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Les plus beaux poèmes
Introdu tion
Des mille ans d'existen e de la poésie française, les treize auteurs présents dans e orilège illustrent
trois siè les. Ave Du Bellay et Ronsard, au xvie siè le, le premier âge d'or poétique est elui
de la Renaissan e. Au xviie , les ÷uvres de la Pléiade tombent dans l'oubli, sous les oups de
l'esthétique lassique, illustrée  dans le théâtre en vers  par Corneille et Ra ine et par l'in lassable
La Fontaine dont le génie poétique transgure le genre an ien de la fable. Le xixe siè le romantique
est représenté dans les plus belles pages de Vigny, de Nerval et de Lamartine. Celui- i aura l'honneur
de pro lamer, en 1848, la République, bientt trahie par le  prin e président  : Hugo dénon e
l'usurpateur dans les Châtiments. Mais l'empire prend ses aises et Baudelaire voit ses Fleurs du
mal dé ortiquées par un jury qui n'a rien de littéraire. Verlaine a déjà une ÷uvre et un renom
quand il mêle sa voix à elle toute neuve du si jeune Rimbaud. Ave Mallarmé, maître aux é rits
par imonieux, le  siè le poétique  s'a hève dans les tentatives les plus ambitieuses.

Le Lion amoureux (La Fontaine)

Livre quatrième
Fable I

Du temps que les bêtes parlaient,
Les Lions, entre autres, voulaient
Être admis dans notre allian e.
Pourquoi non ? puisque leur engean e
Valait la ntre en e temps-là,
Ayant ourage, intelligen e,
Et belle hure outre ela.
Voi i omment il en alla.
Un Lion de haut parentage,
En passant par un ertain pré,
Ren ontra Bergère à son gré :
Il la demande en mariage.
Le père aurait fort souhaité
Quelque gendre un peu moins terrible.
La donner lui semblait bien dur ;
La refuser n'était pas sûr ;
Même un refus eût fait possible
Qu'on eût vu quelque beau matin
Un mariage landestin.
Car outre qu'en toute manière
La belle était pour les gens ers,
Fille se oie volontiers
D'amoureux à longue rinière.
Le Père don ouvertement
N'osant renvoyer notre amant,
Lui dit : Ma lle est déli ate ;
Vos gries la pourront blesser
Quand vous voudrez la aresser.
Permettez don qu'à haque patte
On vous les rogne, et pour les dents,
Qu'on vous les lime en même temps.
Vos baisers en seront moins rudes,
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Et pour vous plus déli ieux ;
Car ma lle y répondra mieux,
Étant sans es inquiétudes.
Le Lion onsent à ela,
Tant son âme était aveuglée !
Sans dents ni gries le voilà,
Comme pla e démantelée.
On lâ ha sur lui quelques hiens :
Il t fort peu de résistan e.
Amour, amour, quand tu nous tiens
On peut bien dire : Adieu pruden e.

La Tortue et les deux Canards (La Fontaine)

Fable II
Une Tortue était, à la tête légère,
Qui, lasse de son trou, voulut voir le pays,
Volontiers on fait as d'une terre étrangère :
Volontiers gens boiteux haïssent le logis.
Deux Canards à qui la ommère
Communiqua e beau dessein,
Lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire :
Voyez-vous e large hemin ?
Nous vous voiturerons, par l'air, en Amérique,
Vous verrez mainte République,
Maint Royaume, maint peuple, et vous proterez
Des diérentes m÷urs que vous remarquerez.
Ulysse en t autant. On ne s'attendait guère
De voir Ulysse en ette aaire.
La Tortue é outa la proposition.
Mar hé fait, les oiseaux forgent une ma hine
Pour transporter la pèlerine.
Dans la gueule en travers on lui passe un bâton.
Serrez bien, dirent-ils ; gardez de lâ her prise.
Puis haque Canard prend e bâton par un bout.
La Tortue enlevée on s'étonne partout
De voir aller en ette guise
L'animal lent et sa maison,
Justement au milieu de l'un et l'autre Oison.
Mira le, riait-on. Venez voir dans les nues
Passer la Reine des Tortues.
 La Reine. Vraiment oui. Je la suis en eet ;
Ne vous en moquez point. Elle eût beau oup mieux fait
De passer son hemin sans dire au une hose ;
Car lâ hant le bâton en desserrant les dents,
Elle tombe, elle rève aux pieds des regardants.
Son indis rétion de sa perte fut ause.
Impruden e, babil, et sotte vanité,
Et vaine uriosité,
Ont ensemble étroit parentage.
Ce sont enfants tous d'un lignage.
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Le Loup et le Chien (La Fontaine)

Fable V
Un Loup n'avait que les os et la peau ;
Tant les Chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup ren ontre un Dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.
L'attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l'eût fait volontiers.
Mais il fallait livrer bataille,
Et le Mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le Loup don l'aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait ompliment
Sur son embonpoint, qu'il admire.
Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire,
D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont misérables,
Can res, haires, et pauvres diables,
Dont la ondition est de mourir de faim.
Car quoi ? Rien d'assuré : point de fran he lippée :
Tout à la pointe de l'épée.
Suivez-moi : vous aurez un bien meilleur destin.
Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le Chien, donner la hasse aux gens
Portants bâtons, et mendiants ;
Flatter eux du logis, à son Maître omplaire ;
Moyennant quoi votre salaire
Sera for e reliefs de toutes les façons :
Os de poulets, os de pigeons :
Sans parler de mainte aresse.
Le Loup déjà se forge une féli ité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant, il vit le ol du Chien pelé.
Qu'est- e là ? lui dit-il.  Rien.  Quoi ? rien ?  Peu de hose.
 Mais en or ?  Le ollier dont je suis atta hé
De e que vous voyez est peut-être la ause.
 Atta hé ? dit le Loup : vous ne ourez don pas
Où vous voulez ?  Pas toujours, mais qu'importe ?
 Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en au une sorte,
Et ne voudrais pas même à e prix un trésor.
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et ourt en or.
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Le Lion et le Rat (La Fontaine)

Fable XI
Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De ette vérité deux Fables feront foi,
Tant la hose en preuves abonde.
Entre les pattes d'un Lion
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie.
Le Roi des animaux, en ette o asion,
Montra e qu'il était, et lui donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu'un aurait-il jamais ru
Qu'un Lion d'un Rat eût aaire ?
Cependant il avint qu'au sortir des forêts
Ce Lion fut pris dans des rets
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire Rat a ourut, et t tant par ses dents
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage,
Patien e et longueur de temps
Font plus que for e ni que rage.

