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Il n'y a pas d'ami, il n'y a que des moments d'amitié.  

Avec une femme, l’amitié ne peut être que le clair de lune de l’amour.  

Le journal de ce matin : vite pensé, vite écrit, vite lu, vite oublié.  

Je ne peux pas regarder une feuille d'arbre sans être écrasé par l'univers.   

Il ne suffit pas d'être heureux : il faut encore que les autres ne le soient pas.   

L'homme a été créé avant la femme pour qu'il puisse placer quelque mot.  

Tout le monde n'a pas la chance d'être né orphelin.  

Je sais nager, suffisamment pour me retenir de sauver les autres.   

N'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien, il se garda d'intervenir.  

Si l'argent ne fait pas le bonheur, donnez-moi-le !  

Tolérez mon intolérance !  

Ecrire, c'est une façon de parler sans être interrompu.  

Je voudrais partir discrètement, mourir sur la pointe des pieds.  

Citations, J. Renard  
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« Pardon, mon ami, combien faut-il de temps pour aller de Corbigny à Saint-Révérien ? » 

Le casseur de pierres lève la tête et, pesant sur sa masse, m'observe à travers le grillage de 

ses lunettes, sans répondre. 

Je répète la question. Il ne répond pas. 

« C'est un sourd-muet », pensé-je, et je continue mon chemin. 

J'ai fait à peine une centaine de mètres, que j'entends la voix du casseur de pierres. Il me 

rappelle et agite sa masse. Je reviens et il me dit : 

« Il vous faudra deux heures. 

- Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite ? 

- Monsieur, m'explique le casseur de pierres, vous me demandez combien il faut de temps 

pour aller de Corbigny à Saint-Révérien. Vous avez une mauvaise façon d'interroger les 

gens. Il faut ce qu'il faut. Ça dépend de l'allure. Est-ce que je connais votre train, moi ? 

Alors je vous ai laissé aller. Je vous ai regardé marcher un bout de route. Ensuite j'ai 

compté, et maintenant je suis fixé ; je peux vous renseigner : il vous faudra deux heures». 

Jules Renard, La lanterne sourde 
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Le Corbeau et le Renard 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. " 

A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute : 

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. " 

Le Corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

 

Jean de la Fontaine, Fables 
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J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans 

le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, Et 

comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de 

réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de 

mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. 

Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. 

J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un rideau au milieu de l'océan. Alors vous 

imaginez ma surprise, au levé du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle 

disait: 

-S'il vous plaît… dessine-moi un mouton! 

-Hein! 

- Dessine-moi un mouton… 

J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes 

yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me 

considérait gravement … Je regardai donc cette apparition avec des yeux tout ronds 

d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée. Or 

mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni 

mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du 

désert, à mille milles de toute région habitée … 

Saint-Exupéry, Le Petit Prince 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V – Les grands classiques françaises – Texte 5 

Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis quarante ans, tient 

à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve−Sainte−Geneviève, entre le quartier 

latin et le faubourg Saint−Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la 

Maison−Vauquer, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des 

vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les moeurs de ce respectable 

établissement. Mais aussi depuis trente ans ne s’y était−il jamais vu de jeune personne, et 

pour qu’un jeune homme y demeure, sa famille doit−elle lui faire une bien maigre 

pension.  

Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s’y trouvait une pauvre 

jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot drame par la manière abusive et 

tortionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est 

nécessaire de l’employer ici : non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du 

mot ; mais, l’oeuvre accomplie, peut−être aura−t−on versé quelques larmes intra muros et 

extra. Sera−t−elle comprise au−delà de Paris ? … 

Honoré de Balzac, Le Père Goriot 
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LA VICOMTESSE OLIVE 

Les Pingouins avaient la première armée du monde. Les Marsouins aussi. Et il en était de 

même des autres peuples de l'Europe. Ce qui ne saurait surprendre pour peu qu'on y 

réfléchisse. Car toutes les armées sont les premières du monde. La seconde armée du 

monde, s'il pouvait en exister une, se trouverait dans un état d'infériorité notoire; elle 

serait assurée d'être battue. Il faudrait la licencier tout de suite. Aussi toutes les armées 

sont-elles les premières du monde. C'est ce que comprit, en France, l'illustre colonel 

