
Séquence 4 - L'expression du sentiment amoureux en poésie 
 

Lectures analytiques 
 
1 - Louise LABE, (1524-1566), Sonnets (1555) 
Sonnet 8  
Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ; 
J'ai chaud extrême en endurant froidure : 
La vie m'est et trop molle et trop dure. 
J'ai grands ennuis entremêlés de joie. 
 
Tout à un coup je ris et je larmoie, 
Et en plaisir maint grief tourment j'endure ; 
Mon bien s'en va, et à jamais il dure ; 
Tout en un coup je sèche et je verdoie. 
 
Ainsi Amour inconstamment me mène ; 
Et, quand je pense avoir plus de douleur, 
Sans y penser je me trouve hors de peine. 
 
Puis, quand je crois ma joie être certaine, 
Et être au haut de mon désiré heur, 
Il me remet en mon premier malheur. 
 

 

 
2 - Alphonse de Lamartine (1790-1869), Méditations poétiques (1820), «Le Lac». 
 
Ainsi, toujours poussés vers  de nouveaux rivages, 
Dans la nuit éternelle  emportés sans retour, 
Ne pourrons-nous jamais sur  l'océan des âges 
 Jeter l'ancre un seul jour ? 
 
Ô lac ! l'année à peine a  fini sa carrière, 
Et, près des flots chéris  qu'elle devait revoir, 
Regarde ! je viens seul  m'asseoir sur cette pierre  
 Où tu la vis s'asseoir ! 
 
Tu mugissais ainsi sous ces  roches profondes ; 
Ainsi tu te brisais sur leurs  flancs déchirés ; 
Ainsi le vent jetait l'écume  de tes ondes 
 Sur ses pieds adorés. 
 
Un soir, t'en souvient-il ?  nous voguions en silence ; 
On n'entendait au loin, sur  l'onde et sous les cieux, 
Que le bruit des rameurs qui  frappaient en cadence 
 Tes flots harmonieux. 
 
Tout à coup des accents  inconnus à la terre 
Du rivage charmé frappèrent  les échos ; 
Le flot fut attentif, et la  voix qui m'est chère 
 Laissa tomber ces mots 
 
« Ô temps, suspends ton vol  ! et vous, heures propices, 
 Suspendez votre cours ! 
Laissez-nous savourer les  rapides délices 
 Des plus beaux de nos jours ! 



 
 
«Assez de malheureux ici-bas  vous implorent : 
 Coulez, coulez pour eux ; 
Prenez avec leurs jours les  soins qui les dévorent ; 
 Oubliez les heureux. 
 
« Mais je demande en vain  quelques moments encore, 
 Le temps m'échappe et fuit ; 
Je dis à cette nuit :  "Sois plus lente" ; et l'aurore 
 Va dissiper la nuit. 
 
«Aimons donc, aimons donc !  de l'heure fugitive, 
 Hâtons-nous, jouissons ! 
L'homme n'a point de port, le  temps n'a point de rive ; 
 Il coule, et nous passons !  » 
 
Temps jaloux, se peut-il que  ces moments d'ivresse, 
Où l'amour à longs flots  nous verse le bonheur, 
S'envolent loin de nous de la  même vitesse 
 Que les jours de malheur ? 
 
Hé quoi ! n'en pourrons-nous  fixer au moins la trace ? 
Quoi ! passés pour jamais ?  quoi ! tout entiers perdus ? 
Ce temps qui les donna, ce  temps qui les efface, 
 Ne nous les rendra plus ? 
 
Éternité, néant, passé,  sombres abîmes 
Que faites-vous des jours que  vous engloutissez ? 
Parlez : nous rendrez-vous  ces extases sublimes 
 Que vous nous ravissez ? 
 
0 lac ! rochers muets !  grottes ! forêt obscure ! 
Vous que le temps épargne ou  qu'il peut rajeunir, 
Gardez de cette nuit, gardez,  belle nature, 
 Au moins le souvenir ! 
 
