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Cours n° 6 
Introduction à la rime 

 
Si j’ai préféré donner dès maintenant une version imprimée des cours 6° et 7°, c’est d’une part 

parce qu’ils développent moins d’exemples et se prêtent mieux à une lecture écrite et d’autre part 
parce qu’ils vous permettront d’avancer un peu plus vite dans votre idée globale de ce qu’il faut 
connaître pour le contrôle continu en fin de semestre. Je pourrai ensuite mettre pour ainsi dire la 
« viande » sur le squelette ! Il ne sera pas question ici d’un catalogue de noms de rimes exotiques 
(comme celles, complexes, inventées par les Grands Rhétoriqueurs au XVI

e siècle) ou de formes 
fixes (pour cela, vous pouvez vous référer au manuel de Jean Mazaleyrat ou à d’autres manuels, 
fiables en général sur ces questions alors qu’ils ne le sont guère pour les mètres ou la question des 
« vers libres », avec de rares exceptions comme La Versification de Jean-Michel Gouvard).  

Pour une grande partie de ce cours, il s’agit avant tout de regarder les rimes en fin de vers, si 
bien que vous n’êtes pas obligés de lire intégralement chaque exemple, le plus important étant de 
comprendre les distinctions proposées, quitte à regarder de plus près les exemples commentés de 
manière détaillée. 

 

1° EN GÉNÉRAL 
 

Selon Sainte-Beuve, la rime est au cœur de la musicalité de la poésie française : 

 

Rime, qui donnes leurs sons 
 Aux chansons, 
Rime, l’unique harmonie 
Du vers, qui, sans tes accents 
 Frémissants, 
Serait muet au génie […] 

 

Citant ce poème dans son Petit Traité de poésie française, Théodore de Banville renchérissait : 

 

[…] la RIME […] est l’unique harmonie des vers et elle est tout le vers. 
Dans le vers, pour peindre, pour évoquer des sons, pour susciter et fixer une 
impression, pour dérouler à nos yeux des spectacles grandioses, pour donner 
à une figure des contours plus purs et plus inflexibles que ceux du marbre 
ou de l’airain, la rime est seule et elle suffit. C’est pourquoi l’imagination de la 
Rime est, entre toutes, la qualité qui constitue le poëte.[…] Ceci va vous 
paraître étrange et n’est pourtant que strictement vrai : on n’entend dans un vers 
que le mot qui est à la rime, et ce mot est le seul qui travaille à produire l’effet 
voulu par le poëte. Le rôle des autres mots contenus dans le vers se borne 
donc à ne pas contrarier l’effet de celui-là et à bien s’harmoniser avec lui, en 
formant des résonances variées entre elles, mais de la même couleur 
générale. 

 

Malgré la part d’exagération, on remarquera l’accord de ces poètes, l’un écrivant  à la fin des 
années 1820, l’autre au début des années 1870. La rime n’est pas un effet aléatoire, comme 
lorsque dans une conversation quelqu’un dit « cool Raoul », « relax Max » ou « tu parles, Charles » 
(ou Flaubert, s’amusant : « Quelle chienne de chose que la prose » !). Il s’agit de quelque chose de 
plus ou moins systématique et organisé, même si l’on constatera que les poètes se permettent 
parfois des stratégies fondées tout de même sur une disposition rimique elle-même assez aléatoire 
ou même inexistante.  
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La rime ne sert pas uniquement d’ornement permettant de produire de l’euphonie puisqu’elle 
peut tout aussi bien être un instrument de cacophonie (cf. des exemples dans le support fourni en 
début de cours, en haut de la p. 6) dans des textes satiriques. Parmi ses fonctions, la possibilité de 
former des strophes joue un rôle central. Pour bien comprendre et analyser la rime, il convient 
donc non seulement d’apprécier la richesse sonore ou l’ingéniosité sémantique des rimes, mais 
aussi la manière dont elles sont combinées pour créer des systèmes. Si le mot métrique se réfère 
étymologiquement, et dans l’idée de la plupart des commentateurs aujourd’hui encore, aux 
longueurs de vers, une conception plus moderne de la métrique où la périodicité (la régularité des 
équivalences formelles) joue un rôle central considère que les systèmes rimiques périodiques, du 
genre abab cdcd efef… ou aabbccddeeff…, ont également une fonction métrique. Le système 
de notation par lettres (abab etc.) est moderne. On parle plutôt aujourd’hui de « couleurs » que 
de lettres en parlant des différents sons des rimes, en recourant à une métaphore très ancienne, 
mais on utilise bien toujours la notation sous forme de lettres. 

L’enseignement scolaire ne manque pas de proposer aux élèves et étudiants trois types de 
rimes qui seraient l’ouvre-sésame des systèmes rimiques et d’une compréhension de ce qu’est une 
strophe. Commençons donc par là, les exemples étant tirés des Fleurs du Mal : 

1° rimes croisées ou alternées (si vous connaissez l’un de ces termes, vous pouvez continuer à 
l’employer mais il convient d’en connaître également l’autre) (abab) : 

 

Du temps que la Nature en sa verve puissante 
Concevait chaque jour des enfants monstrueux, 
J’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante, 
Comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux. (La Géante) 

 

Pour des poèmes composés exclusivement de quatrains, cette catégorie de rime est largement 
dominante. 

2° rimes embrassées (abba) : 

 

J’implore ta pitié, Toi, l’unique que j’aime, 
Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. 
C’est un univers morne à l’horizon plombé, 
Où nagent dans la nuit l’horreur et le blasphème. (De profundis clamavi) 

 

Pour le sonnet, l’emploi de deux quatrains de rimes embrassées est le schéma traditionnel par 
excellence (abba abba). 

