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Boîte à malices pédagogique  

 
Rubans et médailles 

« Vanité ! vanité ! tout n'est que vanité ! »  
 
 
NIVEAU / CLASSE : Terminale Bac Pro 
 
OBJET D’ÉTUDE / THÈME : « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique » 
 
COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  

- S’approprier des documents en développant des démarches d’analyse 
- Aiguiser son esprit critique 
- Développer une réflexion personnelle 

 
 

 

Présentation de l’activité :  
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 
 
Une boîte à malices pédagogique est un corpus intégratif qui explore l’ensemble du champ littéraire pour proposer 
aux enseignants un matériel de base large et modulable. L’objet d’étude en Terminale étant unique, cela permet 
au tour d’un thème fédérateur de donner matière à produire des séquences ou à extraire des séances.  
 
Fil directeur : La « vanité » (de la gloriole à l’hybris), de son sens philosophique sur la futilité de l’existence  et de 
ses désirs au à son sens artistique qui illustre la précarité de la vie et l'inanité des occupations humaines en passant 
par le « sot orgueil » du langage courant, sert de fil rouge à une réflexion plurielle sur la vie. 
 
Intérêt : Conforter des capacités d’abstraction, de généralisation, de raisonnement et d’argumentation qu’un 
monde social et professionnel en constante évolution rend plus que jamais indispensables. 
 
Démarche pédagogique globale :  Cette séquence vise à offrir à chacun des occasions d’appréhender les idées, 
les valeurs, les sentiments qui marquent l’expérience humaine. On poursuit ici l’apprentissage de l’analyse de 
l’image, indispensable dans le monde contemporain. Les mots en effet ne cessent de se lier aux images, aux 
musiques, et le français apprend aussi à s’informer et à s’ouvrir aux arts. Il convient aussi de faire preuve de recul 
et de saisir comment certaines questions sont inhérentes à tout être humain indépendamment de son époque ou 
de son origine. 
 
Organisation du travail de l’élève : L'objectif est de continuer à encourager et soutenir les pratiques de lecture 
et d'écriture des élèves, à susciter leur intérêt pour les contenus culturels et les œuvres artistiques. 
 

• la familiarisation avec toutes les formes et types de textes, contemporains ou patrimoniaux, et avec 
la diversité des formes d’énonciations et de vision du monde portées par la littérature et les arts est 
indispensable à la construction d’une culture commune et pour s’orienter dans le monde d’aujourd’hui ; 

• les incitations à l'écriture, en sollicitant une pratique régulière (rituels d'écriture créative, écrits 
d'appropriation des textes lus ou des œuvres vues, écrits de travail, journaux de bord...) ; 

• l'indication de contenus culturels (émissions de radio ou de télévision, sites de musées) ou d'œuvres 
artistiques disponibles en ligne (films, captations théâtrales, œuvres picturales...) en lien avec la 
séquence en cours. 

 
Usages numériques :  
 
- Réalisation d’une fiche d’étude d’une œuvre (sur le modèle de la Vanité de Nicolaes Van Veerendael) 
- Kahoot sur Décoré de Maupassant 
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https://kahoot.it/challenge/06068944?challenge-id=51c54c3e-fbdb-428d-a3c2-c40435505433_1617479833695 
- Ressources :  
©Le voyage de monsieur Perrichon Mise en scène Michel Bouttier. Théâtre Espace Marais. Juillet 2013. 
https://www.youtube.com/watch?v=WrVPT9Afd7M 
©Le bourgeois gentilhomme Mise en scène Alain Sachs, Théâtre de Paris, 2006 
https://www.dailymotion.com/video/x7thqrf 
 
 

 
 

DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS 
 
 

Rubans et médailles 
(Vanité des vanités, tout est vanité1). 

 
Document 1 : 
 
MADAME PERRICHON. - Maintenant que nous voilà de retour, j'espère que tu 
vas prendre un parti2… Nous ne pouvons tarder plus longtemps à rendre réponse 
à ces deux jeunes gens… Deux prétendus3 dans la maison… c'est trop !… 
PERRICHON. - Moi, je n'ai pas changé d'avis… j'aime mieux Daniel ! 
MADAME PERRICHON. Pourquoi ? 
PERRICHON. - Je ne sais pas… je le trouve plus… enfin, il me plaît, ce jeune 
homme ! 
MADAME PERRICHON. - Mais l'autre… l'autre, t'a sauvé ! 
PERRICHON. - Il m'a sauvé ! Toujours le même refrain ! 
MADAME PERRICHON. - Qu'as-tu à lui reprocher ? Sa famille est honorable, 
sa position excellente… 
PERRICHON. - Mon Dieu, je ne lui reproche rien… je ne lui en veux pas, à ce 
garçon ! 
MADAME PERRICHON. - Il ne manquerait plus que ça ! 
PERRICHON. - Mais je lui trouve un petit air pincé. 
MADAME PERRICHON. - Lui ? 
PERRICHON. - Oui, il a un ton protecteur… des manières... il semble toujours 
se prévaloir4 du petit service qu'il m'a rendu… 
MADAME PERRICHON. - Il ne t'en parle jamais ! 
PERRICHON. - Je le sais bien ! mais c'est son air ! - son air me dit : "Hein ! 
sans moi ?…" C'est agaçant à la longue tandis que l'autre… 
MADAME PERRICHON. - L'autre te répète sans cesse : "Hein ! sans vous… 
hein ! sans vous ?" Cela flatte ta vanité… et voilà… et voilà pourquoi tu le 
préfères. 
PERRICHON. - Moi, de la vanité ? J'aurais peut-être le droit d'en avoir ! 
MADAME PERRICHON. - Oh ! 
PERRICHON. - Oui, madame !… l'homme qui a risqué sa vie pour sauver son 
semblable peut être fier de lui-même… mais j'aime mieux me renfermer dans un 

 
1 Saint Matthieu 6, 19-23 
2 Parti : une décision, un choix. 
3 Prétendu : synonyme de prétendant, c’est-à-dire futur époux. 
4 Se prévaloir : se vanter de. 
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silence modeste… signe caractéristique du vrai courage ! 
MADAME PERRICHON. - Mais tout cela n'empêche pas que M. Armand… 
PERRICHON. - Henriette n'aime pas… ne peut pas aimer M. Armand ! 
MADAME PERRICHON. - Qu'en sais-tu ? 
PERRICHON. - Dame, je suppose… 
MADAME PERRICHON. - Il y a un moyen de le savoir ; c'est de l'interroger… 
et nous choisirons celui qu'elle préférera. 
PERRICHON. - Soit !... mais ne l'influence pas ! 
MADAME PERRICHON. - La voici. 
  
