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Cette anthologie, qui regroupe un choix de textes puisés dans la poésie française du XIIe 

siècle à la moitié du XXe siècle, est susceptible d’être lue selon plusieurs parcours. Libre à 

chacun de choisir le sien. 

Elle peut être déroulée selon la chronologie, pour mettre en lumière les grandes 

esthétiques présentées dans le cours d’Histoire littéraire : on découvrira ainsi la poésie 

des troubadours puis le renouvellement du genre aux XIVe et XVe siècles, la poésie de la 

Renaissance puis le baroque et le classicisme etc… 

Elle autorise aussi et surtout les chemins de traverse et les effets de rencontre. On pourra 

ainsi : 

❖ Suivre le déploiement de la fin’amor entre Jaufré Rudel (5), Bernard de Ventadour 

(7), Eluard (63) et Aragon (63), 

❖ Comparer les jongleries verbales de Philippe de Beaumanoir (11) et Raymond 

Queneau (70), 

❖ Entendre résonner l’appel du Ubi sunt (où sont les morts ?) chez Villon (13) et 

Apollinaire (59), et ouvrir la chambre de la mémoire de Villon (13) à Musset (33), 

Baudelaire (42), Verlaine (48) et Prévert (69), 

❖ Accueillir le don du poème avec Ronsard (18), Hugo (38) ou Desnos (69), 

❖ Découvrir les muses étranges et spectrales de Verlaine (49), Breton (62) et Desnos 

(68), 

❖ Embarquer ici ou ailleurs avec Baudelaire (44), Rimbaud (50) ou Michaux (66), 

❖ S’adonner aux plaisirs de la table avec Saint-Amant (25) et Ponge (67), 

❖ Ecouter la poésie de l’absence de Scève (15) et Du Perron (21) à Mallarmé (44), 

❖ Observer la souplesse prise par le vers, qui devient libre puis se fait verset, avec 

Rimbaud (51), Régnier (53), Segalen (55) ou Saint-John Perse (61), 

❖ Ou suivre la trajectoire du poème en prose de Baudelaire (45), Rimbaud (51) et 

Claudel (53) à Ponge (67) et Char (71) … 

 

 

 

 

 

 

 

A. Gourio, Université de Caen Normandie 
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GUILLAUME IX D’AQUITAINE (1071-1127) 

(traduit de la langue d’oc) 

 

Ferai chansonnette nouvelle 

Avant qu'il vente, pleuve ou gèle 

Ma dame m'éprouve, tente 

De savoir combien je l'aime ; 

Mais elle a beau chercher querelle, 

Je ne renoncerai pas à son lien 

Je me rends à elle, je me livre, 

Elle peut m'inscrire en sa charte ; 

Et ne me tenez pour ivre 

Si j'aime ma bonne dame, 

Car sans elle je ne puis vivre, 

Tant de son amour j'ai grand faim. 

Elle est plus blanche qu'ivoire, 

Je n'adorerai qu'elle ! 

Mais, si je n'ai prompt secours, 

Si ma bonne dame ne m'aime, 

Je mourrai, par la tête de Saint Grégoire, 

Un baiser en chambre ou sous l'arbre ! 

Qu'y gagnerez-vous, belle dame, 

Si de votre amour vous m'éloignez ? 

Vous semblez vous mettre nonne, 

Mais sachez que je vous aime tant 

Que je crains la douleur blessante 

Si vous ne faites droit des torts dont je me plains. 

Que gagnerez-vous si je me cloître, 

Si vous ne me tenez pas pour vôtre ? 

Toute la joie du monde est nôtre, 

Dame, si nous nous aimons, 

Je demande à l'ami Daurostre 

De chanter, et non plus crier. 

Pour elle je frissonne et tremble, 

Je l'aime tant de si bon amour ! 

Je n'en crois jamais née de si belle 

En la lignée du seigneur Adam. 
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Version d’origine : 

 

Farai chansoneta nueva, 
Ans que vent ni gel ni plueva 
Ma Dona m’assai’e∙m prueva 
Quossi de gal guiza l’am. 
E ja, per plag que m’en mueva, 
No∙m solvera⎨i⎬ de son liam. 
  
  

Qu’ans mi rent a lieis e∙m liure, 
Qu’en sa carta∙m pot escriure. 
E no m’en tenguatz per iure, 
S’ieu ma bona Dompna am ; 
Quar senes leis non puesc viure, 
Tant ai pres de s’amor gran fam. 
  
  

Que pluz ez blanca qu’evori, 
Per qu’ieu autra non azori. 
Si∙m breu no n’ai ajutori, 
Gum ma bona Dompna m’am, 
Morrai, pel cap sanh Gregori, 
Si no∙m baiz’en cambr’o sotz ram. 
  
  

Qual pro i auretz, Dompna conja, 
Si vostr’amors mi deslonja ? 
Par que∙us vulhatz metre monja ! 
E sapchatz, quar tan vos am, 
Tem que la dolors me ponja, 
Si no∙m faitz dreg dels tortz q’ie∙us clam. 
  
  

Qual pro i auretz s’ieu m’enclostre 
E no∙m retenetz per vostre ? 
Totz lo jois del mon es nostre 
Dompna, s’adui nos amam. 
Lai al mieu amic Daurostre 
Dic e man que chan e⎨que⎬bram. 
  
  

Per aquesta fri e tremble, 
Quar de tam bon’amor l’am ; 
Qu’anc no cug qu’en nasques semble 
en semblan del gran linh N’Adam. 
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JAUFRÉ RUDEL (vers 1150) 

(traduit de la langue d’oc) 

Lorsque les jours sont longs en mai, 

Doux me sont chants d'oiseaux lointains, 

Et quand ai fini d'écouter, 

Me souviens d'un amour lointain. 

Je vais courbé par le désir, 

Sans que chants ni fleurs d'aubépine 

Me plaisent plus que l'hiver glacé. 

 

Que le Seigneur, certes je crois,  

Me fera voir l'amour lointain. 

Mais pour un bien qui m'en échoit  

J'ai deux maux, tant il m'est lointain.  

Ah, qu'il me fasse pèlerin  

Pour que ma cape et mon bâton  

Par ses beaux yeux soient contemplés ! 

 

Que de joie à lui demander,  

Par amour  

Dieu, l'abri lointain,  

Et s'il lui plaît je logerai  

Près d'elle, moi qui suis lointain.  

Quel doux parler on entendra  

Quand le lointain on verra bien,  

A quels beaux dits on se plaira ! 

 

Triste et joyeux, m'en reviendrai 

Si je le vois, l'amour lointain. 

Mais qui sait quand je la verrai, 

Car trop sont nos pays lointains. 

Que de chemins et de passages, 

Et pour savoir ne suis devin... 

Mais que tout soit comme à Dieu plaît. 

 

Jamais d'amour je n'aurai joie, 

Sinon de cet amour lointain,  

Car plus gente ni meilleure ne sais  

En nul endroit proche ou lointain.  

Elle est si belle et franche et pure  

Que voudrais être aux  

Sarrasins  

Pour avoir droit de l'acclamer. 

 

Dieu qui fit tout ce que l'on voit  

Et forma cet amour lointain,  

Me fasse don, que n'ai au cœur,  
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Que je vois cet amour lointain,  

Réellement, en tel asile,  

Que la chambre et que le jardin  

Me semblent toujours un palais. 

 

Il dit vrai celui qui m'accuse  

De désirer amour lointain.  

Car autre joie tant ne me plaît  

Comme jouir d'amour lointain.  

Mais mon désir est repoussé.  

Mon parrain m'a jeté le sort  

Que j'aime et que ne sois aimé. 

 

Mais mon désir est repoussé :  

Qu'il soit donc maudit le parrain  

A qui je dois de n'être aimé ! 

 

Version d’origine : 

Lanquan li jorn son lonc en may 

M’es belhs dous chans d’auzelhs de lonh, 

E quan mi suy partitz de lay 

Remembra·m d’un’amor de lonh : 

Vau de talan embroncx e clis 

Si que chans ni flors d’albespis 

No·m platz plus que l’yverns gelatz. 

 

Be tenc lo Senhor per veray 

Per qu’ieu veirai l’amor de lonh; 

Mas per un ben que m’en eschay 

N’ai dos mals, quar tan m’es de lonh. 

Ai ! car me fos lai pelegrins, 

Si que mos fustz e mos tapis 

Fos pels sieus belhs huelhs remiratz ! 

 

Be·m parra joys quan li querray, 

Per amor Dieu, l’alberc de lonh : 

E, s’a lieys platz, alberguarai 

Pres de lieys, si be·m suy de lonh : 

Adoncs parra·l parlamens fis 

Quan drutz lonhdas er tan vezis 

Qu’ab bels digz jauzira solatz. 

 

Iratz e gauzens m’en partray, 

S’ieu ja la vey, l’amor de lonh : 

Mas non sai quoras la veyrai, 

Car trop son nostras terras lonh : 

Assatz hi a pas e camis, 

E per aisso no·n suy devis... 

Mas tot sia cum a Dieu platz! 
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Ja mais d’amor no·m jauziray 

Si no·m jau d’est’amor de lonh, 

Que gensor ni melhor no·n sai 

Ves nulha part, ni pres ni lonh ; 

Tant es sos pretz verais e fis 

Que lay el reng dels Sarrazis 

Fos hieu per lieys chaitius clamatz ! 

 

Dieus que fetz tot quant ve ni vai 

E formet sest’amor de lonh 

Mi don poder, que cor ieu n’ai, 

Qu’ieu veya sest’amor de lonh, 

Verayamen, en tals aizis, 

Si que la cambra e·l jardis 

Mi resembles tos temps palatz ! 

 

Ver ditz qui m’apella lechay 

Ni deziron d’amor de lonh, 

Car nulhs autres joys tan no·m play 

Cum jauzimens d’amor de lonh. 

Mas so qu’ieu vuelh m’es atahis, 

Qu’enaissi·m fadet mos pairis 

Qu’ieu ames e nos fos amatz. 

 

Mas so q’ieu vuoill m’es atahis. 

Totz sia mauditz lo pairis 

Qe·m fadet q’ieu non fos amatz! 

 

BERNARD DE VENTADOUR (vers 1150) 

(traduit de la langue d’oc) 

 

Le temps s’en va, revient, vire :  

Les jours fuient, les mois, les ans…  

Moi las ! je ne sais que dire :  

J’ai toujours même désir,  

Toujours unique, immuable :  

Je n’ai voulu, ne veux qu’une  

Dont n'eus jamais nulle joie.  

 

Elle a gardé son beau rire :  

À moi douleur et dommage !  

Au jeu où j’ai pris ma place  

J’ai double chance de perdre :  

Un amour non partagé  

Est perdu pour qui l’éprouve,  

Tant qu’il n’obtient un accord.  
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Je ne blâmerais moi-même  

À bon droit : jamais mortel  

Ne voudrait servir ainsi  

Sa Dame sans récompense.  

Si elle ne m’en corrige,  

Ma folie croîtra du double :  

« Fol ne craint qu’après les coups. »  

 

Jamais plus ne chanterai,  

Je renonce aux leçons d’Éble ;  

Car mon chant ne me sert guère,  

Ni mes couplets ni mes airs,  

Et rien que je fasse ou dise,  

À mon sens ne me profite  

Et je n’y vois point de mieux.  

 

Si je fais semblant de joie,  

Bien triste au fond de mon cœur :  

Vit-on jamais pénitence  

Précéder péché commis ?  

Plus je prie, plus elle est dure :  

Si son cœur ne s’adoucit,  

Il me faudra la quitter !  

 

Mais non ! je veux qu’elle vainque  

Mon cœur, et l’ait tout soumis !  

Malgré mes retards injustes  

Bientôt elle aura pitié,  

Et comme dit l’Écriture :  

Pour le bonheur qu’il procure,  

Un seul jour en vaut bien cent.  

 

Tant qu’aurai vie et raison,  

Point ne quitterai ma Dame  

- Longtemps le grain se balance,  

Au vent, quand son âme est née –  

Quelque lenteur qu’elle montre,  

Je ne vais point la blâmer  

Si demain elle est meilleure.  

 

Ah ! bon amour convoité,  

Corps bien fait, délié, lisse,  

Frais visage coloré !  

Vous que Dieu fit de ses mains,  

Je vous ai tant désirée  

Qu’aucune autre ne me plaît :  

Je ne veux point d’autre amour !  
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Douce Dame bien courtoise,  

Dieu qui vous forma si belle  

Me donne joie que j’attends ! 

Version d’origine : 

Lo tems vai e ven e vire  

Per jorns, per mes e per ans,  

Et eu, las no.n sai que dire,  

C'ades es us mos talans.  

Ades es us e no.s muda,  

C'una.n volh e.n ai volguda,  

Don anc non aic jauzimen.  

 

Pois ela no.n pert lo rire,  

E me.n ven e dols e dans,  

C'a tal joc m'a faih assire  

Don ai lo peyor dos tans,  

--C'aitals amors es perduda  

Qu'es d'una part mantenguda--  

Tro que fai acordamen.  

 

Be deuri' esser blasmaire  

de me mezeis a razo,  

c'anc no nasquet cel de maire  

que tan servis en perdo;  

e s'ela no m'en chastia,  

ades doblara.lh folia,  

que: "fols no tem, tro que pren".  

 

Ja mais no serai chantaire  

ni de l'escola n'Eblo,  

que mos chantars no val gaire  

ni mas voutas ni mei so;  

ni res qu'eu fassa ni dia,  

no conosc que pros me sia,  

ni no.i vei melhuramen.  

 

Si tot fatz de joi parvensa,  

Mout ai dins lo cor irat.  

Qui vid anc mais penedensa  

Faire denan lo pechat  

On plus la prec, plus m'es dura!  

Mas si'n breu tems no.s melhura,  

Vengut er al partimen.  

 

Pero ben es qu'ela.m vensa  

A tota sa volontat,  
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Que, s'el' a tort o bistensa,  

Ades n'aura pietat!  

Que so mostra l'escriptura :  

Causa de bon'aventura  

Val us sols jorns mais de cen.  

 

Ja no.m partrai a ma vida,  

Tan com sia saus ni sas,  

Que pois l'arma n'es issida,  

Balaya lonc tems lo gras .  

E si tot no s'es cochada ,  

Ja per me no.n er blasmada,  

Sol d'eus adenan s'emen.  

 

Ai, bon' amors encobida,  

Cors be faihz, delgatz e plas  

Ai, frescha charn colorida,  

Cui Deus formet ab sas mas  

Totz tems vos ai dezirada,  

Que res autra no m'agrada.  

Autr' amor no volh nien  

 

Dousa res ben ensenhada,  

Cel que.us a tan gen formada,  

Me.n do cel joi qu'eu n'aten 

 

Chanson de toile 

(Anonyme, XIIe siècle) 

 

Belle Doette à la fenêtre assise, 
Un livre lit qui au cœur ne la tient; 
De son ami Doon lui ressouvient, 
Qui loin ailleurs est allé en tournoi.  
Et ore en ai deuil. 
 
Un écuyer, aux degrés de la salle, 
Est descendu, a détaché sa malle. 
Belle Doette a descendu les marches 
Ne pensant pas ouïr triste nouvelle.  
Et ore en ai deuil. 
 
Belle Doette alors lui demanda : 
Où est Doon que je n'ai vu de longtemps ? 
Lui eut tel deuil que de pitié pleura. 
Belle Doette aussitôt se pâma.  
Et ore en ai deuil. 
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Belle Doette alors debout dressée 
Voit l'écuyer, vers lui s'est dirigée. 
En son cœur est dolente et en souci 
Pour son seigneur qu'elle n'aperçoit mie.  
Et ore en ai deuil. 
 
Belle Doette à demander se prit : 
« Où est mon sire à qui tant d'amour doit? » 
- Par Dieu ne puis, dame, plus vous céler : 
Mort est mon sire, occis fut au joûter.  
Et ore en ai deuil. 
 
Belle Doette à son deuil s'est donnée : 
"Ah ! quel malheur, comte loyal et noble ! 
Pour votre amour je vêtirai la haire, 
Et sur mon corps n'aurai pelisse vaire.  
Et ores en ai deuil. 
 
Pour vous deviendrai nonne en l'église Saint-Paul. 
Pour vous ferai une telle abbaye : 
Quand jour sera de fête proclamée, 
Si quelqu'un vient, en amour infidèle, 
De ce moutier ne trouvera l'entrée.  
Et ore en ai deuil. 
Pour vous deviendrai nonne en l'église Saint-Paul. 
 
Belle Doette a fondé son moutier 
Qui moult est grand et deviendra plus grand. 
Celles et ceux y voudra attirer, 
Qui pour amour savent peine et malheur.  
Et ore en ai deuil : 
Pour vous deviendrai nonne en l'église Saint-Paul. 

 
 
 

PHILIPPE DE BEAUMANOIR (vers 1296) 
 

Fatrasies 
I 

Le chant d’une rainette 
saigne une baleine 
au fond de la mer, 
et une sirène 
emportait la Seine 
au-dessus de Saint-Omer. 
Un muet y vint chanter 
sans mot dire à haute voix : 
s’il n’y eût Warnaviler, 
ils fussent noyés dans la veine 
d’une tête de sanglier. 
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II 

Le pied d’un ciron 

frappa un lion 

si bien qu’il le blessa. 

La moelle d’un jonc 

a pris un limon qui s’en courrouça ; 

il le proclama mauvais larron. 

Voici le bec d’un verdier 

qui les démêla si bien 

que la plume d’un oison 

emporta tout Paris 

 

 

CHRISTINE DE PIZAN (1363-1431) 

Rondeau 

De triste cœur chanter joyeusement  

Et rire en deuil c’est chose fort à faire,  

De son penser montrer tout le contraire,  

N’issir doux ris de dolent sentiment,  

 

Ainsi me faut faire communément,  

Et me convient, pour celer mon affaire,  

De triste cœur chanter joyeusement.  

 

Car en mon cœur porte couvertement  

Le deuil qui soit qui plus me peut déplaire,  

Et si me faut, pour les gens faire taire,  

Rire en pleurant et très amèrement  

De triste cœur chanter joyeusement.  

(Œuvres poétiques, éd. Maurice Roy, Firmin-Didot, 1886) 

 
 

CHARLES D’ORLÉANS (1394-1465) 

Rondeaux 

Dedans mon Livre de Pensée,  
J'ai trouvé écrivant mon cœur  
La vraie histoire de douleur,  
De larmes toute enluminée, 
 
En effaçant la très aimée  
Image de plaisante douceur,  
Dedans mon Livre de Pensée,  
J'ai trouvé écrivant mon cœur. 
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Hélas ! où l'a mon cœur trouvée ?  
Les grosses gouttes de sueur  
Lui saillent, de peine et labeur  
Qu'il y prend, de nuit et journée,  
Dedans mon Livre de Pensée ! 

 

Le temps a laissé son manteau  
De vent, de froidure et de pluie,  
Et s'est vêtu de broderie,  
De soleil luisant, clair et beau. 
 
Il n'y a bête, ni oiseau,  
Qu'en son jargon ne chante ou crie  
Le temps a laissé son manteau  
De vent, de froidure et de pluie. 
 
Rivière, fontaine et ruisseau  
Portent, en livrée jolie,  
Gouttes d'argent, d'orfèvrerie ;  
Chacun s'habille de nouveau  
Le temps a laissé son manteau. 

(Poésies, éd. Pierre Champion, Librairie Champion) 

 

FRANÇOIS VILLON (vers 1431- vers 1463) 

 Ballade des dames du temps jadis  

Dites-moi où, n'en quel pays, 

Est Flora la belle Romaine, 

Archipiades, ne Thaïs, 

Qui fut sa cousine germaine, 

Echo, parlant quant bruit on mène 

Dessus rivière ou sur étang, 

Qui beauté eut trop plus qu'humaine ? 

Mais où sont les neiges d'antan ? 

 

Où est la très sage Héloïs, 

Pour qui fut châtré et puis moine 

Pierre Esbaillart à Saint-Denis ? 

Pour son amour eut cette essoine. 

Semblablement, où est la roine 

Qui commanda que Buridan 

Fût jeté en un sac en Seine ? 

Mais où sont les neiges d'antan ? 
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La roine Blanche comme un lis 

Qui chantait à voix de sirène, 

Berthe au grand pied, Bietrix, Aliz, 

Haramburgis qui tint le Maine, 

Et Jeanne, la bonne Lorraine 

Qu'Anglais brûlèrent à Rouen ; 

Où sont-ils, où, Vierge souvraine ? 

Mais où sont les neiges d'antan ? 

Prince, n'enquerrez de semaine 
Où elles sont, ni de cet an, 
Que ce refrain ne vous remaine : 
Mais où sont les neiges d'antan ? 

(Le Testament, 1461) 

 

Epitaphe de Villon en forme de ballade 

Frères humains, qui après nous vivez, 
N'ayez les cœurs contre nous endurcis, 
Car, si pitié de nous pauvres avez, 
Dieu en aura plus tôt de vous mercis. 
Vous nous voyez ci attachés, cinq, six : 
Quant à la chair, que trop avons nourrie, 
Elle est piéça dévorée et pourrie, 
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.  
De notre mal personne ne s'en rie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
 
Se frères vous clamons, pas n'en devez 
Avoir dédain, quoique fûmes occis 
Par justice. Toutefois, vous savez 
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. 
Excusez-nous, puisque sommes transis, 
Envers le fils de la Vierge Marie, 
Que sa grâce ne soit pour nous tarie, 
Nous préservant de l'infernale foudre. 
Nous sommes morts, âme ne nous harie, 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
 
La pluie nous a débués et lavés, 
Et le soleil desséchés et noircis. 
Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés, 
Et arraché la barbe et les sourcils. 
Jamais nul temps nous ne sommes assis 
Puis çà, puis là, comme le vent varie, 
A son plaisir sans cesser nous charrie, 
Plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre.  
Ne soyez donc de notre confrérie ; 
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Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
 
Prince Jésus, qui sur tous a maistrie, 
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie : 
A lui n'ayons que faire ne que soudre. 
Hommes, ici n'a point de moquerie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 

(Le Testament, 1461) 

 

MAURICE SCÈVE (1501 – vers 1564) 

Délie 

XLIX 

Tant je l'aimais qu'en elle encor je vis  
Et tant la vis, que malgré moi, je l'aime  
Le sens, et l'âme y furent tant ravis,  
Que par l'œil fault, que le cœur la désaime. 
Est-il possible en ce degré suprême  
Que fermeté son oultrepas révoque ? 
Tant fut la flamme en nous deux réciproque  
Que mon feu luit, quand le sien clair m'appert,  
Mourant le sien, le mien tôt me suffoque,  
Et ainsi elle, en se perdant, me perd. 

CXLIV 

En toi je vis, où que tu sois absente : 
En moi je meurs, où que soye présent.  
Tant loin sois-tu, toujours tu es présente : 
Pour près que soye, encore suis-je absent.  
Et si nature outragée se sent  
De me voir vivre en toi trop plus qu'en moi : 
Le haut pouvoir qui, œuvrant sans émoi,  
Infuse l'âme en ce mien corps passible,  
La prévoyant sans son essence en soi,  
En toi l'étend comme en son plus possible. 

(Délie, objet de plus haute vertu, 1544) 
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JOACHIM DU BELLAY (1522-1560) 

 

Déjà la nuit en son parc amassait 
Un grand troupeau d'étoiles vagabondes, 
Et, pour entrer aux cavernes profondes, 
Fuyant le jour, ses noirs chevaux chassait ; 
 
Déjà le ciel aux Indes rougissait, 
Et l'aube encor de ses tresses tant blondes 
Faisant grêler mille perlettes rondes, 
De ses trésors les prés enrichissait : 
 
Quand d'occident, comme une étoile vive, 
Je vis sortir dessus ta verte rive, 
O fleuve mien ! une nymphe en riant. 
 
Alors, voyant cette nouvelle Aurore, 
Le jour honteux d'un double teint colore 
Et l'Angevin et l'indique orient. 

(L’Olive, 1549) 

 

 

Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome 
Et rien de Rome en Rome n'aperçois, 
Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois, 
Et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme. 
 
Vois quel orgueil, quelle ruine : et comme 
Celle qui mit le monde sous ses lois, 
Pour dompter tout, se dompta quelquefois, 
Et devint proie au temps, qui tout consomme. 
 
Rome de Rome est le seul monument, 
Et Rome Rome a vaincu seulement. 
Le Tibre seul, qui vers la mer s'enfuit, 
 
Reste de Rome. O mondaine inconstance ! 
Ce qui est ferme, est par le temps détruit, 
Et ce qui fuit, au temps fait résistance. 

(Les Antiquités de Rome, 1558) 
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Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison 
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? 
 
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine : 
 
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 
Et plus que l'air marin la doulceur angevine. 

(Les Regrets, 1558) 

 

 

LOUISE LABÉ (1524-1566) 

 

Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés 
Ô chauds soupirs, ô larmes épandues, 
Ô noires nuits vainement attendues 
Ô jours luisants vainement retournés ! 
 
Ô tristes plaints, ô désirs obstinés, 
Ô temps perdu, ô peines dépendues, 
Ô mille morts en mille rets tendues, 
Ô pires maux contre moi destinés ! 
 
Ô ris, ô front, cheveux, bras, mains et doigts ! 
Ô luth plaintif, viole, archet et voix ! 
Tant de flambeaux pour ardre une femelle ! 
 
De toi me plains, que tant de feux portant, 
En tant d'endroits d'iceux mon cœur tâtant, 
N'en est sur toi volé quelque étincelle. 

 

Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ; 
J'ai chaud extrême en endurant froidure : 
La vie m'est et trop molle et trop dure. 
J'ai grands ennuis entremêlés de joie. 
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Tout à un coup je ris et je larmoie, 
Et en plaisir maint grief tourment j'endure ; 
Mon bien s'en va, et à jamais il dure ; 
Tout en un coup je sèche et je verdoie. 
 
Ainsi Amour inconstamment me mène ; 
Et, quand je pense avoir plus de douleur, 
Sans y penser je me trouve hors de peine. 
 
Puis, quand je crois ma joie être certaine, 
Et être au haut de mon désiré heur, 
Il me remet en mon premier malheur. 

 

Tant que mes yeux pourront larmes épandre 
A l'heur passé avec toi regretter, 
Et qu'aux sanglots et soupirs résister 
Pourra ma voix, et un peu faire entendre ; 
 
Tant que ma main pourra les cordes tendre 
Du mignard luth, pour tes grâces chanter ; 
Tant que l'esprit se voudra contenter 
De ne vouloir rien fors que toi comprendre, 
 
Je ne souhaite encore point mourir. 
Mais, quand mes yeux je sentirai tarir, 
Ma voix cassée, et ma main impuissante, 
 
Et mon esprit en ce mortel séjour 
Ne pouvant plus montrer signe d'amante, 
Prierai la mort noircir mon plus clair jour. 

 

PIERRE DE RONSARD (1524-1585) 

 

Prends cette rose aimable comme toi, 
Qui sers de rose aux roses les plus belles, 
Qui sers de fleur aux fleurs les plus nouvelles, 
Dont la senteur me ravit tout de moi.1 
 
Prends cette rose, et ensemble reçoi 
Dedans ton sein mon cœur qui n'a point d'ailes :  
Il est constant, et cent plaies cruelles 
N'ont empêché qu'il ne gardât sa foi. 
 
La rose et moi différons d'une chose : 
Un soleil voit naître et mourir la rose, 
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Mille Soleils ont vu naître m'amour, 
 
Dont l'action jamais ne se repose. 
Que plût à Dieu que telle amour enclose, 
Comme une fleur, ne m'eût duré qu'un jour. 
 

(Les Amours de Cassandre, 1552) 
 

Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, 
En sa belle jeunesse, en sa première fleur, 
Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, 
Quand l’Aube de ses pleurs au point du jour l’arrose ; 

La grâce dans sa feuille, et l’amour se repose, 
Embaumant les jardins et les arbres d’odeur ; 
Mais battue, ou de pluie, ou d’excessive ardeur, 
Languissante elle meurt, feuille à feuille déclose. 

Ainsi en ta première et jeune nouveauté, 
Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, 
La Parque t’a tuée, et cendres tu reposes. 

Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs, 
Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, 
Afin que vif et mort, ton corps ne soit que roses. 

(Les Amours de Marie, 1555) 

Je vous envoie un bouquet que ma main  
Vient de trier de ces fleurs épanouies,  
Qui ne les eût à ce vespre cueillies,  
Chûtes à terre elles fussent demain. 
 
Cela vous soit un exemple certain  
Que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries,  
En peu de temps cherront toutes flétries,  
Et comme fleurs, périront tout soudain. 
 
Le tems s'en va, le tems s'en va, ma Dame,  
Las ! le tems non, mais nous nous en allons,  
Et tôt serons étendus sous la lame : 
 
Et des amours desquelles nous parlons,  
Quand serons morts, n'en sera plus nouvelle : 
Pour ce aimés moi, cependant qu'estes belle. 

(Les Amours de Marie, 1555) 
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Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, 
Assise auprès du feu, dévidant et filant, 
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant : 
Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle. 
 
Lors, vous n'aurez servante oyant telle nouvelle, 
Déjà sous le labeur à demi sommeillant, 
Qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant, 
Bénissant votre nom de louange immortelle. 
 
