
Nuit de décembre 
 
 
LE POÈTE 
 
Du temps que j'étais écolier, 
Je restais un soir à veiller 
Dans notre salle solitaire. 
Devant ma table vint s'asseoir 
Un pauvre enfant vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 
 
Son visage était triste et beau : 
A la lueur de mon flambeau, 
Dans mon livre ouvert il vint lire. 
Il pencha son front sur sa main, 
Et resta jusqu'au lendemain, 
Pensif, avec un doux sourire. 
 
Comme j'allais avoir quinze ans 
Je marchais un jour, à pas lents, 
Dans un bois, sur une bruyère. 
Au pied d'un arbre vint s'asseoir 
Un jeune homme vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 
 
Je lui demandai mon chemin ; 
Il tenait un luth d'une main, 
De l'autre un bouquet d'églantine. 
Il me fit un salut d'ami, 
Et, se détournant à demi, 
Me montra du doigt la colline. 
 
A l'âge où l'on croit à l'amour, 
J'étais seul dans ma chambre un jour, 
Pleurant ma première misère. 
Au coin de mon feu vint s'asseoir 
Un étranger vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 
 
Il était morne et soucieux ; 
D'une main il montrait les cieux, 
Et de l'autre il tenait un glaive. 
De ma peine il semblait souffrir, 
Mais il ne poussa qu'un soupir, 
Et s'évanouit comme un rêve. 
 
A l'âge où l'on est libertin, 
Pour boire un toast en un festin, 
Un jour je soulevais mon verre. 



En face de moi vint s'asseoir 
Un convive vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 
 
Il secouait sous son manteau 
Un haillon de pourpre en lambeau, 
Sur sa tête un myrte stérile. 
Son bras maigre cherchait le mien, 
Et mon verre, en touchant le sien, 
Se brisa dans ma main débile. 
 
Un an après, il était nuit ; 
J'étais à genoux près du lit 
Où venait de mourir mon père. 
Au chevet du lit vint s'asseoir 
Un orphelin vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 
 
Ses yeux étaient noyés de pleurs ; 
Comme les anges de douleurs, 
Il était couronné d'épine ; 
Son luth à terre était gisant, 
Sa pourpre de couleur de sang, 
Et son glaive dans sa poitrine. 
 
Je m'en suis si bien souvenu, 
Que je l'ai toujours reconnu 
A tous les instants de ma vie. 
C'est une étrange vision, 
Et cependant, ange ou démon, 
J'ai vu partout cette ombre amie. 
 
Lorsque plus tard, las de souffrir, 
Pour renaître ou pour en finir, 
J'ai voulu m'exiler de France ; 
Lorsqu'impatient de marcher, 
J'ai voulu partir, et chercher 
Les vestiges d'une espérance ; 
 
A Pise, au pied de l'Apennin ; 
A Cologne, en face du Rhin ; 
A Nice, au penchant des vallées ; 
A Florence, au fond des palais ; 
A Brigues, dans les vieux chalets ; 
Au sein des Alpes désolées ; 
 
A Gênes, sous les citronniers ; 
A Vevey, sous les verts pommiers ; 
Au Havre, devant l'Atlantique ; 
A Venise, à l'affreux Lido, 



Où vient sur l'herbe d'un tombeau 
Mourir la pâle Adriatique ; 
 
Partout où, sous ces vastes cieux, 
J'ai lassé mon coeur et mes yeux, 
Saignant d'une éternelle plaie ; 
Partout où le boiteux Ennui, 
Traînant ma fatigue après lui, 
M'a promené sur une claie ; 
 
Partout où, sans cesse altéré 
De la soif d'un monde ignoré, 
J'ai suivi l'ombre de mes songes ; 
Partout où, sans avoir vécu, 
J'ai revu ce que j'avais vu, 
La face humaine et ses mensonges ; 
 
Partout où, le long des chemins, 
J'ai posé mon front dans mes mains, 
Et sangloté comme une femme ; 
Partout où j'ai, comme un mouton, 
Qui laisse sa laine au buisson, 
Senti se dénuder mon âme ; 
 
Partout où j'ai voulu dormir, 
Partout où j'ai voulu mourir, 
Partout où j'ai touché la terre, 
Sur ma route est venu s'asseoir 
Un malheureux vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 
 
 
 

A. de Musset, Les Nuits , 1835. 



 
LE POÈTE 
 
S'il ne te faut, ma soeur chérie, 
Qu'un baiser d'une lèvre amie  
Et qu'une larme de mes yeux,  
Je te les donnerai sans peine ;  
De nos amours qu'il te souvienne,  
Si tu remontes dans les cieux.  
Je ne chante ni l'espérance,  
Ni la gloire, ni le bonheur,  
Hélas ! pas même la souffrance.  
La bouche garde le silence  
Pour écouter parler le cœur. 
 
