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« Regarder le monde, Inventer des mondes » 

Séquence n°1 
Classe de 6ème : « En quoi les textes témoignent d’une conception du monde » 

Classe de 5ème : « Groupement de poèmes ou de récits proposant une reconfi-
guration poétique de la réalité » 

 

 

Séquence : Voir en poète   

(Groupement de textes) 

Corpus :  

 texte 1 : M. Tournier : « Pierrot ou les secrets de la nuit » 1979, in Sept contes, 1998, 

« Colombine n’aimait que le soleil » 

 texte 2 : M. Tournier : « Pierrot ou les secrets de la nuit » 1979, in Sept contes, 

1998,« Pierrot connaît la nuit » 

 texte 3 : M. Tournier : Vendredi ou la vie sauvage, 1967, « Un papillon, c’est une mar-

guerite qui vole » 

 texte 4 :M. Tournier : Vendredi ou la vie sauvage, 1967, le « portrait araucan en cinq 

touches » 

  texte 5 : H. Michaux : Mes propriétés, 1929, « Intervention » 

 texte 6 : M. Tournier : « Pierrot ou les secrets de la nuit » 1979, in Sept contes, 

1998,« Oui, tout cela Pierrot le sait » 

Annexes :  

 M. Tournier : « Pierrot ou les secrets de la nuit » 1979, in Sept contes, 1998 

texte intégral 

 A. Rimbaud : « Le dormeur du val », 1er quatrain, Poésies, 1870 

 V. Hugo : Les Misérables, 2ème partie, livre 3ème, chapitre V 

 Gustave Flaubert. L'Education Sentimentale. 1869.  

 Extraits Genèse 1 et Evangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu, chapitre 14



Séquence de début d’année (6è ou 5è) réalisée par Mme Anne Guerpillon, IA-IPR de Lettres - Académie d’Aix-Marseille 

Texte n°1 

   

   Colombine n'aimait que le soleil, les         

oiseaux et les fleurs. Elle ne s'épanouissait 

qu'en été, à la chaleur. Or le mitron, nous 

l'avons dit, vivait surtout la nuit, et pour  

Colombine, la nuit n'était qu'une obscurité  5 

peuplée de bêtes effrayantes comme les 

loups ou les chauves-souris. Elle préférait 

alors toujours fermer sa porte et ses       

volets, et se pelotonner sous sa couette 

pour dormir. Et ce n'était pas tout, car la 10 

vie de Pierrot se creusait de deux autres 

obscurités encore plus inquiétantes, celle de  

sa cave et celle de son four. Qui sait s'il n'y 

avait pas des rats dans sa cave ? Et ne dit-

on pas : "noir comme un four" ? (...) 15 

 

M. Tournier : « Pierrot ou les secrets de la nuit » 1979, in Sept contes, 1998



Séquence de début d’année (6è ou 5è) réalisée par Mme Anne Guerpillon, IA-IPR de Lettres - Académie d’Aix-Marseille 

 

Texte n°2 
 

   Pierrot connaît la nuit. Il sait que ce n'est pas un 

trou noir, pas plus que sa cave ni son four. La nuit, la 

rivière chante plus haut et plus clair, et elle scintille 

de mille et mille écailles d'argent. Le feuillage que les 

grands arbres secouent sur le ciel sombre est tout  5 

pétillant d'étoiles. Les souffles de la nuit sentent plus 

profondément l'odeur de la mer, de la forêt et de la 

montagne que les souffles du jour imprégnés par le 

travail des hommes. 

 Pierrot connaît la lune. Il sait la regarder. Il sait 10 

voir que ce n'est pas un disque blanc et plat comme 

une assiette. Il la regarde avec assez d'attention et 

d'amitié pour voir à l'œil nu qu'elle possède un relief, 

qu'il s'agit en vérité d'une boule - comme une pomme, 

comme une citrouille - et qu'en outre elle n'est pas 15 

lisse, mais bien sculptée, modelée, vallonnée - comme 

un paysage avec ses collines et ses vallées, comme un 

visage avec ses rides et ses sourires. 

 

M. Tournier : « Pierrot ou les secrets de la nuit » 1979, in Sept contes, 1998
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Texte n°3 
 

Par étourderie, Vendredi a provoqué une explosion qui a tout détruit sur 

l'île... « Maintenant, ils étaient libres tous les deux. Robinson se demandait avec 

curiosité ce qui allait se passer et comprenait que ce serait désormais Vendredi 

qui mènerait le jeu. » 

Au cours des années qui avaient précédé l'explosion et la destruction 

de l'île civilisée, Robinson s'était forcé d'apprendre l'anglais à Vendredi. 

Sa méthode était simple. Il lui montrait une marguerite, et il lui disait : 

— Marguerite. 

Et Vendredi répétait : 5 

— Marguerite. 

Et Robinson corrigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu'il 

le fallait. Ensuite il lui montrait un chevreau, un couteau, un perroquet, un 

rayon de soleil, un fromage, une loupe, une source, en prononçant         

lentement : 10 

— Chevreau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, source. 

Et Vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot 

ne se formait pas correctement dans sa bouche. 

Lorsque la catastrophe s'était produite, Vendredi savait depuis      

longtemps assez d'anglais pour comprendre les ordres que lui donnait  15 

Robinson et nommer tous les objets utiles qui les entouraient. Un jour  

cependant, Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait 

dans l'herbe, et il lui dit : 

— Marguerite. 

— Oui, répondit Robinson, c'est une marguerite. 20 

Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des 

ailes et s'envolait. 

    — Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés. Ce n'était pas 

une marguerite, c'était un papillon. 

   — Un papillon blanc, rétorqua Vendredi, c'est une marguerite qui vole. 25 

Avant la catastrophe, quand il était le maître de l'île et de Vendredi, 

Robinson se serait fâché. Il aurait obligé Vendredi à reconnaître qu'une 

fleur est une fleur, et un papillon un papillon. Mais là, il se tut et           

réfléchit. 

M. Tournier : Vendredi ou la vie sauvage, 1967
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Texte n°4 
 

 

 

   Il entra tout à fait dans le jeu quand Vendredi lui expliqua les règles du 

Portrait araucan en cinq touches. Vendredi lui disait par exemple : 

— C'est une mère qui te berce, c'est un cuisinier qui sale ta soupe, c'est 

une armée de soldats qui te retient prisonnier, c'est une grosse bête qui 

se fâche, hurle et trépigne quand il fait du vent, c'est une peau de      5 

serpent aux mille écailles qui miroitent au soleil. Qu'est-ce que c'est? 

— C'est l'Océan! triompha Robinson. 

