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François Villon (1431-1463) 
 
 

Ballade des dames du temps jadis 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 

Dites-moi: où, n'1en quel pays  
Est Flora la belle Romaine,  
Alcibiade2, ne Thaïs3, 
Qui fut sa cousine germaine? 
Écho, parlant quand bruit on mène  
Dessus4 rivière ou sur étang, 
Qui beauté eut trop plus5 qu'humaine?  
Mais où sont les neiges d'antan? 
 
Où est la très sage6 Héloïs7 
Pour qui fut châtié, puis moine,  

   Pierre Abélard à Saint-Denis?  
   Pour son amour eut cette essoyne8.  
   Semblablement, où est la Royne  
   Qui commanda que Buridan 

 Fût jeté en un sac en Seine9 ?  
 Mais où sont les neiges d'antan? 
 
 La Reine blanche comme lis10  
 Qui chantait à voix de sirène, 
 Berthe au grand pied11, Bietris, Alis12, 
 Haremburgis13 qui tint le Maine, 

    Et Jeanne la bonne Lorraine  
    Qu'Anglais brûlèrent à Rouen? 

 Où sont-ils14, Vierge souveraine?  
 Mais où sont les neiges d'antan ? 
 
  

Dictes moy ou, n'en quel pays, 
Est Flora la belle Rommaine,  
Archipiades, ne Thaïs, 
Qui fut sa cousine germaine, 
Echo parlant quant bruyt on maine  
Dessus riviere ou sus estan, 
Qui beaulté ot trop plus qu’humaine.  
Mais ou sont les neiges d'antan?  
 
Ou est la tres sage Helloïs, 
Pour qui chastré fut et puis moyne  
Pierre Esbaillart a Saint Denis?  
Pour son amour ot ceste essoyne.  
Semblablement, ou est la royne  
Qui commanda que Buridan 
Fust geté en ung sac en Saine? 
Mais ou sont les neiges d'antan?  
 
La royne Blanche comme lis 
Qui chantoit a voix de seraine,  
Berte au grant pié, Bietris, Alis, 
Haremburgis qui tint le Maine, 
Et Jehanne la bonne Lorraine  
Qu'Englois brulerent a Rouan ; 
Ou sont ilz, ou, Vierge souvraine ?  
Mais ou sont les neiges d'antan?  
 
 

 
 
1 Ne: ni (voir p. 213, v. 6 et 12). Nous emploierions et: de même v. 3 
2 Le célèbre Athénien: on le prenait pour une femme au Moyen Age. 
3 Sans doute la fameuse Thaïs devenue sainte après avoir été pécheresse. 
4 Sur. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'on distinguera dessus et sur, dedans et dans, etc... 
5 Bien plus 
6 Savante. 
7 Héloïse, élève d'Abélard, qui s'éprit d'elle (XIIe siècle). Cp. Rousseau: «La Nouvelle Héloise ». 
8 Epreuve, malheur. 
9 Marguerite de Bourgogne, femme de Louis X le Hutin: allusion à la tragique affaire de la Tour de Nesles. 
10 On ne sait au juste de qui il s'agit, ni même si Blanche est le nom de la reine ou simplement un adj. Peut-être 
Blanche de Castille, mère de saint Louis. 
11 Mère de Charlemagne, héroïne d'une chanson de geste. 
12 Béatrix, Alix: Villon ne précise pas ses souvenirs. 
13 Fille d'un comte du Maine (fin du XIIe, début du XIIIe siècle). 
14 Pour « elles ». 
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François Villon (1431-1463) 
 
 
25 Prince, n'enquérez de semaine 

Où elles sont, ni de cet an, 
Qu'à ce refrain ne vous remaine15:  
Mais où sont les neiges d'antan? 

Prince, n'enquerez de sepmaine 
Ou elles sont, ne de cest an, 
Qu'a ce reffrain ne vous remaine :  
Mais ou sont les neiges d'antan? 

 
 
 

François Villon : Le Testament, publié par A. Lognon, éd. Champion, 1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Ne demandez ni cette semaine, ni cette année (c’est-à-dire jamais) où elles sont, sans que je vous ramène à ce 
refrain. 
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François Villon (1431-1463) 
 
 

L’Épitaphe Villon 
 
 

Freres humains qui après nous vivez, 
N'ayez les cuers contre nous endurcis, 
Car, se1 pitié de nous povres avez, 
Dieu en aura plus tost de vous mercis2. 

5 Vous nous voiez cy attachez cinq, six: 
Quant de3 la chair, que trop avons nourrie, 
Elle est pieça4 devorée et pourrie, 
Et nous, les os, devenons cendre et pouldre. 
De nostre mal personne ne s'en rie; 

10 Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre! 

Se freres vous clamons, pas n'en devez 
Avoir desdaing, quoy que fusmes occis 
Par justice. Toutesfois, vous sçavez 
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis; 

15 Excusez nous, puis que sommes transsis5, 
Envers le fils de la Vierge Marie6, 
Que sa grace ne soit pour nous tarie, 
Nous preservant de l'infernale fouldre 
Nous sommes mors, ame ne nous harie7; 

20 Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre! 

La pluye nous a debuez8 et lavez, 
Et le soleil dessechiez et noircis; 
Pies, corbeaulx, nous ont les yeux cavez9, 
Et arrachié la barbe et les sourcis. 

25 Jamais nul temps nous ne sommes assis; 
Puis ça, puis la, comme le vent varie, 
A son plaisir sans cesser nous charie10, 
Plus becquetez d'oiseaulx que dez a couldre 
Ne soiez donc de nostre confrairie, 

30 Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre ! 

 
 
 
1 Se : si. 
2 Mercis : pitié. 
3 Quant de : quant à. 
4 Pieça : depuis un certain temps. 
5 Trassis : trépassés. 
6 Vom Erhängten bis zu Gott vermittelt eine Kette von Fürsprechern. 
7 Ame ne nous harie : que personne ne nous insulte. 
8 Debuez : lessivés. 
9 Cavez : creusés. 
10 Charie : balance. 
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François Villon (1431-1463) 
 
 

Prince Jhesus, qui sur tous a maistrie11, 
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie: 
A luy n'ayons que faire ne que souldre12 
Hommes, icy n'a point de mocquerie; 
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre! 

 
 
 
François Villon : Œuvres, hg. v. A. Longnon / L. Foulet /A. Lanly, Paris: Champion 1970, pp. 

96-97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Maistrie : maîtrise. 
12 Souldre : être en compte. 
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Joachim du Bellay (1522-1560) 
 
 

ANTIQUITÉS 
 

XXX 
 
 
Pour exprimer à la fois la croissance de ROME, sa déchéance au moment des invasions 
barbares et la ferveur des humanistes de son temps, Du Bellay a trouvé une admirable 
comparaison. La fusion de l'élément réel et de l'élément symbolique est - sauf une légère 
réserve -, parfaitement réalisée. Nous assistons à des scènes de la vie rustique, peintes avec 
précision et poésie, et une harmonie plus profonde s'établit entre nos sentiments et l'émotion, 
à peine suggérée, de l'artiste. 
 
 

Comme le champ semé en verdure foisonne1,  
De verdure se hausse en tuyau verdissant, 
Du tuyau se hérisse2 en épi florissant, 
D'épi jaunit en grain, que le chaud3 assaisonne4; 

 
5 Et comme en la saison le rustique5 moissonne  

Les ondoyants cheveux du sillon blondissant6,  
Les met d'ordre en javelle7, et du blé jaunissant  
Sur le champ dépouillé mille gerbes façonne: 

 
Ainsi de peu à peu crût l'empire romain8,  

10 Tant9 qu'il fut dépouillé10 par la barbare main,  
Qui ne laissa de lui que ces marques antiques 

 
Que chacun va pillant, comme on voit le glaneur,  
Cheminant pas à pas, recueillir les reliques11 
De ce qui va tombant12 après le moissonneur. 

 
 
 
 
 
1 Préciser cette impression visuelle. 
2 Apprécier la propriété du terme. 
3 Est-ce un adjectif? (p. 93, 1 b).  
4 Fait mûrir. 
5 Adjectif ou' substantif? Préciser le sens. 
6 Expliquer cette image. Le vers lui-même n'est-il pas « ondoyant » ? 
7 Poignée de blé qu’on dépose à terre après l’avoir coupée à la faucille. 
8 A quoi tient la majesté de ce vers ? 
9 Jusqu’à ce que. 
10 La reprise de ce terme (cf.v.8) est-elle une maladresse? 
11 Restes. Commenter le rythme expressif de ce vers. 
12 Forme „progressive“. 
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Joachim du Bellay (1522-1560) 
 
 

LES REGRETS 
 
 

31 

Heureux qui comme Ulysse 
 
 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,  
Ou comme cestuy là1 qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage2 et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son aage3!  

 
5 Quand revoiray-je, helas, de mon petit village  

Fumer la cheminee, et en quelle saison4  
Revoiray-je le clos5 de ma pauvre maison, 
Qui m'est une province6, et beaucoup d'avantage?  

 
Plus me plaist le sejour qu'ont basty mes ayeux,  

10 Que des palais Romains le front audacieux: 
Plus que le marbre dur me plaist l’ardoise fine, 

 
Plus mon Loyre7 Gaulois que le Tybre Latin, 
Plus mon petit Lyre que mont Palatin, 
Et plus que l’air marin la doulceur Angevine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Cestuy-là : celui-là 
2 usage : expérience 
3 aage : vie 
4 saison : moment 
5 clos : jardin fermé 
6 province : royaume 
7 Le Loyre : masc. (lat. Liger) 
 



 8 

Pierre de Ronsard (1524-1585) 
 
 

ODES 
 
 

I, 17 

A sa maîtresse 
 
 

Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avoit desclose  
Sa robe de pourpre au Soleil, 
A point perdu cette vesprée, 

5 Les plis de sa robe pourprée, 
 Et son teint au vostre pareil. 
 
 Las! voyez comme en peu d'espace, 
 Mignonne, elle a dessus la place 
 Las! las! ses beautez laissé cheoir! 
10 O vrayment marastre Nature, 
 Puis qu'une telle fleur ne dure 
 Que du matin jusques au soir! 
 
 Donc, si vous me croyez, mignonne, 
 Tandis que vostre âge fleuronne 
15 En sa plus verte nouveauté, 
 Cueillez, cueillez vostre jeunesse       
 Comme à ceste fleur la vieillesse 

Fera ternir vostre beauté.  
 
 
 
Pierre de Ronsard : Œuvres complètes, hg. v. G. Cohen, 2 Bde., Garnier 1950, Bd. I, pp. 419-

420 
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Pierre de Ronsard (1524-1585) 
 
 

Je n’ay plus que les os 
 
 

Je n'ay plus que les os, un Schelette je semble, 
Decharné, denervé, demusclé, depoulpé1, 
Que le trait de la mort sans pardon a frappé, 
Je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble. 

