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Jean-Baptiste POQUELIN dit MOLIERE
(1622-1673)
Psyché (1671) - acte IV - scène 3

« Je suis le dieu le plus puissant des dieux,
Absolu sur la terre, absolu dans les cieux ;
Dans les eaux, dans les airs, mon pouvoir est
suprême :
En un mot, je suis l’Amour même... »

François de LA ROCHEFOUCAULD
(1613-1680)
Maximes

« Il est du véritable amour comme de
l’apparition des esprits : tout le monde en
parle, mais peu de gens en ont vu. »

Charles PERRAULT
(1628-1703)
Extrait de la moralité du conte Riquet à la
houppe

« Tout est beau dans ce que l’on aime ; / Tout
ce qu’on aime a de l’esprit. »

Mademoiselle de SCUDERY
(1607-1701)

« L’amour est un je-ne sais-quoi, qui vient de
je-ne sais-où, et qui finit je-ne sais-comment. ».

Ninon de LENCLOS
(1620-1705)

« Si l’amour donne de l’esprit aux sots, il rend
parfois bien sots les gens d’esprit. »

Prince Charles-Joseph de LIGNE
(1735-1814)
Mes écarts

« En amour, il n’y a que les commencements qui
soient charmants. Je ne m’étonne pas qu’on
trouve du plaisir à recommencer souvent. »

STENDHAL
(1783-1842)
De l’amour

« L’amour est une fleur délicieuse, mais il faut
avoir le courage d’aller la cueillir sur les bords
d’un précipice affreux. »
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Victor HUGO
(1802-1885)
Les Misérables
Première partie - Livre cinquième - La
Descente

« Le suprême bonheur de la vie, c’est la
conviction qu’on est aimé ; aimé pour soimême, disons mieux, aimé malgré soi-même. »

Victor HUGO
(1802-1885)
Les Misérables
Quatrième partie - Livre cinquième - Un cœur
sous une pierre

« J’ai rencontré dans la rue un jeune homme
très pauvre qui aimait. Son chapeau était vieux,
son habit était usé ; il avait les coudes troués ;
l’eau passait à travers ses souliers et les astres à
travers son âme. »

Friedrich NIETZSCHE
(1844-1900)
Œuvres posthumes

« Dans la plupart des amours, il y en a un qui
joue et l’autre qui est joué ; Cupidon est avant
tout un petit régisseur de théâtre. »

Marcel JOUHANDEAU
(1888-1979)
Algèbre des valeurs morales

« Aimer, c’est ne plus avoir droit au soleil de
tout le monde. On a le sien. »

Miguel ZAMACOÏS
(1866-1955)

« L’amour n’est pas aveugle, il est atteint de
presbytie. La preuve, c’est qu’il ne commence à
distinguer les défauts que lorsqu’il s’éloigne. »

Sacha GUITRY
(1885-1957)

« Ne faites pas l’amour le samedi soir car s’il
pleut le dimanche, vous ne saurez plus quoi
faire. »
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Maria CASARES
(1922-1996)
Maria CASARES à Albert CAMUS
dimanche soir 4 juin 1950

« […] Tu liras cette lettre le mardi 6 juin et je
viens ici simplement te rappeler une nuit d’il y a
six ans, puis un après-midi de 1948. [...]
Nous nous sommes rencontrés, nous nous
sommes reconnus, nous nous sommes
abandonnés l’un à l’autre, nous avons réussi
un amour brûlant de cristal pur, te rends-tu
compte de notre bonheur et de ce qui nous a
été donné ? »

Georges BRASSENS
(1921- 1981)
Extrait de la chanson Discours de fleurs

Les « je t’aime un peu beaucoup » / Ne sont
guère de mon goût,
Les serments d’amour m’irritent, / Se plaignait
la marguerite ;
Car c’est là mon infortune, / Aussitôt que
débute une
Affaire sentimentale, / J’y laisse tous mes
pétales.

Flora GROULT
(1924-2001)
Extrait de la Préface de Journal à quatre mains

Albert COHEN
(1895-1981)
Belle du Seigneur
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[…] Benoîte, je t’aime pour toi-même, avec ta
tête et tes pensées d’aujourd’hui. Mais je t’aime
surtout, il me faut l’avouer, parce que tu as
voyagé avec moi à travers mon enfance. Tu es
une pièce maîtresse, un des mots-clés de mon
passé. Je te retrouve à tous les coins de mon
souvenir. Tu n’as pas besoin d’avoir de mémoire,
j’en ai pour toi : je suis la bibliothécaire, la
trésorière de notre enfance. [...]

«Les autres mettent des semaines et des mois
pour arriver à aimer. Moi, ce fut le temps d’un
battement de paupières. Dites-moi fou, mais
croyez-moi. Un battement de ses paupières, et
elle me regarda sans me voir, et ce fut la gloire
et le printemps et le soleil et la mer tiède et
sa transparence près du rivage et ma jeunesse
revenue, et le monde était né. »

Frédéric BEIGBEDER
(1965-…)
L’amour dure trois ans

Je pense à toi tout le temps. Je pense à toi le
matin, en marchant dans le froid. Je fais exprès
de marcher lentement pour pouvoir penser à
toi plus longtemps. Je pense à toi le soir, quand
tu me manques au milieu des fêtes, où je me
saoule pour penser à autre chose qu’à toi, avec
l’effet contraire. Je pense à toi quand je te vois
et aussi quand je ne te vois pas. J’aimerais tant
faire autre chose que penser à toi mais je n’y
arrive pas. Si tu connais un truc pour t’oublier,
fais-le-moi savoir.

Yann QUEFFELEC
(1949-…)
Dictionnaire amoureux de la mer

« Pourquoi j’aime la mer ? Je n’en sais rien.
Montaigne n’a qu’à répondre à ma place : parce
que c’est elle, parce que c’est moi. Et voilà tout.
Elle, moi.
Simple comme l’amour, un peu trop simple.
Mes raisons d’aimer la mer sont :
La mer La mer La mer... »

Proverbe du XVIIe siècle

Quand on est jeune, on aime en fou. Quand on
est vieux, qui aime est fou.

Proverbe byzantin

Comme l’amour est aveugle, il est important
d’y toucher.

Proverbe danois

Vieil amour ne se rouille jamais.
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Alphonse ALLAIS
(1854-1905)
Complainte amoureuse

Boris VIAN
(1920-1959)
Complainte du progrès - Extrait (1956)

Oui dès l’instant que je vous vis,
Beauté féroce, vous me plûtes ;
De l’amour qu’en vos yeux je pris,
Sur-le-champ vous vous aperçûtes ;
Mais de quel air froid vous reçûtes
Tous les soins que pour vous je pris !

Autrefois pour fair’ sa cour
On parlait d’amour
Pour mieux prouver son ardeur
On offrait son cœur

Combien de soupirs je rendis !
De quelle cruauté vous fûtes !
Et quel profond dédain vous eûtes
Pour les vœux que je vous offris !
En vain, je priai, je gémis,
Dans votre dureté vous sûtes
Mépriser tout ce que je fis.
Même un jour je vous écrivis
Un billet tendre que vous lûtes
Et je ne sais comment vous pûtes,
De sang-froid voir ce que j’y mis.
Ah ! Fallait-il que je vous visse
Fallait-il que vous me plussiez,
Qu’ingénument je vous le disse,
Qu’avec orgueil vous vous tussiez !
Fallait-il que je vous aimasse
Que vous me désespérassiez
Et qu’en vain je m’opiniâtrasse,
Et que je vous idolâtrasse
Pour que vous m’assassinassiez !
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Maintenant, c’est plus pareil
Ça change, ça change
Pour séduire le cher ange
On lui glisse à l’oreille
Ah, Gudule
Viens m’embrasser
Et je te donnerai
Un frigidai-reu
Un joli scootai-reu
Un atomixai-reu
Et du Dunlopillo
Une cuisiniai-reu
Avec un four en ver-reu
Des tas de couvai-reu
Et des pelleagâteaux
Une tourniquette
Pour faire la vinaigrette
Un bel aspirrateur
Pour bouffer les odeurs
Des draps qui chauffent
Un pistolet à gaufres
Un avion pour deux
Et nous serons heureux
[...]

Edmond ROSTAND
(1868-1918)
Cyrano de Bergerac - Extrait de la scène 7 de
l’acte III
[...]
Roxane — Eh bien ! Si ce moment est venu
pour nous deux,
Quels mots me direz-vous ?

Ah ! Que pour ton bonheur je donnerais le
mien,
Quand même tu devrais n’en savoir jamais rien,
S’il se pouvait, parfois, que de loin, j’entendisse
Rire un peu le bonheur né de mon sacrifice !
– Chaque regard de toi suscite une vertu
Nouvelle, une vaillance en moi ! Commences-tu
À comprendre, à présent ? Voyons, te rends-tu
compte ?
Sens-tu mon âme, un peu, dans cette ombre
qui monte ?...
Oh ! Mais vraiment, ce soir, c’est trop beau,
c’est trop doux !
Je vous dis tout cela, vous m’écoutez, moi,
vous !
C’est trop ! Dans mon espoir même le moins
modeste,
Je n’ai jamais espéré tant ! Il ne me reste
Qu’à mourir maintenant ! C’est à cause des
mots
Que je dis qu’elle tremble entre les bleus
rameaux !
Car vous tremblez, comme une feuille entre les
feuilles !
Car tu trembles ! Car j’ai senti, que tu le veuilles
Ou non, le tremblement adoré de ta main
Descendre tout le long des branches du jasmin !

Cyrano — Tous ceux, tous ceux, tous ceux
Qui me viendront, je vais vous les jeter, en
touffe,
Sans les mettre en bouquet : je vous aime,
j’étouffe,
Je t’aime, je suis fou, je n’en peux plus, c’est
trop ;
Ton nom est dans mon cœur comme dans un
grelot,
Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne,
Tout le temps, le grelot s’agite, et le nom sonne !
De toi, je me souviens de tout, j’ai tout aimé :
Je sais que l’an dernier, un jour, le douze mai,
Pour sortir le matin tu changeas de coiffure !
J’ai tellement pris pour clarté ta chevelure
Que, comme lorsqu’on a trop fixé le soleil,
On voit sur toute chose ensuite un rond vermeil,
Sur tout, quand j’ai quitté les feux dont tu
Roxane — Oui, je tremble, et je pleure, et je
m’inondes,
t’aime, et suis tienne !
Mon regard ébloui pose des taches blondes !
Et tu m’as enivrée !
Roxane — Oui, c’est bien de l’amour…
Cyrano — Alors, que la mort vienne !
Cyrano — Certes, ce sentiment
Qui m’envahit, terrible et jaloux, c’est vraiment Cette ivresse, c’est moi, moi, qui l’ai su causer !
Je ne demande plus qu’une chose…
De l’amour, il en a toute la fureur triste !
[...]
De l’amour, – et pourtant il n’est pas égoïste !