3° rimes plates ou suivies (ici encore, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre terme, mais il faut 
connaître les deux) (aabb) : 

 

Je veux te raconter, ô molle enchanteresse ! 
Les diverses beautés qui parent ta jeunesse ; 
 Je veux te peindre ta beauté, 
Où l’enfance s’allie à la maturité. (Le Beau Navire) 

 

Ces termes peuvent être très utiles mais dès que l’on sort du cadre du quatrain fourni par les 
exemples précédents, ils sont d’une application difficile, voire souvent inappropriés. Pour prendre 
un exemple, comment employer ces termes pour ce quintil (strophe de 5 vers) du même poète ? 

 

Que m’importe que tu sois sage ? 
Sois belle ! et sois triste ! Les pleurs 
Ajoutent un charme au visage, 



3 

 

Comme le fleuve au paysage ; 
L’orage rajeunit les fleurs. (Madrigal triste) 

 

De toute évidence, parler ici en termes de rimes croisées ou embrassées serait peu pertinent. 
Ainsi, ces termes qui sont valables pour le quatrain – et ce n’est pas rien s’agissant de la forme 
strophique la plus fréquente dans la poésie française – s’avèrent peu adaptés à un pourcentage 
important des strophes plus longues. Notons incidemment que cette terminologie a été élaborée 
tardivement, après l’époque où Rimbaud a mis en cause le système de versification, si bien qu’on 
ne doit pas imaginer que les poètes s’en servaient avant le XX

e siècle. 

 

 

2° QUELQUES PHÉNOMÈNES À RETENIR… 
 

Rimes normandes, rimes pour l’œil… 

La conception classique de la rime, hégémonique, en gros, jusqu’aux années 1870, repose sur 
un ensemble de prescriptions et de proscriptions. Si c’est surtout l’oreille du lecteur qui se trouve 
au cœur de ces considérations (l’euphonie toujours…), on admet des rimes pour l’œil, en 
particulier lorsque l’un des éléments est un nom propre : 

 

– C’est une bonne farce ! et le monde ricane 
Au nom doux et sacré de la grande Vénus ! 
Si les temps revenaient, les temps qui sont venus !  
        (Rimbaud, Soleil et Chair, 1870) 

 

ainsi que des rimes dites « normandes » affectant les lettres er, invoquant un trait de prononciation 
régionale) comme celle-ci : 

 

Rubens, fleuve d’oubli, jardin de la paresse, 
Oreiller de chair fraîche où l’on ne peut aimer, 
Mais où la vie afflue et s’agite sans cesse, 
Comme l’air dans le ciel et la mer dans la mer ;  
         (Baudelaire, Les Phares, publié en 1857) 

 

La rime normande pose ainsi le problème de la prononciation effective des poètes et de leurs 
lecteurs, par exemple lorsque Verlaine (qui vient de la Lorraine) utilise la rime fosse :: fausse qu’il 
« emprunte » au poète méridional Théophile Gautier, on peut se demander s’ils prononçaient ces 
mots de la même manière : la rime est-elle fausse pour l’un, l’autre ou les deux ? Mais le premier 
exemple pose également problème car dans des rimes au XIX

e siècle, il y a un usage (hélas 
flottant !) qui fait que souvent on ne prononçait pas certaines consonnes terminales, il se peut 
donc que Rimbaud ait considéré la rime comme impliquant « Vénu’ :: venus. B. de Cornulier m’a 
par exemple évoqué l’exemple de Madrid qui pouvait être lu à haute voix (ou « dans la tête ») 
Madri’.  

S’il existe donc, quelques incertitudes à part, de vraies exceptions, la réglementation était dans 
l’ensemble assez contraignante. Donner toutes les règles conditionnant la légitimité des rimes 
serait fastidieux et, compte tenu des variations historiques, je vous donnerais au mieux une 
version light des synthèses fiables des manuels (comme celui de J. Mazaleyrat). Je me limiterai à 
une règle bien connue concernant les mots se terminant en -s, -x ou -z, trois lettres qui en 
principe ne devraient rimer qu’entre elles. Dans les éditions des Fleurs du Mal, on trouve souvent 
la rime mort :: remords, mais cela s’explique par la « normalisation » (ou « modernisation ») des 
éditions, car Baudelaire écrivait remord sans s. Il n’emploie qu’une fois une rime faisant infraction à 
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cette règle, dans un poème très choquant (« Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive, […] ») 
où la rime noble corps :: obtenu sans effort est d’autant plus provocatrice que Baudelaire pouvait obtenir 
sans effort une rime juste en ajoutant un s à effort, comme l’a montré B. de Cornulier. Cette fois, il 
s’agit bel et bien d’un effet volontaire, Baudelaire ayant laissé cette leçon dans les deux éditions 
des Fleurs du Mal publiées de son vivant, sans la modifier sur épreuves. Pour Rimbaud, on trouve 
parfois ce quatrain : 

 

Dans la salle à manger brune, que parfumait 
Une odeur de vernis et de fruits, à mon aise 
Je ramassais un plat de je ne sais quel mets 
Belge, et je m’épatais dans mon immense chaise. (La Maline, 1870) 

 

Rimbaud a-t-il commis une infraction à la règle ? Nullement, puisque son manuscrit porte au 
contraire la leçon met, licence orthographique destinée précisément à satisfaire la règle rimique (les 
autres éditions respectent son choix en retenant la leçon du manuscrit). Pourtant, une année plus 
tard, Rimbaud écrira d’abord la strophe suivante : 

 

De vos noirs Poèmes, – Jongleurs ! 
Blancs, verts, et rouges dioptriques, 
Que s’évadent d’étranges fleurs 
Et des papillons électriques ! (Ce qu’on dit au Poète à propos des fleurs) 

 

avant de modifier ainsi le quatrain : 

 

De tes noirs Poèmes, – Jongleur ! 
Blancs, verts, et rouges dioptriques, 
Que s’évadent d’étranges fleurs 
Et des papillons électriques ! 