LA MUSE 
 
Crois-tu donc que je sois comme le vent d'automne,  
Qui se nourrit de pleurs jusque sur un tombeau,  
Et pour qui la douleur n'est qu'une goutte d'eau ?  
Ô poète ! un baiser, c'est moi qui te le donne.  
L'herbe que je voulais arracher de ce lieu,  
C'est ton oisiveté ; ta douleur est à Dieu.  
Quel que soit le souci que ta jeunesse endure,  
Laisse-la s'élargir, cette sainte blessure  
Que les noirs séraphins t'ont faite au fond du cœur : 
Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur.  
Mais, pour en être atteint, ne crois pas, ô poète,  
Que ta voix ici-bas doive rester muette.  
Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,  
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots.  
Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage,  
Dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux,  
Ses petits affamés courent sur le rivage  
En le voyant au loin s'abattre sur les eaux.  
Déjà, croyant saisir et partager leur proie,  
Ils courent à leur père avec des cris de joie  
En secouant leurs becs sur leurs goitres hideux.  
Lui, gagnant à pas lents une roche élevée,  
De son aile pendante abritant sa couvée,  
Pêcheur mélancolique, il regarde les cieux.  
Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte ;  
En vain il a des mers fouillé la profondeur ;  
L'Océan était vide et la plage déserte ;  
Pour toute nourriture il apporte son cœur.  
Sombre et silencieux, étendu sur la pierre  
Partageant à ses fils ses entrailles de père,  
Dans son amour sublime il berce sa douleur,  
Et, regardant couler sa sanglante mamelle,  
Sur son festin de mort il s'affaisse et chancelle,  



Ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. 
Mais parfois, au milieu du divin sacrifice,  
Fatigué de mourir dans un trop long supplice,  
Il craint que ses enfants ne le laissent vivant ;  
Alors il se soulève, ouvre son aile au vent,  
Et, se frappant le cœur avec un cri sauvage,  
Il pousse dans la nuit un si funèbre adieu,  
Que les oiseaux des mers désertent le rivage,  
Et que le voyageur attardé sur la plage,  
Sentant passer la mort, se recommande à Dieu.  
Poète, c'est ainsi que font les grands poètes.  
Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps ;  
Mais les festins humains qu'ils servent à leurs fêtes  
Ressemblent la plupart à ceux des pélicans.  
Quand ils parlent ainsi d'espérances trompées,  
De tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur,  
Ce n'est pas un concert à dilater le cœur.  
Leurs déclamations sont comme des épées : 
Elles tracent dans l'air un cercle éblouissant,  
Mais il y pend toujours quelque goutte de sang. 
 
 

Alfred de Musset, Nuit de Mai (extrait),1835. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le pin des Landes  
 
On ne voit en passant par les Landes désertes, 
Vrai Sahara français, poudré de sable blanc, 
Surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eaux vertes 
D'autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc ;  

Car, pour lui dérober ses larmes de résine, 
L'homme, avare bourreau de la création, 
Qui ne vit qu'aux dépens de ce qu'il assassine, 
Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon ! 

Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte, 
Le pin verse son baume et sa sève qui bout, 
Et se tient toujours droit sur le bord de la route, 
Comme un soldat blessé qui veut mourir debout. 

Le poète est ainsi dans les Landes du monde ; 
Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor. 
Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde 
Pour épancher ses vers, divines larmes d'or ! 

Théophile Gautier, España, 1845. 

 

L’Albatros 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 

À peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d’eux. 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! 
L’un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait ! 

Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. 

Charles Baudelaire (1821-1867), Les Fleurs du Mal, 1857. 



Dieu le veut, dans les temps contraires, 
Chacun travaille et chacun sert. 
Malheur à qui dit à ses frères : 
Je retourne dans le désert ! 
Malheur à qui prend des sandales 
Quand les haines et les scandales 
Tourmentent le peuple agité ; 
Honte au penseur qui se mutile, 
Et s'en va, chanteur inutile, 
Par la porte de la cité ! 