9

Charles BAUDELAIRE
(1821-1867)
Extrait d’un poème publié en partie en 1875,
puis au complet (48 vers) dans la Jeune France
en 1884.
Ces vers sont dits par Serge REGGIANI en prélude à
la chanson Sarah (La femme qui est mon lit) dont les
paroles et la musique sont de Georges MOUSTAKI.

Si vous la rencontrez, bizarrement parée,
Traînant dans les ruisseaux un talon déchaussé,
Et la tête et l’œil bas comme un pigeon blessé,
Messieurs, ne crachez pas de jurons ni d’ordure
Au visage fardé de cette pauvre impure
Que déesse Famine a par un soir d’hiver,
Contrainte à relever ses jupons en plein air.
Cette bohème-là, c’est mon bien, ma richesse,
Ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse.

Honoré Gabriel RIQUETI, comte de MIRABEAU
(1749-1791)
Marie Thérèse Sophie RICHARD de RUFFEY, marquise de MONNIER
(1754-1789)
Extraits de correspondances
MIRABEAU – Les lettres à Sophie de RUFFEY (1777-1780)
7 septembre 1777, lundi
« Être avec les gens qu’on aime, dit Jean de La Bruyère, cela suffit. Rêver leur parler, ne leur parler
point, penser à eux, penser à des choses plus indifférentes, mais auprès d’eux, tout est égal. Ô
ma chérie, que cela est vrai ! et qu’il est vrai aussi qu’on en prend tellement l’habitude, que cela
devient une partie nécessaire de l’existence ! Hélas ! je sais bien, je dois savoir trop bien, depuis
trois mois que je gémis loin de toi, que je ne te possède plus, que mon bonheur est fini.
Cependant, chaque matin, lorsque je me réveille, je te cherche ; il me semble que la moitié
de moi-même manque, et cela est trop vrai. Vingt fois dans le jour je me demande où tu es :
juge combien l’illusion est forte, et qu’il est cruel de la voir disparaître ! Lorsque je me couche,
je ne manque pas de te faire ta place ; je me pousse tout près du mur, et laisse un grand vide
dans mon petit lit. Ce mouvement est machinal, ces pensées sont involontaires. Ah ! Comme on
s’accoutume au bonheur ! Hélas ! On ne le connaît bien que lorsqu’on l’a perdu ; et je suis sûr que
nous ne savons combien nous sommes nécessaires l’un à l’autre, que depuis que la foudre nous
a séparés. »

Juliette DROUET, de son vrai nom Julienne Joséphine GAUVAIN
(1806-1883)
Victor HUGO
(1802-1885)
Extraits de correspondances
Victor HUGO à Juliette DROUET (1833)
[…] Je vous aime, mon pauvre ange, vous le savez bien et pourtant vous voulez que je vous
l’écrive. Vous avez raison. Il faut s’aimer. Il faut se le dire, et puis il faut se l’écrire, et puis il faut se
baiser sur la bouche, sur les yeux et ailleurs. Vous êtes ma Juliette bien-aimée.
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Quand je suis triste, je pense à vous, comme l’hiver on pense au soleil, et quand je suis gai, je
pense à vous comme en plein soleil on pense à l’ombre. Vous voyez bien, Juliette, que je vous
aime de toute mon âme. Vous avez l’air jeune comme un enfant et l’air sage comme une mère.
Aussi je vous enveloppe de tous ces amours à la fois. [...]
Juliette DROUET à Victor HUGO
« Mon bien-aimé Victor, je suis encore tout émue de notre soirée d’hier… Hier, 3 juillet 1834, à dix
heures et demie du soir, moi Juliette, j’ai été la plus heureuse et la plus fière des femmes de ce
monde ; je déclare encore, que, jusque-là, je n’avais pas senti dans toute sa plénitude le bonheur
de t’aimer et d’être aimée de toi. Cette lettre, qui a toute la forme d’un procès-verbal, est en effet
un acte qui constate l’état de mon cœur. Cet acte, fait aujourd’hui, doit servir pour tout le reste
de ma vie dans le monde ; le jour, l’heure et la minute où il me sera représenté, je m’engage à
remettre ledit cœur dans le même état où il est aujourd’hui, c’est-à-dire rempli d’un seul amour
qui est le tien et d’une seule pensée qui est la tienne.
Fait à Paris le 4 juillet 1834 à trois heures de l’après-midi Juliette.
Ont signé pour témoins les mille baisers dont j’ai couvert cette lettre »

Paul ÉLUARD
(1895-1952)
Je t’aime - Recueil Le Phénix
Je t’aime pour toutes les femmes que je n’ai pas connues
Je t’aime pour tous les temps où je n’ai pas vécu
Pour l’odeur du grand large et l’odeur du pain chaud
Pour la neige qui fond pour les premières fleurs
Pour les animaux purs que l’homme n’effraie pas
Je t’aime pour aimer
Je t’aime pour toutes les femmes que je n’aime pas
Qui me reflète sinon toi-même je me vois si peu
Sans toi je ne vois rien qu’une étendue déserte
Entre autrefois et aujourd’hui
Il y a eu toutes ces morts que j’ai franchies sur de la paille
Je n’ai pas pu percer le mur de mon miroir
Il m’a fallu apprendre mot par mot la vie
Comme on oublie
Je t’aime pour ta sagesse qui n’est pas la mienne
Pour la santé
Je t’aime contre tout ce qui n’est qu’illusion
Pour ce cœur immortel que je ne détiens pas
Tu crois être le doute et tu n’es que raison
Tu es le grand soleil qui me monte à la tête
Quand je suis sûr de moi.
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Jacques BREL
(1929-1978)
Je t’aime

