
Séquence III – Du héros à l’anti-héros 

Texte 1  

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678. 

Dans les premières pages de ce roman, l’auteur décrit la cour sous Henri II, où règnent 

magnificence et galanterie, mais où dominent également les passions amoureuses et l’hypocrisie. 

Le personnage principal, Mlle de Chartres, la future princesse de Clèves, n’a pas encore été décrit. 

Elle apparaît ici sous les yeux de la cour qui la découvre, comme le lecteur, pour la première fois. 

_______________________ 

1. officier qui remplaçait les seigneurs ecclésiastiques dans les fonctions juridiques ou militaires. 
2. liaisons amoureuses. 
3. consciente de son rang, de sa supériorité. 

       Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que 

c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si 

accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres, et 

une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l'avait laissée sous la 

conduite de madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient 

extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la 

cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille ; mais elle ne 

travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté ; elle songea aussi à lui donner de la 

vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais 

de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une 

opinion opposée ; elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour ; elle lui montrait ce qu'il 

a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux ; elle lui 

contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les malheurs 

domestiques où plongent les engagements ; et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle 

tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation 

à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il 

était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même, et par un 

grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari 

et d'en être aimée.  

     Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eût en France ; et quoiqu'elle fût dans 

une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était 

extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille ; la voyant dans sa seizième 

année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle ; il fut 

surpris de la grande beauté de mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La 

blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle 

; tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de 

charmes.

http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#vertu
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#merite
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#eclat
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#elevation
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#grace
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#charme
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Texte 2 

Honoré de Balzac, Les Illusions perdues, 1839 (deuxième partie). 

Lucien de Rubempré a quitté Angoulème pour monter à Paris. Là, il fait la connaissance des artistes 

du Cénacle, dont le poète d’Arthez est l’un des membres. Celui-ci vit misérablement, s’acharne au 

travail et se donne entièrement à l’art.  Lucien rencontre également Lousteau, un journaliste. Ce dernier 

l’invite à l’accompagner à une représentation théâtrale qui doit avoir lieu à huit heures, puis à un souper 

qui comptera aussi le rédacteur en chef et le propriétaire du journal dans lequel il travaille… 

La bonhomie de camarade [de Lousteau], qui succédait au cri violent du poète peignant la guerre 

littéraire, toucha Lucien tout aussi vivement qu'il l'avait été naguère à la même place par la parole grave 

et religieuse de d'Arthez. Animé par la perspective d'une lutte immédiate entre les hommes et lui, 

l'inexpérimenté jeune homme ne soupçonna point la réalité des malheurs moraux que lui dénonçait le 

journaliste. Il ne se savait pas placé entre deux voies distinctes, entre deux systèmes représentés par le 

Cénacle et par le Journalisme, dont l'un était long, honorable, sûr  ; l'autre semé d'écueils et périlleux, 

plein de ruisseaux fangeux où devait se crotter sa conscience. Son caractère le portait à prendre le 

chemin le plus court, en apparence le plus agréable, à saisir les moyens décisifs et rapides. Il ne vit en ce 

moment aucune différence entre la noble amitié de d'Arthez et la facile camaraderie de Lousteau. Cet 

esprit mobile aperçut dans le Journal une arme à sa portée, il se sentait habile à la manier, il la voulut 

prendre. Ebloui par les offres de son nouvel ami dont la main frappa la sienne avec un laissez-aller qui lui 

parut gracieux, pouvait-il savoir que, dans l'armée de la Presse, chacun a besoin d'amis, comme les 

généraux ont besoin de soldats ! Lousteau, lui voyant de la résolution, le racolait en espérant se l'attacher. 

Le journaliste en était à son premier ami, comme Lucien à son premier protecteur  : l'un voulait passer 

caporal, l'autre voulait être soldat.   

