
TERREUR 

Ce soir-là j'avais lu fort longtemps quelque auteur. 
Il était bien minuit, et tout à coup j'eus peur. 

Peur de quoi ? je ne sais, mais une peur horrible. 
Je compris, haletant et frissonnant d'effroi, 

Qu'il allait se passer une chose terrible... 

Alors il me sembla sentir derrière moi 
Quelqu'un qui se tenait debout, dont la figure 
Riait d'un rire atroce, immobile et nerveux : 
Et je n'entendais rien, cependant. O torture ! 

Sentir qu'il se baissait à toucher mes cheveux, 
Et qu'il allait poser sa main sur mon épaule, 

Et que j'allais mourir au bruit de sa parole !... 

Il se penchait toujours vers moi, toujours plus près ; 
Et moi, pour mon salut éternel, je n'aurais 
Ni fait un mouvement ni détourné la tête... 

Ainsi que des oiseaux battus par la tempête, 
Mes pensées tournoyaient comme affolées d'horreur. 

Une sueur de mort me glaçait chaque membre, 
Et je n'entendais pas d'autre bruit dans ma chambre 

Que celui de mes dents qui claquaient de terreur. 

Un craquement se fit soudain ; fou d'épouvante, 
Ayant poussé le plus terrible hurlement 
Qui soit jamais sorti de poitrine vivante, 

Je tombai sur le dos, roide et sans mouvement. 

Guy de Maupassant, 1876 



 

 

Les ténèbres 

Dans les caveaux d'insondable tristesse 
Où le Destin m'a déjà relégué ; 

Où jamais n'entre un rayon rose et gai ; 
Où, seul avec la Nuit, maussade hôtesse, 

Je suis comme un peintre qu'un Dieu moqueur 
Condamne à peindre, hélas ! sur les ténèbres ; 

Où, cuisinier aux appétits funèbres, 
Je fais bouillir et je mange mon coeur, 

Par instants brille, et s'allonge, et s'étale 
Un spectre fait de grâce et de splendeur. 

A sa rêveuse allure orientale, 

Quand il atteint sa totale grandeur, 
Je reconnais ma belle visiteuse : 

C'est Elle ! noire et pourtant lumineuse. 

Charles BAUDELAIRE   (1821-1867) 

Colloque sentimental 

Dans le vieux parc solitaire et glacé 
Deux formes ont tout à l'heure passé. 

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, 
Et l'on entend à peine leurs paroles. 

Dans le vieux parc solitaire et glacé 
Deux spectres ont évoqué le passé. 

- Te souvient-il de notre extase ancienne? 
- Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? 

- Ton coeur bat-il toujours à mon seul nom? 
Toujours vois-tu mon âme en rêve? - Non. 

Ah ! les beaux jours de bonheur indicible 
Où nous joignions nos bouches ! - C'est possible. 

- Qu'il était bleu, le ciel, et grand, l'espoir ! 
- L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. 

Tels ils marchaient dans les avoines folles, 
Et la nuit seule entendit leurs paroles. 

Paul VERLAINE   (1844-1896)
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Une gravure fantastique 

Ce spectre singulier n'a pour toute toilette, 
Grotesquement campé sur son front de squelette, 

Qu'un diadème affreux sentant le carnaval. 
Sans éperons, sans fouet, il essouffle un cheval, 

Fantôme comme lui, rosse apocalyptique 
Qui bave des naseaux comme un épileptique. 

Au travers de l'espace ils s'enfoncent tous deux, 

Et foulent l'infini d'un sabot hasardeux. 
Le cavalier promène un sabre qui flamboie 

Sur les foules sans nom que sa monture broie, 
Et parcourt, comme un prince inspectant sa maison, 

Le cimetière immense et froid, sans horizon, 
Où gisent, aux lueurs d'un soleil blanc et terne, 
Les peuples de l'histoire ancienne et moderne. 

