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paul verlaine

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 ? ? ? C 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.

PAUL VERLAINE, Poèmes saturniens, Vanier, Paris, 1902, Volume I.
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paul verlaine

j allais par des chemins perfides’

J’allais par des chemins perfides,
Douloureusement incertain.
Vos chères mains furent mes guides.

Si pâle à l’horizon lointain
Luisait un faible espoir d’aurore ? ? ? J
Votre regard fut le matin.

Nul bruit, sinon son pas sonore,
N’encourageait le voyageur.
Votre voix me dit ? ? ? K « Marche encore ? ? ? C »

Mon cœur craintif, mon sombre cœur
Pleurait, seul, sur la triste voie ? ? ? J
L’amour, délicieux vainqueur,

Nous a réunis dans la joie.

PAUL VERLAINE, La Bonne chanson, Vanier, Paris, 1902, Volume I.
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paul verlaine

j ai presque peur, en vérité’

J’ai presque peur, en vérité,
Tant je sens ma vie enlacée
À la radieuse pensée
Quii m’a pris l’âme l’autre été,

Tant votre image, à jamais chère,
Habite en ce cœur tout à vous,
Mon cœur uniquement jaloux
De vous aimer et de vous plaire ? ? ? J

Et je tremble, pardonnez-moi
D’aussi franchement vous le dire,
À penser qu’un mot, un sourire
De vous est désormais ma loi,

Et qu’il vous suffairait d’un geste,
D’une parole ou d’un clin d’œil,
Pour mettere tout mon être en deuil
De son illusion céleste.

Mais plutôt je ne veux vous voir,
L’avenir dût-il m’être sombre
Et fécond en peines sans nombre,
Qui’à travers un immense espoir,

Plongé dans ce bonheur suprême
De me dire encore et toujours,
En dépit des mornes retours,
Quie je vous aime, que je t’aime ? ? ? C

PAUL VERLAINE, La Bonne Chanson, Léon Vanier, 1891.
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paul verlaine

le foyer, la lueur étroite de la lampe

Le foyer, la lueur étroite de la lampe ? ? ? J
La rêverie avec le doigt contre la tempe
Et les yeux se perdant parmi les yeux aimés ? ? ? J
L’heure du thé fumant et des livres fermés ? ? ? J
La douceur de sentir la fin de la soirée ? ? ? J
La fatigue charmante et l’atteente adorée
De l’ombre nuptiale et de la douce nuit,
Oh ? ? ? C tout cela, mon rêve atteendri le poursuit
Sans relâche, à travers toutes remises vaines,
Impatient des mois, furieux des semaines ? ? ? C

PAUL VERLAINE, La Bonne Chanson, Léon Vanier, 1891.
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paul verlaine

régals

Croise tes cuisses sur ma tête
De façon à ce que ma langue,
Taisant toute sottee harangue,
Ne puisse plus que faire fête
À ton con ainsi qu’à ton cul
Dont je suis l’à-jamais vaincu
Comme de tout ton corps, du reste,
Et de ton âme mal céleste,
Et de ton esprit carnassier
Quii dévore en moi l’idéal
Et m’a fait le plus putassier
Du plus pur, du plus lilial
Quie j’étais avant ta rencontre
Depuis des ans et puis des ans.
Là, dispose-toi bien et montre
Par quelques gestes complaisants
Qui’au fond t’aimes ton vieux bonhomme
Ou du moins le souffare faisant
Minettee (avec boule de gomme)
Et feuille de rose, tout comme
Un plus jeune mieux séduisant
Sans doute mais moins bath en somme
Quiant à la science et au faire.
Ô ton con ? ? ? C qu’il sent bon ? ? ? C J’y fouille
Tant de la gueule que du blaire
Et j’y fais le diable et j’y flaire
Et j’y farfouille et j’y bafouille
Et j’y renifle et oh ? ? ? C j’y bave
Dans ton con à l’odeur cochonne
Quie surplombe une mottee flave
Et qu’un duvet roux environne
Quii mène au trou miraculeux
Où je farfouille, où je bafouille,
Où je renifle et où je bave
Avec le soin méticuleux
Et l’âpre ferveur d’un esclave
Affaranchi de tout préjugé.
La raie adorable que j’ai
Léchée amoroso depuis
Les reins en passant par le puits

Où je m’attearde en un long stage
Pour les dévotions d’usage,
Me conduit tout droit à la fente
Triomphante de mon infante.
Là, je dis un salamalec
Absolument ésotérique
Au clitoris rien moins que sec,
Si bien que ma tête d’en bas
Qui’exaspèrent tous ces ébats
S’épanche en blanche rhétorique,
Mais s’apaise dès ces prémisses.