Pour le jour qui se lève et dentelles de bois
Au point de la lumière et ressemble à ta joie
Je t’aime

Pour la rosée qui tremble au calice des fleurs
De n’être pas aimée et ressemble à ton cœur
Je t’aime

Pour le jour qui revient d’une nuit sans amour
Et ressemble déjà, ressemble à ton retour
Je t’aime

Pour le noir de la pluie au clavecin de l’étang
Jouant page de lune et ressemble à ton chant
Je t’aime

Pour la porte qui s’ouvre pour le cri qui jaillit
Ensemble de deux cœurs et ressemble à ce cri
Je t’aime...
Je t’aime Je t’aime

Pour l’aube qui balance sur le fil d’horizon
Lumineuse et fragile et ressemble à ton front
Je t’aime
À l’aurore légère qu’un oiseau fait frémir
En la battant de l’aile et ressembles à ton rire
Je t’aime
Pour le jour qui se lève et dentelles de bois
Au point de la lumière et ressemble à ta joie
Je t’aime
Pour le jour qui revient d’une nuit sans amour
Et ressemble déjà, ressemble à ton retour
Je t’aime
Pour la porte qui s’ouvre pour le cri qui jaillit
Ensemble de deux cœurs et ressemble à ce cri
Je t’aime...
Je t’aime Je t’aime
Pour la rosée qui tremble au calice des fleurs
De n’être pas aimée et ressemble à ton cœur
Je t’aime
Pour le noir de la pluie au clavecin de l’étang
Jouant page de lune et ressemble à ton chant
Je t’aime
Pour l’aube qui balance sur le fil d’horizon
Lumineuse et fragile et ressemble à ton front
Je t’aime
À l’aurore légère qu’un oiseau fait frémir
En la battant de l’aile et ressembles à ton rire
Je t’aime
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Guy de MAUPASSANT
(1850-1893)
La nuit - Extrait de la nouvelle
J’aime la nuit avec passion. Je l’aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d’un amour
instinctif, profond, invincible. Je l’aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec
mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que
les ténèbres caressent. Les alouettes chantent dans le soleil, dans l’air bleu, dans l’air chaud, dans
l’air léger des matinées claires. Le hibou fuit dans la nuit, tache noire qui passe à travers l’espace
noir, et, réjoui, grisé par la noire immensité, il pousse son cri vibrant et sinistre.
Le jour me fatigue et m’ennuie. Il est brutal et bruyant. Je me lève avec peine, je m’habille
avec lassitude, je sors avec regret, et chaque pas, chaque mouvement, chaque geste, chaque
parole, chaque pensée me fatigue comme si je soulevais un écrasant fardeau.
Mais quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de tout mon corps m’envahit. Je
m’éveille, je m’anime. À mesure que l’ombre grandit, je me sens tout autre, plus jeune, plus
fort, plus alerte, plus heureux. Je la regarde s’épaissir la grande ombre douce tombée du ciel :
elle noie la ville, comme une onde insaisissable et impénétrable, elle cache, efface, détruit les
couleurs, les formes, étreint les maisons, les êtres, les monuments de son imperceptible toucher.
Alors j’ai envie de crier de plaisir comme les chouettes, de courir sur les toits comme les chats ; et
un impétueux, un invincible désir d’aimer s’allume dans mes veines.
Je vais, je marche, tantôt dans les faubourgs assombris, tantôt dans les bois voisins de
Paris, où j’entends rôder mes sœurs les bêtes et mes frères les braconniers.
Ce qu’on aime avec violence finit toujours par vous tuer. Mais comment expliquer ce qui
m’arrive ? Comment même faire comprendre que je puisse le raconter ? Je ne sais pas, je ne sais
plus, je sais seulement que cela est. – Voilà.

