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Période 3 : un lexique poétique
  allitération  

C'est la reprise d'un son marqué par une consonne à l'intérieur d'un vers
(allitération en [t] dans le vers "En tant d'endroits d'iceux mon coeur tâtant" :
son marqué par la consonne "...").
exemple d'un des poèmes lus en classe : 
I, 6 – Tous les petits enfants viennent autour de moi

  assonance 
C'est la reprise, à l'intérieur d'un vers, d'un son produit par une ou plusieurs
voyelles. Par exemple, dans le vers "Ô pas épars, ô trop ardente flamme",
l'assonance en [a] est produite par la voyelle "a".
exemple d'un des poèmes lus en classe : 
I, 6 – Et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit.
exemple d’assonance combinant un son vocalique et un son consonantique :
I, 6 – On me consulte, on a cent choses à me dire,

  diérèse
Elle consiste à prononcer une syllabe en séparant deux sons qui d'ordinaire
n'en font qu'un : ainsi, on ne prononce pas "ma-jes-tueuse", mais, en quatre
syllabes, "ma-jes-tu-euse". L'opération inverse s'appelle la synérèse.
exemple d'un des poèmes lus en classe : 
I, 7 – Grâce à toi, progrès saint, la Révolution

  disposition des rimes
On  retiendra  ces  trois  dispositions  de  rimes :  rimes  suivies  (aabb),  rimes
croisées (abab),  rimes  embrassées (abba).  Les deux quatrains d’un sonnet
sont le plus souvent en rimes  embrassées. Il existe aussi les rimes triplées
(aaa, bbb, ccc), les rimes "pour l'oeil" (graphiques et non phoniques) et bien
sûr les rimes mêlées (sans ordre particulier).
exemple d'un des poèmes lus en classe :
I, 6 – Lieux effrayants ! tout meurt ; le bruit humain finit. / Tous ces démons 
taillés dans des blocs de granit,

  "e" muet
Le "e" est muet à la fin du vers (rime féminine) et à l'intérieur du vers quand
il est suivi d'une voyelle (« Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-
être ! »).
exemple de « e » muet à la fin d’un des poèmes lus en classe : 
I, 6 – Des géants enchaînés et muets sous des voiles.
exemple de « e » muet à l’intérieur d’un des poèmes lus en classe :
I, 6 – On y distingue encor le front, le nez, la bouche,
exemple de « e » prononcé à l’intérieur d’un des poèmes lus en classe : 
I, 6 – Qui regarde et qui vit, masque vague et hideux.

  enjambement
La fin du vers ne coïncide pas toujours avec la fin de la phrase, et ce décalage
peut toujours être commenté.  Quand la phrase se prolonge d'un vers sur
l'autre, on parle d'enjambement. 2 types particuliers : rejet et contre-rejet.
exemple de poèmes lus en classe : 
Enjambement : Un éclair... puis la nuit ! ─ Fugitive beauté / Dont le regard 
m'a fait soudainement renaître, (Baudelaire, À une passante)
Rejet : IV, 15 – Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, / Je 
partirai.
Contre-rejet : I, 13 – Et, ma rage croissant, je reprenais : -Maudits, / Ces 
monastères sourds ! bouges ! prisons haïes !

  formes poétiques fixes
a) L’ode (forme du XVIe s.  issue de l’Antiquité) :  du grec ὠδή (« chant »),
désigne à partir du XVIe s. un poème lyrique dépourvu de refrain et divisé en
strophes semblables entre elles par le nombre et la mesure des vers. L’ode
est destinée soit à célébrer de grands événements ou de hauts personnages
(ode  héroïque),  soit  à  exprimer  des  sentiments  plus  familiers  (ode
anacréontique). 
b)  Le sonnet (XVIe s. en France-XIXe s.) : forme poétique fixe, inventée en
Italie au XIIIe s.,  de 4 strophes (2 quatrains, 2 tercets)  de décasyllabes ou



alexandrins. Le sonnet se distingue par une pointe finale qui concentre tous
les thèmes : le concetto. Dispositions possibles des rimes chez Ronsard :
abba / abba / ccd / eed 
abba / abba / cbb / cdd
abba / abba / ccd / ede 
abba / abba / cdc / ede

