
Séquence 1– Le lyrisme ou la poésie des sens 

 

Victor Hugo, Les Contemplations, livre cinquième, 9, 

« Le Mendiant », 1856 

 

Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. 

Je cognai sur ma vitre ; il s’arrêta devant 

Ma porte, que j’ouvris d’une façon civile. 

Les ânes revenaient du marché de la ville, 

Portant les paysans accroupis sur leurs bâts1. 

C’était le vieux qui vit dans une niche2 au bas 

De la montée, et rêve, attendant, solitaire, 

Un rayon du ciel triste, un liard3 de la terre, 

Tendant les mains pour l’homme et les joignant pour Dieu. 

Je lui criai : — Venez vous réchauffer un peu. 

Comment vous nommez-vous ? — Il me dit : — Je me nomme 

Le pauvre. — Je lui pris la main : — Entrez, brave homme. — 

Et je lui fis donner une jatte4 de lait. 

Le vieillard grelottait de froid ; il me parlait. 

Et je lui répondais, pensif et sans l’entendre. 

— Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre 

Devant la cheminée. — Il s’approcha du feu. 

Son manteau, tout mangé des vers, et jadis bleu, 

Étalé largement sur la chaude fournaise,  

                                                           
1 Dispositif que l’on attache sur le dos des animaux pour leur faire transporter une 
charge. 
2 Sens général, « petit recoin » ou « abri de fortune ». 
3 Petite monnaie de bronze. 

 

 

 

Piqué de mille trous par la lueur de braise, 

Couvrait l’âtre, et semblait un ciel noir étoilé. 

Et, pendant qu’il séchait ce haillon5 désolé 

D’où ruisselait la pluie et l’eau des fondrières6, 

Je songeais que cet homme était plein de prières, 

Et je regardais, sourd à ce que nous disions, 

Sa bure7 où je voyais des constellations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Récipient de petite taille. 
5 Vêtement très usé, sale et déchiré. 
6 Trou sur un terrain où l’eau s’accumule et stagne. 
7 Tissu grossier de grosse laine, épais et résistant. 



Pierre de Ronsard, Les Amours, sonnet 69, 1552 

 

Si seulement l'image de la chose 

Fait à noz yeux la chose concevoir, 

Et si mon oeil n'a puissance8 de voir, 

Si quelqu'idole9 au devant ne s'oppose : 

 

Que ne m'a fait celuy qui tout compose, 

Les yeux plus grands, afin de mieux pouvoir 

En leur grandeur, la grandeur recevoir 

Du simulachre10 où ma vie est enclose11 ? 

 

Certes le ciel trop ingrat de son bien, 

Qui seul la12 fit, et qui seul vit combien 

De sa beauté divine estoit l'Idée, 

 

Comme jaloux d'un bien si precieux, 

Silla13 le monde, et m'aveugla les yeux, 

Pour de luy seul seule estre regardée. 

 

                                                           
8 Avoir puissance = avoir le pouvoir de… 
9 Idole : image d’une personne ou d’un objet que l’on admire. 
10 Simulacre (orthographe moderne) : vision ou apparition irréelle de quelque 
chose. 
11 Enclore = enfermer. 
12 la = la femme aimée. 
13 Siller = dans le dressage des oiseaux de proie (aigles, faucons…) siller signifie 
« coudre les paupières de l’oiseau pour le rendre obéissant ». 
 

Louise Labé, Elégies et sonnets, 1555 

 

Je vis, je meurs : je me brule et me noye. 

J’ay chaut estreme en endurant froidure14 : 

La vie m’est et trop molle et trop dure. 

J’ay grans ennuis entremeslez15 de joye : 

 

Tout à un coup je ris et je larmoye, 

Et en plaisir maint grief16 tourment j’endure : 

Mon bien s’en va, et à jamais il dure : 

Tout en un coup je seiche et je verdoye17. 

 

Ainsi Amour inconstamment18 me meine : 

Et quand je pense avoir plus de douleur, 

Sans y penser je me treuve hors de19 peine. 

 

Puis quand je croy ma joye estre certeine, 

Et estre au haut de mon desiré heur20, 

Il me remet en mon premier malheur. 

 

 

14 Froidure = le froid. 
15 Entremeslez = entremêlés. 
16 Grief = grave, pénible. 
17 « je seiche et je verdoye » : sens figuré du verbe sécher, qui signifie être fané 
par la tristesse, et du verbe verdoyer, qui signifie s’épanouir à nouveau sous 
l’effet de la joie. 
18 Inconstamment = incessamment. 
19 Hors de = sans. 
20 Heur = destin. 