Le poète en des jours impies 
Vient préparer des jours meilleurs. 
Il est l'homme des utopies ; 
Les pieds ici, les yeux ailleurs. 
C'est lui qui sur toutes les têtes, 
En tout temps, pareil aux prophètes, 
Dans sa main, où tout peut tenir, 
Doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, 
Comme une torche qu'il secoue, 
Faire flamboyer l'avenir ! 

Il voit, quand les peuples végètent ! 
Ses rêves, toujours pleins d'amour, 
Sont faits des ombres que lui jettent 
Les choses qui seront un jour. 
On le raille. Qu'importe ? il pense. 
Plus d'une âme inscrit en silence 
Ce que la foule n'entend pas. 
Il plaint ses contempteurs frivoles ; 
Et maint faux sage à ses paroles 
Rit tout haut et songe tout bas. 
 

Victor Hugo,  Les rayons et les ombres, 1840 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Le vieux saltimbanque 

 

 

Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de 

ces solennités sur lesquelles, pendant un long temps, comptent les saltimbanques, 

les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants, pour 

compenser les mauvais temps de l'année.  

   En ces jours-là il me semble que le peuple oublie tout, la douceur et le travail; il 

devient pareil aux enfants. Pour les petits c'est un jour de congé, c'est l'horreur de 

l'école renvoyée à vingt-quatre heures. Pour les grands c'est un armistice conclu 

avec les puissances malfaisantes de la vie, un répit dans la contention et la lutte 

universelles.  

   L'homme du monde lui-même et l'homme occupé de travaux spirituels échappent 

difficilement à l'influence de ce jubilé populaire. Ils absorbent, sans le vouloir, leur 

part de cette atmosphère d'insouciance. Pour moi, je ne manque jamais, en vrai. 

Parisien, de passer la revue de toutes les baraques qui se pavanent à ces époques 

solennelles.  

   Elles se faisaient, en vérité, une concurrence formidable: elles piaillaient, 

beuglaient, hurlaient. C'était un mélange de cris, de détonations de cuivre et 

d'explosions de fusées. Les queues-rouges et les Jocrisses convulsaient les traits de 

leurs visages basanés, racornis par le vent, la pluie et le soleil; ils lançaient, avec 

l'aplomb des comédiens sûrs de leurs effets, des bons mots et des plaisanteries d'un 

comique solide et lourd comme celui de Molière. Les Hercules, fiers de l'énormité de 

leurs membres, sans front et sans crâne, comme les orangs-outangs, se prélassaient 

majestueusement sous les maillots lavés la veille pour la circonstance. Les 

danseuses, belles comme des fées ou des princesses, sautaient et cabriolaient sous 

le feu des lanternes qui remplissaient leurs jupes d'étincelles.  

   Tout n'était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte; les uns dépensaient, les 

autres gagnaient, les uns et les autres également joyeux. Les enfants se 

suspendaient aux jupons de leurs mères pour obtenir quelque bâton de sucre, ou 

montaient sur les épaules de leurs pères pour mieux voir un escamoteur éblouissant 

comme un dieu. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture 

qui était comme l'encens de cette fête.  



   Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si, honteux, il s'était 

exilé lui-même de toutes ces splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, 

caduc, décrépit, une ruine d'homme, adossé contre un des poteaux de sa cahute; 

une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de 

chandelles, coulants et fumants, éclairaient trop bien encore la détresse.  

   Partout la joie, le gain, la débauche; partout la certitude du pain pour les 

lendemains; partout l'explosion frénétique de la vitalité. Ici la misère absolue, la 

misère affublée, pour comble d'horreur, de haillons comiques, où la nécessité, bien 

plus que l'art, avait introduit le contraste. Il ne riait pas, le misérable! Il ne pleurait 

pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas; il ne chantait aucune 

chanson, ni gaie ni lamentable, il n'implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait 

renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite.  

   Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les lumières, dont 

le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère! Je sentis ma gorge 

serrée par la main terrible de l'hystérie, et il me sembla que mes regards étaient 

offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber.  

