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À la fin du XVIIIe siècle s’est intensifiée la sensibilité
de l’individu aux phénomènes météorologiques et
s’est construite puis raffinée une rhétorique pour dire
l’effet des météores sur l’âme des épistoliers et des
diaristes. Commençons l’histoire de la pluie par l’ana-
lyse de la façon dont celle-ci a été désirée, perçue,
ressentie, voire conspuée par l’individu, en ce temps
où s’est exacerbée la météo-sensibilité. Cette époque
constitue une césure fondamentale, en fonction de
laquelle on peut distinguer un avant et un après.

Écoutons Bernardin de Saint-Pierre parler de la
pluie dans ses Études de la nature, en 1784. Para-
doxalement, ce texte initial souligne les plaisirs de
la pluie et du « mauvais temps », que l’auteur associe
à ceux que procure le sentiment de la mélancolie.
Bernardin de Saint-Pierre assure, tout d’abord, que
pour goûter « voluptueusement » la pluie, il ne faut
pas avoir des « projets de promenade, de visite, de
chasse ou de voyage 1 », car ceux-ci risqueraient de
se trouver « contrariés » par la pluie ; ce qui mettrait
de mauvaise humeur.
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Pour jouir en cette circonstance, il importe en
outre, selon l’auteur, de ne pas penser « que cette
pluie n’aura pas de fin ». Il faut éviter de rabâcher
que toutes les saisons sont dérangées, qu’il n’y a plus
d’ordre dans les éléments et de « s’abandonner à
tous les mauvais raisonnements où se livre un
homme mouillé ». Bref, il faut pour savourer la
pluie « que notre âme voyage et que notre corps se
repose ».

Quels sont donc ces plaisirs, aux yeux de Bernar-
din de Saint-Pierre ? « Je goûte, par exemple, écrit-il,
du plaisir lorsqu’il pleut à verse, que je vois les vieux
murs mousseux tout dégouttants d’eau, et que
j’entends les murmures des vents qui se mêlent aux
frémissements de la pluie. Ces bruits mélancoliques
me jettent, pendant la nuit, dans un doux et pro-
fond sommeil. »

En homme pétri de culture antique, Bernardin
de Saint-Pierre rappelle que, selon Pline, un consul
romain « faisait dresser, lorsqu’il pleuvait, son lit
sous le feuillage épais d’un arbre, afin d’entendre
frémir les gouttes de pluie, et de s’endormir à leur
murmure ».

L’auteur des Études de la nature pousse plus avant
l’analyse et décrit trois autres plaisirs. Le premier
concerne le corps. « Dans le mauvais temps, le senti-
ment de ma misère humaine se tranquillise, en ce
que je vois qu’il pleut et que je suis à l’abri ; qu’il
vente, et que je suis dans mon lit bien chaudement.
Je jouis alors d’un bonheur négatif. »

10



Sous la pluie

Le deuxième plaisir concerne plus spécifiquement
l’âme. La pluie – accompagnée de vent – donne
l’impression de « l’infinité en étendue ». Cette pluie
– désormais on le sait lorsque l’auteur écrit – vient
de loin ; et elle s’en va apporter, peut-être, de la
fécondité aux « végétaux de la Tartarie » ; pensée
somme toute agréable. Bref, la pluie fait voyager
l’âme et « ces voyages de mon intelligence, écrit
Bernardin de Saint-Pierre, donnent à mon âme une
extension convenable à sa nature », alors même que
le corps, qui « de son côté aime le repos, est plus
tranquille et plus à l’abri ».

Mais il est, selon l’auteur, une autre sensation de
plaisir procurée par le temps pluvieux. « Il me
semble alors que la nature se conforme à ma situa-
tion comme une tendre amie. » Cette mélancolie
conduit Bernardin à énoncer une métaphore déjà
ressassée ; celle qui associe la pluie et les larmes. À
ses yeux, elle débouche sur l’éros : « Quand il pleut
il me semble voir une belle femme qui pleure. Elle
me paraît d’autant plus belle qu’elle me semble plus
affligée. »
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