 

C’est qu’à partir de mai 1871, il juge inutile le respect de la règle concernant ces « consonnes 
flottantes », c’est-à-dire des consonnes non prononcées en fin de vers qui doivent s’accorder en 
vertu d’un principe de liaison imaginaire avec d’éventuelles voyelles en début du vers suivant (car 
cette liaison n’est pas pratiquée). La rime en question, où s, x et z produisent le même son en 
liaison avec une voyelle qui les suit, est souvent décrite en termes d’une opposition singulier-
pluriel mais comme le montre l’exemple de 1870, la règle déborde largement ce cadre et c’est 
uniquement le nombre important d’exemples affectant des pluriels en -x ou en -s qui explique 
cette idée, alors que le puits rime parfaitement avec des nuits tandis que un mets (même de haricots) 
ne rime pas correctement avec un pet.  

Pour les autres règles concernant les « consonnes flottantes », on se référera notamment à 
Mazaleyrat ; beaucoup de ces règles seront plus ou moins oubliées au cours du XIX

e siècle et 
parfois bien avant… 

 

3° « RICHESSE » DE LA RIME 
 

L’un des critères d’évaluation les plus célèbres de la rime est sa « richesse » ou sa « pauvreté ». 
Les romantiques n’ont pas toujours jugé indispensable de fournir des rimes riches. Ainsi Musset 
a-t-il perpétré (dans l’idée négative de ses adversaires) la rime suivante : 

 

Avez-vous vu, dans Barcelone, 
Une Andalouse au sein bruni ? 
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Pâle comme un beau soir d’automne ! 
C’est ma maîtresse, ma lionne ! 
La marquise d’Amaëgui. 

 

Pourtant, rien n’aurait été plus facile que d’inventer un autre nom propre avec une 
terminaison permettant une rime moins indigente. Et de fait, il a volontairement appauvri sa 
rime, comme en témoigne Sainte-Beuve : « Sa ballade andalouse était mieux rimée dans le premier 
jet, il l’a dérimée après coup, comme s’il avait craint de montrer le bout de la cocarde. » La 
première version n’était Amaëgui mais Améoni. Rimbaud et Verlaine, entre autres, iront bien plus 
loin dans ce sens que le poète romantique. On peut également citer, à l’opposé, des vers 
holorimes où des vers entiers riment (Charles Cros : « Dans ces meubles laqués, rideaux et dais 
moroses, / Danse, aime, bleu laquais, ris d’oser des mots roses ») mais il s’agit évidemment d’un 
procédé plus comique que lyrique et la rime ultra-riche, en prenant une place démesurée dans le 
vers, encourt le risque d’une poésie du calembour (ou cultive volontairement une poétique du jeu 
de mots). 

Théodore de Banville a critiqué la relative pauvreté des rimes de l’époque classique en 
s’attaquant à cette mise en cause des dangers des rimes élégantes de Boileau, législateur par 
excellence du Classicisme : « Si je pense exprimer un Auteur sans défaut, / La Raison dit Virgile, 
et la Rime Quinaut. ». Voici des extraits de la longue réplique de Banville : 

 

Certes entre Boileau et la Rime c’était une guerre à mort, car, en lui dictant des mots qui 
exprimaient le contraire de sa pensée, l’implacable Déesse avait encore soin que ces mots ne 
rimassent pas entre eux ! Car si le mot Quinaut exprimait mal la pensée de Boileau, il était bien 
malheureux pour lui qu’il en fût à le faire rimer avec défaut, puisqu’il manque à cette rime la 
CONSONNE D’APPUI, et que pour rimer convenablement avec défaut, il aurait fallu écrire 
non pas Quinaut mais QuiFaut. 

La CONSONNE D’APPUI est la consonne qui, dans les deux mots qui riment ensemble, 
se trouve placée immédiatement devant la dernière voyelle ou diphthongue pour les mots à 
rimes masculine, et immédiatement devant l’avant-dernière voyelle ou diphthongue, pour les 
mots à rimes féminine. Ainsi dans les quatre vers suivants : 

 
Premier mai ! l’amour gai, triste, brûlant, jaloux, 
Fait soupirer les bois, les nids, les fleurs, les loups ; 
L’arbre où j’ai, l’autre automne, écrit une devise, 
La redit, pour son compte et croit qu’il improvise. 
    Victor Hugo, Premier Mai. Les Contemplations, Livre II, I. 

 
la consonne d’appui pour les mots masculins jaloux et loups est la lettre L, et pour les mots 
féminins devise et improvise, la consonne d’appui est la lettre V. Sans consonne d’appui, pas 
de Rime et, par conséquent, pas de poésie. 

 

Le Classicisme ne présupposait pas cette consonne d’appui et la plupart des poètes romantiques 
non plus, mais il s’agit là d’un des critères dans l’évaluation de la richesse des rimes, là où 
beaucoup de métriciens proposent des critères d’évaluation flottants, les uns comptant les 
phonèmes (ce que ne faisait jamais un poète), les autres le nombre de syllabes affectées. On 
remarquera que pour presque tous les poètes, une rime comme jaloux :: loups (consonne(s) + 
voyelle) était plus riche qu’une rime comme folle :: molle (voyelle + consonne(s)), l’évaluation 
n’étant donc pas simplement fondée sur le nombre de voyelles et de consonnes ou groupes 
consonantiques, mais sur cette consonne d’appui… 

Sans doute faudrait-il d’abord se demander ce qu’est une rime. On doit d’abord distinguer la 
rime de simples assonances. Alors que l’allitération concerne la répétition de consonnes, 
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l’assonance concerne la répétition des voyelles et au Moyen Âge l’assonance jouait un rôle 
fondamental : 

 

« Sire, dist Guenes, dunez mei le cungied. 
Quant aller dei, n’i a plus que targer. » 
Co dist li reis : « Al Jhesu e al mien ! » 
De sa main destre l’ad adols e seignet, 
Puis li livrat le bastun et le bref1. 

