
PIQURE D’AMOUR N’EST POINT MORTELLE ? 
1. Voici la chanson « Love Sick » de Bob Dylan, dont le texte vous est proposé dans sa 

langue originale en anglais et dans une traduction française, réalisée par un poète 
français contemporain.  

a. Ecoutez cette chanson en suivant le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=D_XPK9eU2BU. 

b. C’est une chanson de blues. Après avoir cherché les caractéristiques de ce 
genre musical, répondez à la question suivante : comment les paroles et la 
musique expriment-t-elles la douleur d’aimer ? (Travaillez votre anglais ! 
appuyez-vous sur le texte français et le texte français) 

“Love sick” 
 
I'm walking, 
Through streets that are dead 
Walking, 
Walking with you in my head 
My feet are so tired 
My brain is so wired 
And the clouds are weeping 
Did I, 
Hear someone tell a lie 
Did I, 
Hear someone's distant cry 
I spoke like a child 
You destroyed me with a smile 
While I was sleeping 
I'm sick of love 
That I'm in the thick of it 
This kind of love 
I'm so sick of it 
I see, 
I see lovers in the meadow 
I see, 
I see silhouettes in the window 
I watch them 'til they're gone 
And they leave me hangin' on 
To a shadow 
I'm sick of love 
I hear the clock tick 
This kind of love 
I'm lovesick 
Sometimes 
The silence can be like thunder 
Sometimes 
I want to take to the road of plunder 
Could you ever be true? 
I think of you and I wonder 
I'm sick of love 
I wish I'd never met you 
I'm sick of love 
I'm tryin' to forget you 
Just don't know what to do 
I'd give anything to be with you 
 
 

Bob Dylan 

« Mal d’amour » 
 
Je marche 
dans les rues mortes 
marche 
avec toi dans ma tête 
Mes pieds sont fatigués 
Mon cerveau survolté 
Et les nuages pleurent 
Est-ce que quelqu’un a menti ? 
Est-ce que là-bas quelqu’un a pleuré ? 
J’ai parlé comme un enfant 
Tu m’as fusillé d’un sourire 
Pendant que je dormais 
L’amour m’écœure 
et d’être en plein dedans 
Cet amour-là 
J’en suis si écœuré 
Je vois 
Des amoureux sur le pré 
Je vois 
des silhouettes dans la fenêtre 
Je les regarde jusqu’à la fin 
Quand ils n’y sont plus 
et je reste sur ma faim 
accroché à une ombre 
Je suis malade d’amour 
L’horloge qui tape 
Cet amour-là 
j’en suis malade 
Parfois 
Le silence est tonnerre 
Parfois 
Je veux partir et errer 
Pourrais-tu être vraie ? 
Je pense à toi 
et me le demande 
Je suis malade d’amour 
Si j’avais pu ne pas te rencontrer 
L’amour m’écœure 
J’essaie de t’oublier 
ne sais pas quoi faire 
et donnerais tout pour être avec toi 
 

Traduction de Frédéric Yves Jeannet 
 



2. Le texte suivant est un poème grec : une ode anacréontique.  
a. En vous aidant de la traduction, relevez d’abord, dans le texte grec, le champ 

lexical végétal. 
b. Ce texte joue sur la métaphore de la piqure. Relevez ensuite, toujours dans le 

texte grec, les termes qui expriment la blessure et la mort. 
c. Quels points communs et quelles différences observez-vous entre ce poème et 

la chanson de Bob Dylan ? 

Ἔρως ποτ ΄ ἐν ῥόδοισι  
κοιµωµένην µέλισσαν 
οὐκ εἶδεν, ἀλλ ΄ ἐτρώθη 
τὸν δάκτυλον. Πατάξας 
τὰς χεῖρας, ὠλόλυξε· 
δραµὼν δὲ καὶ πετασθεὶς 
πρὸς τὴν καλὴν Κυθήρην, 
ὄλωλα, µῆτερ, εἶπεν, 
ὄλωλα, κᾀποθνήσκω. 
Ὄφις µ ΄ ἔτυψε µικρὸς,  
πτερωτὸς, ὃν καλοῦσι 
µέλισσαν οἱ γεωργοί. 
Ἡ δ ΄ εἶπεν · εἰ τὸ κέντρον 
πονεῖ τὸ τῆς µελίσσης, 
πόσον, δοκεῖς, πονοῦσιν,  
Ἔρως, ὅσους σὺ βάλλεις; 

 

Dans une rose une abeille dormait ; 
Dans le rosier, l'Amour qui butinoit 
Ne la voit point, par malheur la réveille, 
Et tout-à-coup est piqué par l'abeille. 
Il fait un cri, tord sa petite main, 
Frappe du pied ; puis d'une aile légère 
Vers Cythérée il s'envole soudain : 
Je suis perdu, s'écrioit-il, ma mère! 
Je suis perdu, c'est fait de moi, je meurs!… 
Vois d'un serpent les atteintes mortelles: 
Il est petit, au dos il a des ailes; 
C'est une abeille, au dire des pasteurs. 
Vénus répond : Si la foible piqûre 
Que fait l'abeille est un si grand malheur, 
Juge, mon fils, des supplices qu'endure 
L'infortuné que ton trait frappe au cœur. 
 

