
Chanson de la plus haute tour 
Arthur Rimbaud 

Cycle 3 
* POÉSIE 

            Qu’il vienne, qu’il vienne, 
            Le temps dont on s’éprenne. 
 
            J’ai tant fait patience 
            Qu’à jamais j’oublie. 
            Craintes et souffrances 
            Aux cieux sont parties. 
            Et la soif  malsaine 
            Obscurcit mes veines. 
 
            Qu’il vienne, qu’il vienne, 
            Le temps dont on s’éprenne. 
 
            Telle la prairie 
            À l’oubli livrée, 
            Grandie, et fleurie 
            D’encens et d’ivraies, 
            Au bourdon farouche 
            Des sales mouches. 
 
            Qu’il vienne, qu’il vienne, 
            Le temps dont on s’éprenne. 
 
 

Une saison en enfer 
1873 

Arthur Rimbaud (1854 – 1891) est un poète français. 

 
Élève brillant, il a rapidement été remarqué pour la qualité de ses poèmes. Il fugua plusieurs fois vers Paris, pour 

se faire publier et participer à la Commune. Il se lia d’une amitié passionnée avec Verlaine, qui finit par le blesser 
avec un revolver. À partir de 21 ans, il cessa quasiment décrire et mena une vie de voyages en Europe puis en Afri-

que. Il dut être rapatrié en amputé au niveau d’un genou en 1891, à cause d’une maladie. Il mourut peu de temps 
après. 



Cycle 3 
** 

Le dormeur du val 
Arthur Rimbaud 

POÉSIE 

C'est un trou de verdure où chante une rivière, 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 
 
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 
 
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 
Nature, berce- le chaudement : il a froid. 
 
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 
 

Poésie 
1870  

Arthur Rimbaud (1854 – 1891) est un poète français. 

 
Élève brillant, il a rapidement été remarqué pour la qualité de ses poèmes. Il fugua plusieurs fois vers Paris, pour 

se faire publier et participer à la Commune. Il se lia d’une amitié passionnée avec Verlaine, qui finit par le blesser 
avec un revolver. À partir de 21 ans, il cessa quasiment décrire et mena une vie de voyages en Europe puis en Afri-

que. Il dut être rapatrié en amputé au niveau d’un genou en 1891, à cause d’une maladie. Il mourut peu de temps 
après. 



Cycle 3 
*** 

Ma bohème 
Arthur Rimbaud 

POÉSIE 

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 
Des mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !  
 

Fantaisie 
1870 

 

Arthur Rimbaud (1854 – 1891) est un poète français. 

 
Élève brillant, il a rapidement été remarqué pour la qualité de ses poèmes. Il fugua plusieurs fois vers Paris, pour 

se faire publier et participer à la Commune. Il se lia d’une amitié passionnée avec Verlaine, qui finit par le blesser 
avec un revolver. À partir de 21 ans, il cessa quasiment décrire et mena une vie de voyages en Europe puis en Afri-

que. Il dut être rapatrié en amputé au niveau d’un genou en 1891, à cause d’une maladie. Il mourut peu de temps 
après. 



Cycle 3 
* 

Chanson d’automne 
Paul Verlaine 

POÉSIE 

Paul Verlaine (1844 – 1896) est un poète français.  

 
Né dans une famille de la petite bourgeoisie, il commença à faire publier ses poèmes à 22 ans. S’étant engagé 

pour la Commune de Paris (une révolte populaire réprimée dans le sang par le gouvernement), il dut un temps 
quitter Paris avec sa femme. À son retour, il rencontra le poète Arthur Rimbaud qui devint son grand ami. L’ayant 

blessé avec son revolver lors d’une dispute, il fut condamné à deux ans de prison. Il fut reconnu comme un grand 
poète de son vivant. Il mourut à 51 ans d’une grippe. 

Les sanglots longs 
Des violons 
   De l'automne 
Blessent mon coeur 
D'une langueur 
   Monotone. 
 
 
Tout suffocant 
Et blême, quand 
   Sonne l'heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
   Et je pleure, 
 
 
Et je m'en vais 
Au vent mauvais 
   Qui m'emporte 
Deçà, delà 
Pareil à la 
  Feuille morte. 
 

Poèmes saturniens 
1866 

La première strophe de ce poème a été utilisée 

pendant la Seconde Guerre Mondiale par Radio Lon-
dres pour annoncer à un réseau de résistants fran-

çais que le débarquement de Normandie allait avoir 
lieu. 

Serge Gainsbourg s’y réfère également dans sa 
chanson “Je suis venu te dire que je m’en vais”. 



Cycle 3 
** 

L’heure du berger 
Paul Verlaine 

POÉSIE 

La lune est rouge au brumeux horizon ; 
Dans un brouillard qui danse, la prairie 
S'endort fumeuse, et la grenouille crie 
Par les joncs verts où circule un frisson ; 
 
Les fleurs des eaux referment leurs corolles ; 
Des peupliers profilent aux lointains, 
Droits et serrés, leur spectres incertains ; 
Vers les buissons errent les lucioles ; 
 
Les chats-huants s'éveillent, et sans bruit 
Rament l'air noir avec leurs ailes lourdes, 
Et le zénith s'emplit de lueurs sourdes. 
Blanche, Vénus émerge, et c'est la Nuit. 
 

Poèmes saturniens 
1866 

Paul Verlaine (1844 – 1896) est un poète français.  

 
Né dans une famille de la petite bourgeoisie, il commença à faire publier ses poèmes à 22 ans. S’étant engagé 

pour la Commune de Paris (une révolte populaire réprimée dans le sang par le gouvernement), il dut un temps 
quitter Paris avec sa femme. À son retour, il rencontra le poète Arthur Rimbaud qui devint son grand ami. L’ayant 

blessé avec son revolver lors d’une dispute, il fut condamné à deux ans de prison. Il fut reconnu comme un grand 
poète de son vivant. Il mourut à 51 ans d’une grippe. 



Cycle 3 
*** 

Le son du cor 

s'afflige vers les bois 

Paul Verlaine 

POÉSIE 

    Le son du cor s'afflige vers les bois 
    D'une douleur on veut croire orpheline 
    Qui vient mourir au bas de la colline 
    Parmi 1a bise errant en courts abois. 
 
    L'âme du loup pleure dans cette voix 
    Qui monte avec le soleil qui décline 
    D'une agonie on veut croire câline 
    Et qui ravit et qui navre à la fois. 
 
    Pour faire mieux cette plainte assoupie 
    La neige tombe à longs traits de charpie 
    À travers le couchant sanguinolent, 
 
    Et l'air a l'air d'être un soupir d'automne, 
    Tant il fait doux par ce soir monotone 
    Où se dorlote un paysage lent. 
 

Sagesse 
1880 

Paul Verlaine (1844 – 1896) est un poète français.  

 
Né dans une famille de la petite bourgeoisie, il commença à faire publier ses poèmes à 22 ans. S’étant engagé 

pour la Commune de Paris (une révolte populaire réprimée dans le sang par le gouvernement), il dut un temps 
quitter Paris avec sa femme. À son retour, il rencontra le poète Arthur Rimbaud qui devint son grand ami. L’ayant 

blessé avec son revolver lors d’une dispute, il fut condamné à deux ans de prison. