
Évocations poétiques de la mort - corpus

TEXTE 1     : François VILLON, Ballade (vers 1460)

Frères humains qui après nous vivez,
N'ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous mercis1. 
Vous nous voyez ci2 attachés, cinq, six :
Quant de3 la chair que trop avons nourrie,
Elle est piéça4  dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.
De notre mal personne ne s’en rie ;

   Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Se5 frères vous clamons6, pas n’en devez
Avoir dédain, quoique fûmes occis7

Par justice. Toutefois, vous savez
Que tous hommes n’ont pas bon sens rassis8 ;
Excusez-nous, puisque sommes transis9,
Envers le fils de la Vierge Marie,
Que sa grâce ne soit pour nous tarie,
Nous préservant de l’infernale foudre.
Nous sommes morts, âme ne nous harie10,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

1Récompense ou salaire.
2Ici.
3« quant de » = quant à.
4Déjà.
5Se = si.
6Clamer : appeler, solliciter
7Tués.
8Raisonnable.
9Trépassés.
10« que personne ne nous harcèle, ne nous tourmente ».

La pluie nous a débués et lavés,
Et le soleil desséchés et noircis.
Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés,
Et arraché la barbe et les sourcils.
Jamais nul temps nous ne sommes assis ;
Puis çà, puis là, comme le vent varie,
À son plaisir sans cesser nous charrie11,
Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre.
Ne soyez donc de notre confrérie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Prince Jésus, qui sur tous a maistrie,
Garde qu’Enfer n’ait de nous seigneurie :
À lui n’ayons que faire ne12 que soudre13.
Hommes, ici n’a14 point de moquerie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

11« nous déplace, nous fait bouger » (sujet = le vent).
12Ne = ni.
13Soudre : s’acquitter, régler une affaire (ici : « avoir à 
faire à… »).
14N’a = Il n’y a.
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Évocations poétiques de la mort - corpus

TEXTE 2   : Pierre de RONSARD, Derniers Vers (1586)

Je n’ai plus que les os, un squelette je semble,
Décharné, dénervé, démuselé, dépulpé,
Que le trait de la Mort sans pardon a frappé :
Je n’ose voir mes bras que de peur je ne tremble.

Apollon et son fils1, deux grands maîtres ensemble,
Ne me sauraient guérir ; leur métier m’a trompé 
Adieu, plaisant Soleil ! mon œil est étoupé,
Mon corps s’en va descendre où tout se désassemble.

Quel ami me voyant en ce point dépouillé
Ne remporte au logis un œil triste et mouillé,
Me consolant au lit et me baisant la face,

En essuyant mes yeux par la Mort endormis ? 
Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis !
 Je m’en vais le premier vous préparer la place.
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Évocations poétiques de la mort - corpus

TEXTE 3     :   Charles BAUDELAIRE, « Une charogne », Les Fleurs du 
mal (1857)

Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d'été si doux :

Au détour d’un sentier une charogne infâme 
Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,

Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique 
Son ventre plein d'exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,

Et de rendre au centuple à la grande Nature
Tout ce qu’ensemble elle avait joint ;

Et le ciel regardait la carcasse superbe 
Comme une fleur s'épanouir.

La puanteur était si forte, que sur l’herbe 
Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D’où sortaient de noirs bataillons 

De larves, qui coulaient comme un épais liquide 
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague 
Ou s’élançait en pétillant ;

On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,
Vivait en se multipliant.

Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l'eau courante et le vent,

Ou le grain qu’un vanneur d'un mouvement rythmique 
Agite et tourne dans son van.

Les formes s'effaçaient et n’étaient plus qu'un rêve,
Une ébauche lente à venir

Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève 
Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète 
Nous regardait d’un œil fâché,

Épiant le moment de reprendre au squelette 
Le morceau qu'elle avait lâché.

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
À cette horrible infection,

Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion !

Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,

Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, 
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine 
Qui vous mangera de baisers,

Que j’ai gardé la forme et l’essence divine 
De mes amours décomposés !
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Évocations poétiques de la mort - corpus

TEXTE 4     : Ghérasim Luca, Héros-Limite (1953)
« La morphologie de la métamorphose »

c’est avec le flux fluet de la flûte
que le fou oui c’est avec un fouet mou
que le fou foule et affole la mort de

La mort de la mort de c’est l’eau c’est l’or c’est l’orge 
c’est l’orgie des os
c’est l’orgie des os dans la fosse molle 
où les morts flous flottent dessus 
comme des flots

Le fou est ce faux phosphore qui coule 
phosphore qui cloue la peau du feu 
aux eaux aux flots de la porte 
alors que la mort de la mort 
de la mort morte et folle 
n’est que le lot le logis de la faute 
qui fausse la logique de loup doux 
de la forme
de la forme en forme de mot en forme de mort 
en forme de phosphore mort
qui flotte au-dessus de la fausse forme
c’est le loup du faux cette forme
le faux loup qui fait qui ferme
les fausses portes
qui coule sous la fausse faute
et qui fout qui fout qui fouette
la peau d’eau de la mort

La mort la mort morte en faux 

en forme de flot qui flotte 
au cou de la forme 
eau forte et phosphore doux 

âme molle de l’effort de l’or 
de l’or mou de l’amorphe

La logique de l’amorphe 
fouette et foule l’analogie folle 
elle la fouette dans sa fausse loge 
qui est en or comme 
en or comme l’horloge qui orne
le logis d’un mort

Mais le mort 
le mot d’or d’ordre le mot le mot d’or d’ordre 
de la mort de la mort 
c’est mordre c’est mordre les bornes de la forme
et fondre son beau four dans le corps de la femme

Feu mèche et fouet
la femme fourchette le refus du monde 
flamme qui monte haut très très haut et en or
hors de l’horloge très elle se montre 
hors de l’horloge des formes très 
et hors du mètre qui ferme et qui borne les ondes

Tache molle aimée et mince
mince et mauve sur un faux fond or 
orange et oblong
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La mort longe le mélange des formes 
mais le mort le faux mort le mot 
le métamort faux
fausse la métamort fausse et amorphe
il fausse la métamorphose de la mort
la morphologie de la mort folle et amorphe
la morphologie longue longue et amorphe
mort folle de la faute
faux fouet de l’effort qui flotte
reflux d’une horloge qui s’écroule et remonte
fausse métamorphose d’une vraie porte en or
et de l’or en faux phosphore
flou comme les flots du cou
et rond comme un mètre long long
comme un mètre de trois mètres blonds
fou qui montre au clou une fausse orange folle
et au loup le faux logis de la flûte 
morphologie de la folle de la follement aimée 
de la bien-aimée affolante dans sa peau affolante
la fausse fourchette affolante du phosphore analogique 
et c’est ainsi que la mort est bien morte 
elle est bien morte la mort 
la mort folle la morphologie de la 
la morphologie de la métamorphose de l’orgie
la morphologie de la métamorphose de
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