
Tuto : comment insérer les numéros de lignes dans un document 
open office (ou libre office) pour les textes littéraires ? 

ETAPE 1      : Insérer les lignes pour tout le document.    

1- Aller dans « outils » et sélectionner : « numérotation des lignes ».

2- Cocher « afficher la numérotation »

3- Vérifier (dans le cas des lignes numérotées 5 par 5) que l’intervalle est bien de 5 lignes

4- HYPER IMPORTANT : décocher la case Inclure « lignes vides ».

ça doit ressembler à ça     :   

Résultat : tout le texte est numéroté : 



ETAPE 2      : Enlever les numéros de lignes là où on ne les veut pas (hors du    
texte littéraire lui-même)

Sélectionner les passages où on ne veut pas les numéros de lignes (titres, paratexte…)

Aller sur « format » puis « paragraphe » puis « plan et numérotation ». La case « inclure les 
lignes de ce paragraphe » est cochée par défaut. Il faut la décocher

Recommencer pour toutes les parties que l’on souhaite voiir débarrassées des numéros de 
lignes.



(vous pouvez également les sélectionner tous en une seule fois en maintenant la touche 
« ctrl » enfoncée pendant que vous les sélectionnez)
Le résultat est le suivant : 

Magnifique, n’est-ce pas ? Mais ça ne va pas, car le deuxième texte continue la numérotation 
du premier. Il faut donc faire recommencer une numérotation à ce niveau-là. 

Placer le curseur au niveau de la première phrase ou du vers du second texte puis retournez 
sur « format » → « paragraphe » → « plan et numérotation ». Puis cochez « recommencer 
avec ce paragraphe »

 



Et voilà le résultat ! 

Séance 1 : Exprimer la souffrance de la séparation amoureuse

Texte 1     : «     Les Séparés     », Marceline Desbordes-Valmore, 1860  

Les Séparés

N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre.
Les beaux étés, sans toi, c'est l'amour sans flambeau.
J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre
Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau.

N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes.
Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais.
Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes,
C'est entendre le ciel sans y monter jamais.

N'écris pas, je te crains, j'ai peur de ma mémoire.
Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent.
Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire.
Une chère écriture est un portrait vivant.

N'écris pas ces deux mots que je n'ose plus lire.
Il semble que ta voix les répand sur mon cœur,
Que je les vois briller à travers ton sourire.
Il semble qu'un baiser les empreint sur mon cœur.

N'écris pas!

MARCELINE DESBORDES-VALMORE (1786-1859) est une poétesse française. Célébrée par ses 
contemporains, Baudelaire et Verlaine notamment, son œuvre profondément lyrique lui vaudra le surnom de
« Notre Dame des Pleurs ». « N’écris pas » est son poème le plus connu.

Texte 2     : À Georges Sand, Alfred de Musset (extrait)  

Porte ta vie ailleurs, ô toi qui fus ma vie;
Verse ailleurs ce trésor que j'avais pour tout bien.
Va chercher d'autres lieux, toi qui fus ma patrie;
Va fleurir au soleil, ô ma belle chérie,
Fais riche un autre amour et souviens-toi du mien.

Laisse mon souvenir te suivre loin de France;
Qu'il parte sur ton cœur, pauvre bouquet fané;
Lorsque tu l'as cueilli, j'ai connu l'Espérance,
Je croyais au bonheur, et toute ma souffrance
Est de l'avoir perdu sans te l'avoir donné.

ALFRED DE MUSSET (1810-1857) est un poète français du mouvement romantique qui eut une liaison 
amoureuse très tumultueuse avec Georges Sand (pseudonyme d’Aurore Dudevant, romancière célèbre du 
XIXè siècle.   
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