
1°) Un vieux chasseur sobre plein de santé, mais◡atteint de cécité, chaussé de souliers 

souillés, sans cigare, fut dans la nécessité de chasser seul sur ses champs sis en Sicile un 

sinistre chat sauvage. Il siffla ses chiens, Châtain, Satin, Chauvin et suivit son chemin. Sur son 

passage, six chastes chérubins siciliens, sans chaussures, sans soucis, juchés sur six sièges 

chuchotèrent ceci : Salut, Sire chasseur, citoyen sage et plein d'âge, aux yeux chassieux, au 

sang chaud, sois chanceux ! Sache, en ce jour serein, sans chagrin chasser, chose◡aisée, ce 

chat sauvage caché sous ses six cents souches de sauge sèche ! (Julos Beaucarne) 

https://www.youtube.com/watch?v=pZMWDoZUkmg 

2°) Petit dialogue :  

- C’est◡une◡idée à creuser, si tu n’y vois pas d’inconvénient ? Mais non je n’y vois pas 

d’inconvénient, bien◡au contraire ! Tout ce qui peut t’aider à arriver au but est bon ! 

3°) Proverbes : 

Quand le sage montre la lune, l'abruti regarde le doigt. (Proverbe chinois) 

Ne buvez pas◡au volant, vous pourriez◡en renverser ! (Coluche) 

On reconnait le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. (Jacques Prévert) 

Dans chaque◡enfant il◡y a un◡artiste. Le problème est de savoir comment rester un◡artiste 

en grandissant. (Picasso) J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un◡enfant. (Picasso) 

4°) Extraits de poésie 

Extrait de « Que la vie en vaut la peine » Les yeux et la mémoire de Louis Aragon 

C'est◡une chose◡étrange à la fin que le monde. Un jour je m'en◡irai sans◡en◡avoir tout dit. 

Extrait de « VOUS NE SAUREZ JAMAIS » de Marguerite Yourcenar 

Vous ne saurez jamais que j’emporte votre◡âme, Comme une lampe d’or qui m’éclaire en 

marchant ; Qu’un peu de votre voix a passé dans mon chant. 

Demain dès l'aube de Victor Hugo 

Demain, dès l'aube, à l'heure◡où blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

Je marcherai les◡yeux fixés sur mes pensées, 

Sans rien voir au dehors, sans◡entendre◡aucun bruit, 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZMWDoZUkmg

