
Occurance “soleil” présent mais ce soleil est inaccessible. Soit :
a) Soleil couchant => donc fin de l’espoir
b) Soleil dans les souvenirs
c) Soleil représenté par un Dieu (transcendant)
d) Soleil dans des rêves

Poème “Le couché du soleil romantique”, page 185

Dans ce poème, on retrouve les 3 premiers types de soleils innacessibles.

a) Le soleil se couche et le narateur court pour l’attraper. Mais il n’y arrive pas (“Mais je 
poursuis en vain (=sans succès) le Dieu qui se retire”). 

Le soleil est positive, puisqu’iul est décrit par : “beau, coucher glorieux, frais” alors que 
son absence; la Nuit est décrite négativement : “ Humide, funeste, pleine de frisson”
=> Cela montre donc que le soleil est source de bonheur. C’est pourquoi le narateur 
court pour l’attraper.

b) Le soleil est présent dans les souvenirs : “Je me souviens !”. De plus, le verbe 
“souvenir” est mis en évidence par le rejet interne. Là aussi il est donc innaccessible 
puisqu’il est dans ses souvenirs, il appartient donc au passé.

c) Le soleil est personifié. “Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire”. Le Dieu, c’est 
le soleil. Il y a donc une dimension de transcendance, qui fait que le soleil est encore plus 
inaccessible.

Mini-conclusion de l’analyse du poème :
Le soleil est très positif dans ce poème. Mais il est innaccessible, c’est prouver par le 
vers 9 : “Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire”.

******************** 

D’autres exemples de poème où l’on retrouve ses aspects qui rendent le soleil 
inaccessible :

b) Soleil inaccessible car il appartient au passé, et donc présent que dans les souvenirs 

1) Poème X (10) “L’Ennemi”, page 46
“Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage,
Traversé çà et  là par de brillants soleils”
=> Le poète se souvient de ses moments de bonheur, symbolisé par le soleil.
Ces instants appartiennent à sa jeunesse, donc au passé. Les soleils dont parlent ce 
poème ne sont donc plus accessible au moment où il l’écrit.

2) Poème V (5) , page 40
“J’aime le souvenir de ces époques nues,
Dont Phoebus se plaisait à dorer les statues”
=> Le poète se souvient avec plaisir des moments où le soleil était présent. Phoebus 
est le Dieu du Soleil chez les Romains, il représente donc le soleil. Le verbe “J’aime”, 
montre qu’il se souvient avec plaisir de ces moments.
Là aussi se sont des souvenirs de moment ayant eut lieu dans le passé et donc 
inaccessible.

Le fait que le soleil soit personifié et representé par son Dieu renforme sont 
inacessibilité. C’est aussi le cas dans le Poème VII (7) , page 44, où le nom de 
Phoebus est aussi utilisé.
=> Randy va maintenant vous parler de la dernière catégorie de soleil innacessible. <=


