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Pourquoi avoir choisi ce thème ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai choisi le thème de l'amour car au XIXème siècle, les 

romantiques avaient une façon différente d'aborder le sujet de 

l'amour dans un poème. L'écriture et la langue du XIXème 

siècle et différente de celle d'aujourd'hui et donc enrichi le 

vocabulaire du poème, ce qui me plaît dans les poèmes du 

XIXème, notamment sur les poèmes d'Amour.  



                                          Vieille chanson du jeune temps 

Je ne songeais pas à Rose ;              

Rose au bois vint avec moi ; 

Nous parlions de quelque chose, 

Mais je ne sais plus de quoi. 

 

J'étais froid comme les marbres ; 

Je marchais à pas distraits ; 

Je parlais des fleurs, des arbres 

Son oeil semblait dire: " Après ? " 

 

La rosée offrait ses perles, 

Le taillis ses parasols ; 

J'allais ; j'écoutais les merles, 

Et Rose les rossignols. 

 

Moi, seize ans, et l'air morose ; 

Elle, vingt ; ses yeux brillaient. 

Les rossignols chantaient Rose 

Et les merles me sifflaient. 

 

Rose, droite sur ses hanches, 

Leva son beau bras tremblant 

Pour prendre une mûre aux branches 

Je ne vis pas son bras blancy 

 Une eau courait, fraîche et creuse, 

Sur les mousses de velours ; 

Et la nature amoureuse 

Dormait dans les grands bois sourds. 

 

Rose défit sa chaussure, 

Et mit, d'un air ingénu, 

Son petit pied dans l'eau pure 

Je ne vis pas son pied nu. 

 

Je ne savais que lui dire ; 

Je la suivais dans le bois, 

La voyant parfois sourire 

Et soupirer quelquefois. 

 

Je ne vis qu'elle était belle 

Qu'en sortant des grands bois sourds. 

" Soit ; n'y pensons plus ! " dit-elle. 

Depuis, j'y pense toujours. 

Vieille Chanson du jeune temps, daté de 1831, est extrait du livre premier 

d'Autrefois, appelé Aurore, 



 

 

 

 

À UNE FEMME 
 

Enfant ! si j’étais roi, je donnerais l’empire, 

Et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux 

Et ma couronne d’or, et mes bains de porphyre, 

Et mes flottes, à qui la mer ne peut suffire, 

Pour un regard de vous ! 

Si j’étais Dieu, la terre et l’air avec les ondes, 

Les anges, les démons courbés devant ma loi, 

Et le profond chaos aux entrailles fécondes, 

L’éternité, l’espace, et les cieux, et les mondes, 

Pour un baiser de toi ! 

Victor Hugo, Les feuilles d’automne, 1831  

 

  



Tout entière 
 

Le Démon, dans ma chambre haute, 

Ce matin est venu me voir, 

Et, tâchant à me prendre en faute, 

Me dit : " Je voudrais bien savoir, 

 

Parmi toutes les belles choses 

Dont est fait son enchantement, 

Parmi les objets noirs ou roses 

Qui composent son corps charmant, 

 

Quel est le plus doux. " - Ô mon âme ! 

Tu répondis à l'Abhorré : 

" Puisqu'en Elle tout est dictame, 

Rien ne peut être préféré. 

 

Lorsque tout me ravit, j'ignore 

Si quelque chose me séduit. 

Elle éblouit comme l'Aurore 

Et console comme la Nuit ; 

 

Et l'harmonie est trop exquise, 

Qui gouverne tout son beau corps, 

Pour que l'impuissante analyse 

En note les nombreux accords. 

 

Ô métamorphose mystique 

De tous mes sens fondus en un ! 

Son haleine fait la musique, 

Comme sa voix fait le parfum ! " 

 

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal 1857 

 

  



Cuilette 
 

C'était un vrai petit voyou, 

Elle venait on ne sait d'où, 

Moi, je l'aimais comme une bête. 

Oh ! la jeunesse, quelle fête. 

 

Un baiser derrière son cou 

La fit rire et me rendit fou. 

Sainfoin, bouton d'or, pâquerette, 

Surveillaient notre tête à tête. 

 

La clairière est comme un salon 

Tout doré ; les jaunes abeilles 

Vont aux fleurs qui leur sont pareilles ; 

 

Moi seul, féroce et noir frelon, 

Qui baise ses lèvres vermeilles, 

Je fais tache en ce fouillis blond. 