Et je m’endors entre tes cuisses
Qui’à travers tout cet émoi tendre
La fatigue t’a fait détendre.

PAUL VERLAINE, Femmes, Kistemaeckers, 1890
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paul verlaine

chanson d automne’

Les sanglots longs
Des violons

De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur

Monotone.

Tout suffaocant
Et blême, quand

Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens

Et je pleure ? ? ? J

Et je m’en vais
Au vent mauvais

Quii m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la

Feuille morte.

PAUL VERLAINE, Poèmes saturniens, Lemerre, 1866.

à nos cris, dans le néant, rien ne répond 10

https://fr.wikisource.org/wiki/Po%C3%A8mes_saturniens_(1866)/Chanson_d%E2%80%99automne


paul verlaine

le bruit des cabarets, la fange des trottoirs

Le bruit des cabarets, la fange des trotteoirs,
Les platanes déchus s’effaeuillant dans l’air noir,
L’omnibus, ouragan de ferraille et de boues,
Quii grince, mal assis entre ses quatre roues,
Et roule ses yeux verts et rouges lentement,
Les ouvriers allant au club, tout en fumant
Leur brûle-gueule au nez des agents de police,
Toits qui dégoutteent, murs suintants, pavé qui glisse,
Bitume défoncé, ruisseaux comblant l’égout,
Voilà ma route – avec le paradis au bout.

PAUL VERLAINE, La Bonne Chanson, Léon Vanier, 1891.
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paul verlaine

walcourt

Briques et tuiles,
Ô les charmants
Petits asiles
Pour les amants ? ? ? C

Houblons et vignes,
Feuilles et fleurs,
Tentes insignes
Des francs buveurs ? ? ? C

Guinguettees claires,
Bières, clameurs,
Servantes chères
À tous fumeurs ? ? ? C

Gares prochaines,
Gais chemins grands…
Quielles aubaines,
Bons juifs errants ? ? ? C

PAUL VERLAINE, Romances sans paroles, Vanier, 1902.
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paul verlaine

streets

Paddington
Ô la rivière dans la rue ? ? ? C
Fantastiquement apparue
Derrière un mur haut de cinq pieds,
Elle roule sans un murmure
Son onde opaque et pourtant pure,
Par les faubourgs pacifiés.

La chaussée est très large, en sorte
Quie l’eau jaune comme une morte
Dévale ample et sans nuls espoirs
De rien refléter que la brume,
Même alors que l’aurore allume
Les cotteages jaunes et noirs.

PAUL VERLAINE, Romances sans paroles, Vanier, 1902.
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paul verlaine

les vaincus

À Louis-Xavier de Ricard.

I
La Vie est triomphante et l’Idéal est mort,
Et voilà que, criant sa joie au vent qui passe,
Le cheval enivré du vainqueur broie et mord
Nos frères, qui du moins tombèrent avec grâce,

Et nous que la déroute a fait survivre, hélas ? ? ? C
Les pieds meurtris, les yeux troublés, la tête lourde,
Saignants, veules, fangeux, déshonorés et las,
Nous allons, étouffaant mal une plainte sourde,

Nous allons, au hasard du soir et du chemin,
Comme les meurtriers et comme les infâmes,
Veufs, orphelins, sans toit, ni fils, ni lendemain.
Aux lueurs des forêts familières en flammes ? ? ? C

Ah ? ? ? C puisque notre sort est bien complet, qu’enfin
L’espoir est aboli, la défaite certaine,
Et que l’effaort le plus énorme serait vain,
Et puisque c’en est fait, de notre haine,

Nous n’avons plus, à l’heure où tombera la nuit,
Abjurant tout risible espoir de funérailles,
Qui’à nous laisser mourir obscurément, sans bruit,
Comme il sied aux vaincus des suprêmes batailles.

II
Une faible lueur palpite à l’horizon
Et le vent glacial qui s’élève redresse
Le feuillage des bois et les fleurs du gazon ? ? ? J
C’est l’aube ? ? ? C tout renaît sous sa froide caresse.