   Et pour montrer qu'il avait compris la règle du jeu, il interrogea Ven-

dredi à son tour : 

— C'est une toison géante où deux hommes sont cachés comme des puces, 10 

c'est le sourcil qui se fronce au-dessus du gros œil de la mer, c'est un 

peu de vert sur beaucoup de bleu, c'est un peu d'eau douce dans beaucoup 

d'eau salée, c'est un bateau toujours immobile à l'ancre. Qu'est-ce que 

c'est? 

— C'est notre île, Speranza, s'écria Vendredi, et il posa à son tour une 15 

autre devinette : 

— Si c'était un arbre, ce serait un palmier à cause des poils fauves 

qui en couvrent le tronc. Si c'était un oiseau, ce serait le corbeau du 

Pacifique à cause de son cri rauque et aboyant, si c'était une partie 

de mon corps, ce serait ma main gauche à cause de la fidélité avec 20 

laquelle elle aide ma main droite. Si c'était un poisson ce serait le 

brochet chilien à cause de ses dents aiguisées. Si c'était un fruit, ce 

serait deux noisettes, à cause de ses petits yeux bruns. Qu'est-ce 

que c'est? 

— C'est Tenn, notre bon chien, répondit Robinson. Je l'ai reconnu avec 25 

son poil fauve, son aboiement, sa fidélité, ses crocs aiguisés et ses petits 

yeux noisette. 

   Mais parce qu'il évoquait le souvenir du bon Tenn disparu, Robinson  

sentit une tristesse l'envahir, et une drôle de boule se gonfler dans sa 

gorge et l'empêcher de parler. 30 

   Vendredi s'en aperçut et s'en voulut de sa maladresse. 

 

M. Tournier : Vendredi ou la vie sauvage, 1967
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Texte n°5 
 

Intervention 

 

Autrefois, j'avais trop le respect de la nature. Je me mettais devant 

les choses et les paysages et je les laissais faire. Fini, maintenant  

j'interviendrai. 

J'étais donc à Honfleur et je m'y ennuyais. Alors résolument j'y mis du 

chameau. Cela ne paraît pas fort indiqué. N'importe, c'était mon idée. 5 

D'ailleurs je la mis à exécution avec la plus grande prudence. Je les      

introduisis d'abord les jours de grande affluence, le samedi, sur la place 

du Marché. L'encombrement devint indescriptible et les touristes        

disaient : « Ah ! ce que ça pue ! Sont-ils sales les gens d'ici ! » L'odeur  

gagna le port et se mit à terrasser celle de la crevette. On sortait de la 10 

foule plein de poussières et de poils d'on ne savait quoi. 

Et, la nuit, il fallait entendre les coups de pattes des chameaux quand 

ils essayaient de franchir les écluses, gong ! gong ! sur le métal et les  

madriers ! 

L'envahissement par les chameaux se fit avec suite et sûreté. 15 

On commençait à voir les Honfleurais loucher à chaque instant avec ce 

regard soupçonneux spécial aux chameliers, quand ils inspectent leur ca-

ravane pour voir si rien ne manque et si on peut continuer à faire route ; 

mais je dus quitter Honfleur le quatrième jour. 

J'avais lancé également un train de voyageurs. Il partait à toute allure 20 

de la Grand-Place, et résolument s'avançait sur la mer sans s'inquiéter de 

la lourdeur du matériel ; il filait en avant, sauvé par la foi. 

Dommage que j'ai dû m'en aller, mais je doute fort que le calme renaisse 

tout de suite en cette petite ville de pêcheurs de crevettes et de moules.  

 

Henri Michaux. Mes propriétés. N.R.F. Gallimard. 1929. 
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Texte n°6 
 

         

   Oui, tout cela Pierrot le sait, parce que sa pâte, 

après qu'il l'a longuement pétrie et secrètement     

fécondée avec le levain, a besoin de deux heures pour 

se reposer et lever. Alors il sort de son fournil. Tout 

le monde dort. Il est la conscience claire du village. Il 5 

en parcourt les rues et les ruelles, ses grands yeux 

ronds largement ouverts sur le sommeil des autres, 

ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ne s'éveille-

ront que pour manger les croissants chauds qu'il leur 

aura préparés. Il passe sous les fenêtres closes de          10 

Colombine. Il devient le veilleur du village, le gardien 

de Colombine. Il imagine la jeune fille soupirant et   

rêvant dans la moite blancheur de son grand lit, et 

lorsqu'il lève sa face pâle vers la lune, il se demande si 

cette douce rondeur qui flotte au-dessus des arbres 15 

dans un voile de brume est celle d'une joue, d'un sein, 

ou mieux encore d'une fesse. 

 

M. Tournier : « Pierrot ou les secrets de la nuit », 1979, in Sept contes, 1998 
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Annexe 1 : texte intégral 

Pierrot ou les secrets de la nuit 

 
Deux petites maisons blanches se faisaient face dans le village de Pouldreuzic. L'une était la blanchisserie. Personne ne 

se souvenait du vrai nom de la blanchisseuse, car tout le monde l'appelait Colombine en raison de sa robe neigeuse qui 

la faisait ressembler à une colombe. L'autre maison était la boulangerie de Pierrot. 

Pierrot et Colombine avaient grandi ensemble sur les bancs de l'école du village. Ils étaient si souvent réunis que tout le 

monde imaginait que plus tard ils se marieraient. Pourtant la vie les avait séparés, lorsque Pierrot était devenu mitron et 

Colombine blanchisseuse. Forcément, un mitron travaille la nuit, afin que tout le village ait du pain frais et des crois-

sants chauds le matin. Une blanchisseuse travaille le jour. Tout de même, ils auraient pu se rencontrer aux crépuscules, 

le soir quand Colombine s'apprêtait à se coucher et quand Pierrot se levait, ou le matin quand la journée de Colombine 

commençait et quand la nuit de Pierrot s'achevait. 

Mais Colombine évitait Pierrot, et le pauvre mitron se rongeait de chagrin. Pourquoi Colombine évitait-elle Pierrot ? 

Parce que son ancien ami évoquait pour elle toutes sortes de choses déplaisantes. Colombine n'aimait que le soleil, les 

oiseaux et les fleurs. Elle ne s'épanouissait qu'en été, à la chaleur. Or le mitron, nous l'avons dit, vivait surtout la nuit, et 
pour Colombine, la nuit n'était qu'une obscurité peuplée de bêtes effrayantes comme les loups ou les chauves-souris. 

Elle préférait alors fermer sa porte et ses volets, et se pelotonner sous sa couette pour dormir. Et ce n'était pas tout, car  

la vie de Pierrot se creusait de deux autres obscurités encore plus inquiétantes, celle de sa cave et celle de son four. Qui 

sait s'il n'y avait pas des rats dans sa cave ? Et ne dit-on pas : « noir comme un four » ? 