 Le néophyte revint joyeusement à son hôtel, où il fit une toilette aussi soignée que le jour néfaste 

où il avait voulu se produire dans la loge de la marquise d'Espard à l'Opéra. Mais déjà ses habits lui allaient 

mieux, il se les était appropriés. Il mit son beau pantalon collant de couleur claire, de jolies bottes à 

glands qui lui avaient coûté quarante francs, et son habit de bal. Ses abondants et fins cheveux blonds, il 

les fit friser, parfumer, ruisseler en boucles brillantes. Son front se para d'une audace puisée dans le 

sentiment de sa valeur et de son avenir. Ses mains de femme furent soignées, leurs ongles en amande 

devinrent nets et rosés. Sur son col de satin noir, les blanches rondeurs de son menton étincelèrent. 

Jamais un plus joli jeune homme ne descendit la montagne du pays latin.  
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Texte 3 

Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932. 

Dans son premier roman Voyage au bout de la nuit, inspiré de son expérience personnelle de la 
Première guerre mondiale, Louis-Ferdinand Céline exprime le désespoir de l’homme moderne, fait le 
procès de la guerre, de l’exploitation coloniale, du travail industriel et révèle l’absurdité du monde dans 
un style original qui s’inspire du langage populaire. Dans l’extrait présenté, le protagoniste du roman, 
Ferdinand Bardamu, incarne un individu très ordinaire qui, séduit par une parade militaire, s’engage 
dans l’armée sur un coup de tête. Le héros se retrouve alors confronté aux dures réalités des combats qui 
se déchaînent dans l’est de la France, en 1914.  

Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais ils semblaient avoir 

des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre, décidément, n'était pas terminée ! 

Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante ! Il se promenait au beau 

milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s'il avait 

attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. 
               Moi d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir, je l'ai 

toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n'en finissent pas, ses maisons où les gens n'y sont jamais et 

ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à  pas y tenir. Le vent 

s'était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits 

bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en 

nous entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer.  
                 Ce colonel c'était donc un monstre ! A présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien, il n'imaginait 

pas son trépas ! Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre 

armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien ? Un, deux, 

plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette 

imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... Pourquoi s'arrêteraient-ils ? Jamais, je n'avais senti 

plus implacable la sentence des hommes et des choses .  
               Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? Pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi deux 

millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux ? Avec casques, sans casques , sans 

chevaux , sur motos , hurlants , en auto , sifflants , tirailleurs , comploteurs , volants , à genoux , 

creusant , se défilant , caracolant dans les sentiers , pétaradant , enfermés sur la terre comme dans un 

cabanon 1, pour y tout détruire , Allemagne , France et Continents , tout ce qui respire , détruire , plus 

enragés que les chiens , adorant leur rage ( ce que les chiens ne font pas ) , cent , mille fois plus enragés 

que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! Décidément, je le concevais, je m'étais 

embarqué dans une croisade apocalyptique. 
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Documents complémentaires - La figure modèle du chevalier   

  Le Chevalier au lion est un roman de chevalerie de Chrétien de Troyes, auteur du XIIe siècle qui a 
vécu à la cour de Marie de Champagne qui lui commanda plusieurs romans dont Lancelot, le Chevalier à 
la Charrette. Ses romans écrits en octosyllabes s’inspirent de la « matière de Bretagne » et mettent en 
scène les chevaliers de la Table Ronde. Yvain ou le Chevalier au Lion écrit vers 1180 raconte ainsi la quête 
d’aventure du jeune et preux chevalier Yvain. Peu avant cet extrait, Calogrenant a raconté à la cour 
d’Arthur l’aventure qui lui est arrivée près d’une fontaine merveilleuse en forêt de Brocéliande. Yvain, 
en quête d’aventure, part à son tour éprouver sa bravoure.  