 

Cette petite laisse de la Chanson de Roland donne un exemple d’assonances au Moyen Age, la 
voyelle répétée étant le e, invariable en dépit des consonnes prononcées diverses qui le suivent. 
Pour la rime, telle qu’elle fonctionnera plus tard comme unique manière de clore et combiner les 
vers, il faudra non seulement l’identité de cette dernière voyelle masculine du vers, mais aussi de 
tout ce qui se trouve à droite, consonnes et/ou e féminin pour les rimes féminines. Ces 
phénomènes différents partagent un attribut essentiel : la rime comme l’assonance (et le système 
syllabique lui-même) assignent une importance essentielle à la voyelle, la consonne ayant une 
importance plus grande dans la rime que dans l’assonance, mais restant tributaire de l’importance 
de la voyelle. 

Le mot rime a pu être employé avec plusieurs acceptions. On a pu ainsi l’utiliser pour 
désigner : 

1° Le mot se trouvant en fin de vers (comme dans les dictionnaires de rimes2), y compris 
naturellement les phonèmes de ces mots qui ne sont pas forcément répétés (par exemple dans la 
rime ténèbres-funèbres, les lettres té et fu ne sont pas réitérées). 

2° Pour se référer à l’ensemble de phonèmes constituant la rime. 

3° Pour parler uniquement de la dernière voyelle masculine du vers et tout ce qui se trouve à 
sa droite.  

Lorsque l’on évoque la richesse de la rime, c’est avant tout au deuxième sens que l’on se 
réfère. Il n’empêche que comme l’a montré B. de Cornulier, c’est surtout le troisième sens qui est 
essentiel pour comprendre la rime en tant que phénomène perceptuel, périodique. Prenons le cas 
de ce sonnet de Mallarmé : 

 

                   SONNET 
      Allégorique de lui-même 
 
La Nuit approbatrice allume les onyx 
De ses ongles au pur Crime, lampadophore, 
Du Soir aboli par le vespéral Phénix 
De qui la cendre n’a de cinéraire amphore 
 
Sur des consoles, en le noir Salon : nul ptyx, 
Insolite vaisseau d’inanité sonore, 
Car le Maître est allé puiser de l’eau du Styx 
Avec tous ses objets dont le Rêve s’honore. 
 
Et selon la croisée au Nord vacante, un or 
Néfaste incite pour son beau cadre une rixe 
Faite d’un dieu que croit emporter une nixe, 
 

                                                 
1 Exemple offert par Jean-Louis Backès, Le Vers et les formes poétiques dans la poésie française, Hachette, 1997, p. 40. 
2 Flaubert s’est amusé à ce propos dans son Dictionnaires des idées reçues : « Dictionnaire de rimes : s’en servir ? Honteux ! » Bon 

nombre de poètes éprouvaient sans doute cette honte-là, la créativité n’étant pas uniquement le fruit de l’inspiration librement 
consentie par la Muse… 
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En l’obscurcissement de la glace, décor 
De l’absence, sinon que sur la glace encor 
De scintillations le septuor se fixe. 

 

Si l’on analyse le premier quatrain, on sera peut-être tenté de dire que les rimes de cette 
strophe pour a avec le phonème [n], pour b avec le phonème [f]. Dans ce cas, dès le second 
quatrain, on sera obligé de se raviser puisque ces consonnes disparaissent de vue, la rime 
s’appauvrissant, si l’on s’en tient à la seconde acception du mot. Mais justement, pour cette 
seconde acception, il faut analyser les deux quatrains en même temps. En revanche, lors d’une 
lecture ou écoute spontanée d’un poème, on ne procède pas à un acte perceptuel aussi complexe, 
la perception immédiate de la rime partant de son noyau, la dernière voyelle masculine du vers. 
Ainsi, du point de vue métrique, c’est la troisième acception qui s’avère fondamentale, 
l’enrichissement à gauche fournissant une ornementation poétique importante et éventuellement 
des effets perceptuels complexes et riches, mais sans forcément produire une perception 
spontanée de l’étendue de cet enrichissement, qui peut d’ailleurs se produire avec des 
interruptions dans la chaîne sonore (par exemple « une rixe / une nixe ») mais ce type 
d’enrichissement n’entre pas dans le calcul plus ou moins impressionniste de la « richesse » de la 
rime. On voit ainsi que sur le plan perceptuel, il ne convient pas de suivre Banville aveuglément 
en ce qui concerne la consonne d’appui qui, dans cette conception de la rime, représente 
précisément un enrichissement et non pas un élément du noyau constitutif de la rime… 

 

 

4° RARETÉ DE LA RIME ET FACILITÉS CONDAMNABLES 
 

On a souvent condamné le recours à des rimes trop faciles, notamment s’agissant de 
terminaisons qu’il n’est que trop commode de faire rimer, par exemple des terminaisons de verbe 
(parlait :: courait) ou la terminaison en -ment des adverbes. Cela n’empêchera pas Laforgue d’écrire : 
« Et que Jamais soit Tout, bien intrinsèquement, / Très hermétiquement, primordialement ! », ni 
Musset d’aller encore plus loin dans ce sens, dans un rondeau déjà cité. Il s’agissait là de vers 
ludiques, allant à l’encontre des habitudes de versification de la poésie sérieuse. Toutefois, on 
trouvera bien des exemples, chez les auteurs du Classicisme comme chez les romantiques, de 
rimes « grammaticales » ou « morphologiques ». Il faut juger l’effet en fonction non seulement de 
règles abstraites, mais de la stratégie du texte évoqué : une rime en soi banale comme frère-père 
devient intensément tragique dans le cadre de La Nuit de décembre de Musset de même que le 
poème tirera des effets pathétiques de rimes ne portant sur la terminaison de l’infinitif (« Lorsque 
plus tard, las de souffrir, / Pour renaître ou pour en finir » ; « Partout où j’ai voulu dormir, / 
Partout ou j’ai voulu mourir »), ces effets s’exprimant dans une sorte de chanson, la chanson étant 
chargée d’éviter tout ce qui peut paraître complexe et artificiel. On connaît en revanche 
l’artificialisme provocateur du sonnet de Mallarmé cité plus haut, exploitant une combinaison de 
phonèmes en principe assez improductive, voire stérile, tant le nombre de mots rimant avec ces 
sons est faible (et pour ptyx, on sait qu’il a fait exprès d’employer un terme parfaitement opaque 
par son extrême rareté !). Bref, les choix, en la matière, se feront en fonction souvent de contextes 
sémantiques spécifiques, mais aussi des esthétiques plus ou moins spontanées ou maniérées des 
poètes. 

