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Texte1 (manuel p. 59) 

 

Est-il rien de plus vain qu'un songe mensonger 

Un songe passager, vagabond et muable ? 

la vie est toutefois au songe comparable, 

Au songe vagabond muable et passager; 

 

Est-il rien de plus vain que l'ombrage léger, 

L'ombrage remuant, inconstant et peu stable? 

La vie est toutefois à l'ombrage semblable, 

A l'ombrage tremblant sous l'arbre d'un verger; 

 

Aussi pour nous laisser une preuve assurée  

Que cette vie était seulement une entrée 

Et départ de ce lieu, entra soudainement 

 

Le sage Pythagore en sa chambre secrète 

Et n'y fut point si tôt, ô preuve bientôt faite!  

Comme il en ressortit encore plus vitement. 

 

Jean-Baptiste Chassignet 

 Mépris de la vie et consolation de la mort  

 

 

 

Texte 2  

 

Tout s'enfle contre moi, tout m'assaut, tout me tente,  

Et le Monde et la Chair, et l'Ange révolté,  

Dont l'onde, dont l'effort, dont le charme inventé  

Et m'abîme, Seigneur, et m'ébranle, et m'enchante.  

 

Quelle nef, quel appui, quelle oreille dormante,  

Sans péril, sans tomber, et sans être enchanté,  

Me donras-tu ? Ton Temple où vit la Sainteté,  

Ton invincible main, et ta voix si constante ?  

 

Et quoi ? Mon Dieu, je sens combattre maintes fois  

Encor avec ton Temple, et ta main, et ta voix,  

Cet Ange révolté, cette Chair, et ce Monde.  

 

Mais ton Temple pourtant, ta main, ta voix sera  

La nef, l'appui, l'oreille, où ce charme perdra,  

Où mourra cet effort, où se perdra cette onde.  

                   

        Jean de Sponde 

Texte 3  

 

DANS SA GLACE INCONSTANTE 

... Au milieu de ce bois un liquide cristal 

En tombant d'un rocher forme un large canal, 

Qui comme un beau miroir, dans sa glace inconstante, 

Fait de tous ses voisins la peinture mouvante... 

C'est là, par un chaos agréable, et nouveau, 

Que la terre et le ciel se rencontrent dans l'eau;  

C'est là que l'oeil souffrant de douces impostures, 

 Confond tous les objets avecque leurs figures, 

C'est là que sur un arbre il croit voir les poissons, 

Qu'il trouve les oyseaux auprès des ameçons,  

Et que le sens charmé d'une trompeuse idole 

Doute si l'oyseau nage, ou si le poisson vole.  

C'est là qu'une bergère estallant ses attraits,  

Fait en se regardant de plus nobles portraits, 

Quand, le genou courbé sur les fleurs du rivage,  

Elle vient arrouser celles de son visage, 

Qui remplissant les eaux de feux et de clartez  

Pour un peu d'ornement leur rend mille beautez. 

 Partout où d'un regard elle échauffe les ondes,  

En de nouveaux appas elle les rend fécondes, 

Elle n'est plus unique et les flots embelis 

Aussi bien que la terre ont une autre Philis... 

 

Hubert de Cérisy 

 

Théramène.  

à peine nous sortions des portes de Trézène,  

il était sur son char ; ses gardes affligés  

Imitaient son silence, autour de lui rangés ;  

il suivait tout pensif le chemin de Mycènes ;  

sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes.  

Ses superbes coursiers, qu'on voyait autrefois  

pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix,  

l' oeil morne maintenant et la tête baissée,  

semblaient se conformer à sa triste pensée.  

Un effroyable cri, sorti du fond des flots,  

des airs en ce moment a troublé le repos ;  

et du sein de la terre une voix formidable  

répond en gémissant à ce cri redoutable.  

Jusqu' au fond de nos coeurs notre sang s'est glacé ;  

des coursiers attentifs le crin s' est hérissé.  

Cependant sur le dos de la plaine liquide  

s'élève à gros bouillons une montagne humide ;  

l' onde approche, se brise, et vomit à nos yeux,  

parmi des flots d' écume, un monstre furieux.  

Son front large est armé de cornes menaçantes ;  

tout son corps est couvert d' écailles jaunissantes ;  

indomptable taureau, dragon impétueux,  

sa croupe se recourbe en replis tortueux.  

Ses longs mugissements font trembler le rivage.  

Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage ;  

la terre s' en émeut, l' air en est infecté ;  

le flot, qui l' apporta, recule épouvanté.  

Tout fuit ; et sans s'armer d'un courage inutile,  

dans le temple voisin chacun cherche un asile.  

Hippolyte lui seul, digne fils d'un héros,  

arrête ses coursiers, saisit ses javelots,  

pousse au monstre, et d' un dard lancé d' une main sûre,  

il lui fait dans le flanc une large blessure. 

 

De rage et de douleur le monstre bondissant  

vient aux pieds des chevaux tomber en mugissant,  

se roule, et leur présente une gueule enflammée,  

qui les couvre de feu, de sang et de fumée.  

La frayeur les emporte ; et sourds à cette fois,  

ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix.  

En efforts impuissants leur maître se consume,  

ils rougissent le mors d' une sanglante écume.  

On dit qu' on a vu même, en ce désordre affreux,  

un Dieu qui d' aiguillons pressait leur flanc poudreux.  

à travers des rochers la peur les précipite ;  

l' essieu crie et se rompt. L'intrépide Hippolyte  

voit voler en éclats tout son char fracassé ;  

dans les rênes lui-même il tombe embarrassé.  

Excusez ma douleur. Cette image cruelle  

sera pour moi de pleurs une source éternelle.  

J'ai vu. Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils  

traîné par les chevaux que sa main a nourris.  

Il veut les rappeler, et sa voix les effraie ;  

ils courent. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie.  

De nos cris douloureux la plaine retentit.  

Leur fougue impétueuse enfin se ralentit :  

ils s' arrêtent, non loin de ces tombeaux antiques  

où des rois ses aïeux sont les froides reliques.  

J' y cours en soupirant, et sa garde me suit.  

De son généreux sang la trace nous conduit :  

les rochers en sont teints ; les ronces dégouttantes  

portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. 

J'arrive, je l'appelle ; et me tendant la main,  

il ouvre un oeil mourant, qu' il referme soudain.  

 

Racine phèdre Acte V scène 6  

 

Texte 4  

 

Le jeune prince Hippolyte, fils de Thésée, est aimé de Phèdre, seconde femme de Thésée. En l'absence de ce dernier, elle a avoué 

ses sentiments à Hippolyte, mais lorsque Thésée revient, elle accuse le jeune homme. Celui-ci ne parvient pas à convaincre son 

père de son innocence et Thésée appelle sur lui la vengeance de Neptune. À l'acte 5 de la tragédie, Théramène, le gouverneur 

d'Hippolyte, fait le récit de la mort du jeune homme.  

 