Charles BAUDELAIRE   (1821-1867) 

Fantaisie 

Il est un air pour qui je donnerais 
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, 
Un air très-vieux, languissant et funèbre, 
Qui pour moi seul a des charmes secrets. 

Or, chaque fois que je viens à l'entendre, 
De deux cents ans mon âme rajeunit : 

C'est sous Louis treize; et je crois voir s'étendre 
Un coteau vert, que le couchant jaunit, 

Puis un château de brique à coins de pierre, 
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs, 

Ceint de grands parcs, avec une rivière 
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ; 

Puis une dame, à sa haute fenêtre, 
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens, 

Que dans une autre existence peut-être, 
J'ai déjà vue... et dont je me souviens ! 

Gérard de NERVAL   (1808-1855)
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Nuit rhénane 

Mon verre est plein d’un vin trembleur comme une flamme 
Écoutez la chanson lente d’un batelier 

Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes 
Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu’à leurs pieds 

Debout chantez plus haut en dansant une ronde 
Que je n’entende plus le chant du batelier 

Et mettez près de moi toutes les filles blondes 
Au regard immobile aux nattes repliées 

Le Rhin le Rhin est ivre où les vignes se mirent 
Tout l’or des nuits tombe en tremblant s’y refléter 

La voix chante toujours à en râle-mourir 
Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été 

Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire 

Guillaume Apollinaire, Rhénanes, Alcools, 1913 
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Une main 

Une main traverse la porte 
mince mince à en souffrir 

d’autres mains jouent aux cartes 
là-bas là-bas dans les airs 
d’autres encor désertent 
le grand ennui du ciel 

Raymond Queneau (1903-1076)
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Mon macabre 

Depuis qu'j'me suis cogné la tête 
Depuis qu'je suis tombé de l'arbre 
J'entends le pas de mon squelette 
J'entends son cliquetis de sabre 

"Squelette, mon ami 
Veux-tu du salami ? 

Squelette, mon garçon 
Veux-tu du saucisson ? 

Je comprends ton mal-être 
Dans l'armure de l'ancêtre 
Tes soirées sont mortelles 

Dans l'armoire à dentelles." 

Alors il se débine 
Par la fenêtre à guillotine 

La lune, astre obscène 
Eclaire la scène 

Je le retrouve dans mon lit 
En proie à la mélancolie 

Je le surprends dans mon fauteuil 
En train d'fumer des clous d'cercueil 

"Squelette, mon petit 
Veux-tu des spaghettis ? 

Squelette, mon cousin 
Veux-tu du jus d'raisin ? 

L'ordinaire est ingrat 
Dans le vieux débarras 
L'ordinaire est chagrin 

Dans l'armoire à sapin." 

Alors il se débine 
Par la fenêtre à guillotine 

La lune, astre obscène 
Eclaire la scène 

Mon squelette est un tendre 
Caché sous la cuirasse 

Il ne veut plus attendre 
Il veut qu'on l'embrasse 

"Squelette, mon chéri 
Tu es logé, tu es nourri 
Squelette, tu es blanchi 

Oui mais le lit n'est pas garni 
Trouve-toi une amoureuse 

Mais pas trop chatouilleuse 
Pour jouer aux osselets 

Dans le placard à balais." 

Alors il se débine 
Par la fenêtre à guillotine 

La lune, astre obscène 
Eclaire la scène 

Et sur l'épave d'une mobylette 
Le voilà parti dans la nuit 

Il roule comme un poulet sans tête 
Et tout fini dans un grand bruit 

"Squelette, mon macabre 
T'es rentré dans un arbre 

Tu conduis comme un manche 
Moi j'suis tombé d'ma branche." 

Mes soirées sont chagrines 
Dans la maison en ruine 

Le puits me désespère 
Dans son manteau de lierre 

Alors je me débine 
Par la fenêtre à guillotine 

La lune, astre obscène 
Eclaire la scène 

Thomas Fersen 



Korydwen et Le Rouge De Kenholl  

par Tri Yann 

Korydwen, Korydwen, pourquoi t'en être 
allée au premier jour de mai de ta 

quinzième année,  
Fillette païenne, couronnée d'épis de blé. а 

la fraîche fontaine, dans le bois aux 
sorbiers ?  

De s'en venir de Vannes trois hommes, 
trois cavaliers, au Pardon de Sainte Anne 

s'en allant chevaucher,  
De Sainte Anne près de Nantes, sur un 

rocher dressé. Et Korydwen d'entendre les 
cloches sonner.  

Le premier des cavaliers, de pierreries 
couronné cheval blanc comme est blanc le 

marbre de Carrare en été.  
A Sainte Anne, belle païenne je t'y 

mènerai. Viens donc, viens donc en selle, 
mais il n'eut achevé 

Que sa peau tombe en lanières sur son 
corps tout desséché et qu'en gargouille de 

pierre soudain se trouve changé  
Et ses bras en poussière comme tombent 
ses deux pieds, et de ses cendres cendres 

grises, la fontaine est brouillée 

Plongeant l'épée dans l'Eve, le second des 
cavaliers rendit claire la source et plus 

fraîche d'emblée.  
D'une tortue la tête ornait son casque 

d'acier, ses écailles recouvraient sa 
cuirasse cirée.  

- Qui es-tu, dit Korydwen?  
- Bathalan le guerrier! Je suis le fils de la 

vague et de l'océan suis né.  
Mais l'océan ne fait naître que sirène ou 
bien que sorcier. Au Pardon de Sainte 

Anne jamais ne te suivrai !  

De la fraîche fontaine au troisième des 
cavaliers, Korydwen dans sa bouche de 

l’eve claire a versé. 

- Tu es jeune et tes yeux sont de jade 
émaillé de quel pays viens-tu sur ta 

pourpre haquenée?  

- D'où je viens sept moulins tournent dans 
les vents salés qui font ma barbe rose 

comme rose du rosier.  
On me nomme le Rouge à Kenholl oщ je 
suis né. Au Pardon de Sainte Anne, je 

m'en viens pour te mene r!  

Et de bondir tous les deux dessus la 
pourpre haquenée.. Sonnaient sonnaient 

sonnaient les cloches par devers Nantes au 
clocher.  

De chevaucher trois jours et deux nuits 
sans s'arrêter, sans boire et sans manger, 

de collines en vallées. 

Mais Korydwen s'étonne à la troisième 
soirée. -Je n'entends plus qu'à peine les 

cloches sonner.  
- Ce n'est rien, dit Le Rouge, le vent a dû 

tourner. Viens. païenne, sur ma couche de 
paille de blé...  

Et ils repartent au matin dessus la folle 
haquenée et ils traversent des forêts de 

bois de cerfs dressés,  
Et plus vertes que sont les algues et que 

d'Irlande les près, sans boire et sans 
manger, trois jours deux nuits sans 

s'arrêter.  

Mais! Korydwen s'étonne а la sixième 
soirée .-Je n'entends plus les cloches du 

Pardon sonner!  
-Tu te trompes Korydwen, tu te trompes 

ma bien-aimée; c'est le vent qui est tombé. 
Il est tard, allons nous coucher.  

Korydwen s'éveille а la septième rosée, elle 
est seule sur la couche de paille de blé,  

A la place du Rouge elle découvre а son 
côté des serpents et un miroir brisé. 

Et Korydwen d'y plonger son regard pour 
le croiser, mais le visage qui lui fait face 

de la faire sursauter,  
C'est celui d'une vieille femme d'au moins 

cent et dix années dont les serpents 
dévorent les pauvres seins déchirés. 

Et Korydwen de voir son maigre sang 
couler, et la terre de boire et sa mort 

arriver.  
Et de son ventre froid soudain s'envole un 

épervier qui plonge dans la Loire, en 
saumon enchanté.