 
5 Apollon et son fiIz2, deux grans maistres ensemble, 

Ne me sçauroient guérir, leur mestier m'a trompé, 
Adieu plaisant soleil, mon œil est estoupé3, 
Mon corps s'en va descendre où tout se desassemble. 

 
Quel amy me voyant en ce point despouillé 

10 Ne remporte au logis un œil triste et mouillé, 
Me consolant au lict et me baisant la face, 

 
En essuiant mes yeux par la mort endormis? 
Adieu chers compaignons, adieu mes chers amis, 
Je m'en vay le premier vous preparer la place4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Dépouillé de « pulpe », de chair; la série d'adjectifs est un souvenir de Pétrarque. 
2 Esculape (Aaclepios), dieu de la médecine. 
3 Clos. 
4 Souvenir de l'Évangile de saint Jean (paroles du Christ, XlV, 2). 
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Louise Labé (1524-1566) 
 
 

Sonnet X 
 

Quand j'aperçois ton blond chef, couronné 
 
 
 Quand j'aperçois ton blond chef, couronné 
 D'un laurier vert, faire un luth si bien plaindre 
 Que tu pourrais à te suivre contraindre 
 Arbres et rocs ; quand je te vois orné, 
 
5 Et, de vertus dix mille environné, 
 Au chef d'honneur plus haut que nul atteindre, 
 Et des plus hauts les louanges éteindre, 
 Lors dit mon coeur en soi passionné : 
 
 Tant de vertus qui te font être aimé, 
10 Qui de chacun te font être estimé, 
 Ne te pourraient aussi bien faire aimer ? 
 
 Et, ajoutant à ta vertu louable 
 Ce nom encor de m'être pitoyable, 
 De mon amour doucement t'enflammer ? 
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Louise Labé (1524-1566) 
 
 

Sonnet XXIII 
 

Las ! que me sert que si parfaitement 
 
 
 Las ! que me sert que si parfaitement 
 Louas jadis et ma tresse dorée, 
 Et de mes yeux la beauté comparée 
 A deux Soleils, dont Amour finement 
 
5 Tira les traits causes de ton tourment ? 
 Où êtes-vous, pleurs de peu de durée ? 
 Et mort par qui devait être honorée 
 Ta ferme amour et itéré serment ? 
 
 Doncques c'était le but de ta malice 
10 De m'asservir sous ombre de service ? 
 Pardonne-moi, Ami, à cette fois, 
 
 Etant outrée et de dépit et d'ire ; 
 Mais je m'assur', quelque part que tu sois, 
 Qu'autant que moi tu souffres de martyre. 
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Blaise Pascal (1623-1662) 
 
 

PENSÉES 
 
 

205 
Divertissement1 

 
 
Quand je m’y suis mis quelquefois, à considérer les diverses agitations des hommes, et les 
périls et les peines où ils s’exposent, dans la cour, dans la guerre, d’où naissent tant de 
querelles, de passions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j’ai découvert que tout 
le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, 
dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez soi 
avec plaisir, n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d’une place. On n’achètera une 
charge à l’armée si cher, que parce qu’on trouverait insupportable de ne bouger de la ville ; et 
on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut 
demeurer chez soi avec plaisir. 
Mais quand j’ai pensé de plus près, et qu’après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, 
j’ai voulu en découvrir la raison, j’ai trouvé qu’il y en a une bien effective, qui consiste dans 
le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable, que rien ne peut nous 
consoler, lorsque nous y pensons de près. 
Quelque condition qu’on se figure, si l’on assemble tous les biens qui peuvent nous 
appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde, et cependant qu’on s’en imagine, 
accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s’il est sans divertissement, et 
qu’on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu’il est, cette félicité languissante ne le 
soutiendra point, il tombera par nécéssité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui 
peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies, qui sont inévitables ; de sorte que, s’il est 
sans ce qu’on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre 
de ses sujets, qui joue et qui se divertit. 
 
 
 
Pascal : Oeuvres complètes, Édition établie et annotée par Jacques Chevalier, Bibliothèque de 

la Pléiade, 1954, pp. 1138-1139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 „Misère de l’homme.“ 
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Blaise Pascal (1623-1662) 
 
 

264 
Le roseau pensant 

 
 
L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature; mais c’est un roseau pensant. Il ne 
faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour 
le tuer. Mais, quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, 
puisqu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien. 
Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il faut nous relever et non de 
l’espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le 
principe de la morale. 
 
 
 
Pascal : Oeuvres complètes, Édition établie et annotée par Jacques Chevalier, Bibliothèque de 

la Pléiade, 1954, pp. 1156-1157 
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Blaise Pascal (1623-1662) 
 
 

348 
Les deux infinis 

 
 
Que l’homme, étant revenu à soi, considère ce qu’il est au prix de ce qui est ; qu’il se regarde 
comme égaré dans ce canton détourné de la nature ; et que, de ce petit cachot où il se trouve 
logé, j’entends l’univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même 
son juste prix. Qu’est-ce qu’un homme dans l’infini ? 
Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu’il recherche dans ce qu’il connaît 
les choses les plus délicates. Qu’un ciron lui offre, dans la petitesse de son corps, des parties 
incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du 
sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs 
dans ces gouttes ; que, divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ces 
conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours ; 
il pensera peut-être que c’est là l’extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là-
dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non seulement l’univers visible, mais 
l’immensité qu’on peut concevoir de la nature, dans l’enceinte de ce raccourci d’atome. Qu’il 
y voie une infinité d’univers, dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, en la même 
proportion que le monde visible : dans cette terre, des animaux, et enfin des cirons, dans 
lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné ; et trouvant encore dans les autres la 
même chose, sans fin et sans repos, qu’il se perde dans ces merveilles, aussi étonnantes dans 
leur petitesse que les autres par leur étendue ; car qui n’admirera que notre corps, qui tantôt 
n’était pas perceptible dans l’univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à 
présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout, à l’égard du néant où l’on ne peut arriver ? 
Qui se considérera de la sorte s’effrayera de soi-même, et, se considérant soutenu dans la 
masse que la nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de l’infini et du néant, il tremblera 
dans la vue de ces merveilles ; et je crois que, sa curiosité se changeant en admiration, il sera 
plus disposé à les contempler en silence qu’à les rechercher avec présomption. 
Car enfin qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à 
l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, 
la fin des choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un secret 
impénétrable, également incapable de voir le néant d’où il est tiré, et l’infini où il est englouti. 
Que fera-t-il donc, sinon d’apercevoir quelque apparence du milieu des choses, dans un 
désespoir éternel de connaître ni leur principe ni leur fin ? Toutes choses sont sorties du néant 
et portées jusqu’à l’infini. Qui suivra ces étonnantes démarches ? L’auteur de ces merveilles 
les comprend. Tout autre ne le peut faire1. 
 
 
 
Pascal : Oeuvres complètes, Édition établie et annotée par Jacques Chevalier, Bibliothèque de 

la Pléiade, 1954, pp. 1105-1107 
 
 
 
1 De ces deux infinis de nature, en grandeur et en petitesse l’homme en conçoit plus aisément celui de grandeur 
que celui de petitesse. 
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Montesquieu (1689-1755) 
 
 

LETTRES PERSANES 
 
 

Lettre XII 
Usbek au même, à Ispahan 

 
 
Tu as vu, mon cher Mirza, comment les Troglodytes périrent par leur méchanceté même et 
furent les victimes de leurs propres injustices. De tant de familles, il n’en resta que deux qui 
échappèrent aux malheurs de la Nation. Il y avait dans ce pays deux hommes bien singuliers : 
ils avaient de l’humanité ; ils connaissaient la justice ; ils aimaient la vertu. Autant liés par la 
droiture de leur coeur que par la corruption de celui des autres, ils voyaient la désolation 
générale et ne la ressentaient que par la pitié ; c’était le motif d’une union nouvelle. Ils 
travaillaient avec une sollicitude commune pour l’intérêt commun ; ils n’avaient de différends 
que ceux qu’une douce et tendre amitié faisait naître ; et, dans l’endroit du pays le plus écarté, 
séparés de leurs compatriotes indignes de leur présence, ils menaient une vie heureuse et 
tranquille. La terre semblait produire d’elle-même, cultivée par ces vertueuses mains1. 
Ils aimaient leurs femmes, et ils en étaient tendrement chéris. Toute leur attention était 
d’éléver leurs enfants à la vertu. Ils leur représentaient sans cesse les malheurs de leurs 
compatriotes et leur mettaient devant les yeux cet exemple si triste ; ils leur faisaient surtout 
sentir que l’intérêt des particuliers se trouve toujours dans l’intérêt commun2 ; que vouloir 
s’en séparer, c’est vouloir se perdre ; que la vertu n’est point une chose qui doive nous 
coûter ; qu’il ne faut point la regarder comme un exercice pénible ; et que la justice pour 
autrui est une charité pour nous3. 
Ils eurent bientôt la consolation des pères vertueux qui est d’avoir des enfants qui leur 
ressemblent. Le jeune peuple qui s’éleva sous leurs yeux s’accrut par d’heureux mariages : le 
nombre augmenta ; l’union fut toujours la même, et la vertu, bien loin de s’affaiblir dans la 
multitude, fut fortifiée, au contraire, par un plus grand nombre d’exemples. 
Qui pourrait représenter ici le bonheur de ces Troglodytes ? Un peuple si juste devait être 
chéri des Dieux. Dès qu’il ouvrit les yeux pour les connaître, il apprit à les craindre, et la 
Religion vint adoucir dans les moeurs ce que la Nature y avait laissé de trop rude4. 
Ils instituèrent des fêtes en l’honneur des Dieux : les jeunes filles, ornées de fleurs, et les 
jeunes garçons les célébraient par leurs danses et par les accords d’une musique champêtre. 
On faisait ensuite des festins où la joie ne régnait pas moins que la frugalité. C’était dans ces 
assemblées que parlait la Nature naïve : c’est là qu’on apprenait à donner le coeur et à le 
 
1 Cette description de la vie des Troglodytes, qui ont réussi à échapper aux malheurs de leur nation, rappelle celle 
des habitants de la Bétique, décrite par Fénelon (Les Aventures de Télémaque, Amsterdam, Wetsteins, 1719 
[E.O. 1699}, livre VIII, p.170). On y retrouve les mêmes thèmes topiques sur l’âge d’or, sur l’Arcadie, sur une 
vie idéale où il n’y aurait ni argent, ni commerce, ni vie urbaine, où l’esprit de conquête serait absent. 
2 Répétée à deux reprises, cette expression « dans l’intérêt commun », résume la conviction de Montesquieu que 
l’intérêt général et l’intérêt particulier ne peuvent s’opposer. 
3 La conviction que la vertu « n’est point une chose qui doive nous coûter » n’était pas partagé par tout le monde, 
à l’époque de Montesquieu. Les jansénistes, les calvinistes ainsi que les esprits qui se réclamaient des opinions 
de La Rochefoucauld s’opposaient à cette forme d’hédonisme vertueux, d’épicurisme raffiné. 
4 Les Troglodytes n’avaient pas une religion révelée. Leur sentiment religieux venait de leurx coeurs 
naturellement vertueux et favorisait l’adoucissement des moeurs. A travers cette hypothèse Montesquieu 
affirmait, vraisemblablement, « la suffisance de la religion naturelle » dans le cadre des relations sociales. 
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Montesquieu (1689-1755) 
 
recevoir ; c’est là que la pudeur virginale faisait en rougissant un aveu surpris, mais bientôt 
confirmé par le consentement des pères ; et c’est là que les tendres mères se plaisaient à 
prévoir de loin une union douce et fidèle. 
On allait au Temple pour demander les faveurs des Dieux ; ce n’était pas les richesses et une 
onéreuse abondance : de pareils souhaits étaient indignes des heureux Troglodytes ; ils ne 
savaient les désirer que pour leurs compatriotes. Ils n’étaient au pied des autels que pour 
demander la santé de leurs pères, l’union de leurs frères, la tendresse de leurs femmes, 
l’amour et l’obéissance de leurs enfants. Les filles y venaient apporter le tendre sacrifice de 
leur coeur et ne leur demandaient d’autre grâce que celle de pouvoir rendre un Troglodyte 
heureux. 
Le soir, lorsque les troupeaux quittaient les prairies, et que les boeufs fatigués avaient ramené 
la charrue, ils s’assemblaient, et, dans un repas frugal, ils chantaient les injustices des 
premiers Troglodytes et leurs malheurs, la vertu renaissante avec un nouveau peuple et sa 
félicité. Ils célébraient les grandeurs des Dieux, leurs faveurs toujours présentes aux hommes 
qui les implorent, et leur colère inévitable à ceux qui ne les craignent pas ; ils décrivaient 
ensuite les délices de la vie champêtre et le bonheur d’une condition toujours parée de 
l’innocence. Bientôt ils s’abandonnaient à un sommeil que les soins et les chagrins 
n’interrompaient jamais. 
La Nature ne fournissait pas moins à leurs désirs qu’à leurs besoins. Dans ce pays heureux, la 
cupidité était étrangère : ils se faisaient des présents où celui qui donnait croyait toujours 
avoir l’avantage. Le peuple troglodyte se regardait comme une seule famille5 : les troupeaux 
étaient presque toujours confondus ; la seule peine qu’on s’épargnait ordinairement, c’était de 
les partager. 

D’Erzeron, le 6 de la lune de Gemmadi 2, 1711. 
 
 
 

Montesquieu : Lettres persanes, Introduction, commentaires et notes de Paolo Carile, Le 
Livre de Poche, 1995, pp. 94-97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ce mythe d’une société archaïque vivant « comme une seule famille » était déjà présent dans l’Essai sur les 
lois naturelles. 
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Lettre XXVIII 
Rice à *** 

 
 
Je vis hier une chose assez singulière, quoiqu’elle se passe tous les jours à Paris. 
Tout le peuple s’assemble sur la fin de l’après-dînée et va jouer une espèce de scène que j’ai 
entendu appeler comédie1. Le grand mouvement est sur une estrade, qu’on nomme le théâtre. 
Aux deux côtés, on voit, dans de petits réduits qu’on nomme loges, des hommes et des 
femmes qui jouent ensemble des scènes muettes, à peu près comme celles qui sont en usage 
en notre Perse2. 
Ici, c’est une amante affligée qui exprime sa langueur ; une autre, plus animée, dévore des 
yeux son amant3, qui la regarde de même : toutes les passions sont peintes sur les visages et 
exprimées avec une éloquence qui, pour être muette, n’en est que plus vive. Là, les actrices4 
ne paraissent qu’à demi-corps et ont ordinairement un manchon, par modestie, pour cacher 
leurs bras. Il y a en bas une troupe de gens debout, qui se moquent de ceux qui sont en haut 
sur le théâtre, et ces derniers rient à leur tour de ceux qui sont en bas. 
Mais ceux qui prennent le plus de peine sont quelques gens qu’on prend pour cet effet dans un 
âge peu avancé, pour soutenir la fatigue. Ils sont obligés d’être partout : ils passent par des 
endroits qu’eux seuls connaissent, montent avec une adresse surprenante d’étage en étage, ils 
sont en haut, en bas, dans toutes les loges ; ils plongent, pour ainsi dire ; on les perd, ils 
reparaissent ; souvent ils quittent le lieu de la scène et vont jouer dans un autre. On en voit 
même qui, par un prodige qu’on n’aurait osé espérer de leurs béquilles, marchent et vont 
comme les autres. Enfin on se rend à des salles où l’on joue une comédie particulière : on 
commence par des révérences : on continue par des embrassades. On dit que la connaissance 
la plus légère met un homme en droit d’en étouffer un autre. Il semble que le lieu inspire de la 
tendresse. En effet, on dit que les princesses qui y règnent ne sont point cruelles, et, si on 
excepte deux ou trois heures du jour, où elles sont assez sauvages, on peut dire que le reste du 
temps elles sont traitables, et que c’est une ivresse qui les quitte aisément. 
Tout ce que je te dis ici se passe à peu près de même dans un autre endroit, qu’on nomme 
l’Opéra : toute la différence est qu’on parle à l’un, et que l’on chante à l’autre. Un de mes 
amis me mena l’autre jour dans la loge où se déshabillait une des principales actrices. Nous 
fîmes si bien connaissance, que le lendemain je reçus d’elle cette lettre : 

Monsieur, 
Je suis la plus malheureuse fille du monde ; j’ai toujours été la plus vertueuse actrice de 
l’Opéra. Il y a sept ou huit mois que j’étais dans la loge où vous me vîtes hier. Comme je 
m’habillais en prêtresse de Diane, un jeune abbé vint m’y trouver, et, sans respect pour mon 
habit blanc, mon voile et mon bandeau, il me ravit mon innoncence. J’ai beau lui exagérer le 
sacrifice que je lui ai fait ; il se met à rire et me soutient qu’il m’a trouvée tres profane.  
 
1 « Comédie » : dans le sens classique de pièce de théâtre. 
2 Ce qui attire l’attention de Rica lorsqu’il décrit la Comédie-Française, c’est le public dans la salle et dans les 
loges. Comme il le remarque, les spectateurs du parterre se tiennent debout car ce n’est qu’en 1782 que celui-ci 
sera doté de sièges. 
3 « Amant » : ici au sens classique de personne qui aime. 
4 « Actrices », c’est-à-dire spectatrices qui se trouvaient dans les loges et qui faisaient souvent l’objet d’une 
attention particulière de la part du public exclusivement masculin qui composait le parterre. 
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Cependant je suis si grosse que je n’ose plus me présenter sur le théâtre : car je suis, sur le 
chapitre de l’honneur, d’une délicatesse inconcevable, et je soutiens toujours qu’à une fille 
bien née il est plus facile de faire perdre la vertu que la modestie. Avec cette délicatesse, vous 
jugez bien que ce jeune abbé n’eût jamais réussi, s’il ne m’avait promis de se marier avec 
moi : un motif si légitime me fit passer sur les petites formalités ordinaires et commencer par 
où j’aurais dû finir. Mais, puisque son infidélité m’a déshonorée, je ne veux plus vivre à 
l’Opéra, où, entre vous et moi, l’on ne me donne guère de quoi vivre : car, à présent que 
j’avance en âge, et que je perds du côté des charmes, ma pension, qui est toujours la même, 
semble diminuer tous les jours. J’ai appris, par un homme de votre suite, que l’on faisait un 
cas infini, dans votre pays, d’une danseuse, et que, si j’étais à Ispahan, ma fortune serait 
aussitôt faite. Si vous vouliez m’accorder votre protection et m’emmener avec vous dans ce 
pays-là, vous auriez l’avantage de faire du bien à une fille qui, par sa vertu et sa conduite, ne 
se rendrait pas indigne de vos bontés. Je suis... 

De Paris, le 2 de la lune de Chalval, 1712. 
 
 
 

Montesquieu : Lettres persanes, Introduction, commentaires et notes de Paolo Carile, Le 
Livre de Poche, 1995, pp.125-127 
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Lettre XXIX 
Rica à Ibben, à Smyrne 

 
 
Le Pape est le Chef des Chrétiens. C’est une vieille idole qu’on encense par habitude. Il était 
autrefois redoutable aux princes même : car il les déposait aussi facilement que nos 
magnifiques sultans déposent les rois d’Irimette et de Géorgie1. Mais on ne le craint plus. Il se 
dit successeur d’un des premiers Chrétiens, qu’on appelle saint Pierre, et c’est certainement 
une riche succession : car il a des trésors immenses et un grand pays sous sa domination. 
Les évêques sont des gens de loi qui lui sont subordonnés et ont, sous son autorité, deux 
fonctions bien différentes : quand ils sont assemblés, ils font, comme lui, des articles de foi ; 
quand ils sont en particulier, ils n’ont guère d’autre fonction que de dispenser d’accomplir la 
Loi. Car tu sauras que la religion chrétienne est chargée d’une infinité de pratiques très 
difficiles, et, comme on a jugé qu’il est moins aisé de remplir ses devoirs que d’avoir des 
évêques qui en dispensent, on a pris ce dernier parti pour l’utilité publique. De sorte que si 
l’on ne veut pas faire le Rhamazan ; si on ne veut pas s’assujettir aux formalités des 
mariages ; si on veut rompre ses voeux ; si on veut se marier contre les défenses de la Loi ; 
quelquefois même, si on veut revenir contre son serment : on va à l’Évêque ou au Pape, qui 
donne aussitôt la dispense. 
Les évêques ne font pas des articles de foi de leur propre mouvement. Il y a un nombre infini 
de docteurs, la plupart dervis, qui soulèvent entre eux mille questions nouvelles sur la 
Religion. On les laisse disputer longtemps et la guerre dure jusqu’à ce qu’une décision vienne 
la terminer. 
Aussi puis-je t’assurer qu’il n’y a jamais eu de royaume où il y ait eu tant de guerres civiles 
que dans celui du Christ. 
Ceux qui mettent au jour quelque proposition nouvelle sont d’abord appelés hérétiques. 
Chaque hérésie a son nom, qui est, pour ceux qui y sont engagés, comme le nom de 
ralliement. Mais n’est hérétique qui ne veut : il n’y a qu’à partager le différend par la moitié et 
donner une distinction à ceux qui accusent d’hérésie, et, quelle que soit la distinction, 
intelligible ou non, elle rend un homme blanc comme de la neige, et il peut se faire appeler 
orthodoxe. 
Ce que je te dis est bon pour la France et l’Allemagne : car j’ai ouï dire qu’en Espagne et en 
Portugal il y a de certains dervis qui n’entendent point raillerie, et qui font brûler un homme 
comme de la paille. Quand on tombe entre les mains de ces gens-là, heureux celui qui a 
toujours prié Dieu avec de petits grains de bois à la main, qui a porté sur lui deux morceaux 
de drap attachés à deux rubans2, et qui a été quelquefois dans une province qu’on appelle la 
Galice3 ! Sans cela un pauvre diable est bien embarrassé. Quand il jurerait comme un Païen 
qu’il est orthodoxe, on pourrait bien ne pas demeurer d’accord des qualités et le brûler comme 
hérétique : il aurait beau donner sa distinction. Point de distinction ! Il serait en cendres avant 
que l’on eût seulement pensé à l’écouter. 
Les autres juges présument qu’un accusé est innocent ; ceux-ci le présument toujours 
coupable : dans le doute, ils tiennent pour règle de se déterminer du côté de la rigueur ; 
 