Romain GARY
(1914-1980)
La Promesse de l’aube - Extrait du chapitre XI
J’avais déjà près de neuf ans lorsque je tombai amoureux pour la première fois. Je fus tout entier
aspiré par une passion violente, totale, qui m’empoisonna complètement l’existence et faillit
même me coûter la vie.
Elle avait huit ans et elle s’appelait Valentine. Je pourrais la décrire longuement et à perte de
souffle, et si j’avais une voix, je ne cesserais de chanter sa beauté et sa douceur. C’était une brune
aux yeux clairs, admirablement faite, vêtue d’une robe blanche et elle tenait une balle à la main.
Je l’ai vue apparaître devant moi dans le dépôt de bois, à l’endroit où commençaient les orties,
qui couvraient le sol jusqu’au mur du verger voisin. Je ne puis décrire l’émoi qui s’empara de moi :
tout ce que je sais, c’est que mes jambes devinrent molles et que mon cœur se mit à sauter avec
une telle violence que ma vue se troubla.
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Absolument résolu à la séduire immédiatement et pour toujours, de façon qu’il n’y eût plus jamais
de place pour un autre homme dans sa vie, je fis comme ma mère me l’avait dit et, m’appuyant
négligemment contre les bûches, je levai les yeux vers la lumière pour la subjuguer. Mais Valentine
n’était pas femme à se laisser impressionner. Je restai là, les yeux levés vers le soleil, jusqu’à ce
que mon visage ruisselât de larmes, mais la cruelle, pendant tout ce temps-là continua à jouer
avec sa balle, sans paraître le moins du monde intéressée. Les yeux me sortaient de la tête,
tout devenait feu et flamme autour de moi, mais Valentine ne m’accordait même pas un regard.
Complètement décontenancé par cette indifférence, alors que tant de belles dames, dans le
salon de ma mère, s’étaient dûment extasiées devant mes yeux bleus, à demi aveugle et ayant
ainsi, du premier coup, épuisé, pour ainsi dire, mes munitions, j’essuyai mes larmes et, capitulant
sans conditions, je lui tendis les trois pommes vertes que je venais de voler dans le verger. Elle les
accepta et m’annonça, comme en passant :
— Janek a mangé pour moi toute sa collection de timbres-poste.
C’est ainsi que mon martyre commença. Au cours des jours qui suivirent, je mangeai pour
Valentine plusieurs poignées de vers de terre, un grand nombre de papillons, un kilo de cerises
avec les noyaux, une souris, et, pour finir, je peux dire qu’à neuf ans, c’est-à-dire bien plus jeune
que Casanova, je pris place parmi les plus grands amants de tous les temps, en accomplissant
une prouesse amoureuse que personne, à ma connaissance, n’est jamais venu égaler. Je mangeai
pour ma bien-aimée un soulier en caoutchouc.
Ici, je dois ouvrir une parenthèse.
Je sais bien que, lorsqu’il s’agit de leurs exploits amoureux, les hommes ne sont que trop portés
à la vantardise. À les entendre, leurs prouesses viriles ne connaissent pas de limite, et ils ne vous
font grâce d’aucun détail.
Je ne demande donc à personne de me croire lorsque j’affirme que, pour ma bien-aimée, je
consommai encore un éventail japonais, dix mètres de fil de coton, un kilo de noyaux de cerises
– Valentine me mâchait, pour ainsi dire, la besogne, en mangeant la chair et en me tendant les
noyaux – et trois poissons rouges, que nous étions allés pêcher dans l’aquarium de son professeur
de musique.
Dieu sait ce que les femmes m’ont fait avaler dans ma vie, mais je n’ai jamais connu une nature aussi
insatiable. C’était une Messaline doublée d’une Théodora de Byzance. Après cette expérience,
on peut dire que je connaissais tout de l’amour. Mon éducation était faite. Je n’ai fait, depuis, que
continuer sur ma lancée. [...]
À cette époque, on n’apprenait encore rien aux enfants sur le mystère des sexes et j’étais
convaincu que c’était ainsi qu’on faisait l’amour. J’avais probablement raison. Le plus triste était
que je n’arrivais pas à l’impressionner. J’avais à peine fini les escargots qu’elle m’annonçait
négligemment :
— Josek a mangé dix araignées pour moi et il s’est arrêté seulement parce que maman nous a
appelés pour le thé.
Je frémis. Pendant que j’avais le dos tourné, elle me trompait avec mon meilleur ami. Mais j’avalai
cela aussi. Je commençais à avoir l’habitude. [...]
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Pierre MENANTEAU
(1895-1992)
Le vieux et son chien

Jean de LA FONTAINE
(1621-1695)
Les deux Amis - Fable XI du Huitième Livre

S’il était le plus laid
De tous les chiens du monde
Je l’aimerais encore
À cause de ses yeux.

Deux vrais Amis vivaient au Monomotapa :
L’un ne possédait rien qui n’appartînt à l’autre.
Les amis de ce pays-là
Valent bien, dit-on, ceux du nôtre.
Une nuit que chacun s’occupait au sommeil,
Et mettait à profit l’absence du soleil,
Un de nos deux Amis sort du lit en alarme ;
Il court chez son intime, éveille les valets :
Morphée avait touché le seuil de ce palais.
L’ami couché s’étonne, il prend sa bourse, il
s’arme,
Vient trouver l’autre, et dit : « Il vous arrive peu
De courir quand on dort ; vous me paraissiez
homme
À mieux user du temps destiné pour le somme :
N’auriez-vous point perdu tout votre argent au
jeu ?
En voici. S’il vous est venu quelque querelle,
J’ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point
De coucher toujours seul ? Une esclave assez
belle
Était à mes côtés ; voulez-vous qu’on l’appelle ?
— Non, dit l’Ami, ce n’est ni l’un ni l’autre point ;
Je vous rends grâce de ce zèle.
Vous m’êtes, en dormant, un peu triste apparu ;
J’ai craint qu’il ne fût vrai, je suis vite accouru.
Ce maudit songe en est la cause. »

Si j’étais le plus vieux
De tous les vieux du monde
L’amour luirait encore
Dans le fond de ses yeux.
Et nous serions tous deux,
Lui si laid, moi si vieux,
Un peu moins seuls au monde
À cause de ses yeux.