Eugène LABICHE, Le voyage de Monsieur Perrichon (Acte III, Scène 3),1860. 
 
Document 2 :  
 

Scène X 
 

LES MÊMES, JOSEPH, puis SIMONE, DARDILLON 
 
 
JOSEPH, accourant du fond. — Monsieur, monsieur, il y a en bas un municipal à cheval qui apporte 
ce pli. 
 
PAGINET, prenant le papier. — Qu’est-ce que c’est que ça ?… (Lisant.). "Chancellerie de la Légion 
d’Honneur !" C’est mon brevet. 
 
MADAME PAGINET, à part. — Le brevet !… Tout est perdu. 
 
JOSEPH. — Je ne crois pas que ce soit pour monsieur. Le garde m’a dit que c’était pour Madame 
Paginet. 
 
PAGINET. — Eh ! bien, il s’est trompé, le garde ! (Haussant les épaules.) Madame Paginet ! 
parbleu ! c’est encore la même chose !… M. E… ça veut dire : Maître. Vous direz au garde que ça 
veut dire Maître. 
 
MADAME PAGINET, à part. — Ah ! le malheureux !… 
 
PAGINET. — Vite !… voyons !… (Il déchire l’enveloppe, lisant.) Le Président de la République, vu 
les articles, etc., etc., arrête : Madame Paginet est nommée… (Pousse un cri.) Ah ! Hein !… 
quoi !…, Tu es !… (Il tombe sur le canapé.) 
 
MADAME PAGINET. – Paginet, mon ami !… du courage ! 
 
PAGINET, dont la figure s’illumine. — Ah ! non !… ça c’est trop !… non, vrai !… c’est trop ! 
 
MADAME PAGINET.- Quoi ? 
 
PAGINET. — Décorée !… Tu es décorée !… 
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MADAME PAGINET. — Hein ?… Moi !… Oui !… Ah ! 
 
PAGINET. — Ah ! non !… vois-tu !…c’est trop de bonheur à la fois !… moi le matin, toi le soir !… 
le mari et la femme décorés dans la même journée !… Oh ! non, c’est trop ! c’est trop ! 
 
MADAME PAGINET, à part. — Comment, il croit… 
 
PAGINET, l’embrassant. — Ah ! Bébé !… que je suis heureux !… (Appelant.) SIMONE !… 
DARDILLON !… 
 
SIMONE et DARDILLON, entrant de droite. — Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
PAGINET. — Ah ! Simone !… Embrasse ta tante !… elle est décorée ! 
 
SIMONE. — Elle aussi ? 
 
PAGINET. — Oui !… Nous le sommes tous les deux !… Nous avons fait coup double !… 
 
SIMONE, embrassant MADAME PAGINET. — Oh ! ma tante !… 
 
DARDILLON. — Madame !… 
 
PAGINET. — Ah ! bébé !… Il me semble que tu es plus grande encore que tout à l’heure. Vois-tu, 
ça me faisait quelque chose que tu ne fusses pas décorée, toi, une femme supérieure !… toi que 
je mettais à mon niveau !… à l’idée qu’il allait exister désormais une différence entre nous !… Eh ! 
bien, non, tu es encore et toujours mon égale !… nous pouvons marcher de front… fiers de nous 
et dignes l’un de l’autre. 
 
MADAME PAGINET, dans les bras de Paginet pleurant. — Ah ! mon ami !… mon ami !  
 
PAGINET, très ému, s’essuyant les yeux. — Pleure, bébé. Les larmes de joie… ça fait du bien ! 
 
SIMONE, émue à DARDILLON. — Est-il éloquent, mon oncle ! 
 
DARDILLON. — Démosthène ! 
 
PAGINET. — Allons !… voyons !… Soyons homme !… (À Dardillon), Dardillon, vous faites les 
cartes ? 
 
DARDILLON. — Oui, monsieur. 
 
PAGINET. — Eh bien ! sous Paginet, chevalier de la Légion d’Honneur vous mettrez : Et Madame 
aussi… 
 
DARDILLON. — Bien, monsieur. (Il sort par la droite.) 
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PAGINET. — Quant à toi, bébé, puisque toutes ces lettres de félicitations sont pour toi, tiens ! va ! 
va répondre tout de suite. Il est bon pour ces choses-là de ne pas faire traîner les remerciements ! 
 
MADAME PAGINET. — Oui ! J’y vais !… (sortant par la gauche.) Ah ! mon Dieu ! 
 
Georges Feydeau, Le Ruban, Acte II, scène X. 
 
 
Document 3 : 
 
Monsieur Jourdain refuse Cléonte comme mari à sa fille car il n’est pas un gentilhomme. Pour le 
tromper, Covielle propose à Cléonte une idée plaisante : jouer un tour à leur homme pour qu’il se 
marie avec Lucie. Déguisé en grand ami de son père, Covielle vient expliquer à monsieur Jourdain 
que son père était un gentilhomme, que le fils du Grand Turc est amoureux de sa fille et qu’il vient 
la demander en mariage. 
 

Scène III 
 

Covielle déguisé en voyageur, Monsieur Jourdain, Laquais. 
 