 

Alphonse de Lamartine, Les Méditations poétiques, 

« L’Isolement », 1820 

Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne, 

Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ; 

Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 

Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.[…] 

 

Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 

N’éprouve devant eux ni charme ni transports21 ; 

Je contemple la terre ainsi qu’une âme errante : 

Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts. 

 

De colline en colline en vain portant ma vue, 

Du sud à l’aquilon22, de l’aurore au couchant, 

Je parcours tous les points de l’immense étendue, 

Et je dis : Nulle part le bonheur ne m’attend. 

 

Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 

Vains23 objets dont pour moi le charme est envolé ? 

Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 

Un seul être vous manque24, et tout est dépeuplé ! 

 

Quand le tour du soleil ou commence ou s’achève, 

D’un œil indifférant je le suis dans son cours ; 

En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève, 

Qu’importe le soleil ? je n’attends rien des jours. 

                                                           
21 Sentiment si intense qu’il est ressenti comme un « mouvement intérieur ». 
22 Vent du nord. Ce terme peut désigner le Nord. 
23 Inutiles. 

 

 

Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière25, 

Mes yeux verraient partout le vide et les déserts ; 

Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire ; 

Je ne demande rien à l’immense univers. 

 

Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, 

Lieux où le vrai soleil éclaire d’autres cieux, 

Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, 

Ce que j’ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux ! 

 

Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire ; 

Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour, 

Et ce bien idéal que toute âme désire, 

Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour26 ![…] 

 

Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, 

Le vent du soir s’élève et l’arrache aux vallons ; 

Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie : 

Emportez-moi comme elle, orageux aquilons ! 

 

 

 

 

 

 

24 Lamartine évoque ici la mort de son amante Julie Charles, emportée par la 
tuberculose en 1817. 
25 Parcours. 
26 Lieu, endroit. 



Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 27, « Une 

Charogne », 1855 

 

Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme, 

Ce beau matin d’été si doux : 

Au détour d’un sentier une charogne infâme 

Sur un lit semé de cailloux, 

 

Les jambes en l’air, comme une femme lubrique, 

Brûlante et suant les poisons, 

Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique 

Son ventre plein d’exhalaisons. 

 

Le soleil rayonnait sur cette pourriture, 

Comme afin de la cuire à point, 

Et de rendre au centuple à la grande Nature 

Tout ce qu’ensemble elle avait joint. 

 

Et le ciel regardait la carcasse superbe 

Comme une fleur s’épanouir ; 

— La puanteur était si forte que sur l’herbe 

Vous crûtes vous évanouir ; — 

 

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, 

D’où sortaient de noirs bataillons 

De larves qui coulaient comme un épais liquide 

Le long de ces vivants haillons. 

 

Tout cela descendait, montait comme une vague, 

Où s’élançait en pétillant ; 

On eut dit que le corps, enflé d’un souffle vague, 

Vivait en se multipliant. 

 

Et ce monde rendait une étrange musique 

Comme l’eau courante et le vent, 

Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rythmique 

Agite et tourne dans son van. 

 

Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve, 

Une ébauche lente à venir, 

Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève 

Seulement par le souvenir. 

 

Derrière les rochers une chienne inquiète 

Nous regardait d’un œil fâché, 

Épiant le moment de reprendre au squelette 

Le morceau qu’elle avait lâché. 

 

— Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, 

À cette horrible infection, 

Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, 

Vous, mon ange et ma passion ! 

 

Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, 

Après les derniers sacrements, 

Quand vous irez sous l’herbe et les floraisons grasses 

Moisir parmi les ossements. 

 

Alors, ô ma beauté, dites à la vermine 

Qui vous mangera de baisers 

Que j’ai gardé la forme et l’essence divine 

De mes amours décomposés ! 

 

 

 

 



« Une Charogne » de Baudelaire – vocabulaire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Vêtements en lambeaux. Fines déchirures d’un tissu. Restes, résidus. 
28 Plante comestible qui pousse dans les lieux humides. 
29 Nue > nuée > nuage = ce qui forme un ensemble qui flotte dans le ciel. Le ciel. 

Arthur Rimbaud, « Le Dormeur du val », 7 octobre 

1870 

 

C’est un trou de verdure où chante une rivière 

Accrochant follement aux herbes des haillons27 

D’argent ; où le soleil, de la montagne fière, 

Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons. 

 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 

Et la nuque baignant dans le frais cresson28 bleu, 

Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue29, 

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 

 

Les pieds dans les glaïeuls30, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 

 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

 

30 Plante qui se présente sous la forme d’une longue tige garnie de grosses fleurs 
aux couleurs vives. 