De fauve l’Orient devient rose, et l’argent
Des astres va bleuir dans l’azur qui se dore ? ? ? J
Le coq chante, veilleur exact et diligent ? ? ? J
L’alouettee a volé stridente ? ? ? K c’est l’aurore ? ? ? C
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Éclatant, le soleil surgit ? ? ? K c’est le matin ? ? ? C
Amis, c’est le matin splendide dont la joie
Heurte ainsi notre lourd sommeil, et le festin
Horrible des oiseaux et des bêtes de proie.

Ô prodige ? ? ? C en nos cœurs le frisson radieux
Met à travers l’éclat subit de nos cuirasses,
Avec un violent désir de mourir mieux,
La colère et l’orgueil anciens des bonnes races.

Allons, debout ? ? ? C allons, allons ? ? ? C debout, debout ? ? ? C
Assez comme cela de hontes et de trêves ? ? ? C
Au combat, au combat ? ? ? C car notre sang qui bout
A besoin de fumer sur la pointe des glaives ? ? ? C

III
Les vaincus se sont dit dans la nuit de leurs geôles ? ? ? K
Ils nous ont enchaînés, mais nous vivons encor.
Tandis que les carcans font ployer nos épaules,
Dans nos veines le sang circule, bon trésor.

Dans nos têtes nos yeux rapides avec ordre
Veillent, fins espions, et derrière nos fronts
Notre cervelle pense, et s’il faut tordre ou mordre,
Nos mâchoires seront dures et nos bras prompts.

Légers, ils n’ont pas vu d’abord la faute immense
Qui’ils faisaient, et ces fous qui s’en repentiront
Nous ont jeté le lâche affaront de la clémence.
Bon ? ? ? C la clémence nous vengera de l’affaront.

Ils nous ont enchaînés ? ? ? C Mais les chaînes sont faites
Pour tomber sous la lime obscure et pour frapper
Les gardes qu’on désarme, et les vainqueurs en fêtes
Laissent aux évadés le temps de s’échapper.

Et de nouveau bataille ? ? ? C Et victoire peut-être,
Mais bataille terrible et triomphe inclément,
Et comme cettee fois le Droit sera le maître,
Cettee fois-là sera la dernière, vraiment ? ? ? C

IV
Car les morts, en dépit des vieux rêves mystiques,
Sont bien morts, quand le fer a bien fait son devoir,
Et les temps ne sont plus des fantômes épiques
Chevauchant des chevaux spectres sous le ciel noir,
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La jument de Roland et Roland sont des mythes
Dont le sens nous échappe et réclame un effaort
Quii perdrait notre temps, et si vous vous promîtes
D’être épargnés par nous vous vous trompâtes fort.

Vous mourrez de nos mains, sachez-le, si la chance
Est pour nous. Vous mourrez, suppliants, de nos mains.
La justice le veut d’abord, puis la vengeance,
Puis le besoin pressant d’importuns lendemains.

Et la terre, depuis longtemps aride et maigre,
Pendant longtemps boira joyeuse votre sang
Dont la lourde vapeur savoureusement aigre
Montera vers la nue et rougira son flanc,

Et les chiens et les loups et les oiseaux de proie
Feront vos membres nets et fouilleront vos troncs,
Et nous rirons, sans rien qui trouble notre joie,
Car les morts sont bien morts et nous vous l’apprendrons.

PAUL VERLAINE, Jadis et Naguère, Vanier, Paris, 1902, Volume I.
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paul verlaine

nous sommes en des temps infâmes

Nous sommes en des temps infâmes
Où le mariage des âmes
Doit sceller l’union des cœurs ? ? ? J
À cettee heure d’affareux orages,
Ce n’est pas trop de deux courages
Pour vivre sous de tels vainqueurs.

En face de ce que l’on ose
Il nous siérait, sur toute chose,
De nous dresser, couple ravi
Dans l’extase austère du juste
Et proclamant, d’un geste auguste
Notre amour fier, comme un défi ? ? ? C

Mais quel besoin de te le dire ? ? ? ;
Toi la bonté, toi le sourire,
N’es-tu pas le conseil aussi,
Le bon conseil loyal et brave,
Enfant rieuse au penser grave,
À qui tout mon cœur dit ? ? ? K merci ? ? ? C

PAUL VERLAINE, La Bonne Chanson, Léon Vanier, 1891.
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paul verlaine

n est-ce pas’  ? en dépit des sots et des méchants

N’est-ce pas ? ? ? ; en dépit des sots et des méchants
Quii ne manqueront pas d’envier notre joie,
Nous serons fiers parfois et toujours indulgents

N’est-ce pas ? ? ? ; nous irons, gais et lents, dans la voie
Modeste que nous montre en souriant l’Espoir,
Peu soucieux qu’on nous ignore ou qu’on nous voie.