1 L’Irimette (ou mieux, Imirette) et la Géorgie étaient deux petits royaumes caucasiens, soumis à la Perse au 
XVIIe siècle et dont Chardin parle avec précision. 
2 C’est-à-dire un scapulaire, vêtement que portent sur leurs épaules les religieux en signe de privilèges spirituels. 
3 Allusion au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne. 
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Apparemment parce qu’ils croient les hommes mauvais. Mais, d’un autre côté, ils en ont si 
bonne opinion, qu’ils ne les jugent jamais capables de mentir : car ils reçoivent le témoignage 
des ennemis capitaux, des femmes de mauvaise vie, de ceux qui exercent une profession 
infâme. Ils font dans leur sentence un petit compliment à ceux qui sont revêtus d’une chemise 
de soufre4, et leur disent qu’ils sont bien fâchés de les voir si mal habillés, qu’ils sont doux, 
qu’ils abhorrent le sang et sont au désespoir de les avoir condamnés. Mais, pour se consoler, 
ils confisquent tous les biens de ces malheureux à leur profit. 
Heureuse la terre qui est habitée par les enfants des Prophètes ! Ces tristes spectacles y sont 
inconnus5. La sainte religion que les Anges y ont apportée se défend par sa vérité même : elle 
n’a point besoin de ces moyens violents pour se maintenir. 

De Paris, le 4 de la lune de Chalval, 1712. 
 
 
 

Montesquieu : Lettres persanes, Introduction, commentaires et notes de Paolo Carile, Le 
Livre de Poche, 1995, pp. 127-130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Au cours de l’autodafé les condamnés de l’Inquisition étaient revêtus d’une tunique, le san-benito, où étaient 
dessinées des flammes droites. 
5 « Les Persanes sont les plus tolérants de tous les Mahométans » (note de Montesquieu). 
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Les Djinns 
 
 

Murs, ville, 
Et port, 
Asile 
De mort, 

5 Mer grise 
Où brise 
La brise, 
Tout dort. 
 
Dans la plaine 

10 Naît un bruit. 
C'est l'haleine 
De la nuit. 
Elle brame 
Comme une âme 

15 Qu'une flamme 
Toujours suit ! 
 
La voix plus haute 
Semble un grelot. 
D'un nain qui saute 

20 C'est le galop. 
Il fuit, s'élance, 
Puis en cadence 
Sur un pied danse 
Au bout d'un flot. 
 

25 La rumeur approche. 
L'écho la redit. 
C'est comme la cloche 
D'un couvent maudit ; 
Comme un bruit de foule, 

30 Qui tonne et qui roule, 
Et tantôt s'écroule, 
Et tantôt grandit, 
 
Dieu ! la voix sépulcrale 
Des Djinns !... Quel bruit ils font ! 

35 Fuyons sous la spirale 
De l'escalier profond. 
Déjà s'éteint ma lampe, 
Et l'ombre de la rampe, 
Qui le long du mur rampe, 
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40 Monte jusqu'au plafond. 
 

C'est l'essaim des Djinns qui passe, 
Et tourbillonne en sifflant ! 
Les ifs, que leur vol fracasse, 
Craquent comme un pin brûlant. 

45 Leur troupeau, lourd et rapide, 
Volant dans l'espace vide, 
Semble un nuage livide 
Qui porte un éclair au flanc. 
 
Ils sont tout près ! - Tenons fermée 

50 Cette salle, où nous les narguons. 
Quel bruit dehors ! Hideuse armée 
De vampires et de dragons ! 
La poutre du toit descellée 
Ploie ainsi qu'une herbe mouillée, 

55 Et la vieille porte rouillée 
Tremble, à déraciner ses gonds ! 
 
Cris de l'enfer! voix qui hurle et qui pleure ! 
L'horrible essaim, poussé par l'aquilon, 
Sans doute, ô ciel ! s'abat sur ma demeure. 

60 Le mur fléchit sous le noir bataillon. 
La maison crie et chancelle penchée, 
Et l'on dirait que, du sol arraché, 
Ainsi qu'il chasse une feuille séchée, 
Le vent la roule avec leur tourbillon ! 
 

65 Prophète ! si ta main me sauve 
De ces impurs démons des soirs, 
J'irai prosterner mon front chauve 
Devant tes sacrés encensoirs ! 
Fais que sur ces portes fidèles 

70 Meure leur souffle d'étincelles, 
Et qu'en vain l'ongle de leurs ailes 
Grince et crie à ces vitraux noirs ! 
 
Ils sont passés ! - Leur cohorte 
S'envole, et fuit, et leurs pieds 

75 Cessent de battre ma porte 
De leurs coups multipliés. 
L'air est plein d'un bruit de chaînes, 
Et dans les forêts prochaines 
Frissonnent tous les grands chênes, 

80 Sous leur vol de feu pliés ! 
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De leurs ailes lointaines 
Le battement décroît, 
Si confus dans les plaines, 
Si faible, que l'on croit 

85 Ouïr la sauterelle 
Crier d'une voix grêle, 
Ou pétiller la grêle 
Sur le plomb d'un vieux toit. 
 
D'étranges syllabes 

90 Nous viennent encor ; 
Ainsi, des arabes 
Quand sonne le cor, 
Un chant sur la grève 
Par instants s'élève, 

95 Et l'enfant qui rêve 
Fait des rêves d'or. 
 
Les Djinns funèbres, 
Fils du trépas, 
Dans les ténèbres 

100 Pressent leurs pas ; 
Leur essaim gronde : 
Ainsi, profonde, 
Murmure une onde 
Qu'on ne voit pas. 
 

105 Ce bruit vague 
Qui s'endort, 
C'est la vague 
Sur le bord ; 
C'est la plainte, 

110 Presque éteinte, 
D'une sainte 
Pour un mort. 
 
On doute 
La nuit... 

115 J'écoute : - 
Tout fuit, 
Tout passe 
L'espace 
Efface 

120 Le bruit. 
 
 
 

http://poesie.webnet.fr/poemes/France/hugo/25.html (abgerufen am 12.03.2006) 
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Stella 
 
 

Je m'étais endormi la nuit près de la grève. 
Un vent frais m'éveilla, je sortis de mon rêve, 
J'ouvris les yeux, je vis l'étoile du matin. 
Elle resplendissait au fond du ciel lointain 

5 Dans une blancheur molle, infinie et charmante. 
Aquilon s'enfuyait emportant la tourmente. 
L'astre éclatant changeait la nuée en duvet. 
C'était une clarté qui pensait, qui vivait ; 
Elle apaisait l'écueil où la vague déferle ; 

10 On croyait voir une âme à travers une perle. 
Il faisait nuit encor, l'ombre régnait en vain, 
Le ciel s'illuminait d'un sourire divin. 
La lueur argentait le haut du mât qui penche ; 
Le navire était noir, mais la voile était blanche ; 

15 Des goëlands debout sur un escarpement, 
Attentifs, contemplaient l'étoile gravement 
Comme un oiseau céleste et fait d'une étincelle ; 
L'océan, qui ressemble au peuple, allait vers elle, 
Et, rugissant tout bas, la regardait briller, 

20 Et semblait avoir peur de la faire envoler. 
Un ineffable amour emplissait l'étendue. 
L'herbe verte à mes pieds frissonnait éperdue, 
Les oiseaux se parlaient dans les nids ; une fleur 
Qui s'éveillait me dit : c'est l'étoile ma soeur. 

25 Et pendant qu'à longs plis l'ombre levait son voile, 
J'entendis une voix qui venait de l'étoile 
Et qui disait : - Je suis l'astre qui vient d'abord. 
Je suis celle qu'on croit dans la tombe et qui sort. 
J'ai lui sur le Sina, j'ai lui sur le Taygète ; 

30 Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette, 
Comme avec une fronde, au front noir de la nuit. 
Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit. 
Ô nations ! je suis la poésie ardente. 
J'ai brillé sur Moïse et j'ai brillé sur Dante. 

35 Le lion océan est amoureux de moi. 
J'arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi ! 
Penseurs, esprits, montez sur la tour, sentinelles ! 
Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelles, 
Terre, émeus le sillon, vie, éveille le bruit, 

40 Debout, vous qui dormez ! - car celui qui me suit, 
Car celui qui m'envoie en avant la première, 
C'est l'ange Liberté, c'est le géant Lumière ! 

 
http://poesie.webnet.fr/poemes/France/hugo/124.html (abgerufen am 12.03.2006) 
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Demain, dès l’aube 
 
 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 

5 Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 

10 Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

 
 
 

http://poesie.webnet.fr/poemes/France/hugo/5.html (abgerufen am 12.03.2006) 
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Le Horla (deuxième version) 
 

 
8 mai. - Quelle journée admirable ! J'ai passé toute la matinée étendu sur l'herbe, devant ma 
maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays, 
et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines, qui attachent 
un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce 
qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des 
paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même.  
 J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long de 
mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au 
Havre, couverte de bateaux qui passent.  
 A gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des 
clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de 
la cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant 
jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise 
m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit.  
 Comme il faisait bon ce matin !  
 Vers onze heures, un long convoi de navires, traînés par un remorqueur, gros comme 
une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille.  
 Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un 
superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai, je ne 
sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir.  
 
12 mai. - J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours ; je me sens souffrant, ou plutôt je me 
sens triste.  
 D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre 
bonheur et notre confiance en détresse? On dirait que l'air, l'air invisible est plein 
d'inconnaissables Puissances, dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille 
plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. - Pourquoi? - Je descends le long de 
l'eau ; et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur 
m'attendait chez moi. - Pourquoi? - Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé 
mes nerfs et assombri mon âme? Est-ce la forme des nuages, ou la couleur du jour, la couleur 
des choses, si variable, qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée? Sait-on? Tout ce qui 
nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le 
connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le 
distinguer, a sur nous, sur nos organes et, par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des 
effets rapides, surprenants et inexplicables.  
 Comme il est profond, ce mystère de l'Invisible ! Nous ne le pouvons sonder avec nos 
sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le 
trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau... avec 
nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes 
sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette 
métamorphose donnent naissance à la musique, qui rend chantante l'agitation muette de la 
nature... avec notre odorat, plus faible que celui du chien... avec notre goût, qui peut à peine 
discerner l'âge d'un vin !  
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 Ah ! si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres 
miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous !  
16 mai. - Je suis malade, décidément ! Je me portais si bien le mois dernier ! J'ai la fièvre, une 
fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux, qui rend mon âme aussi souffrante que mon 
corps ! J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un 
malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte 
d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair.  
 
