
Vésuve, Vesuvius, Vesubio (Poèmes)

Victor Hugo - Quand longtemps a grondé la bouche du Vésuve.

Et désormais, chargés du seul fardeau des âmes,
Pauvres comme le peuple, humbles comme les femmes,
Ne redoutez plus rien. Votre église est le port !
Quand longtemps a grondé la bouche du Vésuve,
Quand sa lave, écumant comme un vin dans la cuve,
Apparaît toute rouge au bord,

Naples s’émeut ; pleurante, effarée et lascive,
Elle accourt, elle étreint la terre convulsive ;
Elle demande grâce au volcan courroucé ;
Point de grâce ! un long jet de cendre et de fumée
Grandit incessamment sur la cime enflammée,
Comme un cou de vautour hors de l’air dressé.

Soudain un éclair luit ! Hors du cratère immense
La sombre éruption bondit comme en démence.
Adieu le fronton grec et le temple toscan !
La flamme des vaisseaux empourpre la voilure.
La lave se répand comme une chevelure
Sur les épaules du volcan.

Elle vient, elle vient, cette lave profonde
Qui féconde les champs et fait des ports dans l’onde ;
Plages, mer, archipels, tout tressaille à la fois ;
Ses flots roulent, vermeils, fumants, inexorables ;
Et Naple et ses palais tremblent, plus misérables
Qu’au souffle de l’orage une feuille des bois !

Chaos prodigieux ! la cendre emplit les rues,
La terre revomit des maisons disparues ;
Chaque toit éperdu se heurte au toit voisin ;
La mer bout dans le golfe et la plaine s’embrase ;
Et les clochers géants, chancelant sur leur base,
Sonnent d’eux-mêmes le tocsin !

Mais – c’est Dieu qui le veut – tout en brisant des villes,
En comblant les vallons, en effaçant les îles,
En charriant les tours sur son flot en courroux,
Tout en bouleversant les ondes et la terre,
Toujours Vésuve épargne en son propre cratère
L’humble ermitage où prie un vieux prêtre à genoux !

http://fr.wikisource.org/wiki/Page:Hugo_-_%C5%92uvres_compl%C3%A8tes,_Impr._nat.,_Po%C3%A9sie,_tome_II.djvu/204


Tristan Corbière - Vésuves et Cie.

Pompeïa-station — Vésuve, est-ce encor toi ?
Toi qui fis mon bonheur, tout petit, en Bretagne,
— Du bon temps où la foi transportait la montagne —
Sur un bel abat-jour, chez une tante à moi :

Tu te détachais noir, sur un fond transparent,
Et la lampe grillait les feux de ton cratère.
C’était le confesseur, dit-on, de ma grand’mère
Qui t’avait rapporté de Rome tout flambant…

Plus grand, je te revis à l’Opéra-Comique.
— Rôle jadis créé par toi : Le Dernier Jour
De Pompéï. — Ton feu s’en allait en musique,
On te soufflait ton rôle, et… tu ne fis qu’un four.

— Nous nous sommes revus : devant-de-cheminée,
À Marseille, en congé, sans musique, et sans feu :
Bleu sur fond rose, avec ta Méditerranée
Te renvoyant pendu, rose sur un champ bleu.

— Souvent tu vins à moi la première, ô Montagne !
Je te rends ta visite, exprès, à la campagne.
Le Vrai Vésuve est toi, puisqu’on m’a fait cent francs !
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Mais les autres petits étaient plus ressemblants.

(Pompeï, aprile.)

http://fr.wikisource.org/wiki/V%C3%A9suves_et_Cie


Alphonse de Lamartine - Tristesse.

Ramenez-moi, disais-je, au fortuné rivage
Où Naples réfléchit dans une mer d’azur
Ses palais, ses coteaux, ses astres sans nuage,
Où l’oranger fleurit sous un ciel toujours pur.
Que tardez-vous ? Partons ! Je veux revoir encore
Le Vésuve enflammé sortant du sein des eaux ;
Je veux de ses hauteurs voir se lever l’aurore ;
Je veux, guidant les pas de celle que j’adore,
Redescendre en rêvant de ces riants coteaux.

