
La femme, comme objet poétique: égérie et vision sublimée

Cette séquence  sur l’objet d’étude « Poésie » a été réalisée par Evelyne DUISIT, agrégée de 
Lettres Modernes, pour ses élèves de 1ère S du Lycée Cézanne à Aix en Provence

  

       Cette séquence, qui peut s’inscrire en début d’année, a été réalisée dans une classe de 1 ère S et a 
permis de revenir sur des compétences plus ou moins acquises en classe de seconde, comme la réponse 
aux questions sur un corpus et la technique du commentaire composé. Elle a également fait l’objet 
d’une réactualisation des procédés stylistiques, mis en œuvre par les poètes, en les liant aux effets 
produits.
      Chacune des lectures analytiques a été introduite par un travail préparatoire de la part des élèves, 
consistant à rechercher la biographie de l’auteur, à situer celui-ci sur une fresque historique ainsi que 
dans un mouvement littéraire, dont on devait relever les caractéristiques. Chaque étude de textes a été 
suivie par la rédaction personnelle de l’introduction et la conclusion, débouchant sur une mise en 
commun au début de la séance suivante.
      Sont présentés ici :

- le descriptif de la séquence 
- quatre lectures analytiques de : « Ode à Cassandre » de Ronsard, « Mon rêve familier » de Verlaine,  

« A une passante » de Baudelaire, « La courbe de tes yeux » d’Eluard 
- un commentaire composé succinct de « Il n’aurait fallu… » d’Aragon 
- une évaluation globale sur la séquence 
- des questions portant sur le corpus de textes qui fait partie des « Documents complémentaires ».   

                                DESCRIPTIF : OBJET D’ETUDE «  LA POESIE »     

SEQUENCE
Objet d’étude 

Problématiques Perspectives Lectures analytiques Lectures complémentaires

La poésie La femme, 
comme objet 
poétique: égérie 
et vision 
sublimée 
 

- Singularité 
et 
intertextualit
é
- Lyrisme 
personnel
- Histoire 
littéraire et 
culturelle

- « Ode à Cassandre » 
Ronsard
- « Mon rêve familier » 
Verlaine 
- « A une passante » 
Baudelaire
- « La courbe de tes 
yeux » Eluard
- « Il n’aurait fallu… » 
Aragon               

- « La jeune veuve » La 
Fontaine
- « Vieille chanson du jeune 
temps » Hugo
- « Une allée du 
Luxembourg » Nerval

Études transversales et/ou thématiques Représentation du poète
Fonction du poète

Lecture cursive : -    Poèmes de « Spleen et Idéal » de Baudelaire qui 
célèbrent la femme.
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Documents complémentaires
Activités communes

- « Fonction du poète » Hugo (Les Rayons et les  
Ombres)

- « Passage d’un poète » Bosquet (Un jour après la 
pluie)

- « Se faire voyant » Rimbaud (Lettre à Paul  
Demeny)

- Le Rappel à l’ordre Cocteau
- « Le mythe d’Orphée » F. Evrard (Aurélia, de 

Gérard de Nerval), M. Blanchot (L’Espace 
littéraire)

- Etude de l’image : Orphée ou jeune fille thrace 
portant la tête d’Orphée G. Moreau

  
    « ODE A CASSANDRE » de RONSARD: LECTURE ANALYTIQUE 

                                               Ode à Cassandre

                Mignonne, allons voir si la rose
                Qui ce matin avait déclose
                Sa robe de pourpre au soleil,
                A point perdu cette vêprée
                Les plis de sa robe pourprée,
                Et son teint au vôtre pareil.

                Las ! voyez comme en peu d’espace,
                Mignonne, elle a dessus la place, 
                Las ! las ! ses beautés laissé choir !
                Ô vraiment marâtre Nature,
                Puisqu’une telle fleur ne dure
                Que du matin jusques au soir !

                Donc, si vous me croyez, mignonne,
                Tandis que votre âge fleuronne
                En sa plus verte nouveauté,
                Cueillez, cueillez votre jeunesse :
                Comme à cette fleur la vieillesse
                Fera ternir votre beauté.

                        Pierre de Ronsard, Amours (1553), puis Odes
                                  (sous le titre « A sa maîtresse » 1584)

1° LECTURE MAGISTRALE
2° REACTIONS DE LA CLASSE à Tableau àPLAN : 

I.  Une scène vivante
II. Une entreprise de séduction
III. Une leçon de vie
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INTRODUCTION     :   Ronsard, « Prince des poètes » et « Poète des princes » a chanté le thème de l’amour à 
travers  ses  poèmes,  intitulés  Les  Amours et  consacrés  à  des  femmes  aimées,  dont  les  plus  connues  sont 
Cassandre Salviati, rencontré lors d’une fête à la cour de Henri II Marie Dupin, jeune paysanne, morte à 20 ans, 
et Hélène de Surgères qu’il sera chargé, par la reine Catherine de Médicis d’immortaliser dans ses poèmes pour 
la distraire de la mort de son fiancé. Ce poème est le 17ème du premier livre des Odes, consacré à Cassandre. Il 
est constitué de 3 sizains d’octosyllabes, dont les 2 premiers forment un diptyque mettant en scène une rose au 
début et à la fin de sa vie. Le 3ème sizain évoque la leçon que le poète veut donner à Cassandre. 

I. UNE SCENE VIVANTE: Pourquoi ? Parce que : 1) Des personnages
                                                                                        2) Un décor
                                                                                        3) Une histoire

1)Des personnages :
1-1 Le poète : - énonciateur à 1ère pers. du sing. (« me » v.12) à énoncé inclus dans la situation 
d’énonciation.

                         - narrateur interne à la scène à 1ère pers. du plur. (« allons » v.1)
        2-1 «     Mignonne     »     : - destinataire du discours du poète à apostrophe (v.1,8,11)
                                                                                                à 2ème pers. du plur. (« vôtre » v.6, « vous »v.13,  
« votre »v. 18)
                                       - incluse dans la scène à « allons », « voyez »v.7, « votre »v.14.
       
                                                                                                                                                              
                                                             
                                                           QUI EST-CE ? sens de « mignonne » : nom commun à personne 
mignonne (= qui a de la grâce, charmant, joli, gentil, caractérisant des enfants, des jeunes gens) ; terme 
d’affection.                                                                                                      
        Décalage entre les 2 personnages : rapport de  supériorité du poète (âge) et d’intimité.
       3-1 La rose     : acteur principal de la scène : - désignée par sa catégorie (« la rose »v.1), son hyperonyme 
(« fleur »v.11,17) (hyperonyme : terme générique (fleur, animal…) # hyponyme : terme restreint (rose, chien…
mammifère : hyperonyme de chien, mais hyponyme d’animal), par la 3ème pers. du sing. (« elle », + adj.  
poss. « sa », »ses »)
                                                                           - sujet des verbes d’action (« avait déclose »v.2 « a…laissé 
choir »v.8-9)

                                         2 personnages témoins de la scène       
                                                                    

1)Un décor : un jardin  
Évoqué implicitement à travers la fleur et le nom « la place »v.8à extérieur 

                                                           la présence du soleil, v.3
                                                           les couleurs de la nature (« pourpre »v.3, »verte »v.15) 

2)Une histoire :
En 2 temps : 
3-1     : Le matin     : - indiqué avec précision : démonstratif + nom (« ce matin »v.2)
                          - évoqué comme achevé (plus que parfait : « avait déclose »v.2)                                         

                                  - évoquant la beauté de la rose, à travers une personnification, exprimée par l’emploi du 
champ lexical du vêtement attribué à la fleur (« robe »v.3, « plis de sa robe »v.5) 
                                  - évoquant la jeunesse de la rose : sa naissance (« déclose »v.2) et son éclat : à travers la 
reprise de « pourpre » en « pourprée » à couleur vive
          à travers la comparaison avec le teint de « mignonne » àjeunesse 

   3-2     : Le soir     :   - indiqué avec précision : démonstratif + nom (« cette vêprée »v.4) à parallèle suggéré.
                          - évoqué comme achevé (passé composé : « a point perdu »v.4, « a laissé choir »v.8-9) 
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                          - évoquant par euphémisme la laideur de la rose : « ses beautés laissé choir » 
                          - évoquant la vieillesse, à travers la perte des couleurs, de l’éclat(« ternir »)àde la vie.  

