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Quand les écrivains s'emparent de la musique : Rousseau, Stendhal, Balzac et Proust. 
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DOCUMENT 1 

Rousseau, Les Confessions, livre VIII (1765-1770) 

 

 Il y avait longtemps qu’il [Mussard] prétendait que, pour mon état, les eaux de Passy me seraient 

salutaires, et qu’il m’exhortait à les venir prendre chez lui. Pour me tirer un peu de l’urbaine cohue, je 

me rendis à la fin, et je fus passer à Passy huit à dix jours, qui me firent plus de bien parce que j’étais à 

la campagne que parce que j’y prenais les eaux. Mussard jouait du violoncelle et aimait passionnément 

la musique italienne. Un soir, nous en parlâmes beaucoup avant de nous coucher, et surtout des opere 

buffe que nous avions vus l’un et l’autre en Italie, et dont nous étions tous deux transportés. La nuit, ne 

dormant pas, j’allais rêver comment on pourrait faire pour donner en France l’idée d’un drame de ce 

genre. Le matin, en me promenant et prenant les eaux, je fis quelques manières de vers très à la hâte, et 

j’y adaptai des chants qui me revinrent en les faisant. Je barbouillai le tout dans une espèce de salon 

voûté qui était au haut du jardin ; et au thé je ne pus m’empêcher de montrer ces vers à Mussard et à 

mademoiselle Duvernois, sa gouvernante, qui était en vérité une très bonne et aimable fille. Les trois 

morceaux que j’avais esquissés étaient le premier monologue, J’ai perdu mon serviteur ; l’air du Devin, 

L’amour croît s’il s’inquiète ; et le dernier duo, A jamais, Colin, je t’engage, etc. J’imaginais si peu que 

cela valut la peine d’être suivi, que, sans les applaudissements et les encouragements de l’un et de 

l’autre, j’allais jeter au feu mes chiffons et n’y plus penser, comme j’ai fait tant de fois pour des choses 

du moins aussi bonnes ; mais ils m’excitèrent si bien qu’en six jours mon drame fut écrit, à quelques 

vers près, et toute ma musique esquissée, tellement que je n’eus plus à faire à Paris qu’un peu de 

récitatif et tout le remplissage ; et j’achevai le tout avec une telle rapidité, qu’en trois semaines mes 

scènes furent mises au net et en état d’être représentées.  
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Le Devin du village est le premier succès de Jean-Jacques Rousseau dans le domaine de l’opéra. 

Intermède musical en un acte, l’œuvre est composée en trois semaines au printemps de l’année 1752, 

sur un livret de Rousseau lui-même, puis créée à la cour de Fontainebleau le 18 octobre 1752, en 

présence de Louis XV et de Mme de Pompadour. Rousseau applique les théories de la musique italienne 

après avoir découvert cette musique lors d’un séjour à Venir comme secrétaire de l’Ambassadeur 

Monsieur de Montaigu. Il compose une mélodie simple pour mettre en valeur les paroles, où l’harmonie 

suit la mélodie. S’inspirant de l’opera buffa italien, il s’écarte des thèmes antiques et mythologiques qui 

fournissent habituellement l’intrigue des opéras français pour mettre en scène les amours d’un berger et 

d’une bergère, Colin et Colette, protégées par la sagesse du devin de leur village. L’œuvre connaît un 

certain succès, restant au répertoire de l’Académie royale de musique pendant près de quatre-vingt ans. 

Quant au livret, il est immédiatement parodié par Guerville et les Favart dans Les Amours de Bastien et 

Bastienne (1753), qui sera traduit en allemand en 1768 pour devenir le livret de Bastien et Bastienne, 

opéra de Mozart. Mais, au moment où Le Devin du Village connaissait le succès et les faveurs de la 

Cour et du public, ce même public parisien, amateur d'opéra, n'allait pas tarder à se partager en deux 

clans: les partisans de l'opéra italien s'opposant à ceux de l'opéra français. Les amateurs de l'opéra 

français (admirateurs de Rameau, en premier lieu) se groupaient alors au théâtre devant la loge du Roi 

(« le coin du Roi »), tandis que les tenants de la Musique italienne, passant pour plus moderne, plus 

légère et charmante, occupaient le devant de la loge de la Reine (« le coin de la Reine »), d'où le nom de 

« Guerre des Coins » qui fut donné à ce qui allait devenir « la Querelle des Bouffons ». Le véritable 

élément déclencheur de cette célèbre querelle fut l'exécution à l'Opéra, le 1er août 1752, par la troupe 

des « Bouffons italiens », d'un petit intermède de Pergolèse, La Serva Padrona. Le succès fut éclatant, le 

public prit littéralement feu et flammes, les uns pour, les autres contre ce style nouveau, venu d'Italie. 

Les pamphlets, les libelles se multiplient, parfois signés de noms illustres (Grimm, Diderot), mais c'est 

Jean-Jacques Rousseau qui met le feu aux poudres avec sa célèbre Lettre sur la Musique française parue 

en janvier 1753. Voulant prouver l'inanité de la musique française, Rousseau, après avoir condamné 

sans appel l'écriture fuguée « que l'oreille ne peut souffrir » comme « des restes de barbarie », 

entreprend une étude (bien superficielle d'ailleurs) du grand monologue d'Armide, extrait de la célèbre 

tragédie lyrique de Lully. Après cet examen, il termine ainsi : « Je crois avoir fait voir qu'il n'y a ni 

mesure, ni mélodie dans la musique française, parce que la langue n'en est pas susceptible ; que le chant 

français n'est qu'un aboiement continuel, insupportable à toute oreille non prévenue, que l’harmonie en 

est brute, sans expression, et, surtout un remplissage d’écolier ; que les airs français ne sont pas des airs ; 

que le récitatif français n'est point du récitatif. D'où je conclus que les Français n'ont point de musique 

et n'en peuvent avoir, ou que si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux. » 

Cette analyse, violente et peu fondée d’autant que Rousseau écrivait également ses textes en français, 

souleva un tollé général de protestations. ». À l'Opéra l'acharnement contre lui prend une telle ampleur 

qu'on lui en interdit l'entrée, même pour les représentations du Devin du Village (qui tient toujours 

l'affiche). Rousseau déclare qu'on veut l'assassiner, mais on se borna à le brûler en effigie. 