   Que faire? A quoi bon demander à l'infortuné quelle curiosité, quelle merveille il 

avait à montrer dans ces ténèbres puantes, derrière son rideau déchiqueté? En 

vérité, je n'osais; et, dût la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerai que je 

craignais de l'humilier. Enfin, je venais de me résoudre à déposer en passant 

quelque argent sur une de ses planches, espérant qu'il devinerait mon intention, 

quand un grand reflux de peuple, causé par je ne sais quel trouble, m'entraîna loin 

de lui.  

   Et, m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchai à analyser ma soudaine 

douleur, et je me dis: Je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu 

à la génération dont il fut le brillant amuseur; du vieux poète sans amis, sans famille, 

sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque 

de qui le monde oublieux ne veut plus entrer! 

 

 

 

C. Baudelaire, Le Spleen de Paris, 1869. 

 



26 août 1862 

Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire, sans 
injustice, qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout, au contraire, y est à la fois tête et 
queue, alternativement et réciproquement. Considérez, je vous prie, quelles admirables 
commodités cette combinaison nous offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous 
pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie vous le manuscrit, le lecteur sa 
lecture ; car je ne suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fil interminable d'une 
intrigue superflue. Enlevez une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse 
fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments, et vous verrez 
que chacun peut exister à part. Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons 
seront assez vivants pour vous plaire et vous amuser, j'ose vous dédier le serpent tout 
entier.  

 

J'ai une petite confession à vous faire. C'est en feuilletant, pour la vingtième fois au 
moins, le fameux Gaspard de la Nuit, d'Aloysius Bertrand (un livre connu de vous, de moi 
et de quelques-uns de nos amis, n 1 a-t-il pas tous les droits à être appelé fameux ?) 
que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue, et d'appliquer à la description 
de la vie moderne, ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu'il avait 
appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque.  

 

Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose 
poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour 
s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux 
soubresauts de la conscience ?  

 

C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs 
innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Vous-même, mon cher ami, n'avez-
vous pas tenté de traduire en une chanson le cri strident du Vitrier, et d'exprimer dans 
une prose lyrique toutes les désolantes suggestions que ce cri envoie jusqu'aux 
mansardes, à travers les plus hautes brumes de la rue ?  

 

Mais, pour dire le vrai, je crains que ma jalousie ne m'ait pas porté bonheur. Sitôt que 
J'eus commencé le travail, je m'aperçus que non seulement je restais bien loin de mon 
mystérieux et brillant modèle, mais encore que je faisais quelque chose (si cela peut 
s'appeler quelque chose) de singulièrement différent, accident dont tout autre que moi 
s'enorgueillirait sans doute, mais qui ne peut qu'humilier profondément un esprit qui 
regarde comme le plus grand honneur du poète d'accomplir juste ce qu'il a projeté de 
faire.  

 

Votre bien affectionné, C.B.  

 
C. Baudelaire, « Lettre à Arsène Houssaye », 1869. 

 



Le dormeur du val 

C'est un trou de verdure où chante une rivière, 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit : 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 ; 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 : 
Nature, berce-le chaudement : 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 côté droit. 

 

Arthur Rimbaud, Poésies, 1870. 

 



 
Saltimbanques 
 
 
 
Dans la plaine les baladins 
S'éloignent au long des jardins 
Devant l'huis des auberges grises 
Par les villages sans églises 
 
Et les enfants s'en vont devant 
Les autres suivent en rêvant 
Chaque arbre fruitier se résigne 
Quand de très loin ils lui font signe 
 
Ils ont des poids ronds ou carrés 
Des tambours des cerceaux dorés 
L'ours et le singe animaux sages 
Quêtent des sous sur leur passage 
 

 
 

  G. Apollinaire, Alcools, 1912. 
 
 



 
Le buffet 

C'est un large buffet sculpté ; le chêne sombre, 
Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ; 
Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre 
Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ; 
 
Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, 
De linges odorants et jaunes, de chiffons 
De femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, 
De fichus de grand'mère où sont peints des griffons ; 
 
- C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches 
De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches 
Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.  
 
- Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, 
Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis 
Quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. 
 

Arthur Rimbaud, Poésies, 1870. 



 
Saltimbanques 
 
 
 
Dans la plaine les baladins 
S'éloignent au long des jardins 
Devant l'huis des auberges grises 
Par les villages sans églises 
 
Et les enfants s'en vont devant 
Les autres suivent en rêvant 
Chaque arbre fruitier se résigne 
Quand de très loin ils lui font signe 
 
Ils ont des poids ronds ou carrés 
Des tambours des cerceaux dorés 
L'ours et le singe animaux sages 
Quêtent des sous sur leur passage 
 

 
 

  G. Apollinaire, Alcools, 1912. 



On a coutume de présenter la poésie comme une dame voilée, langoureuse, 
étendue sur un nuage. Cette dame a une voix musicale et ne dit que des 
mensonges. Maintenant, connaissez-vous la surprise qui consiste à se trouver 
soudain en face de son propre nom comme s’il appartenait à un autre, à voir, pour 
ainsi dire, sa forme et à entendre le bruit de ses syllabes sans l’habitude aveugle et 
sourde que donne une longue intimité? Le sentiment qu’un fournisseur, par exemple, 
ne connaît pas un mot qui nous paraît si connu, nous ouvre les yeux, nous débouche 
les oreilles. Un coup de baguette fait revivre le lieu commun. Il arrive que le même 
phénomène se produise pour un objet, un animal. L’espace d’un éclair, nous 
«voyons » un chien, un fiacre, une maison, « pour la première fois ». Tout ce qu’ils 
présentent de spécial, de fou, de ridicule, de beau nous accable. Immédiatement 
après, l’habitude frotte cette image puissante avec sa gomme. Nous caressons le 
chien, nous arrêtons le fiacre, nous habitons la maison. Nous ne les voyons plus. 
Voilà le rôle de la poésie. Elle dévoile, dans toute la force du terme. Elle montre 
nues, sous une lumière qui secoue la torpeur, les choses surprenantes qui nous 
environnent et que nos sens enregistraient machinalement.   

Inutile de chercher au loin des objets et des sentiments bizarres pour surprendre le 
dormeur éveillé. C’est là le système du mauvais poète et ce qui nous vaut l’exotisme. 
Il s’agit de lui montrer ce sur quoi son coeur, son oeil glissent chaque jour, sous un 
angle et avec une vitesse tels qu’il lui paraît le voir et s’en émouvoir pour la première 
fois. Voilà bien la seule création permise à la créature. Car s’il est vrai que la 
multitude des regards patine les statues, les lieux communs, chefs-d’œuvre éternels, 
sont recouverts d’une épaisse patine qui les rend invisibles et cache leur beauté. 
Mettez un lieu commun en place, nettoyez-le, frottez-le, éclairez-le de telle sorte qu’il 
frappe avec sa jeunesse et avec la même fraîcheur, le même jet qu’il avait à sa 
source, vous ferez œuvre de poète.   

 
 

J. Cocteau, Le Rappel à l’ordre, 1926. 



 
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. Ainsi donc une masse amorphe en train 

d’éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle s’est façonnée 

en vallées, crêtes, ondulations, crevasses… Et tous ces plans dès lors si nettement 

articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, — sans 

un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. 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 soeurs 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 moins friable… Mais brisons- la : car le pain doit être 

dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.  

 

F. Ponge, Le parti pris des choses, 1942. 

 
 



Passant dans la rue un dimanche à six heures, soudain,  
Au bout d’un corridor fermé de vitres en losange,  
On voit un torrent de soleil qui roule entre des branches  
Et se pulvérise à travers les feuilles d’un jardin,  
Avec des éclats palpitants au milieu du pavage  
Et des gouttes d’or — en suspens aux rayons d’un vélo.  
C’est un grand vélo noir, de proportions parfaites,  
Qui touche à peine au mur. Il a la grâce d’une bête  
En éveil dans sa fixité calme : c’est un oiseau.  
La rue est vide. Le jardin continue en silence  
De déverser à flots ce feu vert et doré qui danse  
Pieds nus, à petits pas légers sur le froid du carreau.  
Parfois un chien aboie ainsi qu’aux abords d’un village.  
On pense à des murs écroulés, à des bois, des étangs.  
La bicyclette vibre alors, on dirait qu’elle entend.  
Et voudrait-on s’en emparer, puisque rien ne l’entrave,  
On devine qu’avant d’avoir effleuré le guidon  
Éblouissant, on la verrait s’enlever d’un seul bond  
À travers le vitrage à demi noyé qui chancelle,  
Et lancer dans le feu du soir les grappes d’étincelles 
Qui font à présent de ses roues deux astres en fusion. 
 
 

J. Réda, Retour au calme, 1989. 


