
Le mot des écrivains : 
Ce recueil parle de la société d’aujourd’hui, vue par des collégiens et des 
lycéens, c’est-à-dire par des regards adolescents. Il nous permet d’avoir 
une vision différente du monde et de sujets sur lesquels on interroge 
rarement les jeunes.  
 
Critiques : 

« Un beau livre, bien écrit et très profond. » Lire, janvier 2017. 
« Ce livre est intéressant et innovant car contrairement à ce que l’on 

pense, les jeunes ont une certaine maturité et un point de vue nouveau. » 
Le Figaro, février 2017 

« Un nouveau souffle dans la littérature du XXIème siècle. »  
Le Monde des Livres, février 2017 

« Bilel Laurent, un artiste en pleine expansion ! »  
Virgule, janvier 2017 

 
Le mot du livre : 
« Si j’étais un accessoire, je serais une paire de lunettes pour avoir une 
autre vision. 
Si j’étais un objet, je serais une boîte car on trouve tout en elle, tout ce 
que l’on aimerait cacher mais qui reste toujours présent. 
Si j’étais une fleur, je serais une rose parce que les sujets traités sont 
délicats. 
Si j’étais un sport, je serais la boxe pour montrer la violence de notre 
société. 
Si j’étais un animal, je serais une souris pour montrer notre impuissance 
face à certaines situations.  
Si j’étais une chanson, je serais « This one’s for you » car elle symbolise 
l’Europe. » 
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I - « Les Djeuns 137 » 

 
 

Matin 
Serein 

Tout doucement 
Cris, hurlements 

Leur arrivée bruyante 
Est aussi indécente. 

Eux, les Djeuns, ils sont de retour 
Pour jouer de mauvais tours. 

Arrivant toujours tels des animaux 
Tous les jours, ils se lâchent des gros mots. 

Ils font trembler et les murs et les toits, 
Ne respectent jamais aucune loi. 

Le bruit qui court, qui court, sans s’arrêter vers nous 
Ils se jouent de nous, pour nous mettre un joug au cou. 

Le bruit qui résonne, qui assomme, qui sonne, 
Se fait entendre dans les murs qui emprisonnent. 

La foule bruyante s’efface 
Plus un seul bruit dans cette classe. 

Doucement ils s’en vont 
Comme de grands garçons : 

Allons, partons ! 
Rentrons, fuyons ! 

C’est bon, 
Allons. 

 
 

Emre et Saïf Edinne, Bilel et Farouk, Selena et Léna, Nicolas et Kévin, Paul, 
Nourhane et Jessim, Laurie et Dylan, Dania et Raphaël, Alexia et Carla, 

Chahinèze et Shana, Maurice et Alexandre 

 
 
 
 

 
 

II - « Palmyre en colère » 
 
 

Daesh, le Monde sont en guerre. 
Palmyre, longtemps centenaire, 
Se réveille au bruit des éclairs, 
Seul au milieu des décombres. 

Mais il ne se reconnaît plus 
Rêve ou réalité, perdu. 

En quelques secondes, battu, 
Autour il fait désormais sombre. 

 
« Vos bombes remplies de fumée 

Contre moi seul et apeuré ! 
Vous vous êtes tous acharnés ! 
Ce jour, j'ai perdu mon visage, 

Pourquoi moi ? Pourquoi si violent ? 
Est-ce ainsi qu'on fait maintenant ? 
Le Monde combat ces méchants ! 
Tous ensemble ayons le courage ! 

 
Frères, qu'espérez-vous des blessures ? 

Dominer le monde ? à quoi bon ? 
Faire régner peur et torture ? 

Ah ! Mais vous rêvez, j'en suis sûr ! 
La guerre, stoppez, ou sinon 

Je détruirai, moi, vos canons. » 
 
 

Emilia, Chérine et Hugo 

 



 

III - « Chanson de serveurs » 
 
 

Nous emmenions en esclavage 
Cent travailleurs très motivés. 
Nous recrutions des peu aisés, 

De toute cité, de tout âge. 
Au boulot ! jeunes travailleurs ! 
Ne dormez pas sur vos lauriers ! 

Dans la galère des CDD 
Vous étiez quatre-vingts serveurs. 

 
On signale un nouveau meeting, 
A vos poêles, à vos fourneaux, 
Pour préparer un bon gâteau. 
La politique est un vrai ring. 

Le grand patron n’a pas de cœur 
Il saura vous laisser tomber. 

Dans la galère des CDD 
Vous étiez quatre-vingts serveurs. 

 
Remettez-vous donc au travail ! 

Il faut laver, il faut ranger 
C’est le moment de turbiner. 

Et qu’on n’en voie pas un qui baille ! 
Le patron n’est pas trop d’humeur. 

Tous en cœur, vous irez voguer. 
Dans la galère des CDD 

Vous étiez quatre-vingts serveurs. 
 
 

Meziane, Omar, Ali, Ayoub 

 

 
 

 
 
 
 

IV - « Une beauté dévoilée » 
 
 

Kim Kardashian, magnifique 
Invitée 

A cette soirée magique 
Venue chercher son trophée 

Jalousée 
Pour sa tenue très osée. 

 
Elle avait les cheveux longs 

Et lâchés 
Une robe nue mi-longue 
Des Louboutin argentés 

Attrayante 
D’une beauté mitraillante. 

 
Elle avait toujours rêvé 

De partir 
Loin de ce monde crevé 

Sentir la terre et s’enfuir, 
S’envoler 

Dans un océan étoilé. 
 
 

Nourhane, Dylan, Djessim 

 

 

 

 



 

V - « Tout baigne » 
 
 

La couleur céleste de la mer pacifique 
Me donne un merveilleux sentiment d'allégresse 

Mon cœur est émerveillé par la finesse 
Le bruissement des vagues crée de la musique. 

 
Les douceurs de l'eau m'absorbent doucement 
Comme pour m'endormir sous ce soleil ambré. 

Mon corps frêle dessine sur le sable ombré 
Des couleurs dorées prenant place activement. 

 
Le ciel est très bleu, il n'y a aucun nuage. 
Le soleil se reflète dans cette mer d'huile, 
On peut même voir au loin cette petite île 

Qui fait poser des questions aux enfants sages 
 

Les enfants sont heureux et jouent très bruyamment 
En créant des châteaux de sable avec leurs seaux. 

Ils décident de faire de longs tunnels d'eau 
Alors ensemble, ils creusent profondément. 

 
Ils avaient atteint une grande profondeur 
Le sable devenait vraiment dur et humide 

Là, ils heurtèrent une matière solide : 
Un cadavre enterré suscita la stupeur. 

 
 

Anna, Léa, Mayerli 

 

 
 
 

 
 

VI - « La jupe » 
 
 

LA SŒUR 
Mon cher frère as-tu vu ma jupe ce matin ? 

Je me suis fait siffler dans le petit jardin 
Puis insulter par plusieurs garçons plus âgés. 

Apeurée, j’ai vite couru vers mon ainé. 
Pourquoi tant de rancœur envers les jeunes femmes, 

A cause de la liberté qu’elles réclament ? 
Elles se sentent blessées suite à ces mots durs 
Prononcés lâchement par des esprits impurs. 

 
LE FRERE AINE 

Tu savais les répercussions de cette action ! 
 

LA SŒUR 
Mais que dis-tu mon frère, mon frère mais que dis-tu ? 

A cause de toi je me sens vraiment perdue. 
Mais fais-tu donc partie de ces hommes sexistes 
Pensant que nous sommes des êtres inférieurs ? 

En jupe ne veut pas dire être sans pudeur. 
Quelle est cette attitude abjecte qui m’attriste ? 
Ah ! Quel frère infâme ! Mais comment oses-tu ? 

Quelle vilénie, de me dévêtir dans la rue ! 
 

LE FRERE AINE 
Qui cherche, trouve ! Evite de provoquer ! 

 
 

Elena, Sarah, Marine 

 
 

 



 

 
VII - « La douleur du Président » 

 
 

Qu’a donc le Président, disait M. Dubois ? 
Sont-ce les élections, où il est au plus bas ? 
Triste, nostalgique, las, a-t-il perdu la foi ? 

N’a-t-il pas écouté les conseils de son père ? 
Qui lui donnait, à cœur ouvert, 

Des conseils pour éviter les guerres ? 
 

Qu’a donc M. François, se demande Manuel ? 
Est-ce donc le succès de Marine Le Pen 

Qui, en chassant les immigrés, est si cruelle ? 
A-t-il la haine que la France préfère le FN ? 
Est-ce cette chaîne, dont le nom est BFM 

Et qui donne des infos que personne n’aime ? 
 

Qu’a donc M. Hollande, s’interroge Vladimir ? 
A-t-il peur de l’Angleterre, et de sa vieille reine ? 
Ou que Chirac se transforme en Super Sayen ? 

Sont-ce les Turcs, les Arabes, qui veulent tous s’enfuir ? 
Non ! ce sont ses amis qui se moquent dans son dos 

Et disent partout qu’il ressemble à un oiseau. 
 
 

Farès, Betul et Manal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

VIII - « Niaizzara » 
 
 

La jeune fille était d’une beauté fatale. 
En croisant son regard, les hommes tombaient pâles. 

Son beau corps attirait, tout le monde l’enviait : 
Ses traits, ses formes. L’intelligence débordait. 

Si belle et assez convoitée, 
Sa main était très demandée. 

 
Tant de bons partis, mais un seul dans ses pensées. 

Animé par le risque, il aimait le danger. 
Il lui promit le monde, la lune, 
Promesse qu’il fit à chacune. 

Il lui promit de combler toutes ses envies, 
Il dit qu’avec lui, meilleure sera sa vie. 

 
Bien habillé, il n’avait pas l’air d’un bandit 
Son apparence ne va pas avec ce qu’il dit. 

Son mauvais style l’envoûtait 
Et son beau regard l’a charmée. 

Elle l’aimait, et lui, en faisait ce qu’il voulait. 
Enivrée de mensonges, à sa perte elle allait. 

 
 

Nasim, Zakary, Ryan 

 

 

 

 



 

 

IX - « L'enfant » 
 
 

Tout est dépeuplé. Les bâtiments bombardés. 
Seuls, ravagés, oubliés, l’Irak et l’enfant, 

Contemplaient l’œuvre déchirée. 
Les débris des bâtiments et de ses parents 

S’envolaient, eux, au gré du vent, 
Par delà les montagnes entachées de sang. 

 
Comment puis-je éclaircir ton visage assombri 

Par cette odieuse guerre au temps infini ? 
Une moto pour t'en aller ? 

Ou une console de jeu pour oublier ? 
Ou un chien pour te défendre et te supporter 

Dans ce monde si dévasté ? 
 

Veux-tu pour te faire oublier tous ces soucis, 
Apprécier le chant dans toute sa magie ? 

Comment traverser cette phase ? 
Un chien, une console ou bien une moto ? 

- Ami, dit l'enfant, souriant, aux yeux si beaux, 
Je veux des bombes et du gaz. 

 
 

Anthony, Thomas, Lucas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X - « Le grand rêve » 
 
 

« Oh ! Laissez-moi, j’ai soif et je suis fatigué. » 
Dans le désert tunisien où la chaleur fait rage, 

Où le sable est si chaud que l’on voit des mirages 
Des flaques apparaissent, des piscines pour nager. 

On dirait que le ciel commence à pleurer. 
Le désert change de face et se transforme en plage. 