Covielle 
Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis quatre jours ; et par l’intérêt 
que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde.  
Monsieur Jourdain 
Quelle ?  
Covielle 
Vous savez que le fils du Grand Turc est ici ?  
Monsieur Jourdain 
Moi ? Non.  
Covielle 
Comment ? il a un train tout à fait magnifique ; tout le monde le va voir, et il a été reçu en ce pays 
comme un seigneur d’importance.  
Monsieur Jourdain 
Par ma foi ! je ne savais pas cela.  
Covielle 
Ce qu’il y a d’avantageux pour vous, c’est qu’il est amoureux de votre fille.  
Monsieur Jourdain 
Le fils du Grand Turc ?  
Covielle 
Oui ; et il veut être votre gendre.  
Monsieur Jourdain 
Mon gendre, le fils du Grand Turc ?  
Covielle 
Le fils du Grand Turc votre gendre. Comme je le fus voir, et que j’entends parfaitement sa langue, 
il s’entretint avec moi ; et, après quelques autres discours, il me dit : Acciam croc soler ouch alla 
moustaph gidelum amanahem varahini oussere carbulath, c’est-à-dire : « N’as-tu point vu une 
jeune belle personne, qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien ? »  
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Monsieur Jourdain 
Le fils du Grand Turc dit cela de moi ?  
Covielle 
Oui. Comme je lui eus répondu que je vous connaissais particulièrement, et que j’avais vu votre 
fille : « Ah ! me dit-il, marababa sahem » ; c’est-à-dire « Ah ! que je suis amoureux d’elle ! »  
Monsieur Jourdain 
Marababa sahem veut dire « Ah ! que je suis amoureux d’elle » ?  
Covielle 
Oui.  
Monsieur Jourdain 
Par ma foi ! vous faites bien de me le dire, car pour moi je n’aurais jamais cru que « marababa 
sahem » eût voulu dire : « Ah ! que je suis amoureux d’elle ! » Voilà une langue admirable que 
ce turc !  
Covielle 
Plus admirable qu’on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire cacaracamouchen ?  
Monsieur Jourdain 
Cacaracamouchen ? Non.  
Covielle 
C’est-à-dire : « Ma chère âme. »  
Monsieur Jourdain 
Cacaracamouchen veut dire « ma chère âme » ?  
Covielle 
Oui.  
Monsieur Jourdain 
Voilà qui est merveilleux ! Cacaracamouchen, « Ma chère âme. » Dirait-on jamais cela ? Voilà 
qui me confond.  
Covielle 
Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage ; et pour avoir 
un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande 
dignité de son pays.  
Monsieur Jourdain 
Mamamouchi ?  
Covielle 
Oui, Mamamouchi ; c’est-à-dire, en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens… 
Paladin enfin ! Il n’y a rien de plus noble que cela dans le monde, et vous irez de pair avec les plus 
grands seigneurs de la terre.  
Monsieur Jourdain 
Le fils du Grand Turc m’honore beaucoup, et je vous prie de me mener chez lui pour lui faire 
mes remercîments.  
Covielle 
Comment ? le voilà qui va venir ici.  
Monsieur Jourdain 
Il va venir ici ?  
Covielle 
Oui ; et il amène toutes choses pour la cérémonie de votre dignité.  
Monsieur Jourdain 
Voilà qui est bien prompt.  
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Covielle 
Son amour ne peut souffrir aucun retardement.  
Monsieur Jourdain 
Tout ce qui m’embarrasse ici, c’est que ma fille est une opiniâtre, qui s’est allée mettre dans la 
tête un certain Cléonte, et elle jure de n’épouser personne que celui-là.  
Covielle 
Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du Grand Turc ; et puis il se rencontre ici une 
aventure merveilleuse, c’est que le fils du Grand Turc ressemble à ce Cléonte, à peu de chose 
près. Je viens de le voir, on me l’a montré ; et l’amour qu’elle a pour l’un, pourra passer aisément 
à l’autre, et. Je l’entends venir : le voilà.  
 

MOLIÈRE, Le bourgeois gentilhomme (Acte IV, Scène 3),1670. 
 

Document 4 : « Le soleil ne se couche pas sur mon empire.5» 

Don Carlos (le futur Charles Quint) est à Aix la Chapelle près du tombeau de Charlemagne où il 
attend de connaître le résultat du vote de l'assemblée qui doit désigner le nouvel empereur de 
l'empire Germanique. Il discute de ses chances  avec un courtisan, Don Ricardo (1519). 

DON CARLOS. 
Il me manque trois voix, Ricardo ! Tout me manque !  
Ah ! Je donnerais Gand, Tolède et Salamanque, 
Mon ami Ricardo, trois villes à leur choix,  
Pour trois voix, s’ils voulaient ! Vois-tu, pour ces trois voix ; 
Oui, trois de mes cités de Castille ou de Flandre, 
Je les donnerais ! — Sauf, plus tard, à les reprendre ! 
Don Ricardo salue profondément le roi et met son chapeau sur sa tête. 
Vous vous couvrez ? 
DON RICARDO. 
Seigneur, vous m’avez tutoyé, 
Saluant de nouveau. 
Me voilà grand d’Espagne. 
DON CARLOS, à part. 
 Ah ! Tu me fais pitié, 
Ambitieux de rien ! Engeance intéressée ! 
Comme à travers la nôtre, ils suivent leur pensée ! 
Pour un titre ils vendraient leur âme, en vérité ! 
Vanité ! Vanité ! Tout n’est que vanité ! 
Dieu seul, et l’empereur sont grands, — et le saint-père6 ! 
Le reste, rois et ducs7 ! Qu’est cela ? 
DON RICARDO. 
 Moi, j’espère.  
Qu’ils prendront votre altesse. 
DON CARLOS, à part. 
 Altesse ! Altesse ! Moi !  

 
5 L’empire de Charles Quint allait du nord au sud de l’Europe ainsi que jusqu’à Amérique latine. 
6 Le pape 
7 Il s’agit des électeurs qui se sont réunis et votent pour désigner le nouvel empereur. 
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J’ai du malheur en tout. — S’il fallait rester roi ! 
 
DON RICARDO, à part. 
Baste8 ! Empereur ou non, me voilà grand d’Espagne. 
DON CARLOS, haut. 
Sitôt qu’ils auront fait l’empereur d’Allemagne,  
Quel signal à la ville annoncera son nom ? 
DON RICARDO. 
Si c’est le duc de Saxe, un seul coup de canon ; 
Deux, si c’est le français ; trois, si c’est votre altesse. 
(…) 
DON CARLOS. 
Il faut trois coups de canon, n’est-ce pas ? 
 
Ricardo s’incline et sort. Don Carlos resté seul, tombe dans une profonde rêverie. Ses bras se 
croisent, sa tête fléchit sur sa poitrine, il la relève et se tourne vers le tombeau. 
 

Victor HUGO, Hernani (Acte IV, Scène 1),1830. 
Document 5 : « Peindre les idées et les mots » 

 
 

Simon RENARD de SAINT-ANDRÉ, Vanité, huile sur toile, 60 × 43 cm, Musée des beaux-arts 
de Lyon (1650) 

 
8 Interjection marquant l'indifférence, le dédain. 



9 
 

 
 
Document 6 : « Peindre les idées et les mots » 
 

 

 
 

Pablo PICASSO, Vanité, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 1946 
 
 

Document 7 : « Photographier les idées et les mots » 
 

 
 

Ludovic ALUSSI, Vanité blanche, tirage Lambda sur Dibond, 2016 
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Document 8 :  

                         Vanités 

Hélas ! combien de fois j'ai déjà vu le cierge  
S'allumer tristement auprès d'un cher cercueil,  
Et suivi l'huissier noir qui frappe de sa verge  
Le pavé de l'église aux tentures de deuil ! 
 
Notre existence brève est une étroite berge,  
Et nous des naufragés sur ce rebord d'écueil ;  
À chaque instant, un flot en prend un qu'il submerge :  
Et nous nous déchirons dans la haine et l'orgueil ! 

