
DM sur un poème de Paul Verlaine 
 
Poèmes saturniens est le premier recueil poétique de Paul Verlaine, publié en 1866. Le poète est alors 
âgé de 22 ans. Cette œuvre d’apprentissage recueille les premiers essais du poète, répartis en quatre 
sections : « Melancholia », « Eaux-fortes », « Paysages tristes », « Caprices ». Le titre choisi renvoie à 
la planète Saturne, un des symboles de la tristesse et de la mélancolie. Verlaine se dit né sous 
« l’influence maligne » de cette planète. Dans la première partie (« Melancholia »), Verlaine s’attache 
surtout à décrire un état d’âme. Les thèmes abordés (le souvenir, la solitude, le temps qui passe) sont 
traditionnels. Toutefois, Verlaine refuse les considérations psychologiques, la recherche des causes de 
son malaise. Il suggère sa tristesse plutôt que de l’expliquer. Les poèmes les plus significatifs sont peut-
être « Après trois ans » et « Mon rêve familier » mais d’autres poèmes exprimant la sensibilité inquiète 
et tourmentée du jeune auteur, par exemple « Soleils couchants ».  
 
Soleils couchants 
 
Une aube affaiblie 
Verse par les champs 
La mélancolie 
Des soleils couchants. 
 
La mélancolie 
Berce de doux chants 
Mon coeur qui s'oublie 
Aux soleils couchants. 
 
Et d'étranges rêves, 
Comme des soleils 
Couchants, sur les grèves, 
Fantômes vermeils, 
 
Défilent sans trêves, 
Défilent, pareils 
A de grands soleils 
Couchants sur les grèves. 
 
 

Paul VERLAINE, "Soleils couchants", Poèmes saturniens (1866). 
 
Questions sur « Soleils couchants » : 
 

1. Comment se compose le poème (nombre et organisation des strophes, type de vers, jeu des 
rimes) ? 

2. Quels sont les sonorités qui se répètent ? 
3. Analyse grammaticale des mots ou groupe de mots soulignés ci-dessous (donner la nature et 

la fonction) :  
 

La mélancolie 
Berce de doux chants 
Mon coeur qui s'oublie 
Aux soleils couchants. 
 
Mélancolie : 
De doux chants : 
Mon cœur : 
Qui s’oublie : 
Aux soleils couchants : 
 

4. Quels sont les éléments de la nature qui sont mis en valeur dans le poème ? 
5. A quels signes comprend-on que Verlaine dépeint aussi un paysage intérieur ? 
6. Quels sont les sentiments suggérés ? 


