
Text 1. 

Le regard 

Julien et son ami Riter allèrent à l’Odéon où ils purent obtenir deux places 

pour le récital de Trénet, chanteur célèbre. Leurs places étaient au parterre, dans le 

milieu de la salle. Le public était composé de jeunes gens et de jeunes filles. 

Le rideau se leva sur la scène vide. Trénet parut en chantant : « Ouvre la 

fenêtre au jour. Dis bonjour à l’amour... » 

Après chaque chanson, le public applaudissait, criait, demandait toujours 

d’autres chansons. Riter et Julien criaient « Verlaine ! Verlaine ! » Mais ils avaient 

le sentiment d’être les seuls, et leurs voix étaient couvertes par des centaines 

d’autres. Aussitôt trois rangs devant eux, comme un écho, une voix de femme 

répéta : « Verlaine ! » D’un geste l’artiste arrêta l’orchestre. Il sourit dans leur 

direction et annonça : « Verlaine . » 

- Il y a une fille qui a crié comme nous.  

- Je l’ai remarquée. 

De temps à autre, Julien cessait de regarder le chanteur pour observait cette 

tête qui s’animait au rythme de la musique. Dès que la lumière de la salle s’alluma 

pour l’entracte, elle se retourna. Le regard du Julien rencontra celui de la jeune 

fille, qui sourit. Il ne vit rien d’elle que ses yeux et son sourire, mais il eut peur de 

ne plus pouvoir respirer. Julien se leva. La jeune fille se retourna de nouveau et lui 

sourit encore.  

Julien n’avait plus en lui que ce regard de jeune fille. A la fin du spectacle, il 

retrouva ce regard et ce sourire. Le public applaudissait, s’en allant lentemet. Julien 

voulait attendre la jeune fille. Il avait préparé ce qu’il voulait lui dire, mais aucun 

son ne pouvat sortir de sa bouche. Derrière lui, il entendit Riter qui disait :  

- Alors, vous êtes contente ? On l’a eu, notre « Verlaine ».  

- Oui, - fit-elle, je suis contente. 

*** 



Julien se leva très tôt. Il avait à peine dormi, réveillé sans cesse par ce regard 

de fille qui était entrée en lui. Est-ce qu’on tombe amoureux d’une fille pour un 

regard ? Etait-il vraiment possible de dire tant de choses par un regard ? Mais 

pourtant, elle aussi l’avait regardé. C’était elle qui s’était retournée, qui avait 

cherché ses yeux. Avait-elle éprouvé la même chose que lui ? Il y avait une 

réponse dans ses yeux. 

D’après B. Clavel « Le Coeur des vivants » 

 

 

Text 2. 

Une vie sauvée 

Le jeune docteur Antoine Thibault, assisté d'un médecin de quartier et d'une 

voisine, vient d'opérer d'urgence, sur une table de salle à manger, une fillette 

accidentée dont la fracture de la cuisse a provoqué une hémorragie. L'opération paraît 

avoir réussi. Soudain ... L'enfant ne respirait plus. Antoine écarta la femme d'un geste 

brusque et posa l'oreille sur le cœur. Le médecin et la jeune femme, les yeux fixés sur 

Antoine, attendaient. 

- Si! Elle respire encore, murmura-t-il. Ses deux aides sentirent son regard passer sur 

eux; mais il ne les voyait pas. Il commanda d'un ton bref: 

- Vous, faites un pansement. Vite ... Vous, donnez-moi de quoi écrire. Quelle heure 

est-il? Pas encore 9 heures. La pharmacie est ouverte. Vous allez y courir. Il écrivit 

l'ordonnance et signa: 

- Une ampoule d'un litre. Courez, madame, courez! 

- Et si ...? balbutia-t-elle. Il l'interrompit: 

- Si c'est fermé, cria-t-il, vous sonnerez, vous frapperez jusqu'à ce qu'on ouvre! Allez! 

Elle sortit. Il s'assura qu'elle s'éloignait en courant, puis se tourna vers le médecin. 

- Nous allons tenter le sérum à l'intérieur de la veine. Notre dernière chance. 

Il revint à l'enfant et reprit le poignet délicat entre ses doigts, il ne sentait plus 

rien, à peine un frémissement accéléré. Il eut une minute de faiblesse, de désespoir. 

D'instant en instant, le visage de l'enfant devenait plus pâle. Elle mourait. Antoine 

aperçut, près des lèvres entrouvertes, deux petits cheveux enroulés, très légers, qui 



par intervalles, se soulevaient: elle respirait. Il crut entendre battre une porte, s'élança 

au-devant de la jeune femme, lui arracha le paquet des mains. 