 

[Sources – bnf.fr / Francine Maillard- leducation-musicale.com] 
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L'Œuvre et l'argument 

La partition  

Le Devin du Village est la seule œuvre de Rousseau gravée de son vivant. Précédée d’un avertissement 

de l’auteur, cette édition ne correspond pas à la version primitive, exécutée à Fontainebleau, qui ne 

comportait pas d’ouverture. De plus, les danses qui terminaient alors la représentation ne figurent pas 

dans cette version gravée de 1753. Pour les exécutions à l’Opéra, Rousseau composa donc une 

ouverture. En réalité, il remania à cet effet une Symphonie à cors de chasse exécutée au Concert 

Spirituel le 23 mai 1751, perdue depuis, mais dont les parties de cors et de flûte sont conservées dans le 

matériel d’orchestre de la Bibliothèque de l’Opéra. 

La forme  

Le Devin du Village est conçu à la manière des « Intermèdes » italiens dont la Serv a Padrona de 

Pergolèse servit de modèle à Rousseau : les sujets sont plus proches de la Nature, si chère à Rousseau ; 

des personnages simples, populaires voire campagnards, très éloignés des héros mythologiques et 

cérémonieux des opéras y interviennent. 

Le livret  
Le livret, rédigé par Rousseau, est en vers en ce qui concerne les airs, les ensembles vocaux, les chœurs 

et certains dialogues en récitatifs, alors que la plupart des récitatifs sont en prose. Ce livret fut traduit en 

néerlandais, suédois, allemand, anglais et russe ; c'est dire l'impact de cette œuvre dans toute l'Europe 

musicale. Les jeux de scènes y sont décrits de façon très détaillée. 

L’argument 

"Le théâtre représente d’un côté la maison du Devin; de l’autre, des arbres et des 

fontaines; et dans le fond, un hameau."  

Colette se plaint de l’infidélité de Colin et va trouver le devin du village pour connaître le sort de son 

amour. Elle apprend que la dame du lieu a su captiver le cœur de son berger par des présents. Le devin 

laisse espérer Colette qu’il saura le ramener à elle. Il fait ensuite entendre à Colin que sa bergère l’a 

quitté pour suivre un monsieur de la ville. Colin n’en croit rien et revoit sa maîtresse plus amoureuse 

que jamais. 

Éléments de la partition  

Les récitatifs : Les récitatifs ont beaucoup d'importance dans l’ensemble de l’œuvre, tantôt comme une 

conversation en prose, tantôt sous forme de réparties, en vers ; ils ont toujours un rôle expressif et sont 

accompagnés soit par l’orchestre, soit par la basse continue. 

Les airs : très mélodiques, ils sont simples, ayant souvent l’aspect de chansons populaires. Ici peu ou 

pas de virtuosité vocale ni de grands éclats chantés. Ils sont, ainsi que le souhaitait Rousseau, le reflet 

de « l'accent de la nature ». Dans un but expressif, ils sont parfois entrecoupés de passages 

instrumentaux ou de récitatifs.  

 

[Sources – Wikipedia / Francine Maillard- leducation-musicale.com] 
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Biographie de Jean-Jacques Rousseau 

Rousseau est un collaborateur de l’Encyclopédie et un philosophe majeur des Lumières françaises. Sa 

pensée embrasse des domaines variés : critique sociale, théorie politique, morale, théologie, 

autobiographie ; elle s’exprime dans de nombreux genres : discours, roman, théâtre, traité philosophique, 

confessions, sans oublier la composition musicale. La réflexion sur la liberté constitue l’unité de cette 

œuvre singulière et complexe : liberté originelle de l’homme à l’état de nature, liberté du solitaire abîmé 

dans la rêverie, liberté politique fondée sur le contrat. Quel que soit l’aspect considéré, il s’agit toujours 

de mettre au jour la liberté, de lutter contre ce qui en nie l’existence et en 

empêche la compréhension. Rousseau a montré le lien étroit qui unit égalité et liberté. Il est, par sa 

sensibilité vive, son amour de la solitude et de la nature, un précurseur du romantisme ; il est aussi un 

remarquable théoricien de la république. Rousseau demeure toutefois une figure singulière et 

paradoxale. Philosophe des Lumières, il est incompris de ses pairs et hostile à des thématiques centrales 

à son époque. Il s’oppose à l’idée de progrès, méprise l’histoire, condamne le cosmopolitisme. Sa 

pensée présente elle-même de nombreux paradoxes : éloge de la solitude et du sens civique, éloge de la 

nature originelle et des vertus civilisatrices de la société du contrat. Famille Jean-Jacques Rousseau est 

né le 28 juin 1712 à Genève, petite république indépendante ; sa mère, fille d'un pasteur protestant, 

meurt à sa naissance ; son père est maître horloger. Il ne reçoit pas d'« éducation » à proprement parler ; 

c'est en autodidacte qu’il acquiert au fil des ans une très vaste culture. À trente ans, il s’installe à Paris, 

où il mène de front ses activités de musicien (composition, participation à l'actualité musicale et à ses 

querelles) et ses activités de philosophe (rédaction d'articles pour l'Encyclopédie). En 1750, le Discours 

sur les sciences et les arts connaît un succès éclatant et met son auteur à la mode ; en 1755, il publie le 

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Alors qu'il est admiré et 

reconnu, il s'isole, se brouille avec ses amis philosophes et quitte Paris pour la campagne ; c’est dans 

cette retraite qu’il rédige trois œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761), Du contrat social 

(1762) et Émile ou De l’éducation (id.). Ces deux derniers ouvrages sont condamnés, au moment de 

leur parution, par le Parlement de Paris qui leur reproche des thèses outrageantes et en rupture avec 

l'époque ; un mandat d'arrêt est lancé contre Rousseau, qui est obligé de quitter la France durant 

plusieurs années. Rousseau, qui souffre d'un délire de persécution, consacre ses trois dernières œuvres à 

l'introspection et à l'écriture de soi : les Confessions (1765-1770), les Dialogues ou Rousseau juge de 

Jean-Jacques (1772-1776) et les Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778). Il meurt le 2 juillet 1778 

à Ermenonville, au nord de Paris ; l'île des Peupliers, où il est inhumé, devient un lieu de culte. Ses 

cendres sont transférées au Panthéon en 1794 . 