Je serai sous la terre et fantôme sans os : 
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos : 
Vous serez au foyer une vieille accroupie, 
 
Regrettant mon amour et votre fier dédain. 
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain : 
Cueillez dés aujourd'hui les roses de la vie. 

(Sonnets pour Hélène, 1578) 

 
 

FRANÇOIS DE MALHERBE (1555-1628) 

Sonnet 

Beaux et grands bâtiments d'éternelle structure,  
Superbes de matière, et d'ouvrages divers,  
Où le plus digne roi qui soit en l'univers  
Aux miracles de l'art fait céder la nature. 
 
Beau parc, et beaux jardins, qui dans votre clôture,  
Avez toujours des fleurs, et des ombrages verts,  
Non sans quelque démon qui défend aux hivers 
D'en effacer jamais l'agréable peinture. 
 
Lieux qui donnez aux cœurs tant d'aimables désirs,  
Bois, fontaines, canaux, si parmi vos plaisirs  
Mon humeur est chagrine, et mon visage triste : 
 
Ce n'est point qu'en effet vous n'ayez des appas,  
Mais quoi que vous ayez, vous n'avez point Caliste :  
Et moi je ne vois rien quand je ne la vois pas. 
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JACQUES DAVY DU PERRON (1556-1618) 

Sonnet 

Au bord tristement doux des eaux, je me retire,  
Et vois couler ensemble, et les eaux, et mes jours,  
Je m'y vois sec, et pâle, et si j'aime toujours  
Leur rêveuse mollesse où ma peine se mire. 
 
Au plus secret des bois je conte mon martyre,  
Je pleure mon martyre en chantant mes amours,  
Et si j'aime les bois et les bois les plus sourds,  
Quand j'ai jeté mes cris, me les viennent redire. 
 
Dame dont les beautés me possèdent si fort,  
Qu'étant absent de vous je n'aime que la mort,  
Les eaux en votre absence, et les bois me consolent. 
 
Je vois dedans les eaux, j'entends dedans les bois,  
L'image de mon teint, et celle de ma voix,  
Toutes peintes de morts qui nagent, et qui volent. 

 

ANTOINE DE NERVEZE (vers 1570 – vers 1622) 

Assis au bord des eaux d'une claire fontaine  
J'ai l'œil fixé dessus et l'esprit attentif  
Pour ouïr sourdement leur murmure plaintif 
Qui semble lamenter le tourment qui me gêne. 
 
Tantôt je suis assis, tantôt je me promène 
Et comme si j'étais quelque amant fugitif  
Je me cache du monde, et demeure craintif  
Pour la peur seulement qu'il connaisse ma peine. 
 
J'ai d'un côté les eaux, et de l'autre les fleurs, 
L'un me représentant l'image de mes pleurs, 
Et l'autre le printemps des beautés de Madame. 
 
Mais je n'avise pas que cet objet charmeur  
Entretient doucement ma solitaire humeur,  
Et que cette douceur empoisonne mon âme. 

(Les Essais poétiques, 1605) 
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ÉTIENNE DURAND (1585-1618) 

Stances à l’inconstance 

Esprit des beaux-esprits, vagabonde Inconstance,  
Qu'Éole roi des vents avec l'onde conçut  
Pour être de ce monde une seconde essence,  
Reçois ces vers sacrés à ta seule puissance,  
Aussi bien que mon âme autrefois te reçut. 
 
Déesse qui partout et nulle part demeure,  
Qui préside à nos jours et nous porte au tombeau, 
Qui fais que le désir d'un instant naisse et meure,  
Et qui fais que les cieux se tournent à toute heure,  
Encor qu'il ne soit rien ni si grand, ni si beau. 
 
Si la terre pesante en sa base est contrainte,  
C'est par le mouvement des atomes divers,  
Sur le dos de Neptun' ta puissance est dépeinte,  
Et les saisons font voir que ta majesté sainte  
Est l'âme qui soutient le corps de l'univers.  
 
Notre esprit n'est que vent, et comme un vent volage,  
Ce qu'il nomme constance est un branle rétif,  
Ce qu'il pense aujourd'hui, demain n'est qu'un ombrage,  
Le passé n'est plus rien, le futur un nuage,  
Et ce qu'il tient présent, il le sent fugitif. 
 
Je peindrais volontiers mes légères pensées,  
Mais déjà le pensant, mon penser est changé,  
Ce que je tiens m'échappe, et les choses passées  
Toujours par le présent se tiennent effacées,  
Tant à ce changement mon esprit est rangé. 
 
Ainsi, depuis qu'à moi ta grandeur est unie,  
Des plus cruels dédains j'ai su me garantir,  
J'ai gaussé les esprits dont la folle manie  
Esclave leur repos, sous une tyrannie,  
Et meurent à leur bien pour vivre au repentir. 
 
Entre mille glaçons je sais feindre une flamme,  
Entre mille plaisirs je fais le soucieux, 
J'en porte une à la bouche, une autre dedans l'âme,  
Et tiendrais à péché si la plus belle dame  
Me retenait le cœur plus longtemps que les yeux. 
 
Donque fille de l'air de cent plumes couverte, 
Qui de serf que j'étais m'a mis en liberté, 
Je te fais un présent des restes de ma perte,  
De mon amour changé, de sa flamme déserte,  
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Et du folâtre objet qui m'avait arrêté. 
 
Je te fais un présent d'un tableau fantastique,  
Où l'amour et le jeu par la main se tiendront,  
L'oubliance, l'espoir, le désir frénétique,  
Les serments parjurés, l'humeur mélancolique,  
Les femmes et les vents ensemble s'y verront. 
 
Les sables de la mer, les orages, les nues,  
Les feux qui font en l'air les tonnantes chaleurs,  
Les flammes des éclairs plus tôt mortes que vues,  
Les peintures du ciel à nos yeux inconnues,  
A ce divin tableau serviront de couleurs. 
 
Pour un temple sacré je te donne ma Belle,  
Je te donne son cœur pour en faire un autel,  
Pour faire ton séjour tu prendras sa cervelle,  
Et moi je te serai comme un prêtre fidèle  
Qui passera ses jours en un change immortel. 

(Méditations, 1611) 

HONORAT DE RACAN (1589-1670) 

Stances à Thirsis 

Thirsis, il faut penser à faire la retraite :  
La course de nos jours est plus qu'à demi faite.  
L'âge insensiblement nous conduit à la mort.  
Nous avons assez vu sur la mer de ce monde  
Errer au gré des flots notre nef vagabonde ;  
Il est temps de jouir des délices du port. 
 
Le bien de la fortune est un bien périssable ;  
Quand on bâtit sur elle on bâtit sur le sable.  
Plus on est élevé, plus on court de dangers :  
Les grands pins sont en butte aux coups de la tempête  
Et la rage des vents brise plutôt le faîte  
Des maisons de nos rois que les toits des bergers. 
 
Ô bienheureux celui qui peut de sa mémoire  
Effacer pour jamais ce vain espoir de gloire  
Dont l'inutile soin traverse nos plaisirs,  
Et qui, loin, retiré de la foule importune,  
Vivant dans sa maison content de sa fortune,  
A selon son pouvoir mesuré ses désirs. 
 
Il laboure le champ que labourait son père ;  
Il ne s'informe point de ce qu'on délibère  
Dans ces graves conseils d'affaires accablés ;  
Il voit sans intérêt la mer grosse d'orages,  
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Et n'observe des vents les sinistres présages  
Que pour le soin qu'il a du salut de ses blés. 
 
Roi des passions, il a ce qu'il désire,  
Son fertile domaine est son petit empire ;  
Sa cabane est son Louvre et son Fontainebleau ;  
Ses champs et ses jardins sont autant de provinces,  
Et sans porter envie à la pompe des princes,  
Se contente chez lui de les voir en tableau. 
 
Il voit de toute part combler d'heur sa famine,  
La javelle à plein poing tomber sous la faucille,  
Le vendangeur ployer sous le faix des paniers ;  
Et semble qu'à l'envi les fertiles montagnes,  
Les humides vallons et les grasses campagnes  
S'efforcent à remplir sa cave et ses greniers. 
 
Il suit aucunes fois un cerf par les foulées,  
Dans ces vieilles forêts du peuple reculées  
Et qui même du jour ignorent le flambeau ;  
Aucunes fois des chiens il suit les voix confuses  
Et voit enfin le lièvre, après toutes ses ruses,  
Du lieu de sa naissance en faire son tombeau. 
 
Tantôt il se promène au long des fontaines,  
De qui les petits flots font luire dans les plaines  
L'argent de leurs ruisseaux parmi l'or des moissons ;  
Tantôt il se repose avecque les bergères  
Sur des lits naturels de mousse et de fougères,  
Qui n'ont d'autres rideaux que l'ombre des buissons. 
 
Il soupire en repos l'ennui de sa vieillesse  
Dans ce même foyer où sa tendre jeunesse  
A vu dans le berceau ses bras emmaillotés.  
Il tient par les moissons registre des années,  
Et voit de temps en temps, leurs courses enchaînées,  
Vieillir avecque lui les bois qu'il a plantés. 
 
Il ne va point fouiller aux terres inconnues, 
A la merci des vents et des ondes chenues, 
Ce que nature avare a caché de trésors, 
Et ne recherche point, pour honorer sa vie,  
De plus illustre mort ni plus digne d'envie  
Que de mourir au lit où ses pères sont morts. 
 
Il contemple du port les insolentes rages  
Des vents de la faveur, auteurs de nos orages,  
Allumer des mutins les desseins factieux,  
Et voit en un clin d'œil, par un contraire échange,  
L'un déchiré du peuple au milieu de la fange, 
Et l'autre en même temps élevé dans les cieux. 
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S'il ne possède point ces maisons magnifiques,  
Ces tours, ces chapiteaux, ces superbes portiques,  
Où la magnificence étale ses attraits,  
Il jouit des beautés qu'ont les saisons nouvelles,  
Il voit de la verdure et des fleurs naturelles  
Qu'en ces riches lambris l'on ne voit qu'en portraits. 
 
Crois-moi, retirons-nous hors de la multitude  
Et vivons désormais loin de la servitude  
De ces palais dorés où tout le monde accourt.  
Sous un chêne élevé, les arbrisseaux s'ennuient  
Et devant le soleil tous les astres s'enfuient  
De peur d'être obligés de lui faire la cour. 
 
Après qu'on a suivi sans aucune assurance  
Cette vaine faveur qui nous paît d'espérance,  
L'envie en un moment tous nos desseins détruit.  
Ce n'est qu'une fumée, il n'est rien de si frêle ;  
Sa plus belle moisson est sujette à la grêle  
Et souvent elle n'a que des fleurs pour du fruit. 
 
Agréables déserts, séjour de l'innocence,  
Où, loin des vanités, de la magnificence,  
Commence mon repos et finit mon tourment,  
Vallons, fleuves, rochers, plaisante solitude,  
Si vous fûtes témoins de mon inquiétude,  
Soyez-le désormais de mon contentement. 

(Stances sur la retraite, 1618) 

 

MARC-ANTOINE DE SAINT-AMANT (1594-1661) 

L’Automne des Canaries 

Voici les seuls côteaux, voici les seuls valons  
Où Bacchus et Pomone ont établi leur gloire ;  
Jamais le riche honneur de ce beau territoire  
Ne ressentit l'effort des rudes aquilons. 
 
Les figues, les muscats, les pêches, les melons  
Y couronnent ce dieu qui se délecte à boire  
Et les nobles palmiers, sacrez à la victoire,  
S'y courbent sous des fruits qu'au miel nous égalons. 
 
Les cannes au doux suc, non dans les marécages,  
Mais sur des flancs de roche, y forment des boccages  
Dont l'or plein d'ambroisie éclate et monte aux cieux. 
 
L'orange en même jour y mûrit et boutonne,  
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Et durant tous les mois on peut voir en ces lieux  
Le printemps et l'été confondus en l'automne. 

 

PIERRE DE MARBEUF (vers 1596 - vers 1635) 

A Philis 

Et la mer et l'amour ont l'amer pour partage,  
Et la mer est amère, et l'amour est amer,  
L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer,  
Car la mer et l'amour ne sont point sans orage. 
 
Celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage,  
Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer, 
Qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer,  
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage. 
 
La mère de l'amour eut la mer pour berceau,  
Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau,  
Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. 
 
Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux,  
Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,  
Que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes. 

(Recueil de vers, 1628) 

 

VINCENT VOITURE (1597-1648) 

Placet à une dame 

Plaise à la Duchesse très-bonne,  
Aux yeux très-clairs, aux bruns cheveux,  
Reine des flots de la Garonne,  
Dame du Loth, et de tous ceux  
Qui virent jamais sa personne. 
 
De laisser entrer franchement, 
Sans peine et sans empêchement,  
Un homme au lieu de sa demeure  
Qui, s'il ne la voit promptement,  
Enragera dedans une heure. 
 
On a pour lui trop de rigueur  
Chez vous, et tout haut il proteste,  
Que par un larcin manifeste, 
On retient son âme et son coeur,  
Et que l'on ne veut pas le reste. 
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L'un est dedans, l'autre dehors,  
Et l'un et l'autre est tout en flamme,  
Il est raisonnable, Madame,  
Ou que l'on reçoive son corps,  
Ou que l'on lui rende son âme. 
 
Il se voit pris comme au lacet,  
Et souffre un étrange supplice : 
Mais le pauvret est sans malice, 
Ne refusez pas son Placet,  
Car sans doute il est de justice. 
 
Il a trop souffert de moitié ;  
Au nom de sa ferme amitié,  
Consolez son âme abattue,  
Ou dites au moins par pitié, 
A vôtre Suisse, qu'on le tue.  

(Poésies de M. de Voiture, 1650, posthume) 

 

JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695) 

Le Rat et l’huître 

Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, 

Des lares paternels un jour se trouva sou.  

Il laisse là le champ, le grain et la javelle, 

Va courir le pays, abandonne son trou. 

            Sitôt qu'il fut hors de la case : 

«Que le monde, dit-il, est grand et spacieux ! 

Voici les Apennins, et voici le Caucase.» 

La moindre taupinée était mont à ses yeux. 

Au bout de quelques jours, le voyageur arrive 

En un certain canton où Téthys sur la rive 

Avait laissé mainte huître : et notre rat d'abord 

Crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord. 

«Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire ! 

Il n'osait voyager, craintif au premier point. 

Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire : 

J'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point.» 

D'un certain magister le rat tenait ces choses, 

            Et les disait à travers champs, 

N'étant pas de ces rats qui, les livres rongeant, 

            Se font savants jusques aux dents. 

