rue !"
                  Les enfants prennent terriblement au sérieux ces amitiés amoureuses si promptement changeantes, 
du moins pendant qu'elles durent. Et quand ils arrivent à 7 et 9 ans, cela va encore plus loin : ils se fiancent, les 
garçons avec les filles, les garçons entre eux et les filles entre elles. Ils se marient, divorcent et règlent leurs 
jalousies au moyen de véritables combats. Les adultes n'y voient que d'inoffensives amitiés, mais pour les 
enfants, ces premières liaisons ont une autre signification. C'est encore une façon d'assimiler par le jeu ce qui 
sera, pour eux, la realité de demain.
                  

1. Wolffheim (Nelly, 1879 – 1965, pédagogue allemande. (Note de M. Lemonnier).
 
 

Chapitre XVIII - Morale, moeurs, pudeur.



(...) 
A quelles paradoxales conséquences peut aboutir l'éducation aux bonnes moeurs, à la morale et à la 

pudeur, l'histoire nous le montre bien de cette petite fille de 6 ans, qui revient tout feu tout flamme du terrain de 
jeux et raconte : "Maman, c'était merveilleux. J'ai appris à faire le poirier fourchu..." – "J'espère, lui dit sa 
maman, que personne n'a aperçu ta culotte ?" – "Non, non, n'aie pas peur, maman, je l'avais retirée auparavant."

(p. 145). 
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CHAPITRE III — Idylle enfantine.
(...)

III.

Peu de temps avant l’époque qui nous occupe, le petit domaine avoisinant changea de « possesseur ». En 
place de l’ancien — un homme turbulent qui avait eu un procès même avec le taciturne pan Popielsky à cause 
de quelque dégât causé par le bétail — vint s’installer dans la métairie voisine le vieux Jaskoulsky avec sa 
femme. Quoique les deux époux n’eussent pas à eux deux moins de cent ans, ils étaient mariés depuis un temps 
relativement court, parce que pan Jaskoulsky n’avait pu, pendant de trop longues années, amasser la 
somme qui était nécessaire pour l’arrentement, et avait dû servir chez les autres en qualité d’intendant ; et sa 
fiancée avait, de son côté, en attendant, vécu en qualité de dame de compagnie honoraire chez une comtesse 
N... Enfin, quand l’heureux moment tant désiré fut arrivé, quand le futur se plaça à côté de la future, dans 
l’église, les cheveux et les moustaches de l’époux étaient complètement gris ; le visage de la fiancée, que la 
pudeur colorait, était également encadré de boucles argentées.

(...)
Dans la société de ces deux vieillards grandissait leur fille unique, toute mignonne, avec une longue 

tresse blonde et des yeux bleus, et qui, à première vue, frappait tout le monde par l’air étonnamment réfléchi de 
sa physionomie. Il semblait que la placidité des parents se fût répercutée dans le caractère de la fille par un bon 
sens au-dessus de son âge, par une gracieuse quiétude des mouvements ; par la rêverie et la profondeur de ses 
yeux bleus. Elle ne fuyait jamais les étrangers, n’évitait pas de faire connaissance avec les enfants et de prendre 
part à leurs jeux. Mais elle s’y prêtait avec une condescendance évidente, comme si, pour elle personnellement, 
elle n’en eût pas besoin. Et, en effet, elle se contentait parfaitement de sa propre société, se promenant, cueillant 
des fleurs, conversant avec sa poupée, le tout d’un air tellement posé, que parfois vous auriez pensé avoir 
devant vous, non point une enfant, mais une petite femme en miniature.

(...)
V.

Le lendemain, assis à la même place, Piétroussia se rappela la querelle de la veille. Dans ce souvenir il 
n’y avait plus à présent aucun dépit contre la fillette. Au contraire, il désirait même qu’elle revînt, cette fillette à 
la voix si douce et si tranquille qu’il n’en avait encore jamais entendu de pareille auparavant. Les enfants qu’il 
connaissait criaient, riaient très fort, se battaient et pleuraient ; mais aucun d’eux ne parlait si doucement. Il 
regretta d’avoir offensé l’inconnue, qui probablement ne reviendrait jamais.

En effet, pendant trois jours la fillette s’abstint de paraître. Mais le quatrième, Piétroussia perçut ses pas 
tout en bas, au bord de la rivière. Elle marchait doucement ; les cailloux bruissaient légèrement sous ses pieds, 
et elle fredonnait à mi-voix une chanson polonaise.

- Écoutez ! appela-t-il, quand elle passa à côté de lui. C’est toujours vous ?
La fillette ne répondit pas. Les cailloux continuaient à crier légèrement sous ses pieds. Dans ce dédain 

affecté, le garçon crut deviner le ressentiment d’une offense qui n’était pas encore oubliée.
Cependant, après l’avoir dépassé un peu, la petite inconnue s’arrêta. Deux ou trois secondes s’écoulèrent 

silencieusement. Elle arrangeait en ce moment un bouquet de fleurs des champs qu’elle tenait dans ses mains, 
tandis que Pierre attendait la réponse. Dans cet arrêt et le silence qui suivit, il vit une nuance de rancune 
préméditée.

- Est-ce que vous ne voyez pas que c’est moi ? demanda-t-elle enfin avec un grand air de dignité 
quand elle eut fini d’arranger ses fleurs.

Cette simple question retentit douloureusement dans le cœur de l’aveugle. Il ne répondit rien ; seulement 
ses mains, appuyées sur le sol, saisirent convulsivement une touffe d’herbe.

Mais la conversation était engagée, et la fillette, se tenant toujours à la même place et occupée à son 
bouquet, demanda de nouveau :

- Qui est-ce qui t’a appris à jouer si bien du chalumeau ?
- C’est Jokhime, répondit Piétroussia.
- Très bien ! et pourquoi es-tu si méchant ?
- Je... ne suis pas fâché contre vous, dit le garçonnet à voix basse.
- Eh bien ! alors, moi non plus, je ne t’en veux pas. Allons jouer ensemble...
- Je ne saurais pas jouer avec vous, fit-il en baissant la tête.
- Tu ne sais pas jouer ?... Pourquoi ?
- Parce que...
- Mais pourquoi donc ?



- Parce que... répondit-il d’une voix à peine perceptible et en baissant encore plus la tête.
Il n’avait jamais eu encore l’occasion de parler avec quelqu’un de sa cécité, et le ton naïf de la fillette 

qui lui posait ces questions avec une insistance si simple éveillait en lui une douleur sourde.
L’inconnue gravit la petite colline.
- Comme tu es drôle, fit-elle avec une pitié condescendante, en s’asseyant sur l’herbe à côté de lui. Cela 

tient sans doute à ce que tu ne me connais pas encore. Lorsque tu me connaîtras mieux, tu cesseras de me 
craindre. Et moi, je ne crains personne.

Elle parlait d’une voix claire et insouciante et le garçonnet l’entendit jeter dans son tablier une gerbe de 
fleurs.

- Où avez-vous pris ces fleurs ? demanda-t-il.
- Là, dit-elle, en indiquant d’un signe de tête un point derrière elle.
- Dans le pré ?
- Non, là.
- Par conséquent dans le bois. Et quelles sont ces fleurs ?
- Est-ce que tu ne connais pas les fleurs ?... Comme tu es étrange... je t’assure, tu es étrange...
Le petit aveugle prit une fleur. Ses doigts touchèrent rapidement et légèrement les feuilles et la corolle.
- C’est un aconit, dit-il, et cela c’est une violette.
Puis il voulut faire de la même façon la connaissance de son interlocutrice : il lui prit, de sa main 

gauche, l’épaule, se mit, de la droite, à lui tâter les cheveux, 
puis les sourcils, et fit rapidement glisser ses doigts sur le visage de la fillette, en s’arrêtant de temps à autre et 
en étudiant attentivement les traits inconnus.

Tout cela s’était passé si rapidement, si subitement, que la fillette, stupéfaite, ne put prononcer une 
parole ; elle regardait simplement l’aveugle de ses yeux largement ouverts, où se trahissait un sentiment voisin 
de la peur. Alors seulement elle s’aperçut que le visage de sa nouvelle connaissance avait quelque chose 
d’extraordinaire. Ses traits fins et pâles étaient figés dans l’expression d’une attention extrême, qui n’était pas 
en harmonie avec son regard immobile. Les yeux du petit garçon regardaient quelque part, sans aucune 
corrélation avec ce qu’il faisait, et la lumière du soleil couchant s’y reflétait d’une façon étrange, en teintes 
changeantes. Tout cela fit pour un instant à la fillette l’effet d’un pénible cauchemar.

Dégageant son épaule des mains de Piétroussia, elle se mit debout en un clin d’œil et fondit en larmes.
- Pourquoi m’effrayes-tu, vilain enfant ? fit-elle d’un ton irrité et toute en larmes. Qu’est-ce que je t’ai 

fait ?
Il restait assis à la même place, interloqué, la tête baissée, et un étrange sentiment, un mélange de dépit 

et de honte, lui étreignait le cœur. C’était la première fois qu’il éprouvait l’humiliation d’être un infirme ; c’était 
la première fois qu’il apprenait que son défaut physique pouvait inspirer non seulement la pitié, mais encore la 
frayeur. Certes, il ne pouvait se rendre un compte exact du pénible sentiment qui l’accablait, mais s’il était 
confus et troublé, il ne lui en causait pas moins une vive souffrance.

Ce sentiment d’une douleur cuisante et d’une offense imméritée le suffoquait ; il tomba sur l’herbe et 
éclata en sanglots. Ses pleurs jaillissaient de plus en plus pressés ; des contractions convulsives ébranlaient tout 
son petit corps, d’autant plus qu’une fierté innée le forçait à se maîtriser.

La fillette, qui déjà descendait en courant la petite colline, entendit ces sanglots étouffés et se retourna 
avec étonnement. En voyant sa nouvelle connaissance couchée, la tête contre le sol, et pleurant amèrement, elle 
fut prise de compassion, remonta la colline et s’arrêta devant le petit aveugle.

- Écoute, commença-t-elle doucement, pourquoi pleures-tu ? Tu crois peut-être que je vais me plaindre 
de toi ? Eh bien ! ne pleure pas, je n’en soufflerai mot à personne.

Ces paroles de compassion, ce ton cordial provoquèrent chez Piétroussia un accès de sanglots nerveux 
encore plus fort. Alors la fillette s’accroupit à côté de lui ; après une demi-minute de silence, elle effleura 
légèrement ses cheveux, et caressante, avec la douce insistance d’une mère qui calme son enfant puni, elle lui 
souleva la tête et se mit à lui essuyer les yeux avec son mouchoir.

- Eh bien ! eh bien ! cesse donc ! fit-elle d’un ton de grande personne. Il y a longtemps que je ne suis 
plus fâchée. Je vois que tu regrettes de m’avoir fait peur...

- Je ne voulais pas t’effrayer, répondit-il, en soupirant profondément pour étouffer ses sanglots.
- Bien, bien ! Je ne t’en veux pas... Tu ne le feras plus, n’est-ce pas ?
Elle le soulevait de terre et essayait de l’asseoir à côté d’elle.
Il obéit. À présent il était assis comme auparavant, le visage tourné vers le soleil couchant, et quand la 

fillette jeta de nouveau un coup d’œil sur ce visage éclairé par les rayons empourprés, il lui parut de nouveau 
singulier. Les yeux étaient encore remplis de larmes, mais ils continuaient à rester immobiles ; les traits ne 
cessaient d’être tiraillés par les sanglots, mais en même temps on y lisait un chagrin trop douloureux et trop 
profond pour un enfant.

- Tout de même, tu es étrange, prononça-t-elle sur un ton de compassion pensive.
- Je ne suis pas étrange, répondit l’enfant avec une expression déchirante. Non, je ne suis pas étrange... 

je... je suis aveugle !



- A-veu-gle ? s’écria-t-elle, en traînant sur les syllabes.
Et sa voix eut un tremblement, comme si ce triste mot, prononcé à voix basse par le jeune garçon, avait 

porté un coup ineffaçable à son petit cœur de femme.
- A-veu-gle ? répéta-t-elle d’une voix qui tremblait encore plus fort.
Puis, comme si elle eût cherché une défense contre l’insurmontable sentiment de pitié qui la remplissait 

tout entière, elle entoura brusquement de ses bras la tête de l’enfant, et lui pressa le visage contre le sien.
Frappée par la soudaineté de cette triste découverte, la petite femme ne put conserver sa tranquillité, et, 

se changeant tout à coup en une enfant affligée et impuissante dans son chagrin, elle se mit, à son tour, à pleurer 
amèrement, inconsolablement.

(...)
VII.

La fillette tint fidèlement sa promesse et avant même que Piétroussia pût y compter. Le lendemain, 
comme il était assis dans sa chambre avec Maxime, en train de prendre sa leçon habituelle, il leva tout à coup la 
tête, écouta avec attention et dit vivement :

- Laisse-moi sortir pour un instant. C’est la fillette qui est venue.
- Quelle fillette ? dit avec surprise Maxime en se dirigeant avec le garçonnet vers la porte de sortie.
En effet, la nouvelle connaissance de Piétroussia pénétrait en ce moment sous la porte cochère de la 

maison, et la jeune voisine, en voyant la maîtresse de la maison qui traversait la cour, marcha vers elle d’un pas 
délibéré.

- Qu’est-ce qu’il y a, ma chère petite ? lui dit Anna Mikhaïlovna, pensant qu’elle était envoyée pour 
quelque affaire.

La fillette lui tendit gravement la main, et demanda :
- C’est chez vous, madame, qu’il y a un garçon aveugle ?...
- Oui, c’est chez moi, ma chérie, répondit Mme Popielsky, en admirant les yeux clairs et les manières 

dégagées de la nouvelle amie de Pierre.
- Ma mère, voyez-vous, m’a permis de venir le voir. Puis-je entrer ?
En ce moment, Piétroussia s’approcha lui-même en courant, et sur le perron apparut aussi la figure de 

Maxime.
- C’est la fillette d’hier, maman ! Je t’en ai parlé, dit le garçon en la saluant ; seulement, c’est l’heure 

de ma leçon.
- Eh bien ! pour cette fois, l’oncle Maxime te donnera congé, dit Anna Mikhaïlovna ; je vais intercéder 

pour toi.
Pendant ce temps, la petite femme en herbe, qui se sentait évidemment tout à fait comme chez elle, vint 

à la rencontre de Maxime, qui se dirigeait vers eux avec ses béquilles, et lui tendant la main, lui dit d’un ton 
d’approbation condescendante :

- Vous faites très bien de ne pas battre un garçon aveugle. Il me l’a dit.
- Pas possible, madame ! fit Maxime avec une gravité comique, en prenant dans sa large main la petite 

main de la fillette. Comme je suis reconnaissant à mon élève d’avoir su disposer en ma faveur une personne 
aussi charmante !

Et Maxime se mit à rire, en caressant la petite main qu’il tenait dans la sienne. Pendant ce temps, la 
fillette continuait à le regarder de son regard franc, qui lui gagna immédiatement le cœur du vétéran, lequel 
pourtant n’aimait guère le beau sexe.

- Regarde donc, Anna, dit-il à sa sœur avec un sourire singulier, notre Pierre commence à se créer des 
connaissances indépendantes. Et, conviens-en, quoique aveugle, il a su tout de même faire un choix qui n’est 
pas mauvais, n’est-ce pas ?

- Qu’est-ce que tu veux dire par là, Maxime ? demanda la jeune femme sévèrement, tandis qu’une 
ardente rougeur lui colorait le visage.

- Je plaisantais, lui répondit son frère vivement, en voyant que par sa plaisanterie il avait touché la 
corde sensible, découvert la pensée secrète qui se faisait jour dans le cœur prévoyant de la jeune mère.

Anna Mikhaïlovna rougit encore davantage, et se penchant prestement, embrassa la fillette dans un 
élan de tendresse passionnée. Celle-ci accepta cette caresse subite et enfiévrée avec le même regard serein, 
quoique un peu surpris.

IX.

Il se trouva que les études en commun étaient très profitables pour les deux élèves. Piétroussia était, 
bien entendu, en avance, mais cela n’excluait pas une certaine émulation. En outre, le jeune aveugle aidait 
souvent Éveline à apprendre ses leçons, et elle, de son côté, trouvait parfois des procédés très ingénieux pour 
expliquer à Piétroussia certains points que sa cécité lui rendait difficiles à comprendre. Et puis, cette société 



apportait à ses occupations actuelles quelque chose de spécial, qui donnait à son travail intellectuel un genre 
particulier d’excitation agréable.

Cette amitié était pour l’enfant, sous tous les rapports, un vrai don de la bienveillante fortune. À présent, 
il ne recherchait plus un isolement complet. Il trouvait là une société que ne pouvait lui procurer l’affection des 
grandes personnes et, dans les moments où son âme éveillée s’apaisait, sa proximité lui était douce. Ils allaient 
toujours ensemble sur le bord de la rivière. Quand il jouait de sa petite flûte, Éveline l’écoutait avec un 
transport naïf. Et quand il mettait de côté son chalumeau, elle lui communiquait les impressions vives et 
enfantines que produisait sur elle la nature environnante. Bien entendu, elle ne pouvait les exprimer dans toute 
leur plénitude par des paroles appropriées ; mais en revanche, dans ses récits simples, dans ses intonations, il 
percevait le coloris caractéristique de chaque phénomène décrit. Ainsi, lorsqu’elle parlait, par exemple, de l’
obscurité de la nuit humide et noire qui s’épandait tout autour au-dessus de la terre, il lui semblait entendre cette 
obscurité dans les sons de sa voix, qui résonnait timidement contenue. Et quand, levant en haut son visage 
pensif, elle lui disait : « Ah ! quel nuage là-bas, quel nuage sombre, tout à fait sombre ! » il croyait sentir 
immédiatement un souffle froid, ouïr dans sa voix le frôlement effrayant d’un monstre rampant quelque part 
dans le ciel, dans des hauteurs inconnues.

Chapitre IV. - L'éducation de Pierre.
(...)

V.

Ainsi, malgré tous ses efforts pour écarter les influences extérieures, Maxime n’arrivait jamais à 
détruire la pression intérieure d’une aspiration non satisfaite. Tout ce qu’il pouvait gagner par sa circonspection, 
c’était de ne pas l’éveiller avant le temps, de ne pas augmenter les souffrances du jeune aveugle. Quant au reste, 
le triste sort de l’enfant devait suivre son cours, avec toutes ses dures conséquences.

Et ces conséquences se manifestaient déjà, sous la forme d’un sombre nuage. La vivacité naturelle de 
l’enfant s’émoussait de plus en plus avec les années, comme une onde qui reflue, tandis que la mélancolie 
confuse, mais incessante de son âme, s’accentuait et influait sur son tempérament. Son rire, qui résonnait 
pendant son enfance à chaque impression nouvelle et particulièrement forte, se faisait à présent entendre de plus 
en plus rarement. Tout ce qui portait le cachet de l’enjouement, de la gaieté, de l’humour, lui était peu 
accessible ; mais en revanche tout ce qui était confus, indéfinissablement triste, nébuleusement mélancolique, 
tout ce qui murmure dans la nature et se reflète dans les chansons populaires, il le saisissait avec une plénitude 
merveilleuse. Des larmes lui venaient aux yeux lorsqu’il entendait « dans la prairie la tombe causer avec le vent 
», et il aimait aller lui-même dans les champs pour écouter leur entretien. De plus en plus se développait en lui 
le penchant pour l’isolement, et quand, dans ses heures de liberté, il s’en allait tout seul faire sa promenade, les 
siens évitaient de porter leurs pas de ce côté pour ne pas troubler sa solitude. Assis sur un tertre des steppes, ou 
sur une petite colline au bord de la rivière, ou enfin sur la falaise qu’il connaissait si bien, il n’entendait que le 
frôlement des feuilles, ou le murmure de l’herbe, ou les soupirs indéfinissables du vent. Tous ces murmures 
s’harmonisaient particulièrement avec les dispositions de son âme. Autant qu’il pouvait comprendre la nature, 
c’est là qu’il la comprenait complètement et à fond. Ici, elle ne l’inquiétait par aucunes questions indéfinies et 
insolubles ; ici, ce vent s’insinuait directement dans son âme, et il semblait que l’herbe lui murmurait de tendres 
paroles de compassion ; et quand le cœur de l’adolescent, en communion intime avec la douceur qui l’entourait, 
s’amollissait à cette tiède caresse de la nature, il sentait que quelque chose se soulevait dans sa poitrine, affluant 
et s’épanchant dans tout son être. Il se jetait alors sur le gazon frais et humide et versait doucement des larmes, 
mais des larmes sans amertume. Parfois il prenait le chalumeau et s’oubliait complètement, en composant des 
mélodies rêveuses qui s’accordaient avec les dispositions de son âme et la douce harmonie des steppes.

On comprend que tout bruit humain, survenant, inattendu, dans un pareil état d’âme, le troublât comme 
une dissonance aiguë et maladive. En ces moments-là on ne peut communier qu’avec une âme tout à fait proche 
et sympathique, et l’aveugle n’avait qu’un seul ami de son âge, la blonde fillette de la métairie voisine.

Et cette amitié s’affermissait de plus en plus de part et d’autre. Si Éveline introduisait ainsi dans leurs 
rapports réciproques son calme, sa douce joie, si elle initiait Piétroussia à des nuances nouvelles de la vie qui 
les entourait, lui, en retour, partageait son chagrin avec elle. Il semblait que leur première rencontre eût laissé au 
cœur délicat de la fillette une plaie sanglante : enlevez d’une plaie le poignard qui a porté le coup, et tout le 
sang en coulera. Lorsqu’elle avait fait la connaissance du petit garçon sur la colline, au milieu du steppe, 
Éveline avait ressenti pour la première fois la souffrance aiguë de la compassion, et maintenant sa présence lui 
devenait de plus en plus indispensable. Séparée de lui, la douleur aiguë de cette plaie qui s’ouvrait, semblait-il, 
de nouveau, lui revenait plus vive, et il lui tardait de revoir son petit ami, afin de soulager sa propre souffrance 
par les soins qu’elle lui prodiguait.



Chapitre V. - L'aveu.
(...)

VIII.

Il y avait dans le jardin un vieux moulin abandonné. Ses roues ne tournaient plus depuis longtemps, ses 
solives étaient vertes de mousse, et à travers les anciennes écluses l’eau suintait en petites gouttelettes qui 
tombaient sans discontinuer. C’était le refuge favori de Piétroussia, qui passait là de longs instants, accoudé au 
parapet de la digue, et écoutant avec attention les voix de l’eau qui filtrait, voix qu’il avait excellemment 
traduites au piano. Mais en ce moment il n’avait nulle envie de s’y arrêter. Il marchait d’un pas rapide le long 
du petit sentier, le cœur débordant d’amertume, le visage crispé par une douleur intérieure.

Ayant ouï les pas de la jeune fille, il s’arrêta ; Éveline lui posa la main sur l’épaule et lui demanda 
sérieusement :

- Dis-moi, Pierre, qu’est-ce que tu as donc ? Pourquoi es-tu si triste ?
Il se détourna vivement et se mit à marcher à grands pas dans le sentier. La jeune fille le suivit.
Elle avait compris son mouvement brusque et son silence, et baissait la tête. On entendait l’air d’une 

chanson venant du côté de la ferme. Adoucie par la distance, une voix jeune et forte chantait la tendresse et le 
bonheur, et les sons résonnaient dans le calme de la nuit, dominant le doux murmure du jardin.

Là-bas, des gens heureux parlaient d’une vie « active » et « pleine ». Il y avait quelques minutes à peine, 
elle se trouvait au milieu d’eux, enivrée des rêves de cette vie dans laquelle il n’y avait pas de place pour lui. 
Elle n’avait même pas remarqué son départ. Et lui... qui sait combien ces moments de chagrin isolé lui avaient 
paru longs !...

Ces pensées traversaient la tête de la jeune fille, pendant qu’elle marchait à côté de Pierre dans l’allée. 
Jamais encore elle n’avait eu tant de peine à entamer la conversation avec lui, à se rendre maîtresse de son 
humeur. Cependant, elle sentait que sa présence adoucissait peu à peu les sombres pensées de l’aveugle.

Et en effet, sa démarche était devenue très lente, son visage plus tranquille. Il entendait à côté de lui les 
pas de son amie, et peu à peu la douleur aiguë de son âme se calmait, faisant place à un autre sentiment. Il ne se 
rendait pas compte de ce sentiment, mais il ne lui était pas inconnu, et il s’abandonnait volontiers à son 
influence bienfaisante.

- Qu’as-tu, Pierre ? répéta-t-elle.
- Rien de particulier, répondit-il avec amertume. Seulement, il me semble que je suis de trop dans le 

monde.
La voix qui chantait près de la maison se tut, et, un instant après, résonna de nouveau pour une autre 

chanson. On l’entendait à peine ; elle fredonnait une ancienne « rêverie », en imitant le chant si doux des 
joueurs de bandoura. De temps en temps il semblait qu’elle s’éteignît complètement ; un silence régnait pendant 
lequel un rêve indécis berçait l’imagination, puis une suave mélodie traversait de nouveau le murmure du 
feuillage.

Le jeune aveugle s’arrêta involontairement et se mit à écouter.
- Oui, fit-il tristement, il me semble que les vieux ont raison de dire qu’avec le temps les choses vont de 

mal en pis. Jadis, les aveugles mêmes étaient plus heureux ! Au lieu du piano, j’aurais appris à jouer de la 
bandoura, et j’irais dans les villes et les villages... Des foules d’hommes viendraient de tous côtés et je leur 
chanterais les exploits de leurs pères, leurs hauts faits et leur gloire. Alors moi aussi j’aurais été quelque chose 
dans la vie. Et à présent ? Même ce petit Cadet, avec sa voix aiguë, même celui-là, tu l’as entendu, parle de se 
marier et de commander un détachement. On s’est moqué de lui, mais à moi... même cela ne m’est pas permis.

Les yeux bleus de la jeune fille s’ouvrirent tout grands de frayeur, et une larme y brilla.
- C’est la conséquence des discours de l’étudiant que tu as trop écoutés, fit-elle d’un air confus, en 

essayant de donner à sa voix le ton d’une plaisanterie insouciante.
- Oui, répondit Pierre d’un air pensif... Mais quel excellent jeune homme, et quelle agréable voix que 

la sienne !
- Oui, c’est vrai, appuya Éveline d’un air songeur et presque avec tendresse.
Mais tout à coup, comme se ravisant, elle ajouta avec colère :
- Non, il ne me plaît pas. Il a trop de confiance en lui-même, et sa voix est désagréable et suraiguë.
Piétroussia écouta avec étonnement cette sortie courroucée.
La jeune fille frappa du pied et continua :
- Et puis, tout cela, ce sont des sottises. Tout cela a été imaginé, je le sais, par l’oncle Maxime. Oh ! 

comme je le hais à présent, ce Maxime !
- Que dis-tu là, Éveline ? demanda l’aveugle. En quoi Maxime est-il donc coupable ?
- Oh ! lui aussi se croit fort intelligent, et à cause de cela il a, par ses calculs, tué en lui toute sensibilité. 

Ne me parle pas, ne me parle pas d’eux... Et d’où vient qu’ils se sont arrogé le droit de disposer du sort 
d’autrui ?



Elle s’arrêta soudainement, serra ses petites mains si fort que ses doigts en craquèrent, et elle se mit à 
pleurer avec une moue enfantine.

L’aveugle lui prit la main avec étonnement et compassion. Cette sortie d’une jeune fille jusqu’alors si 
tranquille et si posée était tellement inattendue et inexplicable ! Il écoutait, en même temps, et ses pleurs et 
l’écho étrange que ces pleurs provoquaient dans son propre cœur.

Mais tout à coup elle dégagea sa main, et l’aveugle eut une nouvelle surprise : la jeune fille riait.
- Que je suis donc bête ! Et pourquoi donc est-ce que je pleure ?
Elle essuya ses yeux et se mit à parler d’une bonne voix émue :
- Non, il faut être juste ; tous deux sont d’honnêtes, d’excellentes gens. Et ce qu’il a dit tout à l’heure 

était très bien. Mais est-ce que c’est applicable à tous ?
- À tous ceux qui le peuvent, s’écria sourdement l’aveugle.
- Quelle sottise ! répondit-elle d’une voix claire, mais où tremblaient encore dans un sourire les larmes 

de tout à l’heure. Même Maxime, lui aussi, n’a guerroyé, n’est-ce pas, que tant qu’il l’a pu, et à présent il vit 
comme il peut. Eh bien ! nous aussi...

- Ne dis pas : nous ! Toi, c’est tout à fait autre chose...
- Non, pas autre chose.
- Pourquoi ?
- Parce que... Eh bien ! mais puisque tu dois te marier avec moi, nous aurons, n’est-ce pas, la même 

vie ?
L’aveugle s’arrêta étonné.
- Moi ?... avec toi ?... Alors... tu dois te marier... avec... ?
- Mais oui, mais oui, certainement ! répondit-elle vivement avec émotion. Que tu es bête ! Est-il 

possible que cette idée ne te soit jamais venue ? Mais c’est une chose si simple ! Avec qui donc te marierais-tu, 
si ce n’est avec moi ?

- Certainement, acquiesça-t-il avec un égoïsme étrange.
Puis, se ravisant immédiatement :
- Écoute, Éveline, dit-il en la prenant par la main. Là-bas on vient de dire que dans les grandes villes 

les jeunes filles apprennent tout ; devant toi aussi une large voie aurait pu s’ouvrir... Tandis que moi, je suis...
- Qu’es-tu donc, toi ?
- Tandis que moi, je suis... aveugle ! acheva-t-il.
La jeune fille sourit, mais elle reprit elle-même sur le même ton :
- Qu’importe, que tu sois aveugle ! Est-ce que, si une jeune fille s’éprend d’un aveugle, elle ne se 

marie pas avec lui ? Mais puisqu’il en est toujours ainsi, qu’y pouvons-nous donc faire ?
Il sourit aussi et baissa la tête avec l’air pensif qui lui était habituel, comme s’il écoutait avec attention 

ce qui se passait dans son âme. Tout était tranquille, hormis l’eau qui parlait de quelque chose, en murmurant et 
en bruissant. De temps en temps il semblait que ce bruit s’apaisait et allait s’éteindre tout à fait, mais 
immédiatement il s’accentuait de nouveau et recommençait à résonner sans fin, sans répit. L’épais et obscur 
feuillage du merisier à grappes s’agitait. La chanson près de la maison s’était tue, mais, en revanche, près de 
l’étang le rossignol entamait la sienne....

Par ce coup hardi et imprévu, et combien doux ! la jeune fille avait dispersé le sombre nuage étendu sur 
le cœur de l’aveugle. Le sentiment né en lui, il ne savait quand, mais affermi et tranquille, et dont, pour ces 
raisons, il ne se rendait pas compte, se définissait maintenant, tout d’un coup, dans sa conscience ; il 
s’accentuait, il remplissait tous les recoins de son cœur. Et comment, en effet, ne s’en était-il pas douté 
auparavant ?

Il demeura quelque temps immobile, puis, levant la tête, il pressa fortement la petite main d’Éveline 
dans la sienne. Il s’étonna que la poignée de main, si faible, par laquelle elle lui répondait, ressemblât si peu à 
celle d’autrefois : la timide pression de ces petits doigts se faisait à présent sentir jusqu’au fond de son cœur. En 
dehors de l’ancienne Éveline, l’amie de son enfance, il devinait à présent en elle encore une autre, une nouvelle 
jeune fille.

Il se souvint de ses pleurs de tout à l’heure, et se trouva alors fort et puissant, tandis qu’il se la 
représentait pleurante et faible. Alors, sous l’influence d’une tendresse profonde, il l’attira vers lui d’une main, 
et se mit à caresser de l’autre ses boucles soyeuses.

Et il lui semblait que tout son chagrin disparaissait dans la profondeur de son être, qu’il n’avait plus ni 
aspirations ni désirs, et que le présent seul existait pour lui.

Le rossignol qui pendant quelques instants, avait essayé sa voix, attaqua sa chanson et remplit le jardin 
de ses trilles effrénés. La jeune fille tressaillit et écarta pudiquement la main de Pierre.

- Eh bien ! assez, mon ami, fit-elle en se dégageant de l’étreinte.
Il n’insista pas, et l’ayant laissée, respira à pleins poumons. Il l’entendait arranger ses cheveux. Son 

cœur battait à coups puissants, mais égaux et doux. Il sentait que son sang chaud distribuait dans tout son corps 
une vigueur nouvelle.

Lorsque, au bout d’un instant, elle lui dit de son ton naturel : « Eh bien ! à présent allons rejoindre les 



invités... » il écouta avec une attention particulière cette chère voix qui, maintenant, résonnait à son oreille avec 
une harmonie inaccoutumée.

Chapitre VI. - Aspirations inassouvies.

I.

Le lendemain, l’aveugle se réveilla de bonne heure. Sa chambre était silencieuse ; dans la maison aussi, 
tout dormait encore. À travers la fenêtre, qui était restée ouverte toute la nuit, montait du jardin la fraîcheur de 
l’heure matinale. La mémoire de Pierre ne lui retraçait pas encore les événements de la veille, mais tout son être 
débordait d’une sensation nouvelle, inconnue jusqu’alors.

Il resta au lit quelques minutes, prêtant l’oreille au doux gazouillement de quelque oiseau dans le verger, 
écoutant d’étranges sensations qui lui remplissaient le cœur.

- Qu’est-ce qu’il m’est donc arrivé ? pensait-il.
Et au même moment résonnèrent dans sa mémoire les paroles qu’Éveline avait dites la veille au 

crépuscule, près du vieux moulin.
« Est-il possible que tu n’y aies jamais songé ?... Comme tu es bête... »
Non, il n’y avait jamais pensé. Sa présence lui procurait une vive jouissance, mais jusqu’alors il ne s’en 

rendait pas compte, pas plus que nous ne sentons l’air que nous respirons. Ces simples paroles étaient tombées 
dans son âme comme une pierre tombe d’en haut sur la nappe cristalline des eaux : tout à l’heure elle était unie 
et calme et reflétait paisiblement la lumière du soleil et le ciel bleu... ; un seul coup l’a troublée, et la voilà 
remuée jusque dans ses profondeurs mêmes.

À présent, il se réveillait avec une âme renouvelée ; et elle, son ancienne petite amie, lui apparaissait 
sous un autre jour. Se remémorant tout ce qui s’était passé la veille, jusqu’aux moindres détails, il écoutait avec 
étonnement le son de sa « nouvelle voix » que son imagination faisait surgir de sa mémoire : « Comme tu es 
bête !... »

Il sauta rapidement du lit, s’habilla, et courut, par les allées du jardin brillantes de rosée, vers le vieux 
moulin. Comme la veille l’eau murmurait et les rameaux du merisier à grappes se parlaient en chuchotant. 
Seulement, la veille il faisait noir, tandis qu’à présent étincelait une belle matinée ensoleillée. Et jamais encore, 
il « n’avait senti » la lumière si clairement. Il semblait qu’avec l’humidité odorante et l’exquise fraîcheur du 
matin, entraient en lui ces gais rayons du jour riant qui lui caressaient les sens.

II.

Mais en même temps que ce réveil joyeux, et parallèlement avec lui, naissait au fond de son cœur une 
autre sensation. Elle n’avait pas de forme définie ; il ne la ressentait même pas tout d’abord, mais, néanmoins, 
dès les premiers jours, elle se mêlait à son humeur comme un accord mélancolique qui se glisse 
imperceptiblement au beau milieu d’une joyeuse chanson. Elle se ramassait quelque part dans les profondeurs 
de son âme, comme dans l’azur surchauffé un gros nuage naît d’une petite nuée ; et, pareille à ce nuage qui en 
se dilatant éclate en pluie, son âme se gonflait de larmes de plus en plus pressées, et ce nouveau sentiment l’
envahissait à tel point que par moments il couvrait tout le reste.  Tout à l’heure encore, les paroles d’Éveline 
tintaient dans ses oreilles, dans son souvenir se pressaient tous les détails du premier aveu ; il sentait dans ses 
doigts les cheveux soyeux de la jeune fille, il percevait près de sa poitrine les battements de son sein. Et une 
image se formait, qui faisait joyeusement tressaillir son propre cœur. Mais un je ne sais quoi d’indistinct comme 
les fantômes qui peuplaient son imagination sombre glaçait cette image d’un souffle mortel, et elle 
s’évanouissait, s’évaporait. C’était en vain qu’il venait près du moulin, qu’il y restait debout des heures entières 
en essayant de reconstituer dans sa mémoire les paroles d’Éveline, le son de sa voix, ses mouvements ; il n’
arrivait plus à les réunir en cette entité harmonieuse du sentiment qui dans les premiers temps imprégnait tout 
son être. Dès le commencement même, au fond de ce sentiment se trouvait le germe de quelque chose de tout 
différent, et à présent cette « autre chose » s’étendait devant lui comme un nuage orageux sur l’horizon.

Maintenant les sons de la voix d’Éveline s’éteignaient, toutes les impressions de l’heureuse soirée se 
ternissaient, et à leur place le vide s’entr’ouvrait béant. Et dans ce vide, pour le remplir, un désir ardent 
s’élevait, avec un pénible effort, du fond même de l’âme de l’aveugle : il voulait la voir.

La vive secousse qui avait tiré de leur sommeil paisible ses jeunes forces équilibrées momentanément, 
avait éveillé en même temps cette aspiration fatale qui portait en elle les germes d’une souffrance incurable.

Il aimait Éveline et voulait la contempler !

(...)
IV.



Une année s’écoula ainsi. La mélancolie sans issue faisait place, dans le caractère du jeune homme 
rêveur, à une irritabilité nerveuse, et avec cela la remarquable finesse de ses sensations allait toujours en 
augmentant. Son ouïe s’aiguisait d’une façon extraordinaire ; non seulement il percevait, pendant le jour, la 
lumière par tout son organisme, mais encore il savait distinguer les nuits claires des nuits noires, et souvent il 
restait assis longtemps dans la cour quand tout le monde était déjà endormi dans la maison ; et là, longtemps 
immobile et mélancolique, il s’abandonnait à l’étrange action de la lumière lunaire, fantastique et rêveuse. Alors 
son pâle visage se tournait invariablement vers le globe argenté qui nageait dans le ciel bleu, et ses yeux 
reflétaient la clarté sereine de ses froids rayons.

Et quand cet astre, qui grandissait toujours à mesure qu’il approchait de la terre, se voilait d’un lourd 
brouillard sanglant et se cachait derrière l’horizon, les traits de l’aveugle devenaient plus tranquilles et plus 
doux. Il se levait alors et se retirait dans sa chambre.

À quoi pensait-il pendant ces longues nuits ? C’est ce qu’il serait difficile de dire. À une certaine époque 
de la vie, tout homme qui a éprouvé les joies et les tourments d’une existence complètement consciente, subit, 
dans une proportion plus ou moins grande, une véritable crise psychique. S’arrêtant sur la limite de la vie 
active, il essaie alors de définir la place qu’il occupe dans la nature, sa mission, ses rapports avec le monde qui 
l’entoure. C’est là comme « un point mort », et heureux celui qui par l’élan de la force vitale le traversera sans 
en être meurtri ! Chez Pierre, cette crise psychique se compliquait plus encore. À la question : « À quoi bon 
vivre dans le monde ? » s’ajoutait cette autre : « À quoi bon vivre, pour un aveugle ? » Enfin, dans ce travail 
même d’une triste pensée s’immisçait encore quelque chose d’étranger : une sorte de pression psychique d’un 
besoin inassouvi ; et cette pression inéluctable, qui pesait continuellement sur lui, influait même sur la 
composition de son caractère. Il s’isolait de plus en plus, et parfois Éveline elle-même ne savait pas si elle 
devait entamer une conversation avec lui, dans ces moments de rêverie sombre et solitaire.

- Tu crois que je t’aime ? lui demanda-t-il brusquement une fois.
- Ami ! je le sais, répondit la jeune fille.
- Eh bien ! moi, je ne le sais pas, répondit l’aveugle d’un air morose. Non, je ne le sais pas. Avant, j’étais 

sûr que je t’aimais plus que tout au monde, et à présent je l’ignore. Abandonne-moi, suis le conseil de ceux qui 
t’invitent à la vie, avant qu’il soit trop tard.

- Pourquoi me tourmenter ainsi ? soupira-t-elle doucement.
- Je te tourmente ? demanda le jeune homme.
Et sur son visage apparut une étrange expression d’égoïsme entêté et de souffrance.
- Eh bien ! oui, je te tourmente. Et je te tourmenterai ainsi toute la vie, et je ne peux point ne pas te 

tourmenter. Tu dois le savoir. Laisse-moi... quittez-moi tous, parce que je ne peux donner que la souffrance en 
échange de l’amour...

Et puis, après quelques instants de silence, lorsque cette humeur chagrine s’adoucissait un peu, il disait :
- Je voudrais y voir !... Et je ne puis me délivrer de ce désir. Si je pouvais y voir, ne fût-ce qu’un seul 

jour, une seule fois, ne fût-ce qu’en rêve... voir le ciel et la terre, et le soleil lumineux... et puis fixer dans ma 
mémoire tout cela... Si je pouvais voir de cette manière ma mère, mon père... toi, Éveline, et Maxime, je serais 
satisfait... je ne me tourmenterais plus !...

Et avec une obstination invincible il revenait à cette idée. Quand il était seul, il prenait différents objets, 
les tâtait avec une attention extrême, puis, après les avoir mis de côté, il réfléchissait sur les formes étudiées. De 
la même façon il approfondissait les différences des surfaces vivement colorées, qu’il saisissait, grâce à la 
tension et à la finesse de son système nerveux, assez nettement à l’aide de son toucher. Mais il ne pénétrait ainsi 
que les rapports mutuels et les différences des choses ; leur essence propre lui demeurait fermée. Maintenant, il 
distinguait une journée de soleil de la nuit obscure, uniquement parce que l’action de la lumière vive, qui 
pénétrait vers le cerveau par des voies inaccessibles à la conscience, ne faisait qu’irriter plus fort les aspirations 
qui le tourmentaient.
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Chapitre I - L'Eden et ses idylles.

1. Instants au miroir.
(...)
          Marine proféra mon nom, j'ouvris les yeux, midi durait des heures, passait des heures à fulgurer, les 
deuils étaient devancés par le désir, elle sur la dalle de basalte qui recouvre la margelle du puits, moi enraciné à 
l'herbe des origines, je me dresse dans ses prunelles où s'allonge la splendeur de l'été, sa pupille mouvante 
borne ma place au soleil, est-ce cela fondre d'amour, il nous semble encore ouïr le frisson du tilleul, ses parents 
se sont évanouis, elle déploie devant nous les prairies de son enfance, si claires, si fastes, si bruissantes, si 
rayonnantes en certains jours de sa mémoire offerte en partage qu'elle devient la mienne, l'univers n'est que 
signes et enseignes, et le soleil avait la largeur de l'ombre de son pied. Comme dit le philosophe.
        Il n'y avait aucune raison que cela cessât, cette juvénilité, cette ardeur, cette gloire des corps ressuscités. 
Elle me parlait ma langue et je l'adorais en ce miroir de la saison superbe.
          Qui ? Hector et Marine (dans un ordre discourtois). Où ? Au domaine du Moulin, parmi les monts 
d'Auvergne, la route n'y mène pas tout droit, le circuit aboutit au petit pont, franchissez-le, voici la place de 
l'église, la poste, un café, des arbres, des vieux, on gravit un chemin de gravier, de nouveau la voie 
départementale, goudronnée vingt ans après, il y a une épicerie à droite, puis une à gauche, tout dépeuplé qu'il 
soit le hameau s'alimente, les paysans triment et mangent, un autre pont enjambe le torrent, des arbres, des 
orties, des champs avec bestiaux, des haies aux oiseaux, des moissons promises, nous sommes la dernière 
maison à droite à la sortie de Bourg-Saint-Esprit, juste avant le panneau indiquant la fin du village, mais le 
Moulin c'est déjà la campagne, le saule et le tilleul, la rivière en contrebas, le puits bouché, deux adolescents 



nus par impossible ourdissage, grosses bises et à bientôt.
          Quand ? A l'âge du siècle au-delà d'une quarantaine, durant un été torride, quand midi durait jusqu'au 
crépuscule et que les faucheurs pouvaient nous apercevoir depuis les collines avoisinantes, promus témoins d'un 
complot passionné en l'absence mystérieuse des parents, l'un peut-être dans les bois à couper, l'autre à l'église et 
recueillie dans ses paumes jointes, et nous deux ivres de dissolution quand les insectes stridulent, les branches 
chavirent, le ruisseau roucoule, dans l'imminence de quelque chose, car toujours quelque chose doit se produire.
         Pourquoi ? Comment ? Bonheur et dispersion, déconfiture et bonheur. Comment ? Pourquoi ? A quoi ça 
nous avance de savoir après coup les énigmes imprononcées de ma naissance orpheline et de sa mort 
hyménoptère ?
 
         J'ouvris les yeux, elle écarta les jambes, nous tremblions de tous nos membres, tourmentés de turpitude 
et de candeur, nus et innocents, délivrés par miracle des sermons de Félicité, des blasphèmes de Joseph et même 
des débordements de la chlorophylle, elle debout sur la dalle de la margelle, moi un peu plus bas dans l'herbe, et 
nous nous mîmes à nous toucher la peau, et dans le miroir où sa chatte marquait le point d'intersection des 
figures charnelles, stellaires, bestiales, le monde émietté se rassembla autour de nos cris, sous le soleil qui tapait 
dur, et c'était ce qu'il avait de mieux à faire.

(...)
         Juchée royalement sur un morceau de roc qu'encerclait et contournait l'eau du ruissean, frontière sud du 
domaine, Marine avait accoutumé de faire le guet et le sauvetage des insectes en détresse le long du courant. 
Libellules, papillons, sauterelles et guêpes trouvaient expédient de périr en se désaltérant. A défaut de leçons de 
natation, Marine offrait la paume secourable de sa païenne affection. Depuis la berge à un mètre de distance, là 
où la prairie s'achève en mêlant l'herbe aux cailloux,  le regard oblique du parachuté épousait les gestes 
qu'esquissait la divine paysanne, oublieuse des alentours, livrée à sa pêche de façon si entière qu'on croyait voir 
en cette enfant une faiseuse de miracles. Les pierres branlaient sur leur base vaseuse. Accroupie à l'intérieur des 
plis de son sarrau bleu, d'une couleur aussi passée qu'un ciel usé par l'automne, elle inclinait le buste en sorte 
que la courbure du col et du dos annonçait la flèche décochée de l'arc gracieusement tendu. Ce qui jaillissait, 
c'était la sonorité d'un rire en panache de queue d'écureuil, l'animal ayant traversé une cascade dont il secoue les 
gouttellettes d'argent fondues dans les anneaux du soleil.
 
       Quand on se tient pour un fragment météorique, il est tentant de céder au lyrisme des âges où la nature 
était décrite en panthéon. Un jour je tournerai poète.
       L'arc-en-ciel d'une truite fila d'un creux d'ombre, la main de Marine plongea dans son sillage gris d'eau 
chantonnante, la queue-de-cheval balaya sa nuque, les torsades du sarreau brisèrent l'arc de son corps fléchi, qui 
oscilla en se redressant jusqu'au point de déséquilibre où la préserva de la chute l'appui de chaque jambe sur 
deux rochers entre lesquels bouillonnait le torrent. Je troque la considération de tous les siècles pour cet instant 
où je découvris le losange de tissu enserrant de sa clairière azurée le delta pubescent de mon premier et 
impérissable amour.
      Que voyait de la rive double H. fasciné ? Un rayon de lune et de lin, la bande lumineuse d'un voile 
nubile, un morceau d'étoffe tendu sur la peau, la ravissante énigme de l'autre qui possède ce qu'on est dès lors 
voué à convoiter démesurément, comme un leurre frivole où se concentrent les formules magiques, gratuites, 
irraisonnées, délicieuses, révulsives, envoûtantes de notre acquittement. L'image de la culotte enserrant cette 
partie du monde où, né de nulle part ni de personne, j'aimerais m'éterniser (vieille nostalgie) me resta comme 
talisman.
 
          Une fois, je cueillis dans le fossé un rétroviseur dont la surface convenait encore à son office, qui est de 
réfléchir nos obsessions, même si les entament les blessures du tain, les macules dépolies et les taches de 
rouille. Vilain, malin. Je la guettais le plus inopinément du monde, bondissant de l'angle de la maison, ou bien, 
me promenant à son côté, je ralentissais mon pas jusqu'à glisser derrière elle, puis, courbant l'échine, je lançais 
sous sa jupe, à hauteur des jarrets, la coupable glace chargée de refléter le linge intimement uni à sa chair. Le 
mouvement de sa marche m'empêchait de déceler rien de plus que ce que m'exhibait une fantaisie délirante. Ses 
volte-face imprimaient sur son visage une surprise malicieuse et ingénue. Le feu du ciel roulait dans mon sang. 
J'affrontais, penaud, sa figure pâle, ses yeux bruns, sa bouche boudeuse, ses oreilles mal ourlées, sa chevelure 
châtaine d'écolière aux champs, et l'espiègle message voletant sur l'impalpable toile de son sourire transmettait 
un pardon qui me faisait fondre. Où ? Quand ? Oh, questions. O patience. Oh, revivre ce qui fut imaginé !
         Car en ce moment de résurrection depuis l'ovale profond du miroir dans la splendeur déferlante du 
solstice immobile – quelques heures, quelques minutes avant que la mort ne la prenne ? - , ce qui se livrait à la 
vision, c'était cet autre miroir si souvent brandi et projeté vers cette merveille cachée qu'elle avait en 
permanence avec elle, à travers les prairies et les bois entourant le domaine du Moulin, ou bien dans ces places 
où elle se retirait sans que j'eusse le droit de l'y accompagner, et toujours et partout elle avait la chance inouïe 
de sa propre compagnie miraculeuse comme une plante qui crie si on la touche ou la tranche. (...)



 
 
 
 

(...)
 2. Enfances de l'art.

(...)
         Quand au matin je tirais les battants de la fenêtre, le concert du ruisseau et des clochettes remuées par 
les vaches envahissait la mansarde qu'il comblait d'une bienveillance prodiguée à flots, emportant les sens dans 
une crue qui m'extirpait l'alléluia, captif de la nuit. Puis, les volets lentement repoussés, le bondissement vert et 
jaune des collines déposait le paysage sous les lambris et annulait de son éclat la silhouette énervante et torturée 
du crucifix qu'on n'avait pas consenti à ôter de mon chevet. Les humeurs mélancoliques se dissipaient au 
contact du monde appréhendé comme un immense élan aigu et velouté vers mon adventice personne tout d'un 
coup justifiée par l'ubiquité incroyable des sensations. Levé tôt, je prenais assez mon temps pour être encore du 
vôtre quand ces images pourtant itératives seraient frappées de péremption.
        Le trop-plein des sons et des couleurs dispensées par les migrations ruminantes et ruisselantes à travers 
les prés et les haies de la moyenne montagne, par le surgissement immobile des sombres forêts à l'assaut des 
crêtes, par la paix du domaine où la mosaïque des tuiles noires et des frondaisons reverdies suscitait l'harmonie 
des émotions le long de l'écharpe enveloppante et vaporeuse du ciel soustrait à la précarité de nos visions et de 
nos sentiments, par le remue-ménage qui commençait de diffuser dans toutes les directions ses messages 
prosaïques, ce trop-plein de la vie extérieure me débordait quand il arrivait que Marine déboulât en chemise 
dans ma chambre pour partager avec son frère d'adoption les prémices de la journée sans école. Nous nous 
tenions dans le cadre de la fenêtre, côte à côte et les doigts dépris par la crainte, parcourus de frissons ambigus, 
et, comme s'il fallait m'enseigner un pan inouï des mystères à mes yeux néanmoins évidents, elle signalait, elle 
commentait, avec son index, avec sa voix, le roux tintinnabulement des vaches, le vol solitaire d'un oiseau 
rapace à l'abrupt des sommets, un agglomérat d'insectes au-dessus des rocailles humides, la hâte trottinante d'un 
hérisson sur le gravier, ou, comme s'il avait dormi là, le grand-père pétrifié sur le banc, le dos au mur de 
l'ancien moulin qui lui servait de demeure pour mourir légume. Les croix du cimetière de l'autre côté de la route 
vis-à-vis du moulin semblaient accaparer son attention. Et, l'arc de cercle inspecté de la sorte, nous nous 
tournions l'un vers l'autre lorsque "Lilith et Bélial !" criait Félicité sur le pas de la porte, le doigt accusateur 
accompagnant sa malédiction et cassant l'idylle prématurée. peur savoureuse de ces flagrants délits. (...)

(...)
       Ne meurs pas, Marine, que toujours je te tue. Mélite ! Et Mélite de s'introduire, souris blonde, par les 
trous de notre mémoire. Devance ton temps de parole, chérie, dis ta vie sur mes lèvres.

(...)
        "Après, nous nous sommes enfuis de Lyon, nous sommes remontés dans le Jura, mon père a travaillé 
dans une ferme isolée, il courait moins de dangers qu'à Lyon, pas à cause des bombes, mais il n'avait pas de 
papiers depuis son évasion. En contrepartie de son ouvrage, nous étions logés dans une grange. Maman gardait 
les chèvres, j'avais très peur, il y en avait une vieille qui, dès qu'elle m'apercevait, se ruait sur moi, m'envoyait 
un coup de ses cornes dans les fesses et même me jetait à terre, elle était mauvaise uniquement avec moi. Tous 
les soirs, la fermière nous faisait porter une soupe aux choux, sans lard, et pas de repas de midi. Alors on 
ramassait des fruits et le soir on allait chasser les grenouilles. Mon père accrochait un petit chiffon rouge au 
bout d'un bâton, avec une lampe électrique ou une lanterne il attirait les grenouilles, parfois on attendait des 
heures avant d'en attraper, et le matin impossible de se sortir de la paille, je me rendormais, et la fille revenait 
me secouer, je me réveillais seule avec elle, elle disait que sa mère allait nous chasser à cause de ma paresse, on 
se chamaillait, et un jour je lui ai dit : " Si tu continues, je te pisse dessus ", elle a dit " Chiche ", j'ai grimpé sur 
une meule, je me suis accroupie au-dessus de sa tête, elle a levé le nez, incrédule, et j'ai pissé. Pourquoi ne m'a-
t-elle pas dénoncée à sa mère ? Elle a été battue. Elle était plutôt gentille finalement. Parfois elle m'entraînait 
dans la maison en l'absence des siens, elle construisait un échafaudage de chaises, elle atteignait le bocal de 
sucre sur l'armoire et me lançait les morceaux. Une fois, j'ai dû être surprise à marauder, des cerises je crois, on 
risquait de nous chasser, mais non, sa mère m'a prise dans un coin, le martinet en l'air, alors ma copine s'est 
interposée, les lanières claquaient sur sa peau, elle ne pleurait pas, elle aurait préféré mourir, elle tressautait 
contre moi, me serrant très fort, sa mère haletait, la fille m'entourait de ses bras couverts de stries rouges, elle 
serait morte plutôt que de se plaindre. Et elle est vraiment morte, un peu plus tard, d'une balle perdue. Perdue ! 
Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. J'étais si petite que son corps me protégeait sans problème, et puis 
un jour elle était étendue dans l'herbe, menue elle aussi, minuscule, et les yeux grands ouverts." (...)

(...)
       Le sexe, instrument de section. Syllabe proférée par des lames coupantes, dans un souffle aigu, gelé. 



Dans quelle partie du cerveau se terre l'ouvrier au sécateur, par qui un mot s'isole du reste des réalités, en une 
phrase réduite à un tronçon de ver ? Ensuite, ça circule entre les jeunes vivants du village, ça tressaute et siffle 
comme la sonnette du serpent, ça relie un point à un autre par une reptation discontinue, annelée, horripilante. 
Pour les écoliers de Bourg-Saint-Esprit, bourrés d'esprit saint sans nul doute, ça tient aussi de la saucisse, du 
tesson de bouteille, de l'asticot, du tire-bouchon.
         Qu'est-ce que sexe ? Les conciliabules de la cour de récréation manipulent le sujet avec emphase, 
provocation, gêne. " Ca veut dire six en anglais ", chuchote une petite futée à qui son oncle d'Amérique donne 
des leçons par correspondance ; il joue du saxophone pour les nègres de Babylone, dans une superproduction 
hollywoodienne. Le sexe, c'est pas ça. Mais kèksèksè ? Du chiendent ? Sous le platane Marine saute à la corde ; 
elle est une pucelle à marier. Une fillette spectatrice enrobe le gracieux envol d'une comptine nuptiale, comme 
de coutume. Sexe est un lasso. Ou bien une pointe jaillie de son étui. " Ca jute ", ose un meneur. " Nénette elle a 
rien, jette un petit verrat, rien qu'une fente et peau de zébi de la raie au nombril. " Double H. est scindé, une 
oreille dans chaque lopin de l'école. Sa gorge fait siphon. Les autres s'agglutinent, sectionnent, s'extasient. Qui 
sera le préféré de tout le quartier ? Un pressentiment niche dans l'abdomen de notre héros. Il n'en réchappera 
pas, sous les yeux de sa promise tour à tour aérienne et terrestre.
         Comme prévu, ce qui n'empêche pas d'avoir le coeur serré, la séance est progromée à la sortie des 
classes. Sus ! Sous le couvert des arbres, où la bande a entraîné le couple, les filles capturent Marine, la 
baîllonnent d'un foulard et lui emprisonnent les bras et les jambes, debout, pour mieux voir. Très vite elle a 
cessé de gigoter. Le renoncement de son pupille était antérieur à toute décision. A peine avaient-ils fourbi leurs 
mots qu'il s'en était remis à sa lâcheté, à leur forfanterie, à la traitrise du genre humain, à la perfidie des hasards. 
Il a risqué quelques contorsions au moment de la déculottée, par souci du protocole. Et puis, plus un mot. Sexe 
n'est pas un mot. Sexe est une substance impalpable, honteuse, écarlate qui enduit le corps dénudé pris par le 
froid, coupé en deux, avec sa zone frissonnante en bas, et, au-dessus des traces de la ceinture, la constriction et 
l'hébétude d'être un soi pensant, de savoir qu'on continue d'exister sans savoir où se mettre, vu qu'on est mis là 
par des braillards gloussants et rauques, des regards effrontés, des doigts gauches. Sexe éclate en paillettes dans 
la prunelle des filles. Marine a les yeux clos. Sexe est quelque chose qu'on tripote, étire, asticote, et qui va du 
ventre au cul. On a le bas du corps nu au milieu des vêtus, des nantis, des indignes. Sexe est mixte comme une 
fente. Sexe est un organe attouché, conspué, honni : " Hé, les gars, il est circonscrit, le mec ! " Sur un signe du 
chef, son adjoint a extrait son engin de la braguette et le montre en triomphe à toute l'équipe que la comparaison 
rend euphorique. " Circonscrit ! Circonscrit ! " scandent les filles. Sexe est la gale, la carence, un nom estropié, 
perdu. " Elle a son âme en peine ", pense Hector Haïn plein de sang-froid, à l'énoncé de tristesse évasive peint 
sur la figure de l'aimée. Circonscrit, tricheur, porc. Mais oui, mais oui, on sait tout ça. Tant et si bien qu'à la fin 
Marine se libère, s'empare de sa corde et sanglote dans le rôle admirable de l'héroîne volant au secours du 
pauvre chéri. Pas assez vite toutefois pour éviter la suprême humiliation des crachats qui atteignent la victime 
en ses oeuvres vives, le sexe et la face.
        S'en revenant vers la maison, Hector et Marine ouvrent les vannes de l'imagination biblique, sécrètent 
des châtiments, déclenchent sur le hameau les déluges de l'eau et du feu, des sels et de la glu, noient les fentes 
et les phalles et les gueules, et se fondent dans le parfum miraculeux d'un eucalyptus surgi sur leur flanc, et qui 
leur tend ses bras dépenaillés, pacifiques et asexués. Et puis, basta, semble-t-il bougonner dans ses guenilles; 
elles pendent, elles tiennent à lui, irréelles. (...)
(...)
 
 
 
 

Deuxième Partie - Le temps détourné.
(...)

Chapitre II – Couple.
(...)

10. Le crépi de l'époque.
(...)
        Trésor. Tableau. Extase des parents. La maman lissa le pyjama froissé, l'épi sur l'occiput, les fesses 
mignonnes. C'est à cause de l'orage, dit l'enfant qui plaça la tortue au creux de sa main et s'en fut vers sa 
chambre. Escorte des adultes. Le puéril désordre. Jouets, appareils, cassettes, posters. L'avenir de leurs 
entrailles. On le borde, on l'embrasse, on le berce. Ces cajoleries vous font littéralement fondre ; on éprouverait 
presque un regret, c'est peu : un remords, oui, d'avoir opté pour la stérilité, la désertion, comme si on aidait le 
vieux monde à se consumer, à courir vers sa consomption, boule cacochyme tournoyant à vide au milieu des 
précipices interstellaires, où les puits de lait scintillent à froid, dans le fond sans fond de l'abîme ; le seau ne 
rapporte rien ; il n'y a pas de seau. Le saurien s'endormit contre le giron de l'enfant.
        Au salon, les parents émus ouvrirent le cahier des souvenirs qui commencent très tôt. Pâmoison générale 



devant les hardiesses précoces du chérubin en classe de neige. Sur une demi-feuille pliée en deux, on lisait 
successivement, recto verso, page de gauche page de droite :
 

PERMIS de violer
 
Noms: X – Prénoms : Fabrice 
Taille : 1 m 38 – Age: 9 ans – Né le : 15 septembre 1967 à Paris 6ème. 
Taille du zizi: 5 cm 
Taille des fesses : 17 cm 
Signature : illisible 
Chambre n° 511

*
 

PERSONNES à violer
 
Noms: Y – Prénoms : Sabine 
Taille : inconnue – Age : inconnu – Née le : ? à ? 
Taille du zizi (de la fente) : ? 
Taille des fesses : ? 
Signature : illisible 
Chambre n° 310

(...)
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...................... L'étranger le regarda fixement et d'un air expressif ; puis ayant essuyé ses yeux il répondit d'une 
voix triste et languissante : je m'appelle Ania, je suis de Sabinium, et le plus malheureux de tous les Sabins ; 
j'avois une épouse...  — Ici ses larmes coulèrent avec abondance. — La compagne de mon enfance et de ma 
jeunesse, la plus belle des Sabines ; tranquilles sous la protection des dieux, et aussi fortunés qu'eux, nous 
vivions, dans notre paisible chaumière ; elle me donna cet aimable enfant ; que les dieux le bénissent !

(...)
Sylvius étoit âgé de dix ans, lorsqu'il eut pour la première fois sujet de se plaindre de son sort. L'amour 

de Tullius pour cet enfant lui avoit attiré la haine de ses filles ; elles voyoient, avec une amère jalousie, qu'il 
faisoit chaque (...)
................... Il portoit déjà depuis quelques mois le saint vêtement blanc de la déesse, et il étoit instruit des 
devoirs de son office, sans être encore entré dans l'intérieur du temple. Le jour de la fête de Vesta étant arrivé, 
Sylvius dut y être introduit pour la première fois. Dès le lever du soleil, le grand-prêtre assembla les enfans qui 
devoient l'assister aux sacrifices et les conduisit à la porte de l'enceinte qui séparoit le temple de leur demeure.
Il les fit entrer dans ce lieu saint avec un silence religieux, et Sylvius éprouva une frayeur secrète en montant les 
marches de marbre, qui y conduisoient ; il se plaça sous une colonnade d'un coté de l'autel, et son oeil s'égaroit 
derrière lui dans les obscurs détours de ce vaste édifice. Bientôt on vit s'avancer, du fond du temple, parmi les 
colonnes les plus éloignées, des filles vêtues de blanc ; c'étoient les vierges sacrées. Sylvius, frémit en les 
apercevant ; elles s'approchoient lentement, il sembloit qu'elles ne touchassent pas la terre et ne paroissoient que 
des ombres. Mais lorsqu'elles furent sorties de l'obscurité des colonnades, et que le jour vint les éclairer, les 
regards de Sylvius volèrent avec inquiétude d'un de ces objets à l'autre. 

Douze jeunes filles couronnées de fleurs et couvertes de vêtemens blancs, se tenoient debout entre les 
colonnes, vis-à-vis des jeunes garçons. Leurs regards modestes étoient baissés vers la terre, et si leurs yeux se 
relevoieut un moment, ils exprimoient la plus aimable innocence et la plus douce pudeur. Ces vierges portoient 
dans leurs mains des corbeilles remplies de fleurs, ou des vases d'or pleins d'encens.

Au doux son des flûtes s'ouvrit l'intérieur du sanctuaire ; les six Vestales en sortirent et vinrent se placer
autour de l'autel ; la grande prêtresse découvrit le feu sacré ; les vestales tonibèrent a genoux, et le grand-prêtre 
implora, dans ses prières mystérieuses, la protection de Vesta pour Rome.

Alors les jeunes filles apportèrent les fleurs et l'encens. Les Vestales offrirent à la déesse ces dons en 
sacritices. Sylvius s'avança en tremblant vers l'autel, avec les autres enfans et tendit aux Vestales
le vase plein de lait et la gerbe de bled. Il tressaillit et fut saisi d'une sainte frayeur, lorsqu'une des Vestales 



avança la main pour recevoir les épis qu'il portoit ; les enfans se retirèrent et le sacrifice s'accomplit. Le feu 
sacré consuma les dons que Rome lui offroit comme à la source de tous ces biens.

Le grand-prêtre ayant donné un signal, les jeunes garçons et les jeunes filles entonnèrent l'hymne du
sacrifice. Sylvius essaya de chanter, mais sa voix se perdoit dans les soupirs et les larmes ; son imagination
ardente, frappée par tout ce qu'il voyoit, lui faisoit éprouver la plus vive émotion ; il se croyoit entouré de 
figures célestes, il croyoit voir la déesse, il entendoit la voix des immortels, son coeur nageoit dans un 
ravissement inconnu. Les Vestales disparurent et rentrèrent dans le sanctuaire. Les jeunes filles coururent dans 
les jardins et les jeunes garçons les y suivirent. Ils y restèrent ensemble jusqu'au milieu du jour ; alors le grand-
prêtre  reconduisit les garçons ; la porte intérieure du temple se ferma et les enfans des deux sexes furent 
séparés jusques à l'époque d'un nouveau sacrifice.

Sylvius avoit suivi ses compagnons dans les jardins, mais leurs folâtres jeux n'eurent en ce jour aucun 
attrait pour lui. Il s'en écarta pour chercher les plus obscures allées, s'abandonner en liberté à ses pensées et au 
souvenir des images nouvelles qui l'avoient frappé. Il s'assit sur le piédestal d'une statue contre laquelle il 
appuya sa tête, ses mains reposoient négligement sur ses genoux et ses yeux étoient fixés vers le ciel.

Valérie, la plus belle des jeunes filles élevées dans le temple s'étoit trouvée à l'autel placée vis-a-vis de
Sylvius. Elle avoit vu avec étonnement les larmes, les transports et le tremblement de ce jeune garçon ; elle 
distingua sa voix plaintive au milieu du coeur ; elle l'avoit considéré, lorsqu'appuyé contre une
colonne du temple, il étoit enseveli dans une profonde rêverie ; elle avoit vu son saisissement, quand un de ses 
compagnons l'avoit heurté pour l'avertir de les suivre au jardin.

Valérie s'arrêta et demeura la dernière des jeunes filles ; elle se retourna furtivement vers le bel enfant 
qui avoit atiré son attention, resta auprès de la porte après que ses compagnes furent sorties, et eut même de la 
peine à se frayer un passage pour les rejoindre au travers de la troupe des jeunes garçons. Les jeux 
commencèrent et Valérie espéroit trouver une occasion de parler à Sylvius, mais elle le vit quitter ses 
compagnons et se perdre dans les bosquets ; dès-lors elle ne prit plus de part aux amusemens de cette journée, 
et ses yeux  se tournoient sans cesse vers le lieu où Sylvius avoit disparu. Elle voulut apprendre où il s'étoit 
retiré et descendant légèrement l'allée ; elle se glissa, non sans quelques détours, dans le bosquet qui
l'avoit dérobé à sa vue ; elle s'avança dans une allée sombre et découvrit bientôt l'objet de sa recherche, assis au 
pied d'une statue d'Apollon, et les yeux levés vers le ciel.

Elle restoit immobile à le contempler. Pourquoi cet enfant pleure-t-il ? se demandoit-elle. Elle le
considéra long-tems avec un doux sourire, et ne se lassoit point de le regarder. — Mais pourquoi ne se mêle-t-il 
pas à nos jeux ? Faut-il que je le prie de venir y prendre part ? S'il alloit me refuser............. Elle fit un pas en 
avant, et le bruit la découvrit à Sylvius. II fixa les yeux sur elle et les joues de Valérie se colorèrent, elle reprit 
sa marche d'un air confus, et descendant l'allée, d'un pas tour-à-tour lent et précipité, elle passa près de Sylvius 
qui se leva à son approche. Il sembloit à Valérie qu'elle devoit lui dire quelque chose ; ses lèvres s'entrouvrirent, 
se refermèrent ; elle rougit et s'éloigna précipitamment.

Sylvius la suivit des yeux et fit quelques pas vers elle, mais il la vit disparoitre derrière les bocages,
et il s'assit de nouveau auprès de la statue. Ses pensées étoient interrompues, ses yeux ne se tournoient plus vers 
le ciel, ils restoient fixés sur le bosquet où Valérie étoit entrée.

Après quelques minutes il se leva et voulut rejoindre ses compagnons. Il trouva Valérie encore dans le 
bosquet ; elle s'élevoit sur la pointe du pied auprès d'un buisson de roses, pour en cueillir une qui pendoit à une 
hauteur où sa main ne pouvoir atteindre. Ne puis-je pas t'aider ? lui demanda Sylvius d'un ton amical : la petite 
se tourna vers lui en faisant un signe d'approbation ; l'enfant saisit la branche au travers des épines et la courba 
vers Valérie qui cueillit la rose qu'elle desiroit.

Sylvius laissa échapper la branche et regardoit la main déchirée par les épines. Voyons, dit Valérie, en 
prenant la rose entre ses lèvres, si quelques épines ne sont pas restées dans tes doigts. Elle en trouva en effet, les 
arracha soigneusement, puis essuya la main blessée. Elle mit alors la rose dans son sein, en demandant à 
Sylvius : pourquoi restois-tu seul assis à l'écart ? ne prends-tu pas de plaisir à nos jeux ? J'y prends plaisir, 
répondit-il.

Ils marchèrent ensemble le long de l'allée, et la confiance s'établit bientôt dans leur conversation ; leurs 
mains étoient entrelacées, et à chaque pas ils s'arrêtoient pour folâtrer et rire. Valérie voulut
savoir pourquoi Sylvius avoit pleuré pendant le sacrifice ; il ne put lui en rendre compte, il l'ignoroit lui-même,
et tous deux enfin, s'accordèrent à rire de ces larmes enfantines. Maintenant Sylvius, lui dit Valérie, il ne faut 
plus que tu pleures, il faut rire et montrer de la gaieté. Il le promit volontiers, et courut rejoindre ses 
compagnons. A peine y fut-il arrivé que le grand-prêtre s'approcha pour les ramener. Les jeunes filles et les 
jeunes garçons se saluèrent encore une fois en se donnant la main, celle de Sylvius tomba dans celle de Valérie,
et il sentoit alors autant de joie, qu'il avoit, peu auparavant, ressenti de mélancolie.

Le grand-prêtre emmena les enfans ; Sylvius se retourna souvent vers la troupe des jeunes filles, et 
Valérie le regardoit aussi s'éloigner. La porte se ferma derrière lui, le sépara du temple et des Vierges.

Ce fut avec le plus vif empressement que Sylvius attendit la prochaine fête de la déesse. Elle arriva 
enfin, et avec elle la jolie petite Valérie âgée alors de 9 ans. Ils étoient debout vis-à-vis l'un de l'auire et se 
regardoient en souriant. O douce innocence de cet âge ! elle ne trouvoit aucun crime dans son sourire, il ne 



voyoit aucun triomphe dans les regards charmans qu'elle fixoit sur lui. Il ne trembla plus cette fois à l'aspect
des Vestales, car Valérie lui sourit lorsqu'il s'approcha de l'autel.

Dès qu'on fut dans les jardins, il vola près des jeunes filles et se mêla gaiement à leurs jeux. Elles
défioient les jeunes garçons à la courte, dansoient avec eux, ou bien ils s'asseyoient ' ensemble sur le gazon et se 
racontoient des histoires. Sylvius ne courut qu'avec Valérie et ils arrivèrent toujours au but en même-tems. Elle 
lui donna la main pour la danse, et pendant les récits, Sylvius assis aux pieds de Valérie  l'écoutoit avec 
attention et en souriant. Lorsque dans ces jours de fête le grand-prêtre vouloit emmener les enfans, c'étoit 
toujours trop-tôt au gré de Sylvius et de Valérie. Chaque occasion nouvelle de se rencontrer
augmentoit la confiance et l'enjouement de ces deux âmes innocentes ; ils s'attachoient d'autant plus l'un à 
l'autre que la plupart de enfans du temple le quittoient successivement pour être remplacés par de nouveaux 
élèves.

Tullius voulut aussi en retirer son fils, lorsqu'il eut atteint sa douzième année. Ecoute, mon fils, lui dit-il 
un jour, il est tems que tu quittes le temple. Sylvius le regarda d'un air effrayé : quitter le temple, mon père? tu 
dois, ajouta celui-ci, changer bientôt de saint vêtement contre l'habit des guerriers, et les vases sacrés contre la 
lance et l'épée. L'enfant baissa tristement les yeux en gardant le silence. (...)
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L'unique récréation d'Annette consistoit à descendre de tems en tems dans l'atelier où l'on faisoit la toile, 
et à aller s'asseoir au milieu des jeunes ouvrières. Tantôt elles chantoient une chanson, et tantôt l'autre ; l'instant 
d'après un bruyant éclat de rire venoit interrompre le chant, et quelquefois elles s'agaçoient entr'elles , et se
railloient à l'envi les unes des autres. Là du moins il y avoit du bruit et une joyeuse rumeur, au lieu de ce morne 
silence qui régnoit dans la chambre de sa mère. Annette alloit successivement trouver toutes les ouvrières ; l'une 
la prenoit sur ses genoux, l'autre la chatouilloit, de sorte que l'intimité et la confiance ne tardèrent pas à s'établir. 
Les ouvrières, qui voyoient l'amour des parens pour Annette, lui faisoient toujours le meilleur accueil, lui 
apprenoient des chansons, et toute sorte de petits tours et d'espiègleries. Les parens de leur côté, toujours en 
contemplation devant les perfections de leur enfant, étoient ravis du chant d'Annette, et finirent par ne pas 
trouver mauvais qu'elle passât assez souvent toute la journée au milieu des ouvrières.

Annette étoit reconnoissante de ce qu'on faisoit pour elle. Tantôt elle donnoit un mouchoir à une 
d'entr'elles, tantôt un ruban d'argent pour orner ses cheveux tressés au-dessus de sa tête ; et ces pauvres filles, 
qui passent leur vie à travailler à la parure des dames, et qui sont elles-mêmes si misérablement vêtues, ne 
tardèrent pas à s'attacher véritablement à cet enfant. Elles la menoient avec elles dans la prairie où l'on étend les 
toiles pour les blanchir. Là elles dansoient avec Annette, en montant et en descendant, dans les étroits 
intervalles que laissent les pièces entr'elles, et la mère, qui étoit présente à ces jeux , ne s'opposoit plus comme 
auparavant aux plaisirs folâtres des ouvrières ; en effet, si elles étoient gaies, c'étoit pour amuser Annette.

Elle étoit déià arrivée à cet âge, où il falloit absolument songer à commencer à lui faire apprendre 
quelque chose ; mais la laisser à l'école, parut trop dangereux à la tendre sollicitude des parens, et en 
conséquence le maître d'école vint lui-même l'instruire dans la maison. Pour ménager ses momens qui étoient 
précieux, il fut convenu qu'Antoine feroit son exemple d'écriture ou ses règles d'arithmétique pendant qu'on
faisoit lire Annette ; et lorsque le tour d'Antoine étoit venu de prendre sa leçon, Annette s'occupoit de son coté à 
former ses lettres. Voilà donc le fougueux Antoine réuni avec la paisible petite Annette. Dans le commencement 
ils se regardèrent de part et d'autre avec indifférence, mais ils ne tardèrent pas à être bons amis. Pour peu que le 
maître d'école tournât le dos, Antoine écrivoit vite une demi- page pour sa petite cousine, ou lui calculoit une 
règle ; et le tems qu'on gagnoit à cette petite supercherie étoit employé à jouer ensemble.

Déjà Annette étoit très-exercée à lire, à écrire et à calculer, lorsque le pasteur insista auprès des parens 
pour qu'ils l'envoyassent à l'école, où il donnoit lui-même quelques heures de leçon par semaine. Il fallut donc 
qu'Annette allât à l'école, et le cousin Antoine fut chargé de venir la prendre matin et soir, et de la ramener à la 
maison, pour qu'il ne lui arrivât rien en chemin. Antoine ne fut pas bien flatté de cette marque de confiance ; 
car, tout en se rendant à l'école, il avoit coutume de faire toujours quelques tours de son métier. Néanmoins les 



premières fois il conduisit très-soigneusement la petite fille par la main ; il lui aidoit a passer les mauvais pas, 
lui indiquoit les pierres sur lesquelles elle devoit poser le pied, et lui essuyoit ensuite les souliers avec une 
poignée d'herbe. C'étoit à merveille jusques-là ; mais bientôt Annette fut obligée d'attendre quelques minutes, 
pour donner le tems à Antoine de lancer des pierres aux canards qui barbotoient dans le ruisseau, et Annette 
arriva une demi- heure plus tard à la maison, parce qu'en revenant, il la ramena par un chemin détourné qui 
traverse la prairie. Insensiblement ces petites inexactitudes devinrent plus fréquentes, mais Annette revenoit 
toujours contente et d'une propreté parfaite à la maison, car Antoine étoit si attentif pour elle, qu'il lui fit un jour 
un plancher solide avec ses livres an beau milieu de la boue, pour qu'elle pût passer à pied sec1. Les parens n'y 
faisoient plus attention, lors même qu'Annette ne revenoit qu'à cinq heures avec son cousin ; et, en approchant 
de la maison, Antoine ne manquoit jamais de prendre Annette par la main.

Annette de son coté n'étoit point du tout fâchée d'être témoin des petites excursions d'Antoine ; elle 
prenoit même part aux jeux des petits garçons ; et alors, toutes les fois que l'occasion s'en présentoit, Antoine 
étoit son défenseur. En un mot, Annette et Antoine commencèrent à trouver du plaisir a être ensemble, et,
Annette qui auroit fort bien pu maintenant aller seule à l'école, et qui en avoit la permission, restoit sur la porte 
avec ses livres sous le bras, jusqu'à ce que cet étourdi d'Antoine sortît en cabriolant de sa maison, et alors ils 
s'en alloient de bonne amitié ensemble. A l'école ils étoient assis l'un à côté de l'autre ; Antoine souffloit Annette 
quand elle étoit embarrassée, et par reconnoissance Annette lui donnoit la moitié de sa tartine, qui étoit de pain 
blanc, et prenoit un morceau de gros pain en échange. C'est ainsi que l'habitude d'être ensemble, de petits 
services mutuels, la reconnoissance et le goût de la dissipation, établissoient insensiblement l'intimité et la 
confiance entre ces deux enfans ; et déjà Antoine commençoit à trouver, dans la demi -heure qu'il employait à 
partager les paisibles jeux d'Annette, un dédommagement des récréations bruyantes qu'il négligeoit pendant ce 
tems-là. Autrefois la sensation la plus délicieuse du petit garçon étoit de se laisser mouiller jusqu'aux os ; 
quelque pluie d'orage, quelque ondée qui survînt, il n'en alloit pas d'un pas plus vite ; mais maintenant, quand il 
pleuvoit au retour de l'école, avec quel empressement il se glissoit sous le tablier d'Annette1, qu'elle détachoit et 
mettoit sur sa tête en guise de parapluie ! Ensuite ils cheminoieut lentement dans cette attitude amicale, leurs 
deux têtes pressées, leurs regards joyeux tournés l'un vers l'autre, cachés sous le petit tablier d'Annette ; et alors 
Antoine oublioit le mugissement que faisoient pendant ce tems-là le ruisseau du moulin et les branches et les 
pierres qu'il entraînoit dans son cours impétueux.

Peu-à-peu les jeux bruyans perdirent une grande partie de leur attrait ; il ne lui en coûtoit plus 
maintenant de passer les heures entières, assis dans la prairie à coté d'Annette, à s'entretenir avec elle. Son plus 
grand plaisir étoit de pouvoir attraper pour sa petite amie, dans l'endroit le plus dangereux du ruisseau du 
moulin, quelqu'un de ces oeillets d'eau qu'elle aimoit tant. Il étoit ravi quand Annette poussoit un cri de frayeur, 
au moment où il se penchoit au dessus du ruisseau, et de s'entendre appeler maudit Antoine, lorsqu'il parvenoit 
enfin jusqu'à la fleur. Annette n'alloit plus aussi fréquemment dans l'atelier avec les ouvrières, et Antoine n'alloit 
plus autant jouer avec les petits garçons dans la prairie. Dans les premiers tems ils passoient des heures entières 
ensemble, et ils finirent par ne plus se quitter.

Pendant l'été ils grimpoient,sans que personne en sût rien, sur la montagne, et ramassoient des fraises ; 
l'hiver, ils s'y rendoient également en secret, et Antoine, portant Annette sur ses genoux dans son petit traîneau,
se précipitoit avec la rapidité d'un trait du sommet des hauteurs dans le vallon. Annette faisoit chaque fois des 
cris de frayeur, et néanmoins, l'instant d'après, elle se Iaissoit aller, et consentait à gravir de nouveau, pour se 
précipiter aussi rapidement, et plus rapidement encore sur les genoux d'Antoine. « Je ne le fais, disoit-elle, que 
parce que je trouve du plaisir à être sur tes genoux » ; et, quand ce petit exercice étoit fini, Antoine réchauffoit 
de son haleine les mains et les bras violets d'Annette , avant de rentrer à la maison, pour que sa maman ne pût 
pas gronder. Ainsi on les voyoit continuellement ensemble, tantôt au jardin, tantôt dans la cour, ou dans la 
prairie ; toujours occupés à des jeux de leur invention que personne n'entendoit ; se tenant des propos qui 
n'avoient aucune suite, ou se livrant à une activité sans but et sans objet. Antoine prenoit une direction,
Annette le suivoit aussi-tôt, et ils n'avoient pas l'air de songer l'un à l'autre, excepté qu'Antoine se retournoit de 
tems en tems, pour voir si sa cousine venoit derrière lui. Alors Antoine s'asseyoit et se rnettoit à peler un bâton ; 
Annette s'asseyoit à l'instant tout auprès, ramassoit les morceaux d'écorce qu'il détachoit, jouoit avec, et ils 
balbutioient, chacun de leur coté, quelques mots, sans s'adresser la parole, jusqu'à ce que quelque chose passât 
par la tête de l'un d'eux. Ils se levoient brusquement alors, et continuoient leur promenade d'une manière aussi 
bizarre qu'ils l'avoient commencée ; mais néanmoins, ils étoient contens tous les deux, car ils étoient ensemble.

Le maître d'école, qui étoit bien aise de multiplier ses rapports avec la maison du riche tisserand, ne se 
lassoit pas de vanter la voix d'Annette, qui étoit naturellement pure, douce, flexible, et qui s'étoit formée en 
entendant les chants continuels des ouvrières dans la maison de son père. Après un grand nombre de tentatives 
inutiles auprès de parens, pour les déterminer à faire prendre des leçons de harpe à leur fille, il finit par y 
parvenir. « Annette, répétoit-il sans cesse, n'est pas un morceau fait pour un paysan ! ce seroit, par ma foi, 
sacrifier à plaisir tous les dons que Dieu lui a prodigués. Un petit visage si joli, et si mignon ! une peau si fine ! 
si c'étoit ma fille, je lui ferois apprendre tout ce qu'on peut savoir, et ensuite je m'en rapporterois à la 
providence. Il y a plus d'une jeune fille dont la harpe a fait le bonheur et la gloire. »

Le maître d'école revint si souvent à la charge, que la mère se laissa enfin séduire : en conséquence



on se procura une harpe a Hirschberg, mais il fut expressément recommandé au maître d'école de ne lui 
enseigner que des chants d'église. Annette prit les premières leçons ; Antoine étoit auprès d'elle, et 
l'encourageoit de tems en tems en souriant, lorsqu'elle avoit de la peine à trouver quelques notes, ou à observer 
la mesure. Enfin Annette parvint à exécuter un motet ; et une grande fête, à laquelle furent invités le maire et sa 
femme, et où l'on combla de présens le maître d'école, fut destinée à célébrer ses talens. A table, au moment où 
les parens, transportés de joie, choquoient leures2 verres, remplis de vin d'hongrie, on ordonna à Annette de 
jouer le motet, et tous les convives se mirent à le chanter comme une chanson à boire. Le maire et sa femme 
convinrent sur le champ avec le maître d'école qu'on feroit aussi apprendre un instrument à Antoine, et l'on fit 
choix de la flûte pour accompagner la harpe. Un vieux musicien, qui se trouvoit dans le village, s'offrit pour 
maître, et dès lors l'académie de musique des enfans fut en pleine activité.

Des motets et des pseaumes on passa bientôt aux ariettes et à la danse, et l'on finit par oublier
entièrement les monotones chants d'église. Les deux enfans apprirent peut-être mieux, et firent des progrès plus 
rapides que ceux des gens de qualité ; car les parens avoient soin de les encourager, et ne manquoient jamais 
d'assister à leurs leçons. Il y avoit en outre une autre raison ; c'est qu'Antoine, qui étoit plus âgé qu'Annette, et 
qui avoit choisi un instrument moins difficile, devint bientôt plus fort, de manière que celle-ci, qui trouvoit un 
plaisir extrême à jouer avec Antoine, se piquoit d'émulation et n'avoit rien tant à coeur que de se perfectionner. 
Pour completter la symphonie, le maître d'école se mit à jouer du violon, et souvent ces simples concerts 
faisoient répandre des larmes de joie aux spectateurs, car on n'y admettoit que les pères et mères d'Antoine et 
d'Annette, qui étoient idolâtres de leurs enfans. (...)

1. Voyez Bernardin de Saint-Pierre (Jacques-Henri, 1737 – 1814), Paul et Virginie (Note de M. Lemonnier).
2. Sic. (je respecte l'orthographe de l'édition) (Note de M. Lemonnier).
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August Heinrich Julius Lafontaine (1759 - 1831), romancier allemand.
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XIXème siècle.
Domaine germanique (Pologne).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

La  petite Harpiste, ou L'Amour au Mont Géant, 2 vol. in-12, 1815.

La scène se passe dans un village de Silésie, au pied du mont Géant. Annette et Antonin sont enfants des 
deux frères, riches paysans de Brombach, frontières de la Bohême. Tous deux ont reçu une éducation au-dessus 
de leur état, surtout Annette, dont la mère, vaine et ambitieuse, ne veut point que sa fille reste au village. C'est 
bien malgré elle que la pauvre Annette est élevée en demoiselle ; et lorsqu'en suivant sa mère chez la femme du 
pasteur pour y faire une visite de cérémonie, elle voit les jeunes paysans jouer gaiement devant leur porte, elle 
ne peut s'empêcher de soupirer. Annette était passionnément aimée de son cousin, et elle le chérissait 
tendrement. Mais les assiduités du comte de Lindt, dont elle fait la conquête à une foire voisine, ses présents, 
ses flatteries, les fêtes qu'il donne dans son château, altèrent un peu son amour pour le pauvre Antonin. Celui-ci 
souffre des accès de coquetterie de sa maîtresse ; mais à la fin l'amour l'emporte ; Annette s'échappe du château 
du comte au moment où elle allait l'épouser ; elle quitte ses parents, s'unit secrètement à son cousin, et tous 
deux vont de village en village mendier en faisant de la musique. Après la naissance de leur premier enfant, les 
deux époux reviennent dans le village, où le comte de Lindt les met pour toujours à l'abri des revers de la 
fortune. - Il y a dans ce roman de jolis détails et des scènes villageoises pleines de fraîcheur et de grâce.
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Littérature.
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Livre XII.
(...)

fable 28 - Les Filles de Minée.
(...) 

Dans Thèbes, reprit-elle, on conte qu'autrefois
Deux jeunes coeurs s'aimaient d'une égale tendresse :

Pyrame, c'est l'amant, eut Thisbé pour maîtresse.
Jamais couple ne fut si bien assorti qu'eux :

L'un bien fait, l'autre belle, agréables tous deux,
Tous deux dignes de plaire, ils s'aimèrent sans peine ;

D'autant plus tôt épris, qu'une invincible haine
Divisant leurs parents ces deux amants unit,

Et concourut aux traits dont l'Amour se servit.
Le hasard, non le choix, avait rendu voisines

Leurs maisons, où régnaient ces guerres intestines :
Ce fut un avantage à leurs désirs naissants.

Le cours en commença par des jeux innocents :
La première étincelle eut embrasé leur âme,

Qu'ils ignoraient encor ce que c'était que flamme.
Chacun favorisait leurs transports mutuels,
Mais c'était à l'insu de leurs parents cruels.

La défense est un charme : on dit qu'elle assaisonne
Les plaisirs, et surtout ceux que l'amour nous donne.

D'un des logis à l'autre, elle instruisit du moins
Nos amants à se dire avec signes leurs soins.

Ce léger réconfort ne les put satisfaire ;
Il fallut recourir à quelque autre mystère.

Un vieux mur entr'ouvert séparait leurs maisons ;
Le temps avait miné ses antiques cloisons :

Là souvent de leurs maux ils déploraient la cause ;
Les paroles passaient, mais c'était peu de chose.
Se plaignant d'un tel sort, Pyirame dit un jour :

Chère Thisbé, le Ciel veut qu'on s'aide en amour ;
Nous avons à nous voir une peine infinie :
Fuyons de nos parents l'injuste tyrannie.

(...)
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Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine dit Alphonse de Lamartine (1790 - 1869), poète, romancier, 
dramaturge, prosateur et homme politique français, orateur d'exception qui proclama et dirigea la Deuxième 
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Mémoires et souvenirs.
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Chapitre premier.
(...)

LXVI.
(...)
............................... C'est ainsi que nous ne restâmes plus que six à la cabane : notre vieille mère, qui ne 
comptait plus les années de sa vie que par les pertes de son mari, de ses frères, de ses soeurs, de ses filles 
mariées bien loin dans la plaine ; Antonio, que vous voyez déjà aveugle et ne pouvant plus sortir qu'avec son 
chien de la cabane, pour aller à la messe au monastère de San Stephano deux fois par an ; Hyeronimo, mon
fils unique, et Fior d'Aliza, dont la mère était morte la semaine où elle était née ; c'était la chèvre blanche
qui l'avait nourrie. (...)

(...)
Les deux enfants dont je devins la seule mère, puisque Fior d'Aliza n'en avait plus, furent nourris du 

même lait par moi et par la chèvre, et bercés dans le même berceau. De peur que les renards ou les écureuils ne 
leur fissent mal à terre, pendant que j'allais sarcler le maïs ou retourner les meules de foin dans le petit pré, je 
suspendais leur berceau sur la grosse branche basse et souple du châtaignier, et je m'en rapportais au vent pour 
les balancer doucement dans leur nid ; n'est-ce pas ainsi que font les oiseaux ? Moi, mes deux oiseaux n'avaient 
pas d'ailes ; je ne craignais pas qu'ils s'envolassent pendant l'ouvrage. Ils se ressemblaient tellement, qu'on ne
connaissait pas la petite du petit autrement qu'à la couleur de leurs cheveux, quand ils me tendaient les bras 
pour que je leur donnasse le sein. Il n'y avait pas six mois d'âge entre eux deux, Hyeronimo étant né la même 
année que Fior d'Aliza avait vu le jour. (...)

(...)
LXVII.

Les deux enfants, quand ils furent sevrés, grandirent bien et se fortifièrent à vue d'oeil à ce régime.
Fior d'Aliza commençait déjà à aller ramasser le bois mort, dans le petit bois de lauriers, pour cuire



les châtaignes dans la marmite de terre, et Hyeronimo commençait aussi à remuer la terre pour y semer le maïs 
et le millet. (...)

(...)
LXVIII.

On pouvait encore mener doucement sa pauvre vie et bénir Dieu et la Madone dans cette condition ;
je devenais vieille, Antonio était infirme, mais patient ; le temps coulait, comme l'eau de la source, entraînant 
sans bruit les feuilles mortes comme les années comptées dans sa course ; les enfants s'aimaient, ils étaient 
gais ; un frère quêteur du couvent de San Stefano leur avait appris, en passant, leur religion ; ils étaient aussi 
obéissants à moi qu'au vieil Antonio, et nous confondaient tellement dans leur tendresse, que la fille ne savait 
pas si elle ma fille ou celle d'Antonio, et que le garçon ne savait pas dire s'il était mon fils ou celui du vieillard.
C'étaient comme des enfants jumeaux, comme une soeur et un frère. Sans rien nous dire, nous nous proposions 
de les marier quand ils auraient l'âge et l'envie de s'aimer autrement.

Comment ne se seraient-ils pas aimés ? ils ne voyaient jamais d'autres enfants de leur âge ; ils n'avaient 
qu'un même nid dans la montagne, et un même sang dans le coeur ; un même souffle dans la poitrine, un même 
air sur le visage ! Leurs jeux et leurs rires sur le seuil de la cabane, les jours de fête, en revenant de la messe des 
Ermites aux Gamaldules du couvent, faisaient la gaieté de la semaine ; les feuilles des bois en tremblaient 
d'aise, et le soleil en luisait et en chauffait mieux sur l'herbe au pied du châtaignier.

Hyeronimo me rappelait tant mon mari par ses boucles noires, sous son bonnet de laine brune ! Antonio
ne pouvait pas aussi bien voir sa fille à cause du voile qu'il a sur ses pauvres yeux ; mais quand il entendait les 
éclats de sa voix, à la fois tendre, joyeuse et argentine, comme les gouttes de source, quand elles résonnent en 
tombant des tiges d'herbes dans le bassin, il croyait entendre sa pauvre défunte, ma soeur.

- Comment est-elle ? me demandait-il quelquefois. A-t-elle un petit front lisse comme une coupe de lait
bordée de mouches ?

- Oui, lui répondais-je, avec des sourcils de duvet noir qui commencent à lui masquer un peu les yeux.
- A-t-elle les cheveux comme la peau de châtaigne sortant de la coque, avant que le soleil l'ait brunie sur 

le toit ?
- Oui, lui disais-je, avec le bout des mèches luisant comme l'or du cadre des Madones, sur l'autel

des Camaldules, quand les cierges allumés les font reluire de feu.
- A-t-elle des yeux longs et fendus, qui s'ouvrent tout humides comme une large goutte de pluie d'été

sur une fleur bleue dans l'ombre ?
- Justement, répondais-je, avec de longs cils qui tremblent dessus comme l'ombre des feuilles du 

coudrier sur l'eau courante.
- Et ses joues ?
- Comme du velours de soie rose sur les devantures de boutiques d'étoffes à la foire de Lucques.
- Et sa bouche ?
- Comme ces coquilles que tu rapportais autrefois des maremmes de Serra Vezza, qui s'entr'ouvrent

pour laisser voir du rose et du blanc, dentelées sur leurs lèvres, demi-fermées, demi-ouvertes, pour boire la mer.
- Et son cou ?
- Mince, lisse, blanc et rond comme les petites colonnes de marbre couronnées par des têtes d'ange, en 

chapiteau, sur la porte de la cathédrale de Pise.
- Et sa taille ? 
- Grande, élancée, souple et arquée, avec deux légers renflements sur la poitrine, sous son corset

encore vide.
- Ah ! Dieu ! s'écria-t-il, c'est tout comme sa mère à son âge, quand je la vis pour la première fois à ta 

noce avec mon frère, trois ans avant de la demander à votre mère. Et ses pieds ?
- Ah ! il faut les voir quand elle les essuie tous mouillés sur l'herbe, après avoir lavé les agneaux dans le 

bassin de la ravine : on dirait les pieds de cire de l'enfant Jésus, avec ses petits doigts, sur la paille de l'étable de 
Bethléem, que tu voyais, quand tu avais tes yeux , dans la crèche de Noël, au couvent des Camaldules.

- C'est encore comme sa mère, redisait-il en admirant et en pleurant, et cela continuait comme cela tous 
les soirs des dimanches.

(...)
LXX.

Mais nous eûmes bien du malheur une fois, pour la trop grande beauté de Fior d'Aliza. Il arriva une
bande de jeunes messieurs de Lucques qui allaient par curiosité, car vous allez voir que ce n'était pas par 
dévotion, au pèlerinage des Camaldules. Le malheur voulut que, dans ce moment-là, la petite sortait de laver les 
agneaux dans le bassin d'eau sombre, où vous voyez reluire le ciel bleu au milieu des joncs fleuris, au fond du 



pré, sous les lauriers ; elle s'essuyait les pieds, debout, avec une brassée, de feuilles de noisetier, avant de 
remonter vers la cabane ; sa chemise, toute mouillée aux bras et collant sur ses membres, n'était retenue que par 
la ceinture de son court jupon de drap rouge, qui ne lui tombait qu'à mi-jambes ; ses épaules nues, partageant
en deux ses tresses déjà longues et épaisses de cheveux, qui reluisaient comme de l'or au soleil du matin ; elle 
tournait çà et là son gracieux visage et riait à son image tremblante dans l'eau, à côté des fleurs, ne sachant pas 
seulement qu'un oiseau des bois la regardait.

LXXI.

Les pèlerins, surpris, s'arrêtèrent à sa vue et firent silence pour ne pas l'effaroucher, comme quand un 
chasseur voit un chevreuil confiant, seul au bord du torrent, à travers les feuilles. Ils se faisaient entre eux des 
gestes d' admiration en regardant la belle enfant.

- En voilà une de Madone ! s'écria un des plus jeunes de la bande.
- C'est la Madone avant la visite de l'ange, dit le plus vieux. Ah ! Dieu ! que sera-ce quand elle aura

quinze ans !

LXXII.

- Elle n'en a que douze, messieurs, leur dis-je, pour les détourner de regarder plus longtemps la petite, 
craignant qu'ils ne lui fissent honte, en s'arrêtant plus curieusement sous l'arbre ; mais ils s'assirent au contraire, 
à la prière du plus vieux.

La petite, qui remontait, les yeux à terre, sans défiance, ne les ayant ni vus ni entendus, rougit tout à 
coup jusqu'au blanc des yeux, en se voyant toute nue et toute mouillée devant des étrangers ; elle se sauva, 
comme un faon surpris, dans la cabane, et rien ne put l'en faire sortir, bien qu'elle se fût habillée derrière la 
porte.

LXXIII.

Les étrangers se parlèrent longtemps à voix basse entre eux, et me demandèrent ceci et cela sur notre
famille. Je les satisfis honnêtement.

- Nous reviendrons, jeune mère, me dirent-ils, en me saluant poliment, et si vous voulez marier votre 
fille dans un an ou deux, nous la retenons pour mon fils, que voilà, et qui en est déjà aussi fou que s'il la 
connaissait depuis sept ans, comme Jacob. (C'était le chef des sbires de Lucques.)

- Ah ! que non, seigneur capitaine des sbires, lui répondis-je en riant, ma fille est verte, elle n'est pas 
mûre de longtemps pour un mari ; de plus, elle n'est pas faite pour un capitaine des sbires de la ville qui 
mépriserait notre humble famille, et puis elle est déjà fiancée en esprit avec son cousin, le fils de l'aveugle que 
voilà. Les deux enfants s'accordent bien : il ne faut pas séparer deux agneaux qui ont été attachés par le bon 
Dieu à la même crèche.

Le capitaine fit un signe de l'oeil à ses compagnons, et se retourna deux ou trois fois, en me disant adieu 
avec un air de dire au revoir. Voilà tout ce qui fut dit ce jour-là.

(...)
LXXXI.

(...)
Au printemps, la petite, qui touchait à ses treize ans, et qui avait grandi jusqu'à la taille de sa tante,

commença à craindre de s'éloigner seule de la maison pour aller sarcler le maïs ou cueillir les feuilles de mûrier. 
Elle rencontrait souvent des inconnus dans le sentier du couvent, ou auprès de la grotte, ou sur le bord du bois 
de lauriers, ou même jusque sous le châtaignier, qui faisaient semblant de se reposer à l'ombre, en montant aux 
Camaldules ou en chassant dans la montagne.



Lamb (Charles, 1775 - 1834)
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CHAPTER IV.

ALLAN CLARE was just two years older than Rosamund. He was a boy of fourteen, when he first became 
acquainted with her - it was soon after she had come to reside with her grandmother at Widford. 

He met her by chance one day, carrying a pitcher in her hand, which she had been filling from a 
neighbouring well - the pitcher was heavy, and she seemed to be bending with its weight. 

Allan insisted on carrying it for her -  for he thought it a sin that a delicate young maid, like her, should 
be so employed, and he stand idle by. 

Allan had a propensity to do little kind offices for everybody - but at the sight of Rosamund Gray, his 
first fire was kindled - his young mind seemed to have found an object, and his enthusiasm was from that time 
forth awakened. His visits, from that day, were pretty frequent at the cottage. 

He was never happier than when he could get Rosamund to walk out with him. He would make her 
admire the scenes he admired - fancy the wildflowers he fancied - watch the clouds he was watching - and not 
unfrequently repeat to her poetry which he loved, and make her love it. 

On their return, the old lady, who considered them yet as but children, would bid Rosamund fetch Mr. 
Clare a glass of her currant-wine, a bowl of new milk, or some cheap dainty which was more welcome to Allan 
than the costliest delicacies of a prince’s court. 

The boy and girl, for they were no more at that age, grew fond of each othermore fond than either of 
them suspected. They would sit, and sigh, And look upon each other, and conceive Not what they ail’d ; yet 
something they did ail, And yet were well - and yet they were not well ; And what was their disease, they could 
not tell. And thus, In this first garden of their simpleness They spent their childhood. A circumstance had lately 
happened, which in some sort altered the nature of their attachment. (...)
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(...)

XI.

We were two pretty babes, the youngest she,
The youngest, and the loveliest far, I ween,

And INNOCENCE her name. The time has been,
The two did love each other's company ;

Time was, we two had wept to have been apart.
But when by show of seeming good beguil'd,

I left the garb and manners of a child,
And my first love for man's society,

Defiling with the world my virgin heart -
My loved companion dropped a tear, and fled,

And hid in deepest shades her awful head.
Beloved, who shall tell me where thou art -

In what delicious Eden to be found -
That I may seek thee the wide world around ?

Ces vers ont été ainsi traduits par Sainte-Beuve (1804 – 1869) :

Nous étions deux enfants à passer notre enfance,
Mais Elle si charmante et plus jeune que moi ;
Nous vivions d'une égale et mutuelle foi,
Et cette soeur aimable avait nom Innocence.

Nous aurions tous les deux pleuré pour une absence.
Mais voilà qu'un matin l'Orgueil me prend : "Et Toi,
N'es-tu pas homme enfin ? Il dit, et je le croi,
Je me mêle à la foule, et l'air impur m'offense.



Ma jeune amie en pleurs s'enfuit à cet affront,
Cachant dans ses deux mains la rougeur de son front :
Je la perdis alors dans la forêt profonde.

O douce Bien-Aimée, où donc a-t-elle fui ?
Dites, quel  chaste Eden me la cache aujourd'hui ?
Que je la cherche encor, fût-elle au bout du monde !

(Poésies complètes de Sainte-Beuve, Edition revue et augmentée, Paris, Charpentier et Cie, Libraires-Editeurs, 1869).
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Ouvrage non consulté.

..................... Jules le rêveur découvre la joie des amours enfantines et... les moqueries de ses camarades.
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Les souvenirs d’enfance sont un miroir. Un peu cassé. Dont certains éclats peuvent encore vous blesser.
Ce souvenir-là ne m’a jamais blessé. Je regarde ses photos. Et je suis partagée entre rires et larmes. 

Rires pour ce que j’ai vécu. Et larmes pour ceux qui sont partis.
Revenons au miroir de l’enfance.
Le film se déroule. Je vois la première scène. Je suis enfant unique. J’ai deux ans tout neufs. Et je 

m’ennuie. Je bade sur la marche de la porte de la boutique de fleurs. Je ne connais pas encore d’autres enfants.
Et puis le voilà. Il arrive. Comme ça. Dans ma vie. Il est avec sa maman. Il a monté la marche. Et il m’a 

embrassée. Les parents se sont esbaudis sur leur progéniture réciproque. Mais ce n’était pas le plus important…
Le plus important c’était que nous n’allions plus nous quitter. Il habitait rue d’Aguesseau. La rue des 

blanchisseurs. Celle que hantait Zola.
En fait, pour nous séparer, il y avait le vieil épicier suisse, Monsieur Senne, puis le tabac qui occupait en 

longueur et en coin mon avenue et sa rue, et juste avant une pâtisserie, la porte où il habitait. C’est dire que le 
chemin n’était pas long.

Nous avions un autre moyen de communication. Derrière la boutique, derrière notre immeuble, il y avait 
une très vieille cour. Et l’une des pièces de l’appartement de ses parents (une pièce ? Un cagibi ?) donnait avec 
une fenêtre grillagée sur la petite cour. J’en avais pleuré dans les jambes de Papa un jour, en hurlant : « Jacky 
est en prison ».

Il y eut donc ce premier baiser.
Après je me souviens de l’épisode « permanente ». J’étais frisée comme un petit mouton. Mais d’après 

les critères maternels, mes boucles n’allaient pas « dans le bon sens ». On me traîna donc sans préavis chez une 
coiffeuse de la rue d’Aguesseau juste en face de la pâtisserie. A l’époque, les rouleaux des permanentes 
brûlaient. Et le « il faut bien souffrir pour être belle » ne correspondait à aucune case de mon cerveau. Moi, 
finalement, j’étais simple : on me brûle, je hurle. On continue de me brûler, je sors de chez le coiffeur avec les 
rouleaux tueurs sur ma tête. Et je hurle de plus belle. Là, les passants s’arrêtent. Jacky a tout vu. Tout entendu. 
Avant les autres. Il a filé voir Fernand pour lui dire « bobo au ventre ». Et Papa a géré le malaise en demandant 
l’enlèvement immédiat des rouleaux. Tant pis pour le bon sens….

Je me souviens aussi de l’épisode « vélos pour Noël ». J’avais toujours détesté mes poupées. Qui 
prenaient la poussière. Mais les jeux de garçons me fascinaient. Et voilà que le Père Noël délivre à Jacky un 
grand vélo, et à mon humble personne un petit vélo. Hurlements sur le trottoir devant la boutique quand 
Fernand s’avise à nous prendre en photo. D’accord, je suis une fille mais je veux le grand vélo. Il y eut donc 
deux photos. Avant et après. La photo où je pigne avec le petit vélo. Et la photo où je triomphe en tenant celui 
que Jacky vient de me prêter.

Vous en connaissez des chevaliers servants comme ça ?
Notre Disneyland à nous c’était le Square de l’Ancienne Mairie. Un peu plus éloigné, déjà. Mais que de 

découvertes. C’est là qu’est prise la photo du petit garçon qui rit. C’est là aussi que l’on me juche sur un 
énorme lion. Et que je recommence mes hurlements. Jusqu’à ce que Jacky soit juché juste derrière moi. Et oui, 
encore deux photos pour le prouver : avant et après….

Il n’était pas question une minute d’aller voir les vitrines des grands magasins de Noël sans Jacky. Je me 



souviens juste qu’il disait « Kamido » pour « Mikado ». Mais quand on aime, on ne s’arrête pas à de tels 
détails. Et Jacky….

Après, c’est un peu trouble…
Nous n’avons pas grandi ensemble. Je me souviens quand même d’un joli dimanche et d’une jolie petite 

robe blanche. Nous traversions le square pour aller à la messe. Et puis j’ai vu le bac à sable. Et puis je n’ai pas 
résisté. Mes beaux souliers vernis me trahissaient tellement que Jacky a sacrifié la pochette de son veston pour 
les lustrer soigneusement.

Après, et bien après mes grandes qualités de douceur et d’obéissance m’ont conduite directo au 
pensionnat. Et je l’ai perdu de vue….

 Je crois bien que toute la famille avait déménagé. Quand je demandais des nouvelles de lui à Papa, 
c’était pour entendre : « Avec tout ce que tu lui as fait passer à ce pauvre môme… » Les grandes personnes ont 
souvent bien du mal à comprendre le charme des amours enfantines.

Il y a six mois, environ, l’idée saugrenue m’a prise de le rechercher sur Internet. J’ai trouvé un profil 
approchant. J’ai envoyé un message. Et puis rien….

Et puis, ce matin, il était là. Sur ma page. Il se souvenait. Il était très ému. Il n’avait pas vu le message 
avant. Mais, là, il venait de se reconnaître. C’était bien lui le petit garçon qui rit sur la photo.

Liliane Langellier
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Le premier sang. 
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Chapitre I.

Du côté de ma mère, nous avions aussi deux autres cousines. L'aînée, Micheline, était, disait-on, 
coureuse. Elle avait eu une aventure avec un chanteur de l'époque, qui s'appelait Henri Garat. Elle était rousse 
comme moi, mais d'un rouge vénitien. Son père, l'oncle Gadgio, était d'ailleurs originaire de Venise. Jacqueline, 
la soeur, était moins jolie, mais elle avait un faible pour son petit cousin, et ça me la rendait belle. Un jour que 
ma mère m'avait « enlevé » de Vaucresson, nous étions arrivés en pleine nuit chez tante Sophie qui tenait à 
Clichy un magasin de mercerie. Comme il y avait peu de place dans le petit appartement, on m'avait fourré dans 
le lit de Jacqueline et nous avions fait secrètement le pacte du sang, on s'était entaillé le bras avec une lame de 
rasoir et juré amour et amitié pour la vie. Il n'y a rien de plus con, de moins vrai. On s'était un peu touché le 
zizou et la bébette et nos étonnements avaient réveillé la grande soeur Micheline. Prétextant que le lit de 
Jacqueline était trop petit, elle m'avait pris dans le sien. Elle m'avait gardé longtemps dans ses bras, elle m'avait 
caressé le cou, la poitrine, le ventre et m'avait fait raidir le muscle. Quand je me réveillai le matin, il y avait du 
sang plein le lit; je poussai un énorme cri et regardai aussitôt mon bras. L'entaille ne se voyait même plus. 
Maman m'avait expliqué que je ne devais pas m'affoler, que les filles, à partir d'un certain âge, saignaient une 
fois par mois. J'ai revu Micheline bien plus tard, en Amérique du Sud. Je lui ai rappelé l'incident. C'était une 
entrée en matière comme une autre, mais elle n'a pas apprécié. (...)

(...)
Il était une heure de l'après-midi et je me mis à la fenêtre. A l'étage au-dessous, une famille heureuse 

déjeunait. La petite fille me fit un gentil signe de la main. Je le lui rendis en souriant. Au cours des jours 
suivants, et comme j'étais souvent privé de déjeuner, je fis comprendre à la petite fille que j'avais faim. 
J'écrivais à la craie sur une ardoise le motif de ma punition. Elle me consolait par le même procédé. Peu à peu je 
m'enhardis et lui fis savoir que je la touvais belle. Elle avait deux tresses qui lui retombaient de chaque côté du 
visage et un joli petit nez retroussé plein de taches de rousseur. Bientôt, comme je l'avais déjà fait à Vaucresson, 
je me confectionnai un téléphérique qui f aisait le va-et-vient entre sa fenêtre et la mienne. Mes punitions 
devenaient donc des récompenses, car la petite fille s'amusait à me nourrir. Mais un jour la ficelle cassa et la 
benne trop lourdement chargée de rosbif-purée versa dans la cour et atterrit sur la tête de la concierge. Mon père 
faillit en venir aux mains avec le voisin du dessous. Quant à moi, on ne m'enferma plus dans ma chambre mais 
dans le placard à balais. (...)
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Resumé :

La série "La Planète des Enfants" explore les relations des enfants entre eux de l'âge de 18 mois à 14 ans : 
comment ils communiquent, comment ils se reconnaissent, se choisissent, s'aiment ou s'affrontent. Quelle 
perception ont-ils d'eux-mêmes et des autres ? Comment se structurent les groupes ?

Chaque sujet a été conçu en collaboration avec des spécialistes du comportement de l'enfant sous la direction de 
Boris Cyrulnik ethnologue et psychanalyste.

Pudeur, romantisme et secret caractérisent les amours enfantines. Laura et Mathias s'aiment depuis la 



maternelle. Pour eux, ce n'est pas facile de passer les récréations ensemble à un âge où une fille au milieu des 
garçons représente une transgression du principe de ségrégation des sexes. Florence, elle, a dix ans. Et ce n'est 
pas un amoureux qu’elle a, mais dix. Elle a trouvé dans cette séduction adressée à tous un moyen de se rassurer.
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Rose Lourdin.

Mais quand je voulais être consolée tout de suite, je n’avais qu’à songer à Röschen. Elle avait treize ans, 
l’année dont je vous parle –un an de plus que moi,- et elle était dans la classe au-dessus de la mienne. Elle 
venait de la Suisse allemande, ce qui l’avait fait surnommer «la Prussienne». Je ne lui avais encore jamais parlé, 
mais je la regardais autant que je le pouvais, et chaque soir avant de m’endormir je pensais à elle avec 
tendresse.

Pendant les récréations, elle se promenait toujours avec les deux mêmes camarades. Elle marchait entre 
elles et leur donnait le bras. Je ne la perdais pas de vue, et je connus bientôt tous les traits de sa belle figure 
blanche et fraîche. Elle était rieuse et avait une certaine façon hardie de relever la tête et de partir soudain en 
courant. Les sons pressants et joyeux que ses pas faisaient rendre aux pavés du préau me devinrent familiers. 
Oh ! l’orage de mon coeur : tout mon être en déroute accueillait sa présence, et je n’osais la regarder que 
lorsqu’elle était un peu loin de moi. Elle avait le buste large mais dégagé, la taille fine, les jambes tout à fait 
rondes ; sa jupe était déjà bien remplie, et, n’eût été son âge, elle eût pu être dans les grandes. Je m’arrangeais 
quelquefois pour être derrière elle sur les rangs. Sa nuque était délicate, montrant à peine les deux tendons sous 
les courts cheveux clairs et la peau fine qui me faisait songer à d’anciennes roses-thé de ma petite enfance... Je 
n’aurais pas pu dire comment ceci avait commencé : j’aimais sa vie. Chaque goutte de son sang m’était chère.

Elle s’était aperçue que je la regardais beaucoup ; et un jour que nous nous étions croisées dans un 
escalier, elle m’avait jeté, de ses yeux bleus étoilés et dont le blanc même brillait, un regard brusque et plein de 
malice.

Et une fois enfin je me rendis compte que je l’aimais plus que je n’avais aimé ma propre mère et mes 
soeurs. Un soir se faisait avec des chants d’oiseaux, du calme et des cris lointains d’enfants ; les ombres 
confiantes s’allongeaient, comme pour y dormir toujours, entre les pierres des escaliers et des balcons du vieux 
couvent. Je suivais un corridor vitré tout chaud de rayons roses ; et mon coeur pesait tant que je pressai le pas, 
et que respirant par la bouche, je soufflai : « Je t’aime. » Il y avait désormais au monde un grand secret : le 
mien. D’autres petites filles, qui étaient mes camarades de classe, m’avaient vite entourée. Je les trouvais toutes 
ennuyeuses ou méchantes, mais j’étais bien obligée de passer toutes les récréations en leur compagnie. Il y en 
avait une, surtout, aux épaules grosses, la taille carrée, avec une figure de vieille femme, un teint malsain 
couleur de petit-lait, des yeux froids et ronds toujours cernés d’un sale brun, et qui parlait d’une voix de tête, 
éraillée ; je ne puis dire quelle espèce de dégoût, et même, de terreur, elle m’inspirait. Eh bien, c’était à elle que 
je cherchais à plaire, et pour cela je faisais des bassesses, disant toujours ce que je croyais devoir être approuvé 
d’elle, et qui était exactement le contraire de ma pensée. Plus elle me devenait odieuse, plus je la flattais, me 
mettant à son école, copiant ses gestes, devançant ses volontés. Cette manie d’abaissement me quitta, mais nous 
fûmes toujours considérées, cette créature et moi, comme deux grandes amies ; « bien faites pour s’entendre », 



disait-on de nous.
Quant à Röschen, elle avait ses deux camarades préférées et des relations parmi les grandes. Tout me 

séparait d’elle; et j’imaginais volontiers des catastrophes –comme l’incendie du pensionnat- qui me 
permettraient de me lier à jamais d’amitié avec elle, en lui sauvant la vie. Ou bien, j’aurais voulu la taquiner, en 
passant près d’elle dans la cour, la mettre en colère, et l’obliger à me battre. Etre battue, ou seulement 
bousculée, par elle ! Mais à la seule pensée de son contact, je me sentais défaillir.

Je ne savais pas grand’chose d’elle ; je peux dire que je ne la connaissais pas, puisque je ne la voyais 
qu’au réfectoire, de loin, et dans la cour des récréations. Je la vis pourtant mieux, à la fin de cet hiver, à 
l’infirmerie, pendant l’étude du soir.

Vers huit heures, une des jeunes maîtresses, Mlle Spiess –qui était du même pays que Röschen- 
entr’ouvrait les portes des salles d’étude, et bredouillait : « Infirmerie ! »

Alors, celles qui étaient enrhumées ou qui avaient un pansement à faire renouveler, se levaient, et, en 
rang, suivaient la maîtresse à l’infirmerie. Röschen allait prendre de la tisane, et vers la même époque on m’en 
ordonna.

Presque chaque soir, au retour de l’infirmerie et lorsqu’on passait devant la porte de la salle de 
discipline, Mlle Spiess criait :

- Kessler ! vous parlez encore sur les rangs ? Aux arrêts, s’il vous plaît, et attendez-m’y... Quelle petite 
indisciplinée !

Etre envoyée aux arrêts était un châtiment redouté de toutes les petites filles. Je ne m’étais jamais mise 
dans le cas d’y être enfermée; pour moi, c’était le déshonneur, une tache ineffaçable. Röschen y allait d’elle-
même, et en souriant. J’admirais son impudence et son calme: c’était presque de l’héroïsme. Et quand elle 
sortait des arrêts, elle n’avait même pas les yeux rouges. Moi, j’étais si sotte que je n’aurais plus osé me 
montrer aux autres.

Et même, un soir, je crus remarquer qu’elle faisait exprès de parler haut et d’avoir une mauvaise tenue 
en revenant de l’infirmerie. On eût dit qu’elle donnait à Mlle Spiess, volontairement, par bravade, l’occasion de 
l’enfermer dans la salle de discipline.

Un soir, comme elle en sortait pour monter au dortoir, une grande la prit par la taille et lui dit quelques 
mots à voix basse. Röschen lui souffla une gorgée d’haleine au visage, et toutes deux se regardèrent en riant. 
J’éprouvai alors une douleur aiguë et fis un grand effort pour ne pas crier. Il y avait une expression diabolique 
sur la figure de cette grande ; Röschen s’appuyait à elle, toute rose, les lèvres entr’ouvertes, les yeux baignés 
d’eau brillante. De toute la nuit je ne pus dormir.

Je ne lui avais pas encore parlé. Je la croyais fière, assez insolente et têtue, un peu «brute» comme nous 
disions. Et l’idée qu’elle avait sans doute deviné mon grand secret m’était intolérable.

Vers ce temps, l’affection que j’avais pour elle prit des formes qui sans doute sembleraient ridicules à 
des grandes personnes. J’étais toute fière de m’appeler Rose, à peu près comme elle ; et, pour lui ressembler 
davantage, je me mis à signer mes devoirs «Rosa Lourdin», ce qui me fit traiter de petite étourdie par notre 
maîtresse. J’étais éprise de son nom; je trouvais qu’il lui ressemblait : c’était une grande fille blonde et riante...

Une autre fois, j’ai profité de la longue récréation de trois heures pour monter dans le dortoir de Rosa 
Kessler, et j’ai mis son sarrau de rechange. (Nous portions, pendant la semaine, des sarraux noirs qui se 
boutonnaient par derrière et recouvraient tous nos vêtements.) Ce fut une grande aventure : j’en revois tous les 
détails. Je revois les trois hautes fenêtres, les sévères dames blanches, surveillant le désert des lits. Tout le ciel 
résigné de la petite ville entrait par leurs yeux vides et se répandait en flaques bleuâtres sur le parquet ciré. 
Comme je sentis battre mon coeur quand j’eus fermé la porte derrière moi ! Vite, je passai dans le vestiaire. Là, 
j’étais sauvée. Je quittai mon sarrau et pris le sien. C’était le première fois que je me déguisais ; je ne prévoyais 
guère que cela deviendrait mon métier un jour. Soudain, j’entendis un bruit dans le dortoir. Je sortis du vestiaire 
et fis face au danger. Ce n’était rien : je n’avais pas poussé le loquet jusqu’au bout, et la porte s’était ouverte. Je 
me jetai sur elle et la repoussai avec tout mon corps. Dans un éclair j’avais vu quelqu’une des autres découvrant 
mon secret, et une pensée de meurtre avait traversé mon esprit. je revins au vestiaire... Oh ! ce rendez-vous avec 
un sarrau noir de petite pensionnaire ! Et moi qui m’étais promis de vous raconter tout cela sans cacher une 
seule fois ma figure dans mes mains !

Je pressais l’étoffe sur moi ; je me baignais en elle ; et la goûtais avec tout mon visage. Je pris aussi 
l’étroite ceinture de cuir ; Röschen avait écrit son nom sur la peau blanche, à l’intérieur. Je l’embrassai, sans 
appuyer, deux ou trois fois. J’allais la boucler autour de ma taille lorsque, soudain, je me vis avec les yeux des 
autres. Alors tout cela me parut si ridicule que je repris bien vite mon sarrau, replaçai celui de Röschen et la 
ceinture à leur clou, et descendis en courant jusqu’au préau. Rosa Kessler s’y promenait, donnant le bras à une 
grande. Je rencontrai son regard distrait et me sentis rassurée, et heureuse. Même, en passant près d’elle, j’osai 
la regarder en face, et, presque, lui sourire.

(...)
En la regardant, fraîche et blanche, d’une blancheur qui semblait venir du fond d’elle-même et affluer à 

son visage comme une émanation de sa pureté, je pensais : «Je t’aime ! et tu es une bonne élève. Bientôt nous 



serons amies. Les autres ne s’en doutent pas : j’ai employé tant de ruse et d’hypocrisie pour me cacher d’elles ! 
Mais nous serons amies, et alors nous nous efforcerons d’être sages, toutes deux, et nous obéirons 
amoureusement à nos maîtresses, et tu seras toujours pure et heureuse, puisque je t’aime ! »

Oui, j’oserais lui dire tout cela, tout à l’heure, à la sortie de la classe. Il m’arrivait de courir vers elle, et 
tout à coup je m’arrêtais, hors d’haleine, le coeur battant sans mesure, la tête perdue. Je remettais à plus tard ma 
démarche. Jamais les occasions n’étaient assez favorables. Oh! les nuits que j’ai passées, appelant Röschen à 
voix basse entre mes sanglots !

Un peu avant la Noël, cette année-là, Mlle Spiess quitta la pension. Le bruit courut qu’elle avait été 
renvoyée pour avoir tenu des propos inconvenants devant des petites filles. Mais on ne sut pas exactement de 
quelles petites filles il s’agissait. Vers ce temps, une des grandes me prit pour souffre-douleurs. Elle me faisait 
rester debout, sous la neige, dans un coin de la cour, ou bien elle m’obligeait à courir à cloche-pieds d’un bout à 
l’autre du préau. J’étais sans défense contre elle. Maintenant encore je suis sans défense contre les affronts et 
les taquineries : la vie ne m’a rien appris. Je ne peux même pas dire que je détestais cette grande : je la 
subissais, attendant qu’elle se lassât. Ma seule vengeance, c’était de penser que je souffrais encore plus du 
dégoût qu’elle m’inspirait que de sa méchanceté. Mais, comme j’avais honte d’être traitée ainsi devant 
Röschen, je fis semblant de croire qu’il s’agissait d’un jeu que nous avions inventé, cette grande et moi. Elle 
était si bête qu’elle croyait que je m’y trompais; elle redoublait de méchanceté, et j’étais tout à fait malheureuse.

Après les vacances du jour de l’an, à la rentrée, on ne revit pas Rosa Kessler. Je compris qu’elle ne 
reviendrait plus. Une maîtresse nous dit que sa famille l’avait reprise. Je me rappelle le ciel, tout en lumière 
blanche, de ce jour-là. Comme une feuille de papier blanc collée sur chaque vitre. Le soir vint, pourtant. Je me 
sentis plus seule encore qu’au soir de ma première rentrée. Rosa Kessler ne reviendrait jamais plus. J’acceptai 
ce coup comme on accepte la mort, et j’allai de moi-même, avec un plaisir horrible, retrouver cette grande qui 
me torturait, et me remettre à la discrétion de ses caprices. Elle me fit embrasser les colonnes de fonte du 
préau...

Des mois passèrent avec la routine des semaines et des dimanches. Et un soir de rentrée où nous n’étions 
encore qu’un petit nombre de pensionnaires arrivées en avance, bien entre nous dans une salle d’étude, 
quelqu’une parla de Rosa Kessler. Aussitôt je feignis d’être distraite, et j’étais bien trop émue pour rien 
entendre.

Déjà on parlait d’autre chose, lorsque ma voisine de classe, cette nabote à figure de vieille, s’approcha 
de moi et me dit à voix basse :

- Elle a été regrettée ici, la Prussienne. Au moins par une personne.
Je trouvai la force de demander :
- Par qui ?
Mais le coup était déjà porté.
- Par toi, Lourdin, ma fille.
Je ne dis rien. J’aurais pu la tuer. Elle reprit :
- Oh ! ne te trouve pas mal pour ça, va !... Tu ne sais pas: il paraît que c’est à cause d’elle que Mlle Spiess 

a été renvoyée. Oui, on dit qu’elles s’enfermaient ensemble dans la salle de discipline et que là Mlle Spiess lui 
montrait des images, enfin ma chère, des horreurs. Et on dit aussi qu’elles fumaient comme des hommes toutes 
deux. Presque toutes les grandes étaient au courant ; une aura cafardé, et c’est pour ça qu’elle aussi a été 
flanquée à la porte, ta chérie... »

Je n’ai jamais plus entendu parler de Röschen. Un jour, l’année où j’ai eu cet engagement au Grand-
Théâtre de Genève, j’ai passé dans la ville où était notre pensionnat, et je suis allée chez le photographe qui, 
chaque année, prenait le groupe des élèves. Il avait gardé les anciens clichés, et j’ai pu faire tirer le groupe où 
nous étions, Rosa Kessler et moi.

Quand je reçus l’épreuve, quelle surprise ! toutes ces petites filles en robes d’uniforme, et peignées à la 
chinoise, était-ce bien nous, cela ? Quels pauvres airs d’orphelines, quelles petites figures tristes ! et incultes et 
rudes comme des visages de garçons...

Sur les gradins, je reconnaissais des regards et des attitudes oubliés depuis près de quinze ans. Soudain 
les noms d’autrefois sortaient du fond de ma mémoire, avec un ensemble confus de faits qui me rendaient 
sensibles des caractères déjà formés alors. La grande qui me faisait souffrir, par exemple : les joues grasses, 
hautes et plates, où le haut du visage s’emboîte, les petits yeux, là derrière, insolents et bien assurés, et qui 
savent que le monde ne changera pas pendant qu’ils abaisseront lentement leur paupière épaisse. Voyez-vous: 
elle devait être, un jour, une riche héritière. Moi, je figure à sa gauche. Quelqu’un m’a dit : « Comme vous 
aviez l’air sage et triste ! » Et en effet pourrait-on jamais croire que cette petite fille bien sage était si follement 
amoureuse ?

Les maîtresses nous encadraient. Je reconnus Mlle Spiess. Comme elle me parut jolie, droite et mince, 
avec son haut faux col blanc et ses cheveux clairs bouffants ! Elle avait l’habitude de souffler en l’air pour 
écarter de son sourcil une mèche indisciplinée qui retombait toujours. Elle me paraissait bien laide, quand 
j’étais petite. Et moi, avec mes grands yeux châtains et mes longs cils, j’étais bien plus jolie que je ne croyais. 
Mlle Spiess doit avoir quarante ans, aujourd’hui.



Röschen est assise à côté d’elle, au premier rang, dans ce groupe. Presque tout de suite, elle me revint 
tout entière, et avec elle mon ancienne folie d’amitié, toute ma tendresse inutile, et mes fureurs jalouses. « Mein 
Rosele », la grande passion de mes douze ans...

C’est par lâcheté pure que je viens de sourire. Bien souvent encore, quand je suis seule, il m’arrive 
soudain de voir toutes les choses comme son regard autrefois les éclairait pour moi. J’ai douze ans et elle en a 
treize. Nous avons fini par devenir amies. Deux petites filles se prennent par la taille, mêlant leurs bras et leurs 
mains. Je la retrouve ainsi au fond de tous mes bonheurs, (je ne vais à elle que lorsque mon visage est 
heureux) ; et toute bonté, et toute musique, c’est elle. Puis, tout aussi vite, mon existence présente me reprend : 
je rentre et je trouve sur ma table les coupures des journaux qui parlent de moi.

Voilà. Mais de l’essentiel je ne vous ai rien dit. Oh ! la couleur, le son, la figure de ces vieux jours sans 
histoire de mon enfance. La voix solitaire de notre cloche, à la fin d’une longue aube où les chants d’oiseaux 
avaient foisonné ; les acacias en fleurs, dans la cour, toute une nuit au fond de mon sommeil, comme un goût 
dans la bouche ; l’odeur neuve de ma robe d’uniforme, les dimanches matins, quand je sentais devant moi un 
grand jour sans leçons, pour ne penser qu’à elles...

Que cette rue, au bout du restaurant vide, est blessante aux yeux ! comme un damier, avec sa blancheur 
coupée d’ombres crues. Tenez, j’ai déjeûné à cette table du coin, à gauche, le matin du jour où je suis partie 
pour ma tournée au Brésil, l’autre année. Qu’y a-t-il de changé ? Ah, oui : je suis devenue célèbre ! Sûrement, si 
elle vit encore, elle a entendu parler de moi. Mais sous mon nom de théâtre, et elle ne sait pas que c’est la petite 
Lourdin. Et puis, elle m’a peut-être oubliée: après tout, nous nous sommes fort peu connues. »



Larocque (Jean, 1836 - 1891)
Les Voluptueuses – Phoebé.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Jean Larocque, Les Voluptueuses - Phoebé.
Paris, L. Genonceaux, Editeur, 1890.
Troisième mille.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Jeux sexuels entre enfants.
Amours enfantines.
La morale catholique > voyez tome I.
L'intolérance du monde adulte à l'égard de la sexualité des enfants > voyez tome I.
Provocations sexuelles enfantines > voyez tome I.

Puis on alluma des cigarettes du Levant, sur les sofas, et Rosette proposa de raconter chacune des 
histoires :

- Des histoires qui soient édifiantes et respirent la chaste morale. Les dames seulement ; pas les 
messieurs : ils mentiraient. Des histoires vraies où nous nous fassions voir comme nous sommes.

- Comme nous sommes en ce moment ? jette Eveline avec un sourire.
- Non ; comme nous étions quand nous avons appris le péché, corrige la comtesse.

(...)
- Moi, je n'ai jamais appris, dit la jolie comtesse ; ça m'est venu de naissance, ou du moins je ne me 

souviens pas du commencement. Je me vois encore toute gamine, m'échappant du château pour aller gambader 
avec les filles du bourg dans les chemins ; quand les messieurs passaient, nous levions nos jupes et nous nous 
sauvions de peur d'être fouettées. Un jour, nous étions six moujasses1 assises derrière une meule de foin au 
soleil : nous eûme l'idée de nous baigner de grand air, les souliers, les chapeaux, les robes en un tas, et tout le 
reste. Le garde champêtre survint ; on ramassa ce qu'on put, et l'on courut le long des aubépines.

- Oh ! les vilaines ! criait le garde, nous donnant la chasse sans se hâter. Je vais appeler les chiens, qui 
vont manger leurs mollets. Kiss ! kiss !

Nous arrivâmes dans une cabane dont les maîtres étaient au champ. Il y avait des garçons de ferme en 
train de manger le fromage. Au lieu de nous faire habiller, ils nous firent boire... O le foin parfumé des greniers 
de grange dans les jours chauds ! Le sofa des boudoirs n'a pas cette saveur. Quand on eut quinze ans, on ne s'y 
cacha plus que deux à deux, en se jurant de s'aimer toujours ; mais ce n'était pas toujours le même. On le croyait 
en le disant, et la preuve que c'était vrai, c'est que je voudrais y être encore.

Le baron porta un toast aux fidélités de Rosette, et ce fut au tour d'Eveline de raconter ses premières 
amours.

Etourdie par les mousses du vin pétillant, ou trop faible pour le rôle qu'elle s'était imposé, la jeune fille 
se souleva à demi, se dégageant des bras qui l'enlaçaient.

Elle ne songea point à ramener les plis du lin qui avait glissé le long de ses épaules ; mais sans 
conscience des regards fixés sur elle, l'oeil noyé dans ses souvenirs, les bras gracieusement croisés sur la 
poitrine, elle ressemblait à une madone dont les anges contemplent avec adoration la nudité chaste. Sa voix 
pénétrante, lente de pensées, cadença le doux récit comme une mélodie.

- Son nom est dans ma mémoire : mes lèvres n'ont plus le droit de le prononcer. Il était mon aîné de 
quelques mois, tous les deux enfants de pauvres gens : lui fils unique du garde-chasse ; moi l'aînée de trois 
soeurs et orpheline de père depuis la naissance de la plus jeune ; ma mère était l'institutrice du village.



Nous nous prêtions nos livres, et nous n'étions pas longtemps à les lire et à les savoir par coeur. Tout ce 
que nous trouvions d'imprimé nous le lisions, et tout ce que nous avions lu ou entendu nous le retenions, et, 
pour être sûrs, nous le repassions ensemble.

Les filles et les garçons de notre âge qui nous voyaient aller le soir seuls sur les routes, la main dans la 
main, nous appelaient les amoureux dès que nous eûmes douze ans, et nous raillaient. Amoureux, nous l'étions 
peut-être sans le savoir ; mais il n'y avait de conversation entre nous que pour l'étude. Lui, grave comme un 
homme, s'irritait de mes fautes, et aurait voulu que je fusse parfaite ; sous son regard sévère, je me tenais droite 
et je faisais attention à mes paroles. Il était religieux : nous nous mettions à genoux au coin du champ avant de 
nous quitter ; ou quelquefois nous entrions dans l'église, quand il n'y avait personne, et il me montrait les 
images peintes et les figures de pierre, en me racontant la vie des saints représentés là et ajoutant qu'il aurait 
voulu vivre de leur temps et mourir comme eux.

- Oui, lui disais-je, mais à condition que je serais morte avec toi.
Cette réflexion le rendait rêveur, car il ne voyait point dans les histoires que les saints et les saintes 

vécussent et mourussent ensemble. Nous étions sur le point de faire notre première communion : il s'accusa au 
curé de ne pas comprendre l'idée du sacrifice sans moi. Sous la forme mystique de ce cas de conscience, le 
prêtre jugea simplement que nous nous aimions, ce qui était en des enfants un péché abominable. Il nous refusa 
l'absolution et la communion, si nous ne renoncions pas, sur notre salut éternel, à nous voir et à nous parler. 
Nous déclarâmes que nous préférions être damnés, et pour contenter les rancunes du curé, nos parents nous 
enfermèrent chacun chez nous, jusqu'au jour où il nous fallut assister, sans y prendre part, à la première 
communion de nos camarades. Nous avions les costumes qui nous avaient été préparés pour la cérémonie : lui 
sa veste noire ; moi ma robe blanche, avec les crêpes blancs noués au bras ; mais nous étions tenus, chacun de 
notre côté, à l'écart des autres, qui nous montraient au doigt. Je le regardais à travers mes larmes : il ne pleurait 
point ; il tenait les yeux fixés sur le crucifix et sur l'autel avec audace. Au sortir de l'église, il me fit signe de 
m'échapper : je lui obéis, et nous courûmes sans être vus du côté des champs, où nous nous cachâmes dans les 
seigles.

- Ah ! fit Rosette avec un soupir de soulagement, à cet endroit du récit d'Eveline : nous allons pardonner 
à ce petit pédant de sacristie, et l'histoire va commencer à devenir gentille.

- Assis dans les seigles côte à côte, reprit Eveline, baissant la tête pour nous faire petits et ne pas être 
vus, et retenant notre souffle, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux, heureux de nous retrouver 
ensemble, nous restâmes un moment sans parler. Puis il me dit :

- Je ne crois plus à la religion que prêche monsieur le curé.
- Et pourquoi ? lui demandai-je.
Parce qu'elle prétend que de nous aimer c'est un péché, et que rien, Eveline, ne m'empêchera de t'aimer. 

Tant pis pour le bon Dieu si ça ne lui plaît pas !
Je voulus le faire taire ; il m'effrayait. Il m'avoua bientôt ce qui causait son exaltation : on allait nous 

séparer. Je venais d'avoir treize ans, lui n'en avait pas encore quatorze.

(...)
Il prit sur mes lèvres froides un baiser, le seul que j'aie reçu de lui, et nous sortîmes du champ de seigles 

sans nous regarder. Il quitta le village la semaine suivante, et ne put que me faire des adieux polis devant ma 
mère. On ne m'a jamais dit où il était, et nous ne nous sommes jamais revus.

- C'est comme ça que ça finit toujours ! chantonna Rosette en manière de conclusion. (...)

1. moujasse, mot répandu dans les parlers de l'Ouest au sens de "petite fille, fillette" (Note de M. Lemonnier).



Laughlin (Clara Elizabeth, 1873 - 1941)
Stories of Authors' Loves.

(retour au sommaire)

Ruskin (John, 1819 – 1900) critique d'art et sociologue anglais. Pédophile (fillettes de 9 ans).
Rechercher d'où nous tenons cette information.
On retrouvera certainement cette informations dans l'un des dossiers concernant le XIXème siècle :
XIXème siècle + histoire + domaine anglo-saxon + amours platoniques.

Biographie et notice.

Clara Elizabeth Laughlin (1873-1941) was born in New York City and attended school in Chicago. She 
graduated from Chicago High School in 1890.

Edition de travail.

Stories of Authors' Loves, by Clara E. Laughlin.Vol. 1
Philadelphia, J. B. Lippincott Company, 1909.
©, 1900, 1901, 1902, by THE BUTTERICK PUBLISHING Co. (Limited).
©, 1902, by CHARLES SCRIBNER'S SONS
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Published November, 1902

Contexte.

XIIIème siècle.
XVème siècle.
XIXème siècle.
Domaine anglais.
Domaine italien.

Thèmes.

Histoire.
Mariages d'enfants.
Amours enfantines.

Signets.

Dante. XIIIème siècle ; Amours enfantines.
Michel-Ange. XVème siècle ; Mariages d'enfants ; Amours enfantines.

(...)
The most famous love-story of all the ages, - Dante and his Beatrice.

(...)
So spiritualized did Dante's love of Beatrice1 become that certain critics, groping, stumbling, towards his 

heights, have grown dizzy and confused, and declared Beata Beatrix a symbol only ; of political ardor, saith 
some ; of religious ecstasy, say others. But not so wrote his contemporaries ; not so decree his best interpreters ; 
not so decide those readers of the great poet of heaven and hell who bring to his understanding a mind that 
falters not at deep abysses nor giddy grows in soaring flights. A flesh and blood woman was Beatrice Portinari, 
and a very flesh and blood man was Dante Alighieri, and not otherwise than by starting from this flesh and 
blood can one realize the full portent of their story. Back, then, to a merry May-day in old Florence, in the year 
1274, when Folco Portinari, a rich Florentine, gave a feast to his neighbors, the feast of the new spring, and 
while their elders ate of Folco's rare viands and praised his fine vintages, the children of the feasting families 



played apart, happy after a fashion of their own, and little, serious-eyed, quiet-demeanored Dante Alighieri, 
smitten with a new shyness, stood aloof and watched Beatrice, the lovely little daughter of Folco, as she 
employed her pretty winsomeness in the rôle of hostess. She was not quite eight, he was not quite nine years 
old. He may have seen her before, but unnoticingly ; perhaps, in the superiority of his boy's estate, he had 
looked down on all girls, the little Beatrice among the number. But this May-day, in her dress "of a most noble 
color, a subdued and goodly crimson, girdled and adorned in such sort as best suited with her very tender age," 
and wearing, too, the bewitching consciousness of femininity which even a wee woman wears for the guests 
under her own roof-tree, she woke the eternal masculine in young Dante who, writing of that day, long years 
afterwards, said, "From that time forward, Love quite governed my soul." Let him who at nine loved not some 
sunny-haired, sweet maid deny that such a thing could be.

1. Voyez Alighieri (Dante,1265 – 1321), Vita nuova ; Poésies. (Note de M. Lemonnier).

(...)
When love came to Michael Angelo.

(...)
Arrived at his castle of Marino, crowning a hill-crest about twelve miles from Rome, Fabrizio Colonna 

and his bride prepared to pass there, in sweet peace and seclusion, so long a honeymoon as the shifting fortunes 
of war might allow the young husband, already on the high road to that eminence in military command which 
he soon attained. And there, in 1490, while the honeymoon was not yet waned, came a tiny daughter to the great 
house of Colonna, a beautiful baby born to a wonderful inheritance of love and dignity and all the graces of 
person, mind, and heart. This little Vittoria, coming of a race of great princes who were also great soldiers, and 
great ladies who were also great women, was nurtured from her cradle in a pride the greatest the world has
ever known, the pride of race and power which culminates in the spirit of noblesse oblige.

When Vittoria was a wee little lady of four, holding her own tiny court of beauty and love in the castle 
where she was born, one of the ever-recurring crises in the troubled affairs of poor Italy called Fabrizio Colonna 
from patriarchal scenes of peace in his own great halls to camp and battle at the head of his army. In those days 
poor Italy was but a bone of contention for hungry neighbors, and her dukes and princes took what side, now 
this, now that, best suited their own purposes. As between France and Spain, in 1494, Fabrizio Colonna took 
sides with Spain, placing himself under the command of the king of Naples, which then belonged to Spain. This 
king, Ferdinand, delighted with his powerful new adherent, made him grand constable of Naples, and to further 
cement the alliance, proposed a marriage between Vittoria Colonna1 and Francesco d'Avalos, son of that most 
powerful Neapolitan noble, Alphonso, Marchese di Pescara. The little boy was six, the little girl was five, when 
the fortunes of war joined their destinies and the custom of the times sent the little Colonna maiden to the
family of her betrothed to be educated.

The father of Francesco having been murdered by one of his slaves shortly before the consummation of 
the betrothal plans, the position of head of the house devolved on Costanza, elder sister of Francesco, and 
Duchessa di Francavilla. Their home was on the island of Ischia, twenty miles from Naples and regarded, 
strategically, as the key to that important city. Here, in a magnificent palace, Costanza the wise and good held 
her court, receiving great dignitaries of state and art, and disseminating love of culture and reverence of valor to 
the utmost of her power. She was a great chatelaine, this wise and good Costanza, whom poets and princes 
delighted to honor, and to her exquisite guardianship the two children committed to her care owed much of 
what made them, in future years, celebrated, not for their gifts alone, but for their graces ; not for their power to 
command only, but for their power to BE.

On the beautiful island, looking from its rock-ribbed heights far seaward and from its low-lying shores 
inward towards the opalescent Naples bay, the two betrothed children passed an idyllic youth. Deeply devoted 
to one another, holding nearly every interest in common, now running wild and free on the shore or in the 
woods of their beautiful island, now coming, like the little knight and lady they were, into their gracious 
duchessa's court to do their dignified duty by her great guests, they grew to man's and woman's estate, favored 
by every gentle Providence and blessed by an unbounded love. As they shot up into tall, lithe youth, he of 
sturdy, sinewy grace, she of slender, willowy beauty, one can imagine them in the great halls at Ischia, listening 
now to a mighty man of valor fresh from the king's service, whose stories of brave knights made Francesco,
looking across at Vittoria, resolve to be such for her sake ; and now to a celebrated troubadour, whose recital of 
fair ladies' love and loyalty made Vittora, looking up at Francesco, take tender oath within her maiden breast to 
be to him the lovingest lady brave knight ever had.

1. Vittoria Colonna (Marino, 1490 - Rome, 1547), marquise de Pescaire, femme de lettres italienne. Elle était la descendante 



d'une famille de la noblesse italienne, la famille Colonna, et la fille de Fabrizio Colonna, grand connétable de Naples. Elle épousa 
Fernando de Àvalos, marquis de Pescara, général de Charles Quint. Elle cultiva la poésie avec succès et se plaça au rang des plus 
heureux imitateurs de Pétrarque. Elle fut aussi amie avec Michel-Ange. (Note de M. Lemonnier).
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Amore & Bambini.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.lauraquinti.net/Articoli/Miscellanea.htm

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine italien.

Thèmes.

Histoire.
Sexologie.
Les premières interrogations.

Degli psicologi hanno posto a bambini dai 4 agli 8 anni, la domanda : "Cosa vuol dire amore ? "
Queste le risposte...:

L'amore è la prima cosa che si sente, prima che arrivi la cattiveria.
Carlo, 5 anni

Quando nonna aveva l'artrite e non poteva mettersi più lo smalto, nonno lo faceva per lei anche se aveva l'artrite 
pure lui. Questo è l'amore.
Rebecca, 8 anni

Quando qualcuno ci ama, il modo che ha di dire il nostro nome è diverso.
Sappiamo che il nostro nome è al sicuro in quella bocca
Luca 4 anni

L'amore è quando la ragazza si mette il profumo, il ragazzo il dopobarba,poi escono insieme per annusarsi.
Martina 5 anni

L'amore è quando esci a mangiare e dai un sacco di patatine fritte a qualcuno senza volere che l'altro le dia a te.
Gianluca 6 anni

L'amore è quando qualcuno ti fa del male e tu sei molto arrabbiato, ma non strilli per non farlo piangere.
Susanna 5 anni

L'amore è quella cosa che ci fa sorridere anche quando siamo stanchi.
Tommaso 4 anni



L'amore è quando mamma fa il caffè per papà e lo assaggia prima per assicurarsi che sia buono.
Daniele 7 anni

Se vuoi amare devi cominciare da un amico che detesti.
Michele 6 anni

L'amore è quando una donna vecchia e un uomo vecchio, sono ancora amici
anche se si conoscono bene.
Tommaso 6 anni

L'amore è quando mamma da a papà il pezzo più buono del pollo.
Elena 5 anni

L'amore è quando il mio cane mi lecca la faccia, anche se l'ho lasciato solo tutta la giornata.
Anna Maria 4 anni

Non bisogna mai dire ti amo se non è vero. Ma se è vero bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.
Jessica 8 anni



Laurens (Abbé Henri-Joseph, dit Dulaurens ou Du Laurens, 
1719 - 1793)

Irmice, ou La Fille de la Nature.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Henri-Joseph Laurent, dit Dulaurens (ou Du Laurens) baptisé à Douai le 27 mars 1719 et mort le 17 août 1793 à 
Marienborn1, est un écrivain français.

Edition de travail.

Irmice, ou La Fille de la Nature.
A Londres, MDCCLXXVI.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Premiers émois.
Jeux sexuels entre enfants.

Irmice, ou La Fille de la Nature.

Je suis née en France, je ne sais dans quelle Province ; je n'ai connu ni pere, ni mere ; mon enfance a 
duré vingt-deux ans : jusqu'à cet âge, je n'ai vu ni le ciel, ni la terre. Un riche Philosophe m'acheta dès les 
premiers jours de ma naissance, me fit élever dans une cave à la campagne, avec un garçon du même âge. (...)

Le garçon, que j'appellois Emilor, qui veut dire la force & la joie de mon être, couchoit à mes côtés ; il 
ne me quittoit pas ; ma gorge avoit crû sous ses yeux. Cet objet le captivoit ; il la caressoit sans cesse : je me 
fâchois quelquefois ; ses grands ongles me blessoient ; Emilor apprit insensiblement à la toucher moins 
rudement ; j'en fus aise.

Mon compagnon m'accabloit d'amitié ; les objets destinés à nos plaisirs étoient ceux qui nous 
intéressoient davantage. Nous ne cessions de nous toucher, de nous examiner ; nos coeurs purs comme le jour 
& nos mains innocentes ne trouvoient point déshonnêtes ces caresses naturelles. Semblables aux enfants des 
peuples policés, dont les préjugés n'ont pas encore altéré la tranquille candeur, on les voit entre eux jouer à la  
mere, se donner le fouet, parcourir avec émotion les lieux les plus secrets de leur corps. Cet instinct, chez les 
enfants, est sans doute celui de la nature : c'étoit le nôtre.(*)

Je donnois du trouble à Emilor, & Emilor me donnoit de l'inquiétude. Il manquoit quelque chose à notre 
bonheur ; je devenois pâle, mon amant étoit triste, nous étions tourmentés, nous cherchions du soulagement. 
Une nuit, il s'approcha plus de moi, nous nous accouplâmes sans le savoir. La douleur légere de cette opération 
fut payée par une ivresse délectable : mon Amant me devint plus cher, & je sentis que le plaisir étoit préférable 
au pain, au panier & au maître de la cave. (...)

(*) La plupart des lecteurs avoueront, s'ils sont sinceres, d'avoir fait ces petites polissonneries dans leur enfance. M. l'Evêque 
de *** me dit un jour : j'ai joué à ces jeux innocents avec des petites filles de mon âge ; elles me faisoient des si, des pourquoi, sur des 
petites miseres que la nature n'avoit pas encore honorée de ses regards. Je me rappelle d'avoir répondu à une de ces petites curieuses : 
Ma bonne amie, cette légere différence est précisément la raison pourquoi je t'aime mieux que ton frere le poupon. Mon cher, répondit 
la jeune Demoiselle, j'aime aussi cette différence. Ces jeux puériles1 paraissoient être dans la nature. La pudeur est une vertu 
d'éducation. Un enfant montre-t-il son derriere ? on lui dit : Petit Coquin, cache ton cul ! l'Enfant le cache : le montre-t-il encore, on le 
fouette ; & à coups de martinet, on lui entasse la pudeur par-derriere. (Note de Laurens).

1. sic. (Note de M. Lemonnier).



(...)
Histoire de Babet.

.................... Mon pere mourut ; sa veuve, pour entretenir ses vieilles habitudes avec le Chapitre, se mit à 
vendre du vin ; sa maison devint leur cabaret. Elevée avec eux dès l'enfance, je devois naturellement les aimer ; 
je les haïssois, & je préférois quelques jeunes garçons de mon voisinage. A peine eus-je un peu de gorge, que 
mes amants me la prenoient ; elle a crû dans leurs mains, comme la rose s'épanouit aux larmes humides de 
l'aurore. Ma mere étoit une bonne Picarde ; elle crioit lorsqu'on me chiffonnoit : Messieurs, ne passez point la 
croix. J'avois une petite croix d'or, elle pendoit un peu plus bas que ma gorge ; c'étoient les limites qu'elle avoit 
prescrites à la pétulance de mes amants. (...)



===============================================================================

Laurent (Emile, 1861 – 1904)
L'Amour morbide.  

Etude de Psychologie pathologique.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Emile Laurent, L'Amour morbide. Etude de Psychologie pathologique par le Docteur Emile Laurent, Ancien 
Interne à l'Infirmerie centrale des Prisons de Paris.
Société d'Editions Scientifiques. Paris 1891.

Contexte.

XIIIème siècle.
Domaine italien.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Chapitre I. - L'amour platonique et l'amour morbide.
(...)

L'amour platonique en effet a donné naissance à un poème d'une rare beauté et d'une élévation qui n'a 
jamais été dépassée.

Un jour, un enfant de neuf ans aperçut dans une église de Florence une jeune fille douce et belle, du 
même âge que lui. Il ne lui parla jamais, ne lui dit pas même son nom, et cependant son coeur se mit à battre 
d'amour et une joie immense envahit son être tout entier. "A ce moment, dit-il, l'esprit de vie qui demeure dans 
la plus secrète chambre du coeur, se mit à trembler si fort qu'il se manifestait terriblement dans mes pulsations. 
Et, tout en tremblant, il dit : Ecce Deus fortior me qui  veniens dominabitur mihi. Aussitôt l'esprit animal qui 
demeure dans la haute chambre où les esprits sensitifs portent leurs perceptions, commença de s'émerveiller 
vivement et, s'adressant plus particulièrement à l'esprit de la vie, dit ces paroles : Apparuit jam beatitudo vestra. 
Alors l'esprit de nature qui réside en cette partie où se fait notre nourriture, se mit à pleurer, et, pleurant, dit ces 
paroles : Heu miser ! quia frequenter impeditus ero deinceps. Depuis lors, je dis qu'Amour fut toujours maître 
de mon âme"1.

Sans espoir de posséder jamais cette femme, il l'aima du plus profond, du plus pur, du plus idéal amour 
que Platon ait jamais rêvé. Elle mourut jeune et dans toute la splendeur de sa beauté. L'amoureux pleura et 
renferma son amour dans son coeur comme l'avare renferme son or dans sa cassette, attisant sans cesse ce feu 
divin qui devait l'illuminer un jour et faire jaillir de son sein les divines flammes de la poésie. De même que 
l'astronome, plongé dans le vaste champ des cieux, ne vit plus que pour l'étoile qu'il a vu briller un soir au bout 
de son télescope, paillette d'or égarée par la main du grand lapidaire, et qu'il suit dans la voûte immense du 
firmament ainsi qu'une fabuleuse étincelle, il ne vécut que pour cet amour qui lui permit de "s'élever dans ses 
contemplations jusqu'au sommet merveilleux où réside la beauté souveraine, celle qui n'a ni commencement ni 
fin, qui ne connaît ni l'accroissement, ni la décadence, qui n'a point de forme ni de visage". Et cette femme 
s'appelait Béatrice Portinari et cet homme Dante Alighieri.

1. Alighieri (Dante, 1265 – 1321),*Vita nuova.



===============================================================================

Le Braz (Anatole, 1859 – 1926)
A une Payse.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Anatole Le Braz (de son véritable nom Anatole Le Bras) (2 avril 1859- 20 mars 1926) est un écrivain français 
de langue bretonne.
A une Payse fait partie d'un recueil de poésies.

Edition de travail.

Le Parnasse breton contemporain, publie par Louis Tiercelin & J.-Guy Ropartz. Texte integral Contributions 
(traduction...) : Tiercelin, Louis, 1849-1915., Ropartz, Joseph Guy Marie, 1864-1955. 
By statement : publie par Louis Tiercelin & J.-Guy Ropartz.  
Digitized by Google.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Amours enfantines.

A UNE PAYSE (SONE) .

Vous n'étiez qu'une enfant lorsque je vous connus, 
De ma jeune amour ignorée ! 

Vous n'étiez qu'une enfant, et vous marchiez pieds nus, 
Dans une robe déchirée. 

Vous aviez des yeux bleus et de longs cheveux bruns 
Qui, rebelles, rompaient leurs tresses, 

Tant les grands souffles fous, tant les libres embruns 
Les avaient grisés de caresses. 

Vos cheveux étaient bruns, et vos pieds étaient blancs. 
Tout le jour lustrés par les ondes ; 

Votre jupe, nouée autour de vos deux flancs, 
Laissait voir vos deux jambes rondes. 

Le parfum qui sortait de vous était amer 

Comme l'odeur qui vient des plages, 

Et vous aviez en vous la santé de la mer, 
pêcheuse de coquillages ! 

Je n'étais qu'un enfant... Maintenant, je suis vieux : 

On vieillit vite loin des grèves ! 



Et pourquoi donc, ce soir, l'éclair de vos grands yeux 

Traverse-t-il ainsi mes rêves ? 

Est-ce un pressentiment qu'il faudrait revenir, 
Que le son des cloches m'appelle , 

Que vous avez gardé mon profond souvenir. 
Et que vous êtes toujours belle ? 



===============================================================================

Le Braz (Anatole, 1859 - 1926)
Au Pays des Pardons.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Anatole Le Braz (de son véritable nom Anatole Le Bras) (2 avril 1859- 20 mars 1926) est un écrivain et un 
folkloriste français de langue bretonne, mais n'ayant écrit qu'en français.

Edition de travail.

Anatole Le Braz, Au Pays des Pardons.
Paris, A. Lemerre, Editeur, 1894.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Avant-propos.
(...)

V.
(...)

Il faut être né de la race, avoir été bercé de son humble rêve, pour sentir quelle place immense occupe 
dans la vie du Breton le pardon de sa paroisse ou de son quartier. Enfant, il y est mené par sa mère, en ses 
beaux vêtements neufs, et des vieilles semblables à des fées lui baignent le visage dans la source, afin que la 
vertu de cette eau sacrée lui soit comme une armure de diamant. Adolescent nubile, c'est là qu'il noue amitié 
avec quelque " douce " entrevue naguère, toute  mignonne, sur les bancs du catéchisme et qui, depuis lors, a 
poussé en grâce, comme lui en vigueur. Là il se fiance, se donne tout entier, sans phrases, dans un furtif 
serrement de mains, dans un regard. (...)



===============================================================================

Lebrun (Ponce-Denis Ecouchard,
surnommé Lebrun-Pindare, 1729 – 1807).

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ponce-Denis Écouchard-Lebrun, dit Lebrun Pindare, est un poète français, né le 11 août 1729 à Paris où il est 
mort le 31 août 1807.

Edition de travail.

Oeuvres de Ponce Denis (Ecouchard) Lebrun, Membre de l'Institut de France et de la Légion d'Honneur. 
Mises en ordre et publiées par P.L. Ginguené, Membre de l'Institut. 
Tome troisième. 
De l'Imprimerie de Crapelet, à Paris, chez Gabriel Warée, Libraire (1811).

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Les premiers émois amoureux. 
Amours enfantines.

Epigrammes.
(...)

L.
A la Psyché de vingt-un mois,

Qui avait, disait-on, versé quelques larmes après nos adieux.

Quoi, ma Psyché ! quand à peine les Cieux
Ont accordé deux Printemps à tes Charmes,

Déjà ton coeur s'épanche en tes Adieux !
De l'Amitié déjà les douces larmes

D'un éclat pur font briller tes beaux yeux !
Ah ! garde bien ce tendre caractère !

Je me doutais que, semblable à ta Mère,
Dès le Berceau tu saurais nous charmer ;
Mais j'ignorais que, pour te rendre chère,

Ton coeur déjà sentît qu'il faut aimer.

(...)
Poésies diverses.

(...)
Romance. Elvire et Azor.

Azor adorait Elvire ;
Elvire adorait Azor. 

Un Coeur était leur empire ;



Amour était leur trésor.

Vénus, qui leur donna l'être,
Voulut qu'au même séjour

Un beau Printemps les vît naître
Tous les deux le même jour.

Dans les jeux de leur enfance,
Leurs feux s'étaient révélés,

Doux charmes de l'innocence,
Que nul remords n'a troublés.

Qui pourrait dans la nuit sombre
Compter les célestes feux

Aurait pu compter le nombre
De leurs baisers amoureux.

Leurs jours purs coulaient ensemble,
Comme l'on voit deux Ruisseaux
Qu'un même penchant rassemble,

Mêler, confondre leurs eaux 
(...)



===============================================================================

L'Ecole des Parents
Cette Education sexuelle qui vous fait peur.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs
Association de jeunesse et d'éducation populaire reconnue d'utilité publique
180 bis, rue de Grenelle 75007 Paris >Tél. : 01 47 53 62 70 > Fax : 01 47 53 62 84 
contact@ecoledesparents.org > www.ecoledesparents.org
 
Edition de travail.

Collectif (L'Ecole des Parents), Cette Education sexuelle qui Vous fait peur. 
Collection Laurence Pernoud. 
© 1974, Editions Stock.

Contexte.

Entre deux guerres.
après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.
 
Sexologie.
Gamines délurées.
Plaisirs solitaires.
Jeux sexuels entre enfants.
Premières interrogations.
Premiers émois amoureux.
Amours enfantines.
Fillettes s'éprenant d'un adulte > voyez tome I.
Provocations sexuelles enfantines > voyez tome I.
Relations sexuelles incomplètes hommes – fillettes > voyez tome I.

Signets.

Chapitre 4. Fillettes s'éprenant d'un adulte ; Gamines délurées.                             
Provocations enfantines.  

Chapitre 5. Premières interrogations. 
Chapitre 6. Premières interrogations ; Plaisirs solitaires. 
Chapitre 6, évolution affective. Premiers émois (Oedipe, la pudeur) ; Premières interrogations. 
Chapitre 6, entrée  à la maternelle. Premiers émois ;  Amours enfantines ; Jeux sexuels. 
Chapitre 6, jouets et jeux. Jeux sexuels. 
Chapitre 7. Jeux sexuels ; Fillettes s'éprenant d'un adulte.
 

Chapitre 4 - Votre vie sexuelle et celle de votre enfant.
(...)

Le lit des parents.
(...)
                        Mais la nuit, la chambre des parents leur appartient, ils ont besoin d'un lieu privilégié pour leur 
vie de couple, et ils y ont droit. Les tabous qui entourent normalement cette chambre jouent un rôle protecteur 
qu'il faut savoir accepter. 

En effet, tout petit, l'enfant peut par sa présence frustrer ses parents de leur vie sexuelle, ou l'entraver, si 



l'intérêt de la mère reste fixé sur l'enfant.                                                                                                    
Une petite fille de 3 ans se glisse un matin dans le lit de ses parents, repousse un peu sa mère, se blottit  

contre son père et lui murmure à l'oreille : "Dis, papa, raconte une histoire avec toi et moi..."
(p. 60).

(...)

Chapitre 5 - De la naissance à la maternelle.
(...)

LA PERIODE GENITALE.
 
   Ce désir d'imitation des adultes, de faire comme papa et maman, d'être comme papa ou maman, est le 
signe d'une nouvelle période, que Freud1 a appelée "génitale", et qui amènera au complexe d'Oedipe. Dans le 
même mouvement de découverte de lui-même, l'enfant a reconnu progressivement son corps, à travers ce qu'il 
voyait : ses mains, ses pieds, et ce qu'il sentait : sa bouche, son anus. A partir de 2 ou 3 ans, il va découvrir ses 
organes génitaux ; c'est naturellement plus facile pour le garçon que pour la fille. Celle-ci aura plus de difficulté 
et des sensations probablement plus diffuses. C'est l'âge où les petits garçons, comme les petites filles, se 
"touchent". Les petits garçons ont des érections dès leur naissance, mais à cet âge-là il y a une prise de 
conscience de cette modification organique ; l'enfant conçoit, même confusément, ce qui se passe ; il est 
capable d'en parler, de traduire la chose en mots. 

S'ils en ont l'occasion, les enfants se comparent entre eux et se demandent pourquoi les uns ont une 
verge et d'autres pas. Les petites filles se sentent amoindries, les petits garçons s'inquiètent de cet appendice qui 
pourrait peut-être disparaître. 

Comme les parents disent souvent que ce n'est pas "propre" de se toucher, que ce n'est pas "bien", 
l'enfant rencontre alors un tabou à propos des organes génitaux qu'il ne comprend pas très bien. 

- Jérôme, c'est un garçon, dit Nathalie. Je sais, parce qu'il a un robinet. Pourquoi il n'a pas voulu que je  
le touche ? 

Même si les parents ne disent rien à ce propos, il semble que de toute façon, l'enfant ressente le danger  
de ces poussées de l'instinct et que, d'une certaine manière, la culpabilité soit inscrite dans la psychologie 
humaine, associée à la conservation physique et psychique de l'espèce. 

Sans parler de mal, ou de saleté, les parents ont cependant raison d'élever à ce moment des barrières : 
sans cela, sans savoir ce qui est permis ou défendu, l'enfant resterait seul avec une angoisse diffuse qui, nous 
l'avons vu, semble être préalable aux réactions des parents. Il a besoin de savoir quel est le comportement 
normal, habituel, admis par les adultes (et ce comportement varie bien sûr avec les époques et les civilisations). 

Les parents doivent aider l'enfant à comprendre les instincts qui sont en lui, à les canaliser, sans 
l'accabler sous une trop grande culpabilité ou par une trop grande culpabilité ou par une éducation trop 
répressive. Là encore, le juste milieu est à trouver. (...)

(pp. 84-85). 
1. Freud (Sigmund, 1856 – 1939) (Note de M. Lemonnier).

 
 

Chapitre 6 - A l'école maternelle. 3-6 ans.
(...)

Garçon ou fille ?.

(...)
        Une petite fille de 3 ans fait sa première visite à l'école maternelle, visite d'inscription avant la  
prochaine rentrée scolaire. Accompagnée de la directrice et de sa mère, elle fait le tour de l'école et arrive aux 
toilettes, où un petit garçon utilise les urinoirs.                                                                                       

Elle remarque immédiatement le sexe du petit garçon (elle n'a pas de frère), va le toucher et  
s'émerveille d'un "ooooh !" plein de modulations. "Tu vois, c'est un petit garçon, dit la directrice. –Alors papa 
en a un aussi, oh ! là, là !" et d'un geste admiratif de la main, elle sous-entend l'importance de la taille de 
l'appendice paternel.                                                                                                                                           

Ainsi, cette enfant a déjà, à 3 ans, une idée de la différence du père et de la mère, et sans doute de sa 
propre féminité. Elle sent intuitivement l'importance des distinctions sexuelles et établit le rapport entre le petit 
garçon et son père : elle les place dans la même catégorie, dont le signe distinctif est le pénis. Bien plus, elle 



conçoit aussitôt un rapport de taille et accorde à son père des attributs virils proportionnels à sa stature et à 
l'admiration qu'elle a pour lui.                                                                                                                                

Sans doute ce petit incident a-t-il cristallisé et ordonné pour l'enfant des notions préexistantes mais 
encore confuses. La réponse de la directrice, constatation simple d'une évidence, permet d'intégrer pour elle ce 
nouveau schéma avec naturel, parmi les données indispensables à une compréhension cohérente du monde. 
Dans cette perspective, on peut facilement imaginer l'inquiétude et le malaise qu'auraient provoqué une petite 
tape sur la main ou une remarque gênée ou indignée telle que: "La vilaine, veux-tu ne pas toucher ! C'est sale ! 
etc. L'interdit et le mystérieux auraient aussitôt teinté la sexualité et tout ce qui s'y rapporte.
 
 
Prise de conscience des organes génitaux.
 
          Par ses parents l'enfant sait donc s'il est garçon ou fille. Parallèlement il découvre sur son corps les 
marques de son sexe, très tôt s'il est un garçon, un peu plus tard pour la fille. 

La connaissance de cet organe se fait naturellement par l'exploration et la sensibilité qui est propre à la 
région génitale reste liée à cette prise de conscience : filles et garçons ont plaisir à se toucher, puisqu'ils y 
éprouvent des sensations agréables. Mais la nature de ces sensations éveille en eux un certain trouble, fait de 
satisfaction, de curiosité mais aussi d'inquiétude. 

Nous avons vu qu'au cours de la période précédente, où l'enfant a appris la propreté, il a dû sacrifier en 
partie à sa mère le plaisir que lui procuraient les fonctions d'excrétion. Ce plaisir voisin qu'il ressent maintenant 
est déjà marqué des interdits, de l'ingérence des parents. Il va donc souvent se cacher pour le faire, ou s'isoler.
 
 
Les enfants qui "se touchent".

 De fait, très souvent, les adultes réagissent au premier geste : "Ne te touche pas, ne fais pas ça", "Tu vas 
te faire mal", dit-on aux petites filles. Les petits garçons se voient parfois menacés : "Si tu continues, on va te la 
couper." Il est rare de pouvoir dire précisément aux parents en quête de recette : faites ceci ou dites cela. Mais 
dans ce cas-là, le conseil est impératif. Il ne faut jamais parler de mutilation aux enfants, et encore moins dans 
ce contexte. Si l'enfant touche ses organes génitaux, surtout un garçon, c'est aussi pour vérifier qu'ils sont bien 
là, et une menace ne pourrait que fixer cette habitude en l'accompagnant d'une plus grande anxiété. Il faut bien 
dire que la masturbation infantile occasionnelle est normale et qu'elle n'est pas nuisible. Il ne faut pas s'en 
effrayer en y voyant un signe de perversité, ni empêcher à tout prix l'enfant de s'y livrer. 

Parfois, cependant, elle peut prendre un caractère excessif et se manifester de manière irrépressible. 
Ainsi, on observe de temps en temps à la maternelle un enfant qui ne peut s'endormir à la sieste sans s'être 
caressé. Il se replie sur lui-même, sans participer aux activités de la classe, et se met dans un coin en suçant son 
pouce et en se touchant les organes génitaux. A ce moment-là, on peut dire que cet enfant est en train de vivre 
une période de tristesse (changement de vie, déménagement, naissance d'un petit frère, deuil, dispute des 
parents ?) et qu'il n'a pas encore trouvé le surplus de réconfort et d'affection dont il a besoin. La masturbation 
est le signe de ces difficultés et disparaît en même temps qu'elles. Ce n'est pas un mal en soi, mais plutôt un 
signe d'appel à l'aide. La masturbation peut également être liée à un état physiologique de tension, sans racine 
psychologique. Cette prise de conscience des organes génitaux et de l'appartenance à un sexe se fait donc peu à 
peu, confusément, et s'accompagne souvent de sentiments ambivalents, fierté et inquiétude mélangées. (...)
 
La petite fille.
 
        Beaucoup de petites filles, quand elles découvrent la différence de sexe, désirent ressembler aux 
garçons. Elles ne savent pas que l'on naît "avec" ou "sans", et elles ressentent comme un manque, une injustice, 
leur situation féminine. Cela n'a rien à voir avec les revendications féministes des adultes, bien entendu. Cela 
est plus confus, et difficile à exprimer. Qui sait si cet appendice précieux ne poussera pas un peu plus tard ? Ou 
peut-être sont-elles des garçons qui sont devenus filles parce qu'ils étaient méchants ? (on reconnaît là l'attitude 
traditionnelle qui valorise les garçons). D'autre part, les qualités de force, de courage attachées aux garçons sont 
bien plus attirantes que la sagesse et la douceur qui restent tristement le lot des petites filles. 

En arrivant à la maternelle, où des urinoirs sont spécialement aménagés pour les garçons, un bon 
nombre de petites filles essaient chaque année de les utiliser en se tenant debout. Elles apprennent ensuite à se 
conduire en petites filles, mais revendiquent à d'autres propos : "Les garçons, eux, ils peuvent boire, en allant 
aux waters !" Et en effet, les garçons profitent aussi, contrairement au règlement, du filet d'eau qui n'est 
pourtant pas prévu à cet usage !                                                                                                                            

Les vêtements de garçon – pourtant de moins en moins différenciés – gardent également du prestige. 
Mais, très vite, la plupart des filles oublient ce désir d'être garçon, acceptent leur féminité, deviennent 

coquettes et séduisantes. Et l'espoir adroitement évoqué par un adulte d'avoir un jour une belle poitrine et de 



donner naissance à un bébé peut les consoler du manque actuel. (...)
 
 

EVOLUTION AFFECTIVE.
(...)
          Voici comment, chez le petit garçon et chez la petite fille, se manifeste le complexe d'Oedipe :
(...)

La petite fille.
 
         Elle met en oeuvre tout son charme pour captiver son père, et ses ressources sont nombreuses. Vis-à-vis 
de sa mère, elle se montrera souvent capricieuse, avec des périodes de rébellion et de désobéissance. Mais en 
même temps, elle lui est encore très attachée et se sent dépendante d'elle. Cette hostilité qui apparaît entre elles, 
est-ce qu'elle ne vient pas de la mère ? se demande l'enfant. Peut-être est-ce maman qui n'aime plus sa petite 
fille ? Dans son cas aussi, la situation est ambigüe. Tous ces sentiments sont vécus intensément par l'enfant, 
garçon ou fille, d'une manière très sérieuse, bien qu'il n'arrive pas à les exprimer, pas plus dans son langage que 
dans sa conduite. Il se sent, en effet, au carrefour de pressions opposées, mélange d'amour et d'hostilité. De ces 
états intérieurs résultent plaisir ou inquiétude, excitation ou irritation, qui conditionnent tout le comportement 
de l'enfant, son attitude à l'égard de telle ou telle personne, ses jeux, son humeur, ses rêveries. Car ce que nous 
décrivons de façon schématique et différenciée coexiste dans le jaillissement de la vie, et la traduction de 
sentiments diffus et inconscients dans le comportement quotidien permet à l'enfant de s'exprimer tout en 
équilibrant ces poussées contradictoires. Mais l'enfant sent bien à la fois le danger de ses sentiments et la 
situation d'impasse où il se trouve. En effet, son attachement exclusif pour un de ses parents et sa contrepartie 
d'agressivité constituent une menace, puisqu'ils risquent de lui faire perdre un amour dont il a tant besoin. C'est 
alors que se forme en lui le sens de la culpabilité qui va servir de barrière, de filtre à toutes les pulsions 
dangereuses. (...)
..................................................................................

La pudeur des enfants.
 
      On pourrait croire que "si jeune, la pudeur n'existe pas". Pourtant, nous avons tous vu sur les plages ces 
petits enfants qui refusent de se changer en public et mettent une timide main sur leur entrejambe, au milieu des 
quolibets des grandes personnes : "Regardez ce nigaud ! Mais tu n'as rien à cacher !" 

La pudeur des enfants est très variable et intermittente ; elle correspond à un sentiment profond qui doit 
susciter délicatesse et respect, quelles qu'en soient les déroutantes manifestations. A l'école maternelle, par 
exemple, les cabinets sont utilisés sans façon, il n'y a pas de porte, cela ne gêne personne. A la visite médicale, 
par contre, quand on demande aux enfants de se déshabiller, certains gardent spontanément leur slip : pour 
ceux-là, on ne se déshabille pas davantage, tout simplement. On a vu une petite fille de 4 ans se couvrir 
entièrement de rougeur, de la tête aux pieds, à un premier déshabillage collectif. Cette manifestation a un joli 
nom médical, l'érythème pudique. Mais comment imaginer les sentiments ainsi traduits ? 

A la maison, certains enfants se baignent volontiers ensemble, mais s'enroulent bien vite d'une serviette 
à la sortie du bain. Si une soeur ou un frère impertinent essaie d'en soulever un coin, il se fait remettre à sa 
place.(...)
 
 
Nommer les choses.

Point n'est besoin d'explications compliquées, les termes les plus simples suffisent, mais encore faut-il 
pouvoir en parler et trouver les mots justes. Beaucoup de parents utilisent le terme de "petite graine de papa", 
mais qui sait les images de croissance végétale que cela peut évoquer ? Car l'enfant a déjà quelques notions de 
la vie des plantes, il ne fait pas facilement le rapport entre la pousse des radis et ce qu'il sait de ses parents et de 
lui-même. Peut-être le terme de semence ou de sperme est-il moins faussement évocateur ? Il est en tout cas 
plus exact.                                                                                                           

Il faut aussi nommer les organes génitaux, la verge, le vagin, et ces mots sont souvent difficiles à 
prononcer. Dans beaucoup de familles, on utilise de gentils surnoms qui peuvent suffire dans la première 
enfance, ou servir en tout cas de références immédiates. Chaque famille a ses traditions, et on entend parler 
d'oiseau, de robinet ou de quéquette, les petites filles favorisant nettement moins l'inspiration ! A la maternelle, 
une petite fille s'écriait : "Maîtresse, il regarde mon Jean-Pierre !" La maîtresse apprit par la même occasion que 
pour les garçons cela s'appelait "une Rosalie" ! Est-ce un hasard si les surnoms désignant les organes sexuels 
masculins sont souvent au féminin, et réciproquement ?



 
 
Le plaisir de l'amour.

Une autre dimension de la sexualité, difficile à aborder pour les parents, est celle du plaisir. A ce propos, 
les parents sont souvent d'une réserve extrème, car cela touche aux racines les plus profondes, et les plus 
personnelles, de l'intimité parentale. Les enfants ne posent pas de questions à ce sujet – du moins à cet âge, car 
ils sont incapables de raisonner jusque-là, et il ne faut pas pousser plus avant la tentation dans ce sujet brûlant. 

Il faut l'évoquer simplement, et d'une manière satisfaisante pour l'enfant : "C'est très agréable, cela fait 
très plaisir, les parents sont heureux de se montrer ainsi leur amour." La sexualité est si souvent entourée 
d'agressivité, de drame (les enfants ne peuvent échapper à l'environnement, malheureusement), qu'ils ont besoin 
d'en connaître les aspects heureux et fondamentaux, à partir de quoi le fait divers tragique ne sera plus qu'un 
accident.                                                                                                                                  

Il n'y a pas que ces aspects psychologiques. Certains adultes, surtout des femmes, ont une conception 
triste de la sexualité, la considérant comme une nécessité bestiale à laquelle il est terrible de se soumettre. Une 
personne assez âgée entendait dire que le désir des hommes culminait vers 20 ans, pour diminuer par la suite. 
"Dieu merci !" s'exclame-t-elle dans un cri du coeur.                                                                        

Des réflexions de ce genre montrent à quel point les enfants peuvent se faire de la sexualité une idée 
morose ou sordide, et comme il est important de la rétablir dans ses véritables dimensions, aussitôt que 
possible.                                                                                                                                                             

D'autre part, des parents qui savent éveiller chez leurs enfants l'acuité sensorielle, qui ne condamnent 
pas les plaisirs de toutes sortes que peut offrir la vie – joies de manger, d'entendre, de voir, de sentir, de toucher 
– ces parents sauront les aider à préparer une vie sexuelle épanouie et satisfaisante. L'éducation sexuelle passe 
aussi par l'éducation des sens, ouverture sur l'extérieur, sensibilité et disponibilité au plaisir. La sensualité bien 
éduquée est une richesse. (...)
 

L'ENTREE A LA MATERNELLE.
(...)

"Le sexe à la maternelle"....

Comment ? disent certains parents. Parler de sexualité, d'éducation sexuelle à la maternelle ? Le sexe 
envahit tout ! Où va-t-on s'arrêter ? Cependant, l'observation dans la classe d'un groupe d'enfants montre bien 
vite que la sexualité y est présente, et sous des formes variées : conscience d'appartenir à un sexe, et des rôles 
qui en découlent, désirs de séduction, de conquête, curiosité sexuelle et recherche du plaisir. 

A l'école maternelle, l'éducation de la sexualité commence à partir des intérêts et des questions des 
enfants, en utilisant les activités diverses, les jeux, la mixité du groupe. Elle se fait très souvent 
individuellement, car les intérêts diffèrent beaucoup d'un enfant à l'autre, et chacun n'écoutera que ce qu'il est 
prêt à entendre.                                                                                                                                            

Regardons la petite fille de 4 ou 5 ans qui arrive à l'école : c'est souvent une petite femme, et elle se 
comporte alors selon les normes habituelles au sexe féminin. Elle est attentive à ses vêtements – plus coquets 
que ceux des garçons – qu'elle ne voudra pas salir. Elle sait du reste assez bien se débrouiller seule, mieux que 
la plupart de ceux-ci. Les mères, en effet, s'occupent souvent un peu plus des garçons, les habillant, les 
boutonnant, les chaussant un peu plus tard. Ou bien elles se montrent plus exigeantes pour les filles, s'attendant 
à ce que celles-ci soient plus ordonnées, plus soigneuses. Quand la petite fille a de longs cheveux, elle en est 
fière et les petits garçons sont extrèmement sensibles à cet attrait. On en voit un parfois qui ramasse dans ses 
mains la chevelure d'une camarade et plonge dedans son visage. La petite fille le laisse faire, heureuse, ou, déjà 
partie prenante dans la guerre des sexes, elle pousse son admirateur et crie : "Maîtresse, il me tire les cheveux !" 
Ce qui arrivera sans doute bientôt... 

Elle connaît – d'instinct ou parce qu'elle le tient de sa mère ? – le plaisir de séduire, par le geste, le ton 
de sa voix, le sourire. Parfois même, la provocation nuance ses attitudes, elle accroche le garçon, retient son 
attention, l'incite à l'approcher pour crier si celui-ci la touche. Elle se conduit ainsi le plus souvent avec un 
groupe d'amies, comme si ces comportements avaient davantage un sens social qu'individuel. (...)
 
 
Inné ou acquis ?.

Une directrice d'école a pu faire une observation intéressante sur cette traduction sexuée de l'influence 



familiale et sociale. Son école est proche d'une caserne de policiers, et une partie de ses élèves provient de ces 
familles qui sont logées sur place et participent donc de très près à la vie professionnelle des pères. En 
particulier, les enfants assistent dans la cour aux séances d'entraînement, de techniques de combat. Pour eux, la 
force physique et l'agressivité sont spécialement favorisées du fait de ces circonstances. Ce sont presque 
toujours des enfants difficiles à intégrer dans le groupe, qu'ils essaient de dominer ou d'effrayer. Mais alors que 
les petits garçons sont extrèmement précoces dans leur utilisation des clés et différentes prises de judo, les 
petites filles n'utilisent pas pour elles-mêmes ce qu'elles voient et traduisent leur agressivité en morsures et 
coups de griffes ! A côté des comportements sociaux, on observe aussi des attirances individuelles : des petits 
couples se forment, "petits fiancés" qui se tiennent par la main, partagent jeux et goûters. En fait, ce sont 
souvent les adultes qui signalent ce comportement et le marquent de leur vocabulaire : "Regardez les petits 
amoureux !" – "Alors, ton fiancé était à l'école aujourd'hui ?" Les enfants vivent cela à un niveau très naturel et 
simple, surtout quand ils sont petits – 3-4 ans – et ce plaisir d'être ensemble ne les isole pas du reste du groupe. 
Un peu plus tard, ils rentrent dans le jeu et nuancent leur comportement de tout ce qu'ils ont observé chez les 
adultes.
 
 
Curiosités sexuelles.

La sensibilité aux charmes sexuels se double d'un besoin de contact. A cet âge, on n'a pas encore 
construit les limites de son espace vital, dont l'adulte est si jaloux et qui lui permettent de vivre dans la foule 
urbaine sans promiscuité. Le petit enfant n'a pas encore développé ce besoin, et le corps de l'autre lui est aussi 
accessible que le sien propre. Ces contacts fréquents sont parfois l'occasion d'explorations intéressantes : les 
petits enfants blottis sur les genoux de la maîtresse, ou pris dans les bras, vérifient de temps à autre la présence 
arrondie de la poitrine féminine, n'hésitant pas à la toucher quand ils ne sont pas mal reçus. Toucher et voir sont 
importants pour mieux saisir la complexe réalité.
 
 
 

LES JOUETS ET LES JEUX.
(...)
 
Jeu du médecin.

Il y a aussi des jeux plus spécialement érotiques, qui permettent de toucher, de voir, qui satisfont le goût 
de l'exploration curieuse, en même temps qu'ils suscitent chez l'enfant de plaisantes sensations. Tous les petits 
jouent ave passion au médecin ou à l'infirmière et, quand la maîtresse n'interdit pas sans appel, jouent 
ouvertement, "avec innocence", diraient les adultes, sans rectifier la position lorsqu'on les observe. 

C'est surtout l'infirmière qui est active, le médecin se cantonnant dans un rôle de réflexion et de 
diagnostic. Le thermomètre, le suppositoire, les piqûres sont les remèdes de base, que le malade soit un enfant 
ou une poupée. L'utilisation de la poupée ne va pas sans poser quelques problèmes : "Elle n'a pas de trou, 
maîtresse, on ne peut pas mettre de suppositoire !" Le malade ne se laisse pas plus faire que la poupée – car 
chacun sait bien qu' "on fait semblant" – mais du moins le trou est-il là. Quelques petites caresses s'échangent, 
tendresses maternelles agréablement transposées.                                                                            

En grandissant, il est bien rare que les enfants n'aient pas expérimenté les réactions des adultes devant 
ces jeux. Ils les pratiquent donc plus ou moins ouvertement, ajoutant de ce fait le piment de l'interdit et sans 
doute un agrément supplémentaire.                                                                                                  

Les attitudes familiales, les plaisanteries des plus grands, les images et les publicités modifient 
également les comportements. Ainsi, certaines années, à l'école maternelle, pas un garçon ne baissera la culotte 
d'une fille. Puis, d'autres années, on ne sait pourquoi, le geste fait apparition et gagne rapidement en popularité, 
chez les garçons du moins, car les filles n'apprécient guère. Ainsi cette petite fille qui rentre déjeuner chez elle 
un jour de beau temps demande à sa mère de remettre son pantalon d'hiver. "Pourquoi ? – J'en ai assez, les 
garçons, ils veulent toujours voir nos fesses. – Mais tu n'es pas obligée de les leur montrer. – si on ne veut pas, 
ils nous baissent la culotte, alors moi je ne veux pas."
 
 
Le jeu de "papa et maman".

 Il est encore d'autres jeux enfantins où les enfants expriment leurs imaginations, leurs rêveries, leurs 
curiosités à propos de la sexualité adulte, et naturellement de celle de leurs parents. En effet, très tôt, les enfants 
sont conscients qu'il se passe entre ceux-ci quelque chose de particulier. Ils partagent le même lit, cherchent 



parfois à s'isoler, à se débarrasser des enfants, le soir, ou pendant les vacances, à la sieste. De cette intimité, les 
enfants se sentent exclus. Ils en sont vaguement jaloux, essaient – d'une manière assez confuse – d'en percer le 
secret. Dans les jeux de "mariage", de "papa et maman", ils interprètent leur compréhension intuitive des 
relations conjugales, reproduisant avec une étonnante justesse de ton les observations qu'ils ont pu faire. Ils se 
corrigent mutuellement : "Tu dirais: excuse-moi, mon chéri, je n'ai pas eu le temps de me coiffer", ou bien : 
"C'est le papa qui doit commander, toi tu écoutes !"                                                     

Ils ont très rarement conscience de la réalité de l'acte sexuel, sauf dans certaines familles mal logées ou 
après quelque intrusion intempestive, et même alors, ils ne comprennent pas bien et représentent à leur manière 
les baisers et les rapprochements physiques des adultes.
 
 
 

Chapitre 7 - A l'école primaire 6-11 ans.
(...)
 
Les gros mots.

 Certains mots ne se trouvent pas dans le dictionnaire, très prisé des enfants (nous l'avons vu), car si le 
vocabulaire classique augmente considérablement, les progrès en "langage parallèle" sont également 
spectaculaires, surtout pour les garçons. 

A l'imitation des plus grands, les expressions grossières, les insultes, les jeux de mots obscènes ne 
tardent pas à circuler, plus vite que la table de multiplication. 

Le goût des jeux de langage, calembours, à-peu-près, devinettes, si fréquent à cet âge, trouve, là, matière 
à s'exprimer.                                                                                                                                                       

Certains mots comme "pédé", par exemple, connaissent une vogue soudaine et font partie, dès le C.E., 
des injures courantes. Interrogé sur son sens, Marc, 8 ans, répond tranquillement : "C'est des hommes qui sont 
amoureux entre eux", mais cette conception des relations entre personnes de même sexe ne le trouble pas plus 
avant, malgré l'utilisation insultante du vocable. Une réalité parmi beaucoup d'autres ! 

Dans une classe de petites filles, la même injure était utilisée entre elles. Un jour, étonné, l'animateur de 
l'Ecole des Parents demande à l'une d'elles :                                                                                             

- Qu'est-ce que cela veut dire pour toi, "pédé" ? 
Et elle, de répondre à mi-voix :  
- P.D. ? Ca veut dire putain diplômée ! (...)

 
 
Jeux interdits.

 L'enfant connaît, assez précisément, quelle source d'agréments peut provenir de son corps, et les jeux 
sexuels que nous avons décrits à l'époque de la maternelle se prolongent ici, avec toutes les variantes que 
procurent une imagination mieux nourrie. Mais ils sont plus délibérés, plus organisés, plus désirés ; ils sont 
souvent moins ouvertement affichés. (...)
 
 
Jeux surpris.

 Les parents, en général, ne se doutent de rien, et c'est très bien ainsi, car ils réagissent vivement 
lorsqu'ils font quelque découverte intempestive. Même quand ils savent que ces curiosités enfantines sont 
naturelles, les parents libéraux ne peuvent s'empêcher, bien normalement, d'être émus et inquiets quand ils 
surprennent leurs propres enfants sur le vif. Il est aussi difficile pour les parents de reconnaître la sexualité chez 
leurs enfants qu'à ceux-ci d'accepter celle de leurs parents.
 
 
Une mère raconte:

 "Catherine, 8 ans, reçoit un camarade de classe pour jouer. A un certain moment, pendant que les frères 
et soeurs regardent la télévision, les deux enfants s'isolent dans une chambre. Ne les entendant pas, je vais voir  
ce qu'ils font et les trouve installés dans un placard : j'ai eu juste le temps de voir Catherine remonter 
précipitamment sa culotte. Je leur ai dit de rejoindre les autres, sans faire de commentaire, mais cela m'a un 
peu "remuée". Ledit camarade n'est plus revenu jouer, je ne l'ai pas interdit à Catherine, mais pas proposé non 
plus. Lorsqu'on vit les événements, même si on les sait anodins, on ne peut s'empêcher de tressaillir."



 Mais tous les parents ne se contentent pas de "tressaillir", ils estiment parfois de leur devoir de porter un 
jugement moral sur l'affaire et de trouver le coupable. Quand plusieurs enfants y sont mêlés, une interprétation 
des faits domine assez souvent : un élément perturbateur, "une brebis galeuse", s'est introduit dans le groupe, 
c'est celui qui a entraîné les uns ou les autres. Il est difficile de douter de l'innocence de ses propres enfants, et 
cette désignation d'office évite des remises en question difficiles.                  

La conduite du coupable peut être alors stigmatisée publiquement, sans souci de limiter les dégâts que 
peuvent causer sur une sensibilité d'enfant cette étiquette d'infamie. 

Celui-ci est à la fois condamné par les adultes et rejeté par ses camarades, car devant cette ingérence des 
adultes dans leur vie secrète, le groupe d'enfants se sent généralement trop faible pour faire front et préfère 
accabler le soi-disant coupable, raffinant parfois d'inventions dans les détails.                                       

Il ne faut pas oublier alors que les "victimes" étaient certainement consentantes et à tout le moins 
sensuellement troublées. Et qui peut estimer la responsabilité véritable de l'enfant qui portera le poids de la 
faute collective ? 

Si l'intervention des parents ou des éducateurs est provoquée par les événements, elle doit être aussi 
discrète et peu dramatisante que possible ; dans la plupart des cas, ces jeux ne sont pas pervers et ne deviennent 
dangereux que par la publicité qu'on leur donne.
 
 
Jeux dangereux.

 Quand les enfants trouvent autour d'eux suffisamment d'occasions de s'épanouir physiquement et 
affectivement, ces jeux restent en effet accidentels et sont l'expression d'une curiosité qui, pour nous paraître 
trouble, n'en reste pas moins naturelle. Comme chez les plus petits, une masturbation plus fréquente, les jeux 
sexuels plus habituels sont l'indice d'un repliement sur soi, d'une difficulté qui peut n'être que passagère. C'est 
donc la cause qui est à rechercher par les éducateurs, plutôt qu'une condamnation des effets. 

Il y a cependant certains cas où les parents peuvent avoir raison de s'inquiéter et d'intervenir.                  
C'est quand, par exemple, un enfant plus âgé ou un adulte utilise un plus petit pour sa propre 

satisfaction. Une excitation sensuelle prématurée ou aberrante peut sérieusement fausser le développement de 
l'enfant, et il importe d'interrompre rapidement ces expériences dangereuses. Mais là encore l'intervention doit 
être prudente et discrète, ou bien le remède ser pire que le mal. On entend assez souvent parler de petits 
"scandales" de ce genre, et la rumeur publique a tôt fait de désigner nommément les coupables. Pour le plus 
jeune surtout, cette publicité est à la fois accablante et irréversible, et ce qui aurait pu n'être qu'un incident à 
oublier peut devenir le point de départ pour d'autres expériences. L'enfant a surtout besoin d'être rassuré, et 
l'événement d'être minimisé.
 