Auguste ANGELLIER, Le chemin des saisons, 1903 

 

Document 9 :   

                        Faut-il que tu sois juste aussi… 

Faut-il que tu sois juste aussi, 
Étant vivace et délectable ? 
Le soleil même, ample et précis, 
Délaisse la rose ou l’érable ; 
— Qu’appelle-t-on être équitable ? 
 
 
Peux-tu nourrir également 
Toutes les âmes qui t’appellent ? 
Dédaigne leurs tendres querelles : 
Être aimé, c’est être clément. 
— Que l’on vive en ta dépendance ! 
Quels sont ces vaniteux, ces rois, 
 
Ces cœurs jaloux, ces fronts étroits, 
Ces corps dépouillés de prudence 
Qui se dirigent sans effroi 
Vers cette aride pénitence 
De s’être fâchés avec toi ? … 

Anna de Noailles, in Poème de l’amour, 1924 
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Document 10 :  Le « brimborion » 

Le sergent Rebattel est un grognard, un de ses soldats de Napoléon qui ont fait à ses côtés toutes 
les guerres de la Révolution et de l’Empire, de l’Italie à la Russie. 

Il s’était adossé à la muraille, la main gauche sur le pommeau de son sabre, tandis que de la 
droite, il caressait en souriant une belle _____________________sur le côté gauche de sa 
poitrine. C’était ___________ qu’il appelait le brimborion. Nous ignorions ce terme militaire, et 
jamais il ne nous serait venu à l’esprit que l’on pût donner un tel nom à une récompense si enviée. 
Mais il était de tradition dans l’armée de désigner ______________sous ce vocable assez 
ridicule... et presque méprisant.  

Cela venait de ce qu’à l’origine, ________________étaient distribuées avec parcimonie. Ceux qui 
ne l’avaient pas obtenue, semblaient en faire fi comme d’un objet sans valeur et riaient, jusqu’à ce 
qu’ils l’eussent obtenu, de ce « brimborion » qu’ils brûlaient cependant de décrocher. Il en est 
toujours ainsi. Les choses ne prennent réellement de valeur que lorsqu’on les possède enfin, après 
les avoir longtemps convoitées. D’année en année le mot s’était propagé, mais on n’y attachait 
plus maintenant le sens péjoratif du début. Brimborion avait dévié de son vrai sens, et était devenu 
un terme courant qui n’avait rien d’irrespectueux... L’Empereur lui-même n’hésitait pas à l’employer 
et il lui arrivait souvent de dire à un homme_________, en lui pinçant l’oreille, suivant son habitude 
: – Où as-tu gagné ton brimborion ? Le sergent Rebattel attendait _____________depuis 
longtemps. Il l’avait méritée autant que bien d’autres qui, plus heureux, l’avaient obtenue assez 
vite. La première fois qu’il avait été blessé, il croyait bien l’avoir, la deuxième fois, il y comptait, 
mais à la troisième blessure, il avait abandonné tout espoir. Il était furieux au fond, mais n’en 
laissait rien paraître et se moquait de ceux qui l’arboraient sur leur poitrine. « Encore un qui a su 
« manœuvrer », disait-il. Une fois cependant il avait eu une émotion. À une revue, l’Empereur 
s’était arrêté devant lui. Rebattel avait vu trouble. Il croyait déjà sentir la main du « Petit Caporal » 
épinglant le « brimborion » sur sa capote, mais Napoléon lui avait dit simplement :  

Je te reconnais, toi... tu étais à Marengo... Et il avait passé, raide dans sa redingote grise, les 
mains au dos. Rebattel avait éprouvé une vive déception, et avait fini par croire que quelque officier 
l’avait desservi auprès de l’Empereur. Ses soupçons s’étaient d’abord portés sur un commandant 
qui s’appelait de Boigneville, et ensuite sur un colonel qui l’avait, un jour, pris en faute : « C’est ce 
chameau-là qui me nuit », ne cessait-il de répéter. Cependant, à Eylau, ce colonel avait été tué, 
et Rebattel attendait toujours le « brimborion ». Après l’affaire de Vitebsk l’Empereur, entouré de 
son état-major, avait décerné de nombreuses ________________pour apaiser un peu l’armée qui 
commençait à murmurer, et, cette fois, Rebattel avait obtenu ___________braves : – Voyez-vous, 
nous dit-il, vaut mieux tard que jamais... le mérite finit toujours par être récompensé car le Petit 
Tondu a l’œil à tout, et il voit tout ce qui se passe sur le champ de bataille. (La veille encore, il 
accusait l’Empereur de se f ... de ses soldats comme de sa première culotte). Faut croire qu’il 
m’avait remarqué, car il m’a dit en épinglant le brimborion : « Tu es un brave ». Pour ça, je crois 
qu’il ne se trompait pas...  

Arnould GALOPIN, Le sergent Bucaille, 1930 
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Document 11 :  

Légion d'honneur : la longue marche des femmes vers le ruban rouge 

De 0,25% de femmes décorées de la Légion d'honneur en 1912 à la parité hommes/femmes de 
la promotion de janvier 2008, les femmes ont longtemps été oubliées par cette décoration. 

Sur les 93.000 membres actuels de la Légion d'honneur, 10% sont des femmes, dit-on à la Grande 
chancellerie de l'ordre, tout en précisant que la moitié de ces 93.000 titulaires de la Légion 
d'honneur le sont à titre militaire où très peu de femmes figurent.  

Il a fallu attendre le 15 août 1851 pour voir la première femme décorée de la Légion d'honneur, 
une certaine Angélique Duchemin, sergent-major dans les armées révolutionnaires. La peintre 
Rosa Bonheur, toujours sous le règne de Napoléon III, fut la première femme promue officier. 
Durant la Grande Guerre, un millier de femmes reçurent la croix pour leur participation au conflit. 

En 1931, la poétesse Anna de Noailles fut la première femme promue commandeur. Vingt-deux 
ans plus tard, en 1953, l'écrivain Colette était élevée à la dignité de grand officier, quelques 
semaines après la maréchale Lyautey. 

Enfin, la première femme grand'croix de la Légion d'honneur fut en 1997 la résistante Geneviève 
Anthonioz de Gaulle, à l'origine de la première loi sur la pauvreté en France et décédée en 2002. 
Elle fut suivie de sept femmes : les résistantes Germaine Tillion (décédée en 2008), Gilberte 
Champion et Yvette Farnoux, l'académicienne Jacqueline de Romilly, la magistrate Simone 
Rozès, la générale Valérie André (première femme grand'croix à titre militaire) et l'égyptologue 
Christiane Desroches-Noblecourt. 