Qui d’eux aimait le mieux ? Que t’en semble,
lecteur ?
Cette difficulté vaut bien qu’on la propose.
Qu’un Ami véritable est une douce chose !
Il cherche vos besoins au fond de votre cœur ;
Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même ;
Un songe, un rien, tout lui fait peur
Quand il s’agit de ce qu’il aime.
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Simone de BEAUVOIR
(1908-1986)
Lettre de Simone de BEAUVOIR à Nelson ALGREN
Dimanche 18 mai 1947
Mon précieux bien-aimé de Chicago, je pense à vous de Paris. Paris où vous me manquez. J’ai
fait un voyage de retour extraordinaire : comme nous volions vers l’est, la nuit a été escamotée.
À Terre-Neuve le soleil a fait semblant de se coucher, mais cinq heures plus tard il se levait sur
Shannon au-dessus d’un tendre paysage vert irlandais. Tout était si beau et j’avais tant à méditer
que j’ai à peine dormi. À 10 h du matin j’étais en plein Paris. J’espérais que son charme m’aiderait
à surmonter ma tristesse, ça n’a pas été le cas. D’abord la ville est sans charme aujourd’hui, grise
et nuageuse, c’est dimanche, les rues sont vides, tout a l’air terne, sombre et mort. Sans doute
est-ce mon cœur qui est mort à Paris, il est resté à New-York, à ce carrefour de Broadway où nous
nous sommes dit au revoir, dans mon chez-moi de Chicago, à ma vraie et chaude place contre
votre cœur aimant. Dans deux ou trois jours je suppose que ça changera, je me sentirai à nouveau
concernée par la vie française, par mon travail, par mes amis. Aujourd’hui je ne souhaite pas même
m’intéresser à tout ça, je suis paresseuse et fatiguée et seuls les souvenirs me plaisent. Mon bienaimé, je ne sais pas pourquoi j’ai attendu aussi longtemps pour vous dire que je vous aimais. Je
voulais être sûre, ne pas dire de mots faciles et vides. Il me semble maintenant que dès le début
c’était de l’amour. En tout cas ça y est, c’est de l’amour, et mon cœur souffre. Je suis heureuse
d’être si malheureuse parce que je sais que vous l’êtes aussi, et qu’il est doux de partager cette
tristesse-là. Avec vous le plaisir a été de l’amour ; à présent la douleur aussi est de l’amour, il nous
faudra affronter tous les visages de l’amour. La joie des retrouvailles, nous la connaîtrons, je le
veux, j’en ai besoin, je l’aurai. Attendez-moi, je vous attends. Je vous aime plus encore que je ne
l’ai dit, plus peut-être que vous ne le savez. J’écrirai très souvent ; faites de même.
Je suis votre femme pour toujours.
Votre Simone
J’ai fini votre livre qui me plaît énormément, je le ferai à coup sûr traduire. Baisers innombrables,
baisers. C’était délicieux quand vous m’embrassiez. Je vous aime.
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Gustave FLAUBERT
(1821-1880)
Extrait d’une lettre de Gustave FLAUBERT à Louise COLET
Samedi 8 Août 1846
Je suis brisé, étourdi, comme après une longue orgie ; je m’ennuie à mourir. J’ai un vide inouï
dans le cœur. Moi si calme naguère, si fier de ma sérénité, et qui travaillais du matin au soir avec
une âpreté soutenue, je ne puis ni lire, ni penser, ni écrire ; ton amour m’a rendu triste. Je vois que
tu souffres, je prévois que je te ferai souffrir. Je voudrais ne jamais t’avoir connue, pour toi, pour
moi ensuite, et cependant ta pensée m’attire sans relâche. J’y trouve une douceur exquise. Ah !
Qu’il eût mieux valu en rester à notre première promenade ! Je me doutais de tout cela ! Quand
le lendemain, je ne suis pas venu chez Phidias, c’est que je me sentais déjà glisser sur la pente.
J’ai voulu m’arrêter ; qu’est-ce qui m’y a poussé ? Tant pis ! Tant mieux ! Je n’ai pas reçu du ciel
une organisation facétieuse. Personne plus que moi n’a le sentiment de la misère de la vie. Je ne
crois à rien, pas même à moi, ce qui est rare. [...]
Tu n’as pas voulu me croire quand je t’ai dit que j’étais vieux. Hélas ! Oui, car tout sentiment qui
arrive dans mon âme s’y tourne en aigreur, comme le vin que l’on met dans les vases qui ont trop
servi. Si tu savais toutes les forces internes qui m’ont épuisé, toutes les folies qui m’ont passé par
la tête, tout ce que j’ai essayé et expérimenté en fait de sentiments et de passions, tu verrais que
je ne suis pas si jeune. C’est toi qui es enfant, c’est toi qui es fraîche et neuve, toi dont la candeur
me fait rougir. Tu m’humilies par la grandeur de ton amour. Tu méritais mieux que moi. Que la
foudre m’écrase, que toutes les malédictions possibles tombent sur moi si jamais je l’oublie ! [...]
Depuis que nous nous sommes dit que nous nous aimions, tu te demandes d’où vient ma réserve
à ajouter «pour toujours». Pourquoi ? C’est que je devine l’avenir, moi ; c’est que sans cesse
l’antithèse se dresse devant mes yeux. Je n’ai jamais vu un enfant sans penser qu’il deviendrait
vieillard, ni un berceau sans songer à une tombe. La contemplation d’une femme me fait rêver à
son squelette. C’est ce qui fait que les spectacles joyeux me rendent tristes, et que les spectacles
tristes m’affectent peu. […]
Voilà le soir qui vient. J’ai passé mon après-midi à t’écrire. […]
Adieu, adieu ; je mets ma tête sur tes seins et je te regarde de bas en haut, comme une madone.
Adieu, je ferme ma lettre. C’est l’heure où, seul et pendant que tout dort, je tire le tiroir où sont
mes trésors. Je contemple tes pantoufles, ton mouchoir, tes cheveux, ton portrait, je relis tes
lettres, j’en respire l’odeur musquée. Si tu savais ce que je sens maintenant !... dans la nuit mon
cœur se dilate et une rosée d’amour le pénètre !
Mille baisers, mille, partout, partout.
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STENDHAL
(1783-1842)
Correspondance à madame Clémentine CURIAL - Tome II - 1821-1834
Paris, le 24 Juin 1824, à midi.
Tu ne saurais te figurer les idées noires que me donne ton silence. Je pensais que, hier dans la
nuit, en faisant tes paquets, tu aurais trouvé le temps de m’écrire trois lignes que tu aurais fait
jeter dans la boîte à L... Ne voyant pas de lettre hier, j’en espérais ce matin. — En changeant de
chevaux à S..., elle aura demandé, me disais-je, une feuille de papier ; mais non. Uniquement
occupée de sa fille, elle oublie l’être qui ne peut plus penser qu’à elle !
En rêvant devant mon bureau, les volets fermés, mon noir chagrin s’est amusé à composer la
lettre suivante, que peut-être tu m’écriras avant peu ; car, enfin, que t’en coûtait-il de m’écrire un
mot ? Voici donc la lettre que j’aurai la douleur de lire :
« Tu as exigé de moi, mon cher Henri, la promesse d’être sincère. Ce commencement de lettre
te fait déjà prévoir ce qui me reste à ajouter. Ne t’en afflige pas trop, mon cher ami, songe qu’à
défaut de sentiments plus vifs, la plus sincère amitié ne cessera jamais de m’unir à toi et de me
faire prendre l’intérêt le plus tendre à tout ce qui pourra t’arriver. Tu vois, mon cher ami, par le
ton de cette lettre, que la confiance la plus sincère a succédé, dans mon cœur, à des sentiments
d’une autre espèce. J’aime à croire qu’elle sera justifiée, et que jamais je n’aurai à me repentir de
ce que je fus pour toi.
« Adieu, mon cher ami, soyons raisonnables tous les deux. Acceptez l’amitié, la tendre amitié que
je vous offre, et ne manquez pas à venir me voir à mon retour à Paris.
« Adieu, mon ami. »