[Source – Larousse] 
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DOCUMENT 2 

Stendhal, Le Rouge et Le Noir ( 1830) 

Livre II Chapitre 19 L'opéra bouffe 

O how this spring of love resembleth 

The uncertain glory of an April day; 

Which now shows all the beauty of the sun 

And by and by a cloud takes all away! 

SHAKESPEARE. 

Occupée de l'avenir et du rôle singulier qu'elle espérait, Mathilde en vint bientôt jusqu'à regretter les 

discussions sèches et métaphysiques quelle avait jadis avec Julien. Fatiguée de si hautes pensées, 

quelquefois aussi elle regrettait les moments de bonheur qu'elle avait trouvés auprès de lui, ces derniers 

souvenirs ne paraissaient point sans remords, elle en était accablée dans de certains moments. 

"Mais si l'on a une faiblesse, se disait-elle, il est digne d'une fille telle que moi de n'oublier ses devoirs 

que pour un homme de mérite; on ne dira point que ce sont ses jolies moustaches ni sa grâce à monter à 

cheval qui m'ont séduite, mais ses profondes discussions sur l'avenir qui attend la France, ses idées sur 

la ressemblance que les événements qui vont fondre sur nous peuvent avoir avec la révolution de 1688 

en Angleterre. J'ai été séduite, répondait-elle à ses remords, je suis une faible femme, mais du moins je 

n'ai pas été égarée comme une poupée par les avantages extérieurs. 

"S'il y a une révolution, pourquoi Julien Sorel ne jouerait-il pas le rôle de Roland, et moi celui de Mme 

Roland? j'aime mieux ce rôle que celui de Mme de Staël: l'immoralité de la conduite sera un obstacle 

dans notre siècle. Certainement on ne me reprochera pas une seconde faiblesse j'en mourrais de honte." 

Les rêveries de Mathilde n'étaient pas toutes aussi graves, il faut l'avouer, que les pensées que nous 

venons de transcrire. 

Elle regardait Julien à la dérobée, elle trouvait une grâce charmante à ses moindres actions. 

"Sans doute, se disait-elle, je suis parvenue à détruire chez lui jusqu'à la plus petite idée qu'il a des droits. 

"L'air de malheur et de passion profonde avec lequel le pauvre garçon m'a dit ce mot d'amour naïf, au 

jardin, il y a huit jours, le prouve de reste, il faut convenir que j'ai été bien extraordinaire de me fâcher 

d'un mot où brillaient tant de respect, tant de passion. Ne suis-je pas sa femme? Son mot était naturel, et, 

il faut l'avouer, il était bien aimable. Julien m'aimait encore après des conversations éternelles, dans 

lesquelles je ne lui avais parlé et avec bien de la cruauté j'en conviens, que des velléités d'amour que 

l'ennui dé la vie que je mène m'avait inspirées pour ces jeunes gens de la société desquels il est si jaloux. 

Ah! s'il savait combien ils sont peu dangereux pour lui! combien auprès de lui ils me semblent étiolés et 

pâles copies les uns des autres." 

En faisant ces réflexions, Mathilde, pour se donner une contenance aux yeux de sa mère qui la regardait, 

traçait au hasard des traits de crayon sur une feuille de son album. Un des profils qu'elle venait 

d'achever l'étonna, la ravit: il ressemblait à Julien d'une façon frappante. a C'est la voix du ciel! voilà un 

des miracles de l'amour, s'écria-t-elle avec transport: sans m'en douter, je fais son portrait." 

Elle s'enfuit dans sa chambre, s'y enferma, prit des couleurs, s'appliqua beaucoup, chercha sérieusement 

à faire le portrait de Julien, mais elle ne put réussir le profil tracé au hasard se trouva toujours le plus 

ressemblant; Mathilde en fut enchantée, elle y vit une preuve évidente de grande passion. 

Elle ne quitta son album que fort tard, quand la marquise la fit appeler pour aller à l'Opéra italien. Elle 

n'eut qu'une idée, chercher Julien des yeux pour le faire engager par sa mère a les accompagner. 

Il ne parut point, ces dames n'eurent que des êtres vulgaires dans leur loge. Pendant tout le premier acte 

de l'opéra, Mathilde rêva à l'homme qu'elle aimait avec les transports de la passion la plus vive; mais au 

second acte, une maxime d'amour chantée, il faut l'avouer, sur une mélodie digne de Cimarosa, pénétra 



Musique et littérature / Le rôle de la musique dans une vie 

 

Documents élaborés par Michèle Claveau et Zelikha Tessier 
pour la formation à distance du 6 janvier 2021 

son coeur. L'héroïne de l'opéra disait: "Il faut me punir de l'excès d'adoration que je sens pour lui, c'est 

trop l'aimer!" 

Du moment qu'elle eut entendu cette cantilène sublime, tout ce qui existait au monde disparut pour 

Mathilde. On lui parlait, elle ne répondait pas; sa mère la grondait, à peine pouvait-elle prendre sur elle 

de la regarder. Son extase arriva à un état d'exaltation et de passion comparable aux mouvements les 

plus violents que, depuis quelques jours, Julien avait éprouvés pour elle. La cantilène, pleine d'une 

grâce divine, sur laquelle était chantée la maxime qui lui semblait faire une application si frappante à sa 

position, occupait tous les instants où elle ne songeait pas directement à Julien. Grâce à son amour pour 

la musique, elle fut ce soir-là comme Mme de Rênal était toujours en pensant à Julien. L'amour de tête a 

plus d'esprit sans doute que l'amour vrai, mais il n'a que des instants d'enthousiasme; il se connaît trop, 

il se juge sans cesse; loin d'égarer la pensée il n'est bâti qu'à force de pensées. 

De retour à la maison, quoi que pût dire Mme de La Mole, Mathilde prétendit avoir la fièvre et passa 

une partie de la nuit à répéter cette cantilène sur son piano. Elle chantait les paroles de l'air célèbre qui 

l'avait charmée: 

Devo punirmi devo punirmi, Se troppo amai etc. 