La Mort et le Bû heron (La Fontaine)

Fable XVI
Un pauvre Bû heron tout ouvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et ourbé mar hait à pas pesants,
Et tâ hait de gagner sa haumine 1 enfumée.
Enn, n'en pouvant plus d'eort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ?
En est-il un plus pauvre en la ma hine ronde ?
Point de pain quelquefois, et jamais de repos.
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impts,
Le réan ier, et la orvée
Lui font d'un malheureux la peinture a hevée.
Il appelle la mort, elle vient sans tarder,
Lui demande e qu'il faut faire
C'est, dit-il, an de m'aider
A re harger e bois ; tu ne tarderas guère.
Le trépas vient tout guérir ;
Mais ne bougeons d'où nous sommes.
Plutt sourir que mourir,
C'est la devise des hommes.

1. Chaumière.
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Le Pouvoir des fables (La Fontaine)
À M. de Barillon

Dans Athène autrefois peuple vain et léger,
Un Orateur voyant sa patrie en danger,
Courut à la Tribune ; et d'un art tyrannique,
Voulant for er les ÷urs dans une république,
Il parla fortement sur le ommun salut.
On ne l'é outait pas : l'Orateur re ourut
A es gures violentes 2
Qui savent ex iter les âmes les plus lentes.
Il t parler les morts, tonna, dit e qu'il put.
Le vent emporta tout ; personne ne s'émut.
L'animal aux têtes frivoles
Étant fait à es traits, ne daignait l'é outer.
Tous regardaient ailleurs : il en vit s'arrêter
A des ombats d'enfants, et point à ses paroles.
Que t le harangueur ? Il prit un autre tour.
Cérès, ommença-t-il, faisait voyage un jour
Ave l'Anguille et l'Hirondelle :
Un euve les arrête ; et l'Anguille en nageant,
Comme l'Hirondelle en volant,
Le traversa bientt. L'assemblée à l'instant
Cria tout d'une voix : Et Cérès, que t-elle ?
 Ce qu'elle t ? un prompt ourroux
L'anima d'abord ontre vous.
Quoi, de ontes d'enfants son peuple s'embarrasse !
Et du péril qui le mena e
Lui seul entre les Gre s il néglige l'eet !
Que ne demandez-vous e que Philippe fait ?
A e repro he l'assemblée,
Par l'Apologue réveillée,
Se donne entière à l'Orateur :
Un trait de Fable en eut l'honneur.
Nous sommes tous d'Athène en e point ; et moi-même,
Au moment que je fais ette moralité,
Si Peau d'âne m'était onté,
J'y prendrais un plaisir extrême,
Le monde est vieux, dit-on : je le rois, ependant
Il le faut amuser en or omme un enfant.

2. Ces gures violentes sont les gures de passion : ironie, ex lamation, et .
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Dieux ! Quels ruisseaux de sang... (Ra ine)

S ène V
Oreste, Pylade, soldats d'Oreste

PYLADE  Il faut partir, Seigneur. Sortons de e palais,
Ou bien résolvons-nous de n'en sortir jamais.
Nos Gre s pour un moment en défendent la porte ;
Tout le peuple assemblé nous poursuit à main-forte ;
Aux ordres d'Andromaque i i tout est soumis,
Ils la traitent en reine, et nous omme ennemis.
Andromaque elle-même, à Pyrrhus si rebelle,
Lui rend tous les devoirs d'une veuve dèle,
Commande qu'on le venge, et peut-être sur nous
Veut venger Troie en ore et son premier époux.
Allons, n'attendons pas que l'on nous environne :
Nos Gre s nous rejoindront ; et tandis qu'Hermione
Tient en ore le peuple autour d'elle arrêté,
Voilà notre hemin, sortons en sûreté.
ORESTE  Non, non, 'est Hermione, amis, que je veux suivre.
A son dernier arrêt je ne puis plus survivre.
Partez : j'ai fait le rime, et je vais l'expier.
PYLADE  Hermione, Seigneur ? Il la faut oublier.
Quoi ! toujours l'instrument et l'objet de sa rage,
Cher hez-vous hez les morts quelque nouvel outrage ?
Et par e qu'elle meurt faut-il que vous mouriez ?
ORESTE  Elle meurt ? Dieux ! qu'entends-je ?
PYLADE  Eh quoi ? vous l'ignoriez ?
En rentrant dans es lieux nous l'avons ren ontrée
Qui ourait vers le temple, inquiète, égarée.
Elle a trouvé Pyrrhus porté sur des soldats
Que son sang ex itait à venger son trépas.
Sans doute à et objet sa rage s'est émue.
Mais du haut de la porte enn nous l'avons vue
Un poignard à la main sur Pyrrhus se ourber,
Lever les yeux au iel, se frapper et tomber.
ORESTE  Grâ e aux dieux ! Mon malheur passe mon espéran e !
Oui, je te loue,  iel, de ta persévéran e !
Appliqué sans relâ he au soin de me punir,
Au omble des douleurs tu m'as fait parvenir.
Ta haine a pris plaisir à former ma misère ;
J'étais né pour servir d'exemple à ta olère,
Pour être du malheur un modèle a ompli.
Hé bien ! je meurs ontent, et mon sort est rempli.
Où sont es deux amants ? Pour ouronner ma joie,
Dans leur sang, dans le mien, il faut que je me noie ;
L'un et l'autre en mourant je les veux regarder :
Réunissons : trois ÷urs qui n'ont pu s'a order...
Mais quelle épaisse nuit tout à oup m'environne ?
De quel té sortir ? D'où vient que je frissonne ?
Quelle horreur me saisit ! Grâ e au iel j'entrevois...
Dieux ! quels ruisseaux de sang oulent autour de moi !
PYLADE  Ah ! Seigneur !
6
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ORESTE  Quoi ? Pyrrhus, je te ren ontre en ore ?

