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TD 07 : comment analyser un conte 

1. Analyse structurale 
             
Vladimir Propp : Morphologie du conte, Seuil,  Paris, 1965 

 
Vladimir Propp analyse un corpus d'une centaine de contes merveilleux de la tradition 

russe, recueillis par Afanassier. Il fait apparaître des "variables" (noms et attributs des 
personnages) et des "constantes" (fonctions qu'ils accomplissent : par "fonctions" nous 

entendons l'action d'un personnage, définie du point de vue  de sa signification dans le 

déroulement de l'intrigue). Il établit une liste de 31 fonctions "qui représente la base 
morphologique des contes merveilleux en général". Ces fonctions peuvent ne pas être toutes 
présentes dans un conte, mais s'enchaînent dans un ordre identique, qui ne doit pas être 
perturbé par le conteur, libre par contre dans le choix des fonctions ou dans leur omission. 
Elles se regroupent par couples (interdiction-transgression, interrogation-information, combat-
victoire etc), par ensembles (mise à l'épreuve du héros, sa réaction, sa récompense) ou sont 
isolées (mariage etc). Ces fonctions sont organisées en 2 séquences, à partir d'un manque ou 
d'un méfait initial, jusqu'à sa réparation finale. 

 
Liste des 31 fonctions 
  

éloignement 
première fonction du 
donateur 

secours 

interdiction réaction du héros arrivée incognito  

transgression réception de l'objet magique prétention mensongère 

interrogation déplacement dans l'espace tâche difficile 

information combat tâche accomplie 

tromperie marque du héros reconnaissance 

complicité victoire découverte de la tromperie 

méfait (ou manque) réparation du manque transfiguration 

médiation (moment de 
transition) 

retour du héros punition 

début de l'action 
contraire 

poursuite mariage 

départ     
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2. 2. Schéma actantiel 
        A-J. Greimas : Sémantique structurale,  Larousse, Paris, 1966 
Les 31 fonctions définies par Propp sont regroupées en sphères d'actions autour des 
personnages qui les accomplissent. Greimas construit un schéma actant de 6 atouts 
fondamentaux. 
 

adjuvant 
 

sujet 
 

opposant 

   
 

   

destinateur 
 

objet 
 

destinataire 

  
 Destinateur et destinataire établissent le contrat avec le héros : sphère de l'échange, 

axe de la communication et du savoir. 
 Sujet et objet : sphère de la quête, axe du vouloir. 
 Adjuvant et opposant : sphère de la lutte, axe du pouvoir. 

 
3. Structure narrative : 

        C. Brémond : Logique du récit, Seuil, Paris, 1973 
À partir également des fonctions de Propp, Brémond met en place une structure du récit : 

 situation initiale, 
 force de transformation de la situation initiale (perturbation), 
 action, 
 force d'équilibre (réparation), 
 situation finale. 

  On peut donc établir 3 grandes parties dans un conte : 
o La situation initiale : 
 circonstances de temps et de lieu, 
 situation avant le manque (perturbation, problème), 
 présentation du héros. 
o Le développement ou noeud : 
 une personne confie une mission au héros, 
 élaboration d'un ou plusieurs obstacles (épreuves), 
 intervention d'alliés, auxiliaires du héros, ou objets magiques utilisés  pour réussir la  mission, 
 ennemis qui nuisent au héros en s'opposant à sa mission, 
 survie du héros et échec des opposants. 
o  La situation finale : 
 relation entre la fin et le manque du début (le manque est comblé, la mission est réussie), 
 victoire du héros, récompense, célébration de la réussite, fin heureuse. 
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TD 08 : Le conte (suite) 

 

Le Chêne de l’Ogre  
 

Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil ! 

L’on raconte qu’aux temps anciens il était un pauvre vieux qui s’entêtait à vivre et à attendre 
la mort tout seul dans sa masure. Il habitait en dehors du village. Et jamais il n’entrait ni ne 
sortait, car il était paralysé. On lui avait traîné son lit près de la porte, et cette porte, il en tirait 
la targette à l’aide d’un fil. Or ce vieux avait une petite fille, a peine au sortir de d’enfance, 
qui lui apportait tous les jours son déjeuner et son dîner. Aicha venait de l’autre bout du 
village, envoyée par ses parents qui ne pouvaient eux-mêmes prendre soin du vieillard. 
La fillette, portant une galette et un plat de couscous, chantonnait a peine arrivée : 
- Ouvre moi la porte, o mon père Inoubba, o mon père Inoubba ! Et le grand-père répondait : 
- Fais sonner tes petits bracelets, o Aicha ma fille ! 

La fillette heurtait l’un contre l’autre ses bracelets et il tirait la targette. Aicha entrait, balayait 
la masure, serait le lit. Puis elle servait au vieillard son repas, lui versait à boire. Après s’être 
longuement attardée près de lui, elle s’en retournait, le laissant calme et sur le point de 
s’endormir. La petite fille racontait chaque jour a ses parents comment elle avait veille sur son 
grand-père et ce qu’elle lui avait dit pour le distraire. L’aïeul aimait beaucoup à la voir venir. 
Mais un jour, l’Ogre aperçut l’enfant. Il la suivit en cachette jusqu’à la masure et l’entendit 
chantonner : 
- Ouvre moi la porte, o mon père Inoubba, o mon père Inoubba ! Il entendit le vieillard 
répondre : 
- Fais sonner tes petits bracelets, o Aicha ma fille ! 

L’Ogre se dit ; « J’ai compris. Demain je reviendrai, je répèterai les mots de la petite fille, il 
m’ouvrira et je le mangerai ! » 

Le lendemain, peu avant que n’arrive la fillette, L’Ogre se présenta devant la masure et dit de 
sa grosse voix : 
- Ouvre moi la porte, o mon père Inoubba, o mon père Inoubba ! 

- Sauve-toi, maudit ! lui répondit le vieux. Crois-tu que je ne te reconnaisse pas ? 

L’Ogre revint à plusieurs reprises mais le vieillard, chaque fois, devinait qui il était. L’Ogre 
s’en alla finalement trouver le sorcier. 
- Voici, lui dit-il, il y a un vieil impotent qui habite hors du village. Il ne veut pas m’ouvrir 
parce que ma grosse voix me trahit. Indique-moi le moyen d’avoir une voix aussi fine, aussi 
claire que celle de sa petite fille. 
Le sorcier répondit : 
- Va, enduis-toi la gorge de miel et allonge-toi par terre au soleil, la bouche grande ouverte. 
Des fourmis y entreront et racleront ta gorge. Mais ce n’est pas en un jour que ta voix 
s’éclaircira et s’affinera ! 

http://www.ecoledelarepublique.fr/article-le-chene-de-l-ogre-conte-kabyle-in-le-grain-magique-taos-amrouche-70669584.html


L’Ogre fit ce que lui recommandait le sorcier; il achetait du miel, s’en remplit la gorge et alla 
s’étendre au soleil, la bouche ouverte. Une armée de fourmis entra dans sa gorge. 
Au bout de deux jours, l’Ogre se rendit à la masure et chanta 

- Ouvre moi la porte, o mon père Inoubba, o mon père Inoubba ! 

Mais le vieillard le reconnut encore. 
- Éloigne-toi, maudit ! lui cria-t-il. Je sais qui tu es. 
L’Ogre s’en retourna chez lui. 
Il mangea encore et encore du miel. Il s’entendit de longues heures au soleil. Il laissa des 
légions de fourmis aller et venir dans sa gorge. Le quatrième jour, sa voix fut aussi fine, aussi 
claire que celle de la fillette. L’Ogre se rendit alors chez le vieillard et chantonna devant sa 
masure : 
- Ouvre moi la porte, o mon père Inoubba, o mon père Inoubba ! 

- Fais sonner tes petits bracelets, o Aicha ma fille ! reponda l’aieul. 
L’Ogre s’était muni d’une chaîne ; il la fit tinter. La porte s’ouvrit. L’Ogre entra et dévora le 
pauvre vieux. Et puis il revêtit ses habits, prit sa place et attendit la petite fille pour la dévorer 
aussi. 
Elle vint, mais elle remarqua, des qu’elle fut devant la masure, que du sang coulait sous la 
porte. Elle se dit : « Qu’est-il arrive a mon grand-père ? ». 
Elle verrouilla la porte de l’extérieur et chantonna : 
- Ouvre moi la porte, o mon père Inoubba, o mon père Inoubba ! 

L’Ogre répondit de sa voix fine et claire : 
- Fais sonner tes petits bracelets, o Aicha ma fille ! 

La fillette qui ne reconnut pas dans cette voix celle de son grand-père, posa sur le chemin la 
galette et le plat de couscous qu’elle tenait, et courut au village alerter ses parents. 
- L’Ogre a mangé mon grand-père, leur annonça-t-elle en pleurant. J’ai ferme sur lui la porte. 
Et maintenant qu’allons-nous faire ? 

Le père fit crier la nouvelle sur la place publique. Alors, chaque famille offrit un fagot et des 
hommes accoururent de tous côtés pour porter ces fagots jusqu’à la masure et y mettre le feu. 
L’ogre essaya vainement de fuir. Il pesa de toute sa force sur la porte qui résista. C’est ainsi 
qu’il brûla. 
L’année suivante, à l’ endroit même ou l’Ogre fut brûlé, un chêne s’élança. On l’appela le 
« Chêne de l’Ogre ». Depuis, on le montre aux passants.  
Mon conte est comme un ruisseau, je l’ai conte à des Seigneurs. 
 

Le Chêne de l’Ogre, in « Le Grain Magique » Taos Amrouche (Paris : Chez François 
Maspero, 1971) 
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TD 09 : La Versification 

 Introduction 
Au départ : vers pour le sacré. Le vers est utile pour mémoriser à l’époque de l’oral. 

Opposition poésie / prose est devenue poésie / récit. Il n’y a plus de lecture à haute voix. Le 
vers parle davantage à la vue. 

 Terminologie 
 Versification : étude de tous les types de structuration des vers, structure 

interne/arrangement des vers entre eux ; mesures fixes et conventionnelles / 
groupements syntaxiques et rythmiques isolés par des coupes. 

La versification englobe : 
 Prosodie : étude des caractéristiques phoniques, unités non-segmentables, durée, 

accent, ton… 
 Métrique : système de mesures fixes, organisation interne du vers 
 Rythme : toute configuration libre et répétitive. 

 
I. Le Numérisme 

 
Le vers : sur une seule ligne ; segmentation qui se répète de vers en vers. 
Versus : fait de tourner la charrue au bout du sillon. 
« Le sillon » -> la « ligne ». Le vers tourne tandis que la prose va tout droit. « retour » : en 
principe, le vers n’est pas isolé. 
Relative indépendance du vers. 
Ses limites sont clairement marquées. 
Structure interne. 
 
I.1. Historique 

Prosodie gréco-latine fondée sur la quantité des syllabes. Pieds : groupes de syllabes 
dont l’une est marquée d’un temps fort. Convention : une longue vaut deux brèves. 
Pas de rime. 
Ce système est applicable dans une langue fondée sur des oppositions quantitatives (anglais, 
allemand…) 
Avec l’évolution phonétique : isosyllabisme + accent fixe en fin de vers et d’hémistiche. Le 
nombre de syllabes se fixe. 
S’ajoute la rime et la césure pour former le modèle du vers roman. 
I.2. Les lois du décompte 
a. Le e caduc 
Totalement muet après voyelle. 
Amuï en fin de mot après consonne. 
En ancien français, tout e est prononcé, en finale aussi mais ne compte pas : rimes féminines. 
S’élide devant une voyelle. 
Renaissance : l’orthographe fluctuant, c’est flou. 
Classique : 

 e devant consonne : 1 syllabe 
 e devant voyelle : 0 syllabe (élision) 
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 e à la rime : 0 (apocope : chute d'un phonème, d'une ou plusieurs syllabes à la fin d'un 
mot (opposé à aphérèse= au début).) Au Moyen-âge : apocope à l’hémistiche 
également (césure épique). 

Problèmes : 
 e en monosyllabe tonique devant voyelle : « dites-le à ». Les Classiques l’évitent. 
 e après voyelle et non-élidable : à l’intérieur d’un mot compte pour 0 syllabe 

(« pri(e)ra ») ; en fin de mot : (V+e+C (« tu pries »)) : interdit sauf exceptions : « pensées » 
devient « pensers » ; finales verbales en –aient, -oient… 
 
Remarque : Cette règle est observée jusqu’au Symbolisme : apocope en fin d’hémistiche ou 
le e final est prononcé après voyelle. La règle classique n’est alors plus suivie et l’e caduc 
est devenu un élément malléable. 
 
b. Diérèse et synérèse 
 

2 voyelles successives qui comptent pour 2/1 syllabes) métrique : suit l’étymologie « 
lier » < ligare ; « pied » résultant d’une diphtongaison. + analogies. 
Règles strictes mais flottantes. 
Depuis le début du 20ème siècle, c’est plus libre. La diérèse devient un choix de lecture. 
 
c. L’hiatus 
 

Rencontre sans élision de deux voyelles prononcées à l’intérieur d’un mot (accepté) ou 
dans une suite de deux mots (pas toujours accepté). 
Le latin élidait toute voyelle finale devant un mot commençant par une voyelle. 
Moyen-âge et Renaissance : pas de règle. 
Pléiade puis Malherbe : demandent sa suppression, même avec consonne de liaison. 
Classique : strictement interdit mais tolérances : 

 si e caduc suit la voyelle 
 si V suivi d’une C muette (soumis) 
 si le 2ème mot commence par un h aspiré 
 quand le 2ème mot exclu la liaison 
 licences orthographiques (encor) 
Aujourd’hui encore, le compte syllabique reste essentiel dans la poésie versifiée. 
 