Isolés dans l’amour ainsi qu’en un bois noir,
Nos deux cœurs, exhalant leur tendresse paisible,
Seront deux rossignols qui chantent dans le soir.

Quiant au Monde, qu’il soit envers nous irascible
Ou doux, que nous feront ses gestes ? ? ? ; Il peut bien,
S’il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible.

Unis par le plus fort et le plus cher lien,
Et d’ailleurs, possédant l’armure adamantine,
Nous sourirons à tous et n’aurons peur de rien.

Sans nous préoccuper de ce que nous destine
Le Sort, nous marcherons pourtant du même pas,
Et la main dans la main, avec l’âme enfantine

De ceux qui s’aiment sans mélange, n’est-ce pas ? ? ? ;

PAUL VERLAINE, La Bonne Chanson, Léon Vanier, 1891.
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paul verlaine & arthur rimbaud

sonnet du trou du cul

Obscur et froncé comme un œillet violet
Il respire, humblement tapi parmi la mousse
Humide encor d’amour qui suit la rampe douce
Des fesses blanches jusqu’au cœur de son ourlet.

Des filaments pareils à des larmes de lait
Ont pleuré sous le vent cruel qui les repousse
À travers de petits caillots de marne rousse,
Pour s’aller perdre où la pente les appelait.

Mon rêve s’aboucha souvent à sa ventouse.
Mon âme, du coït matériel jalouse,
En fit son larmier fauve et son nid de sanglots.

C’est l’olive pâmée et la flûte câline,
C’est le tube d’où descend la céleste praline,
Chanaan féminin dans les moiteurs enclos.

PAUL VERLAINE & ARTHUR RIMBAUD, Les Stupras, Imprimerie particulière,
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arthur rimbaud

l éternité’

Elle est retrouvée.
Quioi ? ? ? ; L’éternité.
C’est la mer alliée
Avec le soleil.

Ame sentinelle,
Murmurons l’aveu
De la nuit si nulle
Et du jour en feu.

Des humains suffarages,
Des communs élans,
Donc tu te dégages ? ? ? K
Tu voles selon…

Jamais l’espérance ? ? ? J
Pas d’orietur
Science avec patience…
Le supplice est sûr.

De votre ardeur seule,
Braises de satin,
Le devoir s’exhale
Sans qu’on dise ? ? ? K enfin.

Elle est retrouvée.
Quioi ? ? ? ; L’éternité.
C’est la mer alliée
Avec le soleil.

ARTHUR RIMBAUD, Reliquaire, poésies, Genonceaux, 1891.
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arthur rimbaud

sensation

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue ? ? ? K
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue ? ? ? C

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien ? ? ? K
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien
Par la Nature, – heureux comme avec une femme.

ARTHUR RIMBAUD, Poésies complètes, Vanier, 1895.
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arthur rimbaud

les effarés

Noirs dans la neige et dans la brume,
Au grand soupirail qui s’allume,

Leurs culs en rond,

À genoux, cinq petits, – misère ? ? ? C —
Regardent le boulanger faire

Le lourd pain blond…

Ils voient le fort bras blanc qui tourne
La pâte grise, et qui l’enfourne

Dans un trou clair.

Ils écoutent le bon pain cuire.
Le boulanger au gras sourire

Chante un vieil air.

Ils sont blotteis, pas un ne bouge,
Au souffale du soupirail rouge,

Chaud comme un sein.