 

5° L’ALTERNANCE EN GENRE 
 

La distinction entre rimes féminines et rimes masculines a une explication évidente : la rime 
féminine comporte un e féminin après la dernière voyelle masculine du vers. Voici d’abord un 
dizain de Délie, de Maurice Scève (1544) : 
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L’œil trop ardent en mes jeunes erreurs   a m 
Girouettoit, mal cault, à l’impourveue :   b f 
Voicy (pour d’agreables terreurs)    a m 
Mon Basilisque avec sa poignant’veue   b f 
Perçant Corps, Cœur et Raison despourveue,  b f 
Vint penetrer en l’Ame de mon Ame.   c f 
Grand fut le coup, qui sans tranchante lame  c f 
Fait, que vivant le Corps, l’Esprit desvie,   d f 
Piteuse hostie au conspect de toi, Dame,   c f 
Constituée Idole de ma vie.    d f 

 

Aucune alternance en genre, la seule contrainte étant qu’un mot ne peut rimer qu’avec un 
autre mot du même genre rimique ; sur dix mots à la rime, huit sont féminins, soit trois 
« couleurs » sur quatre. Voici cependant un sonnet de Ronsard, où les alinéas séparent les 
strophes typographiques comme dans les sonnets plus récents des blancs verticaux : 

 

 Il ne faut s’ébahir, disaient ces bons vieillards,  a m 
Dessus le mur Troyen, voyant passer Hélène,  b f 
Si pour telle beauté nous souffrons tant de peine :  b f 
Notre mal ne vaut pas un seul de ses regards.  a m 
 Toutefois il vaut mieux, pour n’irriter point Mars,  a m 
La rendre à son époux afin qu’il la remmène,  b f 
Que voir de tant de sang notre campagne pleine,  b f 
Notre havre gagné, l’assaut à nos remparts.   a m 
 Pères, il ne fallait à qui la force tremble,   c f 
Par un mauvais conseil les jeunes retarder ;   d m 
Mais et jeunes et vieux vous deviez tous ensemble  c f 
 Pour elle corps et biens et ville hasarder.   d m 
Ménélas fut bien sage, et Pâris, ce me semble,  c f 
L’un de la demander, l’autre de la garder.   d m 

 

L’alternance est cette fois respectée. S’agissant de la même rime, le contact entre les deux 
attestations de la couleur a aux frontières strophiques, aux v. 4-5, ne pose aucun problème. Il faut 
en effet comprendre que l’alternance concerne le rapport entre des attestations de couleurs 
différentes, chaque couleur ayant automatiquement un genre et un seul dans la versification 
classique. 

Ce qui était d’abord une simple expérimentation va se transformer à la longue en proscription 
de toute poésie sérieuse3 ne respectant pas cette alternance et entre la fin du siècle et la révolution 
dans la versification française lancée par Rimbaud en 1872, l’alternance est généralement 
respectée (on verra cependant tout à l’heure des contre-exemples). Or cette question de 
l’alternance découle en grande partie du phénomène du e féminin. Rappelons que cette voyelle est 
la seule voyelle féminine dans la versification du XVI

e siècle, c’est-à-dire la seule voyelle 
inaccentuable, sauf dans des conditions particulières et généralement plutôt ludiques. 
Contrairement à la pratique du Moyen Age, où le e féminin pouvait se trouver avant la césure 
(mais la prononciation médiévale n’était pas celle du milieu du XVI

e siècle), la poésie de la 
Renaissance abandonnera la césure « lyrique », la jugeant disgracieuse. De même, on ne pouvait 
faire un alexandrin ou un décasyllabe dont la 12e ou la 10e voyelle respectivement était un e 
féminin. De la sorte, Ronsard pouvait écrire ceci, qui paraîtra bien étrange peut-être pour ceux 
qui considèrent comme une évidence qu’un alexandrin possède 12 voyelles (ou syllabes) et un 
décasyllabe, par définition, 10 : 

                                                 
3 La poésie de tradition orale ne sera pas soumise aux mêmes contraintes que la poésie « sérieuse ». 
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Les alexandrins […] sont composés de douze à treize syllabes, les masculines de douze, 
les féminins de treize […] Les vers communs sont de dix à onze syllabes, les masculines de 
dix, les féminins de onze […]4 

 

Thomas Sébillet considère plutôt que les alexandrins et décasyllabes contiennent 12 et 10 
syllabes respectivement, mais la divergence est plutôt d’ordre terminologique, comme le montre 
la citation suivante, portant sur ce qu’il appelle « l’é féminin »,  volontairement pittoresque et 
humoristique puisqu’il s’agit pour lui d’expliquer à ses lecteurs un phénomène qui pourrait 
apparaître comme compliqué et indigeste (donc que mes lectrices ne prennent pas ce qui suit 
complètement au pied de la lettre), les indications entre crochets étant les miennes : 

 

Car te faut retenir pour règle générale […] que l’é féminin tombant pour dernière lettre en 
la dernière syllabe du carme [vers], fait que cette dernière syllabe soit exondante 
[littéralement, « débordante »], et pour rien comptée […] Car cet é vulgairement appelé 
féminin, est aussi fâcheux à gouverner qu’une femme, de laquelle il retient le nom. […] l’é 
masculin est celui qui a le plein son de l’é, et emplit la bouche en prononçant, de même sorte 
que les autres quatre voyelles, a, i, o, u […] 

E masculin. – En ces mots derniers, bonté, bouté : bonté, monté : l’é faisant la fin du mot 
et de la syllabe, a le son plein et fort comme l’e Latin, quand tu dis : Domine, ne : ou la 
diphtongue Grecque, ai : et de fait le Picard le prononçant, lui donne le son de cette 
diphtongue, combien qu’il doive être prononcé un peu plus mollement. Et pourtant est-il 
appelé masculin, à cause de sa force, et ne sais quelle virilité qu’il a plus que le féminin. 