                                                
- Mais toi à ton tour, dis-moi donc quelle espèce d’homme tu es et ce 
que tu cherches.  
- Je suis, comme tu vois, un chevalier qui cherche sans pouvoir 
trouver ; ma quête a été longue et elle est restée vaine. 
- Et que voudrais-tu trouver ?  
- L’aventure, pour éprouver ma vaillance et mon courage. Je te 
demande donc et te prie instamment de m’indiquer, si tu en connais, 
quelque aventure et quelque prodige. 
- Pour cela, dit-il, il faudra t’en passer  : je ne connais rien en fait 
d’aventure et jamais je n’en n’ai entendu parler. Mais si tu voulais aller 
près d’ici jusqu’à une fontaine, tu n’en reviendrais pas sans peine, à moins de lui rendre son dû. A deux 
pas tu trouveras tout de suite un sentier qui t’y mènera. Va tout droit devant toi, si tu ne veux pas 
gaspiller tes pas car tu pourrais vite t’égarer : il ne manque pas d’autres chemins. Tu verras la fontaine 
qui bouillonne, bien qu’elle soit plus froide que le marbre, et l’ombrage du plus bel arbre que Nature ait 
pu créer. En tout temps persiste son feuillage car nul hiver ne l’en peut priver. Il y pend un bassin de fer, 
au bout d’une chaîne si longue qu’elle descend jusque dans la fontaine. Près de la fontaine tu trouveras 
un bloc de pierre, de quel aspect tu le verras ; je ne saurais te le décrire, car jamais je n’en vis de tel ; 
et, de l’autre côté, une chapelle, petite mais très belle. Si avec le bassin tu veux prendre de l’eau et la 
répandre sur la pierre, alors tu verras une telle tempête que dans ce bois ne restera nulle bête, chevreuil 
ni cerf, ni daim ni sanglier, même les oiseaux s’en échapperont ; car tu verras tomber la foudre, les arbres 
se briser, la pluie s’abattre, mêlée de tonnerre et d’éclairs, avec une telle violence que, si tu peux y 
échapper sans grand dommage ni peine, tu auras meilleure chance que nul chevalier qui y soit jamais 
allé. » 
 Je quittai le vilain dès qu'il m'eut indiqué le chemin. Peut-être était-il tierce passée et l'on pouvait 
approcher de midi lorsque j'aperçus l'arbre et la fontaine. Je sais bien, quant à l'arbre, que c'était le plus 
beau pin qui jamais eût grandi sur terre. À mon avis, jamais il n’eût plu assez fort pour qu'une seule 
goutte d'eau le traversât, mais dessus glissait la pluie tout entière. À l'arbre je vis pendre le bassin, il était 
de l'or le plus fin qui ait encore jamais été à vendre en nulle foire. Quant à la fontaine, vous pouvez m'en 
croire, elle bouillonnait comme de l'eau chaude. La pierre était d'une seule émeraude, évidée comme un 
vase, soutenue par quatre rubis plus flamboyants et plus vermeils que n'est le matin au soleil quand il 
paraît à l'orient ; sur ma conscience, je ne vous mens pas d'un seul mot. Je décidai de voir le prodige de la 
tempête et de l'orage et je fis là une folie : j'y aurais renoncé volontiers, si j'avais pu, dès l'instant même 
où, avec l'eau du bassin, j'eus arrosé la pierre creusée. Mais j'en versai trop, je le crains ; car alors je vis 
dans le ciel de telles déchirures que de plus de quatorze points les éclairs me frappaient les yeux et les 
nuées, tout pêle-mêle, jetaient pluie, neige et grêle. La tempête était si terrible et si violente que cent 
fois je crus être tué par la foudre qui tombait autour de moi et par les arbres qui se brisaient. 

Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion, 1180. 

  Texte en ancien français : 

« Et tu me redevroies dire 
Quies hom tu es, et que tu quiers 
- Je sui, fet il, uns chevaliers 
Qui quier ce que trover ne puis ; 
Assez ai quis, et rien ne truis".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_de_Bretagne
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Histoire des Arts - Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lion, 1180. Enluminures. 

!  

!  

hommage.http://classes.bnf.fr/livre/livres/yvain/grand/fr_1433_085.ht 
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Documents complémentaires - Le personnage du libertin au XVIIIe siècle   

Documents A et B  : Jean-Honoré FRAGONARD, La balançoire (1767) et Le verrou (entre 1774 et 
1778).  

Jean-Honoré Fragonard, La Balançoire, 1767, huile sur toile, 81×60,20 cm, Londres Wallace Gallery. 