 
Soudain, les palmiers se transforment en piliers 

Soutenant un hôtel de luxe de cinq étages, 
Revêtu d’or et de diamants qu’on voit briller. 

Le paysan se met à rêver de pillage. 
Il fait partie du plus grand gang de Chicago. 

Il trafique de la drogue, fait trembler les plus hauts. 
 

Il conduit des voitures coûtant cent-mille dollars. 
Oh ! Des blondes aux yeux bleus, sur des talons aiguilles, 

En mini-jupes rouges, les yeux noyés de fard ! 
Mais se réveillant, il aperçoit sa famille 

Et la galère recommence : l’eau va manquer. 
« Laissez-moi rêver encore ! Je veux m’évader. » 

 
 

Saif Edinne et Emre 

 

 

 

 



 

XI - « Les Djeuns 140 » 
 
 

La brume 
Est calme. 

Plus loin, je vois, 
J’entends des voix, 

Un signal qui résonne 
Et sûrement bougonne. 

Nous les entendons arriver : 
Ces jeunes sont très agités. 

La foule se bouscule et puis s’agite, 
Un grand bruit monte de plus en plus vite. 

Les Djeuns font du bruit, leur musique à plein volume, 
Comme un forgeron qui frappe sur son enclume. 

Vies de jeunes, voix qui crient, voix qui rient.  
On voit des hordes d’ados qui sourient. 
La joie revient, le désespoir s’éloigne, 

L’heur’ du départ sonne, le bruit témoigne. 
Ils s’effacent, toujours criant, 
Dans un brouhaha incessant. 

Les cris qui s’échappent encore 
Et ce bruit de moins en moins fort. 

Enfin le bruit s’éteint, 
Et le calme revient. 

Quel beau pays 
Rempli de vie ! 

Ils fuient 
Sans bruit. 

 
 

Inès, Anne-Sophie, Marie-Josée, Flora, Kaïna, Louisa, Sahar,  
Laura, Rhita, Emilien, Quentin, Rania, Théo, Hakan, Léo,  

Benjamin, Loris, Eddy, Loïs, Nasim. 

 

 

 

XII - « Rêve de môme » 
 
 

Enfant, qui habites des montagnes d’acier, 
Ville à la démesure capitalisée, 

Royaume aux mille et une lumières, 
Terre de liberté soit disant retrouvée, 

Où l’on ne peut plus ni rêver ni espérer, 
Faux paradis cachant l’enfer. 

 
Ah ! cher enfant habillé de la tête aux pieds, 

Que voudrais-tu de plus, toi qui es si bien né ? 
Voudrais-tu richesses et merveilles ? 
Toi, bel enfant qui n’a jamais été lésé, 
Toi qui depuis toujours a été admiré, 
Te manque-t-il encore de l’oseille ? 

 
Voudrais-tu les tout derniers habits à la mode ? 

Ou bien encore une rivière d’émeraudes ? 
Quoi d’autre de plus important ? 

Les meilleures armes et le tonnerre qui gronde ? 
Ou bien encore les sept merveilles du monde ? 

Non ! Je veux l’amour d’une maman ! 
 
 
 

Alexandre D., Leonardo, Jenarthan, Emre 

 

 

 



 

 

 

XIII - « Kylie la belle » 
 
 

La belle Kylie Jenner 
Se berçant 

Dans sa boule extérieure 
Transparente en pensant 

A son corps 
Et à sa vie pleine d'or. 

 
La belle Kylie Jenner 

Se balançant 
Avec ses yeux bleu aurore 
Sa chevelure en pensant 

Qu'elle est d'or 
Et sa belle minceur. 

 
Après s'être balancée 

Sans rien faire 
Il faut aller travailler 

Et là, c'est plus compliqué 
D'aller bosser 

Quand on ne sait rien faire. 
 
 

Emilien, Rania, Quentin 

 

 

 

XIV - « Chanson des enfants esclaves » 
 
 

Vous emmeniez en esclavage 
Cent travailleurs sur un bateau 

Provenant du Monténégro. 
Nous, cents travailleurs en bas âge, 

Sommes accueillis en Albanie, 
Répétant quelques mouvements 
Très fatigants pour nous enfants 
Qui devions reconstruire ce pays. 
Pourquoi est-ce que je suis ici ? 
Je n’ai vraiment rien demandé. 

 
Jour après jour, les cent enfants 

N’arrêtent pas de travailler 
Toute la journée sans s’arrêter 

De l’aube jusqu’au soleil couchant. 
Après ces horreurs meurtrières, 

Il faut avancer doucement 
Oublier ce cauch’mar vivant 
Et travailler pour les affaires. 

Pourquoi est-ce que je suis ici ? 
Je n’ai vraiment rien demandé. 

 
Ce pays pauvre a besoin d’aide 

Même si cela est difficile 
Et que nous sommes un peu fragiles. 

Il n’y aura aucun remède 
Pour ce travail qui prend du temps. 

Nous bricolons dur pour eux. 
Un gosse qui bosse, c’est honteux ! 

Tant pis, mais c’est très fatigant. 
Pourquoi est-ce que je suis ici ? 
Je n’ai vraiment rien demandé. 

 
Eddy, Loïs, Loris 



 
 
 
 
 

XV - « La cuillère abandonnée » 
 
 

- Qu’a donc la Grande France ? dit le député 
Est-ce la guerre en Syrie, cette guerre brutale, 

Ces milliers de victimes qui, désespérées, 
Meurent chaque jour sous ses ailes de métal ? 

 
- Qu’a-t-il donc le meneur ? se demandaient les 

Sans-abris ; est-ce le nombre déraisonnable 
De réfugiés errant dans les rues désertées 

Dans  cette position si défavorable ? 
 

- Qu’a donc ce leader ? dirent les hommes de sciences, 
Est-ce le nombre immense de personnes meurtries 

Par cette vague subite de froid immense ? 
- Non… Son réfrigérateur est vide de Flamby ! 

 
 

Rayen, Théo, Loïc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

XVI - « Amina » 
 
 

Comme elle court ! Voyez ! Dans les rues habitées 
Elle est grande, belle, charmante et mystérieuse 

Avec son bandeau sur la tête. 
A voir ses yeux si bleus, comme un ciel de juillet, 

Sa longue chevelure si brune et chaleureuse, 
On se croirait à la fête. 

 
« Pour toute ta beauté, je te donne un bijou 

En or, éclatant comme un rayon de soleil 
Enroulé autour de ton cou. 

Je couvrirai tes mains de bagues de vermeil 
Et je t’offrirai les clefs de ma voiture. » 

Lui dit le prétentieux Arthur. 
 

Mais elle voit au loin le bad boy endurci. 
Il porte une veste en cuir et un survêtement 

Lacoste, des baskets Gucci. 
Il a les cheveux longs, il est beau, il est grand, 

Et puis par-dessus tout, il a la liberté 
Et elle veut pas être enfermée. 

 
 

Quentin, Bafodé et Yanis 

 

 

 

 



 

XVII - « Palmyre en détresse » 
 
 

Syrie et Daech sont en guerre. 
Se reposant sur sa colère, 
Palmyre se réveille à terre 

Sous les bruits de cette bataille. 
Il est surpris et énervé, 

Il ne se doutait pas de ces 
Attaques si démesurées, 

Et n’avait pas vu cette faille. 
 

« Fils ! Vous allez tant me blesser 
Qu’attendez-vous après cela ? 

Autant de gloire qu’un guerrier ? 
Marre de tous vos bazookas ! 

Continuez de m’attaquer, 
Et vous verrez ce qui viendra ! 

 
Vous me détruisez, mais pourquoi ? 

Que vous ai-je fait de si mal, 
Pour avoir mérité cela ? 

Pensez-vous que tout est normal ? 
Assez de toute votre armada ! 
Stop à ces attaques brutales ! 
Vous verrez la roue tournera, 

Et vous serez criblés de balles. » 
 
 

Anthony, Inès, Albina 

 
 
 
 
 

 
 
 

XVIII - « Michael Jackson » 
 
 

Toujours lui ! Lui partout ! Qui hante mes pensées. 
Sa voix sans cesse anime mes souvenirs 

Que je sens revenir dans mon cœur palpitant 
Quand font surface ces moments larmoyants. 

Sa voix que l’on connait et qui nous attire. 
Encore Lui ! Toujours lui ! Lui qui nous fait vibrer. 

 
Toujours lui ! Lui partout ! Qui hante mes pensées. 
Son moon-walk a chaque pas donne tant de sens. 

Surnommé «The king of the POP », il est adore. 
Ce qui lui a donné de la force est sa danse, 

Sa danse et ses émotions se mélangent  très bien. 
Encore lui ! Toujours lui ! Lui qui nous fait vibrer 

 
Toujours lui ! Lui partout ! Qui hante mes pensées. 

Celui qui nous a bercés toute notre enfance, 
Surtout ses chansons qui en disaient tant sur lui. 

On voyait sa passion à travers ses chansons. 
Cette légende pop qu’on n’oubliera jamais. 

Encore lui ! Toujours lui ! Lui qui nous fait vibrer 
 
 

Raphaël, Dania, Laurie 

 

 

 

 



 

XIX - « L’immigrée à Barcelone » 
 
 

Si je n’étais pas immigrée, 
J’aimerais bien cette contrée 
Et la douceur de la campagne 

Et je pourrais boire du champagne. 
Si je pouvais me promener 

Dans la douceur de la Rambla 
J’achèterais des fruits séchés 

Et danserais la lambada. 
 

Je ne suis point trop ennuyée 
Par la couleur de ma peau sombre, 

Puisque je vis toujours dans l’ombre, 
Loin des beaux vitraux colorés 

De la Sagrada Familia 
Que l’on voit bien depuis ma cour. 

Elle brille avec tant d’éclat, 
Qu’elle m’éblouit en plein jour. 

 
Au pays de l’histoire ancienne, 

Les monuments sont si beaux que 
Je croirais presque que c’est la mienne. 

Mais cette société me bloque. 
Pourtant j’aimerais bien sortir 
Pour regarder le temps passer 

Dans ce pays des souvenirs. 
Mais je me sens trop encerclée. 

 
 

Cherine, Selena et Lena 

 

 

 

 

XX - « Imagination » 
 
 

Imaginez notre grande ville rêvée 
Avec son étouffante chaleur en été. 

Sa lumière dorée, réconfortante et belle 
Comme un délicieux makrout admirable, 
Nous fait penser à la couleur du caramel, 
A l’odeur de la cannelle aussi agréable. 

 
Imaginez notre grande ville rêvée 

Avec sa belle lumière diminuée 
Son vent, si frais et léger mais parfois aigu. 

La neige, aussi éclatante et lumineuse, 
Tombe silencieusement sur la rue étendue. 

Tout est devenu comme une toile moelleuse. 
 

Imaginez nos grandes villes rêvées 
Avec la chaleur et la froideur pendant l’année 

L’une est étouffante mais plaisante en été 
L’autre belle avec sa lumière diminuée 

Et comme chaque ville a son propre aspect 
Chaque ville a ses propres qualités. 

 
 

Willis, Siouar, Iliès 

 

 

 

 



 

XXI - « Les Djeuns 207 » 
 
 

Sans bruit 
Ici 

Tôt ce matin 
Un bruit lointain. 

Des cris, des voix approchent 
Pareils au son des cloches. 

Les portes souffrent sous leurs coups. 
En hurlant le nom de leur crew, 

Ils arrivent. Leur vent souffle si fort 
Qu’il pourrait même réveiller les morts. 