Et quand, pendant que minuit sonne,
Façonné, pétillant et jaune,

On sort le pain ? ? ? J

Quiand, sous les poutres enfumées,
Chantent les croûtes parfumées,

Et les grillons ? ? ? J

Quiand ce trou chaud souffale la vie ? ? ? J
Ils ont leur âme si ravie

Sous leurs haillons,

Ils se ressentent si bien vivre,
Les pauvres petits pleins de givre ? ? ? C

— Qui’ils sont là, tous,

Collant leurs petits museaux roses
Au grillage, chantant des choses,

Entre les trous,

Mais bien bas, – comme une prière…
Repliés vers cettee lumière

Du ciel rouvert,

— Si fort, qu’ils crèvent leur culottee,
— Et que leur lange blanc tremblottee

Au vent d’hiver…

ARTHUR RIMBAUD, Poésies complètes, Vanier, 1895.
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arthur rimbaud

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
Quii bombillent autour des puanteurs cruelles,

Golfe d’ombre ? ? ? J E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ? ? ? J
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ? ? ? J

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Quie l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ? ? ? J

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges ? ? ? K
— O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux ? ? ? C

ARTHUR RIMBAUD, Poésies complètes, Vanier, 1895.
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arthur rimbaud

roman

I
On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.
— Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants ? ? ? C
— On va sous les tilleuls verts de la promenade.

Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin ? ? ? C
L’air est parfois si doux, qu’on ferme la paupière ? ? ? J
Le vent chargé de bruits, – la ville n’est pas loin, —
A des parfums de vigne et des parfums de bière…

II
— Voilà qu’on aperçoit un tout petit chiffaon
D’azur sombre, encadré d’une petite branche,
Piqué d’une mauvaise étoile, qui se fond
Avec de doux frissons, petite et toute blanche…

Nuit de juin ? ? ? C Dix-sept ans ? ? ? C – On se laisse griser.
La sève est du champagne et vous monte à la tête…
On divague ? ? ? J on se sent aux lèvres un baiser
Quii palpite là, comme une petite bête…

III
Le cœur fou Robinsonne à travers les romans,
— Lorsque, dans la clarté d’un pâle réverbère,
Passe une demoiselle aux petits airs charmants,
Sous l’ombre du faux-col effarayant de son père…

Et, comme elle vous trouve immensément naïf,
Tout en faisant trotteer ses petites botteines,
Elle se tourne, alerte et d’un mouvement vif…
— Sur vos lèvres alors meurent les cavatines…

IV
Vous êtes amoureux. Loué jusqu’au mois d’août.
Vous êtes amoureux. – Vos sonnets la font rire.
Tous vos amis s’en vont, vous êtes mauvais goût.
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— Puis l’adorée, un soir, a daigné vous écrire… ? ? ? C

— Ce soir-là,… – vous rentrez aux cafés éclatants,
Vous demandez des bocks ou de la limonade…
— On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans
Et qu’on a des tilleuls verts sur la promenade.

ARTHUR RIMBAUD, Poésies complètes, Vanier, 1895.
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arthur rimbaud

le mal

Tandis que les crachats rouges de la mitraille
Siffalent tout le jour par l’infini du ciel bleu ? ? ? J
Qui’écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,
Croulent les bataillons en masse dans le feu ? ? ? J

Tandis qu’une folie épouvantable, broie
Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant ? ? ? J
— Pauvres morts ? ? ? C dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie,
Nature ? ? ? C ô toi qui fis ces hommes saintement ? ? ? C…

— Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées
Des autels, à l’encens, aux grands calices d’or ? ? ? J
Quii dans le bercement des hosannah s’endort,

Et se réveille, quand des mères, ramassées
Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,
Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir ? ? ? C

ARTHUR RIMBAUD, Poésies complètes, Vanier, 1895.
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arthur rimbaud

le dormeur du val

C’est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ? ? ? J où le soleil, de la montagne fière,
Luit ? ? ? K c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ? ? ? J 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 comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme ? ? ? K
Nature, berce-le chaudement ? ? ? K il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ? ? ? J
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

ARTHUR RIMBAUD, Poésies complètes, Vanier, 1895.
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arthur rimbaud

oraison du soir

Je vis assis, tel qu’un ange aux mains d’un barbier,
Empoignant une chope à fortes cannelures,
L’hypogastre et le col cambrés, une Gambier
Aux dents, sous l’air gonflé d’impalpables voilures.

Tels que les excréments chauds d’un vieux colombier,
Mille rêves en moi font de douces brûlures ? ? ? J
Puis par instants mon cœur triste est comme un aubier
Qui’ensanglante l’or jaune et sombre des coulures.

Puis quand j’ai ravalé mes rêves avec soin,
Je me tourne, ayant bu trente ou quarante chopes,
Et me recueille pour lâcher l’âcre besoin.

