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Introduction
Ce document est un exemple pour vous montrer une apparence finale possible pour le document
que vous réalisez au TP1 du cours de Conception de Documents. Vous devez rédiger votre
introduction en reprenant les éléments qui vous sont fournis dans le document texte introduction.txt.
N’oubliez pas de vous reporter aux conseils donnés dans le polycopié.
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Candidat 1 : Charles Baudelaire
Enivrez-vous
par Charles Baudelaire
Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est
l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau
du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la
terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à
votre guise. Mais enivrez-vous.
Et si quelquefois, sur les marches d’un palais,
sur l’herbe verte d’un fossé, dans la solitude morne de
votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà
diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à
l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout
ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à
tout ce qui parle, demandez quelle heure il est ; et le
vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous
répondront : « Il est l’heure de s’enivrer ! Pour n’être
Une légende adaptée
pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous ;
enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.
»

Le port
par Charles Baudelaire
Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes
de la vie. L’ampleur du ciel, l’architecture mobile des nuages, les
colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares, sont un
prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les
lasser. Les formes élancées des navires, au gréement compliqué,
auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à
entretenir dans l’âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis,
surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour
celui qui n’a plus ni curiosité ni ambition, à contempler, couché dans
le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui
partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de
vouloir, le désir de voyager ou de s’enrichir.
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Un plaisant
par Charles Baudelaire
C’était l’explosion du nouvel an : chaos de boue et de neige,
traversé de mille carrosses, étincelant de joujoux et de bonbons,
grouillant de cupidités et de désespoirs, délire officiel d’une grande
ville fait pour troubler le cerveau du solitaire le plus fort.
Au milieu de ce tohu-bohu et de ce vacarme, un âne trottait
vivement, harcelé par un malotru armé d’un fouet.
Comme l’âne allait tourner l’angle d’un trottoir, un beau
monsieur ganté, verni, cruellement cravaté et emprisonné dans des
habits tout neufs, s’inclina cérémonieusement devant l’humble bête, et
lui dit, en ôtant son chapeau : « Je vous la souhaite bonne et heureuse !
» puis se retourna vers je ne sais quels camarades avec un air de
fatuité, comme pour les prier d’ajouter leur approbation à son
contentement.
L’âne ne vit pas ce beau plaisant, et continua de courir avec zèle
où l’appelait son devoir.
Pour moi, je fus pris subitement d’une incommensurable rage
contre ce magnifique imbécile, qui me parut concentrer en lui tout
l’esprit de la France.

5/9

Prénom nom

Arthur Rimbaud

06/09/19

Candidat 2 : Arthur Rimbaud
L'éclair
Par Arthur Rimbaud
Le travail humain ! c’est l’explosion qui éclaire
mon abîme de temps en temps.
« Rien n’est vanité ; à la science, et en avant ! »
crie l’Ecclésiaste moderne, c’est-à-dire Tout le monde.
Et pourtant les cadavres des méchants et des fainéants
tombent sur le cœur des autres… Ah ! vite, vite un peu
; là-bas, par delà la nuit, ces récompenses futures,
éternelles… les échappons-nous ?…
— Qu’y puis-je ? Je connais le travail ; et la
science est trop lente. Que la prière galope et que la
lumière gronde je le vois bien. C’est trop simple, et il
fait trop chaud ; on se passera de moi. J’ai mon devoir,
j’en serai fier à la façon de plusieurs, en le mettant de
côté.
Ma vie est usée. Allons ! feignons, fainéantons,
Une légende adaptée
ô pitié ! Et nous existerons en nous amusant, en rêvant
amours monstres et univers fantastiques, en nous plaignant et en
querellant les apparences du monde, saltimbanque, mendiant, artiste,
bandit, — prêtre ! Sur mon lit d’hôpital, l’odeur de l’encens m’est
revenue si puissante ; gardien des aromates sacrés, confesseur,
martyr…
Je reconnais là ma sale éducation d’enfance. Puis quoi !… Aller
mes vingt ans, si les autres vont vingt ans…
Non ! non ! à présent je me révolte contre la mort ! Le travail
paraît trop léger à mon orgueil : ma trahison au monde serait un
supplice trop court. Au dernier moment, j’attaquerais à droite, à
gauche…
Alors, — oh ! — chère pauvre âme, l’éternité serait-elle pas
perdue pour nous !