Les murs de béton tremblent aux gros mots hurlés, 
Les oreilles saignent, par ces bruits écorchées. 
Le bruit incessant tournoie le long du couloir. 

Les vagues de rire s’éclatent dans le noir ! 
Dans un souffle de vent chargé d’échos 

Les mots frappent les murs tels des marteaux ; 
Mais bientôt les dalleux s’enfuient 

Sans eux le bruit s’évanouit. 
Plus un Djeuns dans le coin 

Les voilà déjà loin 
Ils se replient 

S’enfuient sans bruit 
Bien loin 
Plus rien. 

 
 

Alexandre, Léonardo, Jenarthan, Emre, Merve,  
Nassim, Beyza, Rayen, Eva, Justine, Manon, Mayerli,  

Léa, Anna, Luca, Willis, Siouar, Lucas, Thomas. 

 
 

 

 
 
 

XXII - « L’enfant syrien » 
 
 

Les djihadistes ont passé là, toute la Syrie est en deuil. 
Damas la capitale est une sombre tombe 
Les parents sont morts sous les bombes 

Et les bébés n’ont personne qui les recueille. 
Les bombardements explosent les bâtiments 

Et blessent les petits enfants. 
 

C’est un enfant dont on a détruit la maison. 
Il est assis par terre, un tout petit garçon. 

On lui propose de l’aider 
Mais il refuse toujours, la tête baissée. 

«  Que veux-tu mon enfant ? Est-ce que tu veux un chat ? 
- Ça me les ramènera ? » 

 
On lui donne toujours à boire et à manger. 

«  Veux-tu un vélo ? Une voiture téléguidée ? 
Comment t’aider ? 

Veux-tu un jouet en forme de pistolet ? » 
Mais son sourire ne réapparaît jamais. 

«  Ce que je veux ? Ma liberté ! » 
 
 

Kaïna et Louisa 

 

 

 

 



 

 

XXIII - « Ma jupe préférée » 
 

LA SŒUR 
 

Oh ! mon frère ; que dois-je faire ? 
Pour que vous me pardonniez. 

C’était ma jupe préférée. 
Je le referai plus ; mon frère … 

Je m’excuse entièrement ; 
Mais je l’adore tellement. 

Oui, votre ami m’a aperçue, 
Je le sais, dans cette tenue. 

 
Mais je l’ai mise qu’une fois. 

C’était seulement que pour moi ! 
Oh ! mon frère ; que dois-je faire 
Pour que vous me pardonniez ? 

Ça ne va plus se répéter. 
Je voudrais tout recommencer … 
Ne me punissez pas s’il vous plait. 

Plus jamais je le referai ! 
 

LE FRERE AINE 
 

Sors d’ici, je ne veux pas d’une fille ainsi. 
Tu ne feras plus jamais partie de ma vie. 

 
 

Arthur, Vanessa, Alexane 

 

 

 

XXIV - « L'immigrée à Noël » 
 
 

Si j' n'étais immigrée 
J'aimerais la beauté 

La beauté enchantée 
De cett'ville animée 
Par les décorations, 

Les illuminations 
De cette fête là 

Que je ne connais pas. 
 

Et les gens si pressés 
Dans les rues encombrées 

Avancent tête baissée 
En pensant à leur vie 
Si parfaite, si remplie, 

Ils m'ignorent mais pourquoi ? 
Au milieu de ces toits 
Touchant le ciel grisé 

 
Comprends, n'leur en veux pas : 

S'ils sont ainsi pressés 
C'est pour tant travailler. 

Ce travail leur permet 
De plus tard faire des dons 

A des associations. 
Voilà un bon repas 

Pour toi. Dis-leur merci. 
 
 

Eva, Justine, Manon 

 

 



 

 

 

XXV - « Fara la rêveuse » 
 
 

Paris, ville de l’amour, 
Tous les jours, 

Bon café sur la Seine, 
Splendide dame de fer, 

Es-tu fière ? 
Belle majestueuse reine. 

 
Arc de triomphe triomphal, 

Minéral, 
Succomber à ton charme 

Aux mille et une lumières ? 
Plutôt se taire, 

C’est la meilleure arme. 
 

Gourmande gastronomie, 
M’éblouit, 

Sublime diversité, 
Etrangère culture, 

Des murs, 
Dur de s’y habituer. 

 
 
Anne-Sophie, Marie-Josée, Inès, Flora 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

XXVI - « ZZ » 
 
 

Toujours lui ! Lui partout ! Ou sifflante ou brossée, 
Sa frappe inarrêtable me fait délirer. 

Lui, empereur du foot, et des joueurs dépassés, 
Devant la légende, le gardien est choqué ! 

Créateur d’occasions, le public l’a aimé, 
Et, il ne restera plus qu’à nous incliner. 

 
Son doublé en mille neuf cent quatre-vingt dix huit, 

Rapide comme l’éclair, il va toujours vite. 
Cet homme est toujours inscrit dans la légende, 

Il guide ses coéquipiers vers la victoire, 
Les défenseurs adverses voyaient toujours tout noir. 

Cet homme a conquis le cœur de tout le monde. 
 

Il quitta sa carrière sur un coup de tête 
Son crâne chauve ne sera plus sur les terrains. 

Il fit une pause sans se prendre la tête. 
Dans mes souvenirs, il n’était pas un terrien : 

Débutant à Bordeaux, finissant à Madrid 
En tant qu’entraîneur qui reste toujours lucide. 

 
 

Kevin, Paul, Yacine 

 
 
 
 
 



 
 

 

XXVII - « Chanson de grands patrons » 
 
 

Nous retenons au restaurant 
Des Sri-lankais, tous sans papier, 
Pour douze euros vont travailler. 

Ils ne verront pas les clients, 
Ils ne sortent jamais dehors. 

Nous, plein de thunes nous aurons. 
Dans nos Bentley en or 

Nous étions quelques grands patrons. 
 

Dans le fond de nos usines 
En Iran, en Inde, ou en Chine 

Nous retenons beaucoup d’enfants. 
Pour faire chaussures et vêtements, 

Ils travaillent dans de sales conditions, 
Et parfois même jusqu’à leur mort. 

Dans nos Bentley en or 
Nous étions quelques grands patrons. 

 
Pour construire nos hôtels cinq étoiles, 

Portugais, Turcs et Arméniens 
Travaillent pour presque rien 

Toujours debout, vêtus de toile, 
Froid en hiver, chaud en été, 

Exposés au danger, surexploités. 
Dans nos Bentley en or 

Nous étions quelques grands patrons. 
 
 

Sobanan, Dylan et Onur 

 

 

 

 

XXVIII - « Rose » 
 
 

Elle est si belle, avec ses longues boucles blondes, 
Un sourire et elle illumine tout un monde. 

Rose naissante du matin, 
De sa magnifique joie de vivre elle inonde 

La société; d'une fragilité profonde, 
On pourrait croire à un écrin. 

 
Il offrit une robe d'un grand couturier, 
Offrit une villa entourée de palmiers, 

Pour elle, vendit ses voitures, 
Offrit une parure de bijoux Cartier, 

Donna tous les sacs dont elle pût oser rêver, 
C'est un monde de démesure. 

 
Malheureusement tout cela n'a pas suffi : 

Avec un autre homme, elle veut faire sa vie. 
Ses yeux bleus perçants l'ont charmée, 

Il n'a pas d'argent mais elle a trouvé en lui 
L'instabilité qu'elle voulait dans sa vie, 

La liberté l'a attirée. 
 
 

Rhita, Laura, Sahar 

 



 
 
 

XXIX - « La solitude de l’élu » 
 
 

Qu’a-t-il donc cet homme qui déverse de la pluie ? 
Le sol est tout trempé, ses joues le sont aussi. 

Ses yeux noircissent et une tempête y fait rage. 
Dans son cœur chaviré se joue un vrai carnage : 
Une rafale de sentiments où volent des décrets, 

Qui obtiennent leur liberté. 
 

Qu’a-t-il donc ce monsieur qui défend sa nation ? 
Il s’appelle François mais n’a plus d’ambition. 
Tristesse et absence, tout nuit à sa prestance 
Même quand il est là on oublie sa présence. 

Il veut être libéral, défendre son pays 
Peiné, il n’a plus envie. 

 
Sur le peuple, ses mots n’ont plus aucun effet. 

Plus de chef, son discours volatil se défait. 
Jamais plus il n’ira se promener aux Champs, 
L’Elysée lui a formellement dit : « Va-t-en ! » 

Mais il entend, en plus, des rires venus du fond, 
Ils avaient aperçu son caleçon. 

 
 

Ingrid, Kaïna, Maissane, Keren 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

XXX - « Ville idéale » 
 
 

Dans ma ville, j’aimerais voir le Taj Mahal 
Du haut de la grande et vieille Tour Eiffel. 

Les minarets blancs ainsi que les cathédrales, 
Se lieraient, en paix, dans une union culturelle. 

Les immenses pyramides en pierre du Caire, 
Côtoieraient les buildings élevés dans les airs. 

 
Les personnes seraient heureuses et souriantes, 

Ni famine ou manque d’eau, plus aucun souffrant. 
Les petits commerçants de villes vivront bien, 

A côté des architecturaux magasins. 
Ils auraient de l’argent mais n’y seraient liés. 
Ils seraient chaleureux, d’une extrême bonté. 

 
Dans ma ville, il y aurait des loisirs divers : 

De vastes parcs d’attractions ou centres nautiques. 
Mais aussi de nombreuses activités d’hiver  

Comme la patinoire ou le ski nautique. 
Des danses orientales seraient présentées, 
Dans de grands et connus cabarets colorés. 

 
 

Lucas, Anaïs 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

XXXI - « Les Djeuns 148 » 
 
 

Silence 
Patience 

Lointain murmure 
Derrière les murs. 

J’entends le sifflement 
De l’arrivée du clan. 

Tous ces individus en route, 
Qui sont-ils ? il y a un doute. 

Sous les pas lourds d’un troupeau en colère 
Un bruit semblable au fracas du tonnerre. 

Le chaos est bien là, nous entoure à présent 
A ce moment leurs cris jaillissent bruyamment. 

Mais tout doucement le chaos s’en va 
Et nous libère de son brouhaha 

L’énorme bruit s’est apaisé 
Le calme encor pas arrivé 

L’enfer venu d’ailleurs 
Est reparti en pleurs. 

Ils disparaissent, 
Enfin nous laissent. 

Bon vent 
Boucan ! 

 
 

Maïssane, Ingrid, Kaïna, Keren, Sobanan, Onur, Dylan, Manel,  
Betul, Farès, Sumerya, Sarah, Loïc, Chloé, Lucas, Anaïs,  

Iliès, Anthony, Grégory, Inès, Albina, Anthony, Iliès 

 

 

XXXII - « Honte à toi ! » 
 
 

LA SOEUR 
Mon frère ne me parle pas 

D’honneur et de liberté. 
Ta beauté c’est tout ce que t’as 
Tu peux toujours me balancer. 

 
Je souris mais là je subis 

Pour une jupe toi tu me tues, 
Avec tes mots tu me détruis 

Je ne suis pas une fille des rues. 
 

LE FRERE AINE 
Honte à toi ! Une fille de joie, tu es devenue. 

 
LA SŒUR 

Tu devrais être fier de moi 
Je ne suis pas comme ces filles 

Arrête un peu de faire ta loi 
Sinon ça va partir en vrille. 