18 mai. - Je viens d'aller consulter un médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le 
pouls rapide, l'oeil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me 
soumettre aux douches et boire du bromure de potassium.  
 
25 mai. - Aucun changement ! Mon état, vraiment, est bizarre. A mesure qu'approche le soir, 
une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace 
terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire ; mais je ne comprends pas les mots ; je distingue à 
peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large, sous l'oppression d'une 
crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit.  
 Vers dix heures, je monte dans ma chambre. A peine entré, je donne deux tours de 
clef, et je pousse les verrous ; j'ai peur... de quoi?... Je ne redoutais rien jusqu'ici... j'ouvre mes 
armoires, je regarde sous mon lit ; j'écoute... j'écoute... quoi?... Est-ce étrange qu'un simple 
malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de 
congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de 
notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes, et un 
poltron du plus brave? Puis, je me couche, et j'attends le sommeil comme on attendrait le 
bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon coeur bat, et mes jambes 
frémissent ; et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je 
tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer, dans un gouffre d'eau 
stagnante.  Je ne le sens pas venir, comme autrefois, ce sommeil perfide, caché près de 
moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir.  
 Je dors - longtemps - deux ou trois heures - puis un rêve - non - un cauchemar 
m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors... je le sens et je le sais... et je sens 
aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille 
sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre... serre... de toute sa force pour 
m'étrangler.  
 Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce, qui nous paralyse dans les songes ; 
je veux crier, - je ne peux pas ; - je veux remuer, - je ne peux pas ; - j'essaie, avec des efforts 
affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe, - je ne 
peux pas !  
Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je suis seul.  
 Après cette crise, qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme, jusqu'à 
l'aurore.  
 
2 juin. - Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc? Le bromure n'y fait rien ; les douches 
n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si las pourtant, j'allai faire un tour dans la forêt 
de Roumare. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeur d'herbes et de feuilles, 
me versait aux veines un sang nouveau, au coeur une énergie nouvelle. Je pris une grande 
avenue de chasse, puis je tournai vers La Bouille, par une allée étroite, entre deux armées 



 28 

Guy de Maupassant (1850-1893) 
 
d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert, épais, presque noir, entre le ciel et 
moi.  
 Un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson 
d'angoisse.  
 Je hâtai le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement, par la 
profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivi, qu'on marchait sur mes talons, 
tout près, à me toucher.  
 Je me retournai brusquement. J'étais seul. Je ne vis derrière moi que la droite et large 
allée vide, haute, redoutablement vide ; et de l'autre côté elle s'étendait aussi à perte de vue, 
toute pareille, effrayante.  
 Je fermai les yeux. Pourquoi? Et je me mis à tourner sur un talon, très vite, comme une 
toupie. Je faillis tomber ; je rouvris les yeux ; les arbres dansaient, la terre flottait ; je dus 
m'asseoir. Puis, ah ! je ne savais plus par où j'étais venu ! Bizarre idée ! Bizarre ! Bizarre idée 
! Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite, et je revins dans 
l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt.  
 
3 juin. - La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage, 
sans doute, me remettra.  
 
2 juillet. - Je rentre. Je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le 
mont Saint-Michel que je ne connaissais pas.  
 Quelle vision, quand on arrive, comme moi, à Avranches, vers la fin du jour ! La ville 
est sur une colline ; et on me conduisit dans le jardin public, au bout de la cité. Je poussai un 
cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtes 
écartées se perdant au loin dans les brumes ; et au milieu de cette immense baie jaune, sous un 
ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange, au milieu des sables. Le 
soleil venait de disparaître, et sur l'horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce 
fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument.  
 Dès l'aurore, j'allai vers lui. La mer était basse, comme la veille au soir, et je regardais 
se dresser devant moi, à mesure que j'approchais d'elle, la surprenante abbaye. Après 
plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée 
par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrai dans la plus admirable 
demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles 
basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. 
J'entrai dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de 
sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus, et qui lancent dans le ciel bleu des jours, 
dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes 
fantastiques, de fleurs monstrueuses, et reliés l'un à l'autre par de fines arches ouvragées.  
 Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait : « Mon Père, comme 
vous devez être bien ici ! »  
 Il répondit : « Il y a beaucoup de vent, monsieur » ; et nous nous mîmes à causer en 
regardant monter la mer, qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier.  
 Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, 
toujours des légendes.  
Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend 
parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend bêler deux chèvres, l'une avec une voix forte, 
l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer, 
qui ressemblent tantôt à des bêlements, et tantôt à des plaintes humaines ; mais les pêcheurs 
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attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre deux marées, autour de la petite 
ville jetée ainsi loin du monde, un vieux berger, dont on ne voit jamais la tête couverte de son 
manteau, et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d'homme et une chèvre à 
figure de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant 
dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force.  
 Je dis au moine : « Y croyez-vous? » Il murmura : « Je ne sais pas. »  
 Je repris : « S'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les 
connaîtrions-nous point depuis longtemps ; comment ne les auriez-vous pas vus, vous? 
comment ne les aurais-je pas vus, moi? »  
 Il répondit : « Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe? Tenez, 
voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les 
édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagnes d'eau, détruit les falaises, et jette 
aux brisants les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit, - l'avez-vous 
vu, et pouvez-vous le voir? Il existe, pourtant. »  
 Je me tus devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage ou peut-être un sot. 
Je ne l'aurais pas pu affirmer au juste ; mais je me tus. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé 
souvent.  
 
3 juillet. - J'ai mal dormi ; certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du 
même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandai :  
 « Qu'est-ce que vous avez, Jean?  
 - J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur, ce sont mes nuits qui mangent mes 
jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. »  
 Les autres domestiques vont bien cependant, mais j'ai grand-peur d'être repris, moi.  
 
4 juillet. - Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti 
quelqu'un accroupi sur moi, et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. 
Oui, il la puisait dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu, et moi 
je me suis réveillé, tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela 
continue encore quelques jours, je repartirai certainement.  
 
5 juillet. - Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé la nuit dernière est tellement étrange, que 
ma tête s'égare quand j'y songe !  
Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clef ; puis, ayant soif, je 
bus un demi-verre d'eau, et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au 
bouchon de cristal.  
 Je me couchai ensuite et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, dont je 
fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore.  
 Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille, avec un couteau 
dans le poumon, et qui râle couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et 
qui ne comprend pas - voilà.  
 Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau ; j'allumai une bougie et j'allai 
vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre ; rien ne 
coula. - Elle était vide ! Elle était vide complètement ! D'abord, je n'y compris rien ; puis, tout 
à coup, je ressentis une émotion si terrible, que je dus m'asseoir, ou plutôt, que je tombai sur 
une chaise ! puis, je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi ! puis je me rassis, 
éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent ! Je le contemplais avec des yeux 
fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient ! On avait donc bu cette eau? Qui? Moi? 
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moi, sans doute? Ce ne pouvait être que moi? Alors ; j'étais somnambule, je vivais, sans le 
savoir, de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous, ou si un être 
étranger, inconnaissable et invisible, anime, par moments, quand notre âme est engourdie, 
notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes.  
 Ah ! qui comprendra mon angoisse abominable? Qui comprendra l'émotion d'un 
homme, sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison et qui regarde épouvanté, à travers le verre 
d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi ! Et je restai là jusqu'au jour, sans 
oser regagner mon lit.  
 
6 juillet. - Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit ; - ou plutôt, je l'ai bue !  
 Mais, est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce? Qui? Oh ! mon Dieu ! Je deviens fou ! 
Qui me sauvera?  
 
10 juillet. - Je viens de faire des épreuves surprenantes.  
 Décidément, je suis fou ! Et pourtant !  
 Le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du 
pain et des fraises.  
 On a bu - j'ai bu - toute l'eau, et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni 
aux fraises.  
 Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve, qui a donné le même résultat.  
 Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien.  
 Le 9 juillet enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin 
d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis, 
j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb, et je me suis couché.  
 L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué ; 
mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers ma table. Les linges 
enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliai les cordons, en palpitant de 
crainte. On avait bu toute l'eau ! on avait bu tout le lait ! Ah ! mon Dieu !...  
 Je vais partir tout à l'heure pour Paris.  
 
12 juillet. - Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers ! J'ai dû être le jouet de mon 
imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule, ou que j'aie subi une de 
ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestions. En tout cas, 
mon affolement touchait à la démence, et vingt-quatre heures de Paris ont suffi pour me 
remettre d'aplomb.  
 Hier, après des courses et des visites, qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau 
et vivifiant, j'ai fini ma soirée au Théâtre-Français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas 
fils ; et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse 
pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous, des hommes qui pensent et 
qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes.  
 Je suis rentré à l'hôtel très gai, par les boulevards. Au coudoiement de la foule, je 
songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine, car j'ai cru, 
oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible et s'effare, 
et s'égare vite, dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe !  
 Au lieu de conclure par ces simples mots : « Je ne comprends pas parce que la cause 
m'échappe », nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles.  
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14 juillet. - Fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les 
drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux, à date fixe, par 
décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et 
tantôt férocement révolté. On lui dit : « Amuse-toi. » Il s'amuse. On lui dit : « Va te battre 
avec le voisin. » Il va se battre. On lui dit : « Vote pour l'Empereur. » Il vote pour l'Empereur. 
Puis, on lui dit : « Vote pour la République. » Et il vote pour la République.  
 Ceux qui le dirigent sont aussi sots ; mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à 
des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu'ils sont des 
principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on n'est sûr 
de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion.  
 