Jean-Honoré Fragonard, Le Verrou, entre 1774 et 1778, 
 huile sur toile, 74x94cm, Musée du Louvre.

http://www.cosmovisions.com/Fragonard.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jean-Honor%C3%A9_Fragonard_009.jpg%0D


Document C : CREBILLON, extrait des Egarements du cœur et de l’esprit (1736). 

      Meilcour, le narrateur, est un jeune homme qui découvre sous la conduite du débauché Versac un univers où le 
libertinage est devenu le code social de l’aristocratie.  

  - Autrefois, dit [Versac], on pensait comme vous, mais les temps sont changés. Nous parlerons là-dessus plus 
à loisir. Revenons à Madame de Senanges(1). Après les espérances que vous lui avez données, et les soins que vous lui 
avez rendus, votre indifférence m'étonne. 
  - Moi, m'écriai-je, je lui ai donné des espérances ? 
  - Mais sans doute, répondit-il froidement  : quand un homme de votre âge va chez une femme comme 
Madame de Senanges, paraît en public avec elle, et laisse établir un commerce de lettres, il faut bien qu'il ait ses 
raisons. Communément on ne fait point ces choses-là sans idée. Elle doit croire que vous l'adorez. 
  - Ce qu'elle croit m'importe peu, repris-je ; je saurai la détromper. 
  - Cela ne sera pas honnête, repartit-il, et vous la mettez en droit de se plaindre de vos procédés. 
  - Il me semble, répondis-je, que je suis plus en droit de me plaindre des siens. A propos de quoi peut-elle 
croire que je lui dois mon cœur ? 
  - Votre cœur ! dit-il, jargon de roman. Sur quoi supposez-vous qu'elle vous le demande ? Elle est incapable 
d'une prétention si ridicule. 
  - Que demande-t-elle donc ? répondis-je. 
  - Une sorte de commerce intime (2), reprit-il, une amitié vive qui ressemble à l'amour par les plaisirs, sans en 
avoir les sottes délicatesses. C'est, en un mot, du goût qu'elle a pour vous, et ce n'est que du goût que vous lui devez. 
  - Je crois, répliquais-je, que je le lui devrai longtemps. 
  - Peut-être, dit-il. La raison vous éclairera sur une répugnance si mal fondée ; Madame de Senanges ne vous 
inspire rien à présent, mais vous ne pouvez pas empêcher qu'incessamment elle ne vous paraisse plus aimable. Ce sera 
malgré vous, mais cela sera, ou vous renoncerez à toutes sortes de bienséances et d'usages. 
  - Je suis, quoi que vous en disiez, répondis-je, très certain que cela ne saurait être. On pensera de moi ce 
qu'on voudra, il est décidé que je n'en veux point. 
  - Je le vois avec une extrême douleur, reprit-il ; il ne vous reste seulement qu'à examiner si vous avez raison 
de n'en pas vouloir. 
  - Mais vous, lui demandai-je, la prendriez-vous ? 
  - Si j'étais, dit-il, assez infortuné pour qu'elle le voulut, je ne vois pas que je pusse faire autrement, et par 
mille raisons cependant je pourrais m'en dispenser. 
  - Eh ! pourquoi pourrais-je m'en dispenser moins que vous ? 
  - Vous êtes trop jeune, me répondit-il, pour ne pas avoir Madame de Senanges. Pour vous, c'est un devoir ; si 
je la prenais, moi, ce ne serait que par politesse. Vous avez actuellement besoin d'une femme qui vous mette dans le 
monde, et c'est moi qui y mets toutes celles qui veulent y être célèbres. Cela seul doit faire la différence de votre 
choix et du mien. 

  __________________  

  1 : Mme de Senanges, personnage clé du roman. Une « coquette délabrée » qui incarne la figure même de la libertine ; 2 : 

relations sexuelles. 

Document D : Choderlos de LACLOS, Les Liaisons dangereuses (1782), lettre 115. 

  Dans ce roman épistolaire, les deux libertins, le Vicomte de Valmont et la Marquise de Merteuil, s’écrivent 
pour se raconter leurs conquêtes respectives.  

