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 " Quel siècle, mon Dieu ! Quel siècle ! Ne me parlez pas de leurs peintures. Qu'ils me 
laissent tranquille avec leurs goudrons, leurs pots et toutes leurs cuisines chimiques. Bien sûr, 
j'ai des rhumatismes à cause de leur sale climat. Pensez : moi, je ne suis pas d'ici. J'ai grandi 
sur une montagne, le pied au sec, dans la roche, et la tête au soleil. Ah ! Non, je ne suis pas 
d'ici. Tant pis ! Je ne me plains pas. Il n'y a vraiment qu'une chose que je ne peux supporter. 
Ce sont... Parlons plus bas, je vous prie... ce sont les voisinages désagréables. Regardez un 
peu vers la gauche. Quelle pitié, monsieur, quelle honte ! Un poteau de ciment armé. Voilà ce 
qu'ils ont eu l'idée de planter à côté de moi. Quelle humiliation ! Oh ! Je ne lui adresse même 
pas la parole. Je n'ai même pas l'air de le voir. Si vous saviez comme il est bête, comme il est 
orgueilleux et froid. Il ne comprend rien à la vie, rien au soleil, rien à la brise. Il se contente 
de chanter : "Je suis fait pour vivre mille ans", ce qui n'est sûrement pas vrai, car il est fendu. 
Non, ce qu'il faut supporter, monsieur ! Mais, sachez-le, sachez-le, ma patience a des bornes. 
S'ils me poussent à bout, avec leur poteau de ciment, je vais leur montrer qui je suis. Je vais 
les étonner, monsieur. Je vais faire des feuilles et des branches..." 
                                  

G. Duhamel, Fables de mon jardin, © Mercure de France, 1936 
 
 
 
 
 
 
Questions 
1 Que ressent le personnage qui s’exprime dans ce texte ? 
2 Comment l’exprime t-il ? A l'aide de quels outils grammaticaux ? 
3 Identification du personnage ? Quels mots ou expressions vous ont permis de l’identifier ? 
 