Doux comme le Seigneur du cèdre et des hysopes,
Je pisse vers les cieux bruns, très haut et très loin,
Avec l’assentiment des grands héliotropes.

ARTHUR RIMBAUD, Poésies complètes, Vanier, 1895.
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arthur rimbaud

chant de guerre parisien

Le Printemps est évident, car
Du cœur des Propriétés vertes
Le vol de Thiers et de Picard
Tient ses splendeurs grandes ouvertes.

Ô mai ? ? ? C Quiels délirants cul-nus ? ? ? C
Sèvres, Meudon, Bagneux, Asnières,
Écoutez donc les bienvenus
Semer les choses printanières ? ? ? C

Ils ont schako, sabre et tamtam
Non la vieille boîte à bougies
Et des yoles qui n’ont jam… jam…
Fendent le lac aux eaux rougies ? ? ? C…

Plus que jamais nous bambochons
Quiand arrivent sur nos tanières
Crouler les jaunes cabochons
Dans des aubes particulières.

Thiers et Picard sont des Éros
Des enleveurs d’héliotropes
Au pétrole ils font des Corots.
Voici hannetonner leurs tropes…

Ils sont familiers du grand turc ? ? ? C…
Et couché dans les glaïeuls, Favre,
Fait son cillement aqueduc
Et ses reniflements à poivre ? ? ? C

La Grand-Ville a le pavé chaud
Malgré vos douches de pétrole
Et décidément il nous faut
Nous secouer dans votre rôle…

Et les ruraux qui se prélassent
Dans de longs accroupissements
Entendront des rameaux qui cassent
Parmi les rouges froissements.

ARTHUR RIMBAUD, Poésies complètes, Vanier, 1895.
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arthur rimbaud

les assis

Noirs de loupes, grêlés, les yeux cerclés de bagues
Vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs,
Le sinciput plaqué de hargnosités vagues
Comme les floraisons lépreuses des vieux murs,

Ils ont greffaé dans des amours épileptiques
Leur fantasque ossature aux grands squelettees noirs
De leurs chaises ? ? ? J leurs pieds aux barreaux rachitiques
S’entrelacent pour les matins et pour les soirs.

Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges,
Sentant les soleils vifs percaliser leurs peaux,
Ou, les yeux à la vitre où se fanent les neiges,
Tremblant du tremblement douloureux des crapauds.

Et les Sièges leur ont des bontés ? ? ? J culotteée
De brun, la paille cède aux angles de leurs reins.
L’âme des vieux soleils s’allume, emmaillotée
Dans ces tresses d’épis où fermentaient les grains.

Et les Assis, genoux aux dents, verts pianistes,
Les dix doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour,
S’écoutent clapoter des barcarolles tristes
Et leurs caboches vont dans des roulis d’amour.

Oh ? ? ? C ne les faites pas lever ? ? ? C C’est le naufrage.
Ils surgissent, grondant comme des chats giffalés,
Ouvrant lentement leurs omoplates, ô rage ? ? ? C
Tout leur pantalon bouffae à leurs reins boursouflés.

Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves
Aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors,
Et leurs boutons d’habit sont des prunelles fauves
Quii vous accrochent l’œil du fond des corridors ? ? ? C

Puis ils ont une main invisible qui tue ? ? ? J
Au retour, leur regard filtre ce venin noir
Quii charge l’œil souffarant de la chienne batteue,
Et vous suez, pris dans un atroce entonnoir.

Rassis, les poings noyés dans des manchettees sales,
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Ils songent à ceux-là qui les ont fait lever,
Et de l’aurore au soir des grappes d’amygdales
Sous leurs mentons chétifs s’agitent à crever.

Quiand l’austère sommeil a baissé leurs visières
Ils rêvent sur leur bras de sièges fécondés,
De vrais petits amours de chaises en lisières
Par lesquelles de fiers bureaux seront bordés.