E féminin. – L’é féminin se connaîtra plus aisément conféré [comparé] avec son mâle : car 
il n’a que demi-son, et est autrement tant mol et imbécile, que se trouvant en fin de mot et de 
syllabe, tombe tout plat, et ne touche que peu l’oreille, comme tu peux entendre prononçant 
le suivant épigramme de Marot, lequel je t’ai mis ici exprès, pource que tous les vers ont en la 
dernière syllabe é masculin ou féminin : qui te fera plus facilement discerner les divers sons 
de l’un et de l’autre. 

 
Quand j’écrirais que je t’ai bien aimée, 
Et que tu m’as sur tous autres aimé : 
Tu n’en serais femme désestimée, 
Tant peu me sens homme désestimé. 
Pétrarque a bien sa maîtresse nommée, 
Sans amoindrir sa bonne renommée : 
Donc si je suis son disciple estimé, 
Craindre ne faut que tu en sois blâmée : 
D’Anne j’écris plus noble et mieux famée, 
Sans que son los [éloge] soit en rien déprimé [diminué]. 

 
Syllabe féminine abondante en fin de vers. E demeurant féminin joint avec s et nt. – 

Prononçant, aimée, désestimée, tu sens bien le plein son du premier é masculin en la syllabe, 
mé : et le mol et flac son du second é féminin en la syllabe dernière, e : Lequel (féminin dis-je, 
duquel je te vais déclarer les lunes et éclipses féminines) tombant en la fin du vers, comme je 
t’ai commencé à toucher au chapitre précédent, le fait plus long d’une syllabe n’étant pour 
rien comptée, non plus que les femmes en guerres et autres importantes affaires, pour ma 
mollesse de cet é féminin5. 

 

Il va d’abord sans dire que la démonstration de Sébillet tomberait à l’eau si son lecteur, en 
« prononçant » le dizain de Marot, n’entendait aucune différence entre « aimée » et « aimée ». 

                                                 
4 Dans Traités de poétique et de rhétorique de la Renaissance, éd. Francis Goyet, Le Livre de poche, 1990, p. 480-481. 
5 Ibid., p. 63 & 67-69. 
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Ainsi, contrairement à ce qui se passerait au XIX
e siècle, le lecteur de la Renaissance prononçait le 

e féminin en fin de vers et non seulement les e féminins non élidés à l’intérieur du vers. Et 
l’alternance en genre consistait précisément à « gérer » ce petit e « aussi fâcheux à gouverner 
qu’une femme », faible certes phonologiquement, mais assez présent pour être embêtant ! (Je 
reste un peu dans le ton de Sébillet, ne faites pas attention !). Cependant, et c’est là que Ronsard 
aurait rejoint Sébillet malgré sa description différente du nombre global de syllabes dans les vers, 
cet e féminin serait une voyelle « exondante, et pour rien comptée », ce qu’on appelle aujourd’hui 
plutôt une voyelle surnuméraire. Autrement dit, un alexandrin contient 12 voyelles métriques, 
suivies dans le cas d’un vers féminin (à rime féminine) d’une voyelle qui n’entre pas dans le 
décompte métrique du vers. Au fur et à mesure, cet e féminin perdra de plus en plus de sa force 
dans la diction standard, la règle perdant de la sorte une partie de sa pertinence. Mais avant de 
nous pencher sur cette déperdition de l’alternance, examinons d’abord quelques modalités de 
l’alternance, en nous limitant pour l’essentiel à des cas très simples (je ne dois pas vous donner 20 
pages juste sur cette question !). 

Prenons d’abord le cas d’une série de vers à rimes plates/suivies, comme ceux du poème 
Intérieur de Victor Hugo reproduit aux p. 53-54. Puisque le poème commence sur deux vers à 
rimes masculines, l’alternance se fera ainsi : 

 

La querelle irritée, amère, à l’œil ardent,    m 
Vipère dont la haine empoisonne la dent,    m 
Siffle et trouble le toit d’une pauvre demeure.    f 
Les mots heurtent les mots. L’enfant s’effraie et pleure.   f 
La femme et le mari laissent l’enfant crier.    m 
 
D’où viens-tu ? – Qu’as-tu fait ? – Oh ! mauvais ouvrier !   m 
Il vit dans la débauche et mourra sur la paille.    f 
– Femme vaine et sans cœur qui jamais ne travaille !   f 

 

Rien de plus simple : mmffmmffmmff etc. Pour les vers à rimes croisées, il en va de même. 
Voici par exemple le système de Spleen de Verlaine reproduit aux p. 57-58 : fmfmfmfmfmfm. Par 
contre, pour des quatrains à rimes embrassées, à moins d’admettre un manque d’alternance 
interstrophique et de s’en tenir à une alternance intrastrophique, il convient de permuter chaque 
fois les genres en début de quatrain comme dans ces vers de Booz endormi de Victor Hugo : 

 

Booz s’était couché de fatigue accablé ;    m 
Il avait tout le jour travaillé dans son aire ;   f 
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire ;    f 
Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé.    m 
 
Ce vieillard possédait des champs de blés et d’orge ;   f 
Il était, quoique riche, à la justice enclin ;     m 
Il n’avait pas de fange en l’eau de son moulin ;    m 
Il n’avait pas d’enfer dans le feu de sa forge.    f 
 
Sa barbe était d’argent comme un ruisseau d’avril.   m 
Sa gerbe n’était point avare ni haineuse ;     f 
Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse :    f 
« Laissez tomber exprès des épis », disait-il.    m 
 
Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques, […]  f 

 



11 

 

On remarquera cependant que dans un sonnet conventionnel, le schéma abba abba signifie 
que le schéma en genre du second quatrain reprendra celui du premier puisque, je le rappelle, les 
occurrences d’une même couleur ne peuvent alterner en genre (à quelques exceptions près, 
envisagées plus loin). Voici par exemple le début de Parfum exotique de Baudelaire : 