3. Les types de vers 
 

Les ensembles de 7, 8, 10, 12 syllabes se sont imposés. 
Vers simples : < ou = 8 syllabes ; complexes > 8 (décomposables) 

a. Les plus fréquents 
 

 Octosyllabe : le plus ancien (environ 10ème siècle). Très utilisé au M.-A. jusqu’au 
16ème. Entre le 17ème et le 19ème, dans les genres mineurs et les poèmes courts. 19ème : à 
nouveau dans la grande poésie lyrique. Vers souple, sans césure (beaucoup utilisé dans la 
chanson) 

 Décasyllabe : très ancien (11ème) utilisé dans la poésie épique, chanson de geste, 
hagiographie. Vers lyrique jusqu’au 16ème siècle où il est détrôné par l’alexandrin. 

Retrouve sa place dans la poésie lyrique au 19ème siècle. Rythme : 4+6 le plus fréquent ; 6+4 
rare ; 5+5 

 l’Alexandrin : apparaît au 12ème siècle. Son nom apparaît au 15ème, d’un poème sur 
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Alexandre le Grand du 12ème. Au 13ème : épopées hagiographiques etc. éclipse au 14 et 
15èmes siècles. Réapparaît au 16ème puis dans la comédie et la tragédie. C’est le grand vers. 

6+6.  L’hémistiche : 1/5 ; 2/4 ; 3/3 ; 4/2 ; 5/1 (36 variations possibles). 3/3/3/3 : « tétramètre 
régulier ». 4/4/4 : « trimètre romantique » utilisé par les Romantiques pour créer un effet de 
rupture. Peu à peu, la marque syntaxique de la césure s’efface. 
 
b. Les vers longs 

 9 syllabes (ennéasyllabe) : Malherbe (3/3/3) et surtout Verlaine (4/5). Vers impair 
utilisé au 16ème et 17ème siècle pour les genres légers puis remis à l’honneur par les 
symbolistes. 

 11 syllabes (hendécasyllabes) : utilisation irrégulière (5/6 ou 6/5) 
 13 syllabes très rares, au M.-A., Verlaine, Chansons à boire. 
 >13 vraiment très rares. 

 
c. Les vers courts 
 
Rares en isométrie. Pas de césure. 

 7 syllabes (heptasyllabes) : poésie lyrique courtoise, utilisé tout le temps 
 6 syllabes : pour conclure les laisses au M.-A. Utilisé comme un ½ alexandrin. 
 5 syllabes et moins, en hétérométrie. 

 
4. Le vers en question 
a. Vers libre et vers libéré 

Différents du vers mêlés (La Fontaine) ou du vers blanc (sans rime). 
Le vers libre apparaît dans le dernier quart du 19ème. Gustave Kahn. La justification devient 
purement interne. Un même vers peut être rythmé de différentes façons, longueur variable ; la 
rime n’est plus qu’occasionnelle. 

Il se définit surtout comme non-prose. Sa marque reste le retour à la ligne : poésie de 
plus en plus visuelle. 

Vers libéré : nombre régulier de syllabes mais indépendance vis-à-vis des règles 
classiques. 
b. Le verset 

Unité de l’ordre du paragraphe. 
Verset métrique : vers réguliers mais souples. 
Verset cadencé : pas de régularité rythmique mais ensembles syntaxiques qui s’enflent ou 
décroissent au gré du lyrisme. 
Verset « amorphe » : pas de distribution notable de ses éléments. Différents de la prose par 
la fréquence des alinéas et le principe même d’une écriture non discursive. 
II. La rime 

Elle n’est pas indispensable, absente dans la poésie des langues accentuelles. 
Lien nécessaire entre le caractère syllabique et la rime pour faire l’identité du vers. 
II.1. Les types d’homophonies 
Définitions 
Rime : homophonie de la dernière voyelle accentuée du vers ainsi que des phonèmes qui 
éventuellement la suive. Si l’homophonie est suivie d’une hétérophonie consonantique, on 
parle d’assonance. 
Contre-assonance : homophonie des consonnes mais pas des voyelles. 
II.2. Rôle de la rime 

 fonction mnémotechnique 
 rôle de structuration du vers et du poème 
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 rôle associatif : associe les mots qui se trouvent à la rime 
Historique 

Absente de la versification latine classique. 
Apparaît dans la poésie latine chrétienne (peut-être sous l’influence du système hébraïque). 
Les poèmes les plus anciens (langue vulgaire) sont assonancés. Ce type de rime prédomine 
jusqu’au 13ème. 
À partir du 13ème, la rime se développe mais pas très riche. 
Au 14ème, elle est ornée de façon plus judicieuse (artifices des Grands Rhétoriqueurs), poésie 
purement formelle : 

 rime léonine : sur 2 syllabes 
 rime équivoquée : le mot entier 
 rime dérivative : mots de même racine 
 rime grammaticale : formes fléchies d’un même mot 
 vers holorimes 
 rime annexée : dernière syllabe de la rime est reprise au vers suivant 
 rime fratrisée : à la fois annexée et équivoquée 
 rime enchaînée 
 vers léonin : les deux hémistiches riment ensemble 
 rime batelée : fin du vers rime avec le mot à la césure du vers suivant 
 rime brisée : vers riment par la césure 
 rime couronnée : répète la syllabe de la rime (« apparente rente ») 
 double couronne : même phénomène à la césure et à la fin du vers 
 rime emperiere : syllabe de la rime triplée 
 rime senée : tous les mots commencent par la même consonne. 

 
II.3.  La rime classique 

Du Bellay puis Malherbe demandent une mise en ordre de la rime, moins artificieuse 
et plus pure. 

