
Fanny a 18 ans et Marius 22 ans. Ils s'aiment. Marius a l'intention 
de s'engager comme marin mais Fanny ne le sait pas. 
 
Fanny 
Dis-moi ton secret, et je te jure devant Dieu que personne ne le saura jamais !… 
 
Marius 
Fanny, je ne veux pas rester derrière ce comptoir toute ma vie à rattraper la 
dernière goutte ou à calculer le quatrième tiers pendant que les bateaux 
m'appellent sur la mer. 
 
Fanny (Elle pousse un soupir. Elle est presque rassurée.) 
Ah bon ! C'est Piquoiseau(1) qui t'a monté la tête ? 
 
Marius 
Non… Il y a longtemps que cette envie m'a pris… Bien avant qu'il vienne… 
J'avais peut-être dix-sept ans… et un matin, là, devant le bar, un grand voilier 
s'est amarré… 
C'était un trois-mâts franc(2) qui apportait du bois des Antilles, du bois noir 
dehors et doré dedans, qui sentait le camphre et le poivre. Il arrivait d'un 
archipel qui s'appelait les Îles Sous le Vent(3). 
J'ai bavardé avec les hommes de l'équipage quand ils venaient s'asseoir ici ; ils 
m'ont parlé de leur pays, ils m'ont fait boire du rhum de là-bas, du rhum qui 
était très doux et très poivré. Et puis un soir, ils sont partis. Je suis allé sur la 
jetée, j'ai regardé le beau trois-mâts qui s'en allait… Il est parti contre le soleil, 
il est allé aux Îles Sous le Vent… 
Et c'est ce jour-là que ça m'a pris. 
 
Fanny 
Marius, dis-moi la vérité : il y avait une femme sur ce bateau et c'est elle que tu 
veux revoir ? 
 
Marius 
Mais non ! Tu vois, tu ne peux pas comprendre. 
 
Fanny 
Alors ce sont ces îles que tu veux connaître ? 
 
Marius 
Les Îles Sous le Vent ? J'aimerais mieux ne jamais y aller pour qu'elles restent 
comme je les ai faites. Mais j'ai envie d'ailleurs, voilà ce qu'il faut dire. C'est 
une chose bête, une idée qui ne s'explique pas. J'ai envie d'ailleurs. 
 
Fanny 
Et c'est pour cette envie que tu veux me quitter ? 
 
 



Marius 
Ne dis pas que « je veux », parce que ce n'est pas moi qui commande… Lorsque 
je vais sur la jetée, et que je regarde le bout du ciel, je suis déjà de l'autre côté. 
Si je vois un bateau sur la mer, je le sens qui me tire comme avec une corde. 
Ça me serre les côtes, je ne sais plus où je suis… Toi quand nous sommes 
montés sur le Pont Transbordeur, tu n'osais pas regarder en bas… Tu avais le 
vertige, il te semblait que tu allais tomber. Eh bien moi, quand je vois un 
bateau qui s'en va, je tombe vers lui… 
 
Fanny 
Ça ce n'est pas bien grave, tu sais… C'est des bêtises, des enfantillages… Ça te 
passera tout d'un coup… 
 
Marius 
Ne le crois pas ! C'est une espèce de folie… Oui, une vraie maladie… Peut-être 
c'est le rhum des Îles Sous le Vent que ces matelots m'ont fait boire… Peut-être 
qu'il y a de l'autre côté un sorcier qui m'a jeté un sort… Ça paraît bête ces 
choses-là, mais ça existe… Souvent, je me défends : je pense à toi, je pense à 
mon père… Et puis, ça siffle sur la mer, et me voilà parti ! Fanny, c'est sûr 
qu'un jour ou l'autre je partirai, je quitterai tout comme un imbécile… Alors, je 
ne peux pas me charger de ton bonheur… Si je te la gâche, ta vie ? 
Fanny 
Si tu ne me veux pas, c'est déjà fait. 
 
Marius 
Mais non, mais non. Tu es jeune, tu m'oublieras… 
  
 

Marcel Pagnol, Marius, Acte II, scène 5, 1931. 
 

Questions 
 
I. Une scène de théâtre 
1. Relevez au moins deux indices montrant qu'il s'agit d'un extrait d'une pièce 
de théâtre. 
2.  
a) Quel personnage parle le plus dans ce passage ? 
b) Pourquoi ? 
 

II. Le choix de Marius 
1. « Les bateaux m'appellent sur la mer ». 
a) Donnez un synonyme du verbe appeler dans cette phrase. 
b) Rédigez une phrase dans laquelle le verbe appeler aura un autre sens. 
2.  
« J'aimerais mieux ne jamais y aller pour qu'elles restent comme je les ai 
faites ». 



a) Quel groupe nominal les pronoms y, elles et les remplacent-ils ? 
b) À quel mode est conjugué le verbe aimerais ? Justifiez son emploi. 
3. Expliquez ce que Marius entend par la phrase : « J'ai envie d'ailleurs ». 
 

III. Les réactions de Fanny 
1. Fanny donne plusieurs explications à l'envie de partir de Marius. Citez-en 
trois. 
2. Expliquez la dernière réplique de Fanny : « Si tu ne me veux pas, c'est déjà 
fait. » 
 

Réécriture 
Recopiez ce passage : « Lorsque je vais […] comme avec une corde », en 
remplaçant je par il. Faites les modifications nécessaires. 
 

Dictée (demander à vos parents) 
« Lullaby avançait sur le chemin et elle vit que la mer était plus forte. Les 
vagues courtes cognaient contre les rochers, se creusaient, revenaient. La jeune 
fille s'arrêta dans les rochers pour écouter la mer. Elle connaissait bien son 
bruit, l'eau qui clapote et se déchire, puis se réunit en faisant exploser l'air, elle 
aimait bien cela, mais aujourd'hui, c'était comme si elle l'entendait pour la 
première fois. Il n'y avait rien d'autre que les rochers blancs, la mer, le vent, le 
soleil. » 

D'après J.-M.G. Le Clézio, Lullaby. 
 
 