Anacréon « Eros piqué par une abeille » 
Traduction de Jean-Baptiste de Saint Victor 

(1813) 
 

3. Voici un dernier texte : un extrait du roman grec Daphnis et Chloé de Longus. Chloé, 
tombée amoureuse de Daphnis, ressent un étrange mal. 

Νῦν ἐγὼ νοσῶ µέν, τί δὲ ἡ νόσος ἀγνοῶ· ἀλγῶ, καὶ ἕλκος οὐκ ἔστι µοι· λυποῦµαι, 
καὶ οὐδὲν τῶν προβάτων ἀπόλωλέ µοι· κάοµαι, καὶ ἐν σκιᾷ τοσαύτῃ κάθηµαι. 
Πόσοι βάτοι µε πολλάκις ἤµυξαν, καὶ οὐκ ἔκλαυσα· πόσαι µέλιτται κέντρα 
ἐνῆκαν, ἀλλὰ ἔφαγον· τουτὶ δὲ τὸ νύττον µου τὴν καρδίαν πάντων ἐκείνων 
πικρότερον. Καλὸς ὁ Δάφνις, καὶ γὰρ τὰ ἄνθη· καλὸν ἡ σῦριγξ αὐτοῦ φθέγγεται, 
καὶ γὰρ αἱ ἀηδόνες. Ἀλλ´ ἐκείνων οὐδείς µοι λόγος. Εἴθε αὐτοῦ σῦριγξ ἐγενόµην, 
ἵν´ ἐµπνέῃ µοι· εἴθε αἴξ, ἵν´ ὑπ´ ἐκείνου νέµωµαι. Ὦ πονηρὸν ὕδωρ, µόνον 
Δάφνιν καλὸν ἐποίησας, ἐγὼ δὲ µάτην ἀπελουσάµην. Οἴχοµαι, Νύµφαι φίλαι· 
οὐδὲ ὑµεῖς σῴζετε τὴν παρθένον τὴν ἐν ὑµῖν τραφεῖσαν. Τίς ὑµᾶς στεφανώσει 
µετ´ ἐµέ; τίς τοὺς ἀθλίους ἄρνας ἀναθρέψει; τίς τὴν λάλον ἀκρίδα θεραπεύσει, 
ἣν πολλὰ καµοῦσα ἐθήρασα, ἵνα µε κατακοιµίζῃ φθεγγοµένη πρὸ τοῦ ἄντρου; 
 

Longus, Daphnis et Chloé, XIV 
 



a. Traduction. Voici une traduction juxtalinéaire incomplète : associez le français 
au grec. 

Grec Français 
 Maintenant 

Moi 
Je suis malade d’une part, 
Mais ce qu’est la maladie 
Je l’ignore 
Je souffre, 
Et une blessure 
N’est pas à moi1 . 
Je suis affligée, 
Et aucun de mes moutons  
Ne s’est perdu. 
Je m’afflige, 
Et sous cette ombre immense 
Je suis assise. 
De nombreuses ronces 
Souvent 
M’ont blessée 
Et je n’ai pas pleuré. 
De nombreuses abeilles 
Ont planté leur dard 
Mais je mangeais. 
Mais ce qui est pique 
mon cœur  
Est plus piquant que tout cela. 
Beau est Daphnis, 
Et certes, les fleurs aussi. 
Sa syrinx 
Produit un beau son 
Et certes, les rossignols aussi. 
Mais de cela 
Je ne fais aucun compte. 
Si seulement 
J’étais 
Sa syrinx 
Pour qu’il souffle en moi. 
Si seulement j’étais sa chèvre 
Pour que 
Je sois guidée 
Par lui. 
Ô maudite eau, 
Seul Daphnis 
Tu as rendu beau, 
Mais moi 
Je me suis lavée en vain. 
J’erre, 
Chères Nymphes. 
Et vous, vous n’avez pas sauvé 
La vierge 
Qui a été nourrie chez vous. 
Qui 
Vous fera des couronnes 
Après moi ? 
Qui 
Elèvera 

 
1 Reformulez en bon français cette phrase. 



Les jeunes agneaux ? 
Qui 
Soignera  
Le criquet bavard  
Que, 
Peinant beaucoup, 
J’ai chassé 
Pour qu’il 
M’endorme 
En chantant devant la grotte ? 
Maintenant, 
Moi d’un côté 
Je reste éveillée à cause de Daphnis, 
Et lui, d’autre part 
Chante en vain. » 

 

b. Étymologie : quels sont, dans cet extrait, les termes que l’on retrouve aujourd’hui 
dans lexical médical ? 

c. Interprétation : en quoi ce poème illustre-t-il une sensation de malaise identique 
à celle présente dans le texte de Bob Dylan ? 

d. Grammaire : après avoir suivi la fiche de grammaire consacrées au futur de 
l’indicatif, retrouvez dans le texte grec les formes de futur. 

e. Interprétation grammaticale. Dans un paragraphe d’environ 15 lignes, 
répondez à la question suivante : en quoi les différents temps verbaux illustrent-
ils la « maladie de Chloé ? (Appuyez-vous sur votre connaissance des formes 
du présent, de l’imparfait et maintenant du futur). 