Des fleurs d’encre crachant des pollens en virgules,
Les bercent le long des calices accroupis,
Tels qu’au fil des glaïeuls le vol des libellules,
— Et leur membre s’agace à des barbes d’épis ? ? ? C

ARTHUR RIMBAUD, Poésies complètes, Vanier, 1895.
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arthur rimbaud

les reparties de nina

LUI. – Ta poitrine sur ma poitrine,
Hein ? ? ? ; nous irions,

Ayant de l’air plein la narine,
Aux frais rayons

Du bon matin bleu qui vous baigne
Du vin de jour ? ? ? ;…

Quiand tout le bois frissonnant saigne
Muet d’amour

De chaque branche, gouttees vertes,
Des bourgeons clairs,

On sent dans les choses ouvertes
Frémir des chairs ? ? ? K

Tu plongerais dans la luzerne
Ton blanc peignoir,

Rosant à l’air ce bleu qui cerne
Ton grand œil noir,

Amoureuse de la campagne,
Semant partout,

Comme une mousse de champagne,
Ton rire fou ? ? ? K

Riant à moi, brutal d’ivresse,
Quii te prendrais

Comme cela, – la belle tresse,
Oh ? ? ? C – qui boirais

Ton goût de framboise et de fraise,
Ô chair de fleur ? ? ? C

Riant au vent vif qui te baise
Comme un voleur ? ? ? J

Au rose églantier qui s’embête
Aimablement ? ? ? K

Riant surtout, ô folle tête,
À ton amant ? ? ? C…

Ta poitrine sur ma poitrine

Mêlant nos voix,
Lents, nous gagnerions la ravine,

Puis les grands bois ? ? ? C…

Puis, comme une petite morte,
Le cœur pâmé,

Tu me dirais que je te porte,
L’œil mi-fermé.

Je te porterais, palpitante,
Dans le sentier ? ? ? K

L’oiseau filerait son andante
Au noisetier…

Je te parlerais dans ta bouche ? ? ? K
J’irais, pressant

Ton corps, comme une enfant qu’on couche,
Ivre du sang

Quii coule, bleu, sous ta peau blanche
Aux tons rosés ? ? ? K

Et te parlant la langue franche…
Tiens ? ? ? C… – que tu sais…

Nos grands bois sentiraient la sève
Et le soleil

Sablerait d’or fin leur grand rêve
Vert et vermeil

Le soir ? ? ? ;… Nous reprendrons la route
Blanche qui court

Flânant, comme un troupeau qui broute,
Tout à l’entour

Les bons vergers à l’herbe bleue
Aux pommiers tors ? ? ? C

Comme on les sent tout une lieue,
Leurs parfums forts ? ? ? C

Nous regagnerons le village
Au ciel mi-noir ? ? ? J
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Et ça sentira le laitage
Dans l’air du soir ? ? ? J

Ça sentira l’étable, pleine
De fumiers chauds,

Pleine d’un lent rythme d’haleine,
Et de grands dos

Blanchissant sous quelque lumière ? ? ? J
Et, tout là-bas,

Une vache fientera, fière,
À chaque pas…

— Les lunettees de la grand’mère
Et son nez long

Dans son missel ? ? ? K le pot de bière
Cerclé de plomb,

Moussant entre les larges pipes
Quii, crânement,

Fument ? ? ? K les effaroyables lippes
Quii, tout fumant,

Happent le jambon aux fourchettees
Tant, tant et plus ? ? ? K

Le feu qui claire les couchettees

Et les bahuts ? ? ? K

Les fesses luisantes et grasses
D’un gros enfant

Quii fourre, à genoux, dans les tasses,
Son museau blanc

Frôlé par un mufle qui gronde
D’un ton gentil,

Et pourlèche la face ronde
Du cher petit…

Quie de choses verrons-nous, chère,
Dans ces taudis,

Quiand la flamme illumine, claire,
Les carreaux gris ? ? ? C…

— Puis, petite et toute nichée
Dans les lilas

Noirs et frais ? ? ? K la vitre cachée,
Quii rit là-bas…

Tu viendras, tu viendras, je t’aime ? ? ? C
Ce sera beau.

Tu viendras, n’est-ce pas, et même…
ELLE. – Et mon bureau ? ? ? ;

ARTHUR RIMBAUD, Reliquaire, poésies, Genonceaux, 1891.
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arthur rimbaud

conte

Un Prince était vexé de ne s’être employé jamais qu’à la perfection des générosités
vulgaires. Il prévoyait d’étonnantes révolutions de l’amour, et soupçonnait ses femmes de
pouvoir mieux que cettee complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir la véri-
té, l’heure du désir et de la satisfaction essentiels. Quie ce fût ou non une aberration de
piété, il voulut. Il possédait au moins un assez large pouvoir humain.

Toutes les femmes qui l’avaient connu furent assassinées. Quiel saccage du jardin de
la beauté ? ? ? C Sous le sabre, elles le bénirent. Il n’en commanda point de nouvelles. – Les
femmes réapparurent.

