
Ô  capitaine, mon capitaine! Cette 
année encore le voyage s’annonce péril-
leux et lumineux, vous êtes seul parmi 
la foule, riche de votre passé, ancré dans 
le présent pour construire l’avenir. Vous 
nous trouvez bien petits, nous les mous-
saillons, pour affronter pareille épreuve, 
mille périls, multiples défis et désirs 
d’apprendre, de vivre.

Ô capitaine, mon capitaine! Vous êtes 
maitre à bord, et combien comptent 
sur vous : un peuple entier, une nation 
à bâtir, des hommes et des femmes, 
pères, mères, frères, sœurs. Et moi, 
votre jeune mousse.

Ô capitaine, mon capitaine! Quelle sera 
notre voie, quelle sera notre voix, quelle 
sera ainsi notre poésie pour ce périple 
que nous entamons à vos côtés?

Ô capitaine, mon capitaine! L’émerveil-
lement, le chagrin, l’amour, chez vous, 
atteignent les degrés les plus hauts. Res-
tez vous-même, restez vrai! Et que vos 
éclats rejaillissent sur nous!

Ô capitaine, mon capitaine! Vous n’êtes 
pas encore trop vieux pour tout com-

prendre, pour tout essayer, pour aimer 
presque tout. Appliquez-vous à garder le 
bonheur en vous!

Ô capitaine, mon capitaine! Nous n’exis-
tons dans le présent que dans la mesure 
où nous mettons notre foi dans le futur. 
N’ayez pas peur de vieillir, mais souve-
nez-nous... La jeunesse laisse presque 
toujours, derrière elle, une étincelle.

Ô capitaine, mon capitaine! Vous le 
répétez si souvent : « Efforcez-vous 
d’être simples, de devenir utiles, de res-
ter libres. » Vos moussaillons vous en 
seront reconnaissants. Et moi aussi. 
Pour la vie.
 
 
 

note
Ce mot est inspiré du rôle d'enseignant joué par 
l’acteur Robin Williams dans La société des poètes 
disparus, d’une citation de Paul Auster tirée de Lévia-
than, d’une phrase de Gabrielle Roy puisée dans Ces 
enfants de ma vie et d’un très court extrait d’un texte 
d’Alexandre Dumas fils : « Efforce-toi d’être simple, 
de devenir utile, de rester libre. »

Ô capitaine, 
mon capitaine!
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