16 juillet. - J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé.  
 Je dînais chez ma cousine, Mme Sablé, dont le mari commande le 76e chasseurs à 
Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, 
le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations 
extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la 
suggestion.  
 Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et 
par les médecins de l'école de Nancy.  
 Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres, que je me déclarai tout à fait 
incrédule.  
 « Nous sommes, affirmait-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets 
de la nature, je veux dire, un de ses plus importants secrets sur cette terre ; car elle en a certes 
d'autrement importants, là-bas, dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait 
dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et 
imparfaits, et il tâche de suppléer, par l'effort de son intelligence, à l'impuissance de ses 
organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des 
phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les 
croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des 
revenants, je dirai même la légende de Dieu, car nos conceptions de l'ouvrier-créateur, de 
quelque religion qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus 
stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que 
cette parole de Voltaire : ‹Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu.›  
 « Mais, depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de 
nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue, et nous sommes 
arrivés vraiment, depuis quatre ou cinq ans surtout, à des résultats surprenants. » 
 Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur Parent lui dit : « Voulez-vous 
que j'essaie de vous endormir, madame? 
 - Oui, je veux bien. » 
 Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, 
je me sentis soudain un peu troublé, le coeur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de 
Mme Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haleter.  
 Au bout de dix minutes, elle dormait.  
 « Mettez-vous derrière elle », dit le médecin.  
 Et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant : 
« Ceci est un miroir ; que voyez-vous dedans? »  
 Elle répondit :  
 « Je vois mon cousin.  
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 - Que fait -il?  
 - Il se tord la moustache.  
 - Et maintenant?  
 - Il tire de sa poche une photographie.  
 - Quelle est cette photographie?  
 - La sienne. » 
 C'était vrai ! Et cette photographie venait de m'être livrée, le soir même, à l'hôtel.  
 « Comment est-il sur ce portrait?  
 - Il se tient debout avec son chapeau à la main. » 
 Donc elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle eût vu dans une 
glace.  
 Les jeunes femmes, épouvantées, disaient : « Assez ! Assez ! Assez ! » 
 Mais le docteur ordonna : « Vous vous lèverez demain à huit heures ; puis vous irez 
trouver à son hôtel votre cousin, et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que 
votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » 
 Puis il la réveilla.  
 En rentrant à l'hôtel, je songeai à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent, non 
point sur l'absolue, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme 
une soeur, depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il 
pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie, en même temps que sa 
carte de visite? Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières.  
 Je rentrai donc et je me couchai.  
 Or, ce matin, vers huit heures et demie, je fus réveillé par mon valet de chambre, qui 
me dit :  
 « C'est Mme Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » 
 Je m'habillai à la hâte et je la reçus.  
 Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés, et, sans lever son voile, elle me dit :  
 « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander.  
 - Lequel, ma cousine?  
 - Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant, il le faut. J'ai besoin, absolument  

besoin, de cinq mille francs.  
- Allons donc, vous?  

 - Oui, moi, ou plutôt mon mari, qui me charge de les trouver. » 
 J'étais tellement stupéfait, que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment 
elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce 
préparée d'avance et fort bien jouée.  
 Mais, en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait 
d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine 
de sanglots.  
 Je la savais fort riche et je repris :  
 « Comment ! votre mari n'a pas cinq mille francs à sa disposition ! Voyons, 
réfléchissez. Etes-vous sûre qu'il vous a chargée de me les demander? » 
Elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son 
souvenir, puis elle répondit :  
 « Oui..., oui... j'en suis sûre.  

- Il vous a écrit? » 
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Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinai le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. 
Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari. Donc elle 
osa mentir.  
 « Oui, il m'a écrit.  
 - Quand donc? Vous ne m'avez parlé de rien, hier.  
 - J'ai reçu sa lettre ce matin.  
 - Pouvez-vous me la montrer?  
 - Non... non... non... elle contenait des choses intimes... trop personnelles... je l'ai... je  

l'ai brûlée.  
 - Alors, c'est que votre mari fait des dettes. » 
 Elle hésita encore, puis murmura :  
 « Je ne sais pas. » 
 Je déclarai brusquement :  
 « C'est que je ne puis disposer de cinq mille francs en ce moment, ma chère cousine. »  
 Elle poussa une sorte de cri de souffrance.  
 « Oh ! oh ! je vous en prie, je vous en prie, trouvez-les... » 
 Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié ! J'entendais sa voix changer 
de ton ; elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu.  
 « Oh ! oh ! je vous en supplie... si vous saviez comme je souffre... il me les faut 
aujourd'hui. » 
 J'eus pitié d'elle.  
 « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » 
 Elle s'écria :  
 « Oh ! merci ! merci ! que vous êtes bon. » 
 Je repris : « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous?  
 - Oui.  
 - Vous rappelez -vous que le docteur Parent vous a endormie?  
 - Oui.  
 - Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin cinq mille francs, et vous 
obéissez en ce moment à cette suggestion. » 
 Elle réfléchit quelques secondes et répondit :  
 « Puisque c'est mon mari qui les demande. »  
 Pendant une heure, j'essayai de la convaincre, mais je n'y pus parvenir.  
 Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir ; et il m'écouta en 
souriant. Puis il dit :  
 « Croyez-vous maintenant?  
 - Oui, il le faut bien.  
 - Allons chez votre parente. » 
 Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le 
pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous 
l'effort insoutenable de cette puissance magnétique.  
 Quand elle fut endormie :  
 « Votre mari n'a plus besoin de cinq mille francs. Vous allez donc oublier que vous 
avez prié votre cousin de vous les prêter, et, s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez 
pas. » 
 Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille :  
 « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. »  
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 Elle fut tellement surprise que je n'osai pas insister. J'essayai cependant de ranimer sa 
mémoire, mais elle nia avec force, crut que je me moquais d'elle, et faillit, à la fin, se fâcher.  
.....................................................................  
 Voilà ! je viens de rentrer ; et je n'ai pu déjeuner, tant cette expérience m'a bouleversé.  
 
19 juillet. - Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. 
Je ne sais plus que penser. Le sage dit : Peut-être?  
 
21 juillet. - J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des canotiers. Décidément, 
tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère, serait le 
comble de la folie... mais au sommet du mont Saint-Michel?... mais dans les Indes? Nous 
subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine 
prochaine.  
  
30 juillet. - Je suis revenu dans ma maison depuis hier. Tout va bien.  
 
2 août. - Rien de nouveau ; il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la 
Seine.  
 
4 août. - Querelles parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres, la nuit, dans 
les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les 
deux autres. Quel est le coupable? Bien fin qui le dirait !  
 
6 août. - Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu... j'ai vu... j'ai vu !... Je ne puis plus douter... j'ai 
vu !... J'ai encore froid jusque dans les ongles... j'ai encore peur jusque dans les moelles... j'ai 
vu !...  
 Je me promenais à deux heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers... dans 
l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir.  
 Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles, qui portait trois fleurs 
magnifiques, je vis, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier, 
comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser, comme si cette main l'eût cueillie ! 
Puis la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une 
bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache 
rouge à trois pas de mes yeux.  
 Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir ! Je ne trouvai rien ; elle avait disparu. Alors 
je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même ; car il n'est pas permis à un homme 
raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations.  
 Mais était-ce bien une hallucination? Je me retournai pour chercher la tige, et je la 
retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée entre les deux autres roses 
demeurées à la branche.  
 Alors, je rentrai chez moi l'âme bouleversée, car je suis certain, maintenant, certain 
comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, qui se 
nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué 
par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite 
comme moi, sous mon toit...  
 
7 août. - J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil.  
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 Je me demande si je suis fou. En me promenant, tantôt au grand soleil, le long de la 
rivière, des doutes me sont venus sur ma raison, non point des doutes vagues comme j'en 
avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous ; j'en ai connu qui restaient 
intelligents, lucides, clairvoyants même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils 
parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur, et soudain leur pensée, touchant 
l'écueil de leur folie s'y déchirait en pièces, s'éparpillait et sombrait dans cet océan effrayant et 
furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme « la 
démence ».  
 Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais 
parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne 
serais donc, en somme, qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans 
mon cerveau, un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les 
physiologistes ; et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de 
mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous 
promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons 
surpris, parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi ; tandis que 
la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches 
du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi? Des hommes, à la suite d'accidents, perdent 
la mémoire des noms propres ou des verbes ou des chiffres, ou seulement des dates. Les 
localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi 
d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations, se trouve 
engourdie chez moi en ce moment !  
 Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, 
faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles, 
dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive dont le frémissement est un 
bonheur de mes oreilles.  
 Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, 
une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en 
arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse, quand on a laissé au 
logis un malade aimé, et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal.  
 Donc, je revins malgré moi, sûr que j'allais trouver, dans ma maison, une mauvaise 
nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien ; et je demeurai plus surpris et plus 
inquiet que si j'avais eu de nouveau quelque vision fantastique.  
 
8 août. - J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de 
moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable, en se cachant 
ainsi, que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante.  
 J'ai dormi, pourtant.  
 
9 août. - Rien, mais j'ai peur.  
 
10 août. - Rien ; qu'arrivera-t-il demain?  
 
11 août. - Toujours rien ; je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée 
entrées en mon âme ; je vais partir.  
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12 août, 10 heures du soir. - Tout le jour j'ai voulu m'en aller ; je n'ai pas pu. J'ai voulu 
accomplir cet acte de liberté si facile, si simple, - sortir - monter dans ma voiture pour gagner 
Rouen - je n'ai pas pu. Pourquoi?  
 
13 août. - Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique 
semblent brisés, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous 
comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une 
façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur 
moi aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir ; mais 
quelqu'un veut pour moi ; et j'obéis.  
 
14 août. - Je suis perdu ! Quelqu'un possède mon âme et la gouverne ! quelqu'un ordonne tous 
mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un 
spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir. Je ne peux 
pas. Il ne veut pas ; et je reste, éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire 
seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas ! Je suis 
rivé à mon siège et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous 
soulèverait.  
Puis, tout d'un coup, il faut, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises 
et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange ! Oh ! mon Dieu ! Mon Dieu ! 
Mon Dieu ! Est-il un Dieu? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi ! secourez-moi ! Pardon ! 
Pitié ! Grâce ! Sauvez-moi ! Oh ! quelle souffrance ! quelle torture ! quelle horreur !  
 
15 août. - Certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine, quand elle est 
venue m'emprunter cinq mille francs. Elle subissait un vouloir étranger entré en elle, comme 
une autre âme, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir?  
 Mais celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible? cet inconnaissable, ce rôdeur 
d'une race surnaturelle?  
 Donc les Invisibles existent ! Alors, comment depuis l'origine du monde ne se sont-ils 
pas encore manifestés d'une façon précise comme ils le font pour moi? Je n'ai jamais rien lu 
qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh ! si je pouvais la quitter, si je pouvais 
m'en aller, fuir et ne pas revenir. Je serais sauvé, mais je ne peux pas.  
 
16 août. - J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures, comme un prisonnier qui 
trouve ouverte, par hasard, la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il 
était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh ! quelle joie de pouvoir dire à 
un homme qui obéit : « Allez à Rouen ! »  
 Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité 
du docteur Hermann Herestauss sur les habitants inconnus du monde antique et moderne.  
 Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire : « A la gare ! » et j'ai 
crié, - je n'ai pas dit, j'ai crié - d'une voix si forte que les passants se sont retournés : « A la 
maison », et je suis tombé, affolé d'angoisse, sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvé 
et repris.  
 