                                                       
                                                                                                                                                                     

                     Pourquoi la présentation de cette scène     ? La stratégie du poète  

II. UNE ENTREPRISE DE SEDUCTION : Comment ? Par : 1) Une invitation
                                                                                                       2) Une comparaison élogieuse
                                                                                                       3) L’expression de l’émotion du poète

1)Une invitation :
  - impératif : « allons voir » à  promenade qui semble anodine, désintéressée

    - rythme : vif et entraînant (2 syllabes, 3, 3 v.1- 1,3,2,2 V.2) à termes monosyllabiques ou bisyllabiques + 
douceur des allitérations : [m], [n], [s] et des assonances [o] : 4 premiers vers.

2)Une comparaison élogieuse :
   - « teint » de la rose // teint de la jeune femme
   - « âge fleuronne »v.14 : hypallage (figure de style qui consiste à attribuer à un mot de la phrase ce qui 
correspond à un autre : « fleuronne » correspond à une fleur, non à une femme) à métaphore qui assimile la 
femme à la fleur
   - pléonasme : « verte » évoque le printemps, la jeunesse + « nouveauté »= jeunesse, accentué par l’insistance 
du superlatif : « sa plus »
  
                                                                           
                                                    Compliments, galanterie, renforcés par GN final : « votre beauté », mais 
stratégie du poète.

3)L’émotion exprimée par le poète :
- tristesse et amertume à propos de la fugacité du temps, exprimée par l’interjection: « las ! »v7et le ton 
exclamatif de la phrase   
- réaction de vive déception devant le spectacle qu’offre la rose, mis en valeur par la structure désarticulée de 
la phrase sur 3 vers (7,8,9) qui rejette à la fin la vision de la fleur fanée (« ses beautés laissé choir »).  
- émotion nettement marquée par la présence d’une allitération en [s] qui crée un effet d’insistance
- indignation vis-à-vis de la nature personnifiée (Nature), à travers l’apostrophe rendue véhémente par le ô 
vocatif,                                                 à travers la connotation négative de « marâtre », à valeur d’oxymore 
par rapport à la nature qui symbolise la mère nourricière 

                                                                                                à travers l’insistance évoquée par l’adverbe 
« vraiment »                                                            à travers les allitérations en [r] (liquide) et en dentales [t] et 
[d] à brutalité.

L’expression des sentiments personnel constitue le registre lyrique (lyrisme : > lyre (instrument utilisé par 
Orphée, le + célèbre des poètes de la mythologie grecque), s’applique à l’expression des sentiments personnels, 
des émotions (l’amour, la nostalgie, le regret, la douleur, le chagrin, la joie, l’enthousiasme, l’admiration…). Le 
poète évoque des thèmes lyriques : la vie, l’amour, la mort, le temps qui passe, la nature. Il utilise un registre 
lyrique : lexique de l’affectivité, métaphores et comparaisons, expression des émotions à travers la ponctuation 
forte. Le lyrisme, c’est l’expression du Moi associé à la musicalité (rythme, sonorités)
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                                            Émotion réelle ou feinte ? à  stratégie du poète : donner à Cassandre =>

III. UNE LECON DE VIE : Comment ? En quoi ? 1) Le maître et l’élève
                                                                                     2) Faire prendre conscience de la fuite du temps
                                                                                     3) Faire réagir

1) Le maître et l’élève :
- impératif qui invite à l’observation et à la constatation : 2ème sizain (« voyez »)
- évocation d’une expérience acquise : le poète sait à invitation à lui faire confiance (« si vous me croyez ») 
à évocation de l’avenir : futur (« fera ternir »)
- exhortation : insistance exprimée par la répétition de l’impératif (« cueillez »)

2) Faire prendre conscience :
- connecteur logique qui marque la conséquence de ce qui a été observé : « donc » et annonce la leçon à tirer
- inversion de la comparaison : assimilation de « mignonne » à la rose à travers les hypallages du 3ème sizain 
(« votre âge fleuronne »v.14, « cueillez votre jeunesse »v17)à présent                                

                                                        comparaison de la vieillesse de la jeune fille à celle de la roseà futur 
proche                                                                                                                                          

- # entre les 3 octosyllabes (v. 14,15,16) qui évoquent la jeunesse et les deux octosyllabes sur lesquels se 
termine l’ode et qui évoque la vieillesse (v.16-17)à imminence de la vieillesse
                                                          
                                     Objectif du poète : faire peur

   3) Faire réagir                       
      - car égalité de tous devant la vieillesse et la mort (« une telle fleur ») : valeur intensive de l’adjectif indéfini 
« telle » qui suggère la supériorité de la rose par rapport aux autres fleurs à
      - pour vivre le présent en profitant des plaisirs de l’amour, traduit par l’impératif présent « Cueillez », car 
caractère éphémère de la jeunesse et de la beauté et temps compté avant vieillesse d’où l’insistance exprimée 
par la répétition de « cueillez » et la mise en valeur en 2nde partie de l’octosyllabe du GN « votre jeunesse ». 
(àdevise épicurienne : « Carpe diem » ( épicurisme : > Epicure : philosophe grec à  doctrine de ceux qui 
cherchent avant tout le plaisir aussi bien des sens que la plaisir intellectuel)
      - pour vivre ce présent avec luiàobjectif implicite intéressé ( que Ronsard exprime plus ou moins 
implicitement dans d’autres poèmes, dédiés à Marie : « Pour c’ aimez-moi pendant qu’êtes belle », ou à 
Hélène : « Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie »)

CONCLUSION     :   Ce poème s’inscrit dans une tradition, qui exploite le thème lyrique de la fuite inexorable du 
temps et reprend la comparaison récurrente de la femme et de la rose. Cependant, Ronsard a réalisé avec cette  
ode  une  œuvre  originale  en  utilisant  à  la  fois  un  ton  de  conversation  galante  et  le  registre  lyrique  pour 
parachever son entreprise de séduction, rendant ainsi sa leçon de vie plus persuasive. 

      « MON REVE FAMILIER » VERLAINE : LECTURE ANALYTIQUE  

                                          Mon rêve familier

                    Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
                    D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime,
                    Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même
                    Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.

                    Car elle me comprend, et mon cœur, transparent
                    Pour elle seule, hélas ! cesse d’être un problème
                    Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
                    Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.
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                    Est-elle brune, blonde ou rousse ? – Je l’ignore.
                    Son nom ? Je me souviens qu’il est doux et sonore
                    Comme ceux des aimés que la Vie exila. 

                    Son regard est pareil au regard des statues,
                    Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
                    L’inflexion des voix chères qui se sont tues.

