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Préface

Le  corpus  de  texte  se  compose  de  différents  poèmes  rédigé  par  Paul 
Verlaine issu de Poèmes Saturniens dont “Effet De Nuit”, “Soleil Couchant”, “A La 
Promenade” et “Chanson d’Automne”. Paul Verlaine est un poète symboliste français 
du XIXe siècle. Il s’inspire de Baudelaire notamment Des Fleurs du Mal pour écrire 
ses premières œuvres dont les Poèmes Saturniens font parti. Paul Verlaine se fit 
connaître  pour son aventure avec Arthur Rimbaud. Ils se nomment eux-mêmes “ les 
poètes  maudits  “.  Une  part  importante  des  Poèmes  Saturniens font  part  de  la 
Nature et de différents paysages avec une certaine empreinte lyrique (un sous-
titre est même nommé “paysages tristes“).  Nous nous demanderons :  En quoi  la 
nature a-t-elle un  attrait  particulier pour  le poète ? Nous commencerons notre 
anthologie par  une introduction poétique puis  nous confronterons les différents 
textes ensuite nous développeront notre analyse de chacun des textes et enfin je 
voudrais pas nous finirons par une conclusion versifiée.



Introduction

Ceci est une amorce.
Demain ? Jamais ?
Peut-être une fin ?

Un poème en guise d esquisse’
Récit objectif ou bien
 Apologie et effigie,

Seule,
 Décidera la Plume.



À Catulle Mendès

                                      SOLEILS COUCHANTS  

Une aube affaiblie
Verse par les champs

La mélancolie
Des soleils couchants.

La mélancolie
Berce de doux chants
Mon cœur qui s oublie’
Aux soleils couchants.
Et d étranges rêves,’
Comme des soleils

Couchants, sur les grèves,
Fantômes vermeils,
Défilent sans trêves,

Défilent, pareils
À des grands soleils

Couchants, sur les grèves.
                                                             P. V

Analyse :

Dans son poème «Soleil Couchant» Paul Verlaine nous peint ses émotions aussi bien 
que le paysage qu'il  décrit lors d'un coucher de soleil.  «Soleil  Couchant» est le 
premier  poème  composé  dans  le  sous-titre  «paysage  triste»  du  recueil.  Paul 
Verlaine décrit la mort du soleil qui s'éteint pour laisser place à la nuit. «Une aube 
affaiblie» vers 1. Ce texte est proposé à Catulle Mendès, né en 1841 et morts en 
1909, Mendès est un disciple de Théophile Gautier, écrivain et poète, fondateur de 
la  revue  le  Parnasse  contemporain.  Le  Parnasse  est  un  mouvement  littéraire  et 
culturel de la fin du XIXe siècle. Il revendique une écriture qui se préoccupe de 
«l'art pour l'art» sans avoir un engagement quelconque. Ce texte peut offrir deux 
possibilités : Tout Tout d'abord Verlaine souhaite faire un éloge du Parnasse à son 



confrère  ou  alors  c'est  un  défi  de  Verlaine  que  de  persuader  un  ami  de  la 
profondeur du symbolisme. On peu remarquer que le mot «couchant» est répété 
quatre fois et s'intègre dans le champ lexical de la nuit mais aussi dans le registre 
lyrique car il existe un dilemme temporel sur la fuite du temps, entre la fin de la 
journée et  le  début  de  la  nuit.  Le  lyrisme du  poème est  aussi  complété par  la 
présence de l'onirisme dans le coucher du soleil : vers neuf « étranges rêves, ». On 
remarque une présence de la mélancolie que Paul Verlaine souhaite souligner aux 
vers trois « la mélancolie » et cinq « la mélancolie», mélancolie qu'il ressent lors de 
ce genre de spectacle. Ainsi, nous pourront dire que ce poème est très expressif 
face aux différents paysages lyriques ce qui entre en parallèle avec le mouvement 
littéraire et culturel du Parnasse mais aussi une certaine présence de la mélancolie 
de la langueur du temps qui passe démontre l'envie de verre de Paul Verlaine de 
proposer à son ami sa propre vision de l'esthétique et du beau par les paysages à 
travers son symbolisme. 

