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L’AMOUR 

 
Définition de l’amour 
1. Affection, tendresse entre les membres d’une famille. 
2. Inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel fondée            

sur l’instinct sexuelle mais entraînant des comportements variés. 
3. Goût très vif pour une chose, une activité qui procure du plaisir. 
 
Notre définition de l’amour 
Selon nous, il existe plusieurs sortes d’amour, l’amour dit passionnel qui correspond            
aux sentiments que l’on ressent pour une personne lorsque l’on tombe amoureux ;             
l’affection que l’on porte à notre entourage tel que nos amis et l’amour éprouvé pour               
notre famille. Il existe donc plusieurs manières d’aimer. 
 

Les personnages 
➢ Aline : Aline est l’une des personnages principaux puisqu’elle tombe          

amoureuse de Julien. En effet, elle est lié à la thématique de l’amour car par               
cet amour elle tombe enceinte de Julien et lui, finit par la quitter. Elle décide               
de tuer son enfant après avoir découvert que son premier amour s’est fiancé.             
À la fin, elle se suicide alors qu’elle était encore amoureuse de Julien mais              
qu’à l’inverse, lui ne l’aimait plus. 
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➢ Julien : Julien est l’un des deux personnages les plus important de ce récit,              
en effet l’histoire commence avec sa rencontre avec Aline. Il est également            
l’un des personnages clé du thème de l’amour.  
Le jeune homme tisse des liens affectueux avec Aline qui tombe           
passionnément amoureuse de lui. Au début, Julien semble partager ses          
sentiments, il la désire et l’affectionne, il lui offre des cadeaux et se montre              
tendre avec elle. Malheureusement pour Aline, une fois avoir obtenu ce qu’il            
attendait d’elle, il finit par se lasser et la quitter. Il la renie et l’abandonne               
malgré le fait qu’elle attende son enfant. 
À la fin du récit, on apprend le mariage de Julien avec une jeune fille du                
village voisin. 

 
➢ Henriette : Henriette est un personnage discret dans le roman de Ramuz            

puisqu’elle n’est pas complètement mise avant, malgré cela ce personnage          
est plus important qu’on ne le croit. Son lien avec l’amour est celui qu’elle              
porte pour Aline et celui qu’elle porte pour son jardin. On remarque            
concrètement son amour maternel qu’après la mort d’Aline et celui de son            
jardin est très bien exposé tout le long du livre. C’est seulement à la fin qu’elle                
délaisse son amour de jardinage pour s’occuper de la tombe de sa fille. 

 
 
 
Amour de Julien envers Aline 
L’amour de Julien est représenté comme étant un amour charnelle. 
 

➔ Citations 
 
Première citation 
 
“Elle restait la même, mais Julien n’était plus le même. Il était pareil à un               
homme qui s’est assis à une table servie et se lève quand il n’a plus faim.”                
p.76, l. 21-23 
 
Explication de la citation 
 
On voit ici que malgré le fait qu’Aline soit toujours amoureuse de lui, Julien              
s’est lassé d’elle après avoir que ce qu’il voulait. L’homme désigne Julien, la             
table désigne Aline tandis que la faim est le désir. Il finit donc par              
l’abandonner alors qu’elle lui a annoncé être enceinte de lui. 
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Deuxième citation 
 
“Les jours devenaient courts, les nuits devenaient froides. Aline cherchait          
les étoiles des yeux et ne les trouvait plus.” p.76-77, l.27-29 

 
Explication de la citation 
 
On voit à travers ce passage qu’Aline ne voit plus le désir de Julien envers               
elle. Elle se sent plus désiré comme avant et se sent délaissé par lui. Et elle le                 
vit mal car elle est toujours amoureuse de lui. 
 
 
Troisième citation 
 
“On n’a pas même le temps de bien s’aimer ; le temps de s’aimer est comme                
un éclair.” p.85, l.7-9 
 
Explication de la citation 
 
Au début du livre, Julien désirait Aline mais c’est alors très rapidement que             
ses sentiments envers elle commencent à disparaître. Cette citation nous          
permet donc de nous rendre compte que les sentiments de Julien envers            
Aline n’évoluent pas et qu’il est conscient qu’il est entrain de se lasser             
progressivement. 
 
 

 
Amour d’Aline envers Julien 
L’amour d’Aline est représenté comme étant un amour passionnel. 
 