17 août. - Quelle nuit ! quelle nuit ! Et pourtant il me semble que je devrais me réjouir. 
Jusqu'à une heure du matin, j'ai lu ! Hermann Herestauss, docteur en philosophie et en 
théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de 
l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leur domaine, leur puissance. Mais aucun 
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d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti 
et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que, le sentant 
proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple 
fantastique des êtres occultes, fantôme vagues nés de la peur.  
 Donc, ayant lu jusqu'à une heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma 
fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité.  
 Il faisait bon, il faisait tiède ! Comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois !  
Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habite 
ces mondes? Quelles formes, quels vivants, quels animaux, quelles plantes sont là-bas? Ceux 
qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous? Que peuvent-ils plus que 
nous? Que voient-ils que nous ne connaissons point? Un d'eux, un jour ou l'autre, traversant 
l'espace, n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir, comme les Normands jadis 
traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles?  
 Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain 
de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau.  
 Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir.  
 Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux sans faire un 
mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre.  
Je ne vis rien d'abord, puis, tout à coup, il me sembla qu'une page du livre resté ouvert sur ma 
table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus 
surpris et j'attendis. Au bout de quatre minutes environ, je vis, je vis, oui, je vis de mes yeux 
une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilletée. 
Mon fauteuil était vide, semblait vide ; mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place, et 
qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée, qui va éventrer son dompteur, je 
traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer !... Mais mon siège, avant 
que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi... ma table oscilla, ma lampe 
tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la 
nuit, en prenant à pleines mains les battants.  
 Donc, il s'était sauvé ; il avait eu peur, peur de moi, lui !  
 Alors... alors... demain... ou après..., ou un jour quelconque, je pourrai donc le tenir 
sous mes poings, et l'écraser contre le sol ! Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent 
point et n'étranglent pas leurs maîtres?  
 
18 août. - J'ai songé toute la journée. Oh ! oui je vais lui obéir, suivre ses impulsions, 
accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis lâche. Il est le plus fort. Mais une 
heure viendra...  
 
19 août. - Je sais... je sais... je sais tout ! Je viens de lire ceci dans la Revue du Monde 
scientifique : « Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une 
épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples 
d'Europe au moyen âge, sévit en ce moment dans la province de San-Paulo. Les habitants 
éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leurs cultures, se disant 
poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles bien que 
tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie, pendant leur sommeil, et qui 
boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître toucher à aucun autre aliment.  
 « M. le professeur Don Pedro Henriquez, accompagné de plusieurs savants médecins, 
est parti pour la province de San-Paulo afin d'étudier sur place les origines et les 
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manifestations de cette surprenante folie, et de proposer à l'Empereur les mesures qui lui 
paraîtront le plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. » 
 Ah ! Ah ! je me rappelle, je me rappelle le beau trois-mâts brésilien qui passa sous mes 
fenêtres en remontant la Seine, le 8 mai dernier ! Je le trouvais si joli, si blanc, si gai ! L'Etre 
était dessus, venant de là-bas, où sa race est née ! Et il m'a vu ! Il a vu ma demeure blanche 
aussi ; et il a sauté du navire sur la rive. Oh ! mon Dieu !  
 A présent, je sais, je devine. Le règne de l'homme est fini.  
 Il est venu, Celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, Celui 
qu'exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le 
voir apparaître encore, à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent 
toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, 
des farfadets. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus 
perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné et les médecins, depuis dix 
ans déjà, ont découvert, d'une façon précise, la nature de sa puissance avant qu'il l'eût exercée 
lui-même. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur nouveau, la domination d'un mystérieux 
vouloir sur l'âme humaine devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, 
suggestion... que sais-je? Je le ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette 
horrible puissance ! Malheur à nous ! Malheur à l'homme ! Il est venu, le... le... comment se 
nomme-t-il... le... il me semble qu'il me crie son nom, et je ne l'entends pas... le... oui... il le 
crie... J'écoute... je ne peux pas... répète... le... Horla... J'ai entendu... le Horla... c'est lui... le 
Horla... il est venu !...  
 Ah ! le vautour a mangé la colombe ; le loup a mangé le mouton ; le lion a dévoré le 
buffle aux cornes aiguës ; l'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre ; 
mais le Horla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du boeuf : sa chose, son 
serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous !  
 Pourtant, l'animal, quelquefois, se révolte et tue celui qui l'a dompté... moi aussi je 
veux... je pourrai... mais il faut le connaître, le toucher, le voir ! Les savants disent que l'oeil 
de la bête, différent du nôtre, ne distingue point comme le nôtre... Et mon oeil à moi ne peut 
distinguer le nouveau venu qui m'opprime.  
 Pourquoi? Oh ! je me rappelle à présent les paroles du moine du mont Saint-Michel : 
« Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent qui est 
la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les 
arbres, soulève la mer en montagnes d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands 
navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit, l'avez-vous vu et pouvez-vous le voir 
! Il existe pourtant ! » 
Et je songeais encore : mon oeil est si faible, si imparfait, qu'il ne distingue même point les 
corps durs, s'ils sont transparents comme le verre !... Qu'une glace sans tain barre mon 
chemin, il me jette dessus comme l'oiseau entré dans une chambre se casse la tête aux vitres. 
Mille choses en outre le trompent et l'égarent? Quoi d'étonnant, alors, à ce qu'il ne sache point 
apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse.  
 Un être nouveau ! pourquoi pas? Il devait venir assurément ! pourquoi serions-nous les 
derniers ! Nous ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés avant nous? C'est que sa 
nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre, que le nôtre si faible, si 
maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des 
ressorts trop complexes, que le nôtre, qui vit comme une plante et comme une bête, en se 
nourrissant péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, 
aux déformations, aux putréfactions, poussive, mal réglée, naïve et bizarre, ingénieusement 
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mal faite, oeuvre grossière et délicate, ébauche d'être qui pourrait devenir intelligent et 
superbe.  
 Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. 
Pourquoi pas un de plus, une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives 
de toutes les espèces diverses?  
Pourquoi pas un de plus? Pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses, éclatantes et 
parfumant des régions entières? Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et 
l'eau? - Ils sont quatre, rien que quatre, ces pères nourriciers des êtres ! Quelle pitié ! Pourquoi 
ne sont-ils pas quarante, quatre cents, quatre mille ! Comme tout est pauvre, mesquin, 
misérable ! avarement donné, sèchement inventé, lourdement fait ! Ah ! l'éléphant, 
l'hippopotame, que de grâce ! le chameau, que d'élégance !  
 Mais direz-vous, le papillon ! une fleur qui vole ! J'en rêve un qui serait grand comme 
cent univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le 
mouvement. Mais je le vois... il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au 
souffle harmonieux et léger de sa course !... Et les peuples de là-haut le regardent passer, 
extasiés et ravis !  
....................................................................  
 Qu'ai-je donc? C'est lui, lui, le Horla, qui me hante, qui me fait penser ces folies ! Il est 
en moi, il devient mon âme ; je le tuerai !  
 
19 août. - Je le tuerai. Je l'ai vu ! je me suis assis hier soir, à ma table ; et je fis semblant 
d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, 
si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir? Et alors !... alors, j'aurais la force des 
désespérés ; j'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour 
l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer.  
 Et je le guettais avec tous mes organes surexcités.  
J'avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, 
dans cette clarté, le découvrir.  
 En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes ; à droite, ma cheminée ; à 
gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte, afin de l'attirer ; 
derrière moi, une très haute armoire à glace, qui me servait chaque jour pour me raser, pour 
m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder, de la tête aux pieds, chaque fois que je 
passais devant.  
 Donc, je faisais semblant d'écrire, pour le tromper, car il m'épiait lui aussi ; et soudain, 
je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille.  
 Je me dressai, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh 
bien?... on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace !... Elle était vide, 
claire, profonde, pleine de lumière ! Mon image n'était pas dedans... et j'étais en face, moi ! Je 
voyais le grand verre limpide du haut en bas. Et je regardais cela avec des yeux affolés ; et je 
n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, 
mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet.  
 Comme j'eus peur ! Puis voilà que tout à coup je commençai à m'apercevoir dans une 
brume, au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau ; et il me 
semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image, 
de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait 
point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque, 
s'éclaircissant peu à peu.  
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 Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me 
regardant.  
 Je l'avais vu ! L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner.  
 
20 août. - Le tuer, comment? puisque je ne peux l'atteindre? Le poison? mais il me verrait le 
mêler à l'eau ; et nos poisons, d'ailleurs, auraient-ils un effet sur son corps imperceptible? 
Non... non... sans aucun doute... Alors?... alors?...  
 
21 août. - J'ai fait venir un serrurier de Rouen et lui ai commandé pour ma chambre des 
persiennes de fer, comme en ont, à Paris, certains hôtels particuliers, au rez-de-chaussée, par 
crainte des voleurs. Il me fera, en outre, une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, 
mais je m'en moque !...  
.......................................................................  
 
10 septembre. - Rouen, hôtel Continental. C'est fait... c'est fait... mais est-il mort? J'ai l'âme 
bouleversée de ce que j'ai vu.  
 Hier donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout 
ouvert, jusqu'à minuit, bien qu'il commencât à faire froid.  
 Tout à coup, j'ai senti qu'il était là, et une joie, une joie folle m'a saisi. Je me suis levé 
lentement, et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps pour qu'il ne devinât rien ; puis j'ai ôté 
mes bottines et mis mes savates avec négligence ; puis j'ai fermé ma persienne de fer, et 
revenant à pas tranquilles vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant 
alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas, dont je mis la clef dans ma poche.  
 Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il 
m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder ; je ne cédai pas, mais m'adossant à la porte, je 
l'entrebâillai, tout juste assez pour passer, moi, à reculons ; et comme je suis très grand ma 
tête touchait au linteau. J'étais sûr qu'il n'avait pu s'échapper et je l'enfermai, tout seul, tout 
seul. Quelle joie ! Je le tenais ! Alors, je descendis, en courant ; je pris dans mon salon, sous 
ma chambre, mes deux lampes et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout 
; puis j'y mis le feu, et je me sauvai, après avoir bien refermé, à double tour, la grande porte 
d'entrée. Et j'allai me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut 
long ! comme ce fut long ! Tout était noir, muet, immobile ; pas un souffle d'air, pas une 
étoile, des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme si 
lourds, si lourds.  
 Je regardais ma maison, et j'attendais. Comme ce fut long ! Je croyais déjà que le feu 
s'était éteint tout seul, ou qu'il l'avait éteint, Lui, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la 
poussée de l'incendie, et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, 
caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les 
arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson, un frisson de peur aussi. Les oiseaux 
se réveillaient ; un chien se mit à hurler ; il me sembla que le jour se levait ! Deux autres 
fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant 
brasier. Mais un cri, un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et 
deux mansardes s'ouvrirent ! J'avais oublié mes domestiques ! Je vis leurs faces affolées, et 
leurs bras qui s'agitaient !...  
 Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant : « Au secours ! 
au secours ! au feu ! au feu ! » Je rencontrai des gens qui s'en venaient déjà et je retournai 
avec eux, pour voir.  
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 La maison, maintenant, n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher 
monstrueux, éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes, et où il brûlait aussi, 
Lui, Lui, mon prisonnier, l'Etre nouveau, le nouveau maître, le Horla !  
 Soudain le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit 
jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu, et je 
pensais qu'il était là, dans ce four, mort...  
 « Mort? Peut-être?... Son corps? son corps que le jour traversait n'était-il pas 
indestructible par les moyens qui tuent les nôtres?  
 « S'il n'était pas mort?... seul peut-être le temps a prise sur l'Etre Invisible et 
Redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'Esprit, s'il 
devait craindre, lui aussi, les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée?  
 « La destruction prématurée? toute l'épouvante humaine vient d'elle ! Après l'homme, 
le Horla. - Après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, 
par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, 
parce qu'il a touché la limite de son existence !  
 « Non... non... sans aucun doute, sans aucun doute... il n'est pas mort... Alors... alors... 
il va donc falloir que je me tue, moi !... » 
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Nevermore 
 
 

Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L'automne 
Faisait voler la grive à travers l'air atone1, 
Et le soleil dardait2 un rayon monotone 
Sur le bois jaunissant où la bise détonne3. 
 

