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Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857 

LE SOLEIL 

Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures 
Les persiennes, abri des secrètes luxures, 
Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés 
Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés,  
Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime,  
Flairant dans tous les coins les hasards de la rime,  
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,  
Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés.  

Ce père nourricier, ennemi des chloroses, 
Éveille dans les champs les vers comme les roses ;  
Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel, 
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel. 
C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles 
Et les rend gais et doux comme des jeunes filles,  
Et commande aux moissons de croître et de mûrir  
Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir !  

Quand, ainsi qu'un poète, il descend dans les villes,  
Il ennoblit le sort des choses les plus viles, 
Et s'introduit en roi, sans bruit et sans valets, 
Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais. 

 

Verhaeren, Campagnes hallucinées, 1888 

« La Ville » 

Tous les chemins vont vers la ville. 

Du fond des brumes, 
Avec tous ses étages en voyage 
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages, 
Comme d’un rêve, elle s’exhume. 

Là-bas, 
Ce sont des ponts musclés de fer, 
Lancés, par bonds, à travers l’air ; 
Ce sont des blocs et des colonnes 
Que décorent Sphinx et Gorgones ; 
Ce sont des tours sur des faubourgs ; 
Ce sont des millions de toits 
Dressant au ciel leurs angles droits : 
C’est la ville tentaculaire, 
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Debout, 
Au bout des plaines et des domaines. 
 

Des clartés rouges 
Qui bougent 
Sur des poteaux et des grands mâts, 
Même à midi, brûlent encor 
Comme des œufs de pourpre et d’or ; 
Le haut soleil ne se voit pas : 
Bouche de lumière, fermée 
Par le charbon et la fumée. 
 

Un fleuve de naphte et de poix 
Bat les môles de pierre et les pontons de bois ; 
Les sifflets crus des navires qui passent 
Hurlent de peur dans le brouillard ; 
Un fanal vert est leur regard 
Vers l’océan et les espaces. 

Des quais sonnent aux chocs de lourds fourgons ; 
Des tombereaux grincent comme des gonds ; 
Des balances de fer font choir des cubes d’ombre 
Et les glissent soudain en des sous-sols de feu ; 
Des ponts s’ouvrant par le milieu, 
Entre les mâts touffus dressent des gibets sombres 
Et des lettres de cuivre inscrivent l’univers, 
Immensément, par à travers 
Les toits, les corniches et les murailles, 
Face à face, comme en bataille. 
 

Et tout là-bas, passent chevaux et roues, 
Filent les trains, vole l’effort, 
Jusqu’aux gares, dressant, telles des proues 
Immobiles, de mille en mille, un fronton d’or. 
Des rails ramifiés y descendent sous terre 
Comme en des puits et des cratères 
Pour reparaître au loin en réseaux clairs d’éclairs 
Dans le vacarme et la poussière. 

C’est la ville tentaculaire. 

[…] 
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Cendrars, Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France, 1913 

En ce temps-là j'étais en mon adolescence 
J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais 
Déjà plus de mon enfance 
J'étais à seize mille lieues du lieu de ma naissance 
J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois 
Clochers et des sept gares 
Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille 
et trois tours 
Car mon adolescence était si ardente et si folle 
que mon cœur, tour à tour, brûlait 
comme le temple d' Éphèse ou comme la Place Rouge 
de Moscou quand le soleil se couche. 
Et mes yeux éclairaient des voies anciennes. 
Et j'étais déjà si mauvais poète 
que je ne savais pas aller jusqu'au bout. 
 
Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare 
croustillé d'or, avec les grandes amandes 
des cathédrales toutes blanches 
et l'or mielleux des cloches... 
Un vieux moine me lisait la légende de Novgorode 
J'avais soif et je déchiffrais des caractères cunéiformes 
Puis, tout à coup, les pigeons du Saint Esprit 
s'envolaient sur la place 
et mes mains s'envolaient aussi, avec des bruissements d'albatros 
et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour 
du tout dernier voyage 
Et de la mer. 
 
[...] 

Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857 

« Spleen LXXVIII » 

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 ; 
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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. 

Ronsard, Derniers vers, 1586 

« A son âme » 

Amelette Ronsardelette,  
Mignonnelette doucelette,  
Treschere hostesse de mon corps,  
Tu descens là bas foiblelette,  
Pasle, maigrelette, seulette,  
Dans le froid Royaume des mors :  
Toutesfois simple, sans relors  
De meurtre, poison, ou rancune,  
Méprisant faveurs et tresors  
Tant enviez par la commune. 
 
Passant, j'ay dit, suy ta fortune  
Ne trouble mon repos, je dors.  

 