Il faut avouer d'ailleurs que Pierrot avait le physique de son emploi. Peut-être parce qu'il travaillait la nuit et dormait le 

jour, il avait un visage rond et pâle qui le faisait ressembler à la lune quand elle est pleine. 

Ses grands yeux attentifs et étonnés lui donnaient l'air d'une chouette, comme aussi ses vêtements amples, flottants et 

tout blancs de farine. Comme la lune, comme la chouette, Pierrot était timide, silencieux, fidèle et secret. Il préférait 

l'hiver à l'été, la solitude à la société, et plutôt que de parler - ce qui lui coûtait et dont il s'acquittait mal - il aimait mieux 

écrire, ce qu'il faisait à la chandelle, avec une immense plume, adressant à Colombine de longues lettres qu'il ne lui 

envoyait pas, persuadé qu'elle ne les lirait pas. 
Qu'écrivait Pierrot dans ses lettres? Il s'efforçait de détromper Colombine. Il lui expliquait que la nuit n'était pas ce 

qu'elle croyait. 

Pierrot connaît la nuit. Il sait que ce n'est pas un trou noir, pas plus que sa cave ni son four. La nuit, la rivière chante 

plus haut et plus clair, et elle scintille de mille et mille écailles d'argent. Le feuillage que les grands arbres secouent sur 

le ciel sombre est tout pétillant d'étoiles. Les souffles de la nuit sentent plus profondément l'odeur de la mer, de la forêt 

et de la montagne que les souffles du jour imprégnés par le travail des hommes. 

Pierrot connaît la lune. Il sait la regarder. Il sait voir que ce n'est pas un disque blanc et plat comme une assiette. Il la 

regarde avec assez d'attention et d'amitié pour voir à l'œil nu qu'elle possède un relief, qu'il s'agit en vérité d'une boule - 

comme une pomme, comme une citrouille - et qu'en outre elle n'est pas lisse, mais bien sculptée, modelée, vallonnée - 

comme un paysage avec ses collines et ses vallées, comme un visage avec ses rides et ses sourires. 

Oui, tout cela Pierrot le sait, parce que sa pâte, après qu'il l'a longuement pétrie et secrètement fécondée avec le levain, a 

besoin de deux heures pour se reposer et lever. Alors il sort de son fournil. Tout le monde dort. Il est la conscience 
claire du village. Il en parcourt les rues et les ruelles, ses grands yeux ronds largement ouverts sur le sommeil des 

autres, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ne s'éveilleront que pour manger les croissants chauds qu'il leur aura 

préparés. Il passe sous les fenêtres closes de Colombine. Il devient le veilleur du village, le gardien de Colombine. Il 

imagine la jeune fille soupirant et rêvant dans la moite blancheur de son grand lit, et lorsqu'il lève sa face pâle vers la 

lune, il se demande si cette douce rondeur qui flotte au-dessus des arbres dans un voile de brume est celle d'une joue, 

d'un sein ou mieux encore d'une fesse. 

Sans doute les choses auraient-elles pu durer encore longtemps de la sorte, si un beau matin d'été, tout enluminé de 

fleurs et d'oiseaux, un drôle de véhicule tiré par un homme n'avait fait son entrée dans le village. Cela tenait de la rou-

lotte et de la baraque de foire, car d'une part il était évident qu'on y pouvait s'abriter et dormir, et d'autre part cela brillait 

de couleurs vives, et des rideaux richement peints flottaient comme des bannières tout autour de l'habitacle. Une en-

seigne vernie couronnait le véhicule : 
ARLEQUIN 

Peintre en bâtiment 

L'homme vif, souple, aux joues vermeilles, aux cheveux roux et frisés, était vêtu d'une sorte de collant composé d'une 

mosaïque de petits losanges bariolés. Il y avait là toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus quelques autres encore, mais 

aucun losange n'était blanc ni noir. Il arrêta son chariot devant la boulangerie de Pierrot, et examina avec une moue de 

réprobation sa façade nue et triste qui ne portait que ces deux mots : 

PIERROT BOULANGER 

Il se frotta les mains d'un air décidé et entreprit de frapper à la porte. C'était le plein du jour, nous l'avons dit, et Pierrot 

dormait à poings fermés. Arlequin dut tambouriner longtemps avant que la porte s'ouvrît sur un Pierrot plus pâle que 

jamais et titubant de fatigue. Pauvre Pierrot ! On aurait vraiment dit une chouette, tout blanc, ébouriffé, ahuri, les yeux 

clignotant à la lumière impitoyable de midi. Aussi, avant même qu'Arlequin ait pu ouvrir la bouche, un grand rire éclata 
derrière lui. C'était Colombine qui observait la scène de sa fenêtre, un gros fer à repasser à la main. Arlequin se retour-

na, l'aperçut et éclata de rire à son tour, et Pierrot se trouva seul et triste dans sa défroque lunaire en face de ces deux 

enfants du soleil que rapprochait leur commune gaieté. Alors il se fâcha, et, le cœur blessé de jalousie, il referma bruta-

lement la porte au nez d'Arlequin, puis il alla se recoucher, mais il est peu probable qu'il retrouva si vite le sommeil. 
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Arlequin, lui, se dirige vers la blanchisserie où Colombine a disparu. Il la cherche. Elle reparaît, mais à une autre fe-

nêtre, disparaît encore avant qu'Arlequin ait eu le temps d'approcher. On dirait qu'elle joue à cache-cache avec lui. Fina-

lement la porte s'ouvre, et Colombine sort en portant une vaste corbeille de linge propre. Suivie par Arlequin, elle se 
dirige vers son jardin et commence à étendre son linge sur des cordes pour qu'il sèche. Il s'agit de linge blanc exclusi-

vement. Blanc comme le costume de Colombine. Blanc comme celui de Pierrot. Mais ce linge blanc, elle l'expose non 

pas à la lune, mais au soleil, ce soleil qui fait briller toutes les couleurs, celles notamment du costume d'Arlequin. 

Arlequin le beau parleur fait des discours à Colombine. Colombine lui répond. Que se disent-ils ? Ils parlent chiffons. 

Colombine chiffons blancs. Arlequin chiffons de couleur. Pour la blanchisseuse, le blanc va de soi. Arlequin s'efforce 

de lui mettre couleurs en tête. Il y réussit un peu d'ailleurs. C'est depuis cette rencontre fameuse de Pouldreuzic qu'on 

voit le marché de blanc envahi par des serviettes mauves, des taies d'oreiller bleues, des nappes vertes et des draps 

roses. 