            Parmi tant d'huîtres toutes closes, 

Une s'était ouverte et, bâillant au soleil, 

            Par un doux zéphyr réjouie, 

http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=155#1
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=155#2
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=155#3
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Humait l'air, respirait, était épanouie, 

Blanche, grasse, et d'un goût, à la voir, nonpareil. 

D'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille : 

«Qu'aperçois-je ? dit-il, c'est quelque victuaille ;  

Et si je ne me trompe à la couleur du mets, 

Je dois faire aujourd'hui bonne chère, ou jamais.» 

Là-dessus, Maître Rat, plein de belle espérance, 

Approche de l'écaille, allonge un peu le cou, 

Se sent pris comme aux lacs, car l'huître tout d'un coup 

Se referme : et voilà ce que fait l'ignorance. 

   

Cette fable contient plus d'un enseignement : 

            Nous y voyons premièrement 

Que ceux qui n'ont du monde aucune expérience 

Sont, aux moindres objets, frappés d'étonnement. 

            Et puis nous y pouvons apprendre 

            Que tel est pris qui croyait prendre. 

(Fables, VIII, 9, 1678) 

 

Les deux pigeons 

Deux Pigeons s'aimaient d'amour tendre.  

            L'un d'eux s'ennuyant au logis  
            Fut assez fou pour entreprendre  
            Un voyage en lointain pays.  
            L'autre lui dit : Qu'allez-vous faire ?  
            Voulez-vous quitter votre frère ?  
            L'absence est le plus grand des maux :  
Non pas pour vous, cruel.  Au moins que les travaux,  

             Les dangers, les soins du voyage,  
            Changent un peu votre courage. 

Encore si la saison s'avançait davantage !  
Attendez les zéphyrs : qui vous presse ? Un Corbeau  
Tout à l'heure annonçait malheur à quelque Oiseau.  
Je ne songerai plus que rencontre funeste,  
Que Faucons, que réseaux. Hélas, dirai-je, il pleut :  

              Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut,  
            Bon souper, bon gîte, et le reste ?   
            Ce discours ébranla le cœur  
            De notre imprudent voyageur ;  
Mais le désir de voir et l'humeur inquiète  
L'emportèrent enfin. Il dit : Ne pleurez point :  
Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite ;  
Je reviendrai dans peu conter de point en point  
            Mes aventures à mon frère.  
Je le désennuierai : quiconque ne voit guère  
N'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint 

              Vous sera d'un plaisir extrême.  

http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=155#4
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=155#5
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=155#6
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Je dirai : J'étais là ; telle chose m'advint ;  
            Vous y croirez être vous-même.  
A ces mots en pleurant ils se dirent adieu.  
Le voyageur s'éloigne ; et voilà qu'un nuage  
L'oblige de chercher retraite en quelque lieu.  
Un seul arbre s'offrit, tel encor que l'orage  
Maltraita le Pigeon en dépit du feuillage.  
L'air devenu serein, il part tout morfondu,  
Sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie,  
Dans un champ à l'écart voit du blé répandu,  
Voit un Pigeon auprès : cela lui donne envie :  
Il y vole, il est pris : ce blé couvrait d'un las    

              Les menteurs et traîtres appas.  
Le lacs était usé : si bien que de son aile,  
De ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin.  
Quelque plume y périt : et le pis du destin  
Fut qu'un certain vautour à la serre cruelle,  
Vit notre malheureux qui, traînant la ficelle  
Et les morceaux du las qui l'avaient attrapé,  

              Semblait un forçat échappé.  
Le Vautour s'en allait le lier, quand des nues  
Fond à son tour un aigle aux ailes étendues.  
Le Pigeon profita du conflit des voleurs,  
S'envola, s'abattit auprès d'une masure,  

             Crut, pour ce coup, que ses malheurs  
              Finiraient par cette aventure ;  

Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié  
Prit sa fronde, et, du coup, tua plus d'à moitié  

              La Volatile malheureuse,  
         Qui, maudissant sa curiosité,  
            Traînant l'aile et tirant le pied,  

Demi-morte et demi-boiteuse,  
             Droit au logis s'en retourna :  

              Que bien, que mal elle arriva  
             Sans autre aventure fâcheuse.  

Voilà nos gens rejoints ; et je laisse à juger  
De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.  
 
Amants, heureux amants, voulez-vous voyager? 

              Que ce soit aux rives prochaines ;  
Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau,  

              Toujours divers, toujours nouveau ;  
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste.  
J'ai quelquefois aimé : je n'aurais pas alors  

             Contre le Louvre et ses trésors,  
Contre le firmament et sa voûte céleste,  

              Changé les bois, changé les lieux  
Honorés par les pas, éclairés par les yeux  

             De l'aimable et jeune bergère  
             Pour qui, sous le fils de Cythère,  

Je servis, engagé par mes premiers serments.  
Hélas! Quand reviendront de semblables moments ?  
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Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants  
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète ?  
Ah! si mon cœur osait encor se renflammer!  
Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrête?  

     Ai-je passé le temps d'aimer? 

(Fables, IX, 2, 1678) 

  

ÉVARISTE DE PARNY (1753-1814) 

Elégie I 

 

Du plus malheureux des amants  

Elle avait essuyé les larmes,  

Sur la foi des nouveaux serments  

Ma tendresse était sans alarmes ;  

J'en ai cru son dernier baiser ;  

Mon aveuglement fut extrême.  

Qu'il est facile d'abuser  

L'amant qui s'abuse lui-même ! 

 

Des yeux timides et baissés,  

Une voix naïve et qui touche,  

Des bras autour du cou passés,  

Un baiser donné sur la bouche,  

Tout cela n'est point de l'amour.  

J'y fus trompé jusqu'à ce jour.  

Je divinisais les faiblesses ;  

Et ma sotte crédulité  

N'osait des plus folles promesses  

Soupçonner la sincérité ;  

Je croyais surtout aux caresses. 

 

Hélas ! en perdant mon erreur,  

Je perds le charme de la vie.  

J'ai partout cherché la candeur,  

Partout j'ai vu la perfidie.  

Le dégoût a flétri mon cœur.  

Je renonce au plaisir trompeur,  

Je renonce à mon infidèle ;  

Et, dans ma tristesse mortelle,  

Je me repens de mon bonheur. 

 

(Elégies, 1784) 
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ANDRÉ CHÉNIER (1762-1794) 

La jeune Tarentine 

Pleurez, doux alcyons ! ô vous, oiseaux sacrés, 
Oiseaux chers à Thétis, doux alcyons, pleurez ! 
Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine ! 
Un vaisseau la portait aux bords de Camarine : 
Là, l'hymen, les chansons, les flûtes, lentement, 
Devaient la reconduire au seuil de son amant. 
Une clef vigilante a, pour cette journée, 
Sous le cèdre enfermé sa robe d'hyménée 
Et l'or dont au festin ses bras seront parés 
Et pour ses blonds cheveux les parfums préparés. 
Mais, seule sur la proue, invoquant les étoiles, 
Le vent impétueux qui soufflait dans les voiles 
L'enveloppe : étonnée, et loin des matelots, 
Elle crie, elle tombe, elle est au sein des flots. 
 
Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine ! 
Son beau corps a roulé sous la vague marine. 
Thétis, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rocher 
Aux monstres dévorants eut soin de le cacher. 
Par ses ordres bientôt les belles Néréides 
S'élèvent au-dessus des demeures humides, 
Le poussent au rivage, et dans ce monument 
L'ont, au cap du Zéphyr, déposé mollement ; 
Et de loin, à grands cris appelant leurs compagnes, 
Et les Nymphes des bois, des sources, des montagnes, 
Toutes, frappant leur sein et traînant un long deuil, 
Répétèrent, hélas ! autour de son cercueil : 
" Hélas ! chez ton amant tu n'es point ramenée, 
Tu n'as point revêtu ta robe d'hyménée, 
L'or autour de tes bras n'a point serré de nœuds, 
Et le bandeau d'hymen n'orna point tes cheveux. " 

(Les Bucoliques, 1788) 

 

ALPHONSE DE LAMARTINE (1790-1869) 

Le lac 

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, 
Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges 
Jeter l'ancre un seul jour ? 
 
Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière, 
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, 
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre 
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Où tu la vis s'asseoir ! 
 
Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, 
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, 
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes 
Sur ses pieds adorés. 
 
Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions en silence ; 
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, 
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence 
Tes flots harmonieux. 
 
Tout à coup des accents inconnus à la terre 
Du rivage charmé frappèrent les échos ; 
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère 
Laissa tomber ces mots : 
 
" Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours : 
Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours ! 
 
" Assez de malheureux ici-bas vous implorent, 
Coulez, coulez pour eux ; 
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ; 
Oubliez les heureux. 
 
" Mais je demande en vain quelques moments encore, 
Le temps m'échappe et fuit ; 
Je dis à cette nuit : Sois plus lente ; et l'aurore 
Va dissiper la nuit. 
 
" Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive, 
Hâtons-nous, jouissons ! 
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ; 
Il coule, et nous passons ! " 
 
Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, 
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur,  
S'envolent loin de nous de la même vitesse 
Que les jours de malheur ? 
 
Eh quoi ! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ? 
Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entiers perdus ! 
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, 
Ne nous les rendra plus ! 
 
Éternité, néant, passé, sombres abîmes, 
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ? 
Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes 
Que vous nous ravissez ? 
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Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure ! 
Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, 
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, 
Au moins le souvenir ! 
 
Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, 
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, 
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages 
Qui pendent sur tes eaux. 
 
Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, 
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, 
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface 
De ses molles clartés. 
 
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 
Que les parfums légers de ton air embaumé, 
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, 
Tout dise : Ils ont aimé ! 

(Méditations poétiques, 1820) 

 

ALFRED DE MUSSET (1810-1857) 

Souvenir (extrait) 

J'espérais bien pleurer, mais je croyais souffrir 

En osant te revoir, place à jamais sacrée, 

O la plus chère tombe et la plus ignorée 

 Où dorme un souvenir ! 

 

Que redoutiez-vous donc de cette solitude, 

Et pourquoi, mes amis, me preniez-vous la main, 

Alors qu'une si douce et si vieille habitude 

 Me montrait ce chemin ? 

 

Les voilà, ces coteaux, ces bruyères fleuries, 

Et ces pas argentins sur le sable muet, 

Ces sentiers amoureux, remplis de causeries, 

 Où son bras m'enlaçait. 

 

Les voilà, ces sapins à la sombre verdure, 

Cette gorge profonde aux nonchalants détours, 

Ces sauvages amis, dont l'antique murmure 

 A bercé mes beaux jours. 

 

Les voilà, ces buissons où toute ma jeunesse, 

Comme un essaim d'oiseaux, chante au bruit de mes pas. 
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Lieux charmants, beau désert où passa ma maîtresse, 

 Ne m'attendiez-vous pas ? 

 

Ah ! laissez-les couler, elles me sont bien chères, 

Ces larmes que soulève un cœur encor blessé ! 

Ne les essuyez pas, laissez sur mes paupières 

 Ce voile du passé ! 

 

Je ne viens point jeter un regret inutile 

Dans l'écho de ces bois témoins de mon bonheur. 

Fière est cette forêt dans sa beauté tranquille, 

 Et fier aussi mon cœur. 

 

Que celui-là se livre à des plaintes amères, 

Qui s'agenouille et prie au tombeau d'un ami. 

Tout respire en ces lieux ; les fleurs des cimetières 

 Ne poussent point ici. 

 

Voyez ! la lune monte à travers ces ombrages. 

Ton regard tremble encor, belle reine des nuits ; 

Mais du sombre horizon déjà tu te dégages, 

 Et tu t'épanouis. 

 

Ainsi de cette terre, humide encor de pluie, 

Sortent, sous tes rayons, tous les parfums du jour : 

Aussi calme, aussi pur, de mon âme attendrie 

 Sort mon ancien amour. 

 

Que sont-ils devenus, les chagrins de ma vie ? 

Tout ce qui m'a fait vieux est bien loin maintenant ; 

Et rien qu'en regardant cette vallée amie 

 Je redeviens enfant. 

 

O puissance du temps ! ô légères années ! 

Vous emportez nos pleurs, nos cris et nos regrets ; 

Mais la pitié vous prend, et sur nos fleurs fanées 

 Vous ne marchez jamais. 

 

Tout mon cœur te bénit, bonté consolatrice ! 

Je n'aurais jamais cru que l'on pût tant souffrir 

D'une telle blessure, et que sa cicatrice 

 Fût si douce à sentir. 

 

Loin de moi les vains mots, les frivoles pensées, 

Des vulgaires douleurs linceul accoutumé, 

Que viennent étaler sur leurs amours passées 

 Ceux qui n'ont point aimé ! 
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Dante, pourquoi dis-tu qu'il n'est pire misère 

Qu'un souvenir heureux dans les jours de douleur ? 

Quel chagrin t'a dicté cette parole amère, 

 Cette offense au malheur ? 

 

En est-il donc moins vrai que la lumière existe, 

Et faut-il l'oublier du moment qu'il fait nuit ? 

Est-ce bien toi, grande âme immortellement triste, 

 Est-ce toi qui l'as dit ? 

 

Non, par ce pur flambeau dont la splendeur m'éclaire, 

Ce blasphème vanté ne vient pas de ton cœur. 

Un souvenir heureux est peut-être sur terre 

 Plus vrai que le bonheur. 

 

(Les Nuits, 1841) 

 

ALFRED DE VIGNY (1797-1863) 

La Maison du berger (extrait) 

 

Vivez, froide Nature, et revivez sans cesse 

Sous nos pieds, sur nos fronts, puisque c'est votre loi 

Vivez, et dédaignez, si vous êtes déesse, 

L'homme, humble passager, qui dut vous être un roi 

Plus que tout votre - règne et que ses splendeurs vaines, 

J'aime la majesté des souffrances humaines, 

Vous ne recevrez pas un cri d'amour de moi. 

 

Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente, 

Rêver sur mon épaule, en y posant ton front ? 

Viens du paisible seuil de la maison roulante 

Voir ceux qui sont passés et ceux qui passeront. 

Tous les tableaux humains qu'un Esprit pur m'apporte 

S'animeront pour toi, quand, devant notre porte, 

Les grands pays muets longuement s'étendront. 

 

Nous marcherons ainsi, ne laissant que notre ombre 

Sur cette terre ingrate où les morts ont passé ; 

Nous nous parlerons d'eux à l'heure où tout est sombre, 

Où tu te plais à suivre un chemin effacé, 

A rêver, appuyée aux branches incertaines, 

Pleurant, comme Diane au bord de ses fontaines, 

Ton amour taciturne et toujours menacé. 