Trouverai-je partout un rival que j'abhorre ?
Per é de tant de oups, omment t'es-tu sauvé ?
Tiens, tiens, voilà le oup que je t'ai réservé.
Mais que vois-je ? A mes yeux Hermione l'embrasse !
Elle vient l'arra her au oup qui le mena e ?
Dieux ! quels areux regards elle jette sur moi !
Quels démons, quels serpents traîne-t-elle après soi ?
Eh bien ! lles d'enfer 3 , vos mains sont-elles prêtes ?
Pour qui sont es serpents qui sient sur vos têtes ?
A qui destinez-vous l'appareil qui vous suit ?
Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit ?
Venez, à vos fureurs Oreste s'abandonne.
Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione :
L'ingrate mieux que vous saura me dé hirer ;
Et je lui porte enn mon ÷ur à dévorer.
PYLADE  Il perd le sentiment 4. Amis, le temps nous presse.
Ménageons les moments que e transport nous laisse.
Sauvons-le. Nos eorts deviendraient impuissants
S'il reprenait i i sa rage ave ses sens.

L'aveu de Phèdre (Ra ine)

S ène V
Phèdre, Hippolyte, ×none

PHÈDRE, à ×none  Le voi i. Vers mon ÷ur tout mon sang se retire.
J'oublie, en le voyant, e que je viens lui dire.
×NONE  Souvenez-vous d'un ls qui n'espère qu'en vous.
PHÈDRE  On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous,
Seigneur. A vos douleurs je viens joindre mes larmes ;
Je vous viens pour un ls expliquer mes alarmes.
Mon ls n'a plus de père, et le jour n'est pas loin
Qui de ma mort en or doit le rendre témoin.
Déjà mille ennemis attaquent son enfan e ;
Vous seul pouvez ontre eux embrasser sa défense.
Mais un se ret remords agite mes esprits :
Je rains d'avoir fermé votre oreille à ses ris ;
Je tremble que sur lui votre juste olère
Ne poursuive bientt une odieuse mère.
HIPPOLYTE  Madame, je n'ai point des sentiments si bas.
PHÈDRE  Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrais pas,
Seigneur. Vous m'avez vue atta hée à vous nuire ;
Dans le fond de mon ÷ur vous ne pouviez pas lire.
A votre inimitié j'ai pris soin de m'orir ;
Aux bords que j'habitais je n'ai pu vous sourir ;
En publi , en se ret, ontre vous dé larée,
J'ai voulu par des mers en être séparée ;
J'ai même défendu, par une expresse loi,
Qu'on osât pronon er votre nom devant moi.
Si pourtant à l'oense on mesure la peine,
3. Filles d'enfer : les Érinyes, qui ré lament vengean e.
4. Sentiment : fa ulté de sentir.
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Si la haine peut seule attirer votre haine,
Jamais femme ne fut plus digne de pitié,
Et moins digne, Seigneur, de votre inimitié.
HIPPOLYTE  Des droits de ses enfants une mère jalouse
Pardonne rarement au ls d'une autre épouse,
Madame, je le sais. Les soupçons importuns
Sont d'un se ond hymen les fruits les plus ommuns.
Tout autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages,
Et j'en aurais peut-être essuyé plus d'outrages.
PHÈDRE  Ah ! Seigneur, que le iel, j'ose i i l'attester,
De ette loi ommune a voulu m'ex epter !
Qu'un soin bien diérent me trouble et me dévore !
HIPPOLYTE  Madame, il n'est pas temps de vous troubler en ore.
Peut-être votre époux voit en ore le jour ;
Le iel peut à nos pleurs a order son retour.
Neptune le protège, et e dieu tutélaire
Ne sera pas en vain imploré par mon père.
PHÈDRE  On ne voit point deux fois le rivage des morts,
Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords,
En vain vous espérez qu'un dieu vous le renvoie,
Et l'avare A héron ne lâ he point sa proie.
Que dis-je ? Il n'est point mort, puisqu'il respire en vous.
Toujours devant mes yeux je rois voir mon époux.
Je le vois, je lui parle, et mon ÷ur... je m'égare,
Seigneur ; ma folle ardeur malgré moi se dé lare.
HIPPOLYTE  Je vois de votre amour l'eet prodigieux.
Tout mort qu'il est, Thésée est présent à vos yeux,
Toujours de son amour votre âme est embrasée.
PHÈDRE  Oui, Prin e, je languis, je brûle pour Thésée.
Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers,
Volage adorateur de mille objets divers,
Qui va du dieu des morts déshonorer la ou he,
Mais dèle, mais er, et même un peu farou he,
Charmant, jeune, traînant tous les ÷urs après soi,
Tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois.
Il avait votre port, vos yeux, votre langage,
Cette noble pudeur olorait son visage,
Lorsque de notre Crète il traversa les ots,
Digne sujet des v÷ux des lles de Minos.
Que faisiez-vous alors ? Pourquoi, sans Hippolyte,
Des héros de la Grè e assembla-t-il l'élite ?
Pourquoi, trop jeune en or, ne pûtes-vous alors
Entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ?
Par vous aurait péri le monstre de la Crète,
Malgré tous les détours de sa vaste retraite.
Pour en développer l'embarras in ertain,
Ma s÷ur du l fatal eût armé votre main.
Mais non, dans e dessein je l'aurais devan ée.
L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée.
C'est moi, Prin e, 'est moi, dont l'utile se ours
Vous eût du Labyrinthe enseigné les détours.
Que de soins m'eût oûtés ette tête harmante !
Un l n'eût point assez rassuré votre amante :
Compagne du péril qu'il vous fallait her her,
Moi-même devant vous j'aurais voulu mar her,
8
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Et Phèdre au labyrinthe ave vous des endue
Se serait ave vous retrouvée ou perdue.
HIPPOLYTE  Dieux ! qu'est- e que j'entends ? Madame, oubliez-vous
Que Thésée est mon père, et qu'il est votre époux ?
PHÈDRE  Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire,
Prin e ? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ?
HIPPOLYTE  Madame, pardonnez. J'avoue, en rougissant,
Que j'a usais à tort un dis ours inno ent.
Ma honte ne peut plus soutenir votre vue,
Et je vais...
PHÈDRE  Ah ! ruel, tu m'as trop entendue !
Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur.
Eh bien ! onnais don Phèdre et toute sa fureur.
J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime,
Inno ente à mes yeux, je m'approuve moi-même,
Ni que du fol amour qui trouble ma raison,
Ma lâ he omplaisan e ait nourri le poison.
Objet infortuné des vengean es élestes,
Je m'abhorre en or plus que tu ne me détestes.
Les dieux m'en sont témoins, es dieux qui dans mon an
Ont allumé le feu fatal à tout mon sang ;
Ces dieux qui se sont fait une gloire ruelle
De séduire le ÷ur d'une faible mortelle.
Toi-même en ton esprit rappelle le passé.
C'est peu de t'avoir fui, ruel, je t'ai hassé :
J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine,
Pour mieux te résister, j'ai re her hé ta haine.
De quoi m'ont proté mes inutiles soins ?
Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins.
Tes malheurs te prêtaient en or de nouveaux harmes.
J'ai langui, j'ai sé hé, dans les feux, dans les larmes.
Il sut de tes yeux pour t'en persuader,
Si tes yeux un moment pouvaient me regarder.
Que dis-je ? Cet aveu que je te viens de faire,
Cet aveu si honteux, le rois-tu volontaire ?
Tremblante pour un ls que je n'osais trahir,
Je te venais prier de ne le point haïr.
Faibles projets d'un ÷ur trop plein de e qu'il aime !
Hélas ! je ne t'ai pu parler que de toi-même !
Venge-toi, punis-moi d'un odieux amour ;
Digne ls du héros qui t'a donné le jour,
Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite.
La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte !
Crois-moi, e monstre areux ne doit point t'é happer.
Voilà mon ÷ur : 'est là que ta main doit frapper.
Impatient déjà d'expier son oense,
Au-devant de ton bras je le sens qui s'avan e.
Frappe. Ou si tu le rois indigne de tes oups,
Si ta haine m'envie un suppli e si doux,
Ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée,
Au défaut de ton bras prête-moi ton épée.
Donne.
×NONE  Que faites-vous, Madame ? Justes dieux !
Mais on vient. Évitez des témoins odieux ;
Venez, rentrez, fuyez une honte ertaine.
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Ô vieillesse ennemie ! (Corneille)
O rage !  désespoir !  vieillesse ennemie !
N'ai-je don tant vé u que pour ette infamie ?
Et ne suis-je blan hi dans les travaux guerriers
Que pour voir en un jour étrir tant de lauriers ?
Mon bras qu'ave respe t toute l'Espagne admire,
Mon bras, qui tant de fois a sauvé et empire,
Tant de fois aermi le trne de son roi,
Trahit don ma querelle, et ne fait rien pour moi ?
O ruel souvenir de ma gloire passée !
×uvre de tant de jours en un jour ea ée !
Nouvelle dignité fatale à mon bonheur !
Pré ipi e élevé d'où tombe mon honneur !
Faut-il de votre é lat voir triompher le omte,
Et mourir sans vengean e, ou vivre dans la honte ?