Quant à la parité homme-femme, elle est vraiment entrée dans les faits lors de la promotion de 
janvier 2008. Conformément à la demande du président de la République et Grand maître de 
l'ordre de la Légion d'honneur, cette promotion respectait la parité (49,7% de femmes). 

Six mois auparavant, le pourcentage de femmes dans la promotion du 14 juillet 2007, première 
promotion du quinquennat de Nicolas Sarkozy, s'élevait à 23,13%. Auparavant, le plus fort taux 
de femmes promues dans la Légion d'honneur avait été atteint à Pâques 2002 avec 26,62% 
(gouvernement Jospin) et le plus faible en janvier 2005 avec 13,92% (gouvernement Raffarin). 

La dépêche du Midi, du 2 avril 2010 
Document 12 :   

En 1488, le moine Jérôme Savonarole prêche dans les rues de Florence. Il dénonce sans 
retenue la décadence de ses concitoyens, qui sombrent dans le péché. La famille régnante, les 
Médicis, sont l’image de cette dégénérescence morale de la ville. Arrivés au pouvoir par l’argent 
du commerce et des banques, les Médicis se livrent dans leur palais à des orgies. L’Église non 
plus, n’est pas exempte de tous reproches. Le pape Innocent VIII accorde la rémission des péchés 
contre de l’argent (vente des indulgences). Son successeur Alexandre VI est accusé d’avoir acheté 
son élection. Il a des enfants. D’ailleurs, il fait son fils César Borgia cardinal et mène des guerres 
pour lui procurer des territoires. 

Savonarole fervent croyant ne supporte pas de voir les Hommes se damner de la sorte. Dans 
ses sermons, il les met en garde contre le courroux de Dieu. En 1492, ses prédictions semblent 
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se réaliser lorsque la foudre incendie le toit de la cathédrale. Quelques jours plus tard, Laurent le 
Magnifique meurt. 

En 1494, les armées françaises sont aux portes de Florence. Les habitants sont terrorisés par 
l’approche de ces soldats, à qui nul ne peut résister et qui pillent tout sur leur passage. Savonarole 
explique que les Français ont été envoyés par Dieu, afin de punir les Florentins. Les habitants 
chassent les Médicis du pouvoir et charge le moine de négocier avec le roi de France. Les deux 
hommes se rencontrent. Savonarole convainc Charles VIII de ne pas piller la ville et d’attaquer 
Rome et le Pape. 

Les Médicis sont chassés du pouvoir. Une République, s’inspirant du modèle vénitien, est 
instaurée. Soutenu par une large partie de la population, Savonarole souhaite que Florence se 
dote d’une République chrétienne et religieuse. Il purifie les mœurs, les pratiques sexuelles, abolit 
la torture. Il interdit les jeux d’argent, les bijoux, les vêtements de luxe et le maquillage. Les femmes 
doivent sortir voilées. Ils forment les enfants, son armée des anges, qui sont chargés de 
transmettre la bonne parole et de récolter les aumônes. Celles-ci deviennent rapidement 
obligatoires. En effet, ceux qui refusent de payer sont dénoncés par les enfants à des miliciens 
aux ordres de Savonarole. Les aumônes et les réformes fiscales tendent à une redistribution 
radicale des richesses. 

Le 7 février 1497, de grands bûchers sont organisés par Savonarole pour y brûler des objets d’art, 
des livres, des tapisseries, des miroirs… Ces bûchers de vanité doivent purifier la ville. 

Norbert HUGEDE, Savonarole et les Florentins, 1998 

Document 13 :   

Ce n’était pas tout : après la partie matérielle de la liberté, si on peut parler ainsi, il fallait s’occuper 
de sa partie morale, c’est-à-dire des mœurs et des vertus, sans lesquelles elle ne peut se 
maintenir. Or, les Médicis avaient répandu l’or à pleines mains : l’or avait entamé le luxe, le luxe 
les plaisirs. Florence n’était plus cette république sévère où la parcimonie publique et l’économie 
privée permettaient au gouvernement de commander à la fois à Arnolfo di Lapo une nouvelle 
enceinte de remparts, un dôme magnifique, un palais imprenable, et un grenier public où pût être 
enfermé le blé de toute une année. Florence s’était faite molle et voluptueuse ; Florence avait des 
savants grecs, des poètes érotiques, des tableaux obscènes, et des statues effrontées. Il fallait 
porter le fer et le feu dans tout cela ; il fallait ramener les Florentins à la simplicité antique ; il fallait 
détruire Athènes, et avec ses débris rebâtir Sparte.  

Savonarole choisit l’époque du Carême pour tonner contre cette tendance mondaine, et pour 
lancer l’anathème sur toutes ces corruptrices superfluités. Sa parole eut sa puissance ordinaire. 
À sa voix, chacun se hâta de venir amonceler sur les places publiques tableaux, statues, livres, 
bijoux, vêtements de brocard et habits brodés. Alors le moine, suivi d’une foule de femmes et 
d’enfants qui chantaient les louanges de Dieu, sortit du Dôme, une torche à la main, et s’en alla 
par les rues, allumant tous ces bûchers renouvelés chaque jour et chaque jour dévorés.  

Alexandre DUMAS, Une année à Florence, 1841 

 
Document 14 :   
 
La Pyramide de bois symbolisant l’enfer avait été édifiée au milieu de l’immense place sur 

laquelle les processionnaires se répandirent, à l’exception des Anges et des religieux qui restèrent 
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groupés en rangs serrés, se mêlant à la foule qui attendait leur venue. Celle-ci semblait partagée 
et comptait sans doute autant de curieux venus assister au spectacle que de dévots. Comme 
l’année précédente, des pénitents vinrent déposer sur les gradins les vanités qu’ils entendaient 
sacrifier, lesquelles s’ajoutèrent à celles que les Anges avaient recueillies au cours de leurs 
expéditions. Avec des gestes solennels, un homme vêtu de noir jeta ainsi un tableau figurant une 
naïade9 et plusieurs esquisses. On chuchota qu’il s’agissait du peintre Botticelli connu comme un 
partisan du Frate10 Des Compagnacci11, qui, juchés sur le socle d’une statue à l’écart du gros de 
la multitude, se mirent à l’invectiver. (…) 

Le dépôt des vanités ne dura guère car ceux qui étaient venus se séparer des leurs étaient 
peu nombreux. Comparée à celle de l’année précédente, la récole était maigre : quelques livres, 
jeux de cartes, des gobelets contenant des dés, des robes, des bijoux, des perruques et des 
onguents destinés à embellir les femmes. ET non seulement la quantité étaient nettement 
inférieure, mais il apparaissait aux yeux de tous que nombre de Florentins et surtout de Florentines 
ne s’étaient séparés que de vieilleries sans importance et avaient conservé par-devers-eux leurs 
objets de valeur et leurs plus beaux atours. Même les vanités obtenues de gré ou de force par les 
Anges au cours des mois précédents ne valaient pas grand-chose. De toute évidence, ni les garde-
robes ni les bibliothèques ne s’étaient vidées et, si des tableaux licencieux avaient étaient 
décrochés des murs et des palais et des riches maisons, c’étaient pour les cacher dans les caves 
et non les livrer au bûcher. 

