
Parcours associé n°2

Les mémoires d’une âme

1. Charles Baudelaire, “Le Rêve d’un curieux”, Les fleurs du mal (1857).

À F. N.1

Connais-tu, comme moi, la douleur savoureuse, 
Et de toi fais-tu dire : « Oh ! l’homme singulier ! » 
— J’allais mourir. C’était dans mon âme amoureuse, 
Désir mêlé d’horreur, un mal particulier ;

Angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse.
Plus allait se vidant le fatal sablier, 
Plus ma torture était âpre et délicieuse ; 
Tout mon cœur s’arrachait au monde familier.

J’étais comme l’enfant avide du spectacle, 
Haïssant le rideau comme on hait un obstacle…
Enfin la vérité froide se révéla :

J’étais mort sans surprise, et la terrible aurore
M’enveloppait. — Eh quoi ! n’est-ce donc que cela ?
La toile était levée et j’attendais encore.

1. Félix Nadar est le dédicataire.
_______________________________________

2. Arthur Rimbaud, «Ma bohême», Cahier de Douai (1870).

Ma bohême (Fantaisie)
Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;
Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !
 
Mon unique culotte avait un large trou.
— Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse ;
— Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou.
 
Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;
 
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !

Octobre 1870

_______________________________________

3. Aragon, “Elsa je t’aime”, Le Crève-Coeur (1941).

Au biseau des baisers
              Les ans passent trop vite
              Évite évite évite
              Les souvenirs brisés

Oh toute une saison qu’il avait fait bon vivre
Cet été fut trop beau comme un été de livres
Insensé j’avais cru pouvoir te rendre heureuse



Quand c’était la forêt de la Grande-Chartreuse
Ou le charme d’un soir dans le port de Toulon
Bref comme est le bonheur qui survit mal à l’ombre

              Au biseau des baisers
              (...)

Je chantais l’an passé quand les feuilles jaunirent
Celui qui dit adieu croit pourtant revenir
Il semble à ce qui meurt qu’un monde recommence
Il ne reste plus rien des mots de la romance
Regarde dans mes yeux qui te voient si jolie
N’entends-tu plus mon cœur ni moi ni ma folie

              Au biseau des baisers
              (...)

Le soleil est pareil au pianiste blême
Qui chantait quelques mots les seuls toujours les mêmes
Chérie Il t’en souvient de ces jours sans menace
Quand nous habitions tous deux à Montparnasse
La vie aura coulé sans qu’on y prenne garde
Le froid revient Déjà le soir Le cœur retarde

              Au biseau des baisers
              (...)

Ce quatrain qui t’a plu pour sa musique triste
Quand je te l’ai donné comme un trèfle fleuri
Stérilement dormait au fond de ma mémoire
Je le tire aujourd’hui de l’oublieuse armoire
Parce que lui du moins tu l’aimais comme on chante
Elsa je t’aime ô ma touchante ô ma méchante

              Les ans passent trop vite
              (...)

Rengaine de cristal murmure monotone
Ce n’est jamais pour rien que l’air que l’on fredonne
Dit machinalement des mots comme des charmes
Un jour vient où les mots se modèlent aux larmes
Ah fermons ce volet qui bat sans qu’on l’écoute
Ce refrain d’eau tombe entre nous comme une goutte

              Évite évite évite
              Les souvenirs brisés
              Au biseau des baisers
              Les ans passent trop vite

______________________________________

Questions : rédigez les réponses !
1° Comment, du point de vue formel, se distinguent ces trois poèmes ? Utilisez
l’aide-mémoire poétique et éventuellement la fiche relative aux figures de style
(manuel p. 63).

Le poème de Baudelaire est un sonnet qui commence par quatre rimes croisées ;
« Ma Bohême » est aussi un sonnet, qui révèle un schéma rimique différent (abba
/ cddc). Ils s’opposent au poème d’Aragon, qui évoque l’amour en adoptant la
forme de la ballade, reconnaissable à son refrain. Les poèmes 1 et 2 sont ponctués
de manière conventionnelle (si on excepte le tiret cher à Baudelaire et à Rim-
baud), tandis que dans Elsa je t’aime, la ponctuation est absente.

Ces trois poèmes se ressemblent néanmoins dans la mesure où ils font la part
belle aux figures de rapprochement : la métaphore et comparaison.

2° Qu’est-ce qui, dans la vie de chaque auteur, fait écho au poème ? Reliez cer-
tains vers à un événement biographique.