 
Prévenir les enfants.

 Certains enfants sont consentants et trouvent dans ces relations une réponse à un désir confus. Mais ils 
peuvent aussi avoir été surpris dans leur innocence, surtout s'ils ont eu affaire à des adultes et s'ils vivent dans 
un milieu protégé. De plus en plus, les conditions de vie urbaine, l'évolution des moeurs rendent cette 
protection aléatoire. L'enfant a besoin de trouver en lui-même sa protection, et c'est bien difficile pour les 
parents qui doivent l'y aider.                                                                                                                    

En effet, comment parler de menace de viol, d'attentat à la pudeur, d'exhibitionnisme (expérience 
fréquente pour les enfants des villes), de déviations sexuelles sans déclencher un réel effroi à l'égard de la 
sexualité tout entière ? Il faudrait pouvoir présenter ces anomalies comme accidentelles – ce qu'elles sont en 
vérité – et que l'enfant réalise l'importance de la sexualité normale et heureuse dans son milieu habituel. Mais 
sommes-nous en mesure de transmettre une pareille image ? (...)
 
 

 
L'ENFANT, LA SEXUALITE ET LE MILIEU.

(...)
 
A l'école primaire.

Pour le moment, l'enseignement et les programmes restent fort à l'écart de la réalité quotidienne. Certes, 
la personnalité de l'enseignant dans ce domaine joue un grand rôle, et il peut se révéler éducateur autant 
qu'enseignant. Et, avec l'introduction de l'éducation sexuelle à l'école, l'ambiance scolaire pourrait être plus 



ouverte vers l'extérieur.                                                                                                                                       
L'enfant lui-même va vivre souvent en groupe, pas toujours mixte. Cette mixité est sans problème : sur 

le plan scolaire, les filles, souvent plus travailleuses et plus appliquées, l'emporteront sur les garçons, mais dans 
le travail de groupe, les collaborations s'organisent heureusement. A la récréation, les jeux sont assez bien 
partagés. Pour les enfants sans frère ou soeur, l'école est l'occasion indispensable de l'apprentissage de l'autre 
sexe, à la fois repère et contrepoint nécessaire. La mixité, ou plutôt la coéducation, est le premier impératif de 
l'éducation sexuelle.                                                                                                         

La coexistence retrouve les schémas de la société adulte, chaque sexe se conduisant selon ce qu'on 
attend de lui.                                                                                                                                                              

Parfois une idylle se noue et peut susciter des sentiments profonds et sincères dont les adultes auraient 
tort de se moquer. La sensibilité de l'enfant s'y engage tout entière, elle peut donc être fort marquée par une 
intervention discrète.                                                                                                                   

Certains petits garçons sont secrètement amoureux de leur maîtresse, certaines petites filles d'un 
professeur homme. Si les adultes réagissent avec gentillesse et compréhension, ces sentiments sont l'occasion 
d'une maturation affective, et heureusement vécus à distance, ils laissent de merveilleux souvenirs. 

Ces événements sont vécus sans tapage, la vie sexuelle personnelle des enfants n'est pas encore 
tumultueuse. 

Si on examine les manuels scolaires utilisés pendant ces dernières années, les images qui s'en dégagent 
construisent pour les enfants des modèles bien différents de ceux qu'ils peuvent observer ailleurs. 

Passons rapidement sur l'aspect principalement rural des textes, avec apologie de la vie paysanne, des 
semailles et des fenaisons, alors que près des trois quarts des enfants qui les utilisent vivent en appartement ou, 
au mieux, possèdent un jardin.                                                                                                             

Dans ce cadre campagnard, les figures masculines et féminines ressemblent davantage à ce qu'étaient 
nos arrière-grands-parents qu'aux adultes que connaissent les enfants. La femme est-elle dactylo, ouvrière en 
usine, ingénieur, journaliste ? Sous l'angle professionnel elle est à peu près inexistante et apparaît sous des traits 
universellement maternels et protecteurs : la mère de famille dévouée, qui nourrit, nettoie, console. L'homme 
est plus souvent décrit en train d'accomplir des métiers traditionnellement masculins : boulanger, mineur, 
médecin, mécanicien, etc. En figure de père, il est autoritaire, sévère, omniscient. On trouve trop rarement 
quelque référence à la vie de couple, à la naissance, au mariage, à l'amour (sinon maternel, qui, lui, est 
longuement évoqué), tout ce qui constitue l'expérience quotidienne des enfants. Le monde des adultes tel que le 
montre l'école est hautement moral, cohérent, réglé par les lois du travail et du dévouement. La sexualité en est 
presque totalement absente, et les hommes et les femmes qui peuplent cet univers imaginaire – ou en tout cas 
dépassé – n'ont que peu de rapports avec ceux que croisent les enfants dans et hors de l'école. 

Une petite fille en C.E. 1 apprend une poésie qui a pour titre Le beau petit frère, qu'elle doit recopier et  
illustrer. C'est l'histoire d'une naissance ; elle dessine donc un berceau, avec un bébé tout nu, sexe apparent. En 
rentrant de l'école, le soir, le sexe du bébé a été gommé, et sa maman lui demande pourquoi : "La maîtresse en 
voyant mon dessin a ri, alors je l'ai effacé..."



Led Zeppelin (1968 - 1980)
That's the Way.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Led Zeppelin est un groupe de rock britannique fondé en 1968 à Londres par Jimmy Page (guitare), avec 
Robert Plant (chant), John Paul Jones (basse, claviers) et John Bonham (batterie), et dissous à la suite de la mort 
de ce dernier, en 1980.

Edition de travail.

http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/That%27s-the-way-lyrics-Led-
Zeppelin/F038598C666E7E784825688700013E5B
Writer : PAGE, JAMES PATRICK (JIMMY)/PLANT, ROBERT ANTHONY
Lyrics © Warner/Chappell Music, Inc.
Copyright © 2000-2020 sing365.com

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

I don't know how I'm gonna tell you, I can't play with you no more,
I don't know how I'm gonna do what mama told me, My friend, the boy next door.

I can't believe what people saying, You're gonna let your hair hang down,
I'm satisfied to sit here working all day long, You're in the darker side of town.

And when I'm out I see you walking, Why don't your eyes see me ?
Could it be you've found another game to play, What did mama say to me ?

That's The Way, Oh, That's The Way it oughtta be, yeah, yeah,
Mama say That's The Way it oughtta stay, yeah, yeah, ooh, ooh

And yesterday I saw you standing by the river,
And weren't those tears that filled your eyes ?
And all the fish that lay in dirty water dying,

Had they got you hypnotized ?

And yesterday I saw you kissing tiny flowers,
But all that lives is born to die.

And so I say to you that nothing really matters,
And all you do is stand and cry.

I don't know what to say about it,
When all your ears are turned away,

But now's the time to look and look again at what you see,
Is that the way it ought to stay ?

That's the way... That's the way it oughtta be, oh don't you know now,
Mama said, mama said... that's the way it's gonna stay, yeah. ahh, ahhh, ahhhhhhhh.



===============================================================================

Lee (Henry, 1787 - 1837)
The Life of the Emperor Napoleon.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Henry (Black Horse Harry) Lee IV, 1787 – 1837, biographe et historien.

Edition de travail.

The Life of the Emperor Napoleon, by H. Lee. (vol I).
New-York, Charles de Behr, 1835.

Contexte.

XVIIIème siècle.
Corse.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Chapter I - From 1769 to 1785.

Corsica - Birth of Napoleon - His family - Circumstances attending his birth
 - Anecdotes of his infancy...

(...)
When he was between five and six years of age, he was placed at a day school with some little girls who 

were older than himself. Caressed by them all, he was most attached to the little Giacominetta. Her 
companions, jealous of this preference, resented it as graver persons sometimes resent more serious slights, by 
ridicule and rhyme. When they walked out, he always held her hand, while his stockings often fell about his 
heels. His arch tormentors followed them singing. "Napoleone di mezza calzetta, fa l'amore a Giacominetta." 
(Napoleon with his stockings half off, is making love to Giacominetta.) This was the signal for instant battle. 
With sticks, stones, or whatever came in his way, he invaded the little throng ; then afterwards, prompt in his 
attacks, and fearless of numbers.

Voyez aussi :
Antonommarchi (Dr. François, 1789 – 1838),*Mémoires du Docteur Antonommarchi, ou Les derniers Momens de Napoléon.
Chuquet (Arthur, 1853 – 1925),*La Jeunesse de Napoléon.
Collectif,*Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte.
Edgar (John George, 1834 – 1864),*The Boyhood of great Men.
Masson (Frédéric, 1847 – 1923), *Napoléon dans sa jeunesse, 1769 – 1793. 

*Napoléon et les Femmes.



lefigaro.fr (2013)
L'Amour d'Enfance du Pape se confie.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Constance Jamet, journaliste au Figaro.fr depuis 2007.

Edition de travail.

http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/15/01003-20130315ARTFIG00377-l-amour-d-enfance-du-pape-
se-confie.php

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine sud-américain (Argentine)

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

   
Le Souverain Pontife, alors âgé d'une dizaine d'années, avait écrit une lettre d'amour à sa petite voisine 

mais leur "idylle" n'a pas survécu à l'opposition des parents de cette dernière.

Une lettre prophétique. "Si je ne me marie pas avec toi, je deviens curé", aurait écrit le futur pape Jorge 
Bergoglio il y a un peu plus de 60 ans à son amour d'enfance. Une habitante de Buenos Aires a levé jeudi le 
voile sur les premiers émois amoureux du Souverain Pontife. Rien de scandaleux, les deux intéressés avaient 
une dizaine d'années.

Âgé de 12 ans, Jorge Bergoglio tombe sous le charme d'Amalia1, une petite voisine habitant comme lui 
le quartier de Flores. Un jour il lui glisse dans la main une lettre. Dedans se trouve un dessin d'une maison avec 
un toit rouge et des murs blancs, et la légende "cette petite maison est celle que j'achèterai quand nous nous 
marierons". Le jeune Jorge conclut dans un ton des plus fermes "Si je ne me marie pas avec toi, je deviens 
curé".

Le père de la fillette scandalisé par l'audace de Jorge et pas très impressionné par les origines du garçon, 
fils d'un immigré italien, met un terme à l'idylle naissante en éloignant Amalia de son soupirant. "Ma mère a 
déchiré la lettre et j'ai reçu une gifle de mon père", se souvient Amalia, qui a 76 ans le même âge que le Pape. 
"Je n'ai rien à cacher, nous étions enfants, c'était si pur", s'amuse la retraitée, qui n'est pas l'unique amour du 
successeur de Benoît XVI. (...)

Constance Jamet

1. Amalia Damonte (Note de M. Lemonnier).





Le Gallienne (Richard, 1866 - 1947)
Old Love Stories retold.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Richard Le Gallienne (20 January 1866 – 15 September 1947) was an English author and poet. The American 
actress Eva Le Gallienne (1899–1991) was his daughter, by his second marriage.
Dante Alighieri (Durante degli Alighieri) est un poète, un homme politique et un écrivain italien né dans la 
deuxième quinzaine de mai, c. 29 mai 1265 à Florence et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne, Italie.

Edition de travail.

Old Love Stories retold, by Richard Le Gallienne.
New York. 
© 1904, by The Baker & Taylor Co.

Contexte.

XIIIème siècle.
Domaine italien.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Dante and Beatrice.

................... To have his love returned might be disastrous to his dream. It is no mere flippancy to suppose that 
had Dante had fuller opportunities of knowing the real earth-born Beatrice, the divine Beatrice would have been 
lost to him and to us. Fortunately, their intercourse seems to have been of the slightest. For Beatrice Dante was 
hardly more than an acquaintance, who, after the fashion of his day, paid court to her in sonnet and ballata 
forms of devotion at that time hardly so serious as a serenade1. For it was the period of the courts and colleges 
of love, when a poet might write in the name of a strictly poetical "mistress," with hardly more thought of 
scandalous realities behind his song than if to-day a poet should dedicate his new volume, by permission, to 
some noble lady. Dante's uniquely beautiful record of his love-story, the "Vita Nuova," is cast in just that formal 
fanciful mould of literary and mystical love-making which was then fashionable, and were it not that the form 
of it is quite powerless to suppress the intense sincerity and youthful freshness of an evidently real feeling, it 
might have passed for a brilliant piece of troubadour make-believe. As it is, however, the very artificiality of the 
form is turned to account, and seems rather to accentuate than detract from the impression of youthful ecstasy. 
Young love is ever curious to invent some form of exquisite ritual for the expression of its worship. Common 
words are not rare enough for the fastidious young priest who thus bows his head in the awful sanctuary of his 
first love. So the very artifice with which in the "Vita Nuova" we see Dante delighting to fret little golden 
"chambers of imagery" for the honey, and delicate lachrimatories for the sorrow, of his love, is in itself an 
added touch of reality. (...)

1. Voyez Alighieri (Dante, 1265 – 1321), Vita nuova ; Poésies. (Note de M. Lemonnier).
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Le Maresquier (Augustin, 1910 – 1972)
Le Château de Tourlaville.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Augustin Le Maresquier, de la Société des Antiquaires de Normandie, lauréat de l'Académie Française.

Edition de travail.

Augustin Le Maresquier, Le Château de Tourlaville -Histoire et légende des Ravalet.
P. Bellée, Editeur, Coutances.
Cote bibliothèque municipale du Havre : N3842.

Contexte.

XVIème siècle, en France (Normandie).

Thèmes.

Histoire. 
Amours enfantines.

PERDU.

Chapitre IV - Julien & Marguerite de Ravalet.
Recopier pages 45-46.

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Rosset (François de, 1570 – 1619),*Histoires tragiques de nostre temps.
Autres auteurs à consulter :
Tancrède (Martel,               ),*Julien et marguerite de Ravalet, 1582 – 1603.



Le Merle (pseud. de Robert Merle, 1908 - 2004)
Les Amours de mon Enfance.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Robert Merle est un écrivain français, né à Tébessa (Algérie française) le 28 août 1908 et décédé en son 
domaine de La Malmaison à Grosrouvre, Yvelines, le 27 mars 2004.

Edition de travail.

Le Merle, Les Amours de mon Enfance - La valeur n’attend pas le nombre des années, l’amour non plus.
Tiré d’une histoire vécue il y a 60 ans
ISBN : 9782748345575  -  Roman sentimental
http://www.publibook.com/librairie/livre-regional.php?isbn=9782748345575&departement=
Editeur Publibook
Date de parution : janvier 2009
ISBN 2748345576
EAN 978-2748345575

Contexte.

Entre deux guerres.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.



Il y avait là, durant ces vacances de printemps 1949, Grand-père et Tantine, Paul et Christine, et enfin 
Jean et Pierre, amis devant l’éternel, inséparables risque-tout. Deux garçons âgés de douze ans, qui n’avaient 
rien des modèles de sagesse, unis dans l’espièglerie. Un duo intrépide, qui courait les bois et les rivières, 
soudainement remis en question par l’arrivée de Sophie, venue passer – avant de s’envoler pour l’Australie – 
quelques jours chez Grand-père. Une fille dont tous deux allaient s’éprendre, instituant ainsi une distance entre 
eux et, plus sourdement, une concurrence. Dès lors, vers qui les sentiments de Sophie allaient-ils porter ? Mais 
surtout, comment préserver une amitié sacrée qui pouvait voler en éclats ?

Si l’innocence évoque une pureté teintée de légèreté, elle ne se départit pourtant pas d’une intensité qui 
résiste au temps… C’est là le message porté par le roman de Le Merle, œuvre où la saveur des amours 
enfantines passe du doux au mordant, du miel au cruel. Sous la candeur, la réminiscence des prémices 
ensoleillées de l’adolescence, de cette période où les sentiments restent absolus, inaltérés, invincibles. Où ils 
scellent à jamais le reste de notre existence.
 Le Mot de l'éditeur : Les Amours de mon Enfance.
   

Chapitre I : La maison.

Une place de village en automne, des enfants jouent, crient et rient. Mordant la vie et le temps de leur 
jeunesse, un garçon et une fille de 12 ans flirtent sous un arbre.

Un peu plus loin, sur un banc public, un vieillard est assis, accoudé sur une vieille canne. Il regarde et 
écoute tous ces enfants, plein de vigueur, heureux de vivre, mordant la vie à pleine dents.

Ce spectacle lui rappelle sa jeunesse, au temps où il avait l’âge de ces enfants, il y a longtemps, très 
longtemps...

— Ha, la jeunesse, l’amitié, l’insouciance, l’amour, il est loin, très loin le temps de mes amours 
d’enfance. Moi aussi j’ai connu cette époque merveilleuse.

Je me rappelle cette année-là, c’était au printemps. Si belle saison : les odeurs de l’herbe, des fleurs 
sauvages, une légère brise faisait frissonner les petites fleurs blanches et les feuilles des pommiers.

Je devais avoir douze ans. C’étaient les vacances de Pâques. J’étais venu les passer chez mon Grand-
père, comme chaque année, avec un ami, mon meilleur ami.

Nous étions inséparables, nous nous aimions beaucoup, nous étions comme deux frères. Je ne savais pas 
que ces vacances allaient bousculer notre amitié et me faire connaître mon premier et unique amour, celui de 
ma vie. L’âme et le cœur innocent du jeune garçon que j’étais n’allaient pas sortir indemnes de cette histoire et
resteraient à jamais marqués. 



Lemonnier (Camille, 1844 - 1913)
 Ceux de la Glèbe.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Camille Lemonnier (1844 - 1913), écrivain belge particulièrement fécond. Ce Brabançon, fils d'un avocat 
wallon et d'une Flamande, vint à la littérature par le détour de la critique d'art.

Edition de travail.

Albert Savine, éditeur.
http://fr.wikisource.org/wiki/Ceux_de_la_gl%C3%A8be

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Jeux sexuels entre enfants.

Le Suaire d’amour.

Le père Roland mariait sa fille Angeline, une demoiselle de dix-sept ans, gentille, toute rose et blanche, 
un peu pâle encore de ses cinq années de pension chez les sœurs de Notre-Dame. Roland, qu’un veuvage 
prématuré avait enclin à un revif d’insouciance garçonnière, d’abord avait espéré la donner à un monsieur de la 
ville. Mais des spéculations malheureuses par la suite l’avaient rendu accommodant à la demande du fermier 
Maugranbroux, un quinquagénaire solidement établi en son bien à trois lieues de pays.

Ce Maugranbroux était un rude compère, la face tannée par le soleil, une échine de vieux bœuf et l’âme 
d’un dur-à-cuire. Célibataire invétéré, il semblait prédestiné à crever en son lit, sans postérité, du mal du vieil 
homme. Mais une cochonnerie d’une nièce, qui toujours lui avait tenu son ménage et brusquement s’était 
amourachée d’un particulier, avec lequel elle était allée vivre au loin, l’avait versé en une telle colère, 
qu’incontinent il jura de la déshériter. Et, à travers un marchandage de bêtes, ayant avisé chez le père Roland 
cette grasse fillette aux yeux de lin, il l’avait, à quelques jours de là, quémandée, la tête froide, tout à son idée 
de faire dévier sa chevance. En buvant bouteille chez le notaire, Roland, ensuite, avait exagéré le prix des cinq 
années de pension, les talents de la fifille, les exemplaires vertus inoculées par les bonnes sœurs en leur 
méritante élève : – cinq médailles de sagesse et une si étourdissante innocence qu’elle persistait à croire que les 
enfants levaient dans les choux.

- Faut être de bon compte, Maugranbroux. Quand on achète une jument, on met dans le prix l’argent 
qu’elle a coûté à élever, pas vrai ? C’est tôdis la même chose pour une fille.

Maugranbroux, pratique, avait stipulé une somme.
Donc, après la signature à la mairie et la bénédiction au moutier, – toute la ferme en l’air, les tables 

aboutées à travers les deux pièces du rez-de-chaussée, sous les nappes de grosse toile – on fêtait chez Roland 
les épousailles. D’un peu partout il était venu, en carriole, des parents et des amis, tous endimanchés, – les 
femmes en chapeaux fleuris et en robes de soie, les hommes en jaquettes de drap reluisant, de gros nœuds de 
cravate sous les pointes du col. Un Roland, qui avait un grade dans les Eaux et forêts, avait amené sa conjointe 
et ses trois filles. Les Mortier, des cousins par alliance, trois vieux garçons, maigres comme des clous, très 
riches, seuls portaient des blouses par-dessus de courtes vestes dont les bords dépassaient. Et un Dujacquier — 
un ami d’enfance d’Angeline, le fils d’une sœur du père Roland – ficelé dans une redingote qui lui dessinait 
joliment la taille, s’était mis à la boutonnière une rose, pommée et drue comme un cabu.

Ce Dujacquier – Léon – était un ami d’enfance d’Angeline. Ensemble, à la ferme, ils avaient gaulé les 
grenouilles, chablé les noix, saccagé l’espalier, mené paître les chèvres et les vaches. Au temps de vacances, la 
maman régulièrement leur expédiait, avec ses vieilles nippes nouées dans un quatre-nœuds, le garçonnet, d’une 



pousse anémiée et débile. Même en des jours d’épanchement, – les jours où Roland encaissait de fructueuses 
recettes, – les parents avaient convenu de les marier. Mais un matin, dans une haie, on les avait surpris 
polissonnant, Léon, braies basses, très attentif à la pubescence de sa cousine.

- Ah ! gringalet, s’était écrié le père Roland, paraît que t’as le goût des pommes vertes. Fais ton paquet. 
On t’apprendra à marauder dans la famille.

- Une petite honte ensuite les avait tenus muets l’un devant l’autre quand, l’an suivant, en conduisant la 
gamine aux sœurs de Notre-Dame, le fermier fit une courte apparition dans le ménage Dujacquier. Puis les 
années de pension les avaient séparés ; ils ne s’étaient plus revus que de rares fois ; et quand, après la cérémonie 
à l’église, tout le monde avait embrassé la mariée, il s’était approché timide, un peu rougissant, avançant vers le 
désirable fruit de cette jeune bouche rose ses lèvres gauchement souriantes sous leur blond duvet frisé. Il 
conservait en son visage très doux, sous la langueur de ses yeux couleur noisette, obombrés de longs cils 
châtains, quelque chose de l’air petite fille qui, aux écoles, lui avait valu l’amitié trop cajoleuse des précoces 
mâles barbus.

(...)
................... Léon, de sa place, appuyait des regards lourds sur la petite mariée, toute seule, avec la place du 
vieux mari vide auprès d’elle.

- Où diable reste donc mon gendre ? s’exclama au bout d’une heure le vieux Roland.
Des voix sur le seuil appelèrent :
- Maugranbroux !
Mais ils avaient quitté la ferme, tous les deux. La vachère affirma les avoir vus remonter le chemin du 

côté de l’église. Et quelqu’un s’étant avancé en dehors de la cour, au loin regardait, les mains en abat-jour sur 
les yeux. Deux silhouettes, dans la distance, gesticulaient, découpées sur les roses flambées du couchant. À la 
fin, il arriva un gamin que Maugranbroux dépêchait à Roland.

- C’est l’grand vî qui m’envoie, nasilla-t-il. I m’a dit com’ça d’vô dire qu’il était allé avec l’homme voir 
la terre à trois pétées de fusil, mais que s’madame n’avait qu’à prendre les devants dans leur carriole, qu’y 
aurait ben du monde pour l’acconduire et que tant qu’à lui, i reviendrait tout droit t’à l’heure à s’maison, avec la 
carriole d’à m’sieu Roland.

Roland tapa ses paumes l’une dans l’autre avec la lippe admirative d’un matois pour un plus matois que 
lui.

- C’est un fier gaillard, ton mari, dit-il à Angeline. Avec lui, y a pas d’danger que tu meures ed’faim, i 
n’attache pas ses chiens avec des saucisses.

Le soir tombé, il fit atteler la birouchette avec laquelle Maugranbroux était venu. Et tandis que, dans les 
crépusculaires pénombres, le petit ardennais quoaillait en râpant le pavé de la pince, une scène 
d’attendrissement jeta la fille aux bras de son père :

- Ah ! papa ! papa ! adieu, papa ! sanglotait-elle.
Roland se raidissait :
- Non ! non ! C’est qu’un petit moment à passer ! Quand tu seras dans ta ferme, t’y penseras seulement 

plus !
Mais un ennui le travaillait. Déjà les Mortier avaient quitté la ferme ; le forestier et sa tribu achevaient 

de s’empiler dans la tapissière qu’un de leurs voisins leur avait prêtée ; et parmi ceux qui restaient, la plupart, 
blettis par la boisson, s’écachaient en travers des tables. Alors il s’adressa à Léon :

- Voyons, clampin ! T’es mon neveu. Ben, y m’semble que c’serait à toi plus qu’à un autre à faire la 
politesse à ta cousine ed’l’accompagner jusqu’à sa ferme. Tu coucheras chez eusse, et l’matin, comme ça, tu 
t’en iras sans les déranger.

Et d’un gros rire il ajouta :
- Faut pas déranger les amoureux, pas vrai !
Le jeune Dujacquier acquiesça. Il se hissa sur le siège, prit les rênes, et Roland lui-même assit à côté de 

lui Angeline qui ne pleurait plus et gaîment, en lui tapotant les abajoues, lui recommandait de lui faire envoyer, 
dès le lendemain, trois lapins familiers auxquels son cœur s’était voué.

- Sois tranquille, ricanait le gros homme. T’en auras bien d’autres à soigner plus tard. Mais to d’même 
j’ferai la commission.

Et de loin, – les caillasses du chemin déjà grinçantes au giroiement des roues, – ils l’entendirent qui leur 
criait encore :

- Tout droit le pavé… Puis vous passerez le bois… Ensuite vous longerez les étangs… Y a pas à 
s’tromper.

D’abord ils traversèrent le village, puis les petites lumières aux vitres décrurent derrière eux ; et des 
deux côtés de la route, des blés, des cultures, des friches s’allongeaient. Ensuite une masse noire crénela au-
dessus de la route les pâleurs vespérales. Et ayant à demi tourné leurs visages l’un vers l’autre, ils ne voyaient 
plus dans la nuit du bois que deux taches pâles que les cahots faisaient osciller.

Subitement il éclata :



- Ma cousine ! Ma pauvre cousine !
Des sanglots déchiraient sa gorge : il lui avait passé les bras autour de la taille. Cette douleur à la fin lui 

mollissant le cœur, elle-même eut une peine sourde qui très vite levait ses jeunes seins coup sur coup. À travers 
ses larmes elle lui disait :

- Qui aurait dit, hein ? que je pleurerais le jour de mes noces. Pauvre Angeline ! Ah oui ! Mon père 
voulait : je n’étais qu’une petite fille. Sait-on ce que l’on fait quand on dit oui à un homme qui vous marie… 
D’abord, moi, j’ai pas même dit oui… Mon père un jour est entré, il m’a dit : « C’est le fermier Maugranbroux 
qui est en bas : il te demande en mariage ; tu le connais pas ! Ça ne fait rien, tu le connaîtras plus tard. Une belle 
ferme et des écus ! » Alors on m’a acheté des robes, j’étais bien contente… Et puis, quand je t’ai revu, j’ai 
pensé à part moi que j’aurais bien plus de contentement à être ta femme que celle de ce vilain homme.

Les sanglots de Léon alors éclatèrent plus convulsifs.
- Ah ! oui, ma femme ! On reste comme ça des années sans se voir ; mais quand on se retrouve, c’est 

comme si on n’avait jamais cessé d’être ensemble. Et alors il est trop tard, ah oui, trop tard !
Elle voulut le consoler.
- Écoute, ce n’est pas une raison pour ne plus se revoir à l’avenir… Tu viendras à la ferme… On restera 

de vieux amis.
Mais il hochait la tête :
- Non, ce n’est pas la même chose. Il y aura toujours entre nous cet homme, vois-tu !
Ensuite, ils se reparlèrent de leur petite enfance, de leurs jeux, de leurs galopées à travers les cours et les 

greniers. Une fois, en courant après un papillon, elle était tombée dans le purot ; il avait aussitôt sauté dans les 
bourbes pour l’en retirer ; toute l’après-midi ensuite ils étaient restés à se sécher dans l’herbe du pré. Personne 
n’avait rien su.

Bientôt les taillis s’éclaircirent ; une molle et stellaire lumière ajoura les frondaisons ; et la route 
tournant, ils aperçurent entre les arbres, au bas de la côte, une large étendue d’eau qui s’argentait au clair de 
lune.

(...)



Lemonnier (Camille, 1844 – 1913)
Le Coeur frais de la Forêt.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Camille Lemonnier, né à Ixelles, Belgique, le 24 mars 1844 et mort dans sa ville natale le 13 juin 1913, est un 
écrivain belge particulièrement fécond. Ce Brabançon, fils d'un avocat wallon et d'une Flamande, vint à la 
littérature par le détour de la critique d'art.

Edition de travail.

Camille Lemonnier, Au Coeur frais de la Forêt - roman.
Paris, Société d'Editions Littéraires et Artistiques.
Librairie Paul Ollendorff, 1900.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Premiers émois amoureux.

Je ne savais pas exactement quel âge j'avais : personne ne m'avait appris à compter les années ; et elle-
même ne parvenait pas à dépasser le chiffre dix quand on lui demandait le sien.

Je lui dis donc : « Quel âge as-tu ? » C'était la première fois. Elle me répondit comme à tout le monde :
- J'ai dix ans.
La terre, pour elle, avait dix ans comme sa propre vie et la vie de toutes les choses autour d'elle. Une 

mère n'avait pas marqué sur le mur par de petites lignes le degré de sa croissance en comptant : Un, trois, cinq,
sept, et ainsi de suite jusqu'à l'âge qu'elle avait maintenant. Il n'y avait à l'horizon de ses jours que d'horribles 
visages de misère et personne ne lui avait donné le nom familial.

Elle me dit : « Dix ans » ; et je me mis à rire, car moi, du moins, je pouvais compter jusqu'à cent. Il 
m'était arrivé de posséder cent cerises ou cent noix, au temps de mes maraudes dans les vergers. Ensuite, 
toujours il était venu un homme armé d'une fourche ou un gros chien qui m'avait mis en fuite.

Je l'appuyai contre le tronc d'un arbre et avec une pierre tranchante, je marquai l'endroit qu'atteignait la 
plus grande hauteur de sa tète. Puis je lui passai la pierre et à mon tour je me plaçai contre l'arbre en lui disant :

- Fais pour moi une marque dans l'écorce comme je l'ai fait pour toi.
Alors seulement je me retournai et je vis qu'elle était plus petite que moi de près d'une main. J'étais 

content qu'il y eût entre nous cette différence.
- Vois, lui dis-je, tu ne vas que jusque-là et moi j'atteins presque à cette branche. Je suis aussi plus fort 

que toi, j'ai des doigts plus durs. Je suis donc ton aîné de plusieurs années.
Et nous nous parlions comme un frère et une soeur. Elle me regarda de côté avec ses yeux gris, des yeux 

de petit animal défiant.
- Si c'est pour me battre comme les autres que tu parles ainsi, fit-elle, j'aurais préféré ne pas aller avec 

toi contre l'arbre.
Encore une fois je me mis à rire, je riais sans méchanceté.
- Mais non, petite fille, ce n'est pas pour ce que tu crois. Puisque je suis le plus grand, c'est moi qui les 

battrai quand ils viendront.
Les autres jamais ne lui avaient parlé aussi doucement. Son regard s'éclaira à travers l'emmêlement de 

ses cheveux couleur de lin roui. Elle vint plus près de moi et me dit :
- Oh ! tu ferais cela ?



Personne non plus ne m'avait parlé avant ce temps avec cette confiance. Une onde passa, une chose 
inconnue et grave comme quand le matin descend sur la plaine ; et je ne disais rien, je n'aurais pu trouver de 
mot pour exprimer le sentiment étrange qui tout à coup liait ma force à sa faiblesse. Je remuai seulement la tête 
à petites fois un peu de temps, répondant ainsi à sa question ; et c'était elle à présent qui riait. J'ignorais ce qui la 
faisait rire.

- Ecoute, fit-elle en fouillant dans la poche de sa jupe, si tu as faim, partage avec moi cette tranche de 
pain. Je l'ai trouvée à la porte d'une maison, là-bas.

Elle me montrait avec le doigt la ville au loin. Je ne sais pas comment, ce matin-là, presque en même 
temps que moi, elle était descendue vers la campagne, si bien que nous nous étions trouvés l'un près de l'autre 
sous le vieil arbre. Il n'y avait pas encore de cerises dans les vergers ; le fruit à peine commençait à se nouer ; 
c'était le temps de l'année où la nature et nous semblions avoir le même âge d'enfance.

Nous nous assîmes au pied de l'arbre ; elle m'avait attiré par la main et maintenant elle rompait la 
tranche de pain : elle m'en donna la moitié. Ce fut la première cène, comme une petite Pâque des pauvres qui 
n'ont rien et qui se donnent tout. Nous enfonçâmes donc nos dents dans cette miche qui autrefois avait été une 
mousse légère et fraîche et que nous dûmes casser comme un caillou. Il nous vint ainsi avec les restes dédaignés 
d'une desserte, un festin. Nous étions comme des moineaux de la ville picorant dans un tas la joyeuse provende 
du hasard. Quand il n'y eut plus que quelques miettes au creux de sa jupe, elle les roula dans sa main et me dit :

- Prends encore ceci, puisque tu es le plus grand.
Mais moi, déjà, je pensais qu'en raison de ma taille, il était juste qu'à mon tour je lui offrisse quelque 

chose. Mes yeux tournèrent dans la plaine ; elle était sèche et nue ; des monceaux de gravats et d'escarbilles la 
boursouflaient de petits dômes ; à une assez grande distance un chien famélique rongeait un os qu'il serrait entre 
ses pattes. Lui aussi était semblable à nous ; il n'éprouvait pas de dégoût pour le résidu misérable qui apaisait sa
faim.

- Vois-tu, dis-je à cette fille, il nous faut aller plus loin. Là où nous verrons des mouches, il y aura 
sûrement de quoi manger.

(...)
D'abord nous avions cessé de voir l'arbre sous lequel nous avions rompu le pain et puis à leur tour les 

hautes cheminées s'enfoncèrent dans le brouillard des fumées. Maintenant nous avions la sensation d'être plus 
libres, comme si un poids nous eût été enlevé des épaules. Là où nous allions, la terre était à nous et il n'y avait 
plus que nous deux sur la terre. Cependant les paroles nous manquaient pour exprimer ce sentiment ou un 
autre ; et nous ne savions pas si ce que nous ressentions était de la joie. Nous n'aurions pu dire non plus de 
quelles peines avant ce moment nous avions été tristes. Elle avait apparu dans cette banlieue pelée, avec ses 
cheveux roux et ses petites jambes maigres sous son loqueton de jupe ; elle était venue vers l'arbre ; nous ne 
nous connaissions pas et nous nous étions reconnus ; moi aussi, en la voyant, j'avais fait un pas vers le vieil 
arbre solitaire. Il n'y en avait point d'autre à une grande distance : il avait poussé dans ces confins hasardeux
comme un pauvre, comme un ancêtre qui a vu mourir autour de lui les arbres d'une forêt et leur survit. Nous 
avions levé comme lui dans un désert d'hommes. Il était selon l'ordre que nous nous rencontrions un jour, elle et 
moi, sous son feuillage, reverdi par le printemps.

(...)
Ni elle ni moi n'étions jamais allés si loin ; les vergers aux cerises étaient de l'autre côté de la ville. Nos 

pieds légers coururent, laissant dans la poussière des milliers d'empreintes, comme les pas d'un peuple venu à la 
file avant nous dans cette contrée de hauts feuillages. Et enfin nous foulâmes les prés de velours ; un ruisseau 
sinua ; je n'eus qu'à me pencher pour cueillir à poignées un cresson gras et poivré. Elle vint s'asseoir auprès de
moi : elle défit les cordes qui retenaient les espadrilles à ses orteils ; et ensuite, avec un frisson de plaisir, elle 
laissa couler ses pieds au fil de l'eau. Quelquefois, en riant, j'agitais avec mes talons le courant : des remous 
bouillonnaient, brouillant le reflet de ses jambes. 

Comme nous restions penchés sur le ruisseau, une grande clarté monta du fond de cette onde limpide ; et 
nous reconnûmes nos visages. Il nous parut alors que nous nous
voyions pour la première fois.

- Tu es bien plus beau que je ne croyais, fit-elle.
Et je lui dis :
- Tu as tout le ciel dans tes cheveux.

(...)
Ce fut l'après-midi. Le soleil brûlait nos peaux rousses : il coulait de l'or dans notre sang. Nous étions 

repartis, suivant notre ombre sur le chemin. Elle sautait à cloche-pied, poussant du bout du pied une pierre 
devant elle. Une fois, elle se mit à courir si loin que je voulus crier après elle. Alors seulement je pensai que je 
ne savais pas même le nom dont on l'appelait. Je lui dis :



- Vois un peu : tu es venue et j'ignore encore ton nom.
Elle me montra ses petits bras maigres.
- Je tremblais toujours quand j'étais petite. Mama une fois m'a appelée « Frilotte » et alors tous m'ont 

appelée ainsi. Voilà, je n'ai jamais su ce que c'était d'avoir chaud.
Elle parla de cette part de sa vie comme d'une très ancienne chose. Je riais ; je ne sentis pas dans le 

moment combien il était triste qu'elle n'eût connu qu'un nom si peu humain.
- Toi, tu es Frilotte, lui dis-je, et moi je suis Petit Vieux.
Je ne sais plus qui une fois m'avait affublé de ce sobriquet par dérision de mon humeur taciturne et 

solitaire. Je n'en éprouvais ni honte ni peine. Cela m'était indifférent, après tout, comme la vie, comme l'idée 
qu'une créature m'eût mis au monde en me maudissant. Elle eût pu rire comme moi-même j'avais ri ; son nom 
n'était pas plus ridicule que le mien ; une même ironie pesait sur nos existences. Elle me regarda sérieusement.

(...)
- Est-ce bien toi, Petit Vieux, qui es là près de moi ?
Je disais :
- Est-ce bien toi, petite Frilotte ?
Nos noms nous étaient très doux comme le beurre de la tartine et nous n'apercevions plus les bouches 

qui les disaient. Elle coula sa main dans la mienne. Je n'avais pas encore senti la tiédeur de la chair chez les 
autres filles. D'affreuses petites guenons m'avaient mordu jusqu'au sang ; moi-même je leur avais tiré les 
cheveux à poignées. La sensation n'avait pas été différente de mes rixes avec les garçons.

Ce fut donc une chose nouvelle et profonde, la douceur de sa main dans ma main. Les cerises seules 
avaient la moiteur de cette petite peau tiède. Nous serions allés comme cela jusqu'au bout du monde. Un grand 
silence tomba : des voix d'enfants très loin s'étaient tues ; l'aboi d'un chien un peu de temps aussi avait traîné ; il 
n'y eut plus sur nous que la nuit du bois aux petites feuilles remuées, aux légers craquements de brindilles
comme un peu plus de silence. Une apparence irréelle duvetait les formes, de fraîches soies d'ombre fluide 
coulaient. Nous ne nous parlions plus, nous n'avions plus pour nous entendre que la chaleur de nos mains l'une 
dans l'autre.

(...)
Ma peur tout à coup trembla comme devant un prodige. J'aurais voulu réveiller Frilotte, lui crier :
- Petite fille ! la terre a un coeur comme toi et moi !
Les premiers hommes entrés aux forêts durent éprouver ce sentiment de terreur religieuse.
Je couchai ma tête près de celle de Frilotte ; je n'eus plus un mouvement ; et un bruit léger, profond 

montait aussi de sa vie, son sommeil faisait une musique comme une grosse mouche, comme la respiration de 
cette terre nocturne. Un flot tranquille toujours s'élevait, s'abaissait : je regardais sous les étoiles sa bouche 
tendrement palpiter. Comme la mienne elle avait crié des injures ; elle avait répété les paroles exécrables qui, 
sur des lèvres d'enfant, ont la rougeur déchirée d'une blessure. A présent elle frémissait doucement comme le 
coeur d'une rose. Un engourdissement me prit : je me sentis m'évanouir tièdement dans la chaleur de son sang.

Et puis ce fut notre premier matin. Presque en même temps nous ouvrîmes les yeux. Des gouttes de 
clarté pleuvaient des branches, roulaient sur nos visages. Notre chair était mouillée d'aube. Quel étonnement 
pour tous deux ! Elle me regardait avec de claires prunelles émerveillées. Il me sembla que c'était une autre fille 
qui était près de moi. Elle n'avait plus dans l'heure fraîche le même front pâle qui la veille était venu vers 
l'arbre. Sa bouche aussi était une autre fleur de sang, ardente et mobile. Et encore une fois, dans le paysage 
vierge, ce fut comme si nous ne nous étions point encore vus. Elle reposait sur le lit de mousse comme un esprit
de l'air, comme une forme subtile de rêve. Je la considérais avec des yeux jeunes, lavés de lumière.

- C'est bien toi, Frilotte ?
Et auparavant je n'avais jamais souri.
- Oui, fit-elle, c'est bien moi, mais est-ce toi, Petit  Vieux, qui me touches avec ta main ?
Un vent léger souffla sur nos yeux. La clairière fumait ; une ombre bleue tombait des arbres et coupait 

comme une proue le lac argenté des vapeurs. Le soleil crépitait, brillant et gras. Un coucou, dans les lointains 
du bois, chanta trois fois. (...)

(...)
Un soir elle me dit :
- Pense donc à cela. Mama  quelquefois me prenait dans ses genoux et m'embrassait.
Moi, croyant qu'elle regrettait l'autre vie, j'eus le coeur serré de dépit.
- Eh bien, lui dis-je, si tu veux, nous retournerons à la ville. Tu iras retrouver cette Mama.
Ma voix tremblait : je l'aurais battue si elle avait dit oui.



- Non, fit-elle, ce n'est pas ce que tu crois, Petit Vieux. Mama toujours revenait avec des hommes. 
Quand elle était soûle, il n'y avait plus rien de bon à attendre d'elle, mais ensuite elle redevenait très tendre ; elle 
pleurait en me demandant pardon. Si seulement tu voulais un peu caresser mes cheveux comme elle faisait !

Je ne pensais pas qu'elle m'aurait demandé cette chose un jour. Elle s'était pelotonnée contre moi et 
maintenant elle prenait mes mains, elle les appuyait doucement à son front.

- Oh ! c'est si bon, tes mains. Petit Vieux !

(...)
................................. La tribu accourut aux cris de l'homme ; il y eut un ameutement, des gestes forcenés ; tous 
m'injuriaient. Mais soudain un des briquetiers poussa un cri de douleur et de colère. Comme une petite louve, 
une fille était sortie du bois et lui plantait ses canines dans la main. Du sang à la bouche, Frilotte les bravait en 
poussant son cri de guerre. Ouah ! Ouah ! Sa petite âme lâche s'était réveillée, intrépide et violente.

Le chef à grands pas arriva, le vieillard agile et souple qui là-bas manoeuvrait le gaufrier. Il fendit le 
groupe, me saisit la nuque, l'attira elle-même par le bras. Et il avait le regard droit dans un visage dur.

- Qui es-tu, toi qui voles les pains?
Je le regardai franchement dans les yeux en haussant les épaules.
- Je ne sais pas.
- D'où viens-tu ?
J'indiquai un point de l'espace derrière moi.
- Et celle-là, dis, est-elle ta soeur ?
Je ne pensais pas qu'il m'eût fait cette question. J'ouvris la bouche et puis serrai les dents, ne sachant 

plus que répondre. Mais soudain Frilotte bizarrement cria :
- Je suis sa femme.
Ces gens se mirent à rire ; le chef seul, sous son sourcil froncé, ne riait pas et la regardait au fond des 

yeux. Elle lui avait parlé avec la fierté farouche d'une petite sauvage des villes qui ne fait pas de distinction 
entre la vie fraternelle et l'autre. Doucement il lui demanda :

- Quel âge as-tu?
- J'ai quatre tailles dans l'arbre de moins que Petit Vieux.
A présent je riais avec les hommes qui étaient là. Cependant la femme de celui qui avait été mordu à la 

main tout à coup s'approcha, une pierre dans la main.
- Crois-moi, lui dit le chef, prends plutôt un pain et coupe-le par moitié. Ce garçon et cette fille n'ont 

commis d'autre crime que d'avoir faim.
La femme laissa donc rouler la pierre ; elle pénétra sous le chaume et ensuite elle revint, apportant la 

moitié d'un des grands pains. (...)

(...)
.......................A présent, nous étions assis au seuil de la cabane et nous écoutions crépiter les houilles. La 
femme nous appela et dit :

- Le garçon couchera avec les garçons et la fille avec les filles.
Derrière les portes fermées, des ronflements puissants montaient. Frilotte, avec un sentiment fier, avança 

le front comme une vraie petite femme :
- Embrasse-moi, Petit Vieux, dit-elle.
Là-bas, nous dormions sous les arbres l'un à côté de l'autre et elle ni moi n'avions encore échangé le 

baiser.
- Fais ce qu'elle te demande, puisque aussi bien elle est ta femme.
Quelqu'un ainsi parla de qui nous ne voyions pas remuer la bouche dans cette nuit d'été. Et je 

l'embrassai dans les cheveux sans honte. (...)



Lenain (Thierry, 1959 -     ) et Durand (Delphine, 1971 -    )
Mademoiselle Zazie déteste la Maitresse.

(retour au sommaire)
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handicapés.
Delphine Durand
1971 Nationalité : française.
Delphine Durand a vécu son enfance au Sénégal, puis à Montpellier. Elle travaille depuis 1996 dans l'édition, la 
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Edition de travail.
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Le petit monde d'Alaïs
Les albums Les 1eres lectures Romans ados (9ans et ) BD
Nathan (10 mai 2012)
Premiers Romans
Roman, 6/7 ans et +

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

 

Une maîtresse remplaçante arrive en classe. Max n'a d'yeux que pour elle ! Zazie, jalouse, décide de ne 
pas se laisser faire pour ne pas perdre son amoureux.

Coup de coeur pour ce petit roman de la Collection Premiers romans de Nathan et avec lequel je 



découvre cette série des Mademoiselle.
C'est bourré d'humour , le syle est vif  et cette petite Zazie une vrai chipie mais tellement adorable. Le 

thème des amourettes enfantines et de  la jalousie est abordé ici avec intelligence et légèreté, Les illustrations 
sont également très sympa.

Thierry Lenain écrit avec pudeur , émotion et habileté. Toutes ses histoires racontent les difficultés de la 
vie, souvent avec drôlerie et légèreté mais surtout avec une grande délicatesse.
Delphine Durand dessine des livres pour enfants, publiés en France et à l'étranger.



Lenglet (Alfred, 1968 -               )
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(retour au sommaire)
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Contexte.

Entre deux guerres.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

............................... L'automne s'était installé avec insistance sur le Velay. Tous les jours, un ciel gris et bas 
charriait des nuages porteurs de pluie et de froid. Les sourires avaient disparu des visages depuis longtemps. Au 
Monastier-sur-Gazeille, à mi-chemin entre le Puy-en-Velay et le mont Mézenc, qui continuait à monter la garde 
à la frontière entre la Haute-Loire et l'Ardèche, la population n'échappait pas à la morosité ambiante. Depuis 
l'invasion de la zone libre par les troupes allemandes en novembre 1942, puis la mise en place du Service du 
travail obligatoire par une loi de Vichy, début 1943, suivie de la mobilisation de trois classes d'âge, la guerre 
avait fini par faire son apparition sur cette terre apaisée mais sauvage. Jusque-là épargné, le Velay subissait 
désormais les outrages de l'Occupation et ses atrocités.

Pierre Issartel n'ignorait rien de ce climat délétère, et pourtant il gardait sa bonne humeur. Certes, il lui 
fallait parfois la dissimuler derrière un masque de circonstance, mais la nature reprenait invariablement le 
dessus. Du matin au soir, il chantait et il sifflait, sur ses chantiers, à la maison, partout. Pierre était heureux et il 
avait du mal à le cacher. Très jeune, il s'était marié avec la jolie et fraîche Hortense Faure. Ces deux-là se 
connaissaient depuis l'école élémentaire, quand, seulement séparés par le muret des deux écoles, celle des filles 
et celle des garçons, ils échangeaient déjà des fleurs et des poèmes, puis un premier baiser, la veille de passer le 
certificat d'études, comme on offre un porte-bonheur, avant peut-être aussi d'entrer plus franchement dans le 
monde des adultes. En riant, dans l'insouciance des fêtes campagnardes, leurs parents les avaient fiancés cent 
fois, avant de vraies fiançailles et un vrai mariage. Ils étaient faits l'un pour l'autre, destinés l'un à l'autre, et rien 
n'avait pu contrarier la promesse de leurs amours enfantines.

Pierre et Hortense s'étaient mariés en 1930, un jour inoubliable, rempli de chants, de danses, de fleurs et 
de rires. On avait fait la noce tout le jour et toute la nuit, dans la propriété des parents d'Hortense, à Saint-
Victor, un village proche où ils avaient une ferme. Puis les mariés s'en étaient allés au Monastier s'installer dans 
une petite maison de la vieille ville, non loin de l'église abbatiale et de sa façade aux décors spectaculaires. 
Pierre la tenait de ses parents. Quelques travaux avaient fini de la rendre habitable, et c'est là qu'Hortense avait 



donné naissance à deux garçons, Vincent et Louis, aujourd'hui âgés respectivement de dix et huit ans. Ils étaient 
la fierté de leurs parents.



===============================================================================

Lenormant (Amélie, v. 1803 - 1893)
Souvenirs et Correspondance 

tirés des Papiers de Madame Récamier.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Souvenirs et Correspondance tirés des Papiers de Madame Récamier. 
Tome premier. 
Paris, Michel Levy Frères, Libraires-Editeurs, 1859.

Contexte.

XVIIIème siècle, en France.

Thèmes.

Histoire.
Mémoires. 
Amours enfantines.

Livre Premier.

Jeanne-Françoise-Julie Adélaïde Bernard naquit à Lyon, le 4 décembre 1777. Son père, Jean Bernard, 
était notaire dans la même ville (...)

Le souvenir de Mme Récamier se reportait quelquefois, et toujours avec un grand charme, sur les 
premières années de son enfance. C'est à cette époque que prit naissance dans son coeur une affection, 
qu'aucune circonstance ne put altérer, pour la jeune cousine avec laquelle on l'élevait. Mlle Blachette, qui devint 
plus tard la baronne de Dalmassy, et qui fut une très-jolie et spirituelle personne, n'était alors qu'une enfant 
comme Juliette. Mme Récamier racontait quelquefois ses promenades autour de Villefranche avec sa cousine et 
les autres enfants de la ville, filles et garçons, les priviléges dont elle jouissait dans la maison de son oncle où 
régnait une stricte économie, et la passion très-vive qu'avait pris pour elle, petite fille de six ans, un garçon à 
peu près du même âge, Renaud Humblot. Les riantes et gracieuses impressions de l'enfance embellissaient pour 
elle et avaient gravé dans sa mémoire, d'une manière tout à fait aimable, ce premier de ses innombrables 
adorateurs. (...)

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Il semblerait, selon certaines sources,  qu'un autre épisode d'amours enfantines (Mme Récamier était cette fois 
âgée de 11 ans), figure dans ce livre de souvenirs, mais nous n'avons pu que constater son absence...
Wagener (Françoise,                     ),*Mme Récamier.



Lenormant (Amélie Cyvost, 1803 - 1893)
Mémoires historiques et secrets de l'Impératrice Joséphine.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais, née le 23 juin 1763 aux Trois-Îlets 
en Martinique et décédée le 29 mai 1814 au château de Malmaison à Rueil-Malmaison, fut la première épouse 
de l’empereur Napoléon Ier de 1796 à 1809 et impératrice des Français et reine d’Italie de 1804 à 1809.

Edition de travail.

Mémoires historiques et secrets de l'Impératrice Joséphine, Marie-Rose Tascher-de-la-Pagerie, première 
épouse de Napoléon Bonaparte, par Mlle M. A. Le Normand.
Tome premier.
A Paris, 1820.

Contexte.

XVIIIème siècle.
Domaine sud-américain (Martinique).

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Chapitre premier.
(...)

L'amour, sous le nom de l'amitié, allait pénétrer dans son coeur, et lui faire concevoir, pour un jeune 
homme de la colonie, un sentiment tendre. Elle était trop jeune encore pour savoir ce que c'est que cette douce 
sympathie qui nous entraîne vers un objet aimé ; mais la bonne intelligence qui régnait entre leurs parens, et la 
proximité de leurs habitations les avaient réunis dès leurs plus jeunes ans. L'inclination que, dans l'âge de 
l'innocence, ils avaient sentie l'un pour l'autre, s'était fortifiée avec le temps, surtout depuis que la mère du jeune 
Williams lui avait ouvert l'entrée de la maison la Pagerie ; outre le motif d'attachement personnel qui la liait 
depuis long-temps à madame de Tascher, madame de K*** se flattait, sans doute, qu'un jours son f ils, en 
devenant l'époux de l'aimable Joséphine, resserrerait encore les noeuds de l'antique amitié qui régnait entre les 
deux familles. (...)

................ l'image de Williams de K*** vint de bonne heure occuper sa pensée.
Les parens avaient vu se développer avec plaisir leurs premiers sentimens. "Nous croissions, chaque 

jour, sous leurs yeux paternels, disait Joséphine ; ils aimaient à présider à nos jeux enfantins... J'informai mon 
jeune ami de la menace que m'avait faite ma mère de m'éloigner de la Martinique. Dès ce moment nos âmes 
ressentirent les mêmes déchiremens, la même douleur, et nous résolûmes, l'un et l'autre, de nous soustraire au 
malheur dont nous menaçait une fatale séparation."

Williams de K*** ne comptait pas dix printemps (...) L'excès de la douleur amenant l'exaltation, la fièvre 
s'empara de ce jeune homme, il resta tout à fait malade, horriblement agité, ne pensant point qu'il y eût de 
supplice plus redoutable que le genre de privation dont il allait ressentir les effets. "O ma mère, ma tendre mère, 
s'écriait-il sans cesse ! ta bonté m'encourage, en même temps elle me fait sentir davantage mes torts ; si c'en est 
un d'aimer, pardonne à ton fils ; mais prends soin de ma Joséphine ! dérobe-la à tous les yeux. L'un de ces jours, 
peut-être, madame de la Pagerie la ravirait, pour toujours, à sa patrie, à ses amis..."



===============================================================================

Le Nouveau Pif
S.O.S. Fiancée.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.
                                           
Le Nouveau Pif (Publications Pif Gadget) Numéro 848 (année 1985). 
Extrait de la rubrique « Le courrier de Pif ».

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Histoire. 
Amours enfantines.



Le Nouvel Observateur (5 janvier 2009)
A six et sept ans, ils fuguent pour se marier en Afrique.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

La nuit de la Saint-Sylvestre, Mika, six ans et Anna-Lena, sept ans, décident d'officialiser leur amour. Au terme 
d'un périple qui les mènera jusqu'à la gare centrale de Hanovre, ils sont pris en charge par la police avant d'être 
reconduits chez leurs parents.

Edition de travail.

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine germanique.

Thèmes.

Amours enfantines.
Faits divers > voyez tome III.

A six et sept ans, ils fuguent pour se marier en Afrique.

Créé le 05-01-2009 à 11h41 - Mis à jour à 11h44.

L'idée était romantique : deux enfants éperdument amoureux ont fugué le jour de l'An avec la ferme 
intention de convoler en justes noces au soleil... en Afrique, a indiqué lundi 5 janvier la police allemande.
La nuit de la Saint-Sylvestre, le petit Mika, six ans, raconte aux deux filles de la nouvelle compagne de son père 
divorcé, Anna-Lena et Anna-Bell, ses dernières vacances passées en Italie. "De là, les enfants ont construit des 
projets d'avenir", rapporte Holger Jureczko, porte-parole de la police fédérale.

Périple amoureux.

Issus de familles monoparentales, Mika et Anna-Lena, sept ans, "s'aiment beaucoup et décident de se 
marier en Afrique, là où il fait chaud en prenant pour témoin la petite sœur d'Anna-Lena, Anna-Bell, âgée de 
cinq ans, explique Holger Jureczko. D'après son récit, le matin du jour de l'An, les trois bouclent chacun leurs 
bagages, emportant "lunettes de soleil, affaires de plage, vêtements légers et des provisions" pour leur périple. 
Ils quittent ensuite le domicile à Langenhagen, dans la banlieue de Hanovre (nord) pendant que leur parent 
respectif dort encore et vont sonner chez une amie qui ne répond pas. Ils marchent sur un kilomètre à travers la 
ville, prennent le tramway sur trois kilomètres pour rejoindre la gare centrale de Hanovre, d'où ils s'apprêtent à 
prendre une navette pour l'aéroport.

Partie remise.

Seuls sur le quai de gare, les trois bambins attirent l'attention du personnel des chemins de fer qui avertit 
la police. Deux agents réussissent vite à les convaincre que sans argent ni billets d'avion, ils ne pourront pas se 
rendre en Afrique. Pour les réconforter, ils leur font faire une visite guidée au poste de police de la gare. Le trio 
enjoué a été "particulièrement impressionné par les salles de garde à vue" et a été récupéré rapidement par leurs 
parents, insiste enfin Holger Jureczko avant d'ajouter : "ils pourront toujours réaliser leur projet plus tard". 
(Avec AFP) 

Commentaire d'un internaute (Hecate, 27 février 2009).

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/


Elle est mignonne cette histoire rapportée par le site du Nouvel Obs.
Deux enfants s'aimaient d'amour tendre et décidèrent d'aller unir leur destin sous le soleil d'Afrique. Un petit 
garçon de 6 ans, une petite fille de 7 ans, qui prennent soin de choisir un témoin, la petite soeur de la fillette, 5 
ans. Tous trois quittent le domicile parental le soir du réveillon de la St Sylvestre, direction la gare pour ensuite 
rejoindre l'aéroport. Leur escapade tourne court, mais le rêve demeure et le sentiment que dans ce monde si 
prompt à tout détruire, l'amour des enfants est parfois une pure merveille.

Une vilénie sinon ce ne serait pas tout à fait moi, cette aventure s'est passée en Allemagne, je vous 
laisse imaginer ce qui serait advenu de ces aimables bambins si cette histoire était survenue aux Etats Unis où 
on renvoie de l'école des enfants de maternelle qui osent se bécoter. D'autant que les enfants appartiennent à une 
même famille, une de ces désormais si nombreuses et si complexes familles recomposées. Fugueurs et 
incestueux, ils auraient fini dans un centre de redressement pour déviants sexuels... Tandis que si cette bluette 
s'était déroulée sur notre aimable territoire, ces charmants bambins auraient sans doute fini leurs jours en prison 
pour rébellion !



===============================================================================
Leonard (Nicolas-Germain, 1744 - 1793)

Idylles et Poëmes champêtres.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Nicolas-Germain Léonard fut amené très jeune en France où il fit ses études. Il n'avait que dix-huit ans lorsqu'il 
fut, comme poète, couronné par l'Académie de Rouen pour une pièce sur les idées religieuses. Il composa 
ensuite des Idylles morales dont il publia un recueil en 1766.

Edition de travail.

Ouvrage récupéré de : http://books.google.com
Idylles et Poëmes champêtres, par M. Leonard.
A La Haye, et se trouve à Paris, chez Desenne, Libraire, au Palais Royal, Passage de Richelieu.
M DCC LXXXII.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Jeux sexuels entre enfants.

Livre IV.
(...)

Chansons & Romances.
(...)

II.
AIR : Comm' vlà qu'est fait?

Un berger rencontrant Lisette,
Lui dit, veux-tu me suivre au bois ?

On y va cueillir la noisette;
On y danse au son du hautbois ;

Il prit le bras de la Bergere ;

http://books.google.com/


Qui lui résistoit mollement :
Au bois, dit-elle, qu'ai-je affaire ?
Laisse, laisse-moi donc, vraiment

Maman l'défend ! (bis)

Tout en lui résistant, Lisette,
Suivoit le Berger dans les bois,
Et tout en cueillant la noisette,
Colin l'agaçoit quelquefois ;
Il saisit sa main & la baise :

Lise soupire doucement,
Et sans montrer qu'elle en soit aise,
Lui dit: laisse-moi donc, vraiment !

Maman l'défend. (bis)

La Bergere un peu moins farouche,
Avoit abandonné sa main,

Et bientôt Colin, sur sa bouche,
S'avisa d'un plus doux larçin :

Lise lui dit, tout en colere,
Laisse, laisse-moi donc, vraiment !

Un second baiser la fit taire ;
Elle dit encor foiblement :

Maman l'défend. (bis)

Admirez le progrès rapide
Qu'amour fait dans un jeune coeur !

Ce n'est plus Lisette timide,
Et luttant contre son vainqueur.
Au Berger, par un doux caprice,
Elle donne un baiser charmant :

Colin s'écrie avec malice ;
Laisse, laisse-moi vraiment !

Maman l'défend ! (bis)



===============================================================================

Le Quintrec (Charles, 1926 –
Chemins de Kergrist.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Contexte.

Thèmes.
 
Amours enfantines.

Jamais lu.



Lermontov (Mikhaïl Youriévitch, 1814 - 1841)
Первая любовь.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Mikhaïl Youriévitch Lermontov (en russe : Михаил Юрьевич Лермонтов; 15 octobre 1814 – 27 juillet 1841) 
est un poète et romancier russe, souvent appelé le « poète du Caucase ».
Premier amour (1830)

Edition de travail.

http://www.pozdravleniya.biz/lubov/love-poetry/1.html

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine slave.

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Amours enfantines.

Первая любовь. 

предавал свой ум мечте непобедимой.
Я видел женский лик, он хладен был как лед,
И очи - этот взор в груди моей живет;
Как совесть душу он хранит от преступлений ;
Он след единственный младенческих видений.
И деву чудную любил я, как любить
Не мог еще с тех пор, не стану, может быть.
Когда же улетал мой призрак драгоценный,
Я в одиночестве кидал свой взгляд смущенный
На стены желтые, и мнилось, тени с них
Сходили медленно до самых ног моих.
И мрачно, как они, воспоминанье было
О том, что лишь мечта и между тем так мило. 

Who would believe that I experienced my first love when I was only 10 years old ? At the Caucasian waters we 
were a large family : my grandmother, my aunt, my cousins. Some lady visited my cousins with her daughter, a 
girl about nine ; that's where I saw her. I don't remember if she was pretty or not. But even now I still retain her 
image in my mind. It is deau to me (...)

(cité par Walter N. Vickery, M. Iu Lermontov : his Life and Work.)

 

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

In Narratives is described the childhood of Sasha Arbenin, double of the author himself. (Note de M. 
Lemonnier).

http://www.pozdravleniya.biz/lubov/love-poetry/1.html


===============================================================================

Le Tasse (Torquado Tasso, dit, 1544 - 1595)
Aminta.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Torquato Tasso, connu en français sous l'appellation le Tasse (en italien, il Tasso), est un poète italien, né le 11 
mars 1544 à Sorrente (région de Campanie, Italie), mort le 25 avril 1595 à Rome. Il est notamment l'auteur de 
La Jérusalem délivrée.
Aminta is a play written by Torquato Tasso in 1573, represented during a garden party at the court of Ferrara.
The play has a pastoral theme, and is set in the time of Alexander the Great. The characters are shepherds and 
nymphs.
The story is about Aminta's love for the beautiful nymph Silvia, who does not correspond his attentions and 
prefers hunting. She risks being abused by a Satyr but Aminta saves her; however, again she flees from him. 
Aminta, finding her blood-stained veil, attempts to kill himself. Now Silvia is remorseful, comes back to cry 
over Aminta's body; he is still alive, and the two can happily marry, according to the advices that older and 
wiser friends had been giving them.

Edition de travail 1.

Le Tasse, Aminta. Traduction Sismondi.

Contexte.

XVIème – XVIIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Acte Ier.

J’étais encore enfant, et j’arrivais à peine, avec mes faibles mains, à cueillir sur les rameaux pliés les 
fruits des moindres arbrisseaux, lorsque je m’attachai à la plus aimable, à la plus chère des vierges qui jamais 
déployèrent au vent leur chevelure dorée. Tu connais la fille de Cydippe et de Montan aux nombreux troupeaux, 
Sylvie, l’honneur des forêts et le flambeau qui brûle nos coeurs : c’est d’elle que je parle, hélas ! je vécus un 
temps si lié avec elle qu’il n’y eut point, qu’il n’y aura jamais de plus fidèle association entre nos deux tendres 
tourterelles. Nos demeures étaient rapprochées, nos coeurs l’étaient plus encore; avec elle je tendais des filets 
aux poissons, aux oiseaux; avec elle je poursuivais les cerfs et les daims dans leur course légère : le plaisir et la 
proie étaient communs entre nous ; mais tandis que je cherchais à surprendre les animaux des forêts, je fus moi-
même enlevé à moi-même.

Edition de travail 2 (traducteur inconnu).

Armand Monjo, La Poésie Italienne. 
Edition bilingue. 
© 1964 by Editions Seghers, Paris. 
Choix de textes, traduction de l'italien et notices assurées par M. Armand Monjo.

Lorsque j'étais petit, si petit que tout juste Essendo io fanciulletto, si che appena 
Je pouvais parvenir de ma main mignonnette Giunger potea con la man pargoletta 
A cueillir les fruits aux branches courbées A corre i frutti dai piegati rami 
Des arbustes, j'étais le grand ami Degli arboscelli, intriseco divenni 



De la plus charmante et jolie fillette Della piu vaga e cara verginella
Qui fit jamais flotter au vent ses boucles d'or. Che mai spiegasse si vento chioma d'oro. 
Tu connais bien la fille de Cydippe La figlinola conosci di Cidippe, 
Et de Montan, aux troupeaux si nombreux, E di Montan, richissimo d'armenti, 
Sylvie, noblesse de nos bois, feu de nos âmes ? Silvia, onor delle selve, ardor dell'alme ? 
C'est d'elle que je parle, hélas! Oui, j'ai vécu Di questa parlo, ahi lasso ! Vissi a questa 
Quelque temps en union si étroite avec elle Cosi unito alcun tempo, che fra due 
Qu'il n'y aura jamais, qu'il n'y a jamais eu Tortorelle piu fida compagnia 
Amitié plus fidèle entre deux tourterelles. Non sara mai, ne fue. 
Nos demeures étaient très proches, Congiunti eran gli alberghi, 
Mais nos coeurs plus proches encore. Ma piu congiunti i cori : 
Nous avions le même âge, Conforme era l'etate, 
Encor plus les mêmes pensées. Ma'i pensier piu conforme : 
Ensemble nous tendions nos pièges, nos filets, Seco tendeva insidie con le reti 
Aux poissons, aux oiseaux. Ensemble Ai pesci ed agli augelli, e seguitava 
Nous poursuivions les cerfs, les daims rapides ; I cervi seco e le veloci damme ; 
Le plaisir nous était commun, comme la proie. E'l diletto e la preda era comune. 
Mais alors que je capturais des animaux,  Ma, mentre io fea rapina d'animali, 
Je devins, je ne sais comment, captif moi-même. Fui, non so come, a me stesso rapito. 
Un sentiment nouveau A poco a poco nacque nel mio petto, 
Me faisait désirer Non so da qual radice, 
D'être toujours auprès Com'erba suol che per se stessa germini, 
De ma belle Sylvie. Un ingognito affetto, 
Je buvais à ses yeux Che mi fea desïare 
Une étrange douceur D'esser sempre presente 
Qui laissait sur la fin Alla mia bella Silvia ; 
Je ne sais quoi d'amer. E bevea da' suoi lumi 
Je soupirais souvent Un' estranea dolcezza, 
Et j'ignorais pourquoi. Che lasciava nel fine 
Ainsi je fus amant avant d'avoir compris Un non so che d'amaro : 
Ce que c'est que l'amour. Sospirava sovente, e non sapeva 
Mais à la fin je ne l'ai su que trop... La cagion de' sospiri.
(...)

 

  



===============================================================================

L'Hôte (Jean, 1929 - 1985)
Confessions d'un Enfant de Choeur.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean L'Hôte est né en 1929 en Lorraine. Il a fait une double carrière d'écrivain et de cinéaste.
Confessions d'un Enfant de Choeur a fait l'objet d'une dramatique télévisée en 1977.

Edition de travail.

Jean L’Hôte, Confessions d’un Enfant de Chœur (1965) 
© Librairie Flammarion. 
Collection J’ai Lu, numéro 260. (1965).

Contexte.

Entre deux guerres (un village de Lorraine, vers la fin de l'été 1939...).

Thèmes.

Mémoires.
Premiers émois amoureux.

Chapitre 5.

La salle s’emplit du bourdonnement de nos voix réunies, d’un côté celles de l’école chrétienne qui 
prononçaient distinctement les paroles de la prière, de l’autre celles de l’école laïque qui, ne les connaissant pas 
par cœur, faisaient avec la bouche un ronflement ressemblant. Le curé, habitué sans doute, ne nous en fit pas le 
reproche et lorsque nous eûmes terminé, il nous invita tous à nous asseoir.

- Cette année-là sera l’année de votre première communion ! dit-il. Ce sera l’année où vous prendrez 
l’engagement devant Dieu d’être toujours de bons chrétiens ! Année de prières ! Prières pour nos soldats ! 
Prières pour la France ! Si vous priez, Dieu ne vous abandonnera pas, parce que Dieu vous aime, parce qu’il a 
envoyé son fils sur terre pour racheter nos péchés ! Les âmes vaillantes des Saints Anges vont vous raconter 
cette belle histoire de la venue sur terre du Fils de Dieu ! Musique !

M. le curé quitta la scène, la lumière s’éteignit dans la salle tandis qu’une autre s’allumait sur le rideau 
rouge. Quelques accords d’harmonium créèrent une ambiance céleste et enfin le rideau se leva par saccades sur 
un décor naïf représentant la Galilée d’autrefois, ciel bleu parsemé de grosses étoiles jaunes, à droite une 
maison blanche dessinée à grands traits et à gauche un palmier en carton.

Du fond entra une douzaine de filles du pensionnat des Saints-Anges. Elles portaient de grandes robes 
blanches et des couronnes de fleurs. Elles s’arrêtèrent devant la rampe, attendirent qu’une voix de bonne sœur 
cachée dans la coulisse eût fini de compter jusqu’à quatre et elles entonnèrent un chant religieux très doux dont 
les paroles donnaient à penser qu’elles étaient des anges.

Chez nous autres, élèves de la laïque, ce spectacle déclencha des ricanements et M. Charles dut revenir 
pour distribuer des gifles.

Leur numéro terminé, les anges s’en retournèrent vers les coulisses. La scène resta vide un instant et 
l’harmonium attaqua l’Ave Maria de Schubert.

Alors elle arriva, elle-même, le Vierge Marie, toute de bleu et de blanc vêtue, tenant dans ses mains un 
lys. Elle s’avança sur le devant de la scène, éclairée seulement par le faisceau d’un projecteur rose. Son visage, 
légèrement incliné sur le côté, exprimait à merveille la bienveillance divine. Je reçus cette apparition comme un 
coup au cœur, fasciné par tant de beauté et de mystère. Par le silence total qui s’établit dans la salle, je sus que 
je n’étais pas seul à être impressionné par le spectacle et je me souviens que mon voisin et ami, le Jean Royer, 
en avait la bouche ouverte de stupéfaction.

La Vierge s’assit devant la maison et se mit à filer une quenouille de laine. A ce moment, une grande 
fille déguisée en ange, avec des ailes en coton dans le dos, arriva de l’autre côté, s’agenouilla devant Marie et 
lui déclara d’une voix de fausset:

- Je vous salue, Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les 



femmes !
Le Vierge joignit les mains et pencha la tête en avant, laissant apparaître l’émouvante blancheur de sa 

nuque.
L’ange dit :
- Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans 

votre sein et que vous enfanterez un fils. Vous lui donnerez le nom de Jésus !
Marie s’agenouilla à son tour. La fente latérale de sa tunique bleue s’entrouvrit et laissa paraître son 

genou. Mes yeux se brouillèrent d’émotion. La vue de ce genou me transportait dans un monde de délices 
jusqu’alors inconnues de moi.

Tout à coup, elle se mit à parler. Elle répondit à l’ange :
- Que la volonté de Dieu soit faite ! Je suis la servante du Seigneur !
La sonorité mélodieuse de cette voix angélique m’acheva. Je ne saurais dire ce qui se passa ensuite. 

L’impression reçue de cette Vierge au genou blanc était si forte qu’aucune autre image ensuite n’avait de prise 
sur moi.

Le spectacle terminé, nous errâmes, mon copain Royer et moi, dans les rues de la ville. Nous ne parlions 
pas. Si ! Il me dit qu’il connaissait son nom, Virginie, et qu’elle était pensionnaire aux Saints-Anges.

Nous échouâmes au bord de la rivière. Nous nous assîmes au bord de la passerelle, les jambes pendantes 
au-dessus de l’eau et ruminâmes notre ravissement.

Je me rappelle qu’à un certain moment mon copain murmura :
- Les autres filles, c’est toutes des connes !
Je me souviens aussi que, à ce moment-là, un pêcheur en chapeau de paille sortit devant nous une ablette 

de la rivière.
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Chapitre XV - Flirt.

Entre Line et Jack les relations se sont vite resserrées. Sur la plage, théâtre ordinaire de leurs ébats, les 
voici tous deux assis côte à côte. Jambes nues, ils ont travaillé une heure durant à élever de magnifiques 
constructions de sable et maintenant il regardent la mer monter à l’assaut de leurs châteaux. L’une après l’autre, 
les petites vagues viennent échouer devant les remparts fragiles, allongent désespérément leurs langues humides 
frangées d’écume, et puis battent en retraite pour reprendre des forces et s’élancer de plus belle. A chaque 
nouvelle attaque, il semble que les frêles forteresses vont être enlevées et l’on bat des mains quand 
victorieusement elles ont repoussé l’assaillant. C’est un spectacle très passionnant. Pas à tel point pourtant qu’il 
exclue toute conversation; et, en contemplant la bataille des éléments, Line et Jack échangent des vues sur un 
nombre infini de sujets.

Ayant successivement traité de pédagogie, de religion, d’hygiène et d’autres matières élevées, Line 
incline l’entretien vers les régions sentimentales et, se penchant vers son cousin, elle l’interroge :

- Jack, m’aimes-tu ?
Voilà une question sérieuse. Il est évident qu’on aime ses cousines comme on aime ses parents. Ca ne se 

discute pas, c’est une coutume traditionnelle qui fait partie des conventions essentielles de la vie sociale. Donc 
Jack répond :

- Naturellement, que je t’aime.
Mais il n’y a dans son ton aucune ferveur. Simplement il a confirmé un fait dont l’existence ne saurait 

être contestée et sur lequel il est puéril de faire de telles questions. Ce n’est pas exactement ce que souhaite la 
coquetterie naissante de sa cousine. Il faut néanmoins savoir se contenter de ce qu’on vous offre.

- Alors, embrasse-moi !
Il est d’usage de s’embrasser quand on se voit le matin pour la première fois et aussi quand on se sépare. 

Dans l’intervalle cette cérémonie ne se renouvelle pas. Cependant Jack ne veut pas froisser sa cousine et il ne 
résiste pas positivement quand brusquement elle l’étrangle de ses deux bras. Mais il est très soulagé quand c’est 
fini. Line envisage la chose autrement. Elle demeure blottie contre son cousin et questionne de nouveau, plus 
pressante :

Est-ce que tu m’aimes jusqu’à l’adoration ?
Voilà une question encore plus compliquée. Il est délicat d’y répondre. Jack aime sa cousine bien 

franchement, tout bonnement, là, comme on doit s’aimer. Mais jusqu’à l’adoration... Ce sont de bien grands 
mots. Enfin, si ça amuse Line de parler d’une façon un peu ridicule... Les femmes sont comme ça.

- C’est comme tu voudras.
Tel n’est pas le langage de la passion, mais Line n’est pas exigeante. Elle se tient satisfaite de n’avoir 



pas été évincée plus carrément. Son coeur se remplit de reconnaissance et, pour la témoigner, n’arrivant plus à 
atteindre la joue de son cousin, elle pose ses deux lèvres sur la main qu’elle peut attraper et qui, d’ailleurs, elle 
l’observe en passant, est assez sale ; mais ça n’empêche pas les sentiments. Et puis elle ajoute dans un élan de 
tendresse :

- Comme tu es gentil ! Alors, si tu veux, quand tu seras grand, nous nous marierons.
Oh! là-dessus il y a beaucoup à dire. D’abord c’est peut-être un engagement prématuré. Jack, esprit 

observateur, a remarqué l’indulgence ironique des grandes personnes pour les projets des enfants. Et son 
amour-propre lui défend d’y donner prise. Et puis le mariage est une chose très solennelle. Il y a quelque temps 
une petite tante de Jack a subi cette épreuve. Ca s’est passé dans une église. Jack, tout de blanc vêtu, assistait à 
la cérémonie ; il y a même participé, puisqu’il donnait la main à une quêteuse. Il a tout écouté avec beaucoup 
d’attention et s’est fait expliquer le lendemain ce qu’il n’avait pas bien compris. Son respect pour l’importance 
de ce sacrement s’en est accru : ce serait imprudent de faire à Line une promesse dont plus tard elle pourrait se 
prévaloir. Elle est visiblement hors d’état de mesurer la gravité de ce noeud et celle des obligations qu’il 
comporte. Aussi Jack se contente de répondre d’un ton assez dédaigneux :

Tu ne sais seulement pas raccomoder le linge et faire la cuisine.
C’est possible, mais c’est l’affaire des domestiques. il n’y a qu’à leur commander. Et quant à cela, Jack 

peut être tranquille. Line saura les faire marcher sur le bout des doigts.
Quand ils ne m’obéiront pas, je les fouetterai comme des esclaves.
Réminiscence de Mme de Ségur, Jack hausse les épaules. Il est plus instruit des droits de l’homme. Cette 

pauvre Line est toujours la même. Ce qu’elle parle à tort et à travers ! Pourtant, à tout prendre, son offre part 
d’un bon sentiment et a même quelque chose de flatteur. Il ne faut pas la rebuter brutalement. Ca ferait des 
histoires. Et Jack cherche un biais.

Alors, tu m’obéiras toujours ?
A cette question, Line regarde Jack en dessous, et, malgré ses efforts, part d’un grand éclat de rire. Obéir 

encore, obéir toujours ! et à Jack par-dessus le marché ! En voilà une idée ! C’est trop fort. Line se tort et 
exécute sur le sable des bonds de crapaud.

Alors, tu ne pourras pas m’épouser.
Voilà l’argument décisif. Line essaye en vain d’objecter; on peut bien s’arranger autrement, faire un 

mariage où chacun obéira à son tour : par exemple, Line commandera le lundi, Jack le mardi, et ainsi de suite... 
Mais Jack secoue la tête. Ce n’est pas possible...Pour qu’un mariage compte pour de bon, il faut qu’à l’église la 
femme jure obéissance à son mari. Donc... Mais Line bat des mains. Si ce n’est que cela...

Je jurerai tout ce que tu voudras. Veux-tu que je jure tout de suite ?
Mais la malice qui pétille dans ses yeux dit suffisamment comment elle envisage ce serment. Ce 

cynisme choque beaucoup Jack. C’est très mal de promettre quand on n’a pas l’intention de tenir.
Mais j’aurai l’intention... Seulement, puisque je sais que je ne pourrai pas...
Il est difficile d’avoir raison avec Line. heureusement, une diversion vient s’offrir sous la figure de Mlle 

Miette, jeune personne aussi brune que Line est blonde, comptant un nombre égal de printemps, et qui, 
accourue à toutes jambes, déclare qu’elle restera jusqu’à ce que sa bonne vienne la chercher.
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Jacquot.
Ma pauvre Javotte ! qu'est-ce que je serais donc devenu, si ces scélérats de Parisiens t'avaient enjôlée !

Javotte.
Y a pas de danger, va ! Ils auraient trouvé à qui parler.

Jacquot.
Ca, c'est vrai, t'es une brave fille !

Javotte.
Dam ! je défends ton bien... et le tien... je ne dois t'y pas être ta femme ?

Jacquot.
Et j'espère que ça ne tardera pas trop. Dieu de Dieu ! y a-t-il assez longtemps que je soupire après ce moment-là 
!

Javotte.
Ce n'est pas surprenant, mon Jacquot... quand on s'est connu tout jeune, et qu'on s'affectionne dès le bas âge.

Jacquot.
Te rappelles-tu quand nous étions gamins ?

DUO.

Jacquot.
Quand je dénichais les moigneaux,

Tout en déchirant ma culotte,
Je m'disais : C'est pour ma Javotte...

Et j'te rapportais les plus bieaux.

Javotte.
Moi quand j'allais dans la prairie

Cueillir bluet et coqu'licot,



En liant ma gerbe fleurie,
Je m'disais : C'est pour mon Jacquot.

Jacquot.
Quand on jouait à cache-cache,

Nous cherchions toujours un p'tit coin,
Ben loin, ben loin !

Javotte.
Ben loin, ben loin.

Jacquot.
Et là, tous les deux, sans qu'on l'sache,

Comm' nous nous embrassions !
Comm' nous nous bécotions !

Nous nous poussions...
Nous nous pincions...

Et gouliment, pour rire, nous jouions...

Ensemble.
A petit mari, petit mari, petite femme !

Ah ! que ce jeul-là, que ce jeu-là nous semblait doux !
Etre tous deux époux,

Rien qu' d'y penser mon coeur s'enflamme !
Quel joli jou !

Petit mari ! petite femme !

Jacquot.
A présent, te v'la grande fille...

Javotte.
maint'nant t'es d'venu grand garçon.

Jacquot.
J'te trouve toujours la plus gentille,

Javotte.
J'trouv' toujours que t'as bonn' façon.

(...)
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PART THE FIRST.

I.

In the Acadian land, on the shores of the Basin of Minas,
Distant, secluded, still, the little village of Grand-Pre
Lay in the fruitful valley. Vast meadows stretched to the eastward,
Giving the village its name, and pasture to flocks without number.

(...)

Somewhat apart from the village, and nearer the Basin of Minas,
Benedict Bellefontaine, the wealthiest farmer of Grand-Pre,
Dwelt on his goodly acres: and with him, directing his household,
Gentle Evangeline lived, his child, and the pride of the village.
Stalworth and stately in form was the man of seventy winters;

(...)

Basil was Benedict's friend. Their children from earliest childhood
Grew up together as brother and sister; and Father Felician,
Priest and pedagogue both in the village, had taught them their letters
Out of the selfsame book, with the hymns of the church and the plain-song.
But when the hymn was sung, and the daily lesson completed,
Swiftly they hurried away to the forge of Basil the blacksmith.
There at the door they stood, with wondering eyes to behold him
Take in his leathern lap the hoof of the horse as a plaything,
Nailing the shoe in its place; while near him the tire of the cart-wheel
Lay like a fiery snake, coiled round in a circle of cinders.
Oft on autumnal eves, when without in the gathering darkness
Bursting with light seemed the smithy, through every cranny and crevice,
Warm by the forge within they watched the laboring bellows,
And as its panting ceased, and the sparks expired in the ashes,
Merrily laughed, and said they were nuns going into the chapel.
Oft on sledges in winter, as swift as the swoop of the eagle,
Down the hillside hounding, they glided away o'er the meadow.
Oft in the barns they climbed to the populous nests on the rafters,
Seeking with eager eyes that wondrous stone, which the swallow



Brings from the shore of the sea to restore the sight of its fledglings;
Lucky was he who found that stone in the nest of the swallow!
Thus passed a few swift years, and they no longer were children.

PREMIÈRE PARTIE.

I.

Sous le ciel d'Acadie, au fond d'un joli val,
Et non loin des bosquets qui bordent le cristal
Que déroule, tantôt sous les froides bruines,

Tantôt sous le soleil, le grand Bassin des Mines,
On aperçoit encor, paisible, retiré

Et loin de ce qu'il fut, le hameau de Grand Pré.
Du côté du levant de beaux champs de verdure

Offraient à cent troupeaux une grasse pâture
Et donnèrent jadis au village son nom.

(...)

Sur une grande ferme attachée au village,
Et tout près du bassin, au milieu du feuillage,

On voyait, autrefois une belle maison
A l'air un peu coquet avec son blanc pignon :

C'était là qu'habitait Benoit Bellefontaine.
Il avait avec lui, dans ce joli domaine,
La jeune Evangéline, une suave fleur.

Tous deux vivaient heureux. Benoit avait du coeur,
Une haute stature, un bras fort, un front hâve,
Un oeil intelligent mais peut-être un peu cave,

Un démarche ferme et soixante-et-dix ans.

(...)

Les célestes liens d'une amitié durable
Unissaient le fermier et le vieux forgeron.

Et leurs petits-enfants, l'espoir de leur maison,
Avaient grandi tous deux charmants, pieux et sages,
Semblables à deux fleurs sous les mêmes feuillages.

Le curé du canton, homme aux nobles désirs,
Qui méprisait la terre et dont tous les loisirs
Etaient donnés au soin de sa chère jeunesse,

Leur avait enseigné l'amour de la sagesse
En leur montrant à lire. Enfants naïfs alors

Ils se livraient ensemble, en paix et sans remords,
Aux plaisirs innocents de l'innocente enfance.

Leur leçon récitée avec obéissance,
Ils couraient à la forge où Basile, le soir,

Bien souvent, les bras nus, le visage tout noir,
Un tablier de cuir autour de la ceinture,

Sans crainte soulevait, avec une main sûre,
D'un cheval hennissant le vigoureux sabot ;

Pendant qu'auprès de lui, dans un feu de fagot
Rougissait lentement un grand cercle de roue,
comme un serpent de feu qui se tortille et joue



Dans un brasier ardent allumé sous les bois.
A l'approche des nuits, l'automne, bien des fois,
Quand le ciel était noir, et que la forge sombre

Semblait vomir dehors les flammèches sans nombre,
Par les carreaux de vitre et les ais du lambris,
Ils venaient regarder, avec des yeux surpris,
Le soufflet haletant que ranimait la braise,

Et réchauffer leurs doigts en causant à leur aise.
Quand ils n'entendaient plus le soufflet bourdonner

Ni sous le dur marteau l'enclume résonner,
Alors ils comparaient à des vierges pieuses

Qui, tenant à la main leurs lampes radieuses,
Entrent au sanctuaire au milieu de la nuit.

Les étincelles d'or qui retombaient sans bruit
Et mouraient tour à tour sous les cendres éteintes.
Quand l'hiver étendait son voile aux riches teintes

On les voyait tous deux sur un léger traîneau,
Sillonner comme un trait la pente du côteau:

Souvent sur les chevrons ou le toit de la grange
Ils montaient hardiment, cherchant la pierre étrange

Que l'hirondelle apporte à son nid, tous les ans,
Quand elle l'a trouvée au bord des océans.

Pour de ses chers petits dessiller la paupière.
Heureux qui la trouverait cette étonnante pierre !

Ainsi leurs premiers jours sans pleurs et sans ennuis,
Comme un songe doré s'étaient bien vite enfuis!

Ils n'étaient plus enfants à l'époque où se passe
Le récit douloureux qu'il faut que je vous fasse.

Gabriel était homme, il aimait les travaux,
Forgeait avec son père et ferrait les chevaux.

Evangéline était une adorable femme—
Elle avait de son sexe et les espoirs et l'âme ;

On l'avait, dès longtemps surnommée au canton :
"Le soleil d'Eulalie", à cause, disait-on,

Qu'elle ferait régner par sa grande prudence,
Au foyer de l'époux la joie et l'abondance ;
Et que de beaux enfants au visage vermeil

Naîtraient de ses amours ; ainsi que le soleil
Qui brille le matin de la sainte Eulalie

Féconde les vergers dont chaque rameau plie
Sous le poids des fruits mûrs, veloutés, odorants,

Comme un vieillard heureux sous le poids de ses ans.
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(...)
1. Tout cela fut longtemps après, mais pour lors, quand la nuit fut venue, tout le monde les convoya 

jusqu'en leur chambre nuptiale, les uns jouant de la flûte, les autres du flageolet, et aucuns portant des falots et 
flambeaux allumés devant eux ; 2. puis, quand ils furent à l'huis de la chambre, commencèrent à chanter 
Hyménée d'une voix rude et âpre, comme si avec une marre ou un pic ils eussent voulu fendre la terre.
3. Cependant Daphnis et Chloé se couchèrent nus dans le lit, là où ils s'entre-baisèrent et s'entr'embrassèrent 
sans clore l'oeil de toute la nuit, non plus que chats-huants ; et fit alors Daphnis ce que Lycenion lui avoit appris 
: à quoi Chloé connut bien que ce qu'ils faisoient auparavant dedans les bois et les champs n'étoient que jeux de 
petits enfants.

(traduction de Jacques Amyot, 1513 – 1593).

1. Mais c'est plus tard seulement que tout cela fut fait et dédié. Pour ce jour-là, quand la nuit fut venue, 
tout le monde leur fit cortège jusqu'à la chambre nuptiale : les uns jouant de la syrinx, d'autres de la flûte, 
d'autres portant haut de grands falots allumés. 2. Quand ils arrivèrent à la porte ils se mirent à chanter de leur 
voix rude et âpre : on eût dit vraiment qu'ils fendaient la terre à coups de fourche, non qu'ils chantaient un 
hyménée. 3. Daphnis et Chloé s'étant couchés nus en même lit s'enlacèrent et se baisèrent sans fermer l'oeil de 
toute la nuit, non plus que des chouettes. Et Daphnis fit alors ce que Lycénion lui avait appris, et Chloé, cette 
fois, connut bien que ce qu'ils faisaient auparavant dans le bois n'était que jeux de pastoureaux.

(traduction de Georges Dalmeida, 1866 – 1932).



Lonlay (Eugène de, 1815 - 1866)
Tes aveux d'enfance / Remplissaient mon coeur....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Louis Eugène de Lonlay né en 6 mars 1815 à Argentan (Orne) et mort le 23 mai 1886 également à Argentan, est 
un poète, romancier et chansonnier français.

Edition de travail.

Poésies nouvelles du Cte Eugène de Lonlay.
Troisième édition.
Paris, Michel Lévy Frères, Editeurs, 1850.Texte récupéré de gallica.bnf.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

Amours d'enfance.

Tes aveux d'enfance
Remplissaient mon coeur

De folle espérance
Et de vrai bonheur !

Près de ta demeure,
Je viens comme avant
M'asseoir et je pleure,
Je pleure en rêvant.

D'une fleur sauvage
J'ornais tous les jours.

Ton gentil corsage,
Doux nid des amours !

Ton oeil bleu, limpide,
Clair miroir des deux.

Se mirait, timide,
Dans mes yeux joyeux !

Lorsque tout me prive
D'espoir et de foi,

Mon coeur se ravive
En pensant à toi !

Je respire encore
Ce joyeux passé,

Parfum de l'aurore
Si vite effacé !



===============================================================================

Lorrain (Jean, 1855 - 1906)
Sensations et Souvenirs.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Paul Alexandre Martin Duval, dit Jean Lorrain, est un écrivain français à très forte tendance parnassienne, né à 
Fécamp le 9 août 1855 et mort à Paris le 30 juin 1906.
Jean Lorrain a été l'un des écrivains scandaleux de la Belle Époque, au même titre que ses amis Rachilde, 
Hugues Rebell et Fabrice Delphi. Ses œuvres peuvent être rapprochées de la littérature fin de siècle.

Edition de travail.

Jean Lorrain, Sensations et Souvenirs.
Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1895.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Les Niais de Malhantôt.

Elle s'appelait Audeberthe et lui Aldric Levillain : ils avaient grandi ensemble au revers d'une côte 
d'ajoncs et de genêts, dont les ors mouvants s'enneigeaient en avril de la floraison blanche de pommiers 
sauvages ; car les gens de leur pauvre hameau étaient si rudes et si vides de cervelle, toujours penchés qu'ils 
étaient depuis des siècles sur leurs filets de pêche ou leurs socs de charrue, qu'ils n'avaient même pas songé à 
améliorer par des greffes les troncs noueux de leurs enclos, et le cidre qu'ils buvaient, âcre et mousseux comme 
l'écume de la mer, râclait la gorge et piquait la langue.

A vingt lieues à la ronde, les gens des autres villages tournaient en dérision ceux du hameau 
d'Audeberthe et d'Aldric, les niais de Malhantôt, comme on les appelait dans le pays (...)

(...)
L'impiété de ce village sans cloches et sans Dieu, c'était là le grand chagrin d'Audeberthe et c'était aussi 

la grosse peine de coeur d'Aldric Levillain. Depuis quinze ans qu'il grandissait près d'elle dans le même coin de 
terre oublié, il avait fini par aimer d'un amour instinctif et profond cette frêle figure de petite fille 
immuablement debout sur ses horizons. Elle avait été la première vision de son enfance alors que, chétif 
orphelin élevé par charité dans la maison de son oncle, il avait pour emploi d'effrayer les oiseaux voletant au-
dessus des champs ensemencés et passait ses journées à les chasser à coups de pierres, les chevilles enfoncées 
dans la boue des sillons. Même un jour un des cailloux lancé par le jeune garçon avait atteint la fillette à la 
tempe, une maladresse du petit gardeux de semailles dont Audeberthe portait la cicatrice sous ses bandeaux 
couleur de chanvre. Ce mal involontaire fait à la petite meneuse d'oies l'avait rempli pour elle d'une étrange 
amitié, d'une sorte de vénération tendre qui n'avait fait que croître avec les années à mesure qu'ils grandissaient, 
elle, de plus en plus pâle et de plus en plus frêle dans ses jupes de bure effrangée, lui, plus agile et plus musclé 
dans ses sayons de lin grisâtre.

Depuis quinze ans qu'il la voyait errer dans la tristesse des petits jours, comme dans la splendeur des 
crépuscules, ou rêver, adossée, sa quenouille au corsage, son fuseau à la main, contre quelque vieux tronc à 
silhouette de spectre, elle avait fini par entrer dans ses yeux et de là si profondément dans son être, qu'il ne 
pouvait la détacher du décor familier des falaises et des fermes ; elle faisait pour lui partie du paysage, elle en 
était l'âme errante et la vie incarnée dans cette forme un peu gauche de fillette sans hanches ; et maintenant 
qu'adulte et valet de charrue, il passait les jours derrière les grands boeufs de son oncle à pousser dans la terre 
résistante l'effort du soc pesant, une angoisse l'oppressait quand ses yeux ne rencontraient pas à la lisière des 
champs la silhouette attentive de la jeune fileuse. (...)



===============================================================================

Loti (Pierre, 1850 - 1923)
Le Roman d'un Enfant.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Pierre Loti, Le Roman d'un enfant. Récupéré d'internet.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.

XX.

(...) Et ce même été vit aussi mon premier amour, qui fut pour une petite fille de ce village. Mais ici encore, 
pour que le récit soit plus fidèle, je laisse la parole à ma soeur et, dans le vieux cahier, je copie simplement.
A la douzaine, tous bruns et hâlés, trottinant avec leurs petits pieds nus, ils (les enfants des pêcheurs) suivaient 
Pierre, ou bravement le précédaient, se retournant de temps à autre, et écarquillant leurs beaux yeux noirs... 
C'est qu'à cette époque, un petit monsieur, c'était chose assez rare dans le pays pour qu'il valût la peine de se 
déranger. Par le sentier creux, ensablé, Pierre descendait ainsi chaque jour à la plage accompagné de son 
cortège. Il courait aux coquilles, qui étaient ravissantes sur cette partie de la côte : jaunes, roses, violettes, de 
toutes les couleurs vives et fraîches, de toutes les formes les plus délicates. – Il en trouvait qui faisaient son 
admiration – et les petits, toujours silencieux, qui suivaient, lui en apportaient aussi plein leurs mains, sans rien 
dire.

Véronique était une des plus assidues. A peu près de son âge, un peu plus jeune peut-être, six ou sept 
ans. Un petit visage doux et rêveur, au teint mat, avec deux admirables yeux gris ; tout cela abrité sous une 
grande kichenote blanche (kichenote, un très vieux mot du pays, désignant une très vieille coiffure : espèce de 
béguin carronné, qui s'avance comme les cornettes des bonnes soeurs, pour abriter du soleil), Véronique se 
glissait tout près de Pierre, finissait par s'emparer de sa main et ne la quittait plus. Ils marchaient comme les 
bébés qui se plaisent, se tenant ferme à pleins doigts, ne parlant pas et se regardant de temps en temps... Puis, 
un baiser, par-ci par-là. Voudris ben vous biser (je voudrais bien vous embrasser), disait-elle en lui tendant ses 
petits bras avec une tendresse touchante. Et Pierre se laissait embrasser et le lui rendait bien fort, sur ses bonnes 
petites joues rondes.

Petite Véronique courait s'asseoir à notre porte le matin dès qu'elle était levée ; elle s'y tenait tapie 
comme un gentil caniche et elle attendait. Pierre en s'éveillant pensait bien qu'elle était là ; pour elle, il se faisait 
matinal ; vite il fallait se laver, peigner ses cheveux blonds, et il courait retrouver sa petite amie. Ils 
s'embrassaient et se parlaient de leurs trouvailles de la veille ; quelquefois même, Véronique, avant de venir là 
s'asseoir, avait déjà fait un tour à la plage et rapportait des merveilles, cachées dans son tablier.
Un jour, vers la fin d'août, après une longue rêverie, pendant laquelle ils avaient sans doute pesé et résolu les 
difficultés provenant des différences sociales, Pierre dit : "Véronique, nous nous marierons tous deux, je 
demanderai la permission à mes parents là-bas." Puis, ma soeur raconte ainsi notre départ  :

Au 15 septembre, il fallut quitter le village. Pierre avait fait des monceaux de coquilles, d'algues, 
d'étoiles, de cailloux marins; insatiable, il voulait tout emporter ; et il rangeait cela dans des caisses ; il 
empaquetait, avec Véronique qui faisait de tout son pouvoir.

Un matin, une grande voiture arriva de Saint-Pierre pour nous chercher, ameutant le village paisible par 
ses bruits de grelots et ses coups de fouet. Pierre y fit mettre avec sollicitude ses paquets personnels, et nous y 
prîmes place tous trois ; ses yeux, déjà pleins de tristesse, regardaient par la portière le chemin creux ensablé 
par lequel on descendait à la plage – et sa petite amie qui sanglotait.

Et enfin je transcris, textuellement aussi, cette réflexion de ma soeur, que je trouve à cette même date 
d'été, au bas du cahier déjà fané par le temps.

Alors je me sentis prise – et non point pour la première fois sans doute – d'une rêverie inquiète en 



regardant Pierre. Je me demandai : " Que sera-ce de cet enfant ? " " Que sera-ce aussi de sa petite amie, dont la 
silhouette apparaît, persistante, au bout du chemin ? Qu'y a-t-il de désespérance dans ce tout petit coeur, qu'y a-
t-il d'angoisse, en présence de cet abandon  ? "

" Que sera-ce de cet enfant ? " Oh ! mon Dieu, rien autre chose que ce qui en a été ce jour-là, dans 
l'avenir, rien de moins, rien de plus. Ces départs, ces emballages puérils de mille objets sans valeur appréciable, 
ce besoin de tout emporter, de se faire suivre d'un monde de souvenirs, - et surtout ces adieux à des petites 
créatures sauvages, aimées peut-être précisément parce qu'elles étaient ainsi, - ça représente toute ma vie, cela...
Les deux ou trois journées que dura le voyage de retour, arrêt compris chez nos vieilles tantes de l'île, me 
semblèrent d'une longueur sans fin. L'impatience d'embrasser maman m'ôtait le sommeil. Près de deux mois 
passés sans la voir ! Ma soeur, en ce temps-là, était bien la seule personne au monde qui pût me faire supporter 
une séparation si longue !

Quand nous fûmes de retour sur le continent, après trois heures de route depuis la plage où une barque 
nous avait déposés, quand la voiture qui nous ramenait franchit les remparts de la ville, j'aperçus enfin ma mère 
qui nous attendait, je revis son regard, son bon sourire... Et, dans les lointains du temps, c'est une des images 
très nettes et à jamais fixées que je retrouve, de son cher visage encore presque jeune, de ses chers cheveux 
encore noirs.

En arrivant à la maison, je courus visiter mon petit lac et ses grottes ; puis le berceau derrière lui, adossé 
au vieux mur. Mais mes yeux venaient de s'habituer longuement à l'immensité des plages et de la mer, alors tout 
cela me parut rapetissé, diminué, enfermé, triste.

Et puis les feuilles avaient jauni ; je ne sais quelle impression hâtive d'automne était déjà dans l'air, 
pourtant très chaud. Avec crainte je songeai aux jours sombres et froids qui allaient revenir, et très 
mélancoliquement je me mis à déballer dans la cour mes caisses d'algues ou de coquillages, pris d'un regret 
désolé de ne plus être dans l'île. Je m'inquiétais aussi de Véronique, de ce qu'elle ferait seule pendant l'hiver, et 
tout à coup un attendrissement jusqu'aux larmes me vint au souvenir de sa pauvre petite main hâlée de soleil qui 
ne serait plus jamais dans la mienne.

XXXV.

C'est vers le moment où j'en suis rendu, - ma onzième année environ, - que se place l'apparition d'une 
nouvelle petite amie, appelée à être bientôt en très haute faveur enfantine auprès de moi. (Antoinette avait quitté 
le pays, Véronique était oubliée.) Elle s'appelait Jeanne et elle était d'une famille d'officiers de marine liée à la 
nôtre, comme celle des D***, depuis un bon siècle. Son aîné de deux ou trois ans, je n'avais guère pris garde à 
elle au début, la trouvant trop bébé sans doute.

Elle avait d'ailleurs commencé par montrer une petite figure de chat très drôle ; impossible de savoir ce 
qui sortirait de son minois trop fin, impossible de deviner si elle serait vilaine ou jolie ; puis, bientôt, elle passa 
par une certaine gentillesse, et finit par devenir tout à fait mignonne et charmante sur ses huit ou dix ans. Très 
malicieuse, aussi sociable que j'étais sauvage ; aussi lancée dans les bals et les soirées d'enfants que j'en étais 
tenu à l'écart, elle me semblait alors posséder le dernier mot de l'élégance mondaine et de la coquetterie comme 
il faut.

Et malgré la grande intimité de nos familles, il était manifeste que ses parents voyaient nos relations 
d'un mauvais oeil, trouvant mal à propos sans doute qu'elle eût pour camarade un garçon. J'en souffrais 
beaucoup, et, les impressions des enfants sont si vives et si persistantes qu'il a fallu des années passées, il a fallu 
que je devinsse presque un jeune homme pour pardonner à son père et à sa mère les humiliations que j'en avais 
ressenties.

Il en résultait pour moi un désir d'autant plus grand d'être admis à jouer avec elle. Et elle, alors, sentant 
cela, faisait sa petite princesse inaccessible de contes de fées ; raillait impitoyablement mes timidités, mes 
gaucheries de maintien, mes entrées manquées dans les salons ; c'était entre nous un échange de pointes très 
comiques, ou d'impayables petites galanteries.

Quand j'étais invité à passer une journée chez elle, j'en jouissais à l'avance, mais j'en avais généralement 
des déboires après, car je commettais toujours des maladresses dans cette famille, où je me sentais incompris.
Et chaque fois que je voulais l'avoir à dîner à la maison, il fallait que ce fût négocié de longue main par grand 
tante Berthe, qui faisait autorité chez ses parents.

Or, un jour qu'elle revenait de Paris, cette petite Jeanne me conta avec admiration la féérie de Peau 
d'Ane qu'elle avait vu jouer.

Elle ne perdit pas son temps, cette fois-là, car Peau d'Ane devait m'occuper pendant quatre ou cinq 
années, me prendre les heures les plus précieuses que j'aie jamais gaspillées dans le cours de mon existence.
En effet, nous concûmes ensemble l'idée de monter cela sur un théâtre qui m'appartenait. Cette Peau d'Ane nous 
rapprocha beaucoup. Et, peu à peu, ce projet atteignit dans nos têtes des proportions gigantesques ; il grandit, 



grandit pendant des mois et des mois, nous amusant toujours plus, à mesure que nos moyens d'exécution se 
perfectionnaient. Nous brossions de fantastiques décors ; nous habillions, pour les défilés, d'innombrables 
petites poupées. Vraiment, je serai obligé de reparler plusieurs fois de cette féérie, qui a été une des choses 
capitales de mon enfance. (...)



===============================================================================

Loudon (Margratia,              )
First Love.

(retour au sommaire)

Biographie.

Edition de travail.

First Love a été publié pour la première fois en 1830.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Chapter I.

During the day, Lord Borrowdale's attentions to Julia were public and unremitting, while the infatuated, 
unhappy Edmund witnessed it all in growing sorrow of heart. Had he then, he asked himself, already yielded to 
a passion so irrational, so dishonourable ? - No. He was not quite so mad - quite so base. Had he not always 
loved Julia ? loved her whan she was a child - when there could be nothing questionable in the nature of his 
attachment ? - Certainly he had, sincerely, fondly loved her.



Louvin Brothers
Childish Love (1951).

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

The Louvin Brothers were an American country music duo composed of brothers Ira Lonnie Loudermilk 
(1924–1965) and Charlie Elzer Loudermilk (1927–2011), better known as Ira and Charlie Louvin. They helped 
popularize close harmony, a genre of country music. The brothers are cousins to John D. Loudermilk, a 
Nashville Songwriters Hall of Fame member.

Edition de travail.

http://www.allthelyrics.com/lyrics/louvin_brothers/childish_love-lyrics-1168406.html
Lyrics provided courtesy of Bluegrass Lyrics.Com!

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Childish Love.
  

Oh childish love I could not hold
I thought your love was a pot of gold
But you can write a few short lines

And tell your love ten thousand times.

You left me in this world alone
Your childish heart I could not win

You tore apart our little home
A childish love will always end.

When you have wed another man
I hope he'll give his life to you

I hope he'll always treat you kind
Just like I did when you were mine.

There's just one thing I have not told
Your picture framed in a ring of gold

I'll always wear it on my hand
The diamond sealed in a golden band.

http://www.allthelyrics.com/lyrics/louvin_brothers/childish_love-lyrics-1168406.html


===============================================================================

Louÿs (Pierre, 1870 - 1925)
Byblis ou L'Enchantement des Larmes.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Pierre Félix Louis dit Pierre Louÿs, né à Gand (Belgique) le 10 décembre 1870 et mort à Paris le 6 juin 1925, 
est un poète et romancier français. Il est également connu sous les noms de plume de Pierre Chrysis, Peter 
Lewys et Chibrac.

Edition de travail.

Pierre Louÿs, Byblis ou L'Enchantement des Larmes (1898).
Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Bibliothèque Municipale de Lisieux (11.I.1999)
Texte relu par : A. Guézou
Adresse : Bibliothèque municipale, B.P. 7216, 14107 Lisieux cedex 
Tél. : 02.31.48.66.50.- Minitel : 02.31.48.66.55. - Fax : 02.31.48.66.56.
Mél : bmlisieux@mail.cpod.fr, [Olivier Bogros] bib_lisieux@compuserve.com
http://www.bmlisieux.com/
Diffusion libre et gratuite (freeware) 
Première édition de ce conte à la Librairie Borel en 189.
Texte établi sur la première édition collective du Crépuscule des Nymphes à Paris aux éditions Montaigne en 
1925. 

Contexte.

Antiquité.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

  
Et Amaryllis, entre les trois jeunes femmes et les trois philosophes, conta, comme à de petits enfants, cette 
allégorie fabuleuse : 
« Des voyageurs que j'ai connus et qui sont allés en Carie, ayant remonté le Méandre plus loin qu'on n'est 
jamais allé, ont vu le Dieu du fleuve endormi, au bord des eaux ombragées par les joncs. Il avait une longue 
barbe verte et son visage était ridé comme les rocs de ses berges grises d'où pendent des herbes pleurantes. Ses 
antiques paupières semblaient mortes sur ses yeux à jamais aveugles. Il est probable qu'aujourd'hui, ceux qui 
voudraient le voir encore ne le retrouveraient plus vivant. 
« Or, c'est lui qui fut le père de Byblis s'étant uni à la nymphe Cyanée ; et voici, je vous dirai l'histoire de 
l'infortunée Byblis ». 

I.
 

Dans la grotte originelle d'où sourdait mystérieusement le fleuve, la nymphe Cyanée accoucha de deux enfants 
à la fois. L'un était un fils qu'elle nomma Caunos ; l'autre une fille et ce fut Byblis. Ils grandirent tous deux sur 
les bords du Méandre, et parfois Cyanée leur montrait, sous la lumière de la surface, la divine apparence de leur 
père dont l'âme agitait les flots fugitifs. Ils ne connaissaient du monde que la forêt où ils étaient nés. Ils 
n'avaient jamais vu le soleil qu'à travers le tissu des branches. Byblis ne quittait pas son frère et le prenait par le 
cou quand ils marchaient ensemble. Elle portait une petite tunique que sa mère lui avait tissée dans les 
profondeurs du fleuve, et qui était bleue et grise comme les premières lueurs de l'aube. Caunos n'avait autour 
des reins qu'une ceinture de roseaux d'où pendait une étoffe jaune. Dès que le jour était assez clair pour qu'on 
pût marcher dans les bois, ils s'en allaient tous deux très loin, jouer avec des fruits tombés ou chercher les fleurs 

http://www.bmlisieux.com/


les plus grandes, et qui avaient le meilleur parfum. Et les trouvailles de l'un étaient toujours pour l'autre et ils ne 
se disputaient pas, et à cause de cela leur mère les vantait près des autres nymphes ses amies. Or, quand douze 
années se furent écoulées depuis le jour de leur naissance, leur mère se prit d'inquiétude et les suivit 
quelquefois. Les deux enfants ne jouaient plus, et quand ils avaient vécu tout un jour dans la forêt, ils ne 
rapportaient rien à la main, oiseaux ni fleurs, ni fruits ni couronnes. Ils marchaient si près l'un de l'autre que 
leurs chevelures se mêlaient. Les mains de Byblis erraient sur les bras de son frère. Parfois elle le baisait sur la 
joue : alors tous deux restaient silencieux. 
Quand la chaleur était trop forte, ils se glissaient dans les branches basses, et là, couchés sur la poitrine à travers 
la mousse odorante, ils se parlaient et s'adoraient et ne se désenlaçaient point. 
Alors Cyanée appela son fils à l'écart et lui dit : 

« Pourquoi es-tu triste ? » 
Caunos répondit : 
« Je ne suis pas triste. Je l'étais autrefois, de rire et de jouer. A présent, tout est bien changé. Je n'ai plus 

besoin des jeux, mère, et si je ne ris plus, c'est que je suis heureux ». 
Et Cyanée lui demanda : 
« Pourquoi es-tu heureux ? » 
Et Caunos répondit : 
« Je regarde Byblis ». 
Et Cyanée lui demanda encore : 
« Pourquoi ne regardes-tu plus la forêt ? 
- Parce que les cheveux de Byblis sont plus doux que les herbes et plus chargés de parfum ; parce que 

les yeux de Byblis... » 
Mais Cyanée l'arrêta : 
« Enfant, Tais-toi ! » 
Et, espérant le guérir de sa passion défendue, elle le conduisit aussitôt chez une nymphe de la montagne, 

laquelle avait sept filles d'une beauté plus merveilleuse que les mots ne sauraient dire : Et toutes deux lui 
parlèrent, s'étant concertées : 

« Choisis. Celle qui te plaira, Caunos, sera ta femme ». 
Mais Caunos regarda les sept jeunes filles d'un oeil aussi indifférent que s'il eût vu sept rochers, car 

l'image de Byblis seule emplissait toute sa petite âme, et il n'y avait de place en lui pour une tendresse 
étrangère.

(...)

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Concernant les amours incestueuses, on pourra consulter l'histoire de Julien et Marguerite de Ravalet, qui a été 
relatée par de nombreux auteurs.



Luccioni (Jean-Pierre, 1931 -            )                 
La Fille de la Nuit.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Né à Rabat (Maroc) en 1931, Jean-Pierre Luccioni alterne recherche et création.

Edition de travail.

Côté Maroc - Nouvelles - tome IV.
Editions Marsam.
Publication réalisée avec la collaboration de l'APEC (Association pour la Promotion des Ecrivains au Maroc).
Dépôt légal : 2006/2381.
ISBN : 9954-21-051-2
http://books.google.fr/books?id=K6pm5eFLbjMC&pg=RA1-
PR4&lpg=RA1-PR4&dq=%22amours+enfantines%
22+maroc&source=bl&ots=ZMAHF3a6f-
&sig=Uy7dNLF2AZ36mWNQ9ygjMt7e87k&hl=fr&sa=X&ei=3hlY
Uv7BLKXQ0QXVoIF4&ved=0CDwQ6AEwAg#v=onepage&q=%
22amours%20enfantines%22%20maroc&f=false

Contexte.

Entre deux guerres.
Domaine arabe (Maroc).

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Premiers émois.
Amours enfantines.

Je suis revenu.
La maison que j'avais connue, bruissante de rires et d'envols de robes légères, a clos ses volets. Sur le 

banc de pierre, à l'ombre du tilleul, un vieillard somnolait. Sous l'arche du pont, la rivière avait tari.
Seule, mon ombre m'est restée fidèle. Elle est la compagne de ma solitude. Parfois, je la traîne. Parfois, 

elle me guide. Mais, qu'elle me suive ou me précède ou bien qu'elle marche à mes côtés, elle est restée 
identique à l'être que je fus. Les marques que la vie a tracées sur mon visage, nul ne peut les déceler sur le sien.

Mon reflet, lui non plus, ne m'a jamais abandonné. Pourtant, il m'a trahi. Lorsque je le contemple, je ne 
me reconnais plus. J'en arrive même à me demander si, ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas rêvé.

Je me trouvais à la fontaine et je m'apprêtais à remplir ma cruche de faïence. Une fillette au chignon 
ramassé apparut. Elle portait un broc. Je lui cédai ma place et, durant tout le temps que son broc se remplit, elle 
me fixa de ses yeux bleus. Honteux, rougissant, je baissai la tête. Lorsque son récipient fut plein, elle me dit : 
"Merci." Je bredouillai je ne sais quoi et elle s'en fut par la ruelle qui mène à la grand-place. Avant de 
disparaître, elle se retourna et je crus voir dans ses yeux une lueur de moquerie.

Le soir, quand je rejoignis la bande de garçons et de filles qui avaient l'habitude de se retrouver pour une 
longue promenade, elle était là. Ses cheveux flottant sur ses épaules la nimbaient d'une auréole pâle, lumineuse, 
vaguement. Elle marchait. Au gré de la brise, sa jupe se soulevait. Soudain, un rayon de lune éclaira son visage 
et j'aperçus ses yeux. Larges, étirés jusqu'aux tempes, ornés de longs cils frémissants, ils brillaient de je ne sais 
quelle flamme et l'ironie que j'avais cru déceler le matin me parut adoucie d'une étrange tendresse.

Le village traversé, on a franchi le pont qui enjambe la "rivière aux sorcières" et on s'est arrêté près du 
"tombeau de l'enfant". Là, comme au-dessus d'un lac aux eaux d'une transparence irréelle, on avait une vue 
plongeante sur toute la vallée gorgée de clair de lune. Alors, dans la fraîcheur bleuâtre de la longue nuit d'été, 
sous les feux scintillants de myriades d'étoiles, nous avons rêvé en silence. Parfois, éclose dans l'infini, l'une 
d'entre elles rayait d'un pointillé lumineux le ciel qui nous couvrait comme une coupole majestueuse. Moi, je 
me demandais s'il s'agissait de signes qui nous étaient destinés.



Je ne la voyais jamais dans la journée, et j'en vins à la considérer comme une fille de la Nuit. Elle me 
paralysait et, de crainte qu'elle ne lise dans mon regard ce que je m'efforçais de lui cacher, je ne la regardais 
jamais en face. Pourtant, les rares fois où j'osais l'épier, à la dérobée, elle ne me semblait nullement hostile.

Les soirées s'écoulèrent. Un jour, notre bande partit faire une promenade qui nous mena, des lueurs de 
l'aube jusqu'au crépuscule, dans un pré abandonné, tout au fond de la vallée.

Nous nous étions gorgés de pommes. Comme j'avais la bouche desséchée, elle proposa de me conduire à 
une petite source cachée sous les fougères. Je la suivis. Nous nous agenouillâmes. Têtes baissées, nous bûmes, 
nos deux mains réunies en forme de coupe. Nos doigts, furtivement, se frôlèrent. Elle se redressa et, sans me 
dire un seul mot, sans même me regarder, elle repartit par le sentier. Je suivais, en silence. Les rayons du soleil, 
filtrés par le feuillage, faisaient mousser sa nuque blonde. Elle dansait devant moi.

Soudain, elle s'arrêta, se retourna, me regarda.
Et j'eus l'impression de voir comme un vitrail.
Sa chevelure vibrait dans un poudroiement d'or et ses yeux dilatés semblaient deux lacs d'encre. Alors, 

dans le sous-bois où pas une feuille ne bougeait, nous nous contemplâmes.
Figés. Statufiés. Et ce fut une Eternité.
Quand nous revînmes par le sentier enchevêtré de ronces et de bruyères en fleurs, là-bas, sur la 

montagne, le soleil déclinait.
Le soir, nos doigts se frôlèrent encore. Ils se joignirent, se serrèrent et je gardai sa petite main, moite et 

chaude, prisonnière de la mienne. Ce pudique attouchement me troubla, intensément, mais dans ma naïveté, je 
n'arrivais pas à le considérer comme un aveu. Les soirs qui suivirent, je n'eus l'audace ni de lui adresser la 
parole, ni de reprendre sa main à la faveur de l'obscurité. Comme je lui en voulais de ne pas me comprendre, je 
me tenais à l'écart. Quand je l'entendais rire, je la haïssais.

Un soir, elle s'approcha de moi, me prit pas le bras et, d'une voix pleine de douceur, elle me demanda : 
"Dis-moi ce que tu as. Je crois savoir ce qui te tourmente. Je t'en prie, dis-le moi !" Elle se fit câline, pressante, 
persuasive et, alors que je voulais lui crier mon amour, je m'entendis lui répondre : "Non, je ne peux rien dire ! 
c'est quelque chose d'impossible !" Elle insista tellement, elle supplia si longuement que je finis par céder. Le 
coeur battant, la gorge sèche, je traçai, d'une main tremblante, sur la poussière de la route, ces mots qui 
n'arrivaient pas à sortir de ma bouche : "Je t'aime !" Puis, les tempes battantes, je les effaçai. Elle ne répondit 
rien mais, dans ses yeux, des étoiles brillaient.

Nous fîmes quelques pas. Lentement. Le feuillage bruissait et des flaques de lune, ça et là, palpitaient. 
Elle s'approcha et, d'une voix tremblante elle murmura : "Moi aussi, je t'aime !"

Mon coeur cogna dans ma poitrine. Mais qui dira jamais les amours enfantines ?

Les averses de septembre chassèrent des feuilles déjà mortes. Il me fallut partir. Je lus dans son regard 
une telle détresse que j'en fus bouleversé. Quand le car démarra, deux grosses larmes coulèrent le long de mes 
joues. Par la lunette arrière, je vis, sur la place du village, un groupe aux bras levés, aux mains tendues. Ensuite, 
tout disparut.

Je savais qu'elle habitait la Vieille Ville.
Jamais je n'avais osé la revoir. Pourtant, durant toutes ces années, j'avais rêvé nos retrouvailles.
Aujourd'hui, je l'ai revue.
Courtaude, râblée, les hanches épaisses, le visage large et outrageusement fardé. Ses yeux, certes, sont 

toujours aussi bleus mais nulle flamme n'y palpite. La "Fille de la Nuit" est propriétaire d'une quincaillerie.



===============================================================================

Luzel (François-Marie, 1821 - 1895)
Soniou Breiz-Izel.

(Chansons populaires de la Basse-Bretagne).
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

François-Marie Luzel (6 juin 1821 Plouaret - 26 février 1895 Quimper), également connu sous la forme 
bretonne de son nom Fañch an Uhel, est un folkloriste breton, et également un poète en langue bretonne.

Edition de travail.

Soniou Breiz-Izel - Chansons populaires de la Basse-Bretagne, recueillies et traduites par F.-M. Luzel, avec la 
collaboration de A. Le Braz.
Soniou (Poésies lyriques).
Tome premier.
Paris, Emile Bouillon, Editeur, 1890.

Contexte.

XIXème siècle (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

II. Chansons sentimentales.
(...)

Ar vestres glorus.

Pa oan em c'hawel bihanie,
Me'm oa choaset eur vestrezie,

Trou la ri lai tra la lan
Roularilanlaine !

Breman p'omp arru braz hon daou,
A so savet caranteou.

He zad, he mamm, p'ho deus clewet,
D'ar gouant ho deus-hi casset ;

(...)
Marguerite Philippe1.

1. Marguerite Le Philippe, en breton Marc'harid Fulup (Pluzunet, 12 août 1837 – 14 janvier 1909, est une mendiante 
trégorroise de la commune de Pluzunet, et conteuse en langue bretonne. Estropiée à la suite d'un accident dans son enfance (sa main 
avait été dévorée par un porc) elle ne pouvait travailler de ses mains. Elle accomplissait des pèlerinages par procuration, notamment à 
Sainte-Anne-d'Auray, pour ceux qui la payaient. Nombre des chants et contes qu'elles connaissait ont été recueillis par Luzel et édités 
dans ses ouvrages. (Note de M. Lemonnier, d'après Wikipedia).

La maîtresse dédaigneuse.



Quand j'étais dans mon berceau, tout petit,
Je fis choix d'une maîtresse.

Trou la ri lai tra la lan,
Roularilanlaine !

Maintenant que nous sommes devenus grands tous deux,
Il est né des tendresses (entre nous).

Son père, sa mère, quand ils l'ont appris,
Au couvent l'ont envoyée ;

(...)



===============================================================================

Mabille de Poncheville (André,  1886 – 1969)
Vie de Verhaeren.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

André Mabille de Poncheville (23 mai 1886 – 19 mai 1969) est un écrivain, poète, journaliste français, né à 
Valenciennes et décédé à Wacquinghen près de Boulogne-sur-mer (Pas de Calais). Il fut l'auteur de quelque 
soixante ouvrages sans compter diverses plaquettes, comme celle consacrée en 1951 à son ami écrivain 
Maxence Van der Meersch, et participation à des ouvrages collectifs.

Edition de travail.

Mabille de Poncheville, Vie de Verhaeren (1953).

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.

Perdu.

recopier le chapitre II.                                                                                                                                           



Macedo (Joaquim Manuel de, 1820 - 1882)
A Moreninha.
(retour au sommaire)

Abréger légèrement, améliorer traduction si possible.

Biographie et notice.

Joaquim Manuel de Macedo (1820 – 1882), romancier, médecin, professeur, poète, dramaturge et journaliste 
brésilien, célèbre pour son roman A Moreninha (La Brunette). Il a été membre de l'Académie brésilienne des 
lettres.

Edition de travail.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Fundação Biblioteca Nacional
Departamento Nacional do Livro.
Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine sud-américain (Brésil).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

6
Augusto com seus Amores.

(...)
- É uma história muito longa, mas que eu resumirei em poucas palavras. Com efeito, não sou tal qual me 

pintei durante o jantar. Não tenho a louca mania de amar um belo ideal, como pretendi fazer crer ; porém, o 
certo é que eu sou e quero ser inconstante com todas e conservar-me firme no amor de uma só.

- Então o senhor já ama?
- Julgo que sim.
- A uma moça ?
- Pois então a quem ?
- Sem dúvida bela !...
- Creio que deve ser.
- Pois o senhor não sabe ?...
- Juro que não.
- O seu semblante ?
- Não me lembro dele.
- Mora na Corte ?...
- Ignoro-o.
- Vê-a muitas vezes ?
- Nunca.
- Como se chama ?...
- Desejo muito sabê-lo.
- Que mistério !...
- Eu devo mostrar-me grato à bondade com que tenho sido tratado, satisfazendo a curiosidade que vejo 

muito avivada no seu rosto ; e pois, a senhora vai ouvir o que ainda não ouviu nenhum dos meus amigos, o que 
eu não lhes diria, porque eles provavelmente rir-se-iam de mim. Se deseja saber o mais interessante episódio da 
minha vida, entremos nesta gruta, onde praticaremos livres de testemunhas e mais em liberdade.



Eles entraram.
Era uma gruta pouco espaçosa e cavada na base de um rochedo que dominava o mar. Entrava-se por 

uma abertura alta e larga, como qualquer porta ordinária. Ao lado direito havia um banco de relva, em que 
poderiam sentar-se a gosto três pessoas; no fundo via-se uma pequena bacia de pedra, onde caía, gota a gota, 
límpida e fresca água que do alto do rochedo se destilava ; preso por uma corrente à bacia de pedra estava um 
copo de prata, para servir a quem quisesse provar da boa água do rochedo.

Foi este lugar escolhido por Augusto para fazer suas revelações à digna hóspeda.
O estudante, depois de certificar-se de que toda a companhia estava longe, veio sentar-se junto da Sra. 

D. Ana, no banco de relva, e começou a história dos seus amores.

7
Os Dois Breves, Branco e Verde.

(...)
Negócios importantes, minha senhora, tinham obrigado meu pai a deixar sua fazenda e a vir passar 

alguns meses na Corte; eu o acompanhei, assim como toda a nossa família. Isto foi há sete anos, e nessa época 
houve um dia... mas que importa o dia ?... eu o poderia dizer já; o dia, o lugar, a hora, tudo está presente à 
minha alma, como se fora sucedido ontem o acontecimento que vou ter a honra de relatar; é uma loucura a 
minha mania... embora... Foi, pois, há sete anos, e tinha eu então treze de idade que, brincando em uma das 
belas praias do Rio de Janeiro, vi uma menina que não poderia ter ainda oito.

Figure-se a mais bonita criança do mundo, com um vivo, agradável e alegre semblante, com cabelos 
negros e anelados voando ao derredor de seu pescoço, com o fogo do céu nos olhos, com o sorrir dos anjos nos 
lábios, com a graça divina em toda ela, e farse-á ainda uma idéia incompleta dessa menina.

Ela estava à borda do mar e seu rosto voltado para ele ; aproximei-me devagarinho. Uma criança viva e 
espirituosa, quando está quieta, é porque imagina novas travessuras ou combina os meios para executar alguma 
a que se põe obstáculos ; eu sabia isto por experiência própria, e cheguei-me, pois, para saber em que pensava a 
menina ; a pequena distância dela parei, porque já tinha adivinhado seu pensamento.

Na praia estava deposta uma concha, mas tão perto do mar, que quem a quisesse tomar e não fosse 
ligeiro e experiente, se expunha a ser apanhado pelas ondas, que rebentavam com força, então.

Eu vi a travessa menina hesitar longo tempo entre o desejo de possuir a concha e o receio de ser 
molhada pelas vagas ; depois pareceu haver tomado uma resolução : o capricho de criança tinha vencido. Com 
suas lindas mãozinhas arregaçou o vestido até aos joelhos, e quando a onda recuou, ela fez um movimento, mas 
ficou ainda no mesmo lugar, inclinada para diante e na ponta dos pés; segunda, terceira, quarta, quinta onda, e 
sempre a mesma cena de ataque e receio do inimigo. Finalmente, ao refluxo da sexta, ela precipitou-se sobre a 
concha, mas a areia escorregou debaixo de seus pés ; e a interessante menina caiu na praia, sem risco e com 
graça ; erguendo-se logo e espantada ao ver perto de si a nova onda, que dessa vez vinha mansa e fraca como 
respeitosa, correu para trás e sem pensar atirou-se nos meus braços, exclamando :

- Ah!... eu ia morrer afogada!...
Depois, vendo-se com o vestido cheio de areia, começou a rir-se muito, sacudindo-o e dizendo ao 

mesmo tempo :
- Eu caí! eu caí !...
E como se não bastasse esta passagem rápida do susto para o prazer, ela olhou de novo para o mar, e 

tornando-se levemente melancólica, balbuciou com voz pesarosa, apontando para a concha.
- Mas... a minha concha !...
Ouvindo a sua voz harmoniosa e vibrante, eu não quis saber de fluxos nem refluxos de ondas ; corri para 

elas com entusiasmo e, radiante de prazer e felicidade, apresentei-me à linda menina, embora um pouco 
molhado mas trazendo a concha desejada.

Este acontecimento fez-nos logo camaradas. Corremos a brincar juntos com toda essa confiança infantil 
que só pode nascer da inocência, e que ainda em parte se dava em mim, posto que já a esse tempo fosse eu um 
pouco velhaquete e sonso, como um estudante de latim que era, e que por tal já procurava minhas blasfêmias no 
dicionário.

É sempre digno de observar-se esta tendência que têm as calças para o vestido... Desde a mais nova 
idade e no mais inocente brinquedo aparece o tal mútuo pendor dos sexos... e de mistura umas vergonhas muito 
engraçadas...

Eu cá sempre fui assim ; quando brincava o tempo-será, por exemplo, sempre preferia esconder-me 
atrás das portas com a menos bonita de minhas primas, do que com o mais formoso de meus amigos da 
infância.

Mas, como ia dizendo, nós brincamos juntos, corríamos e caíamos na areia, e depois ríamos ambos de 
nós mesmos. Tínhamos esquecido todo o mundo, e pensávamos somente em nos divertir, como os melhores 
amigos.

Depois de uma agradável hora passada em mil diversas travessuras, que nossa imaginação e 



inconstância de meninos modificava e inventava a cada momento, a minha interessante camarada voltou-se de 
repente para mim, e perguntou :

- Sou bonita, ou feia ?...
Eu quis responder-lhe mil coisas... corei... e finalmente murmurei tremendo :
- Tão bonita !...
- Pois então, tornou-me ela, quando formos grandes, havemos de nos casar, sim ?
- Oh !... pois bem !...
- Havemos, continuou o lindo anjinho de sete anos, eu o quero... Olhe, o meu primo Juca me queria 

também, mas ainda ontem me quebrou a minha mais bonita boneca... Ora, o marido não deve quebrar as 
bonecas de sua mulher !... Eu quero, pois, me casar com o senhor, que há de apanhar bonitas conchinhas para 
mim... Além disso ele não tem como o senhor os cabelos louros nem a cor rosada...

- Porém, eu gosto mais dos cabelos pretos...
- Melhor !... melhor !... exclamou a menina, saltando de prazer. Olhe : os meus são pretos !
E nisto ela puxou com a sua pequena mãozinha um de seus belos anéis de madeixa, para mostrar-mo, e 

largando-o depois, eu vi cair outra vez em seu pescoço, de novo torcido como um caracol.
Ainda corremos mais e continuamos a brincar juntos ; e, sem o pensar, nós nos esquecemos de procurar 

saber os nossos verdadeiros nomes, porque nos bastavam esses com que já nos tratávamos, de: meu marido, 
minha mulher !

A viveza, a graça e o espírito da encantadora menina tinham feito desaparecer meu natural acanhamento, 
nós estávamos como dois antigos camaradas, quando fomos interrompidos em nossas travessuras por um outro 
menino que para nós corria chorando.

- O que tem?... perguntamos ambos.
- É meu pai que morre ! exclamou ele, apontando para uma velha casinha que avistamos algumas braças 

distante de nós.
Ficamos um momento tristemente surpreendidos ; depois, como dominados pelo mesmo pensamento, 

ela e eu dissemos a um tempo :
- Vamos lá.
E corremos para a pequena casa.
Entramos. Era um quadro de dor e luto que tínhamos ido ver. Uma pobre velha e três meninos mal 

vestidos e magros cercavam o leito em que jazia moribundo um ancião de cinqüenta anos, pouco mais ou 
menos. Pelo que agora posso concluir, uma síncope havia causado todo o movimento, pranto e desolação que 
observamos. Quando chegamos ao pé de seu leito, ele tornava a si.

- Ainda não morri, balbuciou, olhando com ternura para seus filhos, e deixando cair dos olhos grossas 
lágrimas. Depois, deparando conosco, continuou :

- Quem são estes dois meninos ?...
Ninguém lhe respondeu, porque todos choravam, sem excetuar a minha bela camarada e eu.
- Não chorem ao pé de mim, exclamou o velho, sufocado em pranto, e escondendo o rosto entre as 

mãos, enquanto seus três filhos e o quarto, que tínhamos há pouco visto fora, se atiravam sobre ele, no excesso 
da maior, da mais nobre e da mais sublime das dores.

A minha camarada dirigiu-se então à velha.
- O que tem então ele ?... perguntou com viva demonstração de interesse.
- Ó, meus meninos, respondeu a aflita velha, ele sofre uma enfermidade cruel, mas que poderia não ser 

mortal... porém é pobre !... e morre mais depressa pelo pesar de deixar seus filhos expostos à fome !... morre de 
miséria !... morre de fome !...

- Fome! exclamamos com espanto; fome ! pois também morre-se de fome ?...
E instintivamente a minha interessante companheira tirou do bolso do seu avental uma moeda de ouro e, 

dando-a à velha, disse :
- Foi meu padrinho que ma deu hoje de manhã... eu não preciso dela... não tenho fome.
E eu tirei de meu bolso uma nota, não me lembro de que valor e por minha vez a entreguei, dizendo :
- Foi minha mãe que ma deu e ela me dá também um abraço, sempre que faço esmola aos pobres.
Não é possível descrever o que se passou então naquela miserável choupana. Minha linda mulher e eu 

tivemos de ser abraçados mil vezes, de ver de joelhos a nossos pés a velha e os meninos... O ancião forcejava 
por falar há muito tempo... Dava com as mãos, chamando-nos... Finalmente nós nos aproximamos dele, que nos 
apertou com entusiasmo contra o coração.

- Quem sois ? pôde, enfim, dizer; quem sois ?
- Duas crianças, foi a menina que respondeu.
- Dois anjos, tornou o velho. E quem é este menino ?...
- É o meu camarada, disse ainda ela.
- Vosso irmão ?...
- Não senhor, meu... marido.
- Marido ?



- Sim, eu quero que ele seja meu marido.
- Deus realize vossos desejos !..
Acabando de pronunciar estas palavras, o ancião guardou silêncio por alguns instantes... bebeu com 

sofreguidão um púcaro cheio d’água e, olhando de novo para nós, e tendo no rosto um ar de inspiração e em 
suas palavras um acento profético, exclamou :

- Seja dado ao homem agonizante lançar seus últimos pensamentos do leito da morte, além dos anos, 
que já não serão para ele, e penetrar com seus olhares através do véu do futuro !... Meus filhos ! amai-vos, e 
amai-vos muito ! A virtude se deve ajuntar, assim como o vício se procura ; sim, amai-vos. Eu não vos iludo... 
vejo lá... bem longe... a promessa realizada ! São dois anjos que se unem... vede !... os meninos que entraram na 
casa do miserável, que enxugaram o pranto e mataram a fome da indigência, são abençoados por Deus e unidos 
em nome d’Ele !... Meus filhos, eu vos vejo casados lá no futuro !...

- Oh !... eis aí outra vez o delírio !... disse a velha vendo a exaltação e o semblante afogueado do 
enfermo.

- Não, minha mãe, continuou ele, não ! não é delírio... Pois o quê !... não pode o Eterno abençoar a 
virtude pela minha boca ?... Ó meus meninos ! Deus paga sempre a esmola que se dá ao pobre !... ainda uma 
vez... lá no futuro... vós o sentireis.

Nós estávamos espantados; o rosto do ancião se havia tornado rubro, seus olhos flamejantes... Seus 
lábios tremiam convulsivamente, sua mão rugosa tinha três vezes nos abençoado.

Escutando suas palavras, eu acreditei que estávamos ouvindo uma profecia infalivelmente realizável, 
pronunciada por um inspirado do Senhor.

Não parou aí a nossa admiração. O doente, cujas forças pareciam haver reaparecido subitamente, 
apoiando-se sobre um dos cotovelos, abriu a gaveta de uma mesa, que estava junto de seu leito, e tirando de 
uma pequena e antiga caixa dois breves, os deu à velha, dizendo :

- Minha mãe, descosa esses dois breves.
A velha, obedecendo pontualmente, os descoseu com prontidão. Os breves eram dois : um verde e outro 

branco.
Depois o ancião, voltando-se para mim, disse :
- Menino ! que trazeis convosco que possais oferecer a esta menina ?...
Eu corri com os olhos tudo que em mim havia e só achei, para entregar ao admirável homem que me 

falava, um lindo alfinete de camafeu, que meu pai me tinha dado para trazer ao peito e, maquinalmente, pus-lhe 
nas mãos o meu camafeu.

O velho quebrou o pé do alfinete e dando-o a sua mãe, acrescentou :
- Minha mãe, cosa dentro do breve branco este camafeu.
E voltando-se para minha bela camarada, continuou :
- Menina ! que trazeis convosco que possais oferecer a este menino ?...
A menina, atilada e viva, como que já esperando tal pergunta, entregou-lhe um botão de esmeralda que 

trazia em sua camisinha.
O velho o deu à sua mãe, dizendo :
- Minha mãe, cosa esta esmeralda dentro do breve verde.
Quando as ordens do ancião foram completamente executadas, ele tomou os dois breves e, dando-me o 

de cor branca, disse-me :
- Tomais este breve, cuja cor exprime a candura da alma daquela menina. Ele contém o vosso camafeu : 

se tendes bastante força para ser constante e amar para sempre aquele belo anjo, dai-lho, a fim de que ela o 
guarde com desvelo.

Eu mal compreendi o que o velho queria : ainda maquinalmente entreguei o breve à linda menina, que o 
prendeu no cordão de ouro que trazia ao pescoço.

Chegou a vez dela. O nosso homem deu-lhe o outro breve, dizendo :
- Tomai este breve, cuja cor exprime as esperanças do coração daquele menino. Ele contém a vossa 

esmeralda : se tendes bastante força para ser constante e amar para sempre aquele bom anjo, dai-lho, a fim de 
que ele o guarde com desvelo.

Minha bela mulher executou a insinuação do velho com prontidão, e eu prendi o breve ao meu pescoço 
com uma fita que me deram.

Quando tudo isto estava feito, o velho prosseguiu ainda :
- Ide, meus meninos ; crescei e sede felizes ! vós olhastes para mim, pobre e miserável, e Deus olhará 

para vós... Ah ! recebei a bênção de um moribundo ! recebi-a e saí para não vê-lo expirar...
Isto dizendo, apertou nossas mãos com força, eu senti, então, que o velho ardia ; senti que seu bafo era 

como vapor de água fervendo, que sua mão era uma brasa que queimava... Sinto ainda sobre meus dedos o 
calor abrasador dos seus e agora compreendo que, com efeito, ele delirava quando assim praticou com duas 
crianças.

Enfim, nós deixamos aquela morada aflitos e admirados. Sós, nós pensamos no velho e choramos juntos 
; depois, nas crianças, isto não merece reparo, nossa dor se mitigou, para cuidarmos em brincar outra vez.



De repente, a menina olhou para mim e disse :
- E quando minha mãe perguntar pela esmeralda ?...
Eu cuidei que lhe respondia, e fiz-lhe igual pergunta :
- E quando meu pai perguntar pelo meu camafeu ?
Ficamos olhando um para o outro ; passados alguns instantes, minha linda mulher, que me parecera estar 

pensando, disse sorrindo-se :
- Eu vou pregar uma mentira.

- E qual ?...
- Eu direi à minha mãe que perdi a minha esmeralda na praia.
- E eu responderei a meu pai que perdi o meu camafeu nas pedras.
- Eles mandarão procurar, sem dúvida...
- E não o achando, esquecer-se-ão disso.
- E os breves ?...
- Nós os guardaremos ?...
- O velho disse que sim.
- Para que será isto ?...
- Diz que é para nos casarmos quando formos grandes.
- Pois então nós os guardaremos.
- Oh ! eu o prometo.
- Eu o juro.
- Neste momento soou ave-maria.
- Tão tarde ! exclamou a menina... minha mãe ralhará comigo !
E, dizendo isto, correu, esquecendo-se até de despedir-se de mim. Esse fatal descuido acabava de 

entristecer-me, quando ela, já de longe, voltou-se para onde eu estava e, mostrando-me o breve branco, gritou :
- Eu o guardarei !
Pela minha parte entendi dever dar-lhe igual resposta, e, pois, mostrei-lhe o meu breve verde e gritei-lhe 

também :
- Eu o guardarei !...
Aqui parou Augusto para respirar, tão cansado estava com a longa narração ; porém, ergueu-se logo, 

ouvindo ruído à entrada da gruta.
- Alguém nos escuta ! disse ele.
- Foi talvez uma ilusão ! respondeu a digna hóspeda.
- Não, minha senhora; eu ouvi distintamente a bulha que faz uma pessoa que corre, tornou Augusto, 

dirigindo-se à entrada da gruta e observando em derredor dela.
- Então ?... perguntou a Sra. D. Ana.
- Enganei-me, na verdade.
- Mas vê alguma pessoa ?...
- Apenas lá vejo sua bela neta, a Sra. D. Carolina, pensativa e recostada à efígie da Esperança.

Ci-dessous, ce texte traduit du portugais en français par Google
(http://translate.google.fr/?hl=fr&tab=wT#pt|fr|).

6.
Auguste et ses amours.

(...)
- C'est une histoire très longue, mais je vais résumer en un mot. En effet, Je ne suis pas comme nous 

l'avons peinte au cours du dîner. Je ne suis pas folle manie de l'amour un bel idéal, destiné à nous faire croire, 
mais la vérité est que je suis et veux être incompatible avec toute et me tenir ferme dans l'amour d'un seul.

- Alors, vous aimez déjà ?
- Je pense que oui.
- La jeune fille-là ?
- Eh bien, alors qui ?
- Absolument magnifique ...!
- Je pense qu'il devrait être.
- Eh bien, vous ne savez pas ...?
- Je vous jure que je n'ai pas.
- Son visage ?



- Je ne m'en souviens pas.
- Vit à la Cour ...?
- Je l'ignore.
- Vous le voyez souvent ?
- Jamais.
- Qu'est-ce qu'il a appelé ...?
- Il me tarde de savoir.
- Qu'est-ce un mystère ...
- Je dois me montrer reconnaissant pour la bienveillance avec laquelle j'ai été traité, la satisfaction Je 

vois beaucoup de curiosité s'alluma dans son visage, et donc vous allez entendre ce que davantage pas entendu 
aucun de mes amis, je ne serais pas leur dire, probablement parce qu'ils Ils se moqueraient de moi. Si vous 
voulez savoir l'épisode le plus intéressant de ma vie, entrer dans cette grotte, où l'on pratique libre de témoins et 
plus de liberté.

Ils sont entrés.
C'était une grotte peu spacieuse creusée à la base d'une falaise surplombant la mars A été conclu par une 

ouverture haute et large, comme tout porte ordinaire. à côté de droite il y avait une banque de l'herbe, où ils 
pourraient s'asseoir pour déguster trois personnes dans l'arrière-plan moyen d'un bassin de pierre où est tombé 
petit, goutte à goutte, l'eau claire et froide de la haut de la roche est distillé, piégé par une chaîne à la cuvette de 
pierre était un verre de Argent, qui voulait servir le bon goût de l'eau du rocher.

Ce fut le lieu choisi par Auguste à ses révélations à l'hôtesse digne.
L'étudiant, après s'être assuré que toute entreprise est loin venu s'asseoir avec Mme D. Ana, sur la rive 

de l'herbe, et a commencé l'histoire de leurs amours.

7.

D'affaires important, madame, mon père l'avait forcée à quitter ferme et viennent passer quelques mois 
en cour, je l'ai accompagné, ainsi que tous nos famille. Ce fut il ya sept ans, et cette fois il y avait un jour... mais 
qu'en est-il ce jour-là ?... je pourrait dire maintenant, le jour où le lieu, l'heure, tout est présent à mon âme, 
comme si elle événement qui s'est produit hier, j'ai l'honneur de rendre compte, est une folie à mon maniaque... 
si... Il était, depuis sept ans, et j'ai ensuite eu treize ans, en jouant dans l'une des belles plages de Rio de Janeiro, 
j'ai vu une fille qui ne pouvait même pas huit ans.

Figure est le plus bel enfant du monde, avec un festif, agréable et gai visage, avec des cheveux bruns 
bouclés voler en rond autour de son cou, avec le feu yeux dans le ciel, avec le sourire sur les lèvres des Anges, 
avec la grâce de Dieu tout au long, et Farse-encore une image incomplète de cette jeune fille.

Elle était sur le bord de la mer et son visage tourné vers lui, je me suis approché lentement. Un enfant 
vivant et plein d'esprit, lorsque vous êtes tranquille, vous vous demandez pourquoi nouveau truc ou combine les 
ressources pour effectuer certains obstacles qui sont mis, je savais que ce pour expérience, et m'a, parce que 
pour savoir ce qu'il pensait de la jeune fille, la petite distance, il s'arrêta, parce que j'avais déjà deviné sa pensée.

Sur la plage a été déposé une coquille, mais si près de la mer, qui a voulu prendre et qu'il n'était pas 
légère et expérimenté, s'exposait à être pris par les vagues, qui éclatent avec force, puis.

J'ai vu le temps fille espiègle de temps pour hésiter entre le désir de posséder la coquille et la crainte 
d'être mouillé par les vagues, puis semblait avoir pris une résolution: le caprice d'un enfant avait gagné. Avec 
ses jolies petites mains releva sa robe aux genoux, et quand la vague a reculé, elle fit un mouvement, mais
était encore à la même place, se penchant en avant sur la pointe des pieds, et, deuxième, troisième, quatrième, 
cinquième vague, et toujours la même scène de l'attaque et la peur de l'ennemi. Enfin, le reflux de la sixième, 
elle se précipita sur
la coque, mais le sable sous ses pieds glissa, tomba, et une fille intéressante sur la plage sans risque et avec 
grâce, se lever tôt et étonnés de se voir de près la nouvelle vague, cette fois était calme et respectueux comme 
faible, couru vers l'arrière et sans réfléchir se jeta dans mes bras, en s'écriant:

- Ah! ... J'allais me noyer! ...
Après avoir vu la robe est pleine de sable, se mit à rire beaucoup, secouer et lui dire en même temps:
- Je suis tombé! Je suis tombé! ... 
Et pour couronner le tout que le passage rapide du choc pour le plaisir, elle a regardé nouvelle à la mer, 

et de devenir un peu mélancolique, la voix lugubre balbutia, pointant vers la coquille.
- Mais ... ma coquille ! ...
Dans sa voix douce et vibrante, je n'entendais pas de flux ou de reflux vagues, courut à leur rencontre 

avec enthousiasme et, rayonnant de plaisir et de bonheur, je me suis présenté à belle jeune fille, bien qu'un peu 
humide, mais qui porte l'enveloppe souhaitée.



Cet événement fait de nous des camarades bientôt. Nous avons testé le jeu avec tous les que la confiance 
ne peut l'enfant né d'innocence, et encore partiellement donné en moi, car il déjà que le temps que j'étais un peu 
sournois et velhaquete, en tant qu'étudiant du latin qui était, et qui ont cherché pour un tel blasphème dans mon 
dictionnaire.

Il est toujours digne d'être noté que cette tendance ont pour pantalon...
Dès le plus jeune âge et le jouet le plus innocent semble que l'inclinaison mutuelle des sexes... et le 

mélange un peu de honte très drôle... J'ai toujours été comme ici, lorsque le temps sera joué, par exemple, 
toujours Je préfère se cacher derrière les portes avec la moins belle de mes cousins, qu'avec la plus belle de mes 
amis d'enfance.

Mais, comme je le disais, nous jouons ensemble, nous avons couru et nous sommes tombés dans le 
sable, puis à la fois nous-mêmes en riant. Nous avions oublié le monde, et nous avons pensé que de nous 
amuser comme les meilleurs amis.

Après une heure agréable passé en mille farces différentes que notre l'imagination et de l'inconstance des 
garçons modifié et inventé tout le temps, mon gars intéressant tout d'un coup se tourna vers moi et me 
demanda :

- Je suis jolie, ou laid...?
Je voulais répondre à un millier de choses... rougit... et, enfin, murmura-t-secouant :
- So pretty...!
- Quoi qu'il en soit, elle me fait quand nous sommes grands, nous nous marierons, oui ?
- Oh ! ... ainsi !...
- Allons-nous continué l'ange magnifique de sept ans, je veux... Regardez, mon cousin Joey me voulait 

aussi, mais hier je me suis cassé ma poupée la plus belle... Toutefois, le mari ne doit pas casser les poupées de 
sa femme !... Je veux donc d'épouser la monsieur, c'est de jolis coquillages pour me rattraper... En outre, il n'a 
pas pour M. cheveux blonds ou la couleur rose ...

- Cependant, je voudrais les cheveux noirs...
- Amélioration de la...! mieux !... s'écria la jeune fille, sautant plaisir. Regardez, la mine sont noir !
Et elle tira de sa main un peu de son brin anneaux belle, pour le montrer à moi, et en le déposant après 

que je l'ai vu tomber sur son cou encore, encore tordu comme un escargot.
Pourtant, nous continuons à courir plus et jouer ensemble, et sans y penser, nous oublié pour connaître 

nos vrais noms, parce qu'ils étaient suffisamment nous avons traité déjà, par mon mari, ma femme !
La vivacité, la grâce et l'esprit de la belle jeune fille avait enlevé mon timidité naturelle, nous étions 

comme deux vieux amis quand nous étions arrêté dans notre méfait par un autre garçon qui a accouru pour nous 
de pleurer.

- Qu'est-ce que...? demandez-leur.
- Mon père se meurt ! s'écriait-il, pointant vers une vieille maison qui nous avons vu quelques mètres 

loin de nous.
Nous avons été surpris malheureusement un moment, puis en tant que dominé par même pensée, et je lui 

ai dit une fois :
- Viens.
Et nous avons couru vers la petite maison.
Nous sommes entrés. Il était une image de la douleur et le chagrin qui s'était passé pour voir. Un pauvre 

vieux trois enfants mal habillés et mince entourant le lit sur lequel était un vieil homme mourant de cinquante 
ans, plus ou moins. Alors maintenant, je peux conclure, a eu un accident vasculaire cérébral causé tout le 
mouvement, nous observons le deuil et la désolation. Lorsque nous arrivâmes au pied de son lit, il se fait.

- Toujours pas mort, il balbutia, en regardant avec tendresse pour leurs enfants, et le décrochage Les 
larmes des yeux grands. Puis, en face de nous, a continué :

- Qui sont ces deux garçons...?
Personne ne lui répondit, car ils ont tous pleuré, sans en excepter ma belle copain et moi.
- Ne pleure pas à côté de moi, s'écria le vieillard étranglé en larmes, et se cachant le visage dans ses 

mains, tandis que ses trois enfants et un quart, nous venions de voir à l'extérieur, se jetèrent sur lui, au-delà de la 
plus grande, la plus noble et la plus sublime de la douleur.

Mon copain s'est ensuite rendu à l'ancien.
- Qu'est-ce donc...? il a demandé à grand spectacle d'intérêt.
- Oh, mes garçons, dit le vieux affligé, il souffre d'une maladie cruelle, mais qui pourraient ne pas être 

mortel... Mais est pauvre !... et meurt bientôt de chagrin de quitter leurs enfants soient exposés à la famine !... 
meurt de misère !... mourir de faim !...

- La faim ! s'écrier avec étonnement ; faim ! Il est également meurt à cause de la faim ?...
Et mon compagnon intéressant instinctivement sorti de son tablier une pièce d'or, et en lui donnant 

l'ancien, a déclaré :
- Il était mon parrain qui lui a donné ce matin... Je n'en ai pas besoin... j'ai la faim.
Et je sortis de ma poche une note, je ne me souviens pas quelle est la valeur de mon temps et rendit, en 



disant :
- C'était ma mère qui l'a donné et il me donne aussi un câlin chaque fois que je l'aumône aux pauvres.
Vous ne pouvez pas décrire ce qui s'est passé alors, dans ce misérable hutte. Ma belle femme, et j'ai dû 

être embrassé mille fois, pour voir à genoux à nos pieds garçons anciennes... Le vieil homme a lutté pour parler 
pendant une longue période... Je pouvais avec mes mains, nous appelle... Enfin, nous s'approcha de lui, nous 
nous sommes serré avec enthousiasme contre le cœur.

- Qui êtes-vous ? pourrait finalement dire, qui êtes-vous ?
- Deux enfants, a été la fille a répondu.
- Deux anges, fait le vieil homme. Et qui est ce garçon ?...
- C'est mon copain, elle a également dit.
- Votre frère...?
- Non, monsieur, ma... mari.
- Le mari ?
- Oui, je veux qu'il soit mon mari.
- Dieu pour accomplir vos désirs...!
Mettre fin à prononcer ces mots, le vieillard se tut pendant quelques moments... avidement bu un púcaro 

plein d'eau, et regarde en arrière de nous, et dans le visage avec un air d'inspiration et de ses paroles 
prophétiques d'un accent, s'écria :

- Être donnés au mourant son dernier lancer du lit de la pensée la mort, des années qui ne sont plus pour 
lui, et entrer avec leurs yeux à travers le voile l'avenir !... Mes enfants ! vous aimez et que vous aimez tant ! Le 
résultat devrait assembler et Comme la toxicomanie, c'est comme, oui, l'amour. Je ne vous abusez... vous y 
voir... loin... la promesse faite ! Deux anges qui rejoindre... voir !... garçons qui sont entrés dans la maison le 
malheureux, qui essuya les larmes et l'indigence de la faim a tué, sont bénis par Dieu et unis en son nom !... 
Mes enfants, je vois que vous marier là-bas à l'avenir !...

- Oh ! ... voici à nouveau le délire !... dit le vieux et l'excitation de voir le visage rincé les malades.
- Non, ma mère, at-il poursuivi, non ! Rave n'est pas... Pour quoi !... pas le Éternel bénissant la vertu de 

ma bouche ?... Oh mon gars ! Dieu est toujours payant qui donne l'aumône aux pauvres !... une fois de plus... il 
à l'avenir ... vous vous sentirez.

Nous avons été surpris, le visage du vieil homme était devenu rouge, ses yeux flamboyante... Ses lèvres 
tremblaient convulsivement, sa main a été trois fois à l'état brut béni.

L'écoute de ses paroles, je croyais que nous étions l'écoute d'une prophétie immanquablement possible, 
prononcé par un inspiré du Seigneur.

Ne vous arrêtez pas là, notre admiration. Le patient, dont la force semble avoir réapparu tout à coup, 
appuyé sur un coude, ouvrit le tiroir d'une table, qui était côté de son lit, et prenant un peu vieille boîte deux 
brèves, a donné l'ancienne, en disant :

- Ma mère, ces deux brèves descosa.
Le vieux, ponctuellement obéissant à la descoseu rapidement. Le mémoire a été deux : un vert et un 

blanc.
Après le vieil homme, se tournant vers moi me dit :
- Boy ! que vous apportez avec vous que vous pouvez donner à cette fille ?...
J'ai couru avec tous les yeux sur moi et venait de trouver, pour offrir aux braves l'homme qui me parlait, 

une broche camée belle que mon père m'avait donné pour amener la poitrine, et mécaniquement posa ses mains 
sur mon médaillon.

Le vieil homme s'est cassé le pied de la broche et de le donner à sa mère, a déclaré :
- Ma mère, elle coudre dans le camée blanc brève.
Et se tournant vers mon copain belle, a continué :
- Fille! que vous apportez avec vous que vous pouvez offrir à cet enfant ?...
La jeune fille, atilada et vivre comme si cette question attend déjà, lui a donné un le bouton d'émeraude 

a dans son préservatif.
Le vieil homme donna à sa mère, en disant :
- Ma mère, le coudre dans le vert émeraude bientôt.
Lorsque les commandes de l'aîné ont été pleinement exécuté, il a pris les deux bref, et de me donner le 

blanc, m'a dit : 
- Tomais ce mémoire, la couleur exprime l'innocence de l'âme de cette fille. Il contient votre camée, si 

vous avez assez de force pour être constant et aimer pour toujours cet ange magnifique, il leur donner, afin 
qu'elle conserve avec soin. 

J'ai à peine compris ce que le vieil homme voulait: encore machinalement remis le mémoire de belle 
jeune fille, qui tenait la chaîne d'or qu'il portait autour du cou. 

Entré à son tour. Notre homme lui a donné une autre brève, en disant : 
- Prenez cette somme, dont la couleur exprime l'espoir coeur de ce garçon. Il contient votre émeraude : 

si vous avez assez de force pour être constant et aimer pour toujours que bon ange, il le leur donner, afin qu'il le 



garder avec soin. 
Ma femme belle de l'Ouverture ancienne effectuée le plus rapidement, et j'ai tenu le Dès à mon cou avec 

un ruban qu'ils m'ont donné. 
Quand tout cela a été fait, mais le vieil homme a continué : 
- Allez, mes garçons, grandir et être heureux ! vous vous me regarda, les pauvres et misérable, et Dieu se 

tourneront vers vous... Ah ! Recevez la bénédiction d'un mourant ! Je l'ai eu et à gauche de ne pas voir expirer... 
Dire que, de nos mains jointes hermétiquement, je me suis senti alors que le vieux brûlé ; je sentis son 

souffle était comme de la vapeur de l'eau bouillante, que sa main était un charbon qui est brûlé... Je suis 
toujours sur mes doigts la chaleur torride de leur propre et je comprends maintenant que, en effet, il délirait 
quand tant pratiqué avec deux enfants. 

Enfin, nous quittons cette demeure étonné et affligé. Seul, nous pensons que le vieux et pleuré ensemble, 
puis chez les enfants, ce n'est pas la peine réparation, notre douleur est atténuée, se soucier de jouer à nouveau. 

Soudain, la jeune fille me regarda et dit :
- Et quand ma mère a demandé d'émeraude...?
J'avais tendance à lui répondre, et lui a demandé la même question :
- Et quand mon père m'a demandé mon cameo ?
Nous nous regardâmes les uns les autres, après un moment, ma femme belle, Il me semblait penser, dit-

il, souriant :
- Je vais prêcher un mensonge.
- Et qu'est-ce...?
- Je dis à ma mère que j'ai perdu mon Plage Emeraude.
- Et je vous répondrai à mon père que j'ai perdu mon camée sur les rochers.
- Ils causent à la recherche, sans doute...
- Et ne la trouvant pas, ils vont l'oublier.
- Et le court...
- Nous allons garder...?
- Le vieil homme a dit oui.
- Quel est ce...?
- Il dit que c'est de se marier quand on est grand.
- Eh bien, nous allons garder.
- Oh ! Je vous promets.
- Je le jure.
- A ce moment sonnait Je vous salue Marie.
- Trop tard ! s'écria la jeune fille... ralhará ma mère avec moi !
En disant ces mots, il a couru, oubliant même de me dire adieu. Cette fatale insouciance venait de me 

attristé quand elle, aussi loin de l'endroit où j'étais et, me montrant le mémoire blanche, cria :
- Je vais vous garder !
Pour ma part j'ai bien compris son devoir de donner la même réponse, parce que je lui ai montré mon

Bientôt vert et lui cria ainsi :
- Je vous tiendrai !...
Ici Augusto arrêté de respirer, j'étais si fatigué de la longue histoire, mais n'ont augmenté que de bruit 

entendu à l'entrée des grottes.
- Quelqu'un nous écoute ! a-t-il dit.
- Il était peut-être une illusion ! répondit l'hôtesse digne.
- Non, madame, j'ai entendu distinctement le bruit du coeur qui rend une personne en cours d'exécution,

est devenu Auguste, en s'adressant à l'entrée de la grotte et en regardant autour d'elle.
- Alors...? a demandé à Mme D. Ana
- J'ai eu tort, en fait.
- Mais de voir quelqu'un...?

– Seulement là, je vois sa petite-fille belle, Mme D. Caroline, réfléchi et posé à l'effigie de Hope.
–
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LE SECRET.
(...)

Pour la troisième fois, la Grande Révélation les laisse sans voix, le souffle retenu, saisis par un étrange 
malaise qui leur pince le coeur.

Pancucule insatiable va redemander : "Répète-le encore... quoi... qu'on rigole !" quand Bout-de-Bibi 
annonce, hilare et mystérieux :

- Chiche... qu'on va le raconter aux "quilles" !
Pancucule fait un bond d'enthousiasme.
- Oui, chiche ! clame-t-il, très excité soudain.
P'tit Louis, du coup, pâlit. Raconter aux filles comment se font les enfants, cela lui paraît défendu.
- Chiche ! ajoute-t-il tout de même, pour faire comme les autres.
Alors, tous trois descendent l'escalier. Bout-de-Bibi, en pouffant, tire derrière lui Pancucule et Pancucule 

tire P'tit Louis qui résiste un peu.
Les quilles ! Elles jouaient ingénument ce soir-là dans l'ombre crépusculaire, sous le grand porche de 

l'immeuble. Elles étaient une dizaine au moins. Il y avait là : Trinité Thélémaque, Apollonie Trimouille, Aurore 
Jambon, Stéphanie Lacourbette, Marie Malart, Eudoxie Naut, Honorine Lambert, d'autres encore. Leurs âges 
s'étageaient de huit à douze ans. Elles jouaient à la "balle au mur", ce vieux jeu d'adresse et de grâce, compliqué 
de mots magiques, de signes de croix, de danses rituelles et de tourbillonnements.

Bout-de-Bibi les rallie d'un mot :
- Qui qui veut que j'y dise un secret ?
Il sait user de cette faiblesse féminine : la curiosité.
Toutes se précipitent vers lui.
- Moi !... Moi !... Moi !...
Grave, il leur impose silence :
- Chut ! pas tant de raffut, les quilles !... Un secret... c'est un secret... ça se gueule pas !... Venez dans la 

cour avec P'tit Louis, Pancucule et moi... on peut pas parler ici... C'est à cause de la concierge !
Intriguées, toutes les gamines les suivent. Pancucule ne se possède plus. Il glousse : "La tête qu'elles 

vont faire, les quilles !" Et cette pensée insinue subtilement dans sa chair un trouble équivoque. Bout-de-Bibi 
goûte le même plaisir. Inconsciemment, ce petit viol mental l'exalte dans sa masculinité naissante. Seul, P'tit 
Louis subit un sursaut de pudeur. Il lui paraît tout à coup que cela est très mal, oui, très mal, de "dire aux 



demoiselles" des choses "si vilaines". Cette décence morale se présente à sa pensée avec des mots puérils de 
catéchisme de persévérance.

... Vilaines choses... mots impurs...
Il veut arrêter Bout-de-Bibi. Il le saisit par un bras:
- Non, leur z'y dis pas !
Mais Bout-de-Bibi hausse les épaules.
- Penses-tu ! Faut qu'on rigole !
Et dans la cour obscure où un grand bloc de nuit semble tombé des toits, il les pousse, troupeau docile, 

vers la borne-fontaine en retrait dans un coin ténébreux.
- Ecoutez, les quilles...
Quelle crainte le fait hésiter tout à coup !...
- ... Ecoutez... c'est le gars Pancucule qui va vous le dire, le secret !
Pancucule se récrie, devenu brusquement écarlate :
- Non... c'est pas moi... c'est... c'est P'tit Louis !
P'tit Louis s'effondre :
- C'est pas moi non plus... moi, je le sais pas assez !
Les filles, en demi-cercle, tendent leurs faces interrogatives. Petites taches blafardes dans la nuit... Elles 

ricanent.
Bout-de-Bibi se ressaisit vite et ose enfin la phrase secrète :
- Alors, c'est moi que je vas vous expliquer comment que ça se fait, les enfants !
L'auditoire féminin n'a pas bougé. Seulement deux brefs cris anonymes dans l'ensemble immobile, 

comme figé, des curieuses.
- ... Je vas vous expliquer, continue le gamin, le "père" il fait coucher la "mère" et il se couche sur la 

"mère"... alors... (ici, Bout-de-Bibi prend une voix doctorale), alors le père i "remue" !
Tout de suite Trinité Thélémaque hausse les épaules. Elle gouaille : "Ce qu'il est bête !" Apollonie 

Trimouille clame : "C'est pas vrai !" tandis que le reste de la bande se met à sauter, frénétique, en poussant des 
cris aigus, inarticulés. L'étrange effet ! Elles ont toutes le sang aux joues et semblent la proie d'une soudaine et 
collective danse de Saint-Guy. Rien ne semble pouvoir arrêter leur bondissement, non plus leurs barbares 
exclamations. Cette brusque, encore que bien imprécise révélation, semble agir surtout sur leurs nerfs.

Des fenêtres s'ouvrent à tous les étages de la maison. Des têtes s'avancent sous les pavois des lessives. 
Des voix anxieuses interrogent les ténèbres :

- Qu'est-ce qu'il y a, les gosses ?
Mais elles crient de plus en plus fort et comme possédées. Il faut l'apparition de la concierge qui brandit 

son redoutable balai, pour calmer du coup ces transports et mettre en fuite l'essaim surexité des mômes.
"L'heure de la soupe."
Les gosses sont rentrés au logis.
Seuls s'attardent dans l'escalier P'tit Louis et Marie Malart. Tous deux habitent au quatrième étage. Leurs 

portes se font vis-à-vis dans le même corridor.
Marie, un bras sur la rampe, cache dessus ses yeux mouillés et pleure, pleure, inconsolable.
P'tit Louis, surpris, la questionne :
- Quesqu't'as, Mimi... Quesqu't'as ?
Elle hoquette de petites plaintes. Elle ne veut, ou ne peut point répondre.
- Quesqu't'as, dis, Mimi ?
Il la saisit par les épaules, tente de la redresser. D'un mouvement volontaire, elle se dégage de la prise :
- Laisse-moi !
- Tu m'en veux... dis, Mimi ?
- Je t'en... veux... pas.
Lui, cependant inquiet, l'implore :
- Alors, dis-moi pourquoi que tu pleures ? C'est-il qu'on t'a battue ?...
Elle répond "non" de la tête.
- ... C'est-il chez tes parents ?
- Non.
- A l'école ?
- Non.
- Alors... pourquoi ?...
Il est si doux, si suppliant, qu'elle consent enfin à marmonner :
- C'est... c'est... Bout-de-Bibi...
- Qu'est-ce qu'il t'a fait, Bout-de-Bibi ?... Réponds, Marie, réponds !...
- C'est pasque... pasque... il a dit des vilaines choses !
Dans un grand élan, P'tit Louis a serré contre lui la petite fille en larmes.
- Oui, approuve-t-il à mi-voix, oui, il a dit des vilaines choses.



Les sanglots de Mimi s'égrènent, nombreux, désespérés, dans le silence de l'escalier.
O Sainte Enfance !
La brutale image évoquée tout à l'heure par Bout-de-Bibi soulève l'âme de Marie Malart. Elle ne sait 

rien, cette innocente, et les paroles du gamin ne lui ont rien appris. C'est seulement la révolte inconsciente de sa 
sensibilité féminine qui, déjà, ne veut croire qu'au rêve et qui, plus tard, après la révélation humaine, souffrira 
de l'amour par sa matérialité.

Les autres ont pris, en vérité, à entendre ces choses intimes, un singulier plaisir, un plaisir qui les 
atteignit, sans qu'elles en eussent conscience, peut-être bien jusqu'en leur sexualité. Un flot de sang a marqué 
leurs joues de vierges. Elles ont fait alors de grands gestes irraisonnés. Elles se sont mises à sauter, nerveuses, 
frénétiques, en poussant des cris barbares.

Réflexes connus !
On les avait violentées dans leur féminité.
Marie Malart elle, s'était sauvée pour être seule, pour cacher sa honte, une sorte de honte étrange, qui ne 

lui venait pourtant d'aucun péché. On avait sali en elles des images très pures : son papa, sa maman. Ah ! que 
les paroles de ce Bout-de-Bibi étaient donc mensongères, sacrilèges ! Les petits enfants naissent dans les roses, 
tout le monde le sait. Dans les roses ! Tout blonds, tout frisés, avec des yeux lavés, de la couleur des premières 
pervenches. Si le père vit avec la mère, c'est afin de lui gagner son pain, de la protéger. Et aussi pour 
l'embrasser. Cela, Marie le sait. N'a-t-elle point coutume de se faire toute petite, afin de pouvoir nicher sa 
faiblesse entre ses chers parents quand ils se tiennent tendrement enlacés, joue contre joue, et psalmodient leur 
humble bonheur conjugal, les soirs quiets, sous la lampe, passé le dur labeur du jour ?

Marie Malart sera plus tard une amoureuse si c'est un Prince Charmant qui la séduit. Mais elle ne sera 
qu'une révoltée si c'est seulement un homme qui la prend.

P'tit Louis la console de tout son coeur sensible :
- Pleure pas, Mimi... c'est bête ce qu'il a dit... et c'est pas vrai !... Pleure plus, Mimi !
La petite s'est assise sur une marche. D'un pan de son tablier d'écolière, elle essuie ses yeux mouillés et 

tente, pour obéir à la voix qui l'apaise, de maîtriser ses sanglots. P'tit Louis s'est posé près d'elle. D'un bras 
protecteur, il la prend par le cou, en homme, et l'attire vers son épaule. Elle, docilement, comme une femme – 
parce que c'est là le geste instinctif du premier abandon – y niche aussitôt sa détresse.

- P'tit Louis !
Lui sent sur sa joue la caresse très douce des cheveux de Marie. Et du divin descend en eux...
Marie, tu as fermé les yeux. Ta grande peine se calme magiquement. Et, au creux de cette épaule offerte, 

ton petit front d'enfant se peuple d'étranges visions. Tu n'es plus sur la terre. Où es-tu ? Tu ne sais. Sous tes 
paupières closes il neige des fleurs de feu. C'est que ton sang parcourt, rapide, les plus lointains rameaux de tes 
veines, ton coeur ayant battu très vite, tout à coup.

Où es-tu ? Ton âme flotte, immatérielle et bercée. Tu te pelotonnes dans de la douceur. Des images 
floues, imprécises, que tu regardes sans arrêter sur elles ta pensée, défilent devant toi, quelque part, dans ton 
rêve. Il y a des coins de soleil, des arbres bleus, des visages souriants, des ailes qui palpitent et des couleurs très 
vives sur des formes indéfinissables.

Comme tu te sens heureuse, Marie ! Tes lèvres, inconsciemment murmurent : "Je suis bien... je suis 
bien..." Ton visage est baigné de tiédeur. Et comme tu te sens forte à présent, forte de la Force qui protège ton 
chagrin !

P'tit Louis, tes yeux, à toi, sont restés ouverts. A quoi penses-tu, muet, si grave et le visage crispé, 
presque menaçant ? Tu médites de punir celui qui a fait pleurer Marie. Cela crie vengeance.

Depuis que tu la sens, cette sensitive, toute blottie contre toi et si pesante de toute sa faiblesse, elle est 
devenue tienne, tout à coup, par le grand prodige de l'Amour.

A ton contact de chair, son âme, à elle, chante et rêve...
A son contact, ton âme, à toi, songe à de farouches protections. C'est déjà ta petite femme.
Ton bras s'est fait plus impérieux. Son front, à elle, s'est fait aussitôt plus lourd.
- P'tit Lou !...
- Mimi !...
Vous vous aimez...
Vous ne le soupçonnez point encore, chers innocents, car vous ignorez le but sacré de l'amour et la 

raison secrète de ce qui vous rive déjà l'un à l'autre par la loi implacable de la vie. Vous vous aimez !
Triste escalier d'une pauvre demeure, étouffe tous les bruits familiers ! Fais du silence sur ce miracle ! 

Eteins aussi tes clartés indiscrètes. Là, c'est fait. Dans la chute d'un courant d'air, toutes les flammes du gaz s'en 
sont allées pour ne plus revenir. Voici enfin la nuit et le silence.

Dehors, le murmure de Paris n'est plus qu'un soupir...
Escalier, toi qu'une humble humanité gravit le plus souvent comme un calvaire, tu es devenu, pour un 

instant de féérie, la Porte d'Or du Ciel ! Deux coeurs ingénus se rencontrent sur ton parvis lyrique.
Recule tes murs lépreux, efface tes ombres monstrueuses, chasse tes relents trop humains, ô Escalier !
Là-haut doivent chanter des anges, car les amours d'enfants sont les plus merveilleux. Leur souvenir met 



encore de la lumière à la fin des plus longues existences et dans les vieux coeurs désenchantés.
Amour, c'est dans la pureté que tu dois naître si tu veux durer ! Le désir est périssable comme est 

périssable la chair. Seul survit le don immatériel de deux âmes qui s'unissent à jamais dans le vertige du blanc.
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Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
 

Un soir, boulevard de Sébastopol. 
(...)

Dans un coin, tout au bout de la longue banquette qui courait le long du mur, cachée derrière le tableau 
d'une affiche horaire bariolée de rectifications multicolores, une vieille femme nu-tête, penchée, semblait 
dormir, le visage appuyé sur son menton.

Popaul, rassuré, pensa :
- C'est une vieille... j' m'en fiche... a m' verra pas... faut que j' dégote des p'tits anis !...
Mais à ce moment une voix d'enfant, une petite voix grêle et tremblante, implora dans le silence :

 - Grand'mère, allons-nous en... ça est l'heure, grand'mère... allons-nous en !
Et Popaul aperçut alors, perdue dans les amples jupons de la vieille, toute menue, recroquevillée, blottie, 

une petite fille qui pleurait. De gros sanglots la faisait hoqueter. Elle tenait, à deux mains, une grande cage 
qu'elle avait posée sur ses genoux.

Popaul s'approcha :
- Pourquoi qu'vous pleurez... dites...pourquoi qu' vous pleurez ?
Elle le regardait, égarée, et ne lui répondit rien. Lui, resta devant elle, immobile, sans rien dire, étonné. 

Peureuse, elle courbait le dos, ouvrait de grands yeux de crainte et marmonnait, sans arrêt, comme une prière :
 - Grand'mère, allons-nous en... grand'mère, allons-nous en... Brusquement elle lâcha la cage qui tomba.
Une mangeoire détachée roulait bruyamment, au loin, sur les dalles, en tressautant. La vieille, tête basse, 
enfoncée dans son sommeil, ne bougea point. Popaul ramassa la cage.

- Et où c'est qu'il est vot' oiseau ?
 La petite éclata en sanglots, en sanglots précipités, qui lui faisaient mal à la poitrine, car elle y crispait 
ses mains. Farouche elle tira sa grand'mère par la manche :
 - Allons-nous en...
 Mais la dormeuse ne s'éveilla point. Elle parut même s'affaisser encore davantage, se tasser comme 
infiniment lasse. Soudain sa tête trop penchée entraîna son corps. Elle chut en avant, sur les genoux d'abord, 
puis dans une rude prosternation elle alla frapper les dalles de son front. Et elle resta ainsi immobile, comme en
prière. La petite ne fit pas un geste, mais elle devint si pâle, si pâle, qu'on ne vit plus ses lèvres.

Popaul se pencha sur la vieille. Il voulait paraître brave et « faire l'homme » aux yeux de cette gamine 
qui pleurait.
 - Hé m'dame, où c'est-il qu' vous avez mal, dites m'dame... ou c'est-il... répondez... dites m'dame ?

L'ayant prise par une épaule il tenta de la soulever, mais quand il aperçut, brusquement rejeté en arrière, 
le visage crispé de la femme, ses yeux d'ombre, sa lèvre qui bavait du sang, il la laissa retomber. Elle croula 
sur'le côté.
 - Elle est morte ! cria-t-il avec horreur.

La petite, tout de suite, se recula. Sa bouche démesurément ouverte pour hurler son épouvante n'expira 



qu'un souffle court, rauque comme un étranglement.
 - Elle est morte !
 Dehors, sous le grand hall vitré de la gare, une locomotive haleta, formidable. Son souffle ardent fit 
vibrer les carreaux. Un hululement triste s'étira dans la nuit. Il y eut un roulement de tonnerre sur des plaques 
tournantes, qui couvrit des cris humains et le refrain d'une chanson de route.

- Allons-nous-en, souffla Popaul qui tremblait d'effroi, car il lui semblait que la vieille, dans l'ombre, 
tendait vers lui des bras noueux de trépassée. (...)

         (pp. 10-13).

(...)
Pleure pas, j'te paie un carrosse !.

(...)
La petite, d'une main, s'appuya contre un mur. Elle haletait. La sueur, sur ses tempes, plaquait les 

mèches blondes de sa chevelure.
 - Quéqu' t'as ? s'enquit Popaul. Elle geignit :
 - Ça est dedans mon soulier que j'ai mal... j' saurais pu marcher...
 - Pleure pas, j' te paie un carrosse ! répondit Popaul, passe-moi ta cage... L' premier qui s'amène, on 
saute dessus !

Elle n'attendit pas longtemps le carrosse promis.
- En v'llà un ! annonça Popaul. Et il désigna une voiture de messagerie hargée de vastes caisses qu'une 

bâche verte recouvrait.
- Fais comme moi... quand all' va passer on sautera derrière... j' t'aiderai... t'auras qu'à te tenir aux 

cordes... Seulement faut pas parler fort à cause que l' bonhomme i' t' collerait des coups d'fouet... Attention, v'là 
la bagnole !

Il entraîna la petite qui ramassa toutes ses forces pour ce suprême assaut.
 - Bath ! dit Popaul, y a une échelle qui dépasse... assis-toi su' l'échelle... c'est un trône !
 Vigoureux, il l'empoigna à bras-le-corps et l'ayant soulevée l'installa sur les montants. Puis il courut 
ramasser la cage qu'il avait dû abandonner sur la chaussée et revint, rapide, s'accrocher d'une main à la bâche 
pour se hisser sur la voiture.

La petite reprit la cage et la posa sur ses genoux. Popaul, protecteur, de deux doigts câlins lui caressa 
une joue.

A mi-voix il la rassurait :
 - Aie pas peur... pleure pus... t' es comme une reine su' ton trône... t'as rien à craindre...
 

(pp. 16-17)

(...)
 - Alors, t' es toute seule ?...
 - Oui, sanglota la petite Belge, et tendant son visage tragique vers celui de Popaul, elle implora :
 - Ne me quittez pas pour une fois s'il vous plaît... je suis toute seule... toute seule...
 - Aie pas peur, dit Popaul simplement, c'est moi que j' te garde... on rigolera tous les deux... Comment 
qu'tu t'appelles ?
 - Marie.
 - Quel âge que t'as ?
 - Neuf ans.
 - Eh ben Marie, moi j'en ai dix !... c'est moman Médard qui va être saisie !... Attention, Marie, au coin d' 
la rue faut qu'on saute !... c'est pu not' chemin... hé, Marie, accroche-toi à mon cou et laisse-toi tomber... Ah ! 
Pleure pas, Marie chérie !...

(p. 19).

C'est une petite Belge, moman Médard !.

Quand Popaul entra sous le porche de la maison, il vit, dans la loge de la concierge, une grande 
assemblée de commères qui jacassaient, le coude levé, en buvant du café.

Une des femmes l'ayant aperçu le désigna d'un cri :
 - Le voilà !...
 Et toutes, se précipitant sur le seuil, l'assaillirent d'exclamations :
 - Eh bien, c'est du propre ! Il est onze heures et tu traînes encore dans les rues ! Cette pauv' mâme 
Médard qui se morfond là-haut à se tourner les sangs ! Et dire qu'elle est responsable devant son père ! Ah ! 



c'est pas moi qui voudrais me charger des enfants des autres !
 Mme Bien, la concierge, telle une reine parmi ses sujettes, s'étant avancée au centre de cette
 assemblée imposa le silence et s'enquit :
 - Et d'abord, dis-moi qui qu' c'est c'te gamine-là ?
 Popaul ne lui répondit rien. ll entraînait la petite qui n'en pouvait plus et traînait la jambe en gémissant.
 - Pleure pas, Marie chérie...
 Au bas de l'escalier, de la clarté tombant des étages supérieurs coulait sur la rampe et coiffait de lumière 
la boule de zinc patinée par le frottement des paumes. Popaul leva la tête et vit, sur le troisième palier, une main 
de femme qui dressait une lampe. Il souffla :
 - Sûr que c'est elle !
 Là-haut, une voix inquiète demanda aux ténèbres :
 - C'est-il toi Popaul, qui monte ?
 Popaul s'arrêta brusquement et se renversant sur la rampe, la tête levée, répondit :
 - Oui, c'est moi.
 - Ah ! Polisson ! attends un peu, gronda la femme en agitant la lampe, ce qui peuplait d'ombres 
menaçantes toute la cage de l'escalier, je vais d'abord l'écrire à ton père... tu vas voir ! D'où viens-tu ?

- D'la gare !
 - De la gare... quelle gare ? Qu'est-ce que cela signifie ?
 - J'reviens d'voir partir les soldats... il en passe... ah ! c'qu'il en passe !... paraît qu'les Allemands 
s'amènent... et pis, quoi, criez pas comme ça, moman Médard !... c'est pas d'ma faute !... c'est à cause que j' 
ramène Marie !
 - Marie ?
 - Oui... une petite Belge qu'est toute seule... qu'a pus d'moman... qu'a du chagrin... qu' est toute seule !...
 Et Popaul, très vite, s'étant penché vers la petite, lui souffla dans l'ombre :
 - Dis-y comme moi, Marie, dis-y qu't'as pu d'moman !
 Oh ! mon Dieu... dit la femme, là-haut. Et la clarté, rassurante, descendit vers eux...

(pp. 20-22).

Populi.
(...)

Mme Bien, la concierge, s'en vint tout droit à Popaul, et Popaul inquiet la regarda s'avancer, le bras 
frissonnant, prêt à la défensive. Ne l'avait-il point bravée, tout à l'heure, en passant sous le porche ? Mais la 
concierge souriait maintenant, la lèvre inférieure en retrait derrière d'abominables chicots. Elle susurra, d'une 
voix précieuse et qui sentait la goutte :

- Paraît que tu fais comme ça, des conquêtes, joli cœur, que tu ramènes des petites filles !...
 Puis, tout de suite, s'étant tournée vers Marie, elle se lamenta sur un mode aigu :
 - La pauv' petiote !... Si c'est pas une pitié que d'voir ça !... la pauv'petiote... c'est bien du malheur !... 
Qu'est-ce que c'est que c'te cage qu'est là par terre ?

Curieuse — d'une curiosité native qu'exaspérait encore sa fonction de cerbère — elle s'accroupit 
péniblement devant la petite, dont elle agrippa la robe, d'une main, pour assurer son équilibre tant son large 
séant lui pesait et la voix ardente, avide de savoir, presque impérieuse, elle interrogea :
 - Quel âge que t'as ?... D'où que tu viens ?... Réponds donc !... ton âge ?... paraît que t'es Belge... réponds 
donc !... je ne vais pas te manger, petite sauvage ! Derrière la grosse femme accroupie dont le visage devenait 
tout rouge d'impatience et de fatigue, d'autres commères, fouinardes, enquêteuses, s'immobilisèrent. (...)

(pp. 27-28).

(...)
Elle l'arracha de l'emprise d'une voisine, farouchement, comme s'il s'agissait de sauver sa propre fille et 

Popaul, réfugié près d'elle, ayant à deux mains saisi la tête de la petite lui murmura tout bas, à l'oreille, d'une 
voix suppliante :
 - Dis qu' t'es pas morte, Marie, dis qu' t'es pas morte ?
 Les commères, vexées de l'apostrophe, battaient en retraite. Madame Bien surtout exprimait sa rancœur 
en termes de mépris :
 - Ça « sait » mieux que tout le monde... ça veut se passer des conseils des gens d'expérience... ça fait des 
manières parce que ça élève la marmaille des autres... gardez-la donc votre mendigote... est-ce qu'on sait 
seulement d'où ça vient ?
 - Allez-vous en !... Allez-vous en ! Haletait maman Médard qu'une sourde colère faisait trembler, allez-



vous en !... je suis chez moi !... Et elle courut s'enfermer dans sa chambre.
 Popaul resté seul activa la sortie :
 - Fichez l' camp... hé... les macaques !
 Et sur la dernière visiteuse il poussa la porte d'un coup de pied.

(p. 32).

Marie chérie....

 - Dis qu' t'es pas morte, Marie chérie ?...
 La petite a ouvert les yeux, un instant, mais les paupières pesantes elle les a refermés aussitôt. Dans un 
souffle, tout bas, par deux fois, elle a murmuré : « Maman » et du rose — le rose léger d'une aube de mai — a 
fleuri sous ses joues.

Maman Médard qui lui frottait les tempes avec un linge fin imbibé de vinaigre a crié sa joie. « Elle 
revient à elle !... elle est sauvée !... »
 - Oh ! Marie chérie !...
 Et Popaul s'est mis à genoux devant maman Médard qui berçait tendrement la petite malade.

Et il a tendu, à deux mains, comme un calice, le bol de bouillon repris sur le poêle et tout chaud.

(p. 33).

(...)
Maman Médard déshabille la petite. Elle lui dégrafe sa robe de cotonnade à fleurs — sa pauvre robe 

aujourd'hui salie par la poussière et la boue des chemins, le cambouis des carrioles, la fumée des chemins de 
fer, fripée, déchirée dans la hâte fébrile des fuites, mais qui dut jadis, repassée par les soins pieux d'une maman, 
bien amidonnée, tuyautée, bouffante et légère telle une robe de ballerine, être l'orgueil de la pimpante Marie et 
l'envie des petites filles de Braemleghem au temps joyeux des kermesses.

Popaul, toujours agenouillé, dénoue les cordons des souliers de Marie, des souliers d'écolière avec un 
butoir de fer pour protéger la pointe, et sous chaque semelle, une étoile à cinq branches en clous rapprochés.
 - Tiens-toi bien, Marie chérie... j'te déchausse !
 Ah !
 La petite pousse un cri de douleur qui lui fait chavirer la tête.
 - Ça est le clou... le clou... le clou... Et le front niché sur la poitrine de maman Médard, elle geint, toute 
secouée de sanglots.
 Popaul qui lui caressait le pied pour la calmer, la consoler, s'épouvante de trouver du sang sur sa main :
 - Faut lui retirer son bas, tout doucement... elle a mal Marie chérie... elle saigne... 

O Marie Lenaerts, errante de neuf ans aux membres las, si las, si meurtris, opprimée de neuf ans que tant 
de souffrances, tant d'effrois, tant de privations firent si faible, si maigre, si diaphane, si précocement fiancée de 
la mort, épave ballottée du naufrage d'un peuple et si seule maintenant — oh ! si seule — voici que pour rendre 
encore plus grand au cœur de Dieu le crime de la gemütlich Germanie, tortionnaire et noyeuse d'enfants, un 
gamin de chez nous, Marie, un fils de ceux qui combattirent poitrine découverte et payèrent de leur mort la 
généreuse folie d'être loyaux, un fils de ceux-là prit tes pieds sanglants, tes pieds déchirés, tes pieds de martyre, 
et très fraternel, Marie, très fraternel, en pleurant, les lava.

(pp. 35-36).

(...)
Fièvres....

... Elles prenaient plaisir à les mettre
ensemble dans le même bain et le même
berceau...
(Paul et Virginie. — Bernardin de Saint-Pierre)

 
Deux petits lits côte à côte... Côte à côte, parce que Popaul l'a voulu.

 Maman Médard les a dressés en toute hâte.
Côte à côte...

 Popaul et Marie en étendant les bras hors de la couverture pourraient aisément se tenir par la main.
 Sur le coin de la cheminée, feu follet minuscule dans un gobelet de verre très bleu : la veilleuse. Sa 
flamme danse, s'éploie et la chambre a des clartés sous-marines qui tremblent. Au plafond, tels des ronds qui



s'évasent sur la surface des eaux, frissonnent des cercles de clarté.
L'ombre glisse, oblique et nette, du rebord des meubles puis s'étale sur le parquet. La lumière, diffuse et 

teintée, s'accroche aux barreaux des lits et jette ses tentacules d'ombre sur les deux enfants étendus.
 Marie dort, nerveusement, le corps secoué, par instants, de détentes, ce qui fait grincer les ressorts du lit.

Et Popaul qui ne peut trouver le sommeil, bouleversé par les multiples et rapides émotions d'un soir, 
regarde, l'œil inquiet, au ras du drap, la fantasmagorie des formes animées que la nuit sournoise fait surgir du 
gobelet bleu d'une veilleuse.
 Maman Médard n'est pas encore couchée. Il l'entend par la porte entre-bâillée, qui va et vient, sur la 
pointe des pieds, avec des glissements de pantoufles. Et pourtant il est tard. L'horloge de l'hospice a sonné, très 
vite, une ribambelle de coups dont les vibrations accumulées mirent longtemps à mourir dans le silence. Il est 
très tard.

Maman Médard a éteint sa lampe, mais elle est restée debout dans l'obscurité. Elle soupire.

(pp. 37-38).

(...)
Pauvre petite bonne femme vouée aux orphelinats, à la vie sans tendresse, rigide, méthodique, avec ses 

heurts, ses rebuffades, sa discipline et ses mélancolies. Pourtant il le fallait. Demain, elle irait à la mairie 
expliquer son cas... elle y conduirait la petite. la petite, qui, tout à l'heure s'accrochait à son corsage 
désespérément ; qui, câline, avait posé son visage sur son sein et restait là, sans bouger, tapie, apaisée, comme 
défendue contre toute atteinte malfaisante par l'amour invincible d'une autre maman retrouvée... Et Popaul qui 
disait : « J' te garderai, moi, toujours, Marie chérie !... »

La garder ! C'était à peine possible. Il lui faudrait trouver des ressources. Et le travail manquait partout 
depuis que la ruée allemande dévalait vers Paris. On allait connaître sans doute les privations et les horreurs 
d'un siège... Deux petites têtes à protéger... Non, c'était trop... Demain, elle emmènerait Marie... 

(p. 40).

Trois visages qui se touchent....
(...)

Bonne maman Médard ! Elle vient de vivre des heures cruelles, évocatrices d'autres veilles, d'autres 
attentes, d'autres combats singuliers livrés jadis à la mort, au chevet d'un lit, sur une agonie d'enfant. Hélas ! la 
Mort en ce temps-là avait triomphé de la mère. Mais aujourd'hui, du moins, Marie vit. Celle-là, elle l'a sauvée et 
puisqu'il faut que les joies radieuses de la maternité s'achètent par de la souffrance, il lui semble que Marie a 
toujours été sa fille, sa propre fille, née de sa douleur et de ses larmes.

Quant à Popaul — ah ! Popaul ! — pour lui Marie est devenue son bien : quelque chose entre la sœur et 
l'esclave. Vous comprenez, c'est lui qui l'a « trouvée », qui l'a emmenée chez maman Médard, qui l'a soignée 
durant sa maladie, et qui l'a guérie, n'en doutez point, qui l'a guérie !

Aussi Marie lui doit une obéissance passive, comme à un de ces bons docteurs si bourrus mais si 
dévoués.
 - Couche-toi bien ! — Remonte la couverture jusqu'à ton nez ! — Dors maintenant ! — Ferme les yeux ! 
— Ne parle plus !
 Il sait, par cœur, les ordonnances du médecin. C'est lui qui veillait à l'absorption régulière des remèdes. 
Pour bien remplir avec zèle et ponctualité sa fonction de garde-malade, il dut apprendre à lire, non sans peine, 
les chiffres romains de la pendule. Dix minutes trop tôt, il remplissait hâtivement une cuillerée de potion et, 
debout près de Marie, au pied du lit, les yeux sur le cadran, attendait le moment précis du ronron des petits 
rouages quand l'heure au timbre clair sonnerait. Parfois Marie, très lasse, ne voulait pas ouvrir la bouche, 
desserrer les dents. Popaul alors lui pinçait le nez.
 - Et houp !... c'est pour ton bien.

Guérir Marie ! Il n'en dormait pas de la nuit — maman Médard avait beau se fâcher — il n'en dormait 
pas et souvent on l'entendait crier d'une voix pâteuse que tourmentait un grand désir de bâiller.
 - Hé !, faut lui donner deux cuillerées du flacon bleu... à deux heures... deux cuillerées... du flacon... çui-
là qu'est... bleu... à... deux... deux heures !

(pp. 46-48).

Lettre à papa.



« Mon cher papa,
 « J'ai trouvet une petite fille. Ah ! si tu verrai ce qu'elle est gentille ! Elle s'appelle Marie. Je l'ai emportet 
à la maison. Elle a plus de maman. Sa grand-mère est tombet morte... La concierge a fait un œil mais nous on 
rigole à cause qu'on s'aime bien et que sa maladie ai finit. Si t'aurais vu ses pieds ça t'aurai fait du chagrin ; il 
saignait, c'est à cause des sales boches. Aussi, si t'en rencontre, tue-les pour venger Marie. Tu lui rapporteras un 
casque et si tu peux un canon pour moi. Y a le gas Bout-de-Bibi dans la maison qui a la jaunisse parce qu'il a 
sucé ses pastels à géographie et la petite Trinité qui a avalet sa clef de plumier. Mais Virginie elle est guérie. 
Moi je t'embrasse bien fort cher petit papa ohéri.
 « Popaul ».
 (p. 49).

Histoire d'un petit bonze.

 - Alors, tu t' souviens pu ?... quand j' t'ai trouvée, t'avais une cage... eli' tait vide ta cage... tu t' souviens 
pu ?
 - Non.
 - Attends, j' va t'la montrer ta cage... elle est dans la cuisine... j' reviens... tiens, la v'la !... Tu la reconnais 
plus ?
 - Non.
 - Mince, c'est pas des blagues !... même que tu voulais pas m' la donner... Pourquoi que tu fermes les 
yeux, dis Marie ?... Tu veux roupiller ?... Tu comprends pas !...roupiller... ça veut dire faire dodo... Non, tu veux 
pas dormir ?... Alors quoi ?
 - Lis-moi l'histoire de Rintintin, Popaul !
 Le soir, au retour de l'école, Popaul, pour

Une cage au bout d'une lance.

Tel fut le touchant récit que conta plus tard la pauvre Marie :
... Des cavaliers poudreux parurent à l'entrée de la rue. Ils étaient haut perchés sur leur monture 

et pointaient des lances sur les gens qui fuyaient. Leurs chevaux cabrés qu'environnait un halo de vapeur 
hennissaient, lançaient de leurs naseaux rouges de slongs filaments de bave,  agitaient au-dessus des têtes leurs 
sabots étincelants, ou poussaient de la croupe, pour les étouffer contre un mur, des femmes, des vieux et des 
petits enfants.

Debout sur les étriers, le visage strié de sillons de sueur comme des tatouage indiens, les cavaliers 
sacraient, insultaient, frappaient. Une odeur d'écurie souillait l'air. Et Marie, éperdue, tirait sa grand'mère, car la 
pauvre vieille n'allait pas très vite, alourdie par le poids d'un cabas. Marie portait une cage où s'effarait un serin 
jaune, un serin qui n'était plus qu'une toute petite chose apeurée, une boule de plumes
ébouriffées tassée dans un coin de mangeoire. Soudain, Marie vit venir vers elle un cavalier. Il ne paraissait pas 
trop méchant celui-là... Il avait des yeux très bleus, des yeux de jeune fille rêveuse. Il souriait en la regardant. Il 
arrêta son cheval d'une pesée sur les rênes à quelques mètres de Marie. Puis, s'étant penché, la main épousant le 
genou, solide sur son étrier, il cria dans un mauvais français :
 - Bedite... bedite... fiens ici... fiens donc !... Non, bas la vieille... la bedite seulement, la bedite !
 Marie s'avança. On ne peut désobéir au vainqueur. Elle balbutiait :
 - Oui monsieur... oui monsieur... La vieille grand'mère implorait :
 - Ça n'est pas pour me la prendre, au moins ?
 Le cavalier changea son sourire en rictus, un rictus cruel qui découvrit une mâchoire de fauve, mais ses 
yeux restaient ingénus, tendres, si bleus...

(...) 
Marie n'eut pas le temps de se reculer, de se dérober, d'éviter le coup. La lance du cavalier avait 

embroché la cage. Marie devint pâle comme une petite morte et se (p67) mit à pleurer, le visage tendu vers le 
cavalier. (...)

(pp. 64-66).



Et deux héros de roman évoqués dans le soir.
(...)

- Y a-t-il des baleines, Legouadec ?1

 - Oui Popaul, y a des baleines.
 - Et des petits coquillages, Legouadec ?
 - Oui Marie, des coquillages.
 Un ara qui rêve sans doute, jette un cri d'humaine angoisse. Ses voisins réveillés se secouent hâtivement, 
ouvrent un œil qui s'étonne de ne rien voir, changent de patte, lustrent du bec une ou deux plumes, agitent leur 
chaînette et se rendorment. Et c'est de nouveau le silence que trouble seul, de temps à autre, un petit bruit fluide,
mou, semblable à celui que ferait un fruit trop mûr tombant d'un arbre et qui s'écraserait sur le sol.
 Legouadec a dit :
 - C'est dans ce pays-là que vivait, il y a de ça longtemps, un petit garçon qui s'appelait Paul. Tiens, c'est 
comme moi, s'étonne Popaul.
 - Oui, comme toi, répète l'aveugle, et une petite fille du nom de Virginie. Ah ! c'est pas comme moi, 
interrompt Marie, avec désappointement.

La flamme, là-bas, près de la porte, maintient éveillée la colombe sanglante qui roucoule, roucoule, 
éperdue. Tendre appel sans doute à la nuit qui tarde. Et c'est très doux, dans l'ombre, ce chant unique, égal, 
monotone.
 Popaul et Marie tiennent Legouadec, bien fort, par la main. Il leur semble qu'ils sont très loin de Paris 
maintenant, très loin de France, dans quelque forêt des iles Océaniennes, au pays de Paul et de Virginie.
 - Alors, Legouadec ?
 - Alors, mes enfants, ce petit garçon et cette petite fille qui étaient nés presque le même jour et 
dormaient ensemble dans le même berceau, ne se quittèrent plus dès qu'ils commencèrent à trotter tout seuls... 
On les voyait toujours ensemble... Ils s'aimaient bien... Ils étaient quasiment comme frère et sœur... Point
d' fâcheries ni d' bouderies ensemble... non ! Ils s'embrassaient tout l'temps... Paul, lui, passait ses journées à 
chercher dans le creux des rochers, à marée basse, des coquillages de toutes les couleurs, pour faire des colliers 
à Virginie, des bleus, des roses...
 - Oh ! des bleus... des roses... s'extasie Marie... ça qui doit faire joli, savez-vous !
 - Quant à Virginie, elle était assise sur la plage, comme une princesse, au milieu d'un tas de petits 
négrillons nus qui faisaient des pirouettes et l'éventaient avec des feuilles de tatamaque. Elle criait à Paul : « 
Est-ce que tu trouves ? » Et lui, répondait : « Regarde ! » en lui montrant de loin de jolies coquilles nacrées... 
D'autres fois, Paul grimpait dans les arbres pour y cueillir des fruits pour lui et Virginie.

- Mince, i s' bégalaient... tant qu'ils voulaient !... Ici, les noix d' coco, tu peux t' bomber à moins de deux 
ronds! émet Popaul avec amertume.
 - Et puis, quand il pleuvait, continue l'aveugle qui parle très vite maintenant comme s'il rêvait tout haut, 
quand il pleuvait, ils coupaient de grandes palmes et ils se les mettaient dessus la tête pour ne pas se mouiller... 
et ils riaient là-dessous... ils riaient !... « Ça fait une petite maison », disait Virginie... Et toutes les vieilles 
négresses qu'ils rencontraient sur leur chemin tombaient à genoux, tant elles les trouvaient gentils... Fallait les 
entendre crier ces bonnes vieilles avec leur serre-tête jaune à pois rouges et leurs anneaux dans le nez : « 
Bouzou, moussié Paul et madamzelle Virginie ! » Et les deux enfants leur répondaient gentiment : « Merci 
Félicité... merci Conception... merci nos amies ! »... Tout le monde les adorait ces gamins-là !... A mesure qu'ils 
grandissaient, leurs mères se promettaient de les marier plus tard... C'est Paul et Virginie qui étaient contents ! 
Paul devait acheter un vaste chapeau de planteur et Virginie une machine à coudre pour se faire des robes... 
Mais v'là t-il pas qu'un jour Virginie s'en va, chez sa tante, très loin, d'l'aut' côté de l'Océan, en France—
une vieille tante à héritage qui voulait voir sa nièce avant de mourir. — Faut vous dire que la mère de Virginie 
était très pauvre... alors, n'est-ce pas, la petite qu'était déjà une belle jeune fille, fallait bien qu'elle prenne le 
bateau. C'était sa dot, pas vrai, qu'elle allait chercher ! Alors, elle s'en alla Virginie, elle s'en alla sur un trois-
mâts... Elle laissait Paul qui était un beau jeune homme assis sur un rocher... Il pleurait, que ça en faisait 
pitié !... Virginie aussi pleurait toutes les larmes de ses beaux yeux, mais on ne la voyait point, parce qu'elle
se cachait dans sa cabine et qu'elle y resta enfermée jusque sous l'Equateur.
 - Alors... est-ce qu'elle est revenue ? Hasarde à mi-voix Marie dont les yeux s'embuent.

- Oui... mais c'est ici que ça devient triste...
 - Ah ! ça devient triste !
 - Un jour que Paul regardait la mer du haut d'un rocher où les oiseaux du large qui le connaissaient bien 
pour le voir si souvent venaient lui dire « bonjour » en passant, il aperçoit à l'horizon un grand voilier, qui met
le cap sur l'île... il prend sa lunette marine... i regarde... Ah ! mon Dieu !... qu'est c' qu'i voit !... Virginie... en 
robe blanche... Virginie debout à l'avant, comme une Sainte Vierge de proue... Il attend deux heures... l'bâtiment
approche, mais la mer est devenue mauvaise tout à coup... L'eau est presque noire... y a des coups d'tonnerre... 
les vagues se déchirent su la côte... v'là la tempête qui s'amène avec un tas d'oiseaux qui crient... Paul fait des 
signes à Virgine avec son mouchoir... elle le voit... elle crie quelque chose dans le vent... ah ! la mer est 



méchante ! mais le bateau va aborder... Virginie sera sauvée... Malheur de malheur !... Misère de misère !... Par 
saint Yves, mon patron, v'là qu'on entend un craquement terrible... c'est l' bateau qui s' crève sur un récif...

- Et Virginie ?
 - Virginie tend les bras à Paul... « Sauve-moi ! » qu'elle implore... Paul veut se jeter à la mer... mais on le 
retient... les vagues sont hautes comme des maisons... y a rien à faire.
 - Et Virginie ?
 - L' bateau donne de la bande... ses mâts craquent... les lames enlèvent tout sul' pont... Y a des éclairs... 
d'la foudre... des blocs de feu qui tombent du ciel...
 - Et Virginie ?
 - Virginie !... Elle roule dans les flots, emportée par une vague... Ah! mes enfants !... c'est qu' deux jours 
après que Paul retrouveson corps dans l' creux d'un rocher... un de ces rochers où il allait quand il était tout petit
chercher des coquillages bleus, des coquillages roses, pour faire des colliers à sa Virginie.
 Legouadec se tait.
 On entend sourdre un petit sanglot.
 - Qui est-ce qui pleure ? demande l'aveugle.
 - C'est Marie, répond Popaul.
 - Oui, hoquète la petite, ça est à cause que Virginie est morte.
 - Ah ! moi, j' voudrais pas qu' Marie meure, clame Popaul dans un grand élan, j' l'aime bien, moi, Marie 
chérie.
 - C'est ta petite Virginie, dit l'aveugle en souriant, embrasse-là, fort, sur les deux joues, bien fort, faut 
que j' l'entende !
 - Ta petite Virginie... sa petite Virginie... murmure la gamine, maintenant consolée, en dodelinant de la 
tête.

La nuit est venue. Tous les oiseaux sont endormis. Seule, la colombe, très lasse pourtant, s'efforce de 
saluer la clarté voisine.

Rrou... rrrou... rrou... rrrou... Son roucoulement n'est plus qu'un soupir qui persiste.
Rrou... rrou...
Soupir d'amour...                                                                                                     (pp. 88-94).

1. Ce Legouadec est un marchand d'oiseaux exotiques, et ancien marin ayant beaucoup bourlingué (Note de M. Lemonnier).

Baptême....

 En sortant de l'oisellerie, Marie, sans doute trop vivement émue par le récit de Legouadec, s'est sentie 
très lasse tout à coup. Elle s'est assise sur une marche, au bas de l'escalier et la tête accotée au mur, essoufflée, 
un peu pâle, le front humide, elle a déclaré :
 - Ah ! Popaul, je ne saurais monter là-haut.
 Popaul a retroussé ses manches en un geste de force et de résolution.
 - Tu vas voir ça... grimpe sur moi !
 Vaillamment il l'a prise à califourchon sur son dos. Marie a peur. Elle le cravate de ses bras nerveux et 
supplie :
 - Ne me lâchez pas !... Surtout t'approche pas du trou, savez-vous !

Le trou, c'est la cage de l'escalier. Lui, accroché aux barreaux, monte lentement comme un guide dans la 
montagne qui porte une jeune miss intrépide mais vaincue par le vertige. Il explique, volubile et tendre :
 - J'suis Paul... toi t'es Virginie... j'te sauve... t'étais pas morte... j'me suis enfoncé dans les vagues, j't'ai 
rattrapée dans l'fond d'la mer.. .Pleure pas ma chérie, tu l'auras ta machine à coudre ! Et quand il pousse la porte 
de maman Médard il s'écrie joyeusement :
 - La v'là... la v'là ma Virginie !
 

Après dîner, les gamins de la maison ont coutume d'aller en bande s'ébattre dans la cour. Leurs cris 
joyeux, comprimés entre les quatre murs de l'immeuble s'évadent vers le ciel nocturne, mêlés à des odeurs de 
soupe. Ce soir, Popaul qui prend le frais à la fenêtre, les mains en porte-voix hèle ses camarades :
 - Ohé Bout-de-Bibi ! Ohé Pancucule ! Ohé les copains j' vas vous dire quet' chose !
 Les gosses, en bas, surpris par cette voix familière qui leur dégringole sur la tête, s'arrêtent brusquement 
de gesticuler. Ils sont une dizaine, garçons et filles réunis, qui, tête renversée, bouche ouverte, le cou tendu, 
béent à la nouvelle promise.

- Que qu'y a ?
 - Vlâ... vous n' savez pas... Marie...



 - Eh ben !
 - Eh ben Marie, elle s'appelle pas Marie... elle s'appelle Virginie !
 - Et pis ?
 - Et pis... c'est tout.
 Un « ah ! » prolongé de désappointement monte de l'ombre.
 - Quéqu'ça peut nous faire ! gouaille la voix de Bout-de-Bibi, on s'en fiche de Virginie !
 Tout de même, les filles entre elles, coquettes et pépiantes, discutent avec animation sur le charme de ce 
nom de demoiselle.
 Popaul a fermé la fenêtre, vexé de cette apostrophe. Rien de ce qui touche sa petite amie ne saurait lui 
être indifférent. Il ferait beau voir qu'on osât se moquer d'elle ou qu'on la bafouât devant lui. Si Popaul n'était 
pas un petit garçon et s'il avait lu Stendhal il saurait qu'il « cristallise ». Oui, oui, Popaul est amoureux ! Il y a 
maintenant, dans la nuit, dix braillards qui s'égosillent à scander sur l'air des Lampions le doux nom de Virginie
Vir-gi-nie ! Vir-gi-nie ! Vir-gi-nie !

(pp. 95-97).

(...)

On a offert à Marie, alias Virginie, une magnifique poupée (Note de M. Lemonnier).

Non, vrai, quel père indigne !.

... Entre nos deux lits, Popaul, entre nos deux lits !
C'est là qu'on va coucher Tyty, l'enfant blonde, la première née de Popaul et de Virginie. Mais d'où lui 

vient ce nom bizarre aux syllabes puériles et quelque peu frondeuses : Tyty !
 Voici :

Sur la doublure de la belle ceinture aux couleurs américaines, Virginie a découvert ces deux mots, 
imprimés sur l'étoffe, en lettres d'or : « Best quality ».
 Best quality !
 (...)

- Ah ! ça est bien joli ce petit nom : Tyty, a crié Virginie comme illuminée... Tyty !... Ça est le nom de 
ma fille !
 ... Entre nos deux lits, Popaul, entre nos deux lits !
 C'est là que maman Médard a préparé le berceau de l'enfant. C'est un humble berceau, fait d'une petite 
caisse qui jadis contint des épices, et qui, venue des Indes lointaines, garde en son bois très sec, un parfum 
discret de cannelle. Qu'importe ! On l'a garni soigneusement avec un matelas de son, un traversin bourré de pa-
 pier et des serviettes en guise de draps.
 Ce soir, pour la première fois, Virginie a déshabillé son enfant.
 Quelle émotion !... Elle lui a retiré ses souliers, puis ses chaussettes vertes et quand elle a vu ses petons 
si gros, si gras, si roses et ses pieds où les doigts sont dessinés au pinceau — avec les ongles, ça est comme je 
vous le dis ! — elle a jeté un grand cri d'orgueil maternel et les a mangés de baisers.
 Popaul, lui, a voulu sucer les pieds de sa fille. Leur couleur de bonbons fondants taquine son naturel 
gourmand et il voudrait bien s'assurer qu'ils ne sont pas en sucre.

Le chapeau retiré, puis la ceinture, puis la robe rose, puis le corset, voilà Tyty en chemise ! On voit alors 
son dos lisse et plat, d'où ne saille nulle ossature, si ce n'est deux boutons de métal, à tête ronde, et qui semblent 
être la garde de deux lames homicides enfoncées dans ce corps de poupée.

Ces boutons ! Ils révèlent seulement le mystère de sa parole. Celui de droite déclanche l'appel au papa, 
celui de gauche à la mère et Virginie en fermant les yeux renouvelle souvent pour son cœur, le vertige de 
s'entendre appeler : « Maman ! »
 Popaul, lui, reste insensible au cri de sa progéniture. Il appuie néanmoins plusieurs fois sur le 
mystérieux bouton qui crée de la parole dans ce corps de carton-pâte et l'œil inquiétant, penché sur sa fille qu'il 
ausculte d'un, index crochu, il propose, flegmatique comme un carabin :
 - Des fois... si on l'ouvrait pour voir c' qu'y a dedans ?
 O Tyty ! Ta mère t'a prise dans ses bras frémissants d'où nulle puissance humaine ne t'arracherait 
désormais et silencieuse, d'un silence d'opprobre, d'un silence d'impératrice outragée, elle t'emporte, hautaine, 
dédaigneuse, mais au fond d'elle-même toute ravagée d'angoisse, dans ton petit berceau parfumé.
 - Fais dodo Tyty... ma Tyty... ça est un méchant garçon ton papa !
 Et elle te berce, t'embrasse, chantonne pour toi des bribes de berceuses où il est toujours question de bon 
lait à boire, d'anges musiciens, de croquemitaines cachés dans des boîtes à sel et de mamans très douces, 
infiniment douces, qui veillent auprès des berceaux...

(pp. 121-124).



Popaul est le papa... alors ?.

 Au soleil, dans la cour de la maison, Legouadec fume sa pipe, sa courte pipe de marin culottée aux 
quatre coins du monde, et il rêvasse, la tête rejetée en arrière, comme s'il regardait le ciel.
 Virginie s'approche aussitôt pour lui montrer sa fille.
 - Legouadec, ça est une jolie petite chose que je tiens dedans mes bras... ça est Tyty, savez-vous ?... Tyty, 
ma fille chérie !
 - Oui, je sais, répond l'aveugle en souriant, on est venu te l'apporter hier... j'ai entendu la musique... et 
quelle musique ! T'était pour le moins le Raffut de Saint-Polycarpe !
 - Ah! si vous la voyiez ma fille ! S'exclame inconsidérément Virginie dans un grand transport de fierté, 
si vous la voyiez !
 - Mais je veux la voir, dit alors simplement Legouadec, mets-là sous mes mains, Virginie.
 Et le voilà qui promène des doigts curieux, prestes, sur le fin visage de biscuit.
 - C'est qu'elle est jolie, ta fille !
 - N'est-ce pas Legouadec !
 - Oh !... oh ! le beau chapeau...
 - Ça est sûr Legouadec...
 - Sa robe... elle est en soie ?
 - Oui... en soie rose ! Et puis elle parle... tiens, appuie, là... vous entendez ?... Elle dit « maman »... 
hein ! elle dit » maman » !...
 - Et papa ?
 - Papa aussi... ça est à côté.
 - C'est ton petit mari qui doit être content ?
 - Mon mari ?
 - Oui... Popaul !
 - Popaul !... mon mari ?... Ça est mon mari Popaul ! s'esclaffe Virginie que cette idée surprend et ravit.
 - Bien sûr, puisque tu as une fille dont Popaul est le père !... Tu me comprends ?... Popaul est le papa... 
Alors?
 - Alors ?

Du coup Virginie en est toute confondue. Elle reste songeuse, plisse son front, marmonne quelques mots 
inintelligibles et finit par admettre, l'âme troublée, oh ! si troublée :
 - Hé ! Ça est sûr qu'il m'est marié Popaul... O Tyty, quel père vous avez !

Virginie monte les étages sans reprendre haleine pour apprendre à Popaul la chose si étonnante qu'il ne 
soupçonne peut-être pas... Lui ! Il n'en parait pas surpris. Il dit seulement : C'est pas vrai... j' suis pas ton mari !
Mais il ajoute, avec le grand sang-froid des hommes que n'émeuvent point les vaines agitations des femmes :

- Pleure pas pour çà... on s' mariera demain... j' vas l' dire aux copains !

(pp. 125-127).

Publication.

 Sur le mur du 3e palier, on peut lire maintenant cette annonce officielle — à la craie — un peu à gauche 
du bec de gaz, entre une épitaphe amoureuse et une exclamation à Briand :

Çai ici que demin on se réunit les ceux qui rigolent à la nosse de Virginie.
(p. 128).

Un grand mariage.
 

Virginie ouvre les yeux dans un sursaut de douleur. C'est Popaul qui lui a pincé le nez, un Popaul sans 
grandeur, sans sceptre et sans couronne mais toujours aussi mal peigné, qui lui crie dans le visage.
 - Hé Virginie ! c'est aujourd'hui qu'on se marie...
 C'est aujourd'hui...
 Popaul, hier, a prévenu les gamins et les gamines de la maison. La cérémonie aura lieu ce soir, vers 
quatre heures et demie, au retour de l'école, dans l'escalier de la maison si Mme la concierge n'y met point le 
holà !



Ce soir, à quatre heures et demie, dans l'escalier...
 Dans l'escalier !
 Ah ! Virginie, quel rêve et quelle réalité !

(p. 135).

Le rêve et la vie.

Popaul et Virginie, accompagnés d'une ribambelle de gamins et gamines du quartier, envahissent les locaux de 
la Mairie et procèdent à un simulacre de mariage. Mais ils sont surpris par le Premier Adjoint qui, après avoir  
manifesté son vif mécontentement à l'égard des enfants, consent néanmoins à officialiser l'union de Popaul et  
de Virginie.... (Note de M. Lemonnier).

 - Approche, ma chérie.
 Puis il fit signe à Popaul :
 - Toi aussi, mon gros.
 Et il posa sur eux, longtemps, ses yeux de myope, un peu fixes, qui devenaient très doux.
 - Allons, donne ta main Virginie... donne ta main, Popaul... rapprochez-vous sacrebleu !... plus près... 
plus près encore !... Au nom de mon cœur qui vous souhaite d'être heureux un jour — ne lui lâche pas la main, 
Popaul ! — et de réaliser votre rêve... moi... pour plus tard... en attendant — ne pleure plus Virginie ! — je
vous marie mes enfants...

(p. 165).

 

Mon petit cœur et puis le tien....

 Ainsi ces deux petits enfants, privés de 
tous leurs parents, se remplissaient de
sentiments plus tendres que ceux de fils
et de filles, de frères et de sœurs... (P. et V. — B. de S.-P.)

Il fait nuit. Maman Médard n'est pas encore revenue de la maison où elle alla tantôt livrer l'ouvrage de la 
semaine. Popaul et Virginie, pour l'attendre, se sont assis, côte à côte, sur le paillasson de la porte d'entrée. Je 
vous ai dit qu'il faisait nuit.
 - On est mariés, Virginie.
 - Ça est sûr Popaul !
 Ils ont dit ces mots dans le silence du soir, un silence que trouble à peine, par instants, des bruits 
domestiques et familiers. Puis ils se sont embrassés deux fois. Maintenant, quelque part, assez loin, dans la 
vaste maison, un bébé gourmand tambourine avec une cuiller d'étain sur le rebord d'une assiette.



 - Et Tyty ? pense Popaul tout haut.
 - Tyty, elle dort ! répond Virginie, je lui ai mis « un sucre » sur ses dents.
 Popaul a passé son bras autour du cou de Virginie et Virginie en a fait autant à Popaul.
 Leurs têtes se touchent, leurs cheveux se mêlent et leurs joues qui, par instants, se frôlent aiment
 cette caresse furtive, très douce et très tiède, si tiède...
 - Bouge plus Popaul ! ordonne soudain Virginie. Elle se penche sur son mari et gamine, les lèvres 
pincées, en retenant son souffle pour ne pas éclater de rire, elle lui fait des « caresses de cils » sur le bout du 
nez. Popaul trouve « que ça chatouille et qu'on dirait des mouches ». Il la repousse sans douceur.
 - Je serai sage maintenant, promet Virginie.
 Et le silence est revenu.
 - On est mariés, Virginie.
 - Ça est sûr, Popaul.
 Deux gros baisers sonores ont de nouveau ponctué cette affirmation. Puis plus rien, du silence, encore... 
A quoi songez-vous mes enfants ?
 Pourtant Virginie a demandé tout à coup, d'une voix soudaine et comme anxieuse de savoir :
 - Quand on est mariée Popaul, on peut-il porter des chapeaux à plumes ?
 Popaul n'a rien répliqué, mais il a dit, longtemps après cette interrogation restée sans réponse :
 - J' vais écrire à pepa d' m'envoyer plein d'sous pour que j't'achète une table.
 Une table ? Pourquoi une table ? Dans l'esprit de Popaul, la table symboliserait-elle le meuble essentiel, 
l'expression même du foyer ? C'est cela. Popaul rêve à une table, à une table très grande et garnie, la vraie table 
de famille, avec « plein » d'enfants autour. Et il a serré plus fort, tout contre lui, sa femme, sa petite femme.
 - J' t'aime bien, Virginie.
 - Moi aussi, sais-tu.
 - T'es contente ?
 - Oui... je suis contente.
 - Dis, Virginie, si elle le savait, qu'est c' qu'elle dirait ta mère ? 

- Maman, a répété Virginie,maman... ah !... elle dirait...
 Et Virginie s'est mise à pleurer en évoquant tout à coup, dans son souvenir, le visage si doux de la 
pauvre maman morte. Alors, toute blottie entre des bras protecteurs, elle a terminé sa phrase dans un grand cri 
de faiblesse :
 - Elle dirait que tu me gardes toujours, Popaul, toujours... ah ! toujours...
 - Oui, toujours, a promis Popaul, dans l'ombre, avec la voix grave d'un homme.

(pp. 166-169).

Mais l'idylle entre les deux enfants menace de toucher à sa fin, une richissime comtesse s'étant proposé pour 
adopter Popaul et lui offrir une bonne éducation. Les deux enfants sont au désespoir... (Note de M. Lemonnier).

La dame en noir....

 - T'as des jouets ?
 - M'en f....! riposta Popaul, j' veux pas m'en aller ! Écoute Virginie, j'ai une idée... j'vas filer dans la 
cuisine. .. tu fras du bruit quand j'ouvrirai la porte et pis tu crieras dans l' couloir : « B'soir moman Médard ! » 
T'entreras dans la salle à manger et pis tu leur z'y diras : « Popaul faut pas l'attendre... i viendra pas d'l'école 
avant huit heures à cause qu'il est puni... à cause qu'il est dissipé... à cause qu'i bat tout l' monde... à cause que 
c'est un sale cafard »... Tu comprends, Virginie, la dame a m'voudra pas... Tu z'i diras qu' j'ai crevé un œil à 
Bout-de-Bibi avec mon porte-plume... tu z'i diras qu' j'ai la gale et que j' bouffe du papier comme le gas Pochu... 
Vas-y !
 - J'ose pas.
 - Si... vas-y !... quoi !... crie donc : «B'soir moman Médard ! »

Il se dégagea d'elle sans douceur et s'en fut remuer bruyamment le loquet de la porte d'entrée.
 - Tenez... le voilà ! annonça la voix de maman Médard.
 Popaul, dans l'ombre, empoigna Virginie. Il lui souffla, tout prés, en plein visage, un impérieux : « Dis 
bonsoir ! » et la petite, subjuguée, obéit :
 - Bonsoir, maman Médard !
 Plaqué contre le mur il étendit le bras, ouvrit la porte de la salle à manger et y poussa Virginie. Puis, sur 
la pointe de ses souliers, preste, il fila dans la cuisine.
 Maman Médard fut bien étonnée :
 - Tu es toute seule, Virginie... et Popaul, où est Popaul ?



 Quelle détresse alors traversa l'âme de Virginie ? Elle devint toute pâle et joignit les mains. Était-ce la 
présence de cette belle dame inconnue qui venait lui ravir son époux, l'émotion d'avoir été si brutalement 
violentée ou plutôt un singulier orgueil d'amante ? Je ne sais. Mais elle tomba à genoux et la tête au creux du 
giron de maman Médard elle clama d'une voix pitoyable :
 - Non.. . non... je le dirai pas... ça est pas vrai... il a pas la gale !. .. il mange pas le papier !.. , il a pas 
crevé le n'œil de Bout-de- Bibi !... je le dirai pas !... je le dirai pas ! On ne put rien lui arracher de plus, si ce
n'est l'assurance, par gestes, que rien de fâcheux n'était à Popaul advenu. Mais quand maman Médard hasarda : 
« Serait-il puni ? » elle fit : « Oui... oui » de la tête, furieusement. Sa natte en sautilla comme un petit serpent 
folâtre. Alors la comtesse se mit à rire et prononça ces étonnantes paroles : « Le polisson ! Comme je sens que 
je vais l'aimer... » puis elle s'enquit : « Quelle est donc cette petite fille ? »

Maman Médard en berçant la petite, obstinément muette maintenant, lui conta la triste histoire de 
Virginie. La dame essuya bien des larmes durant le récit, ne cessa de murmurer des : « C'est touchant... c'est 
touchant ! » des : « Ce Popaul, quel petit homme ! » et promit aussitôt que maman Médard se tut :
 - De temps en temps, vous viendrez voir Popaul, avec la petite Virginie... Nous vous ferons une bonne 
collation... comme cela Popaul s'habituera mieux chez moi... Vous viendrez de temps en temps, n'est-ce pas ?
 Et elle ajouta oh ! Madame la comtesse, ignorez-vous donc que les petits enfants ont un cœur très sensible — 
elle ajoua :

Puis nous espacerons peu à peu, nous espacerons... pour qu'ils s'oublient...
(pp. 226-228).

Partir, c'est mourir un peu....
(...)

Popaul assis sur sa malle serrait entre ses jambes un gros parapluie de coton. Il avait l'air triste et 
lointain d'un voyageur oublié. Ses joues étaient rouges. On les avait trop rudement savonnées. Ses cheveux 
lustrés à la brillantine, mais toujours si rétifs, se hérissaient en couronne autour de son béret de marin. Son nez 
brillait. Il gardait un petit morceau d'éponge dans une oreille. Suprême élégance, on lui avait mis des gants 
noirs, en filoselle ! mais cela lui agaçait les doigts. Il tenait alors ses mains grandes ouvertes, phalanges 
écartées, comme font les toulourous de café-concert. Son costume de cheviotte jadis bleu-marine, récemment 
teint en noir et rétréci par cette opération, l'étriquait joyeusement. Son pantalon laissait voir ses cuisses bien au-
dessus des genoux et ses manches lui découvraient les bras jusqu'au coude. Au bout de cette blancheur 
sectionnée entre la manche et le gant, ses mains semblaient teintes, elles aussi. C'est Virginie qui lui avait ciré 
ses souliers. On aurait pu se mirer dans les tiges. La pauvre Virginie ! Elle avait frotté tant qu'elle avait pu, sans 
doute pour s'étourdir de travail et ne plus penser à son malheur. C'est elle aussi qui avait aidé maman Médard à 
préparer la malle de Popaul. Elle avait essuyé bien des larmes dans les mouchoirs, les chemises, les flanelles, 
les chaussettes de son mari comme pour y enfermer le souvenir de sa détresse. Du reste tout le monde pleurait 
et Popaul avait lancé des coups de pied rageurs dans les jeux de patience, les constructions modèles, les 
régiments de plomb et les tramways électriques offerts la veille au soir par madame la Comtesse.
 - J'en veux pas !... j'veux pas m'en aller ! Criait-il.
 Mais maman Médard qui tout d'abord en l'étreignant bien fort sur son cœur lui promettait de le garder 
finissait toujours par se reprendre :
 - Pourtant mon chéri, vaut mieux t'en aller... Tu deviendras quelqu'un... quelqu'un de grand... tu seras 
riche un jour... avec moi c'est la pauvreté... faudrait que tu travailles à l'usine ou dans un bureau... vaut mieux 
t'en aller mon petit... c'est une chance inespérée pour toi... un vrai miracle... et puis c'est la volonté de ton papa... 
il le faut... il le faut... Il le fallait !
 Depuis plus d'une heure déjà, Popaul assis sur sa malle attendait. Un peu d'espoir naissait maintenant en 
son cœur anxieux. Les douze coups de midi venaient de carillonner dehors à l'horloge du lavoir. Peut-être la 
comtesse ne viendrait-elle plus... Peut-être se désintéressait-elle d'un sale gamin qui se faisait mettre en retenue 
pour expier des tas d'infamies !... peut-être...
 Virginie entra, enlaçant un gros pain boulot. Elle était très essoufflée, elle avait monté les étages sans 
reprendre haleine :
 - Je m'ai pressé... j'avais une fois si peur Popaul que tu soyes en allé avant que je revienne... Elle est pas 
là, dis?
 — Non... moi j' crois qu'all viendra pus... alors tu parles si j' me gonfle ! Ousqu'est rnoman Médard ?
 — Elle achète des côtelettes chez m'sieù Latreille. tu manges avec nous pisqué la dame vient pas.
 — Virginie, retire moi mes gants!... ça m'gratte. j'peux pus m'toucher les pattes !... Dis, amène-toi... j'vas 
t'dire quéqu'chose !.. Si elle vient quand i fera nuit, c' soir, chez la dame, eh ben, j' me lève... j'ouvre... j'me 
carapatte... et pis j' radine ici... J' dirai à moman Médard qu'elle voulait plus d'moi, la dame !... Tu comprends, si 
elle vient et qu'ell' m'emmène dans sa bagnole, moi j' regarde par la portière où qu' c'est qu'on passe... j ' connais 
les rues, t'sais !... Et pis, dis, toi tu m'attendras... j' gratterai su' la porte, comme ça... Tu m'ouvriras... Ah ! 
Virginie !... Tu parles si ell' sera cuite moman Médard quand c'est qu'a m' verra dans mon lit d'main matin... Et 



pis, dis, p't'ête que j't'apporterai des petits gâteaux d'chez la comtesse... j'en collerai plein ma profonde !... 
Mince, quéqu' tos ?... Porquoi qu' tu remues ton nez ?
 - Pasque je vais pleurer, ça est sûr !
 - Non, pleure pas, va !.. Pisque j' me ramène ce soir, en vitesse !... J'me paierai des carrosses comme le 
jour où j't'ai trouvée... Les carrosses, c'est gratuit !... Tiens, assiste-toi près d'bibi... suppose qu'on s'en va tous 
les deux... tiens, j'te passe mon pébroque ! [parapluie].
 - Oh ! Popaul tu vas reviendre !
 - T'en fais pas !... Et pis, t' sais ; j'te donne tous mes jouets qu'elle m'a apportés ; i sont rudement jolis, 
mais j' sais pas porquoi i m' dégoûtent ! Où c'est qu' tu t'en vas ?
 - Chercher Tyty !
 Virginie, peu après, revient avec sa fille humblement emmaillottée dans un torchon de cuisine qui fait 
voir, par des déchirures, des coins de chair si roses si fermes, des bourrelets de bébé à manger tout crus. A quel 
mobile secret obéit donc Virginie ? Elle dépose fébrilement dans les bras de son mari le précieux fardeau dont 
elle se montrait si avare les autres fois. Elle ordonne :
 - Berce-là, Popaul, cette bichetteque !

Tisserait-elle inconsciente ou subtile, le lien si malaisé à rompre qui réunit à I'enfant, et père et la mère ? 
Ainsi Popaul ne pourrait plus jamais l'oublier...
 O Ève, à dix ans, vous eussiez déjà séduit Adam !
 - Berce-la, Popaul, cette bichetteque !
 Popaul prend sa progéniture sans grand élan et la couche sur ses genoux pour qu'elle y sommeille avec 
aise, mais il empoigne sa femme par le cou et l'oblige à poser la tête sur son épaule. Elle se laisse faire aussitôt 
la câline Virginie !
 Spectacle touchant ! Symbole de la famille, une et indivisible ! Popaul, sa dame, sa demoiselle, sa malle 
et son parapluie ! Groupe à tenter pour le marbre éternel les ciseaux les plus fameux !
 - Tu m'aimeras toujours, dis, Virginie ?
 - Ça est sûr Popaul !
 - On ouvre la porte... c'est la dame !... oui c'est la dame ! Et pis moman Médard avec ! C'est la dame que 
j'te dis !... Ah ! Virginie...
 - Ah ! Popaul...
 Sanglots.
 La dame en entrant n'a pu s'empêcher d'éclater de rire tandis que ses yeux devenaient humides, si 
brillants sous la laque des larmes !
 Elle répétait avec émotion :
 - Oh ! les petits émigrants !... les petits émigrants !... comme ils sont gentils !
 Mais peu à peu elle s'est ressaisie et la voix devenue grave elle a dit d'un air entendu :
 - Il est temps de les séparer... à cet âge-là, on s'attache trop vite... et puis cela fait tant souffrir, plus 
tard....
 Et elle est restée songeuse un long moment. Quel mélancolique souvenir d'amour avez-vous exhumé du 
passé mort de votre enfance madame la comtesse et pourquoi venez-vous aujourd'hui causer le même mal dont 
jadis vous avez dû souffrir ?
 - Ah ! Virginie...
 - Ah ! Popaul...
 Joséphin est apparu sans chapeau haut-de-forme cette fois et l'épaule recouverte d'un large mouchoir à 
carreaux qui protégerait la fragile étoffe de son habit bleu du contact trop direct d'une malle de pauvres gens. Et 
il vous a empoigné cette malle, comme ça, d'un geste lent, mesuré, élégant, d'athlète mondain au cirque Molier !
Il est vrai qu'elle ne pesait pas très lourd l'humble malle du petit Popaul.

La dame s'est enquise :
 - Vous n'y avez enfermé que des objets auquel il pouvait tenir, n'est-ce pas ? Car pour le linge je le lui 
donnerai neuf.
 - Ma foi j'ai tout mis, balbutie maman Médard que la douleur lancine au coeur comme un poignard, j'ai 
mis toutes ses petites affaires...
 Virginie s'est alors penchée à l'oreille de Popaul et lui a mystérieusement annoncé :
 - Tu verras dans ta malle... tu verras !
 Puis est venu le moment tragique des départs, si haletant, si précipité, si inexorable, comme au long des 
trains qui vont partir.
 - Ah ! Virginie...
 - Ah ! Popaul...
 - Ah ! maman Médard...
 Que de baisers, que d'étreintes, de larmes bues sur les joties et laissant aux lèvres le goût salé des 
chagrins. Encore un baiser, Un grand baiser, un long baiser... Encore !... encore !
 Les pas lourds de Joséphin sonnaient toujours dans l'escalier quand madame la comtesse entraîna 



Popaul, pressée d'échapper à ces attendrissements.
 - Dépêchons-nous !... dépêchons-nous ! Fermez votre porte madame Médard cela vaut

(...)
 Le chauffeur de la comtesse qui somnolait, mollement accoudé sur son volant, à ce bruit d'émeute se 
dressa :
 - Voulez-vous bien filer la marmaille !
 Bout-de-Bibi le rassit d'une apostrophe :
 - Va donc, eh ! cocher d'fiac' !

 A ce moment parut madame la comtesse. Elle tirait Popaul qui portait comme un fusil un gros parapluie 
sur l'épaule. Joséphin suivait, chargé de la malle. Trinité triomphait :
 - Hein !... la preuve... lav'là, la preuve !
 Mais les gosses ne l'écoutèrent point et sans se soucier d'être incivils ils environnèrent Popaul :
 - Hé ! dis, où c'est qu'tu vas ?... Quiqu'c'est la dame ?
 Mais Popaul ne leur répondit pas, car une petite voix, tombant de là-haut, le hélait.
 Il leva la tête :
 - Oh ! fit-il simplement.
 A la fenêtre, les bras tendus au-dessus du vide, Virginie lui montrait sa fille.
 Mais la comtesse poussa Popaul dans la voiture :
 - Montez vite mon enfant, le déjeuner nous attend.

Puis Joséphin, en s'inclinant, ferma sur eux la portière.
 Cramponnée à la barre d'appui, Virginie criait de toutes ses forces :
 - Popaul je vais te le dire... dans la malle... ça est du sucre que j'ai mis... dedans les chaussettes !... et 
puis un petit chocolat dedans un caneçon... Popaul !. .. Popaul !...

La voiture filait vite, si vite ! On eût dit que tous les véhicules dont les longues files opposées 
emplissaient la rue s'écartaient en hâte pour permettre au coupé de madame la comtesse d'accélérer son allure, 
de se sauver, de ravir plus vite, d'emporter à jamais le doux amour de Virginie. Et longtemps une petite voix 
douloureuse clama dans la rumeur qui montait de la ville :
 - Popaul !... Popaul !... mon Popaul !

Le grand coucher de monsieur Paul.
(...)
messieurs et de petites demoiselles qui se tenaient fort gentiment par la main. Ils chantaient, ils dansaient, ils 
riaient et ils avaient l'air de charmer par leur grâce, leur jeu et leur refrain une autre ronde, mais une ronde de
mouettes, qui, au-dessus d'eus, se tenaient par l'aile et les couronnaient de plumes.

Mais Popaul n'y prêta point grande attention car ses yeux s'embuaient de larmes et parce que, tout de 
suite, du regard, il chercha la fenêtre. Derrière des rideaux de tulle qui tombaient, rigides, jusqu'au ras du 
plancher, elle ressemblait à une porte.

A ce moment Nadine ouvrit une armoire à linge. Le petit groom poussa un cri si perçant que Mme la 
comtesse fit un bond en arrière, que Joséphin sursauta et que Nadine défaillante mit la main sur son cœur.
 Hippolyte, rouge de confusion, expliquait :
 - C'est la loco... la belle loco ! Et il désignait du doigt, sur un des rayons de l'armoire, une locomotive en 
miniature, avec son tender et sa longue suite de wagons. Les yeux avides il répétait, malgré lui, comme en 
extase :
 - C'est la, loco, mince, la belle loco !

(...)

(...)
Une grande détresse empoigna Popaul au cœur. Il se rendit compte qu'il était prisonnier, prisonnier d'une 

grande dame bienfaisante, prisonnier dans un palais, mais prisonnier tout de même puisqu'il ne pouvait 
s'échapper pour courir vers sa Virginie.

Ses yeux qui s'accoutumaient aux ténèbres lui montrèrent peu à peu des ombres curieuses qui, tout 
autour de la chambre, se penchaient vers lui comme pour mieux le regarder. Il n'en conçut nulle crainte, nul 
eflroi, car il sentit confusément qu'elles étaient pour lui compatissantes et fraternelles.

Et voici qu'elles se mirent à chanter, à murmurer plutôt avec des voix lointaines une sorte de ronde 
enfantine, mélancolique et désenchantée.
 Elles se lamentaient :



 - Nous sommes les petits enfants qui dansons dans nos beaux atours — nous avons l'air joyeux mais 
nous sommes si tristes — car nous ne pouvons pas nous sauver de la chambre — où nous tournons depuis cent 
ans — et pourtant il y a dans l'armoire — une locomotive à vapeur avec du vrai charbon collé dans son tender 
— et des wagons dont on ouvre les portes — Tchou !... Tchou !... souffle la grosse locomotive. — Elle va partir, 
mais nous, nous restons ici parce que nous sommes prisonniers de Mme la comtesse — prisonniers ! 
Prisonniers ! — Tchou... Tchou... prisonniers... le train part... Tchou !,.. tchou !...  Il s'en va... tchou !... tchou !... 
Mais il n'est pas pour nous... you !

Quand elles se turent, ces ombres puériles et douloureuses, Popaul sentit passer en lui tout leur 
désespoir. Il se dressa et les bras tendus vers le ciel en un geste d'ardente supplication il cria. — et son cri 
s'entendit dans toute la maison :
 - Virginie... Virginie... j'la veux Virginie !

Soeur Anne, ma soeur Anne....
 
 Elle courbe le dos. Elle est toute menue. Elle se recroqueville. Elle tremble... Et maintenant la nuit 
douloureuse mêle un nom humain à ses gémissements.
 - Popaul !... Popaul !... Popaul !...

EPILOGUE.

 Ainsi ils continuèrent d'être heureux et
ce ne fut qu'un orage au milieu de la belle 
saison. (P. et V. - B. de S.-P.)

 
Dans la grande serre si tiède malgré le vent glacé et la neige du dehors, parmi les arbres nains du Japon 

qui font autour de lui comme une forêt de Lilliput, M. Paul prostré sur une chaise longue s'étiole un peu plus 
chaque semaine et perd — il semble pour toujours — l'éclat de ses joues et la gaieté de ses yeux.
 Auprès de sa couche, sur le fin gravier de la serre, un dromadaire de carton-pâte gît inanimé. Il amusa 
M. Paul durant une heure, parce que M. Paul s'imagina qu'il était grimpé sur la bosse de ce méhari et qu'il 
passait aisément par-dessus le mur du parc grâce aux pattes si hautes de son coursier, pour aller rejoindre 
Virginie.

Mais il advient toujours un moment où le coeur un peu las d'attendre ferme la croisée des rêves. Alors...
Maintenant le dromadaire n'est plus qu'une carcasse immobile et froide sur le sable blond de la Serre, comme en 
un Sahara minuscule.

Les jouets meurent quand les mains magiciennes des enfants ne les animent plus.
 Le bon Dr Gaillard est entré et dans sa hâte à se précipiter vers son petit malade il a failli renverser, tel 
un irrésistible typhon, un cèdre, un vrai cèdre, mais un cèdre en miniature qui grandit dans un pot.

M. Paul en l'apercevant devient rouge, ce qui fait dire au bon docteur :
 - Hé ! Hé ! il a encore du sang ce gamin-là !
 M. Paul lui tend la main, comme un homme, et le bon docteur qui la prend la garde affectueusement 
dans la sienne.
 - Eh bien, mon enfant, ça va-t-il mieux aujourd'hui ? s'enquiert-il à voix haute, puis baissant le ton, furtif 
et comme mystérieux, il ajoute : Est-elle prête ?

(...)
 - Lisez l'ordonnance, Madame la comtesse, lisez l'ordonnance !

Alors Mme la comtesse quelque peu interloquée cependant a lu cette ordonnance :

« A exécuter de suite, Rendre Paul à Virginie ou Virginie à Paul. »
 « Dr Gaillard. »
 

Rêvait-elle ? Mme la comtesse se frotta les yeux.
 Rendre Paul à Virginie...
 Elle en perdait le souffle.
 ... Ou Virginie à Paul.
 Quelle singulière médication !
 Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'épître de Popaul qu'elle a commencé, tout doucement, à 



comprendre...

Le voyage durait depuis la veille au soir et bientôt une nuit nouvelle allait naître. Quel long et triste 
voyage ! Mme la comtesse lisait un gros roman russe et parlait peu. De temps en temps elle regardait M. Paul à 
la dérobée et pinçait les lèvres pour effacer un sourire. Nadine, infatigable, depuis Paris, brodait des napperons 
et mordillait des brins de fils qu'elle mangeait peut-être. M. Paul, lui, dans son coin, le front collé sur la vitre 
suivait sans intérêt l'ascension lente et la chute soudaine des fils télégraphiques. Il ne voulait plus poser ses 
regards sur le panorama mouvant des champs, des bois d'oliviers ou sur l'éboulis chaotique de roches rouges 
que des pins maritimes couronnaient d'un vert panache. Il ne voulait plus se laisser distraire de sa douloureuse 
rêverie. On l'arrachait de Paris pour l'emmener bien loin, dans le bas de la carte de France, bien loin, afin de le 
séparer à jamais de sa petite femme. (...)

(...)
Mme la comtesse le prit par la main et tous deux ensemble gravirent les marches du perron. Joséphin en 

grande tenue, ganté de blanc et les mollets avantageux, se tenait immobile sur le seuil. Il s'inclina et salua sa 
maîtresse par ces mots énigmatiques:

— Tout est prêt, Madame la comtesse, dans la salle à manger... nous ouvrirons sur le signe.
Puis, très cérémonieux il s'effaça, découvrant un grand vestibule.
M. Paul fit : « Oh! Mince ! » dans une exclamation et s'arrêta brusquement, les yeux ronds, bouche bée, 

stupéfait.
Sur un pouf, au milieu du vestibule avec sa robe rose, sa ceinture étoilée, son chapeau bergère et ses 

chaussettes vertes, les bras dressés en un geste d'accueil, Tyty semblait tendre vers lui, quémandant un baiser, sa 
jolie bouche en parenthèses dans un fin visage de biscuit.
 - Oh ! Tyty !
 Il la reconnut tout de suite et pour la première fois, ardente et farouche, sa paternité jusque-là sans élan 
tressaillit en son cœur d'hommes. Il empoigna sa fille et la tint serrée contre lui. N'était-ce pas un peu de 
Virginie retrouvée ?
 Une tenture glissait très vite, avec des heurts d'anneaux d'argent qui semblaient les éclats harmonieux 
d'un rire de bonne fée.
 Hein !
 M. Paul chancela et devint pâle.
 Une voix — une voix qu'il reconnaissait bien— une voix adorée, ne venait-elle pas de crier son nom, là, 
dans l'immense salle à manger qui se découvrait devant ses yeux.
 - Ah ! Virginie !
 Sortilèges des Anciens, miracles des Apôtres, mystérieux effets des forces invisibles captées par des 
mains de savants, vous ne jetâtes jamais en l'esprit des humains, plus de troubles, d'étonnements, de vertiges, 
que dans le cœur de M. Paul, la simple présence, devant une table de famille, de maman Médard et, de
 Virginie.
 - Virginie ! cria-t-il en bondissant.
 Lui poussa-t-il des ailes aux talons, aux coudes, ou tout simplement aux épaules ? Il ne le sut jamais, 
mais il lui sembla — et il devait en garder toujours l'ineffable sensation — qu'une grande force surnaturelle le 
lança, à travers les airs, dans les bras de Virginie.

Il n'entendit point la voix rieuse de Mme la comtesse qui expliquait le miracle et lui promettait, pour 
toujours, du bonheur : « Paul, voici maman Médard qui sera désormais votre gouvernante et la petite Virginie 
votre compagne de jeu... » Non. Il avait saisi Virginie par le cou, il lui tirait les cheveux, il lui pinçait le nez, il 
lui mordait la joue, et il l'embrassait entre temps, il l'embrassait ! Fallait voir ça ! Elle, heureuse et soumise, se 
laissait faire. Elle pleurait, elle riait, et elle répétait sous les bourrades : « C'est mon Popaul... mon Popaul... 
mon Popaul !... »
 Fort heureusement, Joséphin découvrit la soupière.
 Un grand nuage de vapeur blonde se déroula en volutes opaques et, très pudiquement, dissimula comme 
un rideau, les tumultueuses retrouvailles de Monsieur Popaul et de Madame Virginie.
 

Paris 1917.
FIN



Macias (Enrico, 1938 -               )
Mon premier Amour d'Enfance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Enrico Macias, né Gaston Ghrenassia à Constantine, en Algérie , le 11 décembre 1938, est un chanteur, 
musicien, compositeur et acteur français.

Edition de travail.

http://www.le-parolier.net/paroles/m/Macias_Enrico/19644524.html
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MON PREMIER AMOUR D'ENFANCE
E. Macias - J. Demarny - R. Bernet
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Domaine arabe (Algérie).

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Un premier amour d'enfance
On ne peut pas l'oublier
C'est l'image d'un visage
Un dessin sur un cahier

Mon premier amour d'enfance
A grandi à mes côtés

Quelle chance quand j'y pense
De ne pas l'avoir quitté

S'il existe ailleurs
De plus belles fleurs

Je les vois sans les regarder
On est vraiment bien
Que dans son jardin

Et j'y vais souvent m'y promener

Mon premier amour d'enfance
C'est un baptême du coeur
Une histoire pour mémoire
Un sourire avec des fleurs

Mon premier amour d'enfance
Je l'ai signé pour toujours
En hommage cette page
Je la relis chaque jour

Ce n'est pas facile
De vivre tranquille

A l'abri de tous les chagrins
Mais lorsque l'on s'aime

http://www.le-parolier.net/paroles/m/Macias_Enrico/19644524.html


Le bon dieu lui même
Se réveille pour nous tendre la main

Mon premier amour d'enfance
C'est mon bonheur quotidien

Un cadeau, un morceau de soleil
Un sourire qui fut pour moi le premier

Un amour qui m'est tombé du ciel
Et qui sera le dernier.



maddiexx3
My childhood sweetheart.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Molly was my best friend,  we've always loved eachother, till one day She moved to nyc, and I never got see 
her again, untill finally, when we both end up in the same college. Shes already married, and me ? Im still 
madly in love with her. But God knows what will happen next. We accidently hook up. How will she tell her 
husband ? Will she choose me, the man shes known her whole life, or him ?

Edition de travail.
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Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

2001.

"Ethan ? Ethan ! Where are you ?" Little Molly called out. Her voice so innocent and so sweet. She was 
a cute 4 year old with red curls and baby soft skin. Her green eyes were bright and just gorgeous.

"BOO !" I jumped up behind her scaring her. I used to look so nice, my brown hair was curly and my 
blue eyes were soft. People always teased me because of my rosey cheeks but Molly always liked them.

"Did I scare you ?" I said with a smirk on my face. "Of course you didn't !" She said proud. "Then why'd 
you jump up if I didnt scare you ?" I asked crossing my arms a little dissapointed.

"I did not !" She stomped away angrily. "ok Molly, wait !" I called out to her following her.
"What ?" She asked eyeballing me, tapping her small little foot. I kissed her cheek and ran away. I could 

see her start to blush and she covered her face.
She gave me a satisfied smile and chased after me.
"Wait Ethan ! Stop running away," se yelled out.
I walked up to her and asked her what was wrong. She said she didnt want to play anymore. Her eyes 

looked washed out and her hands and knees were dirty.
"okay, okay. Lets go back, mom said she made us sandwiches," I said grabbing her hand. We walked 

together inside the house from the backyard.
"Hi sweetie, are you guys done playing ?" Mom asked wiping her hands on her apron. "Yeah, but Ethan 

kept cheating !" Molly said. She was always a sour loser. "Nooo !!" I just kept on winning," I said looking back 
at Molly.

"Alright, alright, enough you two, here, eat," she said handing us plates with ham and cheese 
sandwiches and a cup of apple juice.

"Thank you Mrs. Adams," Molly said taking a huge bite from her sandwich.
After we finished eating we raced back up to my room. "Ethan..." Molly said softly taking a seat on the 

edge of my bed.
"Yes ?" I asked.
"I love you sooooo much," she said gesturing me to sit next to her. "I love you too Molly," I said sitting 

next to her. "You're my best friend. I wish you were my big brother," she said laying her head on my shoulder. 
"Me too," I whispered. "Me too;"

http://www.wattpad.com/story/5352904-my-childhood-sweetheart


2006.

"Oh my God, Ethan, guess what ?!" Molly ran up to me holding on to both my shoulders. "what ?" I 
asked tilting my head to the right.

Remember how I told you I had a small crush on Ryan ?" She said excited and very, very fast.
"Uhh, yeah. So ?" I said emotionless. "Well, Amanda told me he likes me !" She said with the biggest 

smile on her face. Her green eyes staring deep into mine. I tried not to care, but she was my best friend. And I 
love it when she was happy. I couldnt help but smiling back.

I hugged her really tight and congratulated her. She walked down the school hallway to her group of 
friends and I continued going back to class.

Later on that day, whe nwe were going home, we both sat next to eachother on the schoolbus.
"Im so happy he likes me !" She said cheerfully laying her head on my lap. She closed her eyes and I 

started to caress her hair. When it was time for her to get off, I woke her up.
"Okay, well, see you tomorrow, EThan, I love you," she said as she left the bus running into her house.
"I love you too" I thought.

2009.

I felt tears bawling up as I walked to Molly's front porch. I knocked on her door, and there she was. Her 
beautiful face, puffy and red, I guess she was crying.

"Hi Ethan," she said embracing me in a hug. "Dont go," I said closing my eyes. She let go and asked me 
to come in.

There were boxes everywhere, all the furniture was gone. This is where she grew up, where we would 
always hang out ever since we were 4.

I sat down on the kitchen counter. "So..." I whispered. "So..." She whispered back. We just sat there, 
staring into eachothers eyes. She was my best friend and she was leaving. Why ? Why did she had to move to 
New York City ? Wasn't she happy here, in Nebraska ?

I guess this is that last time  we see eachother," I finally say breaking the silence. "I guess so..." She said. 
I could hear her choking up.

Before I left, I gave her one last hug. We were there, hugging on her front porch for 3 long minutes. 3 
wonderful minutes that I wish lasted forever. I loved her, and I was going to miss her so much.

Suddenly, before I walked away, never coming back. She gave me a small peck on my lips. We both 
stared at eachother for a while and then she just walked into her house.

That was the last time, I saw, Molly Bay. (...)

mamanpourlavie.com (2012)
Les Amours d'Enfants.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Mamanpourlavie.com : La référence sur les enfants et la famille
www.mamanpourlavie.com/
Avec Maman pour la Vie découvrez mille conseils et ressources pour la famille, de la grossesse, aux premières 
dents de bébé, au long de la croissance...
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Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.



Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Les amours d'enfants.
2 février 2012.

La plupart des enfants vivront au moins une « histoire d’amour » avant d’avoir atteint l’âge de la puberté.
Et le vôtre ? Il a déjà connu ses premières amours?

Voyons à travers ces quelques témoignages comme se vivent les amours enfantines chez les petits 
comme chez les plus grands enfants et comment les parents, les éducatrices et les enseignantes réagissent face à 
ces relations.

Le premier amour.

Bien que certains tout-petits semblent créer un lien d’attachement plus intense entre eux, c’est 
habituellement entre 3 et 6 ans que les enfants vivront leurs premières amours enfantines. C’est une période 
d’identification importante où l’enfant veut tout faire comme ses parents, comme les adultes autour de lui, et cet 
aspect de leur vie n’y échappe pas. Les enfants sont entourés de personnes qui vivent et sont heureux à deux : 
leurs parents ou des proches la plupart du temps, et si ce n’est pas le cas, les personnages de films de princesses 
où l’histoire se termine à coup sûr par « Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » 
jouent très bien ce rôle. Ils ont donc le goût de reproduire ce modèle de bonheur.

Jérémy et Adèle : des projets de vie !

Jérémy, 6 ans, dit fièrement à sa maman qu’Adèle sera sa femme plus tard, qu’ils achèteront une maison 
à côté de celle de maman et que ce sera elle qui fera leurs commissions et changera la couche de leurs bébés. 
Pour lui, c’est du sérieux. Si elle est parfois mal à l’aise quand Jérémy donne des bisous à Adèle – « Je les 
trouve trop jeunes pour cela », Karine trouve tout de même leur histoire d’amour adorable et est heureuse que 
son fils se confie à elle pour lui parler de sa petite « blonde » qu’il connaît depuis qu’il a un an.

Les amours chez les petits peuvent aussi répondre à un besoin de valorisation et de gratification. Se 
sentir important pour quelqu’un, recevoir des compliments, une attention particulière, des câlins et des bisous 
peut motiver un jeune enfant à avoir un amoureux ou une amoureuse. Pour d’autres, il semble vraiment y avoir 
un lien particulier qui se crée dès les premières rencontres. Quelque chose qu’on ne peut pas vraiment expliquer 
et qui fait que deux tout-petits deviennent presque inséparables.

Maxime et Ariane : Le « coup de foudre » de deux tout-petits

Maxime et Ariane de leur côté se sont connus à l'âge de 4 ou 5 mois alors que les mamans étaient 
copines. « Il y a rapidement eu un déclic entre ces deux-là, on aurait dit qu’ils étaient déjà faits pour s'entendre. 
» nous dit Marie-Claude, la maman de Maxime. Ils se sont vus régulièrement durant quelques années et les 
mamans pouvaient observer qu’ils recherchaient très souvent le contact et la proximité entre eux (se tenir la 
main, se donner des câlins), et ce, même s’ils étaient en compagnie d’autres enfants. « Maxime disait à tous 
qu’Ariane était sa blonde, il s’ennuyait d’elle et regardait sa photo avant d’aller faire dodo. C’était un amour 
enfantin, mais bien réel. »

Les réactions des parents

Si la majorité des parents trouvent les histoires d’amour de leurs enfants mignonnes, certains sont 
toutefois mal à l’aise face à cette réalité. Car on se rend bien compte que les amours enfantines sont parfois 
moins anodines qu’on le pense. Notre petite de 7 ans qui ne parle que de son « amoureux » et qui dessine des 
cœurs autour de son nom. Notre jeune de 10 ans qui nous avoue avoir embrassé une copine dans la cour 
d’école. Tout cela nous amène à nous questionner sur l’importance que nous devons accorder à ces histoires et 
aux limites que nous devons imposer comme parent à nos enfants.

Il faut d’abord se rappeler qu’en ayant une attitude ouverte aux confidences de notre enfant, cela nous 
donnera davantage accès aux sentiments qu’il vit et à la réalité de sa vie de petit amoureux. Selon le cas, on 
pourra intervenir pour aborder les questions d’intimité et de respect, transmettre nos valeurs face à l’amour et 



dédramatiser les peines, qui sont elles aussi bien réelles et intenses, malheureusement.

On ne l’a pas vu grandir !

France et Patrick nous racontent que leur fille de douze ans a eu un petit amoureux alors qu’ils étaient en 
camping l’an dernier. Les parents des deux jeunes blaguaient beaucoup sur le sujet, disant parfois qu’ils allaient 
les marier, mais ne s’imaginaient pas que les enfants avaient pu s’embrasser. « Ça arrive dans les autres familles 
ces choses-là, pas dans la nôtre ! », rajoute France. Jusqu’au jour où à une remarque sur le sujet, le visage de 
leur fille a pris une coloration rouge, faisant réagir son papa Patrick plutôt fortement. Les parents venaient de 
réaliser que leur enfant n’était plus un « bébé ».



Manning (Lauren,
I was the young age of three....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Hi ! my name is Lauren Manning. I will soon be a senior at Wills Point High School. I wrote this poem for an 
assignment in AP English. This poem is true ; me and my best friend Lacey met in day care when we were three 
years old. Another girl in day care yanked a book out of Lacey's hand and made her cry and that is how our 
friendship began !! Truly, my life would not be the same without her and I am grateful to God for her.
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© Lauren Manning.
Source : Friendship : One Of God's Greatest Gifts, Childhood Friend Poem. 
http://www.familyfriendpoems.com/poem/friendship-one-of-gods-greatest-gifts#ixzz23aIdPSru

Contexte.
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Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

I was the young age of three,
and oh, so very small.
I knew almost nothing,

nothing at all.

When I saw a cute little girl,
shaking with fear.

All along in the corner
with her eyes full of tears.

I thought to myself,
I'll go be her friend.
So I went over to her

and touched her sweet little hand.

I said to my new friend,
"Do you want to play ?"

My new friend said, "yes,"
and her tears went away.

It's been fifteen years now
and our friendship's still strong

I can hardly believe
we been best friends this long.

As I went to her that day
I was the angel to be.

http://www.familyfriendpoems.com/poem/friendship-one-of-gods-greatest-gifts#ixzz23aIdPSru


How could I have known
that God sent her to me ?

But, angels need two wings
if they don't want to sit and just rest,
So, God combined both our wings

to show us were blessed.

We can't thank him enough
for his gift of kindness and love
We are both each others angels

sent from heaven above !
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Chapter II.

Morning crepuscules of love – The good and evil sources of love.

A human being of a low order or of a simple nature does not feel the energy of that new sentiment called
love rise within him until the development of the germinative glands has marked in him the character of the sex 
and made of that being a man or a woman. On the other hand, in rich and powerful natures, many years before 
sex has impressed its deep mark on the organism, a vague, mysterious and chaste sympathy attracts the young 
boy toward the young girl. There, where the sun of the infinite azure of the skies is to rise, one notices a rosy 
tint lightly projected on the horizon, but sufficient to warn us : "There must the greatest star shine some day, the 
father of all light." The sun is ever the most beautiful among all the beautiful things of the skies, and I have 
studied with warm and constant affection, watched with religious attention the first crepuscules of that other 
sun which we are now studying in this book. They appear without being invited by the precocious corruption
of books and of neighbors, they rise spontaneously in the heart of the most unconscious innocence ; they shine 
like serene and palm rays of a light that later will be ardent and fascinating. They appear and disappear, like 
flashes of lightning, flashes which noiselessly illuminate the clouds and then leave them darker than before. A 
vulgar and coarse malignity repeats a blasphemy every day when it asserts that no child is ignorant of the 
secrets of love. The innocence of childhood is truer, more sincere and deeper than is supposed, and lasts limpid 
and adamantine even when it has been splashed with the mud of social corruption. The rosy lips of a child may 
repeat, with an expression of lascivious malice, a jest learned by chance from a maid-servant or from a 
libertine, but that stain does not penetrate into the crystalline nature of the child, and the spray of a fountain will 
be sufficient to wash the trace away. The malignant rabble is wont to doubt of the innocence of others, just as 
the wicked is to deny all virtue.

In the infantile songs, in the noisy and turbulent games which form the delight of the first age, suddenly 
a young boy beholds a little girl among a hundred, among a thousand ; and an instantaneous sympathy ties the 
rosy knot of a nameless affection, of an innocent, unwitting love, which may seem at the same time the 
caricature and the miniature of a sublime picture. I remember having seen an angelic little girl, blonde as an ear 
of wheat and rosy as the aurora, throw her arms around the neck of a little boy as haughty as a brigand and as 



dark as a pirate. And the impudent little thing would cover him with kisses, and he would disdain and resent 
these cajoleries ; and she would tell him that she loved him very much, that she wanted to make of him her little 
bridegroom. A reversed world, a microscopic scene of a chaste Joseph who did not know what woman was, and
a Lilliputian woman who, in the innocent ardors of a childish embrace, seemed to be the wife of Potiphar and 
was nothing but an angel. However, this sudden movement of affection between two children of different sex 
conceals sometimes a true and real passion which has haughty jealousies, tears and sighs, delirious joys, a 
history, a future.

The beautiful young girls whom a kind or a cruel nature has destined to arouse at every step of life a 
desire or a sigh, often ignore the fact that in the multitude of their adorers there are boys so small as to seem 
babies and who kiss in secret the flowers that have fallen from their bosoms; who furtively and mysteriously, 
like domestic thieves, steal into the little room that shelters their angel to kiss her bed, to kneel on the carpet 
which that woman treads—that woman whom they already distinguish above all the creatures in the world, 
whom they dare already to place on the same level as their mother. And how often a woman who playfully runs 
her fingers through the locks of a boy laying his head upon her knees, is unconscious of a little heart that beats 
loudly, loudly, under those caresses; unconscious, when the child raises his curly head, of the cause of his flush, 
which does not come from congestion, but from burning with a fire of which he himself is ignorant, but which 
is love.

These rosy phantoms, which gild some of the most beautiful hours of our child-life, seem to last only as 
long as the morning twilight ; and certainly the battles of youth often cause them to be forgotten. And many, 
with slippery memories and skeptical hearts, when they hear them mentioned have only words of contempt and 
gestures of pity for what they are pleased to term infantile lullabies to be relegated among the horrors of the 
witches and the caresses of the nurse. And yet how often these fleeting phantoms announce the storms of the 
future, reveal a deeply enamored nature and weave the first threads of a long fabric of delirious joys and 
torments ! Some very, very fortunate mortal, on his death-bed, could press the hand of the only woman he had
ever loved, whom he had loved when still a child, before he even knew she was a woman. The trembling lips of 
the dying man could link the last kiss of life with the first noisy, insolent, clumsy kiss on the soft cheek of a ten-
year-old girl. And without trying to reach this loftiest sphere of an ideal too far removed from our existence, 
how often, after a long life hardened by the tortures of a hundred passions, after having lost faith and love, in 
the dusk of the early evening a last rosy flash of sunset awakened a dear memory, buried many years since, and 
the heart of an old man throbbed and a tear ran down his wrinkled face ! Before the weary eyes a little straw hat 
had passed, with two blue streamers, but in the depths of the heart what an abyss of dear memories had opened 
in an instant ! In the night of the past, a limpid ray of light had illumined a picture all life and all beauty ; an
antique cameo had appeared under the pick of the gravedigger, among ruins and dust! And that picture was a
childish love, a flower carried away by the turbid torrent of a storm, but preserved by the friendly hand of 
memory, which, after all, is not always ungrateful or cruel.

If you ask a boy why he loves a little girl, he will blush and run away ; if you ask the little girl, her face 
will flush and she will answer with a sublime impertinence. They love—and they know not why ! Ask a 
precocious rosebud why it wanted to bloom in March, instead of awaiting the warm and voluptuous air of May ; 
ask a July cyclamen why it did not await the cool breezes of September to perfume the mossy bed in which it 
had made its nest. They love, and they know not why ! In passionate men the first light of love appears sooner, 
because Nature, fruitful and impatient, longs to give her flowers, and an entire life will be for them too short a 
day to satisfy the intense thirst of love which consumes them. They love soon because they love much ; as men 
of genius, at ten years of age, often conceive that which the masses will never conceive at thirty.

And why, my boy, do you prefer that little girl to all the others ? And why, my pretty girl, do you allow 
yourself to be kissed only by the lips of that dark, impertinent little beau ? Because that little girl differs from 
all the others ; because that dark lad is unlike any other boy. Love, from its first and most indistinct appearance, 
is selection, a deep and irresistible sympathy of different natures, the recomposition of discomposed forces, the 
equilibrium of opposites, the complement of dissociated things ; the harmony of harmonies ; the most gigantic, 
the most prepotent of the affinities of attraction !

Aside from the precursory crepuscules of natures most powerful in love, this sentiment, in ordinary 
men, rises when a new want springs forth under the rod of that magical transformer which is puberty. At that 
time, on the smooth, pubescent, roundish surface of the infantile nature, a deep crevice opens ; a void is formed 
which woman alone can fill ; then, that little, round, smooth fruit called little girl also sheds its childish skin, 
disclosing the juicy and delicate flesh of the fruit which was hidden in it. Then, from every developed muscle of 
the virile organism, from every sound of its strengthened voice, from every hair that makes its skin hirsute, 
there rises a powerful cry which demands in the loudest tone : A woman ! And from every flexuous limb of the 
girl who has become a woman, from every quiver of the hair which makes her proud, from every pore of the 
young girl who has become a crater of burning desires, arises a cry which demands : A man !

The passage of the fatal bridge that separates adolescence from youth is one of the epochs most 
burdened with anxieties, most merry with convulsive joys, and for this I call it. the hysterical period of life. I 



shall illustrate it, perhaps, some day, in a work which I am preparing on the ages of man. I shall here describe 
with few, wide strokes of the pen how the necessity of loving makes itself felt to most men. And if I have 
referred to woman most of the time, it is because she, more chaste, more reserved, and yet a hundred times 
more in need of love, feels more deeply the shudder which announces to her the appearance of the new god ;
more innocent than we are, she does hot know his nature ; more timid, she has a greater fear of him. Nature 
conceded to man common resources almost unknown to woman, and only too often precocious vice makes him 
acquainted sooner with voluptuousness than with love. When he is chaste, virtuous and impassioned, he also 
feels the same raging tumult, which stirs his soul; he too, somber, melancholy, frantic, demands of nature, with 
the accents of wrath and plaintive lamentations : A woman !

To this cry answers, alas ! only too often, the first comer. It is impossible for certain natures to resist a 
long time the tortures of robust and vigorous chastity : the frail human shell would fall to pieces if it persisted in 
keeping imprisoned an accumulation of forces, all gigantic, all fresh, all ready for the battle. The fust love is not 
slow to appear ; and if the neophyte who appears on the horizon lacks more than two-thirds of the desired 
virtues, Love is such a magician that he can create them and transform a worm into a god.

The maiden in her dreams, by looking at the pictures in the church and within the domestic walls, had 
fancied a winged man with nothing earthly and material but two lips to kiss. The object desired by her was an 
angel, all love and all ether, who would gather under his large folded wings the soul of the young girl and carry 
it away, through the space of heaven, to a golden region, all light and warmth. The quivering of the wings and 
the velvet of a kiss were all the voluptuousness which the chaste virgin ever thought of dreaming ; and beyond 
it, an obscure and infinite mystery of which she knew neither name, nor confines, nor form. And instead of this 
angel, she beholds a man in trousers, with mustaches, who smokes much and slanders women ; perhaps his hair 
is already turning gray, already he may be a husband and a father—but he is a man. (...)
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XXXII - Poum amoureux.

Poum, depuis quelques jours, languit.
Bertha, sa bonne, le lui a dit tout à l’heure en l’habillant : «Monsieur Boum, fous êtes amoureux.» Et de 

fait, Poum ne mange plus avec la même voracité les bonnes galettes croquantes que la cuisinière confectionne ; 
il se laisse curer les ongles avec patience ; il ne frappe plus du pied quand Bertha veut démêler sa tignasse, 
même il exige que la raie soit droite ; il se fait, plusieurs fois par heure de généreuses applications de pommade. 
E n un mot, il veut plaire.

Zette est l’enchanteresse. Poum, l’autre semaine, a découvert, pour la première fois, combien sa petite 
amie lui était chère. Jusqu’ici elle n’avait été que la compagne de jeux, un camarade avec qui on ne se gêne pas, 
un ami en jupons, un peu plus enfant, un peu plus fantasque, un peu moins intelligent, - les filles! – mais bien 
gentil tout de même... Voilà si longtemps que Poum la connaît, la petite de Falcord ! Jamais, même 
obscurément, il ne s’était avisé encore de s’apercevoir que Zette est, avec ses neuf ans, devenue une vraie 
demoiselle, qu’elle a la peau douce, les cheveux couleur de miel, si fins, si fins, et des yeux marrons, luisants, 
dont le regard vous rend tout drôle.

C’est à une matinée chez grand’mère Ambroise que Poum a été frappé de cette révélation. Et la cause ? 
Très simple. Une espèce de grande asperge, qui a certainement du sang de navet dans le corps ! Le jeune du 
Traçoir, que Poum déteste. En voilà un poseur, parce qu’il s’appelle du et que ses parents gagnent trois millions 
par an, en vendant des gilets de flanelle !... Zette lui a parlé tout le temps, a fait semblant de ne pas connaître 
Poum, lui a même tourné le dos quand il offrait l’assiette de petits fours, au goûter. Tout ça parce que Poum a 
refusé d’abord de jouer «au mari». Un jeu inventé par Zette, qui consiste à faire les commissions, à porter la 
queue de sa robe, à payer les fournisseurs quand ils viennent apporter du linge ou un chapeau pour les poupées.

Depuis ce jour-là, Poum est triste. Tout l’ennuie. Il a beau faire dehors un soleil magnifique, l’azur lui 
paraît gris ; gris, les arbres avec leur frissonnant feuillage nouveau; gris, le soleil !... Son petit coeur lui pèse, 
gros de rancoeur, et de langueur et d’amertume. Mélancoliques, les jouets s’entassent, dans un coin. A une 
panoplie, un costume de sous-lieutenant de cuirassiers pend lamentablement ; et les livres mêmes où Poum 
d’habitude, penché sur la table, la tête dans ses poings, s’enivre avec frénésie d’aventures lointaines, - les livres 
poussiéreux ne le tentent plus.

Jamais Poum n’a éprouvé cela. Jamais, même au temps où, dans le grand jardin de son enfance, petit 



enfant émerveillé, il allait se blottir dans les jupes de Mad !...Ah ! cousine Mad ! la bonne fée qui le consolait 
quand il avait eu de la peine, l’amie un peu maman qui d’un mot changeait en rires ses chagrins, avait la voix si 
tendre, séchait les larmes d’un baiser !... Elle avait aussi la peau douce, et des cheveux dorés si fins, si fins, avec 
des yeux bleus, dont le regard vous enveloppait comme une caresse... Cousine Mad ! la première femme de 
Poum, celle qu’il devait épouser, quand il serait grand. Mais voilà ! Poum n’a pas grandi assez vite. Alors, elle 
s’est mariée avec un autre. Elle est partie loin, bien loin... Zette ne lui ressemble guère ! C’est une méchante... 
Mais elle a, quand elle veut, une manière si gentille de vous regarder aussi, en souriant ; on a envie de pleurer. 
Poum l’adore et Poum la déteste.

Quatre heures. Elle va arriver. C’est le jour de maman. Mme de Falcord doit amener Zette pour goûter, 
et on attend aussi – Poum rêve de meurtres ! – le jeune du Traçoir : le choléra l’emporte ! Tout est prêt. Le 
personnel du théâtre des marionnettes, habillé de neuf, est aligné contre un portant. Colombine minaude avec le 
gendarme. Pierrot regarde le juge d’un air narquois. Il y a en réserve un jeu de l’oie, et de belles guides en cuir 
jaune, ornées de grelots.

Un coup de sonnette !... Ah ! voilà Zette. Poum se précipite au salon. Sapristi ! Il y a les trois vieilles 
demoiselles Hermenet. Elles sont la terreur de Poum parce qu’elles l’embrassent toutes les trois 
successivement, , avec des nez coupants, des lèvres minces et froides. Il salue Mme de Falcord ; qu’elle est 
rouge ! c’est sûr, elle va éclater comme un ballon du Louvre... Poum a pris Zette par la main, et tous deux s’en 
vont, sans rien se dire, en se contemplant à la dérobée.

Zette a sa jolie robe de soie lilas. Elle a un chapeau et des bas violets, de fins souliers vernis. Qui est-ce 
qui sent bon comme ça ? ses habits, ou bien le savon avec lequel elle se lave ?... Ah! mon Dieu ! la bonne odeur 
! C’est parfumé comme, dans les champs, le foin coupé, - si doux, si pénétrant que le coeur vous tourne. Zette 
est bien disposée aujourd’hui. Elle enlève son chapeau, elle consent à jouer au jeu que Poum voudra. Oui, 
pourvu qu’elle ne fripe pas sa robe, pourvu qu’il ne faille ni courir, ni rester assise, ni aider Poum, elle consent à 
tout.

C’est bien. Poum a compris. Il voit ce que Zette désire. Il va avoir l’honneur de représenter devant elle 
une comédie, une de ces pièces comme son génie fertile sait en inventer. Attention ! Le rideau se lève. Que 
Zette se tienne tranquille ; elle n’a qu’à écouter.

Zette proteste. Non ! elle ne veut pas jouer aux marionnettes. Elle connaît toutes les pièces. Elle les 
trouve idiotes. Poum est un auteur médiocre, un interprète sans génie. Non, non, pas de théâtre... Autre chose !

Autre chose ? A son gré... Quoique horriblement vexé, Poum affecte un détachement suprême. Mais il 
est chez lui. Il sait ce qu’il doit aux convenances. On a beau le méconnaître, il fera les honneurs avec grâce... Il 
n’y a qu’à jouer au cheval : les guides sont toutes prêtes. Zette va passer ses bras dans le harnais, comme ça ! 
Poum prend les rênes d’une main, le fouet de l’autre. Il l’agite, clac, clac ! On se figure qu’on est au Bois, on 
tourne autour de la chambre ; c’est très amusant. en route !... Hue, cocotte !

Cette fois, Zette se fâche. Poum est stupide ! A-t-on idée d’un jeu pareil, qui vous met en nage, qui 
abîme les robes !... Que Poum fasse le cheval tout seul, s’il en a envie... Autre chose ! déclare-t-elle, d’un ton 
sec. C’est bon pour les garçons, ce jeu-là.
                  Autre chose ?... Zette est bien difficile ! En vain Poum, de plus en plus ulcéré, s’affirme qu’il faut 
être gentil avec les petites filles, et pour se convaincre, il se répète une phrase qu’il a entendu dire hier par 
Bertha : « Un amoureux doit être galant. » Est-ce absolument nécessaire ?... Bertha doit se tromper. Ce n’est pas 
la peine d’être un homme, s’il faut céder toujours aux caprices des petites filles.

Et tous les deux se mettent à bouder. Zette, avec dignité, prend un livre. Poum, d’un air supérieur, range 
dans leur boîte les marionnettes. Chacun semble ignorer la présence de l’autre. Zette se plonge dans sa lecture, 
Poum sifflote. De temps à autre, la gamine jette à la victime un bref regard malicieux ; elle est prête à éclater de 
rire pour peu que Poum la regarde aussi, mais il fait mine de ranger toujours les pantins. Il souffre, il est très 
malheureux. Elle ne lui en veut pas...

Dzing !... la sonnette. Ce doit être le jeune du Traçoir. Justement. Il entre. Poum et Zette tournent la tête 
de son côté. Zette, visiblement, est impressionnée; sur le seuil, le jeune du Traçoir fait un grand salut très 
correct, les pieds joints, le buste en avant. Il est habillé de velours bleu. A-t-il l’air assez content de lui ! Mais 
voyez-vous ça, l’Asperge ! Avec cette figure de papier mâché où il a grêlé des taches de rousseur ! cette huppe 
de chanvre sur la tête !... On dirait une autruche. Poum suffoque.

Zette s’en est-elle aperçue, ou bien éprouve-t-elle pour l’autruche une sympathie brusque et 
irrésistible ?... Toujours est-il qu’elle se lève en courant, bat des mains, et se répand en sauts de joie, en accueil 
de fête. Poum fait la plus drôle figure du monde; il ne veut pas paraître en reste. Il s’incline, il profère avec 
volubilité des paroles aimables mais c’est du miel au vinaigre.

D’ailleurs, il a beau se mettre en frais, du Traçoir l’écoute avec une condescendance marquée ; la rage 
de Poum est à son comble. Et voilà que Zette pousse la cruauté jusqu’à faire semblant d’ignorer toujours que 
Poum est là. Elle ne s’adresse qu’au jeune du Traçoir. Elle n’a d’yeux que pour lui. La coquette ! elle lui lance 
de ces petits regards tendres et admiratifs, réservés jusqu’alors à Poum, dont le coeur soudain se fend. Son 
désespoir est sans bornes. C’est fini. Zette le trahit. Du Traçoir l’égorge... Ah ! la vie ! sort affreux, révoltant !... 
Mais il faut se contenir. Et, plein d’amères pensées, Poum arbore un sourire noir... Mais que se passe-t-il ? Est-



ce que Poum rêve ? Voilà maintenant Zette qui entraîne cette vilaine Asperge vers la fenêtre ! Ils s’asseyent côte 
à côte. Ils prennent un livre à images. Ils font tourner les pages ensemble, et Poum aperçoit l’odieux visage de 
son rival penché tout contre celui de Zette. La huppe de chanvre se mêle aux fins cheveux.

C’en est trop ! Poum voit rouge. On lui prend son bien ! on le vole ! on l’assassine ! Et, d’un élan 
furieux, il fond sur le groupe stupéfait, arrache le livre à images, - v’lan, par la chambre ! et tombe à bras 
raccourcis sur le jeune du Traçoir, blanc de stupeur. Ecarlate, les dents serrées de rage, les lèvres rentrées, 
Poum, en silence, s’accroche à lui. Il le secoue. Il le cogne. A coups de poing, à coups de pied. Sous cette 
trombe inattendue l’Asperge fait assez bonne contenance. Zette les regarde, épouvantée, muette.

La lutte est dans son plein. Une frénésie sanguinaire s’empare des combattants. Etroitement mêlés, ils 
avancent, reculent, se heurtent aux murs. Et Poum se démène. Tiens ! dans le nez !... Tiens ! dans l’estomac !... 
Tiens ! Tiens !... Il tape de tout son coeur. Du Traçoir riposte. Les petits poings se lèvent, retombent. A coups de 
pied maintenant... Tiens !... dans le ventre !... L’Asperge faiblit. Poum, au paroxysme de l’enivrement, saisit son 
rival aux cheveux. Ah ! ah ! la huppe !... Tiens ! Tiens !... Mais du Traçoir s’avoue vaincu. Il se met à pousser 
des cris perçants, auxquels le bruit des sanglots de Zette répond.

Les mamans arrivent. Mme de Falcord, obèse, glousse comme une poule inquiète. Mme du Traçoir a un 
grand air offensé. Et la maman de Poum ? Naturellement, elle est furieuse... Enfin, à travers larmes, silences, 
paroles entrecoupées, tout s’explique : c’est Poum qui n’a pas voulu jouer avec ses amis... Ah ! bien ! c’est du 
joli ! Il sera privé de dessert pendant huit jours !... Mais on intercède pour lui : «Oh ! chère madame, 
vraiment...» Au moins, qu’il fasse des excuses ! Là. Qu’on essuie ces frimousses, à présent, et qu’on soit 
sage !... Les mamans sortent.

Et dans la chambre mise au pillage, un quart d’heure après, on assiste au plus édifiant spectacle. Au 
milieu des chaises renversées, le jeune du Traçoir et Poum, réconciliés, simulent à quatre pattes des chevaux en 
train de piaffer et de hennir, les harnais de cuir jaune ornés de grelots autour du cou. Des cordes à sauter 
attachées à leurs ceintures permettent à ce fringant attelage de traîner, en guise de carosse, un fauteuil à 
roulettes, où Zette en triomphe est assise. Elle tient d’une main les guides et le fouet, de l’autre son ombrelle 
ouverte, et rit comme une petite folle, d’un rire argentin, plein de joie et d’insconsciente cruauté.
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dans la revue du « Mercure de France », tome trente-quatrième (avril – juin 1900). 
Cote bibliothèque du Havre :  P53 (année 1900, tome 3).

Contexte.

Vers 1900. 
Domaine africain (Madagascar ou Ile Maurice).

Thèmes.

Ethnographie. 
Gamines délurées. 
Amours enfantines.
Précocité sexuelle.

 
 
 
.............. Aux îles, dès les dix ans, tous les petits garçons font la cour à toutes les petites filles : on se rencontre 
chez des amis, dans des sauteries, les mains et les pieds se pressent, s’entrenouent les regards, on suit ensemble 
les processions, on se retrouve dans les églises. Les « amoureux » se mettent à cinq ou six pour avoir plus 
d’audace, repasser sous les terrasses de « leurs belles ». Camarade de collège, le mulo se faufile entre les 
muguets blancs, tire le chapeau en même temps qu’eux, s’enhardit, repasse seul et prend l’habitude de saluer ; il 
rencontre souvent quelque complaisance. La classe aristocratique anémiée est parfois vicieuse et d’exquises 
fillettes à profils de madones capables d’inspirer Bourget répondent aux oeillades de certains mulos de belle 
apparence, les encourageant du regard et du cambrement. Des jeunes filles à noms particulés ont donné des 
rendez-vous à des cochers. Les dames romaines cultivaient bien leurs esclaves de Tunis !
 



===============================================================================

Marmier (Xavier, 1808 – 1892)
Les Mémoires d'un Orphelin.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Xavier Marmier (22 juin 1808 à Pontarlier — 11 octobre 1892 à Paris) est un homme de lettres français, 
voyageur et traducteur des littératures européennes du Nord.

Edition de travail.

X. Marmier, Les mémoires d'un Orphelin. 
Deuxième édition.
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1890.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Première Partie - L'enfance.
(...)

Mais, ce que je rappelle avec une émotion qui agite encore mon coeur, c'est une petite fille de huit ans 
qu'une gouvernante amène dans la salle à manger, au moment où le dîner est servi. Son père, M. Miéry, l'arrête 
au passage et lui donne sur le front un tendre baiser. Son oncle, M. Chamblay, lui dit qu'elle a une charmante 
robe. Ma grand'mère la saisit par la taille et l'embrasse cordialement. Sa gouvernante, une Anglaise à la figure 
revêche, la prend en silence par la main et la fait asseoir près de moi, après avoir mis sur sa chaise un coussin 
pour l'élever à la hauteur de la table. La petite me regarde d'un air un peu effarouché, comme la jolie perruche 
que j'ai vue, plus tard, dans une grande maison de Paris, qui était apprivoisée par les plus belles mains du 
monde, et reprenait un air sauvage à l'aspect d'une personne inconnue. Moi, je la regarde aussi, avec une sorte 
d'ébahissement. De ma vie, je n'ai rien vu de pareil.

Elle s'appelle Clara. On dirait un de ces noms inventés exprès pour désigner une nature exceptionnelle. 
En elle, tout est clair : ses cheveux blonds, soyeux, flottant sur le col, partagés en deux bandeaux sur le front, et 
liés par un léger ruban lilas ; ses joues blanches et roses; ses lèvres pareilles à deux cerises mûres de la vallée de 
Mouthier ; ses yeux d'un bleu limpide, et sa robe de mousseline dont son oncle lui a fait compliment, et ses 
mains menues comme des pattes de fauvette, blanches comme la neige. Notre bon curé m'avait, après une leçon 
de catéchisme, donné une image représentant l'enfance de la sainte Vierge. Ma petite voisine m'apparaît comme 
la vivante personnification de cette image. Je voudrais lui parler, et je remarque un signe de ma grand'mère qui 
m'engage à essayer, et je n'ose... Je n'ose pas même faire un mouvement de son côté.

Mais, voilà que, par mégarde, elle laisse tomber sa serviette, et je me baisse pour la ramasser. Un instant 
après, son couteau lui échappe aussi des mains, et je le ramasse encore. Sa gouvernante alors lui adresse 
brusquement la parole, dans un idiole étranger. Sans pouvoir comprendre ce qu'elle lui dit, je devine qu'elle la 
gronde. Comme elle me fait peur, cette méchante vilaine Anglaise ! Avec ses cheveux et ses grandes dents, elle 
m'apparaît comme le loup s'apprêtant à  croquer le bon petit Chaperon-Rouge.

Cependant Clara m'a remercié en souriant. Ce sourire me donne subitement un courage extraordinaire. 
Je m'enhardis à lui verser du vin et de l'eau dans sa timbale, à rajuster son coussin qui s'est dérangé dans un de 
ses mouvements, j'en viens même à l'aider à découper sur son assiette un morceau de rôti un peu dur qui résiste 
à ses petites menottes. Enfin je vais peut-être me hasarder à causer avec elle, quand soudain M. Chamblay 
s'écrie : "Eh! eh ! madame Fraisans, il va bien votre petit. Peste ! vous vous entendez à élever des garçons. Vous 
en faites de jolis galants !"

A ces mots, je me sens rougir jusqu'au blanc des yeux, comme si je venais de commettre une grosse 
faute. Il me semble que, maîtres et valets, tout le monde se moque de moi, et que la gouvernante m'observe 
avec une joie méchante. Ma grand'mère répond cependant à M. Chamblay qu'elle est très contente de son petit-



fils et qu'elle espère bien le voir, plus tard, observer de mieux en mieux les leçons de politesse qu'elle se fait un 
devoir de lui donner.

Mais cette réplique ne suffit pas pour apaiser mon agitation.
Par bonheur le dîner est presque fini : "Mademoiselle Betsy, dit M. Miéry en s'adressant à la 

gouvernante, je pense que Clara est restée longtemps à table ; voulez-vous la conduire au jardin ? Notre petit 
ami sera peut-être bien aise aussi d'y aller."

J'accepte avec joie cette proposition et descends lestement l'escalier. Au jardin, il y a une balançoire vers 
laquelle Clara se dirige. Je l'asseois sur la planchette mobile, je prends le cordeau qui y est attaché, et des deux 
mains je le tire. "Plus fort ! plus fort !" dit-elle. Je tire de tout mon pouvoir, et elle vole en l'air en poussant des 
petits cris de  joie vifs et argentins, et ses yeux pétillent, et sa blanche figure s'empourpre comme une bande de 
neige virginale aux lueurs du soleil. Quelle délicieuse figure ! Je me la rappelais, un jour, en lisant une histoire 
de la mythologie du Nord, et je songeais que pas un peintre ne pourrait inventer une plus charmante image de 
ces Elfes légers et gracieux que se bercent dans le calice des fleurs, dansent le soir dans la prairie, et se filent 
des vêtements avec les rayons de la lune.

"Assez, Clara, crie tout à coup Mlle Betsy; vous abusez de la complaisance de M. Max."
Le fait est que je me sentais un peu las, mais je crois que j'aurais mieux aimé mourir que de me plaindre. 

Clara descend de sa balançoire, s'approche de moi, et me dit d'une douce voix câline : "je suis bien fâchée de 
vous avoir fatigué; venez vous reposer là-bas, et nous causerons." Elle me conduit à l'extrémité du jardin, près 
d'un banc placé sous un pommier, et commence elle-même l'entretien en me disant comme elle est contente 
d'être à la campagne, et étonnée de tout ce qu'elle y voit, surtout de l'aspect des montagnes et des forêts ! 

(...)
Notre conversation est interrompue par ma grand'mère, qui vient me chercher pour me ramener au logis. 

Je quitte à regret la gentille Clara, mais il est convenu, que je la verrai le lendemain.
Le lendemain, en effet, je retourne près d'elle, le surlendemain et les jours suivants. Bien vite, nous en 

sommes venus à nous trouver parfaitement à l'aise l'un avec l'autre, et très heureux de nos réunions. Dès que 
mon devoir d'écolier est fini, souvent même avant qu'il soit consciencieusement fini, je vais la chercher, et dès 
qu'elle m'aperçoit, elle accourt précipitamment à ma rencontre, en dépit de Mlle Betsy qui lui reproche son 
étourderie.

(...)
Singulier sentiment que celui qui se développe ainsi dans le coeur de deux enfants ! Quel nom lui 

donner ? Il est plus tendre que l'amitié, plus vif que l'affection fraternelle, plus spiritualiste que l'amour. C'est 
peut-être le sentiment le plus pur, le plus candide, le plus idéal de la nature humaine ; le rapprochement 
instinctif de deux âmes qui tendent à se rejoindre dans leur innocence et leur virginité, la fusion de deux gouttes 
d'eau limpides qui coulent l'une vers l'autre par une pente insensible, et reflètent ensemble la lumière du ciel.

Si pures qu'elles soient, ces alliances enfantines, elles aussi ont leur agitation, leurs dépits, leurs orages. 
Les petites filles, les meilleures, sans qu'elles s'en doutent, commettent déjà parfois des coquetteries ; les petits 
garçons sentent s'allumer en eux le feu de la jalousie. Je m'en souviens. Je me souviens d'un jour de congé dont 
je comptais passer gaiement la plus grande partie avec ma petite souveraine. Ce jour-là, M. Vernois, le vaniteux 
industriel de Morez, était venu faire une visite à M. Miéry, en un pompeux apparat, dans sa plus belle voiture, 
avec un habit noir tout fraîchement sorti d'un des illustres ateliers de Paris, et un large ruban rouge qui 
remplissait deux des boutonnières de cet habit. Pendant qu'il reste au salon avec M. Miéry, son fils descend 
avec Clara au jardin. Au moment où j'y arrive, ils sont assis l'un à côté de l'autre sur le même banc où 
souvent je m'asseois. Le petit Vernois parle, lui qui ne daigne pas échanger un mot avec les garçons de son âge, 
lui qui est élevé dans la maison paternelle par un précepteur, et qui est si bien soigné, si bien paré et pomponné 
qu'il doit nécessairement se considérer comme un être d'une race supérieure, et nous regarder nous autres 
comme de pauvres chétifs. Il ne croit pas déroger à sa dignité en se montrant affable envers la fille de M. Miéry, 
et en causant avec elle. Il lui raconte un voyage qu'il a fait tout récemment à Genève, et elle l'écoute si 
attentivement, qu'au lieu d'accourir à ma rencontre, selon son habitude, elle reste immobile à sa place. Je 
m'approche. Je lui dis affectueusement bonjour; elle me salue d'un léger signe de tête, et se retournant du côté 
de Vernois, l'invite à continuer son récit. Il dit alors comment, au delà des Rousses, on descend à travers une 
longue forêt de sapins, comment tout à coup on découvre des montagnes couvertes de neige, toute l'année, et un 
lac si grand qu'on n'en voit pas la fin, et sur ce lac, des bateaux énormes, plus hauts que des maisons, et, tout 
autour, une multitude de villes et de villages.

Si j'avais pu faire moi-même un tel récit, j'aurais été charmé, mais je suis là, debout, silencieux, 
dédaigné, oublié, et la vaniteuse satisfaction de ce visiteur inattendu m'irrite. Je l'interromps brusquement, pour 
demander à Clara si elle veut venir voir une nouvelle invention de Guillaume, un petit canal qu'il a creusé, et où 
il a établi un martinet. Elle me répond froidement qu'elle aime mieux entendre parler du lac de Genève. A ces 
mots, Vernois me regarde d'un air superbe ; Mlle Betsy, qui est assise à quelques pas de distance, me regarde 
aussi avec une méchante expression d'ironie. Alors je me sens saisi d'un profond sentiment de douleur et 



d'humiliation. Je m'en vais en gémissant de mon infortune, et en maudissant l'odieux Vernois. Oh ! ce 
vilain petit fat, cet affreux gringalet ; je voudrais voir Tambour s'élancer sur lui, le rouler dans la boue, lui 
déchirer sa jaquette de velours et son col brodé. Non, je voudrais le prendre moi-même par le milieu du corps, 
le jeter par terre, l'accabler de coups de poing, jusqu'à ce qu'il demandât grâce, jusqu'à ce qu'il promît de ne plus 
jamais revenir à la Doye, de ne plus revoir Clara.

Ainsi, je m'en vais le long de la Bienne, dans un état de rage, faisant des projets féroces, puis je rentre au 
logis, je tombe fatigué sur une chaise, et me mets à fondre en larmes.

"Qu'as-tu donc ? me demande avec inquiétude ma grand'mère.
- Clara, dis-je en sanglotant, Clara ne m'aime plus."
A ces mots, ma bonne tutrice ne peut s'empêcher de rire. Mais son rire n'est point offensant, comme le 

regard de Vernois et de la gouvernante, et elle essaye de me consoler. Puis, elle saisit cette occasion pour 
m'adresser une affectueuse remontrance : elle me représente que, depuis l'arrivée de Clara, je néglige de plus en 
plus mes leçons, que je parviens à peine à faire la tâche qui m'est prescrite par mon maître, que, si nos amis, M. 
le curé et M. le juge de paix, venaient dîner avec nous, je n'aurais pas une seule nouvelle page à leur réciter.

(...)
Quelques instants après, ma grand'mère, dont je n'aurais osé braver la surveillance, étant sortie, je profite 

de son absence pour sortir aussi, et je retourne vers la demeure de M. Miéry. Les Vernois sont partis. Clara, 
debout sur le seuil de la porte, la tête tournée du côté de notre maisonnette, semble m'attendre: "Où êtes-vous 
donc resté si longtemps ?" s'écrie-t-elle, dès qu'elle m'aperçoit; puis me regardant de plus près : "Mais, mon 
Dieu ! ajoute-t-elle, vous avez pleuré. Qu'est-ce qui vous a donc fait de la peine ?"

Et sa voix, en prononçant ces mots, a un accent si pénétrant, et ses yeux une si douce expression 
d'affection et de bonté ! Toutes mes colères s'évanouissent. Je prends ses deux petites mains, je les serre dans les 
miennes, et je me sens le coeur transporté de joie.

(...)

Suit le récit d'une promenade en forêt, au cours de laquelle la fillette fait une chute sans gravité, mais qui met un terme à l'escapade 
(Note de M. Lemonnier).

(...)
A notre arrivée à la Doye, Clara se retourne de mon  côté et me dit d'une voix plaintive : "Adieu, Max ! 

merci ! Vous avez été bien bon pour moi."
Je voudrais lui répondre. Je voudrais m'approcher d'elle. Mais, en ce moment, je me trouve en face de 

M. Chamblay qui s'avance tout pimpant à notre rencontre, et qui, après avoir embrassé en riant sa nièce, sans 
remarquer comme elle souffre, me dit d'un ton ironique : "Ah ! vous voilà, monsieur le bel enleveur de filles, je 
vous fais mon compliment !"

(...)
Le lendemain, nous apprenons que Clara a une entorse. Elle ne peut plus sortir, et il ne m'est plus permis 

de la voir, ce qui me fait une grande peine. Cependant ma grand'mère va la visiter, et la gentille petite lui parle 
très amicalement de moi, et son père manifeste, à mon égard, une affectueuse bienveillance. Mais son oncle ne 
cesse de se moquer de ce qu'il appelle mes aventures de chevalier errant, et Mlle Betsy, qui, après la promenade 
dans la forêt, a eu une attaque de nerfs, déclare que, si seulement je fais mine de m'avancer vers la maison de 
M. Miéry, elle m'arrachera les yeux.

Souvent, je pense à Clara; souvent, la nuit, elle est dans mon rêve; mais alors son pur et riant visage 
m'apparaît entre M. Chamblay et Mlle Betsy, comme ces belles têtes d'anges 
que les sculpteurs du moyen-âge, dans leurs idées de symbolisme, plaçaient quelquefois entre une figure 
grotesque, contractée par un sourire sardonique, et une méchante figure contractée par la colère.

Ces deux figures m'effrayent comme deux images de Croquemitaine, et sans que j'aie pu voir la chère 
Clara, son père l'a reconduite à Paris.

Ainsi finit mon premier amour.



Marot (Clément, 1496 - 1544)
Dialogue de deux Amoureux.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Clément Marot, né à Cahors pendant l’hiver 1496-1497 et mort en 1544 à Turin est un poète français.

Edition de travail.

Anthologie satyrique - Répertoire des meilleures poésies et chansons joyeuses parues en français depuis 
Clément Marot jusqu'à nos jours, publié par et pour la Société des Bibliophiles cosmopolites.
Tome septième.
Luxembourg, 1878.

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

DIALOGUE DE DEUX AMOUREUX
par Clément Marot.

Le premier commence en chantant.

Mon cueur est tout endormy,
Resveille-moi, belle ;

Mon cueur est tout endormy,
Resveille-le-my.

LE SECOND
Hé, compaignon.

LE PREMIER
Hé, mon amy,

Comment te va ?

(...)

LE PREMIER
Que d'esmoy !

Entens que son amour en moy
Croistra tousjours avec les ans.

LE SECOND
Ne faisons pas tant des plaisans :

Partout il y a décevance.
De quoy la congnois-tu ?

LE PREMIER
D'enfance,

D'enfance tout premièrement



La voyois ordinairement.
Car nous estions prochains voisins ;

L'esté luy donnois des raisins,
Des pommes, des prunes, des poires,

Des pois vertz, des cerises noires,
Du pain besnit, du pain d'espice,
Des eschauldez, de la réglisse.
De bon sucre et de la dragée.
Et quand elle fut plus aagée,

Je luy donnois de beaulx bouquetz,
Un taz de petits affiquetz

Qui n'estoient pas de grand' valeur ;
Quelque ceincture de couleur

Au temps que le Landit venoit.
Encor de moy rien ne prenoit

Que devant sa mère ou son père,
Disant que c'estoit vitupère

De prendre rien sans congé d'eulx ;
D'huy à un bon an, ou à deux,

Luy donneray et corps et biens,
Pour les mesler avec les siens

Et à son gré en disposer.

LE SECOND
Tu l'aymes donc pour l'espouser ?

LE PREMIER
Ouy, car je sçay seurement

Que ceux qui ayment autrement
Sont volontiers tous marmiteux :
L'un est fasché, l'autre est piteux,

L'un brusle et ard, l'autre est transy
Qu'ay-je que faire d'estre ainsi ?
Ainsi comme j'ayme m'amye,

Cinq, six, sept heures et demye
L'entretiendray, voyre dix ans,
Sans avoir paour des medisans,
Et sans danger de ma personne.

LE SECOND
Corps bien, ta raison est très bonne :

Car d'une bonne intention
Ne vient doubte ne passion :

Mais, compaignon, je te demande
Quelle est la matière plus grande

Qu'elle t'a offerte desja !

I.E PREMIER
Ma foi, je ne mentiray jà,

Je n'ose toucher son teton ;
Mais je la prends par le menton.
Et tout premièrement la baise.

LE SECOND.
Ventre sainct gris ! que tu es aise,

Compaignon d'amours !

LE PREMIER
Par ce corps,

Quand il fault que j'aille dehors,
Si tost qu'elle en est advertie,



Et que c'est loing, ma departie,
La faict pleurer comme un oignon.

(...)
Oeuvres de Cl. Marot, Edit. Janet, 1873, pp. 25-38.
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Martel (Tancrède, 1857 - 1928)
Julien et Marguerite de Ravalet (1582 – 1603).

(retour vers le sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Tancrède Martel, Julien et Marguerite de Ravalet (1582 - 1603).
Paris, Librairie Alphonse Lemerre, MDCCCCXX.

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Jamais les Françaises n'ont été plus séduisantes et passionnées. (...) On marie les filles très jeunes : à 
quatorze, treize, quelquefois douze ans, - indice des dangers qui les entourent de bonne heure, du feu qui coule 
dans leurs veines et des précocités d'une nature trop généreuse. (...)

(...)
Lorsque, pendant l'hiver, Julien devint sieur d'Arreville, Marguerite de Ravalet avait plus de douze ans ; 

et les mariages précoces étaient dans les moeurs du temps4.

4. Voici, empruntés aux XVème, XVIème et XVIIème siècles, quelques mariages précoces, demeurés célèbres dans l'histoire de la 
société française. Mariée à dix ans, Ysabeau de France, fille de Charles VI ("Pleuroit fort ladicte Ysabeau", dit un chroniqueur du 
temps), mariées à onze ans, Elisabeth Rambouillet, Mlle de Reniez, Mlle de Sy, mariées à douze ans, Catherine de Soubise, Mlle du 
Lude, Mlle de Saint Géran (...) (Note de M. Tancrède).

(pp. 112-113).

(...)
Julien II de Ravalet, né en 1582, était à dix ans déjà fou de sa soeur Marguerite, plus jeune que lui de 

quatre ans2. Née au château de Tourlaville, comme son frère, en décembre 1586, elle avait été tenue sur les fonts 
baptismaux de l'église Notre-Dame par sa tante paternelle, Marguerite, dame de Breuville. Jamais peut-être on 
ne vit, sous le soleil de France, affection plus touchante, amitié enfantine plus complète, impérieuse et aussi 
partagée. Marguerite ajoutait à l'amour de son frère ces trésors de délicatesse, ces prévenances, qui sont 
l'apanage des grandes passions. Elle a sûrement plus aimé Julien que Julien ne l'aima, quoiqu'il l'ait aimée 
jusqu'au plus monstrueux des crimes... Jacques II, Gabrielle et Guillemette3 n'existaient pas pour cet étonnant 
couple enfantin. Quant aux deux aînés, ils étaient à Coutances, au collège.

Julien et Marguerite ne partagèrent donc point les jeux de leurs frères et soeurs, ni de tous autres enfants, 
préférant leurs mutuels bavardages à ceux des garçonnets et fillettes de hobereaux en visite à Tourlaville. Jean 
de Ravalet et Madeleine de La Vigne4 remarquèrent cet état d'âme  particulier ; ils ne s'en émurent point. On 
laissait dormir le frère et la soeur dans le même lit ; on respecta leurs promenades, une fois terminée la leçon de 
danse ou de luth, et en attendant que  la cloche rassemblât la famille autour de la table, dans la grand'salle du 
rez-de-chaussée, servant aussi de vestibule.

(...)
A certains dimanches, Jean et Madeleine se montraient à leurs vassaux et voisins, en grand costume, 

dans toute la splendeur de l'état féodal. Ils étaient alors précédés de deux anciens chevau-légers en fonctions 



d'écuyers du seigneur et de la seigneuresse, accompagnés de Julien, vêtu en damoiseau, de Marguerite, 
étonnante de beauté dans sa robe blanche et sous le chapel de fleurs voulu par son âge, et suivis des quinze 
serviteurs et servantes vivant au manoir. En sa qualité de patron civil de l'église, Jean III était reçu sous le 
porche par le curé et le vicaire, venus à sa rencontre. Mais de ces journées d'enfance, de ces cortèges de 
triomphe, de ces heures éclatantes de liesse et de bonheur, où le coeur s'ouvre aux plus précieux sentiments, où 
l'âme fait l'apprentissage de sa destinée, Julien et Marguerite avaient-ils gardé le souvenir, quand ils jouèrent le 
dénouement de leur drame, dans le lugubre décor de la Grève ? Dieu seul le sait !

Jamais le père et la mère ne songèrent à séparer ces deux inséparables. Le jour, la nuit, ils vivaient, 
respiraient ensemble ; et cette imprudence, cet aveuglement des parents persista jusqu'aux douze ans du garçon 
et aux huit ans de la fillette ! François de Rosset5 a sévèrement jugé cet excès de complaisance, et il n'a pas 
tout à fait tort6. La facilité avec laquelle on laissa grandir l'attrait que le frère et la soeur éprouvaient l'un pour 
l'autre fut une des causes de la catastrophe. Leur innocence répondait de tout aux yeux des parents. Leur 
tendresse fortifiait d'autant l'accoutumance, qui éloigne plutôt les êtres ordinaires de toute mauvaise pensée. 
Mais il était bien difficile au père et à la mère de deviner l'exceptionnelle mentalité de ces enfants...

Un soir, en l'été de 1594, des chevaux piaffèrent devant la porte du manoir. Deux jeunes hobereaux à 
moustaches naissantes descendirent de leurs courtauds, l'épée au côté, et jetèrent gracieusement les rênes aux 
valets accourus à leur appel. C'étaient Jean IV et Philippe qui revenaient de Coutances, leurs études, leur 
trivium à peu près terminés.

Julien avait douze ans. L'heure sonnait pour lui de remplacer ses frères sur les bancs du collège. Tout 
retard eût entravé le développement de son intelligence, la soif d'apprendre, de juger, de comparer, qu'il 
manifestait en ouvrant Ronsard, l'Amadis de Gaule ou le massif Plutarque d'Amyot. Julien passa la fin de l'été à 
Tourlaville, dans la douce amitié de sa soeur ; Marguerite, sachant qu'il devait bientôt la quitter, redoubla 
d'affection et de tendresse. Ils allèrent revoir les lieux aimés : l'avenue conduisant au château, la chesnaie, où les 
rois de la forêt tordent leurs troncs de façon grandiose et pittoresque, les bords du Trottebec, la petite rivière 
arrosant le fief, et dont les truites renommées paraissaient avec honneur sur la table seigneuriale. L'église de 
Tourlaville eut encore leur visite ; bien certainement, sous sa froide voûte, ils ont juré de ne se séparer que pour 
un temps, se promettant de vivre ensuite leur vie ensemble. Si leur âge et l'orgueil du sang empêchèrent 
l'audacieux serment de s'échapper de leurs lèvres, il était à coup sûr dans le coeur de ces souriantes victimes 
d'un poétique entraînement. Ni l'un ni l'autre ne pouvait alors en mesurer le danger et l'horreur. On les revit, 
errants, rêveurs, toujours pleins d'eux, les yeux dans les yeux, la main dans la main, sur les limites du domaine, 
vers l'endroit célèbre plus tard en l'histoire de nos industries nationales sous le nom de la Glacerie, lorsque 
Colbert y plaça des verriers afin de permettre aux Français de se passer des cristaux et des glaces de Venise.

(...)
L'absence avait agi sur le frère au détriment de sa passion, elle produisit l'effet contraire sur l'esprit plus 

ardent et tenace de sa soeur. (...)

(...)
Après un séjour à Hambye et au Rozel, chez messire abbé, qui dut lui faire entrevoir la splendeur et les 

beaux côtés de la vie des gens d'Eglise, il revint au château paternel en l'automne de 1598.

(...)
Etait-ce un dernier reste de pudeur qui se débattait, protestait en elle ? Ou bien, consciente de sa propre 

beauté, qui faisait de la fillette exaltée et fantasque la plus ravissante damoiselle de douze ans qu'on eût jamais 
vue s'aventurer dans le parc, sous les chênes et les hêtres, sûre de son pouvoir enfin, jugea-t-elle utile à sa 
passion d'imposer silence à l'enthousiasme ? Toujours est-il qu'elle cacha à tout le monde, même à celui en 
l'honneur de qui elle brûlait, la flamme révélatrice. Mais à la première entrevue avec le frère retrouvé, au 
premier contact de ses lèvres, quelle explosion d'amour trop longtemps refoulé, quelle prodigalité de 
confidences ! Une minute lui suffit pour reconquérir l'âme de Julien, le retourner comme un gant, l'arracher aux 
vains et futiles  souvenirs de Coutances.

2. Voyez le procès devant le Parlement. Interrogatoire de Marguerite du 24 novembre 1603. (Note de M. Martel).
3. Les jeunes frère et soeurs de Julien et de Marguerite (Note de M. Lemonnier).
4. Le père et la mère de Julien et de Marguerite (Note de M. Lemonnier).
5. Rosset (François de, 1570 – 1619),*Histoires tragiques de nostre Temps.

1. F. de Rosset "En ce temps d'innocence, tout leur étoit permis. Ils couchoient ordinairement ensemble, et par avanture ce fut 
trop long-temps. Les peres et meres devroient bien prendre garde à cecy), pour les rendre sages par cet exemple. Ce siecle, 
comme je l'ai déjà dit, n'est que trop corrompu. Les enfans qu'on vient d'aracher à la mammelle scavent plus de malice que 
les enfans de douze ans n'avoient jadis de simplicité. Je croy fermement que le mal procede de cette trop longue 
accointance..." (Histoires tragiques, 1619) (cité par M. Martel).

2.



Martin (George Raymond Richard, 1948 -        )     
Le Trône de fer (A Song of Ice and Fire).

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Cersei Lannister est l'un des personnages principaux de la saga Le Trône de fer écrite par George R. R. Martin. 
C'est la fille de lord Tywin Lannister et la sœur jumelle de Jaime Lannister, et elle est devenue reine des Sept 
Couronnes en épousant Robert Baratheon. Femme très ambitieuse et réputée pour sa beauté, elle supporte mal 
les restrictions que lui impose son sexe et n'a que du mépris pour son mari.

Le Trône de fer (A Song of Ice and Fire) est une série de romans de fantasy de George R. R. Martin, 
dont l'écriture et la parution sont en cours. Martin a commencé à l'écrire en 1991 et le premier volume est paru 
en 1996. Prévue à l'origine comme une trilogie, la série compte désormais cinq volumes publiés et deux autres 
sont attendus (les tomes ont ensuite été redécoupés dans la traduction française).

George Raymond Richard Martin, né le 20 septembre 1948 à Bayonne (New Jersey), est un écrivain 
américain de science-fiction et de fantasy, ainsi qu'un scénariste et un producteur pour la télévision. Son œuvre 
la plus connue est la série romanesque du Trône de fer, qui est adaptée sous forme de série télévisée. Il a été 
récompensé par de nombreux prix littéraires et a été sélectionné par le magazine Time comme l'une des 
personnes les plus influentes du monde en 20111.

Edition de travail.

http://www.lagardedenuit.com/wiki/index.php?title=Cersei_Lannister

Contexte.

IIIème siècle ap. J.-C.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Jeux sexuels entre enfants.

http://www.lagardedenuit.com/wiki/index.php?title=Cersei_Lannister


Née en l'an 266, la reine Cersei Lannister est la fille de lord Tywin Lannister, la sœur jumelle de Jaime, et la 
sœur aînée de Tyrion. Elle est l'épouse de Robert Baratheon, et donc la reine des Sept Couronnes. Ils ont trois 
enfants, Joffrey, le prince héritier, Myrcella et Tommen. C'est une très belle femme au teint pâle pouvant faire 
montre de beaucoup de grâce, dotée des yeux verts et des cheveux blonds ondulés caractéristiques de la maison 
Lannister. 

(...)
Cersei grandit à Castral Roc dans une relation fusionnelle avec son jumeau Jaime. Au dire du vieux 

mestre de Castral Roc, Jaime est d'ailleurs né en tenant le pied de sa jumelle. Encore enfants, ils viennent en 
cachette se glisser dans le lit de l'autre la nuit, ou s'amusent à intervertir leurs vêtements afin de tromper leur 
entourage. Très tôt, leurs jeux prennent une tournure sexuelle. Lady Joanna Lannister, qui les surprend, installe 
Cersei à l'autre bout du château et fait garder sa porte. Lady Joanna meurt peu après en donnant naissance à 
Tyrion, ce qui permet à Jaime et Cersei de reprendre leur relation incestueuse, à l'insu de tous, à commencer par 
leur père, qui, étant Main du Roi, passe l'essentiel de son temps à Port-Réal. 



===============================================================================

Masson (Frédéric, 1847 – 1923)
Napoléon dans sa Jeunesse, 1769 – 1793.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Historien Français, spécialiste des études napoléoniennes.

Edition de travail.

Frédéric Masson, de l'Académie Française, Napoléon dans sa jeunesse, 1769 - 1793.
Paris, Société d'Editions Littéraires et Artistiques, 
Librairie Paul Ollendorff, 1907.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

§ 4. Première éducation (1769 - 1778).
(...)
................... Il a raconté à Antommarchi1 qu'on l'avait mis vers l'âge de cinq ans dans une pension de petites 
filles et qu'il s'y était pris d'une grande passion pour une enfant de son âge, nommée Giacominetta ; que cette 
passion excitait la jalousie des autres petites filles et que, comme il était fort négligé en sa toilette et avait 
toujours les bas traînant sur ses souliers, elles le poursuivaient d'une sorte de chanson qui l'exaspérait2.

L'anecdote est trop affirmée par lui pour être révoquée en doute.

1. Antonommarchi (Dr. François, 1789 – 1838),*Mémoires du Docteur Antonommarchi, ou Les derniers Momens de 
Napoléon.

2. Il ne le raconte pas seulement à Antonommarchi (I, 180). Madame Mère3 y revient dans ses notes dictées pour le baron 
Larrey4-5 et dans ses conversations qu'elle a avec H. Lee6, l'auteur trop peu connu de The Life of the Emperor Napoléon.

3. Madame Mère : Marie Letizia Ramolino, 1750 - 1836. (note de M. Lemonnier)
4. Dominique-Jean Larrey, 1766 - 1842. Médecin militaire français. (note de M. Lemonnier).
5. Souvenirs de Madame Mère, dictés par elle à Mlle Rosa Mellini et publiés par le baron Larrey, Madame Mère.
6. Henry Lee, 1787 - 1837 (note de M. Lemonnier).

Voyez aussi :

Chuquet (Arthur, 1853 – 1925),*La Jeunesse de Napoléon.
Collectif,*Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte.
Edgar (John George, 1834 – 1864),*The Boyhood of great Men.
Lee (Henry, 1787 – 1837),*The Life of the Emperor Napoleon.
Masson (Frédéric, 1847 – 1923), Napoléon et les Femmes.



===============================================================================

Masson (Frédéric, 1847 – 1923)
Napoléon et les Femmes.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Louis Claude Frédéric Masson, né à Paris le 8 mars 1847 et mort à Paris le 19 février 1923, est un historien 
français, spécialiste des études napoléoniennes.

Edition de travail.

Frédéric Masson, Napoléon et les Femmes. Tome I, L'Amour.
Paris, Paul Ollendorff, Editeur, 1894.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

La jeunesse.
(...)

Il est parti d'Ajaccio pour la France le 15 décembre 1778, à l'âge de neuf ans et demi. Les souvenirs 
féminins qu'il a emportés de son île sont ceux de sa nourrice, Camilla Carbone, veuve Ilari ; de ses vieilles 
bonnes et d'une petite compagne d'école, la Giacominetta, dont il parlera souvent à Sainte-Hélène. (...)

Voyez aussi :
Antonommarchi (Dr. François, 1789 – 1838),*Mémoires du Docteur Antonommarchi, ou Les derniers Momens de Napoléon.
Chuquet (Arthur, 1853 – 1925),*La Jeunesse de Napoléon.
Collectif,*Le Livre d'Or de la Famille Bonaparte.
Edgar (John George, 1834 – 1864),*The Boyhood of great Men.
Lee (Henry, 1787 – 1837),*The Life of the Emperor Napoleon.
Masson (Frédéric, 1847 – 1923),*Napoléon dans sa jeunesse, 1769 – 1793. 



Masson (Auguste-Michel-Benoît Gaudichot, 
dit Michel, 1800 - 1883)
Un Coeur de jeune Fille.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Écrivain français (Paris 1800 – id. 1883). Fils d'ouvrier, il exerça une multitude de petits métiers avant qu'une 
œuvre prolixe et soutenue par une vogue populaire lui permette de vivre de sa plume. Il donna de nombreux 
romans, reproduits dans les publications illustrées (Contes de l'Atelier, 1832 ; Souvenirs d'un Enfant du Peuple, 
1838-1841 ; Les Drames de la Conscience, 1866), et écrivit, le plus souvent en collaboration avec Scribe, 
Anicet Bourgeois ou Dennery, des drames et des vaudevilles.

Edition de travail.

Un Coeur de jeune Fille - confidence publiée par Michel Masson.
Paris, Charles Allardin, Libraire, 1834.

Contexte.

XIXème siècle. (pour tous les extraits).

Thèmes.

Littérature. (pour tous les extraits).
Amours enfantines.
Entre fillettes.
Morale catholique > voyez tome I.

Signets.

Troisième souvenir. Amours enfantines.
Quatrième souvenir. Entre fillettes.
Cinquième souvenir. Morale catholique.

Troisième souvenir - Le petit mari.
(...)

Quelques mois après la disparition de M. D***, mon maître de dessin, je fis une maladie assez grave 
pour alarmer vivement la tendresse de mes parens (...)

(...)
Je partis. Les impressions de voyage sont si rapides à douze ans que, si je n'avais parcouru plus tard la 

belle route de Paris à Compiègne, je ne me rappelerais pas même l'aspect tout fantastique de Verberie, où, du 
haut de la montagne de sable, on cherche en vain les derniers vestiges du palais de Charlemagne (...)

(...)
Après un jour de repos commença pour moi le mode de convalescence recommandé par le docteur (...) 

Je me liai d'amitié avec toutes les petites filles du pays ; je les suivais aux champs ; je revenais avec elles quand 
la journée de travail était finie, et j'étais l'ame de leurs jeux qui se prolongeaient quelquefois fort avant dans la 
soirée. C'était sur la pelouse des ruines que l'on se donnait rendez-vous ; là, bien des petits garçons venaient 
aussi se mêler à nos parties de cache-cache ; tous étaient bien accueillis, tous, ai-je dit, à l'exception d'un seul 
cependant. Il se nommait Jacques Perrin, mais on l'appelait Jacquot le borgne ; il était vacher ; son surnom vous 
dit son malheur.

Chagrine de le voir toujours repoussé avec dédain et mépris, quand il se présentait au milieu de notre 



bande joyeuse, je résolus de le prendre sous ma protection ; d'abord on se moqua de moi, puis on finit par le 
souffrir ; enfin, bientôt après, on ne remarqua plus que son absence, car il n'était pas le moins gai de la troupe, 
et c'était lui qui nous indiquait toujours les meilleures cachettes. Comme il me devait son admission à nos jeux 
d'enfans, Jacquot me montrait une prédilection que j'attribuais à sa reconnaissance ; mes petites camarades lui 
donnèrent un autre nom. Bref, je fus bientôt madame Jacquot pour tous les enfans du village, et comme on 
accepte volontiers ces ménages improvisés, je ne demandai pas mieux que de le nommer mon petit mari.

C'est de là que datent mes premiers pas dans une route où je fis tant de chemin. Ne vous y trompez pas, 
mon ami, le chapitre du petit mari est plus important qu'on ne le pense dans l'histoire d'un coeur de jeune fille. 
Ce n'est qu'un sentiment vague, une lueur incertaine, d'accord ; mais ils révèlent à l'esprit le besoin des 
entretiens intimes et la nécessité de tromper les surveillans ; ils enseignent peu à peu l'art des prétextes, des 
détours et des mensonges ; on s'en souvient après pour être plus adroite et plus rusée, quand la véritable passion 
est venue.

Bien que mon amour-propre dût être peu flatté du mari que l'opinion m'avait donné, je m'attachai 
cependant avec plaisir à cette idée d'avoir en ce monde un coeur qui comprît le mien, comme s'il y avait eu de 
l'orgueil pour moi à être la choisie de M. Jacquot le borgne. Mes courses dans la campagne recommençaient 
bien tous les jours, mais ce n'étaient plus les petites filles que je suivais aux champs ; j'allais, cherchant où mon 
petit mari avait mené paître ses vaches, et d'un peu fière et belle demoiselle que j'étais avec lui, je devins peu à 
peu son égale, puis son esclave. S'il me défendait de retourner à la maison à l'heure où j'avais promis de rentrer, 
je restais soumise auprès de lui, et même, je crois, heureuse de ma soumission. A mon retour, je trouvais 
Marguerite inquiète ; il fallait mentir pour la rassurer. Monsieur Jacquot était devenu jaloux, il fallait mentir de 
nouveau pour détruire ses soupçons. M. Jacquot était désireux des beaux fruits du père Morand ; il fallait mentir 
sur mon appétit pour satisfaire sa gourmandise. M. Jacquot voulait porter cravate le dimanche comme le fils du 
fermier ; il fallut mentir encore à ma bonne Marguerite, feindre d'avoir perdu ma bourse et me la faire rapporter 
par Jacquot, à qui, en faveur de sa probité convenue entre nous, je donnai un écu de trois francs, ce qui lui 
permit d'être ce qu'il appelait "aussi brave que les plus huppés de la paroisse."

En même temps que ma dépendance, mon amour d'enfant augmentait ; je l'avais si bien pris au sérieux, 
qu'une fois que je devais me rendre à un village prochain, avec M. Morand et ma bonne, je me levai à la clarté 
douteuse des premières lueurs du jour, et j'écrivis à mon petit mari, pour lui demander pardon de mon absence 
involontaire. Le malheureux ne savait pas lire ! Ma lettre, restée par mégarde dans la poche de sa blouse, tomba 
entre les mains de son père. Celui-ci la rapporta à M. Morand ; mais non sans avoir châtié sévèrement mon petit 
mari, à qui le soin du ménage avait fait oublier de veiller, comme il le devait, aux invasions de ses vaches dans 
le champ des voisins.

Jacquot ignorant, Jacquot maladroit, Jacquot battu surtout, cessa de me paraître une puissance. Je rougis 
d'avoir vu en lui autre chose qu'un petit vacher borgne et gourmand, et, quand mon père me rappela à Paris, je 
pris gaiement congé des habitans de Pierrefonds. Jacquot me regarda partir d'un air tout piteux ; son coeur était 
gros de soupirs et ses yeux rouges de larmes. Son chagrin me toucha peu : je ne l'aimais plus.

Voilà pourtant celui qui, le premier, m'apprit à pleurer et à mentir ; c'est aussi la première illusion que je 
perdis ; je ne la regrettai pas longtemps : il m'en restait tant à perdre encore !

Quatrième souvenir - Ma première amie.
(...)

Le temps n'est pas encore venu où je dois vous confier le grand événement de ma vie, il faut prendre 
patience à mon récit : les souvenirs de mon enfance sont loin d'être épuisés ; je viens d'atteindre seulement ma 
douzième année, et ce n'est qu'à seize ans que commence la jeune fille. (...)

(...)
Mon installation au pensionnat de madame Férier ne fut marqué par aucun événement qui mérite d'être 

rapporté (...)

(...)
.................... Clémence avait deux ans de plus que moi ; mais ma tête active, comme vous savez, avait bien 
aussi deux ans de plus que mon âge.

Ce fut la conformité de nos goûts et de nos pensées qui me décida en sa faveur ; seulement je la trouvai 
plus avancée que moi dans le chemin que mon instinct d'amour avait déjà fait. (...)

(...)
Nous eûmes bientôt épuisé le chapitre des confidences ; Clémence n'avait rien à me dire qui ne lui fût 



entièrement personnel ; élevée par sa mère, veuve, et qui ne faisait ni ne recevait aucune visite, c'est dans 
l'ennui de cette solitude continuelle que la jeune enfant avait senti s'éveiller en elle le besoin de se peupler un 
monde et de se faire un bonheur qui fussent son propre ouvrage. (...) nous résolûmes d'imaginer nous-mêmes 
les événemens qui manquaient aux développemens de notre fable, et nous voilà chaque jour à combiner une 
histoire d'amour qui se ressentait de la diversité de nos caractères ; notre héros portait bien le même nom, mais 
qu'il était peu le même personnage ! Cependant, quand les premières données de notre roman furent arrêtées 
entre nous, Clémence me décida à prendre un rôle dans ce drame ignoré ; je choisis celui de l'héroïne, et dès ce 
moment ce fut entre nous une correspondance de tous les jours ; il y avait une amende pour celle de nous deux 
qui ne déposerait pas une lettre le soir sous l'oreiller de son collaborateur. (...) A mes lettres au beau jeune 
homme à la chevelure blonde, Clémence répondait au nom de notre héros : "Je t'envoie une boucle de mes 
cheveux noirs." (...) Le roman durait depuis six mois et nous ne pouvions plus calculer où il s'arrêterait, 
lorsqu'une des lettres de Clémence que je laissai sous mon oreiller tomba entre les mains de la sous-maîtresse.

Tandis que madame Férier me faisait appeler auprès d'elle, Clémence brûlait le reste du manuscrit ; 
ensuite elle revint froidement reprendre sa place au pupitre.

Cinquième souvenir - Cours de morale.

Approchez, Marie, me dit madame Férier en jetant sur moi le coup-d'oeil le plus sévère. Reconnaissez-
vous cette lettre ? reprit-elle d'un ton qui n'avait rien de rassurant pour moi.

J'étais pourpre de honte et tremblante aussi de crainte ; car dans ses yeux je croyais voir le regard froid 
et profond de mon père, et dans cette voix, qui m'interrogeait brusquement, c'était encore la voix de mon père 
que je croyais entendre. (...)

- Songez bien, Mademoiselle, me dit donc madame Férier, que je ne saurais voir un enfantillage 
pardonnable dans l'écrit scandaleux qu'on vient de me remettre ; si ce billet est de quelqu'un que je puisse ou 
chasser ou punir, justice en sera faite ; si celui qui vous a fait parvenir cette lettre n'est pas sous ma dépendance, 
celle qui s 'est prêtée à cette ridicule intrigue, fût-elle la meilleure de mes pensionnaires, sera renvoyée 
honteusement de la maison. D'ailleurs vous auriez beau chercher un mensonge pour tromper ma surveillance, 
vos adroits détours de petite fille ne sauraient m'abuser ; grâce au ciel, je connais toutes vos ruses, et mon 
expérience me met en garde contre les excuses que vous pourriez me donner. (...)
................ L'effet de ses dures paroles produisit une révolution dans mon sang : j'étais rouge de confusion, en 
arrivant auprès de madame Férier ; en l'écoutant, je devins pâle d'indignation ; elle prit ma pâleur pour l'aveu 
muet d'une faute, et continua :

- Vous pâlissez : donc, vous vous avouez coupable ; cette lettre était pour vous, et quand bien même 
vous sauriez, comme tant d'autres, supporter d'un front calme les yeux de votre juge et affecter la candeur pour 
le tromper, ce n'est pas moi qui serais votre dupe ; j'ai vu assez d'hypocrites de votre âge pour les deviner du 
premier regard. (...)

(...)
- J'ignore absolument, Madame, d'où vous est venue cette lettre : on dit que c'est sous mon oreiller que 

mademoiselle Armand l'a trouvée ; pour moi, c'est la première fois que j'entends parler de M. Arthur. (...)
- Ah! vous ne connaissez pas M. Arthur ? C'est possible ; une autre pourrait vous absoudre peut-être sur 

cette simple négation ; mais, je vous l'ai dit, je ne suis pas si facile (...) Elle 
reprit :

- Comme il m'est prouvé que votre correspondant connaît parfaitement les localités de la pension, il faut 
donc que ce soit un de mes professeurs : je les chasserai tous. (...)



Masson (Charles François Philibert, 1762 - 1807)
Mémoires secrets sur la Russie.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Grande-duchesse Alexandra Pavlovna de Russie ( russe : Александра Павловна : Tsarskoïe Selo 9 Août 1783 
au 16 Mars 1801 à Vienne ) était la fille du tsar Paul Ier de Russie et la sœur des empereurs Alexandre Ier et 
Nicolas Ier , elle est devenue archiduchesse d'Autriche sur son mariage avec l'archiduc Joseph d'Autriche, 
gouverneur de la Hongrie.

In 1796, Alexandra's grandmother, the Russian Empress Catherine II, considered the then 18-year-old 
King Gustav IV of Sweden as a possible husband for Alexandra (who was 13 years old) in order to solve many 
political problems between Russia and Sweden. Catherine liked the young king very much because he was said 
to have "a very pleasing face, in which wit and charm were portrayed." 

Des négociations concernant l'union des deux jeunes gens furent entamées. Lors de la venue du jeune roi 
Gustave IV Adolphe de Suède en Russie en août 1796, au premier regard Alexandra Pavlovna s'éprit du jeune 
roi. Quant à Gustave IV Adolphe il fut séduit par la naïveté de la jeune princesse russe. Il demanda 
immédiatement audience à Catherine II de Russie afin de demander la main de la jeune grande duchesse russe, 
l'impératrice ne se contenait plus de joie.

Dans l'enthousiasme, Catherine II de Russie sembla avoir négligé le problème posé par la religion, en 
qualité de reine de Suède Alexandra Pavlovna aurait à se convertir au protestantisme. Pendant deux semaines 
des négociations furent entamées afin d'obtenir un accord, Catherine II de Russie estimant que le jeune roi de 
Suède avait demandé la main de sa petite-fille par amour, il accepterait d'épouser une princesse orthodoxe. 
Cependant, conscient de ses devoirs, Gustave-Adolphe campa sur ses positions et quitta la cour russe, laissant 
Alexandra Pavlovna de Russie avec son chagrin. Deux mois se sont écoulés depuis les négociations, la date des 
fiançailles fut fixée au 11 septembre 1796. Ce même jour, avant de s'engager, Gustave IV Adolphe de Suède 
découvrit dans le contrat de mariage la décision de la princesse russe, elle conserverait sa foi orthodoxe même 
après le mariage. Ignorant cette situation, le jeune roi de Suède explosa de colère, déclarant que la Russie lui 
avait tendu un piège et jura de ne jamais donner une reine orthodoxe au peuple suédois. Lors de la cérémonie 
des fiançailles il ne fut pas présent, Alexandra Pavlovna en eut beaucoup de chagrin. Cette affront eut des 
conséquences sur la santé de Catherine II de Russie, elle décéda quelque temps après d'un accident vasculaire 
cérébral.

Edition de travail.

Mémoires secrets sur la Russie, et particulièrement sur la Fin du Règne de Catherine II et le commencement de 
celui de Paul I, formant un tableau des moeurs de St. Pétersbourg à la fin du XVIIIème siècle.
Tome premier.
Paris, chez Charles Pougens, an VIII (1800).

Contexte.

XVIIIème siècle (période révolutionnaire).
Domaine slave (Russie).

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.



Alexandra Palovna de Russie en 1790, âgée de 7 ans.

Séjour du roi de Suède à Pétersbourg.

La paix de Véréla ayant réconcilié Catherine et Gustave, on vit bientôt régner entre eux des procédés et 
des attentions qui contrastoient singulièrement avec la haine, l'acharnement et les invectives, qu'ils s'étoient 
prodigués pendant la guerre. 
................................... Catherine1 (...) chercha de nouveaux moyens pour y rétablir une influence, que les talens 
et la fermeté de Gustave2 avoient détruite. Marier une des jeunes grandes-duchesses au prince royal, devint dès 
lors son projet favori : on prétend même que cette alliance faisoit une clause secrète des articles de paix. Ce 
qu'il y a de certain, c'est que la grande-duchesse Alexandrine étoit élevée et grandissoit dans l'espérance d'être 
un jour reine de Suède : tout ce qui l'environnoit la confirmoit dans cette idée, et l'entretenoit des agrémens et 
des qualités précoces du jeune Gustave3. L'impératrice même lui en parloit souvent en riant. Un jour, elle ouvrit 
un  portefeuille où se trouvoient les portraits de plusieurs princes à marier, et la pressa de désigner celui qu'elle 
choisiroit pour mari : la petite, en rougissant, montra celui dont on lui avoit raconté tant de jolies choses, et qui 
étoit déjà l'amant de son imagination naissante. La bonne grand'mère, ne faisant pas attention que sa petite-fille 
savoit lire, et avoit reconnu le prince de Suède à son nom mis au bas du portrait, se persuada que c'étoit un coup 
de sympathie qui avoit décidé en sa faveur, et suivit son projet avec un nouveau plaisir.

Il est certain que plusieurs personnes, qui approchoient le jeune Gustave, cherchoient à faire naître les 
mêmes sentimens dans son coeur ; mais je ne sais si le roi son père, si entier et si despote lui-même, eût enfin 
consenti à cette alliance, aussi sortable entre les deux jeunes amans qu'elle l'est peu entre les deux états. (...)

1. Catherine II de Russie (Note de M. Lemonnier).
2. Gustave III de Suède. (Note de M. Lemonnier).
3. Gustave IV Adolphe (1778 - 1837), fils de Gustave III de Suède (Note de M. Lemonnier).
4.  Alexandra Pavlovna de Russie (9 août 1783 – 1801) (Note de M. Lemonnier).

(...)
Catherine obtint que le roi ne seroit marié qu'à sa majorité ; et le régent, voulant sans doute montrer que 

son pupille étoit libre dans son choix et dans sa conduite, consentit enfin à son voyage à Pétersbourg, où il étoit 
si affectueusement invité. L'article du mariage, véritable motif de cette invitation, ne fut touché que légèrement, 
sentimentalement. - Si, comme on le disoit, ces deux enfants s'aimoient déjà ; s'ils se convenoient encore, en se 
voyant, on aviseroit aux moyens de faire leur bonheur mutuel : tel étoit le langage de l'impératrice. (...)

(...)
................ L'entrevue avec la jeune princesse fut plus intéressante encore : tous deux furent extrèmement 
embarrassés, et les yeux de toute la cour, qui se portoient avidement sur eux, augmentoient encore la confusion. 
Ils se trouvèrent sans doute, l'un et l'autre, dignes des sentimens qu'ils éprouvoient dès leur enfance (...)



===============================================================================

Maud'heux (Léon,                 )
Souvenirs des premières Amours – Romance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Souvenirs des premières Amours – Romance. Paroles de Léon Maud'heux, musique de Victor Boullard, in 
Album du gai Chanteur - Recueil de Chansons, Romances, Chansonnettes et Scènes comiques, par les auteurs 
les plus connus.
Tome premier.
Paris, A. Hure, Libraire-Editeur, 1861.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Souvenirs des premières Amours.
(...)

Oui, mon printemps, comme un léger nuage,
S'est envolé vers l'horizon lointain ;

A moi Lisette, à moi ton doux visage,
Ton frais sourire et ton regard mutin !
Je veux encor voir onduler les tresses

De tes cheveux plus noirs qu'un noir velours,
Et dans tes yeux relire les promesses}

      Qu'ont su tenir nos premières amours.}  bis.

Pourquoi faut-il, que brisant notre vie,
Ne me laissant que regrets superflus,
Le noir destin à mes voeux l'ait ravie,

Quand je l'aimais... comme l'on n'aime plus !

.....................

Mais, dans mon âme, a germé l'espérance ;
Bientôt, tous deux, réunis pour toujours,

Aux pieds du Dieu qui bénit la constance,}
           Nous chanterons nos premières amours).}   bis.



===============================================================================

Maupassant (Guy de, 1850 - 1893)
La Rempailleuse.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Guy de Maupassant, né Henry-René-Albert-Guy de Maupassant[1] le 5 août 1850 au château de Miromesnil à 
Tourville-sur-Arques et mort le 6 juillet 1893 à Paris, est un écrivain français.

Edition de travail.

Maupassant, La Rempailleuse (extrait). Editions Albin Michel, Paris, 1956. 
Cote bibliothèque du Havre : 62820.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

C’était à la fin du dîner d’ouverture de chasse chez le marquis de Bertrans. Onze chasseurs, huit jeunes 
femmes et le médecin du pays étaient assis autour de la grande table illuminée, couverte de fruits et de fleurs. 

On vint à parler d’amour, et une grande discussion s’éleva, l’éternelle discussion, pour savoir si on 
pouvait aimer vraiment une fois ou plusieurs fois. On cita des exemples de gens n’ayant jamais eu qu’un amour 
sérieux ; on cita aussi d’autres exemples de gens ayant aimé souvent, avec violence. Les hommes, en général, 
prétendaient que la passion, comme les maladies, peut frapper plusieurs fois le même être, et le frapper à le tuer 
si quelque obstacle se dresse devant lui. Bien que cette manière de voir ne fût pas contestable, les femmes, dont 
l’opinion s’appuyait sur la poésie bien plus que sur l’observation, affirmaient que l’amour, l’amour vrai, le 
grand amour, ne pouvait tomber qu’une fois sur un mortel, qu’il était semblable à la foudre, cet amour, et qu’un 
coeur touché par lui demeurait ensuite tellement vidé, ravagé, incendié, qu’aucun autre sentiment puissant, 
même aucun rêve, n’y pouvait germer de nouveau.                        

Le marquis ayant aimé beaucoup, combattait violemment cette croyance : 
« Je vous dis, moi, qu’on peut aimer plusieurs fois avec toutes ses forces et toute son âme. Vous me citez 

des gens qui se sont tués par amour, comme preuve de l’impossibilité d’une seconde passion. Je vous 
démontrerai que, s’ils n’avaient pas commis cette bêtise de se suicider, ce qui leur enlevait toute chance de 
rechute, ils se seraient guéris ; et ils auraient recommencé, et toujours, jusqu’à leur mort naturelle. Il en est des 
amoureux comme des ivrognes. Qui a bu boira – qui a aimé aimera. C’est une affaire de tempérament, cela. » 

On prit pour arbitre le docteur, vieux médecin parisien retiré aux champs, et on le pria de donner son 
avis.                                                                                                                                                                     

Justement il n’en avait pas : 
« Comme l’a dit le marquis, c’est une affaire de tempérament ; quant à moi, j’ai eu connaissance d’une 

passion qui dura cinquante-cinq ans sans un jour de répit, et qui ne se termina que par la mort. »                      
La marquise battit des mains. 
« Est-ce beau cela ! Et quel rêve d’être aimé ainsi ! Quel bonheur de vivre cinquante-cinq ans tout 

enveloppé de cette affection acharnée et pénétrante ! Comme il a dû être heureux et bénir la vie celui qu’on 
adora de la sorte !» 

Le médecin sourit : 
« En effet, madame, vous ne vous trompez pas sur ce point, que l’être aimé fut un homme. Vous le 

connaissez, c’est M. Chouquet, le pharmacien du bourg. Quant à elle, la femme, vous l’avez connue aussi, c’est 
la vieille rempailleuse de chaises qui venait tous les ans au château. Mais je vais me faire mieux comprendre. » 

L’enthousiasme des femmes était tombé ; et leur visage dégoûté disait : «pouah !» comme si l’amour 
n’eût dû frapper que des êtres fins et distingués, seuls dignes de l’intérêt des gens comme il faut.             

Le médecin reprit : 
J’ai été appelé, il y a trois ans, auprès de cette vieille femme, à son lit de mort. Elle était arrivée, la 



veille, dans la voiture qui lui servait de maison, traînée par la rosse que vous avez vue, et accompagnée de ses 
deux grands chiens noirs, ses amis et ses gardiens. Le curé était déjà là. Elle nous fit ses exécuteurs 
testamentaires, et, pour nous dévoiler le sens de ses volontés dernières, elle nous raconta toute sa vie. Je ne sais 
rien de plus singulier et de plus poignant.                                                                                                                 

Son père était rempailleur et sa mère rempailleuse. Elle n’a jamais eu de logis planté en terre.                
Toute petite, elle errait, hailloneuse, vermineuse, sordide. On s’arrêtait à l’entrée des villages, le long 

des fossés ; on dételait la voiture ; le cheval broutait ; le chien dormait, le museau sur ses pattes ; et la petite se 
roulait dans l’herbe pendant que le père et la mère rafistolaient, à l’ombre des ormes du chemin, tous les vieux 
sièges de la commune. Après les quelques mots nécessaires pour décider qui ferait le tour des maisons en 
poussant le cri bien connu : «Remmmpailleur de chaises !» on se mettait à tortiller la paille, face à face ou côte 
à côte. Quand l’enfant allait trop loin ou tentait d’entrer en relations avec quelque galopin du village, la voix 
colère du père la rappelait : « Veux-tu bien revenir ici, crapule ! » C’étaient les seuls mots de tendresse qu’elle 
entendait.                                                                                                                                

Quand elle devint plus grande, on l’envoya faire la récolte des fonds de sièges avariés. Alors elle 
ébaucha quelques connaissances de place en place avec les gamins ; mais c’étaient alors les parents de ses 
nouveaux amis qui rappelaient brutalement leurs enfants : « Veux-tu bien venir ici, polisson ! Que je te voie 
causer avec les va-nu-pieds !... » 

Souvent les petits gars lui jetaient des pierres. 
Des dames lui ayant donné quelques sous, elle les garda soigneusement. 
Un jour – elle avait alors onze ans – comme elle passait par ce pays, elle rencontra derrière le cimetière 

le petit Chouquet qui pleurait parce qu’un camarade lui avait volé deux liards. Ces larmes d’un petit bourgeois, 
d’un de ces petits qu’elle s’imaginait, dans sa frêle caboche de déshéritée, être toujours contents et joyeux, la 
bouleversèrent. Elle s’approcha, et, quand elle connut la raison de sa peine, elle versa entre ses mains toutes ses 
économies, sept sous, qu’il prit naturellement, en essuyant ses larmes. Alors, folle de joie, elle eut l’audace de 
l’embrasser. Comme il considérait attentivement sa monnaie, il se laissa faire. Ne se voyant ni repoussée, ni 
battue, elle recommença ; elle l’embrassa à pleins bras, à plein coeur. Puis elle se sauva. 

Que se passa-t-il dans cette misérable tête ? S’est-elle attachée à ce mioche parce qu’elle lui avait 
sacrifié sa fortune de vagabonde, ou parce qu’elle lui avait donné son premier baiser tendre ? Le mystère est le 
même pour les petits que pour les grands. 

Pendant des mois, elle rêva de ce coin de cimetière et de ce gamin. Dans l’espérance de le revoir elle 
vola ses parents, grapillant un sou par-ci, un sou par-là, sur un rempaillage, ou sur les provisions qu’elle allait 
acheter.                                                                                                                                                 

Quand elle revint, elle avait deux francs dans sa poche, mais elle ne put qu’apercevoir le petit 
pharmacien, bien propre, derrière les carreaux de la boutique paternelle, entre un bocal rouge et un ténia. 

Elle ne l’en aima que davantage, séduite, émue, extasiée par cette gloire de l’eau colorée, cette 
apothéose de cristaux luisants. 

Elle garda en elle ce souvenir ineffaçable, et, quand elle le rencontra, l’an suivant, derrière l’école, 
jouant aux billes avec ses camarades, elle se jeta sur lui, le saisit dans ses bras, et le baisa avec tant de violence 
qu’il se mit à hurler de peur. Alors, pour l’apaiser, elle lui donna son argent : trois francs vingt, un vrai trésor, 
qu’il regardait avec des yeux agrandis.                                                                                                                    

Il le prit et se laissa caresser tant qu’elle voulut. 
Pendant quatre ans encore, elle versa entre ses mains toutes ses réserves, qu’il empochait avec 

conscience en échange de baisers consentis. Ce fut une fois trente sous, une fois deux francs, une fois douze 
sous (elle en pleura de peine et d’humiliation, mais l’année avait été mauvaise) et la dernière fois, cinq francs, 
une grosse pièce ronde, qui le fit rire d’un rire content. 

Elle ne pensait plus qu’à lui ; et il attendait son retour avec une certaine impatience, courait au devant 
d’elle en la voyant, ce qui faisait bondir le coeur de la fillette.                                                                                 

Puis il disparut. On l’avait mis au collège. Elle le sut en interrogeant habilement. Alors elle usa d’une 
diplomatie infinie pour changer l’itinéraire de ses parents et les faire passer par ici au moment des vacances. 
Elle y réussit, mais après un an de ruses. Elle était donc restée deux ans sans le revoir ; et elle le reconnut à 
peine, tant il était changé, grandi, embelli, imposant dans sa tunique à boutons d’or. Il feignit de ne pas la voir et 
passa fièrement près d’elle.                                                                                                                                 

Elle en pleura pendant deux jours ; et depuis lors elle souffrit sans fin. 
Tous les ans elle revenait ; passait devant lui sans oser le saluer et sans qu’il donnât même tourner les 

yeux vers elle. Elle l’aimait éperduement. Elle me dit : « C’est le seul homme que j’aie vu sur la terre, monsieur 
le Médecin ; je ne sais pas si les autres existaient seulement. » 

Ses parents moururent. Elle continua leur métier, mais elle prit deux chiens au lieu d’un, deux terribles 
chiens qu’on n’aurait pas osé braver. 

Un jour, en rentrant dans ce village où son coeur était resté, elle aperçut une jeune femme qui sortait de 
la boutique Chouquet au bras de son bien-aimé. C’était sa femme. Il était marié. 

Le soir même, elle se jeta dans la mare qui est sur la place de la Mairie. Un ivrogne attardé la repêcha, et 



la porta à la pharmacie. Le fils Chouquet descendit en robe de chambre, pour la soigner, et, sans paraître la 
reconnaître, la déshabilla, la frictionna, puis lui dit d’une voix dure : « Mais vous êtes folle ! Il ne faut pas être 
bête comme ça ! »                                                                                                                                                      

Cela suffit pour la guérir. Il lui avait parlé ! Elle était heureuse pour longtemps. 
Il ne voulut rien recevoir en rémunération de ses soins, bien qu’elle insistât vivement pour le payer. 
Et toute sa vie s’écoula ainsi. Elle rempaillait en songeant à Chouquet.

(...)



Mauriac (François, 1885 - 1970)
La Robe prétexte.

(retour au sommaire)

Il ne s'agit pas ici de l'extrait le plus significatif. Consulter à nouveau le roman.
cote le havre PL207, tome 1
Chapitre I, pages 84-85 : émoi d'un garçonnet pour une fillette de 11 ans.

Biographie et notice.

François Mauriac, né le 11 octobre 1885 à Bordeaux et mort le 1er septembre 1970 à Paris, est un écrivain 
français.

Edition de travail.

http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Accueil/fr
La Robe prétexte, édité avec un bois gravé de Pierre Lissac.
Paris, Bernard Grasset, 1945, pp. 230-242.

Contexte.

vers 1900.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Jacques revient à Bordeaux pour les funérailles de sa grand-mère. Il y revoit sa cousine Camille dont les 
longues années de proximité physique et affective vécues dans la même maison avait fait naître en lui autant 
qu'en elle des sentiments d'amour. Déçu par la banalité des propos et des attitudes de cette jeune femme, 
autrefois ardente et aimante, Jacques fait aussi le deuil à la fois de sa romance amoureuse, de l'enfant et de 
l'adolescent qu'il fut jadis. Il observe, non sans regret, qu'il est devenu homme.

(...)
..................... Ma tante, silencieuse, tricotait. Des lunettes noires cachaient son regard presque aveugle. Camille 
était attentive à ses moindres désirs. Quel Dieu avait métamorphosé la vigoureuse et frondeuse petite fille en 
cette étrangère au visage mince ? Ses sombres yeux où tant de rires et de colères avaient allumé des flammes, 
étaient désormais pareils à d'immobiles lagunes, et je m'étonnais qu'ils fussent meurtris. L'enfant des étés 
d'autrefois, l'enfant aux brusques tendresses qui sous le ciel nocturne m'anéantissait avec des baisers d'une 
minute, ne revivait pas dans cette longue jeune fille distante. Cependant que le notaire Castagnède me faisait 
approuver de mes initiales les incompréhensibles formules du papier timbré, je regardais les mains de Camille 
posées sur sa robe noire. Mieux que ses bavardages de pensionnaire, je goûtais cet ardent silence de petite 
martyre et parfois le désir me venait de pleurer tant elle paraissait, comme une enfant spartiate, cacher je ne 
savais quelle blessure. 

(...)
..................... J'entendis marcher sur l'allée. Camille s'avança vers le banc où j'étais assis. M'ayant reconnu, elle 
recula d'abord, puis n'osant me fuir, vint se placer à mon côté. 

- La bonne nuit ! murmurai-je. 
Ces simples mots parurent l'énerver, Redoutait-elle une conversation sublime ? Elle parla avec volubilité des 
soins les plus vulgaires : elle avait administré une dose de laudanum à mon oncle qui souffrait de coliques, et 
elle profitait, pour respirer au jardin, de l'assoupissement du malade.

- Cette nuit me rappelle nos nuits de l'an dernier, Camille...
(...)

http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Accueil/fr


- Camille, Camille, murmurai-je, pourquoi exiler de ta vie ton propre cœur ? Aux parfums et aux 
rumeurs, à la bruissante obscurité des feuilles, au voyage des constellations, nous avons autrefois mêlé notre 
amour... 

- Ah ! le poète ! cria-t-elle avec une intonation si naturellement commune que je n'osai plus espérer 
qu'elle fût jouée. 

Alors, je cachai mon visage dans mes mains. Cette odeur connue depuis l'enfance, l'odeur qui laissent 
aux doigts les larmes dérobées, comme j'en goûtai la soudaine amertume ! Je comptais sans le clair de lune et 
Camille devina que je pleurais. 

- Oublions, me dit-elle, que nous jouâmes au monsieur et à la dame. Tu es resté un enfant, Jacques, et je 
suis une jeune fille presque une femme : je mène tout ici ! (...)



===============================================================================

Mendes (Catulle, 1841 - 1889)
La Vie sérieuse.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Catulle Mendès, né à Bordeaux le 22 mai 1841 et mort à Saint-Germain-en-Laye le 7 février 1909, est un 
écrivain et poète français.

Edition de travail.

Catulle Mendès, La Vie sérieuse.
Paris, Librairie Mondaine.
Joseph Ducher, Editeur, 1889.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Les premiers émois amoureux.

Signets.

Prologue. Amours enfantines.
chapitre XVI. Les premiers émois amoureux.

Prologue.
(...)

Quoi qu'il soit, l'amour a raison !
Sublime, - avec le ragoût d'un peu de blasphème - quand il pleure et désire en l'âme de la Magdaléenne 

vers le pâle prophète qui parle, les bras levés, au bord des flots (...) exquis comme l'éclosion à peine d'une 
toute petite fleur sous de l'herbe, si, parmi les roseraies ou le long des gazouillants ruisseaux, il entrelace et 
tresse en une petite corbeille rose les doigts menus de deux enfants qui ne se regardent pas de peur de défaillir 
d'aise à se voir, qui ne se parlent pas de peur de mourir d'extase à s'entendre : ne croyez pas qu'il soit haïssable 
ou méprisable s'il arrive que, détourné des hyperphysiques délices par l'appétence, trop brutale ou trop subtile, 
des sexualités secrètes, déchaîné par l'instinct ou raffiné par le dédain du possible, il se rue jusqu'à la fureur des 
stupres ou s'insinue jusqu'à l'ambiguité des sournoises impuissances. (...)

XVI - Singuliers effets du baiser.

En dormant, l'une riait ; l'autre pleurait en dormant. Toutes les deux, ces soeurs, en leurs couchettes de 
jeunes filles, elles dormaient, l'une pleurante, l'autre riante. La lueur de la veilleuse, tamisée par les ailes des 
anges gardiens, mettait sur leurs sommeils d'enfants une gaze de paradis bleu.

Pourquoi l'aînée riait-elle ?
Parce que, en songe, elle revoyait un beau jeune homme inconnu qui avait ramassé, l'autre matin, à la 

promenade, le mouchoir qu'elle avait laissé tomber sans le faire exprès, oh ! certainement, sans le faire exprès.
Pourquoi pleurait-elle, la cadette ?



Parce que, en songe, elle revoyait un jeune cavalier hardi qui, sans peur d'éveiller les commérages, 
l'autre jour, après vêpres, l'avait suivie par les rues jusqu'à la maison familiale.

Or, les anges gardiens des soeurs ensommeillées se sentirent, en leur bénignité, très perplexes ; l'un à 
cause du rire, l'autre à cause des larmes. Ce qu'ils auraient voulu, c'est qu'elles dormissent paisiblement en leurs 
lits virginaux ; et pour les calmer ils conçurent le même dessein. Ils se penchèrent vers les enfants qui leur 
furent confiées et les baisèrent sur la bouche ; celui-ci avec les lèvres, en rêve, du jeune homme qui avait 
ramassé le mouchoir, celui-là avec les lèvres, en rêve, du cavalier hardi qui suit les demoiselles après vêpres. 
Mais cette condescendance ne mit point les petites filles en repos. Il y eut, seulement, un change. La rieuse 
pleura ; la pleureuse se mit à rire. Car il ne faut jamais compter sur le baiser pour apaiser le coeur des vierges ; 
et, s'il fait éclore la rose rose de la joie à la bouche de celles qui l'espérèrent en pleurant, c'est le papillon noir 
des mélancolies qu'il met aux lèvres de celles qui riaient de l'espérer.



Mendès (Catulle, 1841 - 1909)
L'Infidèle.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Catulle Mendès, né à Bordeaux le 22 mai 1841 et mort à Saint-Germain-en-Laye le 7 février 1909, est un 
écrivain et poète français.

Edition de travail.

Catulle Mendès, L'Infidèle.
Paris, Victor-Havard, Editeur, 1889.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
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Ceux qui ne s'aiment plus.
(...)

II.

Ils se sont adorés. Ils ont connu l'incomparable délice des âmes unies, des coeurs mêlés, cette langueur 
doucement pâmée de se sentir pénétrés l'un de l'autre, dans un échange de leurs vies. (...) Ils s'étaient connus, 
enfants encore, dans la banlieue d'une ville de province ; leurs parents voisinaient ; une porte de bois treillagé, 
entre les jardins, n'étant jamais fermée, ils avaient joué tous deux, courant dans les allées, tantôt dans celles-ci, 
tantôt dans celles-là, ou se jetant des fleurs, avec des rires qui se cachent, par-dessus la haie, plus haute qu'eux. 
C'est une chose exquise dont s'extasient plus tard les souvenirs des amants, que d'avoir été petits ensemble dans 
un endroit où il y a des fleurs ; la puérilité des idylles est le meilleur commencement des poèmes d'amour. Puis, 
grandissants, on les avait séparés. On leur avait défendu, - les familles s'étant brouillées - de se parler, de se 
voir. Comme si quelque providence avait tenu à parfaire leur félicité, l'obstacle, cette incitation, avait surgi au 
moment même où leur camaraderie d'enfance devenait de la tendresse. A peine avaient-ils commencé à se 
désirer, qu'ils se désirèrent avec fureur, à cause de l'éloignement ; ce fut une passion, parce que ç'avait été du 
désespoir. Ils triomphèrent de toutes les résistances, ne tenant aucun compte des pudeurs ni des préjugés ; ils se 
voulaient, ils se possédèrent (...)

La volupté qui passe.
(...)

I.

Une idylle qui était un quatuor. Les deux frères aimaient les deux soeurs ; les deux soeurs aimaient les 
deux frères, Jeanne était fiancée à Lucien ; Lucienne était fiancée à Jean. Quatre bonheurs devaient unir deux 
familles ; mais, plus tard, dans quelques années : ces amoureux étaient si jeunes. De leurs âges additionnés on 
aurait fait à peine l'âge normal d'un seul couple mûr pour l'hymen. Et leur adolescence presque pas éclose se 
rajeunissait encore d'une ingénuité parfaite, qu'aucun mauvais désir n'avait alarmée. Jeanne et Lucienne se 
plaisaient à leurs poupées, consciencieusement ; si, depuis six mois, elles ne portaient plus de jupes courtes, 
c'était par la volonté expresse de leurs mères, à laquelle elles n'avaient pas compris grand'chose. Rien de plus 



gênant que des robes qui traînent, pour grimper aux arbres et pour sauter par-dessus les ruisseaux. Quant aux 
deux fiancés, bien qu'on les eût mis dans le lycée d'une grande ville, ils n'y avaient presque rien appris de ce 
qu'il est malséant d'apprendre, et le peu qu'ils en savaient, ils l'oubliaient bien vite, aux mois de vacances, dans 
leurs jeux d'enfance retrouvés, dans la liberté et dans la pureté de l'air, des champs, des bois. C'était comme un 
retour à leurs berceaux dont ils reprenaient la puérilité souriante. Pourtant, ils aimaient, ces quatre jeunes 
coeurs, mais avec l'ignorance du bonheur qui les attendait, sans même la peur ni le désir de cet inconnu, comme 
de petites églantines en bouton ne savent pas qu'elles vont fleurir. De sorte que les deux familles, dont les 
maisons voisines, sur le coteau, entre des bouquets d'arbres, dominaient la bourgade, ne voyaient aucun 
inconvénient à les laisser courir ensemble par les prés et les venelles, dès le matin, jusqu'au repas du soir. Ils 
profitaient de cette confiance pour vagabonder à leur aise ; leur gaminerie, qui ne s'attardait que rarement aux 
marguerites effeuillées, aux ramilles d'acacias, qu'on interroge aussi, était l'épouvante des oiselets dans le 
buisson et des cigales dans les seigles. On les apercevait au détour des sentiers ; passant leurs têtes entre les 
broussailles, échevelés, ébourrifés, ravis. Il y avait, dans un creux de val, un petit lac sous les saules, où ils 
faisaient, à coups de pierres ou de bâtons remués dans l'eau, le désespoir des grenouilles ; leurs rires se mêlaient 
aux coassements effarés. C'étaient des jeux sans fin, au bord des champs, près des barrières, autour de ces 
tourniquets qu'on met là pour arrêter les poulains et les vaches ; il  s'agissait de passer, non pas seul,  -Lucienne 
avec Jean, puis Jeanne avec Lucien, - par l'étroite ouverture instable, et il arrivait que l'un des couples, tous les 
deux parfois, après une poussée trop vive, tombaient de l'aute côté, parmi les hautes herbes. Les enfants se 
gardaient bien de se relever, se suivant l'un l'autre, dans des virements rapides ; et, quand, essouflés, ils se 
mettaient sur leur séant, se regardant, pouffant de rire, et Jeanne, qui était la plus petite, tirant la langue à 
Lucienne, ils avaient leurs cheveux tout pleins de brindilles et d'aveines d'où s'envolaient des insectes. (...) Si 
quand on jouait à cache-cache, Jeanne et Lucien cherchaient Lucienne et Jean, ils les retrouvaient très vite, 
derrière quelque tronc d'arbre, ne s'embrassant pas. D'ailleurs ils s'adoraient ; s'appelant "mon petit mari, - ma 
petite femme," se croyant peut-être déjà mariés, s'imaginant que c'était cela, le mariage ! Pour une larme de sa 
promise, chaque promis eût pleuré à chaudes larmes. Mais le bonheur qu'ils avaient suffisait à leur tendresse. 

(...)
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La petite Thomasson.

I.
(...)

C'était à un souper de centième, chez Brébant, dans la grande salle tapissée de noir et d'or, où les 
pendeloques des candélabres et des appliques, pareilles à des grappes d'eau gelée, ensoleillée, tintinabulent 
dans le va-et-vient éperdu des garçons avec un bruit de chapeaux chinois de cristal. (...)

Brusquement, Rose Mousson sanglota dans son assiette toute rouge d'écrevisses à la bordelaise, parce 
que son amant, un ténor des Folies-Parisiennes, s'était avisé, en se baissant sous la table pour ramasser sa 
serviette, de faire pousser un cri à la grosse Constance Chaput. Ce chagrin aurait pu troubler la gaieté des 
gens. L'incident passa inaperçu grâce à la petite Thomasson qui soupait, cette nuit, avec les grandes personnes à 
cause de son succès dans la pièce fêtée. Elle prit Rose Mousson par le bras, l'emmena dans l'embrasure d'une 
fenêtre, et là, derrière les rideaux de cretonne rosâtre, que traversaient les lueurs de la salle, elle se mit à la 
consoler et à lui faire de la morale entre quatre-z-yeux.

- Ah ! bien, il faut que tu sois joliment godiche, tout de même, de te tourner les sangs pour un homme ! 
dit-elle avec la voix aigre et criarde, jeunette et vieillote à la fois, de Déjazet à soixante-dix ans. Avec ça que 
c'est une belle marchandise, les hommes ! Et celui-là est pire que les autres. Un joli monsieur, parlons-en, qui 
déjeune tous les matins chez toi, et ne t'a jamais demandé où tu trouves l'argent pour envoyer au marché. Ne dis 
pas non ! je le connais, cet oiseau-là ; il était avec Léo du temps qu'elle logeait dans la maison où je demeure. 
C'était avec les billets de banque de Léo qu'il payait son tailleur. Je te dis que c'est vrai ! Je me trouvais là un 
jour qu'elle lui réclamait la monnaie, et qu'il ne voulait pas la lui rendre ; il avait besoin d'argent pour aller au 
café, ou ailleurs ! Non, c'est trop bête de se laisser gruger comme ça. Oh ! je sais bien ce que tu vas me dire. Tu 
l'aimes ! tu l'aimes ! Voilà encore une bonne farce, l'amour. Ma fille, tu n'es pas de ton temps. Est-ce qu'on aime 
aujourd'hui ? Bon dans les pièces, pour faire pleurer les bourgeois, mais on sait bien que ce n'est pas arrivé. 
Sans doute, sans doute, tu es jeune et tu veux t'amuser, je comprends ça. Ce n'est pas une raison pour perdre 
ton temps à des bêtises, comme une innocente ! La fête soit, si le coeur t'en dit. Il y a des femmes qui aiment ça. 



On ne peut pas se refaire.Mais sois raisonnable en même temps, réfléchis. Jolie comme te voilà, c'est honteux 
que tu n'aies pas déjà ton hôtel et ta voiture. Regarde Rose Flaman ! En voilà une qui ne s'emballe pas pour des 
cabotins ! Aussi deux maisons à Bougival, et des rentes sur l'Etat, ma chère. Mais, toi, je t'en avertis, si tu ne me 
flanques pas le ténor à la porte, tu n'arriveras jamais à rien, et tu seras malheureuse comme les pierres. Ca te 
fera une belle jambe, quand tu seras ouvreuse de loges ou balayeuse des rues, d'avoir chanté des duos avec ton 
rossignol de carton !

La petite Thomasson, qui parlait ainsi à Rose, en bonne camarade, aura treize ans, l'an prochain, le 
dimanche de Pâques-Fleuries. (...)

(...)
Les trois maîtresses de Valentin.

(...)
Assise sur le bord du lit, et ramenant en lourde torsade tous ses cheveux tombés, elle répondit 

tranquillement : 
- Vous êtes un imbécile.
Et, ce qu'elle lui disait, elle le lui prouva.
- J'ai tendrement aimé Stéphane ! Tendrement et chastement. Nous habitions alors, lui seize ans et moi 

quinze, dans le faubourg d'une grande ville où la maison de ma mère était voisine de la maison de mon oncle. 
Avez-vous joué aux jeux innocents, étant petit ? Rien de plus exquis, je vous assure. Avec une troupe d'enfants 
assis en rond sur la route, nous y jouions, le soir, dans la douceur un peu mystérieuse et troublante du 
crépuscule, pendant que les mamans grondeuses jacassant entre elles, tricotaient des bas de laine sur le pas de 
leurs portes ; et je n'oublierai jamais un grand hangar toujours ouvert, où l'on allait, deux par deux, racheter les 
gages derrière des bottes de paille entassées, parmi les licous et les brides des harnais de charrette accrochés 
aux murailles. Ah ! je ne suis pas bien sûre de n'avoir jamais laissé prendre à Stéphane deux ou trois baisers de 
plus que n'en avait ordonné le jeu. C'était là, pendant que des cris d'hirondelles s'endormaient sous 
l'enchevêtrement poussiéreux des poutres, et qu'il montait de la ville lointaine une incessante et lente rumeur 
que déchiraient sur le chemin les rires des garçons et des filles, c'était là que nous convenions, furtifs, et si 
émus, du rendez-vous du lendemain matin derrière la haute haie qui longe le domaine des Ardoises, ou, plus 
loin, dans la plaine, près de la source que désignent au passant les fûts élancés de trois peupliers fins. Tout 
jeunes, c'est dans l'aurore qu'on aime ; l'amour, plus tard, se cache dans la nuit. Nous allions, nous tenant par la 
main, dans la fraîcheur de l'air bleu et rose, sous les branches retombantes, parmi les réveils d'oiselets qui 
secouent, en s'échappant d'entre les feuilles, un éparpillement de rosée. Souvent, nous ne parlions pas, ne 
sachant par quelles paroles nous faire comprendre l'un à l'autre notre joie, mais, sans paroles, le comprenant 
bien. Puis, mille enfantillages, si ingénus que l'on n'ose pas les raconter. Je battais des mains, et je me mettais à 
danser dans l'herbe, comme une folle, lorsqu'après l'avoir longtemps regardé, j'étais parvenue à apercevoir mon 
image dans ses yeux. Un jour j'ai pleuré de plaisir, pendant plus d'une heure ! Il avait ramassé dans une ornière 
un petit linot presque sans plumes, tombé du nid, avait cueilli un liseron au buisson du chemin, et m'avait offert 
l'oiseau nouveau-né dans la fleur fraîche éclose. (...)
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(...)

Celles-ci, ces enfants, Emmeline, s'aimaient si tendrement. Depuis toujours, pensaient-elles, depuis le 
commencement de vivre. Parce que la maison de Sophie, à Fontainebleau, était voisine de la maison 
d'Emmeline (une porte presque jamais fermée entre les deux jardins), elles avaient, toutes petites, joué 
ensemble, déchiré leurs jupes aux mêmes épines ; c'étaient, le soir, des appels impatients d'une mère à cette 
fenêtre-ci, d'une mère à cette fenêtre là : " Eh bien ! Emmeline, viendras-tu, enfin ? - allons, Sophie, voilà 
l'heure de se coucher ! " Après les rentrées auxquelles Sophie, plus garçonnière (" un vrai gamin ", disait la 
maman), résistait davantage, les deux amies, dans leurs chambres, ne s'endormaient pas sans s'être jeté d'une 
croisée à l'autre des baisers et des bonsoirs ; le lendemain les jeux recommençaient dans les allées des deux 
jardins. Qui aurait grondé Emmeline ou Sophie, aurait fait pleurer Sophie ou Emmeline. Mais on ne les grondait 
guère. On aimait cette amitié entre ces deux mignonnes qui faisaient des échanges de poupées, mangeaient 
ensemble, dans le petit bosquet, les desserts que, sorties de table avant la fin des repas, elles s'apportaient l'une à 
l'autre. Quand, après s'être saluées par dessus la haie, comme il sied entre bonnes voisines, les deux mères se 
promenaient ensemble, devisant des choses de la ville, cela les amusait de rencontrer tout à coup dans 
l'écartement d'un rosier les deux têtes ébouriffées de Sophie et d'Emmeline, riant aux éclats ; et derrière les 
branches les enfants se tenaient par la taille. Il y avait au fond de l'un des jardins une espèce de maisonnette en 
bois, cahute plutôt que maisonnette, où le jardinier laissait ses instruments de travail, pioches, pelles, râteaux, et 
où l'on avait oublié un vieux hamac, hors de service, suspendu d'une paroi à l'autre. Si l'on n'entendait pas 
courir et rire Sophie avec Emmeline, on était sûr de les trouver là, couchées dans le hamac, enlacées, mêlant 
leurs bras et leurs jambes ; c'était Sophie qui avait imaginé cette cachette ; et si on venait les chercher pour 
quelque leçon, elle disait : "Tout à l'heure, nous avons bien le temps, nous jouons au petit mari et à la petite 
femme ; " elle ajoutait avec une fierté, en secouant ses cheveux : " Le petit mari, c'est moi ! " Mais Emmeline 
avait l'air très embarrassé, comme si on l'eût prise en faute ; elle se cachait, avec une peur d'être grondée, 
derrière les épaules de Sophie.

Une fois, il arriva - les petites avaient alors huit ou neuf ans, - que les deux mères eurent une fâcherie à 
propos d'une querelle des domestiques ; vieillissantes, veuves toutes les deux, la solitude les avait faites 
hargneuses, promptes aux réparties acerbes. Ces brouilles entre voisines, acrimonieuses au début, deviennent 
souvent enragées, à cause justement des rencontres inévitables qui en exaspèrent l'irritation initiale. La porte 
entre les deux jardins fut fermée à double tour, des cadenas s'ajoutèrent à la serrure ; et un matin, comme le 
déjeuner s'achevait, Mme Luberti, la mère de Sophie, signifia rudement à celle-ci qu'elle lui défendait de
jouer désormais avec Emmeline ; il n'y avaitpas à revenir là-dessus, c'était décidé. D'abord,l'enfant qui, à cette 



minute, portait à ses lèvresune petite timbale d'argent, ne parut pas émue ; sans doute elle n'avait pas compris, 
commeil arrive quand on reçoit la nouvelle de quelquedésastre imprévu mais, lorsque la vieilledame eut réitéré 
son ordre, Sophie devint plusblanche que la nappe, saisit entre ses dents latimbale d'une morsure si forte qu'elle 
en bossela l'argent, renversa sa chaise d'un bondissementcontre le dossier, et tomba à la renverse,la tête la 
première, sur le plancher, pendantque ses pieds faisaient rouler de la table secouéeles faïences et les verres. 
Immobile, les poings clos, une grimace lui tordant la face, et toute froide, elle ressemblait à une petite morte en 
colère. Le médecin appelé à la hâte, trouva la fillette, qu'on avait eu de la peine à déshabiller tant elle avait les 
membres roides, couchée dans le lit d'une chambre dont la fenêtre ouvrait non pas sur le jardin mais sur la rue ; 
c'était là que Sophie logerait désormais, pour qu'il ne lui fût pas possible de correspondre par signes, d'une 
croisée à l'autre, avec la fille de la voisine. Parmi l'effarement de Mme Luberti et des deux domestiques, le 
médecin parla, un peu au hasard, d'attaque de nerfs, de catalepsie. « Peut-être la croissance... peut-être une 
influence du temps orageux... » Au surplus, rien de très grave, sans doute. Le pouls battait sans trop de fièvre, 
lesmouvements du coeur étaient presque réguliers ; cette crise s'achèverait en un sommeil naturel d'où l'enfant 
s'éveillerait bientôt, reposée, paisible, guérie. Il griffonna quelques lignes,  attendit, en considérant sous le 
regard interrogateur de Mme Luberti la malade comme gelée en sa crispationimmobile, que la servante fût 
revenue dechez le pharmacien. Mais il essaya en vain d'introduire dans la bouche de Sophie la cuiller où il avait 
versé un peu de la potion ; les dents étaient serrées avec une force tout à fait imprévue chezune enfant. « Allons, 
allons, dit-il, car c'était un bon vieil homme, – il faut laisser agir la nature. » Si la crise continuait, il y aurait 
lieu d'appeler en consultation des docteurs de Paris. Mais il avait bon espoir. Cela ne serait rien.

Soudain, vers le soir, la rigidité du petit corps sans se détendre tressaillit, et Sophie, avec des 
claquements de dents, sursauta ! Voici que, les membres tordus, elle se roulait dans les draps, puis se cambrait 
toute jusqu'en un demi-cercle presque parfait ne touchant le lit que de la tête et des talons. Et, pendant que les 
servante s'efforçaient de la maintenir, en pleurant de pitié et aussi avec un peu de cette épouvante que l'on aurait 
devant les gesticulations d'une possédée, elle, la face convulsée, les yeux écarquillés et secs, elle proferait cent 
paroles : « Emmeline... jamais plus... poupées... dans le jardin, toutes les deux... le hamac... petit mari, petite 
femme... jamais plus... » Elle parlait aussi d'un bruit, d'un bourdonnement, d'une espèce de rire, qui lui faisait 
du mal ; très souvent elle se plaignait de l'entendre, et des deux mains elle se bouchait les oreilles ; mais elle 
ôtait très vite ses mains ; comme si, les oreilles closes, elle l'avait mieux encore entendu, ce rire. Enfin, vers le 
lever du jour, elle fondit en larmes, avec la soudaineté d'une rupture d'écluse ; et, après de longs sanglots, elle 
parut calmée, pourtant elle ne dormait pas.

Cette journée et la nuit suivante, et le jour d'après, elle ne souffrit pas ou du moins ne sembla pas 
souffrir. Elle était là, couchée, tout le corps abandonné dans une veulerie de chiffon, sans parole ni plainte, sans 
lueur en ses yeux à demi clos. Certainement, la crise était passée. Le médecin ne jugea pas nécessaire de 
consulter des docteurs de Paris. Sophie se remettrait d'elle-même, reprendrait des forces, et, grâce à une
nourriture saine, au bon air.

Une nuit, un cri assez faible, une vague plainte, lointaine, traversa douloureusement le silence de la 
chambre.
Mme Luberti, qui ne dormait qu'à peine, étendue près du lit parmi les coussins d'un canapé, se dressa sur son 
séant, inquiète. C'était Sophie qui avait crié ! La mère sauta vers le chevet, dans la pénombre de la veilleuse. 
"Sophie ! Sophie ! Eh bien ! voyons, où es-tu ? qu'as-tu ? réponds ! " Elle parlait en vain, tâtonnait en vain. 
Personne, la couche vide. Et du froid sur le cou - le froid de la nuit d'automne - l'avertit de la fenêtre ouverte. 
Sophie, pendant le mi-sommeil de sa mère, avait dû se jeter dans la rue. « Au secours ! " Tandis que, penchée 
hors de la croisée d'où descendaient les gros échalas d'une vigne vierge, Mme Luberti criait : « Sophie ! 
Sophie ! " essayant de discerner une forme sur le trottoir, les domestiques accoururent, mal réveillées, en 
camisoles ; on  descendit très vite, dans des bousculades ; il fallut un assez long temps pour décrocher les 
chaînes, pour tirer les barres de la porte d'entrée. Une fois denors, on prêta l'oreille. Aucun bruit dans la nuit très 
obscure. "Une lampe ! dépêchez-vous, une lampe !" La cuisinière revint, portant une lanterne. On chercha sous 
les fenêtres. Rien, sinon des branches cassées. Sophie ne s'était peut-être pas élancée : elle avait descendu en se 
cramponnant aux ceps de la plante grimpante. Mais où s'était-elle enfuie ? Mme Luberti, vers les maisons, 
appelait les voisins, demandant qu'on lui vînt en aide, implorant les volets fermés. Déjà, çà et là, s'entr'ouvraient
les croisées d'où s'avancaient des têtes dans les pâleurs des coiffes nocturnes, avecdes paroles « Eh bien quoi ?
quoi donc ? qu'est-ce ? que se passe-t-il ? que veut-on ? » Mais, tandis que les domestiques, le front vers les 
fenêtres, expliquaient les choses, Mme Luberti ne répondait pas ; elle s'était tournée vers la grande grille de fer
doré qui séparait de la rue le jardin de sa voisine ; une idée, par un instinct, lui était venue ; elle courut, 
empoigna le cordon de fer de la cloche, tira, tira, sonna, carillonna. C'était dans les ténèbres comme le bruit d'un 
tocsin plus lamentable d'être grêle et fêlé. Toutes les maisons aux alentours s'éclairaient, avec des va-et-vient, 
derrière les rideaux, de gens qui s'habillent à la hâte, et il y eut de l'autre côté de la grille un bruit de pas sur les 
cailloux d'une allée. 

La mère d'Emmeline s'avançait, une lampe en l'air, et l'écartant pour voir dans l'ombre devant elle.
- Sophie doit être chez vous ! cria Mme Luberti.
En reconnaissant son ennemie, la voisine, furieuse d'ailleurs de ce réveil nocturne, faillit s'en retourner, 



mais sa fille l'avait suivie, mignonne avec la nudité déjà grasse, sous un manteau qui ne tenait pas, de ses bras et 
de ses jambes. « Maman ! c'est Sophie que l'on cherche ! ah ! mon Dieu ! où est-elle ? » et la grille fut ouverte.
Servantes, gens sortis des maisons, tout le monde se précipita dans le jardin ; on courait, on revenait, on 
s'interrogeait, et, tout à coup, Emmeline jeta un cri. Là, sous sa propre fenêtre, sur la terre sèche et dure d'un 
massif, elle venait de voir Sophie en chemise, étendue, pareille, dans la pâleur de la toile, à un frêle cadavre à
moitié enseveli et, mourant de peur et de joie, elle se laissa tomber le long de son amie. Alors, parmi le groupe 
des assistants rapprochés en demi-cercle, Sophie remua un peu, tendit les bras, et, bien qu'elle n'eût pas rouvert 
les yeux, elle reconnaissait Emmeline, « Emmeline ! Emmeline ! » et elle l'embrassait, la serrait sur sa petite 
poitrine. Ce fut u ngrand attendrissement chez toutes les personnes présentes, rien n'était plus touchant que la 
tendresse de ces deux petites filles. On devinait bien ce qui avait dû se passer. Pour rejoindre sa camarade, la 
convalescente, avec une bravoure au-dessus de son âge, avec cette force que donne la fièvre, avait glissé de sa
fenêtre le long de la vigne vierge, puis s'était cramponnée aux barreaux de la grille, l'avait franchie ;  ceci, c'était 
extraordinaire : une grille si haute avec des pointes si  menaçantes ! un chat n'aurait osé cette escalade. Une fois 
dans le jardin, elle était allée – en chemise ! par cette nuit d'automne ! qu'elle avait eu froid ! - vers la croisée 
d'Emmeline, au rez-de-chaussée ; elle avait voulu grimper, les ongles au mur, n'avait pu aller bien haut, était 
tombée sur l'âpre sol, évanouie, après un cri. Beaucoup de gens, à cause de cette aventure, avaient des larmes 
dans les yeux ; les deux mères n'y  purent tenir ; elles se réconcilièrent ; et, tandis que les voisins regagnaient le 
repos interrompu, on porta les deux enfants dans le lit de Sophie, où, à demi pâmées, mais souriantes d'un  
sourire de chérubins extasiés, elles s'ensommeillèrent dans les bras l'une de l'autre, ouvrant un oeil pour se voir, 
le refermant, heureuses de s'être vues, et se baisant de leurs petites lèvres fraîches ; sur la couche, si gêles et 
demi nues, se serrant avec de vagues sursauts parfois, elles avaient l'air de deux petits oiseaux presque sans 
plumes qui se frôlent dans le même nid.

La convalescence de Sophie fut assez lente, soit que la crise eût été plus grave que n'avait dit le 
médecin, soit que, par une tendre ruse instintive, l'enfant se plût à la prolonger pour avoir toujours auprès d'elle 
Emmeline, petite garde-malade, jamais lasse de dire : « Tu vas mieux ? tu n'as plus mal ? » qui était si 
mignonne à voir quand elle sucrait les tisanes et les goûtait la première. Les nuits, elles dormaient ensemble ; si 
elles s'éveillaient, elles se contaient leurs rêves ; et, c'était curieux, ils étaient toujours les mêmes, ces rêves : 
promenades à deux dans la forêt, dînettes communes sur la table du jardin habillement et déshabillement de la 
poupée en mêlant leurs doigts. Les jours, Emmeline, assise sur le bord du lit, et Sophie, la tête sur l'oreiller, se 
disaient des histoires, ou bien jouaient aux dames, ou bien regardaient les images d'un album ; elles préféraient 
se dire des histoires, parce que pour parler on n'a pas besoin de se quitter les mains. Et comme elles étaient 
jolies ! l'une, avec sa rousseur sombre, mêlées de phosphorescences, et sa blancheur d'ivoire, l'autre, plus 
blonde, toute jeune soleil et jeunes roses ; quand elles se penchaient, leurs cheveux mêlaient des brasillements 
d'ombre orageuse a de l'or tendre d'aurore.

Enfin Sophie se remit tout a fait. Même, de cette crise, elle sortit grandie et renforcie, l'ossature de ses 
jeunes membres comme solidifiée, et, dans les yeux, une joie, un orgueil de danger vaincu. Seulement elle 
portait quelquefois ses mains à ses oreilles en une brusque peur. C'était singulier vraiment, elle entendait 
encore, mais plus lointain, plus vague, comme un écho qui se meurt, le petit rire des nuits de crise. Le médecin
étonné lui demandait si, avant d'être malade, elle s'était aperçue de cette espèce de bourdonnement, de ce 
tintouin. Elle n'aurait pas pu dire au juste, elle ne se souvenait pas très bien ; oui, peut-être, toute petite, de 
temps en temps, elle avait entendu cela, mais elle n'en était pas sûre. Puis qu'importait ! elle était guérie, 
tout à fait guérie. Ce furent les jeux de naguère dans les jardins à la porte rouverte.

Rien, désormais, ne les sépara. (...)
(pp. 33-44).

(...)
................................... Et Mme  Luberti était une brave femme tout à fait irréprochable.

Derrière cette paisible apparence grouillait un hideux passé comme le la vase remuée de tétards sous la 
nappe de lentilles d'un étang.

A douze ans, nièce d'une ouvreuse de baignoires, - on ne sut jamais au juste qui était sa mère ni qui était 
son père, - presque toujours fourrée chez le concierge du théâtre, dégringolant les escaliers entre les jambes des 
comparses, jouant des rôles de petits garçons dans les pièces où des couples bourgeois se promènent avec un
enfant parmi les foules, ayant aussi la gloire, parfois, de figurer quelque Chérubin ou quelque Amour, cuisses 
maigres en des maillots trop larges, parmi les feux de bengale des apothéoses, Phédora (on disait plus souvent 
Phédo) avait pour fonctions principales de porter, de la salle dans les coulisses, les billets, les bouquets que
d'ingénus étrangers envoyaient aux actrices célèbres, la tante, Mme Sylvanie, empochait les louis, donnait des 
sous à la petite, pour l'encourager, - ou d'aller avertir une comédienne près d'entrer en scène, que le monsieur 
sérieux, celui dont il faut tenir compte, se promenait le long du trottoir devant l'entrée des artistes et que 
« madame » ferait bien si elle s'en allait ce soir avac le jeune homme qui jouait les pères nobles, de sortir par la 



porte du public. Les commissions faites, essoufflée parce qu'elle avait monté vite, elle s'asseyait dans un coin de 
loge, ou s'affalait, c'était son mot, contre quelque décor ; regardant, avec des yeux qui jugent la chair, se 
déshabiller, se rhabiller les belles filles, ou attentive aux gestes du second régisseur qui pousse en scène les 
figurantes avec de grosses mains fourrées sous la jupe. En ces apprentissages, elle se fût pervertie jusqu'à la 
moelle si, de nature, elle n'eut été perverse au point de défier les mauvais exemples. Elle avait l'incorruptibilité 
de la corruption accomplie. Il était aussi inutile de lui enseigner un vice, qu'il le serait de verser du poison dans 
un calice d'aconit ou de belladone. L'insalubrité des coulisses ne faisait qu'entretenir son mal ; il n'y avait pas de 
différence entre l'air qu'elle y aspirait et celui qu'elle y expirait. Elle recevait et rendait les mêmes miasmes.
Ce sont là les mystères des enfances vouées à l'infamie par quelque obscure loi d'atavisme ou par l'inexplicable 
volonté d'une mauvaise providence. Il y a des berceaux qui sont de petits lits de prostituées.

Elle eut des aventures.
Une fois, un bout de rôle, assez jolie, dodue, les seins sortant du corsage, et qui allumait la salle à ses 

dessous de bras effrontément offerts dans l'évasement de la soie noire, une fille pas encore arrivée, qui n'avait 
même pas sa voiture au mois mais déjà soupait tous les soirs dans les endroits chic (il y a commencement à 
tout), lui dit, avec un air d'indifférence, comme s'il s'agissait d'autre chose, car il faut se défier, les fillettes, ça 
peut jacasser et il y a des parents pas meilleurs que les autres, mais plus malins, qui parlent vite du commissaire 
de police, «A propos, petite, tu ne sais pas ? cette dame, l'autre soir, qui t'a donné pour moi un sac de bonbons, 
eh bien, elle m'a demandé, en parlant de toi qu'est-ce que c'est donc que cette gamine ? elle est amusante. Moi, 
j'ai répondu : J't'en fiche, elle a sa tante, qui est très honnête. Enfin, la dame voulait que tu viennes avec nous, ce 
soir ; je lui ai fait comprendre que ce n'est pas possible, tu es trop jeune. » L'enfant ne rentra chez elle que le
lendemain. Mais elle remit deux pièces d'or à Mme Sylvanie dans un morceau de journal déchiré. Sa tante lui 
demanda : « Et où as-tu couché ? - Chez Mme Ernestine, qui est très gentille pour moi. - C'est différent. » 

D'autres aventures : des séjours prolongés dans la loge de la troisième danseuse, qui s'ennuyait entre le 
ballet du deux et le ballet du quatre, et dans celle d'un vieux comique, sale, du tabac au nez, gros, tout pendant, 
connu pour son plaisir de se faire mettre ou ôter son maillot par des toutes petites ; on savait ça, on en riait ;
c'était un brave homme au fond, qui avait chez lui femme et enfants.

Pourtant, parmi toutes cesvilenies, et les rencontres des machinistes sur l'échelle des dessous, et les 
aplatissements entre le mur et n'importe qui dans l'angle d'une porte poussée par la sortie en tumulte des 
figurants, Phédo était vierge, de la vaine virginité du corps souillée aussi dans sa chair, du reste, dans sa grêle
chair maigrie ne gardant des closes pudeurs que ce qu'il en peut rester après l'acharnement des féminilités ou 
des séniles impuissances, et, après, dans quelque couloir pas assez sombre, la brutalité, sous la jupe courte, des 
doigts qui n'ont pas le temps.

Un grand bonheur survint.
Parce que la petite Thevenard, alors célèbre, devait dire, se mourait d'une grippe aggravée en phtisie, le 

directeur s'avisa de donner à Phédo un rôle assez important dans un drame que l'on montait. Il s'agissait de 
personnifier une enragée gamine, qui était comme la petite providence diabolique d'une bande de cambrioleurs. 
C'était elle qui devait dire, en soulevant l'édredon sous lequel on venait d'étouffer un vieux bonhomme « Non, 
ce qu'il pionce, ce particulier ! » Elle prononça cette parole, et d'autres analogues, d'un accent si joliment voyou, 
avec tant d'espièglerie dans la crapule, qu'elle eut un succès ; après son acte, on la rappelait trois fois de sorte 
qu'elle fit, à elle seule, la fortune de la pièce ; le directeur, qui était un honnête homme, lui donnait sept francs 
de feux. C'était énorme. Vers la cinquantième représentation, on ajouta un tableau où la gamine, éveillée par 
l'arrivée de la police, descendait d'une fenêtre le long d'une corde, en chemise, sans maillot. Naturellement, si 
elle avait été une femme, ou seulement un peu grasse, le directeur, honnête homme, aurait dit « il faut un 
maillot », bien qu'il fût très soucieux de la vérité dans l'art. Mais, pour une enfant si maigriotte, il n'était pas 
besoin d'un enveloppement de soie ou de coton ; il aurait fallu être joliment canaille pour avoir des idées à 
propos d'une mioche qui n'a que la peau et les os ! Même on ne trouva pas déplacé, - la vérité avant tout, - 
qu'elle s'arrêtât dans sa descente, un instant, à la hauteur de l'entresol, pour ressaisir plus fortement la corde qui 
avait failli lui échapper. Et l'on faisait des recettes de fauteuils d'orchestre à cause des petits genoux nus. Le 
directeur donna dix francs de feux. (...)

(pp. 61-66).



Meray (Antony,
La Part des Femmes.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

La Part des Femmes, par Antony Méray.
Paris, A la Librairie Phalanstérienne, 1847.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Gamines délurées.
Amours enfantines.

Première Partie.