 
Parfois des forfaits j’ai commis 

Mais je reste ta petite sœur, 
Et quand je suis seule dans mon lit 

Il arrive que je pleure. 
 

LE FRERE AINE 
A partir de cet instant tu n’es plus ma sœur. 

 
 

Shana, Alexandre, Bilel, Maurice, Chahinèze 

 
 

 



 

XXXIII - « L’immigrée » 
 
 

Si j’n’étais immigrée 
J’aimerais la France 
Je me suis inspirée 
De cette tolérance 

Cette ville me fait penser 
A un monde sans souci 

Et un palais de fée 
Grâce à ça, je souris. 

 
Mais tout s’est écroulé 

En voyant ces personnes 
Dotées d’aucune pitié. 

Dans ma tête tout bourdonne : 
La haine et l’ostracisme 
A travers les frontières 
Qui fleurent le racisme 
Pour me mettre à terre. 

 
Je vais m’habituer 

C’est une question de temps 
Soyez-en assurés 

Même si c’est embêtant. 
Ce sublime paysage, 
Ce magnifique pays 

Semblable à un mirage, 
La France nous réunis. 

 
 

Enzo, Souleyman, Luqman 

 
 
 

 

XXXIV - « Chanson de grands bosseurs » 
 
 

Nous étions pris en esclavage 
Cent travailleurs pour les huit heures 

Tout ça pour les consommateurs 
Qui ne font que du gaspillage. 
Soulevons fer, plomb et acier ! 

Des journées sans voir l’extérieur 
Dans l’obscurité du chantier, 

Nous étions quatre-vingt bosseurs. 
 
 

On nous forçait à travailler 
La saleté ne partait plus 
Ainsi que nos revenus. 

Ils crient à longueur de journée. 
Nous nous tordions de douleur. 

Nous sommes tels des prisonniers 
Dans l’obscurité du chantier, 

Nous étions quatre-vingt bosseurs. 
 
 

Nous nous levions tous les matins 
Tout ça pour un petit billet 

Qui ne fait pas beaucoup d’effet. 
Mais nous n’sommes que des humains. 

On attendait plusieurs heures 
Le premier du calendrier 

Dans l’obscurité du chantier, 
Nous étions quatre-vingt bosseurs. 

 
 

Yelena et Nicolas 
 

 



 
 
 

 

XXXV - « Seule contre tous » 
 
 

Dans un entrepôt désaffecté habitaient 
Sur un bout de carton, entouré de déchets, 

Une jeune fille et son petit frère, 
Âgés de treize et trois ans seulement, vivant 

Seuls, pauvres, au milieu de ce grand bâtiment 
Vide. « Pour prendre un nouveau souffle d'air, 

 
Si nous te donnions de splendides objets, 

Que dirais- tu ? Nous t’offririons un nid douillet, 
Afin de dormir en toute sérénité ; 

Ou bien je t'offrirais de sublimes bijoux 
Comme cette bague garnie d'un ambre roux ; 

Ensuite je t'offrirais un bonnet, 
 

Et pour communiquer, un nouveau téléphone, 
Grâce à ça tu pourrais jouer à Pokémon. 

- Je ne pourrais jamais accepter ça. 
Cependant je ne souhaiterais qu'une seule chose : 

Pour mon frère l’adoption et une vie grandiose 
Afin d'éviter une vie de malfrat. » 

 
 

Sarah, Sumerya et Chloé 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

XXXVI - « Le marché de Noël » 
 
 

La lune était sereine et dansait dans le ciel 
Pas à pas, je me glissais entre les personnes. 
Devant moi, avec son traîneau, le Père Noël. 

Un marchand me montre un bijou qui rayonne. 
 

Mais mon regard est attiré par quelque chose, 
Quelque chose qui scintille dans la nuit noire. 
J’aplatis les flocons de neige qui se déposent. 

Devant moi les gens s’écartent et laissent un couloir. 
 

L’objet de mon désir se trouve devant mes yeux : 
Une pièce contre ce fruit goûteux et cireux. 
La couleur est si vive, me donne tant envie : 
Un rouge tendre et soyeux, belle confiserie. 

 
Je la porte à ma bouche : c’est l’apothéose ! 
J’imagine son goût sucré, qui me névrose. 

Je n’en peux plus, je croque enfin ! Oh ! malheur ! 
Un goût de sang emplit ma bouche. Quelle horreur ! 

 
La pomme de sang goutte sur le sol glacé, 

Mon corps se fige, il est tout paralysé. 
Je lâche le fruit maudit qui s’écrase à terre, 
Le dernier manège de la nuit loin derrière. 

 
 

Iliès, Grégory, Anthony 

 

 

 



 

 

XXXVII - « Sara la chanteuse » 
 
 

La jeune fille se maquille, 
Se prépare, 

Prend son sac, met ses habits. 
Il est tard. 

Elle tire sa robe qui brille 
Pour son rendez-vous au bar. 

 
 

La belle voit une dernière fois 
Le miroir bordé de soie. 
Elle murmure tout bas : 

« Je suis chanteuse et parfaite, 
Célèbre, ni moche, ni refaite. 
Il n’y a pas mieux que moi. » 

 
 

S’imaginant qu’elle chante 
Mais ce n’est pas le cas 
Et sans être méchante, 

Son métier est sans éclat, 
Car son travail de serveuse 

Elle y retournera... 
 
 

Enice, Sarah, et Kaira 

 

 

 

 

 

XXXVIII - « La douleur du Chef » 
 
 

- Mais qu'a donc cet homme ? disait le serviteur, 
Il est triste, immobile, muet, défrisé, 

Est-ce parce que son œuvre d'art s'est brisée ? 
Ou est-ce car son peuple se meurt d'heure en heure ? 

Tout le monde s'interrogeait sur ses pensées, 
Cela se voyait qu'il était très tourmenté. 

 
- Qu'a donc le chef suprême ? piaillaient ses servantes, 

A-t-il un certain problème qui le tourmente ? 
Est-ce les morts proches ou inquiétants qui le hantent ? 

Déprime t-il ? Il se doit de remonter la pente. 
Est-il triste d'apprendre le décès de sa tante ? 
Est-ce qu'il ressent une douleur lancinante ? 

 
Pourquoi se cache t-il ? cet homme n'est pas timide ! 

Ce grand homme qui se réfugie dans sa chambre, 
Le peuple ne sait pas, sont-ils donc si stupides ? 

Toute la ville est triste et passe un moment sombre, 
Il a perdu son perroquet, il s'est sauvé. 
Il le sait, il ne pourra pas le retrouver. 

 
 

Hakan, Benjamin 

 
 

 

 



XXXIX – « La jupe courte » 
 
 

LA SŒUR 
 

Pourquoi me regardez-vous ainsi ? 
Vos regards sont très effrayants 

Vos gestes me font vraiment peur. 
Ô ma jupe que j’aime tant ! 

Qu’ai-je donc fait, encore, mes frères ? 
Laissez-moi tranquille, quel enfer ! 

Laissez-moi une chance ce soir, 
Je saurai comment m’en servir. 

 
LE FRÈRE AÎNÉ 

 
N’as-tu pas mis une jupe courte aujourd’hui ? 

 
LA SŒUR 

 
Mes frères, je viens d’une soirée, 

Je voulais juste me préparer, 
Je pensais en avoir le droit … 
Mais je regrette de l’avoir fait 

Puisqu’ainsi vous me regardez. 
Je n’en peux plus de vos reproches, 

Mais je ne vous décevrai plus 
Car ce soir ma fin est proche. 

 
LE FRÈRE AÎNÉ 

 
Pourquoi ce couteau dans ta main ? 

Nous ne voulions que ton bien ! 
 
 

Merve, Nassim, Beyza 

 

 
 

 
XXXX - « Sécheresse » 

 
 

Quand la longue saison sèche arrive en Orient, 
La lourde chaleur tourbillonne en m’asphyxiant, 

La pluie cesse de mouiller ce sable rugueux 
Le soleil brûlant inonde le désert. 

Ces chauds rayons dorés s’enroulent puis me serrent 
Je sens mes membres fondre, cela est douloureux. 

 
 

Ah ! mon bel Occident auquel je dis adieu ! 
Adieu à tous ces vastes endroits merveilleux 

Adieu à toutes ces robes de dentelles 
Adieu à ces architectures grandioses 
Adieu à ces allées couvertes de roses 
Adieu à ces inaccessibles demoiselles. 

 
 

Pleurant ton Occident, alors muse ingénue 
Les brises gelées ébranleront ta peau nue. 
Les doux sourires de l’Orient disparaîtront, 
Toutes ces belles couleurs se délaveront, 

Ces rayons qui t’illuminent s échapperont, 
Ces flammes qui réchauffent ton cœur s’éteindront. 

 
 

Carla et Alexia 

 
 
 
 

 



XLI - « Les Djeuns 145 » 

 
Couloir 

C’est noir. 
Ils s’amusent 
Ils chahutent. 

La voix plus grave 
Ils ont l’air braves. 
Cigarette à la main 

Ils croient qu’ils ont l’air fins. 
Oh !  je les entends rigoler 
Oh ! arrêtez de chahuter ! 

D’un coup, un brouhaha nous envahit 
Comme un troupeau d’animaux qui barrit. 

Bouchon à l’entrée ! Tous les élèves s’agitent ! 
Le cours va commencer, ils s’installent très vite. 

Les murs qui tremblent, ça résonne dans ma tête. 
Pitié ! N’hurlez pas ! Faites que tout ça s’arrête. 
Porte grande ouverte, tel un troupeau de bêtes 

En plein milieu des couloirs volaient des casquettes. 
Les fermetures éclairs des vêtements, 

Jouaient un rythme telles des instruments. 
Ils descendent les escaliers 

Ils font du bruit avec leurs pieds. 
Les Djeuns ! leurs bruits nous frôlent … 

Mais ils trouvent ça drôle. 
A tout à l’heure 

Moi, j’ai plus peur. 
Enfin, 
La fin. 

 
 

Omar, Quentin, Meziane, Bafodé, Kaira, Ayoub,  
Ryan, Luqman, Elena, Emilia, Hugo, Souleyman, Enzo,  

Anthony, Vanessa, Yelena, Sarah, Cherine, Marine, Arthur,  
Zakary, Sarah,  Alexane, Enice, Ali, Abdessamed, Yanis. 

Biographie de l’auteur 

 

Bilel Laurent, jeune adolescent écrit son premier recueil en janvier 

2017. Né en banlieue lyonnaise dans les années 2000, il n’était pas 

destiné à l’écriture. Il a passé sa jeunesse à jouer au football, à 

chaque coin de rue, entouré de ses amis. Son parcours scolaire 

n’est pas des plus parfaits mais il a toujours eu une âme d’artiste. Il 

a grandi dans une famille modeste avec une mère syrienne, un 

père français et quatre petites sœurs. Il mélange donc Orient et 

Occident. C’est de ses origines que lui est venue l’idée de son livre. 