  
Lettre 115  
        Le Vicomte de Valmont s’est donné comme défi de séduire la prude et vertueuse Présidente de Tourvel. Mais, à 
la demande de Merteuil, il a aussi séduit la jeune Cécile Volanges. 

   
Du Vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil  

   
Du château de…, ce 19 octobre 17…  

   
  (…) J'espère qu'on me comptera même pour quelque chose l'aventure de la petite Volanges, dont vous paraissez 

faire si peu de cas : comme si ce n'était rien que d'enlever en une soirée une jeune fille à son Amant aimé, d'en user 
ensuite tant qu'on le veut et absolument comme de son bien, et sans plus d'embarras ; d'en obtenir ce qu'on n'ose 
pas même exiger de toutes les filles dont c'est le métier ; et cela, sans la déranger en rien de son tendre amour ; 
sans la rendre inconstante, pas même infidèle : car, en effet, je n'occupe seulement pas sa tête ! en sorte qu'après 
ma fantaisie passée, je la remettrai entre les bras de son Amant, pour ainsi dire, sans qu'elle se soit aperçue de 
rien. Est-ce donc là une marche si ordinaire ? et puis croyez-moi, une fois sortie de mes mains, les principes que je 
lui donne ne s'en développeront pas moins ; et je prédis que la timide écolière prendra bientôt un essor propre à 
faire honneur à son maître. 



  Si pourtant on aime mieux le genre héroïque, je montrerai la Présidente, ce modèle cité de toutes les vertus  ! 
respectée même de nos plus libertins ! telle enfin qu'on avait perdu jusqu'à l'idée de l'attaquer ! 

  Je la montrerai, dis-je, oubliant ses devoirs et sa vertu, sacrifiant sa réputation et deux ans de sagesse, pour courir 
après le bonheur de me plaire, pour s'enivrer de celui de m'aimer, se trouvant suffisamment dédommagée de tant de 
sacrifices, par un mot, par un regard qu'encore elle n'obtiendra pas toujours. Je ferai plus, je la quitterai ; et je ne 
connais pas cette femme, ou je n'aurai point de successeur. Elle résistera au besoin de consolation, à l'habitude du 
plaisir, au désir même de la vengeance. Enfin, elle n'aura existé que pour moi ; et que sa carrière soit plus ou moins 
longue, j'en aurai seul ouvert et fermé la barrière. Une fois parvenu à ce triomphe, je dirai à mes rivaux : « voyez 

mon ouvrage, et cherchez-en dans le siècle un second exemple ! »  

Lettre 81 (extrait)  
  La Marquise répond à une lettre de Valmont qui lui donne des conseils de prudence en amour, elle lui répond 
en lui dressant son auto-portrait. 

De la Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont  

De ..., ce 20 septembre 17**. 

_[...]_Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées? Quand m'avez-vous vue m'écarter des règles que 
je me suis prescrites et manquer à mes principes? je dis mes principes, et je le dis à dessein: car ils ne sont pas, 
comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude; ils sont le fruit de mes 
profondes réflexions; je les ai créés, et je puis dire que je suis mon ouvrage. 
___Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su en 
profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité les discours 
qu'on s'empressait de me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. 
___Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler: forcée souvent de cacher les objets de 
mon attention aux yeux qui m'entouraient, j'essayai de guider les miens à mon gré; j'obtins dès lors de prendre à 
volonté ce regard distrait que depuis vous avez loué si souvent. Encouragée par ce premier succès, je tâchai de régler 
de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin, je m'étudiais à prendre l'air de la 
sécurité, même celui de la joie; j'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires, pour chercher pendant 
ce temps l'expression du plaisir. [...] 
___Je n'avais pas quinze ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos politiques doivent leur 
réputation, et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la science que je voulais acquérir. 
___Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs : mais n'ayant 
jamais été au couvent, n'ayant point de bonne amie, et surveillée par une mère vigilante, je n'avais que des idées 
vagues et que je ne pouvais fixer; la nature même, dont assurément je n'ai eu qu'à me louer depuis, ne me donnait 
encore aucun indice. On eût dit qu'elle travaillait en silence à perfectionner son ouvrage. Ma tête seule fermentait; je 
n'avais pas l'idée de jouir, je voulais savoir.[…] 



!  
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Texte 1 

                                Poèmes 

Le coeur sur l’arbre, vous n’aviez qu’à le cueillir, 

Sourire et rire, rire et douceur d’outre-sens. 