Peinture de Claude Monet "Coucher de soleil, Venise"



EFFET DE NUIT

La nuit. La pluie. Un ciel blafard que déchiquette
De flèches et de tours à jour la silhouette
D une ville gothique éteinte au lointain gris.’

La plaine. Un gibet plein de pendus rabougris
Secoués par le bec avide des corneilles

Et dansant dans l air noir des gigues nonpareilles,’
Tandis que leurs pieds sont la pâture des loups.

Quelques buissons d épine épars, et quelque houx’
Dressant l horreur de leur feuillage à droite, à gauche,’

Sur le fuligineux fouillis d un fond d ébauche.’ ’
Et puis, autour de trois livides prisonniers

Qui vont pieds nus, un gros de hauts pertuisaniers
En marche, et leurs fers droits, comme des fers de herse,

Luisent à contre-sens des lances de l averse.’

                                            P. V

Analyse :

Le poème « Effet de Nuit » s'inscrit à la quatrième place des poèmes placés sous le 
sous-titre « eaux-fortes » qui décrit un certain art pictural. Paul Verlaine dévoile 
dans ce poème son sentiment face à la nuit. Il nous peint son impression de ce 
moment crucial de la journée où nos sens peine à affirmer avec précision ce qu’ils 
perçoivent: Vers 2 « De flèches de tour à jour la silhouette ». la raison est occultée 
par les émotions et des sentiments évoqué par les lieux dans la pénombre : vers 7-8 
« Quelques buissons d’épines épars, et quelles que houx\ dressant l’horreur de leur 
feuillage  à  droite,  à  gauche,  ».  Comme les  tableaux  de  l’impressionniste  Claude 
Monet,  Paul  Verlaine nous montrent par les lettres les impressions fugitives du 
crépuscule.  Il  décuple par les lettres les peurs naissantes de l'inconnu :  «trois 
livides prisonniers».



Boulevard Montmartre, Effet de nuit 1897. National Gallery, Londres 

Par Camille Piassaro



     CHANSON D’AUTOMNE  
 

Les sanglots longs
Des violons

De l automne’
Blessent mon cœur

D une langueur’
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l heure,’
Je me souviens

Des jours anciens
Et je pleure ;

 

Et je m en vais’
Au vent mauvais
Qui m emporte’

Deçà, delà,
Pareil à la

Feuille morte.

Analyse :

« Chanson d'Automne » s'inscrit dans le cinquième poème du sous-titre des « 
paysages tristes ». Paul Verlaine décrit les sentiments qui émergent face aux 
chansons dans son poème par une métaphore filée sur l'automne : vers 2 « De 
l'automne », vers 18 « Feuille morte ». On remarque le flot d'émotions qui 
découlent de ces chansons : vers 1-2 « Les sanglots longs/Des violons », mais 
aussi du cœur du poète : « Et je pleure ; ».  La musicalité prend une part 
importante du poème . En effet, il est composé de trois sizain mais aussi des 



allitération en  «  l  »  dans le vers 1  « Les sanglots longs  » qui ajoute à la 
musicalité du poème.  L'addition  de la  musicalité et du paysage d'automne 
porte le poète vers la mélancolie qui se compare à la toute fin du poème  « 
Pareil  à  la  Feuille  morte  ».  Ce  paysage  mélancolique  est  apprécié  par 
l’impressionniste Claude Monet par son éloquence dans les couleurs qui  se 
distinguent de l'ordinaire. Ainsi, Paul Verlaine nous décrit son état face à des 
chansons mélancolique qui le porte à l'écriture.

Peinture de Claude Monet "Effet d'automne à Argenteuil"



Fin

ô Poésie éphémère !
A peine lue, déjà Tu T'en va.

Que ferai-je sans Toi ?
Pourra-Tu encore me plaire ?

Lecteur, mon frère,
Celui qui me vît naître et mourir.

Chéri-moi ou maudit-moi !
Mais au moins, rappel Toi de moi !

Moi le Rêveur,
Tel une flamme,

Tu me fait respirer et me consume
lentement je me meure,

Celui qui rend les choses momentanées,
N est-il pas conscient’
De ce que l on perd !’
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