Il a toujours été partagé entre deux mondes ne sachant lequel 

choisir. Grâce aux témoignages de sa maman qui a vécu la guerre, 

mais aussi à son voyage en Syrie et à sa vie en Occident, il a 

différents points de vue sur ces cultures. Bilel a donc choisi d’écrire 

sur l’Occident tout en apportant quelques touches orientales. Son 

livre, d’abord destiné à être personnel, a connu un véritable succès 

auquel personne ne s’attendait. Du haut de ses quinze ans, il est 

devenu l’auteur incontournable de l’année et enchaîne les 

interviews. Ce succès et ses fans l’entraîneront peut être à écrire 

un deuxième tome dans les prochaines années … 

 

 

 

 

 

 



Postface – Le mot des profs’ 
 

« Tout ce qui est mort comme fait, est vivant comme 
enseignement » affirme V. Hugo dans Notre-Dame de Paris. Voilà ce en 
quoi chaque professeur de lettres croit : alors que, pour les élèves, la 
littérature est souvent une perte de temps car ils ont l’impression qu’elle 
n’explique pas leur monde, qu’elle ne raconte que des faits imaginaires 
ou déconnectés de leurs réalités, il nous semble essentiel de leur montrer 
que, bien au contraire, les livres sont un pont entre le passé et le présent, 
entre des êtres fictifs et les lecteurs, entre des lieux lointains et le monde 
dans lequel ils vivent. 

 Les Orientales, recueil daté de 1829, s’inscrit dans le contexte 
bien particulier de la guerre entre la Grèce et l’Empire Ottoman et a été 
écrit à un moment où l’Orient était l’objet de tous les fantasmes. 
Cependant non seulement ces poèmes contiennent des thèmes très 
actuels comme la guerre, la souffrance des populations ou la place de la 
femme dans la société, mais ils ont aussi une force d’évocation à même 
de toucher nos élèves les plus réfractaires à la poésie. Par leur forme 
narrative voire théâtrale, ils suscitent des images facilement 
transposables dans un monde actuel miné par la pauvreté, l’immigration, 
les conditions de travail, le terrorisme ou dans un Occident qui est aussi 
capable de les faire rêver au travers notamment des stars ou des 
festivités populaires ; autant de sujets qui traversent le quotidien des 
jeunes de nos classes. 

Si V. Hugo assure dans Les Contemplations que « nous ne voyons 
jamais qu’un seul côté des choses », nous avons commencé notre projet 
en les interrogeant sur ce que pourrait penser un Oriental de l’Occident 
d’aujourd’hui afin de les amener, par le décentrement, à envisager les 
aspects enviables mais aussi critiquables du monde dans lequel ils vivent. 
Les réponses ont été spontanées, parfois drôles et souvent émouvantes. 
Une fois le thème du projet posé, les troisièmes se sont mis à lire 
quelques poèmes des Orientales tandis que les secondes ont étudié tout 
le recueil. Ensuite, à partir de « Clair de lune »,  nous avons défini ce qui 
fait la poéticité d’un texte : créer une émotion à travers une écriture 
sonore, imagée et rythmée. Dès lors, il ne nous restait plus qu’à donner 
du sens à la leçon faite si souvent en collège comme en lycée, à savoir la 
versification, un aspect très technique et pour cette raison jugé souvent 
rébarbatif et peu utile par les élèves. Une fois le décompte des syllabes 
maîtrisé, chaque groupe a choisi un poème des Orientales à étudier puis à 
transposer dans l’Occident contemporain. Nous avons privilégié des 

textes dont le sens était suffisamment clair et pour lesquels nous 
venaient des idées d’adaptation. Nous avons guidé leur lecture du texte-
source par une question générale sur le sens ainsi que sur la forme qu’ils 
allaient devoir respecter. Une fois l’analyse du texte de V. Hugo faite, 
pour les aider à trouver des idées, nous avons proposé des contraintes : 
un titre et un nombre de strophes à respecter ainsi que les types de vers 
employés par V. Hugo. Ils se sont rapidement pris au jeu et même s’il a 
parfois fallu les aiguiller, ils ont écrit avec succès. Dans la perspective 
d’une édition, nous leur avons proposé de travailler sur les différentes 
parties d’un livre. Chacun a choisi selon ses goûts entre la première ou la 
quatrième de couverture,  lieux plus artistiques, les annexes, la préface et 
la biographie d’un auteur fictif rassemblant les caractéristiques des élèves 
du projet. Que de créativité ! 

Les poèmes rédigés et les travaux d’édition achevés, nous avons 
souhaité que les élèves se rencontrent enfin autour d’une écriture 
collaborative amusante : « Les Djinns » ou le passage terrifiant d’une 
horde de démons devenant « Les Djeuns » ou l’arrivée et le départ d’un 
groupe d’élèves bruyants. La mémoire proche leur a suffi comme source 
d’inspiration ! Les poèmes étaient ainsi réussis ! Pour leur laisser la 
paternité du recueil, ils ont élu eux-mêmes les travaux dignes de figurer 
dans l’édition définitive que vous avez sous les yeux. 

Nous remercions d’abord les élèves pour leur enthousiasme, leur 
implication ainsi que leur vision personnelle et éclairée du monde 
d’aujourd’hui. Nous remercions aussi les collègues pour leur patience 
face à un projet parfois chronophage et nos exigences parfois farfelues. 
Nous remercions enfin nos directions de nous avoir laissé toute latitude 
dans l’organisation d’une collaboration entre nos deux établissements et 
cette occasion de faire vivre la littérature « car le mot, qu’on le sache est 
un être vivant ».  

 
Mesdames Caroline Allingri, professeur de lettres modernes  
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ANNEXES 
 

Vous trouverez ici les poèmes, tirés des Orientales de Victor Hugo, à 
l’origine des œuvres de nos élèves. (textes copiés sur wikisources.org) 
 

VII - LA DOULEUR DU PACHA 
 

Séparé de tout ce qui m’était cher, je me consume solitaire et désolé. 

BIRON. 
— Qu’a donc l’ombre d’Allah ? disait l’humble derviche ; 
Son aumône est bien pauvre et son trésor bien riche ! 
Sombre, immobile, avare, il rit d’un rire amer. 
A-t-il donc ébréché le sabre de son père ? 
Ou bien de ses soldats autour de son repaire 
Vu rugir l’orageuse mer ? 
 
— Qu’a-t-il donc le pacha, le vizir des armées ? 
Disaient les bombardiers, leurs mèches allumées. 
Les imans troublent-ils cette tête de fer ? 
A-t-il du ramazan rompu le jeûne austère ? 
Lui font-ils voir en rêve, aux bornes de la terre, 
L’ange Azraël debout sur le pont de l’enfer ? 
 
— Qu’a-t-il donc ? murmuraient les icoglans stupides. 
Dit-on qu’il ait perdu, dans les courants rapides, 
Le vaisseau des parfums qui le font rajeunir ? 
Trouve-t-on à Stamboul sa gloire assez ancienne ? 
Dans les prédictions de quelque égyptienne 
A-t-il vu le muet venir ? 
 
— Qu’a donc le doux sultan ? demandaient les sultanes. 
A-t-il avec son fils surpris sous les platanes 
Sa brune favorite aux lèvres de corail ? 
A-t-on souillé son bain d’une essence grossière ? 
Dans le sac du fellah, vidé sur la poussière, 
Manque-t-il quelque tête attendue au sérail ? 
 
— Qu’a donc le maître ? — Ainsi s’agitent les esclaves. 
Tous se trompent. Hélas ! si, perdu pour ses braves, 
Assis, comme un guerrier qui dévore un affront, 
Courbé comme un vieillard sous le poids des années, 
Depuis trois longues nuits et trois longues journées, 
Il croise ses mains sur son front ; 

Ce n’est pas qu’il ait vu la révolte infidèle, 
Assiégeant son harem comme une citadelle, 
Jeter jusqu’à sa couche un sinistre brandon ; 
Ni d’un père en sa main s’émousser le vieux glaive ; 
Ni paraître Azraël ; ni passer dans un rêve 
Les muets bigarrés armés du noir cordon. 
 
Hélas ! l’ombre d’Allah n’a pas rompu le jeûne ; 
La sultane est gardée, et son fils est trop jeune ; 
Nul vaisseau n’a subi d’orages importuns ; 
Le tartare avait bien sa charge accoutumée ; 
Il ne manque au sérail, solitude embaumée, 
Ni les têtes ni les parfums. 
 
Ce ne sont pas non plus les villes écroulées, 
Les ossements humains noircissant les vallées, 
La Grèce incendiée, en proie aux fils d’Omar, 
L’orphelin, ni la veuve, et ses plaintes amères, 
Ni l’enfance égorgée aux yeux des pauvres mères, 
Ni la virginité marchandée au bazar ; 
 
Non, non, ce ne sont pas ces figures funèbres, 
Qui, d’un rayon sanglant luisant dans les ténèbres, 
En passant dans son âme ont laissé le remord. 
Qu’a-t-il donc ce pacha, que la guerre réclame, 
Et qui, triste et rêveur, pleure comme une femme ?… 
Son tigre de Nubie est mort. 
 
1er décembre 1827. 

VIII- CHANSON DE PIRATES 
 

Alerte ! alerte ! voici les pirates d’Ochab qui traversent le détroit. 
Le Captif d’Ochab. 

Nous emmenions en esclavage 
Cent chrétiens, pêcheurs de corail ; 
Nous recrutions pour le sérail 
Dans tous les moûtiers du rivage. 
En mer, les hardis écumeurs ! 
Nous allions de Fez à Catane… 
Dans la galère capitane 
Nous étions quatre-vingts rameurs. 
 
On signale un couvent à terre. 
Nous jetons l’ancre près du bord. 
À nos yeux s’offre tout d’abord 



Une fille du monastère. 
Près des flots, sourde à leurs rumeurs, 
Elle dormait sous un platane… 
Dans la galère capitane 
Nous étions quatre-vingts rameurs. 
 
— La belle fille, il faut vous taire, 
Il faut nous suivre. Il fait bon vent. 
Ce n’est que changer de couvent, 
Le harem vaut le monastère. 
Sa hautesse aime les primeurs, 
Nous vous ferons mahométane… 
Dans la galère capitane 
Nous étions quatre-vingts rameurs. 
 
Elle veut fuir vers sa chapelle. 
— Osez-vous bien, fils de Satan ? 
— Nous osons, dit le capitan. 
Elle pleure, supplie, appelle. 
Malgré sa plainte et ses clameurs, 
On l’emporta dans la tartane… 
Dans la galère capitane 
Nous étions quatre-vingts rameurs. 
 
Plus belle encor dans sa tristesse, 
Ses yeux étaient deux talismans, 
Elle valait mille tomans ; 
On la vendit à sa hautesse. 
Elle eut beau dire : Je me meurs ! 
De nonne elle devint sultane… 
Dans la galère capitane 
Nous étions quatre-vingts rameurs 
 
12 mars 1828. 

IX - LA CAPTIVE 
 

On entendait le chant des oiseaux aussi harmonieux que la poésie. 
SADI. Gulistan. 

Si je n’étais captive, 
J’aimerais ce pays, 
Et cette mer plaintive, 
Et ces champs de maïs, 
Et ces astres sans nombre, 
Si le long du mur sombre 
N’étincelait dans l’ombre 

Le sabre des spahis. 
 
Je ne suis point tartare 
Pour qu’un eunuque noir 
M’accorde ma guitare, 
Me tienne mon miroir. 
Bien loin de ces Sodomes, 
Au pays dont nous sommes, 
Avec les jeunes hommes 
On peut parler le soir. 
 
Pourtant j’aime une rive 
Où jamais des hivers 
Le souffle froid n’arrive 
Par les vitraux ouverts. 
L’été, la pluie est chaude, 
L’insecte vert qui rôde 
Luit, vivante émeraude, 
Sous les brins d’herbe verts. 
 
Smyrne est une princesse 
Avec son beau chapel ; 
L’heureux printemps sans cesse 
Répond à son appel, 
Et, comme un riant groupe 
De fleurs dans une coupe, 
Dans ses mers se découpe 
Plus d’un frais archipel. 
 