Vaincu, vainqueur et lumineux, pur comme un ange, 

Haut vers le ciel, avec les arbres. 

Au loin, geint une belle qui voudrait lutter 

Et qui ne peut, couchée au pied de la colline. 

Et que le ciel soit misérable ou transparent 

On ne peut la voir sans l’aimer. 

Les jours comme des doigts repliant leurs phalanges. 

Les fleurs sont desséchées, les graines sont perdues, 

La canicule attend les grandes gelées blanches. 

A l’oeil du pauvre mort. Peindre des porcelaines. 

Une musique, bras blancs tout nus. 

Les vents et les oiseaux s’unissent - le ciel change.  

Paul Eluard, « Poèmes », Répétitions, Capitale de la Douleur, p.24, op. cit. 
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Texte 2 

                          Sans rancune 

Larmes des yeux, les malheurs des malheureux, 

Malheurs sans intérêt et larmes sans couleurs. 

Il ne demande rien, il n’est pas insensible, 

Il est triste en prison et triste s’il est libre. 

Il fait un triste temps, il fait une nuit noire 

À ne pas mettre un aveugle dehors. Les forts 

Sont assis, les faibles tiennent le pouvoir 

Et le roi est debout près de la reine assise. 

Sourires et soupirs, des injures pourrissent 

Dans la bouche des muets et dans les yeux des lâches. 

Ne prenez rien : ceci brûle, cela flambe ! 

Vos mains sont faites pour vos poches et vos fronts. 

                                         *  

Une ombre… 

Toute l’infortune du monde 

Et mon amour dessus 

Comme une bête nue. 

Paul Eluard, « Sans rancune », Mourir de ne pas mourir, Capitale de la Douleur, p.66, op. cit. 
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Texte 3 

La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, 

Un rond de danse et de douceur, 

Auréole du temps, berceau nocturne et sûr, 

Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu 

C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. 

Feuilles de jour et mousse de rosée, 

Roseaux du vent, sourires parfumés, 

Ailes couvrant le monde de lumière, 

Bateaux chargés du ciel et de la mer, 

Chasseurs des bruits et sources des couleurs, 

Parfums éclos d'une couvée d'aurores 

Qui gît toujours sur la paille des astres, 

Comme le jour dépend de l'innocence 

Le monde entier dépend de tes yeux purs 

Et tout mon sang coule dans leurs regards. 

Paul Eluard, « La Courbe de tes yeux », Nouveaux poèmes, Capitale de la Douleur, p.130, op. 
cit. 
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Textes complémentaires – Le blason poétique 

A. Maurice SCEVE, « Le Front », 1536. 

     Ce poème a été composé en 1536 à l’occasion d’un concours de blasons : 

Maurice Scève (1501-1564) remporte la palme de ce concours.  

Front large et haut, front patent (1) et ouvert,  
Plat et uni, des beaux cheveux couvert : 
Front qui est clair et serein firmament  
Du petit monde, et par son mouvement  
Est gouverné le demeurant (2) du corps :  
Et à son vueil sont les membres concors (3) : 
Lequel je vois être troublé par nues (4),  
Multipliant ses rides très-menues,  
Et du côté qui se présente à l’œil  
Semble que là se lève le soleil.  
Front élevé sur cette sphère ronde,  
Où tout engin (5) et tout savoir abonde.  
Front revéré, front qui le corps surmonte  
Comme celui qui ne craint rien, fors  (6) honte.  
Front apparent, afin qu'on pût mieux lire  
Les lois qu'amour voulut en lui écrire,  
Ô front, tu es une table d'attente  
Où ma vie est, et ma mort très-patente ! 