Colère antipatriotique (Corneille)

S ène V
Hora e, Camille, Pro ule
Pro ule porte en sa main les trois épées des Curia es.

HORACE  Ma s÷ur, voi i le bras qui venge nos deux frères,

Le bras qui rompt le ours de nos destins ontraires,
Qui nous rend maîtres d'Albe ; enn voi i le bras
Qui seul fait aujourd'hui le sort de deux États ;
Vois es marques d'honneur, es témoins de ma gloire
Et rends e que tu dois à l'heure de ma vi toire.
CAMILLE  Re evez don mes pleurs, 'est e que je lui dois.
HORACE  Rome n'en veut point voir après de tels exploits,
Et nos deux frères morts dans le malheur des armes
Sont trop payés de sang pour exiger des larmes :
Quand la perte est vengée, on n'a plus rien perdu.
CAMILLE  Puisqu'ils sont satisfaits par le sang épandu,
Je esserai pour eux de paraître aigée,
Et j'oublierai leur mort que vous avez vengée ;
Mais qui me vengera de elle d'un amant
Pour me faire oublier sa perte en un moment ?
HORACE  Que dis-tu, malheureuse ?
CAMILLE  O mon her Curia e !
HORACE  O d'une indigne s÷ur insupportable auda e !
D'un ennemi publi dont je reviens vainqueur
Le nom est dans ta bou he et l'amour dans ton ÷ur !
Ton ardeur riminelle à la vengean e aspire !
Ta bou he la demande, et ton ÷ur la respire !
Suis moins ta passion, règle mieux tes désirs,
Ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs :
Tes ammes désormais doivent être étouées ;
Bannis-les de ton âme, et songe à mes trophées ;
Qu'ils soient dorénavant ton unique entretien.
CAMILLE  Donne-moi don , barbare, un ÷ur omme le tien ;
Et si tu veux enn que je t'ouvre mon âme,
10
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Rends-moi mon Curia e, ou laisse agir ma amme ;
Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort ;
Je l'adorais vivant, et je le pleure mort.
Ne her he plus ta s÷ur où tu l'avais laissée ;
Tu ne revois en moi qu'une amante oensée,
Qui, omme une furie atta hée à tes pas,
Te veut in essamment repro her son trépas.
Tigre altéré de sang, qui me défends les larmes,
Qui veux que dans sa mort je trouve en or des harmes,
Et que jusques au iel élevant tes exploits,
Moi-même je le tue une se onde fois !
Puissent tant de malheurs a ompagner ta vie,
Que tu tombes au point de me porter envie !
Et toi bientt souiller par quelque lâ heté
Cette gloire si hère à ta brutalité !
HORACE  O iel ! qui vit jamais une pareille rage !
Crois-tu don que je sois insensible à l'outrage,
Que je soure en mon sang e mortel déshonneur ?
Aime, aime ette mort qui fait notre bonheur,
Et préfère du moins au souvenir d'un homme
Ce que doit ta naissan e aux intérêts de Rome.
CAMILLE  Rome, l'unique objet de mon ressentiment !
Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant !
Rome, qui t'a vu naître, et que ton ÷ur adore !
Rome enn que je hais par e qu'elle t'honore !
Puissent tous ses voisins ensemble onjurés
Saper ses fondements en or mal assurés !
Et si e n'est assez de toute l'Italie,
Que l'Orient ontre elle à l'O ident s'allie ;
Que ent peuples unis des bouts de l'univers
Passent pour la détruire et les mots et les mers !
Qu'elle-même sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains dé hire ses entrailles ;
Que le ourroux du iel allumé par mes v÷ux
Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux !
Puissé-je de mes yeux y voir tomber e foudre,
Voir ses maisons en endre, et tes lauriers en poudre,
Voir le dernier Romain à son dernier soupir,
Moi seule en être ause, et mourir de plaisir !
HORACE, mettant la main à l'épée, et poursuivant sa saur qui s'enfuit  C'est trop, ma patien e 5
à la raison fait pla e ;
Va dedans les enfers plaindre ton Curia e !
CAMILLE, blessée derrière le théâtre  Ah ! traître !
HORACE, revenant sur le théâtre  Ainsi reçoive un hâtiment soudain
Qui onque ose pleurer un ennemi romain !