L’hypocrisie des Florentins et même de certains de ses partisans ne pouvaient avoir 
échappé à l’œil acéré du Frate, néanmoins celui-ci affecta d’ignorer cet affront. Quand les derniers 
objets eurent été déposé sur les gradins, il leva les bras vers le ciel. Deux Dominicains arrosèrent 
alors la pyramide d’eau bénite en murmurant des prières, puis les trompettes de la seigneurie se 
mirent à sonner. Deux autres moines armés de torche enflammèrent l’édifice tandis qu’un chant 
où se mêlaient les voix des Anges, celles des religieux et des laïques, montait de la foule. Mais 
pour impressionnante qu’elle fût, la cérémonie n’avait ni la puissance, ni le caractère unanime de 
celle qui l’avait précédée ; d’autant qu’elle fut troublée par les plaisanteries, les rires et les huées 
des Compagnacci venus en nombre pour conspuer la fête religieuse qui remplaçait désormais le 
carnaval. 
 

Gérard DELTEIL, La conjuration florentine, 2015 

Document 15 :   
 

Il y a trois ordres de choses. La chair, l’esprit, la volonté. 

Les charnels sont les riches, les rois. Ils ont pour objet le corps. 

Les curieux et savants, ils ont pour objet l’esprit. 

Les sages, ils ont pour objet la justice. 

Dieu doit régner sur tout et tout se rapporter à lui. 

Dans les choses de la chair règne proprement la concupiscence. 

 
9 Nymphe souvent représentée nue dans la peinture de la Renaissance. 
10 Frate : Désigne « Frère » Savonarole. 
11 Les Compagnacci était un groupe politique comptant cent cinquante hommes. Ils étaient opposés à Jérôme 
Savonarole, un frère dominicain qui tenta de dominer la vie religieuse et la politique florentine dans les années 
1490. 
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Dans les spirituelles, la curiosité proprement. 

Dans la sagesse l’orgueil proprement. 

Ce n’est pas qu’on ne puisse être glorieux pour le bien ou pour les connaissances, mais ce 
n’est pas le lieu de l’orgueil, car en accordant à un homme qu’il est savant on ne laissera pas 
de le convaincre qu’il a tort d’être superbe. 

Le lieu propre à la superbe est la sagesse, car on ne peut accorder à un homme qu’il s’est 
rendu sage et qu’il a tort d’être glorieux. Car cela est de justice. 

Blaise PASCAL, Pensées, Fragment hors Copies n° 17R.1669. 

À partir de ce texte complétez le tableau suivant : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 16 :  
 

Tout à coup la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C'était 
le peuple. Il se précipita dans l'escalier, en secouant à flots vertigineux des têtes nues, des 
casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules, si impétueusement, que des 
gens disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours, comme un fleuve refoulé 
par une marée d'équinoxe, avec un long mugissement, sous une impulsion irrésistible. En haut, 
elle se répandit, et le chant tomba.  
On n'entendait plus que les piétinements de tous les souliers, avec le clapotement des voix. La 
foule inoffensive se contentait de regarder. Mais, de temps à autre, un coude trop à l'étroit 
enfonçait une vitre ; ou bien un vase, une statuette déroulait d'une console, par terre. Les 
boiseries pressées craquaient. Tous les visages étaient rouges, la sueur en coulait à larges 
gouttes ; Hussonnet fit cette remarque :  
"Les héros ne sentent pas bon ! " "Ah ! vous êtes agaçant ", reprit Frédéric.  

ORDRES CATEGORIES OBJET POSITIF NEGATIF 
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Et poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s'étendait, au plafond, un dais de 
velours rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise 
entrouverte, l'air hilare et stupide comme un magot. D'autres gravissaient l'estrade pour s'asseoir 
à sa place.  
"Quel mythe ! " dit Hussonnet. " Voilà le peuple souverain ! "  
Le fauteuil fut enlevé à bout de bras, et traversa toute la salle en se balançant.  
"Saprelotte ! comme il chaloupe ! Le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse ! 
Cancane-t-il ! cancane-t-il ! "  
On l'avait approché d'une fenêtre, et, au milieu des sifflets, on le lança.  
"Pauvre vieux ! " dit Hussonnet, en le voyant tomber dans le jardin, où il fut repris vivement pour 
être promené ensuite jusqu'à la Bastille, et brûlé.  
Alors, une joie frénétique éclata, comme si, à la place du trône, un avenir de bonheur illimité 
avait paru ; et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacéra les 
glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets, tous les 
meubles, jusqu'à des albums de dessins, jusqu'à des corbeilles de tapisserie. Puisqu'on était 
victorieux, ne fallait-il pas s'amuser ! La canaille s'affubla ironiquement de dentelles et de 
cachemires. Des crépines d'or s'enroulèrent aux manches des blouses, des chapeaux à plumes 
d'autruche ornaient la tête des forgerons, des rubans de la Légion d'honneur firent des ceintures 
aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice ; les uns dansaient, d'autres buvaient. Dans la 
chambre de la reine, une femme lustrait ses bandeaux avec de la pommade ; derrière un 
paravent, deux amateurs jouaient aux cartes ; Hussonnet montra à Frédéric un individu qui 
fumait son brûle-gueule accoudé sur un balcon ; et le délire redoublait au tintamarre continu des 
porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient, en rebondissant, comme des 
lames d'harmonica.  
Puis la fureur s'assombrit. Une curiosité obscène fit fouiller tous les cabinets, tous les recoins, 
ouvrir tous les tiroirs. Des galériens enfoncèrent leurs bras dans la couche des princesses, et se 
roulaient dessus par consolation de ne pouvoir les violer. D'autres, à figures plus sinistres, 
erraient silencieusement, cherchant à voler quelque chose ; mais la multitude était trop 
nombreuse. Par les baies des portes, on n'apercevait dans l'enfilade des appartements que la 
sombre masse du peuple entre les dorures, sous un nuage de poussière. Toutes les poitrines 
haletaient ; la chaleur de plus en plus devenait suffocante ; les deux amis, craignant d'être 
étouffés, sortirent.  
Dans l'antichambre, debout sur un tas de vêtements, se tenait une fille publique, en statue de la 
Liberté, -- immobile, les yeux grands ouverts, effrayante. 
 