abba / abba / ccd / ada
abba / abba / ccd / aad
abba / abba / ccb /ddb

c) La complainte (XIIe-XVIe s.) : Forme plus variable que le sonnet. Proche à
l'origine de l'oraison funèbre (portrait élogieux d'une personne décédée), elle
est  destinée à être chantée,  d'où les répétitions proches des refrains des
chansons.  Il  s'agit  d'un  poème  populaire  qui,  sur  un  ton  triste,  évoque
amèrement le réel.  Les rimes sont souvent peu nombreuses et suivies. La
longueur des vers n’est pas fixe ; l'octosyllabe y alterne souvent aux côtés
d'autres types de vers.
d)  Le  rondeau (XIIIe-XVIe s.)  :  petite  pièce  de  poésie  particulière  à  la
littérature  française.  Le  rondeau  commun  comprend  13  vers,  roulant  sur
deux  rimes  seulement.  Il peut  s'étendre  sur  16  vers :  c'est  la  première
strophe qui constitue le refrain. Celui-ci est repris dans la deuxième strophe à
raison de 2 vers, dans la troisième à raison de quatre vers.
e) La ballade (XIVe s.) : forme fixe composée le plus souvent de 3 strophes de
structure  identique  (chacune  comptant  8  ou  9  vers),  terminées  par  un
refrain. Elle se termine par un envoi correspondant à une demi-strophe (4 ou
5 vers). Le mètre est variable : octosyllabes ou décasyllabes.
II, 4 – Ce poème de 18 vers est proche de la ballade : 3 strophes de structure
identique + refrain.

  longueur des vers (mètre)
Le vers est une ligne de poésie qui correspond à un nombre de syllabes, et
non à une phrase ou à une proposition. Retenez : tétrasyllabe (4 syllabes),
hexasyllabe (6 syllabes),  heptasyllabe (7  syllabes),  octosyllabe (8 syllabes),
décasyllabe (10 syllabes) et alexandrin (12 syllabes). De nombreux poèmes
variant les mètres (hétérométriques) figurent dans Les Contemplations.
exemple de décasyllabe : 
II, 27 – J'aime l'araignée et j'aime l'ortie,

exemple d’octosyllabe : 
II, 4 – Pourquoi venir auprès de moi ?
exemple d’hexasyllabe : 
III, 30 – Deux mondes, mon enfant !
exemple d'hétérométrie : III, 30

  rime
C'est  le  retour  d'une  sonorité  au  minimum en  fin de  vers.  On  la  définit
souvent par sa valeur et  sa disposition. La rime intérieure associe un son en
fin de vers à la même sonorité au milieu du vers ou à une place bien définie.
exemple de rime intérieure :
III, 9 – Ton regard dit : Matin, et ton front dit : Printemps. / Il semble que ta
main porte un lis invisible.

  strophe
Il  s'agit  d'un groupe de vers,  séparé d'un autre par un blanc.  Le distique
comporte deux vers, le tercet trois, le quatrain quatre, le quintil cinq, le sizain
six. Dans le sonnet, nous trouvons deux quatrains suivis de deux tercets. 

  valeur (richesse) des rimes
-La  rime  est  pauvre  quand  les  mots  n'ont  qu'un  son  commun
("moulin"/"fin" ; son commun : [...]).
-Rime suffisante quand les mots ont deux sons communs ("amis"/"demi" ;
sons communs : [m] et [...]).
-Rime  riche  quand  les  mots  ont  trois  sons  communs  ou  plus
("cité"/"atrocité" ; quatre sons  : [s], [i], [t] et [e]).
exemple de rime riche : 
III, 9 – "il est nu [...] ingénu"
-Rime équivoquée : relève du jeu de mots ou du double sens (souvent plus 
de trois sons communs).
exemple de rime équivoquée (Marot) : 
-Qu'il soit des fous maître passé :
Faut-il rire d'un trépassé ? 



Période 3 – Les Contemplations (1856) : Une vie faite
oeuvre 

Séance 2 – Préface : les intentions de Victor Hugo

Édition utilisée : Les Contemplations, livres I à IV (Hatier, Classiques et Cie),
pages 19-20.

Dans cette préface, Hugo livre quelques informations destinées à éclairer le
lecteur au sujet du contenu du recueil. Quels sont selon vous les mots-clefs de
cette  préface,  ceux  qui  nous  permettent  d'apprécier  ses  intentions  ?
Choisissez-en deux et expliquez ce choix.

Séance 2 – Mots-clés de la préface des Contemplations

L'abîme
De quel abîme s'agit-il ? Ce nom est un des derniers mots de la préface

des  Contemplations  ("Un abîme les sépare [les deux volumes,  Autrefois et
Aujourd'hui]  :  le  tombeau").  Il  pourrait  faire  référence  à  un  moment
d'interruption dans la production romanesque de l'écrivain : Châtiments et Les
Contemplations parurent pendant  l'exil  (1853  et  1856)  et  la  période
d'interruption de la rédaction du roman Les Misérables, publié en 1862 mais
commencé en 1845 sous le titre Misères. 

En outre, l'abîme est dans cette phrase assimilé au tombeau. C'est deux
ans plus tôt, en 1843, qu'un deuil atroce frappa le poète : la mort de sa fille
Léopoldine, à l'âge de 19 ans. Cette mort, véritable axe de rotation des deux
cycles des  Contemplations,  n'est  pas décrite dans le recueil  :  ainsi  l'abîme
correspondrait  à  la lacune  de  cette  somme  poétique  : celle  de  l'indicible
souffrance (IV, 3 : poème-date).

L'événement familial tragique rendit nécessaire et urgente la rédaction
des  Contemplations,  ce qui  entraîna l'arrêt  de la  rédaction des  Misères,  de
même que la révolution de 1848 et le coup d'État de décembre 1851 jouèrent
ensuite le rôle de retardateur en imposant le recueil satirique Châtiments. Car

le nom "abîme" représente aussi l'exil dans de nombreux textes de Hugo. Le
bannissement  de  Hugo  (de  1851 à  1870,  pendant  le  Second  Empire,
conséquence du Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte) correspond aussi
à  une  période  d'interdiction  de  ses  oeuvres  sur  le  territoire  français,
notamment théâtrales (Ruy Blas, par exemple, drame engagé de 1838 qui met
en lumière les inégalités sociales).

La mort
Hugo fabrique ici le tombeau littéraire de sa fille Léopoldine. Car le

"vrai deuil" n'est pas l'échec d'un couple, ni la perte des amis, c'est "la perte
des êtres chers" : sa fille mourut noyée sous les yeux de son mari, emportée
par les eaux de la Seine, mais loin de son père, alors en Espagne avec Juliette
Drouet, sa maîtresse. Quelques jours plus tard, Hugo apprit son décès par la
presse, cessa d'écrire et s'engagea dans la politique pendant quelques années.
Son opposition à "Napoléon le petit" et son engagement auprès d'un peuple
dont il vient de se rapprocher lui donnent l'énergie de supporter un exil loin de
Léopoldine, "celle qui est restée en France". Tout se passe donc comme si le
poète  était  parti  sans  avoir  pu  terminer  son  deuil.  C'est  l'écriture  et  la
publication des Contemplations, recueil cercueil, dont les livres sont autant de
faces, qui le lui permettront.

Autres mots
"Moi" indique que Victor Hugo revendique l'usage d'une première personne à
valeur universelle : ses expériences sont celles de tout un chacun, ce en quoi il
se démarque des lyriques romantiques.

De même, "l'histoire de tous", "votre vie est la mienne" et "destinée"
montrent que Hugo souhaite faire de ce recueil le "miroir" de nos parcours de
vie : "Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y", dit au lecteur la préface des
Contemplations. Non sans doute pour s'y reconnaître tel qu'il se savait, mais
pour s'y découvrir tel qu'il s'ignorait et que l'expérience de la lecture le révèle.

En effet, Hugo conçoit son recueil, composé en six livres, comme une
somme à la fois  sentimentale et chronologique, comme la matérialisation de
son "existence", sa "mémoire" :  les événements consignés ont marqué son
"âme" à jamais.



Séance 3 – Contraction de texte n°2 (en classe)

À rendre en séance 4.

Séance 4 – Biographie sélective de l'auteur

Document à compléter (en salle informatique).

Chaîne Youtube de Secrets d'Histoire :

https://www.youtube.com./watch?v=S_pnLV4EZdw&ab_channel=Secretsd
%27HistoireOfficiel