Après avoir étendu son linge au soleil, Colombine revient à la blanchisserie. Arlequin qui porte la corbeille vide lui 

propose de repeindre la façade de sa maison. Colombine accepte. Aussitôt Arlequin se met au travail. Il démonte sa 

roulotte, et, avec les pièces et les morceaux, il édifie un échafaudage sur le devant de la blanchisserie. 

C'est comme si la roulotte démontée prenait possession de la maison de Colombine. Arlequin se juche prestement sur 
son échafaudage. Avec son collant multicolore et sa crête de cheveux rouges, il ressemble à un oiseau exotique sur son 

perchoir. Et comme pour accentuer la ressemblance, il chante et il siffle avec entrain. De temps en temps, la tête de 

Colombine sort d'une fenêtre, et ils échangent des plaisanteries, des sourires et des chansons. 

Très vite le travail d'Arlequin prend figure. La façade blanche de la maison disparaît sous une palette multicolore. Il y a 

là toutes les couleurs de l'arc-en-ciel plus quelques autres, mais ni noir, ni blanc, ni gris. Mais il y a surtout deux inven-

tions d'Arlequin qui prouveraient, s'il en était besoin, qu'il est vraiment le plus entreprenant et le plus effronté de tous les 

peintres en bâtiment. D'abord il a figuré sur le mur une Colombine grandeur nature portant sur sa tête sa corbeille de 

linge. Mais ce n'est pas tout. Cette Colombine, au lieu de la représenter dans ses vêtements blancs habituels, Arlequin 

lui a fait une robe de petits losanges multicolores, tout pareils à ceux de son propre collant. Et il y a encore autre chose.  

Certes il a repeint en lettres noires sur fond blanc le mot blanchisserie, mais il a ajouté à la suite en lettres de toutes les 

couleurs : teinturerie ! Il a travaillé si vite que tout est terminé quand le soleil se couche, bien que la peinture soit encore 
loin d'être sèche. 

Le soleil se couche et Pierrot se lève. On voit le soupirail de la boulangerie s'allumer et rougeoyer de chauds reflets. 

Une lune énorme flotte comme un ballon laiteux dans le ciel phosphorescent. Bientôt Pierrot sort de son fournil. Il ne 

voit d'abord que la lune. Il en est tout rempli de bonheur. Il court vers elle avec de grands gestes d'adoration. Il lui sou-

rit, et la lune lui rend son sourire. En vérité ils sont comme frère et sœur, avec leur visage rond et leurs vêtements vapo-

reux. Mais à force de danser et de tourner, Pierrot se prend les pieds dans les pots de peinture qui jonchent le sol. Il se 

heurte à l'échafaudage dressé sur la maison de Colombine. Le choc l'arrache à son rêve. Que se passe-t-il ? Qu'est-il 

arrivé à la blanchisserie? Pierrot ne reconnaît plus cette façade bariolée, ni surtout cette Colombine en costume d'Arle-

quin. Et ce mot barbare accolé au mot blanchisserie : teinturerie ! Pierrot ne danse plus, il est frappé de stupeur. La lune 

dans le ciel grimace de douleur. Ainsi donc Colombine s'est laissé séduire par les couleurs d'Arlequin ! Elle s'habille 

désormais comme lui, et au lieu de savonner et de repasser du linge blanc et frais, elle va faire mariner dans des cuves 

de couleurs chimiques nauséabondes et salissantes des frusques défraîchies ! 
Pierrot s'approche de l'échafaudage. Il le palpe avec dégoût. Là-haut une fenêtre brille. C'est terrible un échafaudage, 

parce que ça permet de regarder par les fenêtres des étages ce qui se passe dans les chambres ! Pierrot grimpe sur une 

planche, puis sur une autre. Il s'avance vers la fenêtre allumée. Il y jette un coup d'œil. Qu'a-t-il vu ? Nous ne le saurons 

jamais ! Il fait un bond en arrière. Il a oublié qu'il était perché à trois mètres du sol sur un échafaudage. Il tombe. Quelle 

chute ! Est-il mort ? Non. Il se relève péniblement. En boitant, il rentre dans la boulangerie. Il allume une chandelle, il 

trempe sa grande plume dans l'encrier. Il écrit une lettre à Colombine. Une lettre? Non, seulement un bref message. Il 

ressort, son enveloppe à la main. Toujours boitant, il hésite et cherche un moment, puis il prend le parti d'accrocher son 

message à l'un des montants de l'échafaudage. Puis il rentre. Le soupirail s'éteint. Un gros nuage vient masquer la face 

triste de la lune. 

Un nouveau jour commence sous un soleil glorieux. Arlequin et Colombine bondissent hors de la blanchisserie-

teinturerie en se tenant par la main. Colombine n'a plus sa robe blanche habituelle. Elle a une robe faite de petits lo-
sanges de couleur, de toutes les couleurs, mais sans noir, ni blanc. Elle est vêtue comme la Colombine peinte par Arle-

quin sur la façade de la maison. Elle est devenue une Arlequine. Comme ils sont heureux ! Ils dansent ensemble autour 

de la maison. Puis Arlequin, toujours dansant, se livre à un curieux travail. Il démonte l'échafaudage dressé contre la 

maison de Colombine. Et, en même temps, il remonte son drôle de véhicule. La roulotte reprend forme. Colombine 

l'essaie. Arlequin a l'air de considérer que leur départ va de soi. C'est que le peintre est un vrai nomade. Il vit sur son 

échafaudage comme l'oiseau sur la branche. Il n'est pas question pour lui de s'attarder. D'ailleurs, il n'a plus rien à faire à 

Pouldreuzic, et la campagne brille de tous ses charmes. 

Colombine paraît d'accord pour s'en aller. Elle porte dans la roulotte un léger baluchon. Elle ferme les volets de la mai-

son. La voilà avec Arlequin dans la roulotte. Ils vont partir. Pas encore. Arlequin descend. Il a oublié quelque chose. 

Une pancarte qu'il peint à grands gestes, puis qu'il accroche à la porte de la maison : 

fermée pour cause de voyage de noces 

Cette fois, ils peuvent partir. Arlequin s'attelle à la roulotte, et la tire sur la route. Bientôt la campagne les entoure et leur 
fait fête. Il y a tant de fleurs et de papillon? qu'on dirait que le paysage a mis un costume d'Arlequin ! 