Le résultat de cette nuit de folie fut qu'elle crut être parvenue à triompher de son amour. (Cette page 

nuira de plus d'une façon au malheureux auteur. Les âmes glacées l'accuseront d'indécence. Il ne fait 

point l'injure aux jeunes personnes qui brillent dans les salons de Paris, de supposer qu'une seule d'entre 

elles soit susceptible des mouvements de folie qui dégradent le caractère de Mathilde. Ce personnage 

est tout à fait d 'imagination, et même imaginé bien en dehors des habitudes sociales qui, parmi tous les 

siècles, assureront un rang si distingué à la civilisation du XIXe siècle. 

Ce n'est point la prudence qui manque aux jeunes filles qui ont fait l'ornement des bals de cet hiver. 

Je ne pense pas non plus que l'on puisse les accuser de trop mépriser une brillante fortune, des chevaux, 

de belles terres et tout ce qui assure une position agréable dans le monde. Loin de ne voir que de l'ennui 

dans tous ces avantages, ils sont en général l'objet des désirs les plus constants, et, s'il y a passion dans 

les cours, elle est pour eux. 

Ce n'est point l'amour non plus qui se charge de la fortune des jeunes gens doués de quelque talent 

comme Julien, ils s'attachent d'une étreinte invincible à une coterie, et quand la coterie fait fortune, 

toutes les bonnes choses de la société pleuvent sur eux. Malheur à l'homme d'étude qui n'est d'aucune 

coterie, on lui reprochera jusqu'à de petits succès fort incertains, et la haute vertu triomphera en le 

volant. Hé, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route'. Tantôt il reflète à 

vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans 

sa hotte sera par vous accusé d'être immoral! Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir! 

Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse 

l'eau croupir et le bourbier se former. 

Maintenant qu'il est bien convenu que le caractère de Mathilde est impossible dans notre siècle non 

moins prudent que vertueux, je crains moins d'irriter en continuant le récit des folies de cette aimable 

fille. 

Pendant toute la journée du lendemain, elle épia les occasions de s'assurer de son triomphe sur sa folle 

passion. Son grand but fut de déplaire en tout à Julien; mais aucun de ses mouvements ne lui échappa. 

Julien était trop malheureux et surtout trop agité pour deviner une manoeuvre de passion aussi 

compliquée, encore moins put-il voir tout ce qu'elle avait de favorable pour lui: il en fut la victime; 

jamais peut-être son malheur n'avait été aussi excessif. Ses actions étaient tellement peu sous la 

direction de son esprit, que si quelque philosophe chagrin lui eût dit: a Songez à profiter rapidement des 

dispositions qui vont vous être favorables, dans ce genre d'amour de tête, que l'on voit à Paris, la même 

manière d'être ne peut durer plus de deux jours", il ne l'eût pas compris. Mais quelque exalté qu'il fût, 

Julien avait de l'honneur. Son premier devoir était la discrétion; il le comprit. Demander conseil, 
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raconter son supplice au premier venu eût été un bonheur comparable à celui du malheureux qui, 

traversant un désert enflammé, reçoit du ciel une gorgée d'eau glacée. Il connut le péril, il craignit de 

répondre par un torrent de larmes à l'indiscret qui l'interrogerait; il s'enferma chez lui. 

Il vit Mathilde se promener longtemps au jardin; quand enfin elle l'eut quitté, il y descendit; il 

s'approcha d'un rosier où elle avait pris une fleur. 

La nuit était sombre, il put se livrer à tout son malheur sans craindre d'être vu. Il était évident pour lui 

que Mlle de La Mole aimait un de ces jeunes officiers avec qui elle venait de parler si gaiement. Elle 

l'avait aimé lui, mais elle avait connu son peu de mérite. 

"Et en effet, j'en ai bien peu! se disait Julien avec pleine conviction; je suis au total un être bien plat, 

bien vulgaire, bien ennuyeux pour les autres, bien insupportable à moi-même. "Il était mortellement 

dégoûté de toutes ses bonnes qualités, de toutes les choses qu'il avait aimées avec enthousiasme; et dans 

cet état d'imagination renversée, il entreprenait de juger la vie avec son imagination. Cette erreur est 

d'un homme supérieur. 

Plusieurs fois l'idée du suicide s'offrit à lui, cette image état pleine de charmes c'était comme un repos 

délicieux, c'était le verre d'eau glacée offert au misérable qui, dans le désert, meurt de soif et de chaleur. 

"Ma mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi! s'écria-t-il. Quel souvenir je laisserai!" 

Tombé dans ce dernier abîme du malheur, un être humain n'a de ressource que le courage. Julien n'eut 

pas assez de génie pour se dire: "Il faut oser"; mais comme le soir, il regardait la fenêtre de la chambre 

de Mathilde, il vit à travers les persiennes qu'elle éteignait sa lumière: il se figurait cette chambre 

charmante qu'il avait vue, hélas! une fois en sa vie. Son imagination n'allait pas plus loin. 

Une heure sonna; entendre le son de la cloche et se dire: "Je vais monter avec l'échelle", ne fut qu'un 

instant. 

Ce fut l'éclair du génie, les bonnes raisons arrivèrent en foule. "Puis-je être plus malheureux!" se disait-

il. Il courut à l'échelle, le jardinier l'avait enchaînée. A l'aide du chien d'un de ses petits pistolets, qu'il 

brisa, Julien animé dans ce moment d'une force surhumaine, tordit un des chaînons de la chaîne qui 

retenait l'échelle; il en fut maître en peu de minutes, et la plaça contre la fenêtre de Mathilde. 

"Elle va se fâcher, m'accabler de mépris, qu'importe? Je lui donne un baiser, un dernier baiser, je monte 

chez moi et je me tue...; mes lèvres toucheront sa joue avant que de mourir!" 

Il volait en montant l'échelle, il frappe à la persienne; après quelques instants Mathilde l'entend, elle 

veut ouvrir la persienne, l'échelle s'y oppose: Julien se cramponne au crochet de fer destiné à tenir la 

persienne ouverte, et, au risque de se précipiter mille fois, donne une violente secousse à l'échelle et la 

déplace un peu. Mathilde peut ouvrir la persienne. 