I. - Germes précieux.
(...)

Les premiers essors du caractère de Juanna annoncèrent la sensibilité la plus vive. Rieuse et pensive à la 
fois, douce, bonne et caressante à l'excès, elle aimait tout le monde et embrassait tout ce qui tombait sous ses 
jolies lèvres. (...)

Quand on allait à la campagne, elle se faisait hausser pour mettre sa joue sur les naseaux veloutés du 
cheval de son père et pour friser de ses petites mains la laine des taureaux qui se laissaient faire avec leur air 
gauche et effarouché. Bien plus, lorsqu'elle n'avait à caresser près d'elle aucune créature animée, la gentille 
petite se prenait à baiser avec de délicieuses mines les pommes ou les oranges dont on la comblait.

Jugée par les gens grognons et bourrus, cette naïve expansion de Juanna était un véritable défaut ; mais, 
ce qui n'en était pas un moins grand aux yeux des gens économes, la mignonne donnait irrésistiblement tout ce 
qui lui appartenait.

- Cette petite fille sera difficile à garder, disaient les bougons.
- Elle manquera du jugement qui  fait les ménagères, disaient les avares.
Juanna s'occupait très peu de ces sots jugements. Elle n'en  

continuait pas moins à prodiguer ses baisers, ses bonbons et ses joujoux à ceux qui l'approchaient.
Mais ce qui faisait son bonheur le plus grand, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était jouer au mari avec 

ses cousins. Ses poupées, qu'elle idolâtrait, étaient pour elle les enfants des gracieuses unions qu'elle formait 
avec ces malins petits garçons. Aussi en prenait-elle grand soin. (...)

O Juanetta mia ! que vous étiez grâcieuse à voir embrasser vos petits hommes à pleines mains, sur les 
deux joues, et recevoir leurs baisers, rouge de plaisir ; ne soupçonnant pas encore qu'un jour viendrait où la 
société mettrait la honte entre la bouche de ces chers vauriens et vos joues veloutées.

O poveretta ! pourquoi avez-vous grandi ? pourquoi êtes-vous devenue belle et désirable ? Vous ne 
saviez donc pas que, sans fortune, la beauté et un coeur aimant sont deux tortures morales qui brisent les 
facultés de l'âme, digne pendant de ces tortures physiques qui, autrefois, brisaient les os.

Juanna grandissait cependant et gardait sa douce naïveté. Seulement, en approchant de l'adolescence, ses 
faveurs devenaient plus partiales, plus exclusives au profit de Léonce, chérubin de son âge ou à peu près. Cette 
préférence déclarée n'enleva pas cependant tout-à-fait leur part de douces flatteries félines à tous ceux qui 
n'étaient pas Léonce ; mais Léonce eut désormais la meilleure part au partage de son affection. Chacun d'eux 
avait appris à lire, et, quand ils ne jouaient pas, ils lisaient ensemble de petites historiettes de Berquin, qui les 
faisaient beaucoup rire ou beaucoup pleurer. Quand elle allait chez Léonce, c'était Léonce qu'elle embrassait le 
premier, même avant Ernestine, la soeur de son ami, et son amie aussi. Quand Léonce venait la voir en 



compagnie d'autres camarades, c'était Léonce qu'elle allait prendre par la main pour l'embrasser avant tous les 
autres, et lui faire une petite confidence d'un air grave ou rieur, selon ses dispositions du moment.

C'était donc bien réellement de l'amour sur un petit modèle, rien n'y manquait. Plusieurs fois même, la 
mignonne qui ne boudait jamais, eut des velléités passagères de bouder son préféré par motif de jalousie.

Un jour vint cependant où il fallut quitter Léonce, jour triste de la fin d'octobre où les feuilles quittent 
leurs rameaux en pleurant. Il devait s'embarquer pour aller continuer au collège ses études ébauchées chez ses 
parents. Juanna pleurait en regardant la mère du pauvre néo-lycéen préparer sa petite malle, elle allait le quitter 
et elle l'aimait. C'était le premier adieu qu'elle eût jamais compris, première affection qui s'éloignait, premier 
fragment de mort dans la vie. Aussi ne pensa-t-elle guère à retenir ses larmes.

Mais sa douleur ne fut pas entièrement passive. Lorsque Mme Lachaumelle eut fini de classer le plus 
symétriquement possible l'équipement de son fils, Juanna s'approcha de la petite valise, symbole de départ, dont 
le seul aspect la faisait fondre en larmes. Puis, sans s'occuper d'en respecter l'harmonie, la mignonne se mit à y 
glisser furtivement des pastilles, des fruits et des bonbons, provisions de ses poupées qu'elle commençait du 
reste à négliger. (...)

Avant de monter en  voiture, ils se prirent les mains et se jurèrent bien sincèrement de s'aimer toujours. 
Ils se promirent de penser l'un à l'autre et de mettre toujours des baisers l'un pour l'autre dans la correspondance 
avec les parents. 

(...)

===============================================================================
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Claude-François-Xavier Mercier, dit Mercier de Compiègne (1763 – 1800), écrivain, éditeur et compilateur 
français, connu surtout pour ses ouvrages satiriques et libertins.
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La Morale du deuxième Age, ou Idylles morales tirées des Jeux de l'Enfance, par C. Mercier de Compiègne.
A Paris, chez l'Auteur, Imprimeur-Libraire.
IIIème Année Républicaine.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

L'oiseau. - Idylle IV.

Constance jouait dans le jardin, lorsque le petit Mirtile son voisin, qu'elle aimait beaucoup, accourut 
hors d'haleine auprès de sa bonne amie. Mirtile était bon ; la candeur respirait sur son front ingénu, et fidèle 
compagnon des jeux de Constance, ils s'aimaient comme s'ils eussent été unis par les liens du sang. Constance 
l'appelait son petit mali. Elle fut bien joyeuse en le voyant venir, et fut plus joyeuse encore, quand le 
complaisant Mirtile tira de dessous son habit une cage qui renfermait un serin charmant. - Ah ! Mirtile, que tu 



es bon ! Que tu es aimable ! Oh ! qu'il est joli ! Qu'est-ce que je te donnerai pour cela, mon cher petit mali ? 
Mon Dieu, tu n'aimes pas les joujoux, aussi ! - Je ne veux rien du tout, ma bonne amie Constance ; le plaisir que 
te fait cet oiseau est tout ce qu'il me faut. - Oh ! que je suis aise, mon cher Mirtile ; mais la cage est bien belle 
aussi ! Je vais montrer tout cela à ma Bonne et à ma petite Maman, et je leur dirai que c'est toi qui me l'as 
donné. - Ma petite Constance, veux-tu me faire un présent aussi ? Je voudrais t'embrasser... - Oui, sûrement, je 
le veux bien. Ainsi, sans que nos petits êtres innocens s'en doutent, l'amour lui-même, plutôt que la nature ou 
l'amitié, rapproche et unit leurs lèvres, et l'oiseau est payé.

Constance ignore encore qu'une fille doit refuser à Mirtile ce qu'elle donna elle-même avec tant 
d'ardeur ; la pudeur le lui apprendra, mais alors où sera le plaisir du baiser, quand la crainte ou le remords 
l'escorteront. (...)

Mercier (Ernest, 1840 - 1907)
La Condition de la Femme musulmane....

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

La Condition de la Femme musulmane dans l'Afrique septentrionale, par Ernest Mercier.
Alger, Typographie Adolphe Jourdan, 1895.
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/collection/imprimes/droit-musulman/Pages/0-
FR_MMSH_MDQ_DRMUS_MG_002.aspx
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/Collections-ePub/Droit-
musulman/FR_MMSH_MDQ_DRMUS_MG_002/pageflip.html

Contexte.

Vers 1900.
Domaine arabe.

Thèmes.

Ethnographie.
Amours enfantines.

Chapitre premier. - La femme arabe avant l'Islamisme.
(...)

II.
(...)

Nous parlions plus haut d'amour pur. Où rencontrerait-on des amants plus nobles et plus désintéressés 
que les héros du roman d'Antar ? Cet homme au coeur si haut placé a eu le malheur de naître d'une esclave. 
Depuis sa plus tendre enfance, il aime sa voisine, la douce Abla, qui le paie de retour ; mais le père de celle-ci, 
tout en appréciant les vertus, le courage d'Antar, ne peut vaincre les préjugés de sa caste et refuse d'unir sa fille 
au fils d'une esclave. En vain Antar rend à cet homme inflexible les services les plus grands : il lui a fait le 
sacrifice de sa vie et le sauve de tous les périls, dévouement d'autant plus désintéressé qu'il sait que rien ne le 
fléchira. Ce noble Arabe donnera à son sauveur tout ce qu'il voudra, sauf sa fille ; mais Antar, ce parangon de la 
chevalerie, bien que né d'une esclave, ne demande rien, refuse tout, en dehors d'elle.

Pendant ce temps, Abla repousse les demandes les plus flatteuses, éconduit les prétendants les plus 
nobles, et ces deux parfaits amants consument ainsi leur vie, séparés, usés par la souffrance, mais satisfaits de 
leur fidélité réciproque, dont ils ont beaucoup de peine à s'envoyer le témoignage. Antar peut enlever sa chère 
Abla ; chacun l'y pousse et veut l'y aider ; mais il la respecte trop pour la devoir à un rapt et sait bien qu'elle-
même n'y consentirait pas. Dans un dernier et héroïque combat, il meurt percé de coups pour ce père barbare, 
heureux en pensant que les devoirs funèbres seront rendus à sa dépouille sanglante, par Abla.

Tarafa, qu'on a appelé l'Horace arabe, Imrou l'Kaïs, un ancêtre de don Juan, sont les chantres non moins 
fameux de l'amour et de la beauté.

Oroua, le « poète des Oméiades », est célèbre par sa tendre liaison avec sa cousine Afra, dont la mère 
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encourage les amours. Mais le père profite d'une absence du poète pour marier la jeune fille à un riche Syrien 
qui l'emmène et, au retour d'Oroua, il lui annonce la mort de sa bien-aimée. Naturellement la fraude est 
découverte par l'amoureux désolé. Sans hésiter, il se met en route, arrive en Syrie, trouve la demeure d'Afra et 
entre en relations avec son mari. Malgré la discrétion des amants, cet excellent homme devine ou apprend tout, 
et, loin de se fâcher comme un simple rustre, est profondément touché de leur constance. Dans sa générosité,
il propose à Oroua de répudier Afra afin qu'il puisse l'épouser... Mais ce dénouement serait trop vulgaire : les 
amants refusent par nous ne savons quel raffinement d'honneur, et comme Oroua ne peut plus décemment rester
dans le pays, il part le coeur brisé et ne tarde pas à succomber à son chagrin. A cette nouvelle, Afra demande à 
son généreux époux la permission de se livrer publiquement à sa douleur et expire quatre jours après. (...)

Michelet (Jules, 1798 - 1874)
Histoire de France.

(retour au sommaire)

Recherches à faire sur les rapports de Louise de Savoie et de François Ier.
Consulter les mémoires de Richelieu.

Edition de travail.

Histoire de France, par J. Michelet.
Paris, Librairie Chamerot et Lauwereyns, 1866.

Histoire de France, par Jules Michelet.
Nouvelle édition, revue et augmentée.
Paris, Librairie internationale. A. Lacroix &Cie, éditeurs, 1877.

Contexte.

XVème siècle.
XVIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Tome VII.
(...)

Chapitre XIV. - François Ier.
(...)
...................... Le livre favori du temps, le petit Jehan de Saintré, fut très-probablement le guide de Louise1. (...) 

Une chose pouvait neutraliser ce libertinage d'enfant, c'était un véritable amour. On ne peut nommer 
autrement la passion éperdue de Marguerite pour son frère. Elle avait deux ans de plus, et dix ans en réalité ; la 
jeune soeur, pour celui qu'elle vit naître, qu'elle enveloppa tout d'abord de son instinct précoce, fut la mère, la 
maîtresse, la petite femme, dans les jeux enfantins ; à grand'peine fut-elle avertie qu'après tout elle était sa 
soeur. Cette passion fut, n'en doutons pas, l'événement décisif, capital, de François Ier ; il lui dit ce qu'il eut de 
grâce et ce qui séduit encore la postérité. (...)

1. Louise de Savoie (1476 - 1531) (Note de M. Lemonnier).
(Histoire de France au seizième Siècle - Renaissance, par J. Michelet.
Paris, Chamerot, Libraire-Editeur, 1855.)

===============================================================================



Middleton (John Francis Marchment, 1921 - 2009)
The Lugbara of north-western Uganda.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Janssen (Diederik F.,             ), Growing up sexually. Volume I. World Reference Atlas. 0.2 ed. 2004. Berlin : 
Magnus Hirschfeld Archive for Sexology. Last revised : Sept. 2004.
      
Contexte.

Domaine africain (Ouganda, Lugbara).
Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Ethnographie.
Amours enfantines.

      Middleton (1973, pp. 292, 294-295)1 : “Groups of sisters begin to accept lovers from about the age of 10 
until their marriages three or four years later. They sleep at night in a special girls’ hut under the care of an old 
widow and receive boys for whom they “place their arms” ”. Intercourse is formally forbidden. “Boys marry, if 
rich, at puberty ; if poor, later. Girls may be pledged (betrothed before puberty in respect of a debt which the 
father has contracted, in which case if she is willing, on reaching a marriageable age he gives her to the 
creditor’s son”. Before marriage, “[…] there is some looseness amongst themselves, though there is a fine of a 
goat or a hen for any lapse discovered” (McConnell, 1925)2.
       

1. Middleton (John Francis Marchment, 1921 - 2009) (1973), The Lugbara of north-western Uganda, in Molnos, A. (Ed.), 
Cultural Source Materials for Population Planning in East Africa. University of Nairobi, Institute of African Studies. Vol. 3, pp. 
289-298.

2. McConnell, R. E. (1925), Notes on the Lugwari Tribe of Central Africa, J. Royal Anthropol. Instit. Great Britain & Ireland 
55 : 439-467.

===============================================================================

Milosz (Czeslaw, 1911 – 2004)
Sur les Bords de l'Issa.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Czesław Miłosz (Szetejnie, 30 juin 1911 - Cracovie, 14 août 2004) est un poète, romancier, essayiste et 
traducteur polonais et américain. Il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1980.

Edition de travail.

Czeslaw Milosz, Sur les Bords de l'Issa.
Traduit du polonis par Jeanne Hersch.
Titre original : Dolina Issy.
© Editions Gallimard 1956.
Collection L'Imaginaire.

Contexte.

Entre-deux-guerres.



Domaine de l'Europe centrale (Pologne).

Thèmes.

Littérature (par défaut).
Amours enfantines.

Perdu.

Recopier § XIII, pages 55-56.
Ce passage avait été précédemment intégré à notre anthologie « papier », et nous avions noté cet extrait comme 
« très bon » en ce qui concerne le thème des amours enfantines.

===============================================================================

Miquel (André, 1929 -        )
Laylâ, ma Raison.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

André Miquel, né le 26 septembre 1929 à Mèze, est un historien français, spécialiste de la langue et de la 
littérature arabe.

Inspiré d'une légende arabe, ce roman célèbre l'amour maudit de Laylâ et Qays. Au VIIème siècle, dans la tribu 
nomade d'Arabie, un jeune homme, Qays, et sa cousine, Laylâ, découvrent qu'ils s'aiment depuis leur plus 
lointaine enfance; et Qays, poète, décide de chanter cet amour à tous vents: publicité que les usages du temps 
condamnent sans appel. De ce conflit va naître l'histoire de Qays, devenu Majnoun (le Fou), et de Laylâ, l'une 
des plus vieilles légendes de la littérature arabe, dont ce roman s'inspire presque à la lettre. (extrait de la page 4 
de couverture de notre édition de travail).

Edition de travail.

André Miquel, Laylâ, ma Raison (roman).
ISBN 2-02-006960-1.
© octobre 1984, Editions du Seuil.

Contexte.

VIIème siècle.
Domaine arabe (Arabie).

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

PERDU.

Chapitre III.

Pistes de recherche et rapprochements possibles.



Recherches concernant la légende de Qays et de Laylâ.

Qays, puis Majnoun (le Fou), de la tribu des Banou Amir 
Laylâ, jeune fille de la même tribu.
Al-Moulawwah, père de Qays.
Mahdî, père de Laylâ.

===============================================================================

Mirecourt (Eugène de, 1812 - 1880)
Henri Heine.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Christian Johann Heinrich Heine ou Henri Heine, né le 13 décembre 1797 à Düsseldorf sous le nom de Harry 
Heine et mort le 17 février 1856 à Paris, est un des plus importants poètes et journalistes allemands du XIXe 
siècle.

Charles Jean-Baptiste Jacquot, dit Eugène de Mirecourt, né le 19 novembre 1812 à Mirecourt et mort le 13 
février 1880 à Paris ou à Ploërmel, est un journaliste et écrivain français.

Edition de travail.

Henri Heine, par Eugène de Mirecourt.
Paris, Gustave Havard, Editeur, 1856.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires (biographies).
Amours enfantines.

Le premier amour de Henri Heine, amour enfantin, passion chaste comme la pensée des anges, fut cette 
petite Véronique dont le nom revient à plus d'une page des Reisebilder.

Sous la conduite d'une vieille servante, la pieuse Ursule, qui avait si longtemps porté Henri dans ses 
bras, les deux enfants allaient s'asseoir sur la place du château, devant la grande statue de marbre.

Henri se plaisait à graver le nom de sa petite amie, et, quand Véronique parlait, ses paroles retentissaient 
à son oreille comme le son d'une clochette.

Ou bien encore ils allaient se promener dans la grande galerie ducale, si pleine de tableaux, si curieuse à 
voir.

Mais, hélas ! un jour, la mort faucha le gentil bouton de rose !
Ursule conduisit Henri dans la chambre de la chère petite défunte.
Comme elle était jolie dans son blanc linceul ! Les cierges funèbres brûlaient autour d'elle, éclairant son 

visage pâle, qui semblait sourire. Des fleurs jonchaient la table sur laquelle était posé le corps de Véronique.
- Ma bonne Ursule, dit l'enfant, n'est-ce pas une image de sainte en cire ?
Puis, reconnaissant la figure de sa douce compagne d'enfance, il ajouta :
- Comme elle est sage ! Elle est donc endormie ?
- Non, dit Ursule, c'est la mort qui fait cela.
La mort ! Pour la première fois, au milieu de ses jeux et de ses rires, l'enfant voyait passer le noir 

fantôme. A dater de ce jour, il se promena seul et triste dans la galerie ducale, et les tableaux ne charmaient plus 
ses regards ; ils lui semblaient tout décolorés.



===============================================================================

Mistral (Frédéric, 1830 – 1914)
Mes Origines – Mémoires et Récits.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Frédéric Mistral est un écrivain et un lexicographe français de langue provençale (occitane), né le 8 septembre 
1830 à Maillane (Bouches-du-Rhône), où il est mort le 25 mars 1914 et inhumé. Mistral fut membre fondateur 
du Félibrige, membre de l'Académie de Marseille et, en 1904, Prix Nobel de littérature.

Edition de Travail.

Mes Origines – Mémoires et Récits, de Frédéric Mistral. (Traduction du provençal) 
Paris, Librairie Plon.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.
Premiers émois amoureux.

CHAPITRE VI. - Chez M. Millet.
(...)

Je fis, cette année-là, ma première communion à l'église Saint-Didier, qui était notre paroisse, et c'était le 
sonneur Fanot, chanté plus tard par Roumanille dans sa Cloche montée, qui nous sonnait le catéchisme. Deux 
mois avant la cérémonie, M. Millet nous menait à l'église pour y être interrogés. Et là, mêlés aux autres enfants, 
garçonnets et fillettes, qui devions communier ensemble, on nous faisait asseoir sur des bancs, au milieu de la 
nef. Le hasard fit que moi, qui étais le dernier de la rangée des garçons, je me trouvai placé près d'une 
charmante fille qui était la première de la rangée des demoiselles. On l'appelait Praxède et elle avait, sur les 
joues, deux fleurs de vermillon semblables à deux roses fraîchement épanouies.

Ce que c'est que les enfants : attendu que, tous les jours, on se rencontrait ensemble, assis l'un près de 
l'autre ; que, sans penser à rien, nous nous touchions le coude, et que nous nous communiquions, dans la 
moiteur de notre haleine, à l'oreille, en chuchotant, nos petits sujets de rire, ne finîmes-nous pas (le bon Dieu 
me pardonne !) par nous rendre amoureux ?

Mais c'était un amour d'une telle innocence, et tellement empreint d'aspirations mystiques, que les 
anges, là-haut, s'ils éprouvent entre eux des affections réciproques, doivent en avoir de pareilles. L'un comme 
l'autre, nous avions douze ans : l'âge de Béatrix, lorsque Dante la vit1 ; et c'est cette vision de la jeune vierge en 
fleur qui a fait le Paradis du grand poète florentin. Il est un mot, dans notre langue, qui exprime très bien ce 
délice de l'âme dont s'enivrent les couples dans la prime jeunesse : nous nous agréions. Nous avions plaisir à 
nous voir. Nous ne nous vîmes jamais, il est vrai, que dans l'église ; mais, rien que de nous voir, notre coeur 
était plein. Je lui souriais, elle souriait; nous unissions nos voix dans les mêmes cantiques d'amour, d'actions de 
grâces; vers les mêmes mystères nous exaltions, naïfs, notre foi spontanée... Oh ! aube de l'amour, où s'épanouit 
en joie l'innocence, comme la marguerite dans le frais du ruisseau, première aube de l'amour, aube pure envolée 
!

Voici mon souvenir de Mlle Praxède, telle que je la vis pour la dernière fois : tout de blanc vêtue, 
couronnée de fleurs d'aubépine, et jolie à ravir sous son voile transparent, elle montait à l'autel, tout près de 
moi, comme une épousée, belle petite épousée de l'Agneau !

Notre communion faite, la chose finit là. C'est en vain que longtemps, quand nous passions dans sa rue 
(elle habitait rue de la Lice), je portai mes regards avides sous les abat-jour verts de la maison de Praxède. Je ne 
pus jamais la revoir. On l'avait mise au couvent et, alors, de songer que ma charmante amie, avec le vermillon 
et le sourire de son visage, m'était enlevée pour toujours, soit de cela, soit d'autre chose, je tombai dans une 
langueur à me dégoûter de tout.



1. Voyez Dante (Note de M. Lemonnier).

===============================================================================

Moffat (Alfred, 1866 - 1950)
Little Songs of long ago.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Little Songs of long ago.
"More old Nursery Rhymes", by Alfred Moffat.
Illustrated by H. Willebeek Le Mair.
Augener Ltd., London.
David McKay, Philadelphia.
© 1912, by Augener Ltd.
Récupéré de Library of Congress. http://www.loc.gov

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Curly locks !.

Curly locks ! Curly locks !
Will you be mine ?

You shall not wash dishes
Nor yet feed the swine ;

But sit on a cushion,
And sew a fine seam,

And feast upon strawberries,
Sugar and cream. 

http://www.loc.gov/


===============================================================================

Moncrif (François-Auguste Paradis de, 1687 – 1770)
Chanson.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Issu d'une famille d'origine anglaise, François-Augustin de Paradis de Moncrif offrait le type achevé de 
l'homme du monde du XVIIIe siècle : de figure avenante, de manières agréables et de beaucoup d'esprit, il fut 
d'emblée recherché dans les cercles les plus aristocratiques, où l'introduisirent ses qualités d'escrimeur, et où il 
se fit une place par ses multiples talents. A la fois poète, musicien et bon acteur, on le prisait notamment pour 
ces divertissements de société qui étaient alors à la mode.

Edition de travail.

Oeuvres de Moncrif, Membre de l'Académie Françoise, & de celles des Sciences & Belles-Lettres de nancy & 
de Berlin.
Nouvelle édition, augmentée de l'Histoire des Chats.
A Paris, chez Maradan, Libraire, rue du Cimetière Saint-André-des-Arts, n° 9, 1791.
Cote bibliothèque municipale du Havre : 32620, tome II.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.



CHANSON.
Présentée par un Enfant de douze ans,
pour la Fête de la charmante Céleste.

D'un sort heureux charmant effet,
Dans ma jeunesse extrême

Je vois le plus céleste objet :
Voilà d'abord que j'aime.

Es-il dès la jeune saison
Un plus heureux partage ?

Par le progrès de ma raison,
J'aimerai davantage.

Je vais connoître à tout moment
Quelque vertu nouvelle ;

Tout ce qui rend l'esprit charmant,
Je l'aurai pour modèle.

Si l'on m'offroit pour être Amant
Tout ce qu'Ovide adore

Je répondrois ingénûment :
Non, j'y perdrois encore.

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Théocrites, Ovides, et autres « Bergeries » du XVIIème siècle...

Par ailleurs, un autre extrait, que j'ai noté comme intéressant, se trouve pages 164 et 165 de notre édition de 
travail (tome II). Mais il a été perdu.

Monod (Sylvère, 1921 - 2006)
Charles Dickens.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Sylvère Monod, 1921 – 2006, traducteur, essayiste et universitaire français.
Charles John Huffam Dickens, né à Portsmouth dans le comté du Hampshire le 7 février 1812, mort à Gad's 
Hill Place (en), Higham (en), dans le Kent, le 9 juin 1870, est un romancier anglais, auteur notamment de 
David Copperfield, Un Chant de Noël et d’Oliver Twist. Il compte parmi les écrivains anglais les plus 
populaires du XIXeme siècle.

Edition de travail.

Sylvère Monod, Charles Dickens. 
© 1958 by Pierre Seghers, Editeur, Paris. 
© “Ecrivains d’hier et d’aujourd’hui”, n° 6.

Contexte.

Domaine anglo-saxon.
XIXème siècle.



Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

  
 
                  Toute sa vie durant (puisque Les Grandes Espérances sont de 1860 et Le Roman des Vacances de 
1867) Dickens lui-même devait garder, malgré les côtés durs, égoïstes, parfois frénétiques de sa personnalité, la 
ressource de regarder et d’appréhender l’univers, les êtres et les émotions d’un oeil toujours neuf et d’une âme 
toujours fraîche. C’est là un de ses plus rares privilèges ; c’est là une des sources du plaisir qu’il offre à ses 
lecteurs. On n’a jamais pu prétendre que Dickens fut, du moins au début de sa carrière, un grand peintre de 
l’amour, de ses enchantements, de ses orages et de ses tortures. Si l’on met à part la vision assez fugitive des 
amours de Ruth Pinch dans Chuzzlewit, il faut presque attendre les romans de la dernière décennie (Les 
Grandes Espérances encore une fois, et L’Ami commun et Edwin Drood) pour rencontrer dans l’oeuvre 
dickensienne une véritable peinture de l’amour adulte. Mais au royaume quasi féérique des amours enfantines, 
Dickens règne presque sans partage. L’Auberge de la Branche de Houx en est un témoignage, mais c’est dans 
David Copperfield qu’avec la petite Emilie d’abord, avec Miss Shepherd et Miss Larkins ensuite, avec Dora 
enfin et surtout, Dickens triomphe. Ranger l’idylle de David et Dora parmi les amours enfantines peut paraître 
artificiel, puisqu’elle les conduit au mariage ; il faut pourtant savoir qu’elle reflète la passion conçue par 
Dickens lui-même à dix-sept ans, pour Maria Beadnell, passion qui devait se prolonger, à travers mainte 
vicissitude, de 1829 à 1833. C’est le seul exemple dans la vie du romancier d’un amour complètement pur, 
exempt de toute recherche de quelque impossible compensation. Sa transmutation littéraire se trouve posséder, 
presque au même degré que les relations de David enfant et d’Emilie, la vertu de pureté et de fraîcheur, sans 
rien de malsain ni d’équivoque.
                  Comme cette pureté n’est pas acquise aux dépens de la vérité, comme elle n’implique aucun 
sacrifice d’une part importante de la vérité, comme diverses audaces s’inscrivent en filigrane dans d’autres 
épisodes du roman (avec Rosa Dartle et Marthe Endell, par exemple), avec assez de discrétion pour ne pas 
dérouter ou inquiéter le lecteur enfantin, mais avec assez de fermeté pour qu’au regard de l’adulte l’univers 
dickensien n’apparaisse pas tronqué, je crois qu’elle compte parmi les mérites qui ont assuré la durée du succès 
de Dickens. En littérature, si le scandale paie dans l’immédiat, la pureté est une valeur de meilleur aloi, que le 
temps n’atteindra ni ne ternira jamais.
 

 

Moreau (Hégésippe, 1810 – 1838)
Le Myosotis.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ecrivain, poète et journaliste français, 1810 – 1838.

Editions de travail.

Hégésippe Moreau, Le Myosotis, petits contes et petits vers.
Paris, Desessart, Editeur, 1938.
&
Hégésippe Moreau, Le Myosotis,
Paris, Paul Masgana, Libraire-Editeur, 1851 (téléchargé depuis le site « Gallica » de la bibliothèque Nationale 
de France.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.



Mémoires.
Amours enfantines.

Souvenirs d'enfance.

Après dix ans je vous revois,
Vous que j'aimai toute petite ;

Oui, voilà bien les yeux, la voix
Et le bon coeur de Marguerite.

Vous m'avez dit : "Rajeunissons
Ces souvenirs plein d'innocence."
Ah ! j'y consens, recommençons

Un des beaux jours de notre enfance.

Comme ils sont loins ces jours si beaux !
Gais enfans que le jeu rassemble,
En souliers fins, en gros sabots,

Sur l'herbe nous courions ensemble.
Dans la vie où nous avançons,

Nous ne marchons plus qu'à distance...
Ah ! j'y consens, recommençons

Un des beaux jours de notre enfance.

Pauvre ignorant, vous m'instruisiez
Avec une peine infinie ;

Plus d'une fois, lorsqu'à vos pieds
J'épelais Paul et Virginie,
Je fus distrait à vos leçons
Pour y rester en pénitence :

Ah ! j'y consens, recommençons
Un des beaux jours de notre enfance.

Quoi ! je chante et pas un souris,
Pas un regard qui m'applaudisse !
Autrefois, quand je vous appris

L'air dont m'a bercé ma nourrice,
Un baiser fut de mes chansons
Le refrain et la récompense :

Ah ! j'y consens, recommençons
Un des beaux jours de notre enfance.

Sur la mort d'une cousine de sept ans.

Hélas ! si j'avais su, lorsque ma voix qui prêche
T'ennuyait de leçons, que, sur toi rose et fraîche,

Le noir oiseau des morts planait inaperçu ;
Que la fièvre guettait sa proie, et que la porte

Où tu jouais hier te verrait passer morte...
Hélas ! si j'avais su !...

Je t'aurais fait, enfant, l'existence bien douce ;
Sous chacun de tes pas j'aurais mis de la mousse ;

Tes ris auraient sonné chacun de tes instants ;
Et j'aurais fait tenir dans ta petite vie

Un trésor de bonheur immense... à faire envie



Aux heureux de cent ans !

Loin des bancs où pâlit l'enfance prisonnière,
Nous aurions fait tous deux l'école buissonnière

Dans les bois pleins de chants, de parfum et d'amour ;
J'aurais vidé leurs nids pour emplir ta corbeille ;
Et je t'aurais donné plus de fleurs qu'une abeille

N'en peut voir dans un jour.

Puis, quand le vieux Janvier, les épaules drapées
D'un long manteau de neige, et suivi de poupées,
De magots, de pantins, minuit sonnant accourt ;

Au milieu des cadeaux qui pleuvent pour étrenne, 
Je t'aurais fait asseoir comme une jeune reine

Au milieu de sa cour.

Mais je ne savais pas... et je prêchais encore ;
Sûr de ton avenir, je le pressais d'éclore,

Quand tout à coup, pleurant un long espoir déçu,
De tes petites mains je vis tomber le livre ;

Tu cessas à la fois de m'entendre et de vivre...
Hélas ! si j'avais su !

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Boileau (Nicolas, dit Boileau-Despréaux, 1636 – 1711), Sonnet sur une de mes Parentes qui mourut toute  
jeune entre les Mains d'un Charlatan.

Morel-Gélieu (Isabelle, 1779 - 1834)
Louise et Albert.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Isabelle de Gélieu, épouse Morel (1779 - 1834), femme de lettres suisse.

Edition de travail.

Louise et Albert ou Le Danger d'être trop exigeant, Lausanne.
1803, nouvelle édition Neuchâtel. 
1999, ISBN 2-88080-005-6.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Chapitre premier.
(...)
............... Louise n'a que huit ans, Albert n'en a que onze ; cependant ce n'est pas d'aujourd'hui que je souhaite 



de les voir un jour mariés. - Vous me comblez de joie, dit M. de Weissenried : puisse un tel projet s'accomplir ! 
puisse mon pupille, mon enfant adoptif, être heureux avec Louise ! et moi aussi j'eusse pu l'être, si le sort 
n'avait pas contrarié mon attachement... mais il l'a contrarié sans pouvoir le détruire. Il sortit en prononçant ces 
mots ; Madame Liebmann ne lui répondit pas, mais elle le regarda avec douceur, avec 
attendrissement.

Depuis cette conversation, M. de Weissenried ne vint plus chez Madame Liebmann sans y amener son 
pupille. Albert et Louise se voyant presque tous les jours, devinrent bientôt l'un pour l'autre des objets d'un vif 
intérêt. Bientôt ils n'eurent pas de plus grand plaisir que celui de se rendre agréables l'un à l'autre. Albert 
conduisait Louise au bal, à la promenade ; il l'accompagnait chez ses amies. Tant qu'elle fut petite fille, il lui 
donnait des bonbons et des fleurs ; quand elle fut plus grande et qu'elle commença à aimer la parure, il lui 
donna des rubans et d'autres bagatelles semblables. Souvent elle trouvait le matin sur sa toilette un éventail ou 
un fichu, que la veille, en passant près d'une boutique, elle avait paru convoiter un peu. En revanche, 
lorsqu'Albert avait besoin d'une bourse, d'un porte-feuille, c'était Louise qui les faisait, et avec tant d'adresse et 
d'élégance, qu'on n'aurait pas cru que ce fût l'ouvrage d'une jeune fille. Ses soins ne se bornaient pas là. Albert 
avait-il envie de sortir de ville, de faire un petit voyage, ou une partie de plaisir qui aurait pu ne pas plaire à son 
tuteur, Louise, chargée d'en solliciter la permission, parlait à merveilles pour son ami, et réussissait 
presque toujours. Mais un camarade d'Albert l'ayant raillé de ce qu'il obtenait par une petite fille ce qu'il n'aurait 
osé demander lui-même, Albert prit le parti de rejeter désormais cette intervention, et par là de renoncer à bien 
des petits plaisirs. Ces privations, pour être volontaires, n'en étaient pas moins pénibles ; Albert les sentait 
quelquefois assez vivement ; il prenait alors de l'humeur et boudait Louise, qui le questionnait et le tourmentait 
jusqu'à ce qu'elle eût appris le sujet de sa peine. M. de Weissenried, qu'elle courait avertir, venait ordinairement 
offrir à son pupille ce que Louise avait demandé pour lui. Albert, moitié fâché, moitié satisfait, ne refusait 
pourtant pas de s'amuser. Dans une société d'enfans de leur âge, où ils allaient toujours ensemble, on les 
regardait si fort comme appartenant exclusivement l'un à l'autre, que les petites Demoiselles ne s'attendaient pas 
à des attentions de la part d'Albert, et que Louise ne recevait pas beaucoup de galanteries des petits Messieurs. 
M. de Weissenried et Madame Liebmann voulurent autant que possible rendre leurs études communes ainsi que 
leurs plaisirs. Ils prirent ensemble des leçons de danse, de dessin, d'écriture ; ils apprirent ensemble le français 
et l'apprirent si bien que toute leur vie ils le parleront mieux que la plupart des Bernois. C'est ainsi que se forma 
entr'eux un de ces attachemens si réels, si intimes, qu'ils semblent tenir à la nature de notre être ; on parvient 
difficilement à les détruire, plus difficilement encore à les remplacer.

Ce n'est pas pourtant qu'ils fussent toujours également doux et caressans. Beaucoup d'exigeance et 
d'opiniâtreté d'un côté, de l'autre une légéreté et une étourderie extrêmes, rendaient déjà ce joli printems sujet 
aux orages. Quelquefois Louise ramenait tout d'un coup le calme en éclatant de rire ; d'autres fois elle apaisait 
Albert par ses caresses ou par ses larmes.

Albert apprenait beaucoup de choses et les apprenait bien. Les difficultés ne le rebutaient pas. Il suivait 
pas à pas la méthode qui lui était prescrite par ses instituteurs ; aussi n'y avait-il pas d'enfant au collège dont on 
fût plus content. Ses récréations même étaient instructives. A quatorze ans il connaissait les meilleurs poëtes 
allemands et français, et comme il était probablement vain, on l'entendait réciter à tout propos et avec beaucoup 
d'emphase et de prétention, des tirades de vers héroïques. (...)

===============================================================================

Morris (Ariane,             ) et Gerber (Steven,          )
Amitiés et Amours enfantines.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.
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Ariane Morris et Steven Gerber, Amitiés et Amours enfantines (2008).
© Editions Marabout. Collection « Essais ».
ISBN 2501049187.
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Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.



Amours enfantines.

Jamais lu.

Moselly (Emile Chénin, dit, 1870 - 1918)
La Vie lorraine.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Émile Chénin, né à Paris le 12 août 1870, mort le 2 octobre 1918 et inhumé à Chaudeney-sur-Moselle, est plus 
connu sous le pseudonyme de « Moselly » qu'il prit lors de la publication de son premier livre en 1902 (L'Aube 
fraternelle).

Edition de travail.
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Mensuel, littéraire, pratique.
1ère année, 1908.
Oscar masson, Libraire-Editeur, Cambrai.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Excursion à travers les romans du mois.
(...)

M. Moselly nous a donné depuis un an trois livres remarquables qui lui ont mérité, en décembre dernier, 
le prix de l'Académie Goncourt. Ce sont Jean des Brebis, Terres lorraines et La Vie lorraine. (...)

(...)
M. Moselly a retrouvé dans le grenier de ses grands parents un vieux rouet oublié depuis longtemps, 

d'ivoire et de buis. Ses doigts l'ont fait revivre. Et voici que le rouet tout chevrotant "dévide lentement le fil 
brillant de sa jeunesse". C'est pure merveille.

Premières années de vie à la campagne, au foyer de grand-père, sous la haute cheminée lorraine, veillées 
d'hiver où les vieux content des histoires d'autrefois, de guerre ou de revenants, souvenirs des courses errantes 
en pleins champs, des besognes simples et des existences monotones, joies subtiles et tristesses précoces, 
plaisirs enfantins et deuils qui révèlent la mort à un esprit incapable encore de la comprendre, évocations de la 
maison d'école et de l'église rustique, idylles naïves de la dixième année : tout revit, tout reprend corps et 
devient réel, sans jamais apparaître trop cru sous le voile, tissé par les années, vague et suggestif, du souvenir. 
(...)

Moses (Belle,                 )
Charles Dickens and his Girl Heroines.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.



Charles John Huffam Dickens, abrégé en Charles Dickens, né à Landport, près de Portsmouth, dans le comté du 
Hampshire, le 7 février 1812, mort à Gad's Hill Place (en), Higham (en), dans le Kent, le 9 juin 1870, est un 
romancier et critique social anglais.

Edition de travail.

Charles Dickens and his Girl Heroines, by Belle Moses.
D. Appleton and Company, New York and London, 1911.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglais.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Part I. - The boy.

I. - In the very beginning.

........................ and in 1816, when the boy was four years old, John Dickens1 moved his family to Chatham. In 
their new home. Number 2, Ordnance Terrace, where they lived for five years, were passed the only happy 
hours of childhood the " small queer boy " was ever to know. (...) Ordnance Terrace was a row of houses very 
much on the order of the row of houses in Mile-End Terrace, Portsea, but a little roomier, and even more highly 
respectable from the front. There were lots of interesting folk in Ordnance Terrace, interesting, that is, from the
small boy's point of view, for this observing youngster of four tucked away beneath his curly pate impressions 
enough to pervade his books in after years.

On the corner resided his first sweetheart, little Lucy Stroughill, a golden-haired Lucy, whose birthday 
he was on several occasions invited to celebrate. Here is his own description :

" I can very well remember being taken out to visit some peach-faced creature in a blue sash, and shoes 
to correspond, whose life I supposed to consist entirely of birthdays. Upon seed-cake, sweet wine, and shining 
presents, that glorified young person seemed to me to be exclusively reared. At so early a stage of my travels 
did I assist at the anniversary of her nativity (and became enamored of her) [he means that he went to her 
birthday party and fell in love with her] that I had not yet acquired the recondite knowledge that a birthday is 
the common property of all who are born, but supposed it to be a special gift bestowed by the favoring heavens 
on that one distinguished infant. There was no other company, and we sat in a shady bower, under a table, as 
my better (or worse) knowledge leads me to believe, and were regaled with saccharine [sugary] substances and
liquids, until it was time to part."

This is a child's unfailing idea of a party; just something to eat, and a nice snug place to eat it in, and the 
fewer people there — why, the more one can eat, of course ; but in addition to this, we must not forget that 
Master Charles was deeply in love with the golden curls and the blue sash with the shoes to match, and so the 
feast was a " lovefeast " flavored with *' seed-cake and sweet wine."

The brother of his divinity, George Stroughill, a bright, handsome, manly and somewhat daring boy, was 
a few years older than the small Charles, who admired him immensely, with very much the same love that 
David Copperfield had for James Steerforth. Indeed, it is pretty certain that Dickens had this early friend in 
mind when he created the character of the handsome, reckless schoolboy. (...)

1. John Dickens, le père de Charles (Note de M. Lemonnier).

(...)
Perhaps the golden-haired Lucy was in his mind when describing Little Em'ly1, the small David's first 

love. Let us see what feelings David had at the advanced age of seven or thereabout :
"Of course I was in love with little Em'ly. I am sure I loved that baby quite as truly, quite as tenderly, 

and with greater purity . . . than can enter into the best love of a later time of life . . . I am sure my fancy raised 
up something round that blue-eyed mite of a child which etherealized and made a very angel of her. If, any



sunny forenoon, she had spread a little pair of wings and flown away before my eyes, I don't think I should 
have regarded it as much more than I had had reason to expect.

"We used to walk about that dim old flat at Yarmouth, in a loving manner, hours and hours. The days 
sported by us, as if Time had not grown up himself yet, but were a child, too, and always at play. I told Em'ly I 
adored her, and that unless she confessed she adored me, I should be reduced to the necessity of killing myself 
with a sword. She said she did, and I have no doubt she did."

Now, this thrilling romance was certainly a reminiscence of those days spent near the angel with the " 
blue sash and shoes to match," and eyes bluer than either. The walks they took together were round Chatham, 
and sometimes they went to the Navy Yard to watch the ship-building and the rope-making, and many a time 
they saw the new ships floated out upon the Medway, which carried them to sea. Sometimes John Dickens took 
the children and their friends for a sail on the Medway, on the Navy Pay Yacht, Chatham, when he went on the 
business of the Pay Office. These expeditions were greatly enjoyed, although there were the strictest rules as to 
behavior while on board ship.(...)

1. Voyez David Copperfield, chapitre III (Note de M. Lemonnier).

(...)
Part II. - The young man.

(...)
Chapter VII. - Master Humphrey's first tale.

(...)
Now in the dark closet where the pendulum swung, were piles of dusty papers, closely written

manuscripts placed there from time to time by Master Humphrey and the deaf gentleman, his constant
associate, and these were given to the world of readers, once a week, through the mouth of Master Humphrey 
himself. It was a quaint, fantastic idea, and there was much of good reading in the few numbers which were 
published, but the public felt defrauded ; there was no story from the pen of Charles Dickens, and the 
circulation of the new weekly dwindled so alarmingly that at last Master Humphrey was obliged to draw a 
thicker manuscript from the pendulum closet, and, as he carefully unrolled it, smoothing a page or two here
and there, something dropped from between the leaves. It was the pictured face of a child, fair and innocent, 
with clustering curls and deep blue, almost unearthly eyes. This was little Nellie Trent, whose Grandfather kept 
The Old Curiosity Shop, which gave the story its name, and this was Dickens's promise fulfilled, to his readers, 
who ceased clamoring—like Oliver Twist — for more, the minute he gave them what they wanted. And this is 
also Dickens's first tribute to little girlhood. Around this small, delicate young creature, great events darted and 
whirled like heavy clouds. With none to think for her, none to care for her but a half-crazed old man, the child 
moved through the story like a fairy.

Many argue that the character of Little Nell is forced and unnatural, that no little girls ever existed who 
were quite as perfect as Little Nell, but, if they will consider, they may change their minds. A ray of light burns 
with wonderful brilliance against a background of pitchy darkness, so the white soul of this child, which was as 
the white soul of many another child, looked all the whiter for the dense shadows of sin from which it emerged.
Dickens drew this child with the hand of love, forging another link to the memory of Mary Hogarth1. She was 
to be the one pure creature in the turmoil and struggle of the life about her, and the fate which had snatched 
their home from them certainly spread a queer feast for the old man and the little girl, as they wandered through 
villages and rested at wayside inns, sleeping often in the open air under the stars. On they plodded, footsore and 
weary, from day to day, anxious only to leave London far away, not caring where their steps might lead them—
the feeble old man and the desperate child who was eager not only to save him from his creditors, but to save 
him from himself. It is indeed no wonder that Little Nell's small body could not keep pace with her indomitable
courage.

1. Mary Scott Hogarth (1820-1837, beloved sister-in-law and companion of Charles Dickens. Le jeune Dickens, alors âgé de 
vingt-quatre ans, fréquente assidûment la famille Hogarth dont les trois filles, Catherine, Mary Scott et Georgina sont bientôt appelées 
à jouer un rôle très important dans sa vie. Elle a quatorze ans quand Dickens la rencontre lors de sa première visite chez les Hogarth. 
(Note de M. Lemonnier).

===============================================================================

Mossé (Claude, 1928 -         )
Les Histoires de l'Histoire.



(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Journaliste et auteur de livres.

Edition de travail.

Claude Mossé, Les Histoires de l'Histoire – le bas Moyen-Age.
© Acropole, 1981.
ISBN 2-7144-1437-0.

Contexte.
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Histoire. 
Amours enfantines.

(...)
Selon la coutume florentine, lorsque les premières roses s'épanouissent, on s'assemble par quartier, 

hommes et femmes réunis pour faire fête au renouveau, chaque famille invitant tour à tour les autres dans sa 
maison. En ce 1er mai particulièrement doux, le bourgeois Folco Portinari, connu dans toute la ville autant pour 
sa richesse que pour sa générosité, donne chez lui une grande réception. Chacun s'y délecte de fruits juteux, de 
légumes chargés d'aromates que l'on fait venir à prix d'or du lointain Orient.

Le vieil Alighieri est de la partie et, selon l'usage, il a emmené son fils Dante. Les adultes papotent, 
disent comme il se doit le plus de mal possible des meilleurs de leurs amis. Les enfants, garçons et filles – et il 
y en a beaucoup ce jour-là dans la maison – jouent entre eux. Dante n'est pas le moins turbulent. Dans cette 
troupe enfantine, se trouve la fille du riche Folco. Dante l'appellera Béatrice ; elle se nommait, paraît-il, Bice.
Qu'importe le prénom, pourvu qu'on ait l'ivresse ! En la circonstance, le jeune Dante, fort précoce, découvre 
l'ivresse absolue. Béatrice, ou Bice, n'avait que huit ans. Dante l'avait peut-être déjà aperçue. Mais, ce soir-là, il 
décide de la prendre pour un ange. Elle est il est vrai fort jolie, et d'une beauté très régulière.

- Ah ! s'écrie Dante. Quel charme, quelle douceur, quel art de secouer les coeurs ! Dante découvre 
l'amour dans les jardins de Folco Portinari. Nul ne le conteste, en ce début du XIVème siècle les choses de 
l'amour ont autant d'importance que celles de la guerre. Aucun siècle, pas même le romantique XIXème siècle, 
n'a connu une telle violence dans les émotions affectives et sensuelles. Cela est vrai pour Dante, ce le sera, à la 
même époque, en Provence, de l'extraordinaire passion de Pétrarque pour Laure. (...)

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Voyez Dante Alighieri (1265 – 1321), Vita nuova.

Motherwell (William, 1797 – 1835)
Jeanie Morrison.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

William Motherwell (1797 - 1835), Scottish poet, antiquary and journalist, was born at Glasgow, the son of an 
ironmonger. He wrote verse from an early age. The ballad Jeanie Morrison was sketched in his fourteenth year, 
and published in an Edinburgh periodical in 1832. (http://en.wikisource.org/wiki/Motherwell,_William_%28DNB00%29)



Mr. Motherwell removing to Edinburgh, his son William was placed first, in 1805, at the school kept by a Mr. 
Lennie in that town — where he remained for over three years — and afterwards at the High School. It was at 
the former seminary, and when in his eleventh year, that he met the little maiden who so strangely took and 
retained possession of his fancy. Jane Morrison is described as a gentle and pretty child of about his own age : 
Her hair was of a lightish brown, and her eyes dark, with a sweet expression. In winter she wore a pelisse of 
pale blue, and a light-coloured beaver with a feather. She was the daughter of a respectable brewer and corn-
factor of Alloa, and was come to Edinburgh to "finish her education." When Motherwell in his pathetic poem of 
Jeanie Morrison speaks of their being "sindered young," not to meet again, he merely states what was the fact. 
Jane, who in due course became the wife of a respectable merchant named Murdoch, is said to have retained 
her early attractiveness in maturity. Motherwell during his school-days is described as an apt scholar and an 
amiable and lively boy. It seems quite probable that Jeanie may have been his first and only love.
Jeanie Morrison, by which he is generally known, and which is said to have been sketched by him at the age of 
fourteen, is a sweet and pathetic poem, telling of a childish love which lasts a life-time. Its sentiment may 
perhaps appear a little strained ; yet the school-children who :

—on the knowe abune the burn
For hours thegither sat,

In the silentness o'joy, till baith
Wi' very gladness grat,

were obviously children of very exceptional sensibility of temperament — exceptional, but not necessarily 
unnatural ; and it is with the exceptional that the romantic poet delights to deal. Another way of looking at the 
poem is to view the poet's love for the little girl as the form into which the natural yearning backward toward a 
happy childhood has been crystallized by time.

Biography by Sir George Douglas (http://spenserians.cath.vt.edu/BiographyRecord.php?action=GET&bioid=35923)

Edition de travail.

http://www.poemhunter.com/poem/jeanie-morrison/
Jeanie Morrison by William Motherwell
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Amours enfantines.



STEEL ENGRAVING - "JEANIE MORRISON" from the painting by Mr. J. A. Houston (1848 -          ), engraved by A. Hume, 
published in 1865. This engraving is in excellent condition. The picture measures 6” x 4 5/8”, and is matted to 11" x 14" for easy 
framing.

http://ji-arts.com/product_info.php/cPath/1_37/products_id/316?osCsid=3b1716818a368731a83da4ad1c44f26c

Mr. Houston has here illustrated a passage from the well-known poem by Motherwell.

“When both bent down o’er one board page
With one book on our knee
Thy lips were on thy lesson,
But, my lesson was in thee ;

Remember how we hung our heads,
How cheek burnt red wi’ shame,

Whene’er the schule weans laughin’ said
We cleeked together hame.”

This landscape is Scottish, and the picture, representing the children “cleeking,” faithfully portrays the manners of Scotland in rural 
districts, fifty years ago.

I've wandered east, I've wandered west,
Through mony a weary way ;
But never, never can forget

The luve o' life's young day !
The fire that's blawn on Beltane e'en

May weel be black gin Yule ;
But blacker fa' awaits the heart

Where first fond luve grows cule.

O dear, dear Jeanie Morrison,
The thochts o' bygane years

Still fling their shadows ower my path,
And blind my een wi' tears:

They blind my een wi' saut, saut tears,
And sair and sick I pine,



As memory idly summons up
The blithe blinks o' langsyne.

'Twas then we luvit ilk ither weel,
'Twas then we twa did part ;

Sweet time--sad time ! twa bairns at scule,
Twa bairns, and but ae heart !

'Twas then we sat on ae laigh bink,
To leir ilk ither lear ;

And tones and looks and smiles were shed,
Remembered evermair.

I wonder, Jeanie, aften yet,
When sitting on that bink,

Cheek touchin' cheek, loof locked in loof,
What our wee heads could think.

When baith bent doun ower ae braid page,
Wi' ae buik on our knee,

Thy lips were on thy lesson, but
My lesson was in thee.

O, mind ye how we hung our heads,
How cheeks brent red wi' shame,

Whene'er the scule-weans, laughin', said
We cleeked thegither hame ?

And mind ye o' the Saturdays,
(The scule then skail't at noon,)

When we ran off to speel the braes,--
The broomy braes o' June ?

My head rins round and round about,--
My heart flows like a sea,

As ane by ane the thochts rush back
O' scule-time, and o' thee.

O mornin' life ! O mornin' luve !
O lichtsome days and lang,

When hinnied hopes around our hearts
Like simmer blossoms sprang !

O, mind ye, luve, how aft we left
The deavin', dinsome toun,

To wander by the green burnside,
And hear its waters croon ?

The simmer leaves hung ower our heads,
The flowers burst round our feet,
And in the gloamin' o' the wood

The throssil whusslit sweet ;

The throssil whusslit in the woods,
The burn sang to the trees,--

And we, with nature's heart in tune,
Concerted harmonies ;

And on the knowe abune the burn,
For hours thegither sat

In the silentness o' joy, till baith
Wi' very gladness grat.

Ay, ay, dear Jeanie Morrison,
Tears trickled doun your cheek

Like dew-beads on a rose, yet nane
Had ony power to speak !



That was a time, a blessed time,
When hearts were fresh and young,

When freely gushed all feelings forth,
Unsyllabled—unsung !

I marvel, Jeanie Morrison,
Gin I hae been to thee

As closely twined wi' earliest thochts
As ye hae been to me ?

O, tell me gin their music fills
Thine ear as it does mine !

O, say gin e'er your heart grows grit
Wi' dreamings o' langsyne ?

I've wandered east, I've wandered west,
I've borne a weary lot ;

But in my wanderings, far or near,
Ye never were forgot.

The fount that first burst frae this heart
Still travels on its way ;

And channels deeper, as it rins,
The luve o' life's young day.

O dear, dear Jeanie Morrison,
Since we were sindered young

I've never seen your face nor heard
The music o' your tongue ;

But I could hug all wretchedness,
And happy could I dee,

Did I but ken your heart still dreamed
O' bygane days and me !

William Motherwell.





Illustration (auteur inconnu) pour Jeanie Morrison.

Moulieras (Auguste, 1855 -        )
Le Maroc inconnu.

(retour au sommaire)
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(...)



On montre aussi dans le Djebel Cenhadja, à un jour de marche de la K'oubba-t-el-Djerroumiya, le K'bor 
bent el-amir ec-cenhadji (le tombeau de la fille de l'émir cenhadjien). Illustre et malheureuse amante, cette 
princesse a fourni aux bardes cenhadjiens l'occasion de faire gémir leurs lyres. Je ne citerai que quelques vers 
de la complainte célèbre dans laquelle le bien-aimé de la princesse est censé peindre les tourments de son 
amour et les affres de son agonie, miracle vulgaire, auquel les nourrissons des Muses nous ont depuis 
longtemps habitués.



(TRADUCTION).

Complainte de la fille de l'émir cenhadjien.

Frappé du mal d'amour, - je n'en trouve pas le remède - et mon coeur se consume - pour une gazelle aux 
yeux séduisants.

Sa beauté est éclatante. - Je n'en ai jamais vu de pareille. - A présent, il y en a peu comme elle, - très peu 
à notre époque, très peu à l'avenir.

Par le Dieu béni et Très Haut, - par le Dieu glorifié, grand et puissant, - elle a vu le jour dans le pays des 
gazelles, - puisque, comme les gazelles, elle marche en se balançant.

Fruit des hauts palmiers, - arrosée par des eaux jaillissantes, - sa joue, aussi rouge que le corail, - a le 
brillant de l'orange.

Djaâfar, Khaled, le Prophète - Ah'med et Daoud (au nom d'eux tous), ô mon Dieu, - pardonne à ma mère 
et à mon père. - O mon maître, j'attends les effets de tes promesses et de ta miséricorde.

Forcément je mourrai. Mais la vie - surgira après la mort. - Quiconque ignore les charmes de la société 
des jeunes filles - n'a qu'à s'éloigner de nous et à ne pas revenir.

Je craignais de tomber en démence - ayant sur la conscience des péchés gros comme des montagnes. - 
Mes larmes ruissellent sur mes joues ; - elles jaillissent, puis retombent, en coulant de mes yeux.

Réfléchis, consulte, médite. - Ecoute les paroles d'Ibn-Nachit' : - Le poisson, dans l'Océan, - Fend 
l'épaisseur des flots.

...................................................................................................................................................................................



Quelle gazelle, enfant, j'ai rencontrée ! - Ses yeux, perçants comme des flèches, - brillent pareils aux 
astres des ténèbres - quand ils scintillent parmi les étoiles zodiacales.

...................................................................................................................................................................................

Et quelle taille, enfant ! - Ses paroles guériraient un malade ; - et si elle était le Temple saint (de La 
Mecque), - elle rendrait tous les pèlerins !

Je lui parlais à travers les murailles. - Elle me répondait : - Oui, ô mon frère un tel. - je ne t'oublierai 
jamais ; - j'ai foi dans tes serments, j'ai foi dans ta bonté.

...................................................................................................................................................................................

Ils se sont jetés sur moi, le fer à la main, - les nobles avec leurs esclaves, - hurlant : "- Massacrez cet 
enfant". - Et ils m'ont tué à la fleur de l'âge !..............................

Jeunes pages, fils de la colombe, - amène-moi deux guerriers intrépides, - qui m'accompagneront dans 
les ténèbres - jusqu'à c e que je la voie ; puis, je reviendrai.

(...)
Les amoureux étaient cousins germains. El-Mour'nadji1 et sa chère Fat'ma allaient ensemble à la 

mah'adhra (école primaire). Ils lisaient sur la même planchette. L'instituteur, s'étant aperçu de leur intimité 
naissante, les obligea à lire, l'un, d'un côté de la planchette, l'autre, de l'autre côté. Alors, les enfants, après avoir 
percé le bois de la planchette dans sa partie supérieure, passèrent leur temps à se contempler par ce petit trou. 
(...)

Vint le jour où on surprit les amoureux dans une telle posture, qu'il ne fut plus possible de douter. Cruels 
parents ! ils s'imaginaient obéir à la loi islamique en égorgeant leurs enfants ! Et dans la terre fraîche des deux 
tombes rapprochées, deux arbres poussèrent bientôt, entrelaçant leur feuillage et leurs branches, soudés l'un à 
l'autre, éternel symbole d'amour, protestation touchante contre la barbarie des commandements coraniques. 
D'après une autre tradition, après avoir assassiné leurs enfants, les parents auraient livré leurs deux beaux corps 
inanimés aux flammes de deux bûchers séparés, et l'on dit que les deux colonnes de fumée, se rejoignant dans 
les airs, seraient restées suspendues, entre ciel et terre, pendant un long espace de temps. (...)

1. A l'exemple de la plupart des poètes arabes, l'auteur du poème a glissé son nom dans deux vers, le 12ème, correspondant à la 
lettre sin, et le 24ème. Il nomme également sa maîtresse dans ce dernier vers (lettre initiale mim), disant qu'elle s'appelle Fat'ma. (Note 
de M. Moulieras).

Moundlic (Charlotte, 1970 -           )
Mon Coeur en Miettes.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Née en 1970 , Charlotte Moundlic est directrice artistique des éditions du Père Castor-Flammarion jeunesse.
Elle développe parallèlement une activité d'auteur pour la jeunesse. À ce jour une quinzaine de titres (albums et 
nouvelles) ont été publiés chez différents éditeurs (Thierry Magnier, Flammarion, Albin Michel Jeunesse et 
Lito). Mère de deux filles, elle habite aux Lilas (93)

Edition de travail.

http://tourner1page.fr/tag/amour/

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.



Littérature.
Amours enfantines.

Michel rentre en CE2. Son copain Malik est parti vivre en Espagne et Carmen arrive dans sa classe –
leurs pères ont échangé leur travail pour quelques mois.

Michel va aider la petite fille les premiers jours de son arrivée et l’amitié s’installe vite entre eux : il lui 
porte son cartable, ils vont à l’école ensemble, ils s’invitent l’un chez l’autre…

Carmen devient l’amoureuse de Michel et cela donne des ailes au petit garçon ! Mais il faut du courage 
pour assumer d’être amoureux devant les autres… (L’amour n’est pas un long fleuve tranquille, et non !)

…le séjour se termine bientôt. Carmen va retourner en Espagne et Michel a « le cœur en miettes » ! 
Cependant Malik revient.

« Ça va prendre du temps pour recoller les morceaux, mais mon copain est là maintenant. » 

C’est beau et sensible comme tout ! Très bien raconté : Charlotte Moundlic parle sans mièvrerie aucune 
des premières amours enfantines, avec sérieux, avec justesse ! et c’est trèèèès bien illustré par Olivier Tallec. 
Cette 2ème aventure de Michel est top (la première est sortie il y a un an, Le Slip de Bain : Ou les pires 
Vacances de ma Vie). A conseiller dès 6-7 ans !

Mon Cœur en Miettes ou les plus beaux Jours de ma Vie de Charlotte Moundlic et Olivier Tallec. Père 
Castor. 10,50 euros.



Muhammad Diyab al-Atlidi,
Historical Tales and Anecdotes of the Time

of The early Khalîfahs.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Muhammad Diyab al-Atlidi,
Historical Tales and Anecdotes of the Time of The early Khalîfahs, translated from the Arabic and annotated by 
Mrs. Godfrey Clerk.
London, Henry S. king & Co., 1873.

Contexte.

VIIème siècle ap. J.-C. (par défaut)
Domaine arabe.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

The Story of the young Man who was deemed mad.

Historians relate that el-Hajjâj-ibn-Yûsuf, es-Thákify said, "O Khâlid ! bring me a tale-teller from the 
mosque." (...)

(...)
So el-Hajjâj resumed his seat, saying, "Relate it." The young man began : "God save the Amîr ! My 

father perished when I was a child of tender years, and I was therefore brought up under the care of my paternal 
uncle, who had a beautiful daughter, and our love grew most wonderfully until the time came that we both 
learnt that matchmakers were eagerly seeking her, and offering to dower her with great wealth on account of 
her beauty and accomplishments. And when I saw this, sickness took possession of me, and I became weak and 
was laid upon my bed. (...)



Murakami (Haruki, 1949 -           )                 
1Q84.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Haruki Murakami (  村上春樹, Murakami Haruki?), né à Kyōto le 12 janvier 1949, est un écrivain japonais 
contemporain.
1Q84 d'Haruki Murakami : succès d'une trilogie urbaine et onirique
© Shizuo Kambayashi/AP/SIPA
Sans aucun prix, le dernier roman du Japonais Haruki Murakami explose les ventes en France. 1Q84 a dépassé 
les 400.000 exemplaires pour les livres 1 et 2. Le troisième tome, sorti en France début mars, est depuis en tête 
des ventes. Vendu à 4 millions d’exemplaires au Japon, ce roman est un beau spécimen de l’œuvre prolifique de 
cet auteur japonais "coureur de fond".

Edition de travail.

1Q84 , Haruki Murakami
Traduit du japonais par Hélène Morita. Ed. Belfond.
http://culturebox.francetvinfo.fr/1q84-dharuki-murakami-succes-dune-trilogie-urbaine-et-onirique-66411

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine extrème-oriental (Japon).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Tokyo. Voie express n°3. Coincée dans les embouteillages, Aomame emprunte un escalier de secours 
pour rejoindre la nationale 246. Elle a une mission à accomplir : exécuter un homme qui maltraite sa femme. Et 
c’est le glissement. Aomame se retrouve dans un autre monde, celui de l’année 1Q84.

Tengo est un professeur de mathématiques solitaire. Pendant ses heures de loisir il écrit des romans mais 
n’a encore jamais publié. Son éditeur lui propose de mettre en forme « La chrysalide de l’air », le manuscrit 
d’une jeune fille quasi muette. Lui aussi se trouve progressivement emporté dans le monde de "1Q84".

Tokyo, jonction entre la voie express n°3 et la nationale 246. Glissement vers 1Q84

Amours d’enfance.

Tengo et Aomame se sont rencontrés il y a longtemps. A l’école primaire. Ils traînent tous les deux une 
histoire familiale oppressante. Tengo a été élevé par un père seul, la disparition de sa mère est enveloppée d’un 
secret. Aomame a grandi dans la secte des Témoins de Jéhovah.

Murakami aborde un thème qui lui est cher, celui des amours enfantines persistantes. Chacun a gardé en 
lui le souvenir de l’autre, au point de rendre impossible aucun autre amour. Sans le savoir eux-mêmes, ils 
attendent de se revoir. On navigue de l’un à l’autre au rythme du génie romanesque de Murakami.

Murakami (Haruki, 1949 -            )
Au Sud de la Frontière, à l'Ouest du Soleil.

(retour au sommaire)



Biographie et notice.

Haruki Murakami est l’un des écrivains japonais contemporains (né en 1949) les plus célèbres dans son île 
natale, mais aussi l’un des plus atypiques de par son style. Traducteur de Carver et Fitzgerald, ayant également 
enseigné plusieurs années la littérature japonaise aux Etats-Unis, il est l’auteur de plusieurs romans ou recueils 
de nouvelles, dont une grande partie ont aujourd’hui été traduits en français. Il est aujourd’hui considéré comme 
un auteur culte dans de nombreux pays.

Edition de travail.

http://jprouault.free.fr/livre.htm
Au Sud de la Frontière, à l'Ouest du Soleil, 2003.
trad. du japonais par Corinne Atlan
Belfond / Littératures étrangères (Paris)
ISBN : 9782714437488.
Titre japonais : 国境の南、太陽の西, Kokkyō no minami, taiyō no nishi?) (1992)

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine extrème-oriental (Japon).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

  
A douze ans, Hajime rencontre Shimamoto-san, sa petite voisine. Avec elle, il découvre la musique, les sourires 
complices, les premiers frissons sensuels ... Et puis celle-ci déménage, laissant à son ami le goût amer de 
l'abandon. Lorsque, trente ans plus tard, elle réapparaît, Hajime, rongé par le désir et la nostalgie, est envoûté 
par cette femme énigmatique, reflet de ses rêves perdus. Mais sous les traits délicats du visage de Shimamoto-
san se cachent la souffrance, la folie et la destruction.

Conte moderne dont émane un érotisme discret mais obsédant, ce roman, servi par une écriture d'une 
formidable densité, entraîne le lecteur au coeur des contradictions de héros en quête d'un inaccessible absolu.

Nambisan (Kaveri,
Les Collines d'Angheri (The Hills of Angeri).

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Kaveri Nambisan is a novelist from India. She is also a surgeon who practices in rural India. Her career in 
medicine has been a strong influence in her fiction.

Edition de travail.

http://www.sawnet.org/books/reviews.php?The+Hills+of+Angheri
Lisa Lau is a lecturer and researcher in the UK. Her areas of interest include literature, contemporary cross-
cultural fiction, South Asia, gender studies, diasporic communities, postcolonialism, cyberspace research, and 
cultural geographies.

Contexte.

http://www.sawnet.org/books/reviews.php?The+Hills+of+Angheri


Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine extrème-oriental (Inde).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

 

    By the author of The Mango Coloured Fish, and The Scent of Pepper, this latest of Nambisan's novels 
recognisably contains her distinctive style and writing voice. Nambisan is one of the small number of authors 
writing about Indians who do not showcase the Indianness of her characters, but almost as an afterthought, a 
backdrop. Quite refreshingly different from the majority of diasporic South Asian women's writings, but then 
Nambisan is a home author, and there is a wealth of local detail underlying the entire novel, understated, but 
pleasingly present.

    This novel is about Nalli, a village girl who aspires to be a doctor, and has a dream of building a hospital 
in her village and working with her childhood sweetheart, Jai, who also left the village and became a doctor. 
Nambisan sketches out Nalli's village life, her extended family, and goes on to detail Nalli's medial training, her 
internship, her going to England to train as a surgeon, then returning to India to work. Her childhood dream 
remains unfulfilled for a number of reasons, and Nalli^?s life trundles on, filled with very human satisfactions 
(few) and dissatisfactions (many).

    The curious thing about this novel is that although very readable, although fluently written, it is a novel 
which meanders, goes nowhere, makes no point. Events are related, but frequently go unconnected to the 
storyline. Many personalities are sketched, but hardly affect the plot. Nalli, our protagonist, is quite clearly 
portrayed, and a most believable character, but ultimately, a very flawed, often petty, rather small-hearted and 
small-minded individual. In fact, in the many medical details Nambisan includes of cases, surgeries, hospitals, 
she seems to select the failures to write of. Woven into the storyline are little mentions of corruptions, 
exploitations of the poor and ignorant and vulnerable, the cynicism and lackings of doctors and the entire 
medical system in India. Not only this, but Nambisan also seems to focus on Nalli's many incompetencies as a 
doctor and surgeon, describing her blunders, mistakes, negligences, and hardly mentioning her achievements 
and victories except in passing. We hear of how patients berate Nalli, have little confidence in her, how she 
lacks confidence in her own skills, and where she does gain a little confidence, it is merely the pride before the 
fall.

    It is hard to know why Nambisan spends most of the novel undermining her protagonist, which while 
realistic enough a portrayal, is hardly one to endear either character or novel to the reader. Nalli not only comes 
across as only a semi-skilled doctor, she is also a rather negligent daughter/relative, manages no real 
relationship with any man, has several friendships but drifts from them eventually, and has neither talent, 
courage, humour, insight, nor any outstanding qualities which would have enabled her to rise above the 
ordinary and mundane. Perhaps Nambisan is making the cynical point that doctors, the much revered and elite 
group in Indian society, are some of them Nalli-like characters, doctors by opportunity and circumstance, but 
unremarkable for all their elevated social status.

    The novel is not dispiriting, not at all, but it is definitely not a good news story either. It is not an 
Austenian type of novel where the character grows from strength to strength, learning about herself and rising 
above her own weaknesses; Nalli just gets by, not really seeming to have much to be proud of, and grows very 
little, learns very little, and changes very little. Reasonably well written, though less well edited, a story fluently 
told but too loosely structured, it is in fact very difficult to know what to make of Nambisan's latest piece, 
difficult to place this novel in terms of genre and type. It is a novel I am glad to have read, but am not certain if 
I would want to read it again because I am left not knowing what the author wanted to convey to the reader, if 
anything at all. 

The Hills of Angheri, by Kavery Nambisan
Penguin, India.
Review by Lisa E. J. Lau, 16 February 2009



nathinphoenix.blogspot.fr
chabada bada bada....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Entre coups de cœur et coups de gueule. Le journal d'une immigrée Franco-Suissesse en terre Arizonienne...
15 févr. 2011
Chabada bada bada....

Edition de travail.

http://nathinphoenix.blogspot.fr/2011/02/chabada-bada-bada.html

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Nath in Phoenix....

Aujourd'hui c'est la St Valentin,et aux States vous ne pouvez pas y couper ! Des coeurs roses, des 
ballons qui chantent, des fleurs, des chocolats, c'est rouge, rose, les restaurants vont afficher complet, et 
certaines de mes clientes m'ont demandé un package spécial "how to find the true love" (ce que j'ai refusé de 
faire, je suis une coach sérieuse !)

Mais c'est quoi l'amour vrai ? Comment je peux savoir qu'il m'aime ? Comment je peux savoir que je 
l'aime ? Je VEUX connaitre le "true love"... Sauf que la definition pour moi sera differente de celle de 
quelqu'un d'autre.
Mais je vais vous raconter une jolie histoire, qui je crois peut s'en rapprocher...

Il était une fois un petit garçon qui rentrait en maternelle. Il était content, excité, mais un peu anxieux 
lorsqu'il dit au revoir à son papa et sa maman. Il les embrassa et alla sagement s'assoir a la table que lui 
indiquait sa maitresse. Quelques minutes plus tard, une petite fille vint s'assoir a ses cotés. Le petit garçon fut 
subjugué, la petite fille aussi. Le soir il declarait a ses parents qu'il etait amoureux. Il avait 3 ans et demi.

Le petit garçon et la petite fille se suivirent de classes en classes et marchaient toujours la main dans la 
main, dans la cour, à la cantine. Elle était sa princesse, il était son chevalier. Les maitresses, le personnel, même 
la directrice, les appelaient les fiancés et les parents s'amusaient de ces "enfantillages". Ils s'embrassaient, se 
serraient dans les bras et se manquaient pendant les vacances...

Un jour, lorsqu'il etait au CP, le papa et la maman du petit garcon, lui dirent qu'ils allaient vivre de 
l'autre coté de l'océan. Sa première question fut : et ma princesse ? je ne la verrai plus ? Mon cœur sera brisé...
Le papa et la maman sourirent, et le rassurèrent d'un nonchalant "mais si pendant les vacances, ne t'inquiète 
pas," bref ne comprenait pas que le petit garcon était désespéré de devoir la quitter. La petite fille pleura 
beaucoup, beaucoup, parce que c'etait la cerise sur le gâteau... le petit garcon allait partir et elle avait ses parents 
qui se séparaient... Ils vécurent les derniers moments à fond, ils pleuraient beaucoup en classe, Les maîtresses 
en etaient toutes chavirées.

Les parents de la petite fille et du petit garçon n'avaient pas pris la mesure de leur chagrin. Les adultes 
sont raisonnables, ils prennent des décisions, ils font ce qui est le mieux, sauf pour des enfants de 6 ans qui 
s'aiment. Le dernier jour de classe, la petite fille et le petit garçon se séparèrent en hurlant de douleur, ils se 
cramponnaient l'un a l'autre et les parents durent les arracher a leur étreinte. Les adultes présents en furent 
bouleversés. Mais ce n'est qu'un mauvais moment. le temps et la distance effaceront les liens...



Mais les enfants ont grandi. Et ils forcèrent les parents à garder le contact entre eux... Ils se parlent, 
s'écrivent, s'envoient des cadeaux et parlent tous les jours l'un de l'autre. Le petit garçon dit aux petites filles qui 
veulent l'avoir pour Valentin... "non merci, tu es cute, mais mon cœur est pris." La petite fille veut qu'on lui 
raconte des histoires de chevaliers qui s'appellent comme le petit garçon...

Trois ans après ils s'aiment toujours. Trois ans après lorsqu'ils se parlent sur skype ça dure trois heures. 
Trois ans et lorsqu'ils se retrouvent quelquefois pour une journée au gré des vacances en France, c'est comme 
s'ils ne s'étaient jamais quittés...

Le petit garçon est aujourd'hui fou de joie,car la petite fille va venir passer une semaine de vacances 
avec lui, aux Etats-Unis. Ils font mille projets, mille plans, mille rêves. Il a fait et refait dans sa tête l'arrivée de 
sa chérie a l'aéroport...

Ils ont 10 ans et s'aiment.
Les parents qui ne croyaient pas aux amours enfantines, se surprennent à dire : et si cela durait ?.. Mais 

il n'y a que les parents qui se posent ces questions.
La petite fille et le petit garçon savent bien que cela durera toujours...

Et pour continuer les jolis reves...
Posted by nathinphoenix at mardi, février 15, 2011
Reactions :  
16 commentaires :

Calamity a dit…
C'est beau !!!!

    Joyeuse St Valentin a vous tous !
 Moi je la passe avec mon amoureux et le bonheur est a son comble ;) Bises
    15 février 2011 02:21 

ariana lamento a dit…
moi, j'y crois, à cet amour, Titi aussi. En maternelle, ça fait 2 ans qu'il est amoureux de S., son visage 

s'illumine quand il en parle, ils ont presque 4 ans.
    15 février 2011 03:32 

Anonyme a dit…
J'y crois à fond. Une amie s'est mariée avec son fiancé de maternelle, ils avaient été séparés du CE1 à la 

terminale et puis, ils se sont retrouvés avant de ne plus se quitter :) Avant d'en arriver là, je souhaite à ce petit 
garçon de passer une semaine merveilleuse avec cette petite fille !
    MS
    15 février 2011 08:30 

Françoise a dit…
Comme c'est mignon !!!

    Je souhaite une belle semaine à ton petit garçon et à son amoureuse
    Bises
    Françoise
    15 février 2011 08:38 

Valerie a dit…
Oooooh je fonds quand je lis ça... bien sûr on peut dire que.. ou que... mais n'empêche, comment ne pas 

s'arrêter et juste apprécier et craquer devant ces moments de tendresse...
    15 février 2011 09:38 



Sandrine a dit…
Et pourquoi les enfants ne ressentiraient pas de l'amour autant que nous--sinon plus ? moi j'y crois !

    15 février 2011 19:42 

Smirnoffette a dit…
Il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Belle semaine à ces 2 petits !

    15 février 2011 21:49 

Yibus a dit…
Mouais...

    15 février 2011 22:59 

nathinphoenix a dit…
@ Jeanette : quelle sentimentale tu fais !

    @ Ariana : oui je crois que Titi comme mon petit garcon savent vivre leurs sentiments. Ca fera de beaux 
adultes !
    @ MS : Ouh la la on n'en est pas encore au mariage ! Va falloir parler de la dot d'abord...
    @ Francoise : Merci pour eux... ca va etre genial de jouer les chaperons !
    @ Valerie : c'est tres vrai, juste aprecier et le reste on verra...
    @ Sandrine : Je suis encore d'accord avec toi ! Ta theorie que personne ne partage tes points de vue 
tombe a l'eau...
    @ Smirnofette : oui et ce qui me fait rire c'est que ma voisine francaise de 91 ans m'a dit ce matin 
qu'elle avait un amoureux secret... comme quoi ! aux deux bouts de la vie...
    @ Yibus : mais t'as pas fini de faire ton grognon ?
    16 février 2011 03:49 

Nathalie a dit…
Des âmes soeurs... cette histoire m'a fait penser au film "Au delà de nos rêves"(what dreams may come), 

et pour être plus précise, à la suite de ce film...ch'uis un brin sentimentale ;-)
    16 février 2011 22:18 

nathinphoenix a dit…
@Nathalie : euh moi aussi et en plus j'ai un coeur de midinette...

    Je sais c'est ridicule a mon age...mais tant pis !
    16 février 2011 23:50 

véronique a dit…
moi, c'est mon anniversaire, I'm a Valentine's girl ... ce qui est bien c'est que tout le monde s'en souvient 

et me souhaite mon anniversaire, mais j'ai quand même du attendre d'avoir 39 ans pour rencontrer l'homme de 
ma vie, comme quoi il n'y a pas de recette infaillible !
    18 février 2011 08:08 

Anonyme a dit…
Pffft ! Quel romantisme :)) La dot, franchement ! :)

    MS



    18 février 2011 13:06 

lapuce a dit…
Je suis très émue

    20 février 2011 23:08 

Lauri a dit…
C'est si joliment écrit, et comme tu (je ne sais plus si on se tutoie....) le dis si justement, on ne se rend 

jamais assez compte de la capacité des enfants à ressentir et à "encaisser" nos actes à nous les parents. La petite 
fille parle de son amoureux avec tendresse et impatience. Avec ses yeux d'enfant, elle ne se rends pas encore 
très bien compte, ce que représente le voyage aux Etats Unis, et surtout en Arizona. Mais quelle importance, ce 
qui compte, c'est son bonheur, qui comme chacun le sait, arrive à tout moment, surtout quand on s'y attend pas ! 
A très bientôt !
    Lauri, l'heureux papa.
    3 mars 2011 16:28 

===============================================================================

Nau (John-Antoine, 1860 – 1918)
Hiers bleus.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Eugène Léon Édouard Torquet, dit John-Antoine Nau, né le 19 novembre 1860 à San Francisco (Californie) et 
mort à Tréboul (Finistère) le 17 mars 1918, est un romancier et poète symboliste américain d'ascendance et 
d'expression françaises. Perpétuel voyageur hanté par la mer, il fut avec son roman Force ennemie le premier 
lauréat du Prix Goncourt en 1903.

Edition de travail.

John-Antoine Nau, Lauréat de l'Académie des Goncourt, Hiers bleus, poésies. 
Paris, Librairie Léon Vanier, Editeur, 1904.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

La voix tintante....
(...)

Je te connais, maison blanche, et m'est familière,
Dans ce pré blanc et mauve tendre, cette rivière

Lente, lente, qui perd ton image à regret.

Voici, longue et menue, penchée sur l'eau solaire,
Une fillette vêtue de gaze bleue qui chatoie,

Une fillette pâle, étrangement languide



Qui frissonne, se retourne et vient droit à moi.

O la poignante douceur du regard humide,
Le navrement passionné de des grands yeux noirs !

Elle me prend la main sans parler - et me guide
Vers une pièce fraîche au jour comme bluté :

Ces portraits flous, ces paysages de mystère
Sont des visages et des sites qui hantèrent
Les visions de l'enfant bizarre que j'ai été.

(...)

Puis tout s'efface : Plus rien que des parois nues
Fendillées par les fresques blêmes de la pluie...
Je suis seul : La petite amie bleue s'est enfuie
Et les prunelles noires, - je ne les ai pas lues !
Il ne reste plus rien, dans le désert de plâtre,

Que deux toiles jetées contre un mur: - deux ébauches :
Sur l'une d'anxieux grands yeux noirs me regardent,

Emergeant de la brume où le visage plonge,
Beaux yeux très amis, très doux, mais pleins de reproche

Qui m'attirèrent, à mon insu, jusqu'ici
De l'avenue aux parfums de lourde verdure.

L'autre, c'est un étang chryséen qui fulgure
Près d'un bois motte d'arbres pleureurs et transis ;

Flottante, à la surface, une robe s'azure
Sous un morne vol d'oiseaux de mer égarés...

Et m'obsède cette fillette rencontrée
Dans la maison magique aux reflets d'autres temps :

Je crois maintenant l'avoir aimée, - ou rêvée
Et peut-être pleurée lorsque j'étais enfant...

Etes-vous un appel, - un avertissement, -
Le remords de telle existence révolue,

Un charmant spectre qui me hait et me tourmente ?
... Il se peut que ma folie seule vous ait vue,
Fillette bleue qui n'êtes pas ou n'êtes plus !

===============================================================================

Nedreaas (Torborg, 1906 – 1987)
Musique d'un Puits bleu.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Romancière norvégienne et auteur de nouvelles. Musique d'un Puits bleu est son chef-d'oeuvre incontestable.
Publié en 1960, Musique d’un puits bleu évoque avec une sensibilité extrême le destin de la petite Herdis, une 
enfant de dix ou onze ans, dont la vie va être bouleversée par le divorce de ses parents. Bien d’autres éléments 
bousculent par ailleurs l’univers de cette petite fille qui grandit à Bergen : la première guerre mondiale éclate, 
appauvrit le peuple, et attise les rancoeurs sociales, si bien que les origines allemandes de la famille deviennent 
soudain problématiques.
Face à la complexité du monde des adultes, cruel et plein de faux semblants, Herdis trouve en elle des 
ressources protectrices : farouche et déterminée, elle tient tête à son père et sa mère, s’abandonnant secrètement 
à la douceur de ses rêves. Musique et poésie sont les clés d’un rapport magique à l’existence qui lui permet de 



résister à la violence extérieure.

Edition de travail.

Torborg Nedreaas, Musique d'un Puits bleu (roman).
© 1982, UNESCO, pour la traduction française et l'introduction.
Pandora Editions, 13100 Aix-en-Provence.
Roman traduit du norvégien par Regis Boyer.
Titre original : Musikk Fra en Blä brønn.
© 1960, H. Aschehoug and Co.
ISBN 2-86371-030-3.

Contexte.

vers 1900 (au tout début de la première Guerre mondiale), à Bergen, en Norvège.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Chapitre intitulé « Fin d'été ».

Recopier les pages 32 à 35, qui avaient précédemment intégrées au tome 5 de notre anthologie « papier ».

Les pages 272 à 280 font par ailleurs allusion aux premiers émois sexuels de la fillette, et les pages 267 à 271 
font allusion aux premières provocations encore inconscientes, de la fillette, vis-à-vis de l'homme.

L'ensemble présente des longueurs (au point de vue de l'exploitations que nous en souhaitons faire), et est d'un 
découpage parfois difficile...

Nervèze Antoine de, c. 1570 - après 1622)
Les religieuses amours de Florigène & de Méléagre.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Antoine de Nervèze (c. 1570 - après 1622), aristocrate français, romancier, traducteur, épistologiste et moraliste 
de la fin du XVIe siècle et du début du suivant. Ses premières amours, courtes œuvres d'amour tragique, sont 
proches des contes tragiques de l'italien Matteo Bandello1

1. Voyez Bandello (Matteo, 1480 – 1561), Histoires tragiques. (Note de M. Lemonnier).

Edition de travail.

Les Amours diverses, divisees en sept histoires, par le sieur de Nerveze, Secrétaire de la chambre du Roy.
Reveuës & augmentees.
A Lyon, MDCXII.

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Littérature.



Amours enfantines.

Histoire sixième.
(...)

La Mer Occeane arrouse une des costes Françoises, qui ouvre son flanc pour donner passage à un canal, 
dont le reflus enfle le sein de la riviere voisine d'un Monastere de Religieuses (...)

La reputation de ce Couvent faisant de courses dans le monde, y derobe plusieurs filles : les aucunes s'y 
rendent pour estre seulement instruictes, & d'autres pour l'instruction & pour le voile. Il y fut emmenee une 
jeune Damoiselle aage de dix ans, que les parens avoient secrettement vouee à Dieu sans toutesfois luy faire 
cognoistre qu'un seint dessein de la rappeler aupres d'eux dans quatre ou cinq ans apres. (...)

Florigene (ainsi s'appelloit ceste fille) garde en sa memoire la foy que ses parens luy avoient donnee, & 
conforte son desir de ceste souvenance (...)

Or l'enfance de ceste creature avoit esté eslevee dans la maison d'une cousine de son pere, qui estoit 
restee veufve, & nourrissoit un fils que son mary luy avoit laissé pour tenir compagnie à son veufvage. Les 
jours de ces deux enfans allans d'un mesme pas formoient une aggreable  sympathie d'humeurs, & en leur 
folastre conversation s'unissoient tellement, que quand ils eustent esté freres jumeaux, il n'y eust pas eu plus de 
conformité. Ce jeune Gentil-homme appellé Meleagre, qui promettoit je ne sçay quoy de rare & d'admirable, 
disoit tousjours à ceste fille devant sa mere, qu'il se vouloit marier avec elle, & dés ceste heure en avant, il 
l'appelloit sa femme, & elle l'appelloit son mary. Ces tendres greffes d'amitié antees en ces jeunes arbrisseaux y 
prindrent de si fortes racines qu'elles pousserent des amoureux rejettons qui croissoient esgalement avec leur 
rage.

L'instinct de ces pupilles (qui sont sous la curatelle d'Amour) fait un secret preparatif de flammes autour 
de leurs pueriles feux, attisez par de belles pensees, qui formoient un reciproque desir de se revoir. Meleagre 
alloit souvent visiter le pere de Florigene, comme parent de sa mere, & luy disoit d'une gentille hardiesse, que 
ceste fille & luy s'estoient promis mariage, qu'il estoit desormais temps de la rappeler du Couvent, & qu'il 
s'offroit volontiers pour la ramener chez elle : Ce pere prenant ce discours en risee comme d'un jeune homme, 
& luy parlant selon ses meurs desseins, luy respondoit, qu'il avoit desja disposé de sa fille en faveur de l'Eglise, 
& qu'il  luy en restoit d'autres, desquelles il luy bailleroit le choix.

Ceste response touchoit vivement le coeur de Meleagre, qui cachoit soubs le voile d'un prudent silence 
le desplaisir qu'il ressentoit de voir ses desirs ainsi traversez : il s'en retourne chez luy, & lassé d'esperer en vain 
le retour de Florigene, se resolut un jour de l'aller visiter (...)

Nizami (1141 - 1209)
Laili and Majnun.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Nizami ou Nezami Ganjavi (en persan: نظامی گنجوی, en kurde : Nîzamî Gencewî, نیزامی گه نجه وی , en azéri: 
Nizami Gəncəvi) (1141 – 1209), dont le nom complet est Nezam al-Din Abu Mohammad Elyas Ibn Yusuf Ibn 
Zaki Ibn Mu’ayyad Nezami Ganjavi, était un poète et un écrivain persan. Il est né à Gandja (Azerbaïdjan) où il 
est resté jusqu'à sa mort.
Majnoun était un tout jeune homme qui aimait Leïla depuis l'enfance de l'amour le plus tendre. Mais ils 
n'appartenaient pas au même clan, de sorte que les parents étaient mécontents de ce sentiment réciproque et 
qu'ils cherchaient sans cesse à éloigner les jeunes gens l'un de l'autre. Un jour, un ami de la famille de Majnoun 
lui dit : "Mais cette Leïla que tu aimes avec tant de constance n'est pas plus belle que d'autres !". Majnoun 
répondit : "Pour voir Leïla il faut avoir les yeux de Majnoun". Ces "yeux de Majnoun" sont les yeux de 
l'idéalisme, des yeux qui voient la beauté."

Edition de travail.

http://persian.packhum.org/persian/main
Lailí and Majnún - a poem. From the original persian of Nazámi, by James Atkinson, Esq. of the Honorable 
East India Company's Bengal Medical Service.
Published under the superintendence of the oriental translation Fund of Great Britain and Ireland.
London, A. J. Valpy, M. A., Publisher to the Oriental Translation Fund, &c., MDCCCXXXVI.
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044011477445

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044011477445
http://persian.packhum.org/persian/main


Reprinted and published by Panini Office, Bahadurganj, Allahabad 1915.

Contexte.

XIIème siècle.
Domaine arabe.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

II.
 

Mark, where instruction pours upon the mind
The light of knowledge, simple or refined ;

Shaikhs of each tribe have children there, and each
Studies whate'er the bearded sage can teach.
Thence his attainments Kais assiduous drew,
And scatter'd pearls from lips of ruby hue ;

And there, of different tribe and gentle mien,
A lovely maid of tender years was seen :

Her mental powers an early bloom display'd ;
Her peaceful form in simple garb array'd :

Bright as the morn, her cypress shape, and eyes
Dark as the stag's, were view'd with fond surprise ;

And when her cheek this Arab moon reveal'd,
A thousand hearts were won; no pride, no shield,
Could check her beauty's power, resistless grown,

Given to enthral and charm—but chiefly one.
Her richly flowing locks were black as night,
And Lailî she was call'd—that heart's delight :

One single glance the nerves to frenzy wrought,
One single glance bewilder'd every thought ;
And, when o'er Kais affection's blushing rose
Diffused its sweetness, from him fled repose :
Tumultuous passion danced upon his brow ;
He sought to woo her, but he knew not how :
He gazed upon her cheek, and, as he gazed,
Love's flaming taper more intensely blazed.

Soon mutual pleasure warm'd each other's heart ;
Love conquer'd both—they never dreamt to part ;
And, while the rest were poring o'er their books,

They pensive mused, and read each other's looks :
While other schoolmates for distinction strove,

And thought of fame, they only thought of love :
While others various climes in books explored,

Both idly sat—adorer and adored :
Science for them had now no charms to boast ;

Learning for them had all its virtue lost :
Their only taste was love, and love's sweet ties,

And writing ghazels to each other's eyes.
 

Yes, love triumphant came, engrossing all
The fond luxuriant thoughts of youth and maid ;

And, whilst subdued in that delicious thrall,
Smiles and bright tears upon their features play'd.

Then in soft converse did they pass the hours,–
Their passion, like the season, fresh and fair ;

Their opening path seem'd deck'd with balmiest flowers,



Their melting words as soft as summer air.
 

Immersed in love so deep,
They hoped suspicion would be lull'd asleep,

And none be conscious of their amorous state ;
They hoped that none with prying eye,

And gosip tongue invidiously,
Might to the busy world its truth relate :
And, thus possess'd they anxious thought
Their passion would be kept unknown ;

Wishing to seem what they were not,
Though all observed their hearts were one.

 
By worldly prudence uncontroll'd,

Their every glance their feelings told ;
For true love never yet had skill
To veil impassion'd looks at will.
When ringlets of a thousand curls,
And ruby lips, and teeth of pearls,

And dark eyes flashing quick and bright,
Like lightning on the brow of night—

When charms like these their power display,
And steal the wilder'd heart away—
Can man, dissembling, coldly seem

Unmoved as by an idle dream ?
Kais saw her beauty, saw her grace,

The soft expression of her face ;
And, as he gazed, and gazed again,
Distraction stung his burning brain :
No rest he found by day or night—

Lailî for ever in his sight.
But, oh! when separation came,

More brightly glow'd his ardent flame ;
And she, with equal sorrow fraught,
Bewail'd the fate upon them brought.

—He wander'd wild through lane and street,
With frantic step, as if to meet

Something which still his search defied,
Reckless of all that might betide.

His bosom heaved with groans and sighs,
Tears ever gushing from his eyes ;
And still he struggled to conceal

The anguish he was doom'd to feel ;
And, madden'd with excessive grief,

In the lone desert sought relief.
Thither, as morning dawn'd, he flew ;
His head and feet no covering knew ;
And every night, with growing pain,

The woes of absence mark'd his strain.
The secret path he eager chose

Where Lailî's distant mansion rose
And kiss'd the door, and in that kiss
Fancied he quaff'd the cup of bliss.

How fleet his steps to that sweet place !
A thousand wings increased his place ;

But thence, his fond devotions paid,
A thousand thorns his course delay'd.

===============================================================================



Noailles (Anna-Elisabeth, princesse Brancovan,
comtesse Mathieu de, 1876 – 1933)

Le Livre de ma Vie.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

La comtesse Anna-Élisabeth de Noailles, née princesse Bibesco Bassaraba de Brancovan (1876 – 1933), 
poétesse et romancière française, d'origine roumaine.

Edition de travail.

Comtesse de Noailles, Le Livre de ma Vie.
© by Librairie Hachette, 1932.
Edition originale.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Premiers émois.
Fillettes qui s'éprennent d'un homme adulte > voyez tome I.

Chapitre V.
(...)

Revenons à ces journées enfantines qui, chacune créatrice, nous apportent une neuve nourriture dont 
nous bénéficierons en notre esprit, en nos actes, en nos oeuvres futures.

Edouard VII, alors prince de Galles, de passage à Lausanne, annonça, un jour d'automne, sa visite à 
Amphion. (...)

Tandis que circulait autour de la table une volumineuse théière d'argent et que les "pains et beurre" chers 
à l'Angleterre diminuaient dans les plats de porcelaine (porcelaines fleuries, si fraîches au regard qu'elles sont 
les jardins intérieurs de nos maisons), ma mère vint me chercher et m'apporta fièrement au futur souverain. Je 
levai craintivement et furtivement les yeux sur ses deux jeunes fils, plus intéressants pour moi que le visage 
charnu, au bleu regard dilaté, du père. Le fils aîné, doté du nom poétique de duc de Clarence, me plaisait moins 
que le cadet. Dans la croyance où j'étais qu'il me faudrait un jour choisir l'un des deux pour époux, - car ma 
mère, innocente et taquine, ne reçut jamais aucun homme, dans mon enfance, sans me demander gaiement si je 
voulais l'épouser (hantise de l'amoureux Orient) ! - je restai plusieurs jours silencieuse, en proie à une 
prostration cruelle dans laquelle se débattaient les deux exigences rivales qui inspirent toutes les énergies : 
l'ambition et le sensuel attrait. (...)

(...)
Chapitre VI.

(...)
Etant enfants, ma soeur et moi, nous faisions presque chaque soir, en été, une promenade en voiture 

découverte, avec nos parents, sur la route d'Amphion à Thonon. (...)

(...)
Absorption de la Nature par tous les sens ; tressaillement en mon coeur de la poésie ; vague et total 

enveloppement de l'être par l'amour, dont j'avais ressenti le précis vertige dans notre chambre du chalet, lorsque 
le jeune matelot Alexis, soulevant de terre la petite fille que j'étais, l'embrassa sur la joue, d'une lèvre duvetée 
dont notre bonne allemande avait bien la connaissance, - toutes ces sensations, bercées au rythme allègre de la 
victoria, montaient de mon rêve innocent vers les cieux de Savoie, me jetaient en eux et semblaient m'y fixer 
parmi la liquide palpitation des étoiles du soir.



(...)
Chapitre VIII.

(...)
.............................; Nous avions souffert misérablement jusqu'à être désaccoutumées de nous-mêmes et, 
soudain, la promesse du Bosphore fit renaître chez moi l'instinct du printemps, de la poésie, le délectable désir 
de plaire.

A qui voulais-je plaire ? Au Bosphore. Il y a, chez les petites filles passionnées, deux formes songeuses 
de l'amour : l'une pour un être, et je l'avais éprouvée déjà douloureusement au contact du rapide et négligent 
baiser d'Alexis, le jeune batelier d'Amphion-la-Rive, ainsi que pour un petit M. de Lesseps, âgé de treize ans, 
qui suivait avec nous les cours de gymnastique du pittoresque Espagnol, M. Lopez, rue du Colisée. Je l'avais 
ressentie pour le consul britannique à Genève, ivrogne roide, énigmatique et respecté ; pour un condisciple de 
mon frère, au lycée Janson, dont je ne connaissais pourtant que le nom : Roger Després, syllabes délicieuses ; 
pour le très jeune comte Hoyos, rose autrichienne, entrevu à une première leçon d'équitation. Enfin, j'avais été 
séduite par l'image de Roland à Roncevaux que me présentait u nbeau livre reçu en cadeau le jour de l'An et que 
l'on me permettait de conserver le soir sous mon oreiller. (...)

Normand (Jacques, 1848 - 1931)
Bonjour Philippine.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jacques Clary Jean Normand, né à Paris le 25 novembre 1848 et mort le 28 mai 1931 à Paris, est un écrivain 
français.
Ses œuvres ont été éditées chez Calmann-Lévy, dont le fonds appartient aujourd'hui à Hachette.
Il publie aussi sous le pseudonyme de Jacques Madeleine.
En 1918, il est membre du comité de la Société des Gens de Lettres, vice-président, où il crée le prix littéraire 
qui porte son nom. Il est à deux reprises lauréat de l'Académie Française.

Edition de travail.

The Library of York University.
Morceaux a dire choisis par Idola Saint-Jean, Professeur de Diction Française à Montréal .
Imprimerie St-Louis, MONTREAL, 1918 
Récupéré de http://www.archive.org/stream/morceauxdire00sainuoft/morceauxdire00sainuoft_djvu.txt

Contexte.

vers 1900.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Bonjour Philippine.

Je trouvais mon cousin très bien ; 
Maman se doutait de la chose. 

" Il faut, me disait-elle en secret, et pour cause, 
Garder ce que l'on pense et ne découvrir rien.

 
Vous voilà raisonnable et grande ; 

Profitez bien de mes avis ; 
Ne répondez rien de précis 

A tout ce que l'on vous demande. 

http://www.archive.org/stream/morceauxdire00sainuoft/morceauxdire00sainuoft_djvu.txt


Surtout avec les jeunes gens, 
Un Oui c'est chose dangereuse ; 
Soyez très digne, peu parleuse ; 
Laissez les causer tout le temps.

 
Vous me le promettez ? — Oui maman — Bien mignonne ! 

De ces conseils que je vous donne 
N'en oubliez aucun —  Non, maman, je dirai 
Oui seulement au cas où l'on m'y forcerait."

 
Et maman bien tranquilisée. 
Ceci dit me laisse et s'en va ; 

Et moi. seule, je reste là 
Cherchant à quoi sert de cacher sa pensée,

 
Lorsqu'en la disant on pouvait 
Faire plaisir à qui l'on aime. 

Mon cousin justement à ce moment entrait : 
Tiens, Blanche, fit-il. Vous ! Vous ! — Moi-même,

 
Mon cousin que faites-vous 

- Je rêve. — A quoi donc ? — Je l'ignore. 
— Ah ! rêver, fait-il, passe encore, 

Mais ne savoir à quoi
 

C'est grave, et vous auriez bien mieux fait, ma cousine. 
De vous en venir sous le bois 

Où nous allions tous les deux autrefois 
Faire des bouquets d'aubépine ;

 
Vous en souvenez-vous ? — Ah ! si je m'en souviens ! 

— Eh bien, moi ! cousine, je viens
 

Des gros noisetiers, où gais, après la classe, 
Nous allions jouer tous les deux.

 Personne autre que nous n'en connaissait la place. 
Et qu'alors nous étions heureux !

 
L'on jouait au petit ménage. 

L'avez oublié ! — Mais non ! — Non ! qui le sait ? 
Car avec moi jamais plus vous n'avez refait 

Ce gentil pèlerinage.
 

Ces souvenirs pourtant cela vous tient au coeur 
Surtout quand c'est avec bonheur 

Que là, bien cachés, on les garde ! 
— "Mais cousin, dis-je, je n'ai garde 

D'en oublier aucun." — Et nous voilà causant 
Du temps passé, nous rappelant 

Jusqu'à la moindre chose
— Rappelez-vous ceci... Rappelez- vous cela... 

Le gros fermier... La tante rose...
Dame ! on peut aller loin sur cette route-là.

Or, en causant, nous croquions des noisettes. 
Des noisettes du noisetier 

Qui nous faisait ainsi repasser tout entier 
Le chapitre du temps des folles amourettes. (...)



Novalis (Friedrich von Hardenberg, 1772 – 1801)
Die Geschichte von Hyazinth und Rosenblütchen,

aus Die Lehrlinge zu Saïs.

Conte de Hyacinthe et Fleur-de-Rose,
extrait de "Les Disciples à Saïs".

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Novalis, de son vrai nom Friedrich Leopold, Freiherr von Hardenberg, né le 2 mai 1772 à 
Oberwiederstedt en Saxe (Allemagne), mort le 25 mars 1801 à Weißenfels (Allemagne), est un poète et 
romancier allemand.

Le Disciple de Saïs de Novalis se présente, dans certaines parties, comme une protestation contre une 
autre poésie de Schiller, qui en a peut-être suggéré l'idée première et jusqu'au titre : l'Image voilée de Saïs. On 
connaît le sujet de cette pièce allégorique. Une loi mystérieuse interdit de soulever le voile qui couvre l'image 
de la divinité. Poussé par une curiosité impatiente un néophyte enfreint l'ordre mystérieux, se glisse dans le 
sanctuaire pendant la nuit et soulève le voile de la déesse. Mais son coeur se glace d'effroi et une mort précoce 
sera la juste rançon du sacrilège. — Qu'on rapproche ce récit un peu mélodramatique, cette allégorie froide et 
ambiguë, du gracieux apologue intercalé dans Le Disciple de Saïs, — du Märchen d' « Hyazinth  und 
Rosenblütchen  », — où la même donnée générale (la curiosité inquiète d'un jeune néophyte, son arrivée dans le 
sanctuaire cl'Isis) aboutit à un dénouement exactement opposé (Hyacinthe retrouve l'image de sa petite fiancée
en soulevant le voile de la déesse), et on mesurera la différence qui sépare à présent non seulement ces deux 
formes d'art, mais aussi les conceptions philosophiques des deux auteurs. Dès le premier chapitre de son 
Disciple Novalis marque du reste son intention polémique à l'endroit de la solution schillérienne : « Si aucun 
mortel ne soulève le voile du côté de cette inscription là-bas, il nous faudra donc tenter de devenir immortels. 
Celui qui renonce à le soulever n'est pas un vrai disciple de Saïs ». D'où vient cette opposition ?

(article de E. Spenlé, pour la Revue germanique – 1905).

Edition de travail.

http://rosenrot-versand.de/pages/rosenpoesie/rosenmaerchen/hyazinth-und-rosenbluetchen.php

Contexte.

XVIIIème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

http://rosenrot-versand.de/pages/rosenpoesie/rosenmaerchen/hyazinth-und-rosenbluetchen.php


Die Geschichte von Hyazinth und Rosenblütchen.

Vor langen Zeiten lebte weit gegen Abend ein blutjunger Mensch. Er war sehr gut, aber auch über die 
Maßen wunderlich. Er grämte sich unaufhörlich um nichts und wieder nichts, ging immer still für sich hin, 
setzte sich einsam, wenn die andern spielten und fröhlich waren, und hing seltsamen Dingen nach. Höhlen und 
Wälder waren sein liebster Aufenthalt, und dann sprach er immerfort mit Tieren und Vögeln, mit Bäumen und 
Felsen, natürlich kein vernünftiges Wort, lauter närrisches Zeus zum Totlachen. Er blieb aber immer mürrisch 
und ernsthaft, ungeachtet sich das Eichhörnchen, die Meerkatze, der Papagei und der Gimpel alle Mühe gaben 
ihn zu zerstreuen, und ihn auf den richtigen Weg zu weisen. Die Gans erzählte Märchen, der Bach klimperte 
eine Ballade dazwischen, ein großer dicker Stein machte lächerliche Bockssprünge, die Rose schlich sich 
freundlich hinter ihm herum, kroch durch seine Locken, und der Efeu streichelte ihm die sorgenvolle Stirn. 
Allein der Mißmut und Ernst waren hartnäckig.

Seine Eltern waren sehr betrübt, sie wußten nicht was sie anfangen sollten. Er war gesund und aß, nie 
hatten sie ihn beleidigt, er war auch bis vor wenig Jahren fröhlich und lustig gewesen, wie keiner; bei allen 
Spielen voran, von allen Mädchen gern gesehn. Er war recht bildschön, sah aus wie gemalt, tanzte wie ein 
Schatz.

Unter den Mädchen war eine, ein köstliches, bildschönes Kind, sah aus wie Wachs, Haare wie goldne 
Seide, kirschrote Lippen, wie ein Püppchen gewachsen, brandrabenschwarze Augen. Wer sie sah, hätte mögen 
vergehn, so lieblich war sie. Damals war Rosenblüte, so hieß sie, dem bildschönen Hyazinth, so hieß er, von 
Herzen gut, und er hatte sie lieb zum Sterben. Die andern Kinder wußten's nicht. Ein Veilchen hatte es ihnen 
zuerst gesagt, die Hauskätzchen hatten es wohl gemerkt, die Häuser ihrer Eltern lagen nahe beisammen.

Wenn nun Hyazinth die Nacht an seinem Fenster stand und Rosenblüte an ihrem, und die Kätzchen auf 
dem Mäusefang da vorbeiliefen, da sahen sie die beiden stehn und lachten und kicherten oft so laut, daß sie es 
hörten und böse wurden. Das Veilchen hatte es der Erdbeere im Vertrauen gesagt, die sagte es ihrer Freundin, 
der Stachelbeere, die ließ nun das Sticheln nicht, wenn Hyazinth gegangen kam; so erfuhr's denn bald der ganze 
Garten und der Wald, und wenn Hyazinth ausging so rief's von allen Seiten: Rosenblütchen ist mein 
Schätzchen!

Nun ärgerte sich Hyazinth, und mußte doch auch wieder aus Herzensgrunde lachen, wenn das 
Eidechschen geschlüpft kam, sich auf einen warmen Stein setzte, mit dem Schwänzchen wedelte und sang :

Rosenblütchen, das gute Kind,
Ist geworden auf einmal blind

Denkt, die Mutter sei Hyazinth,
Fällt ihm um den Hals geschwind;
Merkt sie aber das fremde Gesicht,

Denkt nur an, da erschrickt sie nicht,
Fährt, als merkte sie kein Wort,

Immer nur mit Küssen fort.
 

Ah! wie bald war die Herrlichkeit vorbei. Es kam ein Mann aus fremden Landen gegangen, der war 
erstaunlich weit gereist, hatte einen langen Bart, tiefe Augen, entsetzliche Augenbrauen, ein wunderliches Kleid 
mit vielen Falten und seltsame Figuren hineingewebt. Er setzte sich vor das Haus, das Hyazinths Eltern gehörte. 
Nun war Hyazinth sehr neugierig, und setzte sich zu ihm und holte ihm Brot und Wein. Da tat er seinen weißen 



Bart von einander und erzählte bis tief in die Nacht, und Hyazinth wich und wankte nicht, und wurde auch nicht 
müde zuzuhören. Soviel man nachher vernahm, so hat er viel von fremden Ländern, unbekannten Gegenden, 
von erstaunlich wunderbaren Sachen erzählt, und ist drei Tage dageblieben, und mit Hyazinth in tiefe Schachten 
hinuntergekrochen.

Rosenblütchen hat genug den alten Hexenmeister verwünscht, denn Hyazinth ist ganz versessen auf 
seine Gespräche gewesen, und hat sich um nichts bekümmert; kaum daß er ein wenig Speise zu sich 
genommen. Endlich hat jener sich fortgemacht, doch dem Hyazinth ein Büchelchen dagelassen, das kein 
Mensch lesen konnte. Dieser hat ihm noch Früchte, Brot und Wein mitgegeben, und ihn weit weg begleitet. 
Und dann ist er tiefsinnig zurückgekommen, und hat einen ganz neuen Lebenswandel begonnen. Rosenblütchen 
hat recht zum Erbarmen um ihn getan, denn von der Zeit an hat er sich wenig aus ihr gemacht und ist immer für 
sich geblieben.

Nun begab sich's, daß er einmal nach Hause kam und war wie neugeboren. Er fiel seinen Eltern um den 
Hals und weinte. "Ich muß fort in fremde Lande," sagte er; "die alte wunderliche Frau im Walde hat mir erzählt, 
wie ich gesund werden müßte, das Buch hat sie ins Feuer geworfen, und hat mich getrieben, zu euch zu Gen 
und euch um euren Segen zu bitten. Vielleicht komme ich bald, vielleicht nie wieder. Grüßt Rosenblütchen. Ich 
hätte sie gern gesprochen, ich weiß nicht, wie mir ist, es drängt mich fort; wenn ich an die alten Zeiten zurück 
denken will, so kommen gleich mächtigere Gedanken dazwischen, die Ruhe ist fort, Herz und Liebe mit, ich 
muß sie suchen gehn. Ich wollt' euch gern sagen, wohin, ich weiß selbst nicht, dahin wo die Mutter der Dinge 
wohnt, die verschleierte Jungfrau. Nach der ist mein Gemüt entzündet. Lebt wohl."

Er riß sich los und ging fort. Seine Eltern wehklagten und vergossen Tränen, Rosenblütchen blieb in 
ihrer Kammer und weinte bitterlich. Hyazinth lief nun was er konnte, durch Täler und Wildnisse, über Berge 
und Ströme, dem geheimnisvollen Lande zu. Er fragte überall nach der heiligen Göttin (Isis) Menschen und 
Tiere, Felsen und Bäume. Manche lachten, manche schwiegen, nirgends erhielt er Bescheid. Im Anfange kam er 
durch rauhes, wildes Land, Nebel und Wolken warfen sich ihm in den Weg, es stürmte immerfort; dann fand er 
unansehnliche Sandwüsten, glühenden Staub, und wie er wandelte, so veränderte sich auch sein Gemüt, die Zeit 
wurde ihm lang und die innere Unruhe legte sich, er wurde sanfter und das gewaltige Treiben in ihm allgemach 
zu einem leisen, aber starken Zuge, in den sein ganzes Gemüt sich auflöste. Es lag wie viele Jahre hinter ihm.

Nun wurde die Gegend auch wieder reicher und mannigfaltiger, die Luft lau und blau, der Weg ebener, 
grüne Büsche lockten ihn mit anmutigen Schatten, aber er verstand ihre Sprache nicht, sie schienen auch nicht 
zu sprechen, und doch erfüllten sie sein Herz mit grünen Farben und kühlem, stillem Wesen. Immer höher 
wuchs jene süße Sehnsucht in ihm, und immer breiter und saftiger wurden die Blätter, immer lauter und lustiger 
die Vögel und Tiere, balsamischer die Früchte, dunkler der Himmel, wärmer die Luft, und heißer seine Liebe, 
die Zeit ging immer schneller, als sähe sie sich nahe am Ziele.

Eines Tages begegnete er einem kristallenen Quell und einer Menge Blumen, die kamen in ein Tal 
herunter zwischen schwarzen himmelhohen Säulen. Sie grüßten ihn freundlich mit bekannten Worten.

"Liebe Landsleute," sagte er, "wo find' ich wohl den geheiligten Wohnsitz der Isis? Hier herum muß er 
sein, und ihr seid vielleicht hier bekannter als ich."

"Wir gehn auch nur hier durch," antworteten die Blumen; "eine Geisterfamilie ist auf der Reise und wir 
bereiten ihr Weg und Quartier indes sind wir vor kurzem durch eine Gegend gekommen, da hörten wir ihren 
Namen nennen. Gehe nur aufwärts, wo wir herkommen, so wirst du schon mehr erfahren."

Die Blumen und die Quelle lächelten, wie sie das sagten, boten ihm einen frischen Trunk und gingen 
weiter.

Hyazinth folgte ihrem Rat, frug und frug und kam endlich zu jener längst gesuchten Wohnung, die unter 
Palmen und andern köstlichen Gewächsen versteckt lag. Sein Herz klopfte in unendlicher Sehnsucht, und die 
süßeste Bangigkeit durchdrang ihn in dieser Behausung der ewigen Jahreszeiten. Unter himmlischen 
Wohlgedüften entschlummerte er, weil ihn nur der Traum in das Allerheiligste führen durfte. Wunderlich führte 
ihn der Traum durch unendliche Gemächer voll seltsamer Sachen auf lauter reizenden Klängen und in 
abwechselnden Akkorden. Es dünkte ihm alles so bekannt und doch in niegesehener Herrlichkeit, da schwand 
auch der letzte irdische Anflug, wie in Luft verzehrt, und er stand vor der himmlischen Jungfrau, da hob er den 
leichten, glänzenden Schleier, und Rosenblütchen sank in seine Arme.

Eine ferne Musik umgab die Geschehnisse des liebenden Wiedersehns, die Ergießungen der Sehnsucht, 
und schloß alles Fremde von diesem entzückenden Orte aus. Hyazinth lebte nachher noch lange mit 
Rosenblütchen unter seinen frohen Eltern und Gespielen, und unzählige Enkel dankten der alten wunderlichen 
Frau für ihren Rat und ihr Feuer; denn damals bekamen die Menschen soviel Kinder, als sie wollten.

Edition de travail (pour la traduction française).



Les disciples à Saïs (Extrait), par Novalis.
Traduit de l’allemand par Maurice Maeterlinck.

II. - La nature.
(...) 

Il y a bien longtemps vivait du côté du Couchant un homme jeune. Il était très bon, mais très étrange 
aussi. Il s’irritait sans cesse et sans raison, il marchait sans détourner la tête, s’asseyait solitaire lorsque les 
autres jouaient joyeusement, et il aimait des choses singulières. Ses séjours favoris étaient les grottes et les 
forêts, et il conversait sans relâche avec les quadrupèdes et les oiseaux, les rochers et les arbres. Ce n’étaient 
naturellement pas des paroles sensées, mais des propos absurdes et grotesques. Mais toujours il demeurait grave 
et morose, encore que l’écureuil, la guenon, le perroquet et le bouvreuil se donnassent mille peines afin de le 
distraire et de le remettre sur le bon chemin. L’oie racontait des contes, le ruisseau faisait tinter une ballade ; 
une grosse pierre bondissait ridiculement, la rose se glissait amicalement derrière lui, et s’enlaçait à ses 
cheveux, et le lierre caressait son front soucieux. Mais le découragement et la tristesse étaient inébranlables. 

Ses parents étaient fort affligés ; ils ne savaient que faire. Il était bien portant, il mangeait, jamais ils ne 
l’avaient offensé. Il y avait quelques années à peine, il était plus joyeux et plus gai que nul autre. À tous les 
jeux, il était le premier ; et toutes les jeunes filles l’aimaient. Il était beau comme un dieu et dansait comme un 
être surnaturel. 

Parmi les vierges, il en était une qui était une enfant admirable et précieuse. Elle semblait de cire ; ses 
cheveux étaient de soie et d’or, ses lèvres rouges et ses yeux d’un noir intense. Qui l’avait vue croyait mourir, 
tant elle était belle. En ce temps-là, Rosenblütchen (elle s’appelait ainsi) aimait du fond du coeur le bel 
Hyacinthe (c’est ainsi qu’il se nommait) et lui l’aimait à en mourir. Les autres enfants n’en savaient rien. Une 
violette le leur avait dit d’abord ; et les petits chats de la maison l’avaient remarqué. Les demeures de leurs 
parents étaient voisines.

Lorsque, durant la nuit, Hyacinthe se penchait à sa fenêtre, tandis que Rosenblütchen se penchait à la 
sienne, les petits chats qui allaient à la chasse aux souris les aperçurent en passant et se mirent à rire si haut 
qu’ils l’entendirent et se fâchèrent. La violette l’avait dit en confidence à la fraise, celle-ci le dit à son amie la 
groseille à maquereau et celle-ci ne s’abstint pas de piquer lorsque passa Hyacinthe ; et bientôt tout le jardin, 
toute la forêt, l’apprit, de sorte que, quand Hyacinthe sortait, de tous côtés l’on criait : "Rosenblütchen est mon 
petit trésor !" 

Hyacinthe se fâchait, et puis, il lui fallut rire de bon coeur, quand le petit lézard arriva en rampant, 
s’assit sur une pierre chaude, remua la queue et chanta : 

Rosenblütchen la belle enfant
Est devenue soudain aveugle

Croit que sa mère est Hyacinthe
Et l’embrasse rapidement.

S’aperçoit-elle que c’est un visage étranger,
Remarquez donc : elle ne se trouble pas,

Et continue de l’embrasser,
Comme si de rien n’était.

Hélas ! que cette joie fut de courte durée ! Un homme s’en vint, des pays étrangers ; il avait voyagé 
incroyablement loin ; sa barbe était longue, ses yeux profonds, ses sourcils effrayants, et il portait une robe 
merveilleuse, aux plis nombreux et où étaient tissés des figures singulières. Il s’assit devant la maison des 
parents d’Hyacinthe. La curiosité d’Hyacinthe était fort excitée ; il s’assit à côté de l’étranger et lui apporta du 
pain et du vin. L’étranger sépara sa grande barbe blanche et parla jusqu’à la fin de La nuit. Hyacinthe ne 
sourcilla pas et ne se lassa pas d’écouter. Selon ce qu’on apprit plus tard, il avait parlé de terres étrangères, de 
contrées inconnues et de choses miraculeuses. Il demeura trois jours et, avec Hyacinthe, descendit en des puits 
très profonds. 

Rosenblütchen n’avait pas manqué de maudire le vieux sorcier, car Hyacinthe semblait enchaîné à ses 
paroles et ne s’inquiétait plus de rien, il ne se soutenait plus. Enfin l’étranger s’était éloigné, mais il avait laissé 
à Hyacinthe un petit livre que nul ne pouvait lire. Hyacinthe lui avait donné des fruits, du pain et du vin et 
l’avait accompagné bien loin sur la route. Il était revenu pensif et avait commencé une vie toute nouvelle. 
Rosenblütchen avait cruellement souffert, car, de ce moment, il ne s’en inquiéta presque plus et demeura 
toujours renfermé en lui-même. 

Un jour, il revint à la maison ; et l’on eût dit qu’il venait de renaître. Il tomba dans les bras de ses 
parents et pleura. Il faut que je m’en aille, leur dit-il ; la vieille femme merveilleuse de la forêt m’a appris de 
quelle façon je recouvrerai la santé ; elle a jeté le livre dans les flammes, et m’a donné l’ordre d’aller à vous et 



de demander votre bénédiction. peut-être reviendrai-je bientôt ; peut-être ne reviendrai-je jamais. Saluez 
Rosenblütchen. J’eusse voulu lui parler ; je ne sais ce que j’ai ; quelque chose me pousse. Lorsque je veux 
songer aux anciens jours, des pensées plus puissantes s’interposent ; la paix s’en est allée, et le coeur et l’amour 
en même temps. Il faut que j’aille à leur recherche. Je voudrais vous dire où je vais, mais moi-même je l’ignore. 
Je vais où séjourne la Mère des Choses, la vierge voilée. C’est pour elle que mon âme s’enflamme. Adieu. 

Il s’arracha à leurs étreintes et s’en alla. Ses parents se lamentèrent et versèrent des larmes. 
Rosenblütchen s’enferma dans sa chambre et y pleura amèrement. Hyacinthe, à travers les vallées et les déserts, 
par les torrents et les montagnes, se hâta vers la terre mystérieuse. Il demanda aux hommes et aux bêtes, aux 
rochers et aux arbres le chemin qui menait vers Isis, la déesse sacrée. Plusieurs se moquèrent de lui, d’autres 
gardèrent le silence, et nulle part il ne put obtenir de réponse. D’abord il traversa des terres sauvages et désertes. 
Des brumes et des nuages lui barrèrent la route ; et les tempêtes ne s’apaisaient jamais. Ensuite, il trouva des 
déserts sans limites, et des sables incandescents. Tandis qu’il s’avançait, son âme se transformait aussi. Le 
temps lui sembla long, et l’inquiétude intérieure s’apaisa. Il s’adoucit ; et la sorte d’angoisse violente qui le 
poussait, se changea peu à peu en un désir discret mais fort où toute son âme se fondait. On eût dit, qu’un grand 
nombre d’années s’étendaient derrière lui. 

Maintenant, les paysages redevinrent plus variés et plus riches, les ciels plus tièdes et plus bleus et les 
chemins moins durs. Des bosquets verdoyants l’appelaient sous leurs charmants ombrages ; mais il ne 
comprenait pas leur langage. D’ailleurs, il ne semblait pas qu’ils parlassent, et cependant, ils remplissaient son 
coeur de colorations vertes et d’une essence calme et fraîche. De plus en plus haut s’élevait en lui ce doux désir, 
et de plus en plus débordantes de sève s’élargissaient les feuilles. Les oiseaux et les bêtes devenaient plus 
bruyants et plus joyeux, les fruits plus balsamiques, l’azur du ciel s’alourdissait, l’air devenait plus chaud, et 
son amour aussi. Le temps s’écoulait de plus en plus rapide, comme s’il eût pressenti l’approche de son but. 

Un jour il rencontra une source de cristal et une foule de fleurs, au penchant d’une colline, sous de 
sombres colonnes qui montaient jusqu’au ciel. Elles le saluèrent amicalement avec des mots qu’il connaissait. 

« Chères compatriotes, leur dit-il, où trouverai-je la sainte demeure d’Isis ? Il faut qu’elle soit proche 
d’ici, et les lieux vous sont plus qu’à moi familiers. » 

« Nous ne faisons que passer, répondirent les fleurs ; une famille d’esprits est en voyage, et nous lui 
préparons le chemin et l’abri. Cependant nous venons de traverser une contrée où nous avons entendu 
prononcer votre nom. Montez plus haut, d’où nous venons, vous en apprendrez davantage. » 

Les fleurs et la fontaine éclatèrent de rire en disant ces paroles, lui offrirent une gorgée d’eau fraîche et 
passèrent leur chemin. 

Hyacinthe suivit leur conseil, s’enquit encore, et arriva enfin à cette demeure longtemps cherchée, qui se 
cachait sous des palmes et sous d’autres plantes précieuses. Son coeur palpitait d’un désir infini, et la plus 
douce anxiété le pénétrait devant cette demeure des siècles éternels. Il s’endormit en des parfums célestes, car 
le rêve seul pouvait le conduire dans le saint des saints. Et, miraculeusement, au son de musiques délicieuses et 
d’accords alternés, le rêve le mena par d’innombrables salles pleines d’objets étranges. Tout lui semblait connu, 
et cependant enveloppé d’une splendeur qu’il n’avait jamais vue. Alors, s’évanouirent, comme dévorées par 
l’air, les dernières traces de la terre, et il se trouva devant la vierge céleste. Il souleva le voile éclatant et léger, 
et... Rosenblütchen se jeta dans ses bras. 

Une musique lointaine enveloppa les secrets de la rencontre des amants, et des confidences de l’amour, 
et écarta les étrangers du séjour de l’extase. Hyacinthe vécut longtemps encore avec Rosenblütchen, entre ses 
parents et les compagnons de ses jeux, et d’innombrables petits-fils remercièrent la vieille femme merveilleuse 
de son conseil et de ses flammes ; car, à cette époque, les hommes avaient encore autant d’enfants qu’ils en 
voulaient... 

Ovide (Publius Ovidius Naso, 43 av. J.-C. - 18 ap. J.-C.)
metamorphoseon (Métamorphoses).

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ovide, en latin Publius Ovidius Naso, 43 av. J.-C. - 18 ap. J.-C.), poète latin. 
C’est au poète Ovide que nous devons le récit de l’amour et du suicide de ces deux jeunes gens de Babylone 
(Les Métamorphoses). Les deux jeunes gens sont épris l’un de l’autre depuis leur plus tendre enfance et 
échangent de tendres conversations à travers une fissure du mur séparant les deux maisons voisines
Shakespeare s'inspire de ce récit pour la trame de Roméo et Juliette (1595) et en livre un pastiche dans Le 
Songe d’une Nuit d’Eté (1595). Luis de Góngora y Argote créa la Fabula de Piramo y Tisbe, (1618) et 
Théophile de Viau, Amours tragiques de Pyrame et Thisbé (1621).



Editions de travail.

P. ovidii nasonis opera, e textu burmanni.
Volumen tertium.
Oxonii, impensis talboys et Wheeler ; et gulielmi pickering, londini, mDCCCXXVI.
P. ovidi  nasonis metamorphoseon liber quartus (Pour le texte latin).

Ovide, Les Métamorphoses, livre IV.
Texte établi par Désiré Nisard, Firmin-Didot.
http://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9tamorphoses/Livre_4

Contexte.

Antiquité.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Liber quartus.

.................. hanc, quoniam vulgaris fabula non est,
talibus orsa modis lana sua fila sequente :
     «  Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter,    55
altera, quas Oriens habuit, praelata puellis,
contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam
coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem.
notitiam primosque gradus vicinia fecit,
tempore crevit amor; taedae quoque iure coissent,               60
sed vetuere patres : quod non potuere vetare,
ex aequo captis ardebant mentibus ambo.
conscius omnis abest; nutu signisque loquuntur,
quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis.
fissus erat tenui rima, quam duxerat olim,               65
cum fieret, paries domui communis utrique.
id vitium nulli per saecula longa notatum
quid non sentit amor ? primi vidistis amantes
et vocis fecistis iter, tutaeque per illud
murmure blanditiae minimo transire solebant.               70
saepe, ubi constiterant hinc Thisbe, Pyramus illinc,
inque vices fuerat captatus anhelitus oris,
"invide" dicebant "paries, quid amantibus obstas ?
quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi
aut, hoc si nimium est, vel ad oscula danda pateres ?                75
nec sumus ingrati : tibi nos debere fatemur,
quod datus est verbis ad amicas transitus auris."
talia diversa nequiquam sede locuti
sub noctem dixere "vale" partique dedere
oscula quisque suae non pervenientia contra.               80
postera nocturnos Aurora removerat ignes,
solque pruinosas radiis siccaverat herbas :
ad solitum coiere locum. (...) »

Traduction 1 :

Livre quatrième.
(...)

http://fr.wikisource.org/wiki/M?tamorphoses/Livre_4


......................et tandis que la laine s’allonge en fil, elle1 commence en ces termes : « Pyrame, le plus beau des 
jeunes gens, et Thisbé, qui éclipsait toutes les beautés de 1’Orient, habitaient deux maisons  contiguës, dans 
cette ville superbe que Sémiramis entoura, dit-on, de remparts cimentés de bitume. Le voisinage favorisa leur 
connaissance et forma leurs premiers nœuds ; leur amour s’accrut avec le temps, et  ils auraient allumé le 
flambeau d’un hymen légitime, si leurs parents ne s’y étaient opposés ; mais leurs parents ne purent empêcher 
que le même feu n’embrasât deux cœurs également épris. Leur amour ne se  confie à personne : il n’a pour 
interprètes que leurs signes et leurs regards ; et leur flamme plus cachée ne brûle qu’avec plus d’ardeur au fond 
de leurs âmes. Une fente légère existait, depuis le jour même de sa  construction, dans le mur qui séparait leur 
demeure ; personne dans une longue suite de siècles, ne l’avait remarquée ; mais que ne découvre pas l’amour ? 
Vos yeux, tendres amants, furent les premiers à la  découvrir ; elle servit de passage à votre voix, et par elle un 
doux murmure vous transmit sans danger vos amoureux transports. Souvent Thisbé d’un côté, et Pyrame de 
l’autre, s’arrêtaient près de cette  ouverture pour respirer tour à tour leur haleine : « Mur jaloux, disaient-ils, 
pourquoi servir d’obstacle à nos amours ? Que t’en coûterait-il de permettre à nos bras de s’unir, ou, si ce 
bonheur est trop grand,  pourquoi ne pas laisser du moins un libre passage à nos baisers ? Cependant, nous ne 
sommes pas ingrats ; c’est par toi, nous aimons à le reconnaître, que le langage de l’amour parvient à nos 
oreilles ».  Debout l’un vis-à-vis de l’autre, ils échangeaient ainsi leurs plaintes ; quand la nuit venait, ils se 
disaient adieu, et chacun de son côté imprimait sur le mur des baisers qui ne pouvaient arriver au côté opposé. 

(...)
1. L'une des filles de Minée. (Note de M. Lemonnier).  

Ovide, Les Métamorphoses, livre IV.
Texte établi par Désiré Nisard,  Firmin-Didot, 1850.
http://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9tamorphoses/Livre_4

Traduction 2 :

Pyrame et Thisbé effaçaient en beauté tous les hommes, toutes les filles de l'Orient. Ils habitaient deux 
maisons contiguës dans cette ville que Sémiramis entoura, dit-on, de superbes remparts. Le voisinage favorisa 
leur connaissance et forma leurs premiers nœuds. Leur amour s'accrut avec l'âge. L'hymen aurait dû les unir; 
leurs parents s'y opposèrent, mais ils ne purent les empêcher de s'aimer secrètement. Ils n'avaient pour 
confidents que leurs gestes et leurs regards; et leurs jeux plus cachés n'en étaient que plus ardents.

[65] Entre leurs maisons s'élevait un mur ouvert, du moment qu'il fut bâti, par une fente légère. Des 
siècles s'étaient écoulés sans que personne s'en fût aperçu. Mais que ne remarque point l'amour ? Tendres 
amants, vous observâtes cette ouverture; elle servit de passage à votre voix; et, par elle, un léger murmure vous 
transmettait sans crainte vos amoureux transports.

Souvent Pyrame, placé d'un côté du mur, et Thisbé de l'autre, avaient respiré leurs soupirs et leur douce 
haleine : "Ô mur jaloux, disaient-ils, pourquoi t'opposes-tu à notre bonheur ? pourquoi nous défends tu de voler 
dans nos bras ? pourquoi du moins ne permets-tu pas à nos baisers de se confondre ? Cependant nous ne 
sommes point ingrats. Nous reconnaissons le bien que tu nous fais. C'est à toi que nous devons le plaisir de 
nous entendre et de nous parler".

C'est ainsi qu'ils s'entretenaient le jour; et quand la nuit ramenait les ombres, ils se disaient adieu, et 
s'envoyaient des baisers que retenait le mur envieux. Le lendemain, à peine les premiers feux du jour avaient 
fait pâlir les astres de la nuit; à peine les premiers rayons du soleil avaient séché sur les fleurs les larmes de 
l'Aurore, ils se rejoignaient au même rendez-vous.

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/META/04.htm

Traduction 3 :

Bk IV : 55-92. Arsippe tells the story of Pyramus and Thisbe.

      ‘Pyramus and Thisbe, he the loveliest youth, and she the most sought after girl, the East held, lived in 
neighbouring houses, in the towering city of Babylon, that Semiramis is said to have enclosed with walls of 
brick. Their nearness and their first childhood steps made them acquainted and in time love appeared. They 
would have agreed to swear the marriage oath as well, but their parents prevented it. They were both on fire, 
with hearts equally captivated, something no parent can prevent. They had no one to confide all this to: nods 
and signs were their speech, and the more they kept the fire hidden, the more it burned.

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/META/04.htm
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      There was a fissure, a thin split, in the shared wall between their houses, which traced back to when it was 
built. No one had discovered the flaw in all those years – but what can love not detect? – You lovers saw it first, 
and made it a path for your voices. Your endearments passed that way, in safety, in the gentlest of murmurs. 
Often, when they were in place, Thisbe here, and Pyramus there, and they had each caught the sound of the 
other’s breath, they said “Unfriendly wall, why do you hinder lovers? How hard would it be for you to let our 
whole bodies meet, or if that is too much perhaps, to open to the kisses we give each other? Not that we are not 
grateful. We confess that we owe it to you that words are allowed to pass to loving ears.” So they talked, 
hopelessly, sitting opposite, saying, as night fell, “Farewell”, each touching the wall with kisses that could not 
reach the other side.

      One morning when Aurora had quenched the fires of night, and the sun’s rays had thawed the frosty grass, 
they came to their usual places. Then they decided, first with a little murmur of their great sorrows, to try, in the 
silence of night, to deceive the guards, and vanish outside. Once out of the house they would leave the city as 
well, and they agreed, in case they went astray crossing the open country, to meet by the grave of Ninus, and 
hide in the shelter of a tree. There was a tall mulberry tree there, dense with white berries, bordering a cool 
fountain. They were satisfied with their plan, and the light, slow to lose its strength, was drowned in the waters, 
and out of the same waters the night emerged.’

(Translated by A. S. Kline © 2000 All Rights Reserved
This work may be freely reproduced, stored, and transmitted, electronically or otherwise, for any non-commercial purpose.)
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Marcel Pagnol est un écrivain, dramaturge et cinéaste français, né le 28 février 1895 à Aubagne (Bouches-du-
Rhône) et mort le 18 avril 1974 à Paris.
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Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Mémoires. 
Gamines délurées.
Premiers émois amoureux.

............................ Pour Clémentine, mon amie du jeudi, et parfois du dimanche, elle avait onze ans quand j'en 
avais neuf. Son père était gardien au Jardin Zoologique, et nous allions parfois l'admirer dans l'exercice de son 
héroïque métier : debout sur le toit d'une cage, au bord d'une trappe ouverte, il laissait tomber des quartiers de 
viande dans la gueule rugissante des lions. Sa mère était la concierge de l'école. Ils habitaient, près du portail de 
l'entrée, une loge mal éclairée, mais assez grande, et toujours embaumée par quelque mitonnant ragoût. Les 
cheveux de Clémentine étaient longs, rouges et raides. Frangés de longs cils carotte, ses yeux bleus avaient un 
regard remarquable, et même troublant, parce qu'ils ne regardaient pas en même temps du même côté. 
J'admirais son petit nez droit, mais ses joues blanches étaient piquetées de taches rouges : Mangiapan affirmait 
que dans sa petite enfance, elle avait dû s'endormir en plein soleil, à l'ombre d'une passoire. Cette explication, 
toute nouvelle pour moi, ne me parut qu'à demi-scientifique, et je demandai à Mangiapan si ce n'était pas une 
plaisanterie ; mais il m'affirma qu'il la tenait de sa mère, et qu'elle l'avait exprimée à propos d'une voisine 
pareillement tachetée, à qui le papa Mangiapan "faisait la cour".

(...)
.............................. Clémentine était très adroite, mais elle trichait impudemment, et refusait toujours d'admettre 
qu'elle avait perdu. De plus, elle mentait sans cesse, pour rien, pour le plaisir. Par exemple, venant à ma 
rencontre sur la pointe des pieds, elle m'annonçait à voix basse, avec des mines terrorisées, que M. le Directeur 
était gravement malade, et que plusieurs médecins entouraient son lit. Cinq minutes plus tard, tandis que je 
songeais tristement aux funérailles grandioses de ce puissant chef, M. le Directeur lui-même traversait la cour, 
tout guilleret, et la canne à la main. Une autre fois, un superbe tirailleur sénégalais – un sergent – était venu, 
disait-elle, la demander en mariage à sa mère, "parce que dans son pays les filles se marient à douze ans". 
Naturellement, sa mère avait refusé, "parce qu'en Afrique, il fait trop chaud, et puis là-bas, ce sont les femmes 
qui portent les paquets". - D'ailleurs, ajoutait-elle, je suis fiancée avec un prince américain. Il gagne tellement 
d'argent qu'il a de grandes caisses pour le mettre. Mais ça m'est défendu de vous dire son nom. Un soir, quand 
elle revenait des commissions, un homme énorme, avec une barbe noire, l'avait poursuivie dans la rue. Il faisait 
nuit, elle avait couru de toutes ses forces. - S'il m'avait rattrapée, je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait ! Paul était 
d'avis qu'il voulait la faire danser dans un cirque, ou peut-être la forcer à vendre des paniers dans un pays 
étranger, comme Toulon ou Avignon. Alors, elle hocha la tête plusieurs fois et ricana tout bas en me regardant 
de côté ; puis elle dit : "C'est un enfant ! Il ne comprend pas !" Et moi non plus, je ne comprenais pas : je ne la 
comprenais jamais. Souvent, au beau milieu d'une partie de dominos, elle éclatait de rire, la tête rejetée en 
arrière, et la bouche grande ouverte. - Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi ris-tu ? Mais au lieu de répondre, elle se 
levait d'un bond, courait prendre son balai, et elle dansait avec lui. Un jour, dans un élan d'amitié, je lui avais dit 
: "Tu aurais de beaux yeux, s'ils étaient pareils." Sur quoi, cette idiote avait fondu en larmes, avec des sanglots 
et des hoquets déchirants. Pour la calmer, je lui expliquai que c'était un compliment, et que je trouvais 



avantageux d'avoir deux oeils au lieu de deux yeux. Avec la rapidité d'un chat, elle me griffa la joue sous 
l'oreille, à quoi je répondis par une gifle absolument réussie. Elle demeura un instant comme stupéfaite, puis 
elle courut jusqu'au platane, et le front sur son avant-bras, elle se mit à hululer si fort qu'il me parut prudent de 
rentrer chez moi au pas de course. Quand elle atteignit sa douzième année, elle devint encore plus bizarre, et se 
mit à me faire des confidences mystérieuses. Assise près de moi sur le banc, sous le préau, en face de la cour 
déserte, elle me dit un jour : 

- J'ai un ami qui vient souvent jouer avec moi. Il est gentil, et il est très beau. Seulement, je trouve qu'il 
est bête. 

- Pourquoi ? 
- Parce que moi je sais bien qu'il m'adore, mais il a peur de me le dire, et il n'ose pas m'embrasser. 
- Et toi, il te plaît ? 
Elle renversa la tête en arrière, leva au plafond des yeux langoureux, et soupira : 
- Oh oui ! 
- Comment s'appelle-t-il ? 
- Marcel, comme toi ; et même il a les yeux marrons, comme toi. Souvent, j'essaie de lui faire 

comprendre, mais ça ne réussit pas. 
Alors, je fus furieux qu'elle eût donné son coeur à cet individu, qui avait l'audace de me ressembler, et 

de porter mon prénom. 
- Et où est-ce que tu vas jouer avec lui ? 
- Ici, à l'école. 
Je triomphai aussitôt. 
- Eh bien ma fille, tu es une belle menteuse ! S'il venait ici, moi je le verrais, parce que je regarde 

souvent par la fenêtre de la cuisine ! Tu inventes tout ça parce que tu crois que ça va me rendre jaloux. Mais 
moi je peux te dire que ça m'est bien égal, et même que je m'en fiche complètement. Et ce n'est plus la peine 
que tu m'en parles, parce que je ne t'écouterai même pas ! 

Alors, elle se leva, les mains jointes, les yeux au ciel, elle cria d'une voix stridente : 
- Qu'il est bête ! Qu'il est bê-ête ! Et elle s'enfuit. 
A quelques jours de là – le jeudi suivant – comme je jouais tout seul aux cinq pierres dans un coin de la 

cour, elle s'avança vers moi à pas lents, d'un air grave. 
- Il faut que je te dise quelque chose qui est très important. 
- Et quoi ? 
- Hé bien voilà : maintenant, je peux encore continuer à jouer avec toi. Mais il faudra que tu fasses très 

attention. 
- Que je fasse attention à quoi ? 
- A ne pas me donner des coups dans la poitrine, même un tout petit coup. Ca pourrait être TRES 

DANGEREUX. 
Je fus stupéfait. 
- Pourquoi ? Tu tousses ? 
Elle se mit à rire. 
- Oh pas du tout ! Mais il ne faut plus me toucher la poitrine, parce que maintenant, j'en ai. 
- De quoi ? 
- De la poitrine. 
- Et alors ? 
- Mon Dieu qu'il est bête ! Regarde ! 
Elle plaça ses mains sur ses hanches, serra sa taille, et respira profondément pour bomber le torse. 
- Ca commence ! dit-elle. Ma mère a dit que bientôt il faudra me mettre un corset ! Je regardais ces deux 

petites bosses (gonflées à grand effort) et je ressentis une sorte de malaise, en même temps qu'une surprise 
d'autant plus profonde qu'elle paraissait fière de cette nouvelle infirmité, qui allait lui imposer le port d'un 
corset. Elle me fit un regard de côté, et dit : Tu voudrais bien les toucher, peut-être. Mais je t'apprendrai que ça 
ne se fait pas. C'est défendu. J'en fus bien heureux. 

- Mais tout de même, dit-elle, ils ne sont pas en sucre, et si tu veux, je te fais une partie de lutte. 
- Pas aujourd'hui, dis-je. Je n'ai pas le temps, parce que ma mère m'a déjà appelé tout à l'heure... Et je 

repris ma course vers la maison, un peu écoeuré par l'idée que la partie de lutte qu'elle me proposait 
imprudemment risquait de se terminer dans une mare de lait. A partir de ce jour, elle commença à s'habiller en 
dame, à tordre ses tresses en un chignon ridicule, et à faire tant de mines et de grimaces que je ne la 
reconnaissais plus. En quelques semaines elle prit cinq ans de plus que moi, et son père partait chaque soir à sa 
recherche, car en sortant de son école, elle allait jouer avec des gamins des rues sur les bords du Jarret. Elle me 
dit un jour avec fierté : 

- Moi, maintenant, je "fréquente". 
Comme je demandais à ma mère le sens de ce verbe sans complément, elle me répondit obscurément 

que "ça pourrait la mener loin", et mon père déclara que "la pauvre petite" deviendrait sans aucun doute "une 



traînée", ce qui me fit penser à la reine Brunehaut. Sur quoi, ils furent d'accord pour me défendre de lui parler. 
Cette interdiction fut facilement respectée, car je ne l'intéressais plus, et elle me faisait peur.

(...)
............................. C'était une fille de mon âge, mais qui ne ressemblait en rien à celles que j'avais connues. Sur 
de longues boucles d'un noir brillant, elle portait une couronne de coquelicots, et elle serrait sur son coeur une 
brassée de blanches clématites, mêlées d'iris des collines et de longues digitales roses. Immobile et silencieuse, 
elle me regardait toute pâle ; ses yeux étaient immenses, et violets comme ses iris. Elle ne paraissait ni effrayée, 
ni surprise, mais elle ne souriait pas, et elle ne disait rien, aussi mystérieuse qu'une fée dans un tableau. Je fis un 
pas vers elle : elle sauta légèrement sur le tapis de thym. Elle n'était pas plus grande que moi, et je vis que ce 
n'était pas une fée, car elle avait aux pieds des sandales blanches et bleues comme les miennes. Sérieuse, et le 
menton levé, elle me demanda : 

- Quel est le chemin qui mène aux Bellons ? 
Elle avait une jolie voix, toute claire, une espèce d'accent pointu, comme les vendeuses des Nouvelles 

Galeries, et ses larges yeux étaient rigoureusement pareils. Je répondis aussitôt : 
- Tu t'es perdue ? Elle fit un pas en arrière, en me regardant à travers ses fleurs. 
- Oui, dit-elle, je me suis perdue, mais ce n'est pas une raison pour me tutoyer. Je ne suis pas une 

paysanne. 
Je la trouvai bien prétentieuse, et j'en conclus qu'elle était riche, ce qui me parut confirmé par la propreté 

et l'éclat de ses vêtements. Ses chaussettes blanches étaient bien tirées, sa robe bleue brillait comme du satin, et 
je vis, à travers ses fleurs, qu'elle portait autour du cou une petite chaîne d'or qui soutenait une médaille. 

- Eh bien, dit-elle, de quel côté ? 
Je lui montrai de la main, au bout du vallon, la patte d'oie de trois sentiers, et je dis : 
- C'est celui de droite. 
- Merci. 
Je la regardai s'éloigner : elle avait de jolis mollets ronds (comme les riches) et ses iris dépassaient sa 

tête. Je montai vers la vigne de Niéni. Les raisins n'étaient pas encore mûrs ; mais après quelques recherches, je 
découvris trois grappes presque noires. Je commençai à picorer voluptueusement, malgré l'acidité des grains,  
qui éclataient sous la dent. Je me demandais qui était cette fille, que je n'avais jamais vue dans le pays. Elle 
avait parlé des Bellons : c'était le hameau dont faisait partie la Bastide-Neuve, mais les quelques maisons qui le 
composaient étaient assez éloignées les unes des autres, et la nôtre était perdue dans l'oliveraie, au bord de la 
pinède. Je pensai alors qu'elle devait habiter de l'autre côté du hameau, près de la maison de Félix. Ou c'était 
peut-être une fille qui était venue de la ville faire une excursion avec ses parents ? J'en étais à la moitié de ma 
première grappe lorsqu'à travers la haie, je vis le bouquet qui revenait vers moi. Délibérément, je lui tournai le 
dos, et je continuai ma picorée. Je l'entendis traverser la haie, puis elle appela. 

- Psstt... 
Je ne bougeai pas. Elle recommença. 
- Psstt ! Psstt ! 
Je me retournai. 
- C'est vous qui faites ce bruit ? 
- Je vous appelle ! dit-elle, sur un ton assez vif. 
- Vous n'avez pas trouvé le chemin ? 
Elle me répondit, indignée : 
- Vous savez bien qu'il est barré par d'énormes toiles d'araignées ! Il y en a au moins quatre ou cinq, et la 

plus grosse a voulu me sauter à la figure ! 
- Vous n'avez qu'à contourner les toiles. Le vallon est assez large pour ça ! 
- Oui, mais il faudrait marcher dans ces hautes herbes (elle désignait les fenouils) et ça serait encore plus 

dangereux ! J'ai vu courir un animal énorme, qui était long et vert ! 
Elle me regardait d'un air plein de reproches comme si j'étais le responsable de la sécurité de ces 

territoires. Je compris qu'elle avait vu un limbert, mais parce qu'elle m'agaçait, je dis, d'un air tout à fait naturel : 
- Ce doit être un serpent. Ici, c'est le vallon des serpents. Ils se nourrissent de rats ; et comme il y a 

beaucoup de rats, ça fait qu'il y a beaucoup de serpents. D'un air soupçonneux, elle conclut : 
- Ce n'est pas vrai ! Vous dites ça pour m'effrayer ! Mais elle regardait dans l'herbe de tous côtés. Je 

repris : 
- Il n'y a pas de quoi avoir peur, parce que ce sont des couleuvres. C'est froid, mais ça n'a pas de poison. 

Il n'y a qu'à faire du bruit, et elles auront plus peur que vous. Sans bouger d'un pas, je feignis d'examiner de très 
près ma grappe de raisins, comme si je considérais que la conversation était terminée. Après un long silence, 
elle dit sur un ton sarcastique : 

- Quand un garçon est galant, il n'abandonne pas une demoiselle dans un endroit aussi dangereux. Je 
croquai les derniers grains, et je ne répondis rien. Je réfléchissais. Il devait être plus de dix heures ; il me fallait 



rapporter le thym à la maison, et partir pour la Tête-Rouge : Lili m'avait laissé l'entière responsabilité de notre 
plus importante expédition de chasse, pour laquelle on nous avait même prêté des pièges, ce qui ne se fait 
jamais. Mais il m'avait recommandé de ne pas y aller avant dix heures et demie : la destruction de ces araignées 
ne m'obligeait pas à un grand détour. Elle avait dû réfléchir de son côté, car elle reprit : 

- Pour en finir, je vous autorise à me tutoyer deux ou trois fois si vous venez chasser les araignées. Elle 
parlait toujours sur le ton d'une princesse, mais je vis la peur dans ses yeux. Je compris que pour éviter ces 
bestioles, elle était capable de prendre le chemin de Passe-Temps, et de se perdre pour tout de bon. 

- Allons-y, dis-je. Mais je n'ai pas besoin de vous tutoyer pour ça. Je lançai la grappe vide dans la haie 
(car si Niéni l'avait trouvée, ça lui aurait fait de la peine). Je ramassai ma botte de fenouil, et je brandis mon 
bâton. - Il vaut mieux que je marche le premier. Je la précédai d'un pas décidé. Lorsque des buissons de myrte 
s'avançaient sur le chemin, je me retournais vers la fille, et je levais la main : elle s'arrêtait, derrière ses fleurs. 
Alors, je frappais les arbustes avec mon bâton, je poussais des cris féroces ; puis quand j'étais sûr que la 
broussaille était inhabitée (car je craignais d'y rencontrer les serpents que je venais d'inventer) j'y pénétrais à 
grand bruit. J'atteignis bientôt les lieux du danger. Une grande toile, en forme de cerf-volant hexagonal, barrait 
le sentier. Au centre, habillée de velours noir à raies jaunes, brillait la tenancière de cette exploitation. Elle était 
aussi grosse qu'une noix. Je m'arrêtai ; je fis signe au bouquet d'approcher, et du bout de mon bâton, je touchai 
légèrement la bestiole : elle se mit à secouer furieusement sa toile, qui se creusait en arrière, puis se bombait en 
avant, avec une amplitude croissante, comme pour prendre son élan avant de s'élancer sur moi ; mais je savais 
que c'était de la comédie, et qu'elle n'en ferait rien : je demeurai donc impassible. Cependant, le bouquet reculait 
pas à pas, avec de petits cris de terreur... Après une minute de ce jeu héroïque, je levai mon bâton pour 
l'estocade finale, et d'un seul coup, je coupai en deux le fragile filet de soie ; l'araignée tomba dans l'herbe : je 
l'écrasai sous mon talon, et je continuai ma route, sans daigner me retourner. La fille franchit en courant le lieu 
de cette victoire, tandis que je marchais en battant les buissons à gauche et à droite, comme un chef d'orchestre. 
A la patte d'oie, je l'attendis. -Voilà votre chemin ; là-bas, au tournant, vous verrez les Bellons. 

- J'ai bien peur, dit-elle, de me perdre encore une fois. Je vous autorise à m'accompagner. 
Ca, ce n'était pas possible. D'abord, ma mère attendait le thym. Ensuite, il y avait là-haut, sous Tête-

Rouge, le renard, les rats et les fourmis qui dévoraient peut-être les innombrables captures de nos pièges, ou le 
perfide boîteux d'Allauch, que j'imaginai faisant la tournée à ma place. - Si c'était un autre jour, dis-je, peut-être. 
Mais aujourd'hui, je ne peux pas. 

- Bien. Puis, sur un ton de dépit : - Merci quand même. 
Elle jeta ses fleurs dans l'herbe, et alla s'asseoir au bord du chemin, ses mains croisées serrant ses 

genoux. Elle était vraiment très jolie. Ses paupières bistrées, qui battaient rapidement de temps à autre, comme 
si elle le faisait exprès, étaient bordées de cils épais, gracieusement recourbés vers son front. Je m'approchai. - 
Vous allez rester là ? 

- Evidemment, dit-elle. J'attendrai que quelqu'un passe. 
- Ici, il ne passe personne. 
- Eh bien, quand ma mère verra que je ne rentre pas, elle avertira les paysans, et ils viendront me 

chercher. Puisque vous êtes si pressé, allez-vous en. 
J'eus un instant l'idée de lui parler de mes pièges, et de ma responsabilité envers Lili. Mais les pièges, 

c'est un secret. Ca ne se dit pas. - Vous comprenez, lui dis-je, ma mère m'attend ! Si je suis trop en retard, elle 
va me gronder.
 - Si vous lui expliquez que vous avez sauvé une jeune fille perdue, elle n'en aura pas le droit. Ce n'est 
pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver quelqu'un !

Je fis un mensonge sacrilège.
- Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est très sévère.
Avec un petit rire ironique elle s'écria:
- Alors, je ne vous conseille pas de lui dire que vous avez abandonné une jeune fille au milieu des 

serpents et des araignées !
Je réfléchis encore une fois. L'ombre des pins se ramassait autour de leurs pieds, et sur chaque pierre 

blanche, une colonne d'air dansait, comme une fumée transparente. Il était sans doute plus d'onze heures. Pour 
le thym, mon retard ne serait pas très grand. Et puis, le récit de cette rencontre, convenablement aménagé, me 
fournirait une justification romanesque. Quant aux pièges, si j'y allais tout de suite après le déjeûner ? Je 
n'aurais pas besoin de dire à Lili à quelle heure j'aurais fait ma tournée.

Comme je me grattais la tête, elle me fit un sourire triste puis une petite grimace, comme si elle allait 
pleurer.

- Venez, dis-je. Allons-y.
Elle se leva, et ramassa ses fleurs en silence.

Je me mis en route. Le sentier s'était élargi en chemin muletier. Elle marchait à côté de moi. Je pris alors la 
seconde grappe, que j'avais accrochée au baudrier de thym, et je la lui tendis, un peu gauchement.

- Vous aimez les raisins ?
- Je les adore, dit-elle, mais (elle hocha la tête d'un air grave) je suis trop bien élevée pour manger des 



raisins volés.
Elle recommençait à faire des mines.
- Eh bien moi, dis-je cyniquement, je les trouve meilleurs !
- Ho ! ho ! je crois que vous avez tort, parce que ça finira par vous mener en prison. Vous serez 

beaucoup moins fier quand on vous enfermera dans un cachot, et que votre famille sera déshonorée. Ces 
choses-là, on les imprime dans les journaux. Je peux vous le garantir, parce que mon père est dans un journal 
qui s'appelle Le Petit Marseillais.

- Justement, mon oncle le lit tous les jours, à cause de la politique.
- Oh ! dit-elle – un peu méprisante – la politique, mon père ne s'en occupe pas ! Il est bien plus que ça !
- C'est le directeur ?
- Oh ! bien plus ! C'est lui qui corrige les articles de tous les autres ! Mais oui ! Et, de plus, il fait des 

poésies, qui sont imprimées dans des revues à Paris.
- Des poésies avec des rimes ?
- Oui Monsieur, parfaitement. Des rimes, il en a trouvé des milliers. Il les cherche dans le tramway.

J'avais appris des poésies, à l'école, et j'avais toujours été surpris par la rime, qui arrive à l'improviste au bout 
d'une ligne ; je pensais que les poètes, capables d'un pareil tour de force, étaient extraordinairement rares, et 
qu'ils figuraient tous, sans exception, dans mon livre de classe. Je lui demandai donc :

- Comment s'appelle-t-il ?
Elle me répondit fièrement :
- Loïs de Montmajour.
- Comment ?
- Elle répéta, en articulant nettement :
- Lohisse de Montmajour !
Non, il n'était pas dans mon livre.

Je connaissais Victor Hugo, Louis Ratisbonne, François Coppée, Maurice Bouchor, Eugène Manuel, La 
Fontaine, Clovis Hugues, mais ce nom-là ne s'y trouvait pas.
Je n'osai pas le lui dire, et je fus saisi de respect à la pensée qu'elle était noble, puisque devant son nom, il y 
avait "de"; c'était peut-être la fille d'un comte, ou même d'un marquis : voilà pourquoi il ne fallait pas la tutoyer.

- Et vous, votre père, que fait-il ?
- Il est professeur.
- Professeur de quoi ?
- De tout. Il est à l'école du chemin des Chartreux.
- Une école communale ?
- Bien sûr. C'est la plus grande de tout Marseille !
J'attendis l'effet de cette révélation. Il fut désastreux. Elle fit une jolie petite moue, et prit un air 

supérieur pour dire :
- Alors, je vous apprendrai qu'il n'est pas professeur. Il est maître d'école. C'est très bien, mais c'est 

moins qu'un professeur. Frappé au coeur, je voulus alors écraser sa vanité pour satisfaire la mienne, et lui 
présenter Joseph dans toute sa gloire, en lui racontant l'histoire des bartavelles. Habilement, je pris un biais pour 
aborder mon sujet.

- Est-ce que votre père va à la chasse ? Je souriais malgré moi, car j'étais sûr de mon coup. Elle ouvrit 
ses yeux tout grands, prit un air horrifié, et s'écria :

- Mon père ? Oh non ! Pour rien au monde, il ne voudrait tuer un petit oiseau ! Et même il dit qu'il 
aimerait mieux tirer sur un chasseur que sur un lapin !

Cette déclaration me cloua sur place. Tirer sur un chasseur ! Cet homme était certainement fou, et il 
fallait prévenir tout de suite Joseph et l'oncle Jules. Mais elle poursuivit :

- Naturellement, il n'a jamais essayé. Mais quand il voit dans le journal qu'un chasseur s'est blessé avec 
son fusil, il dit que c'est bien fait. Comme si le sujet était épuisé, elle enchaîna aussitôt : - Vous allez à l'école en 
ville ?

- Moi, je suis au lycée depuis bien longtemps. Et je passe en cinquième cette année. Quel âge avez-
vous ?

- Bientôt onze ans.
- Eh bien moi, j'ai onze ans et demi, et je suis en avance sur vous d'un an. Et justement, le latin, c'est 

mon plus grand succès. J'ai été première en version, et seconde en thème. Elle me regarda un instant, puis 
ajouta, d'un ton désinvolte :

- D'ailleurs, pour moi, ça n'a pas d'importance, parce que l'année prochaine, je vais me présenter au 
Conservatoire de musique, pour le piano. Ma mère est professeur de piano, et elle me fait travailler au moins 
deux heures tous les jours.

- Et vous savez en jouer ?
- Assez bien, dit-elle, d'un air satisfait. Et même très bien pour mon âge. Seulement, mes mains sont 

encore trop petites. J'arrive tout juste à l'octave.



Devant ce terme technique, je me sentis de nouveau en état d'infériorité, et je changeai de sujet de 
conversation.

- Alors, ici, vous êtes en vacances ?
- Oui dit-elle. Mais je vous rappelle que je vous ai permis de me tutoyer jusqu'aux Bellons. Je me 

demande pourquoi vous n'en profitez pas !
J'essayai de reprendre l'avantage.
- Parce que maintenant, c'est trop tard, et puis, les gens de la noblesse, on ne les tutoie jamais. 
Elle me fit un long regard de côté, un petit rire, et déclara : 
- C'est plutôt parce que je vous impressionne.
- Moi ? Oh pas du tout !
- Mais si, mais si. Ce n'est pas moi qui vous intimide : c'est ma beauté. C'est comme ça avec tous les 

garçons : je les fais rougir quand je veux !
Je fus piqué au vif, car ce sont les garçons qui font rougir les filles.
- Eh bien moi, il faudrait bien plus que ça !
- Vous croyez ? Elle me barra la route, se planta devant moi, et de tout près elle me regarda dans les 

yeux, en penchant lentement sa tête en arrière. Sa bouche était à peine entr'ouverte, et ses narines frémissaient.
Je sentis avec rage que je rougissais, et je fis un effort pour rire.

- Et voilà ! cria-t-elle sur un ton de triomphe, il a rougi ! Il a rougi ! Elle levait un bras au ciel, et dansait 
avec son bouquet, en prenant à témoin un très vieil olivier de mes amis.

- C'est vos grimaces qui me font rougir, dis-je.
- Allons, allons, dit-elle, n'aie pas honte. Un jour, j'ai entendu mon père qui disait à ma mère : "A vingt 

ans, elle fera des ravages !" Oui, mon cher, "des ravages". Et mon père s'y connaît parce qu'il fréquente des 
poétesses. Moi, il m'appelle "la princesse". Mais naturellement, ce n'est pas mon nom. Mon nom, c'est Isabelle. 
Je te le dis, et tu ne l'oublieras jamais. Et toi ?

- Moi, je m'appelle Marcel.
Elle fit une petite moue.
- Ce n'est pas mal, mais c'est moins joli qu'Isabelle. Enfin, ce n'est pas de ta faute. Elle se mit de 

nouveau devant moi, laissa tomber ses fleurs dans l'herbe, et dit brusquement :
- Donne-moi des raisins !
- Vous n'avez plus peur de manger des raisins volés ?
- Tout à l'heure, je n'en voulais pas. Mais maintenant j'en veux. Donne-les-moi l'un après l'autre ! Elle 

croisa ses bras derrière son dos, et entr'ouvrit la bouche. Ses petites dents, parfaitement régulières brillaient 
comme de la nacre, avec un léger reflet bleu, et ses lèvres charnues étaient finement dessinées, comme un arc à 
deux courbes égales. Je déposai mes aromates sur le sol, et du bout des doigts, je mis le premier grain dans cette 
bouche enfantine, dont la moue s'avançait vers moi. Elle le croqua avec des mines de ravissement, et murmura :

- C'est délicieux ! Ca pique autant que du vinaigre ! Encore ! Encore !
Dix fois je lui donnai la becquée et toujours avec le même succès. Mais elle ouvrit soudain des yeux 

horrifiés, et poussa un cri d'effroi :
- Oh ! Ces mains ! Tu oses me faire manger des raisins avec des mains aussi sales ? On dirait les mains 

d'un mendiant ! Maintenant, je vais peut-être avoir quelque vilaine maladie !
- Mais non, dis-je (tout honteux, car mes mains étaient vraiment bien noires), c'est propre : c'est de la 

terre... C'est parce que j'ai arraché des plantes de thym !
- Tu as tout de même du toupet d'approcher des mains pareilles de la bouche d'une jeune fille, et je ne 

vous en fais pas mon compliment ! Elle me tourna le dos et s'éloigna, très droite, et posant un pied exactement 
devant l'autre, comme si elle marchait sur un fil de fer tendu. Je ramassai mes aromates, et j'allais la planter là, 
lorsqu'à dix mètres elle s'arrêta, pivota sur la pointe des pieds, et cria, sur un ton de mauvaise humeur :

- Alors, viens-tu ? Il faut que je te présente à ma mère ! Puisque tu as voulu m'accompagner, c'est 
obligatoire !

J'accourus. Le petit hameau des Bellons se dressait au détour du sentier. Je demandai :
- Vous habitez dans quelle maison ?
Elle me regarda avec pitié :
- La plus grande, bien sûr !

===============================================================================

Paine (Albert Bigelow, 1861 – 1937)
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1835 – 1866.
(...)

CHAPTER XIII - The gentler side.

His associations were not all of that lawless breed. At his school (he had sampled several places of 
learning, and was now at Mr. Cross's on the Square) were a number of less adventurous, even if not intrinsically 
better playmates. There was George Robards, the Latin scholar, and John, his brother, a handsome boy, who 
rode away at last with his father into the sunset, to California, his golden curls flying in the wind. And there was 
Jimmy McDaniel, a kind-hearted boy whose company was worth while, because his father was a confectioner, 
and he used to bring candy and cake to school. Also there was Buck Brown, a rival speller, and John Meredith, 
the doctor's son, and John Garth, who was one day to marry little Helen Kercheval, and in the end would be 
remembered and honored with a beautiful memorial building not far from the site of the old school. 
Furthermore, there were a good many girls. Tom Sawyer had an impressionable heart, and Sam Clemens no less 
so. There was Bettie Ormsley, and Artemisia Briggs, and Jennie Brady ; also Mary Miller, who was nearly 
twice his age and gave him his first broken heart.

"I believe I was as miserable as a grown man could be," he said once, remembering.
Tom Sawyer had heart sorrows too, and we may imagine that his emotions at such times were the 

emotions of Sam Clemens, say at the age of ten. But, as Tom Sawyer had one faithful sweetheart, so did he. 
They were one and the same. Becky Thatcher in the book was Laura Hawkins in reality. The acquaintance of 
these two had begun when the Hawkins family moved into the Virginia house on the corner of Hill and Main 
streets. The Clemens family was then in the new home across the way, and the children were soon acquainted. 
The boy could be tender and kind, and was always gentle in his treatment of the other sex. They visited back 
and forth, especially around the new house, where there were nice pieces of boards and bricks for play-houses. 
So they played "keeping house," and if they did not always agree well, since the beginning of the world 
sweethearts have not always agreed, even in Arcady. Once when they were building a house-and there may 
have been some difference of opinion as to its architecture-the boy happened to let a brick fall on the little girl's 
finger. If there had been any disagreement it vanished instantly with that misfortune. He tried to comfort her 
and soothe the pain; then he wept with her and suffered most of the two, no doubt. So, you see, he was just a 
little boy, after all, even though he was already chief of a red-handed band, the "Black Avengers of the Spanish 
Main."He was always a tender-hearted lad. He would never abuse an animal, unless, as in the Pain-killer 
incident, his tendency to pranking ran away with him.

Pancol (Katherine, 1954 -               )
Encore une Danse.
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Agnès, Clara, Joséphine, Lucille, Philippe et Raphaël ontgrandi à Montrouge. Malgré le temps qui a 
passé, 
malgré l’échec des uns et laréussite des autres, les six amis d’enfance sont demeurés amis et se retrouvent
régulièrement.

Chacun se raccroche aux souvenirs heureux de l’enfance mais les épreuves et les traumatismes qu’ils 
ont connus ne demandent qu’à ressurgir. Clara et Philippe, frère et sœur, ont perdu leur mère très jeunes. Pour 
protéger sa petite sœur, Philippe lui a longtemps caché la dépression puis le suicide de leur mère. Il est le grand 
frère protecteur depuis que Clara, âgée de dix ans, a été soumise par son oncle qui l’élève à un odieux marché 
sexuel. Agnès, l’aînée de troisenfants, a subi de plein fouet l’abandon de leur père pour la voisine du dessous ; 
sa mère lui a inculqué la droiture, la dignité et la fierté dans l’adversité. Joséphine a épousé le directeur d’une 
clinique privé ; elle ne manque de rien sauf d’amour et ce manque la fait devenir nymphomane. Lucille a perdu 
sa mère à sa naissance ; elle a grandi entre son père et sa gouvernante qu’elle s’est obstinée à tenir à distance 
afin que jamais elle ne remplace sa mère. Elle a épousé un milliardaire. Elle non plus ne manque de rien, sauf 
de l’essentiel, l’amour, la tendresse, les donner et même les recevoir. Quant à Rapha, c’est le beau gosse de la 
bande, l’artiste en plein essor.
Enfants, Clara et Rapha étaient déjà amoureux. Malgré les tromperies et les ruptures, ils le sont toujours restés. 
Mais à l’occasion d’un évènement majeur qui va mettre leurs vies en danger, chacun se rend compte que leur 
amitié repose sur le mensonge. Car s’il est clairement établi que Clara couche avec Rapha, chacun découvre 
que Rapha a couché avec Agnès et avec Lucille tandis que Joséphine couche avec Philippe…
Ce nouveau drame qui tombe sur les six amis va-t-il souder leur amitié ou au contraire la faire exploser.

parentdish.co.uk (2013)
Childhood Sweethearts.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.parentdish.co.uk/kids/children-wanting-to-marry-childhood-sweethearts/
© 2013 AOL (UK) Limited its affiliates and licensors

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.



Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Référence de l'image :
http://www.blogcdn.com/www.parentdish.co.uk/media/2012/10/children-running-alamy.jpg

The Primary Days : Childhood sweethearts ?
By Elsie Button.

Betty, at the tender age of five, has become completely obsessed with marriage to boys in her class.
Each afternoon, after Betty has done her obligatory nagging for treats, and offered a few tantalising 

words about what she's done at school during the day, she tells me about her latest marriage proposals.
"Billy has hurt my feelings and says he wants to marry Chloe. But anyway, Jack says he will marry me 

now. But Lucy says she won't be my bridesmaid, because I won't play horses with her."
And : "Robert says he won't marry me now, because he hates you, because you are always buying 

vacuum cleaners." (I actually think Robert has a point – the vacuum cleaner situation in our house is a bit out of 
control, with one residing in a corner of almost every room in the house. In fact, they are such a dominant force 
that poor Betty recently had a nightmare about being chased around the house by a hoover.)

Anyway Betty talks in such detail about these conversations about weddings and babies that I wonder if 
they ever talk about standard five-year-old stuff like their favourite sweets, or who can pick the biggest bogey.

"In fact it's got to the stage where I'm growing weary of hearing about marriage, and how many babies she and 
her classmates plan to have between them."

But sadly, if I don't embrace the marriage talk with Betty then there would be complete silence, so I go 
along with it. And it seems little Jack is now the boy of the moment – in the last week, he is all Betty has talked 
about.

Yesterday things went onto a whole new level when Betty told me that she and Jack planned to run away 



to London together (that night), and live in a pink house, with an amazing garden and a huge swimming pool 
with loads of rubber rings in it.

The next day, armed with the perfect excuse of chatting to Jack's very cool mum and perhaps inviting 
her over for coffee, I cornered her in the cloakroom. Ignoring any small talk, I cut straight to the subject of our 
children's plans of a future in London. "Our two seem to have such a close friendship, it's just lovely," I gushed.

However, just as I was about to explore the idea of a civil ceremony for our children, she told me in no 
uncertain terms that Jack was very worried by Betty's constant talk of marriage. "He doesn't want to live in a 
house with Betty," said Jack's mum. "He just wants to stay at home with his mum and dad."

Seeing my face turn a deep shade of crimson, Betty then bellowed: "What's wrong with your face 
mummy ?"

I leant down to Betty and, through clenched teeth, told her that when she got home that afternoon I 
didn't want to hear about weddings and London, I wanted to hear about reading and conkers and bogeys.

So, not only did my budding friendship with Jack's mum take a step in the wrong direction (although I 
am convinced we will laugh about all this in years to come, as we gaze adoringly at our grandchildren), I am 
left confused about what on earth has given Betty this obsession, and also paranoid about how keen she is to 
leave home. I thought we'd have at least a couple more years before we had to start worrying about that.

Paris (Gilles,            )
Autobiographie d'une Courgette.
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Résumé du livre :
Icare, dit Courgette, tue sa mère à l'âge de 9 ans d'un coup de revolver en voulant tuer le ciel. Il est alors 

placé aux Fontaines, une maison d'accueil dans laquelle il fait la connaissance de Simon qui sait tout sur tout, 
Amhed qui fait toujours pipi au lit, Jujube qui ne cesse de manger, Béatrice qui ne retire jamais les doigts de 
son nez, Alice qui a toujours les cheveux dans les yeux, mais aussi et surtout de Camille avec laquelle il va 
connaître ses premiers émois amoureux... 

===============================================================================
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Le Rendez-vous.

Jean s'en revient des champs ; le grand soleil d'été
Meurt lentement au fond du ciel ensanglanté ;

La brise, à l'horizon des collines lointaines,
S'élève en gazouillant comme l'eau des fontaines,

Et vibrant à la fois sous les baisers de l'air,
La plaine et la forêt chantent dans le soir clair.

(...)
Mais une voix là-bas chante sous la hêtrée ;

Et madeleine au bout du sentier s'est montrée ;
Elle sourit de loin au garçon qui l'attend,
Et le long de la haie elle accourt, écartant

Les rameaux d'églantier qui voudraient au passage
Grimper après sa jupe et frôler son corsage.

(...)
Leur idylle a fleuri dès l'enfance au village ;
Mêlant leurs rires clairs et leur gai babillage,
Ils folâtraient dans les granges et les vergers.

L'été, faisant claquer leurs longs fouets de bergers,
Dès l'aube ils conduisaient leurs troupeaux aux prairies ;

Et par les sentiers verts, par les combes fleuries, 
Seuls, perdus sous l'azur, profond comme la mer,

Ils cheminaient au bruit des clochettes de fer
Carillonnant, ainsi qu'une musique ailée,

Jusqu'à la nuit, de la montagne à la vallée,
Ou parfois s'élançaient pour séparer les boeufs

Heurtant dans des combats leurs larges fronts noueux.
Ils grandirent ainsi sous le ciel bleu des plaines,

Humant l'air des sapins, buvant l'eau des fontaines,
Se couchant côte à côte à l'ombre des grands bois;
Et sous ses chauds baisers, le bon soleil comtois,
Père des maïs d'or, des vins couleur de flamme,

Doucement à l'amour fit éclore leur âme.
Au fond du grand verger plein de senteurs de miel
Où les pommiers en fleur bruissaient sous le ciel,

Ils erraient un dimanche, à pas lents, sous les branches,
Les fermes s'endormaient au soleil, toutes blanches,

Et dans les airs pâmés qu'incendiait l'essor
Des guêpes, des bourdons, et des abeilles d'or,
Ils écoutaient planer la voix grave des cloches

Tintant vêpres au fond des hameaux les plus proches,



Et dont les sons mouraient, lentement espacés.
Dans la tiédeur de l'ombre ils marchaient enlacés,
Les yeux mi-clos, ainsi qu'en rêve ; et la feuillée,

Sous le frémissement de la brise éveillée
Versait sur eux les bleus sourires de l'été :

Parfois, comme en un chaud frisson de volupté
Soupirait autour d'eux la campagne endormie :

Alors Jean regarda tendrement son amie;
Leurs coeurs en même temps palpitèrent, grisés,

Et leurs premiers aveux, et leurs premiers baisers,
Montèrent de leurs lèvres, en un léger murmure

Comme un gazouillement d'oiseaux, sous la ramure.
Depuis ce jour, la belle et le gars, chaque soir

Se donnent rendez-vous : ensemble ils vont s'asseoir,
Les coudes aux genoux, dans l'herbe de la combe ;
Ils regardent au loin les champs où la nuit tombe,

Aspirant le parfum du blé mûr, et lavant
Leurs tempes en sueur dans les baisers du vent.

(...)
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{Refrain}

Les jolies colonies de vacances
Merci maman, merci papa

Tous les ans, je voudrais que ça r'commence
You kaïdi aïdi aïda.

(...)
J'vous envoie mes chers père et mère

Mes baisers les plus distingués
J'vous quitte là j'vais voir ma fiancée

Une vieille qu'a au moins ses dix berges
Les p'tits on n'a vraiment pas d'chance



On nous fait jamais voyager
Mais les grandes filles vont à Tanger

Dans l'autre colonie d'vacances.

{Au refrain}
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XXIV.

Amants malheureux. - Mouteyemin ou martyrs de l'amour. - Abd Allah fils de Adjlân, et Hind.
- Le poète Mourakkich l'ancien et Asmâ fille de Auf. 

- Le poète Orwah, et Afrâ : histoire de leurs amours et du martyre d'Orwah.
(...)

Orwah et Afra.

Toujours la pauvreté est l'empêchement de tant de mariages ! grâce aux calculs intéressés et personnels 
des parents qui oublient qu'ils ne sont pas les amants qu'ils tourmentent. Deux coeurs tendres s'aiment, dès les 
temps de l'enfance ; ce sont presque Paul et Virginie. Notre héros, à nous Arabes, s'appelle Orwah, et notre 
héroïne est Afrà sa cousine.

Orwah était poète ; toujours des poètes, nous en trouvons partout. L'Arabie en fourmillait ; femmes 
poètes et homme poètes, gazelles, lionnes et lions du désert. On n'a de notre héros d'amour que les vers que lui 
inspira sa belle, aimante et aimable cousine ; vers naïfs et candides, lais tout saccadés de plaintes, doléances 
d'un coeur qu'à toute heure abreuve la tristesse comme une amère coloquinte. Plusieurs des vers d'Orwah sont 
passés dans les chants publics. (...)



(...)
Orwah était de la tribu des Hizâmides ou Béni Hizâm, sous-tribu des Béni Ozrah. Il fut un des martyrs 

de l'amour ; l'amour l'a tué.
Hizàm en mourant laissa son tils Orwah en bas âge. Orwah resta sous la tutelle de son oncle paternel 

Ikâl fils de Mouhâdjir. Ikâl avait une fille à peu près du même âge qu'Orwah. Les deux enfants jouaient, 
vivaient ensemble, ne se quittaient point ; innocents et simples comme on l'est à leur âge, ils s'aimèrent l'un 
l'autre, s'aimèrent de tout leur coeur. Ikâl voyant la naïve et mutuelle tendresse de ces enfants, disait déjà à 
Orwah : "Sois tranquille, prends dès à présent augure d'espérance, va ; Afrâ sera ta compagne, sera ta femme, 
s'il plaît à Dieu."

Le temps passa, Afrâ devint nubile ; Orwah devint homme. (...)

Pesquidoux (Joseph de, 1869 -         )
Un petit Univers.

(retour au sommaire)

Au chapitre XV (pages 114-118), on trouvera une adorable évocation d'amours enfantines.
Cote bibliothèque du Havre : 58520.

Biographie et notice.

Pierre Édouard Marie Joseph Dubosc, comte de Pesquidoux, dit Joseph de Pesquidoux (1869 - 1946), écrivain 
français.

Edition de travail.

Un petit Univers (1940)
Cote bibliothèque du Havre : 58520.

Contexte.

Thèmes.

Amours enfantines.

Peters (Andrew Fusek, 1965 -         )
The passionate Pupil declaring Love.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Andrew Fusek Peters (b. 1965), the tallest poet in the UK, has written more than 45 books for children, two of 
them nominated for the Carnegie Medal. His anthology Sheep don't go to School has been chosen to be on the 
National Curriculum, and his choice of the best of his poems, Mad, bad and dangerously Haddock, is published 
by Lion in 2006.

Edition de travail.

http://www.poetryarchive.org/childrensarchive/singlePoem.do?poemId=6112
From Mad, bad and dangerously Haddock : The Best from the Very Tall Poet [Paperback].
Andrew Fusek Peters (Author). 
©from Unidentifed Frying Omelette (Hodder, 2000)
© Andrew Fusek Peters 2000, used by permission of the author.

http://www.poetryarchive.org/childrensarchive/singlePoem.do?poemId=6112


Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Come meet with me and after school
Perhaps you'll see that I'm no fool

If only you would understand,
How I want to hold your hand

We could walk around the park
Until the day grows old and dark

And on the swings we'll learn to fly
Together we will touch the sky,

And I will make a daisy chain,
Create a crown from drops of rain
Weave a gown of greenest grass

And watch the hours quickly pass,

As we run home through all the streets
I shall give you all my sweets,
The singing of the traffic jam
Will tell you how in love I am

In class your laughter makes me cry
And I just want to ask you why
You think that I am such a fool

To dream of meeting after school.

physorg.com/
How 'true' is preteen love ?.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.physorg.com/
How 'true' is preteen love ? > Physics Forums > PF Lounge > General Discussion : How 'true' is preteen love ?.

Contexte.

Domaine anglo-saxon.
Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Sexologie.
Amours enfantines.

http://www.physorg.com/


                  
Kids between 10-12 start to 'notice' the opposite sex and some may even show feelings of strong love 

for one. But the thing is they don't show this feeling to anyone of the opposite sex, even if others are attractive 
or physically appealing as well. At that age people are not fully aware of society so any love is purely from the 
heart without much consideration to any other matters that adults consider like wealth etc. This rasies the 
question whether preteen love is very 'accurate' ? 

I do understand that kids around that age first start to have hormone imbalance so things can be a bit 
crazy but the thing that struck me the most is that the expression of love is not to anyone so is 'falsifiable' in 
some ways. Is that an indication of something special ? Not to mention that this will likely to be a person's very 
first experience of that overpowering emotion of love for the opposite sex.
Notice I haven't used to word crush here because I am only speaking about a preteen love that didn't die out in 
the preteen years and definitely not short lived, although very strong. 
                     
                  

R.
I would say that a 10-12 year old is very aware of society and what is considered attractive by society. 

It's also not true that they haven't started to develop sexual feelings and show these feelings. Of course some 
children mature more quickly than others. Some children this age don't know how to deal with these feelings, 
expecially if they come from a background where discussions of such feelings aren't welcome. Would I say that 
pre-teen "love" is accurate ? NO. They have only impulses to act on and no experience. They don't even know 
yet what they want from life.

Is that an indication of something special ? Not to mention that this will likely to be a person's very first 
experience of that overpowering emotion of love for the opposite sex.

At this age it is not "love", beyond perhaps, do they love their dog or cat or their grandmother. They are 
starting to feel sexual attraction. Sexual attraction is not love.
                     

R.
You might be asking the wrong question. Love and infatuation are not the same thing. 
That feeling of love is really just a bunch of brain chemicals working their magic, and that feeling is 

chemically no different than eating a bunch of chocolate and smoking a cigarette. Yeah, really. As for loving 
relationships, how do people choose their partners ? If you've had a lover for more than 3 months you would 
know it has nothing to do with that "love" feeling and more to do with compatibility. It's like choosing a long 
term friend, and you need to be very picky because this one is supposed to last until one of you dies, accidental 
or otherwise.

Preteens are very capable of feeling infatuation. They have the same chemicals in their brains as you 
have in yours. What a young person lacks is the ability to pick and choose what's in their own best interest. 
When you were 10 you probably thought it would be awesome to eat chocolate for every meal of the day. Now 
that you're a bit older, you realize that's not exactly a good idea. Love is really no different. A 10 year-old's idea 
of a good lover is not quite as refined as it should be, which means a relationship starting at the age of 10 will 
probably not last forever. If you and your partner are both 30, know exactly what you want in a 
relationship/marriage, both have had bad relationships and good relationships in the past, and are willing to 
stick together, there's actually a good chance it will work out. Successful relationships starting at a very young 
age are probably more of a fluke than anything else. 
                     
               
R.

NO. They have only impulses to act on and no experience. They don't even know yet what they want 
from life.

At this age it is not "love", beyond perhaps, do they love their dog or cat or their grandmother. They are 
starting to feel sexual attraction. Sexual attraction is not love.

But if a 10 year old showed interest for another 10 year old, is it really sexual attraction since both have 
just started to develop sexually, if any at all. Assuming the average 10 year olds. 

Although I admit that they don't show what adults would call love. 
                     



            

R.
Well I am about twice the age of a 10 year old so quite a lot older. But the puzzling thing is the fact that 

only one person was chosen out of many. Why ? Why only one person if a 10 year old is very capable of feeling 
infatuation. Why one and only one ? Or there could have been more about have died out very fast.

I am not suggesting starting a 'relationship' is good for 10 year olds although it might be interesting. 
Being friends would be a good thing but most might be too shy. At that age, if an attraction is not short term, 
what causes this attraction ? Is this attraction not similar to how adults are attracted in the first place ? 
                     
       

R.
       At that age, I had two classmates after me. Later, in HS, one looked hotter than a $10 pistol, and the 
other was tall, slim and attractive, though some guys thought she was bookish and cold, and we all remained 
friends. They would laugh and tell me about how in elementary school they'd egg each other on to tackle me 
when we were on the playground, knowing that I would have the "darn girls !" response. They thought that part 
was fun, too ! Childhood fantasy is just that. Kids of that age are unaware of the responsibilities and 
commitment entailed in a relationship that rises above the level of infatuation. You can probably find examples 
of successful relationships in which couples "chose" each other at an early age, but I doubt that those are 
common. BTW, the really hot girl has been married at least a couple of times now, and the willowy "bookish" 
lady is a successful lawyer. When you're 10 you don't know where your life is going. As a corollary, when 
you're 55 you still don't know where your life is going, but you've got a better idea of where it might not be 
going.  
                     
      

R.
          Humans tend to become infatuated with one person at a time, regardless of age. You can probably name 
a few people you've had a crush on, even though they were not really anything special. The crush will last much 
longer if you never even dated that person, because there's no chance of destroying what you've already built up 
in your mind.

You asked why.
        Infatuation is caused by relating what's familiar to someone who is not so familiar, and having sexual 
attraction throw in. This would be something like the cute girl who also likes Star Trek (you love Star Trek), 
that boy who also enjoys cooking (you love cooking), or that girl who is part of your circle of male friends (you 
love those friends). In each of these scenarios, infatuation is aimed at somebody who is attractive and enjoys 
doing something that is a major part of your life. 
           Age plays no part in any of these feelings ; they will always exist. What makes early teen infatuation 
different is the inability to pick apart and judge people. Young people know that they have a good feeling when 
somebody is around, so they should be with that somebody. When you start to grow up and get older, you gain 
experience with what works and what doesn't. A young girl might not have a problem dating a man who claims 
he's an "artist" and the establishment just doesn't understand him ; this guy is mysterious. A woman in her 20s 
or 30s will immediately know this guy is a loser, and it's not a mystery that he'll be the same loser in another 10 
years.

As for the attraction itself, I have no idea. We'll know what causes attraction when scientists 
conclusively figure out why people are gay or straight. 
                     
       
R.
          I've been infatuated with maybe 5 girls starting in kindergarten most of the time I fall out of touch 
because the connection isn't there, later on I see them and they usually change for the worse. What originally 
attracted me to them was replaced with something ugly. (funny thing is later they see me in a different light, 
something she should of taken a chance on.) I think it's a mix of the mindset at the time while your biological 
clock is ticking. 
                     
             



R.
Also, love is a really, undefinable thing. I almost prefer to just call all the types of feeling love. You can 

make distinctions between romantic, infatuations, silly things, and true love, but the feelings are not described 
by other words very well at all. 
                     
           

R.
          Love is certainly defineable. The problem is that too many definitions are applied or the term is 
euphemistically used to refer to feelings that are not really love. As others have said, infatuation or desire or 
attraction for another is not love. As for feelings of 'love' in pre-teens, I have accurately describe it as 
infatuation. Children as still self-centered and undeveloped as persons, and they lack the experience to establish 
a mature relationship.

Attraction is certainly a neurochemical response, which involves the hypothalamus and parts of the 
cerebellum. 
                     

=============================================================================================== 

Pierjean (Anne, 1921 – 2003)
Paul et Louise.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Ils s'aimèrent sans le savoir à Saint-Avit. Paul avait 5 ans, Louise 3 ans. Une histoire de praline fut le premier de 
leurs souvenirs. Après il y eut les années d'école au même banc, et puis il y eut Maxime à qui Louise souriait... 
et Paul connut son premier vrai chagrin.                                                                                                          

Ils s'aimèrent et le surent à Châteauneuf. Paul avait 13 ans, Louise 11. Les années passèrent pour ces 
jeunes paysans, rythmées par le changement des saisons et les travaux des champs. A la mort du père de Louise, 
Paul aida Reine, sa veuve, de toutes ses forces. Puis ce fut la guerre de 1914, Paul et Louise se marièrent. Un 
fils naquit alors que Paul était au front. Louise connut les mois d'attente et d'angoisse. Enfin... ce fut le retour. 
(extrait de la page 4 de couverture de notre édition de travail).

Amours enfantines qui ont pour héros Paul, âgé de 5 ans, et Louise, âgée de 3 ans. L’amour entre ces 
deux enfants se poursuit tout au long de leur enfance. Ils se marient. L’histoire a pour cadre la fin du XIXème 

siècle, et les alentours de 1900.

Edition de travail.

Anne Pierjean, Paul et Louise. 
© 1975. Editions G.P., Paris. Collection « Grand Angle ». Printed in France. 
ISBN 2-261-00004-0.

Contexte.

Vers 1900, en France.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines. 
Gamines délurées.

 
Chapitre I.

(...)
Et trois ans plus tard, c'était un lundi de Pâques, la vogue1 de Saint-Avit. Tout le pays était là, les femmes 

bien attifées, juponnées, surjuponnées, les gosses bien astiqués, les hommes en  chemise blanche. 



Il y avait des tirs, et des loteries qu'on appelait carabasses qui tournaient, tournaient, tournaient et on 
gagnait des pralines et on gagnait des pétards.                                                                                  

La Reine Bonnet avait trouvé des pays – elle était de Saint-Martin – et Louise faisait la vie, pendue à ses 
jupes.                                                                                                                                                         

- On s'en va, dis, on s'en va ? Viens, man, on s'en va ! C'était un petit paquet tout blanc, enrubanné, 
volanté, brodé et amidonné, piaffant dedans ses bottines boutonnées sur les chevilles. La Reine Bonnet, qui en 
était aux ennuis de Justin et de Mélie, ne voulait rien perdre. Elle avait avisé Paul qui guignait les carabasses et 
avait sorti un sou de sa bourse :

- Tiens, va donc un peu gagner des pralines. Si tu veux emmener Louise ? Elle languit avec moi. Tu 
voudrais la promener un peu sur la place ?                                                                                               

Paul avait pris la menotte, passablement encombré, mais il avait une pièce, et, un tour de carabasse, 
fallait bien le mériter. Il avait trimbalé Louise qui se laissait faire et débitait sans arrêt des mots 
incompréhensibles auxquels il disait : oui, oui.                                                                                             

La petite, heureuse de cette conversation, faisait bouffer ses jupons, coquette déjà.                                    
Mais elle avait vu les carabasses et les verres de pralines.                                                                           
- Louise veut !                                                                                                                                         
Cette fois il comprenait : Louise voulait les pralines. 
Il lui expliqua : 
- Mais faut les gagner ! 
Il élança le manège. Les verres tournaient, tournaient mais paf ! pas de chance ! il ne gagna qu'une 

image. 
Louise piétinait, trépignait, rouge comme un coquelicot. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Il sortit son sou 

de l'après-midi et le risqua à nouveau.                                                                                                   
Cette fois il perdit tout. 
- C'est perdu, ben, c'est perdu ! disait-il à Louise qui hurlait : « Bonbon ! » la bouche béante, ronde 

comme un puits.                                                                                                                                                      
- Mais on gagne pas toujours et j'ai plus de sou ! 
Il était très embêté.                                                                                                                                    
D'autant plus que Louise bombardait de coups de pieds ses chaussettes neuves et les salissait – qu'est-ce 

qu'elle dirait, la mère ?                                                                                                                                      
- Y a plus de sou, y a plus de sou ! Alors, pas d'bonbon ! Viens, on va se promener. 
Se promener ? Rien du tout. Cette Louise voulait bien ce qu'elle voulait. Heureusement, la marchande 

lui tendit une praline.                                                                                                                              
Elle se calma toute suite... contempla le bonbon rouge... l'enfourna... le ressortit pour l'examiner 

encore... bava une bave rouge qui tombait sur les dentelles en petits points ronds. 
- Sors pas ce bonbon ! Mais garde-le dans la bouche, nom de nom de nom ! 
Paul avait pris son mouchoir, essuyait les taches qui devenaient de grands traits – bien moins roses mais 

quand même. Il s'aperçut vite qu'il ne ferait rien avec ce mouchoir tout sec. Le devoir est le devoir : il cracha 
sur le mouchoir et il délaya les mixtures roses.                                                                                         

Et pendant ce temps cette Louise de malheur continuait de baver – le bonbon était trop gros – sur la 
chemise de Paul bien propre, bien blanche.                                                                                        

Ecoeuré – ruiné ! - et dépassé par les choses, il rendit sa Louise à Reine Bonnet qui poussa des cris, 
enfila un doigt dans la bouche de sa fille, sortit ce qui restait de praline, le jeta dans la poussière et frotta les 
joues coupables d'un mouchoir rouge d'un coup.                                                         

Médée, sylvain et Rémi riaient doucement derrière un tilleul.                                                                    
Ils étaient propres et beaux.                                                                                                                       
Ils avaient leur sou.                                                                                                                                     
Paul ne possédait plus rien.                                                                                                                          
Juste sa chemise sale et ses chaussettes ternies. 
Alors, la Louise... et les filles en général..., maintenant, il se tiendrait sur ses gardes.                          
Il s'adossa au tilleul, laissant ses frères derrière, évitant de leur parler.                                                 
La mère Delphine le découvrit là, raclant son dos aux écorces, les deux pieds calés dans les touffes 

d'herbe.                                                                                                                                                                     
- Ca va pas, mon Paul ? 
Il aimait Delphine. Il expliqua son affaire. 
- Allons, viens-t'en avec moi jusqu'à la maison que je te nettoie un peu. 
Paul suivit Delphine. 
Et ils rencontrèrent Louise que sa mère secouait au bout de son bras. Ses noeuds étaient de travers, ses 

festons et ses volants en capitolade, ses yeux étaient rouges, elle pleurait toujours et elle voulait son bonbon. 
Voyant Paul, elle tenta de le rejoindre. Heureusement, sa mère était forte comme un Turc et l'entraînait malgré 
elle !                                                                                                           



Louise essayait bien tout ce qu'elle pouvait pour contrer cette manoeuvre, tentant de tomber, tentant de 
s'asseoir mais elle était tenue haut et ne pouvait que courir, parfois soulevée de terre. Elle tenta enfin de bloquer 
ses jambes, mais sa mère l'enleva et la porta sous le bras comme un sac de linge sale. Paul voyait ses jambes 
battre dans le vide, ses jupons ouverts comme une pivoine, son petit derrière culotté de blanc et tout fleuri de 
dentelles. Il baissa les yeux.                                      

- Elle sait ce qu'elle veut ! déclara Delphine.                                                                                                
La Reine Bonnet le savait aussi.                                                                                                                   
Elle entra chez elle avec son paquet de fille qui battait toujours des jambes et ferma la porte.  
- Une robe sale, c'est pas bien grand-chose ! dit Delphine, contrariée. La petite voulait faire la vogue 

avec toi et manger quelques pralines.                                                                                                            
- Oui, mais moi j'en voulais pas ! Ah ! que non, j'en voulais pas ! J'en voudrai jamais !                        
- Eh ! dit Delphine, à ton âge, mon Théo avait dit à sa grand-mère qu'il me donnerait aux chiens. A vingt 

ans, on change.                                                                                                                                   
Eh bien, il faudrait qu'il change gros – ou bien qu'il devienne fou – pour se marier avec cette Louise. 