                                               Paul Verlaine (Poèmes saturniens 1866)

 

1° LECTURE MAGISTRALE
2° REACTIONS DE LA CLASSE à Tableau à PLAN 

 I. Un rêve
 II. Une femme
 III. Le refuge du poète

INTRODUCTION     :   Ce  sonnet,  « Mon  rêve  familier »,  est  extrait  de  la  première  des  quatre  sections  de  Poèmes 
saturniens, premier recueil de poèmes de Paul Verlaine, publié en 1866. Dans cette section, intitulée « Melancholia », le 
poète évoque des souvenirs en leur associant ses états d’âme.
 Dans « Mon rêve familier », il tente de saisir l’image d’une femme, mise en scène dans un rêve récurrent, pour l’idéaliser  
et s’y réfugier

I. UN REVE PARTICULIER ET PARADOXAL : Pourquoi ? Parce que :

     1) Un rêve obsédant
     2) Un rêve énigmatique à  
     3) Un rêve à décrypter pour et par le poète

 1) Un rêve obsédant :
       1-1 Le titre     :   - adjectif possessif « mon » à caractère unique de l’appartenance 
                                                                         à proximité, intimité, renforcée par l’adj. qualificatif « familier » 
= habituel, qui appartient à un environnement proche et connu.
       1-2 Le caractère itératif du rêve     :   - le présent du verbe « je fais », renforcé par l’adverbe de temps imprécis, 
mais qui indique la répétition « souvent ».
                                                             - le déterminant démonstratif « ce » qui implique que le rêve est déjà 
connu du poète.
                                                             - l’expression à valeur distributive « chaque fois ».
                                                             - le rythme ternaire de l’alexandrin (« Je fais souvent // ce rêve étrange //  
et pénétrant ») à cycle qui se répète.

   2) Un rêve énigmatique : 
     2-1 L’effet d’annonce     : -provoqué par le démonstratif « ce », qui met en valeur le mot clé du poème 
« rêve », placé à la fin du premier hémistiche et caractérisé par les 2 adjectifs « étrange et pénétrant » et précisé 
par l’enjambement au vers suivant du complément de détermination « d’une femme inconnue ».
     2-2 Le paradoxe créé par ces 2 adjectifs avec celui du titre (« familier ») : - « étrange » > « extraneus » 
(latin) = « qui vient du dehors, extérieur » à « hors du commun » (= « extraordinaire, épouvantable » langue 
classique)   L’étrange : mouvement littéraire au XIXème siècle qui désigne le fait d’intégrer des éléments 
étranges au récit.
                                                                                                                            - « pénétrant » désigne ce qui 
émeut fortement et qui laisse une trace forte.
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                                                      INQUIETUDE du POETE exprimée à travers la dureté des sonorités : 
allitérations en [r] et en [t] et la répétition de la nasale [ã]

3) Un rêve à décrypter pour et par le poète : démarche rendue difficile par
     3-1 Son absence de cohérence     :   - traduite par l’opposition entre l’adjectif « inconnue » qui qualifie cette 
femme et les 2 relatives « que j’aime et qui m’aime », qui indique au contraire un certain degré d’intimité.
                                                        - traduite par l’opposition des 2 pronoms indéfinis antonymes « la même » et 
« une autre », renforcée par la construction négative symétrique des 2 hémistiches, qui accentue l’indécision du 
poète, indécision rendue encore plus floue par la répétition de la locution adverbiale « tout à fait ».
     3-2 L’implication du poète     :   - au centre du poème : désigné par l’emploi de la 1ère pers. du singulier à 
« je fais » : promoteur d’un rêve (pronom personnel sujet), dont il est actant (« j’aime », « me » pronoms 
personnels sujet et objet) dans les 2 quatrains et dont il se détache dans les 2 tercets pour le tâcher de le 
décrypter (« Je l’ignore », « Je me souviens »).
                                                                                       : justifiée par l’expression de ses sentiments (amour) et 
ses émotions (« hélas »)                                                                                                                       
  
                                    qui contribuent à ancrer le poème dans un registre lyrique        
 
                                                     - son impuissance à décrypter le rêve: est exprimée à travers le dialogue-
enquête qu’instaure le poète avec lui-même dans le 1er tercet: - deux questions basiques qui ont trait à l’aspect 
physique (couleur de la chevelure) et à l’identité (nom) de la femme rêvée.
                                                               - deux réponses qui n’en sont pas à identification impossible : 
~incapacité de reconnaissance physique traduite par le sens absolu du verbe « je l’ignore » 
                    ~incapacité de nommer la femme rêvée, souvenir du nom réduit à des impressions 
auditives, évoquées par les adj. « doux et sonore ». à rêve ? souvenir ? ou ? 
                                                                                                                                                      

                                       QUELLE EST CETTE FEMME ?

II. UNE FEMME : Comment est-elle représentée ? Elle est représentée comme :

1) Une femme insaisissable                                                                                                                            
    2) Une femme omniprésente                                                                                                                              
    3) Une femme idéale                                                                                                                                      

  1) Une femme insaisissable :                                                                                                                              
      1-1 Aucun indice d’identification     :   - l’article indéfini « une » n’apporte aucun indice pour la caractériser, 
renforcé par l’adjectif « inconnue », qui conforte son caractère insaisissable et mystérieux.
                                                               - l’adj. « inconnue » du 2ème vers est précisé dans le 1er tercet par 
l’absence de repère physique et nominatif.
                                                               - fausse information concernant la précision de son regard : comparaison 
avec le « regard des statues » à regard fixe et vide, inexistant.
                                                                - précision ambigüe concernant sa voix, rendue par le 1er des 3 épithètes 
détachées énumérées, « lointaine » àdifficile à entendre.

                                                                  
                                                                    Mais 

  2) Une femme omniprésente :                                                                                                                        
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      2-1 Dans le poème     :   - désignée par le GN initial : « une femme inconnue ».
                                       - désignée tout au long du poème par le pronom anaphorique : « elle »
                                       - désignée par les déterminants possessifs : « son », « sa ».
                                       
                                                                                                                                                                                 
                                                                  
                                                                    Objet du poème
                                                                     
     2-2 Au cœur du rêve     :   - sujet de la plupart des verbes. 
                                         - la polysyndète (polysyndète = fait de répéter un mot de liaison plus que la 
grammaire ne l’exige # asyndète = absence de mot de liaison) de la conjonction de coordination « et », répétée 
11 fois dans le poème, relie tout à elle, comme les fils d’une toile dont elle serait le centre.

  3) Une femme idéale : 
      3-1 Qui incarne l’amour     :   - dont elle est à la fois l’objet et l’agent, exprimé par le pronom relatif COD 
« que », puis par le pronom relatif sujet « qui », de « aime ».                                                          
                                                - dans sa réciprocité, exprimée par l’inversion des pronoms de la 1ère et 3ème 

personnes sujets / objets du même verbe.

                                                                                
  
                                          Symbiose du couple homme-femme, renforcée par la répétition du verbe « aime » et 
par l’homophonie (= la même sonorité : « aime », « même ») prolongée par l’allitération en [m].
      3-2 Qui incarne l’amour maternel     :   - dans sa faculté d’empathie (= de comprendre les sentiments, les 
émotions d’autrui), évoquée à travers la répétition de « comprend », renforcée l’insistance apportée par le 
connecteur logique justificatif « car », et par l’épithète détachée mis en valeur par le contre-rejet 
« transparent » (= qui se laisse pénétrer, saisir). (rejet : terme ou expression placé(e) en début de vers, mais 
lié(e) par la syntaxe et le sens au vers précédent # contre-rejet : terme ou expression placé(e) à la fin d’un vers, 
mais lié(e) par la syntaxe et le sens au vers suivant.  à ces 2 procédés sont des variations de l’enjambement : 
procédé qui consiste à poursuivre une unité syntaxique et sémantique sur le vers suivant.)
                                                                - dans sa faculté de soigner l’âme, évoquée par le nom « cœur », 
synecdoque pour désigner le siège des émotions, et le corps, représenté par le GN « front ». à pouvoir inné, 
qui semble lié à cette vocation maternelle, traduit par le verbe « savoir ». 
                                                                 - dans sa faculté de compatir (< cum patior (latin)= je souffre avec), 
que traduit le gérondif « en pleurant ».