➔ Citations 
 

Première citation 
 
“Aline souriait à toutes; c’était le bonheur qui soulevait ses lèvres et            
découvrait ses dents. Il semble que tout est bien facile quand on aime.             
Le soleil est plus clair, les fleurs sont plus belles et les hommes meilleurs.              
Alors le monde se découvre, paré comme un champ de fête de ses arbres, de               
ses prairies et de ses montagnes.” p.29, l.1-7 
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Explication de la citation 
 
On voit dans cette citation qu’Aline voue un amour profond à Julien. On peut              
le voir dans la phrase “le bonheur qui soulevait ses lèvres et découvrait ses              
dents” le bonheur ici est personnifié tellement il a un grand impact sur la vie               
d’Aline. Aline vit ici son premier amour qui est tellement puissant que sa vision              
du monde en est complètement changée. Pour Aline la Terre devient un            
paradis lorsque le cœur est rempli d’amour. 

 
 

Deuxième citation 
 
“Aline sentit son cœur qui se levait tout droit. Son cœur disait « Non, c’est des                
choses qui ne passent pas. » Alors elle connut le véritable amour ; il éclata               
soudain comme un feu dans la nuit” p.39, l.17-22 
 
Explication de la citation 
 
Dans cette citation l’amour d’Aline atteint son paroxysme, malgré l’interdiction          
d’Henriette Aline est incapable d’oublier Julien et son amour ne fait que            
s’amplifier. La phrase “elle connut le véritable amour ; il éclata soudain            
comme un feu dans la nuit” montre l’ampleur de l’amour de la jeune fille, on               
ne peut pas rater un feu dans la nuit, est l’amour d’Aline est si flamboyant               
qu’on ne peut le rater.  

 
 
Troisième citation 
 
“C’est que l’amour qui va droit devant lui comme les pierres qui roulent des              
montagnes” p.40, l.8-9 
 
Explication de la citation 
 
La comparaison faite par Ramuz démontre l’amour d’Aline pour Julien a dans            
cette citation un attrait destructeur, les pierres qui roulent des montagnes           
détruisent tout sur leur chemin, prennent de l’ampleur et ne s’arrête jamais            
avant d’avoir atteint la fin de la montagne. L’amour d’Aline pour Julien connaît             
la même schématique, il atteint son paroxysme et a un effet si destructeur             
qu’elle en perd la vie.  
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Amour d’Henriette envers Aline 
L’amour d’Henriette est considéré comme étant un amour maternel. 
 

➔ Citations 
 

Première citation 
 

“Henriette alluma la lampe. Ensuite elle se dit : “Elle n’est pas rentrée,             
qu’est-ce qu’elle fait ?” Ensuite le quart sonna, elle dit tout haut : - Mon Dieu !                 
est-ce qu’il lui serait arrivé un malheur ? Elle ouvrit la fenêtre et elle appela :                
“Aline ! Aline !” deux fois et personne ne répondit” p.35, l.7-14 
 
Explication de la citation 
 
Ici nous pouvons voir qu’Henriette, malgré qu’elle soit très dure avec sa fille             
quand elle est là et qu’elle n’exprime pas son amour maternel à la perfection,              
a quand même de l’inquiétude. S’inquiéter c’est donner de l’importance à           
l’autre, c’est le cas d’Henriette qui s’exclame et s’exprime différemment          
lorsqu’elle se fait des films. On peut donc voir que dans le fond, Henriette              
aime sa fille. 
 
 
Deuxième citation 
 
“Henriette venait, portant, selon les jours, des boutures ou des graines, une            
bêche ou un plantoir. Aline avait toujours des fleurs. Sa petite tombe était             
comme un jardin. On ne voyait pas la terre, tellement les fleurs étaient             
serrés.” p.139, l.7-11 
 
Explication de la citation 
 
Nous pouvons constater qu’Henriette porte une réelle importance pour sa fille           
puisqu’elle vient s’occuper de sa tombe comme si elle venait s’occuper de son             
jardin qu’elle aimait tant. Elle prend la peine de réfléchir à quoi rapporter pour              
la tombe sa fille, ce qui nous montre un aspect d’attention envers celle-ci. 
 

 
Troisième citation 
 
“De grosses araignées couraient dans le corridor ; le jardin était           
abandonné. Les légumes montaient en graine ; le pommier, mangé par la            
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vermine, avait laissé tomber ses pommes avant la maturité; les taupes           
avaient fait leurs trous dans les plates-bandes, les grenouilles sautaient sous           
les feuilles.” p.140, l.16-22 
 
Explication de la citation 
 
Dans cette citation, nous pouvons remarquer qu’Henriette a abandonné son          
jardin, un jardin qu’elle s’en est occupée avec tant de fierté. Ce qui rejoint la               
citation précédente, elle délaisse son jardin pour s’occuper de la petite place            
de nature qui occupe la tombe de sa fille. Nous pouvons donc dire que son               
amour pour Aline est si grande qu’elle préfère ne plus s’occuper de son trésor              
mais de s’occuper d’Aline. 