Après cette histoire de praline...
Et après l'histoire des sabots et de la pie... Et d'autres et d'autres...                                                    
Car on aurait dit que c'était exprès, Louise trouvait toujours Paul et Paul trouvait toujours Louise. 
A trois ans de là, quand Louise entra à l'école, elle s'assit au banc de Paul et lui sourit, bien  contente. 
Et Paul soupira, car les choses de l'école, sûr, allaient se compliquer.

1. Fête locale (note de l'éditeur).

(...)
Chapitre II.

(...)
Et l'année passa, remplie à ras bord de choses apprises. 
Louise n'était que poèmes, que chansons et découvertes, en français et en patois, en paroles et en silence. 

Et en amitié pour Paul.                                                                                                                           
Et Paul commença à oublier les pralines.                                                                                                     
En arrivant au village, il faisait un grand crochet pour passer devant la porte de Reine Bonnet. 
Louise le guettait. 
Il la prenait par la main et marchait un peu derrière les autres qui se taquinaient et se bousculaient. 
Il n'avait rien à lui dire, mais il aimait qu'elle lui parle de tout et de rien, d'un oiseau tombé ou d'un chat 

perdu, ou des premières cerises ou de la vogue bientôt. Et le chat, l'oiseau, la vogue ou les premières cerises 
devenaient uniques.                                                                                                                     

Il y avait bien, parfois, quelques incidents. Un jour il y eut la pie..., un autre jour les sabots... Ces jours-
là, il déterrait les sacrées pramines, plus dégoulinantes, écoeurantes – et ruineuses ! - que jamais et ne parlait 
plus à Louise, le béret planté jusqu'au ras du front, la bouche serrée et les deux mains dans les poches. 

Mais elle savait bien s'y prendre. On enterrait les pralines une fois de plus.                                          
Le jour de la pie, pourtant...
Elle avait dit un matin : 
- Il y a des pies dans les nids. Il y en a dans tous les nids. 
Il avait dit : 
- Je le sais. 
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle voulait une pie, une pie à elle qu'elle rendrait savante et qui 

parlerait comme un perroquet – et qu'il irait, lui, chercher sur un peuplier : ces satanées pies, ça fabrique un nid 
le plus haut possible.                                                                                                                       

- La mère veut pas que je monte aux arbres.                                                                                                 
D'abord, le Gaston Béru, quand il avait l'âge de dénicher des oiseaux, s'était cassé une jambe. 
- T'as vu qu'il boîte toujours ? 
- Oui, mais toi t'es pas si bête ! 
Paul était d'accord. Ca n'arrangeait rien : il y avait encore un empêchement. 
- Mon pantalon est usé. Si je le déchire ? 
La mère ne voulait pas qu'un pantalon se déchire. Même quand il était vieux. Surtout au sommet d'un 

arbre. Mais ce que Louise voulait... C'était comme les pralines, elle voulait sa pie, elle voulait sa pie. 
- T'as qu'à emporter un vieux pantalon. Tu le prends pour grimper au peuplier et tu remets l'autre après. 
Mais le pantalon, le vieux – elle était bestiasse ! - il le portait sur les fesses ! Il y avait le neuf qu'on lui 

donnait le dimanche et le vieux qui lui servait le reste du temps – le plus vieux d'avant, il était en pièces qu'on 
coudrait sur celui-ci quand il se déchirerait ! Déjà qu'il craquait quand on galopait trop vite, il ne pouvait pas – 



elle comprenait rien – serrer un tronc d'arbre, s'accrocher aux branches, grimper jusqu'en haut d'un grand 
peuplier !                                                                         

Louise, alors, avait changé de méthode. 
- T'as peur de grimper aux arbres. Voilà, t'as peur de grimper. Ton pantalon, il est neuf. Ca se voit qu'il 

est tout neuf.                                                                                                                                                 
Et patati patata. 
Il ne savait vraiment pas comment il s'était trouvé sur l'arbre. D'autant plus que de retour, sans pie, sans 

culotte presque, il l'avait entendue dire :                                                                                            
- C'est bien toi qui a voulu y grimper, à l'arbre ! T'es un maladroit. De pie, j'en veux plus.                
Il aurait pleuré. Il avait les fesses à l'air – et les trous du pantalon étaient bien plus grands que les bien 

plus grandes pièces que la mère avait rangées pour les recouvrir un jour.                                  
Il demeurait là, les mains sur les trous, le béret tout de traviole, la lippe gonflée et tout vert de mousse 

sur le devant du sarrau. La Louise, il l'aurait mangée. Mais il avait trop gros coeur pour pouvoir le dire. 
Déjà, toute prête sur ses grands chevaux, elle attendait les pralines et elle reçut le silence. Ca la 

dérangea. Elle eut des remords. Elle l'attrapa par le coude, le tira vers elle.                                               
-Viens, mon Paul, viens avec moi.                                                                                                                
Il la regarda. Elle avait les yeux tout remplis de larmes.                                                                              
Il la suivit sans rien dire, les mains sur les fesses.                                                                                        
Elle dit crânement : 
- Mée Delphine, c'est moi qui ai fait déchirer son pantalon. Arrange-le lui, que sa mère le battrait.

(...)
Puis un jour la vie sombra.                                                                                                                       
C'était la première fois. 
Et Paul de tout son courage désira mourir – et même Delphine n'y pouvait plus rien. Paul avait treize 

ans, et, dans le village, était arrivé Maxime. Maxime avait le même âge, les yeux clairs, les cheveux blonds et 
Louise riait comme une musique quand il lui parlait.                                                         

Paul ne le supportait pas.                                                                                                                             
Mieux valait mourir...                                                                                                                              
Mourir ou administrer de bonnes raclées à ce garçon blond jusqu'à ce qu'il fuie lui-même jusqu'au fin 

fond des enfers.                                                                                                                                 
C'était ça ou ça. Il n'y avait pas de milieu. 
Et Paul qui n'en dormait plus réfléchissait sombrement aux moyens qu'il trouverait pour régler ces 

choses.                                                                                                                                                        
Et il en maigrit. (...)

===============================================================================

Pierson-Pierard (Marianne, 1907 – 1981)
Le noir Paradis des Amours enfantines.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Amours enfantines.

Jamais lu.
 
 
Nouvelle extraite du recueil La Dernière Journée (1974) : « ... la disparition et le viol d’une petite fille 
amènent une femme à un retour sur le passé. »



Pinguilly (Yves, 1944 - 
L'Eté des Confidences et des Confitures.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Yves Pinguilly est un auteur français né le 5 avril 1944 à Brest.

Edition de travail.

Yves Pinguilly, L'Eté des Confidences et des Confitures.
« Bibliothèque de l'amitié ».

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Litttérature. 
Amours enfantines, probablement.

PERDU.

Recopier pages 55-56, et pages 63 à 73.

===============================================================================

Piroué (Georges, 1920 - 2005)
San Rocco et ses Fêtes.

(retour au sommaire)
 

Biographie et notice.

Georges Piroué (né en 1920 à La Chaux-de-Fonds et décédé le 7 janvier 2005) est un écrivain suisse.
 
Edition de travail.

Georges Piroué, San Rocco et ses Fêtes (roman)
© by Editions Denoël, Paris 1976.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

 
 

Chapitre intitulé San Rocco.
 



...................... Garçons et filles devant les étalages de bonbons et de colifichets se rapprochent pas à pas les uns 
des autres. Les premiers timidement parlent d'acheter un cadeau, les secondes refusent mais leur regard est 
allumé et l'adolescent en face d'elle exécute sans le savoir une danse nuptiale d'échassier. L'échange des mots 
est embarrassé. Qu'importe ! L'essentiel est qu'on ne se quitte pas, qu'on achète même des cacahouètes. On les 
décortique, on s'en offre mutuellement les graines dans le creux de la main moite. Chacun est pour l'autre un 
oiseau picorant. Cela, la fille estime pouvoir l'accepter, le garçon condescendre à y prendre plaisir puisque, 
grignoté, ce cadeau ne laissera aucune trace.
          - Tu veux quelque chose à manger ? demande Mico à Antonietta.
          - Non, dit la petite de sa voix bourrue.
         Aux montagnes de cacahouètes succèdent les montagnes de figues sèches, les amoncellements de 
pastèques. Parfois s'ouvre comme un salon rococo d'azur, d'argent et de candeur un étalage de nougats ou bien 
l'officine d'une loterie toute en miroirs pivotants.
       Antonietta houspille Mico. Mico aime les coups de museau de cette chevrette. Il se défend par jeu. Il se fait 
lourd lorsqu'elle le tire. Elle s'impatiente. Ou bien c'est lui qui l'oblige à marcher vite pour la sentir rétive.
       - Tu ne veux pas que je t'achète un joli collier ? Ou bien, regarde, ce bracelet de petites perles ? reprend 
Mico.
         Antonietta secoue la tête avec force.
         - Tu es trop petite continue Mico, tu n'y comprends rien. Les bijoux, c'est nécessaire. Il faut que les 
hommes les achètent et que les femmes les acceptent. C'est la règle. Tout le monde agit de cette façon.
        La petite ne saisit pas ce que le garçon raconte là-haut, juché sur ses treize ans. Pour attirer son attention, 
elle remue la main à l'intérieur de sa main. Il baisse les yeux et elle lui présente son sourire un peu anxieux, un 
peu forcé derrière lequel un vrai rire spontané est tapi, n'attendant qu'un signal pour...
           Mico contemple gravement ce sourire édenté et se contente d'exercer une pression sur la menotte 
prisonnière. Cette main d'enfant dans sa main, ferme, nerveuse comme un animal affairé, et en même temps 
tendre, un peu humide. La sueur de leurs deux paumes se mélange et quand la main écureuil s'ébroue, Mico 
sent un frisson lui remonter des doigts cage le long du bras et de l'épaule jusqu'au coeur.
       - Tu ne veux vraiment pas... répète le garçon de loin en loin. Cela me dépite. Puis il plonge son regard dans 
les yeux levés d'Antonietta, d'un dessin très net et de couleur glauque.
         C'est ainsi qu'ils vont d'un marchand de pacotille à l'autre, se jouant une double comédie : celle, 
superficielle, parodique à leur insu, de la femme séductrice et de l'homme tentateur ; celle, derrière les 
coquetteries et fâcheries, de leur secrète et charnelle connivence si profonde qu'eux-mêmes n'en ont pas 
conscience.
        Jusqu'au moment où faisant semblant d'être excédée, Antonietta dit de sa voix rauque :
        - Moi, je n'accepte rien. Je suis la fille de Polifemo, moi.
          Mico reste interdit. Haute comme trois pommes, la voici qui vient de se hausser à des hauteurs 
inaccessibles. Elle en redévale à toute vitesse, dégageant sa main, s'échappant et criant :
       - Rattrape-moi ! (...)

===============================================================================

Plutarque (entre 45 et 50 ap. J.-C. – v. 125)
Βίοι Παράλληλοι (Les Vies des Hommes illustres).

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Plutarque (en grec ancien Πλούταρχος / Ploútarkhos), né à Chéronée en Béotie vers 46 ap. J.-C., mort au même 
endroit en 125, est un philosophe de la Grèce antique, que l'on peut ranger dans le moyen-platonisme.

Editions de travail.

Plutarque, Les Vies des Hommes illustres, traduction de Jacques Amyot. 
Edition établie et annotée par Gérard Walter. © Editions Gallimard 1951. 
Collection de la Bibliothèque de la Pléïade.

&
Plutarque, traduit par Alexis Pierron. Paris, Charpentier, Libraire-Editeur, 1853.

Contexte.



Antiquité.

Thèmes.

Histoire. 
Amours enfantines. 

ΠΛΟΤΑΡΧΟΥ  ΒΙΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Vie d’Alexandre le Grand.

(...)
 chapitre II.

(Plutarque, Vie d'Alexandre, texte grec avec notice, sommaires et 
notes en français, par M. Em. Lefranc, Jacques Lecoffe et Cie, 
Libraires-Editeurs, Paris). 

II. C’est donc chose tenue pour assurée, qu’Alexandre-le-Grand du côté de son père était descendu de la 
race d’Hercule par Caranus, et du côté de sa mère, qu’il était extrait du sang des Eacides par Néoptolème. Et 
dit-on que le roi Philippe1 son père étant jeune garçon devint amoureux de sa mère Olympias2, qui était aussi 
encore petite fille orpheline de père et de mère, en l’île de Samothrace, là où ils furent tous ensemble reçus en la 
confrérie de la religion du lieu, et que depuis il la demanda en mariage à son frère Arymbas, qui la lui donna 
(...)

(Plutarque, Les Vies des Hommes illustres, traduction de Jacques 
Amyot. Edition établie et annotée par Gérard Walter. © Editions 
Gallimard 1951. Collection de la Bibliothèque de la Pléïade). 

1. Philippe II de Macédoine naquit en 382 av. J.-C. (Note de M. Lemonnier). 
2. Olympias naquit sans doute vers 375 av. J.-C. Elle épousa Philippe II de Macédoine en 359 av. J.-C., par conséquent à 

l'âge de 16 ans (Note de M. Lemonnier).

===============================================================================

Poe (Edgar Allan, 1809 – 1849)
Annabel Lee.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edgar Poe (1809 - 1849) est un poète, romancier, nouvelliste, critique littéraire, dramaturge et éditeur 
américain, ainsi que l'une des principales figures du romantisme américain.



Comme de nombreux poèmes de Poe, ce poème évoque le thème de la mort d'une belle femme. Écrit à la 
première personne, le poème relate l'amour tragique entre le narrateur et une belle jeune fille nommée Annabel 
Lee. Le narrateur est uni à Annabel Lee par un amour si profond que les anges en conçoivent de la jalousie, et 
tuent la jeune fille. Après sa mort, le narrateur ne cesse de l'aimer. Son amour unit son âme à celle d'Annabel 
Lee par delà la mort.
On ne sait de manière certaine qui a fourni l'inspiration pour la figure d'Annabel Lee. La femme de Poe, 
Virginia Poe, est toutefois généralement considérée comme l'inspiration la plus probable. (d'après Wikipedia).

Edition de travail.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

It was many and many a year ago, 
In a kingdom by the sea, 

That a maiden there lived whom you may know 
By the name of Annabel Lee ; 

And this maiden she lived with no other thought 
Than to love and be loved by me. 

I was a child and she was a child, 
In this kingdom by the sea ; 

But we loved with a love that was more than love - 
I and my Annabel Lee ; 

With a love that the winged seraphs of heaven 
Coveted her and me. 

And this was the reason that, long ago, 
In this kingdom by the sea, 

A wind blew out of a cloud, chilling 
My beautiful Annabel Lee ; 

So that her highborn kinsman came 
And bore her away from me, 
To shut her up in a sepulcher 
In this kingdom by the sea. 

The angels, not half so happy in heaven, 
Went envying her and me 
Yes! that was the reason 

(as all men know, In this kingdom by the sea) 
That the wind came out of the cloud by night, 

Chilling and killing my Annabel Lee. 

But our love was stronger by far than the love 
Of those who were older than we 

Of many far wiser than we 
And neither the angels in heaven above, 

Nor the demons down under the sea, 
Can ever dissever my soul from the soul 

Of the beautiful Annabel Lee. 
For the moon never beams without bringing me dreams 

Of the beautiful Annabel Lee ; 
And the stars never rise but I feel the bright eyes 

Of the beautiful Annabel Lee ; 



And so, all the night-tide, I lie down by the side 
Of my darling, my darling, my life and my bride, 

In the sepulcher there by the sea, 
In her tomb by the sounding sea. 

Pollin (Abbé Jean-Baptiste, 1729 - 1807)
Le Hameau de l'Agnelas.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Né à Grenoble en 1729. Ordonné prêtre en 1754, il refuse toutefois tout service paroissial et se retire à 
l'Agnelas, hameau perché sur une haute colline dominant la petite ville de Voiron. Il y compasa ses premières 
idylles. Il mourut en 1807, laissant le souvenir d'un philanthrope modeste et doux.

Edition de travail.

Le Hameau de l'Agnelas, suivi de diverses Idilles, par un habitant des Alpes.
A Paris, chez Lavillette et Compagnie, an IX - 1801.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Tome second.
(...)

Mes amours.
(...)

Elyse.
A la C. Ve. Boisgibeau.

"O qu'elle est charmante, la jeune fille dont la beauté se place au-dessus de mes voeux, au-delà de mes 
chants" ! disoit Léonard à Du Bocage, se promenant ensemble, au coucher du soleil, dans les jardins de 
Meudon.

"L'appellerai-je Coronis ou Aglaya ? La nommerai-je la Bergere des Alpes" ? - "C'est mieux qu'elle, lui 
dit tout bas l'Amour sortant d'un bosquet de roses... Elyse est son nom. Elle n'a pas encore atteint sa douzième 
année. C'est l'enfant chéri d'un Troubadour, du sage Nomimar". - Amour, dit Léonard, quel charme céleste brille 
dans ses yeux ! On la prendroit pour la fille aînée du beau Matin".

"Lui éleverai-je un temple et des autels dans mes écrits champêtres ?... La placerai-je auprès de ta mere" 
? - "Non, me dit l'enfant de Cythere, laisse-la auprès de ses modestes foyers : elle fera le charme de la contrée".

- "Amour, reprit le favori des Muses, je veux lui adresser un hymne éclatant, tel qu'on le présente à la 
belle Junon ou à Cynthie". - "L'interprete du Berger de Mantoue paroît, lui répliqua l'Amour enfant, sa tête est 
ceinte d'un myrte. Aussi inspiré que toi, plus amoureux, le jeune Maurel la célébrera dans ses chansons pleines 
de douceur et d'harmonie".

Léonard ajouta : "Amour, daigne au moins écouter mes voeux pour Elyse". - "J'y consens", lui répond 
l'aveugle Dieu, laissant échapper son arc de sa main.

"Adoucissez vos rigueurs, Hiver, pendant que vous tenez renfermée la délicate et trop sensible Elyse... 
Rentrez dans vos cavernes, Aquilons, enfans des noirs frimats... Qu'au retour de l'Aurore, le joyeux Matin ouvre 
les portes de l'aimable Printemps... Qu'il s'avance couronné de fleurs, pour charmer l'amante de Daphnis.



Oiseaux, chantez dans vos paisibles retraites... reprenez vos concerts harmonieux... Paissez, innocentes 
brebis, sur vos côteaux ravissans... Qu'à la voix de la nature, toutes les créatures s'unissent entre elles ; qu'elle se 
fasse entendre au coeur des bergeres.

Fleurs, exhalez vos parfums... Zéphyrs, rassemblez vos douces haleines, sous les berceaux où elle se 
repose... Timides colombes, volez de branche et branche au-dessus de sa tête... Vous êtes le symbole de sa 
candeur.

Et toi, Dieu du Sommeil, descends du firmament sur l'aîle des Songes. Répands tes pavots bienfaisans 
sur ses yeux pleins d'une tendre langueur. Montre-lui l'image de son berger. Au son de sa musette qu'elle se 
réveille parmi les Danses, les Ris et les Jeux".

Mais, quel transport s'empare de Daphnis !... Iris est moins belle qu'Elyse : l'éclat de ses yeux efface les 
feux du Verseau !... La rose sauvage n'atteint pas l'incarnat de ses joues !

Un jour qu'Elyse étoit allée à la fonfaine de la sensible Chloé, tenant un tourtereau à la main, Daphnis, 
en l'approchant, lui dit d'une voix qu'elle seule pouvoit entendre : "Oiseau chéri, j'envie votre sort". Le même 
jour sur le soir, la cage étoit appendue à la fenêtre de Daphnis.

Elyse s'étoit rendue depuis quelque temps auprès d'une parente... La Muse de la Seine, qui parcourt tous 
les matins les belles allées de Meudon, ne la voyant pas, interroge l'Echo, et la demande aux bergeres des 
environs. "Les Dieux l'ont ravie", se disoit-elle... Elle trace ces lignes mémorables sur l'écorce d'un jeune frêne :

Plus brillante que l'étoile du matin... Plus fraîche que la rosée... Plus touchante que l'anémone... Elyse, tu 
t'éleves au-dessus de tes compagnes, ainsi que le lis et la jacinthe parmi les fleurs.

Lisant ces caracteres, le sensible Léonard, et madame du Bocage, écrivirent à la suite de ce chiffre 
d'amour :

Que Daphnis lui donne bientôt sa main et son coeur : qu'ils s'aiment d'un amour égal... 
Qu'après une longue chaîne d'années tissues d'heureux jours, ils soient placés à côté l'un de l'autre, 

ainsi que deux cyprès qui ombragent un modeste tombeau.

A peine eurent-ils achevé, qu'une voix se fit entendre... C'étoit celle de Daphnis :

Eh ! qui peut la voir, et ne pas l'aimer ?

A l'instant, l'enfant de Cypris s'éleva dans les airs, battit des aîles, applaudit, puis disparut.

===============================================================================

Pons (Maurice, 1926 -
Virginales.

(retour au sommaire)
 

Biographie et notice.

Maurice Pons, né à Strasbourg en 1927, est un écrivain français.

Edition de travail.

Maurice Pons, Virginales, recueil de nouvelles. 
© 1955 by René Julliard, Paris.

Contexte.

vers 1900.
Entre-deux-guerres.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines. 
Gamines délurées.



Premiers émois amoureux.

La Communiante.

Nous aimions à nous rendre, ma cousine et moi, aussi souvent que l’occasion s’en présentait, dans une 
sorte de banlieue, à peine au-dessus de la ville, où jachères et vignobles donnaient au paysage un aspect de 
campagne, émaillée de maisonnettes. Les labours et les haies vives y dessinaient des chemins creux. En cette 
fin d’avril, la terre était reverdie, et nous connaissions un verger mal clos, mais bien protégé par ses remparts de 
broussailles, où un cerisier, un seul, avant tous les autres, avait fleuri. Nous allions fréquemment lui rendre 
visite ; nous nous donnions, à son pied, des rendez-vous clandestins ; nous l’aimions bien. 

- Tu crois qu’on pourrait y aller ? 
- Bien sûr ! Tu penses qu’ils ne vont pas faire l’appel !                                                                                
Nous partîmes donc d’un pas allègre, et la main dans la main, vers notre cerisier du dimanche. Il faisait 

beau, nous nous sentions légers, heureux. L’arbre nous attendait, paré de toutes ses fleurs. 
                                                                                                                        
Notre habitude était de nous asseoir dans l’herbe, le dos contre le tronc, les yeux cherchant le ciel à 

travers les branches. C’est alors que nous nous faisions nos confidences, que nous projetions de nous marier, 
plus tard, et d’avoir des quantités d’enfants qui n’iraient jamais en classe. Mais Solange, ce jour-là, craignit 
d’abord d’abîmer sa robe fragile.                                                                                                                        

- Tu la relèves, pardi !                                                                                                                                    
Les images du matin me remontèrent en mémoire, lorsque sans plus tergiverser, elle remonta sa jupe et 

s’assit auprès de moi sur son jupon. 
- Solange ? 
- oui ? 
- laisse-moi voir encore tes bas. 
- à condition que tu m’embrasses. 
Ah ! quelle manie ont donc les filles de vouloir toujours qu’on les embrasse ! Tous les prétextes leur 

sont bons. A colin-maillard, à la main-qui-passe, à la chandelle, les gages, avec les filles, ce sont toujours des 
baisers. Quand elles pleurent, quand elles sont heureuses, quand elles vous font des cadeaux, quand elles sont 
premières aux compositions, il faut encore les embrasser. Je m’exécutai cependant, sans mauvaise grâce, 
aguiché par ma récompense.                                                                                                                    

- L’autre joue ! commanda ma cousine. 
- tu avais dit les deux joues ? 
- eh quoi ! j’ai deux jambes, non ? Et n’en profite pas pour regarder mes culottes ! 
Sur la montagne de ses genoux repliés, Solange fit glisser lentement sa robe, dénudant à nouveau le haut 

de ses cuisses. Elle n’était pas moins émue que moi devant le paysage inconnu qui se découvrait sous elle. 
Jamais nous ne prêtâmes aussi peu d’attention au décor de notre verger, à la neige précoce de son cerisier. Nous 
découvrions ensemble les merveilles d’une autre nature.                                                                      

- et tu crois que toutes les femmes portent des trucs comme ça ? 
- c’est ce qui se fait de plus chic ! Mais pour tous les jours, on peut mettre simplement des élastiques. 
De mes doigts malhabiles, j’appréciais la douceur de la soie, la résistance des attaches ; je glissai sous 

un bas, tendu comme une membrane transparente, ma main nue, promeneuse. Je me rendais mal compte d’où 
me venait mon trouble.                                                                                                                                    

- fais attention, protestait ma cousine, sans autrement se défendre, ce sont mes premiers. Tu vas me les 
déchirer.                                                                                                                                                                   

Le passage imprévu d’un jardinier, sur le chemin bas qui bordait notre enclos, nous rappela bientôt que 
les heures passaient. La main dans la main, nous reprîmes rapidement le chemin de la ville et les promeneurs 
que nous croisions, aux abords du jardin public, nous jetaient des regards attendris.                        

- Sont-ils gentils ! entendions-nous dire derrière nous. On dirait deux petits mariés. 
Mais nous courions, sans nous attarder, à travers les allées et les pelouses, de crainte que notre escapade 

fût découverte.                                                                                                                                                       
Lorsque je me couchai, à la fin d’une journée aussi riche en émotions, je ne fus pas long à plonger dans 

un sommeil traversé de rêveries étranges. 
Autant qu’il m’en souvienne, je vis d’abord passer plusieurs fois dans mon esprit, comme glissent sur le 

ciel de fins nuages, des voiles innombrables, doucement remués, étirés par le vent, et qui découvrirent bientôt la 
nef de notre église, mais grande ouverte à tous les ciels, et vidée de toute sa pompe, une carcasse d’église, 
encore gothique, enfermant dans ses murs un immense champ de lis. Les lis y poussaient partout, dans une 
exubérance incroyable, recouvrant les bancs, les prie-Dieu, montant à l’assaut de la chaire, agités eux aussi de 



vagues incessantes, comme les épis de blé sous la tempête.                 
Puis je me vis apparaître moi-même, dans mon costume de communiant, minuscule, tout au fond d’une 

allée de lis. J’approchais à petits pas, pieusement, les yeux clos, tenant à deux mains mon cierge. J’approchais, 
je grandissais, démesurément, mais par saccades, comme un tuyau plus grave, dans un jeu d’orgue, succède au 
tuyau plus aigu. Une musique éclatante emplissait le ciel et l’église. Mon cierge doré croissait toujours, sa 
flamme bientôt creva la nef et vint rayonner dans tout le ciel. Puis je vis dans les nuages apparaître ma cousine, 
flottant dans sa robe blanche, transparente. Elle prit feu d’un seul coup, elle ne fut plus qu’une torche dans le 
ciel, que les flammes déshabillaient tout entière. Je me réveillai dns un état indescriptible, tandis que des fleurs 
blanches de cerisier, me semblait-il, continuaient de tomber dans l’église de mon rêve, sur le champ ravagé des 
lis.

Pontic (Thierry,
Amour d'Enfance.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.le-spleen-de-zarathoustra.fr/934-amour-d-enfance.html
© Thierry Pontic

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (par défaut)

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.
 
  

Amour d'enfance.

Nous n'avions que dix ans et nous étions joyeux,
Comme le sont deux enfants lorsqu'ils sont amoureux,

Cet amour platonique fait de baisers volés,
Fut pour nous magnifique, rien ne l'a effacé.

Nous rêvions d'amour fou, de pouvoir vivre ensemble,
La vie n'était pour nous qu'un puzzle que l'on assemble,

Fait de tous petits riens qui pour nous disaient tout,
Aujourd'hui je me souviens de tous nos rendez vous.

Des rêves de mariage que l'on s'était juré,
Nous n'en avions pas l'âge, puis l'on a oublié,

Les souvenirs d'enfance lorsque l'on est plus vieux
Ressurgissent du temps pour nous rendre heureux.

Heureux d'avoir vécu des instants chimériques,
Dis-moi te souviens tu de ces jours fantastiques

Où tu me sacrais roi, où je te faisais reine ?
Quelques heures sans toi me remplissaient de peine.

Nous n'avions que dix ans et nous étions joyeux,
Comme le sont les enfants lorsqu'ils sont amoureux.



Les Poppys
Isabelle je t'aime (1973).

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Les Poppys sont un groupe français d'enfants interprétant des chants dans la mouvance hippie des années 1970, 
en pleine guerre du Viêt Nam. Leurs chansons mettent en avant l'amour, l'incompréhension face à la guerre et la 
violence des adultes, la fraternité, la paix, l'écologie mais aussi la religion.
Le groupe est constitué d'une partie des Petits Chanteurs d'Asnières en Ile-de-France. La constitution du groupe 
évolue en fonction de la mue des garçons.

Edition de traail.

http://fr.lyrics-copy.com/les-poppys/isabelle-je-taime.htmfr

Contexte.

Après la seconde guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Elle avait dix ans
Elle était belle, elle souriait

Elle habitait en face
De chez moi, on se voyait

Et de ma fenêtre
Timidement je lui parlais

"Isabelle, Isabelle, je t´aime"

On s´était juré
De ne jamais se séparer

D´avoir une maison
Un beau jardin et des bébés

Et de vivre heureux
Pour une longue éternité...

Je n´avais rien dit
A mes bons copains du lycée

Au contraire j´essayais
A l´école de m´appliquer
Pour que devenu grand

Je puisse enfin l´épouser...

Et puis un beau jour
Isabelle a déménagé
Et puis un beau jour

Elle est partie pour l´étranger
Et qui sait, déjà

Peut-être m´a-t-elle oublié...

Pougens (Marie-Charles-Joseph de, 1755 - 1833)

http://fr.lyrics-copy.com/les-poppys/isabelle-je-taime.htmfr
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Chant premier. - L'enfance.
(...)

Là, respiraient deux beaux enfans, Floridor et la blonde Flora. Le même jour, dit-on, les avait vus naître, 
et tous deux pouvaient à peine compter neuf printemps. Pétri des feux de l'Italie, déjà le beau Floridor ne 
pouvait plus vivre sans Flora. Ses grands yeux noirs, ses cheveux bruns et bouclés, ses joues fraîches et 
arrondies, sa bouche purpurine, s'embellissaient à son approche. Lorsque sa petite compagne accourait vers lui 
hors d'haleine, le bel enfant enlaçait un de ses bras autour d'elle, et, la tenant à demi renversée, couvrait de 
baisers ses yeux couleur d'azur. Alors, posant sa main sur le coeur de Flora, oh ! comme il bat, s'écriait-il : puis 
il parcourait, au hasard, le corps charmant de sa jeune amie ; car les regards et la main caressante de l'enfant 
ingénu ne savaient point encore être timides.

Flora, dit-il, suis-moi ; et il l'entraîne à pas précipités sous un des rochers de la grande cascade. Il puise 
de l'eau dans ses mains : sa compagne l'imite. Bientôt ils ont rempli une des cavités que la chute constante des 
eaux a empreintes sur ces pierres en apparence impénétrables. Floridor détrempe du savon dans l'onde limpide, 
il l'agite, et, armé d'une paille creuse, il souffle : de légers globules s'élèvent, se dispersent et, en s'élevant, se 
teignent des couleurs de l'iris. Flora joint ses innocentes mains, s'étonne, admire ; Floridor sourit et triomphe. 
Leurs jolis regards, levés vers le ciel, suivent dans l'air ces bulles fugitives. Aimables enfans ! un jour viendra 
où de périlleuses illusions, plus fragiles peut-être, agiteront vos âmes encore neuves et endormiront votre 
raison impuissante... Mais je m'arrête. Triste philosophie, réserve pour d'autres instans tes prédictions souvent si 
amères, et presque toujours inutiles ; souffre que mon âme fatiguée se repose en contemplant les doux jeux de 
l'enfance. Un spectacle et des souvenirs qui recomposent les premières jouissances de la vie ne valent-ils pas 
mieux que les vaines leçons qui la décolorent ?

Floridor fuit et reparaît soudain. Ferme tes yeux, Flora, je vais t'aveugler avec ces feuilles d'iris et de 
glaïeul, que je nouerai ensuite autour de ta tête. Il dit, et la douce créature avance son joli front au-devant du 
bandeau que lui présente le cher compagnon de ses jeux. - J'ai bien peur, dit Flora. - Viens à ma voix, répond 
Floridor. Il se cache derrière un arbre ; elle le suit, il l'évite ; il se cache encore : Flora croit le saisir et 
n'embrasse qu'un jeune ormeau. Leur joie éclate ; des ris immodérés affaiblissent leurs forces enfantines. Le 
chemin était raboteux ; à moi, à moi ! je vais tomber, s'écrie la rusée Flora : Floridor s'élance, elle l'entend, 
s'arrête, le saisit. - Oh ! je te tiens, dit-elle, et le clairvoyant Floridor, aux pieds de Flora, est à son tour aveuglé 
par sa petite compagne, qui, fière de sa ruse et de sa victoire, attache, avec un jonc flexible, les mains de son 
prisonnier, et le ramène en chantant dans leur modeste demeure. (...)

(...)
Croissant sous les yeux de leurs tendres mères, ces beaux enfans, toujours inséparables, toujours unis, 

confondaient et leurs peines fugitives et leurs fugitifs plaisirs. Age fortuné, où les pleurs sont comme ces pluies 



subites au printemps, qui, loin de présager l'orage, ne font qu'humecter la terre, et ajouter aux fleurs un éclat 
nouveau. La rose, parsemée de gouttes limpides, n'en paraît que plus fraîche et plus belle.

Vois ce but et cette couronne, dit Floridor, oses-tu me suivre ? L'orgueilleux enfant, dont la taille était 
plus haute que celle de Flora, souriait avec malice. La nouvelle Atalante lui jette des fleurs qu'elle tenait dans 
ses  mains : il les relève, elle s'élance, il la suit, il est près de l'atteindre ; elle pousse un cri, redouble de vitesse : 
deux pas encore et elle touche le but désiré ; mais Floridor d'un saut franchit l'espace, saisit la couronne, se pose 
fièrement sur le tertre qu'il avait préparé la veille, et, d'une main victorieuse, couronne sa jeune compagne. - 
Oh ! te voilà comme l'Apollon que ma mère nous mena voir l'autre jour à Rome. - Ce mot fait briller dans les 
yeux de l'enfant impétueux la première étincelle des feux de l'adolescence. Il descend de son trône de verdure, 
se précipite, saisit Flora, l'entraîne, l'enlève. - Où me mènes-tu, Floridor ? s'écria-t-elle. - Le rire de l'enfance 
était sur ses lèvres, mais le doute était dans ses regards. Cette crainte indécise et confuse qui décèle les 
soupçons de la pudeur naissante se peignait par intervalles sur les traits charmans de Flora : telle on voit une 
vapeur légère, dont l'humide transparence voile à demi quelque point d'un horizon d'azur.

L'ardent Flloridor, parvenu au temple de la sibylle, amoncelle au centre de l'édifice sacré des fragments 
de marbre, qu'un quart d'heure auparavant il aurait pu soulever à peine. - Monte, chère Flora, dit-il, et, comme 
la Vénus de Médicis, lève tes yeux vers le ciel. Quoi ! tu baisses la tête ; regarde ce nuage léger qui flotte dans 
les airs : soutiens, arrondis ton bras droit ; incline mollement un de tes genoux, laisse tomber avec plus 
d'abandon ton bras gauche. Pourquoi cette résistance ? et, d'après ses souvenirs, il modelait les membres 
délicats de sa douce compagne. Ah ! tout ceci me gêne, m'importune, s'écrie-t-il avec colère : et il perfectionnait 
le costume de l'innocente créature, en la dépouillant successivement des voiles qui la couvraient ; mais tout-à- 



Vénus de Médicis (Ier siècle av. J.-C.) - Musée de Florence.

coup survint la mère de Flora. - Que faites-vous là, mes enfans ? leur dit-elle. - Nous jouons, Floridor et moi, 
répondit la jeune fille, et elle courut embrasser sa mère. - Un regard lancé sur Floridor déconcerta le jeune 
enfant. - Pourquoi m'a-t-elle dit que je ressemblais à l'Apollon ? reprit-il d'un air boudeur : eh bien, elle allait 
ressembler à la Vénus que j'ai eu tant de plaisir à voir l'hiver dernier à Florence. - Rentrez, dit la mère, ce jeu ne 
convient pas à Flora ; et elle saisit sa fille par la main.

Floridor baissa la tête et resta immobile. Quelques larmes se firent passage à travers les longues 
paupières de Flora, qui ne rentra point dans le casin paternel sans avoir détourné plusieurs fois son charmant 
visage pour regarder de loin son ami. On l'enferma dans la pièce la plus reculée du casin : son père, sa mère, lui 
adressèrent de vifs reproches : on la gronda tout le jour ; mais ce qui la rendait inconsolable, c'était de ne point 
voir son beau Floridor.

Mère prévoyante ! pourquoi ne vous bornâtes-vous point à interrompre ces imitations périlleuses ? 
Gronder un enfant pour des fautes que lui fait commettre sa trop fugitive innocence, n'est-ce pas faner une fleur 
au lieu de la cultiver ? Ah ! ne dédaignons point de consacrer aussi comme une vertu, et d'assimiler à la 
religieuse piété qu'on doit à la vieillesse, ce respect plus tendre et non moins salutaire dont une raison pure et 
éclairée doit environner l'enfance. (...)

===============================================================================

Pougin (Arthur, 1834 – 1921)
La Jeunesse de Mme Desbordes-Valmore.

(retour au sommaire)
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(...) Ces souvenirs d'enfance sont précieux pour juger la nature morale et poétique de Marceline. Ses papiers 
contiennent encore, sous ce rapport, une note bien intéressante, relative à une autre amitié de ses jeunes années. 
Il y a là une candeur d'accent touchante à force d'être sincère. Il me semble qu'on pourrait appeler cela le poème 
des cheveux blonds : voici ce fragment :

" ... Il me rappelle Henry, mon premier petit ami. J'étais sur la porte de ma mère, quand il ne faisait plus 
ni jour ni nuit. Je l'entrevoyais dans ce voile doux qui couvre les rues à l'heure du soir. Ses pas se pressaient : sa 
tête blonde et bouclée se dirigeait comme une tête d'ange vers notre maison. Il sortait du cimetière qui bordait 
notre vieux rempart, il venait. Nous nous regardions sérieusement, nous parlions bas et peu : "Bonsoir", disait-
il, et je recevais de ses mains qu'il avançait vers moi de larges feuilles vertes et fraîches, qu'il avait été prendre 
sur les arbres du rempart pour me les apporter. Je les prenais avec joie ; je les regardais longtemps, et je ne sais 
quel embarras attirait enfin mes yeux à terre. Je les tenais alors fixés sur ses pieds nus, et l'idée que l'écorce des 
arbres les avait blessés me rendait triste. Il le devinait, car il disait : " Ce n'est rien ! " Nous nous regardions 
encore et, par un mouvement soudain du coeur, en forçant ma voix faible de prononcer sans trembler : " Adieu, 
Henry ! " Il avait dix ans, et j'en avais sept.

" Mon Dieu ! quel charme demeure attaché à ces amitiés innocentes ! Il est imprégné de la même 
fraïcheur que je sentais à ces feuilles que m'apportait Henry quand elles touchaient mes mains...

" Qu'est devenu Henry ? A quels yeux a-t-il redemandé ce qu'il avait entrevu dans mes regards étonnés 
et confiants ? Je ne me souviens pas s'il était beau. Sa bouche et une partie de ses traits ne se représentent plus à 
ma mémoire ; ses yeux seuls me parlent encore. C'est que son âme s'y peignait sans le savoir. Ses paroles 
brèves, qu'il jetait à voix basse, ont laissé leur bruit dans mon oreille, et c'est à présent que je reconnais que j'en 
étais émue. Alors je ne m'en rendais pas compte. Seulement j'attendais Henry sans bouger de place, sans 
détourner ma tête du chemin où j'étais sûre de le voir paraître... et il paraissait. Il paraissait toujours sans 
m'avoir dit de l'attendre. Que le bonheur le plus pur l'en récompense1 ! "

1. On peut lire à ce sujet, dans les poésies de Marceline, l'élégie délicieuse intitulée Fleur d'enfance. (Note d'Arthur Pougin).

===============================================================================

preteenagerstoday.com (2010)
Crushed - Surviving your preteen's first Love. 
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Amours enfantines.

 
Whether your preteen suddenly starts talking about someone of the opposite sex or their behavior is 

more circumspect, it's time to face reality : Your preteen may have a crush. What ? You thought this fun stage 
didn't begin until the teens ? Think again. 
"Parents of preteens or 'tweens' must know that these girls and boys are just beginning to navigate through all 
the new hormones they are experiencing," says Nicole Caldwell, pediatric psychologist at Children's Medical 
Center Dallas. " It is normal for preteens to first notice the eruption of these hormones by a sudden interest in 
the opposite sex. So what can you do as a parent ? "
It's Normal.

First, it's important to realize that it really is normal to have a crush – even a serious one – during the 
preteen years. This is when significant changes in hormones begin. These feelings not only are new, but they're 
intense, Caldwell says. "Due to their developmental age, they are limited in their ability to look beyond their 
current emotional state," she says. "Therefore, a crush is serious from their point of view."

Parents should keep in mind, however, that preteens are every bit as vulnerable to hormones as the rest 
of us. Just as quickly as a crush develops, it can also deflate. Be prepared for your preteen to be hurt. "Just as 
the emergence of the crush brought much elation and [many] starry-eyed looks, when it ends ... it will likely 
leave the preteen feeling overwhelmed with sadness," Caldwell says. "This is why it is called a crush."

 
Boys vs. Girls.

Differences between boys and girls are apparent. Libbie Rockman of Pittsburgh, Pa., started noticing her 
oldest son's crushes when he was 12. She knew the only reason he'd mention a girl is if he had an interest in her. 
If Josh told his mother that a girl was "kind of nice," she'd ask if he liked her. His answer would be, "Yeah, 
sorta."

Rockman observed that when a girl didn't like her son in return, he would label the girl as being "a jerk," 
or he would pick on the guy that she did like. "It seems that the boys turn the rejection around so that it doesn't 
seem like it matters that the girl doesn't like them," Rockman says. Having preteen daughters has been a 
similarly eye-opening experience for Tom Kane. One daughter told him she was having a computer 
conversation with her crush, who asked if she liked anyone in their class. When she said yes, he began to ask 
her specifically about every boy in their class, and she said no to each one. When he asked if she liked him, she 
signed off the computer without answering. "She told me she did it in order to 'drive him crazy,'" says the 
Maple Shade, N.J., resident. "Having been on the receiving end of this kind of treatment in the distant past, I 
was shocked. Where did they learn this from ?" Kristy Hagar, pediatric neuropsychologist at Children's Medical 
Center Dallas, answers the question Kane's question this way : Kids this age are beginning to explore how they 
can manipulate the reactions of others. "They still have some difficulty fully recognizing and empathizing the 
ramifications their actions may have on someone else's feelings," Hagar says. As she points out, this is a chance 
for parents to talk to their children.

The differences between sexes are indeed striking. "It is more socially acceptable for a girl to admit to 
having a crush on a boy and to express her interest and devotion," Hagar says. "Boys with preteen crushes are 
probably much more likely to endure silently and from afar, while a girl can rally her troops and focus on a plan 
of action to get the boy she adores."Beyond InnocentCrushes aren't relegated to peers, either. It's common for 
preteens to develop crushes on adults with whom they interact on a regular basis. Caldwell says there's nothing 
wrong with having a crush on a teacher – most preteens do at some point. This kind of crush is fine, as long as 
the preteen doesn't make his/her feelings known to the object of affection. Parents should be wary of any adult 
that crosses the line.

When a crush becomes obsessive, that's when parents should intervene. "A crush should not overtake a 
child's life," Caldwell says. "At this point, parents should seriously consider taking their child to a counselor or 
psychologist." According to Caldwell, a crush is considered obsessive when the preteen begins to cross the line 
of invading someone else's privacy or life or when a parent notices that their child is losing friends or isolating 
himself due to his obsession. Parents should take the crush seriously and use the time to talk about issues such 
as sex. "Make sure the talk is not all straight facts," Caldwell says. "Put in your opinion on love and 
relationships." An ongoing dialog is best. Remember that you're still teaching values to your child. "Parents 
should not be afraid to assert their control," Caldwell says. 

Among the boundaries Caldwell suggests are telling your preteen that it's OK to spend time with this 
crush at gatherings and events, but it's not OK for just the two of them to spend time together – alone. That 
places too much emphasis on the romance and could also alienate them from friendships that are just as, if not 
more, important. Invite their crush over to your home, as this sets the stage for later, when they might be dating 



seriously. If you make this a habit, you'll be introduced to future "friends" without having to ask. "A good rule 
of thumb is that preteens should go out in groups, not dates," Caldwell says. "Preteen dating encourages 
children to grow up too fast." The bottom line is to let things take their course. "Don't forcefully try to prohibit 
a natural thing," Caldwell says. "Chances are, your tween will go behind your back in romancing the object of 
their crush." Remember, it's OK – even beneficial – to have a crush. "You will never become a famous writer if 
you don't dream it first, and you will never have a romantic relationship if you don't also dream it first," 
Caldwell says. 

===============================================================================
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................................

Ma première expérience sexuelle remonte à mes six ans, peut-être huit, je n'arrive pas à bien la replacer. 
Ma partenaire s'appelait Marlène.

Marlène était toute petite, délicate, douillette même, et très mignonne. Elle avait de longs cheveux 
blonds, qu'elle portait souvent en natte. Elle était fille unique, si je me souviens bien, toujours habillée comme 
une carte de mode, très chic. Elle prenait des cours de diction, de chant, de piano, de danse, de je ne sais quoi 
encore. Un jour, en classe, elle raconta à la maîtresse, qui dissertait sur la charité chrétienne, que sa mère avait 
donné toutes les belles petites robes qu'elle, Marlène, ne mettait plus, à une famille pauvre qui habitait leur rue. 
Résultat: elle vit la petite souillon de cette famille jouer dans la boue de la ruelle, pieds nus, une robe en 
dentelle sur le dos... C'était navrant, reconnut la maîtresse, mais l'ingratitude des pauvres ne devait pas nous 
décourager de leur faire la charité: il fallait le faire pour le Bon Dieu.

Bref, cette petite Marlène portait toujours une longue tresse qui lui pendait dans le dos jusqu'aux reins, 
et qui me fascinait.

Un jour, pendant la récréation, je m'approchai d'elle, par-derrière ; elle parlait à d'autres gamines, de son 
ton sentencieux et raffiné (Marlène ne courait jamais, ne criait jamais, ne se bagarrait jamais); donc je 
m'approchai d'elle, au milieu des enfants qui chahutaient – elle était vraiment toute petite, adorable comme une 
poupée, modestement coquette et déjà si féminine – et quand je fus juste derrière elle, je tirai un bon coup sur sa 
tresse.

Peut-être que je voulais seulement lui faire une farce innocente, que je n'avais pas d'autre intention ni 
d'autre espoir – toujours est-il que je l'entendis pousser un cri si troublant, un gémissement si sensuel, comme 
un râle de plaisir, que j'en tressaillis jusqu'au tréfonds de mon être. Elle se retourna et me regarda ; il n'y avait 
nulle colère dans ses yeux, aucune expression de douleur sur son visage, à peine peut-être un soupçon de 
reproche... Moi, je demeurais planté là, la main encore à moitié fermée, suspendue dans son coupable 
mouvement, et tout surpris par ce résultat inattendu de ma mauvaise action. Je faisais la découverte brutale 
d'une chose que je ne soupçonnais même pas: le plaisir.



Depuis ce jour, chaque fois que dans la rue ou ailleurs je repère une femme qui porte une longue natte, 
je ressens une envie difficile à maîtriser de tirer dessus, pour entendre à nouveau ce gémissement de volupté 
enfantine...

Proctor (Bryan Waller, pseud. Barry Cornwall, 1787 – 1874)
Her feelings have the fragrancy,
The freshness of young flowers...

(retour au sommaire)
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(...)
Bryan Waller Proctor fell in love when he was only five years old : "My love," he wrote afterward, "had 

the fire of passion, but not the clay which drags it downward ; it partook of the innocence of my years, while it 
etherealized me."

Such ethereal love too is the prerogative of a young maiden, whose imagination is immaculate, ignorant 
of impurity.

Her feelings have the fragrancy,
The freshness of young flowers.

No, no, the utmost share
Of my desire shall be,
Only to kiss that air

That lately kissed thee.

===============================================================================
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C'est le récit de sa vie que nous conte henry, le narrateur. Né en Carinthie en 1914 (...) il quitte l'Europe pour les 
Etats-Unis où il passe sa jeunesse, balloté du Wisconsin à la Pensylvanie (...) Il est amoureux depuis toujours de 
sa cousine Stella, petite fille étrange, autoritaire et fascinante, qui traverse sa vie comme un météore.... (extrait 
de la page 4 de couverture de notre édition de travail).
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Il y a vingt-trois ans, j’avais neuf ans lorsque je suis tombé amoureux d’une camarade de mon école que 
je connaissais depuis deux ans. En réalité, je crois que je n’aurais pas pu le formuler de cette manière au 
moment où c’est arrivé car je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je me suis juste fait la réflexion 
qu’elle était vraiment très gentille, et peu à peu je me suis rendu compte qu’elle me manquait quand je ne la 
voyais pas. J’étais un petit garçon très timide et rêveur et il ne me serait pas venu à l’idée de lui en parler. De 
plus, c’était une période un peu particulière où, pour tout un ensemble de raisons indépendantes de cet 
événement, je me sentais déprimé (ma mère confirme que je l’étais) et j’appréhendais tout ce qui m’arrivait de 
manière assez confuse. Il en résulte que mes souvenirs de ce qui s’est passé par la suite sont très imprécis, en 
dépit du fait que cela m’a visiblement beaucoup marqué sur le plan émotionnel, étant donné que cela ressurgit 
aujourd’hui.

Un jour, cette camarade a profité d’un moment où nous étions seuls dans un coin de la cour de 

http://forum.psychologies.com/psychologiescom/Mieux-se-connaitre/hante-amour-enfancesujet_4550_1.htm


récréation pour me parler, assez longuement, m’a-t-il semblé, et me dire qu’elle souhaitait que nous devenions 
plus proches, peut-être pas « amoureux » parce que les autres se moqueraient de nous, mais en tout cas plus 
amis que nous ne l’étions déjà. Je me souviens d’avoir pensé à ce moment-là que ce qui était en train d’arriver 
correspondait exactement à ce que j’espérais. Je me souviens aussi que pendant tout le temps où elle parlait, 
tout ce que je pouvais répondre, c’était « oui » mais que je ne lui ai jamais confié ce que je ressentais moi-
même. Ma mémoire s’arrête là. Je ne sais pas comment notre pseudo-conversation s’est terminée et c’est le 
dernier souvenir que j’ai d’elle. Peu après cet événement, ma mère et moi avons déménagé pour la énième fois, 
je n’ai plus eu de ses nouvelles et bizarrement, je n’ai pas cherché à en avoir. Avant le déménagement, je ne me 
souviens pas si nous nous sommes revus et reparlé, je n’en ai en tout cas aucun souvenir alors que nous nous 
voyions presque à chaque récréation.

Je n’ai jamais vraiment oublié cet épisode, mais pendant des années, je n’y ai plus prêté attention, il 
faisait en quelque sorte partie du décor de ma mémoire. Il s’en est détaché une première fois il y a neuf ans, 
lorsque j’ai compris qu’une histoire que j’étais en train de vivre n’allait jamais marcher, mais il a véritablement 
pris une importance de premier plan il y a un an, dans un contexte lui aussi assez déprimant, suite à un énième 
déménagement pour cause professionnelle, avec ma compagne et ma fille qui avait alors huit mois.

Aujourd’hui, je ne sais pas quoi faire de ce souvenir. Je ne veux pas trop y toucher de peur de casser 
quelque chose et en même temps, je n’arrête pas d’y penser. Je cherche tout ce qui peut me rappeler cette 
époque. J’en ai parlé à ma mère de manière très évasive mais elle avait peu de choses à me dire sur le sujet, que 
je lui avais sans doute caché à l’époque. Quant à ma compagne, j’exclus totalement de lui en parler. J’ai fait des 
recherches sur Copains d’avant ; je n’y ai pas trouvé cette camarade, ni la photo de la classe où elle était. Je ne 
peux pas pousser plus loin les recherches sur Internet car je me rappelle uniquement son prénom et, d’un côté, 
je me dis que c’est mieux ainsi. De l’autre, quelque chose me travaille, sans que je sache exactement ce que 
j’attends. Peut-être simplement d’arriver à combler mes trous de mémoire et à reconstituer le déroulement des 
choses.

J’ignore quel genre de conseils vous pourrez me donner mais j’ai lu ici et là, sur des forums, des 
histoires d’amour d’enfance, et peut-être que la mienne vous inspirera quelques commentaires que je lirai avec 
plaisir et attention.

Merci d’avance.

===============================================================================

Racan (Honorat de Bueil, marquis de, 1589  -  1670)
Arthénice ou Les Bergeries.

(retour au sommaire)
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à Paris en 1670. Issu de la vieille famille de Bueil, d'assez bonne heure orphelin, il entre, en 1603, dans les 
pages de la chambre du Roi. Il commence à rimer et, en 1605, rencontre Malherbe, qui devient son ami et son 
maître. (...) ... il s'éprend de Catherine de Thermes (Arthénice), pour laquelle il compose en 1619 une pastorale, 
Arthénice ou les Bergeries, sorte d'élégie dramatique, qui trahit l'influence italienne.

Edition de travail.

Racan, Arthénice ou Les Bergeries (1619) 
Extrait des Oeuvres complètes de Racan, nouvelle édition revue et annotée par M. Tenant de Latour. 
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Acte II, Scène II. 
Ydalie, Tisimandre, le Satyre.

YDALIE.

Agreables déserts, bois, fleuves et fontaines, 
Qui sçavez de l’Amour les plaisirs et les peines, 

Est-il quelque mortel esclave de sa loy 
Qui se pleigne de luy plus justement que moy ? 

Je n’avois pas douze ans quand la premiere flame 
Des beaux yeux d’Alcidor s’alluma dans mon ame ; 

Il me passoit d’un an, et de ses petits bras 
Cueilloit desja des fruicts dans les branches d’enbas. 

L’Amour qu’à ce berger je portois dès l’enfance 
Creut insensiblement sa douce violence, 

Et jusques à tel poinct s’augmenta dans mon coeur 
Qu’à la fin de la place il se rendit vainqueur. 

Déslors, je prins un soin plus grand qu’à l’ordinaire 
De le voir plus souvent et tascher à luy plaire ; 

Mais, ignorant le feu qui depuis me brusla, 
Je ne pouvois juger d’où me venoit cela. 

Soit que dans la prairie il vist ses brebis paistre, 
Soit que sa bonne grace au bal le fist paroistre, 

Ou soit que dans le temple il fist priere aux dieux, 
Je le suivois partout de l’esprit et des yeux. 
A cause de mon âge et de mon innocence, 

Je le voyois alors avec plus de licence, 
Et souvent tous deux seuls, libres de tout soupçon, 

Nous passions tous les jours à l’ombre d’un buisson. 
Il m’appelloit sa soeur, je l’appellois mon frere ; 

Nous mangions mesme pain au logis de mon pere. 
Cependant qu’il y fut nous vescumes ainsi; 
Tout ce que je voulois, il le vouloit aussi ; 

Il m’ouvroit ses pensers jusqu’au fond de son ame ; 
De baisers innocens il nourrissoit ma flame. 

Mais, dans ces privautez dont l’Amour nous masquoit, 
Je me doutois toujours de celle qui manquoit ;

Rachilde (Marguerite Emery, 
Madame Alfred Vallette, dite, 1860 - 1953)

La Marquise de Sade.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Marguerite Eymery, Madame Alfred Vallette, dite Rachilde, née au domaine de Cros (entre Château-l'Évêque et 
Périgueux, Dordogne) le 11 février 1860 et morte à Paris le 4 avril 1953, est une écrivaine française.

Edition de travail.

Rachilde, La Marquise de Sade.
Nouvelle édition.
Paris, Librairie française.
Alphonse Piaget, éditeur, 1888.
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XIXème siècle. (pour tous les extraits)

Thèmes.

Littérature. (pour tous les extraits).
Gamines délurées.
Amours enfantines.

(...)
IV.

(...)
Siroco se grattait le front.
- Et il lui achète des bouquets... Dis donc, Mary, ça se pourrait qu'il fût amoureux d'elle.
Des feuilles de roses tombant de la voûte s'éparpillèrent sur les deux enfants, ils levèrent les yeux,

souriant ; c'était une fleur qui se fanait ; elles tombaient ainsi toutes les unes après les autres sur le gazon, 
formant des couches odorantes que l'on balayait quand on avait le temps.

- Amoureux ?... répéta machinalement la petite, entendant ce mot pour la première fois.
Siroco, élevé dans la banlieue de Vienne, savait des tas de choses ; il était d'ailleurs né de cet amour

dont il parlait si librement, on l'avait trouvé sur le bord du Rhône, un jour de grand vent, et il ne se connaissait 
ni père ni mère.

Mary hochait la tète.
- Il faudrait t'expliquer, petit bêta ! fit-elle d'un ton doctoral.
- Attends ! des amoureux, c'est un garçon et une fille qui se causent, ils se font des cadeaux de fleurs,

ils s'embrassent et ma foi...
Siroco s'arrêta, le nez levé.
- Est-ce que ça va pleuvoir ? Ohé ! les moussues, le patron ne sera pas content, il faut fleurir et ne pas se 

laisser tomber comme ça ! 
- Ensuite ? interrogea Mary avec vivacité.
Siroco la regarda de travers.
- Ensuite, rien !
- Papa donne des bouquets à madame Corcette, mais ils ne s'embrassent pas... D'ailleurs papa n'est pas 

un garçon, c'est un colonel et madame Corcette, c'est une dame. Tu auras vu des amoureux dans les villages, 
mon pauvre Siroco, il n'y en a pas dans les salons...

- Tu crois ? dit Siroco étonné de la profonde logique de Mary.
Tout à coup, Siroco, qui était la vivacité même, et qui avait des instincts de câlinerie fort bizarres, glissa 

une poignée de roses dans la guimpe de la fillette.
- Tiens ! dit-il riant de bon coeur, je te fais un cadeau, je suis un garçon, tu es une fille... nous sommes 

deux amoureux !... ce n'est pas malin d'arranger ces histoires-là !
Mary ajouta : « Embrassons-nous ! »
Ils s'embrassèrent avec des rires très doux, tandis que Castor, pris de langueur sur son lit de fleurs

fanées, s'allongeait avec des bâillements nerveux.
- Je te donne la bille de verre bleu pour la poignée de feuilles, et si tu veux je t'apporterai des images 

demain.
- Non, c'est les garçons qui font les cadeaux, je t'assure... Je chercherai un nid, tu sais que les ronces

par-là sont pleines de nids vides, et les bouvreuils ne manquent pas cette année.
- Alors... qu'est-ce que je pourrais te faire en échange ?
Siroco la renversa sur l'herbe et eut l'idée de secouer les arbustes. Toutes les fleurs ouvertes tombèrent,

ce fut une pluie. Une odeur suffocante se dégageait de ces milliers de pétales et grisait leurs cerveaux d'enfants, 
les dilatant d'une manière surprenante, ils avaient la sensation de grandes personnes qui ont bu des liqueurs 
fortes.

- Siroco ! s'écria brusquement Mary se roulant comme une couleuvre sur la jonchée, si je te demandais
un beau cadeau... un cadeau tout à fait d'amoureux... voudrais-tu ?

- Ça dépend, si c'est possible, je veux bien... Si ce n'est pas possible, tu ne pleureras pas, dis ?
- Eh bien!... je voudrais la rose qu'a fabriquée ton patron, celle de la corbeille, voilà !
Siroco étouffa un cri de stupeur, joignant les mains.
- L'Emotion ?... Tu veux que je coupe la dernière greffe de M. Brifaut ? Tu es folle, Mary !... Il me 

tuerait !



- Elle n'est point si belle, sa rose, à ton patron, une pauvre petite rose chiffonnée, ni blanche ni jaune... 
Et puis je la lui payerais, tiens ! j'ai des sous dans ma poche.

- Mary, tu es une sotte, déclara nettement le petit jardinier ; car, devant une telle proposition, il oubliait 
qu'elle était la fille du colonel.

- Tu es un impoli ! répéta Mary furieuse.
- Écoute, je te donnerai un empereur du Maroc, une grosse rouge, il y en a quatre de celles-là... il ne 

verra pas la place, ou je dirai que le limaçon l'a mangée.
- Non, je veux l'autre ! se récria Mary, s'entêtant de plus en plus, devenue femme et arrogante, dans son 

désir de faire commettre une sottise au petit homme qu'elle tyrannisait.
- Mary, tu n'es pas raisonnable... M. Brifaut me chasserait et je gagne mon pain ici, je ne suis pas une 

jolie demoiselle, je n'ai pas de papa colonel d'un beau régiment... Ce n'est guère gentil de me tirer la langue.
Mary lui tirait la langue et se mutinait affreusement, ravageant les fleurs, mordant ses poings, tapant

sur son chien.
- Je veux la rose... je la veux... ou tu n'es plus mon amoureux, ou je ne reviens jamais.
Siroco tenait de cette enfant des riches les premières caresses qu'il eût reçues depuis qu'il était au monde 

; il l'adorait, et il souffrait de la voir aussi méchante.
Il la saisit en se garant de ses coups de griffes.
- Ma petite femme, soupirait-il, le coeur très gros, je t'en prie, ne te fâche plus... C'est comme si tu 

demandais la lune, encore que ce sacré rosier n'a pas d'autres boutons, non, vois-tu, je ne le peux pas.
Il reçut un de ses ongles dans les yeux. Alors, désespéré, il la fouetta tout doucement avec une branche, 

n'osant pas frapper trop fort.
Mary s'empara de la branche et la lui arracha. Des épines lui étant entrées dans les doigts, il se mit peu à 

peu en colère, bientôt ; ils se prirent aux cheveux, se roulant, se mordant, s'égratignant.
Castor, furieux de voir bousculer sa jeune maîtresse, se jeta sur le tas, déchirant les habits du jardinier, 

au hasard de la gueule.
Mary ne criait pas, elle tapait, le poing fermé, serrant sa bouche mince, le regard luisant de fureur.
Siroco claquait, disant des choses horribles, apprises entre gamins. 
- Tiens ! petite peste ! Tiens ! petite saleté ! Tiens ! coureuse ! vaurienne ! diablesse !...
Tout d'un coup, il se releva, la saisit par ses longs cheveux noirs et se mit à la traîner sous le bosquet des 

Moussues. La violence de la douleur fit perdre connaissance à Mary, lorsque Siroco, fier de sa victoire, s'arrêta 
et se retourna, elle ne donnait plus signe de vie.

- Mon Dieu ! songea le jeune jardinier, épouvanté de cette complète immobilité, elle est morte !
Il l'enleva dans ses bras, très robustes, en l'appelant.
La tête de la fillette retomba inerte, toute pâle.
- Pour sûr, elle est morte... je l'ai tuée !... se disait Siroco, en proie au plus vif désespoir.
Il revint sur leur lit de roses, la coucha bien doucement et s'agenouilla, les larmes aux yeux, devant ce 

joli corps roidi. Comme les baisers n'y faisaient rien, il alla tremper son mouchoir dans l'eau du lac. Mary 
éternua sous les aspersions, elle ouvrit les paupières.

- J'ai mal derrière la tête, dit-elle de son ton rageur.
Siroco, plein de joie, lui répondit : 
- Quelle peur tu m'as faite ! Oh ! Mary, pardonne-moi, je ne recommencerai jamais, je suis un méchant.
- Où est la rose ? demanda-t-elle repoussant ses belles protestations avec un geste de princesse.
Siroco courba le front ; il était écrit au livre du destin, que Siroco ferait des bêtises ce jour-là. Il se

dirigea de nouveau, toujours le front baissé, vers le lac. Il regarda de tous les côtés. Son patron, plongé dans ses 
Manuels du bon jardinier, n'était même pas ressorti de sa maisonnette. L'Emotion resplendissait au soleil, 
conservant ses adorables nuances indécises, superbement délicate, un peu penchée sur sa tige, ayant son air 
inquiet de fille rougissante. Siroco avança le bras, une fois, deux fois, puis la cueillit, les yeux fermés ; un 
frisson lui parcourant tout l'être.

Après il se sauva comme un vrai voleur.
- Tiens ! fit-il désespéré... je n'ai plus qu'à me jeter dans le Rhône, car mon patron me chassera.
- Je t'aime bien ! murmura la petite panthère souriante et domptée, lui passant ses bras autour du cou, 

mais, console-toi, nous la rattacherons !
- A cette idée de rattacher une fleur, Siroco ne put s'empêcher de rire. Ils s'assirent, calmés, s'essuyant

leurs yeux. Mary ne se lassait pas de respirer la rose qui avait réellement une odeur étrange. Soudain, elle y mit 
les dents et, dans un raffinement de plaisir, elle la mangea.

- Si les moutons... commença Siroco.
- Tais-toi, interrompit-elle, puisque tu ne pouvais pas la rattacher !... oh ! tu as été gentil... je te 

pardonne... je reviendrai... m'aimes-tu toujours ?
Elle se frottait à lui, heureuse, énervée, la peau chatouillée d'une sensation exquise, se renversant dans 

ses bras, appelant ses lutineries de petit homme précoce. Siroco s'imaginait qu'il jouait à la poupée et, en toute 
innocence d'ailleurs, il allait un peu loin.



Ils finirent par s'endormir dans l'ombre asphyxiante des rosiers moussus, enlacés d'une étreinte folle.
(...)

1. Elle existe ainsi que la rose bleue. (N.D.E.)
(pp. 115-122).

(...)
- Tu me disais qu'il fallait le faire, là-bas, sous les roses, est-ce que tu l'as oublié ? demanda Mary avec 

vivacité.
- J'ai dit ça, moi !... Oh ! la bonne histoire !... On dit tant de choses !... C'est ton frère !... il fait ses dents, 

vois-tu, et quand ça lui passera, il deviendra gentil... comme toi !... ce sera ton petit Siroco numéro deux !...
- Jamais ! je ne l'aimerai jamais !... Il a tué maman. Ecoute, Siroco, s'il était mort et que je te prenne 

pour frère, voudrais-tu ?
- Tiens, je crois que je voudrais... être le frère d'une demoiselle et faire des parties ensemble toute la 

journée.
- Alors, tu vois bien... il faut que je l'étrangle. Papa sera d'abord ennuyé, puis il fera comme pour 

maman, il se consolera , et je lui dirai qu'il te prenne avec nous... Tu n'as ni père ni mère, toi ! tu es tout venu, tu 
n'as tué personne en naissant, tu es bon, tes yeux sont noirs... Oh ! ce sera du plaisir plein la maison... Nous 
jouerons, nous écrirons, nous mangerons et tu ne pleureras pas, tu m'empêcheras de pleurer.

Le jeune garçon devint triste.
- Petite folle de Mary ! Ça ne se peut pas, non, et quand je pense que si le régiment change, tu quitteras

le chalet, je ne te verrai plus.
- Ne dis pas ça, cria Mary, lâchant son aiguille pour se jeter dans ses bras, je te le défends... nous ne

devons pas nous quitter... Des amoureux, est-ce que ça doit se quitter ? (...)
(p. 131).

(...)
A la nuit tombante, ils gagnèrent le chemin de halage, déjà morts de fatigue. Toutes ces émotions les

avaient un peu désunis ; Mary boudait, Siroco sifflottait, Castor marchait la queue basse.
- Devine à quoi je pense ? demanda le jeune garçon s'arrêtant brusquement.
- Je ne peux pas, j'ai du chagrin ! soupira Mary, fatiguée et cherchant de l'oeil un coin pour se reposer.
- Eh bien !... si nous ne rentrions pas ! j'ai encore dix sous. Nous fabriquerions une hutte dans les bois,

nous attraperions des oiseaux et nous irions les vendre à la ville. Personne ne nous embêterait, va !... Je vois 
bien que tu ne pèses pas beaucoup chez toi, moi je suis mon maître depuis que je suis né... Ça te va-t-il ?

- Tu ne m'aimes plus ! murmura-t-elle en faisant la moue.
- Oh ! parce que je t'ai pincée ! la belle affaire ! Il la prit dans ses bras, la porta sur le talus de la route, 

aux pieds d'un groupe de peupliers immenses.
Ils se blottirent tout petits et tout légers, comme des passereaux, sous une roche enguirlandée de lierre 

qui se trouvait là.
- Mary, je te demande pardon ! dit le garçonnet, la câlinant et lui tirant ses longues tresses de cheveux.
Elle se mit à sourire.
- Ne recommence pas, Siroco... (...)

(p. 139).

(...)
Enfin, un matin, elle réussit à tromper la surveillance de sa geôlière, elle courut tout d'une traite

jusqu'à la grille de M. Brifaut. Le vieillard était là, devant sa corbeille de prédilection, épluchant le rosier de 
l'Emotion qui se fleurissait gaillardement d'une seconde rose comme l'avait prédit Siroco. En apercevant la 
petite, le bon jardinier n'eut pas le courage de lui faire froide mine.

- Allons ! entrez, dit-il doucement, mais vous allez être bien ennuyée, Mademoiselle Mary, votre ami est 
parti !

- Parti, Siroco ?... s'exclama-t-elle dans une douloureuse surprise... parti... sans me dire adieu ?
- Hélas ! Mademoiselle, fit le brave homme hochant la tête, ce sont les méchants enfants qui restent...

Siroco est mort, voilà une semaine, d'une manière de gros rhume pris je ne sais où !... Je l'ai fait enterrer 
gentiment à mes frais, le pauvre gamin !...

Mary s'en retourna, muette, ne pouvant pas pleurer, tenaillée d'une douleur atroce.
Ainsi, il était parti comme il était venu, dans un tourbillon de ce vent chaud qui se montrait 

miséricordieux aux petits enfants orphelins.... parti sans la revoir, parti pour toujours !
Et chaque fois que soufflait le joyeux siroco, Mary s'enfermait dans sa chambre en se bouchant les

oreilles...



(pp. 142-143).

(...)
V.

Dans l'énervement des longs jours passés sans plaisir, Mary connut des désespoirs de femme. Elle sut 
comment s'y prennent les grandes personnes pour avoir une douleur qu'on n'ose avouer et, par moment, elle 
souhaita de mourir aussi pour aller rejoindre Siroco. Cette petite, née vieille, s'attardait en ses idées de passion 
bien plus qu'on ne pouvait le deviner.

Lorsqu'elle jouait au cerceau sur la route qui menait à la berge du fleuve, qu'elle courait, les yeux
brillants, les cheveux défaits, droit devant elle et que Tulotte était obligée de crier : Prends garde ! Tu vas perdre 
ton cerceau dans le Rhône ! C'était peut-être elle-même qu'elle aurait voulu précipiter aux flots pour échapper à 
la souffrance trop vive, non proportionnée, qu'elle ressentait de cette perte d'un précoce amoureux.

Et l'été s'acheva monotone, avec un vent presque continuel qui secouait le coeur de Mary comme il 
secouait les rosiers de la vallée des roses.

Aucun bruit de changement de garnison ne survenant, on réinstalla le campement d'hiver, selon
l'expression du colonel ; on mit des bourrelets aux portes du chalet, des tapis dans les chambres et une partie de 
la galerie de bois fut vitrée. Daniel Barbe, très étonné de voir qu'on resterait probablement où on se trouvait 
encore, eut la perspective d'un coin de vie de famille ; il prit le soin de mettre un gros poêle de faïence dans la 
chambre de la nourrice, et, un soir, il fit monter Mary chez lui afin de lui annoncer une sérieuse nouvelle.

- Ma fille, lui dit-il, je crois qu'il est temps de te préparer à ta première communion, je pense que nous 
resterons ici un ou deux ans, et madame Corcette, une excellente créature, celle-là, m'a demandé à surveiller un 
peu tes études au sujet du bon Dieu !

Mary, la tête baissée, ne répondait pas.
- Tu auras dix ans le printemps prochain, c'est un peu tôt, je le sais, mais on n'a guère le loisir de

faire les choses régulièrement dans notre état. Je demanderai les dispenses nécessaires. Enfin, tu comprends, je 
te trouve assez raisonnable pour cela ! Tu vas donc me piocher sérieusement le catéchisme, l'histoire sainte, les 
évangiles, tout le tremblement de ces machines pieuses. Tulotte achètera les livres, et, au lieu de vagabonder de 
droite et de gauche, tu feras les prières qu'il y a dans le règlement. (...)

(pp. 145-147).

(...)
- Oui, papa ! répliqua Mary, disant oui tout de suite pour avoir le droit de se sauver.
Le colonel lui prit le bras qu'il serra un peu brutalement. On sentait que dans ce père, encore incertain

du mal qu'il faisait, le remords se mélangeait à son désir d'avoir, l'hiver comme l'été, une maîtresse fort drôle. 
Maintenant, il n'y avait plus de courses à cheval, plus de frairies, plus de parties sur l'herbe, plus de petits 
voyages en bateau ; on se cantonnerait chez soi, dans le chalet, on aurait la nourrice et Tulotte sans cesse 
derrière les épaules et cela deviendrait mortellement triste. Aussi avaient-ils, elle et lui, organisé cet innocent 
mensonge d'une instruction religieuse. Madame Corcette viendrait tous les dimanches et tous les jeudis pour 
conduire Mary à la petite église de Sainte-Colombe, leur paroisse ; ensuite... pendant que l'enfant profiterait des 
enseignements du curé... Mais quel ennui d'avoir d'abord à expliquer ces choses si simples !

- Voyons, fit-il d'un ton grondeur, car au fond sa conscience lui faisait mille reproches, tu ne vas pas 
faire ta bête, hein!.. Je suis déjà assez mécontent de toi, Mademoiselle. Tu polissonnes comme un gamin des 
rues ; tu n'es jamais rentrée à l'heure des repas. Tout cet été tu as couru les chemins avec un petit voyou. Si je le 
pince, celui-là, je lui tire les oreilles d'une rude manière, je t'en préviens ! C'est qu'à ton âge on est grand, il faut 
songer à se bien tenir ! La fille d'un colonel, le chef du 8e hussards, n'est pas une bohémienne. Changeons la
manoeuvre, petite, sinon je te relèverai du péché de paresse. (...)

(p. 148).

===============================================================================

Raffalovich (Marc-André, 1864 - 1934)
Uranisme et Unisexualité - Etude sur différentes Manifestations 

de l'Instinct sexuel.
(retour au sommaire)

Faire un lien vers Norton (Rictor, 1945 -       ), The Trial of Mervyn Touchet, Earl of Castelhaven, 1631.



Biographie et notice.

Marc-André Raffalovich ou Mark André Raffalovich (Paris, 1864 - 1934) est un journaliste, essayiste et poète 
de langue française, surtout connu pour ses études sur l'homosexualité.

Edition de travail.

Uranisme et Unisexualité - Etude sur différentes Manifestations de l'Instinct sexuel, par Marc-André 
Raffalovich.
Paris, Masson & Cie, Editeurs, 1896.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Histoire. (pour tous les extraits).
Amours enfantines.

Signets.

p. 75. XIXème siècle ; Amours enfantines ; Fillettes s'éprenant d'un adulte.

(...)
Enfance, éducation, puberté des uranistes virils et ultra-virils.

(...)
............................. Avant de déclarer que cette précocité sexuelle (précocité de sentiments, pas d'actes) est un 
signe de dégénération chez les invertis, il faudrait se rendre compte de la proportion des enfants sexuellement 
précoces hétérosexuels. Combien de petits garçons, combien de petites filles s'amourachent les uns des autres 
ou de grandes personnes ! (...)

(page 75).

===============================================================================

Ragon (Michel, 1924 -
La Mémoire des Vaincus.

(retour au sommaire)
 

Biographie et notice.

Michel Ragon est un écrivain de langue française né en 1924.
A la veille de la Première Guerre mondiale, Fred et Flora, deux gamins des rues, battent le pavé de Paris. Mais 
bientôt le destin va les conduire dans le sillage de la célèbre bande à Bonnot, puis vers l'aventure anarchiste.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Amours enfantines.

Perdu.



Raté (                    )
Mes Regrets – Romance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Michel de Cubières, né à Roquemaure dans le Gard le 27 septembre 1752 et mort à Paris le 23 août 1820, est un 
homme de lettres, poète et auteur dramatique français. Se faisant fait appeler tour à tour le Chevalier de 
Cubières, Dorat-Cubières, Citoyen Cubières, Michel de Cubières-Palmézeaux entre la fin de l'Ancien Régime 
et la Restauration, il est resté dans l'histoire littéraire comme un emblème de la girouette politique et du poète 
frivole.

Jean-Pierre Claris de Florian, né près de Sauve à Logrian, le 6 mars 1755 et mort à Sceaux le 13 septembre 
1794, est un auteur dramatique, romancier, poète et fabuliste français.

Edition de travail.

Etrennes de Polymnie ; choix de chansons, Vaudevilles, &c., Avec de la musique nouvelle, gravée à la fin du 
Recueil, et des timbres d'airs connus, sur lesquels la plupart des morceaux peuvent aussi être chantés.
A Paris.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Redon (Odilon, 1840 - 1916)
A soi-même – Journal.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Odilon Redon (1840 - 1916), né Bertrand Jean Redon, peintre symboliste et coloriste de la fin du XIXeme siècle. 

Edition de travail.

Odilon Redon, A soi-même - Journal (1867 - 1915) - Notes sur la vie - L'art et les artistes.
Paris, H. Floury, Editeur, 1922.

Contexte.

XIXème siècle.
Vers 1900.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.
Amours platoniques hommes - fillettes.
Pédophiles célèbres.



1900. - (...)
J'aime les fillettes ; je vois en elles toute la femme sans y trouver une femme, et c'est exquis.
Celui qui compliquerait cet aveu et l'accueillerait d'un sourire ne saurait pas ce qui réside en la grâce. La 

grâce est révélatrice d'infinies virtuosités et d'une vie en puissance qui fait le charme de l'esprit, par les yeux.
Quand j'étais tout enfant, je m'en souviens, combien je fus impressionné par elles. La première fois, dans 

le jardin de la maison où je suis né (à Bordeaux, allées d'Amour). Elle était blonde, avec de grands yeux et les 
cheveux en longues boucles tombant sur sa robe de mousseline, qui me frôla. Je connus un frisson, j'avais 
douze ans, j'allais faire ma première communion. Et le hasard voulut qu'elle fût près de moi lors des retraites, à 
l'église, sous le mystère des voûtes de Saint-Seurin. Que d'émotions s'y mélêrent : tout l'art aussi de ce décor. 
Heures bénies, reviendrez-vous jamais dans le mystère de l'Inconnu ? (...)

Reinach (Salomon, 1858 - 1932)
Répertoire de Reliefs grecs et romains.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Salomon Reinach (1858 - 1932), archéologue français et spécialiste de l'histoire des religions. 

Edition de travail.

Salomon Reinach, Conservateur des Musées Nationaux, Membre de l’Institut, Répertoire de Reliefs grecs et  
romains.
Paris, Ernest Leroux, Editeur, 1912.

Contexte.

Antiquité.

Thèmes.

Histoire.
Jeux sexuels entre enfants.

Tome deuxième. – Afrique – Iles britanniques.



Camée signé de Tryphon1, autrefois à Blenheim dans la coll. Marlborough, Eros et Psyché. ; Millin2, Galerie mythologique, 41, 198 ; 
Saglio3, Dict., fig. 5842 ; Furtwaengler4, Gemmen, pl. 57, 11.

1. Ce camée est actuellement conservé au Boston Museum of Arts (voir sa photographie dans la section "iconographie" de 
mon anthologie (Note de M. Lemonnier).

2. Millin de Grandmaison (Aubin-Louis, 1759 – 1818) (Note de M. Lemonnier).
3. Saglio (Edmond, 1828 – 1911) (Note de M. Lemonnier).

1. Furtwaengler (Adolphe, 1853 – 1907), archéologue et professeur allemand. Fut Conservateur de la Glyptothèque de 
Munich et publia en 1900 Les Gemmes antiques. (Note de M. Lemonnier).

religioustolerance.org
Love, as perceived by some children 4 to 8 years-of-age.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.religioustolerance.org/love_is.htm
Copyrights for the individual quotations held by their creators.
First published here : 2009-FEB-06
Last updated : 2009-FEB-07
Compiled by : B.A. Robinson
ReligiousTolerance.org

http://www.religioustolerance.org/love_is.htm


Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Histoire (sociologie).
Premières interrogations.

 

Love, as perceived by some children 4 to 8 years-of-age.

This list is found in hundreds of locations in the Internet. There is no way to know whether it is a real collection 
of children's sayings or a hoax. But, ultimately, it doesn't really matter.

Children aged 4 to 8 were asked "What does 'love' mean. These are allegedly some selected responses.
 
Rebecca- age 8 : "When my grandmother got arthritis, she couldn't bend over and paint her toenails anymore. 
So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That's love."
 
Billy - age 4 : "When someone loves you, the way they say your name is different. You just know that your 
name is safe in their mouth."
 
Karl - age 5 : "Love is when a girl puts on perfume and a boy puts on shaving cologne and they go out and 
smell each other."
 
Chrissie - age 6 : "Love is when you go out to eat and give somebody most of your French fries without making 
them give you any of theirs."
 
Terri - age 4 : "Love is what makes you smile when you're tired."
 
Danny - age 7 : "Love is when my mummy makes coffee for my daddy and she takes a sip before giving it to 
him, to make sure the taste is OK."
 
Emily - age 8 : "'Love is when you kiss all the time. Then when you get tired of kissing, you still want to be 
together and you talk more. My Mummy and Daddy are like that. They look gross when they kiss."

Bobby - age 7 : "Love is what's in the room with you at Christmas if you stop opening presents and listen."
 
Nikka - age 6 : "If you want to learn to love better, you should start with a friend who you hate."
 
Noelle - age 7 : "'Love is when you tell a guy you like his shirt, then he wears it everyday."
 
Tommy - age 6 : "Love is like a little old woman and a little old man who are still friends even after they know 
each other so well."
 
Cindy - age 8 : "During my piano recital, I was on a stage and I was scared. I looked at all the people watching 
me and saw my daddy waving and smiling. He was the only one doing that. I wasn't scared anymore."
 
Clare - age 6 : "My mummy loves me more than anybody. You don't see anyone else kissing me to sleep at 
night."
 
Elaine-age 5 : "Love is when Mummy gives Daddy the best piece of chicken."
 
Elaine-age 5 : "Love is when Mummy sees Daddy smelly and sweaty and still says he is handsomer than Robert 
Redford."



 
Mary Ann - age 4 : "'Love is when your puppy licks your face even after you left him alone all day."
 
Lauren - age 4 : "'I know my older sister loves me because she gives me all her old clothes and has to go out 
and buy new ones."
 
Karen - age 7 : "When you love somebody, your eyelashes go up and down and little stars come out of you."
 
Mark - age 6 : "Love is when Mummy sees Daddy on the toilet and she doesn't think it's gross."
 
Jessica - age 8 : "'You really shouldn't say 'I love you' unless you mean it. But if you mean it, you should say it a 
lot. People forget."

Remy (Pierre-Jean, 1937 - 2010)
Don Juan.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Jean-Pierre Angremy, plus connu sous le pseudonyme Pierre-Jean Rémy (1937 - 2010), diplomate, écrivain, 
administrateur et académicien français. Successivement en poste à Hong Kong, Pékin, Londres, Florence et 
Rome, ses romans et essais ont été souvent inspirés par ces lieux visités.

Edition de travail.

Pierre-Jean Remy, Don Juan (roman) 
© Editions Albin Michel, 1982. 
ISBN 2 226 01529 9.

Contexte. 

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Gamines délurées. 
Amours enfantines.

 
 

Chapitre II.
 

Vague brutale, houle de souvenirs, les nuages enfouis au plus profond de la mémoire qui reviennent en 
un flux tendu et douloureux.                                                                                                                 

Elle s’appelait Marie-Anne, la petite fille dont le sourire l’avait ému avec une intensité si douce et si 
douloureuse qu’il en avait enseveli le nom et l’image dans les catacombes de son coeur. Et c’était seulement en 
cet instant, devant ce corps dont il ne devinait pas le visage, que les rires de la petite fille, ses jeux, ses boucles 
brunes lui remontaient à la tête comme un vin délicieux et capiteux qu’il n’aurait oublié que pour mieux le 
savourer cette nuit.                                                                                     

- Tu es trop grand ! Tu ne passeras pas ! 
Elle avait sept ans, huit ans, il en avait treize : c’était bien avant la petite Rosine des cuisines et avant la 

maréchale ; avant qu’il se posât vraiment les questions qui, lentement d’abord puis brutalement, depuis le soir 
du viol d’Anna de F., le dévoraient.                                                                                  

- Tu n’y arriveras pas ! 
La petite fille s’était glissée dans un trou de la cloison, derrière un grand bahut du grenier, et le défiait. 
- Si tu m’attrapes, j’aurai un gage ! 
Et elle avait encore ajouté : 



- Tu pourras faire tout ce que tu voudras. 
Et il avait eu un éblouissement : à deux pas de lui, mais séparée par le plâtre et le torchis, la petite fille 

lui tendait les mains.                                                                                                                                           
Ce que tu voudras... 
Le coeur du garçon battait très fort ; lui aussi tendait les mains, il se cambrait, se cassait en deux pour 

s’introduire dans le trou qui sentait la poussière et le bois pourri, et il avait fallu le cri de Mme Agathe, la 
gouvernante de Marie-Anne, pour le ramener brutalement sur terre.                                                -
Mademoiselle ! Voulez-vous venir ! Votre père vous cherche dans toute la maison !

 
- Elle est vieille, laide et sale..., assurait plus tard Marie-Anne. Et puis, la nuit, elle fait de vilains bruits ! 
Elle parlait de sa gouvernante, et ses joues étaient en feu. 
- Attends un peu, tu vas voir... 
Elle s’était approchée de la chaise sur laquelle la vieille demoiselle avait laissé son ouvrage : une 

broderie serrée qu’elle faisait à l’ancienne, sur un petit coussin carré. Et là, entre les fils, elle avait planté des 
aiguilles, la pointe en l’air.                                                                                                                                 

- Attends un peu, tu verras... 
Lorsque Mme Agathe –on l’appelait quand même Madame- était revenue et avait repris son travail, elle 

avait crié, un peu de sang au bout des doigts.                                                                                                     
La petite peste ! C’est elle qui m’a joué ce tour ! Où êtes-vous, Mademoiselle ? 
Mais, cachée avec son compagnon derrière une tapisserie, Marie-Anne riait en silence, comme secouée 

de petits hoquets.                                                                                                                                     
- La vieille grue, répétait-elle, le vilain oiseau ! Et puis, elle sent si mauvais...

 
       Plus tard, dans la lingerie, Marie-Anne avait saisi une aiguille entre le pouce et l’index de la main droite 
puis, en regardant le garçon bien dans les yeux, elle se l’était enfoncée elle-même dans la paume de la main, et 
une goutte de sang avait perlé.                                                                                                                      

- Regarde : ça ne fait même pas mal ! 
Une larme, pourtant, au bord de l’oeil. Alors, son compagnon avait saisi la petite main et, d’un coup de 

langue, il avait effacé la goutte de sang.                                                                                                          
Celle qui s’appelait alors Marie-Anne avait sept ou huit ans, Don Juan de T. en avait tout juste treize. 
- Jamais tu ne me quitteras, avait décrété la petite fille.                                                                                
Dans un étui de moire et de cuir rouge, elle conservait le portrait de son compagnon de jeu, peint sur un 

médaillon d’ivoire qu’elle avait dérobé à une grand-tante.
 
(...) Elle était allongée contre lui, les yeux cernés de mauve, les lèvres violettes, à bout de souffle. Dans son 
regard, il y avait encore cette flamme brûlante qu’il avait aperçue pour la première fois chez le page Fabio. Ou 
encore, plus loin encore, tandis qu’il la regardait s’endormir –s’éloigner, s’éloigner si vite de lui : l’aube arrivait 
si vite !-, c’étaient d’autres souvenirs qui lui revenaient à la mémoire. Marie-Anne petite fille qui le suppliait : 

- Oh ! reste, reste... 
Et sa main de petit garçon appuyée sur la gorge plate de sa compagne de jeux se faisait plus dure, plus 

solide, tandis que les yeux de Marie-Anne le suppliaient encore.                                                                  
- Oh ! reste... 
Il y avait des bruits dans la grande maison, la voix d’un père, celle d’un frère qui appelait, qui cherchait. 

Marie-anne murmurait :                                                                                                                             
- Faites qu’ils ne nous trouvent jamais. 
Et la main de Marie-Anne, ses ongles se fichaient dans sa chair : elle avait huit ans, neuf ans, lui douze, 

tout au plus, mais la main de cette petite fille qui le déchirait n’était pas souffrance mais bénédiction : 
souvenirs, mémoires, musiques...                                                                                                                 

Alors, lentement, Don Juan enlaça Mlle de C. qui s’était enfin endormie et, avec une tendresse qu’il 
avait oubliée, posa seulement ses lèvres sur la petite épaule maigre et froide.

===============================================================================

Restif de la Bretonne (1734 – 1806)
Monsieur Nicolas ou Le Coeur humain dévoilé.

(retour au sommaire)
 



 
Biographie et notice.

Nicolas Edme Restif, dit Restif de La Bretonne, également appelé Rétif et de La Bretone, né à Sacy le 23 
octobre 1734 et mort à Paris, au 16 rue de la Bûcherie, le 3 février 1806, est un écrivain français.

Edition de travail.

Restif de la Bretonne, Monsieur Nicolas ou Le Coeur humain dévoilé. 
Edition abrégée avec introduction, notes et index par John Grand-Carteret. 
Collection « Les Moeurs légères du XVIIIème siècle ». 
Louis Michaud éditeur, 168 boulevard Saint-Germain, Paris.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Mémoires (pour tous les extraits). 
Amours enfantines.                                                                                                                        
Gamines délurées. 
Jeux sexuels entre enfants.
Provocations sexuelles enfantines.
Liberté sexuelle.                                                                                               
Relations sexuelles incomplètes hommes - fillettes. 
Débauche sexuelle hommes – fillettes.

Signets.

Première Epoque. Amours enfantines ; Jeux sexuels entre enfants.

Quatrième Epoque. Gamines délurées ; Jeux sexuels entre enfants ; Débauche sexuelle hommes - fillettes.

Agnès Lebègue. Gamines délurées ; Relations sexuelles incomplètes hommes - fillettes ; 
Liberté sexuelle ; Provocations sexuelles enfantines.

Première Epoque. Mes années premières : 1734 – 1746.
 
........................... J'avais neuf mois, quand on me porta chez M. Collet, ami de mon père, et notaire à 
Vermenton, au beau dimanche de la fête patronale, c'est la mi-août. On dit que deux petites filles, l'une de cinq 
ans, l'autre de trois ans et demi, s'y disputèrent vivement le titre de ma femme ! On me les a nommées depuis, et 
c'est une bien grande singularité1 ! Je n'ai pas été leur mari ; mais je les ai adorées toutes deux.
 

1. Colette avait cinq ans ; Jeannette Rousseau, fille du notaire de Courgis, où depuis mon frère a été curé trois ans et demi 
(Note de Restif).

Restif de la Bretonne (Nicolas Edme, dit, 1734 - 1806)
Les Contemporaines, 

ou Avantures des plus jolies Femmes de l'Age présent.
(retour au sommaire)



Biographie et notice.

Nicolas Edme Restif, dit Restif de La Bretonne, également épelé Rétif et de La Bretone, est un écrivain français 
né à Sacy en 1734 . Il meurt à Paris, le 3 février 1806.

Edition de travail.

Les Contemporaines, ou Avantures des plus jolies Femmes de l'Age présent, recueillies par N.-E. -D. -
L. B., et publiées par Timothée Joly, de Lyon, Dépositaire de ses Manuscrits.
Seconde Edition.
Premier volume, 1781.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Cinquième Nouvelle.
La petite Amoureuse.



Sujet de l'Estampe de la Cinquième Nouvelle.
On voit ici deux aimables Enfans, qui paraissent surveillés par la Mère du Jeune-homme. Ils ont une conversation fort tendre. La 

petite Fille appuie une main sur son Amant, auquel elle dit ce qui est au bas de l'Estampe :
"Si j'avais un secret, vous ne l'apprendriez pas d'Une-autre !".

(...)
Il y avait une-fois à Paris, dans le quartier du Palais-Royal, deux aimables Enfans, garçon & fille, qui se 

voyaient tous les jours.
- Mondieu ! vous donnez à cela l'air d'un Conte de ma-mère-l'oie !
- Ah ! ne m'interrompez pas !
La petite Personne était plus jeune d'environ deux ans : néanmoins elle était la plus raisonnable.
- Eh ! je la connais de reste ; passez.
- pour le petit Homme, quoiqu'il se plût beaucoup avec m.lle Céleste, alors âgée de sept ans, c'était un 

Etourdi qui n'aimait qu'à jouer.
- Vos préfaces finiront sans doute ?
- L'attachement de Céleste pour Pritès, frappa la Mère du Jeune-homme ; le coeur d'une Mère est 

toujours flatté qu'on trouve son Fils aimable. Un - jour elle voulut se donner l'amusement de les interroger. 
- Voudrais tu te marier, mon Ami ? dit-elle à son Fils. 
- Non, Maman ; je n'aime pas le mariage.
- Quoi ! tu n'aimeras pas Céleste ?
- Si, Maman ; elle me plaît beaucoup : mais on ne marie pas les Enfans. 
- Il est vrai : mais on pourrait vous marier dans quelques années, & s'assurer de bonne-heure, de peur 

qu'Un autre ne prenne ta Bonne-amie. 
- Bon ! quand elle en épouserait un Autre, je ne l'en aimerais pas moins : nous serions toujours bons-

amis ? 



- Tu es un Enfant ! je ne suis la bonne-amie de Personne que de ton Père. 
- Ha-ha ! pour-le-coup, chère Maman, vous vous moquez de moi, parce-que je suis un Enfant ! vous 

avez tout-plein de Bons-amis. 
- Tu n'entens pas ! j'ai été recherchée en mariage par plusieurs Hommes, avant d'épouser ton Père, qui 

est celui que j'ai préféré : aucun de ces Messieurs-là ne vient chés nous : Céleste, une-fois mariée à Un-autre, ne 
te parlerait plus. 

- Pourquoi-donc ça, Maman ? tous les jours je vois qu'on se parle, quoique mariés à d'Autres, & même 
avec bien-plûs de politesse & d'amitié, qu'on ne fait à son Mari ? 

- Tu n'as pas bien vu cela ! 
- Si, si, Maman, très-bien, je vous assure, & que les Personnes mariées (vous & Papa exceptés) ont 

toujours un air d'ennui l'Un avec l'Autre : je ne veux jamais avoir cet air-là avec Céleste. 
- Dis-moi donc, Etourdi, pendant que nous voila seuls ; trouves-tu que ton Papa & moi, nous fassions 

bon-ménage ? 
- Mais... oui, Maman. 
- Comment ! tu n'as pas l'air assuré à dire cela ! je veux savoir ton sentiment ? 
- Est-ce que vous me commandez bien sérieusement, Maman ? 
- Très-sérieusement, plus sérieusement que jamais. (...)

(...)
Dans la même journée, elle eut occasion d'interroger aussi la petite Céleste. J'avais oublié de vous dire, 

que Céleste est sa Filleule, & qu'elle porte son nom. Après quelques préliminaires, elle lui dit : 
- Mais, vous voila bien raisonnable, Céleste ! en-vérité, vous seriez bonne à faire une petite femme ? 
- Croyez-vous, Madame ? 
- Mondieur, oui ! Seriez-vous bien aise de vous marier ? 
- C'est selon. 
- Ah !... est-ce que vous avez déja fait un chois . 
- Un chois !... non, je suis trop-jeune. 
- Supposons : si je vous demandais pour mon Fils ! 
- Ah ! Madame !... comme je connais beaucoup Auguste ;... qu'il est bon sujet ;... bien-aimable... 
- Vous ne le refuseriez pas ? 
- Oh mondieu-non, je vous assure, ma petite Marreine. 
- Vous l'aimeriez bien, quand il serait votre Mari ? 
- De tout mon coeur ! Je le baiserais... toute la nuit. 
- Comment ! toute la nuit. 
- Oui : le Mari & la Femme couchent ensemble : je suis peureuse ; cela me ferait plaisir. 
- Et vous feriez bien votre devoir de ménagère ? 
- Ah-ciel ! madame ; j'aurais un plaisir, un plaisir à tout ranger ce qui serait à lui : je voudrais qu'il n'y 

eût que moi qui y touchât. 
- Vous seriez donc toujours aimable, toujours de bonne-humeur ? 
- Je rirais toujours ; car je serais si contente, si contente, d'être la femme d'Auguste ! 
- Mais il y a bien des peines en ménage ! est-ce qu'elles ne vous effraient pas ? 
- Non, du-tout, avec Auguste* ; chacune, il me semble, aurait son plaisir. 
- Mais, s'il vous en causait, lui, quelques-unes ? 
- Si ce n'était pas exprès, je serais bien-aise de les souffrir. 
- Et si c'était exprès ? 
- Ah !... Mais ça ne se peut pas ; Auguste n'est pas méchant. 
- Mais, on le devient, en fréquentant les Méchans. 
- Oh ! Madame, empêchez donc qu'il ne les fréquente ! 
- Nous y ferons notre possible : Mais il n'est pas toujours sous nos yeux : le voila au Collége : savons-

nous quî il y voit ? 
- Voila ce que c'est ! Il ne faudrait pas qu'il y retournât, madame ? 
- Il resterait donc un Ignorant toute sa vie ? On se moquerait de lui. 
- Ce ne serait pas moi, toujours... Il n'aurait qu'à lire tous vos Livres ; tous-ceux de mon Papa, est-ce 

qu'il ne serait pas assés savant ? 
- Non ; il faut des principes. 
- Bon ! des principes ! on sait toujours bien, qu'il faut aimer son Papa, sa Maman, sa... quand on en a 

une ; ne faire de mal à Personne, & du bien dès qu'on le peut. 
- Tu n'entens pas, ma chère Céleste : ce n'est pas de ces principes-là, que je parle. Il faut que lesHommes 

soient savans ; je t'expliquerai cela, quand tu seras plus grande... Mais tu es bien raisonnable ! 
- C'est que je parle tout-comme Maman & tout-comme vous, quand vous causez ensemble. 
- Mais tu ne nous écoutes jamais ? 
- Oh que si, ma chère Madame ! Je me moque bien de mes Poupées !... Si je fais la Mère avec elles, c'est 



pour m'apprendre ; car je sais bien que ça n'entend rien. 
- Voici Auguste, Céleste : Il ne faut pas qu'il se doute de ce que nous avons dit. 
- Ah ! je le crois - !
Cinq à six ans, s'écoulèrent, depuis cette conversation (...)

* Cette Enfant dit tout-haut, ce que pensent les grandes Filles, quand elles aiment. Mais hélas ! comme le vent 
emporte les sermens des Amans, il dissipe de même les resolutions des Filles-à-marier ! la devise de presque 
toutes, pourrait être, Bonne Maitresse, méchante Femme. (Dulis).

Onz.me Nouvelle.
La jeune-demoiselle & le petit Auvergnat.

Jacquot, jeune blondin de la plus heureuse figure, vint à Paris à l'âge de dix ans. Il quittait les montagnes 
sauvages de l'Auvergne, où l'on ne mange que du pain-noir & ne boit que de l'eau bourbeuse des torrens : un 
coin de rue lui parut un séjour délicieus ; du pain-blanc lui valut tous les mêts. Il avait une selle : il gâgnait 
quatre sous par-jour : S'il fesait une commission, c'était tout-d'un-coup le gain double : Jacquot se trouvait 
heureus.

Au même coin de rue, il y avait un riche Marchand. Ce M.d avait une Fille de l'âge de Jacquot ; délicate ; 
l'oeil fin ; le sourire enchanteur ; la tâille ravissante. Hélène Robert n'est ni blonde ni brune ; mais ses cheveux 
cendrés sont les plus beaux qui puissent orner une jolie tête ; elle a l'oeil bleu ; le sourcil brun ; son teint est 
tendrement fleuri ; sa peau admirable ; sa bouche mignarde ; le son de sa voix intéressant ; sa démarche 
voluptueuse, & son tour plein d'aisance. Tout-auvergnat qu'il était, Jacquot avait des yeux pour voir tant 
d'attraits, & un coeur pour en sentir le prix. Mais quelle apparence !... Effectivement, il se passa un long temps, 
avant qu'il y en eût aucune.

Ces deux Jeunes gens croissaient auprès l'un de l'autre. Jacquot, charmé de m.lle Robert, sans y penser, se 
rendait empressé, officieus & fidèle à servir la maison. Quelquefois il recevait son salaire de la main d'Hélène. 
Quel bonheur ! il bornait-là toute sa félicité. Cependant il mettait à-part, ce qui avait passé par les belles mains 
de m.lle Robert, pour en faire un usage qu'il croyait plus digne d'elle ; il l'employait à se faire montrer à lire & à 
écrire. Il y réüssit à-merveille : comment ne pas profiter de leçons payées de l'argent qui vient d'un Objet 
adoré !

A quatorze ans, les deux Enfans étaient ce qu'on peut voir de plus aimable. (...)

Restif de la Bretonne (Nicolas Edme, 1734 - 1806)
Mon Calendrier.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Nicolas Edme Restif, dit Restif de La Bretonne, également épelé Rétif et de La Bretone, est un écrivain français 
né à Sacy, près d'Auxerre. Huit ans après sa naissance, il emménage avec sa famille dans la ferme de La 
Bretonne, située dans le même village. Il meurt à Paris le 3 février 1806.
Mon Kalendrier est une annexe de Monsieur Nicolas ou le Coeur humain dévoilé.

Edition de travail.

Monsieur Nicolas ou Le Coeur humain dévoilé – Mémoires intimes de Restif de la Bretonne.
Restif de la Bretonne, tome XIII.
Réimprimé sur l'édition unique et rarissime publiée par lui-même en 1796.
Paris, Isidore Liseux, éditeur, 1883.
Monsieur Nicolas, tome VII.
Treizième partie.
at |http : //books . google . com/| 



http://www.archive.org/stream/restifdelabreto01nicogoog#page/n13/mode/2up

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Jeux sexuels entre enfants.
Amours enfantines.
Gamines délurées.
Premiers émois.
Fillettes nymphomanes.
Fillettes qui s'éprennent d'un homme adulte > voyez tome I.
Relations sexuelles incomplètes hommes – fillettes > voyez tome I.
Relations sexuelles hommes – fillettes > voyez tome I.
Provocations sexuelles enfantines > voyez tome I.
Trafics d'enfants > voyez tome III.

Signets.

janvier 1745. Jeux sexuels entre enfants.
janvier 1743. Jeux sexuels entre enfants.
janvier 1746. Amours enfantines.
février 1747 (10). Trafic d'enfants ; Gamines délurées.
février 1747 (11). Jeux sexuels entre enfants.
février 1748. Premiers émois.
mai 1754 (4). Jeux sexuels entre enfants.
mai 1754 (5). Fillettes nymphomanes.
Juin 1757. Amours enfantines.
juillet (4). Fillettes qui s'éprennent d'un homme adulte ; Gamines délurées.
juillet (5). Relations sexuelles incomplètes hommes – fillettes.
auguste 1766. Relations sexuelles incomplètes hommes – fillettes.
septembre 1767. Relations sexuelles hommes – fillettes ; gamines délurées.
novembre 1778 / 1796.   Relations sexuelles incomplètes hommes – fillettes.
novembre 1774 (29). Provocations sexuelles enfantines.
novembre 1774 (30).
décembre 1790. Relations sexuelles incomplètes hommes – fillettes ; gamines délurées.

Mon calendrier.

[Les Noms de ce Calendrier1 qui manqueront dans le Monsieur Nicolas,se trouveront dans le Drame de la Vie, 
autre Supplément.] 

Hier, 14 Septembre 1790, l'âme encore émue, la tête encore remplie du vingt-unième anniversaire de la 
rue Saintonge, que je célébrais ce jour-là, il me vint en idée d'écrire mon CALENDRIER : c'est-à-dire, la Liste 
historique et journalière des Commémorations que je fais des femmes et des hommes dont il est parlé, soit dans 
cet Ouvrage-ci, soit dans le Drame de la Vie. Après y avoir réfléchi mûrement, il m'a paru que mon Calendrier, 
tel que je le concevais, formerait une Table utile, et peut-être nécessaire. L'ordre sera chronologique ; ce qui 
veut dire, que mes plus anciennes connaissances rempliront les premiers mois. Je ne répéterai pas les détails 
déjà consignés dans cet Ouvrage-ci. Souvent il y aura deux femmes sous un seul jour. La raison en est, que mon 
Calendrier, embrassant plus de soixante ans , plusieurs femmes y peuvent coïncider. En marge seront par 
première et dernière les années qu'aura duré la connaissance. J'aurai donc à commémorer beaucoup plus de trois 
cent soixante-six femmes. Je citerai quelquefois la page où se trouvent les Personnages commémorés. (...)

1. Restif écrit KALENDRIER, ce qui explique le K majuscule sur le titre dont nous donnons le fac-similé (N. de l'Ed.).

http://www.archive.org/stream/restifdelabreto01nicogoog#page/n13/mode/2up


JANVIER.

1745. Goton Dathé. Fille d'un huissier de Vermenton. Elle était venue à Sacy, avec son père ; ils dînèrent 
à la maison. Je la trouvais jolie. Dans l'après-dînée, nous jouâmes ; la poulie de la grange nous servit 
d'escarpolette. Goton fut branlée de préférence. Elle était bien chaussée, en bas blancs et en jolis souliers de 
ville. Elle était plus âgée que moi de deux à trois ans1 ; elle me donna des désirs, et ce fut avec elle et sur elle 
que je me permis les premiers attouchements libertins. 

1. En 1745, Restif était âgé de 11 ans. La demoiselle avait donc 13 ou 14 ans. (Note de M. Lemonnier).

(...)
1743. Louison Boujat. Fille de mon âge, six ans, avec laquelle une fille de treize ans, et sans expérience, 

voulait me faire coïr. Depuis, lorsque nous avons été raisonnables, Louison, qui était fort rieuse, ne me 
rencontrait pas sans rougir, et jamais elle n'a osé prononcer un mot devant moi. 

(...)
1746 1. Jeanne Dondaine. Filie de Léonard, surnommé l'Homme de bon sens. Jolie fille, modeste, 

sensible, qui me disait, dans notre enfance : « Si je savais être votre femme, Monsieur Nicolas, je serais bien 
heureuse ! Mais cela ne sera pas ; je serai malheureuse ; car mon père, comme celui de Madeleine, me veut 
marier à contre-cœur. Puissé-je être malheureuse pour nous deux !... » Bonne fille ! 

1. En 1746, Restif était âgé de 12 ans (Note de M. Lemonnier).

(...)

JUIN.

1757.
26.

Elisabeth Leriche. Fille de Mme Deschamps, petite-fille du maître maréchal Leriche, mais élevée aux 
Enfants-trouvés, où son grand-père l'avait fait porter. Je la voyais de ma fenêtre de travail, après les aventures 
de Manon Lavergne et de Rose Vignon. Je lui faisais des signes. L'enfant, qui avait environ neuf ans, me 
remarqua, me sourit. Je lui envoyais un baiser tous les matins, et Babet me le rendait. A la fin, une sœur grise 
s'en aperçut et me fit des yeux terribles ! Elle ne s'en tint pas là ; elle se plaignit. Un exempt vint chez Claude 
Hérissant s'informer de moi. Sur le bon témoignage de cet imprimeur, on se contenta de m'interroger. Sans 
connaître la mère de l'enfant, je répondis qu'elle était ma fille ; que la demoiselle était morte, et que je retirerais 
un jour ma chère Babet. On me crut. La sœur, depuis ce moment, ne trouva plus mauvais que je fisse des 
signes, et que j'envoyasse des baisers à ma jolie Manette-Elisabeth ; (car elle portait les deux noms). Elle n'a été 
reconnue de sa mère, la belle Deschamps, que six ans après, la quatrième du décès de ma Zéphire, et pendant 
que je me mariais à Auxerre... Quel a dû être mon étonnement, au décès de Mme Deschamps, en 1775, 
d'apprendre par Renaud, que la défunte et moi, nous avions une fille commune ! Ce fut un beau moment ! 
surtout quand je reconnus mon enfant-trouvée. 

Reynier (Gustave, 1859 - 1937)
Le roman sentimental avant L'Astrée.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Gustave Reynier, Maître de Conférences à l'Université de Paris, Le Roman sentimental avant L'Astrée.
Librairie Armand Colin, Paris, 1908.

Hélisenne de Crenne, de son vrai nom Marguerite Briet, née vers 1510 à Abbeville et morte vers 1560, est une 
écrivaine et traductrice française. De sa vie, on sait seulement qu’elle épousa vers 1530 un certain Philippe 
Fournel, sieur du Crenne, dont elle se sépara légalement en 1552 pour aller vivre ensuite près de Paris.



Antoine de Nervèze (c. 1570 - après 1622) aristocrate français, était un romancier, traducteur, épistologiste et 
moraliste de la fin du XVIe siècle et du début du suivant.

Edition de travail.

Gustave Reynier, Maître de Conférences à l'Université de Paris, Le Roman sentimental avant L'Astrée
Librairie Armand Colin, 1908.

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Littérature.
Amours enfantines.

(...)
Deuxième partie.

Le roman sentimental à la fin du XVIème siècle 
et au commencement du XVIIème, jusqu'à L'Astrée.

(...)
Chapitre X.

Questions sociales. Les abus de l'autorité paternelle : mariages forcés et vocations forcées.

(...)
Un autre abus de la puissance paternelle fait le sujet d'un roman de Nervèze, Les religieuses Amours de 

Florigene et de Meleagre1 (...)

(...)
Il commence, en manière de précaution, par faire l'éloge du cloître. (...) Il s'élève plus loin contre les 

calculs interessés des pères qui font "respandre tant de larmes en la terre" (...) Il en vient enfin à son récit.
"Non loin de l'embouchure d'un fleuve qui se jette dans l'Ocean" s'élève un monastère de religieuses. 

C'est là que fut conduite Florigène, vers l'âge de dix ans. Ses parents l'avaient "secrettement vouee à Dieu", en 
lui laissant croire qu'ils la rappelleraient au bout de quatre ou cinq années. (...) Elle avait aimé dans son enfance 
un jeune cousin nommé Méléagre et, bien qu'il fût séparé d'elle, Méléagre ne l'avait pas oubliée. Il allait souvent 
s'informer d'elle dans la maison de ses parents et, parlant à son père, il "luy disoit d'une gentille hardiesse que 
ceste fille et luy s'estoyent promis mariage, qu'il estoit desormais temps de la rappeller du Couvent. Le père 
prenant ce discours en risee comme d'un jeune homme, et luy parlant selon ses meurs desseins, luy respondoit 
qu'il avoit desja disposé de sa fille en faveur de l'Eglise, et qu'il luy en restoit d'autres, desquelles il lui bailleroit 
le choix."

Ainsi repoussé, Méléagre se décide à pénétrer dans le couvent. Sa qualité de cousin lui fait ouvrir la 
porte du parloir ; il voit Florigène au travers d'une grille et il peut avoir avec elle une conversation assez brève. 
Il lui assure qu'il se souvient toujours des jeux et de la douce intimité de leur première jeunesse ; il ajoute qu'il 
l'aime toujours et il lui laisse en même temps deviner qu'il ne l'aime plus de la même manière. Florigène lui fait, 
non sans trouble, un pareil aveu.

1. On peut le dater de 1600 ou de 1601. C'est la VIème Hist. des  Amours diverses (1606). (N.D.E.).

Rezvani (Serge, 1928 -          )
Amour d'Enfance.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Serge Rezvani, né le 23 mars 1928 à Téhéran, est un peintre, un écrivain (romans, pièces de théâtre), ainsi qu'un 



auteur-compositeur-interprète de chansons (il se qualifie de pluri-indisciplinaire).

Edition de travail.

http://fr.lyrics-copy.com/serge-rezvani/amour-denfance.htm

Contexte.

Entre deux guerres.
Domaine moyen-oriental (Iran)

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

Ah, mon amant, mon ami, mon amour
Mon amant, mon amour d´un seul jour

Toi que j´aimais depuis l´enfance
Depuis nos premières vacances

Nous n´avons jamais fait connaissance
Tous les enfants s´aiment de naissance

Nous avons joué pendant tous ces étés
Ces deux enfants semblent faits pour s´aimer
C´est ce que tout l´monde pensait sur la plage

Disait de nous malgré notre si jeune âge

Ah, mon amant, mon ami, mon amour
Ce beau rêve d´amour fut bien court

Voilà qu´avec l´adolescence
Ce furent nos dernières vacances
Tu t´en allais bien loin de France

Nous fûmes amants le temps d´une danse

Tellement d´étés depuis ont bien passé
La mer si bleue sans nous s´est bien fanée

Mais à quoi bon regretter son enfance
Quand, dans la vie, follement on s´élance ?

Ah, mon amant, mon amour d´un seul jour
Tant d´années ont passé, tourné court

Voilà que ce souvenir d´enfance
Soudain dans mon existence

S´impose avec tant d´insistance
Alors que ma vie n´a plus de sens

Et sur la plage de nos jeunes années
Sans y penser, je m´y suis retrouvée

La mer était vide, il n´y avait que moi
Mais une silhouette s´avance

Et c´est toi que je vois
Ah, mon amour revenu, qui es-tu ?
Sur le coup, on n´s´est pas reconnu

http://fr.lyrics-copy.com/serge-rezvani/amour-denfance.htm


Toi, mon amant d´adolescence
Toi qui fus toute mon enfance

Crois-tu que de nos deux existences
On peut rattraper la chance ?

On était devenu des étrangers
Même nos souvenirs s´étaient presque effacés

Seul nous restait un parfum de bonheur
L´écho de nos rires, l´écho de nos pleurs.

Richard (G., 
Chansons populaires de France.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Chansons populaires de France, recueillies par G. Richard.
Première Série.
Neuvième Edition.
Paris, Librairie du Petit Journal, 1867.

Contexte.

XVIIIème siècle (pour tous les extraits).

Thèmes.

Mémoires.
Littérature.
Amours enfantines.

Les souvenirs de l'exilé.

Cette romance mélancolique et charmante fut composée par Châteaubriand pendant son exil.

(...)
Combien j'ai douce souvenance
Du joli lieu de ma naissance !

Ma soeur, qu'ils étaient beaux les jours
De France !

O mon pays, sois mes amours
Toujours !

(...)
Te souvient-il de cette amie,

Tendre compagne de ma vie ?
Dans les bois, en cueillant la fleur

Jolie,
Hélène appuyait sur mon coeur

Son coeur.

Oh ! qui me rendra mon Hélène,
Et ma montagne et le grand chêne ?

Leur souvenir fait tous les jours
Ma peine ;



Mon pays sera mes amours
Toujours !

De Chateaubriand.

===============================================================================

Richepin (Jean, 1849 – 1926)
La Chanson des Gueux.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean Richepin, né à Médéa (Algérie) le 4 février 1849 et mort à Paris le 12 décembre 1926, est un poète, 
romancier et auteur dramatique français.

Edition de travail.

Jean Richepin, La Chanson des Gueux.
Paris, Librairie Illustrée.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Gueux de Paris.
(...)

L'Egout.

I.

Les mômes.

(...)

Entre eux, ils sont un peu frères, un peu cousins ;
Aussi dénichent-ils des gosses, des petites,

Qu'ils envoient mendier, en guettant les roussins,
Pour se payer deux sous de frites.

(...)
A minuit, l'estomac creusé, les yeux pesants,
Refumant les mégots jetés près du théâtre,

Ils iront retrouver leurs femmes de douze ans
Qui couchent dans les fours à plâtre.

Ces mômes corrompus, ces avortons flétris,
Cette écume d'égout, c'est la levure immonde

De ce grand pain vivant qui s'appelle Paris
Et qui sert de pâture au monde.

===============================================================================



Richepin (Jean, 1849 – 1926)
Les Caresses.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean Richepin (1849 – 1926), poète, romancier et auteur dramatique français.
Louis Morin (1855 – 1938), caricaturiste, illustrateur et peintre français.
Le recueil se subdivise en quatre parties: Floréal, Thermidor, Brumaire, Nivôse.

Edition de travail.

Jean Richepin, Les Caresses.
Ernest Flammarion, Editeur.
Illustrations de Louis Morin.
Ouvrage téléchargé depuis le site « Gallica » de la bibliothèque nationale de France.
La date d'édition ne figure pas sur notre édition de travail.
La première édition est datée de 1877.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Gamines délurées.

Thermidor.

.........................................
Vieilles amourettes.

Aux prés de l'enfance on cueille
Les petites amourettes,

Qu'on jette au vent feuille à feuille
Ainsi que des pâquerettes.
On cueille dans ces prairies
Les voisines, les cousines,

Les amourettes fleuries
Et qui n'ont pas de racines.

O douce gerbe liée
Avec des rubans d'aurore,

Fraîche rosée oubliée,
Me parfumez-vous encore ?

Hélas ! bouquets éphémères,
Depuis cette heure lointaine
Combien de larmes amères

Ont coulé dans ma fontaine !

Des choses se sont passées
Qui m'ont changé ma jeunesse
Beaucoup trop, ô trépassées,
Pour que je vous reconnaisse.



Le dur amour qui ravage
Dans mon coeur a pris racines,

Comme un grand rosier sauvage
Aux épines assassines.

Qu'êtes-vous près de ces roses
Sanglantes, éblouissantes,

O pâquerettes écloses
Dans les prés aux vertes sentes ?

Qu'est votre parfum qui rôde
Evaporé dans la brise,

Près de l'odeur âcre et chaude
Qui me pénètre et me grise ?

O mignonnes marguerites,
Enfantines amourettes,

Hélas! mes pauvres petites,
Je ne sais plus qui vous êtes.

Dans de vagues mausolées,
Enfants blondes, rousses, brunes,

Pour moi vous dormez voilées
Au pays des vieilles lunes.

=============================================================================== 

Richter (Jean-Paul, 1763 – 1825)
Selber-lebensbeschreiberung.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.
 
Edition de travail.

Jean-Paul, Selber-lebensbeschreiberung,
Konjektural-Biographie
Universal-Bibliotek Nr. 7940(0)
Alle Rechte vorbehalten
© Philipp Reclam jun. GmbH & Co, Stuttgart
Gesamtherstellung : Reclam, Ditzingen. 
ISBN 3-15-007940-3.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
 
 
 

Zweite Vorlesung ;
(Welche den Zeitraum von 1765 bis 177[5] umfasst) Joditz – Dorfidyllen.

(...)



Der schönste Sommervogel indes, ein zarter blauer Schmetterling, welcher den Helden in der schönen Jahrzeit 
umflatterte, war seine erste Liebe. Es war ein blauaugiges Bauermädchen seines Alters, von schlanker Gestalt, 
eirundem Gesicht mit einigen Blatternarben, aber mit den tausend Zügen, welche eben wie Zauberkreise das 
Herz gefangennehmen. Augusta oder Augustina wohnte bei ihrem Bruder Römer, ein feiner Jüngling, als guter 
Sänger im Chore und als Rechner bekannt. Zu einer Liebeerklärung kam es zwar bei Paul nicht – sie müsste 
denn meine Vorlesung gedruckt in die Hand bekommen – aber von weitem spielte er doch seinen Roman 
lebhaft so, dass in der Kirche von seinem Pfarrstuhle aus sie in ihrem Weiberstuhle ziemlich nahe genug ansah 
und nicht satt bekam. Und doch war dies nur Anfang ; denn wenn sie abends ihre Weidekühe nach Hause trieb, 
die er am unvergesslichen Glockengeläute erkannte, so kletterte er auf die Hofmauer, um sie zu sehen und 
heranzuwinken, und dann wieder herab an den Torweg, um durch eine Spalte die Hand hinauszubringen – mehr 
vom Körper durfte nicht von den Kindern aus dem Hofe – und ihr etwas Essbares, Zuckermandeln oder sonst 
etwas Köstliches, das er aus der Stadt gebracht, in die Hand zu geben. Leider trieb er's in manchen Sommern 
nicht dreimal so weit, sondern er musste meistens alles Gute, besonders den Gram dazu, in sich fressen. Waren 
jedoch seine Mandeln einmal nicht auf einen steinigen Acker gefallen, sondern in das Eden seines Auges; so 
erwuchs freilich aus ihnen ein ganzer blühender im Kopfe hängender Garten voll Duft und er ging darin 
wochenlang spazieren. Denn die reine Liebe will nur geben und nur durch Beglücken glücklich werden ; und 
gäb' es eine Ewigkeit fortsteigernder Beglückung, wer wäre seliger als die Liebe ? – Die Kuhglockenspiele 
blieben ihm lange Zeit die Kuhreigen der hohen fernen Kindheitalpen; und noch würde sein altes Herzblut 
wogen und wallen, wenn diese Klänge ihm wieder begegneten ; "es sind Töne", würd' er sagen, "von 
Windharfen hergespielt aus weinen weiter schöner Ferne und ich möchte dabei fast weinen vor Lust." Denn 
man gebe der Liebe auch nur den kleinsten Ton, und wäre die Kuh die Glöcknerin: so verdoppelt er seine 
orphische Zauber- und Baukraft und seine unsichtbaren Wogen wiegen und ziehen das Herz ins Ewige hin und 
es weiss nicht, ist es zu hause oder in der Ferne, und der Mensch weint froh zugleich über Haben und 
Entbehren. Und in dieser Brennweite der Liebe blieb Augustine gegen Paul; und er erlebte in Jahren nie eine 
Zeit, ihr nur die Hand zu drücken. An einen Kuss wollen wir gar nicht denken. Zuweilen flog er einem 
gewöhnlichen Dienstmädchen seiner Eltern, das er nicht einmal liebte, verschämt und heftig an den Mund und 
schon in dem Kusse brauseten Seele und Körper unbewusst und schuldlos miteinander auf; aber vollends der 
Mund einer Geliebten, welche gerade in der Sonnenferne auf die geistigste innigste Liebe am wärmsten 
herabschien, hätte ihn in heissen Himmeln eingetaucht und ihn in einen glühenden Äther zerlassen und 
verflüchtigt. Und doch wollte ich, er wäre schon in Joditz ein oder in paar Male verflüchtigt geworden. – Als er 
oder vielmehr sein Auge in seinem dreizehnten Jahre zwei Meilen weit von der Geliebten vertrieben war, da 
sein Vater eine reichere Pfarrei bekommen: so packte er einem jungen Schneider aus Joditz, den der Vater aus 
Liebe gegen sein liebes geräumtes Dörfchen mitgenommen [und] mehre artige Potentaten auf, die er mit Fett 
und Russ nach ihrem gemalten Leben gezeichnet und mit dem Farbenkästchen täuschend illuminiert hatte, und 
liess den Schneider Augustinen sie mit dem Auftrage überbringen, die Reiter und Fürsten wären von ihm und er 
schenk' ihr sie zum ewigen Angedenken. (...)
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Is this her presence here with me,
Or but a vain creation of

a lover's memory ?
A fair, illusive vision

that would vanish into air
Dared I even touch the silence
with the whisper of a prayer ?

Nay, let me then believe in all
the blended false and true

- The semblance of the old_love
and the substance of the new,-

The then of changeless sunny days-
the now of shower and shine-

But Love forever smiling,-
as that old sweetheart of mine.

This ever-restful sense of home,
though shouts ring in the hall.-

The easy-chair-the old bookshelves
and prints along the wall ;

The rare Habanas in their box,
or gaunt churchwarden-stem

That often wags, above the jar,
derisively at them.

As one who cons at evening
o'er an album, all alone,
And muses on the faces

of the friends that he has known,
So I turn the leaves of Fancy,

till, in shadowy design,
I find the smiling features of
an old sweetheart of mine.

The lamplight seems to glimmer
with a flicker of surprise,

As I turn it low -to rest me
of the dazzle in my eyes,

And light my pipe in silence,
save a sigh that seems to yoke

Its fate with my tobacco
and to vanish with the smoke.

'Tis a fragrant retrospection,-
for the loving thoughts that start



Into being are like perfume
from the blossom of the heart ;

And to dream the old dreams over
is a luxury divine-

When my truant fancies wander
with that old sweetheart of mine.

Though I hear beneath my study,
like a fluttering of wings,
The voices of my children

and the mother as she sings-
I feel no twinge of conscience

to deny me any theme
When Care has cast her anchor

In the harbor of a dream-

In fact, to speak in earnest,
I believe it adds a charm
To spice the good a trifle
with a little dust of harm,-
For I find an extra flavor

in Memory's mellow wine
That makes me drink the deeper
to that old sweetheart of mine.

O Childhood-days enchanted !
O the magic of the Spring !-

With all green boughs to blossom white,
and all bluebirds to sing !

When all the air, to toss and quaff,
made life a jubilee

And changed the children's song and
laugh to shrieks of ecstasy.

With eyes half closed in clouds that ooze
from lips that taste, as well,

The peppermint and cinnamon,
I hear the old School-bell,

And from "Recess" romp in again
from "Blackman's" broken line,
To -smile, behind my "lesson",
at that old sweetheart of mine.

A face of lily-beauty,
with a form of airy grace,
Floats out of my tobacco

as the "Genii" from the vase
And I thrill beneath the glances

of a pair of azure eyes
As glowing as the summer
and as tender as the skies.







I can see the pink sunbonnet
and the little, checkered dress

She wore when first I kissed her
and she answered the caress

With the written declaration that,
"As surely as the vine

Grew 'round the stump," she loved me-
that old sweetheart of mine.



Again I make her presents,
in a really helpless way,-

The big "Rhode Island Greening"-
(I was hungry too, that day!)-

But I follow her from Spelling,
with her hand behind her -so-

And I slip the apple in it-
and the Teacher doesn't know !

I give my treasures to her -all,-
my pencil -blue-and-red ;-

And, if little girls played marbles,
mine should all be hers, instead!-
But she gave me her photograph,

and printed "Ever Thine"
Across the back -in blue-and-red-

that old sweetheart of mine !

And again I feel the pressure
of her slender little hand,

As we used to talk together
of the future we had planned,-

When I should be a poet,
and with nothing else to do
But write the tender verses
that she set the music to....

When we should live together
in a cozy little cot

Hid in a nest of roses,
with a fairy garden-spot,



Where the vines were ever fruited
and the weather ever fine,

And the birds were ever singing
for that old sweetheart of mine....

When I should be her lover
forever and a day,

And she my faithful sweetheart
till the golden hair was gray ;
And we should be so happy

that when either's lips were dumb
They would not smile in Heaven

till the other's kiss had come.

But, ah! my dream is broken
by a step upon the stair,

And the door is softly opened,
and -my wife is standing there :
Yet with eagerness and rapture

all my visions I resign,-
To greet the living presence

of that old sweetheart of mine.

*

As one who cons at evening o'er an album all alone,
And muses on the faces of the friends that he has known,

So I turn the leaves of fancy till, in shadowy design,
I find the smiling features of an old sweetheart of mine.

 
The lamplight seems to glimmer with a flicker of surprise,

As I turn it low to rest me of the dazzle in my eyes,
And light my pipe in silence, save a sigh that seems to yoke

Its fate with my tobacco and to vanish with the smoke.

'Tis a fragrant retrospection—for the loving thoughts that start
Into being are like perfume from the blossom of the heart;

And to dream the old dreams over is a luxury divine—
When my truant fancy wanders with that old sweetheart of mine.

Though I hear, beneath my study, like a fluttering of wings,
The voices of my children, and the mother as she sings,

I feel no twinge of conscience to deny me any theme
When Care has cast her anchor in the harbor of a dream.

In fact, to speak in earnest, I believe it adds a charm
To spice the good a trifle with a little dust of harm—
For I find an extra flavor in Memory's mellow wine

That makes me drink the deeper to that old sweetheart of mine.
 

A face of lily-beauty, with a form of airy grace,
Floats out of my tobacco as the genii from the vase ;

And I thrill beneath the glances of a pair of azure eyes
As glowing as the summer and as tender as the skies.

I can see the pink sunbonnet and the little checkered dress
She wore when first I kissed her and she answered the caress

With the written declaration that, "as surely as the vine
Grew round the stump," she loved me—that old sweetheart of mine.

 



And again I feel the pressure of her slender little hand,
As we used to talk together of the future we had planned—

When I should be a poet, and with nothing else to do
But write the tender verses that she set the music to :

When we should live together in a cozy little cot
Hid in a nest of roses, with a fairy garden-spot,

Where the vines were ever fruited, and the weather ever fine,
And the birds were ever singing for that old sweetheart of mine :

When I should be her lover forever and a day,
And she my faithful sweetheart till the golden hair was gray ;
And we should be so happy that when either's lips were dumb
They would not smile in Heaven till the other's kiss had come. 

But, ah ! my dream is broken by a step upon the stair,
And the door is softly opened, and—my wife is standing there ;

Yet with eagerness and rapture all my visions I resign
To greet the living presence of that old sweetheart of mine.

Rivoyre (Christine de, 1921 -          )
Le petit Matin.
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Nina sait bien que sa grand-mère et sa tante la détestent, mais peu lui importent les persécutions 
mesquines de l'aïeule Feuzojou et de la tante Eva Cracra du moment qu'elle est avec son père et son cousin 
Jean. Elle aime Jean, de deux ans son aîné, depuis qu'elle est venue habiter le domaine de Nara, dans les 
Landes. Ella avait dix ans, elle en a maintenant dix-sept et ses sentiments ont grandi avec elle. Ses heures, Nina 
ne les passe pourtant pas toutes avec son cousin, elle a une autre passion partagée par son père, dédaignée par 
Jean les chevaux. Un jour, c'est la guerre. Les Allemands arrivent à Nara, les officiers exigent de monter les 
chevaux. Pour protéger sa jument Querelle, pour sauver Ouragan, Nina est prête à se faire conciliante. L'un des 
Allemands se révèle excellent cavalier et c'est avec lui qu?elle est obligée de vivre l'ivresse des galops dans la 
forêt à l'aube. Jean quitte Nara, il suit l'équivoque Vincent Bouchard en zone libre, d'où ils doivent partir pour 
l'Angleterre. Réussiront-ils ? Deviendront-ils des héros ? Nina sauvera-t-elle ses chevaux menacés ? Se 
sauvera-t-elle elle-même de la fatalité ? et que deviendra le cavalier des petits matins quand auront changé le 
visage de la guerre, le cours des événements ? Autant de questions auxquelles répond ce roman où l'amour, la 
mort et la nature ont partie liée.
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Contexte.

Après la seconde guerre mondiale.

Thèmes.

Sexologie. 
Amours enfantines.
 
 

Votre enfant de 3 ans vient de vous avouer sa flamme naissante pour une pétillante blondinette ? 
L'amour n'a pas d'âge, dit-on... Mais à ce point ? Oui, bien sûr, nous dit Jocelyne, notre chroniqueuse en 
sexualité. Bien que ce ne soit pas l'amour fou qui balaie tout sur son passage, il n'en reste pas moins qu'un 
enfant peut vivre des palpitations et ressentir une forte attraction à l'égard d'un autre enfant. L'amour chez les 
tout-petits se conjugue avec candeur et fraîcheur. Pour eux, le sentiment amoureux s'expose sans détour et sans 
grand tracas. Quand ça ne va plus, on largue tout !
 Chez les 6-9 ans, on assiste à la naissance du doute, à l'inquiétude du rejet. Peur de ne pas être l'élu et 
gêné d'en pincer pour elle, sont courants à cet âge. C'est pourquoi les enfants s'acoquinent facilement en bandes 
unisexes. Cela leur permet de vivre une complicité et une solidarité qui les protège du rejet et de la crainte de 
l'autre. Honte à celui ou celle qui se déclare habité de la flamme amoureuse ! Pourtant, les déclarations d'amour 
existent bel et bien même si elles sont habilement déguisées.
 Quant aux 9-12 ans, il en va tout autrement. Comment plaire à l'autre sexe devient une question 
existentielle ! Pourtant l'écart est grand entre les deux sexes : les uns sont tourneboulés par l'éveil de leurs 
hormones sexuelles et peuvent (quelquefois) s'intéresser à la pornographie, les autres aspirent déjà au monde 
des adultes et rêvent d'amour impossible avec leur idole. Il faudra attendre quelques années pour que ces deux 
planètes se rencontrent !
 A travers l'émoi amoureux, l'enfant se détache du cocon familial et apprend à créer avec autrui une 
relation de continuité et de fidélité qui diffère du sentiment amical : "on peut être l'ami de tous mais on est 
l'amoureux d'une seule personne."
 Qu'ils soient candides, secrets ou maladroits, les premiers amours, c'est du sérieux ! Votre petit bout de 
chou peut être dévasté par un chagrin d'amour tout autant qu'un adolescent. L'essentiel est que l'enfant se sente 
respecté dans son sentiment amoureux, par le parent... à défaut du béguin en question !
 

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Pour le parent qui vent comprendre l'importance des amours enfantines : la dernière partie de l'article de 
Jocelyne Robert s'est largement inspirée de cet ouvrage : Francesco Alberoni, Le premier Amour, Plon, Paris, 
1999.
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II.
(...)

Ils arrivèrent dans un jardin, où deux enfants à l’air maussade, un garçon et une fille, à peu près du 
même âge que Christophe, semblaient se bouder l’un l’autre. L’arrivée de Christophe fit diversion. Ils se 
rapprochèrent pour examiner le nouveau venu. Christophe, abandonné par la dame, restait planté dans une allée, 
sans oser lever les yeux. Les deux autres, immobiles à quelques pas, le regardaient des pieds à la tête, se 
poussaient du coude, et ricanaient. Enfin, ils se décidèrent. Ils lui demandèrent qui il était, d’où il venait, et ce 
que faisait son père. Christophe ne répondit rien, pétrifié : il était intimidé jusqu’aux larmes, surtout par la petite 
fille, qui avait des nattes blondes, une jupe courte, et les jambes nues. Ils se mirent à jouer. Comme Christophe 
commençait à se rassurer un peu, le petit bourgeois tomba en arrêt devant lui, et touchant son habit, il dit :

– Tiens, c’est à moi !
Christophe ne comprenait pas. Indigné de cette prétention que son habit fût à un autre, il secoua la tête 

avec énergie, pour nier.
– Je le reconnais bien peut-être ! fit le petit ; c’est mon vieux veston bleu : il y a une tache là. Et il y mit 

le doigt. Puis, continuant son inspection, il examina les pieds de Christophe, et lui demanda avec quoi étaient 
faits les bouts de ses souliers rapiécés. Christophe devint cramoisi. La fillette fit la moue et souffla à son frère – 
Christophe l’entendit, – que c’était un petit pauvre. 
Christophe en retrouva la parole. Il crut combattre victorieusement cette opinion injurieuse, en bredouillant 
d’une voix étranglée qu’il était le fils de Melchior Krafft, et que sa mère était Louisa, la cuisinière. Il lui 
semblait que ce titre était aussi beau que quelque autre que ce fût ; et il avait bien raison. Mais les deux autres 
petits, que d’ailleurs la nouvelle intéressa, ne parurent pas l’en considérer davantage. Ils prirent au contraire un 
ton de protection. Ils lui demandèrent ce qu’il ferait plus tard, s’il serait aussi cuisinier ou cocher. Christophe 
retomba dans son mutisme. Il sentait comme une glace qui lui pénétrait le coeur. Enhardis par son silence, les 
deux petits riches, qui avaient pris brusquement pour le petit pauvre une de ces antipathies d’enfant, cruelles et 
sans raison, cherchèrent quelque moyen amusant de le tourmenter. La fillette était particulièrement acharnée. 
Elle remarqua que Christophe avait peine à courir, à cause de ses vêtements étroits ; et elle eut l’idée raffinée de 
lui faire accomplir des sauts d’obstacle. On fit une barrière avec de petits bancs, et on mit Christophe en 
demeure de la franchir. Le malheureux garçon n’osa dire ce qui l’empêchait de sauter ; il rassembla ses forces, 
se lança, et s’allongea par terre. Autour de lui, c’étaient des éclats de rire. Il fallut recommencer. Les larmes aux 
yeux, il fit un effort désespéré, et, cette fois, réussit à sauter. Cela ne satisfit point ses bourreaux, qui décidèrent 
que la barrière n’était pas assez haute ; et ils y ajoutèrent d’autres constructions, jusqu’à ce qu’elle devînt un 
casse-cou. Christophe essaya de se révolter ; il déclara qu’il ne sauterait pas. Alors la petite fille l’appela lâche 
et dit qu’il avait peur. Christophe ne put le supporter ; et, certain de tomber, il sauta, et tomba. Ses pieds se 
prirent dans l’obstacle : tout s’écroula avec lui. Il s’écorcha les mains, faillit se casser la tête ; et, pour comble 
de malheur, son vêtement éclata aux genoux, et ailleurs. Il était malade de honte ; il entendait les deux enfants 
danser de joie autour de lui ; il souffrait d’une façon atroce. Il sentait qu’ils le méprisaient, qu’ils le haïssaient… 
pourquoi ? pourquoi ? Il aurait voulu mourir ! – Pas de douleur plus cruelle que celle de l’enfant qui découvre 
pour la première fois la méchanceté des autres : il se croit persécuté par le monde entier, et il n’a rien qui le 
soutienne : il n’y a plus rien, il n’y a plus rien !… Christophe essaya de se relever ; le petit bourgeois le poussa 
et le fit retomber ; la fillette lui donna des coups de pied. Il essaya de nouveau ; ils se jetèrent sur lui tous deux, 
s’asseyant sur son dos, lui appuyant la figure contre terre. Alors une rage le prit : c’était trop de malheurs ! Ses 
mains qui le brûlaient, son bel habit déchiré – une catastrophe pour lui ! – la honte, le  chagrin, la révolte contre 
l’injustice, tant de misères à la fois se fondirent en une fureur folle. Il s’arc-bouta sur ses genoux et ses mains, 
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se secoua comme un chien, fit rouler ses persécuteurs ; et, comme ils revenaient à la charge, il fonça la tête 
baissée sur eux, gifla la petite fille, et jeta d’un coup de poing le garçon au milieu d’une plate-bande. Ce furent 
des hurlements. Les enfants se sauvèrent à la maison, avec des cris aigus. On entendit les portes battre, et des 
exclamations de colère. La dame accourut, aussi vite que la traîne de sa robe pouvait le lui permettre. 
Christophe la voyait venir, et il ne cherchait pas à fuir ; il était terrifié de ce qu’il avait fait : c’était une chose 
inouïe, un crime ; mais il ne regrettait rien. Il attendait. Il était perdu. Tant mieux ! Il était réduit au désespoir. 
La dame fondit sur lui. Il se sentit frapper. Il entendit qu’elle lui parlait d’une voix furieuse, avec un flot de 
paroles ; mais il ne distinguait rien. Ses deux petits ennemis étaient revenus pour assister à sa honte, et 
piaillaient à  tue-tête. Des domestiques étaient là : c’était une confusion de voix. Pour achever de l’accabler, 
Louisa, qu’on avait  appelée, parut ; et, au lieu de le défendre, elle commença par le claquer, elle aussi, avant de 
rien savoir, et voulut qu’il demandât pardon. Il s’y refusa avec rage. Elle le secoua plus fort et le traîna par la 
main vers la dame et les enfants, pour qu’il se mît à genoux. Mais il trépigna, hurla, et mordit la main de sa 
mère. Il se sauva enfin au milieu des domestiques qui riaient. Il s’en allait, le coeur gonflé, la figure brûlante de 
colère et des tapes qu’il avait reçues. Il tâchait de ne pas penser, et il hâtait le pas, parce qu’il ne voulait pas 
pleurer dans la rue. Il aurait voulu être rentré, pour se soulager de ses larmes ; il avait la gorge serrée, le sang à 
la tête : il éclatait. Enfin, il arriva ; il monta en courant le vieil escalier noir, jusqu’à sa niche habituelle dans 
l’embrasure d’une fenêtre, au dessus du fleuve ; il s’y jeta hors d’haleine ; et ce fut un déluge de pleurs. Il ne 
savait pas au juste pourquoi il pleurait ; mais il fallait qu’il pleurât ; et quand le premier flot fut à peu près 
passé, il pleura encore, parce qu’il voulait pleurer, avec une sorte de rage, pour se faire souffrir, comme s’il 
punissait ainsi les autres, en même temps que lui. Puis, il pensa que son père allait rentrer, que sa mère 
raconterait tout et que ses malheurs n’étaient pas près de leur fin. Il résolut de fuir, n’importe où, pour ne plus 
revenir jamais.

Juste au moment où il descendait, il se heurta à son père qui rentrait.
– Que fais-tu là, gamin ? où vas-tu ? demanda Melchior.
Il ne répondait pas.
– Tu as fait quelque sottise. Qu’est-ce que tu as fait ?
Christophe se taisait obstinément.
– Qu’est-ce que tu as fait ? répéta Melchior. Veux-tu répondre ?
L’enfant se mit à pleurer, et Melchior à crier, de plus en plus fort l’un et l’autre, jusqu’à ce qu’on 

entendît le pas précipité de Louisa, qui montait l’escalier. Elle arriva, toute bouleversée encore. Elle commença 
par de violents reproches, mêlés de nouvelles gifles, auxquelles Melchior joignit, sitôt qu’il eut compris, – et 
probablement avant, – des claques à assommer un boeuf. Ils criaient tous les deux. L’enfant hurlait. Ils finirent 
par se disputer l’un l’autre avec la même colère. Tout en rossant son fils, Melchior disait que le petit avait 
raison, que voilà à quoi on s’exposait en allant servir chez des gens, qui se croient tout permis, parce qu’ils ont 
de l’argent. Et tout en frappant l’enfant, Louisa criait à son mari qu’il était un brutal, qu’elle ne lui permettait 
pas de toucher le petit, et qu’il l’avait blessé. En effet, Christophe saignait un peu du nez ; mais il n’y pensait 
guère, et il ne sut aucun gré à sa mère de le lui tamponner rudement avec un linge mouillé, puisqu’elle 
continuait à le gronder. À la fin, on le poussa dans un recoin obscur, où on l’enferma sans souper.

(...)
............................... Les images se précisent. Voici une large plaine, des roseaux, des moissons ondulant sous la 
brise qui sent l’herbe fraîche et la menthe. Des fleurs detous côtés, des bleuets, des pavots, des violettes. Que 
c’est beau ! Que l’air est délicieux ! Il doit faire bon s’étendre dans l’herbe épaisse et douce ! Christophe se sent 
joyeux et un peu étourdi,comme lorsque son père lui a, les jours de fête, versé dans son grand verre un doigt de 
vin du Rhin… –  Le fleuve passe… Le pays a changé… Ce sont maintenant des arbres qui se penchentsur 
l’eau ; leurs feuilles dentelées, comme de petites mains, trempent, s’agitent et se retournent sous les flots. Un 
village, parmi les arbres, se mire dans le fleuve. On voit les cyprès et les croix du cimetière par-dessus le mur 
blanc, que lèche le courant… Puis, ce sont des rochers, un défilé de montagnes, les vignes sur les pentes, un 
petit bois de sapins, et les burgs ruinées. Et de nouveau, la plaine, les moissons, les oiseaux, le soleil… La 
masse verte du fleuve continue de passer, comme une seule pensée, sans vagues, presque sans plis, avec des 
moires luisantes et grasses. Christophe ne la voit plus ; il a fermé tout à fait les yeux, pour mieux l’entendre. Ce 
grondement continu le remplit, lui donne le vertige ; il est aspiré par ce rêve éternel et dominateur. Sur le fond 
tumultueux des flots, des rythmes précipités s’élancent avec une ardente allégresse. Et le long de ces rythmes, 
des musiques montent, comme une vigne qui grimpe le long d’un treillis : des arpèges de claviers argentins, des 
violons douloureux, des flûtes veloutées aux sons ronds… Les paysages ont disparu. Le fleuve a disparu. Il 
flotte une atmosphère tendre et crépusculaire. Christophe a le coeur tremblant d’émoi. Que voit-il maintenant ? 
Oh ! les charmantes figures !… – Une fillette aux boucles brunes l’appelle, langoureuse et moqueuse… Un 
visage pâlot de jeune garçon aux yeux bleus le regarde avec mélancolie… D’autres sourires, d’autres yeux, – 
desyeux curieux et provocants, dont le regard fait rougir, – des yeux affectueux et douloureux, comme un bon 
regard de chien, – et des yeux impérieux, et des yeux de souffrance… Et cette figure de femme, blême, les 



cheveux noirs, et la bouche serrée, dont les yeux semblent manger la moitié du visage, et le fixent avec une 
violence qui fait mal… Et la plus chère de toutes, celle qui lui sourit avec ses clairs yeux gris, la bouche un peu 
ouverte, ses petites dents qui brillent… Ah ! le beau sourire indulgent et aimant ! il fond le coeur de tendresse ! 
qu’il fait de bien, qu’on l’aime ! Encore ! Souris-moi encore ! Ne t’en va point !… – Hélas! il s’est évanoui ! 
Mais il laisse dans le coeur une douceur ineffable, Il n’y a plus rien de mal, il n’y a plus rien de triste, il n’y a 
plus rien… Rien qu’un rêve léger, une musique sereine, qui flotte dans un rayon de soleil, comme les fils de la 
Vierge par lesbeaux jours d’été… – Qu’est-ce donc qui vient de passer ? Quelles sont ces images qui pénètrent 
l’enfant d’un trouble passionné ? Jamais il ne les avait vues; et pourtant il les connaissait: il les a reconnues. 
D’où, viennent-elles ? De quel gouffre obscur de l’Être ? Est-ce de ce qui fut … ou de ce  qui sera ? 
Maintenant, tout s’efface, toute forme s’est fondue… Une dernière fois encore, à travers un voile  de brume, 
apparaît, comme si l’on planait très haut, au-dessus de lui, le fleuve débordé, couvrant les champs, roulant 
auguste, lent, presque immobile. Et tout à fait au loin, comme une lueur d’acier au bord de l’horizon, une plaine 
liquide, une ligne de flots qui tremblent, – la Mer. Le fleuve court à elle. Elle semble courir à lui. Elle l’aspire. 
Il la veut. Il va disparaître… La musique tournoie, les beaux rythmes de danse se balancent éperdus ; tout est 
balayé dans leur tourbillon triomphal… l’âme libre fend l’espace, comme le vol des hirondelles, ivres d’air, qui 
traversent le ciel avec des cris aigus… Joie ! Joie ! Il n’y a plus rien !… Ô bonheur infini !…

Rollès (Hélène, 1966 -        )         
Souvenirs d'Enfance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Hélène Rollès est une chanteuse et actrice française née le 20 décembre 1966 au Mans. Elle est principalement 
connue pour sa carrière de chanteuse dans les années 1990, ainsi que pour le rôle d'Hélène Girard qu'elle a 
interprété dans différentes séries télévisées comme Premiers Baisers, Hélène et les Garçons, Le miracle de 
l'amour, Les Vacances de l'amour ou plus récemment Les Mystères de l'amour.

Edition de travail.

http://www.parolesmania.com/paroles_helene_rolles_13754/paroles_souvenirs_denfance_449312.html
Artist : Hélène Rollès
Album : Toi... Emois.
Année : 1995
Titre : Souvenirs d'Enfance.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

Paroles de Souvenirs d'Enfance.

D'un temps où l'on avait la chance
D'avoir bien moins de souvenirs

Que de projets pour l'avenir
Souvenirs d'enfance

Images de joie et d'espérance
Lorsque toi et moi on rêvait

Plus tard un jour de tout changer



On avait dix ans
Je me rappelle

De toi me disant
Que j'étais belle

Souvenirs d'enfance
D'un grand sentiment de confiance
Quand souvent tu me promettais

Que rien de nous séparerait

On avait onze ans
Je me souviens

De toi m'embrassant
Un beau matin

Souvenirs d'enfance
D'un si doux moment où l'on pense

Que la vie ne pourra jamais
Nous empêcher de nous aimer

Souvenirs d'enfance
Qui me reviennent quand ton absence

Me fait trop souvent conjuguer
Le verbe aimer à l'imparfait.

Ronsard  (Pierre de, 1524 - 1585)
Eglogues de Fontainebleau.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Pierre de Ronsard (1524 - 1585), un des poètes français les plus importants du XVIeme siècle.

Edition de travail.

Les Bucoliques de Virgile. Traduction nouvelle en vers français, avec tous les passages des auteurs grecs et 
latins imités par Virgile, et des auteurs des diverses nations qui ont imité Virgile, par Stanislas Maizony de 
Lauréal.
Paris, de l'Imprimerie de A. Borée, 1821.
http://books.google.fr/books?id=2zw_AAAAcAAJ&pg=PA327&lpg=PA327&dq=je+garde+%C3%A0+pasith
%C3%A9e&source=bl&ots=ZOZyi0FBgJ&sig=J27c7TA_yoL3jZyiVvdW4UEdFMg&hl=fr&sa=X&ei=-
Bb_Tpj4EM_Z8gOJtbCfCw&sqi=2&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=je%20garde
%20%C3%A0%20pasith%C3%A9e&f=false

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Imitations et comparaisons.

http://books.google.fr/books?id=2zw_AAAAcAAJ&pg=PA327&lpg=PA327&dq=je+garde+?+pasith?e&source=bl&ots=ZOZyi0FBgJ&sig=J27c7TA_yoL3jZyiVvdW4UEdFMg&hl=fr&sa=X&ei=-Bb_Tpj4EM_Z8gOJtbCfCw&sqi=2&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=je garde ? pasith?e&f=false
http://books.google.fr/books?id=2zw_AAAAcAAJ&pg=PA327&lpg=PA327&dq=je+garde+?+pasith?e&source=bl&ots=ZOZyi0FBgJ&sig=J27c7TA_yoL3jZyiVvdW4UEdFMg&hl=fr&sa=X&ei=-Bb_Tpj4EM_Z8gOJtbCfCw&sqi=2&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=je garde ? pasith?e&f=false
http://books.google.fr/books?id=2zw_AAAAcAAJ&pg=PA327&lpg=PA327&dq=je+garde+?+pasith?e&source=bl&ots=ZOZyi0FBgJ&sig=J27c7TA_yoL3jZyiVvdW4UEdFMg&hl=fr&sa=X&ei=-Bb_Tpj4EM_Z8gOJtbCfCw&sqi=2&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=je garde ? pasith?e&f=false
http://books.google.fr/books?id=2zw_AAAAcAAJ&pg=PA327&lpg=PA327&dq=je+garde+?+pasith?e&source=bl&ots=ZOZyi0FBgJ&sig=J27c7TA_yoL3jZyiVvdW4UEdFMg&hl=fr&sa=X&ei=-Bb_Tpj4EM_Z8gOJtbCfCw&sqi=2&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=je garde ? pasith?e&f=false


(...)
Auteurs français.

(...)
Je garde à Galatée un bel essein d'abeilles,

Qui bruyant doucement la belle endormiront.
Ronsard, Egl.5.

Je garde à Pasithée une linote en cage
Que j'ai prise à la glus, et si bien, l'autre jour

Je lui fis oublier son naturel langage
Que maintenant son chant n'est sinon que d'amour.

       Id.

===============================================================================

Rose (Emily,             )
Childish Love.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

      I was once a kid without even minding the true meaning of love. Everything for me seemed similar and 
just a sort of games to be played by kiddos. My routine then was to play, eat and sleep, nothing more, nothing 
less. But one day, as I was throwing a stone to a cat by the street, I saw a girl of my age too, sobbing under the 
shade of the mango tree. My heart leaped with pity... I was magnetized by those eyes flooded with unwanted 
tears that were glistening and running down her rosy cheeks. Those tears were like a knife that stabbed my heart 
into pieces and I really don’t understand why… I came near her and sat beside her. I knew that she did notice 
my presence but she just pretended that she didn’t. I tried to utter a word but it seems that my mouth was locked 
with invincible chains and for the very first time in my life I became speechless. 

Ten minutes had passed and still I didn’t earn the courage to talk. I was amazed when she looked at me. 
She’s so pretty that I can’t take my eyes off her and I knew at that time that I won’t be weary in staring at those 
eyes. I gazed at her and I read a question from that expression of hers. I wanted to say that I’m so much worried 
but I am not in the right place to be. Maybe because of shyness she ran away leaving me with concocted 
questions in my young mind and being regretful of not putting those into words. I know that the world isn’t that 
small for me to see that little girl again that’s why I took her out of my mind and even laugh at myself for being 
silly thinking of her everyday. 

Now, twelve years had passed. I walked by the street with a ball in my hand. For me basketball is the 
best sport played especially by 16 year-olds like me. I didn’t notice that I threw it higher that I didn’t even have 
the chance to catch it ; my eyes were stolen by the mango tree, the tree that I already left in my past. Everything 
becomes vivid. I remembered the girl beneath it ; those tears that unexplainably tore my heart and ; the girl that 
made my mouth shut ! And then I felt my eyes, little-by-little looking at the exact place where that princess sat 
twelve years ago. In my bewilderment, I saw a beautiful lady who’s crying. It’s like I was brought back at the 



past. I found myself walking near her. It’s a very familiar moment and without thinking I wished that I have the 
guts to talk and ask her what the problem is.

Quietly, I sat a meter apart from her. I took a very deep breath, filling my lungs with all the luck in the 
world. I’m not used of talking to a girl and that’s the reason why at my age I haven’t yet experienced courting 
somebody.  At first, a hoarse voice came from my throat. I tried to speak right away because I could feel that 
little-by-little the luck that I’ve managed is already seething from my ego. She looked at me after I’d asked her 
what the problem was. Her eyes were emerald, a good pair to her angelic face. Those cheeks were also familiar 
to me. There’s a spot of joy in my heart ; there’s a harsh voice telling me that she is “that” princess. 

It didn’t take so long and she replied. In a voice full of solemnity, she told me that she’s longing for her 
mom who already died and had been gone for 12 years. So, that was the reason why she was crying back then. I 
need not to confirm if she really was that fragile girl that I though I’ve left in my past. The vigorous beats in 
this heart tell me that she is that girl ! Finding myself being bewildered with coincidence, I introduced myself to 
her hoping that she too would give me her name. “Chrisjohn”, I said and for the first time I saw her smile which 
I considered as a very  precious thing that could light up the whole Minnesota. I’m more pleased when I heard 
her telling me her name “Nathalia”. (...)

Ross (Susannah, 
I remember when we met....

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

This is the story of one of my best friends. When we started out, we were just so innocent ! But as time moved 
on I realized that I liked him. I was a stupid, stupid child, and I let that get in the way of our friendship. But 
now, he and I joke and chat during our classes, and I can say with pride, I am one of the few people he seeks out 
to talk to. We are no more than friends, but the connection that I feel to him will never go away, he was not just 
my first crush, he was my first love.

Edition de travail.

Source : First Crush First Love, I Am With You, Childhood Friend Poem. 
http://www.familyfriendpoems.com/poem/i-am-with-you-2#ixzz23aJSw6Ql
www.FamilyFriendPoems.com
© Susannah Ross

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

Childhood Friend Poem.

I remember when we met,
In Kindergarten, we were set.

Friends from then on, without a doubt.
Said we would never live without,

But time moves on and then we too,
Got caught up in the ''cootie'' schmooze.

http://www.FamilyFriendPoems.com/
http://www.familyfriendpoems.com/poem/i-am-with-you-2#ixzz23aJSw6Ql


We wrinkled our noses and turned away,
We thought we could go at least a day,
But no, instead we played a fake war.

Closer than ever, we fake argued galore,
But time goes on and then we two

Threw aside that stage and I was with you.

Again we sided, it was us two as one.
Who cares what others thought, we had fun.

Many years had passed, and I developed a love,
Each time I saw you, angles sang from above.

Being a foolish child, I drifted away,
Until the unthinkable happened one day.

I never thought, even as I avoided you,
That one day we would be fully through.

You stopped searching me out, as I had done,
You would walk past me, having much more fun.

But time goes on, and on, and on.

And even now, so many years far after,
Even you remember our dear laughter.

You came up to me, just around high-school.
You didn't act different, you didn't even act cool.

You treated me just like you used to,
Time may have passed on, but I am with you.

=============================================================================== 

Rosset (François de, 1570 – 1619)
Les Histoires tragiques de notre Temps (1614).

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

François de Rosset, avocat, protestant converti au catholicisme.
Julien et Marguerite de Ravalet, enfants de Jean III de Ravalet, seigneur de Tourlaville. Ils furent exécutés le 2 
décembre 1603 en place de Grève à paris pour adultère et inceste.

Edition de travail.

Histoires tragiques de nostre Temps, composées par François de Rosset. 
A Paris, de l'Imprimerie de François Huey. M DC XXIII. 
© Bibliothèques Virtuelles Humanistes.

Contexte.

XVIème siècle. 
En France (Normandie).

Thèmes.

Histoire. 
Amours enfantines. 
Jeux sexuels entre enfants.

 



Des amours incestueuses d'un frere et d'une soeur, & de leur fin malheureuse & tragique.
Histoire V.

(...)
En une des meilleures Provinces de France, appellee anciennement Neustrie1, estoit un Gentil-homme de 

bonne maison, qui se maria avec une honneste Damoiselle, fille d'un autre Gentil-homme son voisin. Ils eurent 
plusieurs beaux enfans, & entr'autres une fille, que nous appellerons Doralice2, & un fils plus jeune qu'elle de 
quelque dix-huict mois, que nous nommerons Lizaran3. 

Cette fille & ce fils estoient si beaux, qu'on eust dit que la Nature avoit pris plaisir à les former, pour 
faire voir un de ses miracles. Ils se ressembloient si parfaictement, que jamais la Bradamante de l'Arioste, ne fut 
si semblable à son frere Richardet. Le pere fut soigneux de les faire instruire en leur aage en toutes sortes 
d'exercices vertueux, comme à joüer de l'espinette, à danser, à lire, à escrire & à peindre. Ils y profitoient si 
bien, qu'ils surmontoient le désir de ceux qui avoient la charge de les enseigner. Au reste, ces deux jeunes 
enfans, nourris toujours ensemble, s'aymoient d'une telle amour, que l'une ne pouvoit vivre sans l'autre. Ils 
n'estoient jamais contens, que quand ils se voyoient, & mesprisoient de courre, & de passer le temps avec les 
autres enfans de leur aage.  En ce temps d'innocence tout leur estoit permis. Ils couchoient ordinairement 
ensemble, & paraventure ce fut trop long temps. Les pere &  les meres devroient prendre garde à cecy, pour se 
rendre sages par cet exemple. Ce siecle, comme j'ai deja dict, n'est que trop corrompu. Les enfans qu'on vient 
d'arracher à la mamelle, y sçavent plus de malice, que les enfans de douze ans n'y avoient  jadis de simplicité. 
Je crois fermement que le mal proceda de ceste trop longue accointance, qui continuoit de jour  à autre, & 
jusques  à ce que Doralice, ayant deja atteint l'aage de dix à onze ans, & Lizaran estant entre neuf et dix, il fut 
envoyé en un College pour y estudier. Cette separation leur fut si griefue, qu'ils en verserent tous deux mille 
larmes. Ce n'estoient que sanglots, & que le pere & la mere attribuoient seulement à l'amitié fraternelle. Mais 
l'amour impudique & detestable y estoit deja sans doute meslee. L'apparence y est grande, ainsi que nous 
verrons cy-apres par la suitte de cette Histoire. 

Lizaran ayant esté mené au College, en une des meilleures villes de la Province, se rendit en peu de 
temps si capable, qu'il devança tous ses compagnons. Quand il eut demeuré aux estudes l'espace de quatre 
années, son pere eut desir de le revoir. Il le rappelle doncques, fort à son aise quand il le vit si beau, si sçavant, 
& deja grand. Mais ce ne fut rien au prix du contentement que sa soeur en receut. Elle ne cessoit de l'embrasser 
& de le baiser. Toutesfois ils n'avoient pas toutes les privautez qui leur estoient octroyees en leur enfance. Et 
puis la honte les retenoit tous deux, & le peché detestable qu'ils se representoient devant les yeux. Toutefois ny 
l'un ny l'autre ne pouvoient si bien refrener leur maudite passion, qu'elle n'echappast par fois au frein de la 
raison. Cependant le pere fit retourner au College Lizaran, pour y achever ses etudes, pendant qu'il faisoit 
dessein de luy faire avoir une Abbaye. (...) La justice divine, qui marche à pas de laine, estendoit deja son bras 
de fer. (...) Le bruit de cette advanture s'espand par tout le pays. (...) Cependant elle & son frere, apres tant 
d'indices, & de preuves, sont condamnez à perdre la teste. (...)

1. La Neustrie couvrait alors un territoire correspondant à notre actuelle Normandie (Note de M. Lemonnier). 
2. Marguerite de Ravalet (Note de M. Lemonnier). 
3. Julien de Ravalet (Note de M. lemonnier).

  

===============================================================================

Rossi (Dr Pasquale,                 )
Les Suggesteurs et la Foule.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Dr Pasquale Rossi, Les Suggesteurs et la Foule - Psychologie des Meneurs, Artistes, Orateurs, Mystiques, 
Guerriers, Criminels, Ecrivains, Enfants, etc.
Traduit de l'italien par M. Le Professeur Antoine Cundari.
A. Michalon, Editeur, Paris, 1904.

Contexte.



XIXème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Chapitre II. - Les "meneurs" immédiats.
(...)

V. - Les meneurs enfantins.
(...)

L'amour entre des enfants de sexe différent (le couple aimant) est loin d'être rare et s'accompagne, 
comme chez les adultes, des mêmes inquiétudes, des mêmes agitations, des mêmes idées sombres, de la même 
volupté de fin prochaine. Renan, Tolstoï 1, Rousseau2 et d'autres ont laissé quelques notices sur leurs amours 
enfantins.

Edmond De Amicis3 nous refait, avec beaucoup d'esprit, l'histoire d'un de ses amours pour une de ses 
petites cousines ; et, dans ses Pages éparses, il nous parle d'un amour enfantin (Un incontro) ; il nous présente 
dans ses nouvelles Furio, l'enfant sauvage épris d'une belle dame, sa belle-soeur. Ainsi que les de Goncourt 
dans Chérie4, qui est un document humain sur l'enfance, nous retracent cet état psychologique de l'enfant 
devenue amoureuse ; et Maupassant dans Clair de Lune parle aussi d'un enfant de dix ans, épris à la folie de sa 
tante et qui finit par se suicider, après avoir vu son amour méprisé.

Marius Pilo nous entretient aussi d'un de ses amours enfantins pour une de ses petites cousines, qui le lui 
rendait5. Et je connais un savant, qui éprouva la première ardente passion d'amour à neuf ans, pour une enfant 
un peu plus âgée, que, dans sa fantaisie, il transfigurait en Bice del Balzo, car son âme était pleine de la 
protagoniste du roman de Grossi, Marco Visconti.

1. Tolstoï (Léon, 1828 – 1910),*Souvenirs d'enfance. (Note de M. Lemonnier).
2. Rousseau (Jean-Jacques, 1712 – 1778),*Confessions  , livre premier  .
3. De Amicis (Edmondo, 1846 – 1908) (Note de M. Lemonnier).
4. Goncourt (Edmond Louis Antoine, 1822 – 1897),*Chérie  , chap XII & XIX  . (Note de M. Lemonnier).
5. Marius Pilo, Nuovi dati sulla estetica del fanciullo, page 14, 15. Voir encore : Lino Ferriani, L'Amour chez chez les Enfants 

in Revue des Revues, du 1er août 1901.

=============================================================================== 

Rousseau (Jean-Baptiste, 1670 – 1741)
Epigrammes.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Poète et dramaturge français.

Edition de travail.

Oeuvres complètes de J.-B. Rousseau.
Nouvelle édition, revue, corrigée et précédée d'une Notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur.
A Paris, chez Deterville, Libraire, l'An VI – 1797.
Cote bibliothèque du Havre : 32058 (en 5 volumes).
L'Epigramme XV est extraite du tome II des Oeuvres complètes.

Contexte.

XVIIIème siècle (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines probables, mais à vérifier.



Livre IV des Epigrammes.
Epigramme XV.

Perdu.

L'Epigramme XV du Livre IV est à recopier.
Il avait été précédemment intégré au tome IV de notre « Recueil de citations ».

Par ailleurs, il conviendrait de jeter un oeil sur l'Epigramme II, tirée du Livre Premier des Epigrammes.

===============================================================================

Rousseau (Jean-Jacques, 1712 – 1778)
Confessions.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à Ermenonville, est un écrivain, 
philosophe et musicien genevois de langue française. Il est l'un des plus illustres philosophes du siècle des 
Lumières, bien que son œuvre philosophique et son tempérament l'aient souvent opposé au rationalisme des 
Lumières ainsi qu'à quelques-uns de ses éminents représentants. Ses travaux ont influencé grandement l'esprit 
révolutionnaire français.

Edition de travail.

Les Confessions de J. J. Rousseau. 
Tome Premier.
A Londres, M DCC LXXXII.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.
Jeux sexuels entre enfants.

Livre premier.
(...)

Je suis né à Geneve en 1712 d'Isaac Rousseau, Citoyen, & de Suzanne Bernard, Citoyenne ; un bien fort 
médiocre à partager entre quinze enfans, ayant réduit presqu'à rien la portion de mon pere, il n'avoit pour 
subsister que son métier d'horloger, dans lequel il étoit, à la vérité, fort habile. Ma mere, fille du Ministre 
Bernard, étoit plus riche ; elle avoit de la sagesse & de la beauté : ce n'étoit pas sans peine que mon pere l'avoit 
obtenue. Leurs amours avoient commencé presque avec leur vie : dès l'âge de huit à neuf ans ils se promenoient 
ensemble tous les soirs sur la Treille ; à dix ans ils ne pouvoient plus se quitter. La sympathie, l'accord des ames 
affermit en eux le sentiment qu'avoit produit l'habitude. Tous deux, nés tendres & sensibles, n'attendoient que le 
moment de trouver dans un autre la même disposition, ou plutôt ce moment les attendoit eux-mêmes, & chacun 
d'eux jeta son coeur dans le premier qui s'ouvrit pour le recevoir. Le sort, qui sembloit contrarier leur passion, 
ne fit que l'animer. Le jeune amant ne pouvant obtenir sa maîtresse, se consumoit de douleur ; elle lui conseilla 
de voyager pour l'oublier. Il voyagea sans fruit, & revint plus amoureux que jamais. Il retrouva celle qu'il aimoit 



tendre & fidelle. Après cette épreuve il ne restoit qu'à s'aimer toute la vie ; ils le jurerent, & le Ciel bénit leur 
serment. (...)

(...)
....................................... J'allois de tems en tems voir mon pere à Nion, petite ville du pays de Vaud, où il s'étoit 
établi. Mon pere étoit fort aimé, & son fils se sentoit de cette bienveillance. Pendant le peu de séjour que je 
faisois près de lui, c'étoit à qui me fêteroit. Une Madame de Vulson sur-tout me faisoit mille caresses, & pour y 
mettre le comble, sa fille me prit pour son galant. On sent ce que c'est qu'un galant d'onze ans, pour une fille de 
vingt-deux. Mais toutes ces friponnes sont si aises de mettre ainsi de petites poupées en avant pour cacher les 
grandes, ou pour les tenter par l'image d'un jeu qu'elles savent rendre attirant. Pour moi, qui ne voyais point 
entr'elle & moi de disconvenance, je pris la chose au sérieux ; je me livrai de tout mon coeur, ou plutôt de toute 
ma tête ; car je n'étois gueres amoureux que par-là, quoique je le susse à la folie, & que mes transports, mes 
agitations, mes fureurs donnassent des scenes à pâmer de rire.

Je connois deux sortes d'amours très-distincts, très-réels, & qui n'ont presque rien de commun, quoique 
très-vifs l'un & l'autre, & tous deux différens de la tendre amitié. Tout le cours de ma vie s'est partagé entre ces 
deux amours de si diverses natures ; & je les ai même éprouvés tous deux à la fois ; car, par exemple, au 
moment dont je parle, tandis que je m'emparois de Mlle de Vulson si publiquement & si tyranniquement que je 
pouvois souffrir qu'aucun homme approchât d'elle, j'avois avec une petite Mlle Goton des têtes-à-têtes asez 
courts, mais assez vifs, dans lesquels elle daignoit faire la maîtresse d'école, & c'étoit tout ; mais ce tout, qui en 
effet étoit tout pour moi, me paroissoit le bonheur suprême, & sentant déja le prix du mystere, quoique je n'en 
susse user qu'en enfant, je rendois à Mlle de Vulson, qui n'en doutoit gueres, le soin qu'elle prenoit de 
m'employer à cacher d'autres amours. Mais, à mon grand regret, mon secret fut découvert ou moins bien gardé 
de la part de ma petite maîtresse d'école que de la mienne, car on ne tarda pas à nous séparer.

C'étoit en vérité une singuliere personne que cette petite Mlle Goton. Sans être belle elle avoit une figure 
difficile à oublier, & que je me rappelle encore, souvent beaucoup trop pour un vieux fou. Ses yeux sur-tout 
n'étoient pas de son âge, ni sa taille ni son maintien. Elle avoit un petit air imposant & fier, très-propre à son 
rôle, & qui en avoit occasionné la premiere idée entre nous. Mais ce qu'elle avoit de plus bizarre, étoit un 
mélange d'audace & de réserve difficile à concevoir. Elle se permettoit avec moi les plus grandes privautés, 
sans jamais m'en permettre aucune avec elle ; elle me traitoit exactement en enfant. Ce qui me fait croire, ou 
qu'elle avoit déjà cessé de l'être, ou qu'au contraire elle l'étoit encore assez elle-même pour ne voir qu'un jeu 
dans le péril auquel elle s'exposoit.

J'étois tout entier, pour ainsi dire, à chacune de ces deux personnes, & si parfaitement, qu'avec aucune 
des deux il ne m'arrivoit jamais de songer à l'autre. Mais du reste rien de semblable en ce qu'elles me faisoient 
éprouver. J'aurois passé ma vie entiere avec Mlle de Vulson sans songer à la quitter (...) Je l'aimois en frere ; mais 
j'en étois jaloux en amant.

Je l'eusse été de Mlle Goton en Turc en furieux, en tigre, si j'avois seulement imaginé qu'elle pût faire à 
un autre le même traitement qu'elle m'accordoit car cela même étoit une grace qu'il falloit demander à genoux. 
J'abordois Mlle de Vulson avec un plaisir très vif, mais sans trouble ; au lieu qu'en voyant seulement Mlle Goton, 
je ne voyais plus rien ; tous mes sens étoient bouleversés. J'étois familier avec la premiere, sans avoir de 
familiarités ; au contraire, j'étois aussi tremblant qu'agité devant la seconde, même au fort des plus grandes 
familiarités. Je crois que si j'avois resté trop long-tems avec elle je n'aurois pu vivre, les palpitations m'auroient 
étouffé. Je craignois également de leur déplaire ; mais j'étois plus complaisant pour l'une & plus obéissant pour 
l'autre. Pour rien au monde je n'aurois voulu fâcher Mlle de Vulson ; mais si Mlle Goton m'eût ordonné de me 
jeter dans les flammes, je crois qu'à l'instant j'aurois obéi. (...)

===============================================================================

Royer (Louis-Charles, 1896 – 1970?)
Confessions d'Amoureuses.

(retour au sommaire)
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Louis-Charles Royer, Confessions d'Amoureuses. 
© 1967 by Editions Rabelais.
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XIVème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Littérature.
Amours enfantines.

La confession de Marguerite de Ravalet1.

Est-on responsable de qui vous aime, de qui l'on aime ? Et comment l'amour ne naîtrait-il pas entre deux 
êtres que la Nature a placés aux côtés l'un de l'autre, que Dieu a créés pour se comprendre, se chérir ? J'ai été 
punie pour avoir obéi à un penchant sacrilège, peut-être, mais irrésistible et que tout conspirait à faire éclore et 
à entretenir. Puisse ma triste histoire avertir les filles, qui seraient animées des mêmes sentiments, de ce qu'elles 
risquent. Mais moi, dans mon enfer, je ne regrette rien. Mon paradis, je l'ai eu sur terre.

Je suis née au bord de la mer, face aux côtes d'Angleterre. Dernier enfant du seigneur de Ravalet, 
gentilhomme bien né, mais assez peu fortuné, j'étais son adoration. Il me passait tous les caprices. J'avais deux 
frères ; le cadet, Julien, de quatre ans mon aîné, fut celui qui, dès mon âge le plus tendre, s'occupa toujours de 
moi. Je me souviens encore des châteaux forts de sable qu'il m'apprenait à faire sur la plage.

Nous baigner était alors notre passe-temps favori. Il le resta. Quoi de plus amusant que de livrer son 
corps aux assauts de la vague ? C'est une caresse qui vous parcourt tout entière. Lorsque la mer est dure, le 
danger ne fait qu'augmenter le plaisir.

Un jour – j'avais sept ou huit ans – l'idée me vint de me baigner nue. Ainsi, je sentirais l'eau froide sur 
toute ma chair. Julien m'imita, ravi lui aussi, et nous prîmes nos ébats avec plus d'allégresse encore que de 
coutume.

J'ai déjà dit que nous n'étions pas riches. Notre vieux manoir tombait en ruine. A part une vaste cuisine 
et la grande salle où nous prenions nos repas, la maison ne comportait plus que trois chambres habitables, plus 
une mansarde pour le valet. Mes parents occupaient la plus belle, qui s'ornait d'un large balcon de pierre. Mon 
frère aîné habitait la seconde ; Julien et moi couchions dans la troisième, dans le même lit. Il n'y avait que trois 
lits à la maison ; le valet se contentait d'un grabat.

Je ne souffrais pas de cette médiocrité. Les enfants des pauvres trouvent toujours, pour se distraire, des 
jouets à leur portée. Moi, j'avais les chiens, la mer et, surtout, la compagnie de Julien. C'était chaque nuit une 
grande satisfaction pour moi de m'allonger près de lui, de me pelotonner dans ses bras. Le soir de la journée où 
nous nous étions baignés tout nus, j'eus encore l'idée d'ôter ma chemise pour me mettre sous les draps. La 
chaleur était étouffante, la fraîcheur du linge remplacerait celle de l'eau. Cette nuit-là, collé à moi, Julien me 
dit :

Tu as la peau aussi douce, aussi parfumée que celle de maman...
Depuis, nous couchâmes toujours ainsi, nous câlinant, nous baisotant. Moi aussi, je trouvais la peau de 

mon frère douce et qu'elle sentait très bon.
Lorsque j'eus douze ans – ce fut l'époque où la nature me fit femme – ma mère me donna la chambre 

pour moi seule. Julien alla coucher avec son frère, au grand déplaisir de tous les deux.
Au mien aussi. Je perdais mon cher compagnon, ses gentils propos, ses câlineries. J'étais inconsolable. 

Heureusement, Julien et moi avions la matinée pour nous rapprocher. De bonne heure, mon père et mon frère 
aîné partaient aux champs. Ils chassaient ou surveillaient la besogne du valet. Ma mère était prise par les 
travaux du ménage. Libre, Julien venait me retrouver dans ma chambrette.

(...)

Mais le démon s'en mêla sous la forme d'une fermière des environs. Cette Martine, que je connaissais 
bien, était une robuste femelle d'une quarantaine d'années. Elle avait du goût pour mon frère...

(...)
Dans ma prison, le plus douloureux c'était de me voir séparée de Julien. Je suppliais, en vain, le geôlier.



- Puisque nous n'avons plus que quelques jours à vivre, lui disais-je, du moins permettez-nous d'en jouir 
ensemble.

Cette faveur nous fut refusée. Notre crime était, paraît-il, inexpiable. Je ne revis mon frère qu'au 
tribunal.

Je fis tout, devant nos juges, pour éviter à Julien la peine que je prévoyais. J'allai jusqu'à m'accuser de 
l'avoir perverti, débauché.

- La soif d'amour qui me tenaillait ! criai-je aux juges ! J'avais mon frère auprès de moi, c'est vers lui 
que se sont portés mes sens. Ce sont eux, ces sens maudits, qui sont coupables. Punissez-moi, puisque c'est moi 
qui les portais en mon sein, mais épargnez Julien. Il est innocent.

Hélas, le valet que nous avions à Tourlaville, alors que j'étais encore une enfant, vint déposer que, par le 
trou de la serrure, il avait vu, maintes fois, mon frère s'approcher de mon lit, arracher mes draps, me caresser...

- J'entendais aussi leurs soupirs, ajouta ce goujat. Et cependant la petite n'avait que douze ans.
- Quel âge avait son frère ? demanda le président du tribunal.
- Seize ans, répondit le valet.
La cause était entendue. Julien et moi fûmes condamnés à avoir la tête tranchée, par la hache, en place 

de Grève. (...)

1. Voyez Rosset (François de, 1570 – 1619),*Les Histoires tragiques de notre temps. (Note de M. Lemonnier).

Ryck (Francis, 1920 - 2007)
Le Conseil de Famille.

(retour au sommaire)
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Après la deuxième guerre mondiale.
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Jeux sexuels entre enfants.

Chapitre III.
(...)

Mais cette nuit-là j'eus la surprise de distinguer une petite forme blanche qui se glissait dans ma 
chambre, s'agenouillait près de mon lit et m'embrassait timidement la main. C'était ma soeur, ma petite soeur de 
dix ans, qui avait tout compris depuis longtemps au sujet de papa et Faucon, parce qu'elle passait son temps à 
écouter aux portes, nuit et jour, c'était sa passion. Et elle était avec moi, j'avais eu raison de voler le vélomoteur. 
Avec de gros baisers mouillés, d'une petite voix nette et dans un français déjà rigoureux elle m'avoua qu'elle 
piquait un tas de choses au club (...)

- C'est jouissif, me répondit tout bas Martine.
Elle avait froid, elle grimpa dans mon lit, elle sentait la salive et les larmes.
- Si tu crois que c'était jouissif, la trempe que j'ai prise...
Elle allait s'endormir, et moi aussi, serrés l'un contre l'autre. Je sentis obscurément qu'il ne fallait pas, et 

je la renvoyai dans sa chambre. Dans l'état d'esprit où était papa, il se serait imaginé des choses, en me 



découvrant couché avec ma soeur.
Après cette défaite, je n'osais plus retourner aux bunkers. J'appris indirectement, deux jours plus tard, 

que la bande avait été arrêtée pour avoir violé une fille. Une fille de douze ans. Une Hollandaise. Je ne sus qui 
remercier en secret, de Dieu ou du Diable, ou de papa, de m'avoir sauvé la mise.

Je crois qu'à l'époque, je ne me suis pas demandé ce que j'aurais fait : j'aurais empêché le viol, ou j'y 
aurais participé ? Aujourd'hui je me pose la question, je me la suis même posé un assez grand nombre de fois, 
sans jamais pouvoir répondre. Evidemment je n'aurais rien pu empêcher, ils étaient trop nombreux. Mais, est-ce 
que je serais parti ? Ou bien, je me serais contenté de ne pas participer ?

Ma situation de nouveau dans la bande ne m'aurait-elle pas interdit de rester à part ? De les condamner 
implicitement ? Est-ce que j'aurais eu ce cran ? Est-ce que je ne me serais pas senti obligé de faire comme eux, 
par grégarisme ou par trouille ? Ou encore, happé par la folie collective qui doit s'emparer du groupe, dans un 
cas pareil...

Il s'en est fallu de peu que je sois flanqué en maison de redressement jusqu'à ma majorité, ce qui aurait 
entièrement modifié mon destin. (...)

Chapitre IV.

C'est en réintégrant le club de la plage que je vis pour la première fois Maïda, arrivée l'avant-veille avec 
toute sa famille, de Saint-Germain-en-Laye. Maïda avait onze ans, je crois que je ne pourrais même pas la 
décrire. Simplement, au premier regard, nous sûmes l'un et l'autre que nous étions liés, pour la vie (...)

Toujours est-il que Maïda et moi, nous nous sommes reconnus. Je ne lui ai jamais parlé de ces 
suppositions, pour la bonne raison  qu'à l'époque je les ignorais encore. A treize ans, on se laisse porter par les 
courants du grand univers, attirés de droite à gauche plus ou moins puissamment, comme de la limaille, sans 
trop penser.

Je ne trouve pas les mots exacts pour parler de Maïda, je ne suis malheureusement pas poète. Je pourrais 
peut-être m'exprimer avec de la musique, c'est ce qui correspondrait le mieux, une musique que je sens encore 
tout au fond de moi, presque silencieuse, coupée de très longues syncopes, des traits musicaux comme des traits 
de couleurs, indigo, vert pâle, mauve, encore vert, plus soutenu. La fréquence de Maïda, sa couleur, était le vert. 
Comme ses yeux. Et la jupe qu'elle portait presque tout le temps.

Malheureusement, je ne sais pas plus extirper de moi la musique que les images poétiques. Je suis 
complètement bloqué.

Et j'étais complètement bloqué avec Maïda, il ne se passait rien entre nous, on se parlait très peu, 
simplement nous ne cessions pas d'être ensemble, tout le temps qui nous appartenait. (...)

Nous étions donc très libres, à part les soirées qui appartenaient, sans exception, à la famille. Martine et 
moi nous rentrions à la maison pour prendre le déjeuner que maman nous avait préparé la veille au soir, et nous 
repartions.

Maïda et moi nous en eûmes vite assez du club et de ses concours. Ses parents avaient une grande 
maison pleine d'oncles et de cousines bébés ou beaucoup plus âgées. Il y avait un immense jardin inculte avec 
une balançoire, il y avait des distributions de chocolat et de tartines à quatre heures, des rires, beaucoup 
d'insouciance. C'est là que nous émigrâmes, et parmi tous ces parents de parents, ma présence passa à peu près 
inaperçue.

Maïda avait une soeur, Sonia, dix ans, qui se chargea de Martine, qui devint même très amie avec 
Martine. (...)

On jouait, je me rappelle, à la carotte, le jeu du couteau qu'on doit piquer dans le sable en prenant appui 
sur le pouce, la paume de la main, etc. J'étais plus adroit qu'elle à ce jeu, quand elle perdait elle se penchait vers 
moi en riant et elle me serrait le bras. Je peux me rappeler son odeur, elle sentait le sable et l'eau salée. On ne 
savait peut-être même pas qu'on était très malheureux de se quitter le soir. (...)

Et puis Jean-Pierre est arrivé, père diplomate à Ottawa, prestige des horizons lointains, prestige de ses 
quatorze ans et de son walkman qu'il commença à partager avec Maïda, car c'était sur elle qu'il avait fondu, 
comme un faucon, tout de suite. Il faisait de la danse, il connaissait New York. Je ne faisais plus le poids. Il 
nageait aussi bien que Maïda, et comme si tout cela ne lui suffisait pas, il se vantait d'avoir fait du surf en 
Australie.

Notre univers magique vola en éclats. Maïda se laissait entraîner par cette lame de fond, mais en 
regardant vers moi, comme si elle attendait quelque chose, que je m'impose, que je terrasse Jean-Pierre, que je 
vienne la prendre par la main. Je ne faisais rien. Il faut croire que j'avais la vocation du cocuage infantile, je 
laissais faire.

Et, pire, je ne m'écartais même pas. Je restais. C'était une sorte de ménage à trois avec un voyeur, moi. 
Je souffrais et je m'enfonçais à plaisir dans la déchéance. Je ne sais pas si Jean-Pierre avait compris la situation, 



il était trop triomphant, trop imbu de lui-même. (...)
Jean-Pierre me montrait de l'amitié, il ne paraissait pas prendre ombrage de ma présence, au contraire je 

commence à croire qu'il la savourait. Ainsi il paradait non seulement devant Maïda, mais aussi devant moi. Il 
avait une certaine vulgarité d'âme, profonde.

Moi aussi d'ailleurs, je ne sais pas si c'est imputable à l'enfance, à l'adolescence. Je n'arrive pas à 
comprendre, par exemple, comment j'ai pu participer à la vulgarité de Jean-Pierre après cette période de poésie 
magique que je venais de vivre avec Maïda. Jean-Pierre se vantait auprès de moi des jeux sexuels qu'il avait 
avec elle, il me disait comment il la portait sur ses épaules et la caressait, très précisément, dans cette posture. 
Et qu'elle adorait cela.

Je ne sais pas s'il se vantait, ou non, évidemment je n'ai jamais osé demander la vérité à Maïda. Ma 
propre sexualité était encore complètement séparée de l'objet de mes amours. Si mon attachement pour Maïda 
était très sensuel, je m'en rends compte maintenant, je n'imaginais pas faire avec elle ce dont se vantait notre 
maître.

Quand Jean-Pierre me racontait ce qu'il faisait avec elle, j'approuvais, et quand il riait, je riais. J'entrais 
ainsi dans un univers de sensations nouvelles, intensément douloureuses. Mais c'était à cette intensité que je ne 
pouvais pas renoncer. J'ai déjà dit, au sujet de Marie-Ange et de mon premier cocuage, que je devais être un peu 
masochiste. (...)

Martine essayait de me consoler, elle détestait Maïda, elle me disait que ce n'était qu'une pute, une 
saloperie. Je crois que ma soeur était profondément jalouse. Elle me dit que Sonia était amoureuse de moi, et je 
crois que c'était vrai, mais Sonia m'exaspérait. (...)

Et puis Maïda et sa famille regagnèrent Saint-Germain. La fin des vacances. Les amours et les drames 
des enfants sont un peu comme les amours et les drames des animaux domestiques, 
personne n'ent ient compte, on les emmène sans même se rendre compte qu'on les sépare.

Curieusement, Jean-Pierre était absent au moment des adieux. Maïda et moi nous étions l'un devant 
l'autre, immobiles et muets, pendant qu'on entassait les bagages dans les deux voitures de la famille. On se 
regardait. Je ne dirais même pas que je sentais ma vie filer, je ne sentais plus rien, j'étais anesthésié. Puis elle 
s'approcha de moi et me dit embrasse-moi. Je l'embrassai sur la joue, gauchement. On l'appelait pour monter 
dans la voiture. Je ne lui avais même pas demandé son adresse, je ne la revis jamais. (...)

Chapitre VIII.
(...)

Je devenait un véritable obsédé sexuel, j'avais une puberté explosive, et pas la moindre petite copine 
pour m'épancher. (...)

Ma soeur avait dû sentir cet état dans lequel je me débattais. A onze ans, je crois qu'elle devait connaître 
à peu près les mêmes angoisses, je ne sais pas de qui nous tenons ce haut potentiel, de papa ou de maman, ou 
d'un lointain ancêtre. Martine avait les mains moites et de profonds cernes sous les yeux, et comme elle 
devenait vraiment jolie, précoce, cela la rendait troublante à mes yeux. (...)

Toujours est-il que nous nous trouvions tous les deux comme des petits animaux en cage, à la maison. Et 
que finissent par faire les petits animaux en cage ? L'inévitable. Là, nos parents ont vraiment manqué de 
psychologie.

Nous étions irrésistiblement, biologiquement portés l'un vers l'autre. Frère et soeur, ça ne veut rien dire, 
ou plutôt ça signifie quelque chose tant que les sens ne crient pas plus fort que les convenances. Voyez la Bible. 
Et je dois dire que le climat de secret qui régnait à la maison, toutes les histoires auxquelles nous étions tous 
deux mêlés plus ou moins directement, ne favorisaient pas un sens moral d'une grande rigueur.

D'ailleurs nous n'avions pas beaucoup de sens moral, ma soeur et moi, il faut bien le dire, et cela nous le 
devions aussi à pas mal de frustrations. Je ne dis pas cela pour nous excuser, mais pour être clair.

Ce qui s'est produit entre nous n'a jamais été délibéré. C'est arrivé comme ça, comme ça aurait pu arriver 
sur une plage déserte, un jour de grande chaleur. Sans qu'on le sache bien, sans qu'on s'en aperçoive, il y a 
d'abord eu plus de tendresse, de complicité entre nous, plus d'attention à nous regarder, à nous prendre par le 
cou, nous caresser les cheveux, en riant, nous embrasser le coin des lèvres, nous toucher la taille. Et les parents 
ne voyaient rien, ils pensaient qu'on s'entendait bien. On jouait, on chahutait, on se battait et les prises de lutte 
s'alanguissaient, finissaient en petites crispations.

Un soir où nous étions seuls dans l'appartement, maman n'est pas encore rentrée de la boutique, Martine 
qui prenait son bain me demanda en riant de lui frotter le dos. Et puis voilà. N'oublions pas que pour moi les 
salles de bains étaient particulièrement chargées d'érotisme.

Je n'ai pas à proprement parlé fait l'amour avec ma soeur, j'aurais été terrorrisé à l'idée de lui faire un 
enfant. Mais nous avons commis à peu près tout le reste. Nous avons trouvé cela délicieux et nous avons 



recommencé sans le moindre remords autant de fois que nous avons pu. C'était plein de joie, merveilleux. (...)

Ryck (Francis, 1920 - 2007)
Le Chemin des Enfants morts.

(retour au sommaire)
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Dierick et de Edo Ryck.
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Contexte.

Entre deux guerres.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Yvan a quitté ses parents et abandonné ses études. Il a dix-sept ans, il veut être libre, vivre quelque 
chose de fou. Il se moque de l'avenir, de la sécurité, de l'argent. Nous sommes en 1937, Yvan erre sur les quais 
de la Seine, dort dans une maison abandonnée. Il voudrait partir pour l'Espagne, avec les Brigades 
internationales. Pour subsister, il vend au porte-à-porte des produits d'entretien.
Quand il avait onze ans, il a connu une fille de son âge, Aude, dont il est tombé amoureux. Les amours 
enfantines connaissent aussi de noirs enfers. Aude, destructrice, diabolique, manipule Yvan et le pousse à tuer 
un garçon dont elle le rend jaloux. Cela passe pour un accident et c'est la fin des vacances. Aude et lui n'ont 
jamais cherché à se revoir. Yvan sait qu'ils sont liés pour toujours, qu'il ne pourra jamais aimer une autre fille.
Il rencontre une femme dont le fils est mort au même âge que lui. (...)

Sainte-Beuve (Charles-Augustin, 1804 - 1869)
Vie, Poésies et Pensées de Joseph Delorme.

Les Consolations.

Les Pensées d'Août.

Notes et sonnets.
(retour au sommaire)
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Edition de travail.

Poésies complètes de Sainte-Beuve.
Edition revue et augmentée.
Paris, Charpentier et Cie, Libraires-Editeurs, 1869.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Les premiers émois amoureux.
Amours enfantines.

Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme.
(...)

Vie de Joseph Delorme1.
(...)

Joseph Delorme naquit, vers le commencement du siècle, dans un gros bourg voisin d'Amiens. (...)
..................... C'était aux champs surtout que les dispositions romanesques de Joseph se développaient avec le 
plus de liberté et de charme. Il allait tous les ans passer deux mois de vacances au château d'un vieil ami de son 
père. Une jeune fille du voisinage, blonde, timide, et rougissant chaque année à son retour, entretenait en lui des 
mouvements inconnus qu'il réprimait aux yeux de tous, mais auxquels il s'abandonnait avec délices durant ses 
promenades aux bois. Là, il s'asseyait contre un arbre, les coudes sur les genoux et le front dans les mains, tout 
entier à ses pensées, à ses souvenirs, et aux innombrables voix intérieures, plaintes sourdes et confuses, 
vagissements mystérieux d'une âme qui s'éveille à la vie ; on aurait dit le sauvage couché sur le sable, prêtant 
l'oreille tout le jour au murmure immense et incompréhensible des mers ; - et, quand on le cherchait le soir, à 
l'heure du repas (car il l'oubliait souvent), on le trouvait immobile à la même place qu'au matin, et le visage 
noyé de pleurs. Vers ce temps, une piété fervente qui s'était emparée de lui mêlait quelque chose de grave et 
d'innocent à ces émotions précoces, et empêchait ce coeur enfant de se laisser trop vite amollir aux tendresses 
humaines. (...) 