(Orthographe modernisée) 

1. Découvert (sens ancien). – 2. Le reste. – 3. A sa volonté les membres sont 
d’accord. – 4. Nuages. – 5. Esprit inventif (sens ancien)  – 6. Sinon. 



B. André BRETON, « L’union libre », Clair de Terre, 1931. 

     André Breton (1896-1966), écrivain, poète, essayiste et chef de file du mouvement 
surréaliste, est connu, en particulier, pour ses livres Nadja, L'Amour fou, et les différents 
Manifestes du surréalisme. Le recueil Clair de Terre est publié en 1931, un an après le second 
manifeste, et constitue l’un des écrits majeurs d’André Breton, le poème le plus représentatif 
de ces idées. Le poème «  L’union libre  » célèbre la femme aimée par une série d’images 
poétiques. 

Ma femme à la chevelure de feu de bois 
Aux pensées d'éclairs de chaleur 
A la taille de sablier 
Ma femme à la taille de loutre entre les 
dents du tigre  
Ma femme à la bouche de cocarde et de 
bouquet d'étoiles 
de dernière grandeur 
Aux dents d'empreintes de souris blanche 
sur la terre blanche 
A la langue d'ambre et de verre frottés 
Ma femme à la langue d'hostie poignardée  
A la langue de poupée qui ouvre et ferme 
les yeux 
A la langue de pierre incroyable  
Ma femme aux cils de bâtons d'écriture 
d'enfant  
Aux sourcils de bord de nid d'hirondelle  
Ma femme aux tempes d'ardoise de toit de 
serre 
Et de buée aux vitres 
Ma femme aux épaules de champagne  
Et de fontaine à têtes de dauphins sous la 
glace  
Ma femme aux poignets d'allumettes 
Ma femme aux doigts de hasard et d'as de 
coeur  
Aux doigts de foin coupé  
Ma femme aux aisselles de martre et de 
fênes 
De nuit de la Saint-Jean  
De troène et de nid de scalares  
Aux bras d'écume de mer et d'écluse  
Et de mélange du blé et du moulin  
Ma femme aux jambes de fusée  
Aux mouvements d'horlogerie et de 
désespoir  
Ma femme aux mollets de moelle de 
sureau 
Ma femme aux pieds d'initiales 
Aux pieds de trousseaux de clés aux pieds 
de calfats qui boivent  
Ma femme au cou d'orge imperlé  
Ma femme à la gorge de Val d'or        

 
De rendez-vous dans le lit même du 
torrent  
Aux seins de nuit  
Ma femme aux seins de taupinière marine 
Ma femme aux seins de creuset du rubis 
Aux seins de spectre de la rose sous la 
rosée  
Ma femme au ventre de dépliement 
d'éventail des jours  
Au ventre de griffe géante  
Ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical 

 
Au dos de vif-argent  
Au dos de lumière 
A la nuque de pierre roulée et de craie 
mouillée  
Et de chute d'un verre dans lequel on vient 
de boire  
Ma femme aux hanches de nacelle  
Aux hanches de lustre et de pennes de 
flèche 
Et de tiges de plumes de paon blanc 
De balance insensible  
Ma femme aux fesses de grès et d'amiante 
Ma femme aux fesses de dos de cygne  
Ma femme aux fesses de printemps 
Au sexe de glaïeul 
Ma femme au sexe de placer et 
d'ornithorynque  
Ma femme au sexe d'algue et de bonbons 
anciens 
Ma femme au sexe de miroir 
Ma femme aux yeux pleins de larmes 
Aux yeux de panoplie violette et d'aiguille 
aimantée 
Ma femme aux yeux de savane  
Ma femme aux yeux d'eau pour boire en 
prison  
Ma femme aux yeux de bois toujours sous 
la hache 
Aux yeux de niveau d'eau de niveau d'air 
de terre et de feu. 

          

http://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_chronologique_de_po%25C3%25A8tes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nadja_(Andr%25C3%25A9_Breton)
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%2527Amour_fou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_du_surr%25C3%25A9alisme
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