Un jour, un poème : "Terreur" de Guy de Maupassant
Écrit par Olivier

Guy de Maupassant (1850-1893)

Un jour, un poème : c'est un poème que l'on peut lire ou écouter pour rêver, penser,
appréhender le monde et l'existence, en toute simplicité, ni prétention aucune, juste le
plaisir des mots. Découvrons ou rédecouvrons "Terreur" de Guy de Maupassant.

Ce poème à la forte atmosphère fantastique est paru dans le journal la R&eacute;publique des
lettres
du 20 juin 1876
sous la signature de Guy de Valmont. L'oeuvre de Maupassant est essentiellement constituée
de 6 romans, de pièces de théâtre et de multiples nouvelles, où se dégage une force réaliste,
un pessimisme et d'importantes incursions dans le fantastique, mais son oeuvre compte peu de
poésies, soit juste un recueil "Des vers", publié en 1880. Or, son poème
Terreur
condense à lui seul les thématiques chères à l'auteur : un élément réaliste du quotidien (le
narrateur lit tard dans la nuit) ; un élément fantastique envahit l'espace du personnage (la peur
s'installe en lui pour monter crescendo vers l'épouvante) ; un pessimisme final (le surnaturel est
bien plus fort que le narrateur qui plie sous le poids de ses émotions). En effet l'émotion peur
revient très souvent dans les nouvelles fantastiques de Maupassant. C'est une constante
familière dans ses oeuvres. Cette peur, reflet des angoisses de l'auteur, devient un danger et
une menace totalement sorties de l'irrationnel. Cette émotion échappe à tout processus de
rationnalisation. Et comme l'écrit l'auteur dans sa nouvelle
La peur
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(1884) : "On a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas" !

Un texte à ecouter : (Chaîne Youtube "Nicolas Anctil")

{youtube}DcHpimqrTQk{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=DcHpimqrTQk

Un texte à lire :

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. Ô torture !
De sentir qu’il se baisse à toucher mes cheveux,
Qu’il est prêt à poser sa main sur mon épaule,
Et que je vais mourir si cette main me frôle !...
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,
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Mes pensers tournoyaient comme affolés 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.

Variations sur le même thème (poésie fantastique)

Ces recueils de poésie d'autres auteurs et incluant de la poésie fantastique, devraient
certainement vous plaire :

OPAC Sélection de notices

Cliquez sur le titre du livre pour savoir s'il est sorti ou non

Quelques liens Internet pour en savoir plus sur Maupassant et sa poésie :

http://www.poetica.fr/poeme-633/guy-de-maupassant-terreur/
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http://www.babelio.com/auteur/Guy-de-Maupassant/15613

http://maupassant.free.fr/poesie.htm

http://clpav.fr/poemes-audio/maupassant.htm

http://www.maupassantiana.fr/

https://archive.org/details/DesVers
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