                        Charles Cros, Le collier de griffes 1908 

 

 

 

 

 

  



Mon rêve familier 
 

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 

D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime, 

Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même 

Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. 

 

Car elle me comprend, et mon cœur transparent 

Pour elle seule, hélas ! Cesse d'être un problème 

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, 

Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. 

 

Est-elle brune, blonde ou rousse ? Je l'ignore. 

Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore, 

Comme ceux des aimés que la Vie exila. 

 

Son regard est pareil au regard des statues, 

Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 

L'inflexion des voix chères qui se sont tues. 

 

 

 

VERLAINE 

POEMES SATURNIENS ,1866 

 

  



Se voir le plus possible 

Sonnet. 

 

Se voir le plus possible et s'aimer seulement, 

Sans ruse et sans détours, sans honte ni mensonge, 

Sans qu'un désir nous trompe, ou qu'un remords nous ronge, 

Vivre à deux et donner son coeur à tout moment ; 

 

Respecter sa pensée aussi loin qu'on y plonge, 

Faire de son amour un jour au lieu d'un songe, 

Et dans cette clarté respirer librement 

Ainsi respirait Laure et chantait son amant. 

 

Vous dont chaque pas touche à la grâce suprême, 

Cest vous, la tête en fleurs, qu'on croirait sans souci, 

C'est vous qui me disiez qu'il faut aimer ainsi. 

 

Et c'est moi, vieil enfant du doute et du blasphème, 

Qui vous écoute, et pense, et vous réponds ceci : 

Oui, l'on vit autrement, mais c'est ainsi qu'on aime. 

Alfred de Musset, poésie nouvelles ,1849 
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Avec mes sens 

Avec mes sens, avec mon coeur et mon cerveau, 

Avec mon être entier tendu comme un flambeau 

Vers ta bonté et vers ta charité 

Sans cesse inassouvies, 

Je t'aime et te louange et je te remercie 

D'être venue, un jour, si simplement, 

Par les chemins du dévouement, 

Prendre, en tes mains bienfaisantes, ma vie. 

 

Depuis ce jour, 

Je sais, oh ! quel amour 

Candide et clair ainsi que la rosée 

Tombe de toi sur mon âme tranquillisée. 

 

Je me sens tien, par tous les liens brûlants 

Qui rattachent à leur brasier les flammes ; 

Toute ma chair, toute mon âme 

Monte vers toi, d'un inlassable élan ; 

Je ne cesse de longuement me souvenir 

De ta ferveur profonde et de ton charme, 

Si bien que, tout à coup, je sens mes yeux s'emplir, 

Délicieusement, d'inoubliables larmes. 

 

Et je m'en viens vers toi, heureux et recueilli, 

Avec le désir fier d'être à jamais celui 

Qui t'est et te sera la plus sûre des joies. 

Toute notre tendresse autour de nous flamboie ; 

Tout écho de mon être à ton appel répond ; 

L'heure est unique et d'extase solennisée 

Et mes doigts sont tremblants, rien qu'à frôler ton front, 

Comme s'ils y touchaient l'aile de tes pensées. 

Émile Verhaeren , Les heures d'après midis , 1905 

  



Nous dormirons ensemble 
 

Que ce soit dimanche ou lundi 

Soir ou matin minuit midi 

Dans l'enfer ou le paradis 

Les amours aux amours ressemblent 

C'était hier que je t'ai dit 

Nous dormirons ensemble 

 

C'était hier et c'est demain 

Je n'ai plus que toi de chemin 

J'ai mis mon cœur entre tes mains 

Avec le tien comme il va l'amble 

Tout ce qu'il a de temps humain 

Nous dormirons ensemble 

 

Mon amour ce qui fut sera 

Le ciel est sur nous comme un drap 

J'ai refermé sur toi mes bras 

Et tant je t'aime que j'en tremble 

Aussi longtemps que tu voudras 

Nous dormirons ensemble. 

Louis Aragon , Le fou d'Elsa , 1963  

 

 

 

  



Le papillon 
 

 

Naître avec le printemps, mourir avec les roses, 

Sur l'aile du zéphyr nager dans un ciel pur, 

Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses, 

S'enivrer de parfums, de lumière et d'azur, 

Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes, 

S'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles, 

Voilà du papillon le destin enchanté ! 

Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose, 

Et sans se satisfaire, effleurant toute chose, 

Retourne enfin au ciel chercher la volupté ! 

 

Alphonse Le Martine  - Nouvelles méditations poétiques – 1823 – 
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