Gustave Flaubert, L'Éducation sentimentale, III, chapitre 1,1869. 

Document 17 :  

 

DÉCORÉ ! 

 

 
Des gens naissent avec un instinct prédominant, une vocation ou simplement un désir éveillé, 
dès qu’ils commencent à parler, à penser.  
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M. Sacrement, n’avait, depuis son enfance, qu’une idée en tête, être décoré. Tout jeune, il 
portait des croix de la Légion d’honneur en zinc comme d’autres enfants portent un képi et il 
donnait fièrement la main à sa mère, dans la rue, en bombant sa petite poitrine ornée du ruban 
rouge et de l’étoile de métal.  

Après de pauvres études il échoua au baccalauréat, et, ne sachant que faire, il épousa une 
jolie fille, car il avait de la fortune.  

Ils vécurent à Paris comme vivent des bourgeois riches, allant dans leur monde, sans se mêler 
au monde, fiers de la connaissance d’un député qui pouvait devenir ministre, et amis de deux 
chefs de division.  

Mais la pensée entrée aux premiers jours de sa vie dans la tête de M. Sacrement, ne le quittait 
plus et il souffrait d’une façon continue de n’avoir point le droit de montrer sur sa redingote un 
petit ruban de couleur.  

Les gens décorés qu’il rencontrait sur le boulevard lui portaient un coup au cœur. Il les regardait 
de coin avec une jalousie exaspérée. Parfois, par les longs après- midi de désœuvrement il se 
mettait à les compter. Il se disait : « Voyons, combien j’en trouverai de la Madeleine à la rue 
Drouot. »  

Et il allait lentement ; inspectant les vêtements, l’œil exercé à distinguer de loin le petit point 
rouge. Quand il arrivait au bout de sa promenade, il s’étonnait toujours des chiffres : « Huit 
officiers, et dix-sept chevaliers. Tant que ça ! C’est stupide de prodiguer les croix d’une pareille 
façon. Voyons si j’en trouverai autant au retour. »  

Et il revenait à pas lent, désolé quand la foule pressée des passants pouvait gêner ses 
recherches, lui faire oublier quelqu’un.  

Il connaissait les quartiers où on en trouvait le plus. Ils abondaient au Palais-Royal. L’avenue 
de l’Opéra ne valait pas la rue de la Paix ; le côté droit du boulevard était mieux fréquenté que 
le gauche.  

Ils semblaient aussi préférer certains cafés, certains théâtres. Chaque fois que M. Sacrement 
apercevait un groupe de vieux messieurs à cheveux blancs arrêtés au milieu du trottoir, et 
gênant la circulation, il se disait : « Voici des officiers de la Légion d’honneur ! » Et il avait envie 
de les saluer.  

Les officiers (il l’avait souvent remarqué) ont une autre allure que les simples chevaliers. Leur 
port de tête est différent. On sent bien qu’ils possèdent officiellement une considération plus 
haute, une importance plus étendue.  

Parfois aussi une rage saisissait M. Sacrement, une fureur contre tous les gens décorés ; et il 
sentait pour eux une haine de socialiste.  

Alors, en rentrant chez lui, excité par la rencontre de tant de croix, comme l’est un pauvre 
affamé après avoir passé devant les grandes boutiques de nourriture, il déclarait d`une voix 
forte : « Quand donc, enfin, nous débarrassera-t-on de ce sale gouvernement ? »  

Sa femme surprise, lui demandait : « Qu’est-ce que tu as aujourd’hui » ?  

Et il répondait : « J’ai que je suis indigné par les injustices que je vois commettre partout. Ah ! 
que les Communards avaient raison ! »  
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Mais il ressortait après dîner, et il allait considérer les magasins de décorations. Il examinait 
tous ces emblèmes de formes diverses, de couleurs variées. Il aurait voulu les posséder tous, 
et, dans une cérémonie publique, dans une immense salle pleine de monde, pleine de peuple 
émerveillé, marcher en tête d’un cortège, la poitrine étincelante, zébrée de brochettes alignées 
l’une sur l’autre, suivant la forme de ses côtes, et passer gravement, le claque sous le bras, 
luisant comme un astre au milieu de chuchotements admiratifs, dans une rumeur de respect.  

Il n’avait, hélas ! aucun titre pour aucune décoration.  

Il se dit : « La Légion d’honneur est vraiment par trop difficile pour un homme qui ne remplit 
aucune fonction publique. Si j’essayais de me faire nommer officier d’Académie ? »  

Mais il ne savait comment s’y prendre. Il en parla à sa femme qui demeura stupéfaite.  

— « Officier d’Académie ? Qu’est-ce que tu as fait pour cela ? »  

Il s’emporta : « Mais comprends donc ce que je veux te dire ! Je cherche justement ce qu’il faut 
faire. Tu es stupide par moments. »  

Elle sourit : « Parfaitement, tu as raison. Mais je ne sais pas, moi ! »  

Il avait une idée : « Si tu en parlais au député Rosselin, il pourrait me donner un excellent 
conseil ? Moi, tu comprends que je n’ose guère aborder cette question directement avec lui. 
C’est assez délicat, assez difficile ; venant de toi, la chose devient toute naturelle. »  

Mme Sacrement fit ce qu’il demandait. M. Rosselin promit d’en parler au ministre. Alors 
Sacrement le harcela. Le député finit par lui répondre qu’il fallait, faire une demande et 
énumérer ses titres.  

Ses titres ? Voilà. Il n’était même pas bachelier.  

Il se mit cependant à la besogne et commença une brochure traitant : « Du droit du peuple à 
l’instruction. » Il ne la put achever par pénurie d’idées.  

Il chercha des sujets plus faciles et en aborda plusieurs successivement. Ce fut d’abord : 
« L’instruction des enfants par les yeux. » Il voulait qu’on établît dans les quartiers pauvres des 
espèces de théâtres gratuits pour les petits enfants. Les parents les y conduiraient dès leur 
plus jeune âge, et on leur donnerait là par le moyen d’une lanterne magique, des notions de 
toutes les connaissances humaines. Ce seraient de véritables cours. Le regard instruirait le 
cerveau, et les images resteraient gravées dans la mémoire, rendant, pour ainsi dire visible, la 
science.  