 

(Les Destinées, 1864, posthume) 
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VICTOR HUGO (1802-1885) 

Ecrit sur la vitre d’une fenêtre flamande 

J'aime le carillon dans tes cités antiques, 
Ô vieux pays gardien de tes mœurs domestiques, 
Noble Flandre, où le Nord se réchauffe engourdi 
Au soleil de Castille et s'accouple au Midi ! 
Le carillon, c'est l'heure inattendue et folle, 
Que l'œil croit voir, vêtue en danseuse espagnole, 
Apparaître soudain par le trou vif et clair 
Que ferait en s'ouvrant une porte de l'air. 
Elle vient, secouant sur les toits léthargiques 
Son tablier d'argent plein de notes magiques, 
Réveillant sans pitié les dormeurs ennuyeux, 
Sautant à petits pas comme un oiseau joyeux, 
Vibrant, ainsi qu'un dard qui tremble dans la cible ; 
Par un frêle escalier de cristal invisible, 
Effarée et dansante, elle descend des cieux ; 
Et l'esprit, ce veilleur fait d'oreilles et d'yeux, 
Tandis qu'elle va, vient, monte et descend encore, 
Entend de marche en marche errer son pied sonore ! 

(Les Rayons et les Ombres, 1840) 

 

Souvenir de la nuit du 4 

L'enfant avait reçu deux balles dans la tête. 
Le logis était propre, humble, paisible, honnête ; 
On voyait un rameau bénit sur un portrait. 
Une vieille grand-mère était là qui pleurait. 
Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, 
Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son œil farouche ; 
Ses bras pendants semblaient demander des appuis. 
Il avait dans sa poche une toupie en buis. 
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. 
Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ? 
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. 
L'aïeule regarda déshabiller l'enfant, 
Disant : - comme il est blanc ! approchez donc la lampe. 
Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe ! - 
Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. 
La nuit était lugubre ; on entendait des coups 
De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres. 
- Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. 
Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. 
L'aïeule cependant l'approchait du foyer 
Comme pour réchauffer ses membres déjà roides. 
Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides 
Ne se réchauffe plus aux foyers d'ici-bas ! 
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Elle pencha la tête et lui tira ses bas, 
Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. 
- Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ! 
Cria-t-elle ; monsieur, il n'avait pas huit ans ! 
Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. 
Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, 
C'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre 
A tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu ! 
On est donc des brigands ! Je vous demande un peu, 
Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre ! 
Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être ! 
Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus. 
Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. 
Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte ; 
Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte 
De me tuer au lieu de tuer mon enfant ! - 
Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant, 
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule : 
- Que vais-je devenir à présent toute seule ? 
Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. 
Hélas ! je n'avais plus de sa mère que lui. 
Pourquoi l'a-t-on tué ? Je veux qu'on me l'explique. 
L'enfant n'a pas crié vive la République. - 
 
Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, 
Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas. 
 
Vous ne compreniez point, mère, la politique. 
Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, 
Est pauvre, et même prince ; il aime les palais ; 
Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, 
De l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, 
Ses chasses ; par la même occasion, il sauve 
La famille, l'église et la société ; 
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été, 
Où viendront l'adorer les préfets et les maires ; 
C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, 
De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, 
Cousent dans le linceul des enfants de sept ans. 

(Les Châtiments, 1853)) 

 

Réponse à un acte d’accusation (extrait) 

Quand je sortis du collège, du thème, 

Des vers latins, farouches, espèce d’enfant blême 

Et grave, au front penchant, aux membres appauvris ; 

Quant, tâchant de comprendre et de juger, j’ouvris 

Les yeux sur la nature et sur l’art, l’idiome, 
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Peuple et noblesse, était l’image du royaume ;  

La poésie était la monarchie ; un mot 

Etait un duc et pair, ou n’était qu’un grimaud ; 

Les syllabes pas plus que Paris et que Londres 

Ne se mêlaient ; ainsi marchent sans se confondre 

Piétons et cavaliers traversant le pont Neuf ; 

La langue était l’état avant quatre-vingt-neuf ; 

Les mots, bien ou mal nés, vivaient parqués en castes ; 

Les uns, nobles hantant les Phèdres, les Jocastes, 

Les Méropes, ayant le décorum pour loi, 

Et montant à Versailles aux carrosses du roi ; 

Les autres, tas de gueux, drôles patibulaires, 

Habitant les patois ; quelques-uns aux galères 

Dans l’argot ; dévoués à tous les genres bas ; 

Déchirés en haillons dans les halles ; sans bas, 

Sans perruque ; créés pour la prose et la farce ; 

Populace du style au fond de l’ombre éparse ; 

Vilains, rustres, croquants, que Vaugelas leur chef 

Dans le bagne Lexique avait marqués d’une F ; 

N’exprimant que la vie abjecte et familière, 

Vils, dégradés, flétris, bourgeois, bons pour Molière. 

Racine regardait ces marauds de travers ; 

Si Corneille en trouvait un blotti dans son vers, 

Il le gardait, trop grand pour dire : Qu’il s’en aille ; 

Et Voltaire criait : Corneille s’encanaille ! 

Le bonhomme Corneille, humble, se tenait coi. 

Alors, brigand, je vins ; je m’écriai : Pourquoi 

Ceux-ci toujours devant, ceux-là toujours derrière ? 

Et sur l’Académie, aïeule et douairière, 

Cachant sous les jupons les tropes effarés, 

Et sur les bataillons d’alexandrins carrés, 

Je fis souffler un vent révolutionnaire. 

Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. 

Plus de mot sénateur ! Plus de mot roturier ! 

 

(Les Contemplations, 1856) 

 

J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline. 
Dans l'âpre escarpement qui sur le flot s'incline, 
Que l'aigle connaît seul et seul peut approcher, 
Paisible, elle croissait aux fentes du rocher. 
L'ombre baignait les flancs du morne promontoire ; 
Je voyais, comme on dresse au lieu d'une victoire 
Un grand arc de triomphe éclatant et vermeil, 
À l'endroit où s'était englouti le soleil, 
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La sombre nuit bâtir un porche de nuées. 
Des voiles s'enfuyaient, au loin diminuées ; 
Quelques toits, s'éclairant au fond d'un entonnoir, 
Semblaient craindre de luire et de se laisser voir. 
J'ai cueilli cette fleur pour toi, ma bien-aimée. 
Elle est pâle, et n'a pas de corolle embaumée, 
Sa racine n'a pris sur la crête des monts 
Que l'amère senteur des glauques goémons ; 
Moi, j'ai dit: Pauvre fleur, du haut de cette cime, 
Tu devais t'en aller dans cet immense abîme 
Où l'algue et le nuage et les voiles s'en vont. 
Va mourir sur un cœur, abîme plus profond. 
Fane-toi sur ce sein en qui palpite un monde. 
Le ciel, qui te créa pour t'effeuiller dans l'onde, 
Te fit pour l'océan, je te donne à l'amour. - 
Le vent mêlait les flots ; il ne restait du jour 
Qu'une vague lueur, lentement effacée. 
Oh! comme j'étais triste au fond de ma pensée 
Tandis que je songeais, et que le gouffre noir 
M'entrait dans l'âme avec tous les frissons du soir ! 

(Les Contemplations, 1856) 

 

 

Paroles sur la dune 

Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, 
Que mes tâches sont terminées ;  
Maintenant que voici que je touche au tombeau  
Par les deuils et par les années, 
 
Et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva,  
Je vois fuir, vers l'ombre entraînées, 
Comme le tourbillon du passé qui s'en va,  
Tant de belles heures sonnées ; 
 
Maintenant que je dis : - Un jour, nous triomphons ; 
Le lendemain, tout est mensonge ! - 
Je suis triste, et je marche au bord des flots profonds,  
Courbé comme celui qui songe. 
 
Je regarde, au-dessus du mont et du vallon, 
Et des mers sans fin remuées, 
S'envoler sous le bec du vautour aquilon, 
Toute la toison des nuées ; 
 
J'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, 
L'homme liant la gerbe mûre ; 
J'écoute, et je confronte en mon esprit pensif 



40 
 

Ce qui parle à ce qui murmure ; 
 
Et je reste parfois couché sans me lever 
Sur l'herbe rare de la dune, 
Jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver 
Les yeux sinistres de la lune. 
 
Elle monte, elle jette un long rayon dormant 
A l'espace, au mystère, au gouffre ; 
Et nous nous regardon)s tous les deux fixement, 
Elle qui brille et moi qui souffre. 
 
Où donc s'en sont allés mes jours évanouis ? 
Est-il quelqu'un qui me connaisse ? 
Ai-je encor quelque chose en mes yeux éblouis, 
De la clarté de ma jeunesse ? 
 
Tout s'est-il envolé ? Je suis seul, je suis las ; 
J'appelle sans qu'on me réponde ; 
Ô vents ! ô flots ! ne suis-je aussi qu'un souffle, hélas ! 
Hélas ! ne suis-je aussi qu'une onde ? 
 
Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais ? 
Au-dedans de moi le soir tombe. 
Ô terre, dont la brume efface les sommets, 
Suis-je le spectre, et toi la tombe ? 
 
Ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir ? 
J'attends, je demande, j'implore ; 
Je penche tour à tour mes urnes pour avoir 
De chacune une goutte encore ! 
 
Comme le souvenir est voisin du remord ! 
Comme à pleurer tout nous ramène ! 
Et que je te sens froide en te touchant, ô mort, 
Noir verrou de la porte humaine ! 
 
Et je pense, écoutant gémir le vent amer, 
Et l'onde aux plis infranchissables ; 
L'été rit, et l'on voit sur le bord de la mer 
Fleurir le chardon bleu des sables. 

(Les Contemplations, 1856) 
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GÉRARD DE NERVAL (1808-1855) 

Fantaisie 

Il est un air pour qui je donnerais 

Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, 

Un air très vieux, languissant et funèbre, 

Qui pour moi seul a des charmes secrets ! 

 

Or, chaque fois que je viens à l'entendre, 

De deux cents ans mon âme rajeunit… 

C'est sous Louis treize ; et je crois voir s'étendre 

Un coteau vert, que le couchant jaunit, 

 

Puis un château de brique à coins de pierre, 

Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs, 

Ceint de grands parcs, avec une rivière 

Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ; 

 

Puis une dame, à sa haute fenêtre, 

Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens, 

Que, dans une autre existence peut-être, 

J'ai déjà vue... et dont je me souviens ! 

 

(Les Chimères, 1854) 

 

El Desdichado 

Je suis le ténébreux, - le veuf, - l'inconsolé, 

Le prince d'Aquitaine à la tour abolie : 

Ma seule étoile est morte, - et mon luth constellé 

Porte le soleil noir de la Mélancolie. 

 

Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, 

Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie, 

La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, 

Et la treille où le pampre à la rose s'allie. 

 

Suis-je Amour ou Phébus ? ... Lusignan ou Biron ? 

Mon front est rouge encor du baiser de la reine ; 

J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène... 

 

Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron ; 

Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée 

Les soupirs de la sainte et les cris de la fée. 
 

 

(Les Chimères, 1854) 
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CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) 

La Vie antérieure 

J'ai longtemps habité sous de vastes portiques 

Que les soleils marins teignaient de mille feux 

Et que leurs grands piliers, droits et majestueux, 

Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques. 

 

Les houles, en roulant les images des cieux, 

Mêlaient d'une façon solennelle et mystique 

Les tout-puissants accords de leur riche musique 

Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux. 

 

C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, 

Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs 

Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, 

 

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, 

Et dont l'unique soin était d'approfondir 

Le secret douloureux qui me faisait languir. 

 

(Les Fleurs du mal, 1857) 

 

 

Parfum exotique 

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, 

Je respire l'odeur de ton sein chaleureux, 

Je vois se dérouler des rivages heureux 

Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone ; 

 

Une île paresseuse où la nature donne 

Des arbres singuliers et des fruits savoureux ; 

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, 

Et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. 

 

Guidé par ton odeur vers de charmants climats, 

Je vois un port rempli de voiles et de mâts 

Encor tout fatigués par la vague marine, 

 

Pendant que le parfum des verts tamariniers, 

Qui circule dans l'air et m'enfle la narine, 

Se mêle dans mon âme au chant des mariniers. 

 

(Les Fleurs du mal, 1857) 
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L’Invitation au voyage 

 

Mon enfant, ma sœur, 

Songe à la douceur 

D'aller là-bas vivre ensemble ! 

Aimer à loisir, 

Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble ! 

 

Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 

Si mystérieux 

De tes traîtres yeux, 

Brillant à travers leurs larmes. 

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

 

Des meubles luisants, 

Polis par les ans, 

Décoreraient notre chambre ; 

Les plus rares fleurs 

Mêlant leurs odeurs 

Aux vagues senteurs de l'ambre, 

 

Les riches plafonds, 

Les miroirs profonds, 

La splendeur orientale, 

Tout y parlerait 

À l'âme en secret 

Sa douce langue natale. 

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

 

Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux 

Dont l'humeur est vagabonde ; 

C'est pour assouvir 

Ton moindre désir 

Qu'ils viennent du bout du monde. 

 

- Les soleils couchants 

Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 

D'hyacinthe et d'or ; 
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Le monde s'endort 

Dans une chaude lumière. 

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

(Les Fleurs du Mal, 1857) 

 

Moesta et errabunda 

 

Dis-moi ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, 

Loin du noir océan de l'immonde cité 

Vers un autre océan où la splendeur éclate, 

Bleu, clair, profond, ainsi que la virginité ? 

Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe ? 

 

La mer la vaste mer, console nos labeurs ! 

Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse 

Qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs, 

De cette fonction sublime de berceuse ? 

La mer, la vaste mer, console nos labeurs ! 

 

Emporte-moi wagon ! Enlève-moi, frégate ! 

Loin ! Loin ! Ici la boue est faite de nos pleurs ! 

- Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe 

Dise : Loin des remords, des crimes, des douleurs, 

Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate ? 

 

Comme vous êtes loin, paradis parfumé, 

Où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie, 

Où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, 

Où dans la volupté pure le cœur se noie ! 

Comme vous êtes loin, paradis parfumé ! 

 

Mais le vert paradis des amours enfantines, 

Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, 

Les violons vibrant derrière les collines, 

Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets, 

- Mais le vert paradis des amours enfantines, 

 

L'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs, 

Est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ? 

Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs, 

Et l'animer encore d'une voix argentine, 

L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs ? 
(Les Fleurs du Mal, 1857) 
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Spleen 

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 

Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ; 

 

Quand la terre est changée en un cachot humide, 

Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 

S'en va battant les murs de son aile timide 

Et se cognant la tête à des plafonds pourris ; 

 

Quand la pluie étalant ses immenses traînées 

D'une vaste prison imite les barreaux, 

Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 

 

Des cloches tout à coup sautent avec furie 

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 

Ainsi que des esprits errants et sans patrie 

Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 

 

- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 

Défilent lentement dans mon âme ; l'Espoir, 

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 

(Les Fleurs du Mal, 1857) 

 

 

Le crépuscule du soir 

Le jour tombe. Un grand apaisement se fait dans les pauvres esprits 
fatigués du labeur de la journée ; et leurs pensées prennent maintenant les 
couleurs tendres et indécises du crépuscule. 