Il se jette dans la chambre plus mort que vif: 

- C'est donc toi! dit-elle en se précipitant dans ses bras. 

Qui pourra décrire l'excès du bonheur de Julien? celui de Mathilde fut presque égal. 

Elle lui parlait contre elle-même, elle se dénonçait à lui. 

- Punis-moi de mon orgueil atroce, lui disait-elle, en le serrant dans ses bras de façon à l'étouffer; tu es 

mon maître, je suis ton esclave, il faut que je te demande pardon à genoux d'avoir voulu me révolter. 

Elle quittait ses bras pour tomber à ses pieds. 

- Oui, tu es mon maître, lui disait-elle encore, ivre de bonheur et d'amour; règne à jamais sur moi, punis 

sévèrement ton esclave quand elle voudra se révolter. 

Dans un autre moment, elle s'arrache de ses bras allume la bougie, et Julien a toutes les peines du 

mondé à l'empêcher de se couper tout un côté de ses cheveux. 
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- Je veux me rappeler, lui dit-elle, que je suis ta servante: si jamais un exécrable orgueil vient m'égarer, 

montre-moi ces cheveux et dis: Il n'est plus question d'amour, il ne s'agit pas de l'émotion que votre âme 

peut éprouver en ce moment, vous avez juré d'obéir, obéissez sur l'honneur. 

Mais il est plus sage de supprimer la description d'un tel degré d'égarement et de félicité. 

La vertu de Julien fut égale à son bonheur. 

- Il faut que je descende par l'échelle, dit-il à Mathilde, quand il vit l'aube du jour paraître sur les 

cheminées lointaines du côté de l'orient, au-delà des jardins. Le sacrifice que je m'impose est digne de 

vous, je me prive de quelques heures du plus étonnant bonheur qu'une âme humaine puisse goûter, c'est 

un sacrifice que je fais à votre réputation: si vous connaissez mon coeur, vous comprenez la violence 

que je me fais. Serez-vous toujours pour moi ce que vous êtes en ce moment? mais l'honneur parle, il 

suffit. Apprenez que, lors de notre première entrevue, tous les soupçons n'ont pas été dirigés contre les 

voleurs. M. de La Mole a fait établir une garde dans le jardin. M. de Croisenois est environné d'espions, 

on sait ce qu'il fait chaque nuit... 

- Le pauvre garçon, s'écria Mathilde et elle rit aux éclats. Sa mère et une femme de service furent 

éveillées; tout à coup on lui adressa la parole à travers la porte. Julien la regarda, elle pâlit en grondant 

la femme de chambre et ne daigna pas adresser la parole à sa mère. 

- Mais si elles ont l'idée d'ouvrir la fenêtre, elles voient l'échelle! lui dit Julien. 

Il la serra encore une fois dans ses bras, se jeta sur l'échelle et se laissa glisser plutôt qu'il ne descendit; 

en un moment il fut à terre. 

Trois secondes après, l'échelle était sous l'allée de tilleuls, et l'honneur de Mathilde sauvé. Julien, revenu 

à lui, se trouva tout en sang et presque nu, il s'était blessé en se laissant glisser sans précaution. 

L'excès du bonheur lui avait rendu toute l'énergie de son caractère: vingt hommes se fussent présentés, 

que les attaquer seul, en cet instant, n'eût été qu'un plaisir de plus. Heureusement sa vertu militaire ne 

fut pas mise à l'épreuve: il coucha l'échelle à sa place ordinaire; il replaça la chaîne qui la retenait: il 

n'oublia point de revenir effacer l'empreinte que l'échelle avait laissée dans la plate-bande de fleurs 

exotiques sous la fenêtre de Mathilde. 

Comme, dans l'obscurité, il promenait sa main sur la terre molle pour s'assurer que l'empreinte était 

entièrement effacée, il sentit tomber quelque chose sur ses mains, c'était tout un côté des cheveux de 

Mathilde qu'elle avait coupé et qu'elle lui jetait. 

Elle était à sa fenêtre. 

- Voilà ce que t'envoie ta servante, lui dit-elle assez haut, c'est le signe d'une obéissance éternelle. Je 

renonce à l'exercice de ma raison, sois mon maître. 

Julien vaincu fut sur le point d'aller reprendre l'échelle et de remonter chez elle. Enfin la raison fut la 

plus forte. 

Rentrer du jardin dans l'hôtel n'était pas chose facile. Il réussit à forcer la porte d'une cave; parvenu dans 

la maison, il fut obligé d'enfoncer le plus silencieusement possible la porte de sa chambre. Dans son 

trouble il avait laissé, dans la petite chambre qu'il venait d'abandonner si rapidement, jusqu'à la clef qui 

était dans la poche de son habit. "Pourvu pensa-t-il, qu'elle songe à cacher toute cette dépouillé 

mortelle!" 

Enfin, la fatigue l'emporta sur le bonheur, et, comme le soleil se levait, il tomba dans un profond 

sommeil. 

La cloche du déjeuner eut grand'peine à l'éveiller, il parut à la salle à manger. Bientôt après Mathilde y 

entra. L'orgueil de Julien eut un moment bien heureux en voyant l'amour qui éclatait dans les yeux de 

cette personne si belle et environnée de tant d'hommages; mais bientôt sa prudence eut lieu d'être 
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effrayée. 

Sous prétexte du peu de temps qu'elle avait eu pour soigner sa coiffure, Mathilde avait arrangé ses 

cheveux de façon à ce que Julien pût apercevoir du premier coup d'oeil toute l'étendue du sacrifice 

qu'elle avait fait pour lui en les coupant la nuit précédente. Si une aussi belle figure avait pu être gâtée 

par quelque chose, Mathilde y serait parvenue; tout un côté de ses beaux cheveux, d'un blond cendré, 

était coupé inégalement à un demi-pouce de la tête. 