5. Patien e : résignation.
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Ô prison dou e... (Du Bellay)

XXXIII
O prison doul e, où aptif je demeure
Non par dedaing, for e, ou inimitié,
Mais par les yeulx de ma doul e moitié,
Qui m'y tiendra jusq'à tant que je meure.
O l'an heureux, le mois, le jour, et l'heure,
Que mon ÷ur fut ave q' elle allié !
O l'heureux n÷u, par qui j'y fu' lié,
Bien que souvent je plain', souspire, et pleure !
Tous prisonniers, vous êtes en sou y,
Craignant la loy, et le juge severe :
Moy plus heureux, je ne suis pas ainsi.
Mile doulx motz, doul ement exprimez,
Mil' doulx baisers, doul ement imprimez,
Sont les tormens où ma foy persevere.

Heureux qui,

omme Ulysse... (Du Bellay)

XXXI
Heureux qui, omme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou omme estuy la qui onquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son age !
Quand revoiray-je, helas, de mon petit village
Fumer la heminée, et en quelle saison,
Revoiray-je le los de ma pauvre maison,
Qui m'est une provin e, et beau oup d'avantage ?
Plus me plaist le sejour qu'on basty mes ayeux,
Que des palais Romains le front auda ieux,
Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise ne :
Plus mon Loyre Gaulois, que le Tybre Latin,
Plus mon petit Lyré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la doul eur Angevine.
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Comme on voit sur la bran he... (Ronsard)

Sur la mort de Marie
V
Comme on voit sur la bran he au mois de May la rose
En sa belle jeunesse, en sa première eur
Rendre le iel jaloux de sa vive ouleur,
Quand l'Aube de ses pleurs au poin t du jour l'arrose :
La gra e dans sa fueille, et l'amour se repose,
Embasmant les jardins et les arbres d'odeur :
Mais batue ou de pluye, ou d'ex essive ardeur,
Languissante elle meurt fueille à fueille dé lose :
Ainsi en ta première et jeune nouveauté,
Quand la terre et le iel honoroient ta beauté,
La Parque t'a tuée, et endre tu reposes.
Pour obseques reçoy mes larmes et mes pleurs,
Ce vase plein de lai t, e panier plein de eurs,
An que vif, et mort, ton orps ne soit que roses.

Quand je pense à

e jour... (Ronsard)

IX
Quand je pense à e jour, où je la vey si belle
Toute amber d'amour, d'honneur et de vertu,
Le regret, omme un trait mortellement pointu,
Me traverse le ÷ur d'une playe eternelle.
Alors que j'esperois la bonne gra e d'elle,
L'amour a mon espoir par la Mort ombattu :
La Mort a mon espoir d'un er ueil revestu,
Dont j'esperois la paix de ma longue querelle.
Amour, tu es enfant in onstant et leger :
Monde, tu es trompeur, pipeur et mensonger,
De evant d'un ha un l'attente et le ourage.
Malheureux qui se e en l'Amour et en toy :
Tous deux omme la Mer vous n'avez point de foy,
L'un n, l'autre parjure, et l'autre oiseau volage.
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Je vous envoie un bouquet... (Ronsard)

XXXV
Je vous envoye un bouquet de ma main
Que j'ai ourdy de es eurs epanies :
Qui ne les eust à e vespre uillies,
Flaques à terre elles herroient demain.
Cela vous soit un exemple ertain
Que voz beautés, bien qu'elles soient euries,
En peu de tems herront toutes étries,
Et periront, omme es eurs, soudain.
Le tems s'en va, le tems s'en va, ma Dame :
Las ! le tems non, mais nous nous en allons,
Et tost serons estendus sous la lame :
Et des amours desquelles nous parlons,
Quand serons morts n'en sera plus nouvelle :
Pour- e aimés moi, e pendant qu'estes belle.

Le La

(Lamartine)

VII  Le la de B
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'o éan des âges
Jeter l'an re un seul jour ?
O la ! l'année à peine a ni sa arrière,
Et, près des ots héris qu'elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur ette pierre
Où tu la vis s'asseoir !
Tu mugissais ainsi sous es ro hes profondes,
Ainsi tu te brisais sur leurs an s dé hirés,
Ainsi le vent jetait l'é ume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.
Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions en silen e ;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les ieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en aden e
Tes ots harmonieux.
Tout à oup des a ents in onnus à la terre
Du rivage harmé frappèrent les é hos ;
Le ot fut attentif, et la voix qui m'est hère
Laissa tomber es mots :
 O temps ! suspends ton vol ; et vous, heures propi es !
Suspendez votre ours : Laissez-nous savourer les rapides déli es
Des plus beaux de nos jours !
Assez de malheureux i i-bas vous implorent,
Coulez, oulez pour eux ;
Prenez ave leurs jours les soins qui les dévorent,
Oubliez les heureux.
14
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Mais je demande en vain quelques moments en ore,
Le temps m'é happe et fuit ;  Je dis à ette nuit : Sois plus lente ; et l'aurore
Va dissiper la nuit.
Aimons don , aimons don ! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ;
Il oule, et nous passons ! 
Temps jaloux, se peut-il que es moments d'ivresse,
Où l'amour à longs ots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours du malheur ?
Eh quoi ! n'en pourrons-nous xer au moins la tra e ?
Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entiers perdus !
Ce temps qui les donna, e temps qui les ea e,
Ne nous les rendra plus !
Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous es extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
O la ! ro hers muets ! grottes ! forêt obs ure !
Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de ette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir !
Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau la , et dans l'aspe t de tes riants oteaux,
Et dans es noirs sapins, et dans es ro s 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 blan hit ta surfa e
De ses molles lartés.
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout e qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