 
1. Qualité de la rime 

Proscription de toute recherche excessive : la rime est limitée à la fin du vers et 
subordonnée au sens : 

 rime pauvre : une seule homophonie qui porte sur la dernière voyelle accentuée en 
syllabe ouverte 

 rime suffisante : V + C ou C + V 
 rime riche : C + V + C ; V + C + C ; C + C + V ; V + C + V (rime double ou léonine) 

 
2. Pureté de la rime 

Avec l’évolution de la prononciation et la chute des consonnes finales apparaissent des 
conflits entre phonèmes et graphèmes. 
La théorie classique veut que la rime satisfasse l’œil et l’oreille d’où certaines règles : 
Si les consonnes muettes finales ne fournissent pas de liaison éventuelle par le même son, 
c’est impossible (ex. : flanc/sang = oui ; flanc/ronflant = non) Par conséquent, on ne peut faire 
rimer un pluriel avec un singulier, etc. Cette règle se justifiait quand toutes les consonnes 
étaient prononcées. Rime normande : consonne muette avec consonne prononcée (aimer/mer) 
 
3. Nature des mots à la rime 

 rien de facile ou de banal 
 interdictions : même mot ; mots de la même famille ; même suffixe ; même désinence 

; mots non accentués comme les prépositions 



5 

 

 rime faible : mots de même série morphologique (vous/nous) 
 mots clichés : ombres/sombres ; oppositions courantes : montage/campagne ; sens 

voisins : père/mère 
 au contraire, on favorise les rapports imprévus ou les différences de volume de mots 

(un mot bref avec un mot long) 
 

4. Disposition des rimes 
 rimes plates (ou suivies ou jumelles) : 2 à 2 
 rimes croisées (ou entrelacées ou alternées) : abab 
 rimes embrassées : abba 
 ces 3 systèmes peuvent se trouver réunis : rimes mêlées 
 rime continue 
 rhythmus tripertitus : même rime se répète tous les trois vers aabccbddb 
 rhythmus quadripertitus : tous les 4 vers aaabcccbdddb 

 
5. L’alternance des rimes 
Féminine/masculine 
 
Évolution de la rime et des homophonies 
 

La période romantique se manifeste par une certaine recherche 
Au 20ème, souvent abandonnée ou bien s’écarte de la rime classique : les règles liées à la 
graphie sont abandonnées et l’alternance n’est plus systématique. 
Invention de nouvelles règles ou encore, redécouverte des techniques des Rhétoriqueurs. 
Les sonorités à l’intérieur du vers 
Retour des sonorités à l’intérieur du vers : 

 assonance : retour de voyelles (ne pas confondre avec la rime assonancée) 
 allitérations : répétition de C 

 
III. Syntaxe et vers 
 

Pour Benveniste, le rythme doit toujours être rapporté à la forme : aspect mouvant et 
insaisissable du rythme. 
Beaucoup de théories sur le rythme. 
Rythme : retour périodique d’un repère constant. 
Structure et articulation rythmique du vers français : césure ; organisation syntaxique (accents, 
coupes, mesures) 
III.1. Historique 

Poésie antique : répartition indépendante de la syntaxe (la linguistique n’intervient 
pas). Plus tard, dès que la poésie cesse d’être soutenue par la mélodie, des facteurs 
linguistiques interviennent. 
Classique : compromis avec la loi de concordance (les groupements syntaxiques 
correspondent aux limites métriques). 
III.2.  Structure du vers 

Structure métrique : césures, rimes ; coupes 
1. Les accents 

 fixes : rime, césure 
 accent tonique : dernière syllabe du mot ou groupe de mots 
 accent grammatical : marque les grandes articulations de la phrase 
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 accent oratoire : sur la 1ère syllabe d’un mot pour lui donner une importance (accent 
subjectif). 

2. La césure (marqué par //) 
C’est un repère pour l’oreille, un repos. 

 césure épique : sur un e non élidable apocopé 
 césure lyrique : après un –e atone compté 
 césure enjambante : juste devant un –e atone, la césure passe au milieu du mot 

(égli//se) 
Avec le classicisme, ces types de césure sont interdits. 
Avec le romantisme, la césure cesse d’avoir une marque syntaxique, elle n’est plus forcément 
un accent grammatical. 
Avec la poésie moderne, retour de types spéciaux de césure. 
3. Coupes et mesures 

 mesure : groupe syllabique entre 2 accents 
 coupe : séparation de mesures (/) 

L’hémistiche peut être simple (sans coupe) ou composé. 
La coupe est en principe après l’accent. 

 coupe épique : sur un e apocopé (absente de la poésie classique) 
 coupe enjambante : devant syllabe en –e final compté 
 coupe lyrique : souvent, c’est un choix de lecture 
La succession des mesures fait le rythme interne du vers, fondé sur le nombre syllabique 

de segments voisins. 
Rapports extrêmement variés : 3/3//3/3 ; 4/2//4/2 etc. mais des matrices rythmiques 
préférentielles apparaissent dans de longs ensembles (avec aussi, des effets de rupture.) 
III.3. Concordance et discordance 
1. Règles de concordance 

Coïncidence entre articulations métriques et articulations grammaticales : coïncidence 
accents fixes/grammaticaux (interdiction de l’enjambement). 
L’articulation métrique répète la structure phrastique, d’où des altérations syntaxiques 
(ellipses, inversions…) pour que ça fonctionne. 
C’est par la coïncidence ou le décalage entre les accents métriques fixes et les accents 
grammaticaux que se définissent les phénomènes de concordance ou de discordance entre 

phrase et mètre. 

2. Effets de discordance 
Les écarts à la règle sont des faits de style. 

À partir du 18ème dans la grande poésie puis courante chez les Romantiques. 
 enjambement : simple débordement des groupements de la phrase par rapport à ceux 

du mètre 
 rejet : un élément bref, placé au début d’un vers ou d’un hémistiche, ce qui lui donne 

une valeur particulière 
 contre-rejet : c’est l’inverse, à la fin d’un vers, lié au vers ou à l’hémistiche suivant la 

césure n’est plus respectée mais continue à jouer son rôle (comme un souvenir). 
Phénomène interne : d’hémistiche à hémistiche ; externe : de vers à vers. 
IV.  strophes et poèmes à forme fixe 
IV.1.  La strophe 
Groupement de vers séparé d’un autre par un blanc typographique. 
1. Définition 
Unité de sens (et donc, d’unité grammaticale) 
Système clos et déterminé de rimes. 
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À partir du 16ème, on emploie le terme de stance : strophes dans les passages lyriques des 
pièces de théâtre. 
Couplet : strophe dans une chanson gaie. 