                                                Symbiose du couple mère-enfant, renforcée par les allitérations en [m] et en [l] 
qui confèrent une impression de douceur et contribuent à l’harmonie du rythme à bonheur réactualisé par le 
rêve dans lequel le poète se réfugie pour le revivre à l’infini.

III. LE REFUGE DU POETE : Contre quoi ? Pour quoi ?

   1) Pour fuir une réalité 
   2) Qui sublime l’image de la femme                                                                                                                                
   3) Pour vaincre la mort et l’oubli 

   1) Un refuge pour fuir une réalité :
      1-1 faite de solitude     : exprimée par l’adj. anaphorique « seule » et l’implicite douloureux que traduit « cesse d’être un 
problème », signifiant que ce n’est pas le cas pour tous les autres.
      1-2 faite de souffrance     :   exprimée par - l’interjection lyrique : « hélas », qui traduit une souffrance morale.. 
                                                               - l’atmosphère de la maladie que traduisent le nom « moiteurs », qui évoque la 
fièvre, et l’adjectif « blême » qui caractérise le front et qui évoque une extrême pâleur. 
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                                                 Le rêve permet de fuir cette réalité douloureuse. 

   2) Un refuge qui sublime l’image de la femme : 
      2-1 Une image idéalisée par le rêve     :   - description morale évoquée dans les 2 quatrains 
                                                                - identification immatérielle, effectuée uniquement par analogie (nom, regard, 
voix) dans les 2 tercets, qui fait ressortir le souvenir de bonheurs anciens, exprimés par « aimés » et « chères », mis tous 2 
en valeur à la fin du 1er hémistiche du dernier vers de chaque tercet.
  
Portait flou, impressionniste, qui ne désigne pas une femme en particulier mais la femme en général.                    
                                                                                            
      2-2 Une image immortalisée par la poésie     :   - harmonie qui se dégage de cette évocation de la femme grâce au rythme 
donné par la polysyndète de la conjonction « et », par la répétition ou la reprise de termes ou expressions, par la répétition 
des mêmes sonorités à l’intérieur du vers et à la rime (« souvent » / « étrange » / « pénétrant », «  
comprend » / »transparent »…) à envoûtement qui berce, qui endort   lyrisme
                                                                          - fugacité du rêve figée par le poème : à travers la répétition ou la reprise de 
mots ou expressions (« m’aime », « ni tout à fait », « me comprend », « elle seule », « regard », « voix »), qui semble 
vouloir le retenir pour le traduire et le retranscrire le plus fidèlement possible.

  
                                   Poème = refuge du poète pour pérenniser une image, un souvenir

   3) Un poème pour vaincre la mort et l’oubli :                                                                                                                    
     3-1 Un poème pour vaincre la mort     :   - mort évoquée implicitement par l’euphémisme dans les périphrases : « ceux que 
la Vie exila » (= ceux qui sont morts) et « voix chères qui se sont tues » et par opposition à la personnification 
allégorique : « la Vie », exprimée par la majuscule.
                                                                 - mort évoquée implicitement à travers ~ l’emploi du passé simple « exila », 
totalement coupé du présent d’énonciation (« Je l’ignore », « Je me souviens ») et du présent de narration dominant dans 
le sonnet.                                                 ~ l’emploi du passé composé « se sont tues », qui marque l’aspect accompli, 
achevé, irrémédiable.
                                                                  - mort évoquée implicitement à travers la comparaison avec le regard des 
statues, fixe et vide, la statue caractérisant la rigidité, l’absence de vie.
                                                                   - mort évoquée implicitement à travers le court champ lexical de l’éloignement : 
« exila », «lointaine ».
     3-2 Un poème pour vaincre l’oubli     :   - l’oubli du bonheur : identification impossible de la couleur de la chevelure de la 
femme aimée, ou confusion de tous les souvenirs de femmes aimées.
                                                                - l’oubli du souvenir lui-même : perception visuelle ayant disparu, demeure une 
perception auditive floue et qui s’atténue progressivement en volume (« doux et sonore ») et en tonalité, exprimée par les 
3 épithètes détachées : « lointaine et calme et grave » à éloignement  de l’objet du souvenir à travers le caractère de 
moins en moins audible de la voix du souvenir, 
             à disparition sur laquelle s’achève le poème, évoquée par le participe passé monosyllabique, « tues », qui en 
souligne brutalement l’aspect définitif.                                                    

Si le poète est impuissant à faire vivre cette femme rêvée, il a le pouvoir de la sublimer et de l’immortaliser dans un 
poème et d’en rendre le souvenir éternel. Son désespoir ne reste pas vain, car il est source de lyrisme        
                                                                      
CONCLUSION     :   Dans ce sonnet, Verlaine joue du paradoxe et de l’implicite pour suggérer l’image d’une femme idéale,  
à la fois égérie et  sublimée,  ce qui  lui  permet d’exprimer son incapacité pour la retenir,  d’où sa mélancolie et  son  
désespoir, sources du lyrisme qui baigne le poème. Cependant, si l’image de cette femme lui reste floue et insaisissable, le  
poème la fixe et sa lecture la réactualise à tout jamais.

      « A UNE PASSANTE » de BAUDELAIRE : LECTURE ANALYTIQUE

                                               A une passante

                    La rue assourdissante autour de moi hurlait.
                    Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
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                    Une femme passa, d’une main fastueuse
                    Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ;

                    Agile et noble, avec sa jambe de statue.
                    Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
                    Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,
                    La douleur qui fascine et le plaisir qui tue.

                    Un éclair…puis la nuit ! – Fugitive beauté,
                    Dont le regard m’a fait soudain renaître, 
                    Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?

                    Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être !
                    Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
                    Ô toi que j’eusse aimé, ô toi qui le savais !

                                                      Baudelaire (1860, « Tableaux parisiens » 1861)
                                                                         (Les Fleurs du mal)    

Préparation     :   

I. Recherche : biographie et œuvres de Baudelaire.   

II. Questions sur « A une passante » :     
                                                                                            
     1) De quel type de poème s’agit-il ? Justifiez votre réponse.  
     2) Comment sont disposées les rimes ? Comment appelle-t-on celles qui se terminent par 
        [e] ? Les autres ?
     3) Quel type de vers Baudelaire a-t-il choisi ? 
    4) Combien de phrases y a-t-il dans ce poème ? Comment sont-elles réparties ?                               
    5) A quel temps est le verbe « j’eusse aimé » (vers 14) ?
    6) Quel est le thème du poème ?
    7) Quel est le système d’énonciation employé ? Justifiez votre réponse.
    8) Quel est le point de vue adopté ? Justifiez votre réponse.
 