15

Les plus beaux poèmes

La mort du loup (Vigny)
I
Les nuages ouraient sur la lune enammée
Comme sur l'in endie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon.
 Nous mar hions, sans parler, dans l'humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à eux des Landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les Loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons é outé, retenant notre haleine
Et le pas suspendu.  Ni le bois ni la plaine
Ne poussaient un soupir dans les airs ; seulement
La girouette en deuil riait au rmament ;
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres,
N'eeurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les hênes d'en bas, ontre les ro s pen hés,
Sur leurs oudes semblaient endormis et ou hés.
 Rien ne bruissait don , lorsque, baissant la tête,
Le plus vieux des hasseurs qui s'étaient mis en quête
A regardé le sable en s'y ou hant ; bientt,
Lui que jamais i i l'on ne vit en défaut,
A dé laré tout bas que es marques ré entes
Annonçaient la démar he et les gries puissantes
De deux grands Loups- erviers 6 et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos outeaux
Et, a hant nos fusils et leurs lueurs trop blan hes,
Nous allions, pas à pas, en é artant les bran hes.
Trois s'arrêtent, et moi, her hant e qu'ils voyaient,
J'aperçois tout à oup deux yeux qui amboyaient,
Et je vois au-delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font haque jour, à grand bruit, sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse ;
Mais les enfants du Loup se jouaient en silen e,
Sa hant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi,
Se ou he dans ses murs l'homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, ontre un arbre,
Sa Louve reposait omme elle de marbre
Qu'adoraient les Romains, et dont les an s velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s'assied, les deux jambes dressées
Par leurs ongles ro hus dans le sable enfon ées.
Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris.
Sa retraite oupée et tous ses hemins pris ;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du hien le plus hardi la gorge pantelante
Et n'a pas desserré ses mâ hoires de fer,
Malgré nos oups de feu qui traversaient sa hair
Et nos outeaux aigus qui, omme des tenailles,
Se roisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
6. Loups- erviers : au sens propre, il s'agirait de lynx. Vigny utilise i i une dénomination régionale du loup, ainsi appelé
pour sa apa ité à s'attaquer aux erfs.
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Jusqu'au dernier moment où le hien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les outeaux lui restaient au an jusqu'à la garde,
Le louaient au gazon tout baigné dans son sang ;
Nos fusils l'entouraient en sinistre roissant.
 Il nous regarde en ore, ensuite il se re ou he
Tout en lé hant le sang répandu sur sa bou he,
Et, sans daigner savoir omment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un ri.

II
J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre
A poursuivre sa Louve et ses ls qui, tous trois,
Avaient voulu l'attendre, et, omme je le rois,
Sans ses deux Louveteaux la belle et sombre veuve
Ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve ;
Mais son devoir était de les sauver, an
De pouvoir leur apprendre à bien sourir la faim,
A ne jamais entrer dans le pa te des villes
Que l'homme a fait ave les animaux serviles
Qui hassent devant lui, pour avoir le ou her,
Les premiers possesseurs du bois et du ro her.

III
Hélas ! ai-je pensé, malgré e grand nom d'Hommes,
Que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes !
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C'est vous qui le savez, sublimes animaux !
A voir e que l'on fut sur terre et e qu'on laisse,
Seul le silen e est grand ; tout le reste est faiblesse.
 Ah ! je t'ai bien ompris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m est allé jusqu'au ÷ur !
Il disait :  Si tu peux, fais que ton âme arrive,
A for e de rester studieuse et pensive,
Jusqu'à e haut degré de stoïque erté
Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté.
Gémir, pleurer, prier est également lâ he.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâ he,
Dans la voie où le Sort a voulu t'appeler.
Puis après, omme moi, soure et meurs sans parler. 

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

17

Les plus beaux poèmes

Souvenir de la nuit du 4 (Hugo)
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 silen e. Sa bou he,
Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son ÷il farou he ;
Ses bras pendants semblaient demander des appuis.
Il avait dans sa po he 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 râne était ouvert omme un bois qui se fend.
L'aïeule regarda déshabiller l'enfant,
Disant :  Comme il est blan ! appro hez don la lampe.
Dieu ! ses pauvres heveux sont ollés sur sa tempe ! 
Et quand e fut ni, le prit sur ses genoux.
La nuit était lugubre ; on entendait des oups
De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres.
 Il faut ensevelir l'enfant, dirent les ntres.
Et l'on prit un drap blan dans l'armoire en noyer.
L'aïeule ependant l'appro hait du foyer
Comme pour ré hauer ses membres déjà roides.
Hélas ! e que la mort tou he de ses mains froides
Ne se ré haue plus aux foyers d'i i-bas !
Elle pen ha la tête et lui tira ses bas,
Et dans ses vieilles mains prit les pieds du adavre.
 Est- e que e n'est pas une hose qui navre !
Cria-t-elle ; monsieur, il n'avait pas huit ans !
Ses maîtres, il allait en lasse, étaient ontents.
Monsieur, quand il fallait que je sse une lettre,
C'est lui qui l'é rivait. Est- e qu'on va se mettre
À tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu !
On est don des brigands ! Je vous demande un peu,
Il jouait e matin, là, devant la fenêtre !
Dire qu'ils m'ont tué e pauvre petit être !
Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus.
Monsieur, il était bon et doux omme 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'étouant,
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule :
 Que vais-je devenir à présent toute seule ?
Expliquez-moi ela, 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 rié vive la République. 
Nous nous taisions, debout et graves, hapeau bas,
Tremblant devant e deuil qu'on ne onsole pas.
Vous ne ompreniez point, mère, la politique.
Monsieur Napoléon, 'est son nom authentique,
Est pauvre, et même prin e ; il aime les palais ;
Il lui onvient d'avoir des hevaux, des valets,
De l'argent pour son jeu, sa table, son al ve,
Ses hasses ; par la même o asion, il sauve
18
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La famille, l'église et la so iété ;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été,
Où viendront l'adorer les préfets et les maires ;
C'est pour ela qu'il faut que les vieilles grands-mères,
De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps,
Cousent dans le lin eul des enfants de sept ans.
Jersey, 2 dé embre 1852.