J’aime ces tours vermeilles, 
Ces drapeaux triomphants, 
Ces maisons d’or, pareilles 
À des jouets d’enfants ; 
J’aime, pour mes pensées 
Plus mollement bercées, 
Ces tentes balancées 
Au dos des éléphants. 
 
Dans ce palais de fées, 
Mon cœur, plein de concerts, 
Croit, aux voix étouffées 
Qui viennent des déserts, 
Entendre les génies 
Mêler les harmonies 
Des chansons infinies 



Qu’ils chantent dans les airs. 
 
J’aime de ces contrées 
Les doux parfums brûlants, 
Sur les vitres dorées 
Les feuillages tremblants, 
L’eau que la source épanche 
Sous le palmier qui penche, 
Et la cigogne blanche 
Sur les minarets blancs. 
 
J’aime en un lit de mousses 
Dire un air espagnol, 
Quand mes compagnes douces, 
Du pied rasant le sol, 
Légion vagabonde 
Où le sourire abonde, 
Font tournoyer leur ronde 
Sous un rond parasol. 
 
Mais surtout, quand la brise 
Me touche en voltigeant, 
La nuit j’aime être assise, 
Être assise en songeant, 
L’œil sur la mer profonde, 
Tandis que, pâle et blonde, 
La lune ouvre dans l’onde 
Son éventail d’argent. 
 
7 juillet 1828. 

X - CLAIR DE LUNE 
Per amica silentia lunæ.  

VIRGILE. 
La lune était sereine et jouait sur les flots. — 
La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise, 
La sultane regarde, et la mer qui se brise, 
Là-bas, d’un flot d’argent brode les noirs îlots. 
 
De ses doigts en vibrant s’échappe la guitare. 
Elle écoute… Un bruit sourd frappe les sourds échos. 
Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des eaux de Cos, 
Battant l’archipel grec de sa rame tartare ? 
 
Sont-ce des cormorans qui plongent tour à tour, 
Et coupent l’eau, qui roule en perles sur leur aile ? 

Est-ce un djinn qui là-haut siffle d’une voix grêle, 
Et jette dans la mer les créneaux de la tour ? 
 
Qui trouble ainsi les flots près du sérail des femmes ? — 
Ni le noir cormoran, sur la vague bercé, 
Ni les pierres du mur, ni le bruit cadencé 
Du lourd vaisseau, rampant sur l’onde avec des rames. 
 
Ce sont des sacs pesants, d’où partent des sanglots. 
On verrait, en sondant la mer qui les promène, 
Se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine… — 
La lune était sereine et jouait sur les flots. 
 
2 septembre 1828. 

XI - LE VOILE 
 

Avez-vous prié Dieu ce soir, Desdemona ? 

SHAKESPEARE. 
LA SŒUR. 

Qu’avez-vous, qu’avez-vous, mes frères ? 
Vous baissez des fronts soucieux. 
Comme des lampes funéraires, 
Vos regards brillent dans vos yeux. 
Vos ceintures sont déchirées. 
Déjà trois fois, hors de l’étui, 
Sous vos doigts, à demi tirées, 
Les lames des poignards ont lui. 
 

LE FRÈRE AÎNÉ. 
N’avez-vous pas levé votre voile aujourd’hui ? 
 

LA SŒUR. 
Je revenais du bain, mes frères, 
Seigneurs, du bain je revenais, 
Cachée aux regards téméraires 
Des giaours et des albanais. 
En passant près de la mosquée 
Dans mon palanquin recouvert, 
L’air de midi m’a suffoquée : 
Mon voile un instant s’est ouvert. 
 

LE SECOND FRÈRE. 
Un homme alors passait ? un homme en caftan vert ? 
 

LA SŒUR. 



Oui… peut-être… mais son audace 
N’a point vu mes traits dévoilés… 
Mais vous vous parlez à voix basse, 
À voix basse vous vous parlez. 
Vous faut-il du sang ? Sur votre âme, 
Mes frères, il n’a pu me voir. 
Grâce ! tuerez-vous une femme, 
Faible et nue en votre pouvoir ? 
 

LE TROISIÈME FRÈRE. 
Le soleil était rouge à son coucher ce soir. 
 

LA SŒUR. 
Grâce ! qu’ai-je fait ? Grâce ! grâce ! 
Dieu ! quatre poignards dans mon flanc ! 
Ah ! par vos genoux que j’embrasse… 
Ô mon voile ! ô mon voile blanc ! 
Ne fuyez pas mes mains qui saignent, 
Mes frères, soutenez mes pas ! 
Car sur mes regards qui s’éteignent 
S’étend un voile de trépas. 
 

LE QUATRIÈME FRÈRE. 
C’en est un que du moins tu ne lèveras pas ! 
 
1er septembre 1828. 

XVIII - L’ENFANT 
O horror ! horror ! horror ! 

SHAKESPEARE. Macbeth. 
Les turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. 
Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil, 
Chio, qu’ombrageaient les charmilles, 
Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois, 
Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois 
Un chœur dansant de jeunes filles. 
 
Tout est désert. Mais non ; seul près des murs noircis, 
Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, 
Courbait sa tête humiliée ; 
Il avait pour asile, il avait pour appui 
Une blanche aubépine, une fleur, comme lui 
Dans le grand ravage oubliée. 
 
Ah ! pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux ! 
Hélas ! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus 

Comme le ciel et comme l’onde, 
Pour que dans leur azur, de larmes orageux, 
Passe le vif éclair de la joie et des jeux, 
Pour relever ta tête blonde, 
 
Que veux-tu ? Bel enfant, que te faut-il donner 
Pour rattacher gaîment et gaîment ramener 
En boucles sur ta blanche épaule 
Ces cheveux, qui du fer n’ont pas subi l’affront, 
Et qui pleurent épars autour de ton beau front, 
Comme les feuilles sur le saule ? 
 
Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ? 
Est-ce d’avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, 
Qui d’Iran borde le puits sombre ? 
Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand, 
Qu’un cheval au galop met, toujours en courant, 
Cent ans à sortir de son ombre ? 
 
Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois, 
Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, 
Plus éclatant que les cymbales ? 
Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveilleux ? 
— Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus, 
Je veux de la poudre et des balles. 
 
8-10 juin 1828. 

XIX - SARA LA BAIGNEUSE 
 

Le soleil et les vents, dans ces bocages sombres, 
Des feuilles sur son front faisaient flotter les ombres. 

ALFRED DE VIGNY. 

Sara, belle d’indolence, 
Se balance 
Dans un hamac, au-dessus 
Du bassin d’une fontaine 
Toute pleine 
D’eau puisée à l’Ilyssus ; 
 
Et la frêle escarpolette 
Se reflète 
Dans le transparent miroir, 
Avec la baigneuse blanche 
Qui se penche, 
Qui se penche pour se voir. 



Chaque fois que la nacelle, 
Qui chancelle, 
Passe à fleur d’eau dans son vol, 
On voit sur l’eau qui s’agite 
Sortir vite 
Son beau pied et son beau col. 
 
Elle bat d’un pied timide 
L’onde humide 
Où tremble un mouvant tableau, 
Fait rougir son pied d’albâtre, 
Et, folâtre, 
Rit de la fraîcheur de l’eau. 
 
Reste ici caché : demeure ! 
Dans une heure, 
D’un œil ardent tu verras 
Sortir du bain l’ingénue, 
Toute nue, 
Croisant ses mains sur ses bras. 
 
Car c’est un astre qui brille 
Qu’une fille 
Qui sort d’un bain au flot clair, 
Cherche s’il ne vient personne, 
Et frissonne, 
Toute mouillée au grand air. 
 
Elle est là, sous la feuillée, 
Éveillée 
Au moindre bruit de malheur ; 
Et rouge, pour une mouche 
Qui la touche, 
Comme une grenade en fleur. 
 
On voit tout ce que dérobe 
Voile ou robe ; 
Dans ses yeux d’azur en feu, 
Son regard que rien ne voile 
Est l’étoile 
Qui brille au fond d’un ciel bleu. 
 
L’eau sur son corps qu’elle essuie 
Roule en pluie, 

Comme sur un peuplier ; 
Comme si, gouttes à gouttes, 
Tombaient toutes 
Les perles de son collier. 
 
Mais Sara la nonchalante 
Est bien lente 
À finir ses doux ébats ; 
Toujours elle se balance 
En silence, 
Et va murmurant tout bas : 
 
« Oh ! si j’étais capitane, 
Ou sultane, 
Je prendrais des bains ambrés, 
Dans un bain de marbre jaune, 
Près d’un trône, 
Entre deux griffons dorés ! 
 
« J’aurais le hamac de soie 
Qui se ploie 
Sous le corps prêt à pâmer ; 
J’aurais la molle ottomane 
Dont émane 
Un parfum qui fait aimer. 
 
« Je pourrais folâtrer nue, 
Sous la nue, 
Dans le ruisseau du jardin, 
Sans craindre de voir dans l’ombre 
Du bois sombre 
Deux yeux s’allumer soudain. 
 
« Il faudrait risquer sa tête 
Inquiète, 
Et tout braver pour me voir, 
Le sabre nu de l’heiduque, 
Et l’eunuque 
Aux dents blanches, au front noir ! 
 
« Puis, je pourrais, sans qu’on presse 
Ma paresse, 
Laisser avec mes habits 
Traîner sur les larges dalles 
Mes sandales 



De drap brodé de rubis. » 
 
Ainsi se parle en princesse, 
Et sans cesse 
Se balance avec amour, 
La jeune fille rieuse, 
Oublieuse 
Des promptes ailes du jour. 
 
L’eau, du pied de la baigneuse 
Peu soigneuse, 
Rejaillit sur le gazon, 
Sur sa chemise plissée, 
Balancée 
Aux branches d’un vert buisson. 
 
Et cependant des campagnes 
Ses compagnes 
Prennent toutes le chemin. 
Voici leur troupe frivole 
Qui s’envole 
En se tenant par la main. 
 
Chacune, en chantant comme elle, 
Passe, et mêle 
Ce reproche à sa chanson : 
— Oh ! la paresseuse fille 
Qui s’habille 
Si tard un jour de moisson ! 
 
Juillet 1828. 

XXI - LAZZARA 
Et cette femme était fort belle. 

Rois, chap. XI, v. 2. 

 
Comme elle court ! voyez ! — Par les poudreux sentiers, 
Par les gazons tout pleins de touffes d’églantiers, 
Par les blés où le pavot brille, 
Par les chemins perdus, par les chemins frayés, 
Par les monts, par les bois, par les plaines, voyez 
Comme elle court, la jeune fille ! 
 
Elle est grande, elle est svelte, et quand, d’un pas joyeux, 
Sa corbeille de fleurs sur la tête, à nos yeux 
Elle apparaît vive et folâtre, 

À voir sur son beau front s’arrondir ses bras blancs, 
On croirait voir de loin, dans nos temples croulants, 
Une amphore aux anses d’albâtre. 
 
Elle est jeune et rieuse, et chante sa chanson. 
Et, pieds nus, près du lac, de buisson en buisson, 
Poursuit les vertes demoiselles. 
Elle lève sa robe et passe les ruisseaux. 
Elle va, court, s’arrête, et vole, et les oiseaux 
Pour ses pieds donneraient leurs ailes. 
 