1° LECTURE MAGISTRALE                                                                                                                                
2° REACTIONS DE LA CLASSE à Tableau à PLAN :

I. Une rencontre                                                                                
II. La passante / Le poète                                                        
 III. Le triomphe du spleen                                                              

INTRODUCTION     :   Dans la section« Tableaux parisiens » des  Fleurs du mal, Baudelaire décline plusieurs 
visages du Paris du Second Empire. « A une passante », publié en 1860, raconte la rencontre du poète avec une 
femme énigmatique qui lui laissera entrevoir l’image fugace d’un amour impossible et dont l’échec le rendra 
tragiquement désemparé.

I. UNE RENCONTRE : Comment est-elle présentée ? 1) A travers un récit 
                                                                                          2) Comme un choc émotionnel                                  
 
1) Un récit : 
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  1-1 Le cadre     de la rencontre     :   - décor posé dès le début du 1er vers : « La rue », synecdoque de la ville à 
multitude                                                                                                                                                 

                                                    - décor bruyant, voire agressif, traduit par l’épithète « assourdissante », le 
verbe « hurlait », qui personnifie cette rue, et renforcé par les allitérations sonore en [r] et sourde en [s]. 
                                                    - décor traumatisant pour le poète, représenté par le pronom tonique « moi » 
enclavé entre « assourdissante » et « hurlait », comme enfermé dans un environnement hostile. 
                                                    - décor planté au début du sonnet grâce à l’imparfait duratif « hurlait ». 
                                                                          
                Cadre urbain moderne, mais hostile et traumatisant peu propice à une rencontre amoureuse.

  1-2 Le récit de la rencontre     :   deux moments qui respectent la structure classique du sonnet : évocation de la 
rencontre dans les deux quatrains et le regard rétrospectif du poète sur cette rencontre dans les deux tercets : - 
les deux quatrains :
                                                      ~l’apparition, évoquée dans le 1er quatrain, est caractérisée par le verbe de 
mouvement « passa » et la valeur événementielle du passé simple, renforcée par le rejet au 3ème vers du groupe 
verbal, noyau de la phrase, qui présente le personnage.
                                                      ~la réaction du poète, évoquée dans le deuxième quatrain, se traduit par une 
absence de mouvement, résumée par l’imparfait duratif du verbe « buvait » et l’épithète détachée « crispé », qui 
soulignent un immobilisme total.
                                                      - les deux tercets     :                                                                                               
                                                        ~le résumé métaphorique de la rencontre, évoqué dans le 1er hémistiche du 
1er tercet, rendu à travers l’antithèse « éclair » / « nuit ». L’« éclair » suggère le coup de foudre du poète et le 
bonheur ressenti à l’apparition de la passante. La « nuit » symbolise l’absence, le vide de sa vie, après la 
disparition de la passante. Les points de suspension marquent l’hésitation, l’attente, l’espoir de la concrétisation 
de la rencontre. Le point d’exclamation souligne le désespoir du poète devant cette rencontre avortée. 
                                                         ~la séparation spatiale et temporelle, évoquée par le champ lexical de 
l’espace (« Fugitive », « Ailleurs », « loin ») et du temps (« éternité », « jamais ») dans les vers des deux 
tercets.

                                                                                                                                                                               
             
                                     Une rencontre fulgurante, entrevue comme un espoir d’amour et de bonheur par le poète, 
mais qui ne s’est pas réalisée.

II. LA PASSANTE / LE POETE : Comment sont-ils présentés ? 1) La passante 
                                                                                                           2) Le poète 
                                                                                                           3) Un couple impossible                            

1) La passante : - désignée dans le titre par un mouvement : celle qui passe. 
                              - évoquée dans 6 vers des deux quatrains à travers : 
    1-1 Son éloge     :   - exprimé par l’énumération d’adjectifs et de GN apposés qui caractérisent la femme, avant 
de la désigner, les adj. caractérisant sa silhouette (« longue », « mince »), correspondant aux critères de la 
beauté moderne, les GN son attitude (« en grand deuil », « douleur majestueuse »), qui la rend supérieure et 
belle par sa souffrance. Elle est présentée comme une allégorie tragique de la douleur.
                              - exprimé par des adj. qui traduisent sa supériorité, son aristocratie : « majestueuse », 
« fastueuse », « noble ») et par la métaphore « jambe de statue » qui la désigne comme une œuvre d’art.
                              - exprimé par les participes présents « soulevant », « balançant » qui caractérisent sa 
démarche. La rime interne et le rythme souple, rendu par les allitérations en [s], [l] et la nasale [ã], parfaitement 
équilibré du tétramètre (3/3/3/3) traduisent son allure et sa démarche à la fois élégante et ondoyante.
   
    1-2 Son ambiguïté     :   - évoquée à travers un paradoxe : cette femme est une allégorie de la douleur, mais elle 
est en même temps voluptueuse et provocante dans son allure et sa démarche (« d’une main fastueuse/  
Soulevant… »).
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                                     - évoquée à travers sa dangerosité : ~annoncée par la connotation de puissance 
dévastatrice contenue dans le nom « ouragan », qui traduit le pouvoir de son regard, suggéré également par le 
verbe « fascine », qui implique la dépendance de celui qui en est victime.
                                                                                               ~soulignée dans >la gradation entre les 3 verbes 
« germe », « fascine », « tue ».                                            >le parallélisme dans la construction de l’alexandrin 
régulier à la douceur n’apporte pas la sécurité, ni le bonheur.                                                         à l’antithèse 
entre « plaisir » et « tue » évoque le malheur, consécutif pour Baudelaire à l’amour.
                                                                                               ~indiquée dès le 1er quatrain, mais éclairée par 
« tue » (vers 8), qui fait écho à la rime « tueuse » des vers 2 et 3.

- évoquée à travers l’opposition entre « renaître » (vers 10) et « tue »à le regard de la 
femme redonne vie au poète, la promesse de son amour  lui ouvrant un chemin vers la perfection, l’Idéal, mais 
annonce en même temps la retombée dans le spleen. 
                                                                                                                                                                                  

      Femme à la fois ange, par sa beauté tragique et sa douceur, qui fait renaître, et démon, par sa beauté 
dévastatrice et envoûtante, qui tue.

  2) Le poète : - désigné par la première personne du singulier.
                        - statut d’actant dans les deux premiers quatrains, statut de poète-narrateur dans les deux tercets 
àénoncé ancré dans la situation qui réactualise une scène vécue.   
    2-1 En position d’infériorité     :   - par rapport à son environnement : enfermement (« autour de moi »)à 
impossibilité de s’échapper de la ville et du bruit.
                                                    - par rapport à la femme : ~attitude de dépendance, l’œil de la femme étant la 
source où il s’abreuve.                                 ~rigidité, paralysie évoquée par l’épithète détachée « crispé », 
renforcée par la comparaison avec « un extravagant » = un fou, dépourvu du sens commun, et accentuée par les 
sonorités dures (cr, extr) et le rythme saccadé du vers 6.
    2-2 Un retour sur la scène vécue dans les deux tercets     :   - retour au temps de l’écriture : présent d’énonciation 
(« j’ignore », « tu fuis », « tu ne sais », « je vais »), évocation de la scène vécue avec le passé composé : « a 
fait » et anticipation quant à leur avenir commun avec le futur : « verrai-je ».
                                                                                              - discours ~adressé directement à la femme : 
apostrophe (« Fugitive beauté »), désignation par la 2ème pers. du sing. (« tu », « te »). 
                                                                                                                ~sans réponse : question à la réponse 
impossible (vers 11), fausses réponses sous forme d’exclamations (vers 12).
                                                                                                                                                                                  

                      Un poète totalement démuni aussi bien devant l’apparition de la femme que devant ses 
propres attentes.