A déjeuner, toute la manière d'être de Mathilde répondit à cette première imprudence. On eût dit qu'elle 

prenait à tâche de faire savoir à tout le monde la folle passion qu'elle avait pour Julien. Heureusement, 

ce jour-là, M. de La Mole et la marquise étaient fort occupés d'une promotion de cordons bleus, qui 

allait avoir lieu, et dans laquelle M. de Chaulnes n'était pas compris. Vers la fin du repas, il arriva à 

Mathilde, qui parlait à Julien, de l'appeler mon maître. Il rougit jusqu'au blanc des yeux. 

Soit hasard ou fait exprès de la part de Mlle de La Mole, Mathilde ne fut pas un instant seule ce jour-là. 

Le soir, en passant de la salle à manger au salon, elle trouva pourtant le moment de dire à Julien: 

- Tous mes projets sont renversés. Croirez-vous que ce soit un prétexte de ma part? maman vient de 

décider qu'une de ses femmes s'établira la nuit dans mon appartement. 

Cette journée passa comme un éclair, Julien était au comble du bonheur. Dès sept heures du matin, le 

lendemain, il était installé dans la bibliothèque; il espérait que Mlle de La Mole daignerait y paraître, il 

lui avait écrit une lettre infinie. 

Il ne la vit que bien des heures après, au déjeuner. Elle était ce jour-là coiffée avec le plus grand soin; un 

art merveilleux s'était chargé de cacher la place des cheveux coupés. Elle regarda une ou deux fois 

Julien, mais avec des yeux polis et calmes, il n'était plus question de l'appeler mon maître. 

L’étonnement de Julien l'empêchait de respirer... Mathilde se reprochait presque tout ce qu'elle avait fait 

pour lui. 

En y pensant mûrement, elle avait décidé que c'était un être, si ce n'est tout à fait commun, du moins ne 

sortant pas assez de la ligne pour mériter toutes les étranges folies qu'elle avait osées pour lui. Au total, 

elle ne songeait guère à l'amour; ce jour-là, elle était lasse d'aimer. 

Pour Julien, les mouvements de son coeur furent ceux d'un enfant de seize ans. Le doute affreux, 

l'étonnement le désespoir l'occupèrent tour à tour pendant ce déjeuner qui lui sembla d'une éternelle 

durée. 

Dès qu'il put décemment se lever de table il se précipita plutôt qu'il ne courut à l'écurie, sella lui-même 

son cheval et partit au galop; il craignait de se déshonorer par quelque faiblesse. "Il faut que je tue mon 

coeur à force de fatigue physique, se disait-il en galopant dans les bois de Meudon. Qu'ai-je fait, qu'aide 

dit pour mériter une telle disgrâce? 

"Il faut ne rien faire, ne rien dire aujourd'hui, pensa-t-il en rentrant à l'hôtel, être mort au physique 

comme je le suis au moral. Julien ne vit plus, c'est son cadavre qui s'agite encore." 
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DOCUMENT 3 

 

Honoré de Balzac, Gambara ( 1837) 

 

    Quand le cuisinier reparut, toutes les assiettes étaient vides, et la salle retentissait des louanges du 

maître d'hôtel. Le vin de Champagne échauffa bientôt les têtes italiennes, et la conversation, jusqu'alors 

contenue par la présence d'un étranger, sauta par-dessus les bornes d'une réserve soupçonneuse pour se 

répandre çà et là dans les champs immenses des théories politiques et artistiques. Andrea, qui ne 

connaissait d'autres ivresses que celles de l'amour et de la poésie, se rendit bientôt maître de l'attention 

générale, et conduisit habilement la discussion sur le terrain des questions musicales.  

      - Veuillez m'apprendre, monsieur, dit-il au faiseur de contredanses, comment le Napoléon des petits 

airs s'abaisse à détrôner Palestrina, Pergolèse, Mozart, pauvres gens qui vont plier bagage aux approches 

de cette foudroyante messe de mort?  

     - Monsieur, dit le compositeur, un musicien est toujours embarrassé de répondre quand sa réponse 

exige le concours de cent exécutants habiles. Mozart, Haydn et Beethoven, sans orchestre, sont peu de 

chose.  

    -  Peu de chose? reprit le comte, mais tout le monde sait que l'auteur immortel de Don Juan et du 

Requiem s'appelle Mozart, et j'ai le malheur d'ignorer celui du fécond inventeur des contredanses qui 

ont tant de vogue dans les salons.  

    - La musique existe indépendamment de l'exécution , dit le chef d'orchestre qui malgré sa surdité 

avait saisi quelques mots de la discussion. En ouvrant la Symphonie en ut mineur de Beethoven  un 

homme de musique est bientôt transporté dans le monde de la Fantaisie sur les ailes d'or du thème en sol 

naturel, répété en mi par les cors. Il voit toute une nature tour à tour éclairée par d'éblouissantes gerbes 

de lumières, assombrie par des nuages de mélancolie, égayée par des chants divins. 

    - Beethoven est dépassé par la nouvelle école, dit dédaigneusement le compositeur de romances. 

    - Il n'est pas encore compris, dit le comte, comment serait-il dépassé ? 

    Ici Gambara but un grand verre de vin de Champagne, et accompagna sa libation d'un demi-sourire 

approbateur.  

    - Beethoven, reprit le comte, a reculé les bornes de la musique instrumentale, et personne ne l'a suivi.  

 Gambara réclama par un mouvement de tête.  

    - Ses ouvrages sont surtout remarquables par la simplicité du plan, et par la manière dont est suivi ce 

plan, reprit le comte. Chez la plupart des compositeurs, les parties d'orchestre folles et désordonnées ne 

s'entrelacent que pour produire l'effet du moment, elles ne concourent pas toujours à l'ensemble du 

morceau par la régularité de leur marche, Chez Beethoven, les effets sont pour ainsi dire distribués 

d'avance. Semblables aux différents régiments qui contribuent par des mouvements réguliers au gain de 

la bataille, les parties d'orchestre des symphonies de Beethoven suivent les ordres donnés dans l'intérêt 

général, et sont subordonnées à des plans admirablement bien conçus. Il y a parité sous ce rapport chez 

un génie d'un autre genre. Dans les magnifiques compositions historiques de Walter Scott, le 

personnage le plus en dehors de l'action vient, à un moment donné, par des fils tissus dans la trame de 

l'intrigue, se rattacher au dénouement.  

