
Poésie et souvenir 

 

 

TEXTE 1 

 

Le buffet 

 

 

C'est un large buffet sculpté ; le chêne sombre, 

Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ; 

Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre 

Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ; 

 

Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, 

De linges odorants et jaunes, de chiffons  

De femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, 

De fichus de grand'mère où sont peints des griffons ; 

 

- C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches 

De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches 

Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. 

 

- O buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,  

Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis 

Quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. 

 

Arthur Rimbaud, Poésies, 1870. 

 

1. À quel genre de poème appartient « Le buffet » d’Arthur Rimbaud ? 
2. Quel type de vers le poète a-t-il utilisé ? 
3. Dans les deux premières strophes, relevez tous es adjectifs qualificatifs et 

classez-les selon leur fonctions grammaticales ? 
4. Commentez librement l’expression « un fouillis de vieilles vieilleries ». 
5. Quelles sont les sensations qui vous semblent dominer dans le poème ? 

Répondez en vous appuyant sur le texte. 
6. Quel changement énonciatif se produit à la dernière strophe ? Quel effet 

produit ce changement ? 
7. 7. Commentez librement le dernier vers. Quelle impression peut-il laisser au 

lecteur ? 



 

TEXTE 2 

 

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ;  

Mon paletot aussi devenait idéal ;  

J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ;  

Oh ! là ! là ! que d'amours splendides j'ai rêvées ! 

 

Mon unique culotte avait un large trou.  

- Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course  

Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.  

- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou 

 

Et je les écoutais, assis au bord des routes,  

Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes  

De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ; 

 

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,  

Comme des lyres, je tirais les élastiques  

De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur ! 

 

Arthur Rimbaud, Poésies, 1870. 

 

  



TEXTE 3 

 

J'étais alors en proie à la mathématique.  

Temps sombre ! Enfant ému du frisson poétique,  

Pauvre oiseau qui heurtais du crâne mes barreaux,  

On me livrait tout vif aux chiffres, noirs bourreaux ;  

On me faisait de force ingurgiter l'algèbre ;  

On me liait au fond d'un Boisbertrand funèbre ;  

On me tordait, depuis les ailes jusqu'au bec,  

Sur l'affreux chevalet des X et des Y ;  

Hélas ! on me fourrait sous les os maxillaires  

Le théorème orné de tous ses corollaires ;  

Et je me débattais, lugubre patient  

Du diviseur prêtant main-forte au quotient.  

De là mes cris. 

 

Un jour, quand l'homme sera sage,  

Lorsqu'on n'instruira plus les oiseaux par la cage,  

Quand les sociétés difformes sentiront  

Dans l'enfant mieux compris se redresser leur front,  

Que, des libres essors ayant sondé les règles,  

On connaîtra la loi de croissance des aigles,  

Et que le plein midi rayonnera pour tous,  

Savoir étant sublime, apprendre sera doux.  

Alors, tout en laissant au sommet des études  

Les grands livres latins et grecs, ces solitudes  

Où l'éclair gronde, où luit la mer, où l'astre rit,  

Et qu'emplissent les vents immenses de l'esprit,  

C'est en les pénétrant d'explication tendre,  

En les faisant aimer, qu'on les fera comprendre. 

 

Victor Hugo, Les Contemplation, 1858. 

 

 

 

  



Après trois ans 

 

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,  
Je me suis promené dans le petit jardin  
Qu'éclairait doucement le soleil du matin,  
Pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. 
 
Rien n'a changé. J'ai tout revu : l'humble tonnelle  
De vigne folle avec les chaises de rotin...  
Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin  
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. 
 
Les roses comme avant palpitent ; comme avant,  
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent,  
Chaque alouette qui va et vient m'est connue. 
 
Même j'ai retrouvé debout la Velléda,  
Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue,  
Grêle, parmi l'odeur fade du réséda. 

Paul Verlaine, Poèmes saturniens, 1866. 

  



 

Colloque sentimental 

 

Dans le vieux parc solitaire et glacé  
Deux formes ont tout à l'heure passé. 
 
Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,  
Et l'on entend à peine leurs paroles. 
 
Dans le vieux parc solitaire et glacé  
Deux spectres ont évoqué le passé. 
 
- Te souvient-il de notre extase ancienne ?  
- Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne ? 
 
- Ton coeur bat-il toujours à mon seul nom ?  
Toujours vois-tu mon âme en rêve ? - Non. 
 
Ah ! les beaux jours de bonheur indicible  
Où nous joignions nos bouches ! - C'est possible. 
 
- Qu'il était bleu, le ciel, et grand, l'espoir !  
- L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. 
 
Tels ils marchaient dans les avoines folles,  
Et la nuit seule entendit leurs paroles. 

 

 

Paul  Verlaine, Fêtes galantes, 1869. 

 