Suis-moi dans les détours de ce golfe tranquille ;
Retournons sur ces bords à nos pas si connus,
Aux jardins de Cynthie, au tombeau de Virgile,
Près des débris épars du temple de Vénus :
Là, sous les orangers, sous la vigne fleurie,
Dont le pampre flexible au myrte se marie,
Et tresse sur ta tête une voûte de fleurs,
Au doux bruit de la vague ou du vent qui murmure,
Seuls avec notre amour, seuls avec la nature,
La vie et la lumière auront plus de douceurs.

De mes jours pâlissants le flambeau se consume ;
Il s’éteint par degrés au souffle du malheur,
Ou, s’il jette parfois une faible lueur,
C’est quand ton souvenir dans mon sein le rallume.
Je ne sais si les dieux me permettront enfin
D’achever ici-bas ma pénible journée :
Mon horizon se borne, et mon œil incertain
Ose l’étendre à peine au-delà d’une année.

Mais s’il faut périr au matin,
S’il faut, sur une terre au bonheur destinée,

Laisser échapper de ma main
Cette coupe que le destin

Semblait avoir pour moi de roses couronnée,
Je ne demande aux dieux que de guider mes pas
Jusqu’aux bords qu’embellit ta mémoire chérie,
De saluer de loin ces fortunés climats,
Et de mourir aux lieux où j’ai goûté la vie.

http://fr.wikisource.org/wiki/Tristesse_(Lamartine)


René Richard Louis Castel - Le Vésuve en courroux sous ses monts caverneux (p. 82-87).

http://books.google.es/books?id=pLMWAAAAQAAJ&lpg=PA82&ots=6lN1a3RITD&dq=Ren%C3%A9%20Richard%20Louis%20Castel%20Le%20V%C3%A9suve%20en%20courroux%20sous%20les%20monts%20caverneux&hl=fr&pg=PA82#v=onepage&q&f=false












Charles-Julien Lioult de Chênedollé - Le Vésuve (p. 260).

http://books.google.es/books?id=L785AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA260#v=onepage&q&f=false






Emily Dickinson -  Volcanoes be in Sicily.

Volcanoes be in Sicily
And South America
I judge from my Geography—
Volcanos nearer here
A Lava step at any time
Am I inclined to climb—
A Crater I may contemplate
Vesuvius at Home.

http://hellopoetry.com/poem/volcanoes-be-in-sicily/?l=poems-by-poet:emily-dickinson:popular


Francisco de Quevedo – Salamandra frondosa de amante.

CALLADO FUEGO DE AMANTE

Salamandra frondosa y bien poblada
te vio la antigüedad, columna ardiente,
¡ oh Vesubio, gigante el más valiente
que al cielo amenazó con diestra osada !

Después, de varias flores esmaltada,
jardín piramidal fuiste, y luciente
mariposa, en tus llamas inclemente,
y en quien toda Pomona fue abrasada.

Ya, fénix cultivada, te renuevas,
en eternos incendios repetidos,
y noche al sol y al cielo luces llevas.

¡ Oh monte, emulación de mis gemidos:
pues yo en el corazón, y tú en las cuevas,
callamos los volcanes florecidos !

http://www.franciscodequevedo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=537:salamandra-frondosa-y-bien-poblada-302&catid=42:sonetos-amorosos&Itemid=47


Lope de Vega - Este del fuego elementar perene.

http://books.google.es/books?id=0hyyZR0hYTMC&lpg=PT15&ots=0s-POhGE1Y&dq=Juan%20de%20Qui%C3%B1ones%20El%20Monte%20Vesubio%2C%20ahora%20la%20monta%C3%B1a%20de%20Soma&hl=es&pg=PT27#v=onepage&q=quevedo&f=false




Giacomo Leopardi - Le Genêt, ou La Fleur du désert (Traduction : François-Alphonse Aulard, 
(1849-1928)).

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k414740p/f76

