Et s'il n'en reste qu'un... (Hugo)
Devant les trahisons et les têtes ourbées,
Je roiserai les bras, indigné, mais serein.
Sombre délité pour les hoses tombées,
Sois ma for e et ma joie et mon pilier d'airain !
Oui, tant qu'il sera là, qu'on ède ou qu'on persiste,
O Fran e ! Fran e aimée et qu'on pleure toujours,
Je ne reverrai pas ta terre dou e et triste,
Tombeau de mes aïeux et nid de mes amours !
Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente,
Fran e ! hors le devoir, hélas ! j'oublîrai tout.
Parmi les éprouvés je planterai ma tente.
Je resterai pros rit, voulant rester debout.
J'a epte l'âpre exil, n'eût-il ni n ni terme,
Sans her her à savoir et sans onsidérer
Si quelqu'un a plié qu'on aurait ru plus ferme,
Et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer.
Si l'on n'est plus que mille, eh bien, j'en suis ! Si même
Ils ne sont plus que ent, je brave en ore Sylla 7 ;
S'il en demeure dix, je serai le dixième ;
Et s'il n'en reste qu'un, je serai elui-là !
Jersey, 2 dé embre 1852.

Demain, dès l'aube... (Hugo)
Demain, dès l'aube, à l'heure où blan hit la ampagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je mar herai les yeux xés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre au un bruit,
Seul, in onnu, le dos ourbé, les mains roisées,
Triste, et le jour pour moi sera omme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin des endant vers Hareur,
Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 8
Un bouquet de houx vert et de bruyère en eur.
3 septembre 1847.

7. Sylla : di tateur romain (138 av. J.-C.- 78 av. J.-C.).
8. La tombe de Léopoldine, lle de Vi tor Hugo, noyée a identellement en 1843.
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Fantaisie (Nerval)
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 harmes se rets !
Or haque fois que je viens à l'entendre,
De deux ents ans mon âme rajeunit...
C'est sous Louis treize ; et je rois voir s'étendre
Un oteau vert, que le ou hant jaunit,
Puis un hâteau de brique à oins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres ouleurs,
Ceint de grands par s, ave une rivière
Baignant ses pieds, qui oule entre des eurs ;
Puis une dame, à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits an iens,
Que, dans une autre existen e peut-être,
J'ai déjà vue... et dont je me souviens !

La grand-mère (Nerval)
Voi i trois ans qu'est morte ma grand-mère,
 La bonne femme !  et, quand on l'enterra,
Parents, amis, tout le monde pleura
D'une douleur bien vraie et bien amère.
Moi seul j'errais dans la maison, surpris
Plus que hagrin ; et, omme j'étais pro he
De son er ueil,  quelqu'un me t repro he
De voir ela sans larmes et sans ris.
Douleur bruyante est bien vite passée :
Depuis trois ans, d'autres émotions,
Des biens, des maux,  des révolutions, 
Ont dans les ÷urs sa mémoire ea ée.
Moi seul j'y songe, et la pleure souvent ;
Depuis trois ans, par le temps prenant for e
Ainsi qu'un nom gravé dans une é or e,
Son souvenir se reuse plus avant !
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À une passante (Baudelaire)
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, min e, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ;
Agile et noble, ave sa jambe de statue.
Moi, je buvais, rispé omme un extravagant,
Dans son ÷il, iel livide où germe l'ouragan,
La dou eur qui fas ine et le plaisir qui tue.
Un é lair... puis la nuit !  Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?
Ailleurs, bien loin d'i i ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
O toi que j'eusse aimée,  toi qui le savais !

Le joujou du pauvre (Baudelaire)
Je veux donner l'idée d'un divertissement inno ent. Il y a si peu d'amusements qui ne soient pas
oupables !
Quand vous sortirez le matin ave l'intention dé idée de âner sur les grandes routes, remplissez
vos po hes de petites inventions à un sol,  telles que le poli hinelle plat, mû par un seul l, les
forgerons qui battent l'en lume, le avalier et son heval dont la queue est un siet,  et le long
des abarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants in onnus et pauvres que vous
ren ontrerez. Vous verrez leurs yeux s'agrandir démesurément. D'abord ils n'oseront pas prendre ;
ils douteront de leur bonheur. Puis leurs mains agripperont vivement le adeau, et ils s'enfuiront
omme font les hats qui vont manger loin de vous le mor eau que vous leur avez donné, ayant
appris à se déer de l'homme.
Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blan heur d'un joli
hâteau frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de es vêtements de ampagne
si pleins de oquetterie.
Le luxe, l'insou ian e et le spe ta le habituel de la ri hesse rendent es enfants-là si jolis, qu'on les
roirait faits d'une autre pâte que les enfants de la médio rité ou de la pauvreté.
A té de lui, gisait sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, verni, doré, vêtu
d'une robe pourpre, et ouvert de plumets et de verroteries. Mais l'enfant ne s'o upait pas de son
joujou préféré, et voi i e qu'il regardait :
De l'autre té de la grille, sur la route, entre les hardons et les orties, il y avait un autre enfant,
sale, hétif, fuligineux, un de es marmots-parias dont un ÷il impartial dé ouvrirait la beauté, si,
omme l'÷il du onnaisseur devine une peinture idéale sous un vernis de arrossier, il le nettoyait
de la répugnante patine de la misère.
A travers es barreaux symboliques séparant deux mondes, la grande route et le hâteau, l'enfant
pauvre montrait à l'enfant ri he son propre joujou, que elui- i examinait avidement omme un
objet rare et in onnu. Or, e joujou, que le petit souillon agaçait, agitait et se ouait dans une boîte
grillée, 'était un rat vivant ! Les parents, par é onomie sans doute, avaient tiré le joujou de la vie
elle-même.
Et les deux enfants se riaient l'un à l'autre fraternellement, ave des dents d'une
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Apparition (Mallarmé)
La lune s'attristait. Des séraphins en pleurs
Rêvant, l'ar het aux doigts dans le alme des eurs
Vaporeuses, tiraient de mourantes violes
De blan s sanglots glissant sur l'azur des orolles
 C'était le jour béni de ton premier baiser.
Ma songerie aimant à me martyriser
S'enivrait savamment du parfum de tristesse
Que même sans regret et sans déboire laisse
La ueillaison d'un Rêve au ÷ur qui l'a ueilli.
J'errais don , l'÷il rivé sur le pavé vieilli
Quand ave du soleil aux heveux, dans la rue
Et dans le soir, tu m'es en riant apparue
Et j'ai ru voir la fée au hapeau de larté
Qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté
Passait, laissant toujours de ses mains mal fermées
Neiger de blan s bouquets d'étoiles parfumées.