Il demeura dans ces dispositions heureuses jusqu'à l'âge de quatorze ans environ. C'est alors qu'il vint à 
Paris pour y achever ses études. (...)

(...)
Ce vendredi 14 mars 1820. 10 heures et demie du matin.

(...)
............................... ses poésies suffisent pour faire comprendre les sentiments actifs qui le rongeaient alors. 
Nous y renvoyons le lecteur, n'empruntant ici du journal qu'un court passage qui jette un dernier jour sur le 
coeur de notre ami. Ce passage paraît avoir été écrit seulement peu de semaines avant sa mort, et ne se rattache 
à rien de ce qui précède. Nous n'avons pu nous procurer aucun renseignement qui le complétât.

Lundi, 2 heures du matin.

Que faire ? à quoi me résoudre ? faut-il donc la laisser épouser à un autre ? -- En vérité, je crois qu'elle 
me préfère. Comme elle rougissait à chaque instant, et me regardait avec une langueur de vierge amoureuse, 
quand sa mère me parlait de l'épouseur qui s'était présenté, et tâchait de me faire expliquer moi-même ! Comme 
son regard semblait se plaindre et me dire : O vous que j'attendais, me laisserez-vous donc ravir à vos yeux, 
lorsqu'un mot de votre bouche peut m'obtenir ! - Aussi, qu'allais-je y faire durant de si longs soirs, depuis tant 
d'années ? Pourquoi ces mille familiarités de frère à soeur, chaque parure nouvelle étalée par elle avec une 
vanité enfantine, admirée de moi avec une minutieuse complaisance ; ces gants, ces anneaux, essayés et rendus, 
et ces lectures d'hiver au coin du feu, en tête-à-tête avec elle, près de sa mère sommeillante ? C'était une enfant 
d'abord ; mais elle a grandi : je la trouvais peu belle, quoique gracieuse, et pourtant j'y revenais toujours. Ce 
n'était de ma part, je l'imaginais du moins, que vieille amitié, desoeuvrement, habitude. Mais les quinze ans lui 
sont venus, et voilà que mon coeur saigne à se séparer d'elle. (...)



1. Joseph Delorme, pseudonyme adopté par Sainte-Beuve pour la publication d'un recueil de jeunesse : Vie, Poésies et  
Pensées de Joseph Delorme, qu'il prétendait avoir simplement recueilli. (N.D.E.).

Poésies.

Premier amour.

Printemps, que me veux-tu ? pourquoi ce doux sourire,
Ces fleurs dans tes cheveux et ces boutons naissants ?

Pourquoi dans les bosquets cette voix qui soupire,
Et du soleil d'avril ces rayons caressants ?

Printemps si beau, ta vue attriste ma jeunesse ;
De biens évanouis tu parles à mon coeur ;

Et d'un bonheur prochain ta riante promesse
M'apporte un long regret de mon premier bonheur.

Un seul être pour moi remplissait la nature ;
En ses yeux je puisais la vie et l'avenir ;

Au musical accent de sa voix calme et pure,
Vers un plus frais matin je croyais rajeunir.

Oh ! combien je l'aimais ! et c'était en silence !
De son front virginal arrosé de pudeur,

De sa bouche où nageait tant d'heureuse indolence,
Mon souffle aurait terni l'éclatante candeur.

Par instants j'espérais. Bonne autant qu'ingénue,
Elle me consolait du sort trop inhumain ;
Je l'avais vue un jour rougir à ma venue,

Et sa main par hasard avait touché ma main.

Que de fois, étalant une robe nouvelle,
Naïve, elle appela mon regard enivré ;

Et sembla s'applaudir de l'espoir d'être belle,
Préférant le ruban que j'évais préféré !

Ou bien, si d'un pinceau la légère finesse
Sur l'ovale d'ivoire avait peint ses attraits,

Le velours de sa joue, et sa fleur de jeunesse,
Et ses grands sourcils noirs couronnant tous ses traits ;

Ah ! qu'elle aimait encor, sur le portrait fidèle
Que ses doigts bancs et longs me tenaient approché,

Interroger mon goût, le front vers moi penché,
Et m'entendre à loisir parler d'elle près d'elle !

Un soir, je lui trouvai de moins vives couleurs :
Assise, elle rêvait : sa paupière abaissée

Sous ses plis transparents dérobait quelques pleurs ;
Son souris trahissait une triste pensée.

Bientôt, elle chanta ; c'était un chant d'adieux.
Oh ! comme, en soupirant la plaintive romance,

Sa voix se fondait toute en pleurs mélodieux,
Qui, tombés en mon coeur, éteignaient l'espérance !



Le lendemain un autre avait reçu sa foi.
Par le voeu de ta mère à l'autel emmenée,

Fille tendre et pieuse, épouse résignée,
Sois heureuse par lui, sois heureuse sans moi !

(...)
Le dernier voeu.

Vierge longtemps rêvée, amante, épouse, amie,
Charmant fantôme, à qui mon enfance endormie

Dut son premier réveil ;
Qui bien des fois mêlas, jeune et vive inconnue,

A nos jeux innocents la caresse ingénue
De ton baiser vermeil ; (...)

(...)
La contredanse.

A une demoiselle infortunée.

Après dix ans passés, enfin je vous revois ;
Après dix ans ! c'est vous ;... au bal, comme autrefois ;

Oh ! venez et dansons ; vous êtes belle encore ;
Un riche et blanc soleil suit la vermeille aurore,
Et la rose inclinée, ouvrant aux yeux sa fleur,

Mêle un parfum suave à sa molle pâleur.
Laissez là cet air froid ; osez me reconnaître ;

Souriez comme aux jours où, sous votre fenêtre,
Ecolier de douze ans, je ne sais quel espoir

Toujours me ramenait, rougissant de vous voir.
Levez ces yeux baissés et ces paupières blondes ;

Donnez la main, donnez, et tous deux dans les rondes,
Parmi les pas, les chants, les rires babillards,

Devisons d'autrefois comme font les vieillards.
(...)

(...)
Toujours je la connus pensive et sérieuse ;
Enfant, dans les ébats de l'enfance joueuse

Elle se mâlait peu, parlait déjà raison ;
Et, quand ses jeunes soeurs couraient sur le gazon,

Elle était la première à leur rappeler l'heure,
A dire qu'il fallait regagner la demeure ;

Qu'elle avait de la cloche entendu le signal,
Qu'il était défendu d'approcher du canal,

De troubler dans le bois la biche familière,
De passer en jouant trop près de la volière ;

Et ses soeurs l'écoutaient. Bientôt elle eut quinze ans,
Et sa raison brilla d'attraits plus séduisants :
Sein voilé, front serein où le calme repose,

Sous de beaux cheveux bruns une figure rose,
Une bouche discrète au sourire prudent,



Un parler sobre et froid, et qui plaît cependant ;
Une voix douce et ferme, et qui jamais ne tremble,

Et deux longs sourcils noirs qui se fondent ensemble1.
(...)

1. Poésie non titrée (note de M. Lemonnier).

Les consolations.
(...)

XVIII.
A mon ami Antony Deschamps.

(...)
Dante est un puissant maître, à l'allure hardie,

Dont j'adore à genoux l'étrange Comédie,
Mais le sentier est rude et tourne à l'infini,

Et j'attends, pour monter, notre guide Antony.
Le plus court me va mieux ; - aussi la simple histoire

Où, de sa Béatrix recueillant la mémoire,
Il revient pas à pas sur cet amour sacré,
Est ce que j'ai de lui jusqu'ici préféré.

Plus j'y reviens, et plus j'honore le poëte,
Qui, fixant, dès neuf ans, sa pensée inquiète,

Eut sa Dame, et l'aima sans lui rien demander ;
La suivit comme on suit l'astre qui doit guider,

S'en forma tout d'abord une idée éternelle,
Et, quand la Mort la prit dans le vent de son aile,
N'eut, pour se souvenir, qu'à regarder en lui (...)

(...)
Ainsi son jeune amour était pour Dante enfant

Un monde au fond de l'âme, un soleil échauffant,
Un poëme éternel ; et ses songes sublimes,

Entr'ouvrant devant lui le coeur et ses abîmes,
Lui montraient l'homme errant par des lieux inconnus,

Et toutes les douleurs sur la route, pieds nus,
Passant et repassant, - éparses, - rassemblées, -

Tantôt le front couvert, tantôt échevelées ;
Puis la mort, puis le ciel, séjour des vrais vivants.

Que n'ai-je eu, comme lui, mes amours à neuf ans ?
Mais quoi ! n'en eus-je pas ? n'eus-je pas ma Camille,

Douce blonde au front pur, paisible jeune fille,
Qu'au jardin je suivais, la dévorant des yeux ?

(...)
Octobre 1829.

Pensées d'août.
(...)

Monsieur Jean.
Maître d'école.

(...)
Pour le jeune habitant à qui tout intéresse,

Ainsi de jour en jour, au château, la tendresse
Augmentait de douceur. Pourtant l'âge arrivait ;

La puberté brillante apportait son duvet (...)



(...)
Notes et sonnets.

(...)
Le dernier des onze sonnets de Charles Lamb traduit.

Hélas, répondez-moi, qu'est-elle devenue ?
Mathurin Régnier, Stances.

Nous étions deux enfants à passer notre enfance,
Mais Elle si charmante et plus jeune que moi ;

Nous vivions d'une égale et mutuelle foi,
Et cette soeur aimable avait nom Innocence.

Nous aurions tous les deux pleuré pour une absence.
Mais voilà qu'un matin l'Orgueil me prend : "Et Toi,

N'es-tu pas homme enfin ? Il dit, et je le croi,
Je me mêle à la foule, et l'air impur m'offense.

Ma jeune amie en pleurs s'enfuit à cet affront,
Cachant dans ses deux mains la rougeur de son front :

Je la perdis alors dans la forêt profonde.

O douce Bien-Aimée, où donc a-t-elle fui ?
Dites, quel chaste Eden me la cache aujourd'hui ?

Que je la cherche encor, fût-elle au bout du monde !

(un soir, le lendemain du sonnet de Lamb)

Paroles, voeux d'un coeur amoureux et timide,
Redoublez de mystère et de soin caressant,

Et près d'elle n'ayez d'aveux que dans l'accent !
Accent, redevenez plus tendre et plus limpide,

Emu d'un pleur secret sous son charme innocent !
Regards, retrouvez vite et perdez l'étincelle ;

Soyez, en l'effleurant, chastes et purs comme elle :
Car le pudique amour qui me tient cette fois,
Cette fois pour toujours ! a pour unique choix

La vierge de candeur, la jeune fille sainte,
Le coeur enfant qui vient de s'éveiller,

L'âme qu'il faut remplir sans lui faire de crainte,
Qu'il faut toucher sans la troubler !

Sonnet.

Un coeur jà mûr en un sein verdelet. 
RONSARD.

Ces jours derniers dans les airs, la Nature
Avait encor je ne sais quelle aigreur,

Qui sous l'éclat d'Avril, comme une erreur,
Faisait obstacle à l'entière verdure.

Trop jeune coeur et beauté trop peu mûre
Sous leur soleil ont aussi leur verdeur :
Pour l'adoucir et la fondre en ardeur,

Que faut-il donc ? et quelle heure est plus sûre ?



Mais, l'autre soir, un nuage expiré
Cède soudain : la Nature a pleuré,
Et d'une pluie elle s'est attendrie ;

Le Printemps règne. - Ainsi, fière Beauté,
Qu'un seul pleur tombe en ta jeune âpreté,

Et ce n'est plus qu'amour et rêverie.

Saint-Merry (Pol de,
L'Amour et les Baisers.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

L'Amour et les Baisers, par Pol de Saint-Merry.
"Bibliothèque de l'Amour".
Paris, Librairie P. Fort, 1901.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

V. - Comment naît l'amour.

L'amour, ce sentiment qui se ressent de façons si variées, prend naissance également de manières les 
plus diverses, souvent les plus subites et les plus inattendues.

Mais le plus généralement il naît tout d'abord, lentement, peu à peu entre deux jeunes êtres, deux enfants 
que des relations fréquentes ont mis presque constamment en rapport.

Ils ont grandi l'un près de l'autre, ils ont partagé les mêmes jeux, c'est d'abord une amitié sincère qui les 
unit.

Mais voilà que vient l'âge ; en même temps que l'esprit se mûrit, les sens se développent, la nubilité 
survient et avec elle de secrètes exigences, un trouble inconnu, une poussée invincible vers un but ignoré qui 
tout d'abord paraît redoutable. (...)

XIII. - Comment on devient fiancés.

Fiancés ! encore un mot qui a singulièrement changé de signification !
Jadis, au bon vieux temps de nos arrière-grand'mères, les fiançailles étaient une véritable cérémonie 

préparatoire, une grande fête pour la famille au complet ; on convoquait le ban et l'arrière ban des amis, les 
voisins, les connaissances.

Les jeunes gens, eux, se fréquentaient depuis l'enfance ; ensemble ils avaient couru par le bois, déniché 
les nids, ils avaient grandi côte à côte, et dans leur esprit n'était même jamais venue l'idée qu'ils pourraient 
n'être pas un jour mari et femme pour de bon, comme ils l'avaient été si souvent pour rire dans leurs jeux 
d'autrefois.

La chose était si bien arrêtée, convenue, que les fiançailles se faisaient des mois, des années avant le 
mariage, sans risquer de lasser une patience solidement établie déjà par l'habitude. (...)



Salles (Louis,                  )
Les Amours de Pierre et de Léa.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Les Amours de Pierre et de Léa, par Louis Salles.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, M DCCC  LXIX.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Souvenir.

Sous les faux ébéniers je m'assieds et je pense
Aux jeux, aux chants, aux ris de votre folle enfance.

Je vous revois alors courir, en jupon court,
Et nu-pieds traverser la mare de la cour,

Poursuivant à longs cris une chatte chérie
Qui par la patte emporte à travers la prairie

Éplumé, déjà mort, le sauvage vanneau
De son ruban cerise ayant brisé l'anneau.

Je me rappelle tout : Djaly la chèvre blanche,
Qui bêlant après vous, vous suivait, le dimanche,

Aux aboiements jaloux du fidèle Sultan,
Lévrier de Nonvège au pelage alezan.

Vous souvient-il parfois des chansons enfantines
Que répétaient en choeur vos folâtres cousines,

Dans les danses du soir
Sous le vieux promenoir ?

Vous souvient-il aussi des contes de Gertrude,
Bonne vieille servante, à la parole rude,

Qui, dès l'aube, au réveil, vous offrait son butin :
Une gerbe d'oeillets, de lavande et de thym ?

Mon coeur, quand il s'attache à ces douces pensées,
Ravive du passé les couleurs effacées.

Leone, quel bonheur, vous regardant grandir,
De sonder les lointains lilas de l'avenir !
Alors j'étudiais votre front blanc et rose,

Cherchant à deviner votre âme à peine éclose (...)

===============================================================================

Salmon (Suzanne,             )
Les Noces de Lune.



(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Romancière française.
L'été 1933, une petite ville de Normandie. Cécile, neuf ans, dont la famille tient une mercerie-bonneterie-
articles de deuil, file de parfait amour avec le fils du gardien de cimetière en un lieu initialement destiné à 
d'autres manifestations. (extrait de la page 4 de couverture de notre édition de travail).

Edition de travail.

Suzanne Salmon, Les Noces de Lune. 
© by Editions Denoël, 1980.

Contexte.

Entre-deux-guerres.
Après la deuxième guerre mondiale.
En France. 

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.
 
 
                  Humiliée par ces manières populaires, écoeurée et voulant vivre ma vie après l’école, je choisis 
enfin résolument de battre en retraite dans un camp retranché. Il y avait au fond du jardin un petit bâtiment en 
planches très fonctionnel, curieusement chapeauté d’un toit éméché, avec pour toute fenêtre un trèfle à ciel 
ouvert, et pour unique siège un trône pour solitaire. On y déposait, outre les râteaux et les pelles, 
l’aboutissement naturel des lourdes tâches intestines... le tout baignant dans le parfum des pois de senteur et des 
volubilis qui engraissaient là, et qui faisaient de la vie qu’on y menait un îlot bienheureux d’aisance et de 
sécurité.
                  Ce haut lieu de mon plaisir attirait fort peu de monde l’après-midi, et j’y goûtais alors une intimité 
faite d’engourdissement et de mollesse où se liquéfiaient en toute quiétude mes premières images de l’amour... 
Je dis bien mes premières images, car c’est effectivement de cela qu’il s’agissait : je possédais en effet depuis 
quelques temps déjà une véritable collection de billets doux qu’un garçon déluré de l’école voisine me glissait 
furtivement à la sortie. Ces images, gagnées vraisemblablement à la sueur de bons points et représentant 
d’innocents bouquets domestiques, étaient toutes porteuses de cette sorte de message sentimental qu’on dit avec 
des fleurs... Sous les ravenelles ou les honnêtes tulipes, de courtes phrases à l’encre violette entretenaient dans 
ma cervelle le parfum délicieux des amours interdites. Et j’entassais, dans le secret du lieu, mon singulier 
herbier à l’intérieur d’une petite boîte plate ayant servi en d’autre temps, à d’autres moeurs.
                  Il s’appelait Guillaume ; c’est tout ce que je savais de lui. Je n’en demandais d’ailleurs pas plus : 
celui-ci, de nature généreuse, n’était pas chiche de m’arroser copieusement, goutte à goutte, image par image, 
jusqu’à ce que l’amour s’ensuive...
                  Alors arriva ce qui doit arriver quand on n’a pas peur de se mouiller : la dernière goutte, énorme, 
monstrueuse et doucement affolante, réussit à me donner le frisson d’une véritable douche. Sous le désespoir-
du-peintre choisi pour la circonstance s’insinuait, écrite en caractères minuscules, cette petite phrase 
tremblotant sur ses jambages : Est-ce que tu veux bien devenir ma maîtresse ?
 

===============================================================================

Sardou (Michel, 1947 -       )
La Maladie d'Amour.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Michel Sardou (né le 26 janvier 1947, à Paris) est un auteur, compositeur et interprète français. Fils des 



comédiens Fernand Sardou et Jackie Sardou, il est aussi le petit-fils du comédien et comique Valentin Sardou. Il 
s'est également essayé, en tant qu'acteur, au cinéma et au théâtre. Il compte, depuis les années 1970, parmi les 
chanteurs français les plus populaires, à en juger par ses ventes de disques et l'affluence lors de ses tournées, 
mais aussi les plus controversés. En plus de quarante ans de carrière, il a enregistré 23 albums studio et plus de 
300 chansons, parmi lesquelles Les Lacs du Connemara et La Maladie d’Amour et vendu près de 120 millions 
de disques.

Edition de travail.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Fillettes s'éprenant d'un adulte > voyez tome I.

Elle court, elle court,
La maladie d'amour,

Dans le cœur des enfants
De sept à soixante dix-sept ans.

Elle chante, elle chante,
La rivière insolente
Qui unit dans son lit

Les cheveux blonds, les cheveux gris.

Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde.
Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie.

Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre
Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit.

Elle court, elle court,
La maladie d'amour,

Dans le cœur des enfants
De sept à soixante dix-sept ans.

Elle chante, elle chante,
La rivière insolente
Qui unit dans son lit

Les cheveux blonds, les cheveux gris.

Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe
Par le charme innocent d'un professeur d'anglais.
Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe

Et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait.

Elle court, elle court,
La maladie d'amour,

Dans le cœur des enfants
De sept à soixante dix-sept ans.

Elle chante, elle chante,
La rivière insolente
Qui unit dans son lit

Les cheveux blonds, les cheveux gris.

Elle court, elle court,



La maladie d'amour,
Dans le cœur des enfants

De sept à soixante dix-sept ans.
Elle chante, elle chante,

La rivière insolente
Qui unit dans son lit

Les cheveux blonds, les cheveux gris.

Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde.
Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie.

===============================================================================

Satger-Jouhet (Dr Agnès,            )
Amours d'Enfance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Satger-Jouhet (Agnès), pédiatre et auteur des fiches "Infos parents" pour Hachette Jeunesse.
Article publié sur le site http://www.france5.fr (en avril 2009), à la rubrique de l'émission "Les Maternelles".

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Sexologie et psychologie.
Amours enfantines.
Premières interrogations.

Amours d’enfance. - Les conseils du pédiatre.

Il arrive un âge où l’enfant ressent le besoin de se différencier de ses parents, d’affirmer son identité 
propre. Il prend de l’autonomie et s’intéresse de plus en plus aux autres enfants : il se sociabilise. Cette période 
coïncide souvent avec l’entrée en maternelle. L’enfant fait de nouvelles rencontres hors de son cercle familial, 
et peut ressentir une attirance (parfois très forte !) pour un petit copain ou une petite copine. Il est aussi très 
curieux de tester l’intérêt qu’il peut lui-même susciter...

Les parents voient alors, avec étonnement – et parfois un petit pincement au cœur – leur enfant éprouver 
de l’amour pour un autre qu’eux... Parfois, ils lancent à la cantonade : "Alors Lilou, tu es amoureuse de Thomas 
?" Il faut savoir que cette question innocente du parent peut heurter l’enfant dans sa pudeur. Elle expose à tous 
des sentiments très intimes. L’enfant peut alors se sentir trahi et en colère car il le vit comme une agression ou, 
en tout cas, comme une grosse indiscrétion. Mais inversement, si le parent ne dit rien ou ignore ce que vit son 
enfant, il peut alors se sentir très seul... Difficile donc pour les parents d’être sur cette ligne de crête entre le 
"trop" et le "pas assez" de présence dans l’intimité de l’enfant. Difficile aussi de trouver les bons mots...
Avant de trouver leurs propres mots, les enfants s’approprient ceux des adultes et ce qu’ils en comprennent... 
Ainsi, Perrine (4 ans) jouant dans le jardin avec Étienne (même âge), l’embrasse dans un élan de tendresse... sur 
la bouche ! Étienne, surpris, part en courant vers la maison en criant "Papa ! Maman ! Perrine m’a fait 
l’amour !" Un petit baiser peut être en effet source de grandes émotions. Étienne va chercher auprès de ses 
parents un réconfort et des paroles qui apaiseront les tensions qu’il ressent : il vient d’avoir un petit frère et les 
mots qu’il emploie laissent penser qu’il a besoin de savoir comment ce bébé est arrivé chez lui. C’est ce qu’il 
demande, sous cette forme indirecte, à ses parents.

http://www.france5.fr/


Un jardin secret à respecter.

Dès 4 ans, les enfants ont des secrets.Ces secrets, qu’ils soient d’ordre amoureux ou autre, sont essentiels au 
développement de leur vie intérieure : ils contribuent à construire leur pudeur affective et intellectuelle. Les 
secrets participent à l’apprentissage de l’autonomie. Vous devez respecter les secrets et la pudeur de votre 
enfant. C’est ainsi que se posent les bases d’une confiance et d’un échange constructif à l’adolescence. Pour 
l’enfant, il n’y a pas de petit amour et donc pas de petit chagrin d’amour... Les "grands" de maternelle ont des 
amours. Ils veulent se marier et font leur choix. Il est toujours étonnant pour des parents de découvrir qu’ils 
vivent leur amour comme les adultes, en terme d’affection, avec, entre autres, des pleurs, des joies, des chagrins 
et des déceptions. C’est très sérieux et, bien souvent, ils n’en révèlent rien à la maison : c’est un secret.
"Si je dis que je suis amoureuse, on se moque de moi, alors je dis rien : comme ça, je peux aimer librement, 
c’est mon secret." Avant 6 ans, les enfants ne mettent pas de nuances dans leurs sentiments : amitié et amour se 
confondent. Ainsi parfois, les filles veulent se marier entre elles et disent qu’elles sont amoureuses. Il en est de 
même pour les petits garçons. Ils ne se quittent pas, sont très attentionnés l’un envers l’autre. Vers 6 ans, ils 
commencent à faire la différence et disent "aimer d’amour" ou "aimer d’amitié". Les enfants éprouvent des 
sentiments vrais et profonds. Ainsi, une petite fille de 5 ans qui parle de copains et d’amour raconte :

"C’est pas pareil quand on a un copain ou quand on aime. Son copain, on l’aide et on lui donne des 
bonbons.
– Et quand on aime ?
– Quand on aime, on fait exprès de les embêter pour voir s’ils nous aiment aussi !
– Mais si on en a marre, alors on s’en va ! proteste un garçon.
– Et bien ce jour-là, y’ en a d’autres, y’ a pas que toi ! répond la petite fille.

Un autre garçon se confie :
– Moi... plus jamais j’aimerai, c’était terrible ! J’ai failli mourir tellement j’aimais.
– Quand cela t’est-il arrivé ?
– En petite section de maternelle. Je pensais qu’à elle et quand j’arrivais, je pouvais rien lui dire. J’en ai parlé à 
mon copain... Faut jamais le faire, parce que c’est lui qui me l’a volée..."

Il est toujours difficile pour des parents de réaliser qu’ils ne peuvent pas empêcher leur enfant de souffrir. En 
revanche, quel bonheur lorsque l’enfant, soutenu par la présence de ses parents, arrive à surmonter cette 
épreuve !
C’est avec beaucoup d’amour et de respect pour tout ce que vit leur enfant, que les parents peuvent l’aider à 
grandir et à prendre sa place singulière parmi les autres.

Chagrin d’amour.

Dites à votre enfant que vous sentez qu’il est malheureux. Savoir que vous êtes à son écoute et qu’il peut 
compter sur votre soutien lui sera d’un grand réconfort. Rassurez-le. Sans pour autant minimiser son chagrin, 
expliquez-lui que sa peine est normale, mais qu’elle ne l’empêchera pas de faire d’autres rencontres. S’il ne 
souhaite pas en parler, laissez-le tranquille et respectez son silence. Il sait que vous êtes là et viendra vous 
trouver lorsqu’il l’aura choisi.

Il a un amoureux... Trouver la juste attitude.

S’il faut respecter ce sentiment vrai, le danger peut être d’enfermer son enfant dans une histoire et d’y projeter 
son regard d’adulte. Restez discret : laissez-lui l’initiative d’en parler, n’en faites pas un sujet de conversation 
familial. Soyez simplement à son écoute. N’exacerbez pas les sentiments de votre enfant, en le poussant à faire 
des petits cadeaux ou en n’invitant que son "amoureux" à venir jouer, par exemple. Laissez-le vivre, avec sa 
propre maturité, ce sentiment amoureux.

Entre 3 et 6 ans... La phase Œdipienne.

Durant cette période, les enfants découvrent inconsciemment que leurs parents sont amoureux l’un de l’autre. 



Le garçon comprend ainsi que sa maman ne pourra jamais être sa femme. La fille, elle, se rend compte que son 
père ne se mariera jamais avec elle. Il est alors fondamental que vous disiez cette loi structurante pourvotre 
enfant . "Tu ne peux pas prendre la place de ta mère, ma femme (ou de mon mari), parce que je t’aime comme 
ma fille (comme mon fils), et que c’est interdit."

Une histoire sur ce thème à partager avec votre enfant.

D’où je viens ?

La question reviendra régulièrement et votre réponse évoluera au fur et à mesure que votre enfant grandit. Vous 
pouvez lui parler très simplement de la naissance, à partir de l’exemple du poussin sorti de l’œuf, pondu puis 
couvé
par la poule. Ensuite, vous pourrez lui expliquer qu’un enfant naît de la rencontre de deux demi graines, l’une 
venue du père ("plus tard, tu sauras comment") l’autre de la mère, formant un petit œuf humain qui pousse et 
grandit dans le ventre de sa maman avant de naître.

"Les conseils d’Agnès Satger-Jouhet, pédiatre et auteur des fiches "infos parents" pour Hachette Jeunesse."

Satger-Jouhet (Dr Agnès, 
Amours enfantines.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Le Docteur Agnès Satger-Jouhet, médecin de pédiatrie préventive et maman d’une famille nombreuse, exerce 
depuis 26 ans auprès des parents et des enfants de 0 à 6 ans. Dans le cadre de la PMI (Protection Maternelle et 
Infantile), elle travaille en lien avec des professionnels de maternité, de la petite enfance et de pédopsychiatrie. 
Elle assure des consultations de nourrissons et des bilans de santé à l’école maternelle. Elle est aussi 
accueillante dans une structure Dolto, lieu de rencontre et de parole pour les petits de 0 à 4 ans et leurs parents.

Edition de travail.

Retrouvez d’autres fiches pédagogiques sur www.hachette-jeunesse.com

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Sexologie (psychologie).
Premiers émois.
Amours enfantines.

Les enfants et l'amour.

Le sentiment amoureux et les peines de coeur n’ont pas d’âge : les enfants nous le montrent parfois très 
tôt… Ils nous le montrent avant de nous le dire parce qu’ils n’ont pas toujours les mots pour exprimer ce qu’ils 
ressentent. C’est un « exercice » difficile et délicat de comprendre qu’une colère, un refus, une tristesse
inexpliquée trouve parfois son origine dans un chagrin d’amour !

Premiers émois, premières interrogations....

Tout petit, l’enfant s’éveille au plaisir et au déplaisir : il les ressent dans son corps et dans son coeur 
avec une finesse de perception et une sensibilité incroyable. Tous ses sens étant en éveil, ce qui l’entoure va 
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alors le toucher, le rendre heureux, l’apaiser ou, au contraire, l’inquiéter ou l’affliger. Il s’éveille aux sensations 
corporelles, au sexuel, en passant par différents stades de développement et, très vite, il entreprend l’exploration 
de son corps. En effet, la vie sexuelle ne constitue pas un domaine de découverte à part. Très tôt, l’enfant 
s’interroge sur sa conception, ses origines. Ces premières interrogations, face auxquelles les parents sont parfois 
perplexes et en mal de réponse, manifestent le commencement d’une longue curiosité, essentielle à l’éveil de 
l’enfant. Il peut être tentant de croire que les enfants ne se posent aucune question sur leur sexe et que la vie 
amoureuse et sexuelle ne se manifeste pas chez les petits à la crèche ou en maternelle. Or la sexualité et l’amour 
intéressent beaucoup les petits ! Dire à l’enfant la vérité de sa conception et de sa naissance, en tenant compte 
de son âge et de sa maturité, c’est répondre à une question essentielle pour lui et lui permettre de développer sa 
capacité d’apprendre et de penser par lui-même.

La différence des sexes.

Elle fait partie de la vie : il y a des filles et des garçons. Vers 2 ans et demi, les enfants viennent tout 
juste de prendre conscience de leur sexe. Ils ne « savent » pas trop à quoi ressemble leur anatomie. Ni même
parfois s’ils sont garçon ou fille ! Ainsi, à l’école maternelle, lorsque la maîtresse dit : « Venez ici, tous les 
garçons. », il y en a toujours plusieurs qui ne bougent pas et des filles qui, elles, s’empressent de rejoindre la 
maîtresse. Ce n’est que vers 3-4 ans (on le constate lors du bilan de santé pratiqué à l’école maternelle par le 
médecin et l’infirmière puéricultrice, en présence des parents) que la plupart des enfants savent dire s’ils sont 
un garçon ou une fille.

Et le sentiment amoureux ?.
Il arrive un âge où l’enfant ressent le besoin de se différencier de ses parents, d’affirmer son identité

propre. Il prend de l’autonomie et s’intéresse de plus en plus aux autres enfants : il se sociabilise. Cette période 
coïncide souvent avec l’entrée en maternelle. L’enfant fait de nouvelles rencontres hors de son cercle familial, 
et peut ressentir une attirance (parfois très forte !) pour un petit copain ou une petite copine. Il est aussi très 
curieux de tester l’intérêt qu’il peut lui-même susciter… Les parents voient alors, avec étonnement – et parfois 
un petit pincement au coeur – leur enfant éprouver de l’amour pour un autre qu’eux… Parfois, ils lancent à la 
cantonade : « Alors Lilou, tu es amoureuse de Thomas ? » Il faut savoir que cette question innocente du parent 
peut heurter l’enfant dans sa pudeur. Elle expose à tous des sentiments très intimes. L’enfant peut alors se sentir 
trahi et en colère car il le vit comme une agression ou, en tout cas, comme une grosse indiscrétion. Mais 
inversement, si le parent ne dit rien ou ignore ce que vit son enfant, il peut alors se sentir très seul…

Difficile donc pour les parents d’être sur cette ligne de crête entre le « trop » et le « pas assez » de 
présence dans l’intimité de l’enfant. Difficile aussi de trouver les bons mots…

Avant de trouver leurs propres mots, les enfants s’approprient ceux des adultes et ce qu’ils en 
comprennent… Ainsi, Perrine (4 ans) jouant dans le jardin avec Étienne (même âge), l’embrasse dans un élan 
de tendresse… sur la bouche ! Étienne, surpris, part en courant vers la maison en criant « Papa ! Maman ! 
Perrine m’a fait l’amour ! » Un petit baiser peut être en effet source de grandes émotions. Étienne va chercher 
auprès de ses parents un réconfort et des paroles qui apaiseront les tensions qu’il ressent : il vient d’avoir un 
petit frère et les mots qu’il emploie laissent penser qu’il a besoin de savoir comment ce bébé est arrivé chez lui. 
C’est ce qu’il demande, sous cette forme indirecte, à ses parents.

Pour l'enfant, il n'y a pas de petit amour et donc pas de petit chagrin d'amour....

Les « grands » de maternelle ont des amours. Ils veulent se marier et font leur choix. Il est toujours
étonnant pour des parents de découvrir qu’ils vivent leur amour comme les adultes, en terme d’affection, avec, 
entre autres, des pleurs, des joies, des chagrins et des déceptions. C’est très sérieux et, bien souvent, ils n’en 
révèlent rien à la maison : c’est un secret. « Si je dis que je suis amoureuse, on se moque de moi, alors je dis 
rien : comme ça, je peux aimer librement, c’est mon secret. »

Avant 6 ans, les enfants ne mettent pas de nuances dans leurs sentiments : amitié et amour se 
confondent. Ainsi parfois, les filles veulent se marier entre elles et disent qu’elles sont amoureuses. Il en est de
même pour les petits garçons. Ils ne se quittent pas, sont très attentionnés l’un envers l’autre. Vers 6 ans, ils 
commencent à faire la différence et disent « aimer d’amour » ou « aimer d’amitié ». Les enfants éprouvent des 
sentiments vrais et profonds. Ainsi, une petite fille de 5 ans qui parle de copains et d’amour raconte : « C’est 
pas pareil quand on a un copain ou quand on aime. Son copain, on l’aide et on lui donne des bonbons.

– Et quand on aime ?
– Quand on aime, on fait exprès de les embêter pour voir s’ils nous aiment aussi !
– Mais si on en a marre, alors on s’en va ! Proteste un garçon.



– Et bien ce jour-là, y’en a d’autres, y’a pas que toi ! répond la petite fille.
Un autre garçon se confie :
– Moi… plus jamais j’aimerai, c’était terrible ! J’ai failli mourir tellement j’aimais.
– Quand cela t’est-il arrivé ?
– En petite section de maternelle. Je pensais qu’à elle et quand j’arrivais, je pouvais rien lui dire. J’en ai

parlé à mon copain… Faut jamais le faire, parce que c’est lui qui me l’a volée… »
Il est toujours difficile pour des parents de réaliser qu’ils ne peuvent pas empêcher leur enfant de

souffrir. En revanche, quel bonheur lorsque l’enfant, soutenu par la présence de ses parents, arrive à surmonter
cette épreuve ! C’est avec beaucoup d’amour et de respect pour tout ce que vit leur enfant, que les parents 
peuvent l’aider à grandir et à prendre sa place singulière parmi les autres.

Entre 3 et 6 ans... La phase oedipienne.

Durant cette période, les enfants découvrent inconsciemment que leurs parents sont amoureux l’un de 
l’autre. Le garçon comprend ainsi que sa maman ne pourra jamais être sa femme. La fille, elle, se rend compte 
que son père ne se mariera jamais avec elle. Il est alors fondamental que vous disiez cette loi structurante pour 
votre enfant . « Tu ne peux pas prendre la place de ta mère, ma femme (ou de mon mari), parce que je t’aime 
comme ma fille (comme mon fils), et que c’est interdit. »

===============================================================================

Scholl (Aurélien, 1833 - 1902)
La Flèche d'Or.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Aurélien Scholl, né à Bordeaux le 13 juillet 1833 et mort à Paris le 16 avril 1902, est un journaliste, auteur 
dramatique, chroniqueur et romancier français.

Edition de travail.

Aurélien Scholl, La Flèche d'Or, nouvelle extraite du recueil Fruits défendus.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

La Flèche d'Or.

La maison où je suis né avait un grand jardin où je passais une partie de mes journées à jouer avec mes 
soeurs. Quand Mathilde, l'aînée, fut mise en pension, je restai avec la petite Berthe, de deux ans moins âgée que 
moi. Notre dialogue commençait à sept heures du matin pour ne s'arrêter qu'à huit heures du soir, quand la voix 
de notre mère se faisait entendre pour dire : Allons, mes enfants, il est temps de se coucher !

Alors, j'embrassais Berthe sur les deux joues, puis elle m'embrassait à son tour. Ne pouvant me résigner 
à la quitter, je disais : Encore ! et je recommençais. Puis elle reprenait : A moi, maintenant ! Il fallait nous 
arracher des bras l'un de l'autre.

Cette petite soeur était tout pour moi. Il me semblait que je ne vivais que par elle. Le matin, on nous 
habillait séparément, elle dans la chambre qu'elle partageait avec notre aînée, moi dans un cabinet où je 
couchais à côté de la chambre de notre mère.

Et comme les portes restaient ouvertes, je criais : Berthe, est-tu prête.
Tout à l'heure, répondait-elle. On me passe mon jupon. Et toi ?



- Moi, je n'ai plus que ma veste à mettre.
- Il fait très beau, ce matin.
- Dépêche-toi, nous irons dans la charmille.

On faisait le panier de Mathilde. Un morceau de viande froide et quelques fruits pour son déjeuner. Puis nous 
allions l'accompagner jusqu'à la porte et la bonne la conduisait à sa pension.

Alors seulement commençait notre journée. Berthe et moi, nous faisions un bouquet pour maman ; nous 
allions cueillir des fraises ou des groseilles, des raisins ou des pêches, suivant les ordres reçus.

Une fois ce devoir accompli, les jeux commençaient. Les voisins nous faisaient de nombreux cadeaux à 
l'époque du jour de l'an ; aussi, avions-nous toute sorte d'amusements ; cordes à sauter, raquettes et volants, 
toupies, bilboquet, ballons de toutes les dimensions et même une boîte à couleurs pour les jours de pluie.

Nous savions diviser et varier nos plaisirs, tantôt assis sur un banc de bois peint en vert qu'ombrageait 
un léger feuillage. Là, les poupées de Berthe s'exprimaient, par sa bouche, comme des personnes naturelles, 
auxquelles répondaient avec à-propos mon polichinelle, mon pantin ou mes soldats de bois moustachus comme 
des Brésiliens et raides comme la discipline.

Un jour, Berthe tomba malade. Elle avait une méningite. A peine me laissait-on entrer dans sa chambre 
une fois par jour l'embrasser. Elle était brûlante et appuyait péniblement ses lèvres sur ma joue ; après quoi, elle 
se tournait avec un petit soupir.

Je sortais le coeur gros et les yeux mouillés de larmes.
- Quand sera-t-elle gnérie ? demandais-je.
- Bientôt, mon ami, bientôt.
Oh ! que les journées, alors, me parurent longues ! Je les passais presque entièrement assis sur une 

marche de la porte d'entrée, ne sachant que faire ni que devenir.
Puis, on m'interdit même l'entrée de la chambre... et, un jour, je vis "maman" se jeter en sanglotant dans 

les bras de mon père. Celui-ci la serrait sur son coeur ; il semblait respirer péniblement, sa poitrine avait des 
soubresauts et de grosses larmes coulaient sur son visage.

-Que se passait-il donc ? J'entendis une des servantes dire à la voisine : "Mlle Berthe est morte..."
Morte ? qu'est-ce que c'est que cela d'être morte ? pensais-je.
Je demandai à ma pauvre mère :
- Berthe reviendra, n'est-ce pas ?
Et ma mère ne me répondit point.

Le soir, après avoir longuement réfléchi, je résolus de revoir ma petite soeur. Ce projet m'avait absorbé 
toute la journée et j'avais fait mon plan. Je pensais qu'à l'heure du dîner des domestiques je pourrais me glisser 
jusque dans la chambre mortuaire.

Il devait être six heures du soir quand, sur la pointe des pieds, j'arrivai devant la porte. J'ouvrir tout 
doucement. C'était à la fin du mois d'août ; le soleil avait tourné la maison, mais il faisait encore jour. On avait 
laissé la fenêtre ouverte ; pas un nuage au ciel, un bleu pâle, profond, l'image de l'infini.

Mes yeux allèrent droit au lit. Berthe était là, immobile, blanche comme le marbre. C'était bien encore le 
visage bien-aimé, mais qu'il me parut changé ! La nuit était tombée sur ces yeux naguère si pleins de vie et 
d'éclat. Les mains étaient jointes, comme pétrifiées. Un petit christ d'ivoire sur une croix d'ébène avait été placé 
sur la poitrine... Alors, je me penchai sur le cadavre et j'appuyai en pleurant mes lèvres sur le front glacé de ma 
petite Berthe...

Je ne sais quelle intuition m'avait élargi le coeur et le cerveau. Je comprenais...
Tout à coup... oh ! j'en suis sûr !... quand, dans l'égarement de ma douleur, je posais comme un fou mes 

lèvres sur ses lèvres, il me sembla voir s'élancer une petite flèche de feu, bleu et or, mais d'une telle ténuité 
qu'on eût dit un brin de fil tissé d'un feu follet...

Mon coeur d'enfant se souleva, comme porté par une vague, pour s'élancer à la poursuite éternelle de 
cette flèche. Mais la flèche disparut dans le ciel et je la suivis longtemps des yeux par la fenêtre ouverte...

Le professeur me regarda d'un air presque anxieux.
-Il y a de cela quarante-neuf ans, dit-il. Eh bien ! quand j'ai fini mes travaux, quand je me sens loin du 

monde, quand ma solitude est complète, absolue, je revois la petite flèche d'or qui s'envolait des lèvres de la 
morte... Et il me prend une soif d'au-delà... un besoin de me cramponner à une corde qui tomberait du ciel... Je 
regarde en haut par la fenêtre, dans le creux... et bêtement, malgré moi, tandis que je me ris au nez et que j'ai 
honte de ma faiblesse, j'éprouve une fascination... je vois les tombeaux s'ouvrir... et furieux contre moi-même, 
je déchire mes livres et mes manuscrits !

===============================================================================  

Schwarz-Bart (Simone, 1938 -



Ti Jean L'Horizon.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ecrivain français d'origine guadeloupéenne.
Ti Jean L'horizon est le héros traditionnel des contes créoles (...). Ce grand roman nous fait aller des Antilles au 
Niger sans que jamais l'époque soit imposée au lecteur. (...) Ti Jean L'Horizon est une fascinante quête 
amoureuse. Au sortir de l'enfance, Ti Jean a été frappé d'amour. Egée, « la petite guenille au souffle très 
rafraîchissant », ne le quittera plus. (extrait de la page 4 de couverture de notre édition de travail.

Edition de travail.

Simone Schwarz-Bart, Ti Jean L'horizon (roman).
© Editions du Seuil, 1979.
ISBN 2-02-004993-7-2.

Contexte.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines, semble-t-il.

PERDU.

Livre Premier, Où l'on voit l'histoire du monde jusqu'à la naissance de Ti Jean L'horizon, suivie des premiers 
pas du héros dans la vie.
recopier pages 16 à 21.

Livre deuxième, Qui comprend la rencontre avec Egée, le combat avec Ananzé, le serment sous la véranda de 
man Vitaline et autres merveilles.
recopier pages 38 à 47.

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Voir également livre troisième.

===============================================================================

Schwob (Marcel, 1867 - 1905)
Chroniques.

(retour au sommaire)

Faire un lien vers Ford, tis pity she's a whore, dès que l'extrait sera disponible.

Biographie et notice.

Marcel Schwob, né à Chaville (Seine-et-Oise, aujourd'hui Hauts-de-Seine) le 25 août 1867 et mort à Paris le 26 
février 1905, est un écrivain français — conteur, poète, traducteur, érudit — proche des symbolistes.

John Ford (baptised 17 April 1586 – c. 1637) was an English Jacobean and Caroline playwright and poet born 
in Ilsington in Devon in 1586.



Edition de travail.

Marcel Schwob, Chroniques, extrait de "Les Oeuvres Complètes de Marcel Schwob" (Inédit).
Typographie François Bernouard, à Paris, 1867 - 1905.

Contexte.

XVIème – XVIIème siècles.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Annabella et Giovanni1.
(...)

Alors le vieux roi s'approche et crache au visage de son fils et le soufflette avec sa pantoufle.
- O mon ami, s'écrie-t-il, ce jeune homme était, depuis son enfance, follement amoureux de sa soeur. 

Souvent et souvent je lui ai interdit de la voir - et je me disais : "Ils sont encore si petits !" Cependant, quand ils 
grandirent, le péché vint entre eux : je pouvais à peine le croire. Je l'enfermai et le réprimandai et le menaçai 
des plus graves menaces, et les eunuques et serviteurs lui disaient : - Garde-toi d'une chose si hideuse que nul 
n'a faite avant toi et que nul après toi ne fera, et prends garde d'être déshonoré et disgrâcié parmi les rois du jour 
jusqu'à la fin des temps.

Et j'ajoutai :
- Un tel bruit se répandra au loin par les caravanes ; garde-toi de leur donner cause de parler ou 

assurément je te maudirai et te mettrai à mort.
Ensuite, je les logeai séparément et j'enfermai ma fille. Mais la fille maudite l'aimait d'amour passionné, 

car Satan s'était emparé d'elle autant que de lui et par son illusion leur crime hideux semblait beau à leur vue. 
Or, quand mon fils vit que je les avais séparés, il fit bâtir secrètement ce souterrain et y transporta des richesses 
et des provisions, ainsi que tu vois ; et tandis que j'étais à la chasse, il est venu ici se cacher loin de moi avec sa 
soeur, et le juste jugement s'est apesanti sur eux et les a consumés par le feu du ciel ; et en vérité le dernier 
jugement leur apportera des peines plus longues et plus durables. (...)

1. D'après 'Tis Pity She's a Whore, tragedy written by John Ford (1586 - 1637).

(...)
Pour créer Roméo et Juliette1, il avait suffi à Shakespeare de lire le conte de Bandello ou la 

nouvelle de Luigi da Porto ; il n'existe pas de chronique d'où Ford ait pu tirer son drame. L'idée put lui en être 
suggérée par les Histoires tragiques de notre Temps2, de Rosset, publiées en 1615, et où on lit l'aventure des 
"amours incestueuses d'un frère et d'une soeur, et de leur fin malheureuse et 
tragique", - mais cette aventure est entièrement différente de celle d'Annabella et de Giovanni. (...)

(Article publié dans Le Mercure de France, décembre 1894).

1. Shakespeare (William, 1564 - 1616), Romeo and Juliet.
2. Rosset (François de, 1570 – 1619), Histoires tragiques de nostre Temps.

Scribe (Augustin Eugène, 1791 – 1861)
Les premières Amours ou Les Souvenirs d'Enfance.

(retour au sommaire)
 

Biographie et notice.



Augustin Eugène Scribe est un dramaturge et librettiste français, né le 24 décembre 1791 à Paris, où il est mort 
le 20 février 1861.

Edition de travail.

Les premières Amours ou Les Souvenirs d'Enfance, Comédie-vaudeville en un acte.
Théâtre de S. A. R. Madame. - 12 novembre 1825.
Extrait de Oeuvres complètes de Eugène Scribe. Deuxième série, Comédies, vaudevilles, 1878.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

PERSONNAGES.      ACTEURS.

M. DERVIÈRE..............................................................................................M. DORMEUIL.
CHARLES, cousin d'Emmeline ... ...............................................................M. LEGRAND.
DE RINVILLE........................................................................................... M. GONTIER.
LAPIERRE, domestique de M.Dervière..................................................... M. BORDIER.
EMMELINE, fille de M. Dervière...............................................................Mlle JENNY-VERIPRE.

En Franche-Comté, dans la maison de M. Dervière.

Scène première.
Emmeline, Dervière.

(…)
    EMMELINE.

Vous savez bien que j'ai été élevée ici, auprès de vous, par ma vieille tante Judith.
  

DERVIERE.
Ma défunte belle-soeur, une vertueuse, une excellente fille, qui n'avait qu'un seul défaut : c'était de 

consommer un roman par jour ; les quatre volumes y passaient.

EMMELINE.
C'est là-dedans qu'elle m'a appris à lire ; et j'avais alors pour fidèle société mon cousin Charles, qui était 

orphelin, sans fortune, et que vous aviez recueilli chez vous.

DERVIÈRE.
Eh bien ! après ?

EMMELINE.
Eh bien ! quoiqu'il fût plus âgé que moi, nous passions nos jours ensemble, nous nous voyions à chaque 

instant ; nos études, nos plaisirs, étaient les mêmes ; je l'appelais mon frère, il m'appelait sa petite soeur, parce 
que ma tante Judith nous avait lu Paul et Virginie ; c'était moi qui étais Virginie, et c'était lui qui était Paul ; et 
la fin de tout cela, c'est que nous nous sommes aimés éperdument, et que nous nous sommes juré une constance 
éternelle.

DERVIÈRE, à part.
Laissez donc ensemble des cousins et des cousines ; moi qui y allais de confiance !... (Haut.) Eh bien ! 



mademoiselle ?

EMMELINE.
Eh bien ! un jour il nous a quittés, il est parti comme commis voyageur en pays étranger ; mais avant 

son départ il m'a dit : « Tu es riche et je n'ai rien ; on te fera probablement épouser quelqu'un, parce que les 
pères, en général, sont injustes et tyranniques, du moins tous ceux que nous avons lus. » Et alors, pour le 
rassurer, je lui ai promis que je ne me marierais pas avant son retour ; il m'a donné un anneau que voici, je lui 
en ai donné un depuis, j'ai toujours pensé à lui, mais je ne l'ai plus revu.

DERVIÈRE.
Tu ne l'as plus revu ?

EMMELINE.
Vous le savez bien, puisqu'il n'est jamais venu ici.

DERVIÈRE.
Et vous n'aviez jamais ensemble aucune correspondance ?

EMMELINE.
Aucune, excepté les jours de lune ; tous les soirs, à la même heure, j'allais la regarder, et lui aussi : 

c'était convenu entre nous.

DERVIÈRE, à part.
Voilà certainement une correspondance bien innocente.

(...)

===============================================================================

Sedaine (Michel-Jean, 1719 - 1797)
- La Danse n'est pas ce que j'aime 

Ariette de Richard Coeur-de-Lion, de Grétry.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Michel-Jean Sedaine est un auteur dramatique français, né le 2 juin (ou le 4 juillet selon les sources) 1719 à 
Paris et mort le 17 mai 1797 à Paris.
André-Ernest-Modeste Grétry est un compositeur liégeois puis français né à Liège le 8 février 1741 et mort à 
Montmorency le 24 septembre 1813.

Edition de travail.

La Danse n'est pas ce que j'aime - Ariette de Richard Coeur-de-Lion, Musique de Gretry, in Album du gai 
Chanteur - Recueil de Chansons, Romances, Chansonnettes et Scènes comiques, par les auteurs les plus connus.
Tome premier.
Paris, A. Hure, Libraire-Editeur, 1861.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.



La danse n'est pas ce que j'aime,
Mais c'est la fille à Nicolas ;

Lorsque je la tiens par le bras,
Alors mon plaisir est extrème ;
Je la presse contre moi-même,

Et puis nous nous parlons tout bas,
Tout bas, tout bas, tout bas, tout bas,

Que je vous plains !
Que je vous plains !

Vous ne la verrez pas,
Vous ne la verrez pas.

Elle a douze ans, moi j'en ai seize ;
Ah ! si la mère Nicolas

N'était pas toujours sur nos pas.
Eh bien ! quoique cela déplaise,
Auprès d'elle je suis bien aise ;

Et puis, nous nous parlons tout bas.
Tout bas, tout bas, tout bas, tout bas,

Que je vous plains, etc.

Qu'elle est gentille, ma bergère,
Quand elle court dans le vallon.
Oh ! c'est vraiment un papillon ;

Ses pieds ne touchent point la terre.
Je l'attrape, quoique légère ;

Et puis, nous nous parlons tout bas.
Tout bas, tout bas, tout bas, tout bas,

Que je vous plains, etc.

Ségur (Sophie Rostopchine, comtesse de, 1799 - 1874)
Histoire de Blondine, de Bonne-Biche et de Beau-Minon.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur (selon l'onomastique russe Sofia Fiodorovna Rostoptchina, cyrillique : 
Софья Фёдоровна Ростопчина), née le 1er août 1799 à Saint-Pétersbourg, morte le 9 février 1874 à Paris, est 
une femme de lettres française d'origine russe.

Edition de travail.

Nouveaux Contes de Fées pour les petits Enfants, par Mme la Comtesse de Ségur, née Rostopchine.
Nouvelle édition.
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1896.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.



Histoire de Blondine, de Bonne-Biche et de Beau-Minon.
(...)

II. - Blondine perdue.

Blondine avait déjà sept ans et Brunette avait trois ans. Le roi avait donné à Blondine une jolie petite 
voiture attelée à deux autruches et menée par un petit page de dix ans, qui était un neveu de la nourrice de 
Blondine. Le page, qui s'appelait Gourmandinet, aimait tendrement Blondine, avec laquelle il jouait depuis sa 
naissance et qui avait pour lui mille bontés. Mais il avait un terrible défaut ; il était si gourmand et il aimait tant 
les friandises, qu'il eût été capable de commettre une mauvaise action pour un sac de bonbons. Blondine lui 
disait souvent :

"Je t'aime bien, Gourmandinet, mais je n'aime pas à te voir si gourmand. Je t'en prie, corrige-toi de ce 
vilain défaut, qui fait horreur à tout le monde."

Gourmandinet lui baisait la main et lui promettait de se corriger ; mais il continuait à voler des gâteaux à 
la cuisine, des bonbons à l'office, et souvent il était fouetté pour sa désobéissance et sa gourmandise. (...)

Ségur (Sophie de, 1799 - 1874)
Ourson.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur (selon l'onomastique russe Sofia Fiodorovna Rostoptchina, cyrillique : 
Софья Фёдоровна Ростопчина), née le 1er août 1799 à Saint-Pétersbourg, morte le 9 février 1874 à Paris, est 
une femme de lettres française d'origine russe.

Edition de travail.

Nouveaux Contes de Fées pour les petits Enfants, par Mme la Comtesse de Ségur, née Rostopchine.
Nouvelle édition.
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1896.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Ourson.
(...)

III. - Violette.

Cependant Ourson avait déjà huit ans (...)
Un jour, il se promenait dans un beau bois qui touchait presque à la ferme ; il avait marché longtemps ; 

accablé de chaleur, il cherchait un endroit frais pour se reposer, lorsqu'il crut voir une petite masse blanche et 
rose à dix pas de lui. S'approchant avec précaution, il vit une petite fille endormie : elle paraissait avoir trois ans 
; elle était jolie comme les amours ; ses boucles blondes couvraient en partie un joli cou blanc et potelé ; ses 
petites joues fraîches et arrondies avaient deux fossettes rendues plus visibles par le demi-sourire de ses lèvres 
roses et entr'ouvertes, qui laissaient voir des dents semblables à des perles. Cette charmante tête était posée sur 
un joli bras que terminait une main non moins jolie ; toute l'attitude de cette petite fille était si gracieuse, si 
charmante, qu'Ourson s'arrêta immobile d'admiration.

Il contemplait avec autant de surprise que de plaisir cette enfant qui dormait dans cette forêt aussi 
tranquillement qu'elle eût dormi dans un bon lit. Il la regarda longtemps ; il eut le temps de considérer sa 
toilette, qui était plus riche, plus élégante que toutes celles qu'il avait vues dans la ville voisine. (...)



Une alouette, qui se mit à chanter juste au-dessus de la tête de la petite fille, la réveilla. Elle ouvrit les 
yeux, regarda autour d'elle, appela sa bonne, et, se voyant seule dans un bois, se mit à pleurer.

Ourson était désolé de voir pleurer cette jolie enfant : son embarras était très grand.
"Si je me montre, se disait-il, la pauvre petite va me prendre pour un animal de la forêt ; elle aura peur, 

elle se sauvera et s'égarera davantage encore. Si je la laisse là, elle mourra de frayeur et de faim."
Pendant qu'Ourson réfléchissait, la petite tourna les yeux vers lui, l'aperçut, poussa un cri, chercha à fuir 

et retomba épouvantée.
"Ne me fuyez pas, chère petite, lui dit Ourson de sa voix douce et triste ; je ne vous ferai pas de mal ; 

bien au contraire, je vous aiderai à retrouver votre papa et votre maman."
La petite le regardait toujours, avec de grands yeux effarés, et semblait terrifiée.
"Parlez-moi, ma petite, continua Ourson ; je ne suis pas un ours, comme vous pourriez le croire, mais un 

pauvre garçon bien malheureux, car je fais peur à tout le monde, et tout le monde me fuit."
La petite le regardait avec des yeux plus doux ; sa frayeur se dissipait ; elle semblait indécise.
Ourson fit un pas vers elle ; aussitôt la terreur de la petite prit le dessus ; elle poussa un cri aigu et 

chercha encore à se relever pour fuir. (...)
Au bout d'un instant, il sentit une petite main qui cherchait à écarter les siennes ; il leva la tête et vit 

l'enfant debout devant lui, ses yeux pleins de larmes.
Elle caressait les joues velues du pauvre Ourson.
"Pleure pas, petit ours, dit-elle ; pleure pas ; Violette n'a plus peur ; plus se sauver. Violette aimer pauvre 

petit ours ; petit ours donner la main à Violette, et si pauvre petit ours pleure encore, Violette embrasser pauvre 
ours."

Des larmes de bonheur, d'attendrissement, succédèrent chez Ourson aux larmes de désespoir.
Violette, le voyant pleurer encore, approcha sa jolie petite bouche de la joue velue d'Ourson, et et lui 

donna plusieurs baisers en disant :
"Tu vois, petit ours, Violette pas peur ; Violette baiser petit ours ; petit ours pas manger Violette. Violette 

venir avec petit ours."
Si Ourson s'était écouté, il aurait pressé contre son coeur et couvert de baisers cette bonne et charmante 

enfant, qui faisait violence à sa terreur pour calmer le chagrin d'un pauvre être qu'elle voyait malheureux. Mais 
il craignit de l'épouvanter. (...)

Ourson prit la main de Violette ; elle ne la retira pas et sourit.
"Veux-tu que j'aille chercher maman, ma chère Violette ?
- Violette pas rester seule dans le bois, Violette aller avec petit ours.
- Viens alors avec moi, chère petite ; je te mènerai à maman à moi."
Ourson et Violette marchèrent vers la ferme. Ourson cueillait des fraises et des cerises pour Violette, qui 

ne les mangeait qu'après avoir forcé Ourson à en prendre la moitié. Quand Ourson gardait dans sa main la part 
que Violette lui adjugeait, Violette reprenait les fraises et les cerises, et les mettait elle-même dans la bouche 
d'Ourson, en disant :

Mange, mange, petit ours. Violette pas manger si petit ours ne mange pas. Violette veut pas pauvre ours 
malheureux. Violette veut pas pauvre ours pleurer."

Et elle le regardait attentivement pour voir s'il était content, s'il avait l'air heureux.
Il était réellement heureux, le pauvre Ourson, de voir que son excellente petite compagne non seulement 

le supportait, mais encore s'occupait de lui et cherchait à lui être agréable. Ses yeux s'animaient d'un bonheur 
réel ; sa voix toujours si douce prenait des accents encore plus tendres. Après une demi-heure de marche, il lui 
dit :

"Violette n'a donc plus peur du pauvre Ourson ?
- Oh non ! oh non ! s'écria-t-elle. Ourson bien bon ; Violette pas vouloir quitter Ourson.
- Tu voudras donc bien que je t'embrasse, Violette ? tu n'aurais pas peur !"
Pour toute réponse, Violette se jeta dans ses bras.
Ourson l'embrassa tendrement, la serra contre son coeur.
"Chère Violette, dit-il, je t'aimerai toujours ; je n'oublierai jamais que tu es la seule enfant qui ait bien 

voulu me parler, me toucher, m'embrasser."
Ils arrivèrent peu après à la ferme. (...)

V. - Encore le crapaud.
(...)

Ourson avait déjà quinze ans ; (...)
Violette avait déjà dix ans ; elle n'avait rien perdu de son charme et de sa beauté en grandissant ; ses 

beaux yeux bleus étaient plus doux, son teint plus frais, sa bouche plus jolie et plus espiègle ; sa taille avait 
gagné comme son visage ; elle était grande, mince et gracieuse ; ses cheveux d'un blond cendré lui tombaient 



jusqu'aux pieds et l'enveloppaient tout entière quand elle les déroulait. (...)

VI. Maladie et sacrifice.
(...)

Passerose alla prévenir Agnella et Violette qu'Ourson était malade ; elles coururent toutes deux auprès 
de lui. Ourson voulut se lever pour les rassurer, mais il tomba sur sa chaise. Agnella lui trouva de la fièvre, et le 
fit coucher. Violette refusa résolument de le quitter.

"C'est à cause de moi qu'il et malade, dit-elle : je ne le quitterai que lorsqu'il sera guéri. Je mourrai 
d'inquiétude si vous m'éloignez de mon frère chéri." (...)

Au milieu de cette désolation, un chant doux et clair vint interrompre le lugubre silence de la chambre 
du mourant. Violette tressaillit. Ce chant si doux semblait apporter la consolation et le bonheur ; elle leva la tête 
et vit une Alouette perchée sur la croisée ouverte.

"Violette !" dit l'Alouette.
Violette tressaillit.
"Violette, continua la petite voix douce de l'Alouette, aimes-tu Ourson.
- Si je l'aime ! Ah ! je l'aime,... je l'aime plus que tout au monde, plus que moi-même.
- Rachèterais-tu sa vie au prix de ton bonheur ?
- Je la rachèterais au prix de mon bonheur et de ma propre vie ! (...)
- Bien, mon enfant ; très bien, dit la fée. Baise-lui trois fois l'oreille gauche en disant à chaque baiser : 

"A toi... Pour toi... Avec toi..." Réfléchis encore avant d'entreprendre sa guérison. Si tu n'es pas prête aux plus 
durs sacrifices, il t'en arrivera malheur. Ma soeur serait maîtresse de ta vie."

Pour toute réponse, Violette croisa les mains sur son coeur, jeta sur la fée qui s'envolait un regard de 
tendre reconnaissance, et, se précipitant sur Ourson, elle lui baisa trois fois l'oreille en disant d'un accent 
pénétré : "A toi... Pour toi... Avec toi..." A peine eut-elle fini qu'Ourson poussa un profond soupir, ouvrit les 
yeux, aperçut Violette, et, lui saisissant les mains, les porta à ses lèvres en disant :

"Violette,... chère Violette,... il me semble que je sors d'un long rêve ! (...)
A partir de ce jour, Ourson et Violette s'aimèrent plus tendrement que jamais : ils ne se quittaient que 

lorsque leurs occupations l'exigeaient impérieusement. (...)

=============================================================================== 

Serguine (Jacques, 1935 -
Mano l’Archange.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Jacques Serguine est un écrivain et essayiste français né en 1935. Son quatrième roman Mano l'Archange, bien 
qu'unanimement salué par la critique dont Kléber Haedens qui en est le premier défenseur, se voit interdit à la 
vente pour "atteinte aux bonnes mœurs".

Edition de travail.

http://booknode.com/mano_l_archange_04596/descriptions

Contexte.

XVIIIème siècle (par défaut).
Domaine africain (Ile Maurice)

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Manuel da Silva, treize ans, et sa sœur Jos, qui en a onze, vivent dans un domaine isolé. Mano est d'une 

http://booknode.com/mano_l_archange_04596/descriptions


rare beauté : un « archange ». Le frère et la sœur s'aiment au sens plus fort du mot. Dans la campagne d'Île-de-
France, qui ressemble à un paradis, Manuel rencontre une jeune fille plus âgée, Bérénice, et devient son amant. 
Mais ce nouvel amour n'empêche pas l'enfant de se consacrer à sa sœur et, avec elle, d'ignorer le monde.

Shakespeare (William, 1564 - 1616)
The Winter's Tale.
Le Conte d'Hiver.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

William Shakespeare, né probablement le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616 dans la 
même ville, est considéré comme l'un des plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la culture anglaise.

Le Conte d'Hiver (The Winter's Tale) est une tragicomédie de William Shakespeare. Probablement écrite en 
1610 ou 1611, cette pièce est habituellement classée dans les romances tardives de Shakespeare.

Léonte, roi de Sicile et Polixène, roi de Bohème ont été élevés ensemble, comme deux frères. À l'âge adulte, ils 
respectent l'éthique de leur rang royal. Mais alors que Polixène est en visite officielle en Sicile, Léonte est pris 
d'une folie passionnelle et destructrice : la jalousie. Il soupçonne sa femme Hermione d'avoir une relation 
adultère avec son ami d'enfance et de porter l'enfant né de cette trahison. Il fait donc enfermer sa femme, mais 
ne parvient pas à empoisonner Polixène, qui s'enfuit grâce à l'aide de Camillo, fidèle serviteur de Léonte, qui ne 
peut se résoudre à accepter l'ordre de son roi devenu fou de jalousie. En prison, Hermione accouche de la petite 
Perdita. Celle-ci est abandonnée sur ordre du roi par Antigonus, contraint et forcé d'obéir, sur un lointain rivage 
pour y mourir.

Edition de travail.

http://shakespeare.mit.edu/winters_tale/full.html

Contexte.

XVIIème siècle (par défaut).
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Léonte soupçonne sa femme Hermione d'avoir une relation adultère avec son ami d'enfance Polixène et de 
porter l'enfant né de cette trahison. 

(...)
Scène II.

(...)
Polixenes.

Your guest, then, madam :
To be your prisoner should import offending ;
Which is for me less easy to commit
Than you to punish.

Hermione.
Not your gaoler, then,
But your kind hostess. Come, I'll question you

http://shakespeare.mit.edu/winters_tale/full.html


Of my lord's tricks and yours when you were boys :
You were pretty lordings then?

Polixenes.
We were, fair queen,
Two lads that thought there was no more behind
But such a day to-morrow as to-day,
And to be boy eternal1.

1. Nous étions, belle reine, deux étourdis, qui croyaient qu’il n’y avait point d’autre avenir devant eux, qu’un lendemain 
semblable à aujourd’hui, et que notre enfance durerait toujours.

Hermione.
Was not my lord
The verier wag o' the two ?1

1. Mon seigneur n’était-il pas le plus fou des deux ?

Polixenes.
We were as twinn'd lambs that did frisk i' the sun,
And bleat the one at the other : what we changed
Was innocence for innocence ; we knew not
The doctrine of ill-doing, nor dream'd
That any did. Had we pursued that life,
And our weak spirits ne'er been higher rear'd
With stronger blood, we should have answer'd heaven
Boldly 'not guilty' ; the imposition clear'd
Hereditary ours.1

1. Nous étions comme deux agneaux jumeaux, qui bondissaient ensemble au soleil, et bêlaient l’un après l’autre ; notre 
échange mutuel était de l’innocence pour de l’innocence ; nous ne connaissions pas l’art de faire du mal, non ; et nous n’imaginions 
pas qu’aucun homme en  fît. Si nous avions continué cette vie, et que nos faibles intelligences n’eussent jamais été exaltées par un 
sang plus impétueux, nous aurions pu répondre hardiment au ciel, non coupables, en mettant à part la tache héréditaire.

Hermione.
By this we gather
You have tripp'd since.

Polixenes.
O my most sacred lady !
Temptations have since then been born to's ; for
In those unfledged days was my wife a girl ;
Your precious self had then not cross'd the eyes
Of my young play-fellow.

Hermione.
Grace to boot !
Of this make no conclusion, lest you say
Your queen and I are devils : yet go on ;
The offences we have made you do we'll answer,
If you first sinn'd with us and that with us
You did continue fault and that you slipp'd not
With any but with us.

Leontes.
Is he won yet ?

Hermione.
He'll stay my lord.



Sichel (Edith Helen, 1862 - 1914)
Catherine de' Medici and the french Reformation.

(retour au sommaire)

ensuite faire un lien à partir de Héritier.

Biographie et notice.

Catherine de Médicis est née le 13 avril 1519 à Florence (Italie) sous le nom de Caterina Maria Romola di 
Lorenzo de' Medici et morte le 5 janvier 1589 à Blois (France).

Edition de travail.

Catherine de' Medici and the french Reformation, by Edith Sichel.
London, Archibald Constable & Co. Ltd, 1905.
http://www.archive.org/details/catherinedemedic00sichuoft

Contexte.

XVIème siècle.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Book I. - Catherine and Diane.

Chapter II. - Youth of Catherine de' Medici 1.
(...)
...................... Then, as later, her cousin Hippolyte2, afterwards the Cardinal de Medici, was the only person for 
whom she had any affection. A kind of companionship grew up between the two and they sought each other 
more as time went on. (...) At Rome she was immediately installed as the Pope's relation - as a personnage with 
her own attendants. (...) But the only person she cared for was, as of old, her cousin Hippolyte. Whether he 
showed any love for her, whether her feeling for him was more than a girlish sentiment, will remain moot 
points. It is known that François I of France had once wished that they should marry, and stories were afloat 
about them in Roman circles. (…)

1. Catherine de Médicis (1519 - 1589). (Note de M. Lemonnier).
2. Hippolyte. Ippolito de' Medici (1511 – 1535). (Note de M. Lemonnier).
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Biographie et notice.

Né dans le Quercy, en 1947, près de Strenquels au lieu-dît "aux Quatre Routes" , un petit village au cœur 
des Causses (causse de Martel et causse de Gramat), qui resteront ses paysages favoris et inspireront plus tard 
toute sa littérature. Il vit une enfance heureuse dominée par la présence féminine de sa mère et de sa grand-
mère, bercée par la lumière des collines, les parfums de la campagne et les mystères sauvages de la nature.

Voici l'histoire, tragique, d'un très grand amour: celui qui unit, le temps d'une année, d'un printemps à 



l'autre, deux enfants : Daniel, dix ans, et Lisa, neuf ans. Dans sa rigueur, l'une des plus belles histoires d'amour 
de notre littérature entre deux êtres que les énénements et la fatalité ont parqués du sceau du malheur.

Lui, Daniel, est Juif et, en ce mois de juin 1942, sa mère vient de le confier à une famille de paysans de 
la vallée de la Dordogne pour le soustraire à la fureur nazie. Elle, Lisa, est la fille de ces fermiers qui accueillent 
Daniel ; mais elle n'est pas « comme tout le monde »: sensible à tout, elle ne sait s'exprimer. Pourtant Daniel 
entend l'enfant muette, partage avec elle ses rêves, qui les projettent très loin, par ces chemins d'étoiles que le 
vieux Baptiste montre au petit garçon, et au bout desquels, sans aucun doute, il retrouvera ses parents. (...)

Edition de travail.

Christian Signol, Les Chemins d'Etoiles (roman).
© Editions Robert laffont, S.A., Paris, 1987.
ISBN 2 221 05342 7.

Contexte.

Entre-deux-guerres.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

..... Il y eut pourtant une accalmie dans la première semaine de novembre, avec un bref retour de la 
chaleur qui permit aux enfants, le dimanche, de sortir les bêtes pour la dernière fois de l'année. Il faisait si bon, 
ce jour-là, qu'ils s'allongèrent à l'ombre, côte à côte, près du chien. Daniel parla un long moment de Paris à la 
petite, lui décrivit sa maison, son école, lui expliqua ses jeux, lui raconta comment se passaient ses journées. Il 
lui sembla alors que Lisa était plus proche de lui, plus réceptive, et il en  conçut une idée ; saisissant une 
brindille entre ses doigts, il la lui montra et dit :

- Bois... bois...
La petite le regarda, étonnée. Son regard courut de la brindille à la bouche de Daniel, plusieurs fois. Il 

répéta le mot patiemment, agitant la branche menue sous les yeux de Lisa, mais en vain. Un instant découragé, 
il réfléchit en silence puis il posa son doigt sur la bouche de Lisa. A la fin, les lèvres de la petite s'arrondirent, 
elle parut comprendre ce qu'il lui demandait, mais elle ne put émettre le moindre son. Il insista, recommença, il 
lui sembla même que le succès était proche, mais l'attention de Lisa s'égara et le mince fil qui les avait un 
moment réunis se rompit.

Bientôt, Lisa posa sa tête sur son épaule et s'endormit. Il n'y avait dans l'air aucun bruit sinon, de temps 
en temps, le frémissement des trembles frôlés par un souffle de brise. Les vaches paissaient paisiblement en 
bordure des haies ; après la pluie des derniers jours, la terre et les plantes en fanaison se gorgeaient des 
dernières chaleurs de l'automne. Comme il ne pouvait pas bouger sans réveiller Lisa, il finit par sombrer lui 
aussi dans le sommeil, laissant les vaches à leurs caprices.

Quand il s'éveilla, trois quarts d'heure plus tard, Alphonse, debout devant lui, gesticulait avec une lueur 
mauvaise dans le regard. D'abord l'enfant ne comprit pas ce qu'il disait. Il devina seulement qu'il avait bu, puis, 
au mot « vaches », retrouvant subitement la mémoire, il se dit qu'elles avaient dû partir vers la rivière aux eaux 
gonflées par la crue et se noyer. A peine se fut-il relevé qu'Alphonse s'en prit à Lisa en criant :

- Et toi, couchée sur lui comme une fille de ferme, t'as pas honte ?
Il la saisit par un poignet, la mit sur pieds en lui arrachant un gémissement, la poussa violemment.
- Rentre à la maison et dépêche-toi !
Daniel fit un pas, aperçut le bâton brandi par Alphonse.
- Avance, toi, si tu en veux !
L'enfant s'arrêta, supplia :
- Laisse-là, Alphonse, c'est de ma faute.
- T'occupe pas de ma fille, mais des vaches ! Si elles se noient, ça aussi ce sera de ta faute, et tu peux 

être sûr que ça coûtera cher à ta mère !
Daniel, affolé, regarda Lisa, puis la rivière, essaya de donner des ordres au chien, mais sa voix 

s'étrangla. Il dut s'y reprendre à plusieurs reprises avant de réussir à se faire obéir. Enfin le chien s'élança, tandis 
qu'Alphonse criait à Lisa qui, épouvantée, ne bougeait pas :

- Je t'ai dit de rentrer, toi, on s'expliquera à la maison !
Le chien eut tôt fait de ramener les vaches dans le pré : elles ne s'étaient pas approchées de la rivière, 



mais elles étaient simplement passées derrière les arbres pour boire dans les fossés. Comme s'il était 
brusquement frappé de folie, Alphonse se précipita et se mit à courir autour d'elles en les frappant du bâton. 
Poursuivies par le chien excité par les cris, elles s'éloignèrent vers la lisière opposée de la pâture. Alphonse, à 
bout de souffle, revint alors près des enfants. Toujours menaçant, il demanda, s'adressant à sa fille :

- Tu comprends pas ce que je te dis ? Fous le camp à la maison !
Daniel s'approcha de Lisa qui sanglotait, mais Alphonse le repoussa du bras en disant :
- Surtout, petit, reste où tu es et écoute-moi bien : si je te retrouve un jour couché avec ma fille, j'irai 

porter plainte et tu finiras en prison, là où d'ailleurs tu devrais croupir si on avait pas été assez bons pour te 
recueillir. Et, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de t'approcher de Lisa, parce que je vous connais, moi, les juifs, 
si on vous tend la main, le bras y passe aussi.

Surpris par l'expression de tant de haine, Daniel chancela et retint ses larmes à grand-peine. Lisa, 
terrifiée, s'était éloignée de quelques pas. Alphonse, se retournant brusquement, s'aperçut alors de la présence de 
Baptiste qui avait passé un bras autour des épaules de la fillette. Furieux de ne pas l'avoir entendu arriver, 
Alphonse s'avança vers lui en brandissant son bâton :

- Vous, le vieux, mêlez-vous de ce qui vous regarde !
- Laisse-là ! dit Baptiste d'une voix blanche, tu sais bien que ce sont des enfants.

(...)

===============================================================================
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I.
(...)

En ce temps-là il venait d'achever ses études et ne savait encore de quel côté il dirigeait sa carrière. En 
réalité, comme vous le voyez, il l'avait déjà, et d'instinct, dirigée vers l'amour. Il avait eu déjà cette sagesse 
divinatoire de comprendre que, dans une existence où il a pris place, il reste peu de chose à prévoir. Tout cela, 
bien entendu, sans en avoir encore rien raisonné et par une impétuosité de nature dont il ne se sentait pas maître.

Et celle dont le "oui !" tremblant avait empli son âme d'un baume délicieux avait à la même époque dix-
huit ans. Elle s'appelait Arlette et la propriété de son père, M. de Cézac, était voisine de la maison des parents 
de Pierre. (...)

Le docteur Desormes était le médecin de la famille de Cézac. Malgré la divergence des opinions, le père 
d'Arlette et celui-ci formaient une paire d'amis dont l'affection s'était faite de liens réciproques et sérieux. Le 
père de M. de Cézac avait aidé le jeune médecin pauvre à finir ses études. Le jeune docteur avait voué une 
reconnaissance sans bornes au fils de son bienfaiteur. C'était lui qui avait reçu au jour Arlette et Jeanne qu'il 
aimait autant que son propre fils.



Il n'avait envoyé celui-ci au collège que fort tard, étant très en état de le diriger dans ses premières 
classes. Oh ! le départ cruel pour les deux enfants, Pierre et Arlette, qui ne s'étaient, pour ainsi dire, jamais 
quittés ! La petite en eut un chagrin qui dura plusieurs semaines. Mais les vacances vinrent et ce fut un réel 
enchantement de se revoir. Ils firent ainsi l'apprentissage des premiers adieux et des retours où il semble qu'on 
retrouve toute son âme. Pierre lui écrivait du lycée de Toulouse, et elle ajoutait quelques mots, pour lui, à toutes 
les lettres de son père. M. de Cézac avait pour le jeune garçon une véritable amitié et pleura de joie à ses 
premiers succès. Que ces larmes furent douces à Arlette ! Comment cette tendresse violente des deux enfants 
n'était-elle pas une inquiétude au vieux gentilhomme ? Arlette, qui devinait bien des choses, s'efforçait de croire 
que, dans cette sérénité, se cachait un assentiment à venir, mais cette pensée ne lui en était pas moins 
redoutable.

C'était bien plus simple vraiment. De tous les concepts permis à son cerveau, ouvert cependant à bien 
des choses, le plus extravagant, pour M. de Cézac, eût été que Pierre pensât seulement, une seconde, à être le 
mari de sa fille. A cet homme intelligent d'ailleurs, cette hypothèse eût apparu comme une outrecuidance de la 
destinée. La vérité est qu'elle ne lui était jamais venue à l'esprit. Il savait Arlette un ange de pureté et Pierre un 
être de probité plutôt farouche. Cela lui suffisait absolument pour que l'amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre 
n'eût rien de suspect à ses yeux ni de périlleux pour plus tard ?

Le docteur Desormes en jugeait plus sagement. Sans desservir Pierre auprès d'Arlette, il ne faisait rien 
pour entretenir celle-ci dans l'intérêt très vif que lui inspirait tout ce qui touchait à Pierre. En revanche, à Pierre 
il parlait souvent de la nécessité qu'il y aurait pour lui de quitter le pays pour faire son chemin. A aucun prix il 
n'en voulait faire, comme lui-même, un médecin de campagne. Pierre ne répondait pas ou bien répondait : - 
Vous soulagez beaucoup de malheureux, mon père, et je ne vois pas de plus noble exemple à suivre, dans la vie, 
que le vôtre. - Flatteur ! lui répondait le vieux médecin, en hochant doucement la tête. Je veux mieux pour toi !

Donc rien ne troublait, que cette inquiétude prévoyante du docteur, l'idylle charmante commencée entre 
les deux enfants. En dirai-je les souvenirs déjà presque lointains, quand Pierre, tout bambin encore, prenait 
Arlette dans ses bras pour lui faire traverser les ruisseaux, puis s'ensanglantait les mains à lui chercher des 
mûres dans les haies. Il trouvait déjà une douceur à souffrir pour elle. Ceux qui ont aimé peuvent remonter aussi 
loin qu'ils le veulent, dans leur mémoire, sûrs d'y trouver ce pressentiment obscur des tortures divines de 
l'amour. Que ces  premières tendresses d'enfant sont, au fond, profondément sensuelles ! Les lèvres gourmandes 
de Pierre buvaient, comme au calice d'une fleur, les fraîcheurs naissantes de cette petite joue délicieusement 
duvetée et le parfum, sensible déjà, de l'être qui sera la femme, pareil à celui qui se fait jour, dans l'air, aux 
simples déchirures d'un bouton.

Quand Arlette prit sa première leçon avec une religieuse, il attendait, anxieux, que la leçon fût finie et il 
la pressait ensuite, dans ses bras, d'une ardeur plus grande encore, quand elle lui était rendue, toute sérieuse des 
choses qu'elle venait d'apprendre, des mysticités angéliques dans les yeux et, dans ses vêtements, ce relent fade 
de chapelet que la soeur avait mis partout dans l'air confiné où elles avaient travaillé ensemble. Il lui semblait 
qu'il ne la reconnaissait plus tout à fait. Mais vite Arlette avait secoué cette monastique poussière, ce pollen de 
sainteté qui met une âme d'encens aux fleurs mourantes sur les autels de la Vierge. Elle redevenait la fleur 
vivante et odorante des seules splendeurs de la santé et de la vie. Et il l'aimait plus encore de ce renouveau.

Autre impression de ces premières années de tendresse : Arlette fit sa première communion et Pierre la 
vit, pour la première fois, vêtue comme une petite mariée. Le mâle commençant à naître en lui, il en éprouva 
comme une folie inconsciente de désir.

C'est qu'elle était adorable vraiment, la mignonne, dans sa robe blanche et l'effarement des voiles où 
passaient, tout à tour, la lumière jaune des cierges et la clarté rouge du soleil, quelquefois incendiés par un 
frôlement de pierreries jaunes, rouges, bleues et violettes, topazes, rubis, turquoises, améthystes, par le reflet 
multicolore des vitraux de l'église, tout cela dans une fumée de myrrhe qui s'effilait vers les cintres en ruban 
d'azur gris. Ce n'était pas sans difficulté que le docteur Desormes lui avait permis d'assister à la cérémonie.

Arlette, elle, dans le cortège virginal, passait impassible, les yeux baissés, délicieusement recueillie, 
parfaitement inconsciente des premiers troubles et des sacrilèges pensées dont Pierre, également ignorant de 
son crime, profanait cette pure image de la Prière et de la Foi. Et, dans son âme pourtant incrédule déjà, il 
savourait la malsaine imagination que ce fût sa propre chair, et non celle de Dieu dont il était jaloux, que les 
mains augustes du prêtre missent aux lèvres tendues d'Arlette, en y déposant la blancheur symbolique de 
l'hostie.

Car, dans Pierre, grondait déjà le ferment de sensualité débordante dont il ne pouvait garantir ses 
concepts juvéniles, encore presque enfantins, mal définis, de la tendresse que nous peut inspirer la femme. Mais 
Arlette avait le pouvoir de maintenir, en lui, le fleuve de ces imaginations perverses, et l'adoration vraie, dont 
était fait son amour pour elle, l'enchaînait aux pieds de sa jeune beauté, comme un captif aux pieds d'un autel. Il 
en résultait, pour lui, une torture douce et délicieuse à la fois, une immolation exquise de son être devant l'idole, 
et ainsi connaissait-il déjà, sans le comprendre, que les grandes délices de l'amour sont dans la ferveur du 
sacrifice et que le vieil A Kempis1 a bien dit, en parlant de celui-ci : Nam onus sine onere portat et fert  
aequaliter omne inaequale.

Que de joies assurément coupables, mais charmantes aussi, lui venaient de l'abandon innocent d'Arlette 



devant lui ! C'étaient des fièvres, des ivresses, des enivrements continus quand, plus tard, elle déroulait devant 
lui sa magnifique chevelure et la séparait sur son front, en deux ailes d'or sombre, par les méridiennes chaleurs ; 
ou bien quand elle ouvrait, plus large, son col d'où sa belle chair mate, sa chair immaculée de pucelle sortait 
dans une pénombre où scintillaient des vapeurs rosées ; ou bien encore quand elle relevait ses manches au-
dessus de son coude, découvrant son joli bras encore gracile, duveté comme une aile de papillon, 
harmonieusement flexible au poignet, semblant retenir la main aux doigts blancs entr'ouverts, aux doigts pareils 
à de petites ailes, comme on retient une colombe qui va prendre son vol ; ou bien aussi quand, d'un tapotement 
rapide, elle rabattait, en s'asseyant, sa jupe sur ses jambes dont le dessin apparaissait à travers l'étoffe légère, ses 
jambes ondulantes et doucement renflées comme deux ruisselets jumaux qui sortent de la même source.

Mais je crois que son enchantement était plus grand encore et plus ardemment plein de frissons, quand 
elle soulevait sa robe, toujours irrévocablement chaste, pour éviter une ronce ou mieux atteindre un caillou sur 
la route mouillée, découvrant, avec son pied, dont il eût voulu déchirer son propre front, la grâce fine de la 
cheville et les premières rondeurs exquises du mollet, placé d'ailleurs un peu haut comme dans toutes les 
jambes montagnardes.

Ainsi la convoitait-il par le menu, dans le détail charmant de ses formes de jeune fille à peine formée, et 
ses yeux poursuivaient de longtemps, dans la paix menteuse d'un rêve, ces visions charmantes volées à l'image 
pudique dont il adorait cependant la pudeur plus que tout autre charme. 

(...)
1. Thomas a Kempis (1380-1471) est un moine chrétien du Moyen Âge. On lui attribue l'un des livres de dévotion chrétienne 

les plus connus, L'Imitation de Jésus-Christ. (Note de M. Lemonnier).
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Le scandale innocent.

I.

A quelques lieues d'Avignon, dans ce beau pays de Vaucluse qui serait certainement le Paradis terrestre, 
sans cet ange de colère qui s'appelle le mistral et le balaye parfois du vent furieux de son aile, dans un de ces 
villages que dominent d'imposantes ruines féodales et dont le Rhône baigne tumultueusement les pieds, 
vivaient, il y a moins de dix ans, deux familles vraiment amies. Les Loutron et les Rocantin étaient 
séculairement liés, et il avait fallu classer sous des sobriquets, pour les distinguer, toutes les souches nouvelles 
issues de celles-là et dont le vrai nom eût été Loutron-Rocantin ou Rocantin-Loutron. M. le curé lui-même, le 
vénérable abbé Veyssier, qui ne passait pas un an sans marier, enterrer ou baptiser quelque rejeton de cette 



double race, ne s'y retrouvait que par des moyens mnémotechniques. Fait à noter d'ailleurs : un tiers seulement 
de ces braves gens était cocu, ce qui représente une moyenne de moralité tout à fait honorable. Il semblait donc 
absolument naturel que demoiselle Agathe Rocantin-Loutron dit Calestroupat épousât, dans un mois au plus 
tard, son cousin Paul Loutron-Rocantin dit le Roubichou, qui avait précisément deux ans de plus qu'elle. Tout 
convenait entre eux, l'égalité des biens, le désir réciproque des parents, les caractères pliés à une même 
habitude. Mais tout cela n'eût été rien, à mon avis, et ce qui rendait cette union aussi légitime que sensée, c'est 
qu'ils s'aimaient.

II.

Et, de fait, tous deux étaient aimables. Elle avec son beau type latin allégé de grâce provençale, ses yeux 
noirs tantôt rêveurs, tantôt malicieux, sa chevelure d'ombre et ses petites mains d'enfant. Lui avec son allure 
fière, ses fantaisies de poète, la vivacité singulière de son humeur. Il avait le geste spontané et descriptif qui met 
une pantomime sous le discours et le rendait intelligible aux sourds eux-mêmes. Nul n'était plus habile à 
conduire les taureaux à demi-sauvages, et la lutte à main plate, suivant le rite romain, n'avait pas de secrets pour 
lui. Comme les parents les avaient de tout temps destinés l'un à l'autre, la jeunesse de ces deux êtres privilégiés 
avait été une continuelle idylle dans le doux paysage des aïeux. Ils s'étaient regardés dans les mêmes sources et 
y avaient fait se donner un baiser à leurs images ; ils s'étaient chastement endormis sous la même ombre, 
pendant les chauds midis d'été ; ils avaient poursuivi les mêmes libellules au bord des ruisseaux et fossés, 
s'étaient serrés l'un contre l'autre sur la même pierre moussue. Leur bonheur semblait si certain qu'ils n'avaient 
pas cherché à en devancer l'heure ; non pas au moins que cette sagesse fût, chez eux, l'effet d'un calcul, mais 
bien l'instinctif résultat d'une absence complète d'inquiétude pour l'avenir. C'est ainsi que la sécurité est souvent 
le plus grand obstacle à nos joies qui ont besoin de l'aiguillon des soucis. Je dis cela pour les maris qui se 
croient sûrs de leurs femmes. (...)
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Le parc avait été dessiné par Le Nôtre. Par belles et larges avenues, il s'étendait majestueux, ménageant, 
çà et là, par un mirage perspectif, de beaux points de vue, soit qu'il découvrît soudain, au détour de quelque 
allée, le panorama lointain des campagnes de banlieue dans leur gaieté ensoleillée, toits rouges et bleus 
moutonnant le long des collines avec ses vergers de pommiers en fleur au printemps, soit qu'il montrât, tout à 
coup prochain, le fleuve aux eaux larges, que bordaient de hauts joncs pareils à des piques, soit qu'il  déroulât, 
variant sa régularité architecturale, quelque dédale de verdure moins haute où s'acharnaient, avec un paillement 
éperdu, les amours des petits oiseaux. (...)

Donc, c'était grand bien, pour les deux enfants que  nous rencontrons dans cet élégant paysage revu et 
corrigé par l'homme, que leur puérile tendresse l'eût comme décor. Liane avait six ans et Fernand huit. Ne me 
dites pas qu'on n'aime pas encore à cet âge. Vous auriez donc oublié bien d'innocentes perversités dont vos 
premières petites compagnes furent les complices. Moi, je me souviens, et je revois le délicieux petit tyran 
blond pour qui je déchirai tant de culottes aux ronces en cueillant une fleur souhaitée, pour qui je tombai plus 
d'une fois à l'eau, à la recherche d'un nénuphar, pour qui les plis d'une robe qui n'était pas prétexte1 encore, 
souvent se levèrent sur de mentoresques fessées. Car il paraît que j'étais déjà inconvenant. Plus innocent, en ses 
instinctives visées, était Fernand, je l'espère, et moins prématurément accueillante aux galants, Liane. Mais, en 
tout cas, c'était une délicieuse idylle que menaient ces chérubins dans le grand parc dessiné par Le Nôtre, le 
long des prairies tout émaillées de fleurs sauvages, où ils galopaient comme des chevreaux, au bord des sources 
dont les eaux claires rapprochaient leurs images en un frisson d'argent, à l'ombre des statues tutélaires dont leurs 
petites mains de vandales creusaient le socle, sous la mousse, avec des cailloux aigus, dans ce recueillement du 
passé et cette atmosphère de rêve. Ils avaient, charmants à voir, celui-ci avec sa chevelure brune et celle-là sous 
la poussière d'or que soulevait autour de son front, le souffle des jeux, déjà les façons de Daphnis et Chloé, 
cherchant déjà mieux que les joues pour y mettre des baisers, Fernand déjà plein d'adorations muettes et Liane 
de coquetteries affectueuses. Tout semblait concourir à éveiller, en eux, des âmes de poètes, le murmure des 
ruisseaux, la chanson du rossignol, cette tendresse des choses qui, malgré nous, nous pénètre. L'églogue n'eût 
pas été complète si un honnête et délicieux roman n'en eût été le but. Très sérieusement, on parlait, devant eux 
et dans leur entourage, de les marier ensemble. Je ne vous cacherai même pas qu'ils étaient fiancés en secret et 
avaient échangé les premiers serments, confirmés par les gages les plus précieux. Ici une aile de scarabée ayant 
l'éclat d'un bijou, de l'autre part, un caillou brillant comme un morceau de corail.

II.



Ah ! quelle fichue idée eut M. Bittermol de venir passer une journée dominicale dans ce séjour 
hospitalier ! (...) Mais c'est à la pelouse, qui s'étendait devant le jardin, que fut destinée la plus dégradante de 
ces profanations. Notre infâme Bittermol y installa une boule, une de ces boules de métal très miroitantes et 
polies que reflètent tout le paysage ambiant et toutes les personnes qui les approchent, en les déformant 
hideusement, uniformément convexes et enfantant des monstres et des caricatures dont les modèles, eux-
mêmes, s'amusent quelquefois, au lieu de s'indigner, en se voyant un nez plus gros que tout le visage et un 
ventre de potiron planté sur deux allumettes. (...)

III.

C'était à l'heure, déclinante encore à peine et tout à fait exquisement, où les ardeurs méridiennes n'ayant 
laissé dans l'air que de délicieuses tiédeurs, les ombres des grands arbres s'allongent plus obliques, cependant, 
qu'à l'horizon, le soleil descend dans une buée d'or, épuisant ses dernières splendeurs occidentales en une 
voluptueuse caresse de sa mourante lumière, traînant par les eaux courantes, des ruisseaux de son sang divin, 
mettant une crète rose aux cimes, une crète vibrante comme une insensible fumée. Comme Bittermol, en même 
temps que sa laideur, avait répandu la bêtise à profusion, autour de lui, tous les hôtes de la douairière des 
Etoupettes, au lieu de savourer, en quelques méditations silencieuses, cette mélancolie des choses à l'approche 
du soir et devant le lever d'argent des étoiles, s'en étaient allés jouer, sur une façon de piste anglaise découpée 
derrière la maison, à quelqu'un de ces jeux sportifs et mondains à outrance où ne se développe pas précisément 
le génie des races. Seuls, Liane et Fernand, que la corruption générale conjurée par leur tendresse ingénue 
n'avait pas encore atteints, étaient demeurés sur la pelouse, où de frisantes clartés soulevaient comme une 
floraison artificielle, à se promener les cheveux mêlés, les mains enlacées, et souvent la bouche bien près de la 
bouche, si bien qu'une abeille n'eût su laquelle de ces deux roses à choisir. Et, bien qu'ils fussent tout près de la 
boule, abominable présent de Bittermol, ils avaient vraiment bien autre chose à se dire qu'à se montrer, l'un à 
l'autre, leurs jolis visages défigurés, et ils n'y faisaient vraiment pas plus attention qu'un couple de papillons à 
une pomme. Tout près, tout près ils passaient cependant et presque au pied, en leur quasi-amoureuse promenade 
; lors, sur une touffe d'herbe humide encore de rosée, Liane, en un faux mouvement, tomba ses petites mains en 
avant, sur le ventre, sa jupe et sa chemise s'étant malencontreusement soulevés par derrière, en cette chute 
d'ailleurs sans danger. Toute riante, elle se releva, mais sans rabattre immédiatement sa chemise et pas assez 
vite pour que Fernand, en courant à son secours, n'aperçût, en une rapide vision, le derrière de sa petite amie, 
amplifié par la boule miroitante, en de monstrueuses proportions. Ce ne fut qu'un éclair, qu'une seconde de 
rêve, mais qui dévia instantanément, du coup, son esthétique et en fit le martyre d'une obsession dont sa vie est 
encore empoisonnée. Aucune femme ne lui paraît plus belle et complète, depuis que son regard embrassa cet 
au-delà des formes naturelles. (...)

1. Allusion évidente à la longue robe blanche garnie d'une petite bande de pourpre, que les enfants de famille patricienne 
portaient jusqu'à l'âge de puberté. (Note de M. Lemonnier).



L'orage.

Je l'ai revu, ce coin charmant de la Croix-Daurade, le seul un peu boisé de la banlieue Toulousaine et qui 
offre l'ombre de ses ramiers, comme on dit là-bas, aux promeneurs que les chaudes haleines de l'autan chassent 
de la Cité. (...)

Et, sur mon chemin, montueux par endroits, pierreux partout, de belles filles passaient, toutes ayant un 
air de famille, très brunes, avec des retroussis de cheveux noirs sur leurs nuques ambrées, riantes à pleines dents 
blanches, portant sur leur front étroit tout l'orgueil du sang latin, le cou et les hanches un peu épais comme ceux 
des vierges des Panathénées, fières et moqueuses, toutes une fleur au corsage et une raillerie aux lèvres, et je 
pensai que marinette était ainsi. Qui donc, marinette ? Ah ! ne me demandez pas son vrai nom. Je n'ai jamais 
connu que celui-là. La fillette, très brune et très moqueuse, dont je me croyais absolument épris, quand je venais 
passer, dans ce paysage, mes vacances de collégien. Epris comme peut l'être un garçonnet très timide auprès 
d'une créature dévotement élevée par d'honnêtes parents et qui était sage encore, par pure terreur de l'enfer, au 
sujet de quoi je n'étais pas, d'ailleurs, moi-même, absolument rassuré. Car, en ce temps-là, ma vieille tante ne 
m'eût pas laissé manquer la messe, et, pour être franc jusqu'au bout dans ce lambeau de confession, c'est à 
l'église, le dimanche, en la regardant penchée sur son livre, qu'elle faisait semblant de lire avec une délicieuse 
hypocrisie, que j'étais devenu amoureux de Marinette, au bruit de l'orgue et dans la fumée bleue des encens qui 
lui mettaient comme une auréole.

Bien entendu que nous croyions faire un gros péché en nous voyant en secret, pendant la semaine. Sans 
cela, y aurions-nous trouvé tant de charme ? Moi peut-être qui, très sincèrement, trouvais une joie infinie, toute 
païenne, chastement voluptueuse à respirer ce parfum de jeunesse en fleur et d'une fleur déjà presque en 
épanouissement de beauté. Car, dans les pays du soleil, les jeunes filles sont plus tôt femmes, et maintenant que 
je me remémore Marinette, il me semble que mon platonisme, si doux d'ailleurs, frisait le ridicule et pouvait 
compter pour une débauche de respect. Elle ne chercha plus à me revoir ensuite, ce qui me fait vaguement 
craindre qu'elle ne m'ait pris pour un incorrigible serin. En quoi elle s'est trompée. Car je me suis parfaitement 
enhardi, dans la suite du temps, et n'ai pas envie de m'en repentir.

Donc, nous nous cachions, croyant mal faire, et n'y trouvant, elle du moins, que plus de plaisir. Comme 
ses parents, peu aisés, lui donnaient souvent des courses à faire, le soir, et qu'on ne me chicanait pas, moi-
même, sur l'heure de mes promenades, c'est le soleil couché que nous nous rencontrions le plus souvent, et 
jamais par hasard, moi très ému en me retrouvant auprès d'elle, elle gaie comme un pinson et trouvant à me 
taquiner des délices infinies. Je lui contais très sérieusement ma tendresse ; je lui donnais des fleurs cueillies, le 
jour même, et, le diable m'emporte, je lui lisais mes premiers vers inspirés par elle. Du tout elle s'amusait, en 
bonne fille, avec une troublante appréhension d'au-delà dans son regard sombre et perçant tout ensemble, tel 
une flèche empennée de velours. Et je buvais son haleine quand elle laissait ma tête se rapprocher de la sienne, 
le pollen tiède de sa joue - tel celui de l'aile d'un papillon ou le duvet d'une pêche - me mettant un frémissement 
à la joue. (...)

Silvestre (Paul-Armand, 1837 - 1901)
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(...)
Par ces sacrés jours d'automne, faits de langueurs et de déclins, je ne sais rien faire que me rappeler, et 

mes souvenirs, mêlés aux feuilles mortes, ne sont qu'une envolée vers les lointains. (...)
Mais ma cousine Guillemette surtout, ma cousine Guillemette dans sa robe courte encore de coutil blanc 

soutaché de rose, jusqu'à mi-mollets et souvent plus haut quand elle gambadait avec moi comme un garçon. O 
la délicieuse gamine que c'était ! Voici que sa vision s'obstine en moi, plus longtemps que celle du décor 
subitement évoqué dans mon esprit, si bien que je la revois encore dans la désolation des réalités, mignonne 
avec sa robe de coutil blanc soutaché de rose, parmi les chrysanthèmes s'éplorant sur le tombeau des roses et les 
derniers asters semblant une poussière de constellations éteintes, angelet qui s'attarde au seuil des Edens fermés.

II.
(...)

Pour les prunes, et les abricots surtout, ma tante avait un autre principe. Elle nous permettait 
d'en cueillir pour le dîner, mais à la condition expresse de ne toucher qu'aux fruits "déjà fendus", soit que le bec 
des moineaux leur eût crevé le ventre, soit que leur peau se fût ouverte sous l'effort de la maturité, soit que les 
guêpes y eussent puisé le sucre à plein sillon. S'il s'en trouvait, d'aventure, un parfaitement intact dans notre 
vendange, de petits yeux méchants nous étaient faits sous les lunettes et nous risquions fort d'aller nous coucher 
sans dessert. Aussi, pendant cette cueillette, c'étaient des dissertations sans fin entre Guillemette et moi. - Celui-
ci ? - Non ! il n'est que gercé ! - Celui-là ? - Non ! C'est une tache naturelle. Et nos mains craintives se 
détournaient et se reportaient ailleurs. Tout au plus osions-nous nous lécher les doigts. (...) J'aurai dit tout ce que 
je pense de ces abricots merveilleux en n'en comparant la peau duvetée et faite des blessures du soleil, ambrée 
avec de petites vapeurs de sang, qu'à la peau même de Guillemette qui, n'ayant pas alors du lis de son teint un 
souci ridicule, laissait s'y mêler bravement, sous la rude caresse des hâles, des paillettes d'or et des pétales de 
roses. Le même air de vigueur et de santé était dans ces deux chairs attirant également les lèvres, celle-ci pour 
une morsure, celle-là pour un baiser. Et, parbleu ! étonnez-vous donc de cela. L'abricotier, déjà grand, avait été 
planté le jour même de la naissance de Guillemette. (...)

III.

Ce jour-là, comme souvent, - quand la tante Marguerite était loin - c'était Guillemette qui était montée 
dans l'abricotier et moi qui, au pied, attendais, un panier à la main, les produits de la cueille. Guillemette avait 
retiré prudemment son pantalon pour ne pas être trahie par les déchirures de la batiste, mais, pudiquement aussi, 
elle avait noué ses jupes entre ses jambes. Oh ! bien peu de chose, car il faisait très chaud. Et vraiment elle était 
si attentionnée à son ouvrage qu'elle ne se doutait guère que ses jupes avaient repris leur liberté. C'est que les 
abricots entamés, ceux qu'on avait le droit de cueillir, se faisaient rares ! Elle me consultait sur celui-ci, sur 
celui-là, me les désignant du doigt, anxieuse de mes réponses. Mon esprit et mes yeux étaient loin. Les deux 
pieds écartés sur les branches largement ouvertes, Guillemette en montrait bien plus qu'elle ne croyait. Un 
éblouissement m'était passé dans la vue. C'est dans un bourdonnement d'oreilles, comme en ont les noyés, que 
j'entendis sa petite voix claire me dire :

- Eh bien ! est-il fendu celui-là ?
Et, ne me rappelant bêtement que l'autorisation de la tante Marguerite, je tendis vaguement la main, en 

fermant les yeux.



Idylle normande.
(...)

I.

Volontiers eut-elle été une des amoureuses de Charles Frémine, la Jeanne qui menait au loin les vaches 
dans les gras pâturages, enjuponnée de rouge mais pas bien bas, plutôt blonde que brune, avec des yeux où la 
vision lointaine de l'Océan avait laissé un peu de son azur profond, d'une beauté un peu sauvage, avec je ne sais 
quoi d'excitant, comme l'air salé que l'on respire sur les  côtes, fruit vert encore mais d'une maturité voisine, 
hâtive déjà, apparente aux fermes rondeurs des seins, à l'impertinence des hanches, au sourire de la bouche qui 
semblait se façonner aux baisers. Pour ce qu'elle était relativement farouche avec les gars et leur baillait des 
mornifles quand ils lui pinçaient quelque chose, n'allez pas croire, au moins, à une créature angélique, faite de 
rêve et de pudeur. La poésie de son être était toute latente, et, pour ainsi parler, physique, faite de l'instinct qui 
lui faisait aimer les champs comme son berceau et les bêtes comme ses compagnes des joies et des tristesses 
que lui donnaient le beau temps et la pluie, et de l'horizon vague des impressions d'amour qu'elle sentait flotter 
autour d'elle, dans l'odeur grisante des sèves et le spectacle des ruts printaniers. Dans cette âme franche mais 
étroite ne logeait vraiment, au delà des bien-êtres qui sont le lot commun de tous les contemplatifs, que le 
souvenir du petit Jean, plus vienx qu'elle de deux ans - et elle en avait dix-sept pour son compte - qui avait été 
son frère de lait et avait joué avec elle tous ces petits jeux de l'enfance que l'âge des joueurs fait, seul, innocents. 
Leur pureté originelle se ternit un peu, dans nos mémoires, quand, avec des sens mieux instruits, nous en 
évoquons le détail, lequel prouve certainement que l'homme n'est pas fait pour la chasteté et que les moines 
furent des sots.

Oui, cette image de Jean, déjà plus bêta qu'elle, était demeurée sous le front embroussaillé de la bergère. 
(...)

Silvestre (Paul-Armand, 1837 - 1901)
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Le large omnibus à trois chevaux suivait lourdement la ligne des boulevards, monstrueusement bourré, 
avec des départs brusques qui devaient faire saigner le cou des bêtes, et des reculs nerveux, là où les rues 
transversales égrenaient leur chapelet de fiacres. Ainsi secoués et cahotés, la lecture de mon journal 
commençant à me donner le mal de mer, je l'abandonnai et, tournant lentement la tête pour regarder mes 
voisines, mes yeux rencontrèrent, dans le fond de la voiture, deux yeux qui les cherchaient vaguement, deux 
yeux dont la caresse métallique suintait d'une chair légèrement bouffie et marbrée de couperose. Tout m'était 
connu et inconnu à la fois dans cette figure de femme massive aux lèvres luisantes, au sourire usé, roulée en 
paquet dans ce coin où débordaient ses jupes trop pleines, ses hanches sans dessin et jusqu'à sa gorge 
découragée. Ses jambes découvertes par le bas jusqu'à la naissance du mollet, par un croisement impudique ou 
maladroit, plongeaient dans des bottines trop larges aux plis brillants d'usure. Le reste de son costume était 
d'une bourgeoisie qui se met mal, tout noir, mais d'un noir malpropre avec un chapeau dont un torchis de vieille 
dentelle enloquait le bord. Et, comme nos souvenirs réciproques se pénétraient plus avant l'un l'autre, se 
précisant et s'aiguisant mutuellement à ce contact obstiné, une angoisse me prit qu'elle aussi me trouvât si peu 
pareil à moi-même et ma propre caricature si cruellement. J'essayais de me croire trompé par ces parentés de 
physionomie plus impérieuses que la similitude des traits. Mais à cet aimant dont je sentais ma vue attirée, à 
cette magnétique impression dont j'étais dompté je ne pouvais longtemps méconnaître la vérité désespérée. 
Aussi quand, avec un dernier ébranlement qui fit gémir l'angle du trottoir, le véhicule un peu dégarni eut atteint 
le terme des soubresauts, en nous suivant sur le marchepied, qui cria sous son poids, tandis que je tendais la 
main à sa main gantée de filoselle :

- C'est toi ? me dit-elle.
Et je lui répondis : - C'est moi.
- Tu es gentil de m'avoir reconnue, continua-t-elle en soufflant comme un jeune phoque. Je suis 

cependant bien changée.
J'ébauchai un geste poli de dénégation, les paroles me manquant absolument pour mentir autant que 

l'exigeait la plus vulgaire galanterie.
- Oh ! au physique, pas trop ! On ne me donnerait jamais quarante-quatre ans, n'est-ce pas ? Mais c'est 

ma vie qui est bien différente. Je suis mariée.
J'avais pris mon parti de n'être plus étonné de rien ici-bas.
Je suis mariée et j'habite Puteaux. Je suis une bonne petite femme de ménage. Tiens ! Je revenais de la 

Halle où l'on paie tout bien moins cher que dans nos sales campagnes. Regarde ces deux pommes. Eh bien ! je 
les ai eues pour trois sous les deux. Là-bas elles m'auraient coûté cinq sous pièce. En veux-tu une ?

Là mon souvenir fut si aigu qu'il me traversa la poitrine comme un couteau.
- Adieu ! lui dis-je, je suis affreusement pressé. Et je pris l'autre côté de la Madeleine, celui 

qui n'a pas de fleurs. C'est qu'un orage venait de s'abattre aussi sur le jardin de mon âme, y balayant les derniers 
bouquets. O grâce, ô beauté souveraine, roses de jeunesse, voilà donc ce que le temps fait de vous ! Une 
délicieuse gamine, puis une admirable femme avaient vécu dans cet être informe,

Débris d'humanité pour l'éternité mûr.

comme a dit si magnifiquement Baudelaire. Je les avais connues l'une et l'autre avant de rencontrer leur tombe 
vivante. Comme tout à l'heure, l'enfant m'avait offert une pomme autrefois, au catéchisme - vous voyez que ce 
n'était pas d'hier ; mais Adam non plus qui en accepta une avant moi. - Ah ! qu'elle était éclatante de santé sous 
sa belle chevelure blonde embroussaillée jusque sur les yeux ! Un poème de chair jeune et rose ! Très dissipée 
d'ailleurs et souvent grondée par le curé, ne sachant jamais ses leçons, ayant toujours des hannetons ou des 
cerises dans ses poches. Mais la belle petite fille ! J'en étais déjà amoureux au point de n'en avoir que des 
contritions imparfaites. Nous revenions ensemble de l'église par la grande allée qui longeait le canal, en nous 
poussant et en nous faisant des niches. Je la portais quelquefois pour sentir de plus près la chaleur embaumée de 
son corps tout rondelet, et nous nous embrassions follement derrière les haies, sans penser à mal, comme les 
petits ânons qui se lèchent. Et c'était ce charme vivant, cette aurore ensoleillée de baisers, cette splendeur 
délicate de rose en bouton qui étaient devenus ça ! (...)
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I.

O Toulouse, cher nid de mes souvenirs ! Dans ton ciel bleu, même avant le printemps, c'est comme une 
envolée de mes premières tristesses et de mes premières joies. Chacun de tes pavés, sous l'humide rayonnement 
du soleil hivernal, est comme un grain étincelant du chapelet dont le temps a brisé le fil ! O Toulouse, dès que je 
te revois, comme j'aime à me rappeler ! Goûtons encore cet amer et délicieux plaisir !

(...)
J'ai bien souvent cherché à me rappeler comment je l'aimais, cette petite fille aux yeux noirs comme des 

airelles, aux cheveux embroussaillés, fille d'un parent mort, et que ma tante faisait venir aussi chez elle, pendant 
ses vacances du pensionnat des demoiselles de Pamiers. Rien de fraternel, en effet, dans le sentiment qui 
m'attirait vers elle, me soumettait à ses moindres volontés, me faisait son esclave. Tout, en moi, était d'un 
amant, excepté cela même qui, seul, fait l'amant. Il m'est arrivé de me dire depuis que ces innocentes joies du 
désir, que rien n'assouvit ni ne paie, sont les plus douces du monde et les plus intenses. Elles me font même, je 
l'avoue, envisager, sans terreur, la seconde enfance vers laquelle l'homme redescend au déclin de ses viriles 
années. Respirer une haleine de femme, en sentant des frissons par tout le corps ; deviner sa présence avant que 
le bruit de ses pas vous la révèle, à je ne sais quel parfum lointain plus subtil que celui des fleurs ; s'enivrer du 
son de sa voix, comme d'une musique, et boire, dans ses moindres regards, mille inquiétudes charmantes ; 
penser que le monde tout entier, y compris la splendeur du ciel et la gloire des floraisons, ne devrait être qu'un 
tapis aux pieds mignons de mon amie ; adorer ses perfidies réelles à l'égal de ses imaginaires perfections... je 
vous assure que tout cela constitue un état de l'âme tout à  fait enviable et auquel nul autre n'est supérieur ici-
bas. Les hommes qui s'en contentent, à une certaine époque de la vie, passent généralement pour des imbéciles. 
Moi, je ne suis pas loin de les considérer, au contraire, comme des raffinés.

Eh bien, il y avait quelque chose de tout cela, au raffinement près, Dieu merci ! dans l'affection si vive, 
si jalouse, si uniquement sensuelle dans sa pureté apparente, que m'inspirait ma cousine Paulette. Oui, ma mie, 
ne vous en déplaise, non plus qu'à votre patriarche d'époux, j'étais amoureux de vous et parfaitement amoureux. 
Et le magistrat à qui vous avez donné tout ce que je ne songeais guère à vous demander, en ce temps-là, 
condamne tous les jours, pour adultère, des amants qui n'ont pas goûté, avec leurs belles, le quart de délices 
véritables dont votre petite personne fut la source pour moi ! Je le proclame avec impudence, sûr que ce vieux 
décrotteur de lois ne reçoit pas l'Echo de Paris !

Silvestre (Paul-Armand, 1837 - 1901)
Les Mémoires d'un Galopin.



(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Armand Silvestre, ou Paul-Armand Silvestre, est un écrivain français, romancier, poète, conteur, librettiste et 
critique d'art, né le 18 avril 1837 à Paris, mort le 19 février 1901 à Toulouse.

Edition de travail.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

I.
Comment se reconnaît un homme d'imagination.

(...)
Car je les ai revus, la maison blanche au toit d'ardoises et le grand jardin de ma pauvre tante Marthe, la 

haute avenue de tilleuls où l'on m'accrochait des balançoires et le pavillon aux vitraux de couleur dans lequel 
j'allais voir passer le chemin de fer. (...) Je n'avais que huit ans, il est vrai, mais j'étais déjà sérieusement 
amoureux. Amoureux, soit ! amoureux comme un diable, mais, en même temps, pur comme un lis. L'innocence 
d'Agnès était de la corruption auprès de ma candeur. Je n'avais jamais poussé le dévergondage jusqu'à imaginer 
que les enfants se fissent par l'oreille. La légende du chou suffisait absolument à ma curiosité. Je croyais 
simplement que les nains naissaient sous des choux de Bruxelles et je n'osais manger de ce légume, craignant 
toujours qu'une cuisinière négligente eût oublié quelqu'un de ces petits malheureux dans son berceau. (...)

II.
Bacchus en Cilice.

(...)
Dieu m'est témoin, s'il en a toutefois le temps, que l'idée vint de ma cousine Guillemette. On ne dit pas 

quel âge avait Eve quand elle perdit Adam. Peut-être six ans, tout simplement, comme ma cousine Guillemette ! 
Une femme, à six ans, en sait déjà assez pour rouler M. de Rothschild dans une combinaison financière. Mais 
rassurez-vous je n'étais pas millionnaire, dans ce temps-là, ni maintenant non plus. C'est une façon de dire. 
Qu'elle était jolie déjà, la petite mâtine, avec ses cheveux blonds emmêlés comme une gerbe qu'ont saccagée 
des amoureux, et ses yeux noirs mobiles et frémissant parmi les lis de son visage, comme deux mouches qui 
se débattent sur une tasse de lait ! Les pépins d'une grenade étaient moins appétissants que ses petites dents 
d'écolière ou de souris. Et maline ! sacré petit singe du bon Dieu ! va ! Elle me menait par le bout du nez, ce qui 
montre combien ses doigts étaient fins ; car je n'ai jamais eu le nez bien long et encore ne suis-je jamais arrivé à 
le voir jusqu'à son bout. C'est maintenant une commère qu'un magistrat indiscret a comblée de six enfants dont 
pas un n'est de moi. Ces gens assis par profession ne doutent de rien et veulent se mêler de tout. Allez donc 
juger, compères, et chargez-nous de vous faire, pendant ce temps-là, une petite famille qui vous appellera : papa 
! tout de même. Car nous ne voudrions pas vous priver d'un nom si doux. Ah ! Guillemette, ma mie, vous devez 
peser dans les cent quatre-vingts maintenant, et je ne vous en fait pas reproche, car la quantité, chez les dames, 
ne m'a jamais paru nuire à la qualité - au contraire ! Seulement, je constate que vous avez bien changé depuis ce 
temps où vous grimpiez sur mes maigres épaules pour voler du muscat dans le jardin de ma tante Marthe, et où, 
pendant ce larcin, je couvrais de baisers innocents vos petits mollets nus. J'essayerais de recommencer 
aujourd'hui, parions que vous me flanqueriez une claque ! Ah ! vous avez bien changé ! (...)

IX.
Henriette d'Etioles.



La belle fille que c'était que cette Louison !
Nous avions le même âge (hélas ! pauvre Louison, nous l'avons encore !) mais elle était plus grande et 

plus forte que moi. A dix ans, c'est-à-dire au temps où je parle, on n'eût pu mieux la comparer qu'à une de ces 
fleurs d'églantier, roses, hautes, largement ouvertes et pleines d'un parfum sauvage. Ses cheveux d'un blond pâle 
encore, mais déjà lourds, lui balayaient le cou, un vrai cou d'écolière se dégageant d'un fichu invariablement 
déchiré ; il fallait la voir, en hiver, les jambes - des jambes qui avaient déjà un dessin ! - toutes nues, les chairs 
fouettées par le vent, courir dans la neige avec des affolements de jeune chien. L'admirable petite bacchante que 
c'était en automne, le visage toujours barbouillé de raisin, chantant sur le grand chemin, avec des lambeaux de 
sabots aux pieds ! Ignorante, paresseuse, gourmande, mais si vivante, si franche, si gamine ! On me défendait 
de la fréquenter parce qu'elle était mal élevée et disait des gros mots. C'était parbleu vrai ! mais avec quelle 
délicieuse petite bouche ! Une mûre tombée dans un bol de lait. Je ne vous ai pas dit encore qu'elle avait les 
yeux d'un bleu très brillant sur lesquels ses longs cils se refermaient comme le couvercle d'un écrin sur un bijou 
somptueux. Les formes gauches encore des fillettes, les maladroites poses de ce que l'on est convenu d'appeler 
l'âge ingrat ne paraissent ridicules qu'aux imbéciles ou aux castrats. L'homme qui aime vraiment la femme en 
reconstitue bien vite les noblesses à venir et devine les splendeurs futures dans ces promesses printanières. Mais 
je n'en étais pas encore là ! J'adorais Louison parce qu'elle avait un caractère avenant et une figure dont 
l'expression m'attirait.

(...)
Nous fîmes ensemble notre première communion. (...) Elle était tout simplement ravissante sous le voile 

que ma mère lui avait donné et qui lui donnait, à elle, l'air d'un lis vivant. Sa petite mine toute recueillie lui 
allait à ravir. Certes, elles furent innocentes, les distractions qui me vinrent d'elle quand elle me frôla, au retour 
de l'autel, mains jointes, front baissé ! Rien d'impur sous cette impression toute virginale, mais quelque chose 
de si vif qu'il me suffit d'en parler pour revoir, comme l'image d'un missel, cette charmante figure et cette 
attitude délicieuse. Et puis, voyez-vous, on n'a rien trouvé de mieux encore, même au siècle des fééries, que ce 
décor calme et imposant des moindres églises quand des fleurs de fumée, aériennes et légères, s'y balancent 
avec les parfums de l'encens, quand l'ostensoir rayonne sur les têtes inclinées des prêtres, quand les Alleluia 
joyeux ou les plaintifs Miserere redisent au Dieu absent les joies ou les douleurs de l'âme humaine. Maudisse 
qui voudra cette aimable source de poésie ! Je ne suis pas de ceux qui croient, pas même de ceux qui espèrent, 
mais je suis de ceux qui aiment à rêver plus haut que la vie !

Suis-je assez loin de Louison !
Au  fait, sa mère la mit deux jours après en apprentissage je ne sais où, et je ne la revis plus. (...)

X.
Colin-maillard.

C'était une vraie fête pour moi quand ma cousine Guillemette venait passer, pendant les vacances, 
quinze jours à la maison. Je me demande aujourd'hui si j'en étais amoureux. Imbécile ! eh ! parbleu, oui ! plus 
amoureux peut-être que je ne l'ai été depuis d'aucune femme. Quoi de plus tendre, en effet, et de plus vraiment 
passionné que ce désir inconscient de l'adolescence que traduisent, seuls, des attentions et des respects ? Pas de 
désillusion dans ce genre de cour à la fois chaste et inquiète. Notez que quand je me trouvais seul auprès d'elle, 
j'étais si profondément intimidé qu'elle se moquait de moi... Et pourtant, je jugerais bien qu'elle n'était pas plus 
savante. Je le jurerais par l'or encore pâle de ses cheveux et le bleu candide de ses regards. On nous laissait 
encore jouer comme des enfants. (...)

XV.
La poudre miraculeuse.

(...)
.......................... Je voyais la pauvrette secouée à faire frémir sur l'échine montueuse du baudet qui, de temps à 
autre, ajoutait le sursaut d'une ruade à l'effroyable cahotement de son allure. Alors Guillemette éperdue le 
saisissait aux oreilles, tandis que l'arcadique bête lui fouettait le dos de sa queue.

Cette mémorable lutte entre une jolie fillette et un âne complètement dénué de galanterie dura de midi à 
huit heures du soir.



On était fort inquiet de nous quand nous rentrâmes à la maison et je fus sévèrement puni, Guillemette 
ayant eu le soin de dire que c'était moi qui l'avais égarée en chemin.

Le lendemain, elle ne parut pas au déjeuner. On répondit vaguement aux questions que je fis à ce sujet. 
La bonne me dit seulement, en étouffant une visible envie de rire, que Mademoiselle n'avait jamais pu s'asseoir. 
Parbleu ! une peau tendre comme celle de Guillemette ! un duvet de pêche aux prises avec le cuir tanné d'une 
bourrique en délire ! Le plus joli, c'est que ce fut encore moi qui subis la responsabilité de ce nouvel incident ! 
(...) On avait bien pensé à envoyer chercher le médecin, mais Guillemette, qui venait d'entrer dans l'âge aimable 
de la pudeur, avait déclaré que, pour rien sur la terre, elle ne permettrait à un mortel d'un autre sexe que le sien 
de contempler le dégât commis sur sa personne. Cette lunatique résolution nous avait tous consternés.

- Pas même M. Cornesec ? lui avait demandé s'un ton suppliant notre tante.
- M. Cornesec ?... peut-être. Il est borgne ! avait répondu Guillemette à bout de résistance.
- Et puis, il a la soixantaine passée.
- Va pour M. Cornesec ! Mais on ne lui montrera que tout juste ce qu'il faut !
Et M. Cornesec fut mandé sur l'heure même.

(...)
....................... Guillemette se moquait beaucoup de lui, et c'était justement pour le peu de sérieux avec lequel 
elle l'envisageait qu'elle avait consenti à lui montrer ce qu'elle cachait à tout le monde. A peine M. Cornesec sut-
il ce dont il s'agissait, qu'il affirma qu'avec une petite poudre rapportée par lui de Constantinople et usitée là-bas 
pour les almées, il guérirait ma cousine en vingt-quatre heures. Seulement cette poudre étant extraordinairement 
mordante et corrosive, il était indispensable qu'il l'appliquât lui-même sur les parties lésées et avec la plus 
grande précaution.

Ce fut une admirable cérémonie dont j'étais soigneusement banni, mais que me conta, dans le plus grand 
détail, la bonne indiscrète dont j'ai parlé plus haut.

Etendue sur le ventre et la tête dans les dentelles de son oreiller, Guillemette, résignée, avait pris 
toutefois si grand soin qu'on ne mît à découvert que le nécessaire, que deux personnes ajustaient étroitement les 
draps sur tout le reste et que deux autres, une bougie à la main chacune, veillaient à ce que rien ne soulevât ce 
voile pudibond. La circonférence malade étant ainsi parfaitement délimitée, M. Cornesec fit un large cornet de 
papier dont la base ouverte l'entourait exactement de son contour circulaire, tandis que, par le haut, il verserait 
doucement sa poudre, en suivant, de son oeil valide, cette délicate opération.

Et il le fit comme il l'avait conçu. Ledit oeil à fleur du cornet, et le regard plongeant, il commença à 
répandre la miraculeuse poussière, mais avec une parcimonie prudente et inquiète. Tout le monde haletait 
autour de lui, les deux serre-draps et les deux porte-cierges. On aurait entendu voler un changeur. Ce silence 
avait quelque chose de religieux. Soudain, percevant seule, bien que la tête voilée, le comique de la situation, 
cette satanée Guillemette fut secouée d'un rire convulsif et, en s'esclaffant dans son oreiller, ne put retenir son 
vent, lequel ne trouvant pas d'issue par la bouche, s'en fut à l'autre bout de sa personne où il fut plus heureux. 
Un tonnerre retentit dans le cornet de papier, suivi d'un cri épouvantable. La poudre merveilleuse, violemment 
repoussée par cet ouragan, avait été se loger dans l'oeil attentif du docteur, qui se roulait par terre, en hurlant 
comme un possédé, car je vous ai dit que ladite poudre était caustique en diable et brûlante comme un tison. 
Pendant ce temps, les deux bougies tombées mettaient le feu aux draps, et ma pauvre cousine, à qui l'épouvante 
faisait oublier sa pudeur, gambillait à peu près nue à travers la chambre.

Ah ! ce fut une rude histoire. M. Cornesec en resta aveugle (...)

XXII.
Dernières vacances.

(...)
J'ai bien souvent cherché depuis à me rappeler comment je l'aimais, cette fillette rose et blanche dont 

Eve la blonde n'était pas seulement la grand' mère, mais aussi la marraine. Rien de fraternel, en effet, dans le 
sentiment qui m'attirait vers elle, me soumettait à ses moindres volontés, me faisait son esclave. Tout en moi 
était d'un amant, excepté cela même qui fait l'amant. Il m'est arrivé de me dire que ces innocentes joies du désir 
que rien n'assouvit ni ne paye, sont les plus douces du monde et les plus intenses.  Elles me font envisager sans 
terreur la seconde enfance vers laquelle l'homme redescend, au déclin de ses viriles années. (...)

(...)
Mais tout ceci n'est qu'une longue parenthèse. Je reviens au singulier hasard qui fit coïncider ma 

séparation de Guillemette avec la perte du capital, généralement méprisé dont les adolescents du sexe fort se 
débarrassent avec fierté. Un rayon de poésie vivante s'envolait donc de mon ciel avec cette capricieuse fillette 
dont l'image toute nimbée de l'or pâle d'une traînante chevelure traverse encore aujourd'hui mes souvenirs avec 
des enchantements d'étoile ! (...)



===============================================================================

Sinclair (Jacques,
Le Voyageur.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Jacques, le voyageur, a rendez-vous avec Hélène, tendrement aimée dès l'enfance. Ils doivent se retrouver après 
dix années d'éloignement dans la forêt qui abrita leurs jeux.

Edition de travail.

Jacques Sinclair, Le Voyageur.
Paris, La Table Ronde, 1983.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Jamais lu.

=============================================================================== 

Singer (Isaac Bashevis, 1902 – 1991)
Shosha.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ecrivain américain d'origine polonaise.
... Arele, le héros de Shosha, ressemble comme deux gouttes d'eau à l'auteur. (...) C'est ce qu'explique Arele à 
Shosha, sa petite compagne d'enfance. Petite, elle l'est par la taille puisqu'une malnutrition a stoppé sa 
croissance. Petite, elle l'est aussi par l'esprit. Elle est ce qu'il  convient d'appeler une « simple ». Arele aime cet 
être si doux, si désemparé devant le monde. Il est touché par sa simplicité, son honnêteté, sa naïveté et sa 
fraîcheur. (...) (Extrait de la page 4 de couverture de notre édition de travail).

Edition de travail.

Isaac Bashevis Singer, Shosha (roman).
Titre original : Shosha, (Farrar, Strauss and Giroux, New-York, 1978.)
© Isaac Bashevis Singer, 1978.
© Editions Stock pour la présente traduction, 1979.
Collection « Livre Poche Biblio » n° 3030.
Traduit de l'anglais par Marie-Pierre Castelnau-Bay et Jacqueline Chnéour.

Contexte.

Vers 1900 (avant 1917). (par défaut).



Thèmes.

Mémoires (par défaut).
Amours enfantines probables.

PERDU.

Première Partie, 
chapitre 1.

Recopier pages 9 – 16.

Première Partie, 
chapitre 2.

Recopier pages 16 – 23.

Première partie, 
chapitre 3.

Recopier pages 23 – 27.

===============================================================================

Siqueiros (Alberto,
Poèmes.

(retour au sommaire)
 

Biographie et notice.

Edition de travail.

Alberto Siqueiros, Poèmes.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
 

Stacy.
 

We were joyous in the spring
her tenth September

running, as children do,



thru a giant wooded splendor
An imp

with hair a raven hue
eyes an ocean's blue

... my tactile lips caressing
silken thighs forever yearning

Our laughter,
loud with passion,
echoed, as moister

deep inside her heaven
found my heart

entwined sweat too pure
leaving nubile tastes...

and playful taps on mounds
a tawny nectar
Lovers nestled

drunk on honey-like secretions
Brookie's rump of taffeta
and the breath is caught
the night comes true...

 
 
 
 

Stacy twelfth September.
 

I found her hiding in the woods
one trance-inducing thigh a satin cream

nubile breast a precocious glow
The smile on'er dainty lips

invitingly obscure
Then, with gentleness, placed a hand

inside'er fold
caressing sweet pudenda

longingly exposed
The vanished smile became a pout

and crevasses... front to rear
craved supine delight

hedon mouth, pure as fresh daffodils,
crushed onto the hunger played on mine

aroma dolce urging fervent passion
and naked dances to the Stars

gave the heart a flutter
 

So svelte
my darlin' daemon who thrust'er

silken wings angelic about my neck
and whispered care for joyous yearning

so in the coming darkness the moon did find
our game to be delicious nibbles
... ah, to find the path, the briny

succulence, the lilac rich and born
 

And now the summer ends
yet memories do not forever fade
she, my delightful Stacy'll carve

a monument upon the brain...



Skabichevsky (Alexander Mikhailovich, 1838 - 1910)
Mikhail Lermontov.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Mikhail Yuryevich Lermontov (Russian : Михаӣл Ю̄рьевич Ле̄рмонтов, october 15 [O.S. October 3] 1814 – 
July 27 [O.S. July 15] 1841), russian Romantic writer, poet and painter, sometimes called "the poet of the 
Caucasus", became the most important Russian poet after Alexander Pushkin's death in 1837. Lermontov is 
considered the supreme poet of Russian literature alongside Pushkin and the greatest figure in Russian 
Romanticism. 

Alexander Mikhailovich Skabichevsky (Russian : Алекса̄ндр Миха̄йлович Скабиче̄вский, September 27 
(o.s., 15), 1838, Saint Petersburg, Russian Empire – January 11, 1911, o.s., December 29, 1910), russian 
novelist, playwright, literary critic and historian, part of the Narodnik movement, best known for his series of 
biographies of 19th century Russian writers.

Edition de travail.

http://forum.artinvestment.ru/blog.php?b=226694

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine slave.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

...........................When he was 11, in 1825, my grandmother, worried about his ill health, took him to the 
Caucasus. Come numerous society : with them were cousins Stolypin and relative Pozhogin and Dr. Anselm 
Lewis, and tutor-uncle, monsieur Cape. At the beginning of the summer arrived in Pyatigorsk. impressionable, 
dreamy, nervous child with an overly imaginative was so badly shaken Caucasian nature, that all his life 
remained deep in it these early childhood experiences of the Caucasus, a favorite poet to the grave. At the same 
time shocked beauty Caucasian adolescent Lermontov heart beat for the first time then childish passion. Here's 
how he describes that his first, so premature passion :

"Who would believe me that I know love having ten years of age - We were a large family on the waters 
of the Caucasus : the grandmother, aunt, cousin. To my cousins came a lady and her daughter, a girl of nine. I 
saw her there. I do not remember it was a good-looking or not, but her image and are still stored in my head. He 
told me kind, I do not know why. Once, I remember, I ran into the room. She was there and played with dolls 
with Cousin : My heart fluttered, his legs gave way. I did anything else I had no idea, however, it was a strong 
passion, though childish ; it was true love, and since then I have not liked that. Oh Sia minute of the first 
concerns of passion to the grave will torment my mind. And so soon !... they laughed at me and teased notice it 
because the excitement in his face. I cried quietly, without a cause wanted to see her, and when she came, I was 
ashamed and did not want to get into the room, did not want to talk about it and ran, hearing her name (now I 
forgot it), as if fearing, that the heartbeat and trembling voice explained another mystery, incomprehensible to 
me. I do not know who she was, where ? even now I hate to ask this once : perhaps ask me, as I remember 
when they had forgotten, or if these people listening to my story, I thought that I was delirious, will not believe 
it existed, it would have hurt me !... Blond hair, blue eyes, fast, ease - no, since I have not seen anything like it, 
or it seems to me, because I've never loved like this time. Caucasian mountains sacred to me... and so early ! 
With ten years. This puzzle, this paradise lost - to the grave will torment my mind ! I sometimes strange - and I 
would laugh at this passion, but more often - to cry.  says (Byron), the early passion means soul who will love 
the sacred art. I think that in a lot of soul music ". 

http://forum.artinvestment.ru/blog.php?b=226694


“Кто мне поверит, что я знал любовь, имея десять лет от роду ? – Мы были большим семейством 
на водах кавказских : бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, 
девочкою лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь 
еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в 
комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы : мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда 
ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая ; это была 
истинная любовь ; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до 
могилы будет терзать мой ум. И так рано !.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в 
лице. Я плакал потихоньку, без причины ; желал ее видеть ; а когда она приходила, я не хотел или 
стыдился войти в комнату, не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), 
как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для 
меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда ? и поныне мне неловко как-то спросить об этом : может 
быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли ; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, 
подумают, что я брежу, не поверят ее существованью, это было бы мне больно !... Белокурые волосы, 
голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видел, или это мне 
кажется, потому что я никогда не любил, как в этот раз. Горы кавказские для меня священны... И так 
рано ! С десяти лет. Эта загадка, этот потерянный рай – до могилы будут терзать мой ум ! Иногда мне 
странно – и я готов смеяться над этой страстью, но чаще – плакать. Говорят (Байрон), что ранняя страсть 
означает душу, которая будет любить священные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки”.

Solignac (Armand de,
Le Gâteau des Rois.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Le Gâteau des Rois - Souvenirs d'Enfance, par Armand de Solignac.
Limoges, Barbou Frères, Impr-Libraires, 1854.
Bibliothèque chrétienne et morale, approuvée par Monseigneur l'Evêque de Limoges.
3ème série.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

L'égoïsme vaincu.

Berthe et Marcellin jouaient au pied d'un bel arbre, et se contaient leurs joies et leurs petites peines, 
lorsque le chant d'un oiseau les frappa. Marcellin lève la tête, il voit un nid entre les rameaux de l'arbre ; il 
tressaille, regarde sa soeur, et tout aussitôt se prépare à monter.

- Que veux-tu faire, dit Berthe ?
- Je veux prendre un de ces oiseaux pour te l'offrir. Laisse-moi, je saurai grimper lestement, tu verras !
- O mon petit ami, prends garde.
En disant ces mots, le regard suppliant de Berthe protégeait son frère, qui déjà atteignait presque la 

couvée.
Berthe et Marcellin n'avaient ni père ni mère, et les noeuds fraternels qui les unissaient se resserraient à 

cause de leur malheur.
Ils étaient l'un pour l'autre toute une famille, et douze ans avaient passé déjà sans que jamais on les eût 



séparés.
Qu'il est doux ce lien du frère et de la soeur ! Qu'il est intime, et comme on souffre quand il vient à se 

rompre !
Berthe, un peu plus âgée que Marcellin, réfléchissait davantage ; une grande sensibilité développait en 

elle le germe de la souffrance, et même au milieu du plaisir elle gardait une pensée amère, la certitude de voir 
bientôt son frère s'éloigner pour aller au collége ; elle n'osait envisager la possibilité d'une séparation prochaine, 
et, quand on en parlait, elle éprouvait une douleur qu'elle ne cherchait pas à cacher. Marcellin, ardent, studieux, 
plein d'énergie, brûlait du désir de se livrer à des travaux plus sérieux que ceux du jeune âge : il passait chaque 
jour de longues heures à lire des livres instructifs, il faisait mille questions aux personnes qui l'entouraient ; il 
voulait aller au collége ; mais, dès qu'il voyait Berthe pleurer, il perdait courage et pleurait aussi.

O douce union de deux êtres faits sur le même modèle, félicité trop pure pour la terre, vous ne durez 
jamais !

Peu de jours avant la découverte du nid, il avait été décidé que Marcellin partirait vers les fêtes de 
Pâques, et Berthe voyait avec peine le feuillage verdir : tout ce qui réjouissait la campagne attristait la gentille 
enfant ; elle croyait toujours entendre sonner la cloche du départ, et son coeur s'était serré pendant que son frère 
cherchait à s'emparer du nid, parce qu'elle s'était dit : "S'ils sont deux, pourquoi les séparer ? Comme il souffrira 
celui qui restera tout seul."

En un instant, le petit garçon fut au pied de l'arbre, portant en triomphe un oiseau dont les ailes 
commençaient à pousser. Berthe le baisa et se mit à l'aimer, car elle aimait tout ce qui avait reçu de Dieu la vie 
et la tendresse.

- Mon frère, dit-elle, n'y en a-t-il pas d'autres ?
- L'autre est resté là-haut, il dort.
- Il dort ! reprit Berthe avec émotion ; mais quand il s'éveillera... Oh ! non, Marcellin, non, je ne veux 

pas lui faire tant de peine ! reporte cet oiseau, et dis à tous deux qu'il faut rester ensemble quand on s'aime.
En parlant ainsi, les enfants s'embrassaient. Le jardinier vint à passer.
- Pierre, dit Marcellin, voyez, je suis monté là-haut ; j'ai pris cet oiseau pour ma soeur, elle veut que je le 

reporte dans son nid, pour ne pas faire de chagrin à son petit camarade.
- Ah ! monsieur, que vous le reportiez ou que vous ne le reportiez pas, l'autre n'en crèvera pas moins, 

voyez-vous ?
- Comment cela, Pierre ?
- Parce que la mère ne reviendra plus, vous l'avez effrayée, c'est fini. Ainsi le petit, s'il ne meurt pas de 

chagrin, est bien sûr de mourir de faim ; il n'aura que l'embarras du choix !
Pierre s'éloigna en riant.
Les enfants, restés seuls, devinrent tristes.
- Les voilà donc orphelins comme nous, dit Marcellin.
- Ecoute, ami, reprit Berthe, monte encore, puisque tu n'as pas peur. Laisse-moi cet oiseau, apporte 

l'autre, il sera pour toi. Et quand on nous séparera, je garderai le tien, tu garderas le mien, et ce sera un lien entre 
nous.

L'enfant fit ce que voulait sa soeur : il atteignit de nouveau la branche. En effet, la mère n'était pas 
revenue, mais le pauvre solitaire, qui s'était réveillé, avait froid.

- Viens, mon petit, dit Marcellin, je t'ai fait du mal, ma soeur va te consoler.
Une heure après, les oiseaux dormaient l'un près de l'autre, dans un joli nid de duvet habilement 

construit par les mains de Berthe. (...)

===============================================================================

Soloviev (Vladimir Serguéiévitch, 1853 – 1900)
Les trois Rencontres.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Vladimir Sergueïevitch Soloviev, plus rarement Solovev ou Soloviov (en russe : Владимир Сергеевич 
Соловьёв), né à Moscou le 16 janvier/28 janvier 1853 et mort à Ouskoïe près de Moscou le 31 juillet/13 août 
1900, est un philosophe et poète russe.

Edition de travail.



Texte récupéré de http://www.biblisem.net/indexgen.htm en septembre 2009.
Anthologie de la poésie russe. Cote bibliothèque du Havre : 65669(1).
Titre russe : Tri Cvidania.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine slave (Russie).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

I.

Si je surmonte à l’avance la mort,
M’étant affranchi du temps par l’amour,
C’est sans te nommer, Éternelle Amie,

Mais tu sens vers toi palpiter mon hymne !
N’ayant jamais cru au monde illusoire,
Sous la substance à la rugueuse écorce,
J’ai pu palper l’incorruptible pourpre

Et voir l’éclat de la Divinité.

Et la première fois – oh ! qu’il y a longtemps !
Trente-six ans, depuis ces faits, se sont passés,

Depuis que l’âme puérile, à l’improviste,
Connut le mal d’aimer, l’émoi des rêves troubles...
J’avais neuf ans, elle en pouvait compter autant :

Comme dit Fet : « Par un jour de mai, à Moscou... »
Je lui fis mon aveu... Pas de réponse ! Ô Dieu !

Ainsi, j’ai un rival... Ah ! mais il répondra !
Un duel ! un duel !... Vint la Messe de l’Ascension...

Un torrent de passion, de douleur me dévore...
« Comme il avait quitté... tous les soins... de ce monde... »

Le Chant ralentissait, mourant... Il s’éteignit...
L’autel ouvert ? Où donc est le prêtre ou le diacre ?

Où se cache le flot des fidèles priant ?
Ce torrent des passions... il est soudain tari !
L’azur autour de moi, et l’azur en mon âme...

Et toute pénétrée d’azur et d’or ensemble,
Dans Tes doigts une fleur, éclose en d’autres lieux,

Devant moi Souriante, au coeur d’une auréole,
Tu me fis signe et disparus dans Ta fumée...

Mon amour enfantin me devint étranger.
Mon âme n’eut plus d’yeux pour les soins de la Terre.

(...)

Stevie Wonder (1950 -          )
I was made to love her.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Stevie Wonder, né Steveland Judkins le 13 mai 1950 à Saginaw, Michigan, est un auteur-compositeur-interprète 
afro-américain. Aveugle depuis sa petite enfance, il a vendu plus de 72 millions d'albums et a reçu 22 Grammy 
Awards au cours d'une carrière qui s'étend sur un demi-siècle.



Edition de travail.

http://www.azlyrics.com/lyrics/steviewonder/iwasmadetoloveher.html

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-anéricain.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

I was made to love Her.

I was born in Lil' Rock,
Had a childhood sweetheart,

We were always hand in hand.

I was hightop shoes and shirt tails,
Suzy was in pig tails,

I know I loved her even then.

You know my papa disapproved it,
My mama boohooed it,

But I told them time and time again,
"Don't you know I was made to love her,

Built a world all around her"
Yah! Hey, hey, hey.

She's been my inspiration,
Showed appreciation

For the love I gave her through the years.

Like a sweet magnolia tree
My love blossmed tenderly,

My life grew sweeter through the years.

I know that my baby loves me,
My baby needs me,

That's why we made it through the years.

I was made to love her,
Worship and adore her,

Hey, hey, hey.

All through thick and thin
Our love just won't end,

'Cause I love my baby, love my baby. Ah !

My baby loves me,
My baby needs me,

And I know I ain't going nowhere.

I was knee high to a chicken
When that love bug bit me,

I had the fever with each passing year.



Oh, even if the mountain tumbles,
If this whole world crumbles,

By her side I'll still be standing there.

'Cause I was made to love her,
I was made to live for her, yeah !

Ah, I was made to love her,
Built my world all around her,

Hey, hey, hey.

Oo baby, I was made to please her,
You know Stevie ain't gonna leave her, no,

Hey, hey, hey.

Oo wee baby, my baby loves me,
My baby needs me,

Hey, hey, hey.

OO my baby loves me....

styl-o.com (2013)
Premiers émois.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.styl-o.com/blog/vie-de-l-entreprise/
Premiers émois, par Rousselet-Marie
Vendredi, 25 Janvier 2013.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Les amours enfantines sont belles, tendres et sincères. J'ai eu la chance d'en connaître une. Je ne savais 
pas que j'étais amoureuse, je savais juste que je voulais être sans cesse avec ce garçon. Et quand j'étais avec lui, 
mon coeur cognait très fort dans ma poitrine. J'avais 7 ans, lui aussi, nous étions dans la même classe, celle de 
Mme Chrétien. Il s'appelait Joël.
 Joël, il est roux, toujours bien habillé et il me sourit tout le temps. J'aime bien quand il me sourit, même 
s'il lui manque des dents. Pour moi, il a un sourire spécial. Il ne le fait à personne d'autre. 

Joël, il n'a pas de frère et soeur. Mais surtout, il n'a pas de maman. Je n'ai jamais su où elle était sa 
maman. Il vit avec son papa, dans les appartements de la gendarmerie. Il est gentil son papa, même si parfois, je 
le trouve triste. Il nous emmène souvent tous les deux au terrain de jeux. Assise sur la balançoire, j'attends que 
Joël me pousse pour que j'aille haut, toujours plus haut. Je l'entends rire derrière moi et j'aime sentir ses mains 
dans mon dos. Quand je glisse sur le toboggan, il m'attend toujours en bas, pour me rattraper. Je me sens bien 
avec Joël. Il prend bien soin de moi et fait tout pour me faire plaisir. On joue beaucoup ensemble, on se 
promène souvent, on discute et on rit, tout le temps.

http://www.styl-o.com/blog/vie-de-l-entreprise/


 Joël, il est romantique. Il me prend toujours la main, surtout quand on se retrouve sur le chemin pour 
aller à l'école. Il a la main toute chaude et toute douce. Et quand il le fait, il a ce sourire si spécial qui 
n'appartient qu'à moi. Un jour, nous étions assis sur un banc, dans la cour de l'école et nous étions loin l'un de 
l'autre. Il m'a regardée et tout à coup, il s'est rapproché pour me faire un bisou sur les lèvres. Puis, il est reparti 
très vite de l'autre côté du banc, la tête basse et très rouge. Mme Chrétien a eu un drôle de sourire et moi, j'étais 
toute gênée mais toute heureuse aussi. C'est la première fois qu'un garçon m'embrassait comme ça et surtout, ce 
garçon, c'était Joël.
 Joël, c'est aujourd'hui un souvenir. A la fin de cette année scolaire, nos chemins se sont séparés. Son père 
l'avait placé dans une autre école. Je l'avais recroisé, un an plus tard, mais ce n'était plus mon Joël. Il avait 
vraiment grandi, n'avait plus ses petits noeuds papillons et il avait toutes ses dents. Je garde de lui une émotion 
intacte et un livre. Un recueil de contes magnifiquement illustré, avec un message écrit par son père mais signé 
par Joël. Je conserve précieusement ce livre et j'y tiens plus que tout. Quand ma mère l'avait donné à mes 
cousines, c'est en pleurant que je suis allée le récupérer. Il prend désormais la poussière dans ma bibliothèque et 
parfois, je m'en saisis, je souffle un peu dessus et je le feuillette. Mon amour d'enfance ressurgit du passé et me 
dessine un doux sourire sur le visage. Oui, les amours enfantines sont belles, tendres et sincères mais surtout, 
elles sont ineffables.

===============================================================================

Storm (Hans Theodor Woldsen, 1817 – 1888)
Immensee.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Hans Theodor Woldsen Storm (* 14 septembre 1817 à Husum ; † 4 juillet 1888 à Hanerau-Hademarschen) est 
un écrivain allemand célèbre pour ses œuvres en prose et ses poèmes.
Immensee by Theodor Storm – An achingly beautiful and heartbreaking love story of two childhood 
sweethearts, one of whom ends up marrying a different person, and what happens when they meet again later in 
life.

Edition de travail.

Theodor Storm, Immensee und andere Novellen. 
Goldmann Klassiker. 
ISBN 3-442-07584-X. (pour le texte en allemand)

&
PROJECT GUTENBERG EBOOK IMMENSEE.
Produced by Delphine Lettau, Charles Franks, and the Online Distributed Proofreading Team.
Translated by C. W. Bell M. A. (pour le texte en anglais)

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

The old man.
(...)
...................... The old man now passed through the broad hall, through an inner hall, wherein against the walls 
stood huge oaken chests bearing porcelain vases ; then through the door opposite he entered a small lobby, from 
which a narrow staircase led to the upper rooms at the back of the house. He climbed the stairs slowly, unlocked 
a door at the top, and landed in a room of medium size.

It was a comfortable, quiet retreat. One of the walls was lined with cupboards and bookcases ; on the 



other hung pictures of men and places ; on a table with a green cover lay a number of open books, and before
the table stood a massive arm-chair with a red velvet cushion. After the old man had placed his hat and stick in 
a corner, he sat down in the arm-chair and, folding his hands, seemed to be taking his rest after his walk. While 
he sat thus, it was growing gradually darker ; and before long a moonbeam came streaming through the 
window-panes and upon the pictures on the wall ; and as the bright band of light passed slowly onward the old 
man followed it involuntarily with his eyes. Now it reached a little picture in a  simple black frame. 
"Elisabeth !" said the old man softly ; and as he uttered the word, time had changed : he was young again.

(...) 
Die Kinder.

 
 Bald trat die anmutige Gestalt eines kleinen Mädchens zu ihm. Sie hiess Elisabeth und mochte fünf 
Jahre zählen ; er selbst war doppelt so alt. Um den Hals trug sie ein rotseidenes Tüchelchen; dass liess ihr 
hübsch zu den braunen Augen. 

" Reinhard ", rief sie, " wir haben frei, frei ! Den ganzen Tag keine Schule, und morgen auch nicht. " 
                                                                                                                                               
Reinhard stellte die Rechentafel, die er schon unterm Arm hatte, flink hinter die Haustür, und dann 

liefen beide Kinder durchs Haus in den Garten und durch die Gartenpforte hinaus auf die Wiese. Die 
unverhofften Ferien kamen ihnen herrlich zu Statten. Reinhard hatte hier mit Elisabeths Hülfe ein Haus aus 
Rasenstücken aufgeführt; darin wollten sie die Sommerabende wohnen; aber es fehlte noch die Bank. Nun ging 
er gleich an die Arbeit ; Nägel, Hammer und die nötigen Bretter lagen schon bereit. Wärend dessen ging 
Elisabeth an dem Wall entlang und sammelte den ringförmigen Samen der wilden Malve in ihre Schürze ; 
davon wollte sie sich Ketten und Halsbänder machen; und als Reinhard endlich trotz manches 
krummgeschlagenen Nagels seine Bank dennoch zu Stande gebracht hatte und nun wieder in die Sonne 
hinaustrat, ging sie schon weit davon am andern Ende der Wiese.                                                        

" Elisabeth ! " rief er, " Elisabeth ! ", und da kam sie, und ihre Locken flogen. " Komm, sagte er, " nun 
ist unser Haus fertig. Du bist ja ganz heiss geworden; komm herein, wir wollen uns auf die neue Bank Setzen. 
Ich erzähl dir etwas."                                                                                                                                     

Dann gingen  die beide hinein und setzten sich auf die neue Bank. Elisabeth nahm ihre Ringelchen aus 
der Schürze und zog sie auf lange Bindfäden; Reinhard fing an zu erzählen : " Es waren einmal drei 
Spinnfrauen – " 

" Ach ", sagte Elisabeth, " das weiss ich ja auswendig ; du musst auch nicht immer dasselbe erzählen. " 
Da musste Reinhard die Geschichte von den drei Spinnfrauen stecken lassen, und statt dessen erzählte er 

die Geschichte von dem armen Mann, der in die Löwengrube geworfen war.                                                        
" Nun war es Nacht ", sagte er, " weisst du ? ganz finstere, und die Löwen schliefen. Mitunter aber 

gähnten sie im Schlaf und reckten die roten Zungen aus ; dann schauderte der Mann und meinte, dass der 
Morgen komme. Da warf es um ihn auf einmal einen hellen Schein, und als er aufsah, stand ein Engel vor ihm. 
Der winkte ihm mit der Hand und ging dann gerade in die Felsen hinein. " 

Elisabeth hatte aufmerksam zugehört. " Ein Engel ? " sagte sie. " Hatte er denn Flügel ? " 
" Es ist nur so eine Geschichte ", antwortete Reinhard ; " es gibt ja gar keine Engel. " 
" O pfui, Reinhard ! " sagte sie und sah ihm starr ins Gesicht. Als er sie aber finster anblickte, fragte sie 

ihn zweifeldn : " Warum sagen sie es denn immer ? Mutter und Tante und auch in der Schule ? " 
" Das weiss ich nicht ", antwortete er. 
" Aber du ", sagte Elisabeth, "gibt es denn auch keine Löwen ? "                                                                
" Löwen ? Ob es Löwen gibt ! In Indien; da spannen die Götzenpriester sie vor den Wagen und fahren 

mit ihnen durch die Wüste. Wenn ich gross bin, will ich einmal selber hin. Da ist es viel tausendmal schöner als 
hier bei uns ; da gibt es gar keinen Winter. Du musst auch mit mir. Willst du ? "                                          

" Ja ", sagte Elisabeth ; " aber Mutter muss dann auch mit, und deine Mutter auch. " 
" Nein ", sagte Reinhard, " die sind dann zu alt, die können nicht mit. " 
" Ich darf aber nicht allein. " 
" Du sollst schon dürfen; du wirst dann wirklich meine Frau, und dann haben die andern dir nichts zu 

befehlen."                                                                                                                                                                  
" Aber meine Mutter wird weinen. " 
" Wir kommen ja wieder ", sagte Reinhard heftig; sag es nur grade heraus : willst du mit mir reisen ? 

Sonst geh ich allein ; und dann komme ich nimmer wieder. " 
Der kleinen kam das Weinen nahe. " Mach nur nicht so böse Augen ", sagte sie ; " ich will ja mit nach 

Indien. " 
Reinhard fasste sie mit ausgelassener Freude bei beiden Händen und zog sie hinaus auf die Wiese. " 

Nach Indien, nach Indien ! " sang er und schwenkte sich mit ihr im Kreise, dass ihr das rote Tüchelchen vom 
Halse flog. Dann aber liess er sie plötzlich los une sagte ernst ; " Es wird doch nichts daraus werden ; du hast 



keine Courage. "                                                                                                                                                     
-- " Elisabeth ! Reinhard ! " rief es jetzt von der Gartenpforte. " Hier ! Hier ! " antworteten die Kinder 

und sprangen Hand in Hand nach Hause.

The children.

Before very long the dainty form of a little maiden advanced toward him. Her name was Elisabeth, and 
she might have been five years old. He himself was twice that age. Round her neck she wore a red silk kerchief 
which was very becoming to her brown eyes.

"Reinhard !" she cried, "we have a holiday, a holiday ! No school the whole day and none to-morrow 
either !" Reinhard was carrying his slate under his arm, but he flung it behind the front door, and then both the 
children ran through the house into the garden and through the garden gate out into the meadow. The 
unexpected holiday came to them at a most happily opportune moment. It was in the meadow that Reinhard, 
with Elisabeth's help, had built a house out of sods of grass. They meant to live in it during the summer 
evenings ; but it still wanted a bench. He set to work at once ; nails, hammer, and the necessary boards were 
already to hand.

While he was thus engaged, Elisabeth went along the dyke, gathering the ring-shaped seeds of the wild 
mallow in her apron, with the object of making herself chains and necklaces out of them ; so that when 
hammered nail, and came out into the sunlight again, she was already wandering far away at the other end of 
the meadow.

"Elisabeth !" he called, "Elisabeth !" and then she came, her hair streaming behind her. "Come here," he 
said ; "our house is finished now. Why, you have got quite hot ! Come in, and let us sit on the new bench. I will 
tell you a story."

So they both went in and sat down on the new bench. Elisabeth took the little seed-rings out of her apron 
and strung them on long threads. Reinhard began his tale : "There were once upon a time three spinning-
women1..."

"Oh!" said Elisabeth, "I know that off by heart ; you really must not always tell me the same story."
Accordingly Reinhard had to give up the story of the three spinning-women and tell instead the story of the 
poor man who was cast into the den of lions. "It was now night," he said, "black night, you know, and the lions
were asleep. But every now and then they would yawn in their sleep and shoot out their red tongues. And then 
the man would shudder and think it was morning. All at once a bright light fell all about him, and when he 
looked up an angel was standing before him. The angel beckoned to him with his hand and then went straight 
into the rocks." Elisabeth had been listening attentively. "An angel ?" she said. "Had he wings then ?" "It is only 
a story," answered Reinhard ; "there are no angels, you know." "Oh, fie ! Reinhard !" she said, staring him 
straight in the face. He looked at her with a frown, and she asked him hesitatingly : "Well, why do they always 
say there are ? mother, and aunt, and at school as well ?" "I don't know," he answered. "But tell me," said 
Elisabeth, "are there no lions either ?" "Lions ? Are there lions ? In India, yes. The heathen priests harness
them to their carriages, and drive about the desert with them. When I'm big, I mean to go out there myself. It is 
thousands of times more beautiful in that country than it is here at home ; there's no winter at all there. And you 
must come with me. Will you ?" "Yes," said Elisabeth ; "but mother must come with us, and your mother as 
well." "No," said Reinhard, "they will be too old then, and cannot come with us." "But I mayn't go by myself."
the others will have no say in the matter." "But mother will cry !" "We shall come back again of course," said 
Reinhard impetuously. "Now just tell me straight out, will you go with me ? If not, I will go all alone, and then I 
shall never come back again."

The little girl came very near to crying. "Please don't look so angry," said she ; "I will go to India with 
you." Reinhard seized both her hands with frantic glee, and rushed out with her into the meadow. "To India, to 
India !" he sang, and swung her round and round, so that her little red kerchief was whirled from off her neck. 
Then he suddenly let her go and said solemnly : "Nothing will come of it, I'm sure ; you haven't the pluck."
"Elisabeth ! Reinhard !" some one was now calling from the garden gate. "Here we are!" the children answered, 
and raced home hand in hand.

1. The beginning of one of the best known of Grimm's fairy tales.

 
 (...)

Im Walde.
 

So lebten die Kinder zusammen ; sie war ihm oft zu still, er war ihr zu heftig, sie liessen deshalb nicht 
von einander ; fast alle Freistunden teilten sie, winters in den beschränkten Zimmern ihrer Mütter, sommers in 



Busch und Feld. – Als Elisabeth einmal in Reinhards Gegenwart von dem Schullehrer gescholten wurde, stiess 
er seine Tafel zornig auf den Tisch, um den Eifer des Mannes auf sich zu lenken. Es wurde nicht bemerkt. Aber 
Reinhard verlor alle Aufmerksamkeit an den geographischen Vorträgen ; statt dessen verfasste er ein langes 
Gedicht ; darin verglich er sich selbst mit einem jungen Adler, den Schulmeister mit einer grauen Krähe, 
Elisabeth war die weisse Taube ; der Adler gelobte, an der grauen Krähe Rache zu nehmen, sobald ihm die 
Flügel gewachsen sein würden. Dem jungen Dichter standen die Tränen in den Augen ; er kam sich sehr 
erhaben vor. Als er nach Hause gekommen war, wusste er sich einen kleinen Pergament-band mit vielen 
weissen Blättern zu verschaffen; auf die ersten Seiten schrieb er mit sorgsamer Hand sein erstes Gedicht. – Bald 
darauf kam er in eine andere Schule; hier schloss er manche neue Kameradschaft mit Knaben seines Alters ; 
aber sein Verkehr mit Elisabeth wurde dadurch nicht gestört. Von den Märchen, welche er iht sonst erzählt und 
wieder erzählt hatte, fing er jetzt an, die, welche ihr am besten gefallen hatten, aufzuschreiben ; dabei wandelte 
ihn oft die Lustan, etwas von seinen eigenen Gedanken hineinzudichten ; aber, er wusste nicht weshalb, er 
konnte immer nicht dazu gelangen. So schrieb er sie genau auf, wie er sie selber gehört hatte. Dann gab er die 
Blätter an Elisabeth, die sie in einem Schubfach ihrer Schatulle sorgfältig aufbewahrte ; und es gewährte ihm 
eine anmutige Befriedigung, wenn er sie mitunter abends diese Geschichten in seiner Gegenwart aus den von 
ihm geschriebenen Heften ihrer Mutter vorlesen hörte. 

Sieben Jahre waren vorüber. Reinhard sollte zu seiner weiteren Ausbildung die Stadt verlassen. (...)

In the woods.

So the children lived together. She was often too quiet for him, and he was often too head-strong for 
her, but for all that they stuck to one another. They spent nearly all their leisure hours together : in winter in 
their mothers' tiny rooms, during the summer in wood and field.

Once when Elisabeth was scolded by the teacher in Reinhard's hearing, he angrily banged his slate upon 
the table in order to turn upon himself the master's wrath. This failed to attract attention. But Reinhard paid no 
further attention to the geography lessons, and instead he composed a long poem, in which he compared 
himself to a young eagle, the schoolmaster to a grey crow, and Elisabeth to a white dove ; the eagle vowed 
vengeance on the grey crow, as soon as his wings had grown.

Tears stood in the young poet's eyes : he felt very proud of himself. When he reached home he contrived 
to get hold of a little parchment-bound volume with a lot of blank pages in it ; and on the first pages he 
elaborately wrote out his first poem. Soon after this he went to another school. Here he made many new
friendships among boys of his own age, but this did not interrupt his comings and goings with Elisabeth. Of the 
stories which he had formerly told her over and over again he now began to write down the ones which she had 
liked best, and in doing so the fancy often took him to weave in something of his own thoughts ; yet, for some 
reason he could not understand, he could never manage it. So he wrote them down exactly as he had heard them 
himself. Then he handed them over to Elisabeth, who kept them carefully in a drawer of her writing-desk, and 
now and again of an evening when he was present it afforded him agreeable satisfaction to hear her reading 
aloud to her mother these little tales out of the notebooks in which he had written them.

Seven years had gone by. Reinhard was to leave the town in order to proceed to his higher education. 
(...)

Storm (Hans Theodor Woldsen, 1817 - 1888)
Angelika.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Hans Theodor Woldsen Storm (1817 – 1888), écrivain allemand célèbre pour ses œuvres en prose et ses 
poèmes.

Edition de travail.

First published in :  Ein Grünes Blatt. Zwei Sommergeschichten, Berlin : Schindler 1855.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.



Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Résumé :
Ehrhard is too poor to marry Angelika who has loved him since her childhood. After vain attempts to renounce 
her, Ehrhard takes up work in another town, leaving the field clear for a young doctor who has been courting 
her with Angelika's mother's approval ; though she herself still has eyes only for Ehrhard. Within a year Ehrhard 
unexpectedly gets a post which would make marriage possible. He hastens to see Angelika only to hear from 
the servant that she had become engaged to the doctor, who, however, had died shortly before they were to be 
married. Ehrhard, however, feels unable to propose to the girl who had once broken faith with him.

Sources :
Laage, Karl Ernst ; Lohmeier (Dieter,          ), Theodor Storm Sämtliche Werke in four volumes (Frankfurt am 
Main, 1987-88) ; Mare (Margaret,             ), Theodor Storm and his World (Cambridge, 1976).

Storm  (Hans Theodor Woldsen, 1817 - 1888)
Lieder Buch dreier Freunde.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Hans Theodor Woldsen Storm (* 14 septembre 1817 à Husum; † 4 juillet 1888 à Hanerau-Hademarschen) est 
un écrivain allemand célèbre pour ses œuvres en prose et ses poèmes.

Edition de travail.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Lieder Buch dreier Freunde.
 Livre de Chants des trois Amis.

Storm puisa d'abord son inspiration littéraire dans les récits légendaires de la tradition populaire, mais aussi 
chez des auteurs comme Eduard Mörike, dont il fut ami et correspondant, ou Paul Heyse, avec lequel il se lia 
également pendant son exil. Ses premiers poèmes furent publiés dans un ouvrage collectif, Livre de Chants des 
trois Amis (1843), avec ceux de son ami d'enfance Theodor Mommsen. Ils expriment son amour sans espoir 
pour une petite amie de sa sœur, Bertha Buchan, âgée de onze ans. Avec Immensee (1851), une nouvelle 
nostalgique et mélancolique sur le paradis perdu de l'enfance, il affirma son talent et gagna une certaine 
notoriété. Influencé par les premiers poèmes lyriques de Goethe, il chercha à traduire dans son œuvre ses vues 
sur l'amour, sur la nature et sur son attachement passionné à l'Allemagne.

Strait (George, 1952 -         )
Check yes or no.



(retour au sommaire)
Biographie et notice.

George Harvey Strait (né le 18 mai 1952) est un chanteur américain de musique country. Ce Texan est connu 
pour son style honky tonk country western. George Harvey Strait est désigné parfois sous le nom du « King of 
Country ». Il détrône Michael Jackson dans les charts US en août 20091.

Edition de travail.

http://www.elyrics.net/read/g/george-strait-lyrics/check-yes-or-no-lyrics.html

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

It started way back in third grade
I used to sit beside Emmylou Hayes

A pink dress, a matching bow and her pony tail
She kissed me on the school bus, but told me not to tell

Next day I chased her 'round the playground
Across the monkey bars, to the merry-go-round

And Emmylou got caught passing me a note
Before the teacher took it, I read what she wrote

"Do you love me, do you wanna be my friend ?
And if you do

Well then don't be afraid to take me by the hand
If you want to

I think this is how love goes, check yes or no"

Now we're grown up and she's my wife
Still like two kids with stars in our eyes

Ain't much changed, I still chase Emmylou
Up and down the hall, around the bed in our room

Last night I took her out in a white limousine
Twenty years together, she still gets to me

Can't believe it's been that long ago
When we got started with just a little note

"Do you love me, do you wanna be my friend ?
And if you do

Well then don't be afraid to take me by the hand
If you want to

I think this is how love goes, check yes or no"

"Do you love me, do you wanna be my friend ?
And if you do

Well then don't be afraid to take me by the hand
If you want to

I think this is how love goes, check yes or no"



Strindberg (August, 1849 - 1912)
The Son of a Servant.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Johan August Strindberg (1849 – 1912), écrivain, dramaturge et peintre suédois. Il fait partie des auteurs 
suédois les plus importants et est un des pères du théâtre moderne. Ses œuvres se classent parmi deux courants 
littéraires majeurs, le naturalisme et l'expressionnisme.
Le sous-titre de ce livre est Histoire d’une Ame (1849-1867). En effet, Strindberg, à travers le touchant 
personnage de Jean, nous raconte son enfance et son adolescence dans la Suède de l’époque. Jean est un petit 
garçon timide, renfermé, d’une sensibilité exacerbée.

Edition de travail.

The Son of a Servant, by August Strindberg.
Translated by Claud Field.
G. P. Putnam's Sons
New York and London.
The Knickerbocker Press, 1913.
© 1913 by G. P. Putnam's Sons.
Titre original :  Tjensteqvinnans son.
http://www.archive.org/stream/sonaservantstor00vachgoog#page/n10/mode/2up
Cote le Havre 46409 (1er étage).

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Chapter II. - Breaking-In.
(...)

In the midst of his terribly mysterious school life, in which the boy could discover no essential 
connection between Latin grammar and real life, a new mysterious factor appeared for a short time and then 
disappeared again. The nine-year-old daughter of the headmaster came to the French lessons. She was 
purposely put on the last bench, in order not to be seen, and to look was held to be a great misdemeanour. Her 
presence, however, was felt in the class-room. The boy, and probably the whole class, fell in love. The lessons 
always went well when she was present ; their ambition was spurred, and none of them wanted to be humiliated 
or flogged before her. She was, it is true, ugly, but well dressed. Her gentle voice vibrated among the breaking 
voices of the boys, and even the teacher had a smile on his severe face when he spoke to her. How beautifully 
her name sounded when he called it out - one Christian name among all the surnames. (...)

Sue (Eugène, 1804 - 1857)
Les Misères des Enfants trouvés.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

http://www.archive.org/stream/sonaservantstor00vachgoog#page/n10/mode/2up


Marie-Joseph Sue dit Eugène Sue, né le 26 janvier 18041 à Paris et mort en exil le 3 août 1857 à Annecy 
(Haute-Savoie), est un écrivain français.
Il est principalement connu pour deux de ses romans-feuilletons à caractère social : Les Mystères de Paris 
(1842-1843) et Le Juif errant (1844-1845).

Edition de travail.

Eugène Sue, Les Misères des Enfants trouvés.
Paris, à la Librairie Théatrale, 1855.

Contexte.

XIXème siècle (pour tous les extraits).

Thèmes.

Littérature (pour tous les extraits).
Amours enfantines.
Trafics d'enfants > voyez tome III.
Liberté sexuelle > voyez tome III.
Louis XV et le Parc-aux-Cerfs > voyez tome I.
Débauche sexuelle hommes – fillettes > voyez tome I.

Signets.

Chapitre I. Amours enfantines.
Chapitre IV. Liberté sexuelle.
Chapitre XIV.  Trafics d'enfants.
Chapitre XXI. Trafics d'enfants.
Chapitre XXII.
Chapitre XXIII. Amours enfantines.
Chapitre XXIV. Amours enfantines.
Chapitre LVIII. Louis XV et le Parc-aux-Cerfs ; Débauche sexuelle hommes – fillettes.

Chapitre premier.
(...)

Le sous-officier, tirant un papier de l'une de ses fontes, lut ce qui suit :

"Signalement du nommé BAMBOCHE."

- Un drôle de nom tout de même, - dit Latrace.
- On ne lui en connaît pas un plus propre ; la justice est obligée de se dégrader jusqu'à prononcer celui-

là, - dit M. Beaucadet, et il continua :

"Ce prisonnier, dont on ignore le véritable nom et les antécédents, est parvenu, dans la nuit du 12 au 13 
octobre, à s'évader de la prison de Bourges, où il était écroué comme prévenu d'un double meurtre ; tout porte 
à croire qu'après avoir trouvé un refuge dans la forêt de Romorantin, où il a failli être arrêté, il a gagné les 
bois et les landes désertes qui s'étendent dans les environs de Vierzon, de Salbris et de Laferté Saint-Aubin.

"Ce prévenu, d'une force athlétique, d'une audace extraordinaire, est âgé de trente ans environ. Taille :  
cinq pieds sept pouces deux lignes, - cheveux presque gris malgré sa jeunesse, - sourcils bruns, barbe brune,  -  
front large, découvert et un peu  chauve,  - yeux gris et ronds, - nez aquilin,  - bouche ordinaire, - menton carré, 
- visage long, - pommettes très-saillantes, - teint coloré.

" Signes particuliers :
" Cet évadé a sur le sein gauche un tatouage bleu et rouge, représentant deux coeurs percés d'une 

flèche, et surmontés d'une tête de mort : au-dessous des deux coeurs, deux poignards en croix, noués par un 



ruban noir sur lequel on lit ces mots en lettres rouges :

BASQUINE POUR LA VIE.
SON AMOUR OU LA MORT.

15 février 1826.

- Basquine ? C'est un drôle de nom, - dit le piqueur.
- Nom bien digne d'être écrit sur la poitrine d'un malfaiteur appelé Bamboche, - dit le gendarme. - 

BASQUINE ! Ce nom ?
- Et puis, dites donc, - reprit le veneur - s'il a juré amour pour la vie à mademoiselle BASQUINE en 1826, 

M. Bamboche a été amoureux de bonne heure, car s'il a maintenant environ trente ans, il aurait juré cet amour 
pour la vie à l'âge de dix ou douze ans.

- Le scélérat est précoce en amour, de même que les précoces en amour sont scélérats,  - dit 
sentencieusement M. Beaucadet (...)

(...)
Chapitre XXIII.

(...)
Environ une heure après, voyant revenir inopinément la mère Major et Poireau, que nous croyions 

absents pour toute la journée, mais que le mauvais temps ramenait, je rentrai précipitamment dans le cabinet où 
j'avais laissé Basquine et Bamboche ; je voulais les prévenir de l'arrivée de nos maîtres ; car il avait été convenu 
entre nous que lui et elles se diraient malades le plus longtemps possible, afin de reculer le moment de nos 
exercices.

J'entrai donc.
Basquine, assise sur son lit, jouait ingénument avec les cheveux noirs de Bamboche, qui avaient 

beaucoup allongé pendant sa maladie ; lui, assis aux pieds de Basquine, sur un petit tabouret, ses coudes sur ses 
genoux, son menton dans ses deux mains, la contemplait en silence avec une tendresse ineffable mêlée d'une 
timidité craintive qui me frappa.

Mon retour soudain ne parut nullement surprendre mes deux amis.
Bamboche se leva, vint à moi et me dit d'une voix émue, en me montrant Basquine :
- Frère... voilà ma petite femme pour la vie...
- Oui... et Bamboche sera mon petit mari ; nous nous en irons avec papa sitôt qu'il viendra me chercher...

Bamboche l'aidera dans son travail, et toi aussi, Martin.
Bamboche me fit un signe d'intelligence et dit à Basquine :

 - Oui, notre bon frère Martin viendra avec nous... nous ne le quitterons jamais, n'est-ce pas, Basquine?
- Oh ! jamais, - dit l'enfant avec une grâce charmante, - c'est notre frère à nous deux.

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

J'ai su dépuis, par Bamboche, que cette première entrevue avait été innocente et pure, comme elle devait
l'être.

Et pourtant, quoique consacrés dans le langage naïf des enfants, ces mots : petit mari, petite femme, me
causèrent une impression inexplicable, pénible ; il me semblait que cette impression eût été tout autre, si 
Bamboche et Basquine se fussent traités de frère et de soeur.

Il n'y avait pas dans cette réflexion la moindre jalousie de ma part, car, malgré les confidences de 
Bamboche, mon coeur n'avait pas encore parlé ; mais j'éprouvais une vague inquiétude pour l'avenir de 
Basquine ; enfin ces mots de petit mari et de petite femme, me rappelant involontairement les amours de 
Bamboche et de la mère Major, j'éprouvai de nouveau, et plus violemment encore, ce brisement de coeur dont 
j'avais souffert en conduisant Bamboche à sa première entrevue avec Basquine.

(...)
Chapitre XXIV.

(...)
L'amour passionné de Bamboche pour Basquine avait été d'abord l'objet des railleries obscènes, puis des 

encouragements infernaux de la troupe, et particulièrement de la Levrasse (J'ai su depuis l'abominable calcul de 



cet homme contre lequel Bamboche nourrissait une jalousie d'instinct.)
Un jour, dans une farce sacrilège, on alla jusqu'à la parodie d'un mariage entre Bamboche et Basquine.
La Levrasse représentait le père du marié.... la mère Major la mère de l'épousée...
Le paillasse donna la bénédiction nuptiale en termes burlesques et graveleux, à la grande hilarité des 

assistants.
Je me trompe : un seul être protesta par une larme furtive contre ces horreurs dissimulées sous une 

apparence grotesque.
Le hasard me fit jeter les yeux sur Léonidas Requin, l'homme-poisson, qui, du fond de sa piscine, 

assistait à la cérémonie... Sa physionomie exprimait une douloureuse indignation, et deux larmes, qu'il cacha en 
baissant le front, coulèrent sur ses joues...

Cette scène indigne eut lieu à Troyes, le soir de l'une de nos représentations, et en présence des gens de 
l'hôtel où nous demeurions.

Ces gens ne virent et ne pouvaient voir dans cette parodie qu'une plaisanterie, à peine inconvenante, 
suffisamment autorisée qu'elle était, en effet, par l'exemple de ces appellations fréquentes de petit mari et de 
petite femme, innocemment autorisées entre les enfants par les parents les plus scrupuleux.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

Le lendemain de ce jour, Bamboche fit tatouer ces mots sur sa poitrine en caractères ineffaçables :

BASQUINE  POUR  LA  VIE,
SON  AMOUR  OU  LA  MORT.

Tels étaient Basquine et Barnboche la veille de la grande représentation que nous devions donner à 
Senlis, et ensuite de laquelle nous devions prendre la fuite, Basquine, moi et Bamboche, qui,  disait-il, avait  
enfin ce qu'il voulait.

Sylvère (Antoine, 1888 – 1963)
Toinou – Le Cri d'un Enfant auvergnat.

(retour au sommaire)
 
 
Biographie et notice.

Antoine Sylvère, dit Toinou, est né en 1888 dans le Puy De Dôme, au sein d'une famille de métayers. À 17 ans, 
il s'engage dans la Légion Étrangère, il en revient deux ans plus tard, et poursuit des études d'ingénieur. 
Mobilisé en août 14, il part au front en tant qu'agent de liaison, puis est rapidement promu officier. Après la 
guerre, il dirigera plusieurs usines dans la région de Cambrai avant de se lancer dans l'exploitation forestière et 
la fabrication du charbon de bois. Avec ses employés, il organise un mouvement de résistance, parvenant à 
établir la liaison avec Londres en 1942. Antoine Sylvère avait entrepris, de 1936 à 1938, le récit de sa difficile 
jeunesse, qui ne paraîtra, à titre posthume, qu'en 1980, à l'initiative de Jean Malaurie. 

Edition de travail.

Antoine Sylvère, Toinou – Le Cri d'un Enfant auvergnat. 
© Librairie Plon, 1980. 
Collection "Terre Humaine" 
ISBN 2-259-00587-X.

Contexte.

Vers 1900.

Thèmes.

Mémoires.  
Premières interrogations. 
Amours enfantines.



 
Chapitre I - Jours d'insouciance.

 
                  La Jeanne, la femme du maçon, venait nous voir tous les jours, à la veillée. Des relations s'étaient 
nouées avec elle depuis que mon père, attiré par ses cris, était accouru à son secours pour lui extraire un crochet 
à bottines qu'elle s'était enfoncé dans le derrière en s'asseyant dessus par mégarde. 

Sa petite fille, la Marinou, l'accompagnait. Elle était mon aînée d'un an. C'était une jeune personne 
sérieuse, proprette et résolue, qui avait une conscience précise de ce qui devait ou ne devait pas se faire. Elle fut 
toujours pour moi tendre et maternelle. Dès qu'il se faisait tard, on nous couchait, nous les petits, dans l'alcôve 
du rez-de-chaussée, sur le lit de l'Anna. J'y dormais dans les bras de la Marinou. Parfois nous ne nous 
endormions pas aussitôt et j'écoutais la Marinou parler du ciel : 

- La lune, c'est pas une tête, comme celles qu'il y a dans l'almanach. C'est pas, comme y en a qui disent, 
un homme qui porte son fardeau de buissons. C'est une fenêtre qui laisse voir le jour qu'il y a derrière. 
Seulement elle est pas en vrai verre cette fenêtre, elle est en verre de toile. Et la preuve que c'est de la toile, 
concluait la Marinou, c'est qu'y aurait jamais de carreaux assez grands pour ça. C'est des immenses morceaux 
qu'on a cousus ensemble pour faire cette fenêtre-là. La nuit, on voit le jour à travers, mais ça n'éclaire pas si 
bien que si c'était du vrai verre.                                                      

Pour la Marinou, la question des étoiles s'expliquait d'elle-même : c'étaient de simples lampions qu'on 
allumait au plafond, comme les bougies dans l'église.                                                                       

Sous le hangar, il y avait un vieux tonneau vide, notre jouet préféré. Nous y passions des après-midi 
entiers, tantôt nichés à l'intérieur, tantôt l'un roulant l'autre. Nous nous en donnions à coeur joie. 

La Marinou m'inculqua les premiers éléments d'une pudeur dont le besoin ne s'était encore jamais fait 
sentir. S'il arrivait qu'il tombât quelques gouttes d'eau, je relevais ma robe jusque sous mes bras pour me couvrir 
la tête sans m'inquiéter de dénuder le reste, et l'on me témoignait dans le pays une admiration goguenarde en 
laquelle je voyais une approbation manifeste. Lorsqu'il me plaisait d'étudier mon anatomie, je le faisais au 
grand jour et l'on me vit souvent, en pleine rue, accroupi, la tête baissée, examiner avec une scrupuleuse 
attention les menus détails de mon sexe. 

La Marinou s'en indigna : 
- Oh ! l'affreux ! C'est très laid de faire voir son cul ! Le diable viendra t'emporter dans la nuit ! 
Comme je l'ignorais, elle se détourna, rouge de confusion... 
- Et puis, renchérit-elle, tu dois pas savoir non plus que regarder le cul des autres, c'est encore pire que 

de montrer le sien ? Alors si tu continues, je ne viendrai plus te voir... 
C'eût été la fin de tout. En une séance, j'acquis une très bonne pratique de la décence. 
Je passai avec la Marinou mes derniers jours de liberté totale, de très heureux jours. Tendrement, elle 

s'employa à m'éviter toute aventure justiciable de sanctions humaines ou célestes.
 
 
 
 

Chapitre II - Le monstre à lunettes.
 
                  Le Petit Jésus fut encore bienveillant cette année-là. Il m'accorda une pipe en sucre, pareille à celle 
de l'année précédente, et une orange, fruit extraordinaire que je n'avais jamais vus aux arbres. Cette remarque 
est d'importance, elle renforça singulièrement ma foi sincère que la chose venait en ligne droite du jardin du 
Petit Jésus. A vrai dire, le premier coup de dent que je lui donnai me déconcerta. Ma mère prit un couteau, 
enleva l'écorce et le fruit se démonta curieusement en quartiers. 

La saveur acide me tira des larmes ; les fruits du Paradis ne valaient pas, à beaucoup près, les pommes 
de grand-mère. J'en vins difficilement à bout, mais sans en perdre un seul pépin.                                             

Il restait la magnifique pipe en sucre rouge dont je connaissais tout le prix. Elle était digne de la 
Marinou. A elle, le Petit Jésus avait fait don d'une superbe poupée et d'un paquet de bonbons de formes et de 
couleurs tellement variées qu'il était à peu près impossible d'en trouver deux semblables. Je n'étais pas le seul à 
reconnaître les mérites de la Marinou...                                                                                       

Avec son autorité coutumière, ma petite amie décida que nos richesses seraient mises en commun, en 
attendant que nous soyons assez grands pour nous unir en légitime mariage. Tout était déjà réglé dans son 
esprit. La noce aurait lieu dans la maison de mes parents car chez elle, il n'y avait pas de table assez grande pour 
les deux familles.                                                                                                                 

- Le lendemain, conclut-elle gravement, on achètera des enfants. J'ai mis de côté toutes les affaires de 
quand j'étais petite ; toi aussi tu chercheras dans ta maison, et tâche au moins de ne pas abîmer ta robe de 
maintenant, on en aura besoin quand on les aura.                                                                                           



La poupée fut classée comme bien indivis, premier acquêt de la communauté. La pipe en sucre et les 
bonbons furent déclarés de consommation immédiate. Nous nous réfugiâmes sur les marches de l'escalier pour 
en régler l'emploi.                                                                                                                                      

La haute idée que la Marinou avait d'un partage équitable ne pouvait s'accomoder de la répartition en 
deux lots d'unités dissemblables. 

Elle résolut d'abord le problème en décidant que le même bonbon serait sucé à tour de rôle, le temps de 
compter jusqu'à dix. Passé ce délai, il changerait de bouche.
       Satisfaisant dans le principe, ce procédé laissait à désirer dans l'application. Il entraînait une perte de 
temps, puisqu'il y avait toujours une bouche sur deux inoccupée. En outre, le plaisir évident que l'on peut 
trouver à sucer un bonbon s'altérait à la pensée de l'abandonner bientôt, et semblait très inférieur en qualité au 
plaisir partagé, sans lequel il n'est pas de vrai bonheur. La seconde solution imaginée par la Marinou résolut le 
problème de nous faire connaître une joie non seulement identique mais encore simultanée. 

Il suffisait, pour cela, de concasser chaque bonbon entre deux pierres. Le matériel fut promptement 
trouvé. Le communal nous fournit sans retard une pierre plate très convenable en guise d'enclume ; une pierre 
ronde en guise de marteau.                                                                                                                                 

Concassage et dégustation furent, dès lors, menés de front : il y eut bien des éclats perdus mais notre 
satisfaction fut immense. Les vieilles marches de l'escalier du maçon ne virent jamais plus aimable spectacle 
que le nôtre : deux enfants trépignant d'enthousiasme et roses de plaisir. 

Après les bonbons vint le tour de la pipe en sucre, puis tout fut consommé. La Marinou, qui aimait les 
situations nettes, me prit par la main et m'emmena vers ses parents :                                                         

- Voilà, dit-elle avec résolution, c'est avec le Toinou que je me marie... Il faut que j'apprenne à "tirer" les 
vaches.                                                                                                                                                                

- Si vite que ça ? questionna le maçon. Tu crois pas que c'est un peu tôt. 
- C'est dans cinq ans, lui fut-il répondu d'un ton sans réplique. Le Toinou veut, et moi aussi, alors c'est 

pas la peine d'attendre. 
- Si c'est dans cinq ans, ça va, concéda le père. J'ai eu peur. Je me demandais si j'aurais le temps de faire 

assez de journées pour gagner un paletot pour la noce. Tu sais que j'en ai pas ?                         
En commun, nous fîmes les commissions chez la Cane qui fut mise au courant des fiançailles en pesant 

une livre de gros sel. De là, ma future épouse, respectueuse des convenances, en vint aux démarches d'usage. 
- Marie, se vit signifier ma mère sans préambule, on a décidé avec le Toinou qu'on se marierait dans 

cinq ans. Il faudra mettre de côté ce qu'il y a, par là, pour nos enfants. Nous, en en achètera tout de suite. 
Ma mère considéra la petite fille avec une admiration et une tendresse non dissimulées : 
- Tu es bravounette, dit-elle enfin... Va, ma mie, j'en suis bien contente. 
Toutes choses étaient maintenant réglées à notre entière et commune satisfaction. Nous ne négligeâmes 

pas d'informer de nos accordailles tous les voisins. Pendant les vacances, nous menâmes une vie commune qui, 
par la grâce des longues veillées d'hiver, ne subissait que de courtes interruptions. J'oubliai complètement la 
Soeur Saint-Vincent et ses verges.                                                                        

Les nuits, je rêvais que j'étais grand et fort... tenais ferme le manche de la charrue, poussant à grands 
coups d'aiguillon, suivant une ligne bien droite, mes deux paires de vaches que je stimulais aussi de la voix, tout 
heureux de m'entendre :
                  Ho ! Carétà ! Hola ! Bardèlà ! Péità un pau bougrà de garsà !
        Le versoir de fer laissait une allée étroite et nette où mes sabots se chargeaient d'épaisses semelles de 
terre molle. Près de là, la Marinou tricotait, gardant le bétail inoccupé. Devant elle, la chienne Mourette, assise 
sur son derrière, se tenait dans une attitude contemplative. J'avais un peu grandi, mais ma femme était restée la 
même. Elle avait toujours cinq ans, sa longue natte, ses cheveux tirés sur le front, son tablier noir et sa ceinture 
de cuir. (...)
 

Tanner (Haley, 1982 -         )
Le Magicien de Brooklin.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Haley Tanner, née à New York en 1982, enseigne l'anglais dans une école pour enfants étrangers à Brooklyn. Le 
Magicien de Brooklyn, son premier roman, a connu un grand succès éditorial puisque les droits ont été vendus 
dans plus de vingt pays. Son site Internet : www.haleytanner.com
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Issus tous deux de familles russes immigrées à New York, Vaclav et Lena, neuf ans, sont loin d'avoir les 
mêmes chances pour débuter dans l'existence. Les parents de Vaclav ont soif d'intégration et poursuivent à la 
force du poignet le rêve américain, tandis que Lena loge chez une tante prostituée qui ne veut pas s'occuper 
d'elle. Lena ne maîtrise pas l'anglais comme Vaclav et peine à s'exprimer dans cette deuxième langue qui 
l'emprisonne. D'un naturel extraverti, elle passe pour timide et réservée. Rasia, la mère au grand coeur de 
Vaclav, recueille la fillette tous les soirs après l'école et Vaclav prend soin d'elle, lui fait ses devoirs et trace les 
grandes lignes de leur avenir qui ne peut être que commun. Etre un jour un grand magicien et avoir comme 
charmante assistante Lena est le rêve de Vaclav : il répète tous les soirs ses tours avec elle pour pouvoir se 
produire sur scène à Coney Island. Mais un jour, cette relation fusionnelle vole en éclats car Lena disparaît 
brutalement de la vie de Vaclav, comme par un tour de passe-passe. Inconsolable, il ignore tout du tragique 
secret qu'a découvert sa mère et qui a amené les services de protection de l'enfance à retirer Lena à sa tante puis 
à la placer dans une famille d'accueil. Séparés pendant huit ans, ils se retrouvent à l'adolescence et leur amour 
d'enfance se mue bientôt en passion. Ils se mettent à nouveau à partager les mêmes rêves, notamment celui de 
partir en Russie ensemble. Lena veut aller à la recherche de ses parents et de son identité car la quête de ses 
origines est devenue une obsession, responsable de son mal-être. Mais la vérité, cruelle, c'est 
finalement à Brooklin que Vaclav la découvrira. Il n'aura pas le coeur de révéler à Lena ce passé qu'il travestira 
pour permettre à celle qu'il aime de ne plus penser qu'à l'avenir.

(Quatrième de couverture).

Tartavez (Maryse,
David, mon premier Amour.

(retour au sommaire)
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Montpellier, juillet 1942.

Je viens d’avoir 5 ans. Mes sœurs sont des jeunes filles et je n’ai personne pour partager mes jeux.
Derrière la villa, un grand jardin, presque un parc, clos par une lourde porte de fer qu’il ne faut pas ouvrir. Des 
fleurs, des plantes, des allées bordent des étendues de gazon avec au centre d’un massif la statue d’un ange 
joufflu serrant dans sa main une grappe de raisins.

Le jardin est mon domaine. Mes poupées couchées dans leur berceau, la dinette avec ses assiettes 
remplies de feuilles hachées voisinent avec le fauteuil de rotin d’où je surveille mon petit monde. Le vélo rouge 
posé contre le mur attend sagement que je sache m’en servir toute seule. Mais à 16 h 30 chaque jour, tout 
change : David apparaît. C’est un garçonnet de 8 ans, long et mince, des yeux marron pailletés d’or sous un 
casque de cheveux noirs et bouclés. David c’est mon copain, le frère que je n’ai pas. David c’est mon grand 
amour… Il habite au rez-de-chaussée, seul avec sa maman, une jeune femme solitaire et discrète qui sort très 
peu de la maison.

Avec David le jardin tout à coup explose de couleurs, de soleil, je gambade comme un cabri.
Et David rit. Son rire coule comme une source, une cascade, éclairant son visage, creusant dans ses joues de 
minuscules fossettes. David rit. Il me soulève dans ses bras et me fait tournoyer. David rit… Je ne suis plus 
seule dans le grand jardin. Nous courons dans les allées, nous cachant derrière les grands arbres. David sort de 
sa poche des billes de verre colorées et avec patience m’apprend à viser, à « toxer », et parfois c’est moi qui 
gagne. Je hurle de joie, n’ayant pas le triomphe modeste, et je glisse mon butin dans la poche de mon tablier.
Penchée sur le guidon je roule à toute vitesse, David tient la selle et court derrière moi. Un bref regard en 
arrière, il est tout au bout de l’allée et me fait de grands signes. Je zigzague et tangue dangereusement. Pouf !! 
Le vélo rouge et moi piquons une tête dans un massif écrasant lourdement les hortensias. Crachant dans son 
mouchoir, David frotte doucement mon front orné d’une petite bosse.

- « Voyons, ne pleure pas, avec tes cheveux personne ne le verra… »
- « Tu avais promis de ne pas me lâcher »
- « Oui mais maintenant tu sais rouler toute seule comme une grande ». Je renifle bruyamment et lève 

sur lui des yeux mouillés, mon menton tremble un peu.
- « Tu resteras toujours avec moi, dis ? » Le regard marron me fixe avec gravité.
- « David, tu m’aimes ? » Le garçon se penche, effleure de son doigt ma joue rebondie et sans répondre 

pose un baiser furtif sur ma main.
David connait le nom des fleurs, des arbres, de toutes les étoiles. Il peut dessiner sans modèle un chat, 

un lapin, un cheval, un ciel avec des nuages et surtout il sait me raconter des histoires extraordinaires. Mon 
pouce dans la bouche je l’écoute, ravie, même si quelques fois je ne comprends pas tout.

Dans le grand jardin le temps s’arrête, la guerre n’existe plus, deux enfants construisent un monde 
d’amour, main dans la main, joyeux et insouciants.

Nos jeux sont souvent interrompus par une maman apportant un goûter improvisé. Nous croquons une 
pomme rouge, mordant dans de grandes tartines de confiture sans cesser de rire et de jouer. Nous sommes si 
heureux dans ce grand jardin, nous pourrions, sans nous ennuyer, sans regarder autour de nous, y passer la vie 
entière.

Quand le soleil se cache à l’horizon et que la nuit prend possession peu à peu de chaque massif, de 
chaque arbre, il faut bien rentrer à la maison.

- « A demain David, à demain petite Maryse »
L’automne colore les arbres de roux et d’or, l’air est plus frais, les fleurs se fanent doucement comme à 

regret. Le ciel strié de petits nuages est moins bleu, le soleil moins chaud. Le grand jardin semble figé, presque 
hostile.

16 h 30 David est là, mais il ne sourit pas. Ses yeux semblent voilés d’une étrange tristesse, d’une peur, 
d’une angoisse. Il est pâle, et parait fatigué, une fatigue d’adulte, pas de petit garçon. Il prend ma main et nous 
nous asseyons sur le vieil escalier en pierre. « Nous partons demain, nous quittons Montpellier, je suis venu te 
dire au revoir, je ne reviendrai jamais » La phrase claque comme un fouet, je ne comprends pas, je ne sais pas 
ce que cela veut dire et j’éclate en sanglots. « Je ne veux pas, je ne veux pas » David me serre contre lui, me 
berce comme une toute petite fille que je suis encore et essuie mes larmes. Il parle, parle, je n’entends pas, je 



n’écoute pas. Alors il détache lentement de son cou une chaîne d’or avec au bout une sorte de médaille. Prenant 
ma main il y glisse le bijou et referme mes doigts presque durement.

- « Garde le en souvenir de moi, s’il te plait »
- « Qu’est-ce-que c’est ? »
- « C’est une étoile, c’est l’étoile de David »
Oubliant mes larmes, je lève la tête serrant mon poing très fort. Une pointe de l’étoile s’incruste dans ma 

main et me fait mal. Je promets, je le garderai toujours. Un imperceptible baiser sur mes cheveux, aussi léger 
qu’un souffle, et je suis seule dans le grand jardin. Je n’ai jamais revu David, je n’ai jamais su ce qu’il était 
devenu, malgré mes nombreuses recherches.
L’étoile est restée longtemps couchée sur un lit de coton dans un coffret gainé de velours.

===============================================================================

Tennyson (Lord Alfred, 1809 – 1892)
Enoch Arden.
(retour au sommaire)

 
Biographie et notice.

Alfred Tennyson, 1er Baron Tennyson (6 août 1809 - 6 octobre 1892), frère de Charles Tennyson Turner, est l'un 
des poètes britanniques les plus célèbres de l'époque victorienne.
Enoch Arden est un poème publié en 1864 du poète britannique Alfred Tennyson. L'histoire qui l'inspira lui fut 
confié par le sculpteur et poète Thomas Woolner.
Le héros du poème, un pêcheur devenu armateur Enoch Arden, quitte sa femme et leurs trois enfants pour partir 
en mer avec son vieux capitaine qui lui propose une mission. Enoch vient de perdre son travail, victime d'un 
accident; ainsi de son point de vue masculin, il s'en va pour le profit de sa famille. Mais le bateau fait naufrage 
et il est porté disparu pendant dix ans.
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(...)
Here on this beach a hundred years ago,

Three children of three houses, Annie Lee,
The prettiest little damsel in the port,
And Philip Ray the miller's only son,
And Enoch Arden, a rough sailor's lad

Made orphan by a winter shipwreck, play'd
Among the waste and lumber of the shore,

Hard coils of cordage, swarthy fishing-nets,
Anchors of rusty fluke, and boats updrawn,
And built their castles of dissolving sand

To watch them overflow'd, or following up
And flying the white breaker, daily left
The little footprint daily wash'd away.

 
A narrow cave ran in beneath the cliff :

In this the children play'd at keeping house.
Enoch was host one day, Philip the next,

While Annie still was mistress; but at times
Enoch would hold possession for a week :
" This is my house and this my little wife."

" Mine too ", said Philip " turn and turn about : "
When, if they quarrell'd, Enoch stronger-made
Was master: then would Philip, his blue eyes
All flooded with the helpless wrath of tears,
Shriek out "I hate you, Enoch," and at this
The little wife would weep for company,

And pray them not to quarrel for her sake,
And say she would be little wife to both.

 
But when the dawn of rosy childhood past,
And the new warmth of life's ascending sun

Was felt by either, either fixt his heart
On that one girl; and Enoch spoke his love,

But Philip loved in silence; and the girl
Seem'd kinder unto Philip than to him ;

But she loved Enoch; tho' she knew it not,
And would if ask'd deny it. Enoch set



A purpose evermore before his eyes,
To hoard all savings to the uttermost,

To purchase his own boat, and make a home
For Annie: and so prosper'd that at last

A luckier or a bolder fisherman,
A carefuller in peril, did not breathe

For leagues along that breaker-beaten coast
Than Enoch.

(...)
 

Tennyson (Alfred, 1809 – 1892)
Locksley Hall.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Alfred Tennyson, 1er Baron Tennyson (6 août 1809 - 6 octobre 1892), frère de Charles Tennyson Turner, est l'un 
des poètes britanniques les plus célèbres de l'époque victorienne.

The unnamed protagonist is a soldier traveling with a small military unit. He asks his company to continue 
ahead as he pauses for sentimental reasons. He then quickly reveals that the place he has stopped at is called 
Locksley Hall, and he spent his childhood there. The rest of the poem, though written as rhymed metered verse, 
follows the stream of consciousness of its protagonist, as an interior monologue. The protagonist struggles to 
reach some sort of catharsis on his childhood feelings.
In his monologue, the protagonist begins with fond memories of his childhood and love, but those memories 
quickly lead to a burst of anger because his lover abandoned him due to her parents' disapproval. He proceeds 
to offer a biting criticism of his lover's new husband, interspersed with personal reflection. This criticism is only 
really interrupted when he reflects that his lover will eventually have a child, and will be more concerned with 
her child than about the protagonist. The protagonist promptly continues his angry tirade, this time directed at 
the mother-child relationship.
First published in 1842, it was begun as early as 1830. "Locksley Hall is an imaginary place (tho' the coast is 
Lincolnshire) .... The whole poem represents young life, its good side, its deficiencies, and its yearnings. Mr. 
Hallam said to me that the English people liked verse in trochaics, so I wrote the poem in this metre" 
(Tennyson).
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(...)



In the Spring a livelier iris changes on the burnish'd dove ;
In the Spring a young man's fancy lightly turns to thoughts of love.

Then her cheek was pale and thinner than should be for one so young,
And her eyes on all my motions with a mute observance hung.

And I said, "My cousin Amy, speak, and speak the truth to me,
Trust me, cousin, all the current of my being sets to thee."

On her pallid cheek and forehead came a colour and a light,
As I have seen the rosy red flushing in the northern night.

And she turn'd--her bosom shaken with a sudden storm of sighs--
All the spirit deeply dawning in the dark of hazel eyes--

Saying, "I have hid my feelings, fearing they should do me wrong" ;
Saying, "Dost thou love me, cousin ?" weeping, "I have loved thee long."

Love took up the glass of Time, and turn'd it in his glowing hands ;
Every moment, lightly shaken, ran itself in golden sands.

Love took up the harp of Life, and smote on all the chords with might ;
Smote the chord of Self, that, trembling, pass'd in music out of sight.

Many a morning on the moorland did we hear the copses ring,
And her whisper throng'd my pulses with the fulness of the Spring.

Many an evening by the waters did we watch the stately ships,
And our spirits rush'd together at the touching of the lips.

O my cousin, shallow-hearted ! O my Amy, mine no more !
O the dreary, dreary moorland ! O the barren, barren shore !

(...)

..........................................................................................

(...)
Sa joue était pâle et plus mince qu'il ne fallait pour son âge ; - et ses yeux, avec une attention muette, 

étaient suspendus à tous mes mouvements.
Et je lui dis : "Ma cousine Amy, parle-moi et dis-moi la vérité. - Fie-t'en à moi, cousine, 

Tout le courant de mon être va vers toi."
Sur sa joue et sur son front pâles vint une couleur avec une lumière, - comme j'ai vu jaillir soudain une 

rougeur rose dans la nuit du nord.
Et elle se tourna, - son sein secoué par un soudain orage de soupirs. - Toute mon âme brillait comme une 

aube dans la profondeur de ses yeux noirs.
Elle me dit : "J'ai caché mon sentiment, craignant qu'il ne me fît tort." - Elle me dit : "M'aimes-tu, cousin 

?" Et pleurant : "Il y a longtemps que je t'aime."
L'Amour prit le sablier du Temps et le retourna dans ses mains étincelantes. - Chaque mouvement, sous 

la secousse légère, s'écoula en sables d'or...
Bien des matins, sur la bruyère, nous avons entendu les taillis frémir ; - et son souffle faisait affluer dans 

mes veines toute la plénitude du printemps.
Bien des soirs, auprès des eaux nous avons suivi les grands navires, - et nos âmes s'élançaient l'une dans 

l'autre à l'attouchement de nos lèvres. (...)

(Taine, Histoire de la Littérature anglaise, Paris, 1869).
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Chapitre I.
(...)

Now it chanced that I had been,
While life was yet in bud and blade, betroth'd
To one, a neighbouring Princess : she to me

Was proxy-wedded with a bootless calf
At eight years old ; and still from time to time
Came murmurs of her beauty from the South,

And of her brethren, youths of puissance ;
And still I wore her picture by my heart,

And one dark tress ; and all around them both
Sweet thoughts would swarm as bees about their queen.

(...)

=============================================================================== 
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William Makepeace Thackeray (1811, Alipur, Calcutta - 1863, Londres), l'un des romanciers britanniques les 
plus importants de l'époque victorienne. Connu pour ses œuvres satiriques se concentrant sur la classe moyenne 
britannique, il est l'auteur, entre autres, des Mémoires de Barry Lyndon, qui fut adapté par le cinéaste Stanley 
Kubrick et de Vanity Fair, l'un des romans-phares de la littérature anglaise.
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(...)
April - Fooling.

(...)
I was not a handsome man, I know ; but there was something about me—that's very evident—for the 

girls always laughed when they talked to me, and the men, though they affected to call me a poor little creature, 
squint-eyes, knock-knees, red head, and so on, were evidently annoyed by my success, for they hated me so 
confoundedly. Even at the present time they go on, though I have given up gallivanting, as I call it. But in the 
April of my existence,—that is, in Anno Domini 1791, or so—it was a different case ; and having nothing else 
to do, and being bent upon bettering my condition, I did some very pretty things in that way. But I was not hot-
headed and imprudent, like most young fellows.— Don't fancy I looked for beauty ! Pish !— I wasn't such a 
fool. Not for temper ; I don't care about a bad temper : I could break any woman's heart in two years. What I 
wanted was to get on in the world. Of course I didn't prefer an ugly woman, or a shrew ; and, when the choice 
offered, would certainly put up with a handsome, good-humoured girl, with plenty of money, as any honest man 
would.

Now there were two tolerably rich girls in our parts : Miss Magdalen Crutty, with twelve thousand 
pounds (and, to do her justice, as plain a girl as ever I saw), and Miss Mary Waters, a fine, tall, plump, smiling, 
peach-cheeked, golden-haired, whiteskinned lass, with only ten. Mary Waters lived with her uncle, the Doctor, 
who had helped me into the world, and who was trusted with this little orphan charge very soon after. My 
mother, as you have heard, was so fond of Bates, and Bates so fond of little Mary, that both, at first, were 
almost always in our house ; and I used to call her my little wife, as soon as I could speak, and before she could 
walk, almost. It was beautiful to see us, the neighbours said.

Well, when her brother, the lieutenant of an India ship, came to be captain, and actually gave Mary five 
thousand pounds, when she was about ten years old, and promised her five thousand more, there was a great 
talking and bobbing, and smiling between the Doctor and my parents, and Mary and I were left together more
than ever, and she was told to call me her little husband ; and she did ; and it was considered a settled thing 
from that day. She was really, amazingly fond of me.

Can any one call me mercenary after that ? Though Miss Crutty had twelve thousand, and Mary only ten 
(five in hand, and five in the bush), I stuck faithfully to Mary. As a matter of course, Miss Crutty hated Miss 
Waters. The fact was, Mary had all the country dangling after her, and not a soul would come to Magdalen, for 
all her £12,000. I used to be attentive to her, though (as it's always useful to be) ; and Mary would sometimes
laugh and sometimes cry at my flirting with Magdalen. This I thought proper very quickly to check. "
« Mary, » said I, « you know that my love for you is disinterested,—for I am faithful to you, though Miss Crutty 
is richer than you. Don't fly into a rage, then, because I pay her attentions, when you know that my heart and 
my promise are engaged to you."

The fact is, to tell a little bit of a secret, there is nothing like the having two strings to your bow. « Who 
knows, » thought I, « Mary may die ; and then where are my £10,000 ? » So I used to be very kind indeed to 
Miss Crutty ; and well it was that I was so : for when I was twenty, and Mary eighteen, I'm blest if news did not 
arrive that Captain Waters, who was coming home to England with all his money in rupees, had been taken—
ship, rupees, self and all—by a French privateer ! and Mary, instead of £10,000, had only £5,000, making a 
difference of no less than £350 per annum betwixt her and Miss Crutty. (...)

Thalasso (Adolphe, 1857 - 1919)
 Anthologie de l'Amour asiatique.

(retour au sommaire)



Biographie et notice.

Adolphe Thalasso, 1857 - 1919.

Edition de travail.

Adolphe Thalasso, Anthologie de l'Amour asiatique.
Paris, Société du Mercure de France, MCMVI.

Contexte.

XVIIème siècle (par défaut).
Domaine arabe.
Moyen-Orient (Circassie / Caucase).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
Amours platoniques hommes – fillettes.
Trafics d'enfants.

Circassie (Caucase).
(...)

La Vengeance – chant populaire.

I
J'aimais la très belle Aïscha

Qu'Allah me donna pour cousine,
El tu connaissais mon amour,

Homme sans coeur, cupide, avare,
Homme que je dois, à ma honte,

Appeler un de mes parents.

II
Et, pour quelques pièces d'or,
Tu l'as vendue à des esclaves

Qui iront la vendre, à leur tour,
Au marché de la chair humaine.
L'enfant libre de nos montagnes
Tu l'as faite esclave, à son tour.

III
Elle ira servir les plaisirs

De quelque ennemi de notre race
Gros, énorme, qui a peine à marcher

Et dont le ventre cache ses pieds à ses propres yeux,
D'un ennemi dont la corpulence

Empêche l'étreinte d'amour.

IV
Elle, si svelte et plus agile

Que l'antilope de nos monts,
Lorsqu'elle descend par les chaleurs de l'été,

Se baigner dans les eaux du Tereck,
Elle, dont le ventre lisse

Ressemblait à la pleine lune,



V
Elle, dont les cheveux soyeux
Etaient formés d'un or si fin

Et d'une couleur de miel si blonde
Que les abeilles volaient autour,

Elle, dont les lèvres rouges
Etaient deux fleurs de grenade au soleil,

VI
Ah ! qui sait ! elle ira, sans doute,

Tant sa beauté avait de rayons,
Augmenter te nombre des femmes

Qui, comme de jeunes plantes, s'étiolent
Privées d'amour et de lumière

Derrière les kaffess1 d'un harem.

(...)

IX
Cet or maudit, tu l'as volé,

Car cet or maudit représente
Ce que nous avions de plus cher ici-bas :

C'est la liberté de ta fille,
C'est l'amour de ton neveu

Qui sont prisonniers autour de tes reins,

X
Ce sont les joies de notre enfance,
Nos jeux au pied du mont Elbours,

Et les joies de notre jeunesse,
Les joies d'hier el de demain

Qui entassent leurs bonheurs perdus
Dans l'or maudit de ta ceinture.

(...)
1. Kaffess: grillages (N.D.E.).

===============================================================================

thefunnypage.com (1997)
Children's Ideas On Love.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.thefunnypage.com/
The Funny Pages - Children's Ideas On Love. 
Home Fictional Stuff Lists of Stuff Interactive True Stories. 

Contexte.

Domaine anglo-saxon.
Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Sexologie.

http://www.thefunnypage.com/


Amours enfantines.

    

On what falling in love is like. 
              "Like an avalanche where you have to run for your life." John, age 9. 
              "If falling in love is anything like learning how to spell, I don't want to do it. It takes too long." Glenn, 
age 7.
 

On the Role of beauty and handsomeness in love. 
              "If you want to be loved by somebody who isn't already in your family, it doesn't hurt to be beautiful." 
Anita C., age 8. 
              "It isn't always just how you look. Look at me. I'm handsome like anything and I haven't got anybody 
to marry me yet." Brian, age 7. 
              "Beauty is skin deep. But how rich you are can last a long time." Christine, age 9.
 

Reflections on the nature of love. 
              "Love is the most important thing in the world, but baseball is pretty good too." Greg, age 8.
 

How do people in love typically behave ?. 
              "Mooshy ... like puppy dogs ... except puppy dogs don't wag their tails nearly as much." Arnold, age 
10. 
              "All of a sudden, the people get movie fever so they can sit together in the dark." Sherm, age 8.
 

Concerning why lovers often hold hands. 
              "They want to make sure their rings don't fall off because they paid good money for them." Gavin, age 
8. 
              "They are just practicing for when they might have to walk down the aisle someday and do the holy 
matchimony thing." John, age 9.
 

Confidential opinions about love. 
              "I'm in favor of love as long as it doesn't happen when 'Dinosaurs' is on television." Jill, age 6. 
              "Love is foolish ... but I still might try it sometime." Floyd, age 9. 
              "Love will find you, even if you are trying to hide from it. I been trying to hide from it since I was five, 
but the girls keep finding me." Dave, age 8. 
              "I'm not rushing into being in love. I'm finding fourth grade hard enough." Regina, age 10.

 
The personal qualities you need to Have in order to be a good lover. 

              "Sensitivity don't hurt." Robbie, age 8. 
              "One of you should know how to write a check. Because, even if you have tons of love, there is still 
going to be a lot of bills." Ava, age 8.

 
Some surefire ways to make a person fall in love with you. 

       "Tell them that you own a whole bunch of candy stores." Del, age 6. 
"Yell out that you love them at the top of your lungs ... and don't worry if their parents are right there." 

Manuel, age 8. 
         "Don't do things like have smelly, green sneakers. You might get attention, but attention ain't the same 
thing as love." Alonzo, age 9. 
           "One way is to take the girl out to eat. Make sure it's something she likes to eat. French fries usually 
works for me." Bart, age 9.

 
How can you tell if two adults eating dinner at a restaurant are in love ?. 

       "Just see if the man picks up the check. That's how you can tell if he's in love." Bobby, age 9. 
         "Lovers will just be staring at each other and their food will get cold ... Other people care more about the 
food." Bart, age 9. 
         "Romantic adults usually are all dressed up, so if they are just wearing jeans it might mean they used to 
go out or they just broke up." Sarah, age 9. 
           "See if the man has lipstick on his face." Sandra, age 7. 



          "It's love if they order one of those desserts that are on fire. They like to order those because it's just like 
how their hearts are... on fire." Christine, age 9.

 
Titles of the love ballads you can sing to your beloved. 

      "'How Do I Love Thee When You're Always Picking Your Nose?'" Arnold, age 10. 
     "'You Are My Darling Even Though You Also Know My Sister.'" Larry, age 8. 
    "'I Love Hamburgers, I Like You!'" Eddie, age 6. 
       "'I Am in Love with You Most of the Time, but Don't Bother Me When I'm with My Friends.'" Bob, age 
9. 
    "'Hey, Baby, I Don't like Girls but I'm Willing to Forget You Are One!'" Will, age 7.

 
What most people are thinking when they say "I love you". 

        "The person is thinking : Yeah, I really do love him. But I hope he showers at least once a day." 
Michelle, age 9. 
  "Some lovers might be real nervous, so they are glad that they finally got it out and said it and now they 
can go eat." Dick, age 7.

 
How was kissing invented ?. 

     "I know one reason that kissing was created. It makes you feel warm all over, and they didn't always 
have electric heat or fireplaces or even stoves in their houses." Gina, age 8.

 
How a person learns to kiss. 

    "You can have a big rehearsal with your Barbie and Ken dolls." Julia, age 7. 
    "You learn it right on the spot when the gooshy feelings get the best of you." Brian, age 7. 
   "It might help to watch soap operas all day." Carin, age 9.

 
When is it okay to kiss someone ?. 

      "When they're rich." Pam, age 7. 
        "It's never okay to kiss a boy. They always slobber all over you ... That's why I stopped doing it." 
Tammy, age 10. 
        "If it's your mother, you can kiss her anytime. But if it's a new person, you have to ask permission." 
Roger, age 6.

 
How to make love endure. 

      "Spend most of your time loving instead of going to work." Dick, age 7. 
         "Don't forget your wife's name ... That will mess up the love." Erin, age 8. 
       "Be a good kisser. It might make your wife forget that you never take out the trash." Dave, age 8. 
       "Don't say you love somebody and then change your mind ... Love isn't like picking what movie you 
want to watch." Natalie, age 8. 

The Louvin Brothers (actifs entre 1940 et 1963)
Childish Love.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

The Louvin Brothers were an American country music duo composed of brothers Ira Lonnie Loudermilk (1924–
1965) and Charlie Elzer Loudermilk (b. 1927), better known as Ira and Charlie Louvin. They helped popularize 
close harmony, a genre of country music.

Edition de travail.



Récupéré en juin 2010 du site : http://www.bluegrasslyrics.com/

Contexte.

Entre-deux guerres.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Childish Love.

Oh childish love I could not hold
I thought your love was a pot of gold
But you can write a few short lines

And tell your love ten thousand times.
You left me in this world alone

Your childish heart I could not win
You tore apart our little home

A childish love will always end.
When you have wed another man

I hope he'll give his life to you
I hope he'll always treat you kind

Just like I did when you were mine.
There's just one thing I have not told
Your picture framed in a ring of gold

I'll always wear it on my hand
The diamond sealed in a golden band.

Théocrite (v. 315 – v. 250)
ΕΙΔΥΛΛΙΑ (Idylles).

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Théocrite (en grec ancien Θεόκριτος / Theókritos), né vers 315, mort vers 250 av. J.-C., est poète bucolique 
grec. Il était considéré comme l'un des sept poètes de la Pléiade poétique.

Editions de travail.

1. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ  ΕΙΔΥΛΛΙΑ (Les Idylles de Théocrite).
Paris, Typographie de Firmin Didot Frères, 1833.

2. Bucoliques grecs - Pseudo-Théocrite, Moschos, Bion, divers.
Texte établi et traduit par Ph. E. Legrand.
Paris, société d'édition "Les Belles Lettres", 1927.
Collection des Universités de France.
Cote bibliothèque du Havre : GBG7 - tome II.

3. Idylles de Théocrite, tome premier.
Traduites en français par J. B. Gail, professeur de littérature grecque au Collège de France.
Nouvelle Edition.
De l'imprimerie de Baudelot et Eberhart.
A Paris, chez l'Auteur, l'An IV.

http://www.bluegrasslyrics.com/


Contexte.

Antiquité.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Idylle VIII.

Comme le charmant Daphnis faisait paître ses boeufs, Menalcas, qui menait ses ouailles, le rencontra, 
dit-on, dans les hautes montagnes. Tous les deux étaient blonds, tous les deux impubères1 ; tous les deux 
instruits à jouer de la syrinx, tous les deux à chanter. (...)

1. 

(...)

Menalcas.
 

Là, ce n'est que printemps, pâtures ; les mamelles là se gonflent de lait et les petits prospèrent, où la belle Naïs 
se présente ; part-elle, le bouvier se dessèche, se dessèchent les boeufs. (...)

(...)

Après lui, à son tour, Daphnis commence à chanter harmonieusement :
De son antre, une fille aux sourcils joints me vit hier poussant mes génisses, et dit : "Le beau garçon !"

Je ne répondis rien, pas même un mot amer, mais je baissai les yeux, et je passai ma route. (...)



(...)

Ainsi chantèrent les enfants (...)
Comme l'enfant vainqueur se réjouit et bondit, battant des mains, ainsi un faon bondirait vers sa mère. 

Comme l'autre eut le coeur dévoré de chagrin et tout bouleversé, ainsi se désolerait une jeune épousée, sous le 
joug nouveau du mariage.

A partir de ce jour, Daphnis fut le premier parmi les pâtres ; et, encore tout jeune, il épousa la nymphe 
Naïs.

(traduction Ph. E. Legrand).

Ainsi chantèrent ces deux jeunes rivaux (...)
A ces mots, le jeune berger, joyeux de sa victoire, saute & bat des mains : tel un jeune faon bondit en 

rejoignant sa mère. L'autre, consterné, abattu par la douleur, ressembloit à une nymphe pleurant sa virginité.
Depuis ce jour, Daphnis devint le premier des bergers, & obtint, à peine adolescent, une naïade pour 

épouse.
(traduction J. B. Gail).

thestar.com (février 2013)
Child's first Crush.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.thestar.com/life/parent/2013/02/11/how_should_you_handle_your_childs_first_crush.html
By : Lisa Evans Special to the Star, Published on Mon Feb 11 2013

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine anglo-saxon.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

The exchange of Valentine’s Day cards among children is meant to be sweet and amicable, but the cute 
heart-shaped cards may become a source of concern if your child reveals they have more than friendly feelings 
for a classmate.

While first loves typically occur in the teen years, chances are your youngster’s first crush will occur 



well before then and Toronto psychologist Sarah Radcliffe1, author of Raising your Kids without raising your 
Voice says the way you react will shape how they interact with you about future relationships.

“Kids even 4 years old can have crushes on each other,” says Radcliffe. “It’s just a natural development. 
First you love your mother and then you can love other people, even when you’re a real little kid,” she says.

Tracy Bonello was surprised when she realized her 3 1/2-year-old son, Owen, was displaying fond 
feelings for a girl in his preschool class.

“They went on a trip to the pumpkin farm and sat on the bus together. They were partners at the farm 
and held hands,” she says.

Although Bonello couldn’t believe her son was displaying these emotions at such a young age, she has 
enjoyed watching his crush develop. Now 7, he still has a crush on the same girl.

“At one of my son’s birthday parties he held out his hand to guide her across a scary bridge because she 
was reluctant to cross and when she was leaving his birthday party they hugged goodbye,” she says.

“Even little kids . . . want to hug and want to touch the person they have feelings for,” says Radcliffe. 
While a young child’s understanding of physical affection may differ from that of an adult, Radcliffe says the 
way we crush is the same at 4 years old as it is when we’re 40.

While Bonello says she finds her son’s young crush cute and harmless, she wants to make sure he feels 
comfortable sharing his feelings with her.

“I think it’s important to keep all lines of communication open as your children get older, especially if 
they have a crush. We need to guide them through their feelings and make sure they’re making healthy choices 
for themselves,” she says.

Radcliffe says connecting with your child is important to ensure they will feel comfortable approaching 
you when they’re older and have more serious relationship issues. Rather than prod with questions, Radcliffe 
recommends acknowledging your child’s feelings by saying “wow, it sounds like you really like this person.” 
This, in the end will be a more effective way to open the doors of communication than trying to talk your child 
out of their crush by diminishing their feelings or saying they’ll outgrow it.

“There’s no reason to put a damper on having positive feelings for someone,” says Radcliffe.
Marcia Walker has had some concerns with her 10-year-old daughter Izzy’s crush and agrees that open 

communication is important to stem any harmful behaviour.
“The whole day rises and falls on whether this boy was there, if he notices her, and what their 

interaction is,” she says. While she has focused on teaching her daughter the importance of not hanging her 
self-esteem on the actions of others, she hasn’t discouraged her crush.

“I remember what it’s like to have a crush like that,” she says. Plus, Izzy’s crush has had some 
unexpected benefits. “It makes mornings a little easier because she actually wants to go to school,” she laughs.

We value respectful and thoughtful discussion. Readers are encouraged to flag comments that fail to 
meet the standards outlined in our Community Code of Conduct. For further information, including our legal 
guidelines, please see our full website Terms and Conditions.

1. Sarah Chana Radcliffe, M. Ed., C. Psych. Assoc. Sarah Chana Radcliffe practices psychology in Toronto, Canada. She is 
the author of  Make Yourself at Home (Menucha Press 2012), The Fear Fix (HarperCollins 2013), and Raise Your Kids without 
Raising Your Voice (HarperCollins 2006). (Note de M. Lemonnier).

 
=============================================================================== 

Theuriet (André, 1833 - 1907)
Le Bleu et le Noir.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Claude-Adhémar-André Theuriet, né à Marly-le-Roi le 8 octobre 1833 et mort à Bourg-la-Reine le 23 avril 
1907, est un poète, romancier et auteur dramatique français.

Edition de travail.

Anthologie des Poètes français du XIXème siècle (4 tomes).
Paris, Alphonse Lemerre, Editeur.
Cote bibliothèque du Havre : 12905.

Contexte.



XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Les Cloches.

Les bois sentent l'automne, et le sommeil profond
Des grands chênes, baignés d'une lumière douce,

Est à peine troublé par le bruit sourd que font
Les glands mûrs tombant sur la mousse.

Mets ton front près du mien, pose ton corps lassé
Sur mon bras amoureux qui l'étreint comme un lierre,

Et restons dans cette ombre où septembre a dressé
Pour nous ses tapis de bruyère.

Demeurons-y blottis ensemble, ô chère enfant,
Comme au fond de leur nid obscur deux hirondelles,

Ou dans la coque verte et blanche qui se fend
Deux bonnes châtaignes jumelles.

Les yeux mi-clos, les mains dans les mains, sous les bois,
Savourons le lait pur des voluptés sereines,

Tandis qu'un vent léger nous apporte les voix
Berceuses des cloches lointaines.

Les sons clairs tout remplis d'endormantes douceurs
Se fondent mollement dans notre extase... Ecoute !
On dirait que leur chant limpide dans nos coeurs

Filtre avec l'amour, goutte à goutte.

Je ne sais quoi de chaste et de plus amical
Pénètre en nous avec ces notes argentines,
Leur musique nous rend le charme virginal

Des blondes saisons enfantines;

Des saisons d'autrefois, sous le toit familier
Où grimpent des jasmins et des aristoloches,
Quand on est réveillé dans son lit d'écolier

Par les voix sonores des cloches.

Vers ce passé brumeux je me crois revenu...
En écoutant vibrer ces voix aériennes,

Je crois depuis l'enfance avoir toujours tenu
Tes petites mains dans les miennes.

Il me semble qu'alors, écoliers nonchalants,
Couchés comme aujourd'hui sur les mousses fleuries,

Nous suivons à travers les grands nuages blancs
Le vol des claires sonneries;

Ou bien, nous cheminons ensemble, aux Fêtes-Dieu,
Par les sentiers jonchés d'herbe que le pied froisse,
Tandis que tout là-haut bourdonnent dans l'air bleu

Les carillons de la paroisse.



(...)

Theuriet (Claude-Adhémar-André, 1833 - 1907)
Contes de la Vie de tous les Jours.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Claude-Adhémar-André Theuriet (1833 - 1907), poète, romancier et auteur dramatique français.

Edition de travail.

André Theuriet, Contes de la Vie de tous les Jours.
Paris, Alphonse Lemerre, Editeur, MDCCCLXXXVII.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine ibérique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Conte de Pâques.

Il y avait à Séville, dans le faubourg de Triana, un garçon de quinze ans nommé Juanito el Morenito. Il 
était orphelin de père et de mère, avait poussé à la bonne aventure comme une herbe sauvage sur le pavé de 
Triana, couchait tantôt à la belle étoile, tantôt dans l'écurie d'une posada, se nourrissait d'une poignée de glands 
doux ou d'une friture achetée au rabais, et faisait pour vivre cent petits métiers dont le plus lucratif consistait à 
vendre des programmes aux portes des théâtres. (...)

(...)
"Qui dort dîne", et, à défaut de déjeûner, le Morenito se paya une bonne tranche de sommeil. (...) 
Pendant qu'il sommeillait, un couple de touristes vint à passer : deux jeunes gens, mari et femme 

probablement, en tout cas, un couple d'amoureux ; cela se voyait à la façon dont ils se donnaient le bras.
- Regarde donc comme il est joli, ce gamin, dit le jeune homme à sa femme en s'arrêtant pour 

contempler le dormeur, et quel charmant tableau cela ferait !... Comme la pose est amusante ! Tout y  est, 
jusqu'au geste original de cette main ouverte, qui a l'air d'attendre que quelque aubaine y tombe pendant le 
sommeil.

Sais-tu ? reprit la jeune femme ; une bonne surprise à lui faire, à ce dormeur, ce serait de poser dans sa 
main une pièce blanche qu'il trouverait à son réveil ?...

Les amoureux sont généreux. Le jeune homme prit dans son porte-monnaie une pièce de cinq francs et 
la posa délicatement sur la main ouverte qui, par un mouvement machinal, se referma à demi au contact frais du 
métal - puis le couple s'éloigna en riant.

Le Morenito continuait à dormir, et, tout en dormant, il rêvait. Il rêvait que sur une échelle couleur d'arc-
en-ciel, la Vierge pure de la Esperanza descendait jusqu'à lui. Elle avait dans ses cheveux une couronne de lis et 
portait des roses blanches dans ses mains. Et elle lui disait d'une voix douce comme miel : "Juanito, tu n'as 
jamais oublié de me prier matin et soir... En l'honneur de la résurrection de mon fils, je veux t'en récompenser... 
Tu iras aux Taureaux dimanche !" - En même temps, la Vierge secouait dans la main du Morenito les pétales de 
ses roses blanches, et, en tombant, chaque feuille de rose se changeait en une pièce d'argent, et le Morenito 
éprouvait une telle joie que cela l'éveilla. Il s'étira, et de l'une de ses mains - ô miracle ! - une pièce blanche 



s'échappa et tomba avec un bruit argentin sur la dalle... Il n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles... Il ramassa la 
pièce. C'était une belle et claire pièce de cinq pesetas. La Vierge ne s'était pas moquée de lui, et il pourrait aller 
à la corrida !... - D'un bond, il fut sur pied et se mit à courir vers la Plaza de Toros.

Comme il tournait le coin de la calle San Pablo, il faillit heurter une fillette du faubourg de Triana, qu'il 
connaissait depuis l'enfance et qui se nommait la Chata. Elle était très pâle et avait ses grands yeux noirs pleins 
de larmes.

- Qu'as-tu ? Chata, lui demanda-t-il.
- Ma mère est malade, répondit-elle, et voilà deux nuits que je passe sans me coucher... Le médecin est 

venu ce matin et a ordonné des remèdes. Je suis allée à la botica, mais le pharmacien n'a rien voulu me donner à 
crédit... Que faire ? Si les cloches sonnent pour elle, elles sonneront aussi pour moi... Je ne lui survivrai pas !

Le Morenito resta pensif un moment, les yeux plongés dans les yeux noirs humides de la Chata, puis 
brusquement, prenant la pièce miraculeuse, il la mit dans la main de sa petite amie.

- Tiens, nina mia, dit-il, prends cet argent ; il me vient de la Vierge de la Esperanza, et la bonita Madre 
ne sera pas fâchée si je l'emploie à guérir ta mère...

La Chata était si émue qu'elle ne prit même pas le temps de le remercier, et qu'elle courut sans se 
retourner chez le pharmacien...

Il était écrit que le Morenito n'irait pas décidément à la première course de taureaux. Mais, comme il y a 
des compensations au monde, il n'en passa pas moins un gai dimanche. - Ce jour-là, la mère de la Chata allait 
mieux, et celle-ci vint remercier Juanito dans la cour de la posada. Elle avait fait un brin de toilette et, avec le 
reste de l'argent du Morenito, elle avait acheté deux roses rouges qu'elle avait piquées dans ses cheveux noirs. - 
Ils s'en allèrent tous deux se promener le long du Guadalquivir, sous les orangers en fleurs de l'Alameda.

Le printemps avait mis je ne sais quelle flamme dans les yeux de la Chata, et peut-être aussi un 
sentiment plus tendre contribuait-il à cette illumination. Quand ils se trouvèrent dans un recoin plus ombreux, 
formé par de hauts buissons de myrtes, la fillette jeta brusquement ses deux bras autour du cou du Morenito, et 
lui dit sans la moindre fausse honte : "Te quiero, companero !" (Je t'aime, camarade !) Et tandis que les cloches 
sonnaient pour la fête de Pâques, ces deux enfants de quinze ans savourèrent leur premier baiser d'amour.

Theuriet (Claude-Adhémar-André, 1833 - 1907)
Poésies.

(retour au sommaire)
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(...)
Les Cloches.

Les bois sentent l'automne, et le sommeil profond
Des grands chênes, baignés d'une lumière douce,

Est à peine troublé par le bruit sourd que font
Les glands mûrs tombant sur la mousse.

Mets ton front près du mien, pose ton corps lassé
Sur mon bras amoureux qui l'étreint comme un lierre,

Et restons dans cette ombre où septembre a dressé
Pour nous ses tapis de bruyère.

Demeurons-y blottis ensemble, ô chère enfant,
Comme au fond de leur nid obscur deux hirondelles,

Ou dans la coque verte et blanche qui se fend,
Deux brunes châtaignes jumelles.

Les yeux mi-clos, les mains dans les mains, sous les bois,
Savourons le lait pur des voluptés sereines,

Tandis qu'un vent léger nous apporte les voix
Berceuses des cloches lointaines.

Les sons clairs tout remplis d'endormantes douceurs
Se fondent mollement dans notre extase... Ecoute !
On dirait que leur chant limpide dans nos coeurs

Filtre avec l'amour, goutte à goutte.

Je ne sais quoi de chaste et de plus amical
Pénètre en nous avec ces notes argentines,
Leur musique nous rend le charme virginal

Des blondes saisons enfantines ;

Des saisons d'autrefois, sous le toit familier
Où grimpent des jasmins et des aristoloches,
Quand on est réveillé dans son lit d'écolier

Par les voix sonores des cloches.

Vers ce passé brumeux je me crois revenu...
En écoutant vibrer ces voix aériennes,

Je crois depuis l'enfance avoir toujours tenu
Tes petites mains dans les miennes.

Il me semble qu'alors, écoliers nonchalants,
Couchés comme aujourd'hui sur les mousses fleuries,

Nous suivons à travers les grands nuages blancs
Le vol des claires sonneries ;

Ou bien nous cheminons ensemble, aux Fêtes-Dieu,
Par les sentiers jonchés d'herbes que le pied froisse,
Tandis que tout là-haut bourdonnent dans l'air bleu

Les carillons de la paroisse.

L'amour adolescent, frais comme un reposoir,
Vague comme un parfum d'encens qui s'évapore,

Ou comme les soupirs de l'Angelus du soir,
L'amour en nos coeurs vient d'éclore...

(...)



Theuriet (Claude-Adhémar-André, 1833 - 1907)
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(...)

Don Quichotte ! Ce livre marque pour moi la date d'une éclosion de sensations toutes nouvelles. Un ami 
de mon père me fit, au jour de l'an, cadeau de l'oeuvre de Michel Cervantès. C'était la traduction de Florian en 
six petits volumes à couverture rose, ornés d'estampes amusantes (...) Dès que j'avais une heure de liberté, je 
grimpais au grenier et m'installais dans l'embrasure de la fenêtre, d'où l'on apercevait à l'horizon les vignes de la 
ville haute et les terrasses du couvent des Dominicaines. Don Quichotte me passionnait. (L'incomparable 
Dulcinée m'apparaissait aussi belle et imposante qu'elle était sortie du cerveau fêlé du pauvre hidalgo.

(...)
Une fois en possession d'un royaume et d'un palais, il ne me restait plus qu'à trouver une Dulcinée à 

laquelle je consacrerais mon amour et toutes les actions d'éclat que je ne manquerais pas de faire par la suite. Ce 
ne fut pas long. Mon choix s'arrêta sur la petite fille d'un de nos voisins, une brunette au fin profil, au teint mat 
et aux yeux noirs, dont l'origine méridionale et la mignonne beauté m'avaient frappé. Son père était, je crois, 
inspecteur des droits réunis. Je ne l'avais pas vue en tout trois fois, et je ne lui avais jamais parlé, mais peu 
m'importait ; cela cadrait mieux avec mon chimérique Kurdistan, et je n'en devins pas moins passionnément 
amoureux de cette fillette de neuf ans. Elle se nommait Josèfe Bonnal ; je l'appelai Josefa, pour plus de couleur 
locale, et, sur-le-champ, mon amour m'ayant pris en verve, je résolus de lui adresser une déclaration en vers. Au 
bout de deux jours, j'accouchai d'une épître étrangement rimée, mais toute chaude d'admiration, et dont je fus 
fort satisfait. De cette première composition poétique, je n'ai retenu que les quatre derniers vers :

O Josefa, je t'aime
Et t'aimerai toujours,

Jusqu'à ce que la Parque blême
Tranche le fil de mes jours.

Cette "Parque blême" sentait furieusement mes lectures mythologiques et les ressouvenirs classiques 
dont était peuplé le logis de ma grand'tante ; mais je n'en étais pas moins fier de ma strophe finale, et je me la 
répétais du matin au soir, à satiété, comme le loriot qui n'a que trois notes et qui les redit sans se lasser. Ce 
n'était pas tout d'avoir composé une déclaration en vers : il fallait que celle à qui elle était destinée pût la lire. 
Un soir que j'étais seul dans le bureau de mon père, où l'on me croyait occupé à  conjuguer un verbe, je chipai 



une jolie feuille de papier rose, et j'y transcrivis de mon mieux ma poésie que je signai bravement. Il ne 
s'agissait plus que de faire parvenir à son adresse ma lettre pliée et cachetée tant bien que mal. Là gisait la 
difficulté. Pendant deux jours, mon billet précieusement serré dans ma poche, je rôdai devant la porte de ma 
Dulcinée, espérant toujours que Josèfe passerait dans le corridor et que je pourrais déposer mes vers à ses pieds. 
J'attendis en vain, elle ne parut pas et, de guerre lasse, je me décidai à jeter la lettre sur les dalles du vestibule, 
en me fiant pour le reste au dieu des amoureux.

Le dieu ne daigna pas me protéger ; ce fut la mère de Josèfe qui trouva mon épître et qui la lut. Elle 
s'amusa fort de cette déclaration en vers adressée par un gamin de dix ans à une fillette qui en comptait neuf à 
peine, et se hâta de la lire à ses amis. Le lendemain, à une soirée de la préfecture, mon pauvre billet rose passa 
de main en main et contribua pour beaucoup à l'ébaudissement des invités du préfet. Je sus tous ces détails par 
un camarade de mon école, dont le père avait assisté à la soirée préfectorale. Ce rigide fonctionnaire était 
revenu scandalisé de la perverse précocité du "fils du receveur" et avait défendu à son rejeton de me fréquenter.

Je n'avais pas prévu ce dénouement et je commençais à être fort inquiet des suites probables de mon 
amoureuse aventure. Mes parents n'avaient pas été chez le préfet, mais ma lettre courait la ville, et il était 
certain qu'un jour ou l'autre elle serait communiquée à ma mère. Chaque après-midi, en sortant de l'école, je 
frissonnais à l'idée de rentrer et de trouver ma famille instruite de mon méfait. Enfin, un soir, à la brune, comme 
je m'en revenais avec mon cartable sur le dos, en passant devant la fenêtre du rez-de-chaussée, je jette un 
craintif coup d'oeil sur l'intérieur de la salle, j'aperçois mon père, ma grand'mère et ma mère groupés devant la 
cheminée, et j'ai le pressentiment que le fatal quart d'heure est arrivé. Je pousse la porte et je reste tout pantelant 
sur le seuil... Ma mère tenait mon papier rose dans sa main.

- Hé bien ! monsieur, dit ma grand'mère, nous en apprenons de belles !
Mon père, lui, se borna à s'écrier : - Si seulement tu n'avais pas fait de fautes d'orthographe ! - Mais ma 

mère prit la chose au tragique et me sermonna d'importance. - Le plus clair résultat de mon équipée fut qu'on 
décida que je n'étais pas assez surveillé à l'école primaire et que j'entrerais au collège. Quant à Josèfe, on la mit 
au couvent des Dominicaines, puis son père eut un changement de résidence, et je ne la revis plus.

Néanmoins ma passionnette persista un an ou deux à l'état de pure idéalité. Je l'avais transplantée en 
plein Kurdistan, où Josèfe jouait le rôle d'une princesse persécutée. - Plus de quarante ans se sont passés depuis 
lors, et dans ma mémoire je vois encore, comme à travers un fin brouillard bleu, la brunette au teint mat, aux 
yeux noirs et aux cheveux nattés, qui m'inspira mes premiers vers et mon premier amour, et qui n'en sut jamais 
rien.

Tibal (André,
Hebbel, sa Vie et ses Oeuvres, de 1813 à 1845.
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Chapitre II. - L'enfance.
(...)

II.
(...)

A l'âge de quatre ans Hebbel fut envoyé à l'école chez une femme nommée Suzanne dont le passé était 
obscur, la science rudimentaire et la pédagogie simpliste. (...) Enfin c'est chez Suzanne qu'il trouva l'objet de 
son premier amour ; dès le jour de son arrivée il remarqua sur un banc en face de lui une petite fille pâle et 
mince, aux cheveux noirs et aux lèvres très rouges : c'était la fille du greffier de la paroisse dont il tomba 
amoureux sans plus tarder, et cette passion qui datait de sa quatrième année devait durer jusqu'à la dix-huitième. 
Hebbel en a décrit les diverses phases pendant sa vie d'écolier ; on retrouve dans l'âme de l'enfant, avec une 
vivacité à peine moindre, tous les sentiments qui devaient plus tard à diverses reprises troubler l'âme du jeune 
homme et de l'homme mûr1.

1. Werke, VIII, 96-99 (Edition de R. M. Werner, Berlin, 1901-1907 (N.D.E.) ; Hebbel (Christian Friedrich, 1813 – 
1863),*Recollections of my Childhood  , VI  . (Note de M. Lemonnier).
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The Elves1
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« Where is our little Mary ? » asked the father. « She is playing out upon the green there, with our 
neighbor's boy, » replied the mother. « I wish they may not run away and lose themselves, » said he; « they are 
so heedless. » The mother looked for the little ones, and brought them their evening luncheon. « It is warm, » 
said the boy ; and Mary eagerly reached out for the red cherries.

« Have a care, children, » said the mother, « and do not run too far from home, or into the wood ; father 
and I are going to the fields. »

Little Andrew answered : « Never fear, the wood frightens us ; we shall sit here by the house, where 
there are people near us. »

The mother went in, and soon came out again with her husband. They locked the door, and turned 
toward the fields to look after their laborers and see their hayharvest in the meadow. Their house lay upon a 



little green height, encircled by a pretty ring of paling, which likewise inclosed their fruit and flower-garden. 
The hamlet stretched somewhat deeper down, and on the other side lay the castle of the Count. Martin rented 
the large farm from this nobleman, and was living in contentment with his wife and only child ; for he yearly 
saved some money, and had the prospect of becoming a man of substance by his industry, for the ground was 
productive, and the Count not illiberal.

As he walked with his wife to the fields, he gazed cheerfully round, and said : « What a different look 
this quarter has, Brigitta, from the place we lived in formerly ! Here it is all so green ; the whole village is 
bedecked with thickspreading fruit-trees ; the ground is full of beautiful herbs and flowers ; all the houses are 
cheerful and cleanly, the inhabitants are at their ease : nay, I could almost fancy that the woods are greener here 
than elsewhere, and the sky bluer ; and, so far as the eye can reach, you have pleasure and delight in beholding 
the bountiful Earth. »

« And whenever you cross the stream, » said Brigitta, « you are, as it were, in another world, all is so 
dreary and withered ; but every traveler declares that our village is the fairest in the country, far or near. ' '

« All but that fir-ground, » said her husband ; « do but look back to it, how dark and dismal that solitary 
spot is lying in the gay scene - the dingy fir-trees, with the smoky huts behind them, the ruined stalls, the brook 
flowing past with a sluggish melancholy. »

« It is true, » replied Brigitta ; «  if you but approach that spot, you grow disconsolate and sad, you know 
not why. What sort of people can they be that live there, and keep themselves so separate from the rest of us, as 
if they had an evil conscience ? »

« A miserable crew, » replied the young farmer ; «  gipsies, seemingly, that steal and cheat in other 
quarters, and have their hoard and hiding-place here. I wonder only that his lordship suffers them. »  

« Who knows, » said the wife, with an accent of pity,1 ' but perhaps they may be poor people, wishing, 
out of shame, to conceal their poverty ; for, after all, no one can say aught ill of them ; the only thing is, that 
they do not go to church, and none knows how they live ; for the little garden, which indeed seems altogether 
waste, cannot possibly support them ; and fields they have none. »

« God knows, » said Martin, as they went along, « what trade they follow ; no mortal comes to them ; 
for the place they live in is as if bewitched and excommunicated, so that even our wildest fellows will not 
venture into it. »

Such conversation they pursued while walking to the fields. That gloomy spot they spoke of lay apart 
from the hamlet. In a dell, begirt with firs, you might behold a hut and various dilapidated farm-houses ; rarely 
was smoke seen to mount from it, still more rarely did men appear there ; though at times curious people, 
venturing somewhat nearer, had perceived upon the bench before the hut some hideous women, in ragged 
clothes, dandling in their arms some children equally dirty and ill-favored ; black dogs were running up and 
down upon the boundary ; and, of an evening, a man of monstrous size was seen to cross the foot-bridge of the
brook, and disappear in the hut ; and, in the darkness, various shapes were observed, moving like shadows 
round a fire in the open air. This piece of ground, the firs, and the ruined huts, formed in truth a strange contrast 
with the bright green landscape, the white houses of the hamlet, and the stately new-built castle.

The two little ones had now eaten their fruit ; it came into their heads to run races ; and the little nimble 
Mary always got the start of the less active Andrew. « It is not fair, » cried Andrew at last ; « let us try it for 
some length, then we shall see who wins. »

« As thou wilt, » said Mary ; « only to the brook we must not run. »
« No, » said Andrew ; « but there, on the hill, stands the large pear-tree, a quarter of a mile from this. I 

shall run by the left, round past the fir-ground ; thou canst try it by the right, over the fields ; so we do not meet 
till we get up, and then we shall see which of us is the swifter. »

« Done, » cried Mary, and began to run ; « for we shall not interfere with each other by the way, and my 
father says it is as far to the hill by that side of the gipsies' house as by this. »

Andrew had already started, and Mary, turning to the right, could no longer see him. « It is very silly, » 
said she to herself ; « I have only to take heart, and run along the bridge, past the hut, and through the yard, and 
I shall certainly be first. » She was already standing by the brook and the clump of firs. « Shall I ? No ; it is too 
frightful, » said she. A little white dog was standing on the farther side, and barking with might and main. In her 
terror, Mary thought the dog some monster, and sprang back. « Fie ! fie ! » said she, « the dolt is gone half way 
by this time, while I stand here considering. » The little dog kept barking, and, as she looked at it more 
narrowly, it seemed no longer frightful, but, on the contrary, quite pretty ; it had a red collar round its neck, with 
a glittering bell ; and as it raised its head, and shook itself in barking, the little bell sounded with the finest 
tinkle. « Well, I must risk it ! » cried she : « I will run for life ; quick, quick, I am through ; certainly to Heaven, 
they cannot eat me up alive in half a minute ! » And with this, the gay, courageous little Mary sprang along the 
foot-bridge ; passed the dog, which ceased its barking, and began to fawn on her ; and in a moment she was 
standing on the other bank, and the black firs all round concealed from view her father's house and the rest of 
the landscape.

(...)



They again asked, they pressed her ; but remembering her instruction, she could answer nothing. It was 
they themselves chiefly that, by degrees, shaped a story for her : How, having lost her way, she had been taken 
up by a coach, and carried to a strange remote part, where she could not give the people any notion of her 
parents' residence ; how she was conducted to a distant town, where certain worthy persons brought her up, and 
loved her ; how they had lately died, and at length she had recollected her birthplace, and so returned. « No 
matter how it is ! » exclaimed her mother ; » enough that we have thee again, my little daughter, my own, my 
all ! »

Andrew waited supper, and Mary could not be at home in anything she saw. The house seemed small 
and dark ; she felt astonished at her dress, which was clean and simple, but appeared quite foreign ; she looked 
at the ring on her finger, and the gold of it glittered strangely, inclosing a stone of burning red. To her father's 
question, she replied that the ring also was a present from her benefactors.

She was glad when the hour of sleep arrived, and she hastened to her bed. Next morning she felt much 
more collected ; she had now arranged her thoughts a little, and could better stand the questions of the people in 
the village, all of whom came in to bid her welcome. Andrew was there too with the earliest, active, glad, and 
serviceable beyond all others. The blooming maiden of fifteen had made a deep impression on him ; he had 
passed a sleepless night. The people of the castle likewise sent for Mary, and she had once more to tell her story 
to them, which was now grown quite familiar to her. The old Count and his Lady were surprised at her good 
breeding ; she was modest, but not embarrassed ; she made answer courteously in good phrases to all their 
questions ; all fear of noble persons and their equipage had passed away from her ; for when she measured these 
halls and forms by the wonders and the high beauty she had seen with the Elves in their hidden abode, this 
earthly splendor seemed but dim to her, the presence of men was almost mean. The young lords were charmed 
with her beauty.

It was now February. The trees were budding earlier than usual ; the nightingale had never come so soon 
; the spring rose fairer in the land than the oldest men could recollect it. In every quarter, little brooks gushed 
out to irrigate the pastures and meadows ; the hills seemed heaving, the vines rose higher and higher, the fruit-
trees blossomed as they had never done ; and a swelling fragrant blessedness hung suspended heavily in rosy 
clouds over the scene. All prospered beyond expectation : no rude day, no tempest injured the fruits ; the wine 
flowed blushing in immense grapes ; and the inhabitants of the place felt astonished, and were captivated as in a 
sweet dream. The next year was like its forerunner; but men had now become accustomed to the marvelous. In 
autumn, Mary yielded to the pressing entreaties of Andrew and her parents ; she was betrothed to him, and in 
winter they were married.

1. Permission Porter & Coates, Philadelphia. (N.D.E.).

===============================================================================
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Amours enfantines.

Rien ne peut - sentimentalement - nous émouvoir plus doucement, aux heures singulières de vague espoir 
d'amour récemment laissé, que la présence de celles qui sont de quelques années moins âgées que nous : et je 
crois que souvent alors nous confions à l'enfance de leurs sourires ce qui demeure en nous d'irréfutables 
illusions et de sincères désirs...

Ils sont nombreux, ceux qui, aux lendemains de passions de quelque façon fatigantes, comme ils allaient 
aventurer leur ennui en de mauvaises simili-débauches, ou se réfugier en d'excessives solitudes, ont été sauvés 
par la méditation qu'inspira le geste souple et prudent de la fillette qui enleva pour eux le cowsey de la theière et 
leur tendit quelque tasse de thé..."

J'étais bien sage ce soir-là... !

" ... Petites filles ! Quelles de vous se nomment Amour et Joie et Désir et Douleur et Tristesse ? Quelle 
jouera demain avec mon coeur, des petites joueuses de tennis d'hier ? Quelle rayera le fameux cristal de mon 
orgueil, des fillettes mignonnes dont le patin rayant la glace, lorsque cet hiver nous passions les mains jointes ? 
Car nous savons, malgré que nous y pensions trop peu, que le bonheur ne nous viendra pas des filles qui nous 
occupent ni des jeunes filles dont nous nous occupons, ni des jeunes femmes qui acceptent nos caresses..."

C'était très sage... - pas très exact, mais très sage.
Et cela continuait un peu mélancoliquement :

"... Il y a une douceur angoissée à songer que celle qui donnera son âme - si elle doit venir - existe et 
rêve, sourit et pleure, et que nous ne pouvons pas encore regarder ses sourires et bercer ses chagrins...

... Petites filles délicates et gentilles, qui laissez encore flotter la parure de vos cheveux autour des 
moues mélancoliques ou rieuses, et dont les robes mi-longues découvrent les chevilles minces...

Petites filles aux gestes frêles, charmantes de grâce un peu factice et si exquisement maniérée - petites 
filles - je vous aime qui symbolisez pour moi la promesse..."

(pp. 86 - 87)

(...)
" Je me souviens - un jour, lorsque nous étions enfants, j'avais lancé dans ses cheveux des têtes de 

chardons - elle portait les cheveux en natte alors. Et puis je ne pouvais plus les retirer. Nous sommes restés 
longtemps, tout près - je suis sûr que je l'aimais déjà, seulement je ne savais pas..."

(p. 88)

(...)
- Et ce soir j'ai éprouvé le besoin de me rappeler que j'avais joué enfant "au mariage" avec des fillettes. 

C'est une forme de l'éternelle nostalgie en somme...
- Moi aussi j'ai joué au mariage avec des fillettes, dit Welker.
- Ah !
- Dame ! J'ai été le compagnon de jeu de petites filles laides et costumées sans grâce... à la campagne. Je 

leur baisais les mains en m'inclinant comme les Amadis des images. Puis j'ai voulu baiser leurs lèvres, et elles 
se débattaient. Je me souviens très bien du premier baiser long. La préposée avait couru et était trop haletante 
pour se défendre. Elle m' a dit après d'une voix essoufflée ! "Nous nous épouserons". J'ai répondu ! "Ce n'est 
pas probable parce que nous parents n'ont pas assez d'argent", et comme elle ouvrait la bouche pour pleurer ! 
"Mais nous embrasserons quelquefois." C'était vrai. (...)

Tinayre (V.                 )
Victor Hugo Enfant.

(retour au sommaire)
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Mme Hugo avait une amie, Mme Foucher, qui la venait voir souvent, avec ses deux enfants : Victor, un 
grand tapageur, et Adèle, une mignonne de trois ans, jolie comme une rose, qui aimait beaucoup les petits Hugo 
et que les petits Hugo aimaient aussi, de tout leur coeur, surtout Victor1. Cela ne les empêchait pas de la 
taquiner quand elle voulait se mêler à leurs jeux.

Quelquefois les garçons mettaient la petite fille dans une brouette, lui bandaient les yeux avec un 
mouchoir ; puis, tous trois, attelés à cette brouette, couraient comme des chevaux à travers les allées. Adèle, 
pleine de terreur, poussait des cris : "Arrêtez ! je veux descendre !" Et pourtant, elle n'aurait pas donné sa place 
pour dix gâteaux, je vous en réponds. Que voulez vous ! c'est comme ça : on a peur, on reste tout de même.

Les garçons s'arrêtaient. Ils demandaient à Adèle : "Où sommes-nous" ? Si elle se trompait, en 
répondant, c'étaient des rires qui n'en finissaient pas, et l'on repartait de plus belle à travers le jardin. 
Quelquefois, la petite rusée regardait un peu par-dessous le bandeau, pendant que ses amis galoppaient en la 
voiturant. Alors, elle devinait. Ce n'était pas difficile. Mais les garçons étaient sévères ! on visitait le mouchoir. 
"Elle a triché ! Elle a triché !" Alors on lui serrait le bandeau, jusqu'à faire des marques sur son petit nez rose, et 
le train se remettait en marche.

Quand on était fatigué de la brouette il y avait la balançoire. Les garçons s'en donnaient, à la faire aller. 
On aurait dit qu'ils volaient dans les airs.

Adèle voulait aussi en être et Victor la balançait. C'est alors qu'elle criait : "Pas si fort, pas si fort ! je 
veux descendre !........." Victor s'arrêtait. "Non, non, encore un peu" disait-elle. Et l'on recommençait. (...)

1. En 1819, un 18 août très précisément, une anecdote nous révèle, si besoin en était, une familiarité non équivoque entre les 
deux adolescents. Adèle étant alors âgée de 16 ans, elle et Victor se tapissent dans un placard à balais. Il écrira duodécasyllabiquement 
«  Ah, pour moi, ce réduit est plus beau qu'un palais ! ». Adèle : « Victor, laisse ta main ou je vais te gronder ! » Hugo : « A ton père, à 
l'instant, je vais la demander » ! Le père revenu à l'improviste car il se méfie, les surprend dans le placard : Elle : « Grâce, je l'aime 
papa, et il m'aime aussi ! » Le père (à Victor) :  « Sortez et ne jamais reparaissez en ces lieux « Où vous profanez la candeur d'une 
jeune fille ! » Et Hugo, superbe, de répondre . « On ne profane rien, d'un index qui titille » ! 3 ans plus tard, le 12 octobre 1822, Victor 
Hugo, déjà célèbre épousera Adèle Foucher. (Note de M. Lemonnier).

(...)
V.

On était en 1811, au printemps. Mais les oiseaux avaient beau s'éveiller dans les nids, les arbres verdir, 
les fleurs s'ouvrir au soleil, le gazon s'étendre dans le puisard, les garçons délaissaient le jardin. La balançoire 



était décrochée, et la brouette de la petite Adèle, dans un coin. On emballait les billes, les images, les livres, le 
petit théâtre, les beaux soldats de plomb et tous les joujoux ; les tables, les chaises en étaient remplies. (...)

(...)
VII.

Quel bonheur de se retrouver aux Feuillantines, avec le bon M. Larivière, de revoir le grand jardin, de 
suspendre de nouveau la balançoire entre les maronniers, d'embrasser Mlle Adèle devenue une petite personne, 
qui ne voulait plus être voiturée dans la brouette. Ce fut un charme. Oui, et pourtant il fallut les quitter, ces 
chères Feuillantines. La ville de Paris, pour faire la rue d'Ulm, eut besoin d'un morceau du grand jardin, et Mme 
Hugo déménagea pour aller demeurer rue du Cherche-Midi. (...)

Toby Keith (Tobias Keith Covel, 1961 -              )
Huckleberry.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Tobias Keith Covel (born July 8, 1961), best known as Toby Keith, is an American country music singer-
songwriter, record producer and actor. Keith released his first four studio albums—1993's Toby Keith, 1994's 
Boomtown, 1996's Blue Moon and 1997's Dream Walkin', plus a Greatest Hits package for various divisions of 
Mercury Records before leaving Mercury in 1998. These albums all earned gold or higher certification, and 
produced several chart singles, including his debut "Should've Been a Cowboy", which topped the country 
charts and was the most played country song of the 1990s. The song has received three million spins since its 
release, according to Broadcast Music Incorporated.
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Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Littérature.
Amours enfantines.

Just off of the two-lane where the school bus used to stop
Was a little wooden A-frame with a yellow tin roof top

One day it was raining on this world
She said ‘have you ever really, really ever kissed a girl ?’

Baby I’ll be your Huckleberry, you don’t have to double dare me
If the storm gets wild and scary count on me to be right there

You’re so extra ordinary sweet like maraschino cherries
We’ll grow up and we’ll get married

I’m gonna be your Huckleberry



Later on that summer we went to the county fair
They had a brand new roller coaster and everyone was scared

It was two bucks to experience the thrill
She said ‘come on boy let’s get in line I’ll ride it if you will’

Baby I’ll be your Huckleberry, you don’t have to double dare me
If the ride gets wild and scary count on me to be right there

You’re so extra ordinary sweet like maraschino cherries
We’ll grow up and we’ll get married

I’m gonna be your Huckleberry

Snuck off on a slow dance at the junior/senior prom
Went lookin’ for some romance before I had to get her home

Steamin’ up the windows of my car
She said ‘until I get my wedding ring boy we can’t go that far’

Baby I’ll be your Huckleberry, you don’t have to double dare me
If the world gets wild and scary count on me to be right there

You’re so extra ordinary sweet like maraschino cherries
We grew up and we got married

Now look at those three little Huckleberries.

===============================================================================

Tolstoï (Léon, 1828 – 1910)
Souvenirs d'Enfance.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Léon Tolstoï, né le 28 août (calendrier julien)/9 septembre 1828 à Iasnaïa Poliana en Russie et mort le 7 
novembre (calendrier julien)/20 novembre 1910 à Astapovo, est un des écrivains majeurs de la littérature russe.
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XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Les premiers émois amoureux.
Amours enfantines.

Signets.

Première Partie, chapitre 15.
Première Partie, chapitre 16.
Première Partie, chapitre 18.
Première Partie, chapitre 19.

Chapitre XV - Arrivée des invités.



(...)
Une voiture vint enfin se ranger devant le perron. Convaincu que c'étaient les Ivine, qui avaient promis 

de venir de bonne heure, je courus à leur rencontre jusque dans l'antichambre. Au lieu des Ivine, derrière le bras 
en livrée qui ouvrait la porte apparurent deux personnes du sexe féminin: l'une, grande, enveloppée dans un 
manteau bleu à col de zibeline ; l'autre, petite, tout emmitouflée dans un châle vert d'où ne sortaient que deux 
petits pieds dans de petites bottes fourrées. Je crus de mon devoir de faire un salut, mais la petite personne alla 
se placer devant la grande sans prêter aucune attention à ma présence et resta immobile. La grande dénoua le 
mouchoir qui enveloppait la tête de la petite et défit le châle. Quand le laquais eut pris ces objets et ôté les 
petites bottes fourrées, à la place de la personne emmitouflée apparut une ravissante fillette d'une douzaine 
d'années, en robe de mousseline courte et décolletée et en pantalon blanc.

Elle avait de mignons petits souliers noirs et un velours noir à son cou blanc. Sa petite tête était toute 
frisée, et ses boucles châtaines seyaient si bien à son charmant visage et à ses épaules nues, que Karl Ivanovitch 
lui-même n'aurait jamais pu me faire croire que ses cheveux frisaient parce qu'ils avaient été toute la journée en 
papillotes dans des morceaux de la Gazette de Moscou et parce qu'on les avait pressés avec un fer chaud. Pour 
moi, elle avait dû naître avec cette tête frisée.

Les yeux étaient ce qui frappait dans sa figure. Ils étaient immenses, bombés, très couverts, et leur 
grandeur formait un contraste singulier, mais agréable, avec la petitesse de la bouche. Les lèvres étaient serrées, 
et le regard, dont l'expression sérieuse se communiquait à la physionomie tout entière, en faisait un de ces 
visages de qui l'on n'attend point de sourire et dont le sourire est d'autant plus ensorcelant.

Je me glissai dans la salle en évitant d'attirer l'attention et je jugeai indispensable de me promener de 
long en large, de l'air d'un homme absorbé qui ne s'aperçoit pas du tout qu'il arrive du monde. Quand les 
invitées furent à la moitié de la salle, je feignis de sortir tout à coup de ma rêverie, fis la révérence et expliquai 
que ma grand'mère était dans le salon. Mme Valakhine m'adressa un signe de tête bienveillant. Sa figure me plut 
beaucoup, parce que je lui trouvai une grande ressemblance avec sa fille Sonia.

Grand'mère parut ravie de voir Sonia. Elle la fit approcher, arrangea une boucle qui s'entêtait à retomber 
sur son front et dit en la regardant fixement : " Quelle charmante enfant ! " Sonia sourit, rougit et devint si jolie, 
que je rougis aussi en la regardant.

" J'espère que tu ne t'ennuieras pas chez moi, ma mignonne, dit grand'mère en la prenant par le menton 
et en relevant sa petite figure. Je te prie de bien t'amuser et de beaucoup danser. Nous avons déjà une dame et 
deux cavaliers," ajouta-t-elle en s'adressant à Mme Valakhine et en me touchant la main.

Ce rapprochement me fut si agréable, que je rougis de nouveau.

(...)
Sonia absorbait toute mon attention. Je me souviens que lorsque nous causions, Volodia, Etienne et moi, 

dans un endroit de la salle d'où nous apercevions Sonia et d'où elle-même pouvait nous voir et nous entendre, 
j'avais du plaisir à parler; m'arrivait-il de dire une chose qui me semblait drôle ou crâne, j'élevais la voix et je 
lançais des coups d'oeil par la porte du salon; lorsque, au contraire, nous nous trouvions dans un endroit d'où 
l'on ne pouvait ni nous voir ni nous entendre du salon, je ne prenais plus aucun plaisir à la  conversation et je 
me taisais.

Le salon et la salle se remplirent peu à peu. Ainsi qu'il arrive toujours aux bals d'enfants, il se trouvait 
parmi les invités quelques grands enfants qui n'avaient pas voulu perdre une occasion de s'amuser et qui ne 
dansaient soi-disant que pour faire plaisir à la maîtresse de maison.

Quand les Ivine arrivèrent, au lieu du plaisir que me causait d'ordinaire l'apparition de Serge, j'éprouvai 
une sorte d'irritation singulière de ce qu'il allait voir Sonia et en être vu.

(...)
Chapitre XVI - Avant la Mazurke.

(...)
Etait-elle gentille, Sonia Valakhine, pendant qu'elle me faisait vis-à-vis dans un quadrille avec ce 

lourdaud de Kornakof ! Avec quel joli sourire elle me donnait sa petite main en faisant la chaîne ! Comme ses 
boucles châtaines sautaient gentiment, en mesure, sur sa petite tête, et comme ses petits pieds faisaient 
naïvement les jetés-assemblés ! A la quatrième figure, quand ma danseuse traversa et que je me préparai à faire 
cavalier seul, Sonia serra les lèvres d'un air sérieux et détourna la tête, tandis que j'attendais le moment de partir 
en mesure. Mais elle avait tort d'avoir peur pour moi. Je fis hardiment chassé en avant, chassé en arrière, 
balancé, et, en m'approchant d'elle, je lui montrai gaiement le gant, avec deux doigts sortant par le trou. Elle 
éclata de rire de tout son coeur et ses petits pieds glissèrent encore plus gracieusement sur le parquet. Je me 



rappelle aussi qu'au moment où nous faisions le rond, en nous tenant tous par la main, elle se pencha et frotta 
son petit bout de nez avec son gant, sans me lâcher. Je vois tout cela comme si j'y étais, et j'entends le quadrille 
aux sons duquel ces choses se passaient.

Je dansais la seconde contredanse avec Sonia. Quand je fus en place, à côté d'elle, je me sentis 
atrocement embarrassé. Je ne savais absolument pas de quoi lui parler. Mon silence devenant par trop prolongé, 
j'eus peur qu'elle ne me prît pour un sot et je résolus de la tirer à tout prix d'une semblable erreur.

" Vous êtes une habitante de Moscou ? " lui dis-je en français. Ayant reçu une réponse affirmative, je 
poursuivis : " Moi, je n'ai encore jamais fréquenté la capitale. "

Je comptais beaucoup sur l'effet du mot "fréquenter" ; toutefois je sentais qu'après ce début brillant, qui 
montrait combien j'étais fort en français, il me serait impossible de maintenir la conversation au même 
diapason. Ce n'était pas encore, de longemps, notre tour de danser, et le silence avait recommencé. Je la 
regardais avec inquiétude, désireux de savoir quelle impression je produisais et attendant qu'elle vînt à mon 
secours. " Où avez-vous trouvé ce drôle de gant ? " demanda-t-elle tout à coup, et cette question me causa un 
plaisir et un soulagement extrèmes. Je lui expliquai que le gant appartenait à Karl Ivanitch et je m'étendis avec 
une certaine ironie sur la personne de Karl Ivanitch. Je racontai combien il était grotesque quand il ôtait sa 
calotte rouge ; comment il était tombé un jour de cheval avec sa redingote verte, juste dans une mare, etc. Le 
quadrille passa comme un éclair. Tout cela était à merveille, mais pourquoi est-ce que je moquais de Karl 
Ivanitch ? Aurais-je perdu la bonne opinion de Sonia, si j'avais parlé de lui avec l'affection et le respect qu'il 
m'inspirait ?

Quand la contredanse fut finie, Sonia me dit "merci" si gentiment, qu'elle n'aurait pas pris un autre ton si 
elle m'avait dû de la reconnaissance. J'étais dans l'enthousiasme, hors de moi de joie, je ne me reconnaissais 
pas: où avais-je pris cette hardiesse, cette assurance, cette audace même ? " Rien au monde ne pourrait 
m'intimider, pensais-je en me promenant avec insouciance dans la salle ; je suis prêt à tout ! " (...)

(...)
Chapitre XVIII - Après la Mazurke.

(...)
Tout à coup la musique joua le "grand-père", et on se leva de table. Ce fut la fin de ma liaison avec le 

jeune homme. Il alla rejoindre les grands, et moi, n'osant le suivre, j'allai écouter ce que Mme Valakhine disait à 
sa fille.

"Encore une petite demi-heure, disait Sonia d'un ton persuasif.
- C'est vraiment impossible, mon ange.
- Je t'en prie, fais cela pour moi, insistait-elle d'une voix caressante.
- Est-ce que tu seras contente si je suis malade demain ? demanda Mme Valakhine, et elle eut 

l'imprudence de sourire.
- Tu veux bien ! nous restons ? cria Sonia en sautant de joie.
- Il faut bien faire ce que tu veux. Allons, va danser... tiens, voilà un cavalier," dit-elle en me montrant.
Sonia me donna la main et nous courûmes vers la salle.

........................ Mon coeur battait comme celui d'un pigeon, le sang y affluait sans cesse et j'avais envie de 
pleurer.

Nous suivions le corridor. En passant devant le cabinet noir de dessous l'escalier, je le regardai et je 
pensai : quel bonheur, si je pouvais vivre toute ma vie avec elle dans ce cabinet noir ! sans que personne sache 
que nous sommes là !

"N'est-ce pas qu'on s'amuse bien, ce soir ?" dis-je d'une voix basse et tremblante, et je pressai le pas, 
effrayé moins de ce que j'avais dit que de ce que j'aurais voulu dire.

- Oh ! oui... beaucoup ! répondit-elle en tournant sa petite tête vers moi avec une expression si franche et 
si bonne, que ma peur s'en alla.

- Surtout depuis le souper... Si vous saviez combien je suis fâché (je voulais dire "triste", mais je n'osai 
pas) de penser que vous allez vous en aller et que nous ne nous reverrons plus.

- Pourquoi ne plus nous revoir ? dit-elle en regardant fixement le bout de ses souliers et en traînant son 
petit doigt sur un paravent en grillage devant lequel nous passions. Tous les mardis et les vendredis, nous allons 
nous promener en voiture, maman et moi, sur le boulevard Tverskoë. Est-ce que vous n'allez pas vous promener 



?
- Nous demanderons certainement à y aller le mardi, et si on ne me le permet pas, je me 

sauverai tout seul, nu-tête. Je sais le chemin.
- Savez-vous une chose ? dit tout à coup Sonia. Il y a des garçons qui viennent à la maison, et je leur dis 

toujours tu. Disons-nous aussi tu. Veux-tu ?" ajouta-t-elle en secouant la tête et en me regardant droit dans les 
yeux.

A cet instant, nous entrions dans la salle, où commençait une autre partie, très animée, du "grand-père".
"Dans...ez-le avec moi, dis-je, profitant d'un moment où la musique et le bruit pouvait couvrir ma voix.
- Danse, pas dansez," dit Sonia, et elle éclata de rire.
Le "grand-père" s'acheva sans que j'eusse réussi à placer une seule phrase avec tu, bien que je n'eusse 

pas cessé d'en inventer où tu revenait plusieurs fois. L'audace me manqua. "Veux-tu ? Danse", ces mots me 
résonnaient dans les oreilles et me grisaient. Je vis qu'on retroussait ses cheveux bouclés et qu'on les ramenait 
derrière les oreilles, découvrant ainsi les tempes et une partie de front que je n'avais pas encore vues. Je vis 
qu'on l'enveloppait de la tête aux pieds dans le châle vert, de sorte qu'on n'apercevait plus que son petit bout de 
nez. Je remarquai que si elle n'avait pas fait, de ses petits doigts roses, une ouverture en face de la bouche, elle 
aurait sûrement étouffé. Je vis qu'en descendant l'escalier derrière sa mère elle se retourna vivement de notre 
côté, fit un signe de tête et disparut par la porte.

Volodia, les Ivine, le jeune prince, nous étions tous amoureux de Sonia, nous étions tous sur l'escalier à 
la suivre des yeux. Auquel de nous s'adressait le signe de tête, je l'ignore ; mais, en cet instant, j'étais fermement 
convaincu qu'il m'était destiné.

En disant adieu aux Ivine, ce fut avec une parfaite liberté d'esprit et même une certaine froideur que je 
parlai à Serge et lui serrai la main. S'il comprit qu'à dater de ce jour il avait perdu et mon amitié et son empire 
sur moi, il est évident qu'il le regretta, quoiqu'il s'efforcât de manifester une indifférence complète.

Pour la première fois de ma vie, j'avais varié dans mes affections et, pour la première fois, je sentais la 
douceur du changement. Il me paraissait délicieux de troquer un attachement passé à l'état d'habitude et, pour 
ainsi dire, rebattu, contre un amour frais, plein de mystère et d'inconnu. En outre, cesser d'aimer et commencer 
à aimer, le tout à la fois, c'est aimer deux fois plus fort qu'auparavant.

(...)
Chapitre XIX - Dans mon lit.

....................... et Sonia ? Est-elle délicieuse ! Veux-tu... A toi de commencer.
Je bondis à quatre pattes, en me représentant avec vivacité sa petite figure, je tirai le couvre-pieds par-

dessus ma tête, m'enroulai dedans de façon à ne pas laisser une seule ouverture et me recouchai. Je sentis une 
chaleur agréable et je me perdis dans des rêves et des souvenirs délicieux. Mes yeux regardaient fixement la 
doublure du couvre-pieds piqué, et je la voyais aussi nettement qu'une heure auparavant. Je causais en pensée 
avec elle, et cette conversation, entièrement dépourvue de sens du reste, me procurait des jouissances 
indescriptibles, parce que les tu et les toi y fourmillaient.

Ces rêves étaient si nets, que le plaisir et l'émotion m'empêchaient de dormir et que j'avais besoin de 
partager avec quelqu'un mon trop-plein de bonheur.

"Est-elle jolie ! dis-je presque haut en me retournant brusquement sur l'autre côté. Volodia, tu dors ?
- Non, répondit-il d'une voix endormie. Qu'est-ce qu'il y a ?
- Je suis amoureux, Volodia. Je suis tout à fait amoureux de Sonia.
- Eh bien ! quoi ? répliqua-t-il en s'allongeant.
- Oh ! Volodia, tu ne peux pas te figurer ce qui m'arrive... Tiens, je m'étais caché la tête sous le couvre-

pieds, et je la voyais comme si je la voyais, et je causais avec elle... c'est tout bonnement étonnant. Et sais-tu 
encore une chose ? Quand je suis là, couché, et que je pense à elle, je deviens tout triste, Dieu sait pourquoi, et 
j'ai envie de pleurer."

Volodia remua dans son lit.
"Je ne demanderais qu'une chose, continuai-je : être toujours avec elle, la voir toujours, et rien de plus. 

Et toi tu en es amoureux ? dis la vérité, Volodia."
Tout étrange que cela soit, j'aurais voulu que tout le monde fût amoureux de Sonia et le racontât.
"Qu'est-ce que cela te fait ? dit Volodia en se tournant de mon côté. - Peut-être.
- Tu n'as pas envie de dormir, tu fais semblant !" m'écriai-je, remarquant à ses yeux brillants qu'il ne 



pensait pas du tout à dormir.
Je repoussai le couvre-pieds et je repris : "Parlons plutôt d'elle ! N'est-ce pas qu'elle est 

délicieuse ?... si délicieuse, que si elle me disait : "Nicolas, saute par la fenêtre", ou "Jette-toi dans le feu", je te 
jure que je sauterais tout de suite, et avec joie. Ah ! qu'elle est délicieuse !" ajoutai-je en me représentant qu'elle 
était là devant moi et, afin de bien jouir de son image, je me retournai brusquement sur l'autre côté et j'enfonçai 
ma tête sous l'oreiller.

"J'ai une envie terrible de pleurer, Volodia.
- Nigaud, va !" dit-il en souriant.
Après un instant de silence, il reprit : "Je ne suis pas du tout comme toi. Si je le pouvais, je voudrais 

d'abord m'asseoir à côté d'elle et causer...
- Ah ! tu en es donc aussi amoureux ? interrompis-je.
- Ensuite, poursuivit Volodia en souriant tendrement, ensuite je baiserais ses petits doigts, ses petits 

yeux, ses petites lèvres, son petit nez, ses petits pieds... je la baiserais toute...
- Quelles sottises ! criai-je de dessous mon oreiller.
- Tu ne comprends rien, dit Volodia d'un ton de mépris.
- Pas du tout, je comprends, et c'est toi qui ne comprends pas, et tu dis des bêtises, fis-je à travers mes 

larmes.
- Il n'y a pas de quoi pleurer, voyons. Quelle fille !"

===============================================================================

Tolstoï (Léon, 1828 – 1910).
Nikita's Childhood.

(retour au sommaire)
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Contexte.

Domaine slave (Russie).
XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Premiers émois amoureux.
Amours enfantines.

VICTOR AND LILYA.



Nikita and Victor Babkin awoke early next morning in Nikita's room ; sitting up in their beds they 
looked at each other morosely.

" I remember you, " said Nikita.
" I remember you very well, " answered Victor immediately. " You came to see us in Samara once and 

you ate so much duck and apple sauce that they gave you castor oil. "
" That I don't remember. "
" But I do. "
The boys sat in silence. Victor deliberately yawned.
" I have a tutor—Arkady Ivanovich, " said Nikita carelessly. " He's awful strict, stuffs me full of 

knowledge. He can read any book in half an hour. "
Victor sneered.
" I'm going to the Gymnasium, the second class. They're so strict there that they keep me without lunch 

all the time. "
" It's nothing ! " said Nikita.
" Yes, it's something. Although I can go a thousand days without eating if I want to. "
" Huh, " said Nikita, " have you tried ? "
" I haven't tried it yet, Mamma won't let me. "
Nikita yawned and stretched.
" Day before yesterday I beat Styopka Karnaushkin. "
" And who's Styopka Karnaushkin ? " 
" Strongest kid in the village. I got him such a one—boom, and down he went. I gave him my penknife 

with four blades and he gave me a knuckle-bone. I'll show you later on. "
Nikita slipped out of bed and slowly began to dress himself.
" And I can lift the Makarov Dictionary with one hand, " muttered Victor in a voice that trembled from 

vexation, but it was clear that he was already giving up.
Nikita went over to the tiled stove with the sleeping-shelf, jumped up without touching it with his hands, 

lifted up one foot and jumped down to the floor on the other foot.
" If you move your legs fast enough you can fly, " he said, looking attentively at Victor.
" That's nothing. A lot of boys in our class can fly. "
The boys dressed and went down to the dining-room where there was a smell of hot bread and buns, 

where so much steam came from the brightly polished samovar that the windows were all steamed up. Mamma, 
Arkady Ivanovich and the girl of yesterday, Lilya, Victor's sister of about nine, were already seated at table. 
From the neighbouring room came the sound of Anna Apollosovna's deep bass : " Please give me a towel. "
Lilya was dressed in a white frock with a light blue sash tied behind her back in a bow. In her curly fair hair 
there was another bow tied butterfly-fashion, also light blue. Nikita went up to her, flushed and bowed. Lilya 
turned round on her chair, held out her hand and said very seriously :

" Good-morning, boy. "
As she said those words her upper lip jerked upwards.
It seemed to Nikita that this was not a real girl, she was so pretty, especially her eyes—they were blue 

and brighter than the ribbons—and her long silky lashes. Lilya, paying no further attention to Nikita, took up a 
big teacup with both hands and buried her face in it. The boys sat down together. Victor, it appeared, drank tea 
like a baby—he bent over the cup and sucked tea out of it with his long lips. He secretly piled sugar into his cup 
until the tea became thick and then asked in a weak voice for water to be added.

" D'you like my sister ? " he whispered, nudging Nikita with his knee.
Nikita did not answer but only blushed.
" You be careful with her, " whispered Victor, " she always goes complaining to Mamma. "
In the meantime Lilya had finished her tea, wiped her mouth on a napkin and got down slowly from her 

chair. She went up to Alexandra Leontievna.
" Thank you, Auntie Sasha, " she said politely and punctiliously.
Then she went over to the window, sat down with her feet drawn up under her in a huge brown 

armchair, got a box of needles and thread from somewhere and settled down to sew. All that Nikita could now 
see was the huge butterfly bow, two hanging curls and between them the moving tip of a tongue that was stuck 
out ever so slightly and with which Lilya helped herself along with her sewing. Nikita's thoughts were 
hopelessly mixed up. He began to show Victor how to jump over the back of a chair, but Lilya did not turn her 
head and Mamma said :

" Children, if you want to make a noise, go out into the yard. "
The boys got dressed and went out. It was a misty warm day. The reddish sun hung low over long layers 

of cloud banks that looked like snow-covered fields. Rosy trees, covered in hoar-frost, stood in the garden. The 
indistinct shadows on the snow reflected that same warm light. It was unusually calm, the only sound coming 
from two dogs, Sharok and Katok, who stood side by side near the back porch, their heads turned towards each 
other, growling. They could stand like that, growling and baring their teeth for a long time, until one of the 



workers came along and threw a mitten at them. Then they would cough with anger, rise upon their hind legs 
and fight so that the fur flew. They were afraid of other dogs, hated beggars and at nights, instead of guarding 
the house, slept in the coach-house.

" What are you going to do ? " asked Victor. Nikita looked at a ragged discontented crow that flew from 
the barn to the cowshed. He did not want to play, and for a reason that he did not understand, he was sad. He 
suggested going into the drawing-room, where there was a sofa, and reading something but Victor said :

" Huh, I see you can only play with girls. " 
" Why ? " asked Nikita, flushing. " Because—you know yourself why. " 
" You leave me alone. I don't know what you're talking about. Let's go to the well. "
The boys went to the well towards which the cows were coming through the open gates to drink. In the 

distance Mishka Koryashonok was cracking a huge herdsman's whip with a sound like a gunshot.
" Bayan, Bayan, " he shouted suddenly. " Look out, Nikita ! "
Nikita looked behind him. Bayan, a rosy-grey, short-horn bull with curly locks on its forehead, was 

moving towards the boys.
" Moo-oo-o, " roared Bayan swishing his sides with his tail.
" Run, Victor ! " shouted Nikita and seizing him by the sleeve ran towards the house.
The bull went after the boys at a trot. " Moo-oo-oo. "
Victor looked behind him, shrieked, fell in the snow and covered his head with his hands. Bayan was no 

more than five paces from him. Nikita stopped, suddenly grew hot with anger, tore off his cap, ran to the bull 
and began beating it in the face.

" Get away, get away, you ! "
The bull stood still and lowered its horns. Mishka Koryashonok ran up from the other side cracking his 

whip. Bayan mooed plaintively, turned round and went back to the well. Nikita's lips were trembling from the 
excitement. He put on his cap and turned round. Victor was already near the house and from there beckoned to 
him with his hand. Nikita looked up at the window—the third to the left from the porch. In the window he saw 
two astonished blue eyes and over them a big butterfly bow that stood up straight. Lilya, who had climbed on to 
the window-sill, was looking at Nikita and suddenly smiled. Nikita immediately turned away. He did not look at 
the window again. He was happy now and he shouted :

" Victor, let's go sliding down the hills, hurry ' up ! "
Right up to lunch-time they slid down the hills, laughing and " going mad ". All the time Nikita kept 

secretly wondering :
" When I go home and pass the window shall I look up at it or shall I look the other way ? No, I won't 

look. "

THE CHRISTMAS-TREE BOX.

At lunch Nikita tried not to look at Lilya and even if he had tried to look at her he would not have 
succeeded because between him and the girl sat Anna Apollosovna in a red velvet jacket; waving her arms she 
spoke in such a loud and deep bass voice that the glass ornaments under the lamp all tinkled.

"No, no, Alexandra Leontievna," she boomed, "teach your son at home. In school there is such 
disgusting mismanagement, I could take that director with my own hands and throw him out-Victor !" she 
exclaimed suddenly, "you're not to listen to what your mother says about grown-ups, you must respect your 
superiors. And take our teachers, Alexandra Leontievna, the crassest idiots. Each of them sillier than the other. 
And their geography teacher ? What's his name, Victor ?"

"Sinichkin."
"I've told you it's not Sinichkin but Sinyavkin. That teacher is such a fool that one day in the hall, after 

he'd been visiting, instead of putting on his cap he picked up a cat that had been sleeping on the trunk and put it 
on his head... Victor, how are you holding that knife and fork ? Don't champ... And move your chair closer to 
the table... What was it I wanted to tell you, Alexandra Leontievna ? Oh, yes, I've brought a whole bagful of 
odds and ends for the Christmas tree... Tomorrow we'll have to set the children pasting them up."

"I think they ought to start today," said Mamma, "otherwise they won't be ready in time."
"Do as you think best. I'm going to write some letters. Thank you, my friend, for the lunch."
Anna Apollosovna wiped her lips with a napkin, moved her chair back with a great deal of noise and 

went into her bedroom with the intention of writing letters, but a minute later the bedsprings creaked as 
violently as if an elephant had flopped on them.

After the cloth had been cleared off the big table Mamma brought four pairs of scissors and began to 
make paste. She did it this way : from the cupboard in the corner, where the family medicines were kept, 
Mamma got a jar of starch, shook about a spoonful into a glass, put in a couple of teaspoons of cold water and 



mixed it all into a paste. Then she poured in boiling water from the samovar and stirred it until it was clear like 
a jelly. This made an excellent paste.

The boys brought in Anna Apollosovna's leather bag and put it on the table. Mamma opened it and 
began to take out the contents: sheets of gold paper, smooth and stamped, sheets of silver, blue, green and 
orange paper, Bristol-board, boxes of candles and Christmas-tree candlesticks, of goldfish and coloured 
cockerels, a box of hollow glass balls threaded on strings, another box with glass balls that had silver hooks on 
top and depressions painted in different colours on four sides, still more boxes full of crackers, bunches of gold 
and silver tinsel, lanterns with coloured mica windows and a big star. With each new discovery the children 
groaned with delight.

"There are some more good things," said Mamma, dipping her hands into the bag, "but for the time 
being we shall not unwrap them all. Let's get on with the gluing."

Victor began to make chains, Nikita made paper cones for sweets while Mamma cut paper and 
cardboard.

"Auntie Sasha, may I make a little box ?" asked Lilya very politely.
"Make whatever you like, my dear."
The children began to work in silence, breathing heavily through their noses and wiping their starchy 

hands on their clothes. While they were working Mamma told them that in the old days there were no 
decorations for Christmas trees to be had and everything had to be made by hand. Some people were so clever 
at it, she had seen it herself, that they could make a whole castle with towers and winding staircases and 
drawbridges. In front of the castle there was a lake made of mirror surrounded by moss. On the pond there was 
a golden bark drawn by two swans.

Lilya listened, working in silence, occasionally helping herself with the tip of her tongue. Nikita left his 
paper cones and looked at her. Mamma went out of the room at that moment. Victor was hanging about ten 
yards of different coloured paper chains on the chairs.

"What are you making ?" asked Nikita.
Without lifting her head Lilya smiled and cut a star out of gold paper and pasted it on the blue lid of the 

box.
"What do you want that box for ?" asked Nikita softly.
"The box is for dolls' gloves," answered Lilya seriously. "You're a boy and you don't understand such 

things." She raised her head and looked at Nikita with her strict blue eyes.
He began to blush, got redder and hotter until he was crimson all over.
"How red you are," said Lilya, "like a beetroot."
Again she bent over her box. Her face had a roguish smile on it. Nikita sat as though he were glued to 

the chair. He did not know what to say next and he could not have left the room however hard he tried. The girl 
was making fun of him, but he did not take offence, was not angry but only stared at her. Suddenly Lilya spoke 
to him again, this time in a different voice and without raising her eyes, as though there were already some 
secret between them.

"D'you like the box ?" she said. "Yes, I like it," answered Nikita. "I like it, too, I like it very much," she 
said rocking her head back and forth which made her bow and her curls sway. She wanted to add something but 
Victor came along and thrust his head between Nikita and Lilya.
 "What box, where's the box?" he asked. "Huh, rubbishy little box, I can make as many as you want of 
them..."

"Victor, honestly, I'll tell Mamma that you don't let me get on with my work," Lilya said in a trembling 
voice. She took her glue and paper and went to the other end of the table. Victor winked at Nikita.

"I told you you'd have to be careful with her— she tells everything to Mother."
Late that evening, as they lay in bed in the dark room, Nikita, the bedclothes over his head, spoke in a 

dull voice from under the blankets. "Victor, are you asleep ?" 
"Not yet... I don't know... What ?" 
"Listen, Victor... I've got to tell you a great secret. Victor... Don't sleep... Victor, listen..." 
"Hm-m-m, phew-ew-ew," answered Victor.

THE PRESENT ON A SEPARATE SLEIGH.

It was only just daybreak when Nikita heard, through his sleep, somebody raking in the stoves; then a 
door banged at the end of the passage— that was the stove-tender bringing in bundles of firewood and dung 
briquettes.

Nikita awoke in a joyful mood. The morning was bright and frosty.
Frost covered the window with an exquisite floral design. Victor was still asleep, Nikita threw a pillow 



at him, but he merely grunted and pulled the blanket over his head. Out of sheer joy Nikita slipped quickly out 
of bed, dressed and then began wondering where to go; he ran first to Arkady Ivanovich.

Arkady Ivanovich had only just awakened and was reading the same letter that he had already read some 
thirty times. When he saw Nikita he raised his feet with the blanket over them and brought them down with a 
crash on the bed.

"How extraordinary !" he shouted. "You're the first one up !"
"Arkady Ivanovich, it's a wonderful day today."
"Yes, my boy, it is a wonderful day."
"Arkady Ivanovich, there's something I want to ask you." Nikita ran his finger along the lintel of the 

door. "Do you like the Babkins very much ?"
"Which of the Babkins do you mean ?"
"The children."
"So ? And which of the children do you want me to like ?"
Although Arkady Ivanovich spoke in a most ordinary voice he said it very quickly. He leaned his elbows 

on the pillow and looked at Nikita without a smile, it is true, but very attentively. Apparently he also knew 
something. Nikita suddenly turned round and ran out of the room, thought a bit and then went out into the yard.
Over the workers' quarters, over the bathhouse in the gully and farther on, beyond the white fields, over the 
whole village rose columns of blue smoke. During the night the hoar-frost on the trees had become still thicker 
and the branches of the huge black poplars over the pond were hanging down quite low from the weight of the 
snow; they made a clear silhouette against the blue frosty sky. The snow scintillated and crackled. The frost 
made his nose sting and his eyelashes stick together.

On a heap of still faintly smoking ashes near the back porch Sharok and Katok were growling at each 
other. Mishka Koryashonok, with a thick stick in his hand, came floundering through the snow straight towards 
Nikita; he was going to play a sort of hockey game with frozen snowballs. Just at that moment a string of horse-
drawn sleighs appeared to the right of the village. One by one they crawled out of the gully and crawled along, 
low and black against the snow, past the lower pond to the dam.

Mishka Koryashonok, placing the thumb of his mitten against his nostril, blew his nose.
"They're our sleighs returning from the city with the presents," he said.
The sleighs were now crossing the dam under the arch formed by the snow-covered willows and the 

boys could hear the crunching of the snow, the whistle of the sleigh runners and the heavy breathing of the 
horses.

The first to enter the yard, leading the procession of sleighs as usual, was the old worker Nikifor with 
the big roan mare Vesta. Nikifor, a sturdily built old man, walked easily beside his sleigh in frozen felt boots 
bound round with rope. His long, heavy sheepskin coat was thrown open, the upturned fur collar, his cap and 
his beard were all white with frost. His mare Vesta, her sides pumping and sweating all over, emitted a cloud of 
steam. As he walked along Nikifor shouted to the last sleighs in a strong voice that was hoarse from a cold:

"Hi, turn towards the barns—and the last sleigh is to go to the house !"
The train consisted of sixteen sleighs. The horses pulled smartly, there was a strong smell of horse 

sweat, whips cracked, sleigh runners wheezed and a cloud of steam stood over the procession.
When the last sleigh had left the dam and drew nearer Nikita could not at first make out what was on it. 

It was big, strange in form, green and with a red stripe. Nikita's heart began to beat faster. On the sleigh, behind 
which a second pair of runners had been attached, a sharp-bowed, two-oared boat creaked and swayed. Lying 
alongside the boat were two green oars and a mast with a copper ball on top. So this was the present that he had 
been promised in the mysterious letter.

THE CHRISTMAS TREE.

A big frozen fir-tree was dragged into the drawing-room. Pakhom spent a long time chipping and 
hammering with his axe to fix it into the wooden cross that it was to stand in. At last they lifted up the tree and 
it was so high that the delicate green top was bent over under the ceiling.

There was a waft of cold from the tree, but gradually the frozen branches thawed and spread out to their 
normal positions; the odour of fir needles filled the house. The children brought a heap of paper chains and 
boxes of decorations into the drawing-room, placed chairs around the tree and began trimming it. Apparently 
they had not made enough. They had to paste together more cones for the sweets, paint walnuts with gold paint 
and tie silver threads to the little spice-cakes and big Crimean apples. The children spent the whole evening at 
work until Lilya, resting her head with its crumpled bow on her arms, dropped off to sleep.

Christmas Eve came. The decoration of the tree was completed, they covered it with gold tinsel, hung up 
chains and fixed the candles in their little coloured holders. When everything was ready Mamma said :



"And now go away until evening, children ; don't dare even glance into the drawing-room."
That day they lunched late and in a great hurry—the children had nothing but an apple charlotte. The house was 
in a turmoil. The boys wandered about the house, pestering everybody, asking how much longer they had to 
wait till evening. Even Arkady Ivanovich—he had changed into a tailcoat and a starched shirt that was as stiff 
as a box—did not know what to do with himself and wandered from window to window whistling. Lilya went 
to her mother.

The sun crawled towards the earth's rim with terrible slowness, it turned a rosy hue, hazy clouds spread 
over it, the purple shadow thrown by the well on the white snow grew longer. At last Mamma told the boys to 
go and get dressed. On his bed Nikita found a blue silk Russian blouse with herring-bone embroidery on the 
collar, cuffs and skirt, a corded silk girdle with tassels and baggy, velvet knickerbockers. He dressed and ran to 
his mother, who parted his hair with a comb, took him by the shoulders, looked him straight in the face and then 
took him over to a big pier-glass framed in mahogany. In the mirror Nikita saw a nicely-dressed, well-mannered 
boy. Surely that could not be he ?

"Oh, Nikita, Nikita," sighed his mother as she kissed his head, "if you were always such a nice boy!"
Nikita tiptoed out of the room and saw a girl in white walking importantly down the passage towards him. She 
was wearing a gorgeous white dress with muslin petticoats, a big white bow in her hair and six fat curls on 
either side of her face— also unrecognisable—falling on to her thin shoulders. Lilya walked up to Nikita and 
looked at him with a grimace.

"Did you think I was a ghost ?" she asked. "What are you scared of?" and she walked into the study and 
sat down on the sofa with her legs drawn up under her.

Nikita followed her into the room and also sat down on the sofa but at the other end. The stove had been 
lit, the logs crackled and shed live coals. A flickering, reddish light lit up the backs of the leather chairs, the 
corner of the gilded frame on the wall and the bust of Pushkin that stood between the two bookcases.

Lilya sat motionless. It was wonderful, the way the light from the stove lit up her cheek and her 
retrousse nose. Victor appeared wearing a blue uniform with shining buttons and a collar of gold braid so tight 
that it was difficult for him to talk. Victor sat down in an armchair, also without speaking. In the drawing-room 
nearby the children could hear Mamma and Anna Apollosovna—they were undoing packages, they stood 
something on the floor and were talking in low voices. Victor crept up to the keyhole but it was pasted over 
with paper on the other side.

Then the outside door was slammed, they heard voices and the steps of tiny feet. Children from the 
village had arrived. He should have run to greet them but Nikita could not move. A warm bluish light glowed 
through the frost-patterns on the windows. Then Lilya spoke in a thin, small voice : "A star has come out."
Just then the study doors were thrown open. The children jumped off the sofa. In the drawing-room, from floor 
to ceiling, the Christmas tree gleamed with many, many candles. It was like a fire-tree flashing gold, sparks and 
long rays of light. It was a heavy light that smelled of warmth, fir needles, wax, tangerines and spice-cakes.
The children stood motionless, astounded. The outer doors to the drawing-room were also opened and the 
village children came in and pressed close against each other and to the wall. They had all removed their felt 
boots and wore thick woollen stockings—they were dressed in red, pink and yellow shirts, yellow, crimson and 
white kerchiefs.

Mamma began to play a polka on the piano. As she played she turned towards the tree with a smile on 
her face and sang :

The heron he has legs so long,
But couldn't find the way back home...

Nikita held out his hand to Lilya. She gave him her hand but continued to look at the tree which was 
reflected in detail in her blue eyes, one tree in each eye. The children stood quite still.

Arkady Ivanovich ran over to the crowd of boys and girls, took them by the hands and began to gallop 
round the tree with them. The tails of his coat flew out. As he ran round he grabbed two more children, then 
Nikita and Lilya and Victor and at last all the children had joined hands and were dancing round the Christmas 
tree.

Now I'm hiding gold, hiding gold, 
Now I'm hiding silver, silver...

sang the village children.
Nikita pulled a cracker from the Christmas tree and broke it; inside there was a tall pointed cap with a 

star. Soon crackers were popping everywhere, there was a smell of gunpowder and a rustling of tissue-paper 
caps.

Lilya got a paper pinafore with pockets. She put it on. Her cheeks were red like apples, her lips were 
smeared with chocolate. She was laughing all the time as she looked at a huge doll seated beneath the 



Christmas tree on a big basket with a complete doll's layette.
Under the tree there were also paper packets for the village boys and girls wrapped in varicoloured 

kerchiefs. Victor got a whole regiment of soldiers with cannon and tents and Nikita a real leather saddle and 
bridle with a riding-whip.

Now came the sound of cracking nuts, shells crunched underfoot and the children breathed heavily 
through their noses as they unwrapped their presents.

Mamma again played the piano, the children danced and sang round the Christmas tree, but the candles 
were already burning low and Arkady Ivanovich was jumping up to put them out. The tree grew duller. Mamma 
closed the piano and told them all to go into the dining-room for tea.

Arkady Ivanovich, however, did not stop—he formed the children in a long chain, he at the head and 
twenty-five boys and girls behind him, and ran out through the passage and by the longest route into the dining-
room.

In the hall Lilya broke away from the chain and stood still to catch her breath, looking at Nikita with 
laughing eyes. They were close to the hallstand where the heavy coats were hanging.

"What are you laughing at ?" asked Lilya.
"You're laughing yourself," answered Nikita.
"And what are you looking at me for?"
Nikita blushed, drew nearer to her and, not knowing himself how it happened, bent down towards Lilya 

and kissed her. She immediately responded with a rapid speech :
"You're a nice boy, I haven't told you because I didn't want anybody to know, it's a secret." She turned 

round and ran into the dining-room.
After tea Arkady Ivanovich arranged a game of forfeits but the children were tired, had eaten too much 

and had no clear idea of what they were supposed to do. At last one tiny boy in a spotted shirt dozed right off, 
fell from his chair and began to cry loudly.

Mamma said that the Christmas-tree party was over. The children went out into the passage where their 
felt boots and sheepskin coats lay along the wall. They dressed and poured out into the frosty night in a bunch.
Nikita went with the children as far as the dam. As he made his way back home, the moon shone in a pale, 
multicoloured ring high up in the heavens. The trees on the dam and in the garden were huge and white and 
they seemed to have grown taller in the moonlight. To his right a white frosty desert stretched far away into 
impenetrable darkness. A shadow with a big head and long legs moved by Nikita's side.

Nikita felt as if he were walking in his sleep through some enchanted kingdom. Only in a kingdom of 
magic could it be so strange and at the same time so joyous.

VICTOR'S MISFORTUNE.

During the holidays Victor made friends with Mishka Koryashonok and went to the lower pond with 
him to set fire to the "cats". One of them was so big that the flames leaped out of the ice to more than the height 
of a man. Then they built a fortress in the ditch beyond the pond—a turret of snow with a wall round it 
complete with battlements and gates. After that Victor wrote a letter to the Konchan gang.

"You cock-eyed Konchan blacksmiths that shod a mouse, we'll give you something to remember us by. 
We'll be waiting for you in our fort.

"Victor Babkin, Commandant of the Fort."

They nailed the letter to a stick and Mishka Koryashonok took it to the village and stuck it into a 
snowdrift beside Artamon's cottage. Syomka, Lyonka and Artamoshka Junior, Alyoshka and Vanka Black Ears 
and Savoska's nephew Petrushka climbed on to the snowdrift beside the stick and for a long time hurled threats 
at the Konchan crowd, threw snowballs at them and then went away with Mishka Koryashonok and occupied 
the fort with him.

Victor ordered them to make snowballs of various sizes. They piled them up inside the fort walls, raised 
a flag-staff with a bunch of reeds on top of the turret and sat down to wait for the enemy. Nikita came, looked at 
the fortifications and pushed his hands into his pockets.

"Nobody will come, your fort's no good; I'm not going to play with you, I'm going home."
"Found a girl to play with," shouted Victor over the wall. "Lady-killer !"
Artamon's boys laughed loudly, Vanka Black Ears whistled through his fingers.
"If I wanted to I'd chase the lot of you out of your fort," said Nikita, "only you're not worth dirtying my 

hands on," and he stuck his tongue out at Victor and went home across the pond. Snowballs flew after him but 
he did not even turn round. Those sitting in the fortress did not have long to wait: from the direction of the 



village, across the snow-covered hayricks, came the Konchan boys. They came straight towards the fortress, up 
to their knees in snow. There were about fifteen of them.

Victor declared that he would chop them all up for firewood and sniffed with his frost-reddened nose. 
He looked nervous. The Konchan boys stopped at the gates of the fort, some of them sat down on the snow. 
They had with them the little boy who wore his mother's shawl. The Konchan crowd was led by Styopka 

Karnaushkin. He took a good look at the fort and walked right up to the wall.
"Give us that boy with the shiny buttons," he said. "We'll rub his ears with snow."
Victor sniffed with a troubled air. Mishka whispered, "Throw a lump of snow at him, heave it over !" 
Victor lifted up a lump of snow, threw it and missed. Karnaushkin stepped back to his own crowd. The 

Konchan boys jumped to their feet and began making snowballs. Lumps of snow came flying at them from the 
fort. Artamon's boys were particularly good shots. They immediately knocked over the little boy in his mother's 
shawl. The Konchan boys began to reply. Clouds of snowballs flew from both sides. The pole with the device 
tied to it fell from the top of the turret.

Vanka Black Ears fell from the wall and surrendered to the Konchaners. Suddenly Victor's cap was 
knocked off and another snowball struck him in the face. The Konchan boys roared, howled and whistled, and 
charged into the fort...

The wall was breached and the defenders fled through the reeds across the pond.

WHAT WAS IN THE VASE ON THE CLOCK.

Nikita himself did not know why he found it dull playing with the boys. He went home, took off his hat 
and coat and as he walked through the rooms heard Lilya talking to her mother :

"Mamma, will you please give me a piece of clean rag. Valentina, my new doll, has hurt her leg and I'm 
worried about her health."

Nikita stood still and again felt the joy that he had known all those days. So great was his joy that it 
seemed as though a jolly music-box somewhere inside him was turning and playing a gentle tune.

Nikita went into the study, sat down on the sofa in the place where Lilya had sat two days before, 
screwed up his eyes and studied the frost-patterns on the windows. They were dainty and whimsical designs, 
designs from fairyland, from the place where the magic music-box was playing soundlessly. There were 
branches, leaves, trees and strange figures of animals and people. As he looked at the designs Nikita felt that 
words were putting themselves together and singing and that these astounding words and that singing gave him 
a tingling feeling on the crown of his head. Nikita slid carefully off the sofa, looked for a small sheet of paper 
on his father's writing-desk and began to write verses in big letters :

Oh, my forest, you're my forest, 
You're my fairyland, my forest, 
You are full of beasts and birds,
Wild men whisp'ring merry words,
I love you, my forest,
How I love my forest...

He could not think of anything more to write about the forest. Nikita chewed the end of the pen and 
looked up at the ceiling. Even the words that he had written were not those that had sung themselves a short 
time before and had asked to be allowed out.
Nikita read through the poem and liked it all 1 the same. He folded the paper in eight and put it in his pocket; he 
went into the dining-room where Lilya was sitting sewing by the window. The hand that held the paper in his 
pocket was damp with perspiration and somehow he could not make up his mind to show her the verses.
Victor came home at dusk, blue from the cold and with a swollen nose. Anna Apollosovna gasped :

"They've smashed his nose again! Whom have you been fighting with? Answer me this minute."
"I haven't been fighting with anybody, my nose swelled of itself," answered Victor gloomily ; he went 

into his room and lay down on the bed.
Nikita went in after him and stood beside the stove. A few stars had appeared in the greenish sky as 

though they had been pricked out with a needle.
"Do you want me to read you a poem about the forest ?" asked Nikita.
Victor shrugged his shoulders and put his feet on the bed-rail.
"You tell that Styopka Karnaushkin that it will be better for him if he never comes near me again."
"D'you know," said Nikita, "this poem describes a certain forest. It's the sort of forest that you can't see 

but that everybody knows about. If you are miserable you read about that forest and you'll get better. Or, 



sometimes, you know, you see something in a dream that's awfully good, you don't know what it is but it's good
—you wake up and you can't remember what it is ... understand ?"

"No, I don't understand," said Victor, "and I don't want to listen to your poems."
Nikita sighed, stood a little while beside the stove and then went out. In the big hall that was lit up by the fire in 
the stove, Lilya was sitting on a trunk covered with a wolfskin—she was watching the flames dancing in the 
fire. Nikita sat down beside her on the trunk. The hall smelt of stove heat, of the overcoats hanging there and 
one sensed the sweetly sad odour of old things lying in the huge chest of drawers.

"Let us talk a little," began Lilya thoughtfully, "tell me something interesting."
"Would you like me to tell you about a dream I had not long ago ?"
"Yes, tell me about the dream, please."
Nikita began to tell her the dream about the cat, the portraits that came to life, how he flew and what he 

saw when he was flying close to the ceiling. Lilya listened attentively, holding on her lap the doll whose leg had 
been bandaged. When he had finished his story she turned to him and her eyes were open wide with fear and 
curiosity.

"What was in the vase ?" she asked in a whisper.
"I don't know."
"There must have been something interesting there."
"But I saw it in a dream."
"It doesn't matter, you should have looked all the same. You're a boy, you don't understand anything. Tell 

me, have you really got a vase like that ?"
"We've got a clock like that, but I don't remember the vase. The clock is in Grandad's study, it doesn't 

work."
 "Let's go and have a look."

"It's dark there."
"We'll take a lantern from the Christmas tree. You bring the lantern, do, please."
Nikita ran into the drawing-room, took a lantern with coloured mica windows from the Christmas tree, 

lit it and went back to the hall.
Lilya threw a big woollen shawl round her shoulders. The children crept out into the corridor and 

slipped along to the summer rooms. In the dark high-ceilinged drawing-room there was a thick layer of frost on 
the windows and the moonlight threw the heavy black shadows of branches on to them. It was chilly and there 
was a smell of rotting apples. The oaken doors leading to the adjoining room were standing ajar.

"Is the clock in there ?" asked Lilya.
"No, farther on, in the third room."
"Nikita, aren't you afraid ?"
Nikita pulled the door, it squeaked piteously and the sound echoed dully through the empty rooms. Lilya 

grasped Nikita by the arm. The lantern shivered and its red and yellow rays flickered on the walls.
The children entered the next room on tiptoe. Here the moonlight coming through the windows lay in 

bluish squares on the parquet floor. Striped armchairs stood against the walls and there in the corner was the 
bandy-legged sofa. Nikita's head was in a whirl—the room was exactly as he had once seen it.

"They're looking at us," whispered Lilya pointing to the two portraits on the wall—the old man and the 
old woman.

The children ran through the room and opened the other door. The study was flooded with moonlight. 
The glass panes of the bookcases and the gilded book covers were gleaming brightly. Over the fireplace, right 
in the light, the lady in the riding-habit smiled mysteriously.

"Who's that ?" asked Lilya, coming close to Nikita.
"It's she," he answered in a whisper.
Lilya nodded, looked round the room and suddenly shouted :
"The vase, look, Nikita, the vase !"
At the far end of the room stood a tall clock in a mahogany case, the disc of its pendulum hanging 

motionless: on top of the clock, between two wooden finials, stood a bronze vase decorated with the head of a 
lion. Somehow Nikita had never noticed it before but now he knew it—that was the vase of his dream. He 
placed a chair against the clock, climbed on it and by standing on tiptoe reached into the vase: on the bottom he 
could feel dust and something hard.

"I've found it," he said, grasping it tight in his fist and jumping down to the floor. Just then something 
snorted at him from behind the bookcase, two violet eyes flashed and out darted the cat, Vasily Vasilievich, who 
was catching mice in the study.

Lilya waved her arms and ran. Nikita ran after her—he felt as though somebody's hand was touching his 
head, so awful it was. Vasily Vasilievich the cat overtook the children and ran silently through the moonlit 
rooms, his tail lowered.
The children ran into the hall and sat down on the trunk scarcely able to get their breath from fear. Lilya's 
cheeks were burning.



"What is it ?" she asked, looking Nikita straight in the eyes.
He unclutched his fingers. On the palm of his hand lay a thin ring with a blue stone in it. Lilya, 

speechless, stared at it.
"A ring !"
"It's a magic ring," said Nikita.
"Listen, what are we going to do with it ?"
Nikita frowned, took her hand and began pushing the ring on to her index finger.
"No, why me ?" asked Lilya; she looked at the stone, smiled, sighed and, throwing her arms round 

Nikita's neck, kissed him.
Nikita turned so red that he had to go away from the stove. He mustered all the courage he had and 

said :
"This is for you as well," and out of his pocket he pulled a piece of crumpled paper folded in eight, the 

paper on which he had written his poem, and gave it to Lilya.
She unfolded it, read it with her lips just moving, and then said pensively :
"Thank you, Nikita, I like your poem a lot."

THE LAST EVENING.

At tea that evening Mamma exchanged glances several times with Anna Apollosovna and shrugged her 
shoulders. Arkady Ivanovich sat gazing intently at his glass with a face that expressed nothing but gave you the 
idea that even if you killed him he wouldn't say a word. Anna Apollosovna finished her fifth cup of tea with 
cream and hot buns, cleared a space on the table in front of her of cups, plates and crumbs, and placed her big 
hand there, palm down.

"No, and no, and no, my dear Alexandra," she said in her deep voice. "I never go back on what I have 
said: there's such a thing as too much of a good thing. So there you are, children," she turned round and dug 
Victor in the back with her forefinger so that he should not sit round-shouldered, "tomorrow is Monday, and 
that, of course, you've forgotten. Drink up your tea and go to bed immediately. We leave tomorrow morning at 
daybreak."

Victor silently pushed out his lips so they protruded beyond the tip of his nose. Lilya lowered her eyes 
and bent over her teacup. Nikita's eyes immediately clouded and rays shot out from the flames of the lamp. He 
turned away and looked at Vasily Vasilievich.

The cat sat on the cleanly washed floor, busily licking a hind leg that he held out like a pistol, his eyes 
screwed up. The cat was neither bored nor merry, there was nothing for him to hurry over. "Tomorrow," he 
thought, "you people have a working day, you will again begin solving problems in arithmetic and writing 
dictation but I, the cat, have not celebrated any holidays, have not written any poems, have not kissed any girls, 
and my tomorrow will be all right."

Victor and Lilya finished their tea. Looking at their mother's thick brows that were already beginning to 
twitch they said goodnight and together with Nikita left the room.

"Victor !" Anna Apollosovna shouted after them.
"What, Mamma ?"
"How are you walking?"
"What's the matter ?"
"You're walking as though you were being pulled on a string. Walk smartly. Don't walk round the room 

in circles—that's the door, over there. Pull yourself up straight... What you'll be fit for in life, I don't know !"
The children went out. In the warm and half-dark hall, where the boys had to turn to the right, Nikita 

stopped in front of Lilya and, biting his lips, said :
"Will you come and see us in the summer ?"
"That depends on Mamma," answered Lilya in a thin voice, without raising her eyes.
"Will you write to me ?"
"Yes, I'll write you letters, Nikita."
"Well, then, good-bye."
"Good-bye, Nikita."
Lilya nodded her hair-bow, held out her hand giving him the tips of her fingers and then went to her 

room without turning round; she walked upright and precisely. You could not guess what she was thinking 
about as you watched her walk away. "A very, very reticent nature," Anna Apollosovna used to say of her.
While Victor was muttering to himself and packing his books and toys in a basket, unsticking and putting some 
pictures away in a little box, while he crawled under the table looking for his penknife, Nikita did not say a 
word: he undressed quickly, got into bed, covered his head with the blankets and pretended to be asleep.



He felt that the end of the world had come. As sleep overtook him he saw, like a shadow on the wall, a huge 
hair-bow that he would never forget for the rest of his life. In his sleep he heard voices, somebody came over to 
his bed, then the voices drew farther away again. He saw warm branches like arms, huge trees, a reddish path 
through thick undergrowth that opened up easily before him. It was uncommonly pleasant in that strange forest, 
reddish from the light, and he wanted to cry on account of something sadder than he had ever known before. 
Suddenly a red Indian wearing golden spectacles stuck his head out between the leaves. "Oh, you're still 
sleeping," shouted the head in a voice of thunder.

Nikita opened his eyes. The warm morning light fell on his face. In front of the bed stood Arkady 
Ivanovich tapping his nose with the end of a pencil.

"Get up, get up, you young brigand !"

===============================================================================

Traditionnel
Why May I Not Love Johnny ?.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.
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Comptines et chansons pour les enfants du monde entier. 
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Contexte.

XIXème siècle (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Johnny shall have a new bonnet
And Johnny shall go to the fair

And Johnny shall have a blue ribbon
To tie up his bonny brown hair

And why may not I love Johnny ?
And why may not Johnny love me ?

And why may not I love Johnny
As well as another body ?

And here is a leg for a stocking
And here is a foot for a shoe

And he has a kiss for his daddy
And two for his mammy, I trow.

So why may not I love Johnny ?

http://www.mamalisa.com/fr/


And why may not Johnny love me ?
And why may not I love Johnny

As well as another body ?

===============================================================================

Traditionnel anglais
There was a little Boy and a little Girl.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

Récupéré de http://www.mamalisa.com
© 1996-2010 Lisa Yannucci.

Contexte.

XIXème siècle (par défaut).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

There was a little boy and a little girl Un garçonnet et une fillette
Lived in an alley ; Habitaient la même ruelle ;
Says the little boy to the little girl, Le garçonnet dit à la fillette,
"Shall I, oh, shall I ?" Est-ce que tu veux bien, dis ?
Says the little girl to the little boy, La fillette lui répondit :
"What shall we do ?" Tu veux faire quoi ?
Says the little boy to the little girl, Et le garçonnet de répondre :
"I will kiss you !". Je veux t'embrasser !

(Traduction : M. Lemonnier).

 

Tristan (Flore-Célestine-Thérèse-Henriette Tristan Moroso, 
dite Flora, 1803 - 1844) 

Promenade dans Londres.
(retour au sommaire)
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novembre 1844 à Bordeaux, est une femme de lettres, militante socialiste et féministe française, qui fut l’une 
des figures majeures du débat social dans les années 1840 et participa aux premiers pas de l’internationalisme.
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Paris, H.- L. Delloye, Editeur, 1840.

Contexte.

XIXème siècle (pour tous les extraits).
Domaine anglo-saxon (Angleterre).

Thèmes.

Histoire (Sociologie).
Précocité sexuelle.
Trafics d'enfants > voyez tome III.
Débauche sexuelle > voyez tome I.
Prostitution d'enfants > voyez tome III.
Agressions sexuelles hommes – fillettes > voyez tome III.

Signets.

1ère partie, chap. VIII, p. 123. Histoire (sociologie) ; Précocité sexuelle.
1ère partie, chap. VIII, pp. 129 – 130. Histoire (Sociologie) ; Trafics d'enfants.
1ère partie, chap. VIII, pp. 132-134. Histoire (Sociologie) ; Trafics d'enfants ; Débauche sexuelle.
1ère partie, chap. VIII, pp. 140-142. Histoire (Sociologie) ; Trafics d'enfants.
1ère partie, chap. VIII, pp. 144-145. Histoire (Sociologie) ; Prostitution d'enfants ; Débauche sexuelle.
2ème Partie, chap. IX. Agressions sexuelles hommes – fillettes.
2ème partie, chap. X. Prostitution d'enfants.

1ère partie.
(...)

chapitre VIII - Filles publiques.
(...)

A Londres toutes les classes sont profondément corrompues : dans l'enfance le vice devance l'âge ; dans 
la vieillesse il survit à des sens éteints, et les maladies de la débauche ont pénétré dans toutes les familles. 

(p. 123).
(...)

........................... M. Ryan1 évalue qu'à Londres il y a 5,000 individus, hommes ou femmes, employés à 
pourvoir de filles les mauvaises maisons, et 4 ou 500, qu'il désigne sous le nom de trapanners2, occupés à 
tendre des pièges à des filles de dix à douze ans pour les entraîner de gré ou de force dans ces épouvantables 
tavernes. - Il évalue que 400,000 personnes sont intéressées, directement ou indirectement, dans la prostitution, 
et que 8,000,000 liv. sterl. (400,000,000 fr.) sont annuellement dépensés à Londres pour ce vice.

C'est en mai 1835 que fut instituée la Société pour prévenir la prostitution de l'enfance. - Dans son 
adresse au public, elle expose l'état de dépravation des classes populaires à Londres ; elle affirme qu'il existe 
des écoles où la jeunesse des deux sexes est dressée à la filouterie et à tous les 
actes d'immoralité ; que la prostitution et le vol sont ouvertement encouragés par ceux qui en profitent ; que le 
crime enfin est régulièrement organisé, et elle appelle l'attention des citoyens sur les plus atroces des attentats 
qui se commettent impunément en plein jour dans les rues de Londres pour alimenter le plus infâmes des 
trafics. - Il existe, dit-elle, un grand nombre d'hommes et de femmes dont le commerce consiste à vendre des  
petites filles de dix à quinze ans qu'ils ont prises au piége. Les enfants, attirés sous des prétextes plausibles dans 
des maisons de dépôt ou de débauche, tenus en charte privée pendant une quinzaine de jours, sont à jamais 
perdus pour leurs parents.

En mai 1836, le comité de la Société, dans le compte rendu de ses travaux remarque " - que, quelle que 
soit la peine que tout homme moral éprouve à la vue des scènes de vices qui se montrent sans déguisement dans 
la métropole, néanmoins le spectacle le plus révoltant est offert par l'épouvantable accroissement de la 
prostitution de l'enfance. - A la faveur de la nuit, et même en plein jour, les rues sont parcourues par de 
malheureux enfants détournés des sentiers de la vertu, de la protection de leurs parents, par des mécréants qui 
ont consommé leur destruction dans le but de faire un gain et qui pourtant demeurent impunis."

(pp. 129-130).



1. Ryan (Michael,                 ), Prostitution in London.
2. Tendeurs d'embûches, de pièges. (Note de l'éditeur).

(...)
Dans les rapports de 1837 et 1838, le comité de la Société rend compte des poursuites qu'il a dirigées 

contre les teneurs de mauvaises maisons et des individus qui débauchaient des enfants ; mais les peines 
encourues pour tenir ces maisons, pour détourner et débaucher des enfants de dix à quinze ans, n'excèdent par 
un an d'emprisonnement, et le plus souvent un à six mois. - Il arrive même que les accusés sont renvoyés de la 
plainte, attendu que ces enfants des deux sexes, de dix à quinze ans, trouvés chez eux, ont consenti soit à y aller  
ou à y demeurer. Telle est la législation qui protège la famille du prolétaire. Quant aux enfants du riche, 
constamment sous les yeux des personnes qui veillent sur eux, ils sont peu exposés à ces séductions.

La dépravation est tellement répandue et le prix qu'on obtient pour les enfants si élevé, qu'il n'est sortes 
de ruses auxquelles on n'ait recours pour s'en procurer. - En 1838, le comité de la Société appelait l'attention du 
patriotisme, de la vertu, de la religion et de l'humanité, "sur les efforts éhontés qui se faisaient continuellement 
pour alimenter la débauche par de nouvelles victimes. - A peine peut-on passer dans une rue sans y rencontrer 
quelque maison de dépôt de cet infâme commerce ! - De nombreux agents sont employés à capter, à attraper de 
mille manières, d'innocents enfants sans expérience, et les faubourgs, les bazars, les parcs, les théâtres, leur 
fournissent sans cesse de nouvelles proies. - Votre comité a, de plus, des preuves, ajoute-t-il, qui lui permettent 
d'affirmer que les teneurs de mauvaises maisons et leurs agents sont aussi dans l'habitude de s'adresser aux 
maisons de travail et aux pénitenciers, et qu'ils en obtiennent fréquemment de jeunes filles. - (Your committee 
have authority for stating, that the keepers of brothels, and procurers, are frequently in the habit of obtaining 
females from the workhouses and penitentiaries.)1 "

(pp. 132-134).
1. Ryan (Michael,               ), Prostitution in London, page 146. (Note de Mme Flora Tristan).

(...)
M. Talbot1 dit "qu'entre autres manières qu'emploient ces infâmes maisons pour combler les vides 

fréquents que la maladie et la mort font dans l'établissement, et pour subvenir aux accroissements de demandes, 
c'est de faire parcourir les rues par de jeunes femmes de dix-huit ans pour enjôler les enfants qu'elles 
rencontrent. Elles leur proposent de venir avec elles voir un parent, faire une promenade agréable, assister à 
quelque chose de curieux, les invitent à un théâtre ou leur offrent une bonne place. Elle font ce métier en plein 
jour comme de nuit, et elles ont recours aux artifices les plus subtils pour déterminer ces enfants à les suivre. - 
Le dimanche est le jour que ces misérables choisissent de prédilection ; elles guettent les enfants à la sortie des 
écoles du dimanche et les attirent dans leur tanière ; je crois même pouvoir affirmer que des enfants ont été 
enlevés dans l'école, en vue de leurs maîtres et de leurs camarades qui n'avaient aucune idée qu'un aussi 
épouvantable système fût en exécution ! Aussitôt qu'on est en possession des enfants ils sont vendus, et leur 
ruine est souvent effectuée par quelques-uns ce ces vieux débauchés à tête blanche qui en donnent des prix 
énormes2." - M. Talbot raconte des faits nombreux, venus à sa connaissance, d'enfants de dix et onze ans violés 
dans les mauvais lieux. - Ces crimes se commettent habituellement et sont si peu réprimés, que les maîtres de 
ces établissements, dit toujours M. Talbot, passent des marchés avec des voituriers et ceux-ci amènent à tant  
par tête des enfants de la campagne de dix à quatorze ans qu'ils ont engagés sous divers prétextes à venir à 
Londres. Ces voituriers ont sonvent été traduits devant les magistrats de police pour des crimes de ce genre ; 
mais, par l'imperfection de la loi, quand ils sont punis ce n'est que d'une peine légère. 

(pp. 140-142).
(...)

1. Talbot (James Beard,                  ) (Note de M. Lemonnier).
2. Ryan (Michael,            ), Prostitution in London, page 182.

(...)

Indépendamment des mauvaises maisons qui se trouvent dans toutes les rues de Londres, où les 
prostituées amènent les hommes qu'elles raccrochent dans les rues et qu'habitent plusieurs d'entre elles, il existe 
dans certains quartiers des lodginghouses, maisons de logement, tenus par des recéleurs, où se retirent des 
voleurs de toutes sortes ; plusieurs de ces maisons contiennent cinquante lits, occupés par des personnes des 



deux sexes. - Dans quelques-unes de ces maisons, on ne reçoit que de jeunes garçons, afin qu'ils ne soient pas 
maltraités par de plus forts. - Ces enfants ne le cédant en adresse, en présence d'esprit, en connaissance du 
métier, à aucun voleur, le logeur désire profiter, autant que possible, de tous leurs vols, et ne veut pas admettre 
des hommes par qui les enfants seraient volés ; mais les femmes ne sont pas exclues, ou, pour parler plus 
exactement, les filles de dix à quinze ans, car il est rare que la compagne du voleur parvienne à l'âge de femme ; 
ces petites filles sont admises comme les maîtresses des jeunes garçons qui les amènent. - Les scènes de 
dépravation qui se passent dans ces cavernes, dit le docteur Ryan, sont indescriptibles..., et seraient incroyables 
si on les décrivait1 !

Presque tous les garçons de douze à quinze ans envoyés dans les prisons ont eu des rapports avec des 
prostituées et sont visités journellement par leurs maîtresses qui se disent leurs soeurs. - M. Talbot2 évalue qu'il 
y a à Londres 13 à 14,000 jeunes prostituées de dix à treize ans, qui se renouvellent sans cesse. - Il dit que 
l'hôpital de Guy a eu dans l'espace de huit ans 2,700 vénériens de dix à quinze ans, et qu'un bien plus grand 
nombre d'enfants de cet âge avaient été refusés par défaut de place pour les recevoir. - J'en ai vu, ajoute-t-il, 
jusqu'à trente dans un jour renvoyés d'un hôpital, quoiqu'ils fussent dans un état si affreux qu'ils étaient à peine 
capables de marcher... 

(pp. 144-145).
(...)

1. Ryan (Michael,              ), Prostitution in London, page 201 (Note de Flora Tristan).
2. Talbot (James Beard,                          ) (Note de M. Lemonnier).

(...)
2ème partie.

(...)
chapitre IX - Prisons.

(...)
Je vis à Cold-Bath deux prisonniers en prévention qui fixèrent mon attention. L'un, me dit M. 

Chesterton, est Juif, et le plus grand fripon d'Angleterre ! (...)
On lisait sur l'ignoble face de l'autre criminel le crime révoltant qu'il avait commis. - Quatre mois après 

avoir épousé une jeune fille de dix-sept ans, belle et riche héritière, il avait violé, avec une brutalité effrénée, la 
soeur de sa femme, enfant de douze ans, qui mourut des suites de l'attentat. - C'était un véritable faune, - il en 
avait la construction grotesque, - un ventre énorme, - des épaules d'hercule, une tête de pourceau et de toutes 
petites jambes ; - son regard lubrique, ses grosses lèvres faisant l'entonnoir, son nez bourgeonné, tout en lui 
manifestait l'homme satyre, tel que les peintres nous le représentent. - Hé ! quelle est donc la mère assez peu 
physionomiste, assez dépourvue d'instinct de femme, pour avoir donné sa fille à un pareil vampire ! (...)

(pp. 189-190).

Chapitre X.
Paroisse Saint-Gilles (quartier des Irlandais).

(...)
Ce n'est pas sans un sentiment d'effroi que le visiteur pénètre dans l'étroite et sombre ruelle de 

Bainbridge. (...) - Comment vit cette population ? Par la prostitution et le vol. - Dès l'âge de neuf à dix ans, les 
garçons vont voler. - A onze ou douze ans, les filles sont vendues à des maisons de prostitution. (...)

===============================================================================

Troyat (Lev Tarassov, dit Henri, 1911 - 2007)
Gorki.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Henri Troyat (né Lev Aslanovitch Tarassov ; en russe moderne : Лев Асланович Тарасов ; Moscou, 1er 
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XIXème siècle.
Domaine slave.

Thèmes.

Mémoires.
Premiers émois amoureux.

Chapitre II - La Volga.

(…) Dès l’âge de douze ans, il ressentait pour les femmes une sorte de pitié émerveillée, d’étonnement 
dévotieux. Il se lia d’amitié avec une petite fille boîteuse, «vive comme une fauvette», qui était passionnée de 
lecture et affolait les garçons par la «flamme bleue» de ses yeux. Chacun des compagnons se vantait devant elle 
de ses prouesses au jeu de quilles. Ils en venaient même aux mains pour gagner son admiration. Alexis en 
éprouvait une sourde jalousie.
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Twain (Samuel Langhorne Clemens, dit Mark, 
1835 – 1910)

Les Aventures de Tom Sawyer.
(retour au sommaire)

 
Biographie et notice.

Mark Twain, de son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, né le 30 novembre 1835 à Florida dans le Missouri 
(États-Unis), décédé le 21 avril 1910 à Redding, Connecticut (États-Unis), est un grand écrivain, essayiste et 
humoriste américain.

Edition de travail.

Titre original : The Adventures of Tom Sawyer.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.
 
 

Chapitre 3.



(…)
..................... En passant devant la demeure de Jeff Thatcher, il aperçut, dans le jardin, une fille qu'il n'avait 
jamais vue auparavant, une délicieuse petite créature aux yeux bleus. Deux longues nattes blondes lui 
encadraient le visage. Elle portait une robe d'été blanche et des pantalons brodés.                                                  

Le héros paré d'une gloire récente tomba sous le charme sans coup férir. Une certaine Amy Lawrence 
disparut de son coeur sans même laisser la trace d'un souvenir derrière elle. Il avait cru l'aimer à la folie. Il avait 
pris sa passion pour de l'adoration ; et voyez un peu : ce n'était qu'une pauvre petite inclination ! Il avait mis des 
mois à la conquérir.                                                                                         

Elle lui avait avoué ses sentiments une semaine plus tôt, et pendant sept jours, il avait été le garçon le 
plus heureux et le plus fier qui soit au monde ; et voilà qu'en un instant Amy était partie, avait quitté son coeur 
comme un étranger venu rendre une petite visite de politesse !                                         

Tom adora ce nouvel ange descendu du ciel jusqu'au moment où il se vit découvert. Alors, il feignit de 
ne pas s'apercevoir de la présence de la fille et, recourant à toutes sortes de gamineries ridicules, se mit à "faire 
le paon" pour forcer son admiration. Il conserva cette attitude grotesque pendant un certain temps encore, mais 
au beau milieu d'un périlleux exercice d'acrobatie, il lança un regard de côté et s'aperçut que la fillette lui 
tournait le dos et se dirigeait vers la maison. Tom s'approcha de la clôture du jardin et se pencha par-dessus dans 
l'espoir qu'elle ne rentrerait pas tout de suite. Elle s'arrêta sur les marches du perron, puis se remit à monter ; 
elle allait franchir le seuil. Tom poussa un gros soupir et son visage s'illumina aussitôt car, avant de disparaître, 
la petite lui lança une pensée par-dessus la clôture. 

Tom courut, s'arrêta à quelques centimètres de la fleur et, les mains en écran devant les yeux, parcourut 
la route du regard comme s'il avait remarqué quelque chose d'intéressant. Ensuite, il ramassa un long brin de 
paille, le posa en équilibre sur son nez et, tout en se livrant à ce difficile exercice, il se rapprocha insensiblement 
de la pensée. Enfin il couvrit la fleur de son pied nu, son orteil souple s'en empara, et Tom se sauva à cloche-
pied avec son trésor. Dès qu'il eut échappé aux yeux indiscrets, il enfouit la pensée dans sa veste tout près du 
coeur à moins que ce ne fût près de son estomac : ses notions d'anatomie n'étaient pas très précises. 

Il retourna se pavaner devant la clôture du jardin et s'y attarda jusqu'au crépuscule, mais la fille ne 
daigna pas se montrer. Pour se consoler, Tom se dit qu'elle était peut-être restée cachée derrière une fenêtre et 
qu'elle n'avait perdu aucun de ses mouvements. En désespoir de cause, il reprit le chemin du logis, la tête farcie 
de visions enchanteresses.
    Au cours du dîner, il se montra si gai que sa tante se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. (…)
       Vers les dix heures, il s'engagea dans la rue déserte en bordure de laquelle s'élevait la demeure de la 
chère inconnue. Il s'arrêta un instant. Nul bruit ne venait frapper son oreille. Une bougie éclairait d'une lueur 
confuse le rideau d'une fenêtre du second étage. Etait-ce là une manifestation de la présence sacrée ? Tom 
escalada la clôture du jardin, se glissa en tapinois au milieu des massifs et se posta juste au-dessous de la 
fenêtre éclairée. Le coeur battant d'émotion, il la contempla un long moment, puis il s'allongea sur le sol, les 
mains jointes sur la poitrine, sa pauvre fleur flétrie entre les doigts. C'est ainsi qu'il eût voulu mourir, sans toit 
au-dessus de sa tête, sans ami pour éponger sur son front les gouttes de sueur des agonisants, sans visage aimé 
pour s'incliner sur lui lorsque aurait commencé la grande épreuve. C'est ainsi qu'elle le verrait le lendemain 
matin lorsqu'elle se pencherait à la fenêtre pour se faire caresser par le soleil joyeux. Verserait-elle au moins une 
seule petite larme sur sa dépouille sans vie ? Pousserait-elle au moins un petit soupir en songeant à l'horreur 
d'une jeune et brillante existence si brutalement fauchée ? La fenêtre s'ouvrit. La voix discordante d'une bonne 
profana le calme sacré de la nuit et un torrent d'eau s'abattit sur les restes du pauvre martyr. A demi noyé sous ce 
déluge, notre héros bondit en toussant et renâclant. Un projectile siffla dans l'air en même temps que retentissait 
un juron. On entendit un bruit de verre brisé et une petite silhouette indistincte bondit par-dessus la palissade 



avant de s'effacer dans les ténèbres. (…)

 
 

Chapitre 4.
(…)

La classe durait de neuf heures à dix heures et demie et était suivie du service religieux. (…)
        L'agitation, d'ailleurs, avait tenu en partie à un événement assez rare : l'arrivée de plusieurs visiteurs. 
Accompagné d'un petit vieillard grêle, d'un bel homme entre deux âges, d'une dame distinguée, sans aucun 
doute l'épouse de ce dernier, maître Thatcher avait fait son entrée à l'église. La dame tenait une petite fille par la 
main. Depuis le début de la classe, Tom n'avait cessé de se débattre contre sa conscience. La vue d'Amy 
Lawrence, dont il ne pouvait soutenir le regard affectueux, le mettait au supplice. Cependant, lorsqu'il aperçut la 
nouvelle venue, il se sentit inondé de bonheur des pieds à la tête. 

Aussitôt, il commença à "faire le paon", pinça ses camarades, leur tira les cheveux, fit des grimaces ; 
bref se livra à toutes les facéties susceptibles, selon lui, de séduire une jeune personne. Il n'y avait qu'une ombre 
au tableau de sa félicité : le souvenir de ce qui s'était passé la veille au soir dans le jardin de l'Inconnue. (…) 
Amy Lawrence, heureuse et fière, essayait d'attirer l'attention de Tom, qui évitait de regarder de son côté. Elle 
en fut d'abord surprise, puis un peu inquiète et finalement, s'étant rendu compte d'où provenait l'indifférence de 
son ami, elle fut mordue par le serpent de la jalousie.  Son coeur se brisa, les larmes lui montèrent aux yeux et 
elle se mit à détester tout le monde en général et Tom en particulier. (…)

 
 
(...)

Chapitre 6.
(…)
          Lorsque Tom atteignit le petit bâtiment de l'école, il allongea le pas et entra de l'air d'un bon élève qui 
n'avait pas perdu une minute en route. (…) "Thomas Sawyer !". 

Tom savait par expérience que les choses se gâtaient infailliblement quand on l'appelait par son nom 
entier.                                                                                                                                                              

"Monsieur ? 
- Lève-toi. Viens ici. Maintenant veux-tu me dire pourquoi tu es en retard une fois de plus ?". 
Tom était sur le point de forger un mensonge rédempteur quand il reconnut deux nattes blondes et 

s'aperçut que la seule place libre du côté des filles se trouvait précisément près de l'enfant aux beaux cheveux. 
"Je me suis arrêté pour causer avec Huckleberry Finn", répondit-il. 
Le sang de l'instituteur ne fit qu'un tour. Le murmure cessa aussitôt. Les élèves se demandèrent si Tom 

n'était pas devenu subitement fou.                                                                                     
"Quoi... Qu'est-ce que tu as fait ? 
- Je me suis arrêté pour causer avec Huckleberry Finn. 
- Thomas Sawyer, c'est l'aveu le plus impudent que j'aie jamais entendu ! Mon garçon, tu n'en seras pas 

quitte pour un simple coupe de férule. Retire ta veste !".                                                              
Lorsqu'il eut tapé sur Tom jusqu'à en avoir le bras fatigué, le maître déclara :                                     
"Maintenant, va t'asseoir avec les filles et que cela te serve de leçon". 
Les ricanements qui accueillirent ces paroles parurent décontenancer le jeune Tom, mais en réalité son 

attitude tenait surtout à l'adoration respectueuse que lui inspirait son idole inconnue et au plaisir mêlé de crainte 
que lui causait sa chance inouïe. Il alla s'asseoir à l'extrémité du banc de bois et la fillette s'écarta de lui, avec un 
hochement de tête dédaigneux. Les élèves se poussèrent du coude, des clins d'oeil, des murmures firent le tour 
de la salle mais Tom, imperturbable, feignit de se plonger dans la lecture de son livre. Bientôt, on cessa de 
s'occuper de lui et il commença à lancer des coups d'oeil furtifs à sa voisine. 

Elle remarqua son manège, lui fit une grimace et regarda de l'autre côté. Quand elle se retourna, une 
pêche était posée devant elle. Elle la repoussa. Tom la remit en place. Elle la repoussa de nouveau mais avec 
plus de douceur. Tom insista et la pêche resta finalement là où il l'avait d'abord mise. Ensuite, il gribouilla sur 
une ardoise : "Prends cette pêche. J'en ai d'autres". La fillette lut ce qu'il avait écrit et ne broncha pas. Alors le 
garnement dessina quelque chose sur son ardoise en ayant bien soin de dissimuler ce qu'il faisait à l'aide de sa 
main gauche. Pendant un certain temps, sa voisine refusa de s'intéresser à son oeuvre, mais sa curiosité 
féminine commença à prendre le dessus, ce qui était visible à de légers indices. Tom continuait de dessiner 
comme si de rien n'était. La petite s'enhardit et essaya de regarder par-dessus sa main. Tom ignora sa 
manoeuvre. Forcée de s'avouer vaincue, elle murmura d'une voix hésitante :                                                

"Laisse-moi voir".                                                                                                                                          
Tom retira sa main gauche et découvrit un grossier dessin représentant une maison à pignons dont la 



cheminée crachait une fumée spiraloïde. La fillette en oublia tout le reste. Lorsque Tom eut mis la dernière 
touche à sa maison, elle lui glissa :
           "C'est très joli... Maintenant, fais un bonhomme". 

Le jeune artiste campa aussitôt un personnage qui ressemblait à une potence. Il était si grand qu'il aurait 
pu enjamber la maison. Heureusement, la petite n'avait pas un sens critique très développé et, satisfaite de ce 
monstre, elle déclara :                                                                                                                

"Il est très bien ton bonhomme... Maintenant, dessine mon portrait".                                                         
Tom dessina un sablier surmonté d'une pleine lune et compléta l'ensemble par quatre membres gros 

comme des brins de paille et un éventail impressionnant.                                                            
"C'est ravissant, déclara la fille. J'aimerais tant savoir dessiner !                                                                
- C'est facile, répondit Tom à voix basse. Je t'apprendrai.                                                                            
- Oh ! oui. Quand cela ? 
- A midi. Est-ce que tu rentres déjeuner ? 
- Je resterai si tu restes. 
- Bon, entendu. Comment t'appelles-tu ? 
- Becky Thatcher. Et toi ? Ah ! oui, je me rappelle, Thomas Sawyer. 
- C'est comme ça qu'on m'appelle quand on veut me gronder, mais c'est Tom, quand je suis sage. Tu 

m'appelleras Tom, n'est-ce pas ?                                                                                                                       
- Oui".
Tom se mit à griffonner quelques mots sur une ardoise en se cachant de sa voisine.Bien entendu, la 

petite demanda à voir.                                                                                                                           
"Oh ! ce n'est rien du tout, affirma Tom. 
- Mais si. 
- Non, non. 
- Si, je t'en prie. Montre-moi ce que tu as écrit. 
- Tu le répéteras. 
- Je te le jure que je ne dirai rien. 
- Tu ne le diras à personne ? Aussi longtemps que tu vivras ? 
- Non, je ne le dirai jamais, à personne. Maintenant fais-moi voir. 
- Mais non, ce n'est pas la peine... 
- Puisque c'est ainsi, je verrai quand même, Tom, et...". 
Becky essaya d'écarter la main de Tom. Le garçon résista pour la forme et bientôt apparurent ces mots 

tracés sur l'ardoise :                                                                                                                              
"Je t'aime. 
- Oh ! le vilain !" fit la petite fille qui donna une tape sur les doigts de Tom, mais en même temps rougit 

et ne parut pas trop mécontente.                                                                                                                      
A ce moment précis, Tom sentit deux doigts implacables lui serrer lentement l'oreille et l'obliger à se 

lever. Emprisonné dans cet étau, il traversa toute la classe sous les quolibets de ses camarades et fut conduit à 
son banc. Pendant quelques instants, qui lui parurent atroces, le maître d'école resta campé devant lui. (…)



 

(...) 
Chapitre 7.

(…)
................................ A midi, dès qu'il fut libre, Tom rejoignit Becky Thatcher et lui chuchota à l'oreille : 

"Mets ton chapeau et fais croire que tu rentres chez toi. Quand tu seras arrivée au tournant, laisse partir 
tes amies et reviens sur tes pas. Moi, je couperai par le chemin creux et je te retrouverai devant l'école". 

Ce qui fut dit fut fait et, un peu plus tard, lorsque Tom et Becky se furent retrouvés, ils eurent l'école tout 
entière à leur disposition. Ils s'assirent sur un banc, une ardoise devant eux. Tom donna son crayon à Becky, lui 
guida la main et créa une seconde maison d'un style surprenant. Après avoir épuisé les émotions artistiques, les 
deux amis recoururent aux joies de la conversation. Tom nageait dans le bonheur. 

"Aimes-tu les rats ? demanda-t-il à Becky. 
- Non, je les ai en horreur. 
- Moi aussi... quand il sont vivants. Mais je veux parler des rats morts, de ceux qu'on fait tourner autour 

de sa tête avec une ficelle.                                                                                                                        
- Non, morts ou vivants, je n'aime pas les rats. Moi, ce que j'aime, c'est le chewing-gum. 
- Moi aussi ! Je voudrais bien en avoir en ce moment. 
- C'est vrai ? Moi j'en ai. Je vais t'en donner mais il faudra me le rendre".                                          
Comme c'était agréable ! Tom et Becky se mirent à mâcher alternativement le même morceau de gomme 

tout en se dandinant sur leur siège pour mieux manifester leur plaisir. (…)                              
-Dis-moi, Becky, as-tu jamais été fiancée ? 
- Qu'est-ce que c'est que ça ? 
- Eh bien, as-tu été fiancée pour te marier ? 
- Non. 
- Ca te plairait ? 
- Je crois que oui. Je n'en sais rien. Comment fait-on ? 
- Il suffit de dire à un garçon qu'on ne se mariera jamais, jamais qu'avec lui. Alors on s'embrasse et c'est 

tout. C'est à la portée de tout le monde.                                                                                            
- S'embrasser ? Pourquoi s'embrasser ? 
- Parce que, tu sais, c'est pour... euh... tout le monde fait ça. 
- Tout le monde ? 
- Bien sûr ! Tous ceux qui s'aiment. Tu te rappelles ce que j'ai écrit sur ton ardoise ?                                 
- Heu... oui. 
- Qu'est-ce que c'était ? 
- Je ne te le dirai pas. 
- Faut-il que ce soit moi qui te le dise ? 
- Heu... oui... mais une autre fois. 
- Non, maintenant. 
- Non, pas maintenant... demain. 
- Oh ! non, maintenant. Je t'en supplie, Becky. Je te le dirai tout bas".                                                    
Becky hésita. Tom prit son silence pour une acceptation. Il chuchota doucement à l'oreille de la petite 



fille ce qu'il voulait dire.                                                                                                                                  
"Et maintenant, c'est à toi à dire la même chose". 
Elle hésita un peu, puis déclara :                                                                                                           
"Tourne la tête pour ne pas me voir et je le dirai. Mais il ne faudra en parler à personne. Promis, Tom ? 
-Promis ! Alors, Becky ?". 
Il tourna la tête. Elle se pencha timidement, si près que son souffle agita un instant les boucles du 

garçon. Et elle murmura :                                                                                                                            
"Je t'aime !".                                                                                                                                               
Alors la petite se leva d'un bond et galopa autour des bancs et des pupitres. Tom se lança à sa poursuite. 

Finalement, elle alla se réfugier dans un coin et ramena son tablier blanc sur son visage. Tom la prit par les 
épaules.                                                                                                                                                             

"Maintenant, Becky, il ne manque plus que le baiser. N'aie pas peur, ce n'est rien du tout".                      
Tout en parlant, Tom lui lâcha les épaules et tira sur son tablier. Becky laissa retomber ses mains. Son 

visage apparut. La course lui avait donné des joues toutes rouges. Tom l'embrassa.                  
"Ca y est, Becky, dit-il. Après cela, tu sais, tu n'aimeras plus jamais personne d'autre que moi. C'est 

promis ?                                                                                                                                                                 
- Oui, Tom. Je n'aimerai jamais que toi et je n'épouserai jamais que toi, mais toi, tu n'aimeras jamais 

quelqu'un d'autre, non plus ?                                                                                                                              
- Evidemment. Evidemment. C'est toujours comme ça. Et quand tu rentreras chez toi ou que tu iras à 

l'école, tu marcheras toujours à côté de moi, à condition que personne ne puisse nous voir... Et puis dans les 
réunions, tu me choisiras comme cavalier et moi je te choisirai comme cavalière. C'est toujours comme ça que 
ça se passe quand on est fiancé.                                                                   

- Oh ! c'est si gentil ! Je n'avais jamais entendu parler de cela.                                                                    
- Je t'assure qu'on s'amuse bien. Quand moi et Amy Lawrence...".

Les grands yeux de Becky apprirent à Tom qu'il venait de faire une gaffe. Il s'arrêta, tout confus. 
"Oh ! Tom ! Alors je ne suis donc pas ta première fiancée ?".                                                                    
La petite se mit à pleurer.                                                                                                                               
"Ne pleure pas, Becky, lui dit Tom. Je n'aime plus Amy.                                                                             
- Si, si Tom... Tu sais bien que tu l'aimes...". 
Tom essaya de la calmer à l'aide de tendres paroles, mais elle l'envoya promener. Alors l'orgueil du 

garçon l'emporta. Tom s'éloigna et sortit dans la cour. Il resta là un moment, fort mal à son aise et regardant sans 
cesse vers la porte dans l'espoir que Becky viendrait à sa recherche. Comme elle n'en fit rien, notre héros 
commença à se demander s'il n'était pas dans son tort. Quoiqu'il lui en coûtât, il se décida enfin à retourner 
auprès de son amie. Becky était toujours dans son coin à sangloter, le visage contre le mur. Le coeur de Tom se 
serra.                                                                                 

Il resta planté là un moment, ne sachant comment s'y prendre. A la fin, il dit en hésitant : 
"Becky, je... je n'aime que toi". 
Mais il n'obtint pas d'autre réponse que de nouveaux sanglots. 
"Becky, implora Tom, Becky, tu ne veux rien me dire ?". 
Il tira de sa poche son joyau le plus précieux, une boule de cuivre qui jadis ornait un chenet. Il avança le 

bras de façon que Becky puisse l'admirer.                                                                                               
"Tu n'en veux pas, Becky ? Prends-la. Elle est à toi".                                                                               
Becky la prit, en effet, mais la jeta à terre. Alors Tom sortit de l'école et, bien décidé à ne plus retourner 

en classe ce jour-là, il se dirigea vers les coteaux lointains.                                                             
Au bout d'un certain temps, Becky s'alarma de son absence. Elle se précipita à la porte. Pas de Tom. Elle 

fit le tour de la cour, pas de Tom !                                                                                    
"Tom ! Tom, reviens !" lança-t-elle à pleins poumons. 
Elle eut beau écouter de toutes ses oreilles, aucune réponse ne lui parvint. Elle n'avait plus pour 

compagnon que le silence et la solitude. Alors, elle s'assit sur une marche et recommença à pleurer et à se faire 
des reproches. Bientôt elle dut cacher sa peine devant les écoliers qui rentraient, et accepter la perspective d'un 
long après-midi de souffrance et d'ennui, sans personne à qui pouvoir confier son chagrin.



(...) 
Chapitre 12.

 
Becky Thatcher était malade. Elle ne venait plus à l'école et Tom en eut tant de regrets que ses préoccupations 
secrètes passèrent au second plan. Après avoir lutté contre son orgueil pendant quelques jours et essayé 
vainement d'oublier la fillette, il commença à rôder le soir autour de sa maison pour chercher à la voir. Il ne 
pensait plus qu'à Becky. Et si elle mourait ! La guerre, la piraterie n'avaient plus d'intérêt pour lui. La vie lui 
paraissait insipide. Il ne touchait plus ni à son cerceau, ni à son cerf-volant. (…) 

Tom arriva en avance à l'école. Ce phénomène étrange se produisait d'ailleurs fort régulièrement depuis 
quelques jours. Selon sa nouvelle habitude, il alla se poster près de l'entrée de la cour et refusa de jouer avec ses 
camarades. Il déclara qu'il était malade, et il en avait l'air. Il essaya de prendre une attitude dégagée, mais ses 
yeux fixaient obstinément la route. Jeff Thatcher s'approcha et le visage de Tom s'éclaira. Il s'arrangea pour lui 
demander d'une manière détournée des nouvelles de la cousine Becky, mais l'étourdi ne mordit pas à l'hameçon. 
Chaque fois qu'une robe apparaissait au loin, le coeur de Tom se mettait à battre, hélas ! chaque fois, il lui fallait 
déchanter.                                                                                                                                                            

Bientôt, plus aucune robe ne se montra et, de guerre lasse, Tom alla s'asseoir dans la classe vide pour y 
remâcher sa douleur. Alors une autre robe encore franchit la porte de la cour. Tom se sentit inondé de joie. Il se 
rua dehors. Riant, criant, glapissant comme un Indien, il se précipita sur ses camarades, les bouscula, sauta par-
dessus une barrière au risque de se rompe les os, se tint sur les mains, sur la tête, se livra aux fantaisies les plus 
périlleuses qu'il pût imaginer et ne cessa de regarder du côté de Becky Thatcher pour s'assurer qu'elle le voyait 
bien. Par malheur, elle semblait ne s'apercevoir de rien. Elle ne lui adressa pas le moindre regard. 

Etait-il possible qu'elle n'eût point remarqué sa présence ? Il s'approcha sans cesser de gambader, 
tournoya autour de la petite en lançant un cri de guerre, s'empara du chapeau d'un élève, le lança sur le toit de 
l'école sur un groupe de garçons qu'il envoya promener dans toutes les directions et vint s'étaler de tout son long 
aux pieds de Becky qu'il faillit même renverser. La petite leva le nez vers le ciel et Tom l'entendit murmurer : 
"Peuh ! Il y en a qui se croient très malins... Ils sont toujours en train de faire les imbéciles !". 

Les joues en feu, Tom se releva et s'éloigna, anéanti.
 
 

(...) 
Chapitre 13.

 
     La décision de Tom était irrévocable. Rongé par le désespoir, il considérait qu'il n'avait plus d'amis et 
que personne ne l'aimait. Un jour, les gens regretteraient peut-être de l'avoir poussé sur une voie fatale. Tant pis 
pour eux! Tant pis pour lui! Il n'avait plus le choix: il allait désormais mener une vie de criminel. (...) Au même 
moment, Joe Harper, son meilleur ami, déboucha d'un chemin creux, le regard dur et le coeur plein d'un sombre 
et vaste dessein. Tom s'essuya les yeux sur sa manche et, toujours pleurant à chaudes larmes, lui annonça sa 
résolution de fuir les mauvais traitements et l'absence de compréhension des siens pour gagner le vaste monde 



et ne jamais revenir. (...)
 
 

(...) 
Chapitre 16.

(…)
Mélancolique, notre héros se mit à rêvasser et s'aperçut bientôt qu'il traçait le nom de Becky sur le sable 

à l'aide de son gros orteil. Il l'effaça, furieux de sa faiblesse. Mais il l'écrivit malgré lui, encore et encore. Il finit 
par aller rejoindre ses camarades pour échapper à la tentation. (…) 

 
 
 

(...) 
Chapitre 18.

(…)
...................... Au cours de la journée, Becky Thatcher se surprit à errer dans la cour déserte de l'école, mais ne 
trouva rien pour dissiper sa mélancolie.                                                                                                                   

"Oh ! si seulement j'avais gardé sa boule de cuivre ! soupira-t-elle. Mais je n'ai rien pour me souvenir de 
lui !".                                                                                                                                                                 

Elle s'arrêta et considéra l'un des angles de la classe.                                                                       
"C'était ici, fit-elle, poursuivant son monologue intérieur. Si c'était à recommencer, je ne dirais jamais ce 

que j'ai dit... Non, pour rien au monde. Mais, maintenant, c'est fini. Il est parti. Je ne le reverrai plus jamais, 
jamais, jamais...".                                                                                                         

Cette pensée lui fendit le coeur et les larmes lui inondèrent le visage. Garçons et filles, profitant de leur 
journée de congé, vinrent à l'école comme on va faire un pieux pèlerinage. Ils se mirent à parler de Tom et de 
Joe, et chacun désigna l'endroit où il avait vu ses deux camarades pour la dernière fois. 

"J'étais là, juste comme je suis maintenant. Il se tenait ici, à ta place. J'étais aussi près que ça, et il 
sourirait ainsi. Et puis quelque chose de terrible m'a traversé. Je n'ai pas compris à ce moment-là. Si j'avais 
su !". (…)                                                                                                                                  

Le pasteur releva la tête et regarda à travers ses larmes du côté de la porte. Il parut soudain pétrifié. 
Quelqu'un se retourna pour voir ce qui le troublait tant. Une autre personne fit de même, et bientôt tous les 
fidèles, debout et médusés, purent voir Tom qui s'avançait au milieu de la nef, escorté de Joe et de Huck aussi 
déguenillés que lui. (…)

 
 

(...) 
Chapitre 19.

                  
       Tel était le grand secret de Tom. C'était cette idée d'assister à leur propres funérailles qui avait tant plu à 
ses frères pirates.  (…)                                                                                                                      

Tom décida que désormais il pouvait se passer de Becky Thatcher. Il ne vivrait plus que pour la gloire, 
elle lui suffirait. Maintenant qu'il était un héros, Becky chercherait peut-être à se réconcilier. Eh bien, qu'elle 
essaie ! Elle verrait qu'il pouvait jouer les indifférents tout comme n'importe qui. Du reste, elle ne tarda pas à 
faire son entrée dans la cour de l'école. Tom fit mine de ne pas la voir, rejoignit un groupe de garçons et de filles 
et se mit à parler avec eux. La petite avait l'air très gaie. Les joues roses et l'oeil vif, elle courait après ses 
camarades et s'esclaffait quand elle en avait attrapé une. Mais il remarqua qu'elle venait toujours les chercher 
dans son voisinage et qu'elle en profitait pour regarder de son côté. Cela flatta sa vanité et acheva de le 
convaincre de l'ignorer. Elle cessa alors son jeu et erra sans but, soupirant et jetant des regards furtifs dans sa 
direction. La vue de Tom en grande conversation avec Amy Lawrence lui serra le coeur. Elle changea de visage 
et de comportement. Elle essaya de s'éloigner mais ses pas la ramenaient malgré elle vers le petit groupe. Elle 
s'adressa à une fille voisine de Tom :                                                                      

"Tiens ! Mary Austin, pourquoi n'es-tu pas venue à l'école du dimanche ?                                                 
- Mais j'y étais ! 
- C'est drôle, je ne t'ai pas vue ! Je voulais te parler du pique-nique. 
- Oh ! ça c'est chic ! Qui est-ce qui l'offre ? 
- C'est ma mère. 
- Oh ! j'espère bien être de la fête. 
- Bien sûr. C'est pour me faire plaisir qu'elle donne ce pique-nique. Je peux inviter qui je veux. 
- Quand est-ce ?                                                                                                                                       



- Probablement au moment des grandes vacances. 
- On va bien s'amuser ! Tu vas inviter tous nos camarades ? 
- Oui, tous ceux que je considère comme des amis", répondit Becky en se tournant vers Tom, mais Tom 

ne voulait rien entendre. Il était en train d'expliquer à Amy Lawrence comment il avait échappé par miracle à la 
mort, la nuit de l'orage, lorsque le sycomore géant s'était abattu à quelques centimètres de lui. (…) Alors Tom fit 
demi-tour et emmena Amy avec lui. Les lèvres de Becky tremblèrent, ses yeux s'embuèrent. Elle essaya de 
donner le change en se montrant particulièrement gaie, mais l'idée de son pique-nique ne présentait plus aucun 
charme pour elle. Elle alla se réfugier dans son coin et "pleura un bon coup" comme disent les personnes de son 
sexe. Elle resta là, seule, avec sa fierté blessée et son humeur morose. Quand la cloche sonna, elle s'arracha à 
son banc, secoua ses tresses et partit, bien décidée à se venger.                                                    

Pendant la récréation, Tom continua à se mettre en frais pour Amy Lawrence. Au bout d'un moment, il 
s'étonna de l'absence de Becky et la chercha partout pour l'humilier encore en lui infligeant le spectacle de son 
entente parfaite avec Amy. Il finit par la trouver sur un banc derrière l'école. Son sang ne fit qu'un tour. La rage 
l'étouffa. Elle était fort occupée à feuilleter un livre d'images avec Alfred Temple. Ils étaient si absorbés, leurs 
têtes étaient si rapprochées au-dessus du livre, qu'ils ne voyaient plus rien autour d'eux. La jalousie envahit 
Tom. Il s'en voulut d'avoir rejeté la chance de réconciliation offerte par Becky. Il se traita de tous les noms. Il 
aurait pleuré de rage. Tout en marchant près de lui, Amy bavardait joyeusement. Mais Tom avait perdu sa 
langue. Il ne l'entendait pas et répondait à côté de toutes ses questions. Il retournait sans cesse derrière l'école 
pour mieux se déchirer à ce spectacle ; il ne pouvait s'en empêcher. Cela le rendait fou que Betty Thatcher 
semblât ignorer tout de son existence. Mais elle n'était pas aveugle ; elle savait pertinemment qu'elle était en 
train de gagner la bataille et n'était pas mécontente de le voir souffrir ce qu'elle avait souffert. 

Le gentil babillage d'Amy devenait intolérable. Tom eut beau faire allusion à des occupations urgentes et 
dire que le temps passait, rien n'y fit. Elle continuait à pépier. Tom pensa : "Qu'elle aille au diable ! Est-ce que 
je ne vais pas arriver à m'en débarrasser ?". Il fallait bien qu'il parte enfin. Elle promit ingénument d'être "dans 
les parages" à la sortie de l'école. Et il la quitta en hâte, plein de ressentiment contre elle. 

"N'importe qui, grinça Tom entre ses dents, n'importe qui, mais pas ce gandin de la ville qui se prend 
pour un aristocrate parce qu'il est bien habillé. Oh ! attends un peu ! Je t'ai rossé le premier jour où je t'ai 
rencontré et je te rosserai encore. Tu ne perds rien pour attendre !".                               

Il étrilla un garçon imaginaire, frappant l'air de ses bras, de ses pieds, visant les yeux.                         
"Ah ! oui, vraiment ! Tu cries trop fort, mon vieux ! Tiens, attrape ça !".                                                    
Et la correction fictive se termina à sa plus grande satisfaction. 
A midi, Tom s'enfuit chez lui. Il était partagé entre sa jalousie et sa conscience qui ne lui permettait plus 

de supporter la gratitude évidente et le bonheur d'Amy. Becky, de son côté, profita de la seconde récréation pour 
reprendre la manège avec Alfred, mais comme Tom refusait obstinément de venir étaler sa douleur devant elle, 
le jeu ne tarda pas à perdre de son charme. Son attitude se fit sérieuse, puis distraite, enfin franchement 
mélancolique. Elle crut reconnaître un pas à deux ou trois reprises. Espérance vite déçue. Ce n'était pas Tom. 
Elle commença à se sentir très malheureuse et regretta d'être allée si loin. 

Comprenant qu'il la perdait sans saisir pourquoi, le pauvre Alfred ne savait plus à quel moyen recourir. 
"Oh ! la belle image ! s'exclama-t-il. regarde ça ! 
-Cesse de m'ennuyer avec cela, je m'en moque ! répondit Becky. Je m'en moque pas mal".               
Et là-dessus, elle fondit en larmes.                                                                                                              
Alfred se pencha vers elle pour la consoler. elle le repoussa.                                                                   
"Laisse-moi tranquille ! Je te déteste !".                                                                                                        
Le garçon se demanda ce qu'il avait bien pu faire. C'était elle qui avait proposé de regarder des images et 

la voilà qui partait tout en pleurs. Furieux, humilié, Alfred s'en fut méditer dans l'école déserte. La vérité lui 
apparut très vite : Becky s'était servie de lui pour se venger de Tom Sawyer. Comme il était loin de nourrir une 
sympathie exagérée pour ce dernier, il décida de lui jouer un bon tour sans courir lui-même trop de risques. Il se 
leva et pénétra dans la classe. Il s'approcha du banc de Tom. Sur le pupitre était posé son livre de lecture. Alfred 
l'ouvrit, chercha la page qui correspondait à la leçon du soir et versa dessus le reste d'un encrier. Embusquée 
derrière la fenêtre, Becky l'avait observé sans se faire remarquer. Dès qu'il eut terminé, elle se mit en route pour 
aller prévenir Tom. Il lui en saurait gré et ce serait la fin de leur brouille.                                           

A mi-chemin, cependant, elle s'était ravisée. La façon dont Tom l'avait traitée pendant qu'elle lançait des 
invitations à son pique-nique ne pouvait pas se pardonner aussi facilement. Tant pis pour lui. Elle décida de le 
laisser punir, et de le détester à tout jamais par-dessus le marché !
 

(...) 
Chapitre 21.

 



Le baiser affectueux que tante Polly lui avait donné avant son départ pour l'école avait chassé toutes les idées 
noires de Tom et il s'en alla le coeur léger. Au détour d'un chemin creux, il eut la chance d'apercevoir Becky 
Thatcher. Comme toujours, son humeur lui dicta son attitude. Sans l'ombre d'une hésitation, il courut vers elle et 
lui dit :                                                                                             

"J'ai été très méchant aujourd'hui, Becky. Je suis désolé. Je ne recommencerai plus jamais, jamais... 
Veux-tu que nous redevenions amis ?".                                                                                                        

La petite le toisa du regard et lui répondit :                                                                                                  
"Je vous serais reconnaissante de vous mêler de vos affaires, Monsieur Thomas Sawyer. Dorénavant, je 

ne vous adresserai plus jamais la parole".                                                                                           
Elle releva le menton et passa son chemin. Tom était si abasourdi qu'il n'eut pas la présence d'esprit de 

lui crier : "Ca m'est bien égal, espèce de pimbêche !". Quand il lança cette phrase, Becky était déjà trop loin. 
A son arrivée à l'école, Tom était dans une belle colère. Broyant du noir, il déambula dans la cour. Avec 

quel plaisir il l'aurait rossée si elle avait été un garçon ! Bientôt, il se trouva nez à nez avec elle et lui fit une 
remarque cruelle. La fillette riposta. Elle était si furieuse qu'elle ne se tenait plus d'impatience à l'idée que la 
classe allait commencer et que Tom se ferait punir pour avoir renversé de l'encre sur son livre de lecture. Elle ne 
songeait plus maintenant à dénoncer Alfred Temple. Ah ! ça non ! 

La malheureuse ne savait pas qu'elle était sur le point de s'attirer elle-même de graves ennuis. 
Monsieur Dobbins, le maître d'école, était arrivé à un certain âge et, faute d'argent, avait dû renoncer à 

jamais à satisfaire ses ambitions les plus chères. Il aurait voulu être médecin, mais il lui fallait se contenter de 
son poste d'instituteur dans un modeste village. Chaque jour, lorsque les élèves ne récitaient pas leurs leçons, il 
se plongeait dans la lecture d'un énorme livre qu'en temps ordinaire il gardait précieusement sous clef dans un 
tiroir de sa chaire. Les enfants se perdaient tous en conjectures sur la nature du mystérieux volume et eussent 
donné n'importe quoi pour satisfaire leur curiosité. 

Becky entra dans la classe. La pièce était déserte. Elle passa auprès de la chaire et s'aperçut que la clef 
du tiroir était dans la serrure. Quelle aubaine ! La petite regarda autour d'elle. Elle était seule. D'un geste 
prompt, elle ouvrit le tiroir, en sortit le livre. Le titre, Traité d'anatomie du professeur X..., ne lui dit rien et elle 
se mit à en feuilleter les pages. Elle s'arrêta devant une superbe gravure représentant un corps humain avec 
toutes ses veines et ses artères en bleu et en rouge. A ce moment, une ombre se dessina sur la page. Tom Sawyer 
qui venait d'entrer avait aperçu le livre et s'approchait. Becky voulut le refermer, mais, dans sa précipitation, 
elle s'y prit si mal qu'elle déchira la moitié de la page qui l'avait tant intéressée. Elle enfouit le livre dans le 
tiroir, referma celui-ci à clef et se mit à pleurer de honte. 

"Tom Sawyer, bredouilla-t-elle, ce n'est pas très joli ce que tu fais là ! C'est bien ton genre de venir 
espionner les gens pendant qu'ils sont en train de regarder quelque chose.                                                    

- Comment aurais-je pu savoir que tu étais en train de regarder quelque chose ? 
- Tu devrais rougir, Tom Sawyer. Tu sais très bien que tu iras me dénoncer. Et alors qu'est-ce que je vais 

devenir ? Le maître me battra. Je n'ai jamais été battue en classe".                                              
Alors, Becky frappa le sol de son petit pied. 
"Eh bien, tant pis ! s'écria-t-elle. Fais ce que tu voudras. Je m'en moque. Je sais ce qui va se passer tout à 

l'heure. Attends un peu, tu verras ! Tu es un être odieux, odieux, odieux !".                                     
Et elle se précipita dehors, dans un nouvel accès de larmes.

           Tom resta un peu décontenancé par cette brusque explosion de rage.                                                      
"Ah ! là ! là ! se dit-il, ce que c'est que les filles ! Jamais reçu de corrections en classe ! Peuh ! En voilà 

une affaire d'être battu ! Ce sont toutes des poules mouillées. Bien sûr, je n'irai pas la dénoncer au vieux 
Dobbins. Il y a des façons moins méprisables de régler ses comptes. D'ailleurs ce n'est pas la peine, le vieux 
saura toujours qui a déchiré son bouquin. Ca se passera comme d'habitude. Il interrogera d'abord les garçons. 
Personne ne répondra. Ensuite, il interrogera les filles une par une. Quand il arrivera à la coupable, il sera tout 
de suite fixé. Le visage des filles les trahit toujours. Elle n'ont pas de cran. En tout cas, voilà Becky Thatcher 
dans de beaux draps ; elle sera battue parce qu'elle n'a aucun moyen de s'en tirer. Enfin, ça la dressera...". 

Tom sortit rejoindre le groupe des écoliers qui s'amusaient dans la cour. Au bout d'un moment, le maître 
arriva et la classe commença. Tom ne s'intéressa guère aux sujets traités. De temps en temps, il regardait du côté 
des filles et ne pouvait se défendre d'un sentiment de pitié en apercevant le visage bouleversé de Becky. Bientôt, 
cependant, il découvrit la tache d'encre sur son livre de lecture et ne pensa plus à autre chose. Becky le 
surveillait du coin de l'oeil et fit effort sur elle-même pour mieux voir ce qui allait se passer. 

Monsieur Dobbins avait l'oeil exercé. De loin, il remarqua la tache qui s'étalait sur le livre de Tom et 
s'approcha en tapinois.                                                                                                                                         

"Qui a fait cela ? 
- Ce n'est pas moi, monsieur". 
Bien entendu le maître n'accorda aucune créance aux dénégations de Tom qui aggravait singulièrement 

son cas en protestant de son innocence. Becky fut sur le point de se lever pour dénoncer le véritable coupable, 
mais à la pensée que Tom ne manquerait pas de la trahir un peu plus tard, elle se retint. 

Tom accepta avec résignation la correction que lui infligea l'instituteur et regagna sa place en se disant 



qu'après tout c'était bien lui qui avait renversé de l'encre sur son livre par mégarde.  
Une bonne heure passa ainsi. L'air était lourd du bourdonnement de l'étude et le maître somnolait 

derrière sa chaire. Peu à peu, Monsieur Dobbins sortit de sa torpeur, puis s'installa confortablement sur sa 
chaise et ouvrit le traité d'anatomie. Les élèves ne perdaient pas un seul de ses gestes. Tom jeta un regard furtif 
à Becky et surprit dans les yeux de la petite l'expression navrante du jeune lapin qui se sait condamné. Du 
même coup, il en oublia son ressentiment contre elle. Vite, il fallait agir sans perdre une seconde ! Mais 
l'imminence du péril lui paralysait l'esprit ! Vite, voyons ! Ah ! c'est cela, il allait sauter sur le livre et s'enfuir 
avec ! Hélas ! trop tard, Monsieur Dobbins feuilletait déjà son gros bouquin. Becky était perdue. Le maître 
releva la tête et regarda sa classe d'un air si terrible que les meilleurs élèves se sentirent pris de panique. Un 
silence absolu régnait dans la salle. 

"Qui a déchiré ce livre ?" demanda Monsieur Dobbins dont la colère montait à vue d'oeil. Personne ne 
répondit. On aurait pu entendre voler une mouche. Le maître scruta chaque visage dans l'espoir que le coupable 
se trahirait. 

"Benjamin Rogers, avez-vous déchiré ce livre ?
         - Non, monsieur".                                                                                                                                        

Nouveau silence.                                                                                                                                        
"Joseph Harper, est-ce vous ?

       - Non, monsieur". 
Tom devenait de plus en plus nerveux, et plaignait Becky de tout son coeur d'avoir à endurer ce lent 

martyre. Le maître examina les autres garçons d'un air soupçonneux et se tourna vers les filles.
         "Amy Lawrence ?". 
           L'enfant fit non de la tête.
           "Gracie Miller ?".
           Même réponse.
           "Susan Harper, est-ce vous ? 
           - Non, monsieur".
          Maintenant c'était le tour de Becky Thatcher. Tom tremblait de la tête aux pieds. La situation était sans 
espoir.
           "Rebecca Thatcher...". 

Tom la regarda. Elle était blanche comme un linge. "Avez-vous déchiré... Non, regardez-moi en face...". 
Les mains de la petite se levèrent en un geste suppliant.

           "Avez-vous déchiré ce livre ?".
          Un éclair traversa l'esprit de Tom qui se leva d'un bond.
           "Monsieur, s'écria-t-il, c'est moi qui ai fait ça !".                                                                                      

Les élèves médusés se tournèrent vers lui. Il resta un moment avant de reprendre ses esprits. Quand il 
s'avança pour recevoir son châtiment, la surprise, la gratitude, l'adoration qui se peignaient sur le visage de 
Becky le dédommagèrent des cent coups de férule dont il était menacé. Galvanisé par la beauté de son acte, il 
reçut sans cri la plus cinglante volée que Monsieur Dobbins eût jamais administrée de sa vie. Il accepta avec la 
même indifférence l'ordre de rester à l'école deux heures après la fin de la classe, car il savait bien qu'une 
certaine personne, peu soucieuse de ces deux heures perdues à l'attendre, serait là, à sa sortie de prison. 

Ce soir-là, Tom alla se coucher en méditant des projets de vengeance contre Alfred Temple. Honteuse et 
repentante, Becky lui avait tout raconté sans oublier sa propre traîtrise. Mais ses noirs desseins cédèrent la place 
à des pensées plus douces et Tom s'endormit bercé par la musique des derniers mots que Becky avait prononcés 
à son oreille.                                                                                         
"Tom, comme tu as été noble !". (…)
 

===============================================================================

Undset (Sigrid, 1882 – 1949)
Printemps.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Sigrid Undset est une femme de lettre et romancière norvégienne mondialement connue, née le 20 mai 1882 à 
Kalundborg et décédée le 10 juin 1949 à Lillehammer.

Ce printemps-là, les quatre jeunes gens sont réunis : Torkild, Doris et Axel Christiansen et Rose Wegner. 



Torkild et sa sœur Doris ont grandi à Christiana avec leur mère tandis que leur frère Axel a été élevé au 
Danemark par leur oncle. Ils ne se sont pas vu depuis plusieurs années. Torkild est amoureux de Rose depuis 
l’enfance. Ils ont été élevés ensemble par leurs mères, toutes deux bourgeoises contraintes de ralentir leur train 
de vie à cause de leur situation sociale. Mme Christiansen était séparée de son mari et Mme Wegner veuve. 
Torkild n’a jamais osé se déclarer. L’arrivée de son frère va l’obliger à sortir de sa réserve. Rose et Torkild 
parviendront-ils à créer un couple heureux malgré l’inadéquation entre leurs rêves et la réalité ?

Edition de travail.

Sigrid Undset, Printemps (1914)

Contexte.

Vers 1900. (par défaut).
Domaine germanique (Norvège).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Perdu.

urbanmamas.com (2008)
Puppy Love : when do children crushes begin ?.

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

First grade (called Grade 1 in some nations) is a year of primary education in schools in many nations. It is the 
first school year after kindergarten. Pupils are usually 6 to 7 years old in this grade level ; they are sometimes 
called "first graders".

Edition de travail.

http://www.urbanmamas.com/urbanmamas/2008/09/puppy-love-when.html

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Mémoires et souvenirs.
Amours enfantines.

Puppy Love : When do childhood crushes begin ?.

When I was a little girl, I think I had my first childhood crush when I was in kindergarten.  I can't 
remember his name, but I can definitely remember his face.  He had freckles, red hair, and a round face.  I liked 
him because he played tag vigorously on the playground.  We would tag each other in a weirdly flirtatious way. 
My second childhood crush was the next year. I remember his name (I think). Brian Lee was a boy I liked 
because he would play backgammon with me during before-school and after-school care. My "interests" 
continued on a regular basis for decades afterwards.  I remember feeling like my interest in these boys was 
more than just "friendship". There was definitely a romantic element to all of it; I'm not sure why or how.



When our oldest daughter was in first grade, she had a friend with whom she was very close, cuddly and 
intimate.  Michael was a 5th grader (an older man !), and I would often find them two playing together, just 
them two, alone at the top of the play structure.  When I would ask : "what do you and Michael play ?", she 
would said, "Um, well, we play 'brother-and-sister' and stuff."  Hmpft.  (Are you sure you aren't really playing 
'mommy-and-daddy' ?)

When our girl was in second grade, there was a third grader (smaller age difference this time) about 
whom we heard a lot. I may have heard in passing that so-and-so "liked" our daughter.

Now, our girl is in third grade. I just spent an hour on the playground with 20 second and third graders, 
supervising school pictures, and I was struck by this energy among the kids, a different sort of playfulness that 
lends to what I remember as behavior when a kid likes-likes the other. It seemed like that flirtatious charge. 
From my own experiences of puppy love starting as early as kindergarten, I can believe that even the littlest 
kids can have a "crush" on another. But when I look at my girls, I think, "They're too young !"

Has puppy love entered your household ?  Do you hear of the kids coming home with a "crush on 
'so-and-so'" ?  Or, do I have just a bit more time before that all starts?  What is puppy love, anyway ?  Is 
it all stemming from oversexualized images in the media ?  Or is it a sweet, innocent legitimate attraction 
between two kids ?.

My oldest son, now 11 and a 7th grader, definitely had a crush in preschool. His day depended on Leah 
being there, and my child who would never describe any of the activities the teacher carefully set up could 
spend twenty minutes describing the way Leah wore her hair, which bespoke something a little innocently 
romantic. It was something I recognized as being beyond my control, I could neither have suggested nor 
discouraged such a crush. He may have had other crushes since then, but nothing so intense, or nothing I was so 
privy to, but when he's shared details of feelings about girls, I've tried to be careful not to tease nor to suggest, 
to instead let him share as safely as possible. I think, like my kids' friendships, these things offer me a chance to 
listen thoughtfully and occasionally ask a question about what they're learning about how to relate to other 
people, how to treat people and how they want to be treated, what qualities are important to them in friendships. 
I cross my fingers that when they day comes when my sons are ready for more serious romantic relationships, 
the practice they have had with these school yards will help them understand that they are looking for things 
much like what they would look for in friendships.

Posted by: Mara Collins | September 12, 2008 at 11:08 AM.

My daughter (3) most definitely has a crush on my friend's 6th grader. It's adorable. When we go to their 
house, she sets out to look for him, asks him to play with her, wants to sit next to him at dinner, and the way she 
looks at him, just just ADORES him. Luckily, he is into it and plays with her and keeps her distracted so I can 
get a break ! It's totally different from her other friendships (or parallel-play-ships) and I can almost hear the 
Marsha Brady tapes playing in her head (he's so dreamy !). Since I know he is a boy I can trust, I just think it is 
cute, but I think I'm in for it in a few years !

Posted by: Debby | September 12, 2008 at 12:58 PM.

My daughter came home from her forth day of pre-K yesterday with a story about a little boy who kept 
asking her all day long to play. She told me, I kept saying, no thank-you, but he kept asking, so then I ignored 
him, so he tried to throw a rock at us". Ah, young love. She went on to tell me that after that, he started 
purposely walking into a wall and falling down to make her and her friend laugh.

Posted by : e. | September 12, 2008 at 12:59 PM.

From my own experience, I can say that I don't believe that school-yard crushes are a result from seeing 
over-sexed television or print ads. As a child, I was smitten myself by one particular boy. It began in first 
grade... even then I was drawn to a good sense of humor... so I think it's just a natural part of exsistence. I 
suppose the over-sexed media can play some part in heightening the curiousity of some, but that innocent 
attraction is there regardless.

Posted by : K | September 12, 2008 at 01:07 PM.

Everett has been falling in love since the second day of kindergarten, and I did worry at first about his 
exposure to media, but then I remembered my own first (that I recall) love, in first grade. by second grade I was 



competing for affection with my next door neighbor. For christmas Sam bought me stickers and dawn a record, 
evidence i felt of his obvious preference for her. I refused to speak to him for the entire month of january. and I 
was entirely sheltered from media ; my parents are very conservative baptists and we only occasionally owned 
a TV as I was growing up. Even in junior high, I got all my exposure to sex from good old fashioned trashy 
romance novels. anyway...

Everett confessed to me a week ago that Misha, his first kindergarten love, kissed him during their 
month together at grout. I asked as casually as possible, "on the cheek?" "yes." phew.

Mara has an excellent point about the importance of talking about how their relationships are unfurling, 
helping them explore their own feelings and doing our best not to show any parental judgment. I've noticed 
recently that many of Everett's most anguished moments come as a result of an interaction (however fleeting) 
with a little girl about his age. Relationships are hard.

Posted by : sarah gilbert | September 12, 2008 at 01:58 PM.

My own first experience with love was as a first grader...I was going to marry that boy. Really ! My friends and 
I made a veil and boquets in art class. Too bad I chickened out when it came to the marital kiss ! I was too shy 
to even hold his hand.
Every year it was a new crush ! I doubt it had anything to do with media, I don't remember the programs I 
watched on TV at that time except Sesame Street, The Muppet Show and old reruns of Mickey Mouse Club.

Mine are still babies but I am looking toward that time with bittersweet memories of some of my own 
crushes.

Posted by: C | September 12, 2008 at 03:35 PM.

My DD had a true love once, that lasted from Kindergarten through first grade, when they both left their 
school to go to other schools. She and the boy were going to get married and have 6 kids. My DD was going to 
be a veterinarian, but she didn't care what the boy did so long as it did not entail sitting around and drinking 
beer all day (I honestly haven't a clue where that came from). It would be okay for me to live with them, so long 
as I helped with the children and cleaned up after myself.

Fast foward to 6th grade--some boy in her class "hit on" her the other day (gave her "the look" and 
asked for her phone number). She was appalled. She told me she gave him the stink eye and walked away 
without speaking to him. Phew!

Posted by: Sheryl | September 12, 2008 at 04:52 PM.

My four year old has a crush on the 8 year old nephew of my new brother-in-law. I suppose it is all 
about opposites attracting -- she is pale, blonde and blue-eyed, he is a tan hawaiian with dark hair and eyes. 
When we were visiting and doing all the wedding fun, she ran up to my mom and says "Grandma, i kissed 
Daylan !"
My mom says, "well what did he do ?"
And she replies, "I kissed him on the arm and he didn't even know, then I runned away !" Apparently she has 
puppy love, but she doesn't want him to know.

Then later we were in the car and she busts out with "Mom, someday Daylan is going to be sad that he 
didn't kiss me when he got the chance." To that i had to gently explain that she would have plenty of time to 
worry about boys, and for now, she should enjoy just being a kid. Lord help me.

Posted by: Nico | September 12, 2008 at 05:15 PM.

Keith Veyna. Hubba hubba. He was my first grade love -- my mother finally had to send a note telling 
the teacher to not let us go off kissing behind the backstop because we kept giving each other colds. Then came 
Stephen Van Krevelen (2nd and 3rd grade). Then John Mendro (4th). These were very, very serious to me. 
Sweet to think back on them now.

I think it's a natural part of growing up... not necessarily a modern phenomena.

Posted by: Kristin | September 12, 2008 at 07:03 PM.

Oh, and Nico...WHAT a story... SO sweet.

Posted by : Kristin | September 12, 2008 at 08:09 PM.

I think of myself as always being "boy crazy" from about Kindergarten on, and I missed out on some 



good girl friendships along the way. But my parents, while still married to this day, have always hated each 
other as far as I knew, my dad objectifying women and trash-talking my mom. I always thought that had 
something to do with it. So this part of letting my kids grow up and manage their emotions and their friendships 
is so hard for me ! GREAT QUESTION ! I was hoping a psychologist would chime in... :)

Posted by: wen | September 12, 2008 at 09:50 PM.

I had crushes starting in kindergarten. And apparently some of my genetics have rubbed off on my 
oldest son as well. He just started kindergarten and came home the other day talking about Kylee - who hugs 
him sometimes. So I asked what he does when Kylee hugs him to which he said that he doesn't do anything... it 
just makes him happier. And asked if I was happy that Kylee's hugs made him happy. How do you respond to 
that except to say, "Sure, I'm happy that you're happy." Then the very next day he tells me that Kylee sometimes 
sings in his ear and smooches him. I just reminded him that he's not supposed to kiss anybody but Mommy and 
Daddy. So when she kissed him again, he told her to stop kissing him. Too cute.

Posted by: Hope | September 13, 2008 at 08:34 AM.

My daughter came home from pre-school when she was 4 and casually mentioned that she and Zack had 
gotten married on the playground near the slide that day. "What was that honey ?," I said thinking that I had 
maybe misheard her. She repeated the same thing. There was never a "he's my boyfriend" or "I like him" but 
"We got married." My DH and I thought this was sort of cute then and that they were just role playing which I 
still believe. Only strange thing is that they are still in the same class now in 1st grade and they still seem to 
(she especially) have this infatuation with each other. They are truly good friends and the boy is a great, sweet 
kid. But this week she said that he kissed her on the hand and then said very quietly that they were in love. 
Again, I hoped that I was hearing the wrong thing so I asked her to repeat it. Gah. So, we mentioned to their 
teacher (who missed the kiss) that perhaps she should keep an eye on them and we told our daughter that she 
wasn't supposed to be kissing anyone at school. I also mentioned to the boy's mom what my daughter had told 
me and told her I wasn't sure if this was just normal kid stuff or if we needed to sit them down and have a talk. I 
don't want to give the situation too much attention, but I don't want to ignore it all together. We talk about it and 
I tell her that Zack is her good friend and that she might marry someone else someday and she gets pretty upset. 
Yikes. I don't remember having a heartbreak in 1st or 2nd grade but I fear that is what will be next. I guess its 
all harmless and I'm worrying a bit too much. But I do want her to develop some friendships with girls too and 
not to focus too much on this boy. Our plan is to plan more play dates with her girl classmates this year.

I had crushes in kindergarten and first grade too, but not a "husband." Its a bit unnerving sometimes. My 
DH and I are convinced that the "in love" thing is coming from her having watched Disney Princess movies.

Posted by: Susan | September 13, 2008 at 10:22 AM.

These stories have been so sweet to read ! And I agree, it's not the media.
My first crush was Steven, in kindergarten - it started on the playground, I adored his twinkling eyes and was 
impressed by his prowess.
2nd crush was in 1st grade, a neighbor boy named Kyle who could spin a basketball on his finger and said he 
could spin his house like that too, and I believed him.
My kindergartner had his 1st crush last year with a girl in his preschool, it became obvious the way he talked 
about her, and one day he came up to my husband in the garage and put his hand on his shoulder and said 
"Dad..." - my husband felt like this was our kiddo's intro into their first father-son "Big Talk". There was no 
talk, really, just "dad, there's this girl at preschool..."
It's sweet now! But he's my oldest. I want to enjoy the sweetness while I still can.

Posted by : L | September 13, 2008 at 11:35 PM.

My son is only 2, so we haven't had any of this yet, of course, but I have a similar story. My very best 
friend was a boy in 1st and 2nd grade and we spent LOTS of time together. We kissed, got "married", spent the 
night at each other's houses, I taught him to roller skate etc. I loved him as my best friend. In second grade he 
moved and I was completely heartbroken. We even wrote letters and talked on the phone for a while. My mom 
told me later that his parents were worried that it wasn't healthy, but I think it was one of the best relationships I 
had as a child.

Posted by : meg | September 14, 2008 at 01:16 AM.

Wow... Kindergarten seems to be the magic age for most of us.



My first was at church. And it was Love Across a Crowded Room. This was in North Dakota, with no 
billboards, TV or even other kids with TVs to tell me about it ! John Wangsnes. My sisters and I would spend 
the night at his house when my parents were out of town. I snuck into his room and got caught. (We were just 
sitting at the window holding hands, too shy to do anything else.) Well, his parents were very conservative, and 
I was never allowed back.
Then there was Craig Fisher. We were inseparable from 1st through 3rd grade. Then I moved to Portland. We 
sent poems, candy, letters, and yes, mixed tapes to each other for three years after I moved away.

Just to validate those childhood emotions.... I looked up Craig Fisher as a consenting adult. And the 
chemistry was so amazing that I almost converted (He's a rich, religious, republican, racist, right-winged, 
redneck). But... I came to my senses.

Posted by : lea | September 14, 2008 at 02:46 AM.

Gavin Choy was my first real crush. I was 9. I liked other boys before him but he played jacks with us. 
Sigh. I told my mom, who honked and waved at him one day. I was mortified.

My daughter has liked boys since preschool. She got the biggest boy to take all the good toys on the 
playground which they stock piled in one of the playhouses. Every day. She also had a neighbor boyfriend. 
She's in high school now (weeps) and I hoping the "I like boys until they like me back then I don't like them 
anymore" thing holds.

Posted by : ProtestMama | September 14, 2008 at 12:47 PM.

My child hood crush was p. mckenz, and he was so dreamy, i met him in the third grade, and all the 
other elementary school girls use to like him also.i just liked him for 8 yrs until i was 16, after ten yrs old, i 
didnt go to school with him anymore, bu t i loved him the same, we never really talked until i was 21 ! im mean 
really spoke about my feelings towards him, and where friends til this day.

Posted by : tamara omaya | August 15, 2009 at 11:39 PM.

This is an old topic, but I feel compelled to share my own experience...
I had crush on a boy I grew up with from such an early age that I can't remember exactly when it began. 

He knew my family before I was even born, as he was a few years older than me and he used to play with my 
older sibling. There is even footage of me running around in diapers while my sibling teases me about my crush 
on this particular boy.

I'm not sure what my exact feelings for him were at the time, but I certainly remember being drawn to 
him for his looks. Strange to think one can experience physical attraction at such a young age. We fell out of 
touch some years ago, but I will run into him around town, occasionally. I have to say-- the "puppy-dog love" 
feelings come flooding back every time, all these years later.

Posted by : Susan | July 14, 2010 at 08:04 AM.

