Un jour, un poème : "Oceano nox" de Victor Hugo
Écrit par Olivier

Victor Hugo (1802-1885)

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 "Oceano nox" de Victor Hugo.

Ce très beau poème de Victor Hugo a été édité en 1840 dans le recueil "Les Rayons et les
Ombres". Le choix du titre latin "Oceano nox" est tiré d'une phrase de l'En&eacute;ide (le récit
des épreuves du troyen Énée, ancêtre mythique du peuple romain). La phrase exacte est : "et
ruit oceano nox" qui signifie : "et la nuit s’élance de l’océan". En fait, la nuit sur l'océan désigne
la noirceur et le malheur qui s'abattent sur l'homme s'il ose défier voire s'aventurer sur les flots.
Le poème est plein de lyrisme et d'emphase avec trois "Oh Combien" et moultes points
d'exclamation qui renforcent le désespoir et la tristesse de l'auteur face à la mer tueuse et
déchaînée. Victor Hugo nous montre la mer devenue un serial killer, un monstre intelligent et
sournois qui sait très bien ce qu'elle fait. Elle vient collecter son lot d'âmes. L'auteur reste
impuissant face à cette monstruosité mais ne peut que saluer le courage de tous ceux qui sont
partis provoquer la Bête de sel et d'écume.
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Un texte à ecouter : (Chaîne Youtube de lecture de poèsie "Auguste Vertu")

{youtube}95hMkInbK5U{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=95hMkInbK5U

Un texte à lire :

Oh ! combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Combien ont disparu, dure et triste fortune !
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis !
Combien de patrons morts avec leurs équipages !
L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages
Et d'un souffle il a tout dispersé sur les flots !
Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongée.
Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée ;
L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots !
Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues !
Vous roulez à travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus.
Oh ! que de vieux parents, qui n'avaient plus qu'un rêve,
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève
Ceux qui ne sont pas revenus !
On s'entretient de vous parfois dans les veillées.
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Maint joyeux cercle, assis sur des ancres rouillées,
Mêle encor quelque temps vos noms d'ombre couverts
Aux rires, aux refrains, aux récits d'aventures,
Aux baisers qu'on dérobe à vos belles futures,
Tandis que vous dormez dans les goémons verts !
On demande : - Où sont-ils ? sont-ils rois dans quelque île ?
Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile ?
Puis votre souvenir même est enseveli.
Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire.
Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire,
Sur le sombre océan jette le sombre oubli.
Bientôt des yeux de tous votre ombre est disparue.
L'un n'a-t-il pas sa barque et l'autre sa charrue ?
Seules, durant ces nuits où l'orage est vainqueur,
Vos veuves aux fronts blancs, lasses de vous attendre,
Parlent encor de vous en remuant la cendre
De leur foyer et de leur coeur !
Et quand la tombe enfin a fermé leur paupière,
Rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre
Dans l'étroit cimetière où l'écho nous répond,
Pas même un saule vert qui s'effeuille à l'automne,
Pas même la chanson naïve et monotone
Que chante un mendiant à l'angle d'un vieux pont !
Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires ?
O flots, que vous savez de lugubres histoires !
Flots profonds redoutés des mères à genoux !
Vous vous les racontez en montant les marées,
Et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous !

Du même auteur, vous avez aussi :

OPAC Sélection de notices
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Cliquez sur le titre du livre pour avoir un résumé et pour savoir s'il est sorti ou non

Sur le même thème, vous aimerez sûrement ...

OPAC Sélection de notices

Cliquez sur le titre du livre pour avoir un résumé et pour savoir s'il est sorti ou non

Quelques liens Internet pour en savoir plus :
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http://www.victorhugo2002.culture.fr/culture/celebrations/hugo/fr/

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Victor_Hugo/124393

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/victor_hugo.html

http://www.victor-hugo.info/

http://expositions.bnf.fr/lamer/cabinet/anthologie/bibliotheque/29.htm

https://sjbhistoiredesarts.wordpress.com/2012/10/21/etude-de-texte-oceano-nox/

http://www.gauchemip.org/spip.php?article12790
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