  3) Un couple impossible :
    3-1 Deux personnages opposés     :   - par leur attitude : ~en mouvement + souplesse+élégance // immobilité + 
rigidité (opposition entre sonorités douces et dures). 
                                                                                        ~agissant // regardantàactif// passif 
  
                                                         - par leur tempérament : ~dominant // dominé (« œil »// « buvais », « a fait » 
// « m’…renaître »)                                ~dignité // extravagance (« douleur majestueuse » // « extravagant »). 
    3-2 Deux personnages séparés     :   - marqué par la distinction des pronoms : « je »// « tu », absence du « nous », 
qui les réunirait et par le chiasme (chiasme = disposition en croix : figure de style qui consiste à mettre en 
parallèle deux groupes de mots en ordre inversé) au                                                                                 vers 13à 
opposition de direction.                                                                                                                        
                                                       - souligné par l’absence de communication et de compréhension, exprimée 
dans les verbes synonymes «j’ignore », « tu ne sais ».
                                                       - souligné par la différence de sens entre « tu fuis » (= départ brusque et 
volontaire) et «je vais » (= errance malheureuse).  
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                        Une rencontre marquée du sceau de l’impossibilité dès le début, même si le poète en doute, 
comme le traduit le conditionnel passé 2ème forme : « j’eusse aimé » et s’il en rejette la responsabilité sur la 
femme : « ô toi qui le savais », lui donnant ainsi un pouvoir surnaturel qui rejoint le domaine de l’Idéal.

III. LE TRIOMPHE DU SPLEEN : Pourquoi le poète ne peut-il échapper à l’emprise du spleen ?      
    1) A cause de son environnement                                                                                                
    2) A cause de la fugacité de la beauté                                                                                               
    3) A cause de sa condition bivalente                                                                                              

  1) Un environnement-prison : - poète prisonnier de la rue (= de la ville) à bruits discordants, qui 
l’agressent, traduits par l’hypallage : « rue assourdissante ». 
                                                      - poète déraciné parmi les hommes, représentés à travers la personnification 
de la rue, exprimée par l’emploi du verbe « hurlait ».
                                                      - mal-être exprimé par l’adj. « crispé », qui indique un repli sur soi-même. 
  

                                    Le poète est englué dans cet environnement auquel il n’appartient pas, mais dont il 
ne peut s’échapper.

  2) La fugacité de la beauté : - exprimée dès le titre avec le nom « une passante » et reprise dans le 1er 

quatrain avec le verbe « passa »àpolysémie : « passante » dans la rue ou dans la vie du poète ? Allégorie du 
temps qui fuit, du présent insaisissable ? ( allégorie : figure de style qui consiste à exprimer une abstraction par 
une représentation concrète).
                                                   - traduite par le résumé métaphorique de la rencontre : « Un éclair….puis la  
nuit », les points de suspension accentuant la rapidité du passage de la femme ainsi que la brutalité du retour à 
la réalité.
                                                   - exprimé de façon explicite par l’apostrophe « Fugitive beauté », l’épithète 
faisant écho au verbe « passa » et à son dérivé nominal, mais en ajoutant    une impression de rapidité, 
d’accélération, reprise dans le dernier tercet avec le verbe « fuis ».    
                                                                                                                                                                                 

                                     Le poète est impuissant pour arrêter le temps et retenir la beauté, seul remède, ici, 
pour lutter contre le spleen.

  3) Une condition bivalente:                                                                                                                                   
      3-1 L’homme     :   - « je » dans les quatrains est soumis à la condition humaine, même s’il se sent déraciné 
parmi les hommes àvit dans le quotidien.
                               - l’apparition de cette femme sublime est vécue comme une intrusion du merveilleux dans 
son quotidien. 
                               - sa disparition le plonge dans le désespoir, exprimé par le rythme saccadé du vers 12 et par 
la gradation « Ailleurs…jamais », dont le dernier terme hyperbolique mis en valeur par sa typographie en 
italiques qui traduit la conscience qu’il a de l’impossibilité de la retrouver.
                                - impuissance d’accéder à la connaissance de l’avenir, évoquée par l’adverbe « peut-être », 
ni même du présent de l’autre (« j’ignore ») ou de soi (« je vais »= errance).
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                                            Soumis à sa condition d’homme, le poète ne peut être que désespéré devant son 
impuissance à saisir l’amour qui se présente, évoqué dans le dernier vers par l’irréel du passé : « j’eusse aimé », 
désespoir qui se traduit par l’invocation soulignée par l’anaphore du vocatif lyrique : « ô » 
    3-2 Le poète     :   - supérieur à l’homme : ~il a le pouvoir d’entrevoir l’Idéal, ici la Beauté, traduit par le nom 
« éclair », qui évoque la fulgurance de l’instant mais également la révélation, à travers cette femme qui en est 
une émanation et qui a le pouvoir de lire dans son cœur (« toi qui le savais »).
                                                                  ~il a la conscience d’un monde invisible de perfection, inaccessible 
aux hommes, situé « Ailleurs » ou « dans l’éternité », ce qui lui laisse entrevoir la possibilité d’une nouvelle 
rencontre.
                         à- encore plus désespéré de ne pouvoir atteindre cet Idéal sur terre et d’ignorer s’il l’atteindra. 
                                                                    

   
                                              Le sonnet, comme tombeau sur lequel le poète vient se recueillir en immortalisant 
l’apparition de l’Idéal, exprimé dans l’épitaphe-titre « A une passante ». (Une épitaphe = inscription 
funéraire) 
                                                                                                                                                                                  

                          Le poète est accablé par le spleen, car inadapté au monde qui l’entoure, mais l’impossibilité 
d’atteindre un Idéal, qu’il est seul à percevoir, accentue son désespoir tout en lui conférant un statut d’exilé. 
(« l’albatros » : « Le Poète est semblable au Prince des nuées… Exilé sur le sol au milieu des huées /ses ailes  
de géant l’empêchent de marcher »)

CONCLUSION     :     En relatant la rencontre fulgurante, dans un Paris moderne, du poète avec une femme à la 
beauté inaccessible, « A une passante » est à l’origine du mythe littéraire moderne de la belle passante, entrevue 
au milieu de la foule, et sera repris dans de nombreuses œuvres du XIXème et du XXème siècles –dont le  
poème de Nerval « Une allée du Luxembourg »-dans plusieurs genres littéraires. 

« LA COURBE DE TES YEUX » ELUARD : LECTURE ANALYTIQUE 

                                  La courbe de tes yeux

                    La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,
                    Un rond de danse et de douceur,
                    Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
                    Et si je ne sais plus tout ce que j’ai vécu
                    C’est que tes yeux ne m’ont pas toujours vu.

                    Feuilles du jour et mousse de rosée,
                    Roseaux du vent, sourires parfumés,
                    Ailes couvrant le monde de lumière, 
                    Bateaux chargés du ciel et de la mer,
                    Chasseurs des bruits et sources des couleurs,

                    Parfums éclos d’une couvée d’aurores
                    Qui gît toujours sur la paille des astres,
                    Comme le jour dépend de l’innocence
                    Le monde entier dépend de tes yeux purs
                    Et tout mon sang coule dans leurs regards.
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                                       Paul Eluard, Capitale de la douleur (1926)

1° LECTURE MAGISTRALE                                                                                                                                
2° REACTIONS DE LA CLASSE à Tableau àPLAN : 

I. Une métaphorisation des yeux                                                          
II. Des yeux, miroir du monde                                   
III. La femme sublimée                                               

INTRODUCTION     : Le poème « La courbe de tes yeux » est l’avant-dernier du recueil de Paul Eluard, un des 
chefs de file du mouvement surréaliste,  Capitale de la douleur, publié en 1926 et dédié à Gala, sa muse et 
première épouse. Ce poème, constitué de trois quintils, de décasyllabes pour les deux derniers et de vers de trois 
mesures différentes – trois alexandrins, un octosyllabe et un décasyllabe – pour le premier, est un éloge de la 
femme aimée, dont le pouvoir des yeux est source de vie.