- De l'eau chaude pour chauffer le sérum. Vite! dit-il. 

Le temps pressait. Antoine revint à l'enfant, souleva le petit bras inanimé, fit tout 

le nécessaire et piqua l'aiguille dans la veine. 

- Ça passe, cria-t-il. Prenez le pouls. Moi, je ne bouge plus. Dix interminables 

minutes s'écoulèrent dans un absolu silence. Antoine, le corps couvert de sueur, la 

respiration courte, les paupières plissées, attendait. Il leva enfin les yeux vers 

l'ampoule: 

-  Où en sommes-nous? 

-  Presqu'un demi-litre. 

-  Et le pouls? 

Le médecin secoua la tête, sans répondre. Cinq autres  minutes passèrent  dans  

la  même  intolérable inquiétude. Antoine reporta les yeux sur l'ampoule. 

-  Où en sommes-nous? 

-  Reste un tiers de litre. 

-  Et le pouls? Le médecin hésita: 

-  Je ne sais pas. Je crois qu'il aurait plutôt la tendance à ... à revenir un peu ... 

-  Pouvez-vous compter? 

-  Non. 

«Si le pouls revenait ... pensa Antoine. Il eût donné dix ans de sa propre vie pour 

ranimer ce petit corps. Quel âge a-t-elle? Sept ans? Mais la sauverai-je? ... J'ai 

pourtant tout fait! Le sérum passe. Mais il est trop tard. Rien à essayer: attendre .. . 

Vais-je réussir? Non, elle a dû perdre trop de sang dans le transport. En tout cas, pour 

l'instant aucun indice de mieux.» 

Il regarda ses lèvres décolorées, et les deux petits cheveux légers, qui, par 

intervalles, se soulevaient toujours. La respiration lui parut même un peu plus nette. 

Se trompait-il? Une demi-minute passa. Un léger soupir sembla gonfler la poitrine et 

s'en échappa lentement. Antoine resta une seconde immobile, l'œil fixe. Non, elle 

respirait toujours. Il fallait attendre. Une minute plus tard, un autre soupir, presque 

distinct. 



-  Où, en êtes-vous? 

-  L'ampoule est presque vide. 

-  Et le pouls? Il revient? 

-  Oui. Antoine respira. 

D'après R. M. du  Gard, Les Thibault 

 

Text 3. 

A une femme                   Poète : Paul Verlaine 

A vous ces vers de par la grâce consolante 

De vos grands yeux où rit et pleure un rêve doux, 

De par votre âme pure et toute bonne, à vous 

Ces vers du fond de ma détresse violente. 

 

C'est qu'hélas ! le hideux cauchemar qui me hante 

N'a pas de trêve et va furieux, fou, jaloux, 

Se multipliant comme un cortège de loups 

Et se pendant après mon sort qu'il ensanglante ! 

 

Oh ! je souffre, je souffre affreusement, si bien 

Que le gémissement premier du premier homme 

Chassé d'Eden n'est qu'une églogue au prix du mien ! 

 

Et les soucis que vous pouvez avoir sont comme 

Des hirondelles sur un ciel d'après-midi, 

— Chère, — par un beau jour de septembre attiédi. 

Text 4. 

Tu m'as frappé, c'est ridicule                             Poète : Paul Verlaine 

 Tu m'as frappé, c'est ridicule, 

Je l'ai battue et c'est affreux : 

Je m'en repens et tu m'en veux. 

C'est bien, c'est selon la formule. 

 

Je n'avais qu'à me tenir coi 

Sous l'aimable averse des gifles 

De ta main experte en mornifles, 

Sans même demander pourquoi. 

 

Et toi, ton droit, ton devoir même, 
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Au risque de t'exténuer, 

Il serait de continuer 

De façon extrême et suprême... 

 

Seulement, ô ne m'en veux plus, 

Encore que ce fût un crime 

De t'avoir faite ma victime... 

Dis, plus de refus absolus, 

 

Bats-moi, petite, comme plâtre, 

Mais ensuite viens me baiser, 

Pas ? quel besoin d'éterniser 

Une querelle trop folâtre. 

 

Pour se brouiller plus d'un instant, 

Le temps de nous faire une moue 

Qu'éteint un bécot sur la joue, 

Puis sur la bouche en attendant 

 

Mieux encor, n'est-ce pas, gamine ? 

Promets-le-moi sans biaiser. 

C'est convenu ? Oui ? Puis-je oser ? 

Allons, plus de ta grise mine ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