Matin
par Arthur Rimbaud
N’eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque,
fabuleuse, à écrire sur des feuilles d’or, — trop de chance ! Par quel
crime, par quelle erreur, ai-je mérité ma faiblesse actuelle ? Vous qui
prétendez que des bêtes poussent des sanglots de chagrin, que des
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malades désespèrent, que des morts rêvent mal, tâchez de raconter ma
chute et mon sommeil. Moi, je ne puis pas plus m’expliquer que le
mendiant avec ses continuels Pater et Ave Maria. Je ne sais plus
parler !
Pourtant, aujourd’hui, je crois avoir fini la relation de mon
enfer. C’était bien l’enfer ; l’ancien, celui dont le fils de l’homme
ouvrit les portes.
Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux las se
réveillent à l’étoile d’argent, toujours, sans que s’émeuvent les Rois de
la vie, les trois mages, le cœur, l’âme, l’esprit. Quand irons-nous, par
delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la
sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la
superstition, adorer — les premiers ! — Noël sur la terre !
Le chant des cieux, la marche des peuples ! Esclaves, ne
maudissons pas la vie. !
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Candidat 3 : Aloysius Bertrand
La pluie
par Aloysius Bertrand
Et pendant que ruisselle la pluie, les petits
charbonniers de la Forêt Noire entendent, de leur lit de
fougère parfumée, hurler au dehors la bise comme un
loup.
Ils plaignent la biche fugitive que relancent les
fanfares de l’orage, et l’écureuil tapi au creux d’un
chêne, qui s’épouvante de l’éclair comme de la lampe
du chasseur des mines.
Ils plaignent la famille des oiseaux, la
bergeronnette qui n’a que son aile pour abriter sa
couvée, et le rouge-gorge dont la rose, ses amours,
s’effeuille au vent.
Ils plaignent jusques au ver luisant qu’une
goutte de pluie précipite dans des océans d’un rameau
Une légende adaptée
de mousse.
Ils plaignent le pèlerin attardé qui rencontre le roi Pialus et la
reine Wilberta, car c’est l’heure où le roi mène boire son palefroi de
vapeurs au Rhin.
Mais ils plaignent surtout les enfants fourvoyés qui se seraient
engagés dans l’étroit sentier frayé par une troupe de voleurs, ou qui se
dirigeraient vers la lumière lointaine de l’ogresse.
Et le lendemain, au point du jour, les petits charbonniers
trouvèrent leur cabane de ramée, d’où ils pipaient les grives, couchée
sur le gazon et leurs gluaux noyés dans la fontaine.

Encore un printemps
par Aloysius Bertrand
Encore un printemps, — encore une goutte de rosée qui se
bercera un moment dans mon calice amer, et qui s’en échappera
comme une larme.
Ô ma jeunesse ! tes joies ont été glacées par les baisers du
temps, mais tes douleurs ont survécu au temps qu’elles ont étouffé sur
leur sein.
Et vous qui avez parfilé la soie de ma vie, ô femmes ! s’il y a eu
dans mon roman d’amour quelqu’un de trompeur, ce n’est pas moi,
quelqu’un de trompé, ce n’est pas vous !
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Ô printemps ! petit oiseau de passage, notre hôte d’une saison
qui chante mélancoliquement dans le cœur du poète et dans la ramée
du chêne !
Encore un printemps, — encore un rayon du soleil de mai au
front du jeune poète, parmi le monde, au front du vieux chêne, parmi
les bois !
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