Quand, le soir, pour la danse on va se réunir, 
À l’heure où l’on entend lentement revenir 
Les grelots du troupeau qui bêle, 
Sans chercher quels atours à ses traits conviendront, 
Elle arrive, et la fleur qu’elle attache à son front 
Nous semble toujours la plus belle. 
 
Certes, le vieux Omer, pacha de Négrepont, 
Pour elle eût tout donné, vaisseaux à triple pont, 
Foudroyantes artilleries, 
Harnois de ses chevaux, toisons de ses brebis, 
Et son rouge turban de soie, et ses habits 
Tout ruisselants de pierreries ; 
 
Et ses lourds pistolets, ses tromblons évasés, 
Et leurs pommeaux d’argent par sa main rude usés, 
Et ses sonores espingoles, 
Et son courbe damas, et, don plus riche encor, 
La grande peau de tigre où pend son carquois d’or, 
Hérissé de flèches mogoles. 
 
Il eût donné sa housse et son large étrier ; 
Donné tous ses trésors avec le trésorier ; 
Donné ses trois cents concubines ; 
Donné ses chiens de chasse aux colliers de vermeil ; 
Donné ses albanais, brûlés par le soleil, 
Avec leurs longues carabines. 
 
Il eût donné les francs, les juifs et leur rabbin ; 
Son kiosque rouge et vert, et ses salles de bain 
Aux grands pavés de mosaïque ; 
Sa haute citadelle aux créneaux anguleux ; 
Et sa maison d’été qui se mire aux flots bleus 
D’un golfe de Cyrénaïque. 



 
Tout ! jusqu’au cheval blanc, qu’il élève au sérail, 
Dont la sueur à flots argente le poitrail ; 
Jusqu’au frein que l’or damasquine ; 
Jusqu’à cette espagnole, envoi du dey d’Alger, 
Qui soulève, en dansant son fandango léger, 
Les plis brodés de sa basquine ! 
 
Ce n’est point un pacha, c’est un klephte à l’œil noir 
Qui l’a prise, et qui n’a rien donné pour l’avoir ; 
Car la pauvreté l’accompagne ; 
Un klephte a pour tous biens l’air du ciel, l’eau des puits, 
Un bon fusil bronzé par la fumée, et puis 
La liberté sur la montagne. 
 
14 mai 1828. 

XXVIII - LES DJINNS 
E corne i gru van cantando lor lai 

Facendo in aer di se lunga riga, 
Cosi vid’ io venir traendo guai 

Ombre portate dalla detta briga. 
DANTE. 

Murs, ville, 
Et port. 
Asile 
De mort, 
Mer grise 
Où brise 
La brise, 
Tout dort. 
 
Dans la plaine 
Naît un bruit. 
C’est l’haleine 
De la nuit. 
Elle brame 
Comme une âme 
Qu’une flamme 
Toujours suit ! 
 
La voix plus haute 
Semble un grelot. 
D’un nain qui saute 
C’est le galop. 
Il fuit, s’élance, 
Puis en cadence 

Sur un pied danse 
Au bout d’un flot. 
 
La rumeur approche. 
L’écho la redit. 
C’est comme la cloche 
D’un couvent maudit ; 
Comme un bruit de foule, 
Qui tonne et qui roule, 
Et tantôt s’écroule, 
Et tantôt grandit. 
 
Dieu ! la voix sépulcrale 
Des Djinns !… Quel bruit ils font ! 
Fuyons sous la spirale 
De l’escalier profond. 
Déjà s’éteint ma lampe, 
Et l’ombre de la rampe, 
Qui le long du mur rampe, 
Monte jusqu’au plafond. 
 
C’est l’essaim des Djinns qui passe. 
Et tourbillonne en sifflant ! 
Les ifs, que leur vol fracasse, 
Craquent comme un pin brûlant. 
Leur troupeau, lourd et rapide, 
Volant dans l’espace vide, 
Semble un nuage livide 
Qui porte un éclair au flanc. 
 
Ils sont tout près ! — Tenons fermée 
Cette salle, où nous les narguons. 
Quel bruit dehors ! Hideuse armée 
De vampires et de dragons ! 
La poutre du toit descellée 
Ploie ainsi qu’une herbe mouillée, 
Et la vieille porte rouillée 
Tremble, à déraciner ses gonds ! 
 
Cris de l’enfer ! voix qui hurle et qui pleure ! 
L’horrible essaim, poussé par l’aquilon, 
Sans doute, ô ciel ! s’abat sur ma demeure. 
Le mur fléchit sous le noir bataillon. 
La maison crie et chancelle penchée, 
Et l’on dirait que, du sol arrachée, 



Ainsi qu’il chasse une feuille séchée, 
Le vent la roule avec leur tourbillon ! 
 
Prophète ! si ta main me sauve 
De ces impurs démons des soirs, 
J’irai prosterner mon front chauve 
Devant tes sacrés encensoirs ! 
Fais que sur ces portes fidèles 
Meure leur souffle d’étincelles, 
Et qu’en vain l’ongle de leurs ailes 
Grince et crie à ces vitraux noirs ! 
 
Ils sont passés ! — Leur cohorte 
S’envole, et fuit, et leurs pieds 
Cessent de battre ma porte 
De leurs coups multipliés. 
L’air est plein d’un bruit de chaînes, 
Et dans les forêts prochaines 
Frissonnent tous les grands chênes, 
Sous leur vol de feu pliés ! 
 
De leurs ailes lointaines 
Le battement décroît, 
Si confus dans les plaines, 
Si faible, que l’on croit 
Ouïr la sauterelle 
Crier d’une voix grêle, 
Ou pétiller la grêle 
Sur le plomb d’un vieux toit. 
 
D’étranges syllabes 
Nous viennent encor ; 
Ainsi, des arabes 
Quand sonne le cor, 
Un chant sur la grève 
Par instants s’élève, 
Et l’enfant qui rêve 
Fait des rêves d’or. 
 
Les Djinns funèbres, 
Fils du trépas, 
Dans les ténèbres 
Pressent leurs pas ; 
Leur essaim gronde : 
Ainsi, profonde, 

Murmure une onde 
Qu’on ne voit pas. 
 
Ce bruit vague 
Qui s’endort, 
C’est la vague 
Sur le bord ; 
C’est la plainte, 
Presque éteinte, 
D’une sainte 
Pour un mort. 
 
On doute 
La nuit… 
J’écoute : — 
Tout fuit, 
Tout passe ; 
L’espace 
Efface 
Le bruit. 
 
28 août 1828. 

XXXV - LE DANUBE EN COLÈRE 
 

Admonet, et magna testatur voce per umbras. 

VIRGILE. 
Belgrade et Semlin sont en guerre. 
Dans son lit, paisible naguère, 
Le vieillard Danube leur père 
S’éveille au bruit de leur canon. 
Il doute s’il rêve, il trésaille, 
Puis entend gronder la bataille, 
Et frappe dans ses mains d’écaille, 
Et les appelle par leur nom. 
 
« Allons ! la turque et la chrétienne ! 
Semlin ! Belgrade ! qu’avez-vous ? 
On ne peut, le ciel me soutienne ! 
Dormir un siècle, sans que vienne 
Vous éveiller d’un bruit jaloux 
Belgrade ou Semlin en courroux ! 
 
« Hiver, été, printemps, automne, 
Toujours votre canon qui tonne ! 
Bercé du courant monotone, 



Je sommeillais dans mes roseaux ; 
Et, comme des louves marines 
Jettent l’onde de leurs narines, 
Voilà vos longues couleuvrines 
Qui soufflent du feu sur mes eaux ! 
 
« Ce sont des sorcières oisives 
Qui vous mirent, pour rire un jour, 
Face à face sur mes deux rives, 
Comme au même plat deux convives, 
Comme au front de la même tour 
Une aire d’aigle, un nid d’autour. 
 
« Quoi ! ne pouvez vous vivre ensemble, 
Mes filles ? Faut-il que je tremble 
Du destin qui ne vous rassemble 
Que pour vous haïr de plus près, 
Quand vous pourriez, sœurs pacifiques, 
Mirer dans mes eaux magnifiques, 
Semlin, tes noirs clochers gothiques, 
Belgrade, tes blancs minarets ? 
 
« Mon flot, qui dans l’océan tombe, 
Vous sépare en vain, large et clair ; 
Du haut du château qui surplombe 
Vous vous unissez, et la bombe, 
Entre vous courbant son éclair, 
Vous trace un pont de feu dans l’air. 
 
« Trêve ! taisez-vous, les deux villes ! 
Je m’ennuie aux guerres civiles. 
Nous sommes vieux, soyons tranquilles. 
Dormons à l’ombre des bouleaux. 
Trêve à ces débats de familles ! 
Hé ! sans le bruit de vos bastilles, 
N’ai-je donc point assez, mes filles, 
De l’assourdissement des flots ? 
 
« Une croix, un croissant fragile, 
Changent en enfer ce beau lieu. 
Vous échangez la bombe agile 
Pour le koran et l’évangile ? 
C’est perdre le bruit et le feu : 
Je le sais, moi qui fus un dieu ! 
 

« Vos dieux m’ont chassé de leur sphère 
Et dégradé, c’est leur affaire ! 
L’ombre est le bien que je préfère, 
Pourvu qu’ils gardent leurs palais, 
Et ne viennent pas sur mes plages 
Déraciner mes verts feuillages, 
Et m’écraser mes coquillages 
Sous leurs bombes et leurs boulets ! 
 
« De leurs abominables cultes 
Ces inventions sont le fruit. 
De mon temps point de ces tumultes. 
Si la pierre des catapultes 
Battait les cités jour et nuit, 
C’était sans fumée et sans bruit. 
 
« Voyez Ulm, votre sœur jumelle : 
Tenez-vous en repos comme elle. 
Que le fil des rois se démêle, 
Tournez vos fuseaux, et riez. 
Voyez Bude, votre voisine ; 
Voyez Dristra la sarrasine ! 
Que dirait l’Etna, si Messine 
Faisait tout ce bruit à ses pieds ? 
 
« Semlin est la plus querelleuse : 
Elle a toujours les premiers torts. 
Croyez-vous que mon eau houleuse, 
Suivant sa pente rocailleuse, 
N’ait rien à faire entre ses bords 
Qu’à porter à l’Euxin vos morts ? 
 
« Vos mortiers ont tant de fumée 
Qu’il fait nuit dans ma grotte aimée, 
D’éclats d’obus toujours semée ! 
Du jour j’ai perdu le tableau ; 
Le soir, la vapeur de leur bouche 
Me couvre d’une ombre farouche, 
Quand je cherche à voir de ma couche 
Les étoiles à travers l’eau. 
 
« Sœurs, à vous cribler de blessures 
Espérez-vous un grand renom ? 
Vos palais deviendront masures. 
Ah ! qu’en vos noires embrasures 



La guerre se taise, ou sinon 
J’éteindrai, moi, votre canon. 
 
« Car je suis le Danube immense. 
Malheur à vous, si je commence ! 
Je vous souffre ici par clémence. 
Si je voulais, de leur prison, 
Mes flots lâchés dans les campagnes, 
Emportant vous et vos compagnes, 
Comme une chaîne de montagnes 
Se lèveraient à l’horizon ! » 
 
Certe, on peut parler de la sorte 
Quand c’est au canon qu’on répond, 
Quand des rois on baigne la porte, 
Lorsqu’on est Danube, et qu’on porte, 
Comme l’Euxin et l’Hellespont, 
De grands vaisseaux au triple pont ; 
 
Lorsqu’on ronge cent ponts de pierres, 
Qu’on traverse les huit Bavières, 
Qu’on reçoit soixante rivières 
Et qu’on les dévore en fuyant ; 
Qu’on a, comme une mer, sa houle ; 
Quand sur le globe on se déroule 
Comme un serpent, et quand on coule 
De l’occident à l’orient ! 
 