La nuit tombe sur le village. Pierrot se hasarde hors de la boulangerie. Toujours boitant, il s'approche de la maison de 

Colombine. Tout est fermé. Soudain il avise la pancarte. Elle est tellement affreuse, cette pancarte, qu'il n'arrive pas à la 

lire. Il se frotte les yeux. Il faut bien pourtant qu'il se rende à l'évidence. Alors, toujours clopin-clopant, il regagne son 

fournil. Il en ressort bientôt. Lui aussi a sa pancarte. Il l'accroche à sa porte avant de la refermer brutalement. On peut y 

lire : 
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fermée pour cause de chagrin d'amour 

Les jours passent. L'été s'achève. Arlequin et Colombine continuent à parcourir le pays. /Mais leur bonheur n'est plus le 

même. De plus en plus souvent maintenant, c'est Colombine qui traîne la roulotte tandis qu'Arlequin s'y repose. Puis le 
temps se gâte. Les premières pluies d'automne crépitent sur leur tête. Leurs beaux costumes bariolés commencent à 

déteindre. Les arbres deviennent roux, puis perdent leurs feuilles. Ils traversent des forêts de bois mort, des champs 

labourés bruns et noirs. 

Et un matin, c'est le coup de théâtre ! Toute la nuit le ciel s'est empli de flocons voltigeants. Quand le jour se lève, la 

neige recouvre toute la campagne, la route, et même la roulotte. C'est le grand triomphe du blanc, le triomphe de Pierrot. 

Et comme pour couronner cette revanche du mitron, ce soir-là une lune énorme et argentée flotte au-dessus du paysage 

glacé. 

Colombine pense de plus en plus souvent à Pouldreuzic, et aussi à Pierrot, surtout quand elle regarde la lune. Un jour un 

petit papier s'est trouvé dans sa main, elle ne sait pas comment. Elle se demande si le mitron est passé par là récemment 

pour déposer ce message. En réalité il l'a écrit pour elle et attaché à l'un des montants de l'échafaudage devenu l'une des 

pièces de la roulotte. Elle lit : 

Colombine ! 
Ne m'abandonne pas ! Ne te laisse pas séduire par les couleurs chimiques et superficielles d'Arlequin ! Ce sont des 

couleurs toxiques, malodorantes et qui s'écaillent. Mais moi aussi j'ai mes couleurs. Seulement ce sont des couleurs 

vraies et profondes. 

Écoute bien ces merveilleux secrets : 

Ma nuit n 'est pas noire, elle est bleue ! Et c'est un bleu qu'on respire. 

Mon four n 'est pas noir, il est doré ! Et c'est un or qui se mange. 

La couleur que je fais réjouit l'œil, mais en outre elle est épaisse, substantielle, elle sent bon, elle est chaude, elle nour-

rit. 

Je t'aime et je t'attends, 

Pierrot 

Une nuit bleue, un four doré, des couleurs vraies qui se respirent et qui nourrissent, c'était donc cela le secret de Pierrot 
? Dans ce paysage glacé qui ressemble au costume du mitron, Colombine réfléchit et hésite. Arlequin dort au fond de la 

roulotte sans penser à elle. Tout à l'heure, il va falloir remettre la bricole qui lui meurtrit l'épaule et la poitrine pour tirer 

le véhicule sur la route gelée. Pourquoi ? Si elle veut retourner chez elle, qu'est-ce qui la retient auprès d'Arlequin 

puisque les belles couleurs ensoleillées qui l'avaient séduite sont fanées? Elle saute hors du véhicule. Elle rassemble son 

baluchon, et la voilà partie d'un pied léger en direction de son village. 

Elle marche, marche, marche, la petite Colombine-Arlequine dont la robe a perdu ses brillantes couleurs sans être rede-

venue blanche pour autant. Elle fuit dans la neige qui fait un doux frou-frou froissé sous ses pieds et frôle ses oreilles : 

fuite-frou-fuite-frou-fuite-frou... Bientôt elle voit dans sa tête une quantité de mots en F qui se rassemblent en une 

sombre armée, des mots méchants : froid, fer, faim, folie, fantôme, faiblesse. Elle va tomber par terre, la pauvre Colom-

bine, mais heureusement un essaim de mots en F également, des mots fraternels, vient à son secours, comme envoyés 

par Pierrot : fumée, force, fleur, feu, farine, fournil, flambée, festin, féerie... 

Enfin elle arrive au village. C'est la pleine nuit. Tout dort sous la neige. Neige blanche ? Nuit noire ? Non. Parce qu'elle 
s'est rapprochée de Pierrot, Colombine a maintenant des yeux pour voir : bleue est la nuit, bleue est la neige, c'est évi-

dent ! Mais il ne s'agit pas du bleu de Prusse criard et toxique dont Arlequin possède tout un pot. C'est le bleu lumineux, 

vivant des lacs, des glaciers et du ciel, un bleu qui sent bon et que Colombine respire à pleins poumons. 

Voici la fontaine prisonnière du gel, la vieille église, et voici les deux petites maisons qui se font face, la blanchisserie 

de Colombine et la boulangerie de Pierrot. La blanchisserie est éteinte et comme morte, mais la boulangerie donne des 

signes de vie. La cheminée fume et le soupirail du fournil jette sur la neige du trottoir une lueur tremblante et dorée. 

Certes Pierrot n'a pas menti quand il a écrit que son four n'était pas noir mais d'or ! 

Colombine s'arrête intçrdite devant le soupirail. Elle voudrait s'accroupir devant cette bouche de lumière qui souffle 

jusque sous sa robe de la chaleur et une enivrante odeur de pain, pourtant elle n'ose pas. Mais tout à coup la porte 

s'ouvre, et Pierrot apparaît. Est-ce le hasard ? A-t-il pressenti la venue de son amie ? Ou simplement a-t-il aperçu ses 

pieds par le soupirail ? Il lui tend les bras, mais au moment où elle va s'y jeter, pris de peur, il s'efface et l'entraîne dans 
son fournil. Colombine a l'impression de descendre dans un bain de tendresse. Comme on est bien ! Les portes du four 

sont fermées, pourtant la flamme est si vive à l'intérieur qu'elle suinte par toutes sortes de trous et de fentes. 

Pierrot, tapi dans un coin, boit de tous ses yeux ronds cette apparition fantastique : Colombine dans son fournil ! Co-

lombine, hypnotisée par le feu, le regarde du coin de l'œil et trouve que décidément il fait très oiseau de nuit, ce bon 

Pierrot enfoncé dans l'ombre avec les grands plis blancs de sa blouse et son visage lunaire. Il faudrait qu'il lui dise 

quelque chose, mais il ne peut pas, les mots lui restent dans la gorge. 