I. UNE METAPHORISATION DES YEUX (= procédé qui consiste à mettre en métaphores) Comment  
s’organise-t-elle ?           
1) A travers la thématique de la courbe et du cercle. 
2) Renforcée par la structure et le rythme du poème.                                  
3) Pour créer une intimité.                                                      

  1) La thématique de la courbe et du cercle :               
    1-1 Evoquée à travers un champ lexical très riche     :   - par une dénotation claire de la courbe : « courbe », 
« tour », « rond ».
                                                                                     - par connotation, à travers des éléments qui la suggèrent : 
« auréole », « berceau », « feuilles », « roseaux », « ailes », « bateaux », « couvée », « astres ». 
    1-2 Liée aux yeux de la femme: - annoncée par le titre et désignant le contour son œil.
                                                        - désignant également son regard circulaire qui enveloppe le « cœur » du 
poète, le siège de ses sentiments.
                                                                                                                                                                                  

                                      Accent mis sur les 2 éléments les plus importants : les yeux et le cœur par la 
longueur du 1er vers (alexandrin), deux images très fréquentes chez Eluard et les surréalistes. 

  2) Renforcée par la structure et le rythme du poème : 
    2-1 Une structure circulaire     :  - le poème progresse de façon spiroïdale, du tout petit au très grand : la courbe 
des yeux à le monde.
                                                   - le dernier vers ferme le poème par un retour au premier : regard de la femme 
fait battre le cœur du poète // le sang du poète s’écoule dans le regard de la femme à = cycle de la vie, 
symbiose totale : la vie de chacun des deux est source de vie pour l’autre.
    2-2 Un rythme souple et ondoyant     :   - de nombreuses assonances en [u] (=ou) et en [o] d’une part et en [ã] 
(=an, en), en [5] (=on), qui se font écho, créant une cadence circulaire : « courbe / tour /douceur / tout /  
toujours », « jour / mousse », « sources / couleurs » ; « auréole / berceau », « rosée / roseaux / bateaux » ; 
« mon / rond / danse / temps / mon», « vent / couvrant / monde », « dépend / innocence /monde / entier / dépend 
/ sang ». 
                                                               - de nombreux jeux mélodieux : répétition d’une allitération dans un 
même vers : vers 2 en [d], rimes intérieures en [y] : « plus / vécu » (vers 4), en [eur] : « Chasseurs / couleurs », 
répétition d’une même sonorité : « nocturne / sûr » (vers 3), décomposition de la rime [mière] du vers 8 entre 
[iel] de ciel et [mer] au vers suivant. à impression de fluidité.
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                                                                - des rimes plates très souples sur une seule sonorité : [r] pour les 3 
premiers vers, les vers 8-9-10 et les deux derniers ;  [y] (=u) (vers 4-5) ; [3] (=é) (vers 6-7) ; [e) (vers 11-12-13). 
à impression de légèreté. 

  3) Crée une intimité entre les deux personnages :
    3-1 Intimité à connotation maternelle     :   - rondeur qui suggère la matrice, le ventre maternel, justifié par les 
images successives de « rond de danse et de douceur » qui enveloppe le foetus, « berceau nocturne et sûr », 
univers protégé dans lequel la lumière ne pénètre pas.
                                                                    - sentiment de sécurité, offert par la protection des « ailes » qui 
couvrent, des « chasseurs » qui éloignent les « bruits », suggéré par le nom « couvée » qui évoque la chaleur et 
la protection du nid.
                                                                                                                                                                                   
                                                   Femme comme mère protectrice      

    3-2 Intimité due à l’amour     réciproque:   - amour donné par la femme, à travers le regard qui émane de ses 
yeux, et reçu par le poète (« cœur), exprimé dans le jeu des adj. possessifs et des pronoms personnels : « tes »/  
« mon » (vers 1), « je » / « tes » / « m’ » (vers 4-5).
                                                                 - amour rendu par le poète, à travers la connotation de « sang », source 
de vie, à la femme aimée (« regards »), exprimé dans le jeu des possessifs : « tes » / « mon » / « leurs ». 
                                                       
                                                    Femme comme amante

                                                                     
      Les yeux et le regard sont au centre du poème et constituent une synecdoque, car ils désignent la femme 
aimée. à Ce poème est un blason (= poème versifié, à rimes plates, qui fait un éloge d’un être ou d’un objet - 
le plus souvent le corps féminin - à partir d’un de ses constituants. A la mode au XVIème siècle, il est revenu en 
vogue au XXème siècle avec Eluard, Breton, Brassens).  

II. DES YEUX, MIROIRS DU MONDE   en tant que 1) Fenêtres ouvertes sur la nature 
                                                                                          2) Ouvertures vers la lumière

  1) Des yeux = fenêtres ouvertes sur la nature :
    - 2ème et 3ème strophe = une seule phrase, constituée de 10 décasyllabes, (# 1ère strophe), construite sur des 
juxtapositions pour les vers 6 à 11, qui évoquent le monde. 
    - Les 4 éléments sont représentés : la terre dans les feuilles et la mousse, l’eau dans la mer, le feu dans la 
lumière et l’air dans le ciel et le vent.
    - Nature évoquée à travers le champ lexical des sens : la vue (« lumières », « couleurs », « aurores »), l’ouïe 
(« bruits »), l’odorat (« parfumés », « parfums »), le toucher (« mousse », « vent », « couvée »).

2) Des yeux, comme ouvertures vers la lumière :
  - comme une envolée : du plus bas au plus haut :   . humble nature : « feuilles », « mousse », « rosée ». 
. + haut : « roseaux »
                                                                                   . infini de l’air : « vent »                                          
                                                                                   . le monde : vers 8, centre du poème
                                                                                   . horizon et au-dessus : « mer », « ciel »
                                                                                   . puissance originelle : « source des couleurs », « couvée 
d’aurores ».                              . cosmos : « astres »
    - traduit par une envolée de la voix : juxtaposition des GN et enchaînement avec les 3 derniers vers 
ininterrompu grâce à l’absence de rupture provoquée par l’absence de signes de ponctuation à sorte d’ivresse 
qui s’achève dans le dernier vers.                                                                         
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           Découverte du monde par le poète à travers les yeux de la femme aimée.

III. LA FEMME SUBLIMEE   car 1) Femme créatrice
                                                           2) Femme égérie
                                                           3) Femme : être solaire

   1) Femme créatrice :
   - génitrice, donne vie au poète, désigné jusque là comme un être de l’instant, sans passé, et évoqué à travers 
une amnésie totale, traduite par la tournure négative du présent « je ne sais plus » et le pronom quantitatif 
« tout », que souligne l’aspect achevé du verbe « ai vécu » dans le second hémistiche.
    - lui donne consistance en l’installant dans une durée, suggérée en contrepoint par l’adverbe de temps 
« toujours ».
                                                    

                 Femme qui fait naître le poète au monde et à lui-même.