Il tua tous ceux qui le suivaient, après la chasse ou les libations. – Tous le suivaient.

Il s’amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens
et les taillait en pièces. La foule, les toits d’or, les belles bêtes existaient encore.

Peut-on s’extasier dans la destruction, se rajeunir par la cruauté ? ? ? C Le peuple ne mur-
mura pas. Personne n’offarit le concours de ses vues.

Un soir il galopait fièrement. Un Génie apparut, d’une beauté ineffaable, inavouable
même. De sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse d’un amour multiple
et  complexe ? ? ? C d’un  bonheur  indicible,  insupportable  même ? ? ? C Le  Prince  et  le  Génie
s’anéantirent probablement dans la santé essentielle. Comment n’auraient-ils pas pu en
mourir ? ? ? ; Ensemble donc ils moururent.

Mais ce Prince décéda, dans son palais, à un âge ordinaire. Le prince était le Génie.
Le Génie était le Prince. – La musique savante manque à notre désir.

ARTHUR RIMBAUD, Les Illuminations, publications de la Vogue, 1886.
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sully prudhomme

le vase brisé

À Albert Decrais
Le vase où meurt cettee verveine
D’un coup d’éventail fut fêlé ? ? ? J
Le coup dut effaleurer à peine ? ? ? K
Aucun bruit ne l’a révélé.

Mais la légère meurtrissure,
Mordant le cristal chaque jour,
D’une marche invisible et sûre
En a fait lentement le tour.

Son eau fraîche a fui gouttee à gouttee,
Le suc des fleurs s’est épuisé ? ? ? J
Personne encore ne s’en doute ? ? ? J
N’y touchez pas, il est brisé.

Souvent aussi la main qu’on aime,
Effaleurant le cœur, le meurtrit ? ? ? J
Puis le cœur se fend de lui-même,
La fleur de son amour périt ? ? ? J

Toujours intact aux yeux du monde,
Il sent croître et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde ? ? ? J
Il est brisé, n’y touchez pas.

SULLY PRUDHOMME, Le Vase brisé, Stances et Poèmes, Alphonse Lemerre., 1865-1866.
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olympe de gouge

les droits de la femme

Homme, es-tu capable d’être juste ? ? ? ; C’est une femme qui t’en fait la question ? ? ? J tu ne
lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? ? ? ; Quii t’a donné le souverain empire d’opprimer
mon sexe ? ? ? ; ta force ? ? ? ; tes talents ? ? ? ; Observe le créateur dans sa sagesse ? ? ? J parcours la na-
ture dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu
l’oses, l’exemple de cet empire tyrannique.

Remonte aux animaux,  consulte  les  éléments,  étudie  les  végétaux,  jettee  enfin un
coup-d’œil sur toutes les modifications de la matière organisée ? ? ? J et rends-toi à l’évidence
quand je t’en offare les moyens ? ? ? J cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans
l’administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent
avec un ensemble harmonieux à ce chef-d’œuvre immortel.

L’homme seul  s’est fagoté un principe de cettee exception. Bizarre,  aveugle,  bour-
souffalé de sciences et dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, dans l’ignorance
la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés in-
tellectuelles ? ? ? J il prétend jouir de la révolution, et réclamer ses droits à l’égalité, pour ne
rien dire de plus.

OLYMPE DE GOUGE, Les Droits de la femme, 1791.
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auguste creissels

le sonnet

Mon esprit sérieux et fils de la Réforme
Aime, en vrai huguenot, le Sonnet dédaigné ? ? ? J
Car son double quatrain, droit, sévère, aligné,
Accepte pour son bien la rigueur de la forme.

Soumis aux mêmes lois, le tercet uniforme
Reste grave et solide au poste désigné ? ? ? J
On dirait des soldats d’Agrippa d’Aubigné
Maintenus au cordeau par Philibert Delorme.

Si des quatorze vers un seul quitteait le rang,
L’esprit des francs-routiers, sur l’heure y pénétrant,
Ferait de ces héros des coureurs d’aventure ? ? ? J

La force du Sonnet exige un mouvement,
Discipliné, conduit comme un vieux régiment,
Sur un plan rigoureux de haute architecture.

AUGUSTE CREISSELS, Les Tendresses Viriles, Dentu, 1876.
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