Cependant du haut de la montagne arrive à mon balcon, à travers les 
nues transparentes du soir, un grand hurlement, composé d’une foule de cris 
discordants, que l’espace transforme en une lugubre harmonie, comme celle 
de la marée qui monte ou d’une tempête qui s’éveille. 

Quels sont les infortunés que le soir ne calme pas, et qui prennent, 
comme les hiboux, la venue de la nuit pour un signal de sabbat ? Cette 
sinistre ululation nous arrive du noir hospice perché sur la montagne ; et, le 
soir, en fumant et en contemplant le repos de l’immense vallée, hérissée de 
maisons dont chaque fenêtre dit : « C’est ici la paix maintenant ; c’est ici la 



46 
 

joie de la famille ! » je puis, quand le vent souffle de là-haut, bercer ma 
pensée étonnée à cette imitation des harmonies de l’enfer.  

Le crépuscule excite les fous. — Je me souviens que j’ai eu deux amis 
que le crépuscule rendait tout malades. L’un méconnaissait alors tous les 
rapports d’amitié et de politesse, et maltraitait, comme un sauvage, le 
premier venu. Je l’ai vu jeter à la tête d’un maître d’hôtel un excellent poulet, 
dans lequel il croyait voir je ne sais quel insultant hiéroglyphe. Le soir, 
précurseur des voluptés profondes, lui gâtait les choses les plus succulentes. 

L’autre, un ambitieux blessé, devenait, à mesure que le jour baissait, 
plus aigre, plus sombre, plus taquin. Indulgent et sociable encore pendant la 
journée, il était impitoyable le soir ; et ce n’était pas seulement sur autrui, 
mais aussi sur lui-même, que s’exerçait rageusement sa manie 
crépusculeuse. 

Le premier est mort fou, incapable de reconnaître sa femme et son 
enfant ; le second porte en lui l’inquiétude d’un malaise perpétuel, et fût-il 
gratifié de tous les honneurs que peuvent conférer les républiques et les 
princes, je crois que le crépuscule allumerait encore en lui la brûlante envie 
de distinctions imaginaires. La nuit, qui mettait ses ténèbres dans leur esprit, 
fait la lumière dans le mien ; et, bien qu’il ne soit pas rare de voir la même 
cause engendrer deux effets contraires, j’en suis toujours comme intrigué et 
alarmé. 

Ô nuit ! ô rafraîchissantes ténèbres ! vous êtes pour moi le signal d’une 
fête intérieure, vous êtes la délivrance d’une angoisse ! Dans la solitude des 
plaines, dans les labyrinthes pierreux d’une capitale, scintillement des 
étoiles, explosion des lanternes, vous êtes le feu d’artifice de la déesse 
Liberté ! 

Crépuscule, comme vous êtes doux et tendre ! Les lueurs roses qui 
traînent encore à l’horizon comme l’agonie du jour sous l’oppression 
victorieuse de sa nuit, les feux des candélabres qui font des taches d’un rouge 
opaque sur les dernières gloires du couchant, les lourdes draperies qu’une 
main invisible attire des profondeurs de l’Orient, imitent tous les sentiments 
compliqués qui luttent dans le cœur de l’homme aux heures solennelles de 
la vie. 

On dirait encore une de ces robes étranges de danseuses, où une gaze 
transparente et sombre laisse entrevoir les splendeurs amorties d’une jupe 
éclatante, comme sous le noir présent transperce le délicieux passé ; et les 
étoiles vacillantes d’or et d’argent, dont elle est semée, représentent ces feux 
de la fantaisie qui ne s’allument bien que sous le deuil profond de la Nuit. 

(Le Spleen de Paris, 1869) 
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STÉPHANE MALLARMÉ (1842-1898) 

 

Brise marine 

La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres. 
Fuir ! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres 
D’être parmi l’écume inconnue et les cieux ! 
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 
Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe 
Ô nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe 
Sur le vide papier que la blancheur défend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 
Je partirai ! Steamer balançant ta mâture, 
Lève l’ancre pour une exotique nature ! 

Un Ennui, désolé par les cruels espoirs, 
Croit encore à l’adieu suprême des mouchoirs ! 
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages, 
Sont-ils de ceux qu’un vent penche sur les naufrages 
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots … 
Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots ! 

(Poésies, 1887) 

 

Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui 

Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre 

Ce lac dur oublié que hante sous le givre 

Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui ! 

 

Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui 

Magnifique mais qui sans espoir se délivre 

Pour n'avoir pas chanté la région où vivre 

Quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. 

 

Tout son col secouera cette blanche agonie 

Par l'espace infligée à l'oiseau qui le nie, 

Mais non l'horreur du sol où le plumage est pris. 

 

Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, 

Il s'immobilise au songe froid de mépris 

Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne. 

(Poésies, 1887) 
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Ses purs ongles très-haut dédiant leur onyx, 

L'Angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore, 

Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix 

Que ne recueille pas de cinéraire amphore 

 

Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx, 

Aboli bibelot d'inanité sonore, 

(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx 

Avec ce seul objet dont le Néant s'honore.) 

 

Mais proche la croisée au nord vacante, un or 

Agonise selon peut-être le décor 

Des licornes ruant du feu contre une nixe, 

 

Elle, défunte nue en le miroir, encor 

Que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe 

De scintillations sitôt le septuor. 

(Poésies, 1899) 

 

 

 

PAUL VERLAINE (1844-1896) 

 

Après trois ans 

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, 

Je me suis promené dans le petit jardin 

Qu'éclairait doucement le soleil du matin, 

Pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. 

 

Rien n'a changé. J'ai tout revu : l'humble tonnelle 

De vigne folle avec les chaises de rotin... 

Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin 

Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. 

 

Les roses comme avant palpitent ; comme avant, 

Les grands lys orgueilleux se balancent au vent, 

Chaque alouette qui va et vient m'est connue. 

 

Même j'ai retrouvé debout la Velléda, 

Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, 

- Grêle, parmi l'odeur fade du réséda. 

(Poèmes saturniens, 1866) 
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Mon rêve familier 

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 

D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime 

Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même 

Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. 

 

Car elle me comprend, et mon cœur, transparent 

Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème 

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, 

Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. 

 

Est-elle brune, blonde ou rousse ? - Je l'ignore. 

Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore 

Comme ceux des aimés que la Vie exila. 

 

Son regard est pareil au regard des statues, 

Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 

L'inflexion des voix chères qui se sont tues. 

(Poèmes saturniens, 1866) 

 

Il pleure dans mon cœur 

 

Il pleure dans mon cœur 

Comme il pleut sur la ville ; 

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur ? 

 

Ô bruit doux de la pluie 

Par terre et sur les toits ! 

 Pour un cœur qui s'ennuie, 

Ô le chant de la pluie ! 

 

Il pleure sans raison 

Dans ce cœur qui s'écœure. 

Quoi ! nulle trahison ?... 

Ce deuil est sans raison. 

 

C'est bien la pire peine 

De ne savoir pourquoi 

Sans amour et sans haine 

Mon cœur a tant de peine ! 

 

(Romances sans paroles, 1873) 
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ARTHUR RIMBAUD (1854-1891) 

Voyelles 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 
Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

 
Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ; 

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 

 

U, cycles, vibrement divins des mers virides, 

Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 

 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 

Silences traversés des Mondes et des Anges : 

- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 

(Poésies, 1895, posthume) 

 

Le Bateau ivre (extrait) 

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes 
Et les ressacs et les courants : je sais le soir, 
L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, 
Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ! 
 
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, 
Illuminant de longs figements violets, 
Pareils à des acteurs de drames très antiques 
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets ! 
 
J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs, 
La circulation des sèves inouïes, 
Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs ! 

(Poésies, 1895) 

 

Départ 

Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs. 

Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours. 

Assez connu. Les arrêts de la vie.  — Ô Rumeurs et Visions! 

Départ dans l'affection et le bruit neufs! 

(Poésies, 1895) 
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Promontoire 

L’aube d’or et la soirée frissonnante trouvent notre brick en large en face de 

cette villa et de ses dépendances, qui forment un promontoire aussi étendu 

que l’Épire et le Péloponnèse, ou que la grande île du Japon, ou que l’Arabie 

! Des fanums qu’éclaire la rentrée des théories, d’immenses vues de la 

défense des côtes modernes ; des dunes illustrées de chaudes fleurs et de 

bacchanales ; de grands canaux de Carthage et des Embankments d’une 

Venise louche ; de molles éruptions d’Etnas et des crevasses de fleurs et 

d’eaux des glaciers ; des lavoirs entourés de peupliers d’Allemagne ; des talus 

de parcs singuliers penchant des têtes d’Arbre du Japon ; les façades 

circulaires des « Royal » ou des « Grand » de Scarbro’ ou de Brooklyn ; et 

leurs railways flanquent, creusent, surplombent les dispositions de cet Hôtel, 

choisies dans l’histoire des plus élégantes et des plus colossales constructions 

de l’Italie, de l’Amérique et de l’Asie, dont les fenêtres et les terrasses à 

présent pleines d’éclairages, de boissons et de brises riches, sont ouvertes à 

l’esprit des voyageurs et des nobles — qui permettent, aux heures du jour, à 

toutes les tarentelles des côtes, — et même aux ritournelles des vallées 

illustres de l’art, de décorer merveilleusement les façades du Palais-

Promontoire. 

(Les Illuminations, 1886) 

Aube 

J’ai embrassé l’aube d’été. 
Rien ne bougeait encore au front des palais. L’eau était morte. Les camps 
d’ombres ne quittaient pas la route du bois. J’ai marché, réveillant les 
haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent 
sans bruit. 
La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes 
éclats, une fleur qui me dit son nom. 
Je ris au wasserfall blond qui s’échevela à travers les sapins : à la cime 
argentée je reconnus la déesse. 
Alors je levai un à un les voiles. Dans l’allée, en agitant les bras. Par la plaine, 
où je l’ai dénoncée au coq. A la grand’ville elle fuyait parmi les clochers et les 
dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la 
chassais. 
En haut de la route, près d’un bois de lauriers, je l’ai entourée avec ses voiles 
amassés, et j’ai senti un peu son immense corps. L’aube et l’enfant 
tombèrent au bas du bois. 
Au réveil il était midi.     

(Les Illuminations, 1886) 
Marine 

Les chars d'argent et de cuivre – 

Les proues d'acier et d'argent – 

Battent l'écume, - 
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Soulèvent les souches des ronces. 

Les courants de la lande, 

Et les ornières immenses du reflux, 

Filent circulairement vers l'est, 

Vers les piliers de la forêt, - 

Vers les fûts de la jetée, 

Dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière. 

(Les Illuminations, 1886) 

 

 

Mouvement 

Le mouvement de lacet sur la berge des chutes du fleuve, 
Le gouffre à l'étambot, 
La célérité de la rampe, 
L'énorme passade du courant 
Mènent par les lumières inouïes 
Et la nouveauté chimique 
Les voyageurs entourés des trombes du val 
Et du strom. 
 
Ce sont les conquérants du monde 
Cherchant la fortune chimique personnelle ; 
Le sport et le comfort voyagent avec eux ; 
Ils emmènent l'éducation 
Des races, des classes et des bêtes, sur ce Vaisseau. 
Repos et vertige 
À la lumière diluvienne, 
Aux terribles soirs d'étude. 
 
Car de la causerie parmi les appareils, — le sang, les fleurs, le feu, les bijoux — 
Des comptes agités à ce bord fuyard, 
— On voit, roulant comme une digue au-delà de la route hydraulique motrice, 
Monstrueux, s'éclairant sans fin, — leur stock d'études ; — 
Eux chassés dans l'extase harmonique, 
Et l'héroïsme de la découverte. 
 
Aux accidents atmosphériques les plus surprenants 
Un couple de jeunesse s'isole sur l'arche, 
— Est-ce ancienne sauvagerie qu'on pardonne ? — 
Et chante et se poste.  

 (Les Illuminations, 1886) 
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HENRI DE RÉGNIER (1864-1936) 

La Corbeille des heures 

Odelette, I 

Un petit roseau m'a suffi 
Pour faire frémir l'herbe haute 

Et tout le pré 
Et les doux saules 

Et le ruisseau qui chante aussi ; 
Un petit roseau m'a suffi 
A faire chanter la forêt... 

Il m'a suffi 
De ce petit roseau cueilli 
A la fontaine où vint l'Amour 

Mirer un jour 
Sa face grave 
Et qui pleurait, 

Pour faire pleurer ceux qui passent 
Et trembler l'herbe et frémir l'eau ; 
Et j'ai, du souffle d'un roseau, 
Fait chanter toute la forêt. 

(Les Jeux rustiques et divins, 1897) 

 

PAUL CLAUDEL (1868-1955) 

La Pluie 

Par les deux fenêtres qui sont en face de moi, les deux fenêtres qui sont à 

ma gauche, et les deux fenêtres qui sont à ma droite, je vois, j’entends d’une 

oreille et de l’autre tomber immensément la pluie. Je pense qu’il est un quart 

d’heure après midi : autour de moi, tout est lumière et eau. Je porte ma 

plume à l’encrier, et jouissant de la sécurité de mon emprisonnement, 

intérieur, aquatique, tel qu’un insecte dans le milieu d’une bulle d’air, j’écris 

ce poème. 

Ce n’est point de la bruine qui tombe, ce n’est point une pluie 

languissante et douteuse. La nue attrape de près la terre et descend sur elle 

serré et bourru, d’une attaque puissante et profonde. Qu’il fait frais, 

grenouilles, à oublier, dans l’épaisseur de l’herbe mouillée, la mare ! Il n’est 

pas à craindre que la pluie cesse ; cela est copieux, cela est satisfaisant. 

Altéré, mes frères, à qui cette très merveilleuse rasade ne suffirait pas. La 

terre a disparu, la maison baigne, les arbres submergés ruissellent, le fleuve 

lui-même qui termine mon horizon comme une mer paraît noyé. Le temps 

ne me dure pas, et, tendant l’ouïe, non pas au déclenchement d’aucune 

heure, je médite le ton innombrable et neutre du psaume. 

http://wheatoncollege.edu/vive-voix/oeuvre/jeuxrustiquesetdivins/
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Cependant la pluie vers la fin du jour s’interrompt, et tandis que la nue 

accumulée prépare un plus sombre assaut, telle qu’Iris du sommet du ciel 

fondait tout droit au cœur des batailles, une noire araignée s’arrête, la tête 

en bas et suspendue par le derrière au milieu de la fenêtre que j’ai ouverte 

sur les feuillages et le Nord couleur de brou. Il ne fait plus clair, voici qu’il faut 

allumer. Je fais aux tempêtes la libation de cette goutte d’encre. 