Le temps passe. Pierrot baisse les yeux vers son pétrin où dort la grande miche de pâte blonde. Blonde et tendre comme 

Colombine... Depuis deux heures que la pâte dort dans le pétrin de bois, le levain a fait son œuvre vivante. Le four est 

chaud, il va être l'heure d'enfourner la pâte. Pierrot regarde Colombine. Que fait Colombine? Epuisée par la longue 

route qu'elle a parcourue, bercée par la douce chaleur du fournil, elle s'est endormie sur le coffre à farine dans une pose 

de délicieux abandon. Pierrot a les larmes aux yeux d'attendrissement devant son amie venue se réfugier chez lui pour 

fuir les rigueurs de l'hiver et un amour mort. 
Arlequin avait fait le portrait peint de Colombine-Arlequine en costume bariolé sur le mur de la blanchisserie. Pierrot a 

une idée. Il va sculpter une Colombine-Pierrette à sa manière dans sa pâte à brioche. Il se met au travail. Ses yeux vont 

sans cesse de la jeune fille endormie à la miche couchée dans le pétrin. Ses mains aimeraient caresser l'endormie, bien 

sûr, mais fabriquer une Colombine de pâte, c'est presque aussi plaisant. Quand il pense avoir terminé son œuvre, il la 

compare avec son modèle vivant. Évidemment la Colombine de pâte est un peu blême ! Vite, au four ! 
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Le feu ronfle. Il y a maintenant deux Colombine dans le fournil de Pierrot. C'est alors que des coups timides frappés à la 

porte réveillent la vraie Colombine. Qui est là? Pour toute réponse, une voix s'élève, une voix rendue faible et triste par 

la nuit et le froid. Mais Pierrot et Colombine reconnaissent la voix d'Arlequin, le chanteur sur tréteaux, bien qu'elle n'ait 
plus - tant s'en faut ! - ses accents triomphants de l'été. Que chante-t-il, l'Arlequin transi ? Il chante une chanson deve-

nue célèbre depuis, mais dont les paroles ne peuvent se comprendre que si l'on connaît l'histoire que nous venons de 

raconter : 

Au clair de la lune, 

 Mon ami Pierrot ! 

 Prête-moi ta plume  

Pour écrire un mot.  

Ma chandelle est morte,  

Je n 'ai plus de feu.  

Ouvre-moi ta porte.  

Pour l’amour de Dieu ! 

C'est que le pauvre Arlequin avait retrouvé au milieu de ses pots de peinture le message abandonné par Colombine 
grâce auquel Pierrot avait convaincu la jeune fille de revenir à lui. Ainsi ce beau parleur avait mesuré le pouvoir que 

possèdent parfois ceux qui écrivent, et aussi ceux qui possèdent un four en hiver. Et naïvement il demandait à Pierrot de 

lui prêter sa plume et son feu. Croyait-il vraiment avoir des chances de reconquérir ainsi Colombine ? 

Pierrot a pitié de son rival malheureux. Il lui ouvre sa porte. Un Arlequin piteux et décoloré se précipite vers le four 

dont les portes continuent de suinter chaleur, couleur et bonne odeur. Comme il fait bon chez Pierrot ! 

Le mitron est transfiguré par son triomphe. Il fait de grands gestes amplifiés par ses longues manches flottantes. D'un 

mouvement théâtral, il ouvre les deux portes du four. Un flot de lumière dorée, de chaleur maternelle et de délicieuse 

odeur de pâtisserie baigne les trois amis. Et maintenant, à l'aide de sa longue pelle de bois, Pierrot fait glisser quelque 

chose hors du four. Quelque chose ? Quelqu'un plutôt ! Une jeune fille de croûte dorée, fumante et croustillante qui 

ressemble à Colombine comme une sœur. Ce n'est plus la Colombine-Arlequine plate et bariolée de couleurs chimiques 

peinte sur la façade de la blanchisserie, c'est une Colombine-Pierrette, modelée en pleine brioche avec tous les reliefs de 
la vie, ses joues rondes, sa poitrine pigeonnante et ses belles petites fesses pommées. 

Colombine a pris Colombine dans ses bras au risque de se brûler. 

-Comme je suis belle, comme je sens bon ! dit-elle. 

Pierrot et Arlequin observent fascinés cette scène extraordinaire. Colombine étend Colombine sur la table, elle écarte 

des deux mains avec une douceur gourmande les seins briochés de Colombine. Elle plonge un nez avide, une langue 

frétillante dans l'or moelleux du décolleté. Elle dit, la bouche pleine : 

- Comme je suis savoureuse ! Vous aussi, mes chéris, goûtez, mangez la bonne Colombine ! Mangez-moi ! 

Et ils goûtent, ils mangent la chaude Colombine de mie fondante. Ils se regardent. Ils sont heureux. Ils voudraient rire, 

mais comment faire avec des joues gonflées de brioche ? 

 

« Pierrot ou les secrets de la nuit » 1979, in Sept contes, 1998 

 

 

Annexe 2 : Arthur RIMBAUD   (1854-1891), Poésies, 1870 

Le dormeur du val   (1
er

 quatrain) 

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. 

 

 

 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/arthur_rimbaud.html
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Annexe 3 : Victor Hugo, Les Misérables, 2
ème

 partie, livre 3
ème

, ch. V 

 
 
LA PETITE TOUTE SEULE 
Comme l’auberge Thénardier était dans cette partie du village qui est près de l’église, c’était à la source du bois du côté 

de Chelles que Cosette devait aller puiser de l’eau. 

Elle ne regarda plus un seul étalage de marchand. Tant qu’elle fut dans la ruelle du Boulanger et dans les environs de 

l’église, les boutiques illuminées éclairaient le chemin, mais bientôt la dernière lueur de la dernière baraque disparut. La 

pauvre enfant se trouva dans l’obscurité. Elle s’y enfonça. Seulement, comme une certaine émotion la gagnait, tout en 

marchant elle agitait le plus qu’elle pouvait l’anse du seau. Cela faisait un bruit qui lui tenait compagnie. 

Plus elle cheminait, plus les ténèbres devenaient épaisses. Il n’y avait plus personne dans les rues. Pourtant, elle rencon-

tra une femme, qui se retourna en la voyant passer, et qui resta immobile, marmottant entre ses lèvres : Mais où peut 

donc aller cet enfant ? Est-ce que c’est un enfant-garou ? Puis la femme reconnut Cosette. — Tiens, dit-elle, c’est 

l’Alouette ! 
Cosette traversa ainsi le labyrinthe de rues tortueuses et désertes qui terminent du côté de Chelles le village de Mont-

fermeil. Tant qu’elle eut des maisons et même seulement des murs des deux côtés de son chemin, elle alla assez hardi-

ment. De temps en temps, elle voyait le rayonnement d’une chandelle à travers la fente d’un volet, c’était de la lumière 

et de la vie, il y avait là des gens, cela la rassurait. Cependant, à mesure qu’elle avançait, sa marche se ralentissait 

comme machinalement. Quand elle eut passé l’angle de la dernière maison, Cosette s’arrêta. Aller au-delà de la dernière 

boutique avait été difficile ; aller plus loin que la dernière maison, cela devenait impossible. Elle posa le seau à terre, 

plongea sa main dans ses cheveux et se mit à se gratter lentement la tête, geste propre aux enfants terrifiés et indécis. Ce 

n’était plus Montfermeil, c’étaient les champs. L’espace noir et désert était devant elle. Elle regarda avec désespoir cette 

obscurité où il n’y avait plus personne, où il y avait des bêtes, où il y avait peut-être des revenants. Elle regarda bien, et 

elle entendit les bêtes qui marchaient dans l’herbe, et elle vit distinctement les revenants qui remuaient dans les arbres. 