Le Bateau ivre (Rimbaud)
Comme je des endais des Fleuves impassibles
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :
Des Peaux-rouges riards les avaient pris pour ibles
Les ayant loués nus aux poteaux de ouleurs.
J'étais insou ieux de tous les équipages,
Porteur de blés amands ou de otons anglais.
Quand ave mes haleurs ont ni es tapages
Les Fleuves m'ont laissé des endre où je voulais.
Dans les lapotements furieux des marées,
Moi, l'autre hiver, plus sourd que les erveaux d'enfants,
Je ourus ! Et les Péninsules démarrées
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.
La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu'un bou hon j'ai dansé sur les ots
Qu'on appelle rouleurs éternels de vi times,
Dix nuits, sans regretter l'÷il niais des falots !
Plus dou e qu'aux enfants la hair des pommes sures,
L'eau verte pénétra ma oque de sapin
Et des ta hes de vins bleus et des vomissures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et la tes ent,
Dévorant les azurs verts ; où, ottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois des end ;
Où, teignant tout à oup les bleuités, délires
Et rhythmes lents sous les rutilements du jour,
Plus fortes que l'al ool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l'amour !
Je sais les ieux revant en é lairs, et les trombes
Et les ressa s et les ourants : je sais le soir,
L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de olombes,
Et j'ai vu quelquefois e que l'homme a ru voir !
22
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J'ai vu le soleil bas, ta hé d'horreurs mystiques,
Illuminant de longs gements violets,
Pareils à des a teurs de drames très-antiques
Les ots roulant au loin leurs frissons de volets !

Le dormeur du val (Rimbaud)
C'est un trou de verdure où hante une rivière
A ro hant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne ère,
Luit : 'est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bou he ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais resson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant omme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, ber e-le haudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au té droit.

Voyelles (Rimbaud)
A noir, E blan , I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissan es latentes :
A, noir orset velu des mou hes é latantes
Qui bombinent autour des puanteurs ruelles,
Golfes d'ombre ; E, andeurs des vapeurs et des tentes,
Lan es des gla iers ers, rois blan s, frissons d'ombelles ;
I, pourpres, sang ra hé, rire des lèvres belles
Dans la olère ou les ivresses pénitentes ;
U, y les, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'al himie imprime aux grands fronts studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silen es traversés des Mondes et des Anges :
O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !
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À la promenade (Verlaine)
Le iel si pâle et les arbres si grêles
Semblent sourire à nos ostumes lairs
Qui vont ottant légers, ave des airs
De non halan e et des mouvements d'ailes.
Et le vent doux ride l'humble bassin,
Et la lueur du soleil qu'atténue
L'ombre des bas tilleuls de l'avenue
Nous parvient bleue et mourante à dessein.
Trompeurs exquis et oquettes harmantes,
C÷urs tendres, mais aran his du serment,
Nous devisons déli ieusement,
Et les amants lutinent les amantes,
De qui la main imper eptible sait
Parfois donner un souet, qu'on é hange
Contre un baiser sur l'extrême phalange
Du petit doigt, et omme la hose est
Immensément ex essive et farou he,
On est puni par un regard très se ,
Lequel ontraste, au demeurant, ave
La moue assez lémente de la bou he.

Colombine (Verlaine)
Léandre le sot,
Pierrot qui d'un saut
De pu e
Fran hit le buisson,
Cassandre sous son
Capu e,
Arlequin aussi,
Cet aigren si
Fantasque
Aux ostumes fous,
Ses yeux luisant sous
Son masque,
 Do, mi, sol, mi, fa, 
Tout e monde va,
Rit, hante
Et danse devant
Une belle enfant
Mé hante
Dont les yeux pervers
Comme les yeux verts
Des hattes
Gardent ses appas
Et disent :  A bas
Les pattes ! 
 Eux ils vont toujours ! 
Fatidique ours
Des astres,
Oh ! dis-moi vers quels
24

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

Les plus beaux poèmes

Mornes ou ruels
Désastres
L'impla able enfant,
Preste et relevant
Ses jupes,
La rose au hapeau,
Conduit son troupeau
De dupes ?

Colloque sentimental (Verlaine)
Dans le vieux par solitaire et gla é,
Deux formes ont tout à l'heure passé.
Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
Et l'on entend à peine leurs paroles.
Dans le vieux par solitaire et gla é,
Deux spe tres ont évoqué le passé.
 Te souvient-il de notre extase an ienne ?
 Pourquoi voulez-vous don qu'il m'en souvienne ?
 Ton ÷ur bat-il toujours à mon seul nom ?
Toujours vois-tu mon âme en rêve ?  Non.
 Ah ! les beaux jours de bonheur indi ible
Où nous joignions nos bou hes !  C'est possible.
 Qu'il était bleu, le iel, et grand, l'espoir !
 L'espoir a fui, vain u, vers le iel noir.
Tels ils mar haient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles.
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