 le blanc typographique n’est pas obligatoirement le signe de la strophe (ex. : les deux 
tercets d’un sonnet) et inversement de son absence 

 une succession de rimes plates ne permet pas de définir une structure 
 il faut un système complet d’homophonies finales, chacune ayant son répondant dans 

la strophe. 
2. Structuration de la strophe par 
a. homophonies finales 

 Structures de base (croisées, embrassées, tripertitus, quadripertitus) ; 
 strophe simple : système complet et clos par le dernier vers 
 strophe prolongée : reprise de la rime soit pour clore (ababa) soit pour relancer une 

nouvelle combinaison (ababccb) 
 strophe composée : plusieurs combinaisons complètes (ababbccdcd) 

b. système des mètres dans les cas d’hétérométrie. 
c. la césure strophique permet l’équilibre et l’articulation des constituants 
 
3. Types de strophes 
Nom lié au nombre de vers : 

 quatrain et quintil : 2 rimes 
 sizain : 3 rimes 
 septain : septain romantique le plus connu 
 huitain 
 neuvain 
 dizain 

……. jusqu’au seizain. 
Rapport nombre de vers/nombre de syllabes des mètres : 

 strophe carrée : égaux (ex. : dizain en décasyllabes) 
 strophe verticale : nombre de syllabes très inférieur 
 strophe horizontale : inverse 

4. Liens entre les strophes 
Si enchaînement des rimes d’une strophe à l’autre : 

 rime inverse : reprend les mêmes rimes dans un autre ordre 
 rime concaténée : dernière rime d’une strophe reprise au début de la suivante 
 rime disjointe : rime qui ne trouve son répondant que dans la strophe suivante (rime 

orpheline) 
 
Poèmes à forme fixe 
 
1. Hérités de l’époque médiévale 

Chansons de geste divisées en laisses (idem pour les lais) : nombre indéterminé de 
strophes à formes variables. 

À partir des 13 et 15 ème siècles : 
 triolet : 8 vers sur deux rimes (AbaAabAB les maj. Marquent les vers intégralement 

répétés) 
 rondeau : 3 strophes (5v. – 3v – 5v sur 2 rimes, avec beaucoup de variantes possibles) 
 virelai : sur 2 rimes et 3 strophes + refrain de 5 vers repris à la fin des deux autres 

strophes. Heptasyllabes. 
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 Ballade : 3 strophes suivies d’un envoi sur les mêmes rimes ; les strophes et l’envoi se 
terminent par un refrain. Les deux formes les plus fréquentes : 3 huitains 
d’octosyllabes + quatrain (petite ballade) ; 3 dizains de décasyllabes + quintil (grande 
ballade) ; chant royal : grande ballade avec 5 strophes. 

2. Hérités de la Renaissance 
Héritage antique pour les genres courts 
Héritage italien : terza rima ; sextine ; villanelle ; sonnet. 
L’ode de Ronsard : 

D’abord formée de triades : strophe – antistrophe – épode plus courte sur le modèle 
pindarique. Puis poèmes plus brefs. Le mot ode finit par désigner une tonalité lyrique et 
élogieuse. 
Malherbe : ode « héroïque » en dizains d’octosyllabes. Hugo lui donne des formes 
extrêmement variés. 

La sextine : 6 strophes de six vers + envoi de 3 vers avec reprise des mêmes mots à la 
rime de toutes les strophes dans un ordre différent. (très complexe) 

La villanelle : suite de tercets sur deux rimes avec un système de répétitions : 1er et 
3ème vers du 1er tercet repris alternativement comme refrain des tercets suivants. 

Le sonnet : importé d’Italie vers 1538 (de Pétrarque). 
Sonnet régulier : 2 quatrains + 1 sizain (1 distique + 1 quatrain à rimes croisées) 

abba abba ccdede (sonnet français). Dans le sonnet italien, le quatrain est embrassé : abba 
abba ccd eed. 

Les 1ers sonnets sont en décasyllabes puis l’alexandrin s’impose. 
Forme boudée par les Classiques puis nouvelle vogue avec les romantiques. Très grande 
souplesse. 
3. hérités du 19ème 
Pantoum (ou pantoun) : de la poésie malaise, fondé sur l’entrecroisement et la répétition des 
vers, des rimes, des thèmes. 
aB1aB2 B1C1B2C2 C1etc. 

La forme fixe a longtemps fonctionné comme signal de poéticité mais limitations. 
 
Évolution 

Disparition des formes fixes, apparition du vers libre et donc, du « poème libre ». 
Caractéristiques : spatialisation qui réorganise l’espace de la page (Coup de dés); 
individualisation de la forme : chaque poète élabore sa propre forme qui lui correspond. 
 



versification
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

première strophe

deuxième strophe

troisième strophe



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il y a 

quatre 

vers dans 

les deux 

premières

strophes. Le poème est 

composé de 

deux ‘quatrains’ 

et une strophe 

de cinq vers.

Il y a cinq 

vers dans la 

troisième 

strophe.



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il s’agit d’un poème 

à forme fixe : un 

rondeau. On 

remarquera que le 

dernier vers du 

poème est identique 

au premier.



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Avant de 

procéder à une 

scansion du 

poème, il vaut 

mieux, d’abord, 

rendre compte 

des sons et des 

syllabes 

prononcées.
le ‘e’muet se prononce

devant une consonne, mais

pas devant une voyelle, ni à la fin

d’un vers.



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il ressort de 

l’analyse 

phonétique que 

chaque vers a 

huit pieds (ou 

syllabes 

phonétiques).

C’est un poème 

octosyllabique, 

c’est-à-dire, qui 

a des 

octosyllabes.



versification française

Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Pour le compte 

des syllabes, il 

faut tenir compte 

du e muet.

Il se prononce 

devant une 

consonne 

prononcée. (bête 

ni), mais ne se 

prononce pas 

suivi d’une 

voyelle (fontaine 

et), ni à la fin 

d’un vers (crie).



versification française : longueur des vers

Un vers de huit syllabes (ou pieds) s’appelle un octosyllabe.

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages

Le temps a laissé son manteau

Un vers de dix syllabes (ou pieds) s’appelle un décasyllabe.

Un vers de douze syllabes (ou pieds) s’appelle un alexandrin.



versification française : longueur des vers

Une souris // craignit un Chat

Ainsi toujours poussés // vers de nouveaux rivages

Le décasyllabe a souvent une coupe (une pause) 

après la quatrième syllabe.

L’alexandrin a d’habitude une coupe principale 

qui s’appelle ‘la césure’ après la sixième syllabe. 

Chaque moitié de part et d’autre de la césure s’appelle un hémistiche

Le plus souvent l’alexandrin a également deux coupes  

secondaires, une dans chaque hémistiche, qui sont mobiles.