Alors elle ressaisit le seau, la peur lui donnait de l’audace : — Bah ! dit-elle, je lui dirai qu’il n’y avait plus d’eau — Et 
elle rentra résolument dans Montfermeil. 

À peine eut-elle fait cent pas qu’elle s’arrêta encore, et se remit à se gratter la tête. Maintenant, c’était la Thénardier qui 

lui apparaissait ; la Thénardier hideuse avec sa bouche d’hyène et la colère flamboyante dans les yeux. L’enfant jeta un 

regard lamentable en avant et en arrière. Que faire ? Que devenir ? Où aller ? Devant elle le spectre de la Thénardier ; 

derrière elle tous les fantômes de la nuit et des bois. Ce fut devant la Thénardier qu’elle recula. Elle reprit le chemin de 

la source et se mit à courir. Elle sortit du village en courant, elle entra dans le bois en courant, ne regardant plus rien, 

n’écoutant plus rien. Elle n’arrêta sa course que lorsque la respiration lui manqua, mais elle n’interrompit point sa 

marche. Elle allait devant elle, éperdue. 

Tout en courant elle avait envie de pleurer. 

Le frémissement nocturne de la forêt l’enveloppait tout entière. Elle ne pensait plus, elle ne voyait plus. L’immense nuit 

faisait face à ce petit être. D’un côté, toute l’ombre ; de l’autre, un atome. 
Il n’y avait que sept ou huit minutes de la lisière du bois à la source. Cosette connaissait le chemin pour l’avoir fait 

plusieurs fois le jour. Chose étrange, elle ne se perdit pas. Un reste d’instinct la conduisait vaguement. Elle ne jetait 

cependant les yeux ni à droite ni à gauche, de crainte de voir des choses dans les branches et dans les broussailles. Elle 

arriva ainsi à la source. 

C’était une étroite cuve naturelle creusée par l’eau dans un sol glaiseux, profonde d’environ deux pieds, entourée de 

mousse et de ces grandes herbes gaufrées qu’on appelle collerettes de Henri IV, et pavée de quelques grosses pierres. 

Un ruisseau s’en échappait avec un petit bruit tranquille. 

Cosette ne prit pas le temps de respirer. Il faisait très noir, mais elle avait l’habitude de venir à cette fontaine. Elle cher-

cha de la main gauche dans l’obscurité un jeune chêne incliné sur la source qui lui servait ordinairement de point 

d’appui, rencontra une branche, s’y suspendit, se pencha et plongea le seau dans l’eau. Elle était dans un moment si 

violent que ses forces étaient triplées. Pendant qu’elle était ainsi penchée, elle ne fit pas attention que la poche de son 

tablier se vidait dans la source. La pièce de quinze sous tomba dans l’eau. Cosette ne la vit ni ne l’entendit tomber. Elle 
retira le seau presque plein et le posa sur l’herbe. 

Cela fait, elle s’aperçut qu’elle était épuisée de lassitude. Elle eût bien voulu repartir tout de suite ; mais l’effort de rem-

plir le seau avait été tel qu’il lui fut impossible de faire un pas. Elle fut bien forcée de s’asseoir. Elle se laissa tomber  sur 

l’herbe et y demeura accroupie. 

Elle ferma les yeux, puis elle les rouvrit, sans savoir pourquoi, mais ne pouvant faire autrement. 

À côté d’elle l’eau agitée dans le seau faisait des cercles qui ressemblaient à des serpents de fer-blanc.  

Au-dessus de sa tête, le ciel était couvert de vastes nuages noirs qui étaient comme des pans de fumée. Le tragique 

masque de l’ombre semblait se pencher vaguement sur cet enfant. 

Jupiter se couchait dans les profondeurs. L’enfant regardait d’un œil égaré cette grosse étoile qu’elle ne connaissait pas 

et qui lui faisait peur. La planète, en effet, était en ce moment très près de l’horizon et traversait une épaisse couche de 

brume qui lui donnait une rougeur horrible. La brume, lugubrement empourprée, élargissait l’astre. On eût dit une plaie 
lumineuse. 

Un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune de ces 

vagues et fraîches lueurs de l’été. De grands branchages s’y dressaient affreusement. Des buissons chétifs et difformes 

sifflaient dans les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles. Les ronces se tordaient 

comme de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies. Quelques bruyères sèches, chassées par le vent, 
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passaient rapidement et avaient l’air de s’enfuir avec épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés il y 

avait des étendues lugubres. 

L’obscurité est vertigineuse. Il faut à l’homme de la clarté. Quiconque s’enfonce dans le contraire du jour se sent le 
cœur serré. Quand l’œil voit noir, l’esprit voit trouble. Dans l’éclipse, dans la nuit, dans l’opacité fuligineuse, il y a de 

l’anxiété, même pour les plus forts. Nul ne marche seul la nuit dans la forêt sans tremblement. Ombres et arbres, deux 

épaisseurs redoutables. Une réalité chimérique apparaît dans la profondeur indistincte. L’inconcevable s’ébauche à 

quelques pas de vous avec une netteté spectrale. On voit flotter, dans l’espace ou dans son propre cerveau, on ne sait 

quoi de vague et d’insaisissable comme les rêves des fleurs endormies. Il y a des attitudes farouches sur l’horizon. On 

aspire les effluves du grand vide noir. On a peur et envie de regarder derrière soi. Les cavités de la nuit, les choses de-

venues hagardes, des profils taciturnes qui se dissipent quand on avance, des échevellements obscurs, des touffes irri-

tées, des flaques livides, le lugubre reflété dans le funèbre, l’immensité sépulcrale du silence, les êtres inconnus pos-

sibles, des penchements de branches mystérieux, d’effrayants torses d’arbres, de longues poignées d’herbes frémis-

santes, on est sans défense contre tout cela. Pas de hardiesse qui ne tressaille et qui ne sente le voisinage de l’angoisse. 

