
Deux poèmes écrits par Eugène Guillevic, dans le recueil « Euclidiennes », 1967. 

Biographies     :

Eugène Guillevic est un poète français du XXème siècle. Après avoir passé un baccalauréat de Mathématiques, il 
travaille au Ministère des Finances et de l’Économie. Guillevic a reçu le grand prix de poésie de l'Académie 
Française en 1976, le grand prix National de la Poésie en 1984 et le prix Goncourt de la Poésie en 1988.

Euclide est un mathématicien de la Grèce antique, auteur du livre « Éléments de mathématiques », qui constitue 
l'un des textes fondateurs de cette discipline en Occident. Aucune information fiable n'est parvenue sur la vie ou la
mort d'Euclide ; il est possible qu'il ait vécu vers 300 avant notre ère. 

Poème 1 : Titre : …......................................................... Poème 2 : Titre : …..........................................................

On va, l'espace est grand,
On se côtoie,
On veut parler.

Mais ce qu'on se raconte
L'autre le sait déjà,

Car depuis l'origine
Effacée, oubliée,
C'est la même aventure.

En rêve on se rencontre,
On s'aime, on se complète.

On ne va pas plus loin
Que dans l'autre et dans soi.

Je ne toucherai qu'une fois
Et vous saurez que c'est  furtif.

Inutile de m'appeler,
Tout autant de me rappeler.

Vous aurez grandement le temps 
De vous redire ce moment

Et d'essayer de vous convaincre
Que nous restons l'un contre l'autre.

Échange à l'oral     : participez en répondant aux questions posées en classe et complétez votre document

1) Quels sont les pronoms personnels utilisés dans ces deux poèmes ?

La forme de P........................................personne du S.................................. est utilisée dans le premier poème, 

elle est représentée par le pronom I….......................O....., répété H................fois dans les D......................vers 

qui composent le poème. Cela permet de G.........................................le propos, de lui donner une valeur 

U................................................ Dans le deuxième poème, le pronom personnel de P...........................personne 

du singulier, J........ est utilisé U........ fois. Le pronom personnel V..........., deuxième personne de pluriel est 

également présent, il désigne le D.........................................du message contenu dans le poème.

2) Qui parle et à qui ?

Le P............................... s'adresse aux L..........................................de ses textes, qui peuvent être :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_po%C3%A9sie_de_l'Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_po%C3%A9sie_de_l'Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre_%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
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– des jeunes : exemples : …...........................................................

– des adultes : exemples : des parents – des professeurs – des retraités.

– des Français, des Étrangers si une version T............................................dans la langue du pays, existe.

3) Quels temps sont utilisés dans ces deux poèmes ?

Le temps du P..................................est principalement utilisé dans ces poèmes. Cela permet de donner aux 

propos une valeur de V................................ G...................................... : ce qui est dit est toujours vrai, comme ce 

que l'on annonce par exemple, dans une définition ou dans un proverbe.

Le F.............................. simple évoque l’avenir à partir du présent du locuteur, ici le poète. Bien que l’avenir soit, 

par nature, incertain, le futur simple pose l’événement à venir comme certain. 

4) De quoi parle le poème 1 ? Justifiez vos choix en citant le texte ( plusieurs choix sont possibles ).

 des étoiles            de plage           de connaissances     de l'être humain         de route

5) De quoi parle le poème 2 ? Justifiez vos choix en citant le texte ( plusieurs choix sont possibles ).

 de téléphone        de brève rencontre            du temps            de l'être humain         d'éloignement

     6) La poésie c'est l'art d'évoquer, de suggérer, de représenter des choses, des sentiments, des sensations...Elle 
permet de parler à l'imagination, à la sensibilité du lecteur. En quoi les sujets poétiques abordés dans ces deux 
poèmes, peuvent-ils être aussi, selon vous, des sujets de mathématiques ?

Dans le poème 1, il est question d'aller quelque part dès le vers 1, « on va », au vers 11 la formule contraire « on 
ne va pas » démontre que la rencontre évoquée au vers 9 n'a pas lieu...cette analyse littéraire du poème, vous 
semble t'elle proche d'une définition mathématique ? Si oui, de laquelle ?

….....................................................................................................................................................................................

Dans le poème 2, le vers 1 nous apprend que la rencontre peut avoir lieu une fois, à quelle définition 
mathématique cette analyse littéraire, cette image poétique, pourrait elle convenir ? 

     7) À votre avis : quels sont les titres « mathématiques » donnés par l'auteur aux deux poèmes que nous venons 
de lire ?

Poème 1 : …......................................................................................

Poème 2 : …......................................................................................



VOCABULAIRE outils pour l'écriture de vos poèmes, d'après le recueil « Euclidiennes » de Eugène Guillevic.

Exercice d'écriture     : consigne : 

A l'aide des poèmes d'Eugène Guillevic, écris un poème de 15 vers minimum – 50 mots minimum, à la première
personne du singulier, qui décrira une forme géométrique de ton choix. Il te faudra également donner à ton 
poème la forme décrite par celui-ci, en t'inspirant des calligrammes que tu connais, ou de ceux montrés en 
classe. (cela te permettra de ne pas avoir a ajouter un titre à ton poème, puisque le titre sera dessiné par la forme 
de ton poème).

Grille de mots que vous pouvez utiliser, vous pouvez également en ajouter. 

Noms / Adjectifs Verbes Figures et Termes Géométriques

DROIT
GRAND 
UN PIC

UNE LIGNE
UN POINT

LOIN
L'ORDRE
LE TEMPS

L'UNIVERSEL
UNE ORGANISATION

LA NATURE
UNE CONSCIENCE

UNE PRIORITÉ
UNE PROPRIÉTÉ

LA COMMUNICATION
L ORIGINE
L'AUTRE 

SOI
UN RÊVE
UNE IDÉE

FIXE
LA RAISON

LE VENT
L'ÉGALITÉ

UNE DEMEURE
L AVENTURE

FURTIF
LE FRUIT

FERMER
OUVRIR

SE RENCONTRER
PARTIR

ARRIVER
EFFACER

PARTAGER
FORMER

SE GROUPER
BORDER
DONNER
ALLER
SAVOIR

OUBLIER
RACONTER

RÊVER
S'AIMER

SE COMPLÉTER
DANSER

VIREVOLTER
M'APLATIR
REDRESSER
APPARTENIR

VEILLER
PLAIRE

CONVAINCRE
AVOIR

TRIANGLE
RECTANGLE

DROITES PARALLÈLES
ANGLES OBTUS
ANGLES AIGUS

ANGLES DROITS
LIGNES

UN PLAN
UNE SURFACE
UN VOLUME
DES CÔTÉS

DES DROITES
UN SOMMET

LA BASE
FORME

UN POINT
DEUX
TROIS 

SIX