Qu'il soit dans ton repos,  qu'il soit dans tes orages, 
Beau lac, et dans l'aspect de  tes riants coteaux, 
Et dans ces noirs sapins, et  dans ces rocs sauvages 
 Qui pendent sur tes eaux ! 
 
Qu'il soit dans le zéphyr  qui frémit et qui passe, 
Dans les bruits de tes bords  par tes bords répétés, 
Dans l'astre au front  d'argent qui blanchit ta surface 
 De ses molles clartés ! 
 
Que le vent qui gémit, le  roseau qui soupire, 
Que les parfums légers de  ton air embaumé, 
Que tout ce qu'on entend,  l'on voit ou l'on respire, 
 Tout dise : « Ils ont  aimé ! » 
 
 
 
 
 



 
 
3 - Charles  Baudelaire (1821- 1867) Le Spleen de Paris, XVII (1862) 
« Un Hémisphère dans une  chevelure » 
 
 Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon  
visage, comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main 
comme  un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l'air. 
 
 Si tu pouvais savoir tout ce que je vois! tout ce que je sens! tout ce que j'entends  dans 
tes cheveux! Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la  
musique. 
 
 Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de mâtures; ils  contiennent de 
grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où  l'espace est 
plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits,  par les feuilles et 
par la peau humaine. 
 
 Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants  mélancoliques, 
d'hommes vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes  découpant leurs 
architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse  l'éternelle chaleur. 
 
 Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures  passées 
sur un divan, dans la chambre d'un beau navire, bercées par le roulis  imperceptible du 
port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. 
 
 Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opium et  au 
sucre; dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical;  sur les 
rivages duvetés de ta chevelure je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du  musc 
et de l'huile de coco. 
 
 Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordille tes  cheveux 
élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 – Verlaine (1844- 1896), Poèmes Saturniens  (1866) 
« 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. 
 
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. 
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Lectures cursives 

 
1 - Apollinaire (1880 - 1918), Alcools (1912) 
 
« Le Pont Mirabeau » 
 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu'il m'en souvienne 
 La joie venait toujours après la peine. 
 
 Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure  
 
Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous 
Le pont de nos bras passe 
 Des éternels regards l'onde si lasse 
 
 Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
 
L'amour s'en va comme cette eau courante 
L'amour s'en va 
Comme la vie est lente 
 Et comme l'Espérance est violente  
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure  
 
Passent les jours et passent les semaines 
Ni temps passé 
Ni les amours reviennent 
 Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
 
 Vienne la nuit sonne l'heure 
 Les jours s'en vont je demeure  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2 - Paul Éluard (1895 – 1952), Derniers poèmes d'amour (1963), "Dit de la force 
de l'amour" 
 
Dit de la force de l'amour 
 
Entre tous mes tourments entre la mort et moi  
 Entre mon désespoir et la raison de vivre  
 Il y a l'injustice et ce malheur des hommes  
 Que je ne peux admettre il y a ma colère 
 
 Il y a les maquis couleur de sang d'Espagne  
 Il y a les maquis couleur du ciel de Grèce  
 Le pain le sang le ciel et le droit à l'espoir  
 Pour tous les innocents qui haïssent le mal  
 
 La lumière toujours est tout près de s'éteindre  
 La vie toujours s'apprête à devenir fumier  
 Mais le printemps renaît qui n'en a pas fini  
 Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe  
 
Et la chaleur aura raison des égoïstes  
 Leurs sens atrophiés n'y résisteront pas  
 J'entends le feu parler en riant de tiédeur  
 J'entends un homme dire qu'il n'a pas souffert 
 
 Toi qui fus de ma chair la conscience sensible  
 Toi que j'aime à jamais toi qui m'as inventé  
 Tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure  
 Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre  
 Tu rêvais d'être libre et je te continue. 
 