Oui, madame, // il est vrai, // je pleure, // je soupire
 césure:

(coupe 

principale)

coupecoupe

hémistichehémistiche



versification française: rime

Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

L’analyse 

phonétique 

permet de 

mieux saisir la 

nature de la 

rime. C’est la 

rime pauvre, 

plutôt que 

suffisante ou 

riche.



 Il y a rime pauvre quand 
il n’y a qu’une voyelle 
(prononcée) identique.

 Il y a rime suffisante 
quand il n’y a une 
voyelle et une consonne 
(prononcées) identiques.

 Il y a rime riche quand il 
y a plus de deux sons 
identiques, c’est-à-dire, 
au moins trois sons 
identiques, que ce soit 
deux voyelles plus une 
consonne ou deux 
consonnes plus une 
voyelles. Il peut y avoir 
plus de trois sons 
identiques, mais il s’agit 
toujours de rime riche. 

bleu / feu (rime pauvre)

symboles / paroles (rime suffisante)

chantera / dansera (rime riche)

l’archer / marcher (rime riche)

versification française: rime



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il y alternance 

de rimes 

masculines et 

féminines.

rime féminine: 

le mot à la rime 

termine en ‘e’ 

ou ‘ent’. Ceci 

n’a rien à voir 

avec la 

phonétique 

mais il s’agit 

plutôt de 

l’orthographe.

versification française: rime



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Il est des parfums frais comme des chairs d´enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

- Et d´autres, corrompus, riches et triomphants, 

J´implore ta pitié, Toi, l´unique que j´aime,

Du fond du gouffre obscur où mon coeur est tombé, 

Il y a diérèse dans le vers qui finit par ‘triomphants’. 

Pour maintenir les alexandrins, il faut prononcer: 

/ tri – om – phants / pour avoir trois syllabes. 

Mais, en bas, il y a synérèse. Il faut prononcer ‘pitié’:

/ pi – tié/, et non pas /pi – ti – é/ pour maintenir les 

alexandrins. 

versification française: rime

Dans ces vers

que Baudelaire

a écrits, il y un

exemple de

diérèse et de 

synérèse.

tri õ fã

trjõ fã

pi tje

pi ti e



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

La disposition 

des rimes, elle 

est plate, 

croisée, 

embrassée?

versification française: rime



 Il nous regarde encore, ensuite il se recouche                                
                    Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,          
                                     Et sans daigner savoir coment il a péri,     
                                           Refermant ses grands yeux, meurt 
sans jeter un cri.          

 Un jour sera connu par pensée ou par foudre                                 
          Ce mélodrame qu’en des lignes de noirceur                        
                      Je chantai; quand mes yeux seront poudre en la 
poudre      Ma force mâle absente et ma main sans auteur,           
      

 Que mon fils ait perdu sa dépouille mortelle,                               
Ce fils qui fut si brave et que j’aimai si fort,                         Je ne 
l’impute point à l’injure du sort,                                Puisque 
finir à l’homme est chose naturelle.                     

versification française: rime

rimes plates

rimes croisées

rimes embrassées

A

A

B

B

A

B

A

B

A

B

B

A

A



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

La disposition 

des rimes, elle 

est plate, 

croisée, 

embrassée?

1ère strophe: 

embrassée

2ème: croisée

3ème: 

embrassée +

A

B

B

A

A

B

A

B

A

B

B

A

A



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu je sais que tu m’attends, 

Le plus souvent, il y a une pause 

à la fin de chaque vers. On 

l’observe, par exemple, dans la 

strophe à droite.

Mais, souvent le poète décide 

d’avoir enjambement entre deux 

vers. Faut-il faire une pause entre 

les deux vers ?  Le  rejet, c’est-à-

dire, le reste d’une pensée, d’une 

phrase, qui continue au vers 

suivant, est mis en valeur, ce qui 

varie, d’ailleurs, le rythme. On 

voit dans les deux vers à droite de 

Victor Hugo enjambement. «Je 

partirai» en rejet.

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 



versification française

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il en ressort de 

l’analyse 

phonétique 

aussi que le 

premier vers se 

répète deux 

fois, une fois 

par strophe, et 

qu’un autre 

vers se répète 

une fois. Un tel 

procédé est lié 

à la forme d’un 

rondeau.

Rondeau de printemps René Charles d'Orléans
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TD 11     : le texte théâtral  
1. L’énonciation au théâtre 

Dans une pièce de théâtre, il n’y a pas de narrateur pour raconter les faits. Ce sont les
personnages qui prennent en charge l’énonciation ; leurs paroles peuvent être : le récit d’un
événement  survenu  hors  de  la  scène ;  une  action,  lorsque  la  parole  d’un  personnage  est
immédiatement suivie d’effets ; un discours entre plusieurs personnages. 

2. Les « types de parole » sur scène : 
La réplique est le texte prononcé par un personnage à destination d’un (ou plusieurs) autre(s)
personnage(s). 

 La tirade est une longue réplique sans interruption. 
 Le monologue est une tirade prononcée par un personnage seul en scène (ou qui croit

l’être). 
 Le dialogue est un échange verbal entre deux ou plusieurs personnages. 
 L’aparté (mot masculin) est une réplique prononcée par un personnage à l’insu d’un

autre, pour lui-même ou à l’intention du public. 
 La stichomythie est l’échange rapide de répliques courtes et vives.  
3. La structure dialogique 

La  manière  dont  un  dialogue  est  construit  donne  des  informations  essentielles  sur  la
psychologie des personnages ou l’intrigue de la pièce. 
Les répliques peuvent : 

 se succéder et servir à l’évolution du dialogue ou même de l’action ; s’opposer ; 
 se répondre ou se compléter par des effets d’échos ou de symétrie (exemple : entre

maître et valet). 
4. Le découpage de la pièce 
 L’acte : est l’unité la plus longue de la pièce. Il se termine lorsque le rideau s’abaisse

(ou  bien  lorsque  obscurité  est  faite  sur  scène).  Entre  deux  actes,  les  lieux  et  les
époques peuvent changer. 

 La scène est l’unité la plus courte de la pièce. De manière générale, on change de
scène lorsqu’un ou plusieurs personnages entrent ou sortent. 

 On parle d’acte ou de scène d’exposition lorsque ceux-ci présentent la situation initiale
de la pièce et le caractère des principaux personnages, présents ou absents de la scène. 

5. L’espace théâtral 
On peut généralement distinguer trois types d’espace : 

 L’espace référentiel est le lieu fixé par l’auteur et que la scène doit représenter, grâce
aux décors.

