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TD 03     : Le Baroque (Textes d’application)

Texte 01 : France mère affligée

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 Esaü 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,
À la fin se défend, et sa juste colère
Rend à l'autre un combat dont le champ et 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 !

Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques, I, Misères, 1578,  v.97-130.
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Texte 02: La vie est un songe 

Tout n'est plein ici bas que de vaine apparence, 
Ce qu'on donne à sagesse est conduit par le sort, 
L'on monte et l'on descend avec pareil effort, 
Sans jamais rencontrer l'état de consistance.

Que veiller et dormir ont peu de différence, 
Grand maître en l'art d'aimer, tu te trompes bien fort 
En nommant le sommeil l'image de la mort, 
La vie et le sommeil ont plus de ressemblance.

Comme on rêve en son lit, rêver en la maison,
Espérer sans succès, et craindre sans raison,
Passer et repasser d'une à une autre envie,

Travailler avec peine et travailler sans fruit, 
Le dirai-je, mortels, qu'est-ce que cette vie ? 
C'est un songe qui dure un peu plus qu'une nuit.

Jacques Vallée,  Des barreaux   (1599-1673)

Texte 2 : Hamlet

Le roi du Danemark, père d'Hamlet, a été tué par son frère Claudius. Après avoir pris sa place sur le
trône, il épouse la veuve de son frère qui est aussi la mère d'Hamlet. Le fantôme du mort vient conjurer
Hamlet de la venger. Hamlet hésite et, pour éviter de passer à l'acte, feint la folie... Il est même tenté par le
suicide qui lui permettrait de se soustraire à sa vengeance, à son devoir, à son destin.

Entre Hamlet.

HAMLET. - Être, ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la
fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleurs et
l'arrêter par une révolte ? Mourir... dormir, rien de plus ; ... et dire que par ce sommeil nous
mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair :
c'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir... dormir! dormir! peut-être
rêver! Oui, là est l'embarras. Car quels rêves peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort,
quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est
cette  réflexion-là  qui  nous  vaut  la  calamité  d'une  si  longue  existence.  Qui,  en  effet,
voudrait supporter  les  flagellations  et  les  dédains  du  monde,  l'injure  de  l'oppresseur,
l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence
du pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d'hommes indignes, s'il pouvait en
être quitte avec un simple poinçon? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une
vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, d'où
nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté, et ne nous faisait supporter les maux que nous
avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas ? Ainsi la conscience
fait de nous tous des lâches ; ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les
pâles reflets de la pensée ; ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes, se
détournent de leur cours, à cette idée, et perdent le nom d'action... Doucement, maintenant!
Voici la belle Ophélia... Nymphe, dans tes oraisons souviens-toi de tous mes péchés.

William Shakespeare, Hamlet,1600 - 1601, acte III, scène I, trad. François-Victor Hugo
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