Jean-Louis FOURNIER
(1938-…)
Où on va papa ? - Extrait du livre
Mes petits oiseaux, je suis bien triste de penser que vous ne connaîtrez pas ce qui, pour moi, a
fait les plus grands moments de ma vie.
Ces moments extraordinaires où tout le monde se réduit à une seule personne, qu’on n’existe
que pour elle et par elle, qu’on tremble quand on entend ses pas, qu’on entend sa voix, et qu’on
défaille quand on la voit. Qu’on a peur de la casser à force de la serrer, qu’on s’embrase quand
on l’embrasse et que le monde autour de nous devient flou.
Vous ne connaîtrez jamais ce délicieux frisson qui vous parcourt des pieds à la tête, fait en vous
un grand chambardement, pire qu’un déménagement, une électrocution, ou une exécution. Vous
chamboule, vous tourneboule et vous entraîne dans un tourbillon qui fait perdre la boule et vous
donne la chair de poule. Vous remue tout l’intérieur, vous donne chaud à la gueule, vous fait
rougir, vous fait rugir, vous hérisse le poil, vous fait bégayer, vous fait dire n’importe quoi, vous
fait rire et aussi pleurer.
Parce que, hélas, mes petits oiseaux, vous ne saurez jamais conjuguer à la première personne du
singulier et à l’indicatif du présent le verbe du premier groupe : aimer.
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Ivan TOURGUENIEV
(1818-1883)
Premier amour
Les invités avaient pris congé depuis longtemps. L’horloge venait de sonner la demie de minuit.
Seuls, notre amphitryon, Serge Nicolaiévitch et Vladimir Pétrovitch restaient encore au salon.
Notre ami sonna et fit apporter les reliefs du repas.
« Nous sommes bien d’accord, messieurs, fit-il en s’enfonçant dans son fauteuil et en allumant un
cigare, chacun de nous a promis de raconter l’histoire de son premier amour. À vous le dé, Serge
Nicolaiévitch. »
L’interpellé, un petit homme blond au visage bouffi, regarda l’hôte, puis leva les yeux au plafond.
« Je n’ai pas eu de premier amour, déclara-t-il enfin. J’ai commencé directement par le second.
– Comment cela ?
–Tout simplement. Je devais avoir dix-huit ans environ quand je m’avisai pour la première fois de
faire un brin de cour à une jeune fille, ma foi fort mignonne, mais je me suis comporté comme si
la chose ne m’était pas nouvelle ; exactement comme j’ai fait plus tard avec les autres. Pour être
franc, mon premier – et mon dernier – amour remonte à l’époque où j’avais six ans. L’objet de ma
flamme était la bonne qui s’occupait de moi. Cela remonte loin, comme vous le voyez, et le détail
de nos relations s’est effacé de ma mémoire. D’ailleurs, même si je m’en souvenais, qui donc cela
pourrait-il intéresser ?

