Question de corpus
Ecriture poétique et quête de sens du Moyen-Age à nos jours

Corpus :

A- Agrippa d’Aubigné, les Tragiques, livre I « Les Misères » (1616)
B- Arthur Rimbaud, « le Mal » in Poésies (1872)
C- René Char, second billet à Francis Curel (1943) in Recherche de la base et du sommet (1955)
D- Léopold Sédar Senghor, « poème liminaire à L.-G. Damas » in Hosties noires (1948)

TEXTE A - Agrippa d'Aubigné, livre I « les misères », in Les tragiques (1916)
Je veux peindre la France une mère affligée,
Qui est, entre ses bras, de deux enfants chargée.
Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts
Des tétins nourriciers ; puis, à force de coups
D'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage
Dont nature donnait à son besson l'usage ;
Ce voleur acharné, cet Esau malheureux,
Fait dégât du doux lait qui doit nourrir les deux,
Si que, pour arracher à son frère la vie,
Il méprise la sienne et n'en a plus d'envie.
Mais son Jacob, pressé d'avoir jeûné meshui,
Ayant dompté longtemps en son cœur son ennui,
A la fin se défend, et sa juste colère
Rend à l'autre un combat dont le champ est la mère.
Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris,
Ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits ;
Mais leur rage les guide et leur poison les trouble,
Si bien que leur courroux par leurs coups se redouble.
Leur conflit se rallume et fait si furieux
Que d'un gauche malheur ils se crèvent les yeux.
Cette femme éplorée, en sa douleur plus forte,
Succombe à la douleur, mi-vivante, mi-morte ;
Elle voit les mutins, tout déchirés, sanglants,
Qui, ainsi que du cœur, des mains se vont cherchant.
Quand, pressant à son sein d'une amour maternelle
Celui qui a le droit et la juste querelle,
Elle veut le sauver, l'autre, qui n'est pas las,
Viole en poursuivant, l'asile de ses bras.
Adonc se perd le lait, le suc de sa poitrine ;
Puis, aux derniers abois de sa proche ruine,
Elle dit : " Vous avez, félons, ensanglanté
Le sein qui vous nourrit et qui vous a porté ;
Or, vivez de venin, sanglante géniture,
Je n'ai plus que du sang pour votre nourriture ! "
1/3

TEXTE B- . Rimbaud, «le Mal» in Poésies (1870)
Tandis que les crachats rouges de la mitraille
Sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu ;
Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,
Croulent les bataillons en masse dans le feu ;
Tandis qu'une folie épouvantable, broie
Et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant ;
- Pauvres morts ! dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie,
Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !...
- Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées
Des autels, à l'encens, aux grands calices d'or ;
Qui 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 !
TEXTE C- René CHAR, Second billet à Francis Curel (1943), in Recherche de la base et du
sommet (1955)
... Je veux n'oublier jamais que l'on m'a contraint - pour combien de temps? - à devenir un
monstre de justice et d'intolérance, un simplificateur claquemuré, un personnage arctique qui
se désintéresse du sort de quiconque ne se ligue pas avec lui pour abattre les chiens de l'enfer.
Les rafles d'Israélites, les séances de scalp dans les commissariats, les raids terroristes des
polices hitlériennes sur les villages ahuris, me soulèvent de terre, plaquent sur les gerçures de
mon visage une gifle de fonte rouge. Quel hiver ! Je patiente, quand je dors, dans un tombeau
que des démons viennent fleurir de poignards et de bubons. L'humour n'est plus mon sauveur.
Ce qui m'accable, puis m'arrache de mes gonds, c'est qu'à l'intérieur de la nation écrêtée
pourtant par les courants discordants suivis de pouvoirs falots et relativement débonnaires, la répression de l'agitation ouvrière et les cruelles expéditions coloniales mises à part, dague
que la haine de classes et la cupidité éternelle poussent par intervalles dans quelque chair au
préalable excommuniée - puissent se compter si nombreux les individus méditants qui se
rendent gaillardement à l'appeau du tortionnaire et s'enrôlent parmi ses légions. Quelle
entreprise d'extermination dissimula moins ses buts que celle-ci ? Je ne comprends pas, et si je
comprends, ce que je touche est terrifiant. A cette échelle, notre globe ne serait plus, ce soir,
que la boule d'un cri immense dans la gorge de l'infini écartelé. C'est possible et c'est
impossible.
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D- Léopold Sédar SENGHOR, Poème Liminaire à L.-G. Damas, in Hosties noires (1948)
Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort
Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang ?
Je ne laisserai pas la parole aux ministres, et pas aux généraux
Je ne laisserai pas – non ! - les louanges de mépris vous enterrer furtivement.
Vous n’êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur
Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France.
Car les poètes chantaient les fleurs artificielles des nuits de Montparnasse
Ils chantaient la nonchalance des chalands sur les canaux de moire et de simarre
Ils chantaient le désespoir distingué des poètes tuberculeux
Car les poètes chantaient les rêves des clochards sous l’élégance des ponts blancs
Car les poètes chantaient les héros, et votre rire n’était pas sérieux, votre peau noire pas
classique.
Ah ! ne dites pas que je n’aime pas la France – je ne suis pas la France, je le sais –
Je sais que ce peuple de feu, chaque fois qu’il a libéré ses mains
A écrit la fraternité sur la première page de ses monuments
Qu’il a distribué la faim de l’esprit comme de la liberté
À tous les peuples de la terre conviés solennellement au festin catholique.
Ah ! ne suis-je pas assez divisé ? Et pourquoi cette bombe
Dans le jardin si patiemment gagné sur les épines de la brousse ?
Pourquoi cette bombe sur la maison édifiée pierre à pierre ?
Pardonne-moi, Sira-Badral, pardonne-moi étoile du Sud de mon sang
Pardonne à ton petit-neveu s’il a lancé sa lance pour les seize sons du sorong.
Notre noblesse nouvelle est non de dominer notre peuple, mais d’être son rythme et son
cœur
Non de paître les terres, mais comme le grain de millet de pourrir dans la terre
Non d’être la tête du peuple, mais bien sa bouche et sa trompette.
Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang
Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, couchés sous la glace et la
mort ?
Paris, avril 1940

Question :
En quoi ces différents textes sont-ils bel et bien poétiques ?
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