CORPUS
Pour réfléchir à la « question de grammaire »
Texte n°1 - Montaigne Des Cannibales I.XXXI
Texte de Montaigne proposé avec les trois niveaux d’écriture, tel que publié sur le site de l’Université de
Chicago :
Couche A (Texte de 1580) - Couche B (Additions 1580-88) - Couche C (Additions manuscrites de
l'Exemplaire de Bordeaux)
Édition modernisée - Michel TARPINIAN pour les éditions Ellipses, 1994

Or, je trouve, pour revenir à mon
propos, qu’il n’y a rien de barbare et de
sauvage en cette nation, à ce qu’on m’en a
rapporté, sinon que chacun appelle barbarie
ce qui n’est pas de son usage ; comme de
vray il semble que nous n’avons autre mire
de la verité et de la raison que l’exemple et
idée des opinions et usances du païs où nous
sommes. Là est tousjours la parfaicte
religion, la parfaicte police, perfect et
accomply usage de toutes choses. Ils sont
sauvages, de mesmes que nous appellons
sauvages les fruicts que nature, de soy et de
son progrez ordinaire, a produicts : là où, à
la verité, ce sont ceux que nous avons alterez
par nostre artifice et detournez de l’ordre
commun, que nous devrions appeller plutost
sauvages. En ceux là sont vives et
vigoureuses les vrayes, et plus utiles et
naturelles vertus et proprietez, lesquelles
nous avons abastardies en ceux-cy, et les
avons seulement accommodées au plaisir de
nostre goust corrompu. Et si pourtant la
saveur mesme et delicatesse se treuve à
nostre gout excellente, à l’envi des nostres,
en divers fruits de ces contrées-là, sans
culture. Ce n’est pas raison que l’art gaigne
le point d’honneur sur nostre grande et
puissante mere nature. Nous avons tant
rechargé la beauté et richesse de ses
ouvrages par nos inventions, que nous
l’avons du tout estouffée. Si est-ce que, par
tout où sa pureté reluit, elle fait une
merveilleuse honte à nos vaines et frivoles
entreprinses,
Et veniunt ederae sponte sua melius,
Surgit et in solis formosior arbutus antris,
Et volucres nulla dulcius arte canunt.

Or je trouve, pour revenir à mon propos,
qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en
ce peuple, à ce qu’on m’en a rapporté,
sinon que chacun appelle barbarie ce qui
n’est pas conforme à ses usages ; à vrai
dire, il semble que nous n’avons autre
critère de la vérité et de la raison que
l’exemple et l’idée des opinions et usages
du pays où nous sommes. Là est toujours la
parfaite religion, le parfait gouvernement,
la façon parfaite et accomplie de se
comporter en toutes choses. Ils sont
sauvages, de même que nous appelons
sauvages les 2/3 fruits que nature, d’ellemême et de son propre mouvement, a
produits : tandis qu’à la vérité, ce sont ceux
que nous avons altérés par notre artifice et
détournés de l’ordre commun, que nous
devrions appeler plutôt sauvages. C’est
dans ces créations spontanés que sont
vivantes et vigoureuses les vraies - et les
plus utiles et les plus naturelles- vertus et
propriétés, que nous avons abâtardies en
ceux-ci, et que nous avons adaptées au
plaisir de notre goût corrompu. Et pourtant,
la saveur même et délicatesse sont, à notre
goût, excellentes, et dignes des nôtres, dans
divers produits de ces contrées-là qui ne
sont pas cultivées. Rien ne justifie que
l’artifice soit plus honoré que notre grande
et puissante mère Nature. Nous avons
tellement surchargé la beauté et richesse
de ses ouvrages par nos inventions que
nous l’avons complètement étouffée. Il n’en
reste pas moins que, partout où sa pureté
resplendit, elle fait extraordinairement
honte à nos vaines et frivoles entreprises, Et
le lierre pousse mieux de lui-même,
L’arbousier croit plus beau dans les antres
isolés, Et les oiseaux chantent plus

Tous nos efforts ne peuvent seulement
arriver à representer le nid du moindre
oyselet, sa contexture, sa beauté et l’utilité
de son usage, non pas la tissure de la chetive
araignée. Toutes choses, dict Platon, sont
produites par la nature, ou par la fortune, ou
par l’art ; les plus grandes et plus belles, par
l’une ou l’autre des deux premieres ; les
moindres et imparfaictes, par la derniere.

suavement sans aucun artifice. Tous nos
efforts ne peuvent seulement arriver à
décrire le nid du moindre oiselet, son
agencement, sa beauté et son utilité, ni
même la toile de la chétive araignée. Toutes
choses, dit Platon, sont produites par la
nature ou par le hasard, ou par l’artifice ;
les plus grandes et les plus belles, par l’une
ou l’autre des deux premiers ; les moindres
et imparfaites, par le dernier.