* « J’étais  mort  sans  surprise,  et  la  terrible  aurore  /
M’enveloppait.  —  Eh  quoi !  n’est-ce  donc  que  cela ?



La toile était levée et j’attendais encore. » : les trois derniers vers du Rêve d’un
curieux font explicitement allusion au matériel et aux conditions de la photogra-
phie dans les années 1850 (« terrible aurore », « toile »). En effet, il existe une
photographie du poète réalisée par Nadar (1855).

*Au vers 1, Rimbaud évoque ses diverses fugues  (« Je m’en allais» ), qui confor-
mément à la date qui clôt le poème, eurent lieu en 1870.

* « Elsa je t’aime ô ma touchante ô ma méchante / Les ans passent trop vite  » :
ces deux vers, ainsi  que le titre du poème, nous font comprendre qu’Elsa je
t’aime est une pièce poétique destinée à célébrer les douze années de vie parta-
gée avec Elsa Triolet.

Sources Internet exploitables 

https://www.uni-muenster.de/LouisAragon/werk/mittel/cc_f.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon

https://www.bacdefrancais.net/ma-boheme-rimbaud.php

https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035

https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/186

http://expositions.bnf.fr/les-nadar/grand/nad_074.php

https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/Baudelaire-moderne-et-
antimoderne-cours-4.htm

https://www.uni-muenster.de/LouisAragon/werk/mittel/cc_f.htm
https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/Baudelaire-moderne-et-antimoderne-cours-4.htm
https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/Baudelaire-moderne-et-antimoderne-cours-4.htm
http://expositions.bnf.fr/les-nadar/grand/nad_074.php
https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/186
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035
https://www.bacdefrancais.net/ma-boheme-rimbaud.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon


Cursive n°2 – Voyager en poésie avec Blaise Cendrars

Les mémoires d’une âme

→ Objet d’étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle.
→  Lecture cursive     :  Blaise Cendrars, Du Monde entier au coeur du monde
(1958), notamment :
-Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France
-Le Panama ou les aventures de mes sept oncles
-Shrapnells
-Hommage à Guillaume Apollinaire

→ Problématique : Comment le poète, en puisant dans la trivialité du quoti-
dien et les désordres du voyage, parvient-il à la création d’une poésie à la
fois personnelle et universelle ?

1- Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France (pages 43-63)

a) Qu’est-ce que le Transsibérien ? En est-il fait metion dans ce poème ?
b) En vous appuyant sur la fiche de la p. 63 du manuel, identifiez et commen-
tez quatre figures de style qui mettent en valeur une situation ou un lieu dé-
couvert.
c) Identifiez de manière précise un élément autobiographique du poème. Ap-
puyez-vous sur la notice chronologique (pages 331-344).
d) Montrez par un relevé précis que ce poème célèbre aussi la trivialité du
quotidien et accorde de l’importance aux événements historiques.
e) Aux pages 51-52 repérez une assonance et une allitération qui rendent
compte de l’univers sonore qui environne le jeune poète.
10 points

2- Le Panama ou les aventures de mes sept oncles (pages 65-86)

a) Peut-on rattacher ce long poème au registre épique ? Justifiez votre ré-
ponse en vous référant à la définition de ce registre et en citant et expliquant
deux passages.

b) À l’intérieur des messages des sept oncles, repérez les informations princi-
pales afin d’associer ci-dessous l’oncle à son activité et au lieu où il a séjour-
né :
Oncle 1 Tahiti confiseur
Oncle 2 Mexique, Patagonie boucher
Oncle 3 Alger, Île Maurice, Paris orpailleur
Oncle 4 Londres, Afrique du Sud astronome
Oncle 5 Alaska barman
Oncle 6 Galveston musicien
Oncle 7 Panama majordome de Lord Robertson
c) Réperez un passage du poème dans lequel  nous pouvons affirmer que
Cendrars joue avec sa vérité autobiographique. Vous pouvez vous aider des
notes qui accompagnent Le Panama (pages 362-367).
10 points

3- Shrapnells (pages 283-284)
a) Expliquez le titre de ce triptyque poétique.

b) Que présentent d’original ces trois morceaux ?

4 points

4- Hommage à Guillaume Apollinaire (pages 285-286)
a) Quel événement historique est lié à la mort d’Apollinaire ? Citez deux vers
qui symbolisent cet événement.

b) Que veut montrer Cendrars lorsqu’il évoque un « corbillard vide » ?

c) À quoi fait référence « le rêve des MAMELLES » ?

6 points


	Ma bohême (Fantaisie)