Marchand quand, interrogé par des journalistes sur la guerre russo-japonaise avant le 

passage du Yalou, il n'hésita pas à qualifier l'armée russe de première du monde ainsi que 

l'armée japonaise. Et il est à remarquer que, pour avoir essuyé les plus effroyables revers, 

une armée ne déchoit pas de son rang de première du monde. Car, si les peuples 

rapportent leurs victoires à l'intelligence des généraux et au courage des soldats, ils 

attribuent toujours leurs défaites à une inexplicable fatalité. Au rebours, les flottes sont 

classées par le nombre de leurs bateaux. Il y en a une première, une deuxième, une 

troisième et ainsi de suite. Aussi ne subsiste-t-il aucune incertitude sur l'issue des guerres 

navales. 

Les Pingouins avaient la première armée et la seconde flotte du monde.  

Anatole France, L’île des Pingouins 
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Ce qu'ils virent dans le pays d'Eldorado 

Le vieillard reçut les deux étrangers sur un sofa matelassé de plumes de colibri, et leur fit 

présenter des liqueurs dans des vases de diamant; après quoi il satisfit à leur curiosité en 

ces termes:  

"Je suis âgé de cent soixante et douze ans, et j'ai appris de feu mon père, écuyer du roi, 

les étonnantes révolutions du Pérou dont il avait été témoin. Le royaume où nous sommes 

est l'ancienne patrie des Incas, qui en sortirent très imprudemment pour aller subjuguer 

une partie du monde et qui furent enfin détruits par les Espagnols. Les princes de leur 

famille qui restèrent dans leur pays natal furent plus sages; ils ordonnèrent, du 

consentement de la nation, qu'aucun habitant ne sortirait jamais de notre petit royaume; et 

c'est ce qui nous a conservé notre innocence et notre félicité. Les Espagnols ont eu une 

connaissance confuse de ce pays, ils l'ont appelé El Dorado; et un Anglais, nommé le 

chevalier Raleigh, en a même approché il y a environ cent années; mais, comme nous 

sommes entourés de rochers inabordables et de précipices, nous avons toujours été 

jusqu'à présent à l'abri de la rapacité des nations de l'Europe, qui ont une fureur 

inconcevable pour les cailloux et pour la fange de notre terre, et qui, pour en avoir, nous 

tueraient tous jusqu'au dernier." 

Voltaire, Candide ou l’optimisme 
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Julien n'était pas encore revenu de la rêverie profonde où l'avait plongé l'évènement de la 

cathédrale, lorsqu'un matin le sévère abbé Pirard le fit appeler. 

« Voilà M. l'abbé Chas-Bernard qui m'écrit en votre faveur. Je suis assez content de 

l'ensemble de votre conduite. Vous êtes extrêmement imprudent et même étourdi, sans 

qu'il y paraisse ; cependant, jusqu'ici le cœur est bon et même généreux ; l'esprit est 

supérieur. Au total, je vois en vous une étincelle qu'il ne faut pas négliger. 

« Après quinze ans de travaux, je suis sur le point de sortir de cette maison : mon crime 

est d'avoir laissé les séminaristes à leur libre arbitre, et de n'avoir ni protégé, ni desservi 

cette société secrète dont vous m'avez parlé au tribunal de la pénitence. Avant de partir, je 

veux faire quelque chose pour vous ; j'aurais agi deux mois plus tôt, car vous le méritez, 

sans la dénonciation fondée sur l'adresse d'Amanda Binet, trouvée chez vous. Je vous fait 

répétiteur pour le Nouveau et l'Ancien Testament. » 

Julien, transporté de reconnaissance, eut bien l'idée de se jeter à genoux et de remercier 

Dieu ; mais il céda à un mouvement plus vrai. Il s'approcha de l'abbé Pirard, et lui prit la 

main, qu'il porta à ses lèvres. 

Stendhal, Le rouge et le noir 
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C’est pourquoi, mon fils, je t’engage à employer ta jeunesse à bien progresser en savoir et 

en vertu. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Epistémon : l’un par un enseignement vivant 

et oral, l’autre par de louables exemples peuvent te former. J’entends et je veux que tu 

apprennes parfaitement les langues : premièrement le grec, comme le veut 0uintilien; 

deuxièmement le latin; puis l’hébreu pour l’Écriture sainte, le chaldéen et l’arabe pour la 

même raison; et que tu formes ton style sur celui de Platon pour le grec, sur celui de 

Cicéron pour le latin.  