(Connaissance de l’Est, 1907) 

 

 

PAUL VALÉRY (1871-1945) 

 

La Fileuse 

Assise, la fileuse au bleu de la croisée 
Où le jardin mélodieux se dodeline ; 
Le rouet ancien qui ronfle l’a grisée. 
Lasse, ayant bu l’azur, de filer la câline 
Chevelure, à ses doigts si faibles évasive, 
Elle songe, et sa tête petite s’incline. 
Un arbuste et l’air pur font une source vive 
Qui, suspendue au jour, délicieuse arrose 
De ses pertes de fleurs le jardin de l’oisive. 
Une tige, où le vent vagabond se repose, 
Courbe le salut vain de sa grâce étoilée, 
Dédiant magnifique, au vieux rouet, sa rose. 
Mais la dormeuse file une laine isolée ; 
Mystérieusement l’ombre frêle se tresse 
Au fil de ses doigts longs et qui dorment, filée. 
Le songe se dévide avec une paresse 
Angélique, et sans cesse, au doux fuseau crédule, 
La chevelure ondule au gré de la caresse... 
Derrière tant de fleurs, l’azur se dissimule, 
Fileuse de feuillage et de lumière ceinte : 
Tout le ciel vert se meurt. Le dernier arbre brûle. 
Ta sœur, la grande rose où sourit une sainte, 
Parfume ton front vague au vent de son haleine 
Innocente, et tu crois languir... Tu es éteinte 
Au bleu de la croisée où tu filais la laine. 
 

(Album de vers anciens, 1927). 
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VICTOR SEGALEN (1878-1919) 

 

Conseils au bon voyageur 

 

Ville au bout de la route et route prolongeant la ville :  

       ne choisis donc pas l’une ou l’autre, mais l’une et 

       l’autre bien alternées. 

Montagne encerclant ton regard le rabat et le contient 

      que la  plaine ronde libère. Aime à sauter roches et 

      marches ; mais caresse les dalles où le pied pose 

      bien à plat. 

Repose-toi du son dans le silence, et, du silence, daigne 

     revenir au son. Seul si tu peux, si tu sais être seul, 

     déverse-toi parfois jusqu’à la foule. 

Garde bien d’élire un asile. Ne crois pas à la vertu 

    d’une vertu durable : romps-la de quelque forte 

    épice qui brûle et morde et donne un goût même à 

    la fadeur. 

Ainsi, sans arrêt ni faux pas, sans licol et sans étable, 

    sans mérites ni peines, tu parviendras, non point, 

    ami, au marais des joies immortelles, 

Mais aux remous pleins d’ivresses du grand fleuve 

   Diversité. 

(Stèles, 1912) 

 

 

GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918) 

Le voyageur 

 

Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant 
 
La vie est variable aussi bien que l’Euripe 
 
Tu regardais un banc de nuages descendre 
Avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures 
Et de tous ces regrets de tous ces repentirs 
Te souviens-tu 
Vagues poissons arques fleurs surmarines 
Une nuit c’était la mer 
Et les fleuves s’y répandaient 
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Je m’en souviens je m’en souviens encore 
 
Un soir je descendis dans une auberge triste 
Auprès de Luxembourg 
Dans le fond de la salle il s’envolait un Christ 
Quelqu’un avait un furet 
Un autre un hérisson 
L’on jouait aux cartes 
Et toi tu m’avais oublié 
 
Te souviens-tu du long orphelinat des gares 
Nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient 
Et vomissaient la nuit le soleil des journées 
Ô matelots ô femmes sombres et vous mes compagnons 
Souvenez-vous-en 
Deux matelots qui ne s’étaient jamais quittés 
Deux matelots qui ne s’étaient jamais parlé 
Le plus jeune en mourant tomba sur le côté 
 
Ô vous chers compagnons 
Sonneries électriques des gares chant des moissonneuses 
Traîneau d’un boucher régiment des rues sans nombre 
Cavalerie des ponts nuits livides de l’alcool 
Les villes que j’ai vues vivaient comme des folles 
 
Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages 
 
Les cyprès projetaient sous la lune leurs ombres 
J’écoutais cette nuit au déclin de l’été 
Un oiseau langoureux et toujours irrité 
Et le bruit éternel d’un fleuve large et sombre 
 
Mais tandis que mourants roulaient vers l’estuaire 
Tous les regards tous les regards de tous les yeux 
Les bords étaient déserts herbus silencieux 
Et la montagne à l’autre rive était très claire 
 
Alors sans bruit sans qu’on pût voir rien de vivant 
Contre le mont passèrent des ombres vivaces 
De profil ou soudain tournant leurs vagues faces 
Et tenant l’ombre de leurs lances en avant 
 
Les ombres contre le mont perpendiculaire 
Grandissaient ou parfois s’abaissaient brusquement 
Et ces ombres barbues pleuraient humainement 
En glissant pas à pas sur la montagne claire 
 
Qui donc reconnais-tu sur ces vieilles photographies 
Te souviens-tu du jour où une abeille tomba dans le feu 
C’était tu t’en souviens à la fin de l’été 
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Deux matelots qui ne s’étaient jamais quittés 
L’aîné portait au cou une chaîne de fer 
Le plus jeune mettait ses cheveux blonds en tresse 
 
Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant 
 
La vie est variable aussi bien que l’Euripe 

(Alcools 1913) 
 

 

Lundi rue Christine 

La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer 
Si tu es un homme tu m’accompagneras ce soir 
Il suffirait qu’un type maintînt la porte cochère 
Pendant que l’autre monterait 

Trois becs de gaz allumés 
La patronne est poitrinaire 
Quand tu auras fini nous jouerons une partie de jacquet 
Un chef d’orchestre qui a mal à la gorge 
Quand tu viendras à Tunis je te ferai fumer du kief 

Ça a l’air de rimer 

Des piles de soucoupes des fleurs un calendrier 
Pim pam pim 
Je dois fiche près de 300 francs à ma probloque 
Je préférerais me couper le parfaitement que de les lui donner 
Je partirai à 20 h 27 
Six glaces s’y dévisagent toujours 
Je crois que nous allons nous embrouiller encore davantage 
Cher monsieur 
Vous êtes un mec à la mie de pain 
Cette dame a le nez comme un ver solitaire 
Louise a oublié sa fourrure 
Moi je n’ai pas de fourrure et je n’ai pas froid 
Le danois fume sa cigarette en consultant l’horaire 
Le chat noir traverse la brasserie 

Ces crêpes étaient exquises 
La fontaine coule 
Robe noire comme ses ongles 
C’est complètement impossible 
Voici monsieur 
La bague en malachite 
Le sol est semé de sciure 
Alors c’est vrai 
La serveuse rousse a été enlevée par un libraire 
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Un journaliste que je connais d’ailleurs très vaguement 

Écoute Jacques c’est très sérieux ce que je vais te dire 

Compagnie de navigation mixte 

Il me dit monsieur voulez-vous voir ce que je peux faire d’eaux-fortes et de 
tableaux 
Je n’ai qu’une petite bonne 

Après déjeuner café du Luxembourg 

Une fois là il me présente un gros bonhomme 
Qui me dit 
Écoutez c’est charmant 
À Smyrne à Naples en Tunisie 
Mais nom de Dieu où est-ce 
La dernière fois que j’ai été en Chine 
C’est il y a huit ou neuf ans 
L’Honneur tient souvent à l’heure que marque la pendule 
La quinte major 

(Calligrammes, 1918) 
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La colombe poignardée et le jet d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizouHu4dHXAhWBaFAKHS13At4QjRwIBw&url=https://commentairecompose.fr/la-colombe-poignardee-et-le-jet-d-eau-analyse&psig=AOvVaw3CI9Al3xz4DAaeHRU20rDu&ust=1511425755194492
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BLAISE CENDRARS (1887-1960) 

Contrastes 

 

Les fenêtres de ma poésie sont grand'ouvertes sur les boulevards et dans 

ses vitrines 

Brillent 

Les pierreries de la lumière  

Écoute les violons des limousines et les xylophones des linotypes 

Le pocheur se lave dans l’essuie-main du ciel 

Tout est taches de couleur 

Et les chapeaux des femmes qui passent sont des comètes dans l'incendie 

du soir 

 

L'unité 

Il n'y a plus d'unité 

Toutes les horloges marquent maintenant 24 heures après avoir été 

retardées de dix minutes 

Il n'y a plus de temps. 

Il n'y a plus d'argent. 

A la Chambre 

On gâche les éléments merveilleux de la matière première 

 

Chez le bistro 

Les ouvriers en blouse bleue boivent du vin rouge 

Tous les samedis poule au gibier 

On joue 

On parie 

De temps en temps un bandit passe en automobile 

Ou un enfant joue avec l'Arc de Triomphe... 

Je conseille à M. Cochon de loger ses protégés à la Tour Eiffel. 

 

Aujourd'hui 

Changement de propriétaire 

Le Saint-Esprit se détaille chez les plus petits boutiquiers 

Je lis avec ravissement les bandes de calicot 

De coquelicot 

Il n'y a que les pierres ponces de la Sorbonne qui ne sont jamais fleuries 

L'enseigne de la Samaritaine laboure par contre la Seine 

Et du côté de Saint-Séverin 

J'entends 

Les sonnettes acharnées des tramways 

 

Il pleut les globes électriques 

Montrouge Gare de l'Est Métro Nord-Sud bateaux-mouches monde 
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Tout est halo 

Profondeur 

Rue de Buci on crie L'Intransigeant et Paris-Sports 

L'aérodrome du ciel est maintenant, embrasé, un tableau de Cimabue 

Quand par devant 

Les hommes sont 

Longs 

Noirs 

Tristes 

Et fument, cheminées d’usine. 

(Dix-neuf poèmes élastiques, 1919) 

 

 

SAINT-JOHN PERSE (1887-1975) 

Pour fêter une enfance 

Palmes... ! 

Alors on te baignait dans l'eau-de-feuilles-vertes ; et l'eau encore était du 

soleil vert ; et les servantes de ta mère, grandes filles luisantes, remuaient 

leurs jambes chaudes près de toi qui tremblais... 

(Je parle d'une haute condition, alors, entre les robes, au règne de 

tournantes clartés.) 

 

Palmes ! et la douceur 

d'une vieillesse des racines... ! La terre 

alors souhaita d'être plus sourde, et le ciel plus profond, où des arbres trop 

grands, las d'un obscur dessein, nouaient un pacte inextricable... 

(J'ai fait ce songe, dans l'estime : un sûr séjour entre les toiles enthousiastes.) 

 

Et les hautes 

racines courbes célébraient 

l’en allée des voies prodigieuses, l’invention des voûtes et des nefs et la 

lumière alors, en de plus purs exploits féconde, inaugurait le blanc royaume 

où j’ai mené peut-être un corps sans ombre… 

(Je parle d’une haute condition, jadis, entre des hommes et leurs filles, et qui 

mâchaient de telle feuille.) 

 

Alors, les hommes avaient 

une bouche plus grave, les femmes avaient des bras plus lents ; 

alors, de se nourrir comme nous de racines, de grandes bêtes taciturnes 

s’ennoblissaient ; 

et plus longues sur plus d’ombre se levaient les paupières… 

(J’ai fait ce songe, il nous a consumés sans reliques.) 

(Eloges, 1908) 
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ANDRÉ BRETON (1896-1966) et PHILIPPE SOUPAULT 

(1897-1990) 

La glace sans tain (fragment) 

Prisonniers des gouttes d’eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. 

Nous courons dans les villes sans bruits et les affiches enchantées ne nous 

touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de 

joie desséchés ? Nous ne savons plus rien que les astres morts ; nous 

regardons les visages ; et nous soupirons de plaisirs. Notre bouche est plus 

sèche que les pages perdues ; nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n’y 

a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons 

fraîches, ces alcools délayés et les tables sont plus poisseuses que ces 

trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. 

Quelquefois, le vent nous entoure de ses grandes mains froides et nous 

attache aux arbres découpés par le soleil. Tous, nous rions, nous chantons, 

mais personne ne sent plus son cœur battre. La fièvre nous abandonne. 

Les gares merveilleuses ne nous abritent plus jamais : les longs couloirs nous 

effraient. Il faut donc étouffer encore pour vivre ces minutes plates, ces 

siècles en lambeaux. Nous aimions autrefois les soleils de fin d’année, les 

plaines étroites où nos regards coulaient comme ces fleuves impétueux de 

notre enfance. Il n’y a plus que des reflets dans ces bois repeuplés d’animaux 

absurdes, de plantes connues. 

 

(Les Champs magnétiques, 1919) 

 

ANDRÉ BRETON 

Tournesol 

La voyageuse qui traversa les Halles à la tombée de l'été  

Marchait sur la pointe des pieds  

Le désespoir roulait au ciel ses grands arums si beaux  

Et dans le sac à main il y avait mon rêve ce flacon de sels  

Que seule a respirés la marraine de Dieu 

Les torpeurs se déployaient comme la buée  

Au Chien qui fume 

Où venaient d'entrer le pour et le contre  

La jeune femme ne pouvait être vue d'eux que mal et de biais  

Avais-je affaire à l'ambassadrice du salpêtre  

Ou de la courbe blanche sur fond noir que nous appelons pensée  

Les lampions prenaient feu lentement dans les marronniers  

La dame sans ombre s'agenouilla sur le Pont-au-Change  

Rue Git-le-Cœur les timbres n'étaient plus les mêmes  

Les promesses des nuits étaient enfin tenues  

Les pigeons voyageurs les baisers de secours  

Se joignaient aux seins de la belle inconnue  
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Dardés sous le crêpe des significations parfaites  

Une ferme prospérait en plein Paris  

Et ses fenêtres donnaient sur la voie lactée  

Mais personne ne l'habitait encore à cause des survenants  

Des survenants qu'on sait plus dévoués que les revenants  

Les uns comme cette femme ont l'air de nager  

Et dans l'amour il entre un peu de leur substance  

Elle les intériorise  

Je ne suis le jouet d'aucune puissance sensorielle  

Et pourtant le grillon qui chantait dans les cheveux de cendres 

Un soir près de la statue d'Etienne Marcel  

M'a jeté un coup d'œil d'intelligence  

André Breton a-t-il dit passe  

(Clair de terre, 1923) 

 

PAUL ÉLUARD (1895-1952) 

 

La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, 
Un rond de danse et de douceur, 
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr, 
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu 
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. 