On éprouve quelque chose de hideux comme si l’âme s’amalgamait à l’ombre. Cette pénétration des ténèbres est inex-

primablement sinistre dans un enfant. 
Les forêts sont des apocalypses ; et le battement d’ailes d’une petite âme fait un bruit d’agonie sous leur voûte mons-

trueuse. 

Sans se rendre compte de ce qu’elle éprouvait, Cosette se sentait saisir par cette énormité noire de la nature. Ce n’était 

plus seulement de la terreur qui la gagnait, c’était quelque chose de plus terrible même que la terreur. Elle frissonnait. 

Les expressions manquent pour dire ce qu’avait d’étrange ce frisson qui la glaçait jusqu’au fond du cœur. Son œil était 

devenu farouche. Elle croyait sentir qu’elle ne pourrait peut-être pas s’empêcher de revenir là à la même heure le len-

demain. 

Alors, par une sorte d’instinct, pour sortir de cet état singulier qu’elle ne comprenait pas, mais qui l’effrayait, elle se mit 

à compter à haute voix un, deux, trois, quatre, jusqu’à dix, et, quand elle eut fini, elle recommença. Cela lui rendit la 

perception vraie, des choses qui l’entouraient. Elle sentit le froid à ses mains, qu’elle avait mouillées en puisant de 

l’eau. Elle se leva. La peur lui était revenue, une peur naturelle et insurmontable. Elle n’eut plus qu’une pensée, 
s’enfuir ; s’enfuir à toutes jambes, à travers bois, à travers champs, jusqu’aux maisons, jusqu’aux fenêtres, jusqu’aux 

chandelles allumées. Son regard tomba sur le seau qui était devant elle. Tel était l’effroi que lui inspirait la Thénardier 

qu’elle n’osa pas s’enfuir sans le seau d’eau. Elle saisit l’anse à deux mains. Elle eut de la peine à soulever le seau. 

Elle fit ainsi une douzaine de pas, mais le seau était plein, il était lourd, elle fut forcée de le reposer à terre. Elle respira 

un instant, puis elle enleva l’anse de nouveau, et se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. Mais il fallut 

s’arrêter encore. Après quelques secondes de repos, elle repartit. Elle marchait penchée en avant, la tête baissée, comme 

une vieille ; le poids du seau tendait et roidissait ses bras maigres ; l’anse de fer achevait d’engourdir et de geler ses 

petites mains mouillées ; de temps en temps elle était forcée de s’arrêter, et chaque fois qu’elle s’arrêtait l’eau froide qui 

débordait du seau tombait sur ses jambes nues. Cela se passait au fond d’un bois, la nuit, en hiver, loin de tout regard 

humain ; c’était un enfant de huit ans. Il n’y avait que Dieu en ce moment qui voyait cette chose triste. 

Et sans doute sa mère, hélas ! 

Car il est des choses qui font ouvrir les yeux aux mortes dans leur tombeau. 
Elle soufflait avec une sorte de râlement douloureux ; des sanglots lui serraient la gorge, mais elle n’osait pas pleurer, 

tant elle avait peur de la Thénardier, même loin. C’était son habitude de se figurer toujours que la Thénardier était là. 

Cependant elle ne pouvait pas faire beaucoup de chemin de la sorte, et elle allait bien lentement. Elle avait beau dimi-

nuer la durée des stations et marcher entre chaque le plus longtemps possible. Elle pensait avec angoisse qu’il lui fau-

drait plus d’une heure pour retourner ainsi à Monfermeil et que la Thénardier la battrait. Cette angoisse se mêlait à son 

épouvante d’être seule dans le bois la nuit. Elle était harassée de fatigue et n’était pas encore sortie de la forêt. Parvenue 

près d’un vieux châtaignier qu’elle connaissait, elle fit une dernière halte plus longue que les autres pour se bien repo-

ser, puis elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau et se remit à marcher courageusement. Cependant le pauvre petit 

être désespéré ne put s’empêcher de s’écrier : ô mon Dieu ! mon Dieu ! 

En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir 

l’anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d’elle 
dans l’obscurité. C’était un homme qui était arrivé derrière elle et qu’elle n’avait pas entendu venir. Cet homme, sans 

dire un mot, avait empoigné l’anse du seau qu’elle portait. 

Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L’enfant n’eut pas peur. 

Victor Hugo, Les Misérables, Livre 3, ch.5 
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Annexe 4  

En forêt de Fontainebleau… 

La diversité des arbres faisait un spectacle changeant. Les hêtres, à l'écorce blanche et lisse, entremêlaient leurs cou-

ronnes ; des frênes courbaient mollement leurs glauques ramures ; dans les cépées de charmes, des houx pareils à du 

bronze se hérissaient ; puis venait une file de minces bouleaux, inclinés dans des attitudes élégiaques, et les pins, symé-

triques comme des tuyaux d'orgue, en se balançant continuellement, semblaient chanter. Il y avait des chênes rugueux, 

énormes, qui se convulsaient, s'étiraient du sol, s'étreignaient les uns les autres, et, fermes sur leurs troncs, pareils à des 

torses, se lançaient avec leurs bras nus des appels de désespoir, des menaces furibondes, comme un groupe de Titans 

immobilisés dans leur colère. 

Gustave Flaubert. L'Education Sentimentale. 1869. 

Annexe 5 : lectures préparatoires  à la lecture analytique n°5 

La Bible – Genèse 1 - Création du monde 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.  
La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.  
Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.  
Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.  
Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour.  
Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.  
Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut 

ainsi.  

Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le second jour.  
Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.  
Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon.  
Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 

espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.  
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur 

semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.  
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième jour.  
Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer 

les époques, les jours et les années;  
et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi.  
Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit; il 

fit aussi les étoiles.  
Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre,  
pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.  
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour.  
Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel.  

Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur es-
pèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce.  

Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les  
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le cinquième jour.  
Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur 

espèce. Et cela fut ainsi.  
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur e spèce. Dieu vit 

que cela était bon.  

Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 
ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.  

Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.  
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, 

sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.  
Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du 

fruit d'arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture.  
Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute 

herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.  
Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour.  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu - Chapitre 14 

Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied.  

En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes.  

Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule : qu'ils aillent dans les villages 

s'acheter à manger ! »  

Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  

Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que cinq pains et deux poissons. »  
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Jésus dit : « Apportez-les moi ici. »  

Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; i l 

rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule.  

Tous mangèrent à leur faim et, des morceaux qui restaient, on ramassa douze paniers pleins.  

Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants.  

Aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules.  

Quand il les eut renvoyées, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul.  

La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire.  

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer.  

En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C'est un fantôme », et la peur leur fit pousser des cris.  

Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c'est moi ; n'ayez pas peur ! »  

Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. »  

Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.  

Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »  

Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »  

Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.  

Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »  
 