Quoi de plus simple que d’enseigner ainsi l’histoire universelle, la géographie, l’histoire 
naturelle, la botanique, la zoologie, l’anatomie, etc., etc. ?  

Il fit imprimer ce mémoire et en envoya un exemplaire à chaque député, dix à chaque ministre, 
cinquante au président de la République, dix également à chacun des journaux parisiens, cinq 
aux journaux de province.  

Puis il traita la question des bibliothèques des rues, voulant que l’État fît promener par les rues 
des petites voitures pleines de livres, pareilles aux voitures des marchandes d’oranges. 
Chaque habitant aurait droit à dix volumes par mois en location, moyennant un sou 
d’abonnement.  
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« Le peuple, disait M. Sacrement, ne se dérange que pour ses plaisirs. Puisqu’il ne va pas à 
l’instruction, il faut que l’instruction vienne à lui, etc. »  

Aucun bruit ne se fit autour de ces essais. Il adressa cependant sa demande. On lui répondit 
qu’on prenait note, qu’on instruisait. Il se crut sûr du succès ; il attendit. Rien ne vint.  

Alors il se décida à faire des démarches personnelles. Il sollicita une audience du ministre de 
l’instruction publique, et il fut reçu par un attaché de cabinet tout jeune et déjà grave, important 
même, et qui jouait, comme d’un piano, d’une série de petits boutons blancs pour appeler les 
huissiers et les garçons de l’antichambre ainsi que les employés subalternes. Il affirma au 
solliciteur que son affaire était en bonne voie et il lui conseilla de continuer ses remarquables 
travaux.  

Et M. Sacrement se remit à l’œuvre.  

M. Rosselin, le député, semblait maintenant s’intéresser beaucoup à son succès, et il lui 
donnait même une foule de conseils pratiques, excellents. Il était décoré d’ailleurs, sans qu’on 
sût quels motifs lui avaient valu cette distinction.  

Il indiquait à Sacrement des études nouvelles à entreprendre, il le présenta à des Sociétés 
savantes qui s’occupaient de points de science particulièrement obscurs, dans l’intention de 
parvenir à des honneurs. Il le patronna même au ministère.  

Or, un jour, comme il venait déjeuner chez son ami (il mangeait souvent dans la maison depuis 
plusieurs mois) il lui dit tout bas en lui serrant la main : « Je viens d’obtenir pour vous une 
grande faveur. Le Comité des travaux historiques vous charge d’une mission. Il s’agit de 
recherches à faire dans diverses bibliothèques de France. »  

Sacrement, défaillant, n’en put manger ni boire. Il partit huit jours plus tard.  

Il allait de ville en ville en ville, étudiant les catalogues, fouillant en des greniers bondés de 
bouquins poudreux, en proie à la haine des bibliothécaires.  

Or, un soir, comme il se trouvait à Rouen, il voulut aller embrasser sa femme qu’il n’avait point 
vue depuis une semaine ; et il prit le train de neuf heures qui devait le mettre à minuit chez lui.  

Il avait sa clef. Il entra sans bruit, frémissant de plaisir, tout heureux de lui faire cette surprise. 
Elle s’était enfermée, quel ennui ! Alors il cria à travers la porte : « Jeanne, c’est moi ! »  

Elle dut avoir grand’peur, car il l’entendit sauter du lit et parler seule comme dans un rêve. Puis 
elle courut à son cabinet de toilette, l’ouvrit et le referma, traversa plusieurs fois sa chambre 
dans une course rapide, nu—pieds, secouant les meubles dont les verreries sonnaient. Puis, 
enfin, elle demanda : « C’est bien toi, Alexandre ? »  

Il répondit : « Mais oui, c’est moi, ouvre donc ! »  

La porte céda, et sa femme se jeta sur son cœur en balbutiant : « Oh ! quelle terreur ! quelle 
surprise ! quelle joie ! »  

Alors, il commença à se dévêtir, méthodiquement, comme il faisait tout. Et il reprit sur une 
chaise, son pardessus qu’il avait l’habitude d’accrocher dans le vestibule. Mais, soudain, il 
demeura stupéfait. La boutonnière portait un ruban rouge !  

Il balbutia : « Ce… ce… ce paletot est décoré ! »  
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Alors sa femme, d’un bond, se jeta sur lui, et lui saisissant dans les mains le vêtement : « Non… 
tu te trompes… donne-moi ça. »  

Mais il le tenait toujours par une manche, ne le lâchant pas, répétant dans une sorte 
d’affolement : « Hein ?… Pourquoi ?… Explique-moi ?… À qui ce pardessus ?… Ce n’est pas 
le mien, puisqu’il porte la Légion d’honneur ? »  

Elle s’efforçait de le lui arracher, éperdue, bégayant :  

« Écoute… écoute… donne-moi ça… Je ne peux pas te dire… c’est un secret… écoute. »  

Mais il se fâchait, devenait pâle : « Je veux savoir comment ce paletot est ici ! Ce n’est pas le 
mien. »  

Alors, elle lui cria dans la figure : « Si, tais-toi, jure-moi… écoute… eh bien, tu es décoré ! »  

Il eut une telle secousse d’émotion qu’il lâcha le pardessus et alla tomber dans un fauteuil.  

— « Je suis… tu dis… je suis… décoré. »  

— « Oui… c’est un secret, un grand secret… »  

Elle avait enfermé dans une armoire le vêtement glorieux, et revenait vers son mari, tremblante 
et pâle. Elle reprit : « Oui, c’est un pardessus neuf que je t’ai fait faire. Mais j’avais juré de ne 
te rien dire. Cela ne sera pas officiel avant un mois ou six semaines. Il faut que ta mission soit 
terminée. Tu ne devais le savoir qu’à ton retour. C’est M. Rosselin qui a obtenu ça pour toi… »  

Sacrement, défaillant, bégayait : « Rosselin… décoré. Il m’a fait décorer… moi… lui… Ah !… »  

Et il fut obligé de boire un verre d’eau.  

Un petit papier blanc gisait par terre, tombé de la poche du pardessus. Sacrement le ramassa, 
c’était une carte de visite. Il lut : « Rosselin — député. »  

— « Tu vois bien », dit la femme.  

Et il se mit à pleurer de joie.  

Huit jours plus tard l’Officiel annonçait que M. Sacrement était nommé chevalier de la Légion 
d’honneur, pour services exceptionnels.  

Guy de Maupassant, Décoré ! ( in Gil Blas, 13 novembre 1883) 

 

 


