
Lecture 
Objectif: Répondre à des questions de compréhension 

Extrait de Servitude et grandeur militaires 
(Alfred de Vigny 1797- 1863) 

(Mathurin et Pierrette vont souvent sur le chantier où se construit Notre-Dame de Paris. 
Michel, le tailleur de pierres est leur ami...) 

Notre coutume d'aller visiter les ouvriers nous fit faire la connais-
sance d'un jeune tailleur de pierres, plus âgé que nous de huit ou dix ans. II 

nous faisait asseoir sur un moellon', ou par terre à côté de lui, et quand il avait 
une grande pierre à scie, Pierrette jetait de l'eau sur la scie, et j'en prenais 
l'extrémité pour l'aider aussi ce fut mon meilleur ami dans ce monde. Il était 
d'un caractère très paisible, très doux, et quelquefois un peu gai mais pas sou 
vent. l avait fait une petite chanson sur les pierres qu'il taillait, et sur ce 

qu'elles étaient plus dures que le caæur de Pierrette, et il jouait en cent façons 
sur ces mots de Pierre, de Pierrette, de Pierrerie, de Pierrier, de Pierrot, et cela 
nous faisait beaucoup rire tous les trois. 

C'était un grand garçon, grandissant encore, tout pâle et dégin-
gandé, avec de longs bras et de grandes jambes et qui, quelquefois, avait l'air 
de ne pas penser àce qu'il faisait. Il aimait son métier, disait-il, parce qu'il 
pouvait gagner sa journée en conscience, ayant songé à autre chose jusqu'au 
coucher du soleil. 

. 
Lorsqu'il taillait un gros bloc, ou le sciait en long, il commençait 

toujours une petite chanson dans laquelle il y avait toute une historiette qu'il 
bâtissait à mesure qu'il allait, en vingt ou trente couplets plus ou moins. 

Quelquefois il me disait de me promener devant lui avec Pier-
rette, et il nous faisait chanter ensemble, nous apprenant à chanter en partie; 
ensuite il s'amusait à me faire mettre à genoux devant Pierrette, la main sur 
mon cæur, et il faisait les paroles d'une petite scène qu'il nous fallait redire 
après lui. 

Cela ne l'empêchait pas de bien connaître son état car il ne fut 
pas un an sans devenir maître-maçon. Il avait à nourrir, avec son équerre et 
son marteau, sa pauvre mère et deux petits frères qui venaient quelquefois le 
regarder travailler avec nous. Quand il voyait autour de lui tout son petit 
monde, cela lui donnait du courage et de la gaieté. 

Iune pierre 
2 son métier 



Questionnaire 
1. Alfred de Vigny raconte-t-il dans ce texte des faits qui se déroulent à son 

époque ?. ****************. 

Comment le sais-tu?. *******. 

2. Dans la première phrase, qui le pronom personnel « nous » désigne-t-il? 
********* 

3. Dans la deuxième phrase, que représentent les pronoms personnels « il » et 

«j'»? 

**** 

4. Que fait parfois Mathurin pour aider Michel? 

*** 

5. Cite trois outils utilisés par ce jeune tailleur de pierres. 
**°**°**°***** 

6. A quoi sert le salaire de Michel? 

.. 

En est-il fier? . 
******** 

Relève une phrase du texte qui le montre. 

7. Comment l'auteur nous fait-il comprendre que Michel est compétent dans son 

métier?.. 

***********.*. 

8. Pour quelle raison Michel dit-il aimer son métier ? 

******* *** *** 

* ** 

9. A quoi Michel occupe-t-il son esprit tout en travaillant ? 

******** 