Qu’il n’y ait pas d’étude scientifique que tu ne gardes présente en ta mémoire et pour cela 

tu t’aideras de l’Encyclopédie universelle des auteurs qui s’en sont occupés.  

Des arts libéraux : géométrie, arithmétique et musique, je t’en ai donné le goût quand tu 

étais encore jeune, à cinq ou six ans; continue.  

De l’astronomie, apprends toutes les règles, mais laisse-moi l’astrologie et l’art de Lullius 

comme autant d’abus et de futilités… 

…En somme, que je voie en toi un abîme de science car, maintenant que tu deviens 

homme et te fais grand, il te faudra quitter la tranquillité et le repos de l’étude pour 

apprendre la chevalerie et les armes afin de défendre ma maison, et de secourir nos amis 

dans toutes leurs difficultés causées par les assauts des malfaiteurs. Et je veux que, 

bientôt, tu mesures tes progrès; cela, tu ne pourras pas mieux le paire qu’en soutenant des 

discussions publiques, sur tous les sujets, envers et contre tous, et qu’en fréquentant les 

gens lettrés tant à Paris qu’ailleurs.   

Mais – parce que, selon le sage Salomon, sagesse n’entre pas en âme malveillante et que 

science sans conscience n’est que ruine de l’âme.  

François Rabelais, Pantagruel 
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Quand elle eut un enfant, il le fallut mettre en nourrice. Rentré chez eux, le marmot fut 

gâté comme un prince. Sa mère le nourrissait de confitures ; son père le laissait courir 

sans souliers, et, pour faire le philosophe, disait même qu’il pouvait bien aller tout nu, 

comme les enfants des bêtes. A l’encontre des tendances maternelles, il avait en tête un 

certain idéal viril de l’enfance, d’après lequel il tâchait de former son fils, voulant qu’on 

l’élevât durement, à la spartiate, pour lui faire une bonne constitution. Il l’envoyait se 

coucher sans feu, lui apprenait à boire de grands coups de rhum et à insulter les 

processions. Mais, naturellement paisible, le petit répondait mal à ses efforts. Sa mère le 

traînait toujours après elle ; elle lui découpait des cartons, lui racontait des histoires, 

s’entretenait avec lui dans des monologues sans fin … Elle rêvait de hautes positions, elle 

le voyait déjà grand, beau, spirituel, établi, dans les ponts et chaussées ou dans la 

magistrature. Elle lui apprit à lire, et même lui enseigna, sur un vieux piano qu’elle avait, 

à chanter deux ou trois petites romances. Mais, à tout cela, M. Bovary, peu soucieux des 

lettres, disait que ce n’était pas la peine ! Auraient-ils jamais de quoi l’entretenir dans les 

écoles du gouvernement, lui acheter une charge ou un fonds de commerce ? D’ailleurs, 

avec du toupet, un homme réussit toujours dans le monde. Madame Bovary se mordait les 

lèvres, et l’enfant vagabondait dans le village. 

Gustave Flaubert, Madame Bovary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V – Les grands classiques françaises – Texte 11 

(La scène se passe en France à l’époque de la révolution industrielle. On remplaçait par 

des machines les ouvriers et les artisans, qui se trouvaient souvent réduits au chômage. 

Gouget, un habile forgeron, fait visiter à son amie Gervaise la fabrique dans laquelle il 

travaille.) 

Gouget s’était arrêté devant une des machines à rivets. La machine forgeait des rivets de 

quarante millimètres avec une aisance tranquille de géante. Le chauffeur prenait un bout 

de fer dans le fourneau; le frappeur le plaçait dans la cloutière [ ... ]; et c’était fait, la vis 

s’abaissait, le boulon sautait à terre, avec sa tête ronde comme coulée au moule. En douze 

heures cette sacrée mécanique en fabriquait des centaines de kilogrammes. Gouget 

n’avait pas de méchanceté; mais à certains moments il aurait volontiers pris Fifine pour 

taper dans toute cette ferraille, par colère de lui voir des bras plus solides que les siens [ 

... ] Un jour bien sûr la machine tuerait l’ouvrier; déjà leurs journées étaient tombées de 

douze francs à neuf francs. Enfin elles n’avaient rien de gai, ces grosses bêtes qui 

faisaient des rivets et des boulons comme elles auraient fait de la saucisse. Il regarda 

celle-là trois bonnes minutes sans rien dire ; ses sourcils se fronçaient, sa belle barbe 

jaune avait un hérissement de menace. Puis, un air de douceur et de résignation amollit 

peu à peu ses traits. Il se tourna vers Gervaise qui se serrait contre lui, il dit avec un 

sourire triste : « Peut-être que plus tard, ça servira au bonheur de tous… » 

Émile Zola, L’Assommoir 
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Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses 

que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus 

mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une 

chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe 

derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.  

Par delà des vagues de toits, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours 

penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, 

avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa 

légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.  

Si c'eût été un pauvre vieil homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément.  

Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même.  

Peut-être me direz-vous: "Es-tu sûr que cette légende soit la vraie?" Qu'importe ce que 

peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce 

que je suis? 

Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose 
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Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y 

travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l'effet 

du climat, tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on 

s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent 

beaucoup, mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils 

s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du 

goût aussi pour les joies simples, ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. 

Mais, très raisonnablement, ils réservent les plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, 

essayant, les autres jours de la semaine, de gagner beaucoup d'argent. Le soir, lorsqu'ils 

quittent leurs bureaux, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés, ils se promènent sur le 

même boulevard ou bien ils se mettent à leurs balcons. Les désirs des plus jeunes sont 

violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de 

boulomanes, les banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeu sur le hasard 

des cartes. 

Albert Camus, La Peste 
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Le major, commandant prussien, comte de Farlsberg, achevait de lire son courrier, le dos 

au fond d'un grand fauteuil de tapisserie et ses pieds bottés sur le marbre élégant de la 

cheminée, où ses éperons, depuis trois mois qu'ils occupaient le château d'Uville, avaient 

tracé deux trous profonds, fouillés un peu plus tous les jours. 

Une tasse de café fumait sur un guéridon de marqueterie maculé par les liqueurs, brûlé 

par les cigares, entaillé par le canif de l'officier conquérant qui, parfois, s'arrêtant 

d'aiguiser un crayon, traçait sur le meuble gracieux des chiffres ou des dessins, à la 

fantaisie de son rêve nonchalant. 

Quand il eut achevé ses lettres et parcouru les journaux allemands que son vaguemestre 

venait de lui apporter, il se leva, et, après avoir jeté au feu trois ou quatre énormes 

morceaux de bois vert, car ces messieurs abattaient peu à peu le parc pour se chauffer, il 

s'approcha de la fenêtre. 

La pluie tombait à flots, une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse, 

une pluie en biais, épaisse comme un rideau, formant une sorte de mur à raies obliques, 

une pluie cinglante, éclaboussante, noyant tout, une vraie pluie des environs de Rouen, ce 

pot de chambre de la France. 

Guy de Maupassant, Mademoiselle Fifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V – Les grands classiques françaises – Texte 15 

Le Dormeur du val. 
C'est un trou de verdure, où chante une rivière 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D'argent; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit: c'est un petit val qui mousse de rayons. 
 
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
Dort; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 
Pâle dans son lit vert ou la lumière pleut. 
 
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme: 
Nature, berce-le chaudement: il a froid. 
 
Les parfums ne font pas frissonner sa narine. 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

Arthur Rimbaud 
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Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent.  

L'égal de tous les hommes ou le valet de tous les princes: choisis.  

Il suffit qu'un seul homme en haïsse un autre pour que la haine gagne de proche en 

proche l'humanité entière.  

Le jardinier peut décider de ce qui convient aux carottes, mais nul ne peut choisir le bien 

des autres à leur place.  

La possession est une amitié entre l'homme et les choses.  

Je ne peux pas supporter qu'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite 

envie de faire le contraire.  

On meurt toujours trop tôt - ou trop tard. Et cependant la vie est là, terminée ; le trait est 

tiré, il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie.  

Citations de Jean-Paul Sartre 

 

 