 2) Femme égérie du poète: car
    - lui révèle le monde, à travers les éléments de la nature, évoqués dans les énumérations de la deuxième et 
de la troisième strophes (« Feuilles », « roseaux », « ailes »…)
    - lui donne l’inspiration pour créer un univers de correspondances entre le concret et l’abstrait, exprimé par 
les métaphores (« Feuilles de jour », « Roseaux du vent », « Bateaux chargés du ciel »...), entre les sensations 
visuelles, auditives, olfactives et tactiles (« mousses de rosée », « sourires parfumés », « Chasseurs des bruits 
et source des couleurs »…).

Femme qui stimule le génie du poète, femme à l’origine de la création poétique.

  3) Femme : un être solaire 
     - être de pureté, évoqué par le GN « tes yeux purs » et connoté dans les noms « innocence » et « sang », à 
la fin du poème.
    - « mère » du monde, caractérisée par des termes qui désignent la naissance comme « éclos », « couvée », 
« la paille » de la crèche ou l’origine marquée par la répétition du verbe « dépend » et sa mise en valeur au 
centre des deux décasyllabes.
    - être de lumière, évoqué par le champ lexical de la lumière et des couleurs (« Auréole », lumière », « ciel », 
« couleurs », « aurores », « astres »).

                         Etre divin, à l’origine (et à la fin) de toute réalité.

CONCLUSION     :   Véritable hymne à la vie, le poème « La courbe de tes yeux » rend grâce au pouvoir de la 
femme aimée et  aimante,  qui,  de par  son regard,  donne formes,  couleurs  et  mouvements  à  l’univers.  En 
révélant l’univers au poète, elle est sa source d’inspiration, à l’origine de son génie et, par ce fait, à l’origine 
de la création poétique.  

« IL N’AURAIT FALLU… »  de L. ARAGON : COMMENTAIRE 

Il n’aurait fallu
Qu’un moment de plus
Pour que la mort vienne
Mais une main nue
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Alors est venue
Qui a pris la mienne

Qui donc a rendu
Leurs couleurs perdues
Aux jours aux semaines
Sa réalité
A l’immense été
Des choses humaines

Moi qui frémissais
Toujours je ne sais 
De quelle colère
Deux bras ont suffi
Pour faire à ma vie
Un grand collier d’air

Rien qu’un mouvement
Ce geste en dormant
Léger qui me frôle
Un souffle posé
Moins Une rosée
Contre mon épaule

Un front qui s’appuie
A moi dans la nuit
Deux grands yeux ouverts
Et tout m’a semblé
Comme un champ de blé
Dans cet univers

Un tendre jardin
Dans l’herbe où soudain
La verveine pousse
Et mon cœur défunt
Renaît au parfum
Qui fait l’ombre douce

       Louis Aragon, Le Roman inachevé (1956)

Deux propositions succinctes de plan pour le commentaire :

1er plan :

I. Une femme mystérieuse :

   1)  Non nommée
   2)  Évoquée par les parties de son corps
   3)  Évoquée par sa présence physique

II. Une femme salvatrice :

18



1) Par son amour
2) Amour plus fort que la mort
3) Amour plus fort que le désespoir 

III. Une femme initiatrice du monde :

1) Qui recrée le monde
2) Qui redonne naissance au poète
3) Qui recrée la poésie 

                                                                                                                             

2ème plan :

I. La vision de la femme :

   1)   Une femme présentée comme un mystère
   2)   Une présence physique marquée par la douceur et la légèreté
   3)   Un univers de sensations

II. La renaissance du poète au monde :
  

1) Un avant négatif
2) Un bouleversement
3) Une promesse de bonheur 

Correction du commentaire de « Il n’aurait fallu … » d’Aragon (à partir d’extraits de 
copies d’élèves relevés ci-dessous)

« La femme est montrée anonymement par l’auteur. Ses seules descriptions peuvent être appliquées à tout le 
monde : « une main nue », « deux bras », « un front », « deux grands yeux ouverts ». Ces mots, seuls traits 
physiques de cette femme, sont plus que vagues. L’auteur utilise même une interrogation pour l’évoquer : « Qui 
donc… ».

« Toutes ces parties du corps évoquées rendent cette femme plus concrète, mais si elles lui appartiennent,  on ne 
parle pas de « sa main », mais d’ « une main », de « son front », mais d’ « un front »… 

« Elle est évoquée à travers les parties du corps, elle est morcelée : « une main », « deux bras »…Sa présence 
est uniquement physique, mais elle lui procure un bien-être intérieur. Elle semble pourtant immatérielle, tant 
elle est morcelée. »

« Le poème est orienté vers la description et l’évocation de l’aspect d’une femme aimée par le poète. Cependant 
la description est subtile car toujours détournée et l’on a l’impression de l’ébauche d’un dessin, effectuée de 
telle manière que le dessinateur laisserait le spectateur deviner progressivement ce qu’il cherche à montrer. Cet 
effet est produit par l’usage de synecdoques, telles que « une main nue » où la main désigne le corps de la 
femme, mais aussi son caractère salvateur (on parle d’ « une main tendue » par exemple). »

« Elle est représentée par des gestes affectueux ». «  Par ses actes, elle montre son amour pour le narrateur, son 
désir  de  protection,  de  rapprochement ».  «  La  main  de  la  femme  qui  prend  celle  du  poète  évoque  une 
invitation, alors que ses deux bras l’enserrent, comme un signe de protection, d’affection. Le « souffle posé », 
comme le « front qui s’appuie », montre le rapprochement physique de deux personnes. »

« Cette femme, par ses actes, redonne la vie, la vue et le bonheur au poète ».
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« Cette femme est présentée comme étant celle qui a sauvé le poète. En effet, les trois premiers vers présentent 
celui-ci au bord de la mort, personnifiée dans la proposition « pour que la mort vienne » et dont la proximité est 
évoquée par la restriction « ne…que ». 

« La  conjonction  de  coordination  « mais »  souligne  l’opposition  entre  la  mort  et  la  main  salvatrice  de  la 
femme. » «  La mort est  aussi  présente par euphémisme au vers 8, dans le groupe nominal « aux couleurs 
perdues » qui évoque un monde en noir  et  blanc. » « Cette victoire  remportée sur la mort est  traduite  par 
l’opposition entre l’épithète « défunt » et le verbe d’action « renaît », qui caractérisent les deux états successifs 
par lesquels est passé le poète. »

« Cette femme aimée répare les douleurs du poète pas sa simple présence, comme le montre l’importance du 
champ  lexical  du  toucher :  « me  frôle »,  « ce  geste »,  « un  souffle »,  « léger »,  « s’appuie »…et  par  des 
expressions qui souligne un pouvoir magique d’apaisement, comme « rien que » ou « ont suffi ». 

En vous aidant des extraits relevés ci-dessus, rédigez en expliquant et en justifiant avec précision, les trois  
sous-parties suivantes : 

« Sa présence se caractérise par sa légèreté. »

« Non seulement, cette femme sauve le poète de la mort, mais aussi elle redonne un sens à sa vie par 
l’intermédiaire de son regard. »

« La place accordée à l’évocation de la nature dans les deux derniers sizains témoigne, par analogie, du retour à 
la vie du poète. » 
                                                               

     EVALUATION     : SYNTHESE DE LA SEQUENCE SUR LA POESIE  

1) En confrontant les cinq poèmes étudiés, vous dégagerez les différents aspects de la femme dont les 
poètes font l’éloge.

2) Quels sont les principaux procédés mis en œuvre par les poètes pour la célébrer ?

3) Que représente la femme pour Baudelaire ? Vous justifierez votre réponse en vous référant aux 
poèmes sélectionnés dans la section « Spleen et Idéal ». 
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