
Un peu de poésie… 
 

 
Ci-après quelques vers de 15 poèmes célèbres. 

Retrouvez l’auteur et le titre du poème. 

Il est possible d’un même auteur apparaisse plusieurs fois. 

 

Dans la solution vous aurez les poèmes en entier.  

 
 

- 1    - 
 
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 ! 

 
 

- 2    - 
 

Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté 
Dont le regard m'a fait soudainement 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 aimée, ô toi qui le savais ! 

 
- 3    - 

 
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 

 
- 4    - 

 
Que sont mes amis devenus 
Que j'avais de si près tenus 
Et tant aimés 
Ils ont été trop clairsemés 
Je crois le vent les a ôtés 
L'amour est morte 
Ce sont amis que vent emporte 
Et il ventait devant ma porte 
Les emporta 

 
 
 



- 5    - 
 

Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux 
Dont l’humeur est vagabonde ; 
C’est pour assouvir 
Ton moindre désir 
Qu’ils viennent du bout du monde. 
 
– Les soleils couchants 
Revêtent les champs, 
Les canaux, la ville entière, 
D’hyacinthe et d’or ; 
Le monde s’endort 
Dans une chaude lumière. 

 
- 6    - 

 
Tous les hommes sont 
La même chanson 
Quand c'est à voix basse 
Et leur cœur secret 
Bat tant qu'on dirait 
Qu'il manque de place 
 
Chambres d'un moment 
Qu'importe comment 
On se déshabille 
Tout est comédie 
Hormis ce qu'on dit 
Dans les bras des filles 
 

 
- 7     - 

 
J’ai cueilli ce brin de bruyère 
L’automne est morte souviens-t ’en 
Nous ne nous verrons plus sur terre 
Odeur du temps brin de bruyère 
Et souviens-toi que je t’attends 

 
- 8    - 

 
Comme je descendais des Fleuves impassibles, 
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs : 
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles, 
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 
 
J’étais insoucieux de tous les équipages, 
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. 
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages, 
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais. 



 
- 9    - 

 
Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé, 
Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie : 
Ma seule Etoile est morte, – et mon luth constellé 
Porte le Soleil noir de la Mélancolie. 

 
- 10   - 

 
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 cœur bat-il toujours à mon seul nom ? 
Toujours vois-tu mon âme en rêve ? - Non. 

 
- 11   - 

 
Dites-moi, où et en quel pays 
Est Flora, la belle romaine, 
Alcibiade et Thaïs 
Qui fut sa cousine germaine ?  
Écho, qui parle quand on fait du bruit  
Au-dessus d'une rivière ou d'un étang  
Et eut une beauté surhumaine ?  
Mais où sont les neiges d'antan ? 

 
- 12   - 

 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
Un grand chemin de fer 
Qui nous a emmenés 
Tout autour de la terre 
Dans un wagon doré 

 
- 13    - 

 
Et le corbeau, immuable, est toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus 
de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve ; et la 
lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; et mon âme, hors du cercle 
de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s’élever, — jamais plus ! 
 

- 14     - 
 

D'un point de l'horizon, comme des masses brunes, 
Ils viennent, soulevant la poussière, et l'on voit, 
Pour ne point dévier du chemin le plus droit,  
Sous leur pied large et sûr crouler au loin les dunes. 
 
Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps 



Est gercé comme un tronc que le temps ronge et mine 
Sa tête est comme un roc, et l'arc de son échine 
Se voûte puissamment à ses moindres efforts. 
 

- 15      - 
 

Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avait décloses 
Sa robe de pourpre au Soleil, 
A point perdu ceste vesprée 
Les plis de sa robe pourprée, 

Et son teint au vôtre pareil. 
 