 
 
 
Amour d’Henriette envers son Jardin 
L’amour d’Henriette est considéré comme étant un amour passionnel (activité, loisir). 
 

➔ Citations 
 

Première citation 
 

“Si bien que ce n’était qu’après le souper qu’Henriette avait un petit moment             
à elle, pour aller faire une visite ou une emplette.” p.27, l.10-13 
 
Explication de la citation 
 
Dans le récit, Henriette est passionnée de jardinage, elle est plus           
précisément, passionnée par son jardin. Son jardin est décrit comme étant le            
plus beau du village et elle en est très fière. Elle l’entretient comme s’il faisait               
partie d’elle-même. Cette citation nous montre l’amour qu’elle porte à son           
jardin et la passion qu’elle a pour cette activité. Elle ne prend pas de temps               
pour elle, ni même pour sa fille, mais en prend pour son jardin. 
 
 
Deuxième citation 
 
“Et, lorsqu’elle avait bien sarclé, elle levait son dos, et disait d’abord : "Aïe!"              
Parce que les reins lui faisaient mal, mais elle était bien contente quand             
même de voir comme tout était en ordre.” p.28, l.6-10 
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Explication de la citation 
 
Malgré son âge avancé pour l’époque, Henriette entretient son jardin jusqu’à           
l’épuisement. Cette citation nous le démontre et prouve l’amour et la passion            
qu’elle éprouve pour son jardin, elle se tue à la tâche et se blesse mais ne                
souffre que physiquement car elle puise son énergie dans sa passion pour le             
jardinage et finit toujours par être satisfaite du résultat. 
 
 
Troisième citation 
 
“Henriette venait, portant, selon les jours, des boutures ou des graines, une            
bêche ou un plantoir. Aline avait toujours des fleurs. On ne voyait pas la              
terre, tellement les fleurs étaient serrées.” p.139, l.7-11 
 
Explication de la citation 
 
Après la mort d’Aline, Henriette est comme morte de l’intérieur. Elle continue à             
vivre mais seulement physiquement, elle en delaisse même son jardin.  
Dans le récit, la nature est un élément fondamental car elle est l’expression             
des personnages et de leurs sentiments. Ainsi, lorsqu’Henriette perd sa fille,           
l’état de son jardin reflète son état intérieur.  
Cependant, dans cette citation, nous pouvons voir qu’Henriette entretient,         
malgré son chagrin, sa passion pour le jardinage et la met en profit de l’amour               
qu’elle porte à sa fille. Cette passion l’aide en quelque sorte à faire son deuil. 

 
 

 
Liens avec les autres thématiques 
L’amour est en lien avec les autres thématiques car les personnages qui            
représentent ces thématiques dans le livre sont des personnages dont nous avons            
démontré l’amour. 
 

● La mort : La thématique de l’amour est étroitement liée avec la mort car              
l’amour dans cette ouvrage est le déclencheur de la mort, l’amour qu’Aline            
ressent envers Julien est si fort qu’elle préfère se donner la mort que de vivre               
sans lui. 

 
● La maternité : L’amour à un rapport avec la maternité car dans une relation              

entre la mère et son enfant il y a un amour maternel, une mère aime               
instinctivement son enfant malgré sa manière de démontrer cette amour.  
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● Le village/La communauté : Ce thème n’a pas de lien avec l’amour. 
 

● L’enfant-femme : Le rapport entre ce thème et celui de l’amour est qu’Aline             
en tombant amoureuse de Julien se voit d’une autre manière, elle se            
demande si elle plait et commence à se voir différemment et là se fait le               
passage de l’enfant à la femme.  

 
 
 
Conclusion 
Nous avons constaté que l’amour est l’un des thèmes les plus importants au sein du               
livre, car il touche les trois personnages principaux; Aline, Julien et Henriette. On a              
pu voir la passion amoureuse de Aline envers Julien, ses sentiments pour lui             
progressent et deviennent de plus en plus fort. On a également vu le désir de Julien                
pour Aline mais qui se dégradent avec le temps. Et pour finir, la passion d’Henriette               
pour son jardin pour lequel elle s’y donne coeur et âme. 
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