Feuilles de jour et mousse de rosée, 
Roseaux du vent, sourires parfumés, 
Ailes couvrant le monde de lumière, 
Bateaux chargés du ciel et de la mer, 
Chasseurs des bruits et sources des couleurs, 

Parfums éclos d'une couvée d'aurores 
Qui gît toujours sur la paille des astres, 
Comme le jour dépend de l'innocence 
Le monde entier dépend de tes yeux purs 
Et tout mon sang coule dans leurs regards. 
 

(Capitale de la douleur, 1926) 

 

LOUIS ARAGON (1897-1982) 

Les yeux d’Elsa 

Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour boire 

J’ai vu tous les soleils s’y mirer 

S’y jeter à mourir tous les désespérés 

Tes yeux sont si profonds que j’y perds la mémoire 
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A l’ombre des oiseaux c’est l’océan troublé 

Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent 

L’été taille la nue au tablier des anges 

Le ciel n’est jamais bleu comme il l’est sur les blés 

 

Les vents chassent en vain les chagrins de l’azur 

Tes yeux plus clairs que lui lorsqu’une arme y luit 

Tes yeux rendent jaloux le ciel d’après la pluie 

Le verre n’est jamais si bleu qu’à sa brisure 

 

Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée 

Sept glaives ont percé le prisme des couleurs 

Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs 

L’iris troué de noir plus bleu d’être endeuillé 

 

Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche 

Par où se reproduit le miracle des Rois 

Lorsque le cœur battant ils virent tous les trois 

Le manteau de Marie accroché dans la crèche 

 

Une bouche suffit au mois de Mai des mots 

Pour toutes les chansons et pour tous les hélas 

Trop peu d’un firmament pour des millions d’astres 

Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux 

 

L’enfant accaparé par les belles images 

Ecarquille les siens moins démesurément 

Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens 

On dirait que l’averse ouvre des fleurs sauvages 

 

Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où 

Des insectes défont leurs amours violentes 

Je suis pris au filet des étoiles filantes 

Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d’août 

 

J’ai retiré ce radium de la pechblende 

Et j’ai brûlé mes doigts à ce feu défendu 

O parados cent fois retrouvé reperdu 

Tes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes Indes 

 

Il advint qu’un beau soir l’univers se brisa 

Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent 

Moi je voyais briller au-dessus de la mer 

Les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa 

(Les Yeux d’Elsa, 1942) 
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C 

J’ai traversé les ponts de C 

C’est là que tout a commencé 

 

Une chanson des temps passés 

Parle d’un chevalier blessé 

 

D’une rose sur la chaussée 

Et d’un corsage délacé 

 

Du château d’un duc insensé 

Et des cygnes dans les fossés 

 

De la prairie où vient danser 

Une éternelle fiancée 

 

Et j’ai bu comme un lait glacé 

Le long lai des gloires faussés 

 

La Loire emporte mes pensées 

Avec les voitures versées 

 

Et les armes désamorcées 

Et les larmes mal effacées 

 

Ô ma France ô ma délaissée 

J’ai traversé les ponts de Cé 

(Les Yeux d’Elsa, 1942) 

 

HENRI MICHAUX (1899-1984) 

Je vous écris d’un pays lointain (V) 

Je vous écris du bout du monde. 

Il faut que vous le sachiez. 

Souvent les arbres tremblent. 

On recueille les feuilles. 

Elles ont un nombre fou de nervures. 

Mais à quoi bon ? 

Plus rien entre elles et l'arbre, et nous nous dispersons, gênées. 

Est-ce que la vie sur terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent? 

Ou faut-il que tout tremble, toujours, toujours? 
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Il y a aussi des remuements souterrains, et dans la maison comme des colères 

qui viendraient au-devant de vous, comme des êtres sévères qui voudraient 

arracher des confessions. 

On ne voit rien, que ce qu'il importe si peu de voir. 

Rien, et cependant on tremble. 

Pourquoi? 

(Plume précédé de Lointain intérieur, Gallimard, 1938) 

 

Emportez-moi 

Emportez-moi dans une caravelle, 
Dans une vieille et douce caravelle, 
Dans l’étrave, ou si l’on veut, dans l’écume, 
Et perdez-moi, au loin, au loin. 
 
Dans l’attelage d’un autre âge. 

Dans le velours trompeur de la neige. 

Dans l’haleine de quelques chiens réunis. 

Dans la troupe exténuée des feuilles mortes. 

 

Emportez-moi sans me briser, dans les baisers, 

Dans les poitrines qui se soulèvent et respirent, 

Sur les tapis des paumes et leur sourire, 

Dans les corridors des os longs, et des articulations. 

 

Emportez-moi, ou plutôt enfouissez-moi.  

(La Nuit remue, Gallimard,1935) 

Contre ! 

      Je vous construirai une ville avec des loques, moi ! 
Je vous construirai sans plan et sans ciment  
Un édifice que vous ne détruirez pas, 
Et qu'une espèce d'évidence écumante  
Soutiendra et gonflera, qui viendra vous braire au nez,  
Et au nez gelé de tous vos Parthénons, vos arts arabes, et de vos Mings. 
 
Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard  
Et du son de peau de tambour, 
Je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes, 
Des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, 
Contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie 
Tomberont en fadaises et galimatias et poussière de sable sans raison. 
Glas ! Glas ! Glas sur vous tous, néant sur les vivants ! 
Oui, je crois en Dieu ! Certes, il n'en sait rien ! 
Foi, semelle inusable pour qui n'avance pas. 
Oh monde, monde étranglé, ventre froid ! 
Même pas symbole, mais néant, je contre, je contre, 



67 
 

Je contre et te gave de chiens crevés. 
En tonnes, vous m'entendez, en tonnes, je vous arracherai ce que vous 
m'avez refusé en grammes. 
 

      Le venin du serpent est son fidèle compagnon, 
      Fidèle et il l'estime à sa juste valeur. 
      Frères, mes frères damnés, suivez-moi avec confiance. 
      Les dents du loup ne lâchent pas le loup, 
      C'est la chair du mouton qui lâche. 
 
     Dans le noir nous verrons clair, mes frères. 
     Dans le labyrinthe nous trouverons la voie droite. 
     Carcasse, où est ta place ici, gêneuse, pisseuse, pot cassé ? 

Poulie gémissante, comme tu vas sentir les cordages tendus des quatre 
mondes ! 

      Comme je vais t'écarteler ! 
 

(La Nuit remue, Gallimard, 1935) 

 

FRANCIS PONGE (1899-1988) 

Le Pain 

     La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression 

quasi panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait à sa disposition sous 

la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. 

     La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression 

quasi panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait à sa disposition sous 

la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. 

 

     Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui 

des éponges : feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées 

par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se 

rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en 

devient friable... 

 

     Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de 

respect que de consommation. 

 

Les Mûres 

Aux buissons typographiques constitués par le poème sur une route qui ne 

mène hors des choses ni à l’esprit, certains fruits sont formés d’une 

agglomération de sphères qu’une goutte d’encre remplit. 

* 
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Noirs, rose et kakis ensemble sur la grappe, ils offrent plutôt le spectacle 

d’une famille rogue à ses âges divers, qu’une tentation très vive à la 

cueillette. 

Vue la disproportion des pépins à la pulpe les oiseaux les apprécient peu, si 

peu de chose au fond leur reste quand du bec à l’anus ils en sont traversés. 

* 

Mais le poète au cours de sa promenade professionnelle, en prend de la 

graine à raison : « Ainsi donc, se dit-il, réussissent en grand nombre les 

efforts patients d’une fleur très fragile quoique par un rébarbatif 

enchevêtrement de ronces défendue. Sans beaucoup d’autres qualités, - 

mûres, parfaitement elles sont mûres – comme aussi ce poème est fait. » 

(Le Parti pris des choses, NRF-Gallimard, 1942) 

 

 

ROBERT DESNOS (1900-1945) 

J’ai tant rêvé de toi 

J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. 

Est-il encore temps d’atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche 

la naissance de la voix qui m’est chère ? 

J’ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant ton ombre à se 

croiser sur la poitrine ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être. 

Et que, devant l’apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis 

des jours et des années, je deviendrais une ombre sans doute. 

O balances sentimentales. 

J’ai tant rêvé de toi qu’il n’est plus temps sans doute que je m’éveille. Je dors 

debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l’amour et toi, 

la seule qui compte aujourd’hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front 

et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. 

J’ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme qu’il ne me 

reste plus peut-être, et pourtant, qu’à être fantôme parmi les fantômes et 

plus ombre cent fois que l’ombre qui se promène er se promènera 

allégrement sur le cadran solaire de ta vie. 

(Corps et Biens, Gallimard, 1930) 
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JACQUES PRÉVERT (1900-1977) 

Barbara 

Rappelle-toi Barbara 

Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là 

Et tu marchais souriante 

Epanouie ravie ruisselante 

Sous la pluie 

Rappelle-toi Barbara 

Il pleuvait sans cesse sur Brest 

Et je t’ai croisée rue de Siam 

Tu souriais 

Et moi je souriais de même 

Rappelle-toi Barbara 

Toi que je ne connaissais pas 

Toi qui ne me connaissais pas 

Rappelle-toi 

Rappelle-toi quand même ce jour-là 

N’oublie pas 

Un homme sous un porche s’abritait 

Et il a crié ton nom 

Barbara 

Tu as couru vers lui sous la pluie 

Ruisselante ravie épanouie 

Et tu t’es jetée dans ses bras 

Rappelle-toi Barbara 

Et ne m’en veux pas si je te tutoie 

Je dis tu à tous ceux que j’aime 

Même si je ne les ai vus qu’une seule fois 

Je dis tu à tous ceux qui s’aiment 

Même si je ne les connais pas 

Rappelle-toi Barbara 

N’oublie pas 

Cette pluie sage et heureuse 

Sur ton visage heureux 

Sur cette ville heureuse 

Cette pluie sur la mer 

Sur l’arsenal 

Sur le bateau d’Ouessant 

Oh Barbara 

Quelle connerie la guerre 

Qu’es-tu devenue maintenant 

Sous cette pluie de fer 

De feu d’acier de sang 

Et celui qui te serrait dans ses bras 

Amoureusement 

Est-il mort disparu ou bien encore vivant 

Oh Barbara 
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Il pleut sans cesse sur Brest 

Comme il pleuvait avant 

Mais ce n’est plus pareil et tout est abimé 

C’est une pluie de deuil ; terrible et désolée 

Ce n’est même plus l’orage 

De fer d’acier de sang 

Tout simplement des nuages 

Qui crèvent comme des chiens 

Des chiens qui disparaissent 

Au fil de l’eau sur Brest 

Et vont pourrir au loin 

Au loin très loin de Brest 

Dont il ne reste rien 

(Paroles, Les Editions du Point du jour, 1946) 

 

 

RAYMOND QUENEAU (1903-1976) 

La cimaise et la fraction 

 

La cimaise ayant chaponné  

Tout l'éternueur 

Se trouva fort dépurative  

Quand la bixacée fut verdie : 

Pas un sexué pétrographique morio  

De moufette ou de verrat. 

Elle alla crocher frange 

Chez la fraction sa volcanique 

La processionnant de lui primer 

Quelque gramen pour succomber 

Jusqu'à la salanque nucléaire. 

« Je vous peinerai, lui discorda-t-elle,  

Avant l'apanage, folâtrerie d'Annamite ! 

Interlocutoire et priodonte. » 

La fraction n'est pas prévisible :  

C'est là son moléculaire défi. 

« Que ferriez-vous au tendon cher ? 

Discorda-t-elle à cette énarthrose. 

– Nuncupation et joyau à tout vendeur, 

Je chaponnais, ne vous déploie. 

– Vous chaponniez ? J'en suis fort alarmante. 

Et bien ! débagoulez maintenant. » 

(La Littérature potentielle, Gallimard, 1973) 
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RENÉ CHAR (1907-1988) 

 

Congé au vent 

A flancs de coteau du village bivouaquent des champs fournis de mimosas. A 

l’époque de la cueillette, il arrive que, loin de leur endroit, on fasse la 

rencontre extrêmement odorante d’une fille dont les bras se sont occupés 

durant la journée aux fragiles branches. Pareille à une lampe dont l’auréole 

de clarté serait de parfum, elle s’en va, le dos tourné au soleil couchant. 

Il serait sacrilège de lui adresser la parole. 

L’espadrille foulant l’herbe, cédez-lui le pas du chemin. Peut-être aurez-vous 

la chance de distinguer sur ses lèvres la chimère de l’humidité de la Nuit ? 

(Fureur et Mystère, Gallimard NRF, 1948) 

 

 

La contre-terreur c’est ce vallon que peu à peu le brouillard comble, c’est le 
fugace bruissement des feuilles comme un essaim de fusées engourdies, 
c’est cette pesanteur bien répartie, c’est cette circulation ouatée d’animaux 
et d’insectes tirant mille traits sur l’écorce tendre de la nuit, c’est cette graine 
de luzerne sur la fossette d’un visage caressé, c’est cet incendie de la lune 
qui ne sera jamais un incendie, c’est un lendemain minuscule dont les 
intentions nous sont inconnues, c’est un buste aux couleurs vives qui s’est 
plié en souriant, c’est l’ombre, à quelques pas, d’un bref compagnon 
accroupi qui pense que le cuir de sa ceinture va céder… Qu’importe alors 
l’heure et le lieu où le diable nous a fixé rendez-vous. 

(« Feuillets d’Hypnos », Fureur et Mystère, Gallimard NRF, 1948) 
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Georges de la Tour, Le Prisonnier (ensuite appelé Job raillé par sa femme) 

 

 La reproduction en couleur du Prisonnier de Georges de La Tour que j'ai 

piquée sur le mur de chaux de la pièce où je travaille, semble, avec le temps, 

réfléchir son sens dans notre condition. Elle serre le cœur mais combien 

désaltère ! Depuis deux ans, pas un réfractaire qui n'ait, passant la porte, 

brûlé ses yeux aux preuves de cette chandelle. La femme explique, l'emmuré 

écoute. Les mots qui tombent de cette terrestre silhouette d'ange rouge sont 

des mots essentiels, des mots qui portent immédiatement secours. Au fond 

du cachot, les minutes de suif de la clarté tirent et diluent les traits de 

l'homme assis. Sa maigreur d'ortie sèche, je ne vois pas un souvenir pour la 

faire frissonner. L'écuelle est une ruine. Mais la robe gonflée emplit soudain 

tout le cachot. Le Verbe de la femme donne naissance à l'inespéré mieux que 

n'importe quelle aurore. 

    Reconnaissance à Georges de La Tour qui maîtrisa les ténèbres hitlériennes 
avec un dialogue d'êtres humains. 
 

(« Feuillets d’Hypnos », Fureur et Mystère, Gallimard NRF, 1948) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Georges_de_La_Tour_044.jpg
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