    - È vero! dit Gambara à qui le bon sens semblait revenir en sens inverse de sa sobriété. 
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Marcel Proust (1871-1922), À la recherche du temps perdu  

Le Côté de Guermantes, I (1920) 

Pendant un gala, à l’Opéra de Paris, le narrateur contemple la société aristocratique installée dans 

les « baignoires », des  loges disposées derrière les fauteuils d’orchestre. 

 Le couloir qu'on lui désigna après avoir prononcé le mot de baignoire, et dans lequel il s'engagea, 

était humide et lézardé et semblait conduire à des grottes marines, au royaume mythologique des 

nymphes des eaux. […  

      Mais, dans les autres baignoires, presque partout, les blanches déités qui habitaient ces sombres 

séjours s'étaient réfugiées contre les parois obscures et restaient invisibles. Cependant, au fur et à 

mesure que le spectacle s'avançait, leurs formes vaguement humaines se détachaient mollement l'une 

après l'autre des profondeurs de la nuit qu'elles tapissaient et, s'élevant vers le jour, laissaient émerger 

leurs corps demi-nus et venaient s'arrêter à la limite verticale et à la surface clair-obscur où leurs 

brillants visages apparaissaient derrière le déferlement rieur, écumeux et léger de leurs éventails de 

plumes, sous leurs chevelures de pourpre emmêlées de perles que semblait avoir courbées l'ondulation 

du flux ; après commençaient les fauteuils d'orchestre, le séjour des mortels à jamais séparé du sombre 

et transparent royaume auquel çà et là servaient de frontière, dans leur surface liquide et plane, les yeux 

limpides et réfléchissants des déesses des eaux. […]   

     En deçà, au contraire, de la limite de leur domaine, les radieuses filles de la mer se retournaient à 

tout moment en souriant vers des tritons barbus pendus aux anfractuosités de l'abîme, ou vers quelque 

demi-dieu aquatique ayant pour crâne un galet poli sur lequel le flot avait ramené une algue lisse et pour 

regard un disque en cristal de roche. Elles se penchaient vers eux, elles leur offraient des bonbons ; 

parfois le flot s'entr'ouvrait devant une nouvelle néréide qui, tardive, souriante et confuse, venait de 

s'épanouir du fond de l'ombre ; puis, l'acte fini, n'espérant plus entendre les rumeurs mélodieuses de la 

terre qui les avaient attirées à la surface, plongeant toutes à la fois, les diverses sœurs disparaissaient 

dans la nuit. Mais de toutes ces retraites au seuil desquelles le souci léger d'apercevoir les œuvres des 

hommes amenait les déesses curieuses, qui ne se laissent pas approcher, la plus célèbre était le bloc de 

demi-obscurité connu sous le nom de baignoire de la princesse de Guermantes.  

      Comme une grande déesse qui préside de loin aux jeux des divinités inférieures, la princesse était 

restée volontairement un peu au fond sur un canapé latéral, rouge comme un rocher de corail, à côté 

d'une large réverbération vitreuse qui était probablement une glace et faisait penser à quelque section 

qu'un rayon aurait pratiquée, perpendiculaire, obscure et liquide, dans le cristal ébloui des eaux.  

      À la fois plume et corolle, ainsi que certaines floraisons marines, une grande fleur blanche, duvetée 

comme une aile, descendait du front de la princesse le long d'une de ses joues dont elle suivait 

l'inflexion avec une souplesse coquette, amoureuse et vivante, et semblait l'enfermer à demi comme un 

œuf rose dans la douceur d'un nid d'alcyon. Sur la chevelure de la princesse, et s'abaissant jusqu'à ses 

sourcils, puis reprise plus bas à la hauteur de sa gorge, s'étendait une résille faite de ces coquillages 

blancs qu'on pêche dans certaines mers australes et qui étaient mêlés à des perles, mosaïque marine à 

peine sortie des vagues qui par moments se trouvait plongée dans l'ombre au fond de laquelle, même 

alors, une présence humaine était révélée par la motilité éclatante des yeux de la princesse. La beauté 

qui mettait celle-ci bien au-dessus des autres filles fabuleuses de la pénombre n'était pas tout entière 

matériellement et inclusivement inscrite dans sa nuque, dans ses épaules, dans ses bras, dans sa taille. 

Mais la ligne délicieuse et inachevée de celle-ci était l'exact point de départ, l'amorce inévitable de 

lignes invisibles en lesquelles l'œil ne pouvait s'empêcher de les prolonger, merveilleuses, engendrées 

autour de la femme comme le spectre d'une figure idéale projetée sur les ténèbres . 

      – C'est la princesse de Guermantes, dit ma voisine. 
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DOCUMENT 4 

 Proust, A la recherche du temps perdu. 

Un amour de Swann ( 1913) 

A la recherche de la sonate de Vinteuil ! 

https://www.francemusique.fr/emissions/chambre-classique/la-recherche-de-la-sonate-de-vinteuil-

38534 

https://www.lexpress.fr/culture/livre/livre-a-la-recherche-de-vinteuil_2060730.html 

Extrait 1 

 A son entrée, tandis que Mme Verdurin montrant des roses qu’il [Swann] avait envoyées le 

matin lui disait : « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d’Odette, le pianiste jouait pour eux 

deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l’air national de leur amour. Il commençait par la 

tenue des trémolos de violon que pendant quelques mesures on entend seuls, occupant tout le premier 

plan, puis tout d’un coup ils semblaient s’écarter et comme dans ces tableaux de Pieter De Hooch, 

qu’approfondit le cadre étroit d’une porte entr’ouverte, tout au loin, d’une couleur autre, dans le velouté 

d’une lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, 

appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant çà et là les dons de sa 

grâce, avec le même ineffable sourire ; mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. 

Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle 

avait quelque chose d’accompli, comme le détachement qui succède au regret. Mais peu lui importait, il 

la considérait moins en elle-même,—en ce qu’elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait 

l’existence et de lui et d’Odette quand il l’avait composée, et pour tous ceux qui l’entendraient dans des 

siècles—, que comme un gage, un souvenir de son amour qui, même pour les Verdurin que pour le petit 

pianiste, faisait penser à Odette en même temps qu’à lui, les unissait ; c’était au point que, comme 

Odette, par caprice, l’en avait prié, il avait renoncé à son projet de se faire jouer par un artiste la sonate 

entière, dont il continua à ne connaître que ce passage. « Qu’avez-vous besoin du reste ? lui avait-elle 

dit. C’est ça notre morceau. » Et même, souffrant de songer, au moment où elle passait si proche et 

pourtant à l’infini, que tandis qu’elle s’adressait à eux, elle ne les connaissait pas, il regrettait presque 

qu’elle eût une signification, une beauté intrinsèque et fixe, étrangère à eux, comme en des bijoux 

donnés, ou même en des lettres écrites par une femme aimée, nous en voulons à l’eau de la gemme, et 

aux mots du langage, de ne pas être faits uniquement de l’essence d’une liaison passagère et d’un être 

particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.francemusique.fr/emissions/chambre-classique/la-recherche-de-la-sonate-de-vinteuil-38534
https://www.francemusique.fr/emissions/chambre-classique/la-recherche-de-la-sonate-de-vinteuil-38534
https://www.lexpress.fr/culture/livre/livre-a-la-recherche-de-vinteuil_2060730.html


Musique et littérature / Le rôle de la musique dans une vie 

 

Documents élaborés par Michèle Claveau et Zelikha Tessier 
pour la formation à distance du 6 janvier 2021 

Extrait 2 

Mais tout à coup ce fut comme si elle était entrée, et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance 

qu'il dut porter la main à son coeur. C'est que le violon était monté à des notes hautes où il restait 

comme pour une attente, une attente qui se prolongeait sans qu'il cessât de les tenir, dans l'exaltation où 

il était d'apercevoir déjà l'objet de son attente qui s'approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de 

durer jusqu'à son arrivée, de l'accueillir avant d'expirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses 

dernières forces le chemin ouvert pour qu'il pût passer, comme on soutient une porte qui sans cela 

retomberait. Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre, et de se dire : « C'est la petite phrase 

de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas ! » tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui, et 

qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisibles dans les profondeurs de son être, trompés par ce 

brusque rayon du temps d'amour qu'ils crurent revenu, s'étaient réveillés et, à tire d'aile, étaient 

remontés lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. 

 Au lieu des expressions abstraites « temps où j'étais heureux », « temps où j'étais aimé », qu'il 

avait souvent prononcées jusque-là et sans trop souffrir, car son intelligence n'y avait enfermé du passé 

que de prétendus extraits qui n'en conservaient rien, il retrouva tout ce qui de ce bonheur perdu avait 

fixé à jamais la spécifique et volatile essence ; il revit tout, les pétales neigeux et frisés du chrysanthème 

qu'elle lui avait jeté dans sa voiture, qu'il avait gardé contre ses lèvres – l'adresse en relief de la « 

Maison Dorée » sur la lettre où il avait lu : « Ma main tremble si fort en vous écrivant » – le 

rapprochement de ses sourcils quand elle lui avait dit d'un air suppliant : « Ce n'est pas dans trop 

longtemps que vous me ferez signe ? » ; il sentit l'odeur du fer du coiffeur par lequel il se faisait relever 

sa « brosse » pendant que Lorédan allait chercher la petite ouvrière, les pluies d'orage qui tombèrent si 

souvent ce printemps-là, le retour glacial dans sa victoria, au clair de lune, toutes les mailles d'habitudes 

mentales, d'impressions saisonnières, de créations cutanées, qui avaient étendu sur une suite de 

semaines un réseau uniforme dans lequel son corps se trouvait repris. À ce moment-là, il satisfaisait une 

curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par l'amour. Il avait cru qu'il 

pourrait s'en tenir là, qu'il ne serait pas obligé d'en apprendre les douleurs ; comme maintenant le 

charme d'Odette lui était peu de chose auprès de cette formidable terreur qui le prolongeait comme un 

trouble halo, cette immense angoisse de ne pas savoir à tous moments ce qu'elle avait fait, de ne pas la 

posséder partout et toujours ! Hélas, il se rappela l'accent dont elle s'était écriée : « Mais je pourrai 

toujours vous voir, je suis toujours libre ! » elle qui ne l'était plus jamais ! l'intérêt, la curiosité qu'elle 

avait eus pour sa vie à lui, le désir passionné qu'il lui fît la faveur – redoutée au contraire par lui en ce 

temps-là comme une cause d'ennuyeux dérangements – de l'y laisser pénétrer ; comme elle avait été 

obligée de le prier pour qu'il se laissât mener chez les Verdurin ; et, quand il la faisait venir chez lui une 

fois par mois, comme il avait fallu, avant qu'il se laissât fléchir, qu'elle lui répétât le délice que serait 

cette habitude de se voir tous les jours dont elle rêvait alors qu'elle ne lui semblait à lui qu'un fastidieux 

tracas, puis qu'elle avait prise en dégoût et définitivement rompue, pendant qu'elle était devenue pour lui 

un si invincible et si douloureux besoin. Il ne savait pas dire si vrai quand, à la troisième fois qu'il l'avait 

vue, comme elle lui répétait : « Mais pourquoi ne me laissez-vous pas venir plus souvent », il lui avait 

dit en riant, avec galanterie : « par peur de souffrir ». Maintenant, hélas ! il arrivait encore parfois 

qu'elle lui écrivît d'un restaurant ou d'un hôtel sur du papier qui en portait le nom imprimé ; mais c'était 

comme des lettres de feu qui le brûlaient. « C'est écrit de l'hôtel Vouillemont ? Qu'y peut-elle être allée 

faire ! avec qui ? que s'y est-il passé ? » Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des 

Italiens quand il l'avait rencontrée contre tout espoir parmi les ombres errantes, dans cette nuit qui lui 

avait semblé presque surnaturelle et qui en effet – nuit d'un temps où il n'avait même pas à se demander 

s'il ne la contrarierait pas en la cherchant, en la retrouvant, tant il était sûr qu'elle n'avait pas de plus 

grande joie que de le voir et de rentrer avec lui – appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut 

jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Et Swann aperçut, immobile en face de ce bonheur 

revécu, un malheureux qui lui fit pitié parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut 

baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. C'était lui-même. 