Juin 1828. 

XXXVI - RÊVERIE 
 

Lo giorno se n’andava, e l’aer bruno 
Toglieva gli animai che sono’n terra, 

Dalle fatiche loro. 

DANTE. 
Oh ! laissez-moi ! c’est l’heure où l’horizon qui fume 
Cache un front inégal sous un cercle de brume, 
L’heure où l’astre géant rougit et disparaît. 
Le grand bois jaunissant dore seul la colline. 
On dirait qu’en ces jours où l’automne décline, 
Le soleil et la pluie ont rouillé la forêt. 
 
Oh ! qui fera surgir soudain, qui fera naître, 
Là-bas, — tandis que seul je rêve à la fenêtre 
Et que l’ombre s’amasse au fond du corridor, — 

Quelque ville mauresque, éclatante, inouïe, 
Qui, comme la fusée en gerbe épanouie, 
Déchire ce brouillard avec ses flèches d’or ! 
 
Qu’elle vienne inspirer, ranimer, ô génies, 
Mes chansons, comme un ciel d’automne rembrunies, 
Et jeter dans mes yeux son magique reflet, 
Et longtemps, s’éteignant en rumeurs étouffées, 
Avec les mille tours de ses palais de fées, 
Brumeuse, denteler l’horizon violet ! 
 
5 septembre 1828. 

XL - LUI 
 

J’étais géant alors, et haut de cent coudées. 
BONAPARTE. 

I 
Toujours lui ! Lui partout ! — Ou brûlante ou glacée, 
Son image sans cesse ébranle ma pensée. 
Il verse à mon esprit le souffle créateur. 
Je tremble, et dans ma bouche abondent les paroles 
Quand son nom gigantesque, entouré d’auréoles, 
Se dresse dans mon vers de toute sa hauteur. 
 
Là, je le vois, guidant l’obus aux bonds rapides, 
Là, massacrant le peuple au nom des régicides, 
Là, soldat, aux tribuns arrachant leurs pouvoirs, 
Là, consul jeune et fier, amaigri par des veilles 
Que des rêves d’empire emplissaient de merveilles, 
Pâle sous ses longs cheveux noirs. 
 
Puis, empereur puissant, dont la tête s’incline, 
Gouvernant un combat du haut de la colline, 
Promettant une étoile à ses soldats joyeux, 
Faisant signe aux canons qui vomissent les flammes, 
De son âme à la guerre armant six cent mille âmes, 
Grave et serein, avec un éclair dans les yeux. 
 
Puis, pauvre prisonnier, qu’on raille et qu’on tourmente, 
Croisant ses bras oisifs sur son sein qui fermente, 
En proie aux geôliers vils comme un vil criminel, 
Vaincu, chauve, courbant son front noir de nuages, 
Promenant sur un roc où passent les orages 
Sa pensée, orage éternel. 



 
Qu’il est grand, là surtout ! quand, puissance brisée, 
Des porte-clefs anglais misérable risée, 
Au sacre du malheur il retrempe ses droits, 
Tient au bruit de ses pas deux mondes en haleine, 
Et, mourant de l’exil, gêné dans Sainte-Hélène, 
Manque d’air dans la cage où l’exposent les rois ! 
 
Qu’il est grand à cette heure où, prêt à voir Dieu même, 
Son œil qui s’éteint roule une larme suprême ! 
Il évoque à sa mort sa vieille armée en deuil, 
Se plaint à ses guerriers d’expirer solitaire, 
Et, prenant pour linceul son manteau militaire, 
Du lit de camp passe au cercueil 

II 
À Rome, où du Sénat hérite le conclave, 
À l’Elbe, aux monts blanchis de neige ou noirs de lave, 
Au menaçant Kremlin, à l’Alhambra riant, 
Il est partout ! — Au Nil, je le rencontre encore. 
L’Égypte resplendit des feux de son aurore ; 
Son astre impérial se lève à l’orient. 
 
Vainqueur, enthousiaste, éclatant de prestiges, 
Prodige, il étonna la terre des prodiges. 
Les vieux scheiks vénéraient l’émir jeune et prudent, 
Le peuple redoutait ses armes inouïes ; 
Sublime, il apparut aux tribus éblouies 
Comme un Mahomet d’Occident. 
 
Leur féerie a déjà réclamé son histoire ; 
La tente de l’arabe est pleine de sa gloire. 
Tout bédouin libre était son hardi compagnon ; 
Les petits enfants, l’œil tourné vers nos rivages, 
Sur un tambour français règlent leurs pas sauvages, 
Et les ardents chevaux hennissent à son nom. 
 
Parfois il vient, porté sur l’ouragan numide, 
Prenant pour piédestal la grande pyramide, 
Contempler les déserts, sablonneux océans. 
Là, son ombre, éveillant le sépulcre sonore, 
Comme pour la bataille, y ressuscite encore 
Les quarante siècles géants. 
 
Il dit : Debout ! Soudain chaque siècle se lève, 
Ceux-ci portant le sceptre et ceux-là ceints du glaive, 

Satrapes, pharaons, mages, peuple glacé ; 
Immobiles, poudreux, muets, sa voix les compte ; 
Tous semblent, adorant son front qui les surmonte, 
Faire à ce roi des temps une cour du passé. 
 
Ainsi tout, sous les pas de l’homme ineffaçable, 
Tout devient monument ; il passe sur le sable, 
Mais qu’importe qu’Assur de ses flots soit couvert, 
Que l’aquilon sans cesse y fatigue son aile ! 
Son pied colossal laisse une trace éternelle 
Sur le front mouvant du désert. 

III 
Histoire, poésie, il joint du pied vos cimes. 
Éperdu, je ne puis dans ces mondes sublimes 
Remuer rien de grand sans toucher à son nom ; 
Oui, quand tu m’apparais, pour le culte ou le blâme, 
Les chants volent pressés sur mes lèvres de flamme, 
Napoléon ! soleil dont je suis le Memnon ! 
 
Tu domines notre âge ; ange ou démon, qu’importe ? 
Ton aigle dans son vol, haletants, nous emporte. 
L’œil même qui te fuit te retrouve partout. 
Toujours dans nos tableaux tu jettes ta grande ombre ; 
Toujours Napoléon, éblouissant et sombre, 
Sur le seuil du siècle est debout. 
 
Ainsi, quand, du Vésuve explorant le domaine, 
De Naple à Portici l’étranger se promène, 
Lorsqu’il trouble, rêveur, de ses pas importuns 
Ischia, de ses fleurs embaumant l’onde heureuse 
Dont le bruit, comme un chant de sultane amoureuse, 
Semble une voix qui vole au milieu des parfums ; 
 
Qu’il hante de Pæstum l’auguste colonnade, 
Qu’il écoute à Pouzzol la vive sérénade 
Chantant la tarentelle au pied d’un mur toscan ; 
Qu’il éveille en passant cette cité momie, 
Pompéi, corps gisant d’une ville endormie, 
Saisie un jour par le volcan ; 
 
Qu’il erre au Pausilippe avec la barque agile 
D’où le brun marinier chante Tasse à Virgile ; 
Toujours, sous l’arbre vert, sur les lits de gazon, 
Toujours il voit, du sein des mers et des prairies, 



Du haut des caps, du bord des presqu’îles fleuries, 
Toujours le noir géant qui fume à l’horizon ! 
 
Décembre 1828. 

XLI - NOVEMBRE 
 

Je lui dis : La rose du jardin, comme tu sais, dure peu ; et la saison des roses est bien vite 
écoulée. SADI. 

Quand l’automne, abrégeant les jours qu’elle dévore, 
Éteint leurs soirs de flamme et glace leur aurore, 
Quand novembre de brume inonde le ciel bleu, 
Que le bois tourbillonne et qu’il neige des feuilles, 
Ô ma muse ! en mon âme alors tu te recueilles, 
Comme un enfant transi qui s’approche du feu. 
 
Devant le sombre hiver de Paris qui bourdonne, 
Ton soleil d’orient s’éclipse, et t’abandonne, 
Ton beau rêve d’Asie avorte, et tu ne vois 
Sous tes yeux que la rue au bruit accoutumée, 
Brouillard à ta fenêtre, et longs flots de fumée 
Qui baignent en fuyant l’angle noirci des toits. 
 
Alors s’en vont en foule et sultans et sultanes, 
Pyramides, palmiers, galères capitanes, 
Et le tigre vorace et le chameau frugal, 
Djinns au vol furieux, danses des bayadères, 
L’arabe qui se penche au cou des dromadaires, 
Et la fauve girafe au galop inégal. 
 
Alors, éléphants blancs chargés de femmes brunes, 
Cités aux dômes d’or où les mois sont des lunes, 
Imans de Mahomet, mages, prêtres de Bel, 
Tout fuit, tout disparaît. Plus de minaret maure, 
Plus de sérail fleuri, plus d’ardente Gomorrhe 
Qui jette un reflet rouge au front noir de Babel ! 
 
C’est Paris, c’est l’hiver. ― À ta chanson confuse 
Odalisques, émirs, pachas, tout se refuse. 
Dans ce vaste Paris le klephte est à l’étroit ; 
Le Nil déborderait ; les roses du Bengale 
Frissonnent dans ces champs où se tait la cigale ; 
À ce soleil brumeux les Péris auraient froid. 
 
Pleurant ton Orient, alors, muse ingénue, 
Tu viens à moi, honteuse, et seule, et presque nue. 

— N’as-tu pas, me dis-tu, dans ton cœur jeune encor 
Quelque chose à chanter, ami ? car je m’ennuie 
À voir ta blanche vitre où ruisselle la pluie, 
Moi qui dans mes vitraux avais un soleil d’or ! ― 
 
Puis, tu prends mes deux mains dans tes mains diaphanes, 
Et nous nous asseyons, et, loin des yeux profanes, 
Entre mes souvenirs je t’offre les plus doux, 
Mon jeune âge, et ses jeux, et l’école mutine, 
Et les serments sans fin de la vierge enfantine, 
Aujourd’hui mère heureuse aux bras d’un autre époux. 
 
Je te raconte aussi comment, aux Feuillantines, 
Jadis tintaient pour moi les cloches argentines ; 
Comment, jeune et sauvage, errait ma liberté, 
Et qu’à dix ans, parfois, resté seule à la brume, 
Rêveur, mes yeux cherchaient les deux yeux de la lune, 
Comme la fleur qui s’ouvre aux tièdes nuits d’été. 
 
Puis tu me vois du pied pressant l’escarpolette 
Qui d’un vieux marronnier fait crier le squelette, 
Et vole, de ma mère éternelle terreur ! 
Puis je te dis les noms de mes amis d’Espagne, 
Madrid, et son collège où l’ennui t’accompagne, 
Et nos combats d’enfants pour le grand empereur. 
 
Puis encor mon bon père, ou quelque jeune fille 
Morte à quinze ans, à l’âge où l’œil s’allume et brille. 
Mais surtout tu te plais aux premières amours, 
Frais papillons dont l’aile, en fuyant rajeunie, 
Sous le doigt qui la fixe est si vite ternie, 
Essaim doré qui n’a qu’un jour dans tous nos jours. 
 
15 novembre 1828. 
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