Ive got the best one ! When i was a little kid about the age of 5 me and my best friend were in art class 
and we both had a huge crush on this boy. Our whole class was playing up so the teacher made us get into pairs 
the girls had to get pencils then pick a boy naturally we both went for him my friend got to the pencil table first 
and grabbed the sharpest pencils leaving me with the dodgy ones we both asked him to be our partner he looked 
at both of us and said "ill pick your friend cause shes got the sharper pencils " i was shattered i ended up sitting 
with my boy best friend from birth. but just wasnt the same i wasnt angry at my friend or the boy...  its weird 
how this memory is so vivid , alot of my friends cant remeber anything from childhood but my memorys are 
alllvery meaningfull anyways im still friends with the boy and the girl. My boyfriend of 3 years was great 
friends with him throughout high school.. he still doesnt know about my little crush.

Posted by : Lauren | June 21, 2011 at 07:26 PM.

I babysit for an 18 month old. I don't know about crushes, but she definitely thought this one person was 
cute. I was checking the news (online) while she played and one of the articles had a picture of a young man 
(about 18-20 ?). She walked over, smiled and kind of giggled, and kissed the pic of him on the screen.

My friends and I talked about boys and crushes as early as age 6, and at four my best friends sister had 
my friend write a letter to a fourteen year old boy for her.

Posted by : b | April 30, 2013 at 08:08 AM.



My daughter showed flirtatious tendencies starting as an infant. At three, as she was putting on her 
Halloween costume for preschool, she asked me, "do think Brandon will like it ?". Since then she's had MANY 
crushes, frequently talked about marriage (in one case, influenced by the 2004 presidential election, she planned 
on marrying a boy after he grew up and became president), etc.

She's about to turn 13 and has both friends who are boys and boys she has crushes on. Perfectly normal

Posted by : zumpie | April 30, 2013 at 10:06 AM.

===============================================================================

Vacquerie (Auguste, 1819 - 1895)
Leur Mariage.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Auguste Vacquerie, né à Villequier le 19 novembre 1819 et mort à Paris le 19 février 1895, est un poète, 
dramaturge, photographe et journaliste français.

Edition de travail.

Anthologie des poètes français du XIXème siècle, en 4 tomes.
Paris, Alphonse Lemerle, Editeur.
Cote bibliothèque du Havre : 12905.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

Ainsi, c'était pour lui que tu venais au monde !
C'était pour lui ta grâce et ta beauté profonde

Et les dons par monceau
Dont, en leur qualité de fée et de génie,

Ton père glorieux et ta mère bénie
Ont doté ton berceau !

C'est pour Charles, - tu vois aussi comme il t'adore ! -
C'est pour lui que l'amour avait, dès leur aurore,

Dans la première fleur
De leur Avril, à l'âge où l'âme ouvre son aile,

Marié pour toujours au plus grand la plus belle,
La meilleure au meilleur !

.....................................

===============================================================================

Van de Woestijine (Karel, 1878 – 1929)
La Mort du Paysan.

(retour au sommaire)



Biographie et notice.

Ecrivain belge d'expression néerlandaise.
Le Paysan qui meurt (De boer die sterft) date de 1915.

Edition de travail.

Extrait de Anthologie de la Prose néerlandaise – Belgique – I – 1893-1940, par Pierre Brachin, Professeur à la 
Sorbonne. Avec le concours, pour les traductions inédites, de H. Plard et L. Fessard.
© by Editions Aubier-Montaigne, paris. Editions Asedi, Bruxelles  D/1906/0190/2.
En ce qui concerne La Mort du Paysan, il s'agit d'une « version abrégée » par Herman Teirlink.
Cote bibliothèque du Havre : 68467.

Contexte.

XIXème siècle.
vers 1900.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

....................... Dans le cimetière il y avait un recoin ; c'était l'époque de la première Communion ; c'est dans ce 
recoin que tu te retrouvais toujours avec tes camarades, pour chuchoter et comploter ; il poussait là un épais 
enchevêtrement de pissenlits, qui le soir puaient comme de la pisse de chat.

« Et puis, te souviens-tu, Nand, nous avons fait ensemble notre première Communion. Tu étais tout le 
temps à me regarder, pendant le catéchisme, comme si tu m'en voulais1. Un jour, tu as donné un coup de pied 
dans mes jupes avec ton sabot. Le curé sentait le tabac à priser, et l'église le babeurre froid et les cierges. - Puis 
nous avons passé quatre ans sans nous regarder. Mais un soir, nous nous sommes rencontrés à l'orée du bois. 
Nous y sommes entrés. La forêt sentait la térébenthine qui sert à nettoyer les poëles. Nous nous sommes 
allongés2. Les fougères sentaient le poivre. Autour de nous, il y avait bien mille bestioles qui couraient par terre 
et qui avaient la même odeur que les hannetons quand on les flaire de près. Et toi, Nand, tu sentais comme le 
fromage3... En rentrant à la ferme où tu étais vacher, tu es allé droit à ton gîte, dans l'étable, sans dire bonsoir. 
Tu avais la tête vide et le coeur un peu désemparé. Les vaches répandaient une senteur lourde. Tu as pensé à 
moi, sans pouvoir dire au juste quelle était mon odeur4. (...)

1. Ge zat gij altijd naar mij te kijken onder de lering, alsof gij kwaad waart op mij.
2. Wji hebben ons gelegd.
3. Na Nand, gij rookt, gij, gelijk naar kaas...
4. De koeien geurden log. Gij hebt gedacht aan mij, en gij hebt niet kunnen vinden naar wat ik rook.

Van Eeden (Frederik, 1860 - 1932)
Little Johannes.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Frederik Willem van Eeden (1860 – 1932), écrivain, psychiatre et réformateur social néerlandais.
Son œuvre la plus connue, le conte initiatique De kleine Johannes (Le petit Jean), paraîtra dans les premières 
éditions du Nouveau Guide avant d'être publiée en 1887.

Edition de travail.



Little Johannes, translated from the Dutch of Frederik van Eeden by Clara Bell.
London, William Heinemann, MDCCCXCV.
Presented to the  library of the University of Toronto by Professor Hans de Groot 
Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto 
http://www.archive.org/details/littlejohannesOOeede 
All rights reserved. 

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine germanique (Pays-Bas).

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

I .
(...)

Johannes had schoolmates, but they were not exactly friends. He played with them, and plotted tricks 
with them in school, and robber-games out of school ; still he never felt quite at home but when he was alone 
with Presto. Then he never wanted any boys, and was perfectly at his ease and safe. 

His father was a wise, grave man, who sometimes took Johannes with him for long walks through the 
woods and over the sand-hills (...)

One sunny spring morning he went to the pond  by the great house. The windows were all wide open. 
Had the people who lived there come back ? 

The bird-cherry which grew by the water-side was entirely covered with fresh leaves ; every twig had a 
crop of delicate green winglets. On the grass by the tree lay a young girl ; Johannes could only see that she had 
a light-blue dress and fair hair. A robin, sitting on her shoulder, fed out of her hand. She suddenly turned her 
head and looked at Johannes. 

'Good-day, little man !' said she, with a friendly nod. 

http://www.archive.org/details/littlejohannesOOeede


Johannes felt a glow from head to foot. Those were Windekind's eyes ; that was Windekind's voice. 
'Who are you ?' he asked. His lips trembled with excitement. 
'I am Robinetta, and this is my bird. He will not be afraid of you. Are you fond of birds ?' 
The Red-breast was not afraid of Johannes ; it flew on to his arm. This was just as it used to be. The 

being in blue must be Windekind. 
'And tell me what your name is, boy', said Windekind's voice.
'Do you not know me ? Do you not know that my name is Johannes ?' 
'How should I know that ?' 
What did this mean ? For it was the sweet familiar voice, and those were the same dark, heavenly-deep 

blue eyes. 
'Why do you look at me so, Johannes ? Have you ever seen me before ?' 
'Yes I have, indeed.' 
'You must surely have dreamed it' 
'Dreamed it ?' thought Johannes.' Can I have dreamed it ? Or can I be dreaming now ?' 
'Where were you born ?' he inquired. 
'A long way from hence, in a great town.' 
'Among human beings ?' 
Robinetta laughed — it was Windekind's laugh. 
'Why, I should think so. Were not you ?' 
'Oh yes, I was too.' 
'Do you object to that ? Do you not like human beings ?' 
'No. Who could ?' 
'Who ?— Well, Johannes, you are a very strange little boy. Do you like beasts better ?'
'Oh, much better, — and flowers.' 
'So do I myself sometimes ; just for once in a while. But it is not right. We ought to love our fellow-men, 

my father says.' 
'Why is it not right ? I love whom I choose, whether it is right or not.' 
'Fie, Johannes ! Have you no parents or any one to take care of you ? And do you not love them ?' 
'Yes,' said Johannes thoughtfully, 'I love my father. But not because it is right — nor yet because he is a 

man.' 
'Why then ?' 
'That I do not know, — because he is not like other men ; because he too is fond of birds and flowers.' 
' And so am I, Johannes, as you may see.' And Robinetta called the robin to sit on her hand and talked to 

him fondly. 
' That I know', replied Johannes, 'and I love you very much.' 
'Already ? That is quick work ! laughed the girl. 
'And whom, then, do you love best ?'.
Johannes hesitated. Should he utter Windekind's name ? The fear that he might accidentally speak it in 

the presence of other persons was never out of his thoughts. And yet, was not this fair-haired creature in blue 
Windekind in person ? How else could she give him such a sense of rest and gladness ? 

'You', he suddenly replied, looking full into those deep blue eyes. He boldly made a complete surrender ; 
but he was a little alarmed nevertheless, and anxiously awaited her reception of his precious offering. 

Robinetta laughed again, a light clear laugh ; but she took his hand and her look was no colder nor her 
voice less full of feeling. 

'Why, Johannes', said she, 'what have I done to deserve it all at once ?' 
Johannes made no reply, but stood looking at her with trustful eyes. Robinetta rose and laid her arm on 

his shoulder. She was taller than he. Thus they wandered on through the wood, gathering great bunches of 
cowslips till they could have hidden under the mass of bright yellow blossoms. The robin flew, as they went on, 
from branch to branch, and watched them with his glittering little black eyes.

They did not talk much, but looked at each other now and then, with a side glance. They were both 
embarrassed by this meeting and did not know what to think of each other. 

But Robinetta had soon to turn back. It was growing late. 
'I must go now, Johannes. But will you come and walk with me again ? I think you are a nice little boy', 

she said as they turned round. 
'Weet, weet !' piped the robin, and flew after her. 
When she was away and he had only her image left to think of, he had not a moment's doubt as to who 

she was. She it was to whom he had given his friendship : the name of Windekind faded from his mind, and that 
of Robinetta took its place. 

And now everything was the same to him again as it had formerly been. The flowers nodded gaily, and 
their scent drove away the melancholy home-sickness which he had felt and encouraged now and then. Amid 
the tender greenery, in the warm, soft breeze of spring, he all at once felt himself at home, like a bird that has 



found its nest. He spread out his arms and drew a deep breath ; he was so happy. As he went homewards the 
figure in light blue with yellow hair, floated before him whichever way he turned his gaze. It was as though he 
had looked on the sun, and its image danced before his eyes where-ever he looked. 

From that day forward Johannes found his way to the pond every fine morning. He went early, as soon 
as he was roused by the squabbling of the sparrows in the ivy round his window, and by the twitter and wheeze 
of the starlings as they fluttered on the roof and wheeled in the early sunshine. Then he flew off through the 
dewy grass, to wait  close by the house, behind a lilac-bush, till he heard the glass door open and saw the light 
figure come out. 

Away they went, wandering through the wood and over the sand-hills which skirted it. They talked of all 
they saw, the trees, and the plants and the downs. Johannes had a strange bewildered feeling as he walked by 
her side ; sometimes he felt so light that he fancied he could fly through the air. But that never happened. He 
told her all the stones of the flowers and animals that he had heard from Windekind. But he had forgotten who 
had told them to him, and Windekind did not now stand before him, only Robinetta. He was happy when she 
smiled at him and he saw her friendship for him in her eyes ; and he would talk to her as of old he had talked to 
his little dog, telling her everything that came into his head, without reserve or timidity. During the hours when 
he could not see her he thought of her ; and in everything he did he asked himself whether Robinetta would 
think it right or nice. She herself seemed no less pleased to see him ; she smiled and ran quicker to meet him. 
She told him indeed that there was no one she was so glad to walk with as with him. 

(...)
When Johannes went into his little room that evening, as he looked at the moon-shadows of the ivy 

leaves which stole across the brick floor, he fancied he heard a tap at the window. He thought it was an ivy leaf 
shaken by the wind. But it was such a distinct knocking, three taps each time, that Johannes softly opened the 
window and cautiously peeped out. The ivy against the wall glistened in the blue gleam — the dark world 
below was full of mystery ; there were hollows and caves, where the moon lighted up small blue sparks, which 
made the darkness behind seem deeper still. After staring for a long time into the marvels of the shadow-world, 
Johannes discerned the form of a tiny mannikin, close to the window, screened by a large ivy leaf. He at once 
recognised Wistik by his large wondering eyes and uplifted eyebrows. The moon had set a spark of light on the 
tip of Wistik's long nose. 

(...)
IX.

(...)
He was tired and sick at heart. He lay down at the edge of the meadow, on the soft grey moss which 

gave out a strong, damp scent. 
'Now I cannot find my way back, and shall never see Robinetta again. Shall I not die if I have not 

Robinetta ? Shall I live and grow to be a man — a man like those others who laughed at me ?' 
On a sudden he saw once more the two white butterflies which came flying towards him from the side 

where the sun was setting. He watched them anxiously ; would they show him the way ? They fluttered over his 
head, sometimes close together and sometimes far apart, flitting about as if in whimsical play. By degrees they 
went farther and farther from the sun, and vanished at last over the ridge of the sand-hills towards the wood, 
where only the topmost boughs were now red in the evening glow which blazed out brightly from beneath the 
long dark levels of cloud. 

Johannes rose and went after them, but as they flew up over the first trees he saw that a black shadow 
followed them and overtook them with noiseless flight. The next instant they were gone. The black shade 
pounced swiftly down on them, and Johannes in terror covered his face with his hands.

(...)
X.

Even before he was fairly awake, he was vaguely conscious that something strange had happened to him 
while he slept. Still he was not anxious to know what, or to look about him. He would rather return to the dream 
which was slowly fading like a rising mist — Robinetta had come to be with him again, and had stroked his 
hair as she used to do — and he had seen his father once more, and Presto, in the garden with the pool. 

'Oh ! That hurt ! Who did that ?' Johannes opened his eyes, and in the grey morning light, he saw a little 
man standing at his side who had pulled his hair. He himself was in bed, and the light was dim and subdued, as 
in a room. 

But the face which bent over him at once carried him back to all the misery and distress of the past 
evening. It was Pluizer's face, less boguey-like and more human, hut as ugly and terrifying as ever.



(...)
XII.

(...)
Oh, for sleep ! sleep ! There came a time after long days, when nothing was so dear to him as sleep. 

Then he neither thought nor suffered ; in his dreams he was always carried back to his old life. It seemed to him 
beautiful as he dreamed of it, but day by day he could never remember exactly how things had then been. He 
only knew that the vexations and cravings of that former time were better than the vacant, stagnant feeling of 
the present. He once had longed bitterly for Windekind ; he once had waited hour after hour on Robinetta. How 
delightful that had been ! 

Robinetta ! Did he still long for her ? The more he learnt the feebler that craving became. For that too 
was dissected, and Pluizer showed him what love really was. Then he felt ashamed, and Doctor Cypher said 
that he could not as yet express it in numbers, but that he should soon accomplish this. Then things grew darker 
and darker round little Johannes. He had an obscure feeling of thankfulness that he had not seen Robinetta in 
the course of that fearful expedition with Pluizer. 

When he spoke of it to Pluizer he made no reply but a sly laugh ; but Johannes understood that this was 
from no desire to spare him. 

(...)
One chill and misty morning, when the snow lay wet and dirty on the roads, and fell from the trees and 

roofs, he went with Pluizer for his daily walk. In a public garden he met a party of young girls, in a row, and 
carrying school-books. They pelted each other with snow, and laughed and gambolled ; their voices rang out 
clearly over the snowy plain. There was no sound of feet or wheels to be heard ; nothing but the tinkling bells 
of the horses, or the latch of a shop door. Their merry laughter sounded distinctly through the silence. Johannes 
noted that one of these damsels looked at him and stared back after him. She wore a coloured cloak and a black 
hat. He knew her face very well, but he could not think who she was. She nodded to him once and again. 

' Who is that ? I know her.' 
' Yes, very likely. Her name is Maria, some persons call her Robinetta.' 
' No, that cannot be. She is not like Windekind. She is a girl like any other.' 
'Ha, ha, hah ! She cannot be like Nobody. But she is what she is. You have longed to see her so much ; 

now I will take you to see her !' 
' No, I do not want to see her. I would rather see her dead like the others.' 
And Johannes would not look round again, but hurried on, murmuring : 'This is the last ! There is 

nothing — nothing !'  (...)
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Jeli il Pastore.
(...)

Ogni idea nuova che gli picchiasse nella testa per entrare, lo metteva in sospetto, e pareva la fiutasse 
colla diffidenza selvaggia della sua vajata. Però non mostrava meraviglia di nulla al mondo: gli avessero detto 
che in città i cavalli andavano in carrozza, egli sarebbe rimasto impassibile, con quella maschera d'indifferenza 
orientale che è la dignità del contadino siciliano. Pareva che istintivamente si trincerasse nella sua ignoranza, 
come fosse la forza della povertà. Tutte le volte che rimaneva a corto di argomenti ripeteva : 

- Io non ne so nulla. - Io sono povero - con quel sorriso ostinato che voleva essere malizioso.
Aveva chiesto al suo amico Alfonso di scrivergli il nome di Mara su di un pezzetto di carta che aveva 

trovato chi sa dove, perché egli raccattava tutto quello che vedeva per terra, e se l'era messo nel batuffoletto dei 
cenci. Un giorno, dopo di esser stato un po' zitto, a guardare di qua e di là soprappensiero, gli disse serio serio:

- Io ci ho l'innamorata -.
Alfonso, malgrado che sapesse leggere, sgranava gli occhi.
- Sì, - ripeté Jeli, - Mara, la figlia di massaro Agrippino che era qui; ed ora sta a Marineo, in quel gran 

casamento della pianura che si vede dal piano del lettighiere, lassù. (...)

(...)
La Mara l'aveva conosciuta da bambina, che avevano cominciato dal picchiarsi ben bene, una volta che 

s'erano incontrati lungo il vallone, a cogliere le more nelle siepi di rovo. La ragazzina, la quale sapeva di essere 
« nel fatto suo », aveva agguantato pel collo Jeli, come un ladro. Per un po' s'erano scambiati dei pugni nella 
schiena, uno tu ed uno io, come fa il bottaio sui cerchi delle botti, ma quando furono stanchi andarono 
calmandosi a poco a poco, tenendosi sempre acciuffati.

- Tu chi sei ? gli domandò Mara.
E come Jeli, più salvatico, non diceva chi fosse. - 
Io sono Mara, la figlia di Massaro Agrippino, che è il campaio di tutti questi campi qui.
Jeli allora lasciò la presa dell'intutto, e la ragazzina si mise a raccattare le more che le erano cadute nella 

lotta, sbirciando di tanto in tanto il suo avversario con curiosità.
- Di là del ponticello, nella siepe dell'orto, ci son tante more grosse; aggiunse la piccina, e se le 

mangiano le galline.
Jeli intanto si allontanava quatto quatto, e Mara, dopo che stette ad accompagnarlo cogli occhi finché 

poté vederlo nel querceto, volse le spalle anche lei, e se la diede a gambe verso casa.
Ma da quel giorno in poi cominciarono ad addomesticarsi. Mara andava a filare la stoppa sul parapetto 

del ponticello, e Jeli adagio adagio spingeva l'armento verso le falde del poggio del Bandito. Da prima se ne 
stava in disparte ronzandole attorno, guardandola da lontano in aria sospettosa, e a poco a poco andava 
accostandosi coll'andatura guardinga del cane avvezzo alle sassate. Quando finalmente si trovavano accanto, ci 



stavano delle lunghe ore senza aprir bocca. Jeli osservando attentamente l'intricato lavorìo delle calze che la 
mamma aveva messo al collo alla Mara, oppure costei gli vedeva intagliare i bei zig zag sui bastoni di 
mandorlo. Poi se ne andavano l'uno di qua e l'altro di là, senza dirsi una parola, e la bambina, com'era in vista 
della casa, si metteva a correre, facendo levar alta la sottanella sulle gambette rosse.

Al tempo dei fichidindia poi si fissarono nel folto delle macchie, sbucciando dei fichi tutto il santo 
giorno. Vagabondavano insieme sotto i noci secolari, e Jeli ne bacchiava tante delle noci, che piovevano fitte 
come la gragnuola; e la ragazzina si affaticava a raccattarle con grida di giubilo più che ne poteva ; e poi 
scappava via, lesta lesta, tenendo tese le due cocche del grembiale, dondolandosi come una vecchietta.

Durante l'inverno Mara non osò mettere fuori il naso, in quel gran freddo. Alle volte, verso sera, si 
vedeva il fumo dei fuocherelli di sommacchi che Jeli andava facendo sul pianto del lettighiere, o sul poggio di 
Macca, per non rimanere intirizzito al pari di quelle cinciallegre che la mattina trovava dietro un sasso, o al 
riparo di una zolla. Anche i cavalli ci trovavano piacere a ciondolare un po' la coda attorno al fuoco, e si 
stringevano gli uni agli altri per star più caldi.

Col marzo tornarono le allodole nel piano, i passeri sul tetto, le foglie e i nidi nelle siepi, Mara riprese ad 
andare a spasso in compagnia di Jeli nell'erba soffice, fra le macchie in fiore, sotto gli alberi ancora nudi che 
cominciavano a punteggiarsi di verde. Jeli si ficcava negli spineti come un segugio per andare a scovare delle 
nidiate di merli che guardavano sbalorditi coi loro occhietti di pepe; i due fanciulli portavano spesso nel petto 
della camicia dei piccoli conigli allora stanati, quasi nudi, ma dalle lunghe orecchie diggià inquiete. 

Scorazzavano pei campi al seguito del branco dei cavalli, entrando nelle stoppie dietro i mietitori, passo 
passo coll'armento, fermandosi ogni volta che una giumenta si fermava a strappare una boccata d'erba. La sera, 
giunti al ponticello, se ne andavano l'uno di qua e l'altra di là, senza dirsi addio.

Così passarono tutta l'estate. Intanto il sole cominciava a tramontare dietro il poggio alla Croce, e i 
pettirossi gli andavano dietro verso la montagna, come imbruniva, seguendolo fra le macchie dei fichidindia. I 
grilli e le cicale non si udivano più, e in quell'ora per l'aria si spandeva una grande malinconia.

In quel tempo arrivò al casolare di Jeli suo padre, il vaccaro, che aveva preso la malaria a Ragoleti, e 
non poteva nemmen reggersi sull'asino che l'aveva portato. Jeli accese il fuoco, lesto lesto, e corse « alle case » 
per cercargli qualche uovo di gallina.

(...) 
- Ora son proprio solo al mondo come un puledro smarrito, che se lo possono mangiare i lupi! pensò Jeli 

quando gli ebbero portato il babbo al cimitero di Licodia.
Mara era venuta a vedere anche lei la casa del morto colla curiosità acuta che destano le cose 

spaventose. 
- Vedi come son rimasto ? le disse Jeli, la ragazzetta si tirò indietro sbigottita per paura che la facesse 

entrare nella casa dove era stato il morto.
Jeli andò a riscuotere il denaro del babbo, e poscia partì coll'armento per Passanitello, dove l'erba era già 

alta sul terreno lasciato pel maggese e il mangime era abbondante ; perciò i puledri vi restarono a pascolarvi per 
molto tempo. 

Frattanto Jeli s'era fatto grande, ed anche Mara doveva esser cresciuta, pensava egli sovente mentre 
suonava il suo zufolo; e quando tornò a Tebidi dopo tanto tempo, spingendosi innanzi adagio adagio le 
giumente per i viottoli sdrucciolevoli della fontana dello zio Cosimo, andava cercando cogli occhi il ponticello 
del vallone, e il casolare nella valle del Iacitano, e il tetto delle « case grandi » dove svolazzavano sempre i 
colombi. 

Ma in quel tempo il padrone aveva licenziato Massaro Agrippino e tutta la famiglia di Mara stava 
sloggiando. 

Jeli trovò la ragazza la quale s'era fatta grandicella e belloccia alla porta del cortile, che teneva d'occhio 
la sua roba mentre la caricavano sulla carretta. Ora la stanza vuota sembrava più scura e affumicata del solito. 
La tavola, e il letto, e il cassettone, e le immagini della Vergine e di San Giovanni, e fino i chiodi per 
appendervi le zucche delle sementi ci avevano lasciato il segno sulle pareti dove erano state per tanti anni. 

- Andiamo via, gli disse Mara come lo vide osservare. Ce ne andiamo laggiù a Marineo dove c'è quel 
gran casamento nella pianura.

Jeli si diede ad aiutare Massaro Agrippino e la gnà Lia nel caricare la carretta, e allorché non ci fu altro 
da portare via dalla stanza andò a sedere con Mara sul parapetto dell'abbeveratojo. 

- Anche le case, le disse quand'ebbe visto accatastare l'ultima cesta sulla carretta, anche le case, come se 
ne toglie via qualche oggetto non sembrano più quelle.

- A Marineo, rispose Mara, ci avremo una camera più bella, ha detto la mamma, e grande come il 
magazzino dei formaggi.

- Ora che tu sarai via, non voglio venirci più qui; ché mi parrà di esser tornato l'inverno a veder 
quell'uscio chiuso.

- A Marineo invece troveremo dell'altra gente, Pudda la rossa, e la figlia del campiere ; si starà allegri, 
per la messe verranno più di ottanta mietitori, colla cornamusa, e si ballerà sull'aja.



Massaro Agrippino e sua moglie si erano avviati colla carretta, Mara correva loro dietro tutta allegra, 
portando il paniere coi piccioni. Jeli volle accompagnarla sino al ponticello, e quando Mara stava per 
scomparire nella vallata la chiamò: - Mara! oh! Mara!

- Che vuoi ? disse Mara.
Egli non lo sapeva che voleva. 
- O tu, cosa farai qui tutto solo ? gli domandò allora la ragazza.
- Io resto coi puledri.
Mara se ne andò saltellando, e lui rimase lì fermo, finché poté udire il rumore della carretta che 

rimbalzava sui sassi. 
Il sole toccava le roccie alte del poggio alla Croce, le chiome grigie degli ulivi sfumavano nel 

crepuscolo, e per la campagna vasta, lontan lontano non si udiva altro che il campanaccio della bianca nel 
silenzio che sì allargava.

Mara, come se ne fu andata a Marineo in mezzo alla gente nuova, e alle faccende della vendemmia, si 
scordò di lu i; ma Jeli ci pensava sempre a lei, perché non aveva altro da fare, nelle lunghe giornate che passava 
a guardare la coda delle sue bestie. 

Adesso non aveva poi motivo alcuno per calar nella valle, di là del ponticello, e nessuno lo vedeva più 
alla fattoria. In tal modo ignorò per un pezzo che Mara si era fatta sposa, giacché dell'acqua intanto ne era 
passata e passata sotto il ponticello. (...)

Jeli, the Shepherd.
(...)

Every new idea which knocked for entrance at his head made him suspicious ; he seemed to try it with 
the wild diffidence of his vajata. But he expressed no wonder at anything in the world ; he might have been
told that in cities horses rode in carriages, he would have kept on that mask of oriental indifference which is the 
dignity of a Sicilian peasant. It would seem as if he intrenched himself instinctively in his ignorance, as if it 
were the force of poverty. Every time that he remained short of arguments he would repeat,

"I do not know at all. I am poor", with that obstinate smile that was intended to be shrewd.
He had asked his friend Alfonso to write for him the name of Mara on a piece of paper that he had found 

somewhere, because it was his habit to pick up whatever he saw lying about and put into his packet of odds and 
ends. One day, after being rather quiet and looking round anxiously, he said, very gravely,

"I 'm in love with some one."
Alfonso, though he knew how to read, opened his eyes in astonishment.
"Yes," continued Jeli, "massaro Agrippino's daughter Mara, who used to be here ; but now they're at 

Marineo, in that great house in the plain that you can see from the 'plain of the lettighiere' yonder." (...)

(...)
Jeli shrugged his shoulders, but kept on carefully folding his written leaf to put away in his heap of odds 

and ends.
He had known la Mara ever since she was a little girl. Their acquaintance had begun in a pitched battle 

once when they met down in the valley, both of them after blackberries. The little girl, knowing that she was 
"within her rights," had seized Jeli by the neck as if he were a thief. For awhile they exchanged blows on the 
slope "You one, I one," as the cooper does on the hoops of his barrels ; but when they got tired of it they 
gradually calmed down, though they still had each other by the hair. 

"Who are you ?" demanded Mara.
And when Jeli with less breeding refused to tell who he was, --
"I am Mara, the daughter of Massaro Agrippino, who is the keeper of all these fields here."
Jeli then let his grasp relax, and the little girl set to work to pick up the blackberries that had fallen 

during their struggle, now and then glancing with curiosity at her antagonist.
"Just beyond the bridge, on the edge of the orchard, there are lots of big berries," suggested the little 

maid, "and the hens are eating them."
Jeli meantime was creeping off stealthily, and Mara, after standing on tip-toe to watch him disappearing 

in the grove, turned her back and ran home as fast as her legs would carry her.  
But from that day forth they began to be friends. Mara went with her hemp to spin on to the parapet of 

the little bridge, and Jeli would slowly drive his cattle toward the slopes of the poggio del Bandito. At first he 
kept at a distance, roving around and looking from afar, with suspicion in his face, but he kept gradually edging 
near, with the watchful gait of a dog used to stones. When at last he joined her, they remained long hours 



without speaking a word, Jeli attentively watching the intricate work of the stockings which Mara's mamma had 
hung round her neck, or she looking on while he carved his pretty zig-zags on the almond sticks. Then they 
would separate, he going one way, she the other, without saying a word, and the little girl as soon as she was in 
sight of her house would start to run, kicking high her petticoat with her little red legs.

When the prickly pears were ripe they would settle down in the thick of the bushes, peeling the figs all 
the live-long day. They would wander together under the immemorial walnuts, and Jeli would beat so many of 
the walnuts that they would shower down thick as hail, and the girl would tire herself out picking them up with 
jubilant shouts more than she could carry ; and then she would scamper away nimbly, holding up the two 
corners of her apron, bobbing like a little old woman.

During the winter time, Mara dared not put her nose out of doors, it was so cold. Sometimes toward 
evening could be seen the smoke of Jeli's fires of sumach wood, which he built on the Piano del lettighiere, or 
on the Poggio di Macca, so as not to perish of the cold, like the tomtits which he sometimes found in the 
morning behind some rock, or in the shelter of a clod. The horses also found pleasure in dangling their tails 
around the fire, and they would cuddle close together so as to be warmer. 

In March, the larks came back to the plain, the sparrows to the roofs, the leaves and the nests to the 
hedges. Mara took up her habit of going about with Jeli in the soft grass among the flowering bushes under the 
still bare trees which were just beginning to show tender points of green. Jeli would make his way through the 
brambles like a bloodhound, so as to discover the nests of the blackbirds which would look up to him in 
astonishment with their little keen eyes ; the two children would carry, cuddled in their hearts, little wee rabbits 
just born, almost without fur, but already quick to move their long ears.

They would scour the fields in pursuit of the drove of horses, entering the plains behind the hay-
gatherers, step for step with the herd, pausing every time that a mare stopped to pluck a mouthful of grass. At 
evening, when they got back to the bridge, they separated, he going in one direction, she in another, without 
saying good-by.

Thus they passed the whole summer. When the sun began to go down behind the Poggio alla Croce, the 
robin red-breasts also went toward the mountain, as it grew dark, following the light among the clumps of 
prickly pears. The crickets and cicadae were no longer heard, and at that hour a great melancholy spread 
through the air.

About that time, to Jeli's tumble-down hovel came his father, the cowherd, who had caught the malaria 
at Ragoleti, and could scarcely dismount from the ass which brought him. Jeli started a fire quickly, and ran to 
"the hall" for some hen's eggs. 

(...)
"Now I am quite alone in the world, like a lost colt which the wolves may eat !" said Jeli to himself, 

when his father had been carried off to the cemetery of Licodia.
Mara had been one of those who came to see the dead man's house with that morbid curiosity which is 

excited by horrible things.
"Do you see how I am left ?" asked Jeli, but the girl drew back so frightened that he could not induce 

her to step inside the house where the dead man had been.
Jeli went to receive the money due his father, and then he started off with his drove for Passanitello, 

where the grass was already tall on the fallow-land, and the fodder was abundant ; therefore, the colts remained 
there for some time in pasture.

Meantime Jeli had been growing into a big lad, and Mara also must be grown tall, he often thought to 
himself, while he played on his zufalo ; and when he returned to Tebidi after some little time, slowly driving
forward the mares through the dangerous paths of "Uncle Cosimo's Fountain", he scanned the little bridge down 
in the valley, and the hovel in the Valle del Jacitano, and the roof of "the Hall" where the pigeons were always 
flying.

But at that time the padrone had dismissed massaro Agrippino, and all Mara's family were just on the 
point of moving away.

Jeli found the girl, who had grown tall and very pretty, standing at the entrance of the yard watching the 
furniture and things, which they were loading on the cart. The empty room seemed to him more gloomy and 
smoky than ever before. The table, the commode and the images of the Virgin and of Saint John, and even the 
nails for hanging up the gourds for seed had left on the walls the marks where they had been for so many years.

"We are going away", said Mara, when she saw him looking around. "We are going down to Marineo, 
where the great house stands in the plain."

Jeli took hold and helped massaro Agrippino and la gnà Lia load up the cart, and when there was 
nothing else to carry out of the room he went and sat down with Mara on the edge of the watering-trough.

"Even houses", he remarked, when he saw the last hamper piled on, "even houses, when anything is 
taken away from them, do not any longer seem the same."

"At Marineo", replied Mara, "we shall have much better rooms, mamma says, and large as the cheese 
house."



"Now that you are going away, I shall not want to come here any more ; it seems to me as if winter had 
come back to see that door closed."

"At Marineo we shall find other friends, Pudda la rossa and the campiere's daughter ; it will be jolly 
there ; they have more than eighty harvesters in the season, and the bag-pipes, and they dance on the 
threshingfloor."

Massaro Agrippino and his wife had gone off with the cart. Mara ran behind them, full of joyous 
excitement, carrying the baskets with the pigeons. Jeli was going to accompany her as far as the little bridge ; 
and when Mara was just on the point of disappearing down the valley he called after her, "Mara ! oh ! Mara !"

"What do you want ?" demanded Mara.
He knew not what he wanted.
"Oh ! what will you do here all alone ?" asked the girl.
"I shall stay with the colts."
Mara ran skipping away, and he stood there as if rooted to the spot so as to catch the last sounds of the 

cart rattling over the stones.
The sun was just resting on the high rocks of the Poggio alla Croce, the gray crests of the olive trees 

were shading into the twilight and over the vast campagna far away, nothing was heard except the tinkling bell 
of "Bianca" in the gathering stillness.

Mara, now that she was in the midst of new faces and amid all the bustle of the grape gathering, forgot 
about Jeli ; but he was always thinking about her, because he had nothing else to do in the long days that he 
spent looking at the horses' tails. There was now no special reason for him to go down into the valley beyond 
the bridge, and no one ever saw him any more at the farm.

Thus it was that he was for some time ignorant that Mara had become betrothed -- so much water had 
run and run under the bridge. (...)
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Littérature.
Amours enfantines.

Les deux enfants de roi.

Il était deux enfants de roi
Que séparaient des eaux profondes,
Et rien là-bas, qu'un pont de bois,

Là-bas, très loin, au bout du monde.



Ils s'aimèrent, - sait-on pourquoi ?
Parce que l'eau coulait profonde,

Et qu'il était, le pont de bois,
Si loin, là-bas, au bout du monde.

=============================================================================== 

Verhaeren (Emile, 1855 – 1916)
Toute la Flandre.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Émile Adolphe Gustave Verhaeren (1855 - 1916), poète belge flamand, d'expression française. 

Edition de travail.

Emile Verhaeren, Toute la Flandre. 
Document électronique récupéré de http://abu.cnam.fr/ 
© 1999 Association de Bibliophiles Universels. 
Paris, Mercure de France, M.CM.XX.
Et également : Oeuvres de Emile Verhaeren, Tome VIII. Paris, Mercure de France, MCMXXXII. Cote 
bibliothèque du Havre : 58443 (8).

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Liminaire.
(...)

Je me souviens du vieux cheval 
De la vieille guimbarde aux couleurs fades, 

De ma petite amie et du rival 
Dont mes deux poings mataient la fièvre et les bravades. 

(...)

(...)
Les Tendresses premières.

Ardeurs naïves.

J'entends là-bas sa voix sa voix... 
Oh ! la petite amie espiègle et blonde 

Qui s'en alla, vers l'autre monde, 
Toute fragile, alors qu'elle ni moi 

Ne soupçonnions encor 
Ce qu'est la mort.

Un jour on m'assura qu'en des pays d'étoiles 

http://abu.cnam.fr/


Elle s'était perdue, avec des voiles 
Et des roses entre ses doigts petits ; 
Son image resta fixée en mon esprit

Si belle, 
Que tout mon coeur partit avec elle.

Je conservai longtemps son souvenir pieux 
Dans mon étroit livre de messe ; 

On y lisait la bonne promesse 
De se retrouver tous aux cieux 

Et c'est ainsi que fis plus douce connaissance, 
Grâce à sa mort, avec la Vierge et le Bon Dieu !

Depuis – oh ! que de morts et de naissances 
Et que de gens défunts – ses parents et les miens – 

Et le curé de Marikerke et le gardien 
Du tir à l'arbalète où nous allions ensemble ! 

Oh ! ma petite amie, as-tu appris, 
Là-haut, qu'en la drève du nord, le tremble 

Fendu d'éclairs a refleuri ? 
Que les vieilles maisons du Bril sont abattues, 

Avec leurs ors et leurs statues, 
Qui se miraient et remuaient dans l'eau 

Et semblaient vivre dans l'Escaut ? 
As-tu entendu dire 

Que, dans l'île de Saint-Amand, 
Un héron grand comme un aigle d'Empire 

A fait son nid, superbement ? 
As-tu senti mon ombre, sur ta tombe, 
L'été dernier, lorsque j'y suis passé ? 

Sais-tu que les colombes 
De l'hôpital ont traversé 

La plaine et se sont rencontrées 
Pour faire un nid nouveau, au bout de la contrée ?

Je ne sais plus, hélas, que vaguement 
Comment étaient tes yeux charmants 

Et ton tranquille et fin sourire. 
Mais ce que j'aime à doucement te dire 

C'est combien je t'aimais, 
Non seulement pendant que je jouais 

Avec ton arc et ta toupie 
Mais vers le soir, quand j'étais seul tapi 
Entre mes draps et que je m'endormais. 

Je me souviens t'avoir alors 
Si doucement serrée et embrassée, 

Avec les bras et les lèvres de ma pensée 
Que j'en frissonne encor ; 

La lampe était ton front et l'édredon ton corps 
Et le coussin ta joue 

Et cet amour premier se noue 
Aux guirlandes les plus belles de ma mémoire.

Je me souviens aussi de cette histoire 
Où deux enfants, les doigts unis, mouraient 

D'un même coup de hache, un soir, dans la forêt, 
Et je voulais mourir ainsi, et je voulais 

Dormir ainsi, avec toi seule, 
Loin du monde, sans qu'on le sût jamais.

De ceux que nous avons connus, c'est ton aïeule 
Qui me parle le plus souvent, 



Avec son coeur et son esprit fervents, 
Des ans inoubliés qui furent notre enfance.

(...)
Oh ! les bons souvenirs et comme ils me refont 
Une tendresse et un bonheur mélancoliques ; 
O mon âme, voici tes plus douces reliques, 

Voici, dans ton repli le plus profond, 
La plus frêle des fleurs de rêve, 

La plus douce des fleurs d'amour, 
Qui se réveille au jour 

Et vers tes larmes se soulève !

===============================================================================

Verlaine (Paul – Marie, 1844 – 1896)
Confessions.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Paul Marie Verlaine (1844 – 1896), poète français.
Ces confessions ont parfois été éditées sous le titre Souvenirs d'un Messin.

Edition de travail.

Oeuvres complètes de Paul Verlaine.
Tome cinquième.
Troisième Edition.
Paris, Librairie Léon Vanier, Editeur, 1904.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires. 
Amours enfantines.



III.
(...)

Metz possédait et doit encore posséder une très belle promenade appelée "L'Esplanade". Dominant en 
terrasse sur la Moselle qui s'y étale, large et pure, au pied de collines fertiles en raisins et d'un aspect des plus 
agréables. Sur la droite de ce paysage, en retrait vers la ville, la cathédrale profile à une bonne distance 
panoramique son architecture dentelée à l'infini. Vers la nuit tombante, des nuées de corbeaux reviennent en 
croassant, faut-il dire joyeusement ? reposer devers les innombrables tourelles et tourillons qui se dressent sur 
le ciel violet. Au centre de la promenade s'élevait, et doit encore s'élever, une élégante estrade destinée aux 
concerts militaires qui avaient lieu les jeudis après midi et les dimanches d'ensuite la vêpres. Le "Tout-Metz" 
flâneur s'y donnait ces jours-là, à ces heures-là, rendez-vous. Toilettes, grands et petits saluts, conversations, 
flirts probablement, agitations d'éventails, brandissage et usage du lorgnon, alors un monocle carré, ou du face-
à-l'oeil de nacre ou d'écaille, déjà mentionné, ce face-à-l'oeil qui a essayé de ressuciter ces temps derniers entre 
tant de modes du passé, toutes ces choses intéressaient à l'extrème mon attention gamine et parfois malicieuse 
plutôt en dedans. (...)

(...)
Il se trouva que parmi les nombreux enfants qu'amenaient là les gens mariés de la société, il y avait la 

plus jeune des filles de M. le Président du Tribunal de 1ère instance à moins que ce ne fût celle de M. le 
Procureur de la République, qui s'appelait L..., et la petite demoiselle s'appelait Mathilde. Elle pouvait avoir 
huit ans, moi je courais sur ma septième année. Elle n'était pas jolie de la joliesse qu'on veut chez les fillettes de 
cet âge. Blond-ardent très près d'être fauve, ses cheveux en courtes papillottes faisaient à sa face très vive aux 
yeux d'or brun parmi le teint moucheté de taches de rousseurs comme autant, me semblait-il (et je le sentais ou 
plutôt ressentais ainsi), d'étincelles allant et venant dans cette physionomie de feu vraiment, des grosses lèvres 
de bonté et de santé, et, dans la démarche, un bondissement, un incessant élan, - tout cela m'avait saisi, m'allait 
au coeur - dirais-je aux sens, déjà ? Tout de suite, nous étions devenus amis.  Que pouvions-nous nous dire ? Je 
ne sais, mais le fait est que nous causions toujours ensemble, quand nous ne jouions pas, ce qui nous arrivait 
souvent. Quand l'un de nous n'était pas encore là (car je lui plaisais, je dois l'avouer, autant, ma foi, qu'elle me 
plaisait de son côté) c'était une attente, une impatience, et quelle joie, qu'elle course l'un vers l'autre, quels bons 
et forts et retentissants baisers sur les joues ! Parfois il y avait des reproches à propos du retard, des miniatures 
de scènes, des ombres peut-être de jalousie quand un garçon ou une fille mêlé à nos jeux, trouvait trop d'accueil 
d'une part ou d'une autre. Notre amitié si démonstrative avait été remarquée et l'on s'y intéressait ; elle amusait 
fort, entre autres gens, les officiers qui formaient une bonne part du public de ces concerts. "Paul et Virginie", 
disaient les commandants et les capitaines, restés classiques immédiats tandis que les lieutenants et sous-



lieutenants, plus lettrés et d'instincts plus vifs insinuaient en souriant : "Daphnis et Chloé" ! Le colonel lui-
même de mon père, qui devait être plus tard le maréchal Niel, se divertissait tout le premier de ces jeunes 
ardeurs, et nos parents, n'y voyant que ce qui y était foncièrement, naïveté et candeur, admettaient volontiers de 
tels gentils rapports.

... Madame, de qui, depuis si longtemps j'ignore tout, jusqu'à votre nom actuel, si jamais ces lignes vous 
tombent sous les yeux, et attendu que je suis sûr que mon nom à moi ne vous est pas plus étranger que ne me 
l'est celui de votre père le magistrat, vous sourirez complaisamment, n'est-ce pas ? comme faisaient les témoins 
de nos pures amours d'enfance et comme il m'arrive de le faire moi-même, à ces souvenirs tout frais, tout 
parfumés encore d'innocence et de primesaut soudain éclos dans la mémoire, tout étonnée d'un  charme exquis, 
du poète qui voudrait, hélas ! n'avoir que de pareilles choses douces et sincères à raconter.

Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Un certain M. Antoine Adam « a montré dans son Vrai Verlaine, Droz, 1936, l'importance de ces amours 
enfantines dans la formation du poète. ».

Elzbieta
La Pêche à la Sirène.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Auteur-illustrateur reconnu (une cinquantaine d’albums à son actif, essentiellement aux éditions Pastel-École 
des loisirs), Elzbieta a un univers bien à elle. Elle semble ne jamais avoir quitté le monde de l’enfance.
Elzbieta est née en Pologne. Durant son enfance, elle a beaucoup voyagé en Europe. Elle vit et travaille à Paris. 
Auteur-illustratrice, plasticienne, elle partage son temps entre la peinture, la photographie et l'illustration. 
Elzbieta a publié une quarantaine d'albums pour enfants, principalement chez Pastel. 

Edition de travail.

Paradis des amours enfantines
Elzbieta, La Pêche à la Sirène.
Rouergue - Jeunesse 2008 /  15.50 € - 101.53 ffr. / 24 pages
ISBN : 978-2-84156-986-1
Editeur : L'Ecole des loisirs (1995)
Collection : Pastel
Langue : Français
ISBN-10: 2211012612
ISBN-13: 978-2211012614
http://www.parutions.com/index.php?pid=1&rid=17&srid=107&ida=10580

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Avec La Pêche à la Sirène, paru en 1994 et que rééditent les éditions du Rouergue, on suit un petit 
garçon, Fanch, obsédé par l’idée de pêcher une sirène. Mais une petite fille va l’arracher à cette obsession, au 
grand dam de la sirène cachée au fond de la mer qui aurait pourtant bien aimé se faire attraper par Fanch...

Mais Fanch, finalement, va promettre à la petite fille d’abandonner ses rêves de sirène pour jouer avec 
elle au cerf volant, construire des châteaux de sable pour abriter leurs amours enfantines. Tout un été passe… 



Plus tard, devenus grands, le petit garçon et la petite fille se retrouveront, se reconnaîtront grâce au souvenir 
commun de la sirène, et ne se quitteront plus…

Une jolie histoire tendre qui parle de vacances et d’amitié, de désir, de pertes et de retrouvailles. A partir 
de 5/6 ans.

Marie-Paule Caire.

=============================================================================== 

Vesaas (Tarjei, 1897 – 1970)
Palais de Glace.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Tarjei Vesaas, né à Vinje (comté du Telemark) le 20 août 1897, décédé à Oslo le 15 mars 1970, est un écrivain 
norvégien de langue néo-norvégienne (nynorsk). Son œuvre est dominée par les thèmes existentiels du Mal, de 
l'Absurde, ainsi que par l'omniprésence de la Nature. Elle se caractérise par une forte dimension symbolique et 
onirique.

Nouvelle à l'école comme dans le pays, Unn refuse l'invitation de Siss à partager les jeux de leur groupe. Cette 
sauvagerie n'empêche pas qu'une attirance s'établisse entre elles et que finalement Unn invite Siss à venir la 
voir. Elles ont toutes deux onze ans : âge charnière où l'on sent s'éveiller en soi mille élans sans savoir encore 
les définir, où l'on tremble autant d'anticipation joyeuse que de crainte de l'inconnu. Pour Siss et Unn l'inconnu 
c'est aussi le crépitement intérieur éprouvé quand leurs regards se croisent dans un miroir, c'est l'angoisse de se 
découvrir l'une l'autre. (...) Palais de Glace est un des chefs-d'oeuvre des lettres scandinaves contemporaines.
(Préface de l'édition du Livre de Poche, n° 4922.).

Edition de travail.

Tarjei Vesaas, Palais de Glace.
Traduit du norvégien par Elisabeth Eydoux.
Collection du Livre de Poche, n° 4922.
Titre de l'ouvrage original : Is-Slottet.
Editeur original : Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Pour la traduction française : © 1975, Flammarion.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Norvège.

Thèmes.

Littérature.
Entre fillettes.
Premiers émois.

II - Unn.
(...)

Pendant les récréations, Unn restait près du mur, à l'écart, et elle regardait ses compagnes d'un air calme.
Il n'y avait qu'à attendre. Un jour viendrait bien. Jusque-là, il fallait laisser aller les choses, qui étaient 

déjà assez curieuses en soi.
Vis-à-vis des autres, il ne fallait pas que Siss se trahît. Et elle croyait y avoir réussi lorsqu'une de ses 

amies déclara, un peu jalouse :
" Tu es très intéressée par Unn.
- Non.



- Non ? Tu la regardes sans arrêt, nous l'avons tous remarqué. "
Etait-ce vrai ? se dit Siss, confuse.
L'amie riait jaune.
" Nous l'avons tous observé depuis longtemps, Siss.
- Bon, admettons, j'en ai bien le droit, non ?
- Oh !
Siss réfléchissait maintenant à tout cela. Et puis, c'était arrivé. Aujourd'hui même. Et, pour cette raison, 

elle était, en ce moment, sur la route. (...)

III - Un seul soir.
(...)

Elles riaient en se regardant. Tout parut léger, bien amorcé. Unn prit un miroir, accroché au mur près du 
lit, puis, reprenant sa place, elle le mit sur ses genoux.

" Viens à côté de moi. "
Sans savoir de quoi il s'agissait, Siss se plaça à côté de son amie, sur le lit. Tenant toutes deux le miroir, 

le levant à la hauteur de leurs visages, elles ne bougeaient plus, côte à côte, presque joue contre joue.
Qu'y virent-elles ?
Sans même s'en rendre compte, elles s'y perdaient.

Quatre yeux éclatants et lumineux sous les cils. Tout le miroir en est empli. Des questions jaillissent, 
pour s'estomper aussitôt. Je ne sais pas : des éclats et des lueurs, de toi à moi, de moi à toi, et pour noux deux 
seules, vers le miroir et nous revenant, sans réponse, sans solution. Tes lèvres rouges et pleines... Non, ce sont 
les miennes. Qu'elles sont semblables ! La même coiffure, et des éclats et des lueurs : c'est nous ! Nous n'y 
pouvons rien. C'est comme un autre monde. L'image se met à tourner, elle devient floue, elle se concentre, puis 
redevient vague. Une bouche esquisse un sourire. C'est quelque chose que personne ne connaît. Des cils se 
levant sur des éclats et des lueurs.

Laissant tomber le miroir, elles se regardaient, le visage rouge et confus. Dans leur rayonnement 
réciproque, elles ressentaient un indicible moment d'union.

Siss demanda :
" Tu te rends compte de ce qui se pass, Unn ? "
A son tour, celle-ci posa la question :
" Tu le réalises, toi aussi ? "
Tout à coup, tout sembla se compliquer. Unn fit un effort our se ressaisir après ce qui venait de se passer.
Après un petit silence, l'une des deux laissa tomber :
" Après tout, ce n'était rien...
- Non, je ne le pense pas, moi non plus.
- C'était quand même bizarre ! "
Bien entendu, quelque chose s'était passé, et ce n'était pas terminé. Elles cherchaient seulement à s'en 

dégager. Unn remit le miroir en place et s'assit avec un calme apparent. Les deux se turent, comme si elles 
attendaient une suite. Personne ne tenta d'ouvrir la porte. La tante leur laissa la paix.

Ce semblant de calme n'était qu'un leurre. Les efforts que faisait Unn pour se maîtriser n'échappèrent pas 
à Siss, qui eut un petit sursaut lorsqu'Unn d'une voix câline lui suggéra :

" Dis, on se déshabille ? "
Interdite, Siss reprit :
" Nous déshabiller ? "

Unn semblait rayonnante.
" Oui, simplement nous déshabiller. C'est amusant, non ? "
Tout de suite, elle se mit à l'oeuvre.
Siss se rangea aussitôt à cette idée et, rapidement, elle se dévêtit à son tour. Elle voulait gagner Unn de 

vitesse.
Unn cependant fut la première. Elle se tenait debout, radieuse.
Siss la suivit de près, aussi éclatante. Elles se regardaient. Un curieux instant, très court.
Siss, toute prête à entreprendre un grand remue-ménage qui, à son idée, convenait à la situation, chercha 

autour d'elle à quoi elle pourrait s'attaquer. Pourtant, elle n'en fit rien. Elle était consciente que les yeux d'Unn 
se posaient furtivement sur elle et elle vit son visage empreint d'une sorte de tension. Elle était là, immobile. Un 
bref instant, et puis c'était fini. Unn reprit une expression heureuse et, de nouveau, elle parut détendue.



Aussitôt, elle dit, comme avec un certain soulagement :
" Après tout, Siss, il ne fait quand même pas chaud. Si on se rhabillait tout de suite. "
Elle se saisit de ses vêtements.
Siss ne broncha pas.
" Tu ne veux pas qu'on chahute ? "
Elle s'était sentie prête à faire des cabrioles sur le lit, ou d'autres jeux du même genre.
" Non, il fait vraiment trop froid. Avec une température pareille, on n'arrive pas à chauffer la maison 

convenablement.
- Mais il fait bon ici.
- Non, il y a un courant d'air, tu ne le sens pas ?
- Peut-être. "
Siss réfléchit. Après tout, c'était vrai. Elle frissonna un peu. La fenêtre était pleine de givre. Dehors, il 

gelait depuis si longtemps...
A son tour, Siss reprit ses vêtements.
" On a bien autre chose à faire que de courir toutes nues, dit Unn.
- C'est vrai ", répondit Siss.
Siss était sur le point de demander pousquoi Unn avait fait tout cela, mais la question lui parut difficile 

et elle y renonça. Sans hâte, elles se revêtirent. En vérité, Siss se sentait un peu volée. C'était donc tout ? (...)

=============================================================================== 

Vigny (Alfred de, 1797 – 1863)
Servitude et Grandeur militaires.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Ecrivain, dramaturge et poète français.

Edition de travail.

Oeuvres complètes de Alfred de Vigny.
© Editions du Seuil, 1965.
Collection « L'Intégrale ».

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

Livre deuxième.
(...)

chapitre 5 - Les enfants de Montreuil et le tailleur de pierres.
(...)
............................... Il y avait des heures où j'avais la permission de me promener et de courir ; mais la 
récréation la plus douce était d'aller m'asseoir au bout du parc de Montreuil, et de manger mon pain avec les 
maçons et les ouvriers qui construisaient sur l'avenue de Versailles, à cent pas de la barrière, un petit pavillon de 
musique, par ordre de la Reine. C'était un lieu charmant, que vous pourrez voir à droite de la route de Versailles, 
en arrivant. Tout à l'extrémité du parc de Montreuil, au milieu d'une pelouse de gazon entourée de grands 
arbres, si vous distinguez un pavillon qui ressemble à une mosquée et à une bonbonnière, c'est cela que j'allais 
regarder bâtir.

Je prenais par la main une petite fille de mon âge, qui s'appelait Pierrette, que monsieur le curé faisait 
chanter aussi parce qu'elle avait une jolie voix. Elle emportait une grande tartine que lui donnait la bonne du 
curé, qui était sa mère, et nous allions regarder bâtir la petite maison que faisait faire la Reine pour la donner à 



Madame. Pierrette et moi, nous avions environ treize ans. Elle était déjà si belle, qu'on l'arrêtait sur son chemin 
pour lui faire compliment, et que j'ai vu de belles dames descendre de carrosse pour lui parler et l'embrasser ! 
Quand elle avait un fourreau rouge relevé dans ses poches et bien serré de la ceinture, on voyait bien ce que sa 
beauté serait un jour. Elle n'y pensait pas, et elle m'aimait comme son frère. Nous sortions toujours en nous 
tenant par la main depuis notre petite enfance, et cette habitude était si bien prise, que de ma vie je ne lui donnai 
le bras. Notre coutume d'aller visiter les ouvriers nous fit faire la connaissance d'un jeune tailleur de pierres, 
plus âgé que nous de huit ou dix ans. (...) Quelquefois il me disait de me promener devant lui avec Pierrette, et 
il nous faisait chanter ensemble, nous apprenant à chanter en parties ; ensuite il s'amusait à me faire mettre à 
genoux devant Pierrette, la main sur son coeur, et il faisait les paroles d'une petite scène qu'il nous fallait redire 
après lui. Cela ne l'empêchait pas de bien connaître son état, car il ne fut pas un an sans devenir maître maçon. 
(...)

=============================================================================== 

Villeminot (Jacques,          ) et Villeminot (Paule,                 )
Les Seigneurs des Mers du Sud.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Depuis 1949, Jacques Villeminot – toujours accompagné de sa femme qui l'assiste dans tous ses travaux – n'a 
cessé de parcourir le monde et d'en rapporter des images saisissantes. Dès 1959, il se tourne vers l'Océanie : il 
est aujourd'hui, parmi les explorateurs, le meilleur spécialiste de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée. (...) 
(extrait de la page 2 de couverture de notre édition de travail).

Edition de travail.

Jacques et Paule Villeminot, Les Seigneurs des Mers du Sud (La Vie ancestrale et paradisiaque des Habitants 
des îles Trobriand). 
Collection "Connaissance des îles". 
Société Continentale d’Editions Modernes Illustrées, Paris. 
© Robert Laffont, 1967.

Contexte.

Après la deuxième guerre mondiale.
Domaine océanien (Iles Trobriand).

Thèmes.

Ethnographie. 
Jeux sexuels entre enfants. 
Extraits à  caractère philosophique. 
Amours enfantines.

 
 

Chapitre IX - L'enfance, l'adolescence et le mariage.
 
.................................. Mais hélas ! le monde paradisiaque des petits Trobriandais ne sera probablement pas de 
longue durée. L’école commence à rassembler sous sa contrainte bien des petites filles et des petits garçons. Et 
nous nous demandons si les leçons de catéchisme n’ont pas déjà semé, dans certaines petites têtes sensibles, les 
affres de la peur du péché et la notion de culpabilité.                                            

Nous ne saurions dire, si, comme autrefois, les petites filles et les petits garçons imitent dans leurs jeux 
les rapports sexuels de leurs parents. C’est probable ; mais il est également probable que ce jeu n’est pas 
spécifiquement trobriandais ; les sociologues trouveraient sans doute des jeux similaires dans les communautés 
d’enfants de nos villages ou de nos grands ensembles, là où règne une promiscuité malsaine, n’ayant rien à voir 
avec la coutume trobriandaise qui veut que père, mère et enfants couchent pendant une courte période sous le 
même toit.



(...)
Pendant la journée nous avons rarement vu petites filles et petits garçons jouer ensemble. Mais, le soir, 

lorsque nous flânions, tard dans le village, nous assistions souvent aux rencontres de deux loupiots : elle, petite 
poupée en jupette de fibre, transportait dans ses deux mains des fleurs de frangipanier destinées à ses aînées ; 
bien sûr, elle en laissait tomber ; alors, un petit bonhomme accourait, se baissait, ramassait la fleur fragile et la 
tendait gentiment. Une conversation animée s’engageait et déclenchait des mimiques expressives faites déjà de 
coquetterie féminine, chez l’une, d’airs convainquants mais un peu timides chez l’autre. A l’appel d’une sœur 
aînée qui attendait les fleurs pour finir son collier, la petite fille, de sa voix autoritaire et cristalline, signifiait à 
son compagnon de vite courir là-bas sur la buka vers le groupe de jeunes filles et d’offrir les fleurs à 
l’intéressée. Et le petit garçon courait bien vite. Plus tard, nous les rencontrions à nouveau, lui occupé à faire 
accepter quelques friandises, ou, une fois de plus, en grande discussion. Ces amours enfantines se continuent 
souvent jusqu’à la puberté. Les jeux font alors place au sérieux des premières amours.

 
Pistes de recherche et rapprochements possibles.

Fortune (Réo Franklin, 1903 – 1979), Sorciers de Dobu (Sorcerers of Dobu), London Routledge, 1932.
Malinowski (Bronislaw, 1884 – 1942), *La Sexualité et sa Répression dans les Sociétés primitives.   

*La Vie sexuelle des Sauvages du Nord-Ouest de la Mélanésie. 
Elwin (Verrier, 1902 – 1964),*Maison des Jeunes chez les Muria.

=============================================================================== 

Viollis (Jean, 1877 – 1932)
Petit-Coeur.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Henri d'Ardenne de Tizac, alias Jean Viollis (1877 - 1932)

Edition de travail.

Jean Viollis, Petit-Coeur (roman, 1903)
Paris, Société du Mercure de France, M CMIII.

Contexte.

vers 1900.

Thèmes.

Littérature. 
Amours enfantines.

I.

Dans la petite cour de ce collège provincial, Séverin va languissamment d'arbre en arbre; il jouit de sa 
rêverie et du soleil. (...) 

Il marche, un peu ému de ses douze ans précoces, à la fois heureux et fâché d'être sans pensée, de savoir 
regarder le beau ciel entre les feuillages, et de sentir parfois à son visage les souffles de parfum qu'exhalent les 
arbres mourants. (...) Il songe à la nécessité de faire son thème tout à l'heure, afin de pouvoir, après souper, aller 
se promener aux Bouquets : les Bouquets sont un jardin public, où il voit chaque soir une petite fille dont il 
ignore tout sinon qu'il l'aime...

(...)
Il souleva le battant de son bureau, et là,  dans l'ombre, il respira avec ivresse et désespoir une fleur en 



étoffe, grossièrement parfumée, qu'un dimanche de l'autre année il avait gagnée à un tir forain.
Alors, fermant les yeux, Séverin revit le jardin public et, dans l'odeur molle et vivante des fleurs 

d'automne et du gazon, sa mystérieuse petite amie. Avec un sourire charmé, il écouta battre son coeur... Ah ! 
qu'elle lui semblait élégante et fine ! Il l'apercevait, chaque soir, se promenant avec sa bonne ; ils se faisaient 
des signes dans la nuit, effeuillaient des pétales et s'affligeaient naïvement de leur infortune. Aujourd'hui, pour 
sortir, Séverin devra chez lui présenter le thème à sa mère, ou mentir. Il presse son front, sans se décider. Il 
songe trop à son amie; penser à elle s'impose à lui comme un devoir. Il ne s'attarde pas ainsi à des coquetteries 
de sensibilité, mais il subit comme une nécessité invincible, et dont il souffre, et qu'il ne peut pas fuir.

Toutes les lectures merveilleuses de son enfance, tout ce qu'il a rêvé jadis de grand,  d'admirable et de 
prodigieux remonte en lui comme une griserie. Qu'est-ce ? Quel est ce sentiment nouveau ? Pourquoi le 
souvenir de son amie le poursuit-il avec une insistance si troublante et si délectable? Il ne la connaît pas, jamais 
il ne lui a parlé, il ignore même son nom. (...)

(...)
Séverin approchait du jardin ; il voyait déjà les arbres immobiles. Des gens se promenaient sans bruit. 

Séverin marchait à côté d'une vieille dame dont les cheveux étaient roulés en coques blanches ; elle était vêtue 
d'un châle d'aïeule aux couleurs passées, aux dessins indiens ; sa jupe avait un large volant mauve ; un subtil 
parfum de vanille traïnait après elle. Séverin la vit entrer dans la jardin, puis se perdre dans une allée.

Lui-même suivit son chemin accoutumé. Il tressaillait à tout moment, croyant sur chaque banc, parmi 
les gens assis, reconnaître sa bien-aimée. Il l'appelait intérieurement avec une ferveur ardente, avec alarme, 
avec piété. " Elle ne viendra pas ", pensait-il. Des gens riaient en jetant du pain à à deux jeunes ours qu'on avait 
achetés à des gitanes de passage. Séverin s'approcha du groupe : il aimait ces ours, pour leur intelligence et pour 
leur douceur ; il se plut un moment à regarder leur course infatigable dans la petite grotte ronde et chaude.

Mais une étoffe le frôle et passe. C'est elle ! Elle se retourne hardiment, semble faire signe ; il voit sa 
lourde tresse d'or, et sous la robe courte les jambes minces aux bas noirs. Il la suit dans la nuit, le coeur battant 
et la bouche séchée ; elle franchit la grille, elle s'arrête auprès d'une fontaine. Et, comme lui s'avance avec 
angoisse et gaucherie, elle dit :

- J'ai soif... prêtez-moi votre main...
Il recueille l'eau ; elle boit, penchée. Ah ! comme ses lèvres sont douces ! Elle baise parfois, dans l'eau 

qui fuit, le creux de la main : c'est une caresse mouillée des lèvres à travers l'eau fine. 
Séverin voudrait sentir toujours cette palpitation menue entre ses doigts et voir ce joli corps incliné.

Mais elle se relève et dit :
- Adieu, ma bonne m'attend...
Elle pose sur la fontaine une marguerite.
Et Séverin n'a pas dit une parole. Il se croit heureux pour l'éternité ; il prend la fleur laiteuse et la porte à 

son coeur, puis à ses lèvres. Le voilà qui marche comme un amant ; il est rentré dans le jardin ; il est bien tard, 
les feuilles des tilleuls embaument, et Séverin, faible, faible à mourir, s'appuie un peu contre les arbres et se 
demande en souriant s'il va défaillir...

(...)
II.

(...)
- Moi, j'y vais chaque jour, au jardin ! reprit Séverin.
Et, brusquement :
- Tu jures de ne pas répéter ce que je vais te dire ?
Oui, je le jure, répondit Olivier étonné. Je ne l'aurais pas répété quand même.
- Eh bien... je suis amoureux !
- Ah !...
Silence.
- Comme Roméo et Juliette ?
- Oui. J'aime une jeune fille.
- Ah ! ah ! Petit-Coeur !...
Séverin ajouta vite, les yeux à terre :
- Je la vois au jardin... Elle a une robe rose, un chapeau avec des bleuets, une tresse blonde...
- Sais-tu comment elle s'appelle ?
- Non, dit Séverin.
- Elle n'est pas un peu boîteuse ?
Séverin regarda son ami avec reproche :
- Peut-être...



- C'est Bernadette Barrau ! Sa bonne a de la moustache ?
- Je crois que oui.
- Je la connais ! Elle habite ma rue... Tu ne l'as donc jamais suivie jusque chez elle pour savoir ?
- Je n'y ai pas pensé.
- Ecoute... Veux-tu venir chez elle ?
- C'est possible ?
Séverin rougit.
- Possible ? répondit Olivier. Je lui dirai qu'elle t'invite ! Tu la verras à la campagne. Avant quinze jours, 

il doit y avoir un goûter chez elle, dans une propriété qu'ont ses parents du côté des Martinets.
Si tu pouvais !...
- Mais oui. Il y aura beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens. Leduc y viendra, c'est sûr.
- Leduc ?
- Oui, celui de notre étude. Tu ne l'aimes pas ?
- Non, répondit Séverin ; je le déteste.
Il était ravi à l'idée de pouvoir approcher bientôt librement son amie. Mais la présence de Leduc le 

blessait comme une offense.
- Ce sale Leduc !... Il la voit souvent ?
- Il me semble. Mais elle ne doit pas l'aimer beaucoup.

(...)
IV.

(...)
Séverin restait triste et silencieux. Il aurait voulu causer, pour que Bernadette fît attention à lui ; mais il 

ne trouvait aucune parole ; il avait appuyé sa joue sur sa main, il sentait de petits picotements courir dans son 
bras... Cette journée d'octobre, limpide et sonore, le chagrinait comme une journée de deuil. Il voyait flotter au-
dessus des berceaux de fleurs défaites la première buée d'automne, qui montait imprécise et fine, autour des 
statues blanches de l'allée. Il entendait, derrière les massifs, les merles trotter sur les feuilles mortes. 
L'indifférence de Bernadette lui semblait une trahison. Il avait espéré qu'elle aurait, ce jour-là, vécu pour lui. 
Elle le laissait à l'écart avec Olivier.

(...)
Bernadette se leva et tapota ses cheveux.
Dieu ! que je suis mal coiffée !... J'ai l'air d'un chien en colère ! Roger, si vous voulez m'offrir le bras ?
Et elle s'éloigna au bras de Roger Leduc, un peu raide à  cause de sa jambe boîteuse. Toutes les petites 

filles leur firent escorte en hochant la tête et en souriant.

(...)
VI.

Puis de nouveau, le silence. 
Séverin tomba dans son assoupissement.

" Les jours sont comme les vagues de la mer. " Il avait lu cette phrase dans un livre, et maintenant elle 
revenait à lui, pénible, obsédante. " Les jours sont comme les vagues de la mer... ", comme des vagues longues, 
lentes, étouffantes, que Séverin sentait passer sur lui, l'une après l'autre, lourdes, limoneuses, emplissant sa 
bouche, comprimant son coeur. " Les jour sont comme les vagues de la mer... "

Tout à coup, il s'assit sur son lit, et d'une voix fiévreuse :
- Bernadette !... Que tu es bonne d'être venue !
Il prit la tête d'Olivier et la pressa contre sa poitrine :
- Ma Bernadette...
- Il a le délire, murmura sa mère.
- Dédette, nous sommes amis ? bien amis ? Viens tout près de moi... tu pleures ? Tu pleures sur mes 

doigts... Ah ! (Il porta douloureusement la main à son côté.) Dédette, que c'est doux !... Dédette, que nous 
sommes heureux !...

Olivier répondait :
- Oui... oui...
Sur son visage et sur son cou, il sentait les mains brûlantes de son ami. La vieille Eulalie pleurait dans 

son tablier bleu. Sur la dernière marche de l'escalier, Joachim Laplace s'était arrêté, n'osant pas entrer dans la 



chambre ; le bois craquait sous ses pieds.
Séverin respirait délicatement, à petites gorgées, avec une légère plainte.
- Mon chéri, s'écria sa mère, tu me reconnais ?
Il sourit, agita les lèvres, puis glissa, couché sur le lit.
Il ne bougea plus. Par ce jaune matin d'hiver, au milieu des personnes immobiles, il n'y eut plus que 

cette petite tête exangue dans les oreillers...

===============================================================================

Virgile (Vergilius Publius Virgilius Maro, v. 70 – 19 av. J.-C.)
Ecloca (Eglogues).

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Virgile. En latin Publius Virgilius Maro. Poète latin, né à Andes (aujourd'hui Pietole), près de Mantoue (vers 
70-19 av. J.-C.). D'origine modeste, il  fit des études à Milan et à Rome et commença à briller dans le cercle 
cultivé d'Asinius Pollio (Bucoliques, 42-39 av. J.-C.). Devenu l'ami d'Octave, il rencontra Mécène et Horace et 
s'établit à Rome, où il publia les Géorgiques (39-29 av. J.-C.). Il entreprit ensuite une grande épopée nationale, 
l'Enéide, attendue avec passion et qu'il ne put terminer. Imitateur des Grecs, surtout de Théocrite et d'Homère, il 
n'en reste pas moins un génie très personnel. Son influence sut immense sur les littératures occidentales, et tout 
un cycle de légendes se forma autour de sa mémoire (Silius Italicus, Dante).

Bucoliques ou Eglogues de Virgile. La première grande oeuvre de ce poète, composée par lui entre 42 et 39 av. 
J.-C. Dans ces dix petits poèmes, d'un genre nouveau à Rome, l'on trouve une double inspiration. Virgile se 
borne d'abord à imiter les poètes alexandrins et notamment Théocrite. La forme est ingénieuse et aimable, mais 
le fond est entièrement conventionnel.

Editions de travail.

1) Virgile, Les Bucoliques. Collection Garnier-Flammarion, Paris 1967.
2) Millevoye (Charles Hubert, 1782 – 1816), Damion et Alphésibée, Eglogue huitième. Extrait de Les 
Bucoliques de Virgile, traduites en vers français, Nouvelle édition corrigée. In Oeuvres complètes de Millevoye, 
en 4 tomes. A Paris, chez Ladvocat, libraire, M DCCC XXII. Cote bibliothèque du Havre : 32005(2)

Contexte. 

Antiquité.

Thèmes. 

Littérature.
Les premiers émois amoureux. 
Amours enfantines.

Eglogue VIII.

Sepibus in nostris parvam te roscida mala 
(Dux ego vester eram) vidu cum matre legentem; 
Alter ab undecimo tum me jam ceperat annus: 
Jam fragiles poteram a terra contingere ramos. 
Ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error !1 

Incipe maenalios mecum, mea tibia, versus. 
 vv. 37 – 42.

    1. Ut vidi, ut perii... Racan dit que « Nous n'avons pas en français de tour qui réponde à la chaleur de celui-ci ». 

Traduction 1 (par Racan, 1589 – 1670) :
(...) 



Il n'avait que douze ans, et, de ses petits bras, 
Cueillait déjà des fruits dans les branches d'en-bas. 

Traduction 2 (Par Charles-Hubert Millevoye, 1782 – 1816) :

Un jour (de mes malheurs ce jour fut le premier) 
Je te vis. Tu cueillais les doux fruits du pommier. 
Ta mère t'escortait : moi, j'étais votre guide. 
Douze ans formaient mon âge, et déjà moins timide 
Aux plus jeunes rameaux je touchais de la main : 
Je te vis, et la mort descendit dans mon sein. 
Erreur fatale et chère ! O flûte pastorale ! 
Essaie à répéter les accents du Ménale.

Traduction 3 (Edition Garnier-Flammarion 1967) :

Dans nos enclos je t’ai vue toute petite cueillant avec ta mère (et j’étais votre guide) des pommes couvertes de 
rosée. J’entrais alors dans cette année qui suit la onzième; déjà je pouvais, du sol, atteindre les frêles rameaux. 
A peine te vis-je que je fus perdu ! et qu’un fol égarement emporta ma raison! Répète avec moi, ô ma flûte, les 
vers du Ménale.

===============================================================================

Voisenon (Claude-Henri de Fusée, comte de,
abbé de, 1708 – 1775)

L'Hôtel Garni.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Claude-Henri de Fusée, comte de Voisenon, abbé du Jard (dit aussi l'abbé de Voisenon) né au château de 
Voisenon près de Melun le 8 juillet 1708 où il est mort le 22 novembre 1775, est un homme de lettres français.

Edition de travail.

L'Hôtel Garni, Comédie en un acte, & en vers, extrait de Oeuvres complètes de M. L'Abbé de Voisenon, de 
l'Académie Françoise. Tome second.
A Paris, chez Moutard, Imprimeur-Libraire de la Reine, de Madame, & de Madame la Comtesse d'Artois, rue 
des Mathurins, Hôtel de Cluni.
M. DCC. LXXXI.
Avec Approbation & Privilége du Roi.
Cote bibliothèque du Havre : 30101 (en 5 volumes).

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Premièrs émois amoureux.
Amours enfantines.



L'Hôtel garni, comédie en un acte et en vers, mêlée d'ariettes.
(...)

Scène XIX.
(...)

Romance.

Julie.

Lise en un bocage
Gardoit son troupeau ;

Elle étoit dans l'âge
Où tout est nouveau.

Mes moutons, dit-elle,
Se battent là-bas.
Jeune Pastourelle,
Répondit Lucas,

C'est une querelle
Dont on ne meurt pas.

Sans qu'ils s'effarouchent
Ces petits oiseaux,

Quand leurs becs se touchent,
Semblent bien plus beaux.

J'admire l'adresse
Qui rend l'un vainqueur ;

Le vaincu caresse,
Et tant de douceur

Me plaît, m'intéresse,
Et parle à mon coeur.

Lucas, qui l'adore,
Lui donne un baiser ;

La Bergere ignore
Ce que c'est qu'oser.

Ah ! Lucas, je tremble,
J'ai le coeur transi,

Cessons d'être ensemble ;
Peut-être qu'ici

Le sort nous rassemble
Pour nous battre aussi.

===============================================================================

Wadas (Andra, 1973 -             )
Childhood Love.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Edition de travail.

http://www.poemhunter.com/

Contexte.

Domaine anglo-saxon.

http://www.poemhunter.com/


après la deuxième guerre mondiale.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

                               

                              A childhood love
                              Do they last forever
                              We shared our first kiss
                              On a swing set together
                              Our lips seemed like
                              They were meant for each other
                              A nervous little girl
                              For so long trying to get your attention
                              The day had finally come
                              Then time past as we grew
                              Our lives went separate ways
                              Then a surprise

                              On the forth of July
                              To see you once again
                              My heart started to race
                              Even though you 
                              did not recognize my face
                              Through the years things have changed
                              As soon as I saw you
                              Flood doors opened
                              Emotional recognitions
                              Of a past childhood crush
                              Wondering if you would remember

                              The surprise on your face 
                              To see it was me
                              Your smile lit up the place
                              A familiar connection
                              As our eyes met 
                              A flame has restarted
                              My heart was always yours
                              All you had to do was ask
                              now that we are older 
                              An open communication started
                              To lead to our next phase
                              The hours of talking
                              catching up over the years 
                              Then finally the second kiss
                              To feel your lips pressed against mine
                              I wish you knew how I was feeling
                              So hard for me to express 
                              My long time friend, 
                              Now a new lover
                              A kiss that has not stopped
                              Bodies intertwined
                              Not knowing yours from mine
                              To feel you so closely
                              Consuming inside of me
                              Your hands caressing my skin
                              The world is silent



                              there is this moment in time
                              For us only
                              As you hold me so tightly
                              Not wanting to let go
                              Our rhythmic movements
                              Together in sink

                              Our breath quickens
                              Wanting you more
                              My heart yearning to stay
                              closing my eyes tightly
                              To freeze this time 
                              Hoping it will last for an eternity
                              As life goes
                              Our time expired
                              You choose a different road
                              You found a new love
                              That took my place
                              Leaving me shattered in your past
                              My heart is still yours
                              Even though you are gone
                              Maybe some day 
                              On the forth of July
                              Our paths will cross once more
                              The third time around
                              Could be the lucky one
                              You may see I am enough for you
                              A friend, a lover a soul mate forever
                              So for now I‘ll say I love you
                              And see you in our future.

===============================================================================

Wagener (Françoise,
Madame Récamier.

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.

Juliette ou Julie Récamier (de son nom complet : Jeanne Françoise Julie Adélaïde Bernard), dite Madame 
Récamier, née le 3 décembre 1777 à Lyon et morte le 11 mai 1849 à Paris, femme d'esprit et Merveilleuse du 
Directoire.

Edition de travail.

Françoise Wagener, Madame Récamier.

Contexte.

XVIIIème siècle.

Thèmes.

Histoire. 
Gamines délurées. 
Amours enfantines. 
  

Chapitre I.
 



                  Et Juliette, pendant ce temps, où est-elle ?
                  Elle rejoindra ses parents aux alentours de 1788. En attendant, elle passe d’abord quelques mois à 
Villefranche-sur-Saône, chez une tante maternelle, Jacqueline Matton, mariée à Louis-Mathieu Blachette des 
Arnas, non loin de la Platière, où réside un ménage qui fera parler de lui : Manon Roland et son mari.

(...)
                  Petite fable familiale : selon Mme Lenormant1, Juliette2 séduisit un jeune voisin du nom de Renaud 
Humblot. « Les riantes et gracieuses impressions de l’enfance embellissaient pour elle et avaient gravé dans sa 
mémoire, d’une manière tout à fait aimable, ce premier de ses innombrables adorateurs... » Ayons une pensée, 
s’il a existé, pour le petit Humblot qui, candidement, préfigure les Benjamin Constant et les Chateaubriand !

1. Lenormant (Amélie, v. 1810 – 1893), Souvenirs et Correspondance tirés des papiers de Mme Récamier.
2. Alors âgée de six ans. 

 

Wagenstein (Angel, 1922 -
Abraham le Poivrot (Loin de Tolède).

(retour au sommaire)
 
Biographie et notice.
 
"Au gré des glissements entre présent et passé, le fil rouge d’une déchirante nostalgie se mêle à une ténébreuse 
histoire de spéculation immobilière, les amours enfantines avec la petite Arménienne Araxi Vartanian à 
l’actualité immédiate, la recherche du temps perdu au portrait sans concession de la Bulgarie contemporaine" 
(extrait d'une Notice concernant ce roman).

Edition de travail.

Contexte.

Entre deux guerres (par défaut)

Thèmes.

Amours enfantines.

Jamais lu.

======================================================================= =======  
Wassermann (Jakob, 1873 – 1934)

Schläfst du, Mutter ?.
(retour au sommaire)

 
 
Biographie du notice.

Jakob Wassermann (March 10, 1873 - January 1, 1934) was a Jewish-German writer and novelist.

Extrait du recueil.

Kinderszenen – Geschichten aus zwei Jahrhunderten. 
Herausgegeben von  Heide Eilert. 
Universal – Bibliothek Nr. 8427(7) 
© für diese Ausgabe 1987 Philipp Reclam jun., Stuttgart. 
Copyright-Vermerke für die Texte siehe Seite 513 ff. 



ISBN 3-15-008427-X (kart.) 
ISBN 3-15-028427-9 (geb.)

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Mémoires.
Amours enfantines.

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 









Whittier (John Greenleaf,  1807 – 1892)
The barefoot Boy.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

John Greenleaf Whittier (1807 - 1892), poète quaker nord-américain renommé et un ardent défenseur de 
l'abolition de l'esclavage. Il appartient au groupe connu sous le nom de Fireside Poets (poètes au coin du feu).

Edition de travail.

http://www.bartleby.com/
English Poetry III : From Tennyson to Whitman.
The Harvard Classics.  1909–14.
797. The barefoot Boy.

Contexte.

XIXème siècle.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.
 

Blessings on thee, little man,
Barefoot boy, with cheek of tan !

http://www.bartleby.com/


With thy turned-up pantaloons,
And thy merry whistled tunes ;

With thy red lip, redder still
Kissed by strawberries on the hill ;

With the sunshine on thy face,
Through thy torn brim’s jaunty grace;

From my heart I give thee joy,—
I was once a barefoot boy !

Prince thou art,— the grown-up man
Only is republican.

Let the million-dollared ride !
Barefoot, trudging at his side,

Thou hast more than he can buy  
In the reach of ear and eye,—

Outward sunshine, inward joy :
Blessings on thee, barefoot boy !

 
Oh for boyhood’s painless play,

Sleep that wakes in laughing day,
Health that mocks the doctor’s rules,
Knowledge never learned of schools,

Of the wild bee’s morning chase,
Of the wild-flower’s time and place,

Flight of fowl and habitude
Of the tenants of the wood ;

How the tortoise bears his shell,
How the woodchuck digs his cell,

And the ground-mole sinks his well ;
How the robin feeds her young, 
How the oriole’s nest is hung ;
Where the whitest lilies blow,

Where the freshest berries grow,
Where the ground-nut trails its vine,

Where the wood-grape’s clusters shine ;       
Of the black wasp’s cunning way,

Mason of his walls of clay,
And the architectural plans

Of gray hornet artisans !
For, eschewing books and tasks,       

Nature answers all he asks ;
Hand in hand with her he walks,
Face to face with her he talks,
Part and parcel of her joy,—

    Blessings on the barefoot boy !
 (...)

Wieland (Christoph Martin, 1733 - 1813)
L'Auteur à Pyrmont.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Christoph Martin Wieland, né le 5 septembre 1733 à Oberholzheim (Souabe) et mort le 20 janvier 1813, à 
Weimar, est un poète, traducteur et éditeur allemand.
Wieland est, avec Lessing et Lichtenberg, l’auteur le plus important de l’Aufklärung en Allemagne et le plus 
âgé des auteurs du classicisme de Weimar.

Edition de travail.



Contes de Wieland et du Baron de Ramdohr, traduits de l'allemand par M***, suivis de deux contes russes et 
d'une anecdote historique.
Tome premier.
A Paris, chez F. Schoell, Libraire, 1813.

Contexte.

XVIIIème siècle.
Domaine germanique.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

L'Auteur à Pyrmont, conte moral.
(...)
.................. La nièce de madame de Kranewig n'étoit ni spirituelle ni jolie ; mais sa fortune et ses alentours la 
rendoient un pis-aller fort honnête pour notre amant rebuté. La petite personne, admise aux assemblées du club 
littéraire, y avoit toujours contemplé Ariste dans une sorte d'extase : les moindres regards qu'il avoit laissé 
tomber sur elle la faisoient rougir ; elle l'écoutoit avec une admiration niaise, et ne rioit que de ses bons mots. 
Ariste se trompa encore à ces effets de sa célébrité comme écrivain. Il les attribua, du moins en partie, aux 
agrémens de sa personne, et crut qu'il lui seroit facile de faire la conquête de mademoiselle de Kranewig. Il 
résolut donc de s'attacher à elle, mais de ne parler de mariage que lorsqu'il seroit bien sûr de son fait.

La jeune personne fut sensible à ses attentions, osa le regarder un peu plus en face, et tourna tant autour 
de lui avec l'air d'avoir un secret à lui confier, et d'être retenue par la seule pudeur de son sexe, qu'Ariste enfin 
ne put s'empêcher de lui en faire l'observation. Elle convint franchement qu'il avoit deviné juste ; mais elle 
s'excusa de parler sur sa timidité naturelle et sur la crainte que lui inspiroit un homme aussi célèbre. Ariste la 
rassura en lui faisant des complimens sur les qualités qu'elle possédoit, si bien qu'elle se décida à lui donner un 
rendez-vous pour le lendemain de grand matin, dans une des petites allées de la promenade ; et ce qui étonna 
encore plus Ariste, c'est qu'elle avoit, dit-elle, l'aveu de sa tante pour la démarche qu'elle faisoit.

Il n'en conçut cependant que plus d'espérance et fut très-exact au rendez-vous. Mademoiselle de 
Kranewig y parut bientôt elle-même. Après avoir encore fait bien des façons, elle finit par lui remettre entre les 
mains un papier qui devoit lui révéler ce grand mystère. L'adresse étoit : A un noble ami. Les yeux d'Ariste 
étinceloient de joie. Il commence à lire. - Quoi ! ce sont des vers ! - Je n'aurois point osé, répondit-elle, 
m'approcher de vous avec de la prose. Ariste lit :

"O vous pour qui mon coeur a senti l'amitié
"Dès l'âge où ma poupée étoit encore ma joie..."

Quoi ! s'écria-t-il, ma seule renommée, mes seuls écrits vous ont inspiré de l'amitié pour moi ! Eh ! mon 
Dieu, non, dit la demoiselle ; ces vers s'adressent à mon cousin, le comte de S. - Que voulez-vous donc que j'en 
fasse ? demanda notre poète un peu humilié. - Je veux que vous me disiez si je puis les lire à notre assemblée 
sans qu'on se moque de moi. - Allez au diable, avec votre assemblée ! répondit Ariste en lui jetant son papier ; 
et le lendemain il avoit disparu de Pyrmont.

wikipedia
Hannah Van Buren (1783 - 1819).

(retour au sommaire)
Biographie et notice.

Edition de travail.



http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Van_Buren

Contexte.

XVIIIème siècle.
Domaine nord-américain.

Thèmes.

Histoire.
Amours enfantines.

Hannah Hoes Van Buren (née Hoes ; March 8, 1783 – February 5, 1819) was the wife of the eighth United 
States President, Martin Van Buren.

Martin, aged 24, and Hannah, aged 23, married on February 21, 1807 at the home of the bride's sister in 
Catskill, New York. They had been childhood sweethearts and were first cousins once removed through his 
mother.
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Wikipedia,
Majnoun et Leila.
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Biographie et notice.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Majnoun_et_Leila (janvier 2010).

Contexte.

VIIème siècle.
Domaine arabe.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Majnoun et Leila (arabe majnûn : fou (amoureux), laylâ : Leila ), ou Kais et layla est une histoire d'amour arabe 
qui concernait Kais Ibn Almoulawwah et layla Alamiriyya sa cousine, Kais était un poète. Cette histoire est 
proche de celle de Roméo et Juliette qui a inspiré de nombreux écrivains et artistes musulmans comme Nizami, 
Djami ou Mir Alisher Navoï. Majnoun, jeune homme de bonne famille et mal voyant s'éprend d'amour pour la 
jeune Leila.

"L'idéal naît de l'amour. Sans amour il n'y a pas d'idéal et quand l'amour fléchit, l'idéal disparaît. C'est pourquoi 
notre idéal ne peut pas être donné à quelqu'un d'autre, car chacun est attiré par une certaine forme de beauté, de 
bonté et de bonheur. À ce propos l'on peut citer l'histoire de Majnoun et de Leïla. Majnoun était un tout jeune 
homme qui aimait Leïla depuis l'enfance de l'amour le plus tendre. Mais ils n'appartenaient pas au même clan, 
de sorte que les parents étaient mécontents de ce sentiment réciproque et qu'ils cherchaient sans cesse à éloigner 
les jeunes gens l'un de l'autre. Un jour, un ami de la famille de Majnoun lui dit : "Mais cette Leïla que tu aimes 
avec tant de constance n'est pas plus belle que d'autres !". Majnoun répondit: "Pour voir Leïla il faut avoir les 
yeux de Majnoun". Ces "yeux de Majnoun" sont les yeux de l'idéalisme, des yeux qui voient la beauté."

http://fr.wikipedia.org/wiki/Majnoun_et_Leila
http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Van_Buren
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Wordsworth (William, 1770 – 1850).

The Lucy Poems.
(retour au sommaire)

Biographie et notice.

William Wordsworth, né le 7 avril 1770 à Cockermouth (Cumberland), mort le 23 avril 1850 à Ambleside 
(Cumbrie), est un poète anglais. Il inaugure, avec Samuel Taylor Coleridge, la période romantique de la 
littérature anglaise lors de la publication de Lyrical Ballads (1798). She Dwelt Among th'Untrodden Ways est le 
deuxième poème de l'ensemble de cinq dédié à Lucy, intitulé : The Lucy Poems. L'identité de Lucy demeure 
inconnue. Personnage réel, composite, semi fictif ou idéal de pureté ?

Edition de travail.

William Wordsworth - Choix de Poésies.
Texte anglais et traduction en vers, par Emile Legouis.
Paris, Société d'Edition "Les Belles-Lettres", 1928.

Contexte.

Domaine anglo-saxon.
XVIIIème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Lucy.

[Composé en 1799. - Publié en 1800]

I.

Strange fits of passion have I known : J'eus plus d'un étrange délire
And I will dare to tell, Dans ma fièvre d'amour.
But in the Lover's ear alone, Aux amoureux seuls j'ose dire
What once to me befell. Ce qui m'advint un jour.

When she I loved looked every day Quand Lucie était fraîche et rose
Fresh as a rose in June, Comme la rose en mai,
I to her cottage bent my way, J'allais à l'heure où tout repose
Beneath an evening-moon. Vers son toit bien-aimé.

Upon the moon I fixed my eye, La lune brillait, ronde et pure,
All over the wide lea ; Sur les vastes prés nus.
With quickening pace my horse drew nigh Mon cheval hâta son allure
Those paths so d ear to me. Dans les sentiers connus.

And now we reached the orchard-plot ; Déjà nous montons la colline ;
And, as we climbed the hill, Voici l'enclos en fleur.
The sinking moon to Lucy's cot La lune vers le toit s'incline
Came near, and nearer still. Et baisse avec lenteur.

In one of those sweet dreams I slept, Bercé par la si douce attente



Kind Nature's gentlest boon ! De l'instant précieux,
And all the while my eyes I kept Je suivais la lune éclatante
On the descending moon. Rêveusement des yeux.

My horse moved on : hoof after hoof Enfin, fendant l'air qu'il embaume,
He raised, and never stopped : Je longeais le jardin,
When down behind the cottage roof, Quand derrière le toit de chaume
At once, the bright moon dropped. L'astre tomba soudain.

What fond and wayward thoughts will slide O folie où l'amour emporte
Into a Lover's head ! Le coeur et la raison !
"O mercy !" to myself I cried, "Mon Dieu ! si Lucie était morte ?"
"If Lucy should be dead !" Dis-je avec un frisson.

II.

She dwelt among the untrodden ways Elle habitait une vallée
Beside the springs of Dove, Que les monts enfermaient.
A Maid whom there were none to praise Sa grâce croissait isolée
And very few to love : Et peu de coeurs l'aimaient.

A violet by a mossy stone Violette qui sous la mousse
Half hidden from the eye ! Fuit à demi les yeux !
- Fair as a star, when only one Première étoile qui luit, douce
Is shining in the sky. Et seule dans les cieux !

She lived un known, and few could know Bien peu l'admiraient fraîche et forte,
When Lucy ceased to be ; Sa mort fit peu d'émoi.
But she is in her grave, and, oh, Hélas ! tout, depuis qu'elle est morte,
The difference to me ! Tout est changé pour moi.

III.

I travelled among unknown men, Avant de voyager sur terre
In lands beyond the sea ; Vers de lointains sommets,
Nor, England ! did I know till then Je ne savais pas, Angleterre,
What love I bore to thee. A quel point je t'aimais.

'Tis past, thatmelancholy dream ! Il est passé ce triste rêve,
Nor will I quit thy shore C'est fini pour toujours.
A second time ; for still I seem Je ne veux plus quitter ta grève,
To love thee more and more. Pays de mes amours !

Among thy mountains did I feel Dans tes vallons, sur ta falaise
The joy of my desire ; Lucie enfant jouait ;
And she I cherished turned her wheel C'est dans une chaumière anglaise
Beside an English fire. Que chanta son rouet.

Thy mornings showed, thy nights concealed, Sa tombe est à toi, ma patrie,
The bowers where Lucy played ; Couverte par tes cieux,
And thine too is the last green field A toi la dernière prairie
That Lucy's eyes surveyed. Qui réjouit ses yeux.

IV.

Three years she grew in sun and shower, Parmi les libres monts trois ans elle grandit
Then Nature said, "A lovelier flower A la pluie, au soleil. La nature alors dit :
On earth was never sown ; "O belle fleur à peine éclose !



This child I to myself will take ; Cette enfant sera mienne et je l'adopterai,
She shall be mine, and I will make Et je veux lui donner, modelée à mon gré,
A lady of my own. La noblesse dont je dispose.

"Myself will to my darling be Je veux être pour elle impulsion et loi.
Both law and impulse : and with me Oui, je veux que vivant à toute heure avec moi,
The Girl, in rock and plain, Et vivant aux lieux où je règne,
In earth and heaven, in glade and bower, Dans les cieux et les monts, les champs et les forêts,
Shall feel an overseeing power Elle sente un Pouvoir au regard toujours près
To kindle or restrain. Qui l'enflamme ou qui la contraigne.

"She shall be sportive as the fawn Elle sera pareille au faon grisé d'air pur
That wild with glee across the lawn Qui bondit dans les prés, ou pour boire l'azur
Or up the mountain springs ; Vers le sommet des monts s'élance ;
And hers shall be the breathing balm, Elle aura le parfum qui s'exhale des bois,
And hers the silence and the calm Le doux parfum des fleurs sans pensée et sans voix,
Of mute insensate things. Elle aura leur joyeux silence.

"The floating clouds their state shall lend La souplesse du saule incliné par les vents,
To her ; for her the willow bend ; La lente majesté des nuages mouvants,
Nor shall she fail to see Composeront son attitude ;
Even in the motions of the Storm Et même à voir l'Orage au vol épouvanté
Grace that shall mould the Maiden's form Son jeune et tendre corps prendra de la beauté
By silent sympathy. La mystérieuse habitude.

"The stars of midnight shall be dear Je veux lui faire aimer les étoiles des nuits,
To her ; and she shall lean her ear Et, pensive, prêter l'oreille aux vagues bruits,
In many a secret place A ce capricieux murmure
Where rivulets dance their wayward round, Venu des lieux secrets où dansent les ruisseaux ;
And beauty born of murmuring sound Et la grâce qui naît du murmure des eaux
Shall pass into her face. Se répandra sur sa figure.

"And vital feelings of delight Aspirés à longs traits, le bonheur et l'air sain
Shall rear her form to stately height, Grandiront sa stature et gonfleront son sein
Her virgin bosom swell ; De jeune vierge vigoureuse.
Such thoughts to Lucy I will give Je veux ainsi l'instruire et la former ainsi
While she and I together live Pendant que nous vivrons tous les deux ici
Here in this happy dell." Dans cette solitude heureuse."

Thus Nature spake - The work was done - O Nature ! pourquoi celle que tu formais,
How soon my Lucy's race was run ! Celle que j'aime, est-elle endormie à jamais ?
She died, and left to me Je suis seul dans le val champêtre,
This heath, this calm, and quiet scene ; J'erre seul sur la lande où riait notre amour, -
The memory of what has been, Avec le souvenir de ce qui fut un jour
And never more will be. Et qui ne peut plus jamais être.

V.

A slumber did my spirit seal ; Le bonheur endormait mes sens,
I had no human fears : J'ignorais les terrestres craintes.
She seemed a thing that could not feel Elle semblait hors des atteintes
The touch of earthly years. Et du toucher mortel des ans.

No motion has she now, no force ; Sans plus de mouvement qu'un marbre,
She neither hears nor sees ; Sans force, corps aveugle et sourd, -
Rolled round in earth's diurnal course, La Terre en son diurne tour
With rocks, and stones, and trees. La roule avec le roc et l'arbre.



===============================================================================

Zola (Emile, 1840 – 1902)
Le Ventre de Paris.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Émile Zola, né à Paris le 2 avril 1840, mort à Paris le 29 septembre 1902, est un écrivain, journaliste et homme 
public français, considéré comme le chef de file du naturalisme.

Le Ventre de Paris est un roman d’Émile Zola publié en 1873, le troisième de la série Les Rougon-Macquart. 
L’action se passe pour l’essentiel aux Halles centrales de Paris, construites par Victor Baltard entre 1854 et 
1870, énorme bâtiment à structure métallique dans lequel les murs sont remplacés par des vitres, la plus grande 
innovation architecturale du Second Empire. Fasciné par les Halles, Zola en fait dans son roman une sorte de 
monstre, comme le seront plus tard le grand magasin dans Au Bonheur des Dames, l’alambic dans l'Assommoir 
ou la locomotive dans La Bête humaine.

Edition de travail.

Emile Zola, Le Ventre de Paris. 
Edition du groupe "Ebooks libres et gratuits" 
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Chapitre IV.

Marjolin fut trouvé au marché des Innocents, dans un tas de choux, sous un chou blanc, énorme, et dont 
une des grandes feuilles rabattues cachait son visage rose d'enfant endormi.

(...)
Marjolin allait avoir quatre ans, lorsque la mère Chantemesse fit à son tour la trouvaille d'une petite fille, 

sur le trottoir de la rue Saint-Denis, au coin du marché. La petite pouvait avoir deux ans, mais elle bavardait 
déjà comme une pie, écorchant les mots dans son babil d'enfant ; si bien que la mère Chantemesse crut 
comprendre qu'elle s'appelait Cadine, et que sa mère, la veille au soir, l'avait assise sous une porte, en lui disant 
de l'attendre. L'enfant avait dormi là ; elle ne pleurait pas, elle racontait qu'on la battait. Puis, elle suivit la mère 
Chantemesse, bien contente, enchantée de cette grande place, où il y avait tant de monde et tant de légumes. La 
mère Chantemesse, qui vendait au petit tas, était une digne femme, très bourrue, touchant déjà la la 
soixantaine ; elle adorait les enfants, ayant perdu trois garçons au berceau. Elle pensa que "cette roulure-là 
semblait une trop mauvaise gale pour crever", et elle adopta Cadine. Mais, un soir, comme la mère 
Chantemesse s'en allait, tenant Cadine de la main droite, Marjolin lui prit sans façon la main gauche.

- Eh ! mon garçon, dit la vieille en s'arrêtant, la place est donnée... Tu n'es donc plus avec la grande 
Thérèse ! Tu es un fameux coureur, sais-tu?

Il la regardait, avec son rire, sans la lâcher. Elle ne put rester grondeuse, tant il était joli et bouclé. Elle 
murmura :

- Allons, venez, marmaille... Je vous coucherai ensemble.
Et elle arriva rue au Lard, où elle demeurait, avec un enfant de chaque main. Marjolin s'oublia chez la 

mère Chantemesse. Quand ils faisaient par trop de tapage, elle leur allongeait quelques taloches, heureuse de 
pouvoir crier, de se fâcher, de les débarbouiller, de les fourrer sous la même couverture. Elle leur avait installé 
un petit lit, dans une vieille voiture de marchand des quatre-saisons, dont les roues et les brancards manquaient. 

http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits


C'était comme un large berceau, un peu dur, encore tout odorant des légumes qu'elle y avait longtemps tenus 
frais sous des linges mouillés. Cadine et Marjolin dormirent là, à quatre ans, aux bras l'un de l'autre.

Alors, ils grandirent ensemble, on les vit toujours les mains à la taille. La nuit, la mère Chantemesse les 
entendait qui bavardaient doucement. La voix flûtée de Cadine, pendant des heures, racontait des choses sans 
fin, que Marjolin écoutait avec des étonnements plus sourds. Elle était très méchante, elle inventait des histoires 
pour lui faire peur, lui disait que, l'autre nuit, elle avait vu un homme tout blanc, au pied de leur lit, qui les 
regardait, en tirant une grande langue rouge. Marjolin suait d'angoisse, lui demandait des détails ; et elle se 
moquait de lui, elle finissait par l'appeler "grosse bête". D'autres fois, ils n'étaient pas sages, ils se donnaient des 
coups de pied, sous les couvertures ; Cadine repliait les jambes, étouffait ses rires, quand Marjolin, de toutes ses 
forces, la manquait et allait taper dans le mur. Il fallait, ces fois-là, que la mère Chantemesse se levât pour 
border les couvertures ; elle les endormait tous les deux d'une calotte, sur l'oreiller. Le lit fut longtemps ainsi 
pour eux un lieu de récréation ; ils y emportaient leurs joujoux, ils y mangeaient des carottes et des navets volés 
; chaque matin, leur mère adoptive était toute surprise d'y trouver des objets étranges, des cailloux, des feuilles, 
des trognons de pommes, des poupées faites avec des bouts de chiffon. Et, les jours de grands froids, elle les 
laissait là, endormis, la tignasse noire de Cadine mêlée aux boucles blondes de Marjolin, les bouches si près 
l'une de l'autre, qu'ils semblaient se réchauffer de leur haleine.

Cette chambre de la rue au Lard était un grand galetas, délabré, qu'une seule fenêtre, aux vitres dépolies 
par les pluies, éclairait. Les enfants y jouaient à cache-cache, dans la haute armoire de noyer et sous le lit 
colossal de la mère Chantemesse. Il y avait encore deux ou trois tables, sous lesquelles ils marchaient à quatre 
pattes. C'était charmant, parce qu'il n'y faisait pas clair, et que des légumes traînaient dans les coins noirs. La 
rue au Lard, elle aussi, était bien amusante, étroite, peu fréquentée, avec sa large arcade qui s'ouvre sur la rue de 
la Lingerie. La porte de la maison se trouvait à côté même de l'arcade, une porte basse, dont le battant ne 
s'ouvrait qu'à demi sur les marches grasses d'un escalier tournant. Cette maison, à auvent, qui se renflait, toute 
sombre d'humidité, avec la caisse verdie des plombs, à chaque étage, devenait, elle aussi, un grand joujou. 
Cadine et Marjolin passaient leurs matinées à jeter d'en bas des pierres, de façon à les lancer dans les plombs, 
les pierres descendaient alors le long des tuyaux de descente, en faisant un tapage très réjouissant. Mais ils 
cassèrent deux vitres, et ils emplirent les tuyaux de cailloux, à tel point que la mère Chantemesse, qui habitait la 
maison depuis quarante-trois ans, faillit recevoir congé.

Cadine et Marjolin s'attaquèrent alors aux tapissières, aux haquets, aux camions, qui stationnaient dans 
la rue déserte. Ils montaient sur les roues, se balançaient aux bouts de chaîne, escaladaient les caisses, les 
paniers entassés. Les arrière-magasins des commissionnaires de la rue de la Poterie ouvraient là de vastes salles 
sombres, qui s'emplissaient et se vidaient en un jour, ménageant à chaque heure de nouveaux trous charmants, 
des cachettes, où les gamins s'oubliaient dans l'odeur des fruits secs, des oranges, des pommes fraîches. Puis, ils 
se lassaient, ils allaient retrouver la mère Chantemesse, sur le carreau des Innocents. Ils y arrivaient, bras 
dessus, bras dessous, traversant les rues avec des rires, au milieu des voitures, sans avoir peur d'être écrasés. Ils 
connaissaient le pavé, enfonçant leurs petites jambes jusqu'aux genoux dans les fanes de légumes ; ils ne 
glissaient pas, ils se moquaient, quand quelque routier, aux souliers lourds, s'étalait les quatre fers en l'air, pour 
avoir marché sur une queue d'artichaut. Ils étaient les diables roses et familiers de ces rues grasses. On ne voyait 
qu'eux. Par les temps de pluie, ils se promenaient gravement, sous un immense parasol tout en loques, dont la 
marchande au petit tas avait abrité son éventaire pendant vingt ans ; ils le plantaient gravement dans un coin du 
marché, ils appelaient ça "leur maison". Les jours de soleil, ils galopinaient, à ne plus pouvoir remuer le soir ; 
ils prenaient des bains de pieds dans la fontaine, faisaient des écluses en barrant les ruisseaux, se cachaient sous 
des tas de légumes, restaient là, au frais, à bavarder, comme la nuit, dans leur lit. On entendait souvent sortir, en 
passant à côté d'une montagne de laitues ou de romaines, un caquetage étouffé. Lorsqu'on écartait les salades, 
on les apercevait, allongés côte à côte, sur leur couche de feuilles, l'oeil vif, inquiets comme des oiseaux 
découverts au fond d'un buisson. Maintenant, Cadine ne pouvait se passer de Marjolin, et Marjolin pleurait, 
quand il perdait Cadine. S'ils venaient à être séparés, ils se cherchaient derrière toutes les jupes des Halles, dans 
les caisses, sous les choux. Ce fut surtout sous les choux qu'ils grandirent et qu'ils s'aimèrent.

Marjolin allait avoir huit ans, et Cadine six, quand la mère Chantemesse leur fit honte de leur paresse. 
Elle leur dit qu'elle les associait à sa vente au petit tas ; elle leur promit un sou par jour, s'ils voulaient l'aider à 
éplucher ses légumes. (...) A huit ans, elle se fit enrôler par une de ces marchandes qui s'asseoient sur un banc, 
autour des Halles, avec un panier de citrons, que toute une bande de gamines vendent sous leurs ordres (...) 
L'année suivante, elle plaça des bonnets à neuf sous (...) Enfin, à onze ans, elle réalisa une grande idée qui la 
tourmentait depuis longtemps. elle économisa quatre francs en deux mois, fit l'emplette d'une petite hotte, et se 
mit marchande de mouron.

(...)
Cadine vendit aussi du cresson. "A deux sous la botte ! A deux sous la botte !" Et c'était Marjolin qui 



entrait dans les boutiques pour offrir "le beau cresson de fontaine, la santé du corps !" Mais les Halles centrales 
venaient d'être construites ; la petite restait en extase devant l'allée aux fleurs qui traverse le pavillon des fruits. 
Là, tout le long, les bancs de vente, comme des plates-bandes aux deux bords d'un sentier, fleurissent, 
épanouissent de gros bouquets ; c'est une moisson odorante, deux haies épaisses de roses, entre lesquelles les 
filles du quartier aiment à passer, souriantes, un peu étouffées par la senteur trop forte ; et, en haut des étalages, 
il y a des fleurs artificielles, des feuillages de papier où des gouttes de gomme font des gouttes de rosée, des 
couronnes de cimetière en perles noires et blanches qui se moirent de reflets bleus. Cadine ouvrait son nez rose 
avec des sensualités de chatte ; elle s'arrêtait dans cette fraîcheur douce, emportait tout ce qu'elle pouvait de 
parfum. Quand elle mettait son chignon sous le nez de Marjolin, il disait que ça sentait l'oeillet. Elle jurait 
qu'elle ne se servait plus de pommade, qu'il suffisait de passer dans l'allée. Puis, elle intrigua tellement, qu'elle 
entra au service d'une des marchandes. Alors, Marjolin trouva qu'elle sentait bon des pieds à la tête. Elle vivait 
dans les roses, dans les lilas, dans les giroflées, dans les muguets. Lui, flairant la jupe, longuement, en manière 
de jeu, semblait chercher, finissait par dire : "Ca sent le muguet." Il montait à la taille, au corsage, reniflait plus 
fort : "Ca sent la giroflée." Et aux manches, à la jointure des poignets : "Ca sent le lilas." Et à la nuque, tout 
autour du cou, sur les joues, sur les lèvres : "Ca sent la rose." Cadine riait, l'appelait "bêta", lui criait de finir, 
parce qu'il lui faisait des chatouilles avec le bout de son nez. Elle avait une haleine de jasmin. Elle était un 
bouquet tiède et vivant. (...)
Elle disait à Marjolin qu'un beau camélia blanc, sans piqûre de rouille, était une chose rare, tout à fait belle. 
Comme elle lui en faisait admirer un, il s'écria, un jour :

- Oui, c'est gentil, mais j'aime mieux le dessous de ton menton, là, à cette place ; c'est joliment plus doux 
et plus transparent que ton camélia... Il y a des petites veines bleues et roses qui ressemblent à des veines de 
fleur.

Il la caressait du bout des doigts ; puis il approcha le nez, murmurant :
- Tiens, tu sens l'oranger, aujourd'hui.
Cadine avait un très mauvais caractère. Elle ne s'accommodait pas du rôle de servante. Aussi finit-elle 

par s'établir pour son compte. Comme elle était alors âgée de treize ans, et qu'elle ne pouvait rêver le grand 
commerce, un banc de vente de l'allée aux fleurs, elle vendit des bouquets de violettes d'un sou, piquées dans un 
lit de mousse, sur un éventaire d'osier pendu à son cou. (...) Quand elle passait, elle laissait une odeur douce. 
Marjolin la suivait béatement. Des pieds à la tête, elle ne sentait plus qu'un parfum. Lorsqu'il la prenait, qu'il 
allait de ses jupes à son corsage, de ses mains à sa face, il disait qu'elle n'était que violette, qu'une grande 
violette. Il enfonçait sa tête, il répétait :

- Tu te rappelles, le jour où nous ommes allés à Romainville ? C'est tout à fait ça, surtout dans ta 
manche... Ne change plus. Tu sens trop bon.

Elle ne changea plus. Ce sut son dernier métier. Mais les deux enfants grandissaient, souvent elle 
oubliait son éventaire pour courir le quartier. (...)

Cadine et Marjolin ne couchaient plus ensemble, chez la mère Chantemesse, dans la voiture de 
marchand des quatre-saisons. La vieille, qui les entendait toujours bavarder la nuit, fit un lit à part pour le petit, 
par terre, devant l'armoire ; mais, le lendemain matin, elle le retrouva au cou de la petite sous la même 
couverture. Alors elle le coucha chez une voisine. Cela rendit les enfants très malheureux. Dans le jour, quand 
la mère Chantemesse n'était pas là, ils se prenaient tout habillés entre les bras l'un de l'autre, ils s'allongeaient 
sur le carreau, comme sur un lit ; et cela les amusait beaucoup. Plus tard, ils polissonnèrent, ils cherchèrent les 
coins noirs de la chambre, ils se cachèrent plus souvent au fond des magasins de la rue au Lard, derrière les tas 
de pommes et les caisses d'oranges. Ils étaient libres et sans honte, comme les moineaux qui s'accouplent au 
bord d'un toit. (...)

===============================================================================

Zola (Emile, 1840 – 1902)
Germinal.

(retour au sommaire)

Biographie et notice.

Émile Zola, né à Paris le 2 avril 1840, mort à Paris le 29 septembre 1902, est un écrivain, journaliste et homme 
public français, considéré comme le chef de file du naturalisme.

Edition de travail.



Zola, Germinal. Texte numérisé récupéré du web.

Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature. 
Gamines délurées. 
Jeux sexuels entre enfants. 
Amours enfantines.
Précocité sexuelle.

Signets.

2ème Partie, chapitre V. Précocité sexuelle.
4ème Partie, chapitre VI. Amours enfantines.
6ème Partie, chapitre IV. Amours enfantines.

2ème Partie.
(...)

chapitre V.
(...)

Et c'était ainsi que le père Mouque1 achevait de vieillir, au milieu des amours. Dès dix ans, la 
Mouquette2 avait fait la culbute dans tous les coins des décombres, non en galopine effarouchée et encore verte 
comme Lydie3, mais en fille déjà grasse, bonne pour des garçons barbus. Le père n'avait rien à dire, car elle se 
montrait respectueuse, jamais elle n'introduisait un galant chez lui. Puis, il était habitué à ces accidents-là. 
Quand il se rendait au Voreux ou qu'il en revenait, chaque fois qu'il sortait de son trou, il ne pouvait risquer un 
pied, sans le mettre sur un couple, dans l'herbe (...)

1. Le vieux Mouque, palefrenier.
2. La Mouquette, sa fille, meurt en sauvant Catherine, abattue par les soldats lors des incidents devant Montsou.
3. Lydie, 10 ans, la fille de Pierron, herscheuse, abattue par les soldats lors des incidents devant Montsou.

4ème Partie.
(...)

chapitre VI.
(...)

Ce soir-là, au crépuscule, sur la route de Réquillart, Jeanlin4, acompagné de ses inséparables, Bébert5 et 
Lydie, faisait le guet. Il s'était embusqué dans un terrain vague, derrière une palissade, en face d'une épicerie 
borgne, plantée de travers à l'encoignure d'un sentier. Une vieille femme, presque aveugle, y étalait trois ou 
quatre sacs de lentilles et de haricots, noirs de poussière ; et c'était une antique morue sèche, pendue à la porte, 
chinée de chiures de mouche, qu'il couvait de ses yeux minces. Déjà deux fois, il avait lancé Bébert, pour aller 
la décrocher. Mais, chaque fois, du monde avait paru, au coude du chemin. Toujours des gêneurs, on ne pouvait 
pas faire ses affaires ! Un monsieur à cheval déboucha, et les enfants s'aplatirent au pied de la palissade, en 
reconnaissant M. Hennebeau.

Souvent, on le voyait ainsi par les routes, depuis la grève, voyageant seul au milieu des corons révoltés, 
mettant un courage tranquille à s'assurer en personne de l'état du pays.                                                     

Et jamais une pierre n'avait sifflé à ses oreilles, il ne rencontrait que des hommes silencieux et lents à le 
saluer, il tombait le plus souvent sur des amoureux, qui se moquaient de la politique et se bourraient de plaisir, 
dans les coins. Au trot de sa jument, la tête droite pour ne déranger personne, il passait, tandis que son coeur se 
gonflait d'un besoin inassouvi, à travers cette goinfrerie des amours libres. Il aperçut parfaitement les galopins, 
les petits sur la petite, en tas.                                           

Jusqu'aux marmots qui déjà s'égayaient à frotter leur misère ! Ses yeux s'étaient mouillés, il disparut, 
raide sur la selle, militairement boutonnée dans sa redingote.



(...)
Depuis quelque temps, Jeanlin abusait. Il battait Lydie comme on bat une femme légitime, et il profitait 

de la crédulité de Bébert pour l'engager dans des aventures désagréables, très amusé de faire tourner en 
bourrique ce gros garçon, plus fort que lui, qui l'aurait assommé d'un coup de poing.

(...)
Il bourra Lydie, il les planta l'un et l'autre sur la même ligne, comme des soldats au port d'armes. Puis, 

passant derrière eux :                                                                                                                                
- Maintenant, vous allez rester là cinq minutes sans vous retourner. Nom de Dieu ! si vous vous 

retournez, il y aura des bêtes qui vous mangeront... Et vous rentrerez ensuite tout droit, et si Bébert touche à 
Lydie en chemin, je le saurai, je vous ficherai des claques.                                                                          

Alors, il s'évanouit au fond de l'ombre, avec une telle légèreté, qu'on n'entendit même pas le bruit de ses 
pieds nus. Les deux enfants demeurèrent immobiles durant les cinq minutes, sans regarder en arrière, par 
crainte de recevoir une gifle de l'invisible. Lentement, une grande affection était née entre eux, dans leur 
commune terreur. Lui, toujours, songeait à la prendre, à la serrer très fort entre ses bras, comme il voyait faire 
aux autres ; et elle aussi, aurait bien voulu, car ça l'aurait changée, d'être ainsi caressée gentiment. Mais ni lui ni 
elle ne se serait permis de désobéir. Quand ils s'en allèrent, bien que la nuit fût très noire, ils ne s'embrassèrent 
même pas, ils marchèrent côte à côte, attendris et désespérés, certains que, s'ils se touchaient, le capitaine par-
derrière leur allongerait des claques. (...)

4. Jeanlin Maheu : Troisième enfant des Maheu; onze ans, vicieux et malfaisant. Reste boiteux à la suite d'un éboulement 
dans la mine. Tue le petit soldat Jules.

5. Bébert, 12 ans, le fils, galibot, abattu par les soldats lors des incidents devant Montsou.

6ème Partie.
(...)

chapitre IV.
(...)

Le jour parut. Catherine6 venait de reconnaître le dos de Chaval7 qui tournait prudemment le terri, 
lorsqu'elle aperçut Lydie et Bébert, sortant le nez de leur cachette, sous la provision des bois. Ils y avaient passé 
la nuit aux aguets, sans se permettre de rentrer chez eux, du moment où l'ordre de Jeanlin était de l'attendre ; et, 
tandis que ce dernier, à Réquillart, cuvait l'ivresse de son meurtre, les deux enfants s'étaient pris aux bras l'un de 
l'autre, pour avoir chaud. Le vent sifflait entre les perches de châtaignier et de chêne, ils se pelotonnaient, 
comme dans une hutte de bûcheron abandonnée. Lydie n'osait dire à voix haute ses souffrances de petite femme 
battue, pas plus que Bébert ne trouvait le courage de se plaindre des claques dont le capitaine lui enflait les 
joues ; mais, à la fin, celui-ci abusait trop, risquant leurs os dans des maraudes folles, refusant ensuite tout 
partage ; et leur coeur se soulevait de révolte, ils avaient fini par s'embrasser, malgré sa défense, quitte à 
recevoir une gifle de l'invisible, ainsi qu'il les en menaçait. La gifle ne venant pas, ils continuaient de se baiser 
doucement, sans avoir l'idée d'autre chose, mettant dans cette caresse leur longue passion combattue, tout ce 
qu'il y avait en eux de martyrisé et d'attendri. La nuit entière, ils s'étaient ainsi réchauffés, si heureux au fond de 
ce trou perdu qu'ils ne se rappelaient pas l'avoir été davantage, même à la Sainte-Barbe, quand on mangeait des 
beignets et qu'on buvait du vin. (...)

6. Catherine Maheu : Deuxième enfant des Maheu; herscheuse au Voreux. Devient la maîtresse de Chaval, tout en aimant 
Étienne Lantier. Elle se donne à celui-ci, avant de mourir, au fond de la mine inondée.

7. Antoine Chaval : Amant de Catherine, et rival d'Étienne. Il est un ouvrier brutal. Chaval brisera la grève, puis sera humilié 
par les mineurs. Il meurt pendant l'inondation de la mine, tué par Étienne après l'avoir provoqué.
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III.
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A la Crêcherie même, dans l'intimité si calme, si tendre de Soeurette, Luc trouvait des causes de 
découragement. (...)

Et ce fut particulièrement rude, un mardi, dans le petit salon, en sortant de table. (...) Cette école 
nouvelle, où l'on suivait une méthode diamétralement opposée à la sienne, lui avait pris des élèves, ce qu'il ne 
pardonnait pas. (...)

- Je consentirais encore à ces garçons et à ces filles instruits en tas, bien que cela ne me paraisse guère 
propre. Les écoliers ont déjà assez d'instincts mauvais, d'imaginations diaboliques, lorsqu'on sépare les sexes, 
sans qu'on aille concevoir l'extraordinaire idée de les réunir, pour les exciter et les pourrir davantage ensemble. 
Ca doit être gentil, les petits jeux dans les coins, dès qu'on tourne le dos.... (...)

(...)
....................... Et, tout d'un coup, l'abbé Marle, qui écoutait, en approuvant de la tête, ne put résister au besoin 
de crier :

- Ah ! que vous avez raison, et que tout cela est bien dit ! (...) C'est bien vrai, que le règne de Satan est 
proche, ces filles et ces garçons élevés ensemble, toutes les passions mauvaises déchaînées, l'autorité détruite, le 
royaume de Dieu remis sur la terre, ainsi qu'au temps des païens... (...)

(...)

Livre deuxième (suite).
(...)

IV.
(...)

Tout de suite, Nanet fut au haut du mur, s'agrippant des mains et des pieds, d'une agilité de chat. Et, là-
haut, à califourchon, il était drôle, avec sa tête ronde, aux grands yeux bleus, aux cheveux blonds ébourrifés. Il 
avait quatorze ans déjà, mais il restait petit, les reins solides, l'air souriant et résolu.

(...)
Un cri de triomphe retentit, la tête de Paul apparaissait au ras du mur, et l'on vit Nanet qui le hissait, puis 

qui le passait de l'autre côté, pour le laisser tomber dans les bras de Lucien et d'Antoinette. Paul, bien qu'âgé lui 



aussi de quatorze ans passés, n'était pas lourd, tant il restait fluet et délicat, un joli enfant blond, très bon, très 
doux, avec des yeux fins de vive intelligence. Tout de suite, dès qu'il fut tombé dans les bras d'Antoinette, il 
l'embrassa, car il la connaissait bien, il aimait se retrouver avec elle, parce qu'elle était grande et belle pour ses 
douze ans, et qu'elle avait beaucoup de grâce.

- Ca y est, Nise ! en voilà un ! à qui le tour ?
Mais la voix de Nise s'éleva inquiète, assourdie.
- Chut ! chut ! Nanet. Ca remue là-bas, près du poulailler. Couche-toi sur le mur, vite, vite !
Puis, le danger passé :
- Nanet, attention ! c'est le tour de Louise, je vas pousser Louise !
Et, cette fois, en effet, ce fut la tête de Louise qui apparut, une tête de chèvre, aux yeux noirs un peu 

obliques, au nez mince, au menton aigu, d'une vivacité, d'une gaieté amusantes. A onze ans, elle était déjà une 
petite femme volontaire et libre, qui bouleversait ses parents, les bons Mazelle, stupéfaits qu'une telle 
sauvageonne, au coeur débordant, eût pu germer de leur placide égoïsme. (...)
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Livre deuxième.
(...)

II.
(...)

De son air tranquille, Marc souriait. Cette aimable Hortense, une jolie fille de treize ans, formée déjà, 
très précoce, une des préférées de mademoiselle Rouzaire, enjambait parfois le mur mitoyen des deux cours de 
récréation, pour venir s'oublier avec les garçons de son âge, dans les coins. Souvent, il l'avait faite, cette 
comparaison, entre ses élèves à lui, les petits hommes dont il obtenait peu à peu plus de raison, plus de vérité, et 
les élèves de l'institutrice voisine, les fillettes nourries de la moelle cléricale, du mensonge et de l'hypocrisie, 
toutes confites en douceur, troublées et secrètement gâtées par la perversion du mystère. Ah ! qu'il aurait voulu 
les avoir, avec les garçons, ces filles qu'on élevait, qu'on instruisait à part, en leur cachant tout, en les échauffant 
de toutes les flammes mystiques : elles n'auraient plus enjambé les murs, pour venir à ce qu'on leur disait être le 
péché, le fruit défendu de damnation et de délices ! Il n'y avait de sain et de fort que l'école mixte, pour la libre, 
l'heureuse nation de demain. (...)

(...)

Mais un nouvel élève que Marc avait tenu à prendre dans sa classe, lui causait surtout des ennuis. C'était 
le petit Joseph, le fils de Simon, qui achevait sa onzième année. (...) Joseph était un très bel enfant, chez lequel 
la grande beauté de la mère s'alliait à l'intelligence solide du père, et qui se trouvait comme mûri avant l'âge, 
l'air grave et réservé, par l'histoire affreuse dont il avait fallu l'instruire. Il travaillait avec une ardeur sombre, il 
semblait tenir à être toujours le premier de sa classe, afin d'avoir au moins ce triomphe, de se hausser ainsi au-
dessus de l'outrage. Son rêve, son désir formel, que Marc encourageait, était de devenir instituteur, mettant dans 
cette volonté d'enfant une sorte de revanche et de réhabilitation. Et, sans doute, ce fut cette ferveur secrète de 
Joseph, cette gravité passionnée d'un enfant si intelligent et si beau, qui toucha beaucoup la petite Louise. Il 
avait juste trois ans de plus qu'elle, et elle devint sa grande amie, tous deux riaient d'aise à se retrouver 
ensemble. Parfois, Marc le retenait après la classe, et parfois aussi sa soeur Sarah le venait chercher, lorsque 
Sébastien Milhomme, resté là également, consentait à être de la partie. Alors, c'était un charme, les quatre 
enfants jouaient  sans se quereller jamais, tellement ils se sentaient d'accord en toutes choses. Pendant des 
heures, les deux couples petits se lisaient des histoires, découpaient des images, galopaient en chevreaux 
échappés. A dix ans, Sarah, que sa mère gardait près d'elle, n'osant la risquer comme son garçon, était une 
délicieuse fillette, très douce et très bonne ; et Sébastien, son aîné de cinq ans, la traitait en grand frère attendri, 
riant aux éclats, quand elle lui sautait brusquement sur le dos, pour qu'il fît le cheval.

(...)



IV.

Ce fut au retour d'un de ces longs entretiens avec le père Théodose que Geneviève, l'air exalté et brisé à 
la fois, dit à Louise, qui rentrait de l'école :

- Demain, tu iras te confesser chez les Capucins, à cinq heures. Si tu ne te confessais pas, on ne te 
recevrait plus au catéchisme.

Résolument, Marc intervint. Il avait laissé Louise suivre le catéchisme. Mais, jusque-là, il s'était opposé 
à ce qu'elle se confessât.

- Louise n'ira pas chez les Capucins, dit-il avec fermeté. Tu le sais, ma chère, j'ai cédé sur tout, je ne 
céderai pas sur la confession.

Se contenant encore, Geneviève demanda :
- Et pourquoi ne veux-tu pas céder ?
- Je ne puis le dire devant cette enfant. Mais tu connais mes raisons, je n'entends pas qu'on salisse l'esprit 

de ma fille, sous le prétexte de l'absoudre de fautes puériles, que la famille suffit à connaître et à corriger.
Il s'en était en effet expliqué avec elle, trouvant abominable cette initiation d'une fillette aux fièvres de la 

chair, par un homme que son voeu de chasteté peut conduire à toutes les curiosités, à toutes les aberrations 
sexuelles. Sur dix prêtres prudents, il suffit d'un détraqué, et la confession n'est plus qu'une ordure, dont il ne 
voulait pas laisser courir le risque à sa Louise. Puis, cette promiscuité troublante, ce colloque secret dans 
l'ombre et l'énervement mystique d'une chapelle, n'étaient pas seulement un outrage, une démoralisation 
possible, pour une petite femme de douze ans, âge inquiet où les sens s'éveillaient à la vie ; il y avait encore là 
comme une prise de possession de la jeune fille, de l'amante et de la mère à  venir, qui à jamais restait ensuite 
l'initiée, la déflorée de ce ministre sacré, dont les questions, en violentant sa pudeur, la fiançaient à son Dieu 
jaloux. (...)
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Premiers émois.
Amours enfantines.

Miette et sa tante Eulalie.

La jeune fille allait atteindre sa onzième année, lorsque sa tante Eulalie mourut brusquement. Dès ce 
jour, tout changea au logis. Rébufat se laissa peu à peu aller à traiter Miette en valet de ferme. Il l'accabla de 
besognes grossières, se servit d'elle comme d'une bête de somme. Elle ne se plaignit même pas, elle croyait 
avoir une dette de reconnaissance à payer. Le soir, brisée de fatigue, elle pleurait sa tante, cette terrible femme 
dont elle sentait maintenant toute la bonté cachée. D'ailleurs, le travail même dur ne lui déplaisait pas ; elle 
aimait la force, elle avait l'orgueil de ses gros bras et de ses solides épaules. Ce qui la navrait, c'était la 
surveillance méfiante de son oncle, ses continuels reproches, son attitude de maître irrité. A cette heure, elle 
était une étrangère dans la maison. Même une étrangère n'aurait pas été aussi maltraitée qu'elle. Rébufat 
abusait sans scrupule de cette petite parente pauvre qu'il gardait auprès de lui par une charité bien entendue. 
Elle payait dix fois de son travail cette dure hospitalité, et il ne se passait pas de journée qu'il lui reprochât le 
pain qu'elle mangeait. Justin, surtout, excellait à la blesser. Depuis que sa mère n'était plus là, voyant l'enfant
sans défense, il mettait tout son mauvais esprit à lui rendre le logis insupportable. La plus ingénieuse torture 
qu'il inventa fut de parler à Miette de son père. La pauvre fille, ayant vécu hors du monde, sous la protection de 
sa tante, qui avait défendu qu'on prononçât devant elle les mots de bagne et de forçat, ne comprenait guère le 
sens de ces mots. Ce fut Justin qui le lui apprit, en lui racontant à sa manière le meurtre du gendarme et la 
condamnation de Chantegreil. II ne tarissait pas en détails odieux : les forçats avaient un boulet au pied, ils 
travaillaient quinze heures par jour, ils mouraient tous à la peine ; le bagne était un lieu sinistre dont il décrivait 
minutieusement toutes les horreurs. Miette l'écoutait, hébétée, les yeux en larmes. Parfois des violences 



brusques la soulevaient, et Justin se hâtait de faire un saut en arrière, devant ses poings crispés. Il savourait
en gourmand cette cruelle initiation. Quand son père, pour la moindre négligence, s'emportait contre l'enfant, il 
se mettait de la partie, heureux de pouvoir l'insulter sans danger. Et si elle essayait de se défendre :

- Va, disait-il, bon sang ne peut mentir : lu finiras au bagne comme ton père.
Miette sanglotait, frappée au coeur, écrasée de honte, sans force.
A cette époque, Miette devenait femme déjà. D'une puberté précoce, elle résista au martyre avec une 

énergie extraordinaire. Elle s'abandonnait rarement, seulement aux heures où ses fiertés natives mollissaient 
sous les outrages de son cousin. Bientôt elle supporta d'un oeil sec les blessures incessantes de cet être
lâche, qui la surveillait en parlant, de peur qu'elle ne lui sautât au visage. Puis, elle savait le faire taire, en le 
regardant fixement. Elle eut à plusieurs reprises l'envie de se sauver du Jas-Meiffren. Mais elle n'en fil rien, par 
courage, pour ne pas s'avouer vaincue sous les persécutions qu'elle endurait. En somme, elle gagnait son pain, 
elle ne volait pas l'hospitalilé des Rébufat ; cette cerlitude suffisait à son orgueil. Elle resta ainsi pour lutter, se 
roidissant, vivant dans une continuelle pensée de résistance. Sa ligne de conduite fut de faire sa besogne en 
silence et de se venger des mauvaises paroles par un mépris muet. Elle savait que son oncle abusait trop d'elle 
pour écouter aisément les insinuations de Justin, qui rêvait de la faire jeter à la porte. Aussi, mettait-elle une 
sorte de défi à ne pas s'en aller d'elle-même.

Ses longs silences volontaires furent pleins d'étranges rêveries. Passant ses journées dans l'enclos, 
séparée du monde, elle grandit en révoltée, elle se fit des opinions qui auraient singulièrement effarouché les 
bonnes gens du faubourg. La destinée de son père l'occupa surtout. Toutes les mauvaises paroles de Justin lui
revinrent; elle finit par accepter l'accusation d'assassinat, par se dire que son père avait bien fait de tuer le 
gendarme qui voulait le tuer. Elle connaissait l'histoire vraie de la bouche d'un terrassier qui avait travaillé au 
Jas-Meiffren. A partir de ce moment, elle ne tourna même plus la tête, les rares fois qu'elle sortait, lorsque
les vauriens du faubourg la suivaient en criant :

- Eh ! la Chantegreil !
Elle pressait le pas, les lèvres serrées, les yeux d'un noir farouche. Quand elle refermait la grille, en 

rentrant, elle jetait un seul et long regard sur la bande des galopins. Elle serait devenue mauvaise, elle aurait 
glissé à la sauvagerie cruelle des parias, si parfois toute son enfance ne lui était revenue au coeur. Ses onze
ans la jetaient à des faiblesses de petite fille qui la soulageaient. Alors elle pleurait, elle était honteuse d'elle et 
de son père. Elle courait se cacher au fond d'une écurie pour sangloter à l'aise, comprenant que, si l'on voyait 
ses larmes, on la martyriserait davantage. Et quand elle avait bien pleuré, elle allait baigner ses yeux dans la 
cuisine, elle reprenait son visage muet. Ce n'était pas son intérêt seul qui la faisait se cacher ; elle poussait 
l'orgueil de ses forces précoces jusqu'à ne plus vouloir paraître une enfant. A la longue tout devait s'aigrir en 
elle. Elle fut heureusement sauvée, on retrouvant les tendresses de sa nature aimante.

Le puits qui se trouvait dans la cour de la maison habitée par tante Dide et Silvère était un puits mitoyen. 
Le mur du Jas-Meiffren le coupait en deux. Anciennement, avant que l'enclos des Fouque fût réuni à la grande 
propriété voisine, les maraîchers se servaient journellement de ce puits. Mais depuis l'achat du terrain, comme il 
était éloigné des communs, les habitants du Jas, qui avaient à leur disposition de vastes réservoirs, n'y puisaient 
pas un seau d'eau dans un mois. De l'autre côté, au contraire, chaque matin, on entendait grincer la poulie ;
c'était Silvère qui tirait pour tante Dide l'eau nécessaire au ménage.

Un jour, la poulie se fendit. Le jeune charron tailla lui-même une belle et forte poulie de chêne qu'il posa 
le soir, après sa journée. Il lui fallut monter sur le mur. Quand il eut fini son travail, il resta à califourchon sur le 
chaperon du mur, se reposant, regardant curieusement la large étendue du Jas-Meiffren. Une paysanne
qui arrachait les mauvaises herbes à quelques pas de lui finit par fixer son attention. On était en juillet, l'air 
brûlait, bien que le soleil fût déjà au bord de l'horizon. La paysanne avait retiré sa casaque. En corset blanc, un 
fichu de couleur noué sur les épaules, les manches de chemise retroussées jusqu'aux coudes, elle était accroupie 
dans les plis de sa jupe de cotonnade bleue, que retenaient deux bretelles croisées derrière le dos. Elle marchait 
sur les genoux, arrachant activement l'ivraie qu'elle jetait dans un couffin. Le jeune homme ne voyait d'elle que
ses bras nus, brûlés par le soleil, s'allongeant à droite, à gauche, pour saisir quelque herbe oubliée. Il suivait 
complaisamment ce jeu rapide des bras do la paysanne, goûtant un singulier plaisir à les voir si fermes et si 
prompts. Elle s'était légèrement redressée en ne l'entendant plus travailler, et avait baissé de nouveau la tête,
avant qu'il eût pu même distinguer ses traits. Ce mouvement effarouché le retint. Il se questionnait sur cette 
femme, en garçon curieux, sifflant machinalement et battant la mesure avec un ciseau à froid qu'il tenait à la 
main, lorsque le ciseau lui échappa. L'outil tomba du côté du Jas-Meiffren, sur la margelle du puits, et alla
rebondir à quelques pas de la muraille. Silvère le regarda, se penchant, hésitant à descendre. Mais il paraît que 
la paysanne examinait le jeune homme du coin de l'oeil, car elle se leva sans mot dire, et vint ramasser le ciseau 
à froid, qu'elle tendit à Silvère. Alors ce dernier vit que la paysanne était une enfant. Il resta surpris et un peu 
intimidé. Dans les clartés rouges du couchant, la jeune fille se haussait vers lui. Le mur, à cet endroit, était bas, 
mais la hauteur se trouvait encore trop grande. Silvère se coucha sur le chaperon, la petite paysanne se dressa 
sur la pointe des pieds, ils ne disaient rien, ils se regardaient d'un air confus et souriant. Le jeune homme eût, 
d'ailleurs, voulu prolonger l'attitude de l'enfant. Elle levait vers lui une adorable tête, de grands yeux noirs, une 
bouche rouge,  qui l'étonnaient et le remuaient singulièrement. Jamais il n'avait vu une fille de si près ; il 



ignorait qu'une bouche et des yeux pussent être si plaisants à regarder. Tout lui paraissait avoir une charme 
inconnu, le fichu de couleur, le corset blanc, la jupe de cotonnade bleue, que tiraient les bretelles, tendues par le 
mouvement des épaules. Son regard glissa le long du bras qui lui présentait l'outil ; jusqu'au coude, le bras était 
d'un brun doré, comme vêtu de hâle ; mais plus loin, dans l'ombre de la manche de chemise retroussée, Silvère 
apercevait une rondeur nue, d'une blancheur de lait. Il se troubla, se pencha davantage, et put enfin saisir le 
ciseau. La petite paysanne commençait à être embarrassée. Puis ils restèrent là, à se sourire encore, l'enfant en 
bas, la face toujours levée, le jeune garçon à demi couché sur le chaperon du mur. Ils ne savaient comment se 
séparer. Ils n'avaient pas échangé une parole. Silvère oubliait même de dire merci.

- Comment t'appelles-tu ? demanda-l-il.
- Marie, répondit la paysanne ; mais tout le monde m'appelle Miette.
Elle se haussa légèrement, et de sa voix nette :
- Et toi ? demanda-t-elle à son tour.
- Moi, je m'appelle Silvère, répondit le jeune ouvrier.
Il y eut un silence, pendant lequel ils parurent écouter complaisamment la musique de leurs noms.
- Moi, j'ai quinze ans, reprit Silvère. Et toi ?
- Moi, dit Miette, j'aurai onze ans à la Toussaint.
Le jeune ouvrier fit un geste de surprise.
- Ah ! bien ! dit-il en riant, moi qui t'avais prise pour une femme !... Tu as de gros bras.
Elle se mit à rire, elle aussi, en baissant les yeux sur ses bras. Puis ils ne se dirent plus rien. Ils 

demeurèrent encore un bon moment, à se regarder et à sourire. Comme Silvère semblait n'avoir plus de 
questions à lui.adresser, Miette s'en alla tout simplement et se remit à arracher les mauvaises herbes, sans 
lever la tête. Lui, resta un instant sur le mur. Le soleil se couchait; une nappe de rayons obliques coulait sur les 
terres jaunes du Jas-Meiffren ; les terres flambaient, on eût dit un incendie courant au ras du sol. Et, dans cette 
nappe flambante, Silvère regardait la petite paysanne accroupie et dont les bras nus avaient repris leur jeu 
rapide ; la jupe de cotonnade bleue blanchissait, des lueurs couraient le long des bras cuivrés. Il finit par 
éprouver une sorte de honte à rester là. Il descendit du mur.

Le soir, Silvère, préoccupé de son aventure, essaya de questionner tante Dide. Peut-être saurait-elle qui 
était cette Miette qui avait des yeux si noirs et une bouche si rouge. Mais, depuis qu'elle habitait la maison de 
l'impasse, tante Dide n'avait plus jeté un seul coup d'oeil derrière le mur de la petite cour. C'était, pour elle, 
comme un rempart infranchissable, qui murait son passé. Elle ignorait, elle voulait ignorer ce qu'il y avait 
maintenant de l'autre côté de cette muraille, dans cet ancien enclos des Fouque, où elle avait enterré son amour, 
son coeur et sa chair. Aux premières questions de Silvère, elle le regarda avec un effroi d'enfant. Allait-il donc 



lui aussi remuer les cendres de ces jours éteints et la faire pleurer comme son fils Antoine ?
- Je ne sais, dit-elle d'une voix rapide, je ne sors plus, je ne vois personne...
Silvère attendit le lendemain avec quelque impatience. Dès qu'il fut arrivé chez son patron, il fit causer 

ses camarades d'atelier. Il ne raconta pas son entrevue avec Miette ; il parla vaguement d'une fille qu'il avait 
aperçue de loin dans le Jas-Meiffren.

- Eh ! c'est la Chantegreil ! cria un des ouvriers. Et, sans que Silvère eût besoin de les interroger, ses 
camarades lui racontèrent l'histoire du braconnier Chantegreil et de sa fille Miette, avec cette haine aveugle des 
foules contre les parias. Ils traitèrent surtout cette dernière d'une sale façon ; et toujours l'insulte de fille de 
galérien leur venait aux lèvres, comme une raison sans réplique qui condamnait la chère innocente à une 
éternelle honte.

Le charron Vian, un brave et digne homme, finit par leur imposer silence.
- Eh ! taisez-vous, mauvaises langues ! dit-il en lâchant un brancard de carriole qu'il examinait. N'avez-

vous pas honte de vous acharner après une enfant ? Je l'ai vue, moi, cette petite. Elle a un air très honnête. Puis 
on m'a dit qu'elle ne boudait pas devant le travail et qu'elle faisait déjà la besogne d'une femme de trente ans. Il 
y a ici des fainéants qui ne la valent pas. Je lui souhaite pour plus lard un bon mari qui fasse taire les méchants 
propos.

Silvère, que les plaisanteries et les injures grossières des ouvriers avaient glacé, sentit des larmes lui 
monter aux yeux, à cette dernière parole de Vian. D'ailleurs, il n'ouvrit pas les lèvres. Il reprit son marteau, qu'il 
avait posé auprès de lui, et se mit à taper de toutes ses forces sur le moyeu d'une roue qu'il ferrait.

Le soir, dès qu'il fut rentré de l'atelier, il courut grimper sur le mur. Il trouva Miette à sa besogne de la 
veille. Il l'appela. Elle vint à lui, avec son sourire embarrassé, son adorable sauvagerie d'enfant grandie dans les 
larmes.

- Tu es la Chantegreil, n'est-ce pas ? lui demanda-t-il brusquement.
Elle recula, elle cessa de sourire, et ses yeux devinrent d'un noir dur, luisant de défiance. Ce garçon allait 

donc l'insulter comme les autres ! Elle tournait le dos sans répondre, lorsque Silvère, consterné du subit 
changement de son visage, se hâta d'ajouter :

- Reste, je t'en prie... Je ne veux pas te faire de la peine... J'ai tant de choses à te dire !
Elle revint, méfiante encore. Silvère, dont le coeur était plein et qui s'était promis de le vider 

longuement, resta muet, ne sachant par où commencer, craignant de commettre quelque nouvelle maladresse. 
Tout son coeur se mit enfin dans une phrase :

- Veux-tu que je sois tom ami ? dit-il d'une voix émue.
Et comme Miette, toute surprise, levait vers lui ses yeux redevenus humides et souriants, il continua 

avec vivacité :
- Je sais qu'on te fait du chagrin. Il faut que cela cesse. C'est moi qui te défendrai maintenant. Veux-tu ?
L'enfant rayonnait. Cette amitié qui s'offrait à elle la tirait de tous ses mauvais rêves de haines muettes. 

Elle hocha la tête, elle répondit :
- Non, je ne veux pas que tu te battes pour moi. Tu aurais trop à faire. Puis il est des gens contre lesquels 

tu ne peux me défendre.
Silvère voulut crier qu'il la défendrait contre le monde entier, mais elle lui ferma la bouche, d'un geste 

câlin, en ajoutant :
- Il me suffit que tu sois mon ami.
Alors ils causèrent quelques minutes, en baissant la voix le plus possible. Miette parla à Silvère de son 

oncle et de son cousin. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu qu'ils le vissent ainsi à califourchon sur le 
chaperon du mur. Justin serait implacable s'il avait une arme contre elle. Elle disait ses craintes avec l'effroi 
d'une écolière qui rencontre une amie que sa mère lui a défendu de fréquenter. Silvère comprit seulement qu'il 
ne pourrait voir Miette à son aise. Cela l'attrista beaucoup. Il promit cependant de ne plus remonter sur le mur. 
Ils cherchaient tous deux un moyen pour se revoir, lorsque Miette le supplia de s'en aller ; elle venait 
d'apercevoir Justin qui traversait la propriété, en se dirigeant du côté du puits. Silvère se hâta de descendre. 
Quand il fut dans la petite cour, il resta au pied du mur, prêtant l'oreille, irrité de sa fuite. Au bout de quelques
minutes, il se hasarda à grimper de nouveau et à jeter un coup d'oeil dans le Jas-Meiffren : mais il vit Justin qui 
causait avec Miette, il retira vite la tête. Le lendemain, il ne put voir son amie, pas même de loin ; elle devait 
avoir fini sa besogne dans cette partie du Jas. Huit jours se passèrent ainsi, sans que les deux camarades
eussent l'occasion d'échanger une seule parole. Silvère était désespéré ; il songeait à aller carrément demander 
Miette chez les Rébufat.

Le puits mitoyen était un grand puits, très peu profond. De chaque côté du mur, les margelles 
s'arrondissaient en un large demi-cercle. L'eau se trouvait à trois ou quatre mètres, au plus. Cette eau dormante 
reflétait les deux ouvertures du puits, deux demi-lunes que l'ombre de la muraille séparait d'une raie noire. En 
se penchant, on eût cru apercevoir, dans le jour vague, deux glaces d'une netteté et d'un éclat singuliers. Par les 
matinées de soleil, lorsque l'égouttement des cordes ne troublait pas la surface de l'eau, ces glaces, ces reflets du 
ciel, se découpaient, blancs sur l'eau verte, en reproduisant avec une étrange exactitude les feuilles d'un pied de 
lierre qui avait poussé le long de la muraille au-dessus du puits.



Un matin, de fort bonne heure, Silvère, en venant tirer la provision d'eau de tante Dide, se pencha 
machinalement, au moment où il saisissait la corde. Il eut un tressaillement, il resta courbé, immobile. Au fond 
du puits, il avait cru distinguer une tête de jeune fille qui le regardait en souriant ; mais il avait ébranlé la corde, 
l'eau agitée n'était plus qu'un miroir trouble sur lequel rien ne se reflétait nettement. Il attendit que l'eau se fût 
rendormie, n'osant bouger, le coeur battant à grands coups. Et à mesure que les rides de l'eau s'élargissaient et se
mouraient, il vit l'apparition se reformer. Elle oscilla longtemps dans un balancement qui donnait à ses traits une 
grâce vague de fantôme. Elle se fixa enfin. C'était le visage souriant de Miette, avec son buste, son fichu de 
couleur, son corset blanc, ses bretelles bleues. Silvère s'aperçut à son tour dans l'autre glace. Alors, sachant tous 
deux qu'ils se voyaient, ils firent des signes de tête. Dans le premier moment, ils ne songèrent même pas à 
parler. Puis ils se saluèrent.

- Bonjour, Silvère.
- Bonjour, Miette.
Le son étrange de leurs voix les étonna. Elles avaient pris une sourde et singulière douceur dans ce trou 

humide. Il leur semblait qu'elles venaient de très loin, avec ce chant léger des voix entendues le soir dans la 
campagne. Ils comprirent qu'il leur suffirait de parler bas pour s'entendre. Le puits résonnait au moindre souffle. 
Accoudés aux margelles, penchés et se regardant, ils causèrent. Miette dit combien elle avait eu du chagrin 
depuis huit jours. Elle travaillait à l'autre bout du Jas et ne pouvait s'échapper que le matin de bonne heure. En
disant cela, elle faisait une moue de dépit que Silvère distinguait parfaitement, et à laquelle il répondait par un 
balancement de tête irrité. Ils se faisaient leurs confidences, comme s'ils se fussent trouvés face à face, avec les 
gestes et les expressions de physionomie que demandaient les paroles. Peu leur importait le mur qui les 
séparait, maintenant qu'ils se voyaient là-bas, dans ces profondeurs discrètes.

- Je savais, continua Miette avec une mine fûtée, que lu tirais de l'eau chaque jour à la même heure. 
J'entends, de la maison, grincer la poulie. Alors j'ai inventé un prétexte, j'ai prétendu que l'eau de ce puits cuisait 
mieux les légumes. Je me disais que je viendrais en puiser tous les matins en même temps que toi, et que je 
pourrais te dire bonjour, sans que personne s'en doutât.

Elle eut un rire d'innocente qui s'applaudit de sa ruse, et elle termina en disant :
- Mais je ne m'imaginais pas que nous nous verrions dans l'eau.
C'était là, on effet, la joie inespérée qui les ravissait. Ils ne parlaient guère que pour voir remuer leurs 

lèvres, tant ce jeu nouveau amusait l'enfance qui était encore en eux. Aussi se promirent-ils sur tous les tons de 
ne jamais manquer au rendez-vous matinal. Quand Miette eut déclaré qu'il lui fallait s'en aller, elle dit à Silvère 
qu'il pouvait tirer son seau d'eau. Mais Silvère n'osait remuer la corde : Miette était restée penchée, il voyait 
toujours son visage souriant, et il lui en coûtait trop d'effacer ce sourire. A un léger ébranlement qu'il donna au 
seau, l'eau frémit, le sourire de Miette pâlit. Il s'arrêta, pris d'une étrange crainte : il s'imaginait qu'il venait de la 
contrarier et qu'elle pleurait. Mais l'enfant lui cria : « Va donc ! va donc ! » avec un rire que l'écho lui renvoyait 
plus prolongé et plus sonore. Et elle fit elle-même descendre un seau bruyamment. Il y eut une tempête. Tout 
disparut sous l'eau noire. Silvère alors se décida à emplir ses deux cruches, en écoutant les pas de Miette, qui 
s'éloignait, de l'autre côté de la muraille.

A partir de ce jour, les jeunes gens ne manquèrent pas une fois de se trouver au rendez-vous. L'eau 
dormante, ces glaces blanches où ils contemplaient leur image, donnaient à leurs entrevues un charme infini qui 
suffit longtemps à leur imagination joueuse d'enfant. Ils n'avaient aucun désir de se voir face à face, cela leur 
semblait bien plus amusant, de prendre un puits pour miroir et de confier à son écho leur bonjour matinal. Ils 
connurent bientôt le puits comme un vieil ami. Ils aimaient à se pencher sur la nappe lourde et immobile, 
pareille à de l'argent en fusion. En bas, dans un demi-jour mystérieux, des lueurs vertes couraient, qui
paraissaient changer le trou humide en une cachette perdue au fond des taillis. Ils s'apercevaient ainsi dans une 
sorte de nid verdâtre, tapissé de mousse, au milieu de la fraîcheur de l'eau et du feuillage. Et tout l'inconnu de 
cette source profonde, de cette tour creuse sur laquelle ils se courbaient, attirés, avec de petits frissons, ajoutait 
à leur joie de se sourire une peur inavouée et délicieuse. Il leur prenait la folle idée de descendre, d'aller 
s'asseoir sur une rangée de  grosses pierres qui formaient une espèce de banc circulaire, à quelques centimètres 
de la nappe ; ils tremperaient leurs pieds dans l'eau, ils causeraient pendant des heures, sans qu'on s'avisât 
jamais de les venir chercher en cet endroit. Puis, quand ils se demandaient ce qu'il pouvait bien y avoir là-bas, 
leurs frayeurs vagues revenaient, et ils pensaient que c'était assez déjà d'y laisser descendre leur image, tout au
fond, dans ces lueurs vertes qui moiraient les pierres d'étranges reflets, dans ces bruits singuliers qui montaient 
des coins noirs. Ces bruits surtout, venus de l'invisible, les inquiétaient ; souvent il leur semblait que des voix 
répondaient aux leurs ; alors ils se taisaient, et ils entendaient mille petites plaintes qu'ils ne s'expliquaient pas : 
travail sourd de l'humidité, soupirs de l'air, gouttes d'eau glissant sur les pierres et dont la chute avait la sonorité 
grave d'un sanglot. Pour se rassurer, ils se faisaient des signes de tête affectueux. L'attrait qui les retenait 
accoudés aux margelles avait ainsi, comme tout charme poignant, sa pointe d'horreur secrète. Mais le puits 
restait leur vieil ami. Il était un si excellent prétexte à leurs rendez-vous ! Jamais Justin, qui espionnait chaque 
pas de Miette, ne se défia de son empressement à aller tirer de l'eau, le matin. Parfois, il la regardait de loin
se pencher, s'attarder. « Ah ! la fainéante ! murmurait-il, dire qu'elle s'amuse à faire des ronds ! » Comment 
soupçonner que, de l'autre côté du mur, il y avait un galant qui regardait dans l'eau le sourire de la jeune fille, en 



lui disant : « Si cet âne rouge de Justin te maltraite, dis-le moi, il aura de mes nouvelles ! »
Pendant plus d'un mois, ce jeu dura. On était en juillet ; les matinées brûlaient, blanches de soleil, et 

c'était une volupté d'accourir là, dans ce coin humide. Il faisait bon de recevoir au visage l'haleine glacée du 
puits, de s'aimer dans cette eau de source, à l'heure où l'incendie du ciel s'allumait. Miette arrivait tout 
essoufflée, traversant les chaumes ; dans sa course, les petits cheveux de son front et de ses tempes 
s'échevelaient ; elle prenait à peine le temps de poser sa cruche ; elle se penchait, rouge, décoiffée, vibrante de 
rires. Et Silvère, qui se trouvait presque toujours le premier au rendez-vous, éprouvait, en la voyant apparaître
dans l'eau, avec cette rieuse et folle hâte, la sensation vive qu'il aurait ressentie, si elle s'était jetée brusquement 
dans ses bras, au détour d'un sentier. Autour d'eux, les gaietés de la radieuse matinée chantaient, un flot de 
lumière chaude, toute sonore d'un bourdonnement d'insectes, battait la vieille muraille, les piliers et les 
margelles. Mais eux ne voyaient plus la matinale ondée du soleil, n'entendaient plus les mille bruits qui 
montaient du sol : ils étaient au fond de leur cachette verte, sous la terre, dans le trou mystérieux et vaguement 
effrayant, s'oubliant à joui de la fraîcheur et du demi-jour, avec une joie frissonnante.

Certains matins, Miette, dont le tempérament ne s'accommodait pas d'une longue contemplation, se 
montrait taquine ; elle remuait la corde, elle faisait tomber exprès des gouttes d'eau qui ridaient les clairs 
miroirs et déformaient les images. Silvère la suppliait de se tenir tranquille. Lui, d'une ardeur plus concentrée,
ne connaissait pas de plus vif plaisir que de regarder le visage de son amie, réfléchi dans toute la pureté de ses 
traits. Mais elle ne l'écoutait pas, elle plaisantait, elle faisait la grosse voix, une voix de croquemitaine, à 
laquelle l'écho donnait une douceur raiuque.

- Non, non, grondait-elle, je ne t'aime pas aujourd'hui, je te fais la grimace ; vois comme je suis laide.
Et elle s'égayait à voir les formes bizarres que prenaient leurs figures élargies, dansantes sur l'eau.
Un matin, elle se fâcha pour tout de bon. Elle ne trouva pas Silvère au rendez-vous, et elle l'attendit près 

d'un quart d'heure, en faisant vainement grincer la poulie. Elle allait s'éloigner, exaspérée, lorsqu'il arriva enfin. 
Dès qu'elle l'aperçut, elle déchaîna une véritable tempête dans le puits ; elle agitait le seau d'une main irritée, 
l'eau noirâtre tourbillonnait avec des jaillissements sourds contre les pierres. Silvère eut beau lui expliquer que 
tante Dide l'avait retenu. A toutes les excuses, elle répondait :

- Tu m'as fait de la peine, je ne veux pas te voir. Le pauvre garçon interrogeait avec désespoir ce trou 
sombre, plein de bruits lamentables, où l'attendait, les autres jours, une si claire vision, dans le silence de l'eau 
morte. Il dut se retirer sans avoir vu Miette. Le lendemain, ayant devancé l'heure du rendez-vous, il regardait 
mélancoliquement dans le puits, n'entendant rien, se disant que la mauvaise tête ne viendrait peut-être pas,
lorsque l'enfant, qui était déjà de l'autre côté, où elle guettait sournoisement son arrivée, se pencha tout d'un 
coup, en éclatant de rire, Tout fut oublié.

Il y eut ainsi des drames et des comédies dont le puits fut complice. Ce bienheureux trou, avec ses 
glaces blanches et son écho musical, hâta singulièrement leur tendresse. Ils lui donnèrent une vie étrange, ils 



l'emplirent à tel point de leurs jeunes amours, que, longtemps après, lorsqu'ils ne vinrent plus s'accouder aux
margelles, Silvère, chaque matin, en tirant de l'eau, croyait y voir apparaître la figure rieuse de Miette, dans le 
demi-jour frissonnant et ému encore de toute la joie qu'ils avaient mise là.

Ce mois de tendresse joueuse sauva Miette de ses désespoirs muets. Elle sentit se réveiller ses 
affections, ses insouciances heureuses d'enfant, que la solitude haineuse où elle vivait avait comprimées en elle. 
La certitude qu'elle était aimée par quelqu'un, qu'elle ne se trouvait plus seule au monde, lui rendit tolérables les 
persécutions de Justin et des gamins du faubourg. Il y avait maintenant une chanson dans son coeur qui 
l'empêchait d'entendre les huées. Elle pensait à son père avec une pitié attendrie, elle ne s'abandonnait plus aussi 
souvent à des rêveries d'implacable vengeance. Ses amours naissantes étaient comme une aube fraîche dans
laquelle se calmaient ses mauvaises fièvres. Et on même temps, une rouerie de fille amoureuse lui venait. Elle 
s'était dit qu'elle devait garder son attitude muette et révoltée, si elle voulait que Justin n'eût aucun soupçon. 
Mais, malgré ses efforts, lorsque ce garçon la blessait, il lui restait de la douceur plein les yeux ; elle ne savait 
plus où prendre le regard noir et dur d'autrefois. Il l'entendait aussi chantonner entre ses dents, le matin, au 
déjeuner.

- Eh ! tu es bien gaie, la Chantegreil ! lui disait-il avec méfiance, en l'examinant de son air louche. Je 
parie que tu as fait quelque mauvais coup.

Elle haussait les épaules, mais elle tremblait intérieurement ; elle s'efforçait vite de jouer son rôle de 
martyre révoltée. D'ailleurs, bien qu'il flairât les joies secrètes de sa victime, Justin chercha longtemps avant 
d'apprendre de quelle façon elle lui avait échappé.

Silvère, de son côté, goûtait dos bonheurs profonds. Ses rendez-vous quotidiens avec Miette suffisaient 
pour remplir les heures vides qu'il passait au logis. Sa vie solitaire, ses longs tête-à-tête silencieux avec tante 
Dide, furent employés à reprendre un à un ses souvenirs de la matinée, à en jouir dans leurs moindres détails. Il 
éprouva dès lors une plénitude de sensations qui le mura davantage dans l'existence cloîtrée qu'il s'était faite 
auprès de sa grand'mère. Par tempérament, il aimait les coins cachés, les solitudes où il pouvait à son aise vivre 
avec ses pensées. A cette époque, il s'était déjà jeté avidement dans la lecture de tous les bouquins dépareillés 
qu'il trouvait chez les brocanteurs du faubourg, et qui devaient le mener à une généreuse et étrange religion 
sociale. Cette instruction, mal digérée, sans base solide, lui ouvrait sur le monde, sur les femmes surtout, des 
échappées de vanité, de volupté ardente, qui auraient singulièrement troublé son esprit, si son coeur était resté 
inassouvi. Miette vint, il la prit d'abord comme une camarade, puis comme la joie et l'ambition de sa vie. Le 
soir, retiré dans le réduit où il couchait, après avoir accroché sa lampe au chevet de son lit de sangle, il 
retrouvait Miette à chaque page du vieux volume poudreux  qu'il avait pris au hasard sur une planche, au-dessus 
de sa tête, et qu'il lisait dévotement. Il ne pouvait être question, dans ses lectures, d'une jeune fille, d'une 
créature belle et bonne, sans qu'il la remplaçât immédiatement par son amoureuse. Et lui-même il se mettait en 
scène. S'il lisait une histoire romanesque, il épousait Miette au dénouement ou mourait avec elle. S'il lisait, au 
contraire, quelque pamphlet politique, quelque grave dissertation sur l'économie sociale, livres qu'il préférait 
aux romans, par ce singulier amour que les demi-savants ont pour les lectures difficiles, il trouvait encore 
moyen de l'intéresser aux choses mortellement ennuyeuses que souvent il ne parvenait même pas à 
comprendre ; il croyait apprendre la façon d'être bon et aimant pour elle, quand ils seraient mariés. Il la
mêlait ainsi à ses songeries les plus creuses. Protégé par cette pure tendresse contre les gravelures de certains 
contes du dix-huitième siècle qui lui tombèrent entre les mains, il se plut surtout à s'enfermer avec elle dans les 
utopies humanitaires que de grands esprits, affolés par la chimère du bonheur universel, ont rêvées de nos jours. 
Miette, dans son esprit, devenait nécessaire à l'abolissement du paupérisme et au triomphe définitif de la 
révolution. Nuits de lectures fiévreuses, pendant lesquelles son esprit tendu ne pouvait se détacher du volume 
qu'il quittait et reprenait vingt fois ; nuits pleines, en somme, d'un voluptueux énervement, dont il jouissait 
jusqu'au jour, comme d'une ivresse défendue, le corps serré par les murs de l'étroit cabinet, la vue troublée par 
la lueur jaune et louche de la lampe, se livrant à plaisir aux brûlures de l'insomnie et bâtissant des projets de 
société nouvelle, absurdes de générosité, où la femme, toujours sous les traits de Miette, était adorée par les 
nations à genoux. Il se trouvait prédisposé à l'amour de l'utopie par certaines influences héréditaires ; chez lui, 
les troubles nerveux de sa grand'mère tournaient à l'enthousiasme chronique, à des élans vers tout ce qui était 
grandiose et impossible. Son enfance solitaire, sa demi-instruction, avaient singulièrement développé les 
tendances de sa nature. Mais il n'était pas encore à l'âge où l'idée fixe plante son clou dans le cerveau d'un 
homme. Le matin, dès qu'il avait rafraîchi sa tête dans un seau d'eau, il ne lui restait plus de ses rêves qu'une 
sauvagerie pleine de foi naïve et d'ineffable tendresse. Il redevenait enfant. Il courait au puits, avec le seul 
besoin de retrouver le sourire de son amoureuse, de goûter les joies de la radieuse matinée. Et, dans la journée, 
si des pensées d'avenir le rendaient songeur, souvent aussi, cédant à des effusions subites, il embrassait sur les 
deux joues tante Dide, qui le regardait alors dans les yeux, comme prise d'inquiétude, à les voir si clairs et si 
profonds, d'une joie qu'elle croyait reconnaître.

Cependant Miette et Silvère se lassaient un peu de n'apercevoir que leur ombre. Ils avaient usé leur 
jouet, ils rêvaient des plaisirs plus vifs, que le puits ne pouvait leur donner. Dans ce besoin de réalité qui les 
prenait, ils auraient voulu se voir face à face, courir en pleins champs, revenir essoufflés, les bras à la taille,
serrés l'un contre l'autre, pour mieux sentir leur amitié. Silvère parla un matin de franchir tout simplement le 



mur el d'aller se promener dans le Jas, avec Miette. Mais l'enfant le supplia de ne pas faire cette folie, qui la 
livrerait à la merci de Justin. Il promit de chercher un autre moyen.

La muraille, dans laquelle le puits était enclavé, formait, à quelques pas, un coude brusque qui 
ménageait une espèce d'enfoncement où les amoureux se seraient trouvés à l'abri des regards, s'ils étaient 
parvenus à s'y réfugier. II s'agissait d'arriver à cet enfoncement. Silvère ne pouvait plus songer à son projet
d'escalade, dont Miette avait paru si effrayée. Il nourrissait secrètement un autre projet. La petite porte que 
Macquart et Adélaïde avaient jadis ouverte en une nuit était restée oubliée, dans ce coin perdu de la vaste 
propriété voisine ; on n'avait pas même songé à la condamner ; noire d'humidité, verte de mousse, la serrure et 
les gonds rongés de rouille, elle faisait comme partie de la vieille muraille. Sans doute, la clef était perdue ; les 
herbes, poussées au bas des planches, contre lesquelles s'étaient formés de légers talus, prouvaient 
suffisamment que personne ne passait plus par là depuis de longues années. C'était cette clef perdue que 
comptait retrouver Silvère. Il savait avec quelle dévotion tante Dide laissait pourrir sur place les reliques du 
passé. Cependant il fouilla la maison pendant huit jours sans aucun résultat. Il allait toutes les nuits, à pas de 
loup, voir s'il avait enfin, dans la journée, mis la main sur la bonne clef. Il en essaya ainsi plus de trente, 
provenant sans doute de l'ancien enclos des Fouque, et qu'il ramassa un peu partout, le long des jours, sur les 
planches, au fond des tiroirs. Il commençait à se décourager, lorsqu'il trouva enfin la bienheureuse clef. Elle 
était tout simplement attachée par une ficelle au passe-partout de la porte d'entrée, qui restait toujours dans la 
serrure. Elle pendait là depuis près de quarante ans. Chaque jour tante Dide avait dû la toucher de la main, sans 
se décider jamais à la faire disparaître, maintenant qu'elle ne pouvait que la reporter douloureusement à ses 
voluptés mortes. Quand Silvère se fut assuré qu'elle ouvrait bien la petite porte, il attendit le lendemain, en 
rêvant aux joies de la surprise qu'il ménageait à Miette. Il lui avait caché ses recherches.

Le lendemain, dès qu'il entendit l'enfant poser sa cruche, il ouvrit doucement la porte, dont il déblaya 
d'une poussée le seuil couvert de longues herbes. En allongeant la tête, il aperçut Miette penchée sur la 
margelle, regardant dans le puits, tout absorbée par l'attente. Alors il gagna en deux enjambées l'enfoncement
formé parle mur, et, de là, il appela : « Miette ! Miette ! » d'une voix adoucie qui la fit tressaillir. Elle leva la 
tête, le croyant sur le chaperon du mur. Puis, quand elle le vit dans le Jas, à quelques pas d'elle, elle eut un léger 
cri d'élonnement, elle accourut. Ils se prirent les mains ; ils se contemplaient, ravis d'être si près l'un de l'autre, 
se trouvant bien plus beaux ainsi, dans la lumière chaude du soleil. C'était la mi-août, le jour de l'Assomption ; 
au loin des cloches sonnaient, dans cet air limpide des grandes fêtes, qui semble avoir des souffles 
particuliers de gaietés blondes.

- Bonjour, Silvère !
- Bonjour, Miette !
Et la voix dont ils échangèrent leur salut matinal les étonna. Ils n'en connaissaient les sons que voilés par 

l'écho du puits. Elle leur parut claire comme un chant d'alouette. Ah ! qu'il faisait bon dans ce coin tiède, dans 
cet air de fête ! Ils se tenaient toujours les mains, Silvère le dos appuyé contre le mur, Miette penchée un peu en 
arrière. Entre eux, leur sourire mettait une clarté. Ils allaient se dire toutes les bonnes choses qu'ils n'avaient 
point osé confier aux sonorités sourdes du puits, lorsque Silvère, tournant la tête à un léger bruit, pâlit et lâcha
les mains de Miette. Il venait de voir tante Dide devant lui, droite, arrêtée sur le seuil de la porte.

La grand'môre était venue par hasard au puits. En apercevant, dans la vieille muraille noire, la trouée 
blanche de la porte que Silvère avait ouverte toute grande, elle recut au coeur un coup violent. Cette trouée 
blanche lui semblait un abîme de lumière creusé brutalement dans son passé. Elle se revit au milieu des clartés 
du matin, accourant, passant le seuil avec tout l'emportement de ses amours nerveuses. Et Macquart était là qui 
l'attendait. Elle se penchait à son cou, elle restait sur sa poitrine, tandis que le soleil levant, entrant avec elle 
dans la cour par la porte qu'elle ne prenait pas le temps de refermer, les baignait de ses rayon obliques. Vision 
brusque qui la tirait cruellement du sommeil de sa vieillesse, comme un châtiment suprême, en réveillant en elle 
les cuissons brûlantes du souvenir. Jamais l'idée ne lui était venue que cette porte pût encore s'ouvrir. La mort 
de Macquart, pour elle, l'avait murée. Le puits, la muraille entière auraient disparu sous terre, qu'elle ne se serait 
pas sentie frappée d'une stupeur plus grande. Et, dans son étonnement, montait sourdement une révolte contre
la main sacrilège qui, après avoir violé ce seuil, avait laissé derrière elle la trouée blanche comme une tombe 
ouverte. Elle s'avança, attirée par une sorte de fascination. Elle se tint immobile, dans l'encadrement de la porte.

Là, elle regarda devant elle, avec une surprise douloureuse. On lui avait bien dit que l'enclos des Fouque 
se trouvait réuni au Jas-Meiffren ; mais elle n'aurait jamais pensé que sa jeunesse fût morte à ce point. Un grand 
vent semblait avoir emporté tout ce qui était resté cher à sa mémoire. Le vieux logis, le vaste jardin potager, 
avec ses carrés verts de légumes, avaient disparu. Pas une pierre, pas un arbre d'autrefois. Et, à la place de ce 
coin, où elle avait grandi, et que la veille elle revoyait encore en fermant les yeux, s'étendait un lambeau de sol 
nu, une large pièce de chaume désolée comme une lande déserte. Maintenant, lorsque, les paupières closes, elle 
voudrait évoquer les choses du passé, toujours ce chaume lui apparaîtrait, pareil à un linceul de bure jaunâtre 
jeté sur la terre où sa jeunesse était ensevelie. En face de cet horizon banal et indifférent, elle crut que son coeur
mourait une seconde fois. Tout, à celle heure, était bien fini. On lui prenait jusqu'aux rêves de ses souvenirs. 
Alors elle regretta d'avoir cédé à la fascination de la trouée blanche, de cette porte béante sur les jours à jamais 
disparus.



Elle allait se retirer, former la porte maudite, sans chercher même à connaître la main qui l'avait violée, 
lorsqu'elle aperçut Miette et Silvère. La vue des deux enfants amoureux qui attendaient son regard, confus, la 
tête baissée, la retint sur le seuil, prise d'une douleur plus vive. Elle comprenait maintenant. Jusqu'au bout, elle 
devait se retrouver, elle et Macquart, aux bras l'un de l'autre, dans la claire matinée. Une seconde fois, la porte 
était complice. Par où l'amour avait passé ; l'amour passait de nouveau. C'était l'éternel recommencement, avec 
ses joies présentes et ses larmes futures. Tante Dide ne vit que les larmes, et elle eut comme un pressentiment 
rapide qui lui montra les deux enfants saignants, frappés au coeur. Toute secouée par le souvenir des 
souffrances de sa vie, que ce lieu venait de réveiller en elle, elle pleura son cher Silvère. Elle seule était 
coupable ; si elle n'avait pas jadis troué la muraille, Silvère ne serait point dans ce coin perdu, aux pieds d'une 
fille, à se griser d'un bonheur qui irrite la mort et la rend jalouse.

Au bout d'un silence, elle vint, sans dire un mot, prendre le jeune homme par la main. Peut-être les eût-
elle laissés là, à jaser au pied du mur, si elle ne s'était sentie complice de ces douceurs mortelles. Comme elle 
rentrait avec Silvère, elle se retourna, en entendant le pas léger de Miette qui s'était hâtée de reprendre sa cruche 
et de fuir à travers le chaume. Elle courait follement, heureuse d'en être quitte à si bon marché. Tante Dide eut 
un sourire involontaire, à la voir traverser le champ comme une chèvre échappée.

- Elle est bien jeune, murmura-t-elle. Elle a le temps.
Sans doute, elle voulait dire que Miette avait le temps de sourire et de pleurer. Puis, reportant ses yeux 

sur Silvère, qui avait suivi avec extase la course de l'enfant dans le soleil limpide, elle ajouta simplement :
- Prends garde, mon garçon, on en meurt.
Ce furent les seules paroles qu'elle prononça en cette aventure, qui remua toutes les douleurs endormies 

au fond de son être. Elle s'était fait une religion du silence. Quand Silvère fut rentré, elle ferma la porte à double 
tour et jeta la clef dans le puits. Elle était certaine, de cette façon, que la porte ne la rendrait plus complice. Elle 
revint l'examiner un instant, heureuse de lui voir reprendre son air sombre et immuable. La tombe était 
refermée, la trouée blanche se trouvait à jamais bouchée par ces quelques planches noires d'humidité, vertes de 
mousse, sur lesquelles les escargots avaient pleuré des larmes d'argent.

Le soir, tanle Dide eut une de ces crises nerveuses qui la secouaient encore de loin en loin. Pendant ces 
attaques, elle parlait souvent à voix haute, sans suite, comme dans un cauchemar. Ce soir-là, Silvère qui la 
maintenait sur son lit, navré d'une pitié poignante pour ce pauvre corps tordu, l'entendit prononcer en haletant 
les mots de douanier, de coup de feu, de meurtre. Et elle se débattait, elle demandait grâce, elle rêvait de 
vengeance. Quand la crise toucha à sa fin, elle eut. comme il arrivait toujours, une épouvante singulière, un 
frisson d'effroi qui faisait claquer ses dents. Elle se soulevait à moitié, elle regardait avec un étonnement hagard 
dans les coins de la pièce, puis se laissait retomber sur l'oreiller en poussant de longs soupirs. Sans doute elle 
était prise d'hallucination. Alors elle attira Silvère sur sa poitrine, elle parut commencer à le reconnaître, tout
en le confondant par instants avec une autre personne.

- Ils sont là, bégaya-t-elle. Vois-tu, ils vont te prendre, ils te tueront encore... Je ne veux pas... Renvoie-
les, dis-leur que je ne veux pas, qu'ils me font mal, à fixer ainsi leurs regards sur moi...

Et elle se tourna vers la ruelle, pour ne plus voir les gens dont elle parlait. Au bout d'un silence :
- Tu es auprès de moi, n'est-ce pas, mon enfant ? Continua-t-elle. Il ne faut pas me quitter... J'ai cru que 

j'allais mourir tout à l'heure... Nous avons eu tort de percer le mur. Depuis ce jour, j'ai souffert. Je savais bien 
que cette porte nous porterait encore malheur....Ah ! les chers innocents, que de larmes ! On les tuera, eux aussi, 
à coups de fusil, comme des chiens.

Elle retombait dans son état de catalepsie, elle ne savait même plus que Silvère était là. Brusquement 
elle se redresssa, elle regarda au pied de son lit, avec une horrible expression de terreur.

- Pourquoi ne les as-tu pas renvoyés ? cria-t-elle en cachant sa tête blanchie dans le sein du jeune 
homme. Ils sont toujours là. Celui qui a le fusil me fait signe qu'il va tirer...

Peu après, elle s'endormit du sommeil lourd qui terminait les crises. Le lendemain, elle parut avoir tout 
oublié. Jamais elle ne reparla à Silvère de la matinée où elle l'avait trouvé avec une amoureuse, derrière le mur.

Les jeunes gens restèrent deux jours sans se voir. Quand Miette osa revenir au puits, ils se promirent de 
ne plus recommencer l'équipée de l'avant-veille. Cependant leur entrevue, si brusquement coupée, leur avait 
donné un vif désir de se retrouver seule à seul, au fond de quelque heureuse solitude. Las des joies que le puits 
leur offrait, et ne voulant pas chagriner tante Dide, en revoyant Miette de l'autre côté du mur, Silvère supplia 
l'enfant de lui donner des rendez-vous autre part. Elle ne se fit guère prier, d'ailleurs ; elle accepta celle idée 
avec des rires satisfaits de gamine qui ne songe pas encore au mal ; ce qui la faisait rire, c'était l'idée qu'elle 
allait jouer de finesse avec cet espion de Justin. Lorsque les amoureux furent d'accord, ils discutèrent pendant 
longtemps le choix d'un lieu de rencontre. Silvère proposa des cachettes impossibles ; il rêvait de faire de 
véritables voyages, ou bien de rejoindre la jeune fille à minuit dans les greniers du Jas-Meiffren. Miette, plus 
pratique, haussa les épaules, en déclarant qu'elle chercherait à son tour. Le lendemain, elle ne demeura qu'une 
minute au puits, le temps de sourire à Silvère et de lui dire de se trouver le soir, vers dix heures, au fond de l'aire 
Sainf-Mittre. On pense si le jeune homme fut exact ! Tout le jour, le choix de Miette l'avait fort intrigué. Sa 
curiosité augmenta, lorsqu'il se fut engagé dans l'étroite allée que les tas de planches ménagent au fond du 
terrain. « Elle viendra par là », se disait-il en regardant du côté de la route de Nice. Puis il entendit un grand 



bruit de branches derrière le mur, et il vit apparaître, au-dessus du chaperon, une tête rieuse, ébouriffée, qui lui 
cria joyeusement :

- C'est moi !
Et c'était Miette, en effet, grimpée comme un gamin sur un des mûriers qui longent encore aujourd'hui la 

clôture du Jas. En deux sauts, elle atteignit la pierre tombale, à demi enterrée dans l'angle de la muraille, au 
fond de l'allée. Silvère la regarda descendre avec un étonnement ravi, sans songer seulement à l'aider. Il lui prit 
les deux mains, il lui dit :

- Comme tu es leste ! tu grimpes mieux que moi.
Ce fut ainsi qu'ils se rencontrèrent pour la première fois dans un coin perdu où ils devaient passer de si 

bonnes heures. A partir de cette soirée, ils se virent là presque chaque nuit. Le puits ne leur servit plus qu'à 
s'avertir des obstacles imprévus mis à leurs rendez-vous, des changements d'heure, de toutes les petites 
nouvelles, grosses à leurs yeux, et ne souffrant pas de retard ; il suffisait que celui qui avait à faire une 
communication à l'autre mit en mouvement la poulie, dont le bruit strident s'entendait de fort loin. Mais bien, 
que, certains jours, ils s'appelassent deux ou trois fois pour se dire des riens d'une énorme importance, ils ne
goûtaient leurs vraies joies que le soir, dans l'allée discrète. Miette était d'une ponctualité rare. Elle couchait 
heureusement au-dessus de la cuisine, dans une chambre où l'on serrait, avant son arrivée, les provisions 
d'hiver, et à laquelle conduisait un petit escalier particulier. Elle pouvait ainsi sortir à toute heure sans être vue 
du père Rébufat ni de Justin. Elle comptait d'ailleurs, si ce dernier la voyait jamais rentrer, lui faire quelque 
histoire, en le regardant de cet air dur qui lui formait la bouche.

Ah ! quelles heureuses et tièdes soirées ! On était alors dans les premiers jours de septembre, mois de 
clair soleil en Provence. Les amoureux ne pouvaienl guère se rejoindre que vers neuf heures. Miette arrivait par 
son mur. Elle acquit bientôt une telle habileté à franchir cet obstacle, qu'elle était presque toujours sur l'ancienne
pierre tombale avant que Silvère lui eût tendu les bras. Et elle riait de son tour de force, elle restait là un instant, 
essoufflée, décoiffée, donnant de petites tapes sur sa jupe pour la faire retomber. Son amoureux l'appelait en 
riant « méchant galopin ». Au fond, il aimait la crânerie de l'enfant. Il y avait tant de puérilité dans leur 
tendresse naissante ! A plusieurs reprises, ils firent le projet d'aller un jour dénicher des oiseaux, au bord de la 
Viorne.

- Tu verras comme je monte aux arbres ! disait Miette orgueilleusement. Quand j'étais à Chavanoz, 
j'allais jusqu'en haut des noyers du père André. Est-ce que tu as jamais déniché des pies, toi ? C'est ça qui est 
difficile !

Et une discussion s'engageait sur la façon de grimper le long des peupliers. Miette donnait son avis 
nettement, comme un garçon.

Mais Silvère, la prenant par les genoux, l'avait descendue à terre, et ils marchaient côte à côte, les bras à 
la taille. Tout en se querellant sur la manière dont on doit poser les pieds et les mains à la naissance des 
branches, ils se serraient davantage, ils sentaient sous leurs étreintes des chaleurs inconnues les brûler d'une
étrange joie. Jamais le puits ne leur avait procuré de pareils plaisirs. Ils restaient enfants, ils avaient des jeux el 
des causeries de gamins, et goûtaient des jouissances d'amoureux sans savoir seulement parler d'amour, rien 
qu'à se tenir par le bout des doigts. Ils cherchaient la tiédeur de leurs mains, pris d'un besoin instinctif, ignorant 
où allaient leurs sens et leur coeur. A cette heure d'heureuse naïveté, ils se cachaienl même la singulière émotion 
qu'ils se donnaient mutuellement, au moindre contact. Souriants, étonnés parfois des douceurs qui coulaient
en eux, dès qu'ils se touchaient, ils s'abandonnaient secrètement aux mollesses de leurs sensations nouvelles, 
tout en continuant à causer, comme deux écoliers, des nids de pies qui sont si difficiles à atteindre.

Et ils allaient, dans le silence du sentier, entre le tas de planches el le mur du Jas-Meiffren. Jamais ils ne 
dépassaient le bout de ce cul-de-sac étroit, revenant sur leurs pas, à chaque fois. Ils étaient chez eux. Souvent 
Miette, heureusede se sentir si bien cachée, s'arrêtait et se complimentait de sa découverte :

- Ai-je eu la main chanceuse ! disait-elle avec ravissement. Nous ferions une lieue, sans trouver une si 
bonne cachette !

L'herbe épaisse étouffait le bruit de leurs pas. Ils étaient noyés dans un flot de ténèbres, bercés entre 
deux rives sombres, ne voyant qu'une bande d'un bleu foncé, semée d'étoiles, au-dessus de leur tête. Et, dans ce 
vague du sol qu'ils foulaient, dans cette ressemblance de l'allée à un ruisseau d'ombre coulant sous le ciel noir et 
or, ils éprouvaient une émotion indéfinissable, ils baissaient la voix, bien que personne ne pût les entendre. Se 
livrant à ces ondes silencieuses de la nuit, la chair et l'esprit flottants, ils se contaient, ces soirs-là, les mille riens 
de leur journée, avec des frissons d'amoureux.

D'autres fois, par les soirées claires, lorsque la lune découpait nettement les lignes de la muraille et des 
tas de planches, Miette et Silvère gardaient leur insouciance d'enfant. L'allée s'allongeait, éclairée de raies 
blanches, toute gaie, sans inconnu. Et les deux camarades se poursuivaient, riaient comme des gamins
en récréation, se hasardant même à grimper sur les tas de planches. Il fallait que Silvère effrayât Miette, en lui 
disant que Justin était peut-être derrière le mur, qui la guettait. Alors, encore essoufflés, ils marchaient côte à 
côte, en  se promettant d'aller un jour courir dans les prés Sainte-Claire, pour savoir lequel des deux attraperait 
l'autre le plus vite.

Leurs amours naissantes s'accommodaient ainsi des nuits obscures et des nuits limpides. Toujours leur 



coeur était en éveil, et il suffisait d'un peu d'ombre pour que leur étreinte fût plus douce et leur rire plus 
mollement voluptueux. La chère retraite, si joyeuse au clair de lune, si étrangement émue par les temps 
sombres, leur semblait inépuisable en éclats de gaieté et en silences frissonnants. Et jusqu'à minuit ils restaient 
là, tandis que la ville s'endormait et que les fenêtres du faubourg s'éteignaient une à une.

Jamais ils ne furent troublés dans leur solitude. A cette heure avancée, les gamins ne jouaient plus à 
cache-cache derrière les tas de planches. Parfois, lorsque les jeunes gens entendaient quelque bruit, un chant 
d'ouvriers passant sur la route, des voix venant des trottoirs voisins, ils se hasardaient à jeter un regard sur l'aire 
Saint-Mittre. Le champ de poutres s'étendait, vide, peuplé de rares ombres. Par les soirées tièdes, ils y voyaient 
des couples vagues d'amoureux, des vieillards assis sur des madriers, au bord du grand chemin. Quand les 
soirées devenaient plus fraîches, ils n'apercevaient plus, dans l'aire mélancolique et déserte, qu'un feu de 
bohémiens, devant lequel passaient de grandes ombres noires. L'air calme de la nuit leur apportait des paroles et 
des sons perdus, le bonsoir d'un bourgeois fermant sa porte, le claquement d'un volet, l'heure grave des 
horloges, tous ces bruits mourants d'une ville de province qui se couche. Et lorsque Plassans était endormi, ils 
entendaient encore les querelles des bohémiens, les pétillements de leur feu, au milieu desquels s'élevaient 
brusquement  des voix gutturales de jeunes filles chantant en une langue inconnue, pleine d'accents  rudes.

Mais les amoureux ne regardaient pas longtemps au dehors, dans l'aire Saint-Mittre ; ils se hâtaient de 
rentrer chez eux, ils se remettaient à marcher le long de leur cher sentier clos et discret. Ils se souciaient bien 
des autres, de la ville entière ! Les quelques planches qui les séparaient des méchantes gens leur semblaient, à la
longue, un rempart infranchissable. Ils étaient si seuls, si libres dans ce coin situé en plein faubourg, à cinquante 
pas de la porte de Rome, qu'ils s'imaginaient parfois être bien loin, au fond de quelque creux de la Viorne, en 
rase campagne. De tous les bruits qui venaient à eux, ils n'en écoutaient qu'un avec une émotion inquiète, celui 
des horloges battant lentement dans la nuit. Quand l'heure sonnait, parfois ils feignaient de ne pas entendre, 
parfois ils s'arrêtaient net, comme pour protester. Cependant, ils avaient beau s'accorder dix minutes de grâce, il 
leur fallait se dire adieu. Ils auraient joué, ils auraient bavardé jusqu'au matin, les bras enlacés, afin d'éprouver 
ce singulier étouffement, dont ils goûtaient en secret les délices, avec de continuelles surprises. Miette se 
décidait enfin à remonter sur son mur. Mais ce n'était point fini, les adieux traînaient encore un bon quart
d'heure. Quand l'enfant avait enjambé le mur, elle restait là, les coudes sur le chaperon, retenue par les branches 
du mûrier qui lui servait d'échelle. Silvère, debout sur la pierre tombale, pouvait lui reprendre les mains, se 
remettre à causer à demi-voix. Ils répétaient plus de dix fois : « A demain ! » et trouvaient toujours de nouvelles 
paroles. Silvère grondait.

- Voyons, descends, il est plus de minuit.
Mais, avec des entêtements de fille, Miette voulait qu'il descendît le premier ; elle désirait le voir s'en 

aller. Et, comme le jeune homme tenait bon, elle finissait par dire brusquement, pour le punir, sans doute :
- Je vais sauter, tu vas voir.
Et elle sautait du mûrier, au grand effroi de Silvère. Il entendait le bruit sourd de sa chute ; puis elle 

s'enfuyait avec un éclat de rire, sans vouloir répondre à son dernier adieu. Il restait quelques instants à regarder 
son ombre vague s'enfoncer dans le noir, et lentement il descendait à son tour, il regagnait l'impasse Saint- 
Mittre.

Pendant deux années, ils vinrent là chaque jour. Ils y jouirent, lors de leurs premiers rendez-vous, de 
quelques belles nuits encore toutes tièdes. Les amoureux purent se croire en mai, au mois des frissons de la 
sève, lorsqu'une bonne odeur de terre et de feuilles nouvelles traîne dans l'air chaud. Ce renouveau, ce
printemps tardif fut pour eux comme une grâce du ciel, qui leur permit de courir librement dans l'allée et d'y 
resserrer leur amitié d'un lien étroit. (...)
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Contexte.

XIXème siècle.

Thèmes.

Littérature.
Amours enfantines.

Les divers âges de la vie d'une femme.
(...)

Chapitre II - Le mariage enfantin.
(...)

Le directeur de la chambre, M. Waldern, était un  fort aimable homme ; mais la petite Augustine, sa fille 
unique, qui était à peu près de mon âge, me paraissait encore plus aimable que lui. Elle sautait et dansait 
continuellement autour de moi comme une sylphide, et sa première question fut : "Gustave, as-tu vu ma 
nouvelle poupée ?" Puis me tirant par la manche, elle me conduisit vers ses joujoux, et je dus m'extasier sur la 
poupée, sur ses beaux habits dont elle avait de quoi changer tous les jours, sur son lit, sa table, ses chaises.

Le second jour il ne fut plus question de la poupée, je l'avais remplacée dans le petit coeur d'Augustine : 
elle jouait avec les boucles blondes de ma chevelure, puis elle m'enseignait à danser comme elle. Et moi à mon 
tour je lui montrais à faire l'exercice dans le jardin avec des branches vertes pour sabres et pour fusils. Nous ne 
nous quittions pas, et du matin au soir c'était entre nous un babil et des jeux continuels.

"Ecoute, mon vieux, dit un soir à souper M. Waldern à mon père, nous avons deux jolis enfans !"

A ces mots je regardai Augustine, car je ne savais pas encore qu'elle fût jolie ; mais ses belles boucles 
brunes retenues par un ruban rose, le gracieux ovale de son charmant visage, l'éclat et la vivacité de ses yeux 
noirs, et le rouge éclatant de ses lèvres, tout cela, dis-je, me parut bien joli.

"Papa ! s'écria Augustine d'un air de malice, si j'avais seulement de beaux cheveux blonds et des yeux 
bleus comme Gustave, je serais tout-à-fait jolie.

- Mon vieux, continua le directeur, nos enfans et petits-enfans doivent hériter de notre amitié. Ces deux-
ci feront un heureux couple ; ils ont l'air d'être nés l'un pour l'autre !"

Mon père fit en souriant un signe de tête, puis il éleva en l'air son verre de vin et les autres trinquèrent 
avec lui. Je ne comprenais pas bien ce que l'on venait de dire, une question d'Augustine me l'expliqua. "N'est-ce 
pas, petit papa, dit-elle, vous voulez que Gustave soit mon mari ? oh ! c'est bon, je l'aimerai de tout mon coeur ! 
Allons, Gustave, réjouis-toi donc aussi." Tout le monde partit d'un éclat de rire en entendant cette saillie.

Le lendemain nous jouâmes au mari et à la femme. Il fallut faire des noces, et avant les noces des 
fiançailles. Un berceau de vignes devant lequel s'élevaient deux acacias représenta l'église, un banc de bois 
peint en vert, l'autel ; un cousin d'Augustine, qui jouait souvent avec nous, fut le prêtre. Augustine avait acheté 
deux anneaux de plomb avec des pierres rouges et vertes, que nous devions échanger devant l'autel. Comme ils 
n'étaient point proportionnés à la petitesse de nos doigts, il fallut les envelopper d'un petit ruban.

- "Donne-moi donc un baiser, me dit Augustine après la cérémonie, tu es un époux bien froid." Et elle 
me présentait sa joue de rose.

Ce reproche rendit mon visage rouge comme du feu. Je l'embrassai, mais au lieu du baiser d'usage, 
Augustine s'en fit donner trois.

Ensuite nous nous rendîmes au repas de noce qui était préparé sur une petite table à l'autre bout du 
jardin. Des raisins secs, des amandes, des morceaux de sucre et du lait, avaient été disposés dans les ustensiles 
de la poupée par l'épouse elle-même. En sortant de table les jeunes mariés avaient déjà un enfant, c'était la 
poupée : Augustine était folle de plaisir ; je dus bercer et caresser l'enfant, et je m'en acquittai comme un bon 
père.



Puis tout d'un coup Augustine se rappela que nous avions oublié le plus beau des noces, la danse : 
l'enfant fut oublié dans son berceau, le cousin fit le musicien, et nous dansâmes.

Mais pourquoi raconter ici toutes ces folies enfantines ?

Trois semaines s'écoulèrent à la Résidence comme un songe ; et lorsqu'il fallut prendre congé il y eut 
entre Augustine et moi des scènes de désespoir ; nous nous tenions embrassés en pleurant, nous demandions 
pour l'amour de Dieu qu'on ne nous séparât point. Nos parens riaient, nous consolaient et employèrent enfin la 
force pour nous arracher l'un à l'autre, en nous donnant l'espoir de nous revoir bientôt. (...)1