Marcelle DELPASTRE
(1925-1998)
Terre - Extrait de Plein chant 71-72, 11 septembre 1969
Je t’aimais, terre. Je posais sur ta peau mes deux mains, je caressais l’argile. J’aimais la sève, le
parfum des fruits. Je m’endormais sur toi pour le réveil heureux. Je respirais le rire de tes herbes.
Certes, je t’aimais. Lorsque tu fumes, sèche et froide, sous le soc des labours. Quand tu donnes
ton blé dans la chaleur de l’août. Dans l’ombre de tes chênes, la senteur des foins. Avec le cœur
des bonnes bêtes.
Je t’ai prise à pleins bras comme la pâte chaude et la femme en amour. À ton repos j’ai confronté
ma chair vivante. Ô terre des moissons, du gel et de l’automne. Tu m’as donné ton feu, tu m’as
appris le vent.
L’attente et l’espérance ; et tout ce qui me tient, et tout ce qui me porte, la vigne et le vin ; le
souffle des vivants. Chaque jour tu m’enseignes mes bornes, mon poids, et l’envergure de mes
bras. La brûlure du bruit. Le silence. Ce qui passe, l’insensible instant. Ce qui reste, encore un
moment. Ce qui dure. L’usure. Le chanvre des mortes amours. Tout ce qu’on peut nommer, ce qui
n’a pas de nom. Je t’aimais. Car je m’aime moi-même, un réseau de racines, un ramage de liens.
Je t’aime et tu me tiens. Je n’irai pas ailleurs, je n’irai pas plus loin. C’est en toi que je suis moimême et je te porte dans mon sein.
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Émile ZOLA
(1840-1902)
Une page d’amour - Extraits - Première partie - Chapitre V
[…] Le livre glissa de ses mains. (Hélène) rêvait, les yeux perdus. Quand elle le lâchait ainsi,
c’était par un besoin de ne pas continuer, de comprendre et d’attendre. […] Comme ces romans
mentaient ! C’étaient des fables bonnes pour les têtes vides, qui n’ont point le sentiment exact
de la vie. Et elle restait séduite pourtant, elle songeait invinciblement au chevalier Ivanhoé, si
passionnément aimé de deux femmes, Rébecca, la belle juive, et la noble lady Rowena. Il lui
semblait qu’elle aurait aimé avec la fierté et la sérénité patiente de cette dernière. Aimer, aimer !
Et ce mot qu’elle ne prononçait pas, qui de lui-même vibrait en elle, l’étonnait et la faisait sourire.
[…] Aimer, aimer ! Et elle souriait à son rêve qui flottait.
Cependant, Hélène reprit son livre. [...] Elle se sentait dans un beau mensonge, elle s’y promenait
comme dans un jardin idéal, aux fruits d’or, où elle buvait toutes les illusions. Puis, à la fin de
la scène, quand Rébecca, enveloppée de son voile, exhale sa tendresse auprès du chevalier
endormi, Hélène de nouveau laissa tomber le volume, le cœur si gonflé d’émotion, qu’elle ne
pouvait continuer.
Mon Dieu ! Était-ce vrai, toutes ces choses ? […]
Alors, sa propre existence se dressa. Elle se vit jeune fille, à Marseille, chez son père, le chapelier
Mouret. [...] Jusqu’à son mariage, rien ne tranchait dans cette succession de jours semblables. Ce
mariage l’étonnait encore. Charles l’adorait, se mettait par terre, le soir, quand elle se couchait,
pour baiser ses pieds nus. Elle souriait, pleine d’amitié, en lui reprochant d’être bien enfant. Alors,
une vie grise avait recommencé. Pendant douze ans, elle ne se souvenait pas d’une secousse. Elle
était très calme et très heureuse, sans une fièvre de la chair ni du cœur, enfoncée dans les soucis
quotidiens d’un ménage pauvre. Charles baisait toujours ses pieds de marbre, tandis qu’elle se
montrait indulgente et maternelle pour lui. Rien de plus. Et elle vit brusquement la chambre de
l’hôtel du Var, son mari mort, sa robe de veuve étalée sur une chaise. Elle avait pleuré comme le
soir d’hiver où sa mère était morte. Ensuite, les jours avaient coulé encore. Depuis deux mois,
avec sa fille, elle se sentait de nouveau très heureuse et très calme. Mon Dieu ! Était-ce tout ? Et
que disait donc ce livre, lorsqu’il parlait de ces grandes amours qui éclairent toute une existence ?
[…]
Aimer, aimer ! Pourquoi ce mot revenait-il en elle avec cette douceur ? N’avait-elle pas aimé son
mari, qu’elle soignait comme un enfant ? […]
Aimer, aimer ! Tout la ramenait à la caresse de ce mot, même l’orgueil de son honnêteté. Sa
rêverie devenait si légère, qu’elle ne pensait plus, baignée de printemps, les yeux humides. [...]
Hélène, d’un coup d’œil paresseusement promené, embrassait Paris entier. […]
Toute grave, (elle) regardait, lorsque Jeanne entra joyeusement. L’enfant tenait un gros paquet de
giroflées jaunes.
« Maman, maman, vois donc ! […] Sens un peu, la bonne odeur ! »
Les fleurs fauves, tigrées de pourpre, exhalaient une senteur pénétrante, qui embaumait toute la
chambre. Alors, Hélène, d’un mouvement passionné, attira Jeanne contre sa poitrine, pendant
que le paquet de giroflées tombait sur ses genoux. Aimer, aimer ! Certes, elle aimait son enfant.
N’était-ce point assez, ce grand amour qui avait empli sa vie jusque-là ? Cet amour devait lui
suffire, avec sa douceur et son calme, son éternité qu’aucune lassitude ne pouvait rompre. Et elle
serrait davantage sa fille, comme pour écarter des pensées qui menaçaient de la séparer d’elle.
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Paroles de Christian PIGET / Claude LEMESLE/Chanteur : Serge REGGIANI
(1977)
Venise n’est pas en Italie - Extrait de la chanson
T’as pas de quoi prendre un avion, ni même un train
Tu pourrais pas lui offrir un aller Melun
Mais tu l’emmènes puisque tu l’aimes
Sur des océans dont les marins n’ont jamais jamais vu la fin
Tu as le ciel que tes carreaux t’ont dessiné
Et le soleil sur une toile de ciné
Mais tu t’en fiches, mais tu es riche
Tu l’es puisque vous vous aimez
Venise n’est pas en Italie
Venise, c’est chez n’importe qui
Fais-lui l’amour dans un grenier
Et foutez-vous des gondoliers
Venise n’est pas là où tu crois
Venise aujourd’hui c’est chez toi
C’est où tu vas, c’est où tu veux
C’est l’endroit où tu es heureux
[...]
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