5 Nous étions seul à seule et marchions en rêvant, 
Elle et moi, les cheveux et la pensée au vent. 
Soudain, tournant vers moi son regard émouvant : 
«Quel fut ton plus beau jour ?» fit sa voix d’or vivant, 
 
Sa voix douce et sonore, au frais timbre angélique. 

10 Un sourire discret lui donna la réplique, 
Et je baisai sa main blanche, dévotement4. 
 
- Ah ! Les premières fleurs, qu’elles sont parfumées ! 
Et qu’il bruit5 avec un murmure charmant 
Le premier «oui» qui sort de lèvres bien-aimées ! 

 
 
 

Explication détaillée voir : http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/never.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 atone : sans vitalité, sans vigueur, qui manque de dynamisme 
2 dardait : lançait comme un dard ou un flèche 
3 détonne : s’écarte du ton, choque, contraste 
4 dévotement : religieusement, pieusement, mystiquement 
5 bruit : fait entendre un son, un murmure 
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Femme et chatte 
 
 

Elle jouait avec sa chatte, 
Et c'était merveille de voir 
La main blanche et la blanche patte 
S'ébattre dans l'ombre du soir. 
 

5 Elle cachait - la scélérate1 ! – 
Sous ces mitaines2 de fil noir 
Ses meurtriers ongles d'agate3, 
Coupants et clairs comme un rasoir. 
 
L'autre aussi faisait la sucrée 

10 Et rentrait sa griffe acérée, 
Mais le diable n'y perdait rien... 
Et dans le boudoir4 où, sonore, 
Tintait son rire aérien, 
Brillaient quatre points de phosphore5. 

 
 
 

Explication détaillée voir : http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/femmeetchatte.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 scélérate : coupables ou capables de crimes, perfide qui manque à sa parole, à la confiance mis en lui, traître. 
2 mitaine : gant qui laisse découvertes les deux dernières phalanges des doigts. 
3 agate : substance minérale formée de silice, très dure, utilisée dans l’industrie. 
4 boudoir : salon intime d’une habitation 
5 phosphore : du grec phos, lumière et pherein, apporter ; métal blanc qui réagit avec l’eau pour brûler et éclairer. 
 



 44 

Paul Verlaine (1844-1896) 
 
 

Clair de lune1 
 
 

Votre âme est un paysage choisi 
Que vont charmant masques et bergamasques2 
Jouant du luth et dansant et quasi  
Tristes sous leurs déguisements fantasques. 
 

5 Tout en chantant sur le mode mineur 
L'amour vainqueur et la vie opportune, 
Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur 
Et leur chanson se mêle au clair de lune, 
 
Au calme clair de lune triste et beau, 

10 Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres 
Et sangloter d'extase les jets d'eau, 
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. 

 
 
 

Explication détaillée voir : http://verlaineexplique.free.fr/fetesgal/clairdelune.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 « Clair de lune » est plublié la première fois sous le titre « Fêtes galantes ». 
2 Les Bergamasques sont à la fois les habitants de Bergame, en Italie, et les anciennes danses populaires 
particulièrement en vogue dans cette ville. Alequin et Brighella, deux personnages de la Commedia dell’arte, nés 
à Bergame, étaient le plus souvent qualifiés de « bergamasques ». Verlaine emploie le mot bergamasques non 
pas comm adjectif mais comme nom pour désigner les danseurs. Il a eu comme illustre prédécesseur 
Shakespeare qui, dans Le Songe d’une nuit d’été, a utilisé le mot bergamasque pour désigner une personne. 
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Charleroi1 
 
 

Dans l'herbe noire 
Les Kobolds2 vont. 
Le vent profond 
Pleure, on veut croire. 
 

5 Quoi donc se sent ? 
L'avoine siffle. 
Un buisson gifle 
L'oeil au passant. 
 
Plutôt des bouges3 

10 Que des maisons. 
Quels horizons 
De forges4 rouges ! 
 
On sent donc quoi ? 
Des gares tonnent, 

15 Les yeux s'étonnent, 
Où Charleroi ? 
 
Parfums sinistres ! 
Qu'est-ce que c'est? 
Quoi bruissait 

20 Comme des sistres5? 
 
Sites brutaux ! 
Oh ! votre haleine, 
Sueur humaine, 
Cris des métaux ! 
 

25 Dans l'herbe noire 
Les Kobolds vont. 
Le vent profond 
Pleure, on veut croire. 

 
 

Explication détaillée voir : http://verlaineexplique.free.fr/romances/charleroi.html 
 
1 Charleroi est un centre d’industrie minière et métallurgie, ville de Belgique de l’arrondissement du Hainaut, sur 
la Sambre. 
2 Un Kobold est un lutin malicieux des légendes germaniques qui a pour tache de garder les trésors souterrains. 
Dans ce texte, ils veillent sur les mines de charbon. 
3 bouges : logement malpropre ; taudis ; café, bar misérable et mal fréquenté. 
4 forge : atelier où on travaille les métaux en feu 
5 sistre : instrument de musique à percussion de l’ancienne Egypte. 
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Il pleure dans mon coeur 
 
 
Il pleure dans mon coeur 
Comme il pleut sur la ville ; 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon coeur ? 
 
Ô bruit doux de la pluie 
Par terre et sur les toits !  
Pour un coeur qui s'ennuie, 
Ô le chant de la pluie ! 
 
Il pleure sans raison 
Dans ce coeur qui s'écoeure. 
Quoi ! nulle trahison ?... 
Ce deuil est sans raison. 
 
C'est bien la pire peine 
De ne savoir pourquoi 
Sans amour et sans haine 
Mon coeur a tant de peine ! 
 
 
 

Explication détaillée voir : http://verlaineexplique.free.fr/romances/ilpleure.html 
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Le pont Mirabeau 
 
 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
 Et nos amours 

 Faut-il qu’il m’en souvienne 
 La joie venait toujours après la peine 
 
5  Vienne la nuit sonne l’heure 
  Les jours s’en vont je demeure 
 
 Les mains dans les mains restons face à face 
  Tandis qui sous 
 Le pont de nos bras passe 
10 Des éternels regards l’onde si lasse 
 
  Vienne la nuit sonne l’heure 
  Les jours s’en vont je demeure 
 
 L’amour s’en va comme cette eau courante 
  L’amour s’en va 
15 Comme la vie est lente 
 Et comme l’Espérance est violente 
 
  Vienne la nuit sonne l’heure 
  Les jours s’en vont je demeure 
 
 Passent les jours et passent les semaines 
20  Ni temps passé 
 Ni les amours reviennent 
 Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
 
  Vienne la nuit sonne l’heure 
  Les jours s’en vont je demeure 
 
 
 

Apollinaire, Guillaume: Oeuvres poétiques, Préface par André Billy; Texte établi et annoté 
par Marcel Adéma et Michel Décaudin, Paris: Gallimard, 1959, p. 45 
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Saltimbanques 
 
 

A Louis Dumur. 
 
 

Dans la plaine les baladins 
S’éloignent au long des jardins 
Devant l’huis des auberges grises 
Par les villages sans églises 
 

5 Et les enfants s’en vont devant 
Les autres suivent en rêvant 
Chaque arbre fruitier se résigne 
Quand de très loin ils lui font signe 
 
Ils ont des poinds ronds ou carrés 

10 Des tambourds des cerceaux dorés 
L’ours et le singe animaux sages 
Quêtent des sous sur leur passage 

 
 
 

Apollinaire, Guillaume: Oeuvres poétiques, Préface par André Billy; Texte établi et annoté 
par Marcel Adéma et Michel Décaudin, Paris: Gallimard, 1959, p. 90 
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Les fenêtres 
 
 

Du rouge au vert tout le jaune se meurt 
Quand chantent les aras dans les forêts natales 
Abatis de pihis1 
Il y a un poème à faire sur l’oiseau qui n’a qu’une aile 

5 Nous l’enverrons en message téléphonique 
Traumatisme géant 
Il fait couler les yeux 
Voilà une jolie jeune fille2 parmi les jeunes Turinaises 
Le pauvre jeune homme se mouchait dans sa cravate blanche 

10 Tu soulèveras le rideau 
Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre 
Araignées quand les mains tissaient la lumière 
Beauté pâleur insondables3 violets 
Nous tenterons en vain de prendre du repos 

15 On commencera à minuit 
Quand on a le temps on a la liberté 
Bigorneaux Lotte4 multiples Soleils et l’Oursin5 du couchant 
Une vieille paire de chaussures jaunes devant la fenêtre 
Tours 

20 Les Tours6 ce sont les rues 
Puits 
Puits ce sont les places 
Puits 
Arbres creux qui abritent les Câpresses7 vagabondes 

25 Les Chabins chantent des airs à mourir 
Aux Chabines marronnes8 
Et l’oie oua-oua trompette au nord 
Où les chasseurs de ratons 
Raclent les pelleteries 

30 Étincelant diamant 
Vancouver. 
Où le train blanc de neige et de feux nocturnes fuit l’hiver 
O Paris 

 
 
 
 
1 pihis: pi-his 
2 jeune feuille 
3 Pâleur d’insondables 
4 bottes 
5 soleils et l’oursin 
6 tours 
7 qui enlacent les Capresses 
8 maronnes 
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Du rouge au vert tout le jaune se meurt 
35 Paris Vancouver Hyéres Maintenon9 New-York et les Antilles 

La fenêtre s’ouvre comme une orange 
Le beau fruit de la lumière 

 
 
 

Apollinaire, Guillaume: Oeuvres poétiques, Préface par André Billy; Texte établi et annoté 
par Marcel Adéma et Michel Décaudin, Paris: Gallimard, 1959, pp. 168-169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Vancouver Lyon Maintenon 
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