Texte n°2 - Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, Première partie (1689)
Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal
et au festin royal qui se faisaient au Louvre. Lorsqu’elle arriva, l’on admira sa beauté et sa
parure. Le bal commença ; et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand
bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu’un qui entrait et à qui on faisait place.
Madame de Clèves acheva de danser ; et, pendant qu’elle cherchait des yeux quelqu’un
qu’elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna, et
vit un homme qu’elle crut d’abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus
quelque siège pour arriver où l’on dansait. Ce prince était fait d’une sorte qu’il était difficile
de n’être pas surprise de le voir, quand on ne l’avait jamais vu ; surtout ce soir-là, où le soin
qu’il avait pris de se parer augmentait encore l’air brillant qui était dans sa personne : mais il
était difficile aussi de voir madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand
étonnement.
M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté, que, lorsqu’il fut proche d’elle, et
qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des marques de son admiration.
Quand ils commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et
les reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier
de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur
donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s’ils n’avaient pas bien envie de
savoir qui ils étaient, et s’ils ne s’en doutaient point. Pour moi, madame, dit M. de Nemours,
je n’ai pas d’incertitude ; mais, comme madame de Clèves n’a pas les mêmes raisons pour
deviner qui je suis que celles que j’ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre Majesté
eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit madame la dauphine, qu’elle le sait aussi
bien que vous savez le sien. Je vous assure madame, reprit madame de Clèves, qui paraissait
un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien,
répondit madame la dauphine ; et il y a même quelque chose d’obligeant pour M. de Nemours
à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l’avoir jamais vu. La reine les interrompit
pour faire continuer le bal : M. de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était d’une
parfaite beauté, et avait paru telle aux yeux de M. de Nemours avant qu’il allât en Flandres ;
mais, de tout le soir, il ne put admirer que madame de Clèves.

Texte n°3 - Victor Hugo, Les Contemplations, Livre Premier, XV

LA COCCINELLE

Elle me dit : Quelque chose
Me tourmente. Et j’aperçus
Son cou de neige, et, dessus,
Un petit insecte rose.
J’aurais dû — mais, sage ou fou,
À seize ans, on est farouche, —
Voir le baiser sur sa bouche
Plus que l’insecte à son cou.
On eût dit un coquillage ;
Dos rose et taché de noir.
Les fauvettes pour nous voir
Se penchaient dans le feuillage.
Sa bouche fraîche était là :
Je me courbai sur la belle,
Et je pris la coccinelle ;
Mais le baiser s’envola.
— Fils, apprends comme on me nomme,
Dit l’insecte du ciel bleu,
Les bêtes sont au bon Dieu ;
Mais la bêtise est à l’homme.

Paris, mai 1830.

Texte n°4 – Samuel Beckett Oh les beaux jours (1963), Les éditions de minuit
Winnie : Commence, Winnie. (Un temps) Commence ta journée, Winnie. (Un temps. Elle se
tourne vers le sac, farfouille dedans sans se déplacer, en sort une brosse à dents, farfouille de
nouveau, sort un tube de dentifrice aplati, revient de face, dévisse le capuchon du tube,
dépose le capuchon sur le mamelon, exprime non sans mâle un peu de pâte sur la brosse,
garde le tube dans une main et se brosse les dents de l’autre. Elle se détourne pudiquement,
en se renversant en arrière et à sa droite, pour cracher derrière le mamelon. Elle a ainsi Willie
sous les yeux. Elle crache puis se renverse un peu plus.) Hou-ou ! (Un temps. Elle a un tendre
sourire tout en revenant de face. Elle dépose la brosse.) Pauvre Willie – (Elle examine le tube,
fin du sourire) – plus pour longtemps – (elle cherche le capuchon) – enfin – (elle ramasse le
capuchon) – rien à faire – (elle revisse le capuchon) – petit malheur – (elle dépose le tube) –
encore un – (elle se tourne vers le sac) – sans remède – (elle farfouille dans le sac) – aucun
remède – (elle sort une petite glace, revient de face) – hé oui – (elle s’inspecte les dents dans
la glace) – pauvre cher Willie – (elle éprouve avec le pouce ses incisives supérieures, voix
indistincte) – bon sang ! (elle soulève la lèvre supérieure afin d’inspecter les gencives, de
même) – bon Dieu ! – (elle tire sur un coin de la bouche, bouche ouverte, de même) – enfin –
(l’autre coin, de même) – pas pis – (elle abandonne l’inspection, voix normale) – pas mieux,
pas pis – (elle dépose la glace) – pas de changement – (elle s’essuie les doigts sur l’herbe) –
pas de douleur – (elle cherche la brosse à dents) – presque pas – (elle ramasse la brosse) – ça
qui est merveilleux […]