 

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,  f a 
Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,     m b 
Je vois se dérouler des rivages heureux     m b 
Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ;    f a 
 
Une île paresseuse où la nature donne     f a 
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;    m b 
Des hommes dans le corps est mince et vigoureux,   m b 
Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne.   f a 

 

Il s’agit donc ici d’un respect parfait de l’alternance. On peut bien entendu trouver également 
des cas où l’on mélange les rimes de catégories différentes, comme au début de La Muse malade de 
Baudelaire : 

 

Ma pauvre muse, hélas ! qu’as-tu donc ce matin ?    m 
Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes,   f 
Et je vois tour à tour réfléchis sur ton teint    m 
La folie et l’horreur, froides et taciturnes.     f 
 
Le succube verdâtre et le rose lutin     m 
T’ont-ils versé la peur et l’amour de leurs urnes ?    f 
Le cauchemar, d’un poing despotique et mutin,    m 
T’a-t-il noyée au fond d’un fabuleux Minturnes ?    f 

 

Je voudrais cependant souligner qu’alternance en genre ne veut pas dire nombre égal 
d’occurrences de rimes masculines et féminines. Si l’on prend par exemple un sonnet 
conventionnel à rimes abba abba ccd ede ou ccd eed, il y aura forcément un nombre égal de 
rimes masculines et fémiinnes dans les quatrains (4 occurrences pour chaque genre) mais dans les 
tercets, il y aura forcément 4 attestations d’un genre de rime et 2 de l’autre, et cela de manière 
mécanique, aucune des couleurs ne pouvant être une fois féminine, une fois masculine. Il faudra 
donc, pour avoir une égalité absolue, un sonnet à 4 couleurs, du genre abba abba cdc cdc, ce 
qui est beaucoup plus rare que les sonnets à 5 couleurs. Mais de toute manière, les poètes ne 
pensent pas la question en termes d’égalité arithmétique du nombre d’attestations, mais en termes 
des problèmes de contact entre les différentes couleurs. 

Pour des sizains, on trouve le même genre de phénomène. Pour A Julie (reproduit p. 59) de 
Musset, par exemple, le système aabccb ddeffe, commençant par une rime féminine, produira 
l’enchaînement systématique ffmffm ffmffm sans problème à la frontière entre les sizains. 

Au milieu du XIX
e siècle, un certain nombre de poètes, en première ligne Baudelaire et 

Banville, pratiqueront des entorses au système d’alternance. Dans l’immense majorité de leurs 
poèmes, ils ne mettent pas en cause le système, l’employant docilement, mais voici le début d’un 
long poème de Banville que le poète a daté de 1861, Erinna : 

 

Près du flot glorieux qui baise Mitylène, 
Marchent, vierges en fleur, de jeunes poétesses 
Qui du soir azuré boivent la fraîche haleine 
Et passent dans la nuit comme un vol de déesses. 
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Elles vont, emportant la brise dans leurs voiles, 
Vers le parfum sauvage et les profonds murmures. 
Les lumières d’argent qui tombent des étoiles 
Sur leur dos gracieux mordent leurs chevelures. 
 
Celle qui les conduit vers la plage marine, 
C’est Erinna, l’orgueil des roses éphémères, 
L’amante en qui revit dans la blanche poitrine 
Le grand cœur de Sappho, pâture des chimères. […] 

 

Toutes les rimes sont féminines et le v. 12 en particulier aura fait comprendre au lecteur la 
portée symbolique lesbienne de ces vers, que Banville rend explicite vers la fin de son poème : 

 

Telle Erinna, livrée à ses mâles tristesses, 
Sur le rivage ému que le laurier décore 
Enseignait le troupeau rêveur des poétesses, 
Et l’écho de son cri jaloux me trouble encore ! 
 
Et j’ai rimé cette ode en rimes féminines 
Pour que l’impression en restât plus poignante, 
Et, par le souvenir des chastes héroïnes, 
Laissât dans plus d’un cœur sa blessure saignante. 

 

Un effet de mode résultera de l’impact de ce poème et Catulle Mendès, par exemple, imitera 
cette technique dans son sonnet L’Absente, dont voici le premier quatrain : 

 

C’est une chambre où tout languit et s’effémine ; 
L’or blême et chaud du soir, qu’émousse la persienne, 
D’un ton de vieil ivoire ou de guipure ancienne 
Apaise l’éclat dur d’un blanc tapis d’hermine. 

 

On aura compris la portée réflexive du premier vers : « tout languit et s’effémine » : y compris 
les rimes. Mendès écrira quelques poèmes saphiques entièrement en rimes féminines et Verlaine, 
en se servant d’un pseudonyme, une plaquette de six sonnets saphiques en rimes féminines, 
intitulée Les Amies, qui a valu à son éditeur quelques ennuis... 

En tout état de cause, c’est sous l’influence de Baudelaire que Banville a écrit Erinna en rimes 
féminines, parce que tout semble montrer que Baudelaire avait déjà écrit A une mendiante rousse 
avant la composition du poème de son ami Banville : 

 

Blanche fille aux cheveux roux, 
Dont la robe par ses trous 
Laisse voir la pauvreté 
 Et la beauté, 
 
Pour moi, poète chétif, 
Ton jeune corps maladif, 
Plein de tâches de rousseur, 
 A sa douceur. 

 

Cette fois, pourtant, le choix de donner des rimes exclusivement masculines a de quoi 
surprendre, s’agissant du portrait poétique d’une « fille », mais il faut sans doute tenir compte de 
trois justifications de ce choix. D’abord, le poème, avec ses vers courts et ses rimes suivies, 
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s’apparente à une chanson. Ensuite, le poème fera allusion à des poètes comme Ronsard et 
Belleau et peut ainsi susciter l’idée de poèmes écrits avant que ne soit imposé le système 
d’alternance. Enfin, il suffit de rappeler ces indications de l’édition de la Pléiade de Baudelaire au 
sujet de la « mendiante rousse » évoquée par le poète, que connaissaient également Banville et 
d’autres amis : 

 

Champfleury apprenait aux lecteurs [de son compte rendu d’un volume de Banville] que 
l’héroïne était « la jeune sœur d’une autre guitare » et qu’on pouvait les rencontrer dans les 
cafés des Champs-Elysées ; « l’aînée avec sa guitare pour toute beauté, l’autre avec ses longs 
cheveux blonds et sa mélancolique figure aux tons « dignes de Lawrence » ». Il suggérait enfin 
qu’elle sacrifiait sur les autels de Lesbos, ce qui ne pouvait laisser indifférent le poète des 
Lesbiennes [il s’agit du premier titre envisagé pour le recueil que l’on connaît sous le nom Les 
Fleurs du Mal]. 

 

C’est sans doute ce culte de Lesbos que suggère Baudelaire par l’emploi des rimes uniquement 
masculines, cette « fille » présentant une caractéristique qui l’intéresse et qui peut être considérée 
comme masculine par analogie (le désir du corps de femmes), côté masculin suggéré par Banville 
dans Erinna (« Erinna, livrée à ses mâles tristesses ») comme par Baudelaire dans Lesbos (« la mâle 
Sapho, l’amante et le poète »). 

Verlaine, pour sa part, écrira aussi des poèmes célébrant discrètement l’homosexualité 
masculine en rimes uniquement masculines vers la fin des années 1860… 

Ce qui apparaît dans ces exemples, outre le phénomène de mode littéraire qui disparaîtra plus 
tard avec l’effondrement, dans l’œuvre de beaucoup de poètes, du recours à l’alternance, c’est 
qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’abolir la régularité générique, mais de la présenter sous 
une autre forme, puisqu’on n’a pas ici une distribution aléatoire des rimes masculines et 
féminines, chaque couleur ayant toujours le même genre. Dans Voyelles de Rimbaud, en revanche, 
apparaît une différence dans l’emploi de la technique : 

 

                          Voyelles 
 
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 
Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 
 
Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ; 
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 
 
U, cycles, vibrements divins des mers virides, 
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides 
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 
 
O, Suprême Clairon plein de strideurs étranges, 
Silences traversés des Mondes et des Anges : 
– O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 

 

On ignore la raison pour cette entorse à l’alternance dans le poème de Rimbaud. L’hypothèse 
d’André Gendre d’une allusion terminale à Verlaine est peu plausible, mais on remarquera qu’en 
écrivant ce sonnet dont toutes les rimes sont féminines sauf celle qui donnera la rime du dernier 
vers, Rimbaud ne pouvait guère ignorer que ses lecteurs allaient chercher « anguille sous roche », 
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compte tenu de la mode qui avait présidé à la grosse majorité des entorses récentes à l’alternance. 
En tout cas, son ami ouvertement homosexuel Cabaner, dans son Sonnet des sept nombres, parodie 
amicale de Voyelles, propose ces mots à la rime : l’anneau, sept, c’est, Beau, O, Violet, effet, écho, 
drames, l’Enfer, l’Ether, âmes, fer, gammes, autrement dit il reproduit le système de Rimbaud à 
l’envers, le poème étant essentiellement doté de rimes masculines, si ce n’est la rime triple qui sera 
celle du dernier mot du sonnet. Cabaner, au moins, proposait certainement ici une suggestivité 
homosexuelle.  

Par la suite, Rimbaud se moquera complètement de l’alternance dans beaucoup de ses poèmes 
de 1872 ou fournira des textes qui produisent une série d’infractions aux règles (voir notamment 
Juillet dans la partie de ce cours consacrée aux décasyllabes).  

L’une des explications des premiers refus localisés du système de l’alternance en genre tient 
sans aucun doute à l’évolution de la diction poétique. Prenons d’abord un exemple d’une forme 
très différente d’entorse au système, fourni par un poème de Banville, Elégie, dont voici le début : 

 

Tombez dans mon cœur, souvenirs confus, 
 Du haut des branches touffues 
 
Oh ! parlez-moi d’elle, antres et rochers, 
 Retraites à tous cachées. 
 
Parlez, parlez d’elle, ô sentiers fleuris 
 Bois, ruisseaux, vertes prairies ! […] 

 

Composé en 1841, ce poème en distiques hétérométriques (alternance du décasyllabe 5-5 et 
du 7-syllabe) est censément en rimes plates aa bb cc… Seulement, chaque fois une rime 
masculine en premier vers reçoit en écho une rime féminine… Verlaine recourt à un système 
analogue dans la sixième « ariette oubliée » de ses Romances sans paroles (publication 1874) : 

 

C’est le chien de Jean de Nivelle 
Qui mord sous l’œil même du Guet 
Le chat de la mère Michel. 
François-les-bas-bleus s’en égaie. 

 

Dans ces rimes croisées curieuses (abba), une rime féminine accompagne chaque fois une 
rime masculine, les rimes masculines et féminines présentant une disposition embrassée 
(fmmf)… Le postulat de Banville repris par Verlaine est que confus-touffues ou Nivelle-Michel sont, 
pour le commun des Français de leur époque, des rimes parfaitement satisfaisantes pour l’oreille, 
alors que pour Sébillet, une telle rime aurait été impossible (cf. l’exemple de Marot reproduit 
comme illustration de la distinction générique, p. 67). Si quelques poètes français puristes, pour 
ne pas dire archaïsants, prononçaient sans doute le e des rimes féminines, ils le faisaient 
probablement avant tout après des consonnes ; Banville, pour sa part, ne fournit dans son poème 
que des e féminins après voyelles (cachées, prairies…) alors que Verlaine propose également des e 
féminins suivant des consonnes, radicalisant le procédé (Nivelle).  

Dans les années 1870, Verlaine en particulier expérimentera avec des systèmes d’alternance 
différents, par exemple des sonnets où l’alternance se fait entre quatrains et tercets intégralement 
constitués de rimes d’un seul genre, on trouve un exemple dans son Sonnet boiteux (cours n° 5).  

 