 L’espace scénique est le lieu « physique » où jouent les acteurs et qui est délimité par
l’estrade. Il s’agit de l’« avant-scène », du « fond de la scène », du « côté jardin » (à
gauche pour le spectateur) et du « côté cour » (à droite). 
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 Le « hors-scène » est le lieu d’origine ou de destination des personnages. Il est situé
dans les coulisses et peut être, comme dans le théâtre classique, le lieu des crimes
qu’on ne peut représenter sur scène sans choquer les spectateurs (bienséances). 

6. Les personnages 
Il faut s’interroger sur : 

 leur statut : quels sont les personnages principaux, secondaires ? 
 les  caractéristiques  de  chaque  personnage :  quelle  est  sa  situation  dans  une  scène

particulière,  quels  traits  de  psychologie  a-t-il,  quelle  est  sa  fonction  sociale,
symbolique, etc. ? 

7. Les didascalies 
Une didascalie est une indication textuelle qui concerne la mise en scène. Souvent, elle

renseigne sur l’attitude des personnages, leur diction et leur intonation, leur position physique,
les jeux de lumière, les décors, etc. Il s’agit donc d’une consigne auctoriale (de l’auteur) qui
n’est pas dite dans le texte, mais qui est jouée par les personnages, figurée ou représentée sur
scène. Lorsque l’on trouve dans les répliques des indications sur l’attitude d’un personnage, le
lieu, etc., on parle de didascalies internes. 

8. La mise en scène 
La mise  en  scène  est  le  travail  qui  consiste  à  proposer  une  lecture  particulière  et

personnelle d’une pièce de théâtre. C’est le metteur en scène (ou régisseur) qui organise le jeu
des acteurs, choisit les décors, les costumes, etc. 

9. L’ironie au théâtre 
On parle d’ironie théâtrale (ou ironie dramatique) lorsque les spectateurs d’une pièce

en savent plus que le personnage qui est sur scène. L’ironie peut être la cause d’une situation :
 comique, lorsque l’ignorance d’un personnage est source de quiproquos, de jeux de

scène, etc. 
 tragique,  lorsque  la  vie  du  personnage  dépend  d’éléments  connus  des  seuls

spectateurs ; 
 dramatique ou pathétique, si l’ignorance du personnage l’empêche d’atteindre son

but, de reconnaître un ami ou un ennemi, etc. 
10. Les genres théâtraux 

Depuis  la  Poétique  d’Aristote,  les  genres  théâtraux  classiques  se  définissent
traditionnellement par la classe sociale des personnages principaux, par le type d’obstacles
qu’ils rencontrent dans l’intrigue de la pièce et par la réaction des spectateurs. 

 La tragédie met en scène une haute noblesse qui se heurte à la fatalité  et  suscite
« l’admiration et la crainte » (Aristote). 

 Dans  la  comédie se  jouent  des  intrigues  bourgeoises  où  s’opposent  les  intérêts
personnels et les types sociaux.

 La farce, elle, appelle le rire populaire. Les jeux de scène y dominent. 
 Le drame apparaît  en France au XIXe siècle.  Selon la  formule  célèbre  de Victor

Hugo, il veut mêler « le sublime et le grotesque » et abaisser les barrières qui séparent
les genres, en faisant passer le spectateur du rire aux larmes.
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Matière : Etude des textes littéraires (ETL) 

TD 12 : Le texte théâtral (suite) 

Texte 01 : Phèdre 

ŒNONE 

Madame, au nom des pleurs que pour vous j’ai versés, 

Par vos faibles genoux que je tiens embrassés, 

Délivrez mon esprit de ce funeste doute. 

PHÈDRE 

Tu le veux ? lève-toi. 

ŒNONE 

Parlez : je vous écoute. 

PHÈDRE 

Ciel ! que lui vais-je dire ? et par où commencer ? 

ŒNONE 

Par de vaines frayeurs cessez de m’offenser. 

PHÈDRE 

Ô haine de Vénus ! Ô fatale colère ! 

Dans quels égarements l’amour jeta ma mère ! 

ŒNONE 

Oublions-les, madame ; et qu’à tout l’avenir 

Un silence éternel cache ce souvenir. 

PHÈDRE 

Ariane, ma sœur ! de quel amour blessée 

Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée ! 

ŒNONE 

Que faites-vous, madame ? et quel mortel ennui 

Contre tout votre sang vous anime aujourd’hui ? 

PHÈDRE 

Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable 

Je péris la dernière et la plus misérable. 

ŒNONE 

Aimez-vous ? 

PHÈDRE 

De l’amour j’ai toutes les fureurs. 

ŒNONE 

Pour qui ? 

PHÈDRE 

Tu vas ouïr le comble des horreurs… 

J’aime… À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. 

J’aime… 

ŒNONE 

Qui ? 

PHÈDRE 

Tu connais ce fils de l’Amazone, 

Ce prince si longtemps par moi-même opprimé… 



2 
 

ŒNONE 

Hippolyte ? Grands dieux ! 

PHÈDRE 

C’est toi qui l’as nommé ! 

ŒNONE 

Juste ciel ! tout mon sang dans mes veines se glace ! 

Ô désespoir ! ô crime ! ô déplorable race ! 

Voyage infortuné ! Rivage malheureux, 

Fallait-il approcher de tes bords dangereux ! 

PHÈDRE 

Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d’Égée 

Sous les lois de l’hymen je m’étais engagée, 

Mon repos, mon bonheur semblait être affermi ; 

Athènes me montra mon superbe ennemi : 

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; 

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ; 

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ; 

Je sentis tout mon corps et transir et brûler : 

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, 

D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables ! 

Par des vœux assidus je crus les détourner : 

Je lui bâtis un temple, et pris soin de l’orner ; 

De victimes moi-même à toute heure entourée, 

Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée : 

D’un incurable amour remèdes impuissants ! 

En vain sur les autels ma main brûlait l’encens ! 

Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, 

J’adorais Hippolyte ; et, le voyant sans cesse, 

Même au pied des autels que je faisais fumer, 

J’offrais tout à ce dieu que je n’osais nommer. 

Je l’évitais partout. Ô comble de misère ! 

Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. 

Contre moi-même enfin j’osai me révolter : 

J’excitai mon courage à le persécuter. 

Pour bannir l’ennemi dont j’étais idolâtre, 

J’affectai les chagrins d’une injuste marâtre ; 

Je pressai son exil ; et mes cris éternels 

L’arrachèrent du sein et des bras paternels. 

Je respirais, ŒNONE ; et, depuis son absence, 

Mes jours moins agités coulaient dans l’innocence : 

Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis, 

De son fatal hymen je cultivais les fruits. 

Vaines précautions ! Cruelle destinée ! 

Par mon époux lui-même à Trézène amenée, 

J’ai revu l’ennemi que j’avais éloigné : 

Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. 

Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée : 

C’est Vénus tout entière à sa proie attachée. 

J’ai conçu pour mon crime une juste terreur ; 

J’ai pris la vie en haine, et ma flamme en horreur ; 

Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire, 

Et dérober au jour une flamme si noire : 
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Je n’ai pu soutenir tes larmes, tes combats : 

Je t’ai tout avoué ; je ne m’en repens pas. 

Pourvu que, de ma mort respectant les approches, 

Tu ne m’affliges plus par d’injustes reproches, 

Et que tes vains secours cessent de rappeler 

Un reste de chaleur tout prêt à s’exhaler. 

Jean Racine, Phèdre , 1677, Acte I, scène 3. 
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Texte 02 : Le Cid 

Chimène 

Sire, sire, justice ! 

Don Diègue 

Ah ! sire, écoutez-nous. 

Chimène 

Je me jette à vos pieds. 

Don Diègue 

J’embrasse vos genoux. 

Chimène 

Je demande justice. 

Don Diègue 

Entendez ma défense. 

Chimène 

D’un jeune audacieux punissez l’insolence ; 

Il a de votre sceptre abattu le soutien, 

Il a tué mon père. 

Don Diègue 

Il a vengé le sien. 

Chimène 

Au sang de ses sujets un roi doit la justice. 

Don Diègue 

Pour la juste vengeance il n’est point de supplice. 

Don Fernand 

Levez-vous l’un et l’autre, et parlez à loisir. 

Chimène, je prends part à votre déplaisir ; 

D’une égale douleur je sens mon âme atteinte. 

Vous parlerez après ; ne troublez pas sa plainte. 

Chimène 

Sire, mon père est mort ; mes yeux ont vu son sang 

Couler à gros bouillons de son généreux flanc ; 

Ce sang qui tant de fois garantit vos murailles, 

Ce sang qui tant de fois vous gagna des batailles, 

Ce sang qui tout sorti fume encor de courroux 

De se voir répandu pour d’autres que pour vous, 

Qu’au milieu des hasards n’osait verser la guerre, 

Rodrigue en votre cour vient d’en couvrir la terre. 

J’ai couru sur le lieu, sans force et sans couleur, 

Je l’ai trouvé sans vie. Excusez ma douleur, 

Sire, la voix me manque à ce récit funeste ; 

Mes pleurs et mes soupirs vous diront mieux le reste. 

Don Fernand 

Prends courage, ma fille, et sache qu’aujourd’hui 

Ton roi te veut servir de père au lieu de lui. 

Chimène 

Sire, de trop d’honneur ma misère est suivie. 

Je vous l’ai déjà dit, je l’ai trouvé sans vie ; 

Son flanc était ouvert ; et pour mieux m’émouvoir, 

Son sang sur la poussière écrivait mon devoir ; 

Ou plutôt sa valeur en cet état réduite 

Me parlait par la plaie, et hâtait ma poursuite ; 
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Et pour se faire entendre au plus juste des rois, 

Par cette triste bouche elle empruntait ma voix. 

Sire, ne souffrez pas que sous votre puissance 

Règne devant vos yeux une telle licence ; 

Que les plus valeureux, avec impunité, 

Soient exposés aux coups de la témérité ; 

Qu’un jeune audacieux triomphe de leur gloire, 

Se baigne dans leur sang, et brave leur mémoire. 

Un si vaillant guerrier qu’on vient de vous ravir 

Éteint, s’il n’est vengé, l’ardeur de vous servir. 

Enfin mon père est mort, j’en demande vengeance, 

Plus pour votre intérêt que pour mon allégeance. 

Vous perdez en la mort d’un homme de son rang ; 

Vengez-la par une autre, et le sang par le sang. 

Immolez, non à moi, mais à votre couronne, 

Mais à votre grandeur, mais à votre personne ; 

Immolez, dis-je, sire, au bien de tout l’État 

Tout ce qu’enorgueillit un si haut attentat. 

Don Fernand 

Don Diègue, répondez. 

Don Diègue 

Qu’on est digne d’envie 

Lorsqu’en perdant la force on perd aussi la vie, 

Et qu’un long âge apprête aux hommes généreux, 

Au bout de leur carrière, un destin malheureux ! 

Moi, dont les longs travaux ont acquis tant de gloire, 

Moi, que jadis partout a suivi la victoire, 

Je me vois aujourd’hui pour avoir trop vécu, 

Recevoir un affront et demeurer vaincu. 

Ce que n’a pu jamais combat, siège, embuscade, 

Ce que n’a pu jamais Aragon ni Grenade, 

Ni tous vos ennemis, ni tous mes envieux, 

Le comte en votre cour l’a fait presque à vos yeux, 

Jaloux de votre choix, et fier de l’avantage 

Que lui donnait sur moi l’impuissance de l’âge. 

Sire, ainsi ces cheveux blanchis sous le harnois, 

Ce sang pour vous servir prodigué tant de fois, 

Ce bras, jadis l’effroi d’une armée ennemie, 

Descendaient au tombeau tout chargés d’infamie, 

Si je n’eusse produit un fils digne de moi, 

Digne de son pays, et digne de son roi. 

Il m’a prêté sa main, il a tué le comte ; 

Il m’a rendu l’honneur, il a lavé ma honte. 

Si montrer du courage et du ressentiment, 

Si venger un soufflet mérite un châtiment, 

Sur moi seul doit tomber l’éclat de la tempête : 

Quand le bras a failli l’on en punit la tête. 

Qu’on nomme crime, ou non, ce qui fait nos débats, 

Sire, j’en suis la tête, il n’en est que le bras. 

Si Chimène se plaint qu’il a tué son père, 

Il ne l’eût jamais fait si je l’eusse pu faire. 

Immolez donc ce chef que les ans vont ravir, 
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Et conservez pour vous le bras qui peut servir. 

Aux dépens de mon sang satisfaites Chimène : 

Je n’y résiste point, je consens à ma peine ; 

Et, loin de murmurer d’un rigoureux décret, 

Mourant sans déshonneur, je mourrai sans regret. 

Don Fernand 

L’affaire est d’importance, et, bien considérée, 

Mérite en plein conseil d’être délibérée. 

Don Sanche, remettez Chimène en sa maison. 

Don Diègue aura ma cour et sa foi pour prison. 

Qu’on me cherche son fils. Je vous ferai justice. 

Chimène 

Il est juste, grand roi, qu’un meurtrier périsse. 

Don Fernand 

Prends du repos, ma fille, et calme tes douleurs. 

Chimène 

M’ordonner du repos, c’est croître mes malheurs. 

Pierre Corneille, Le Cid, 1637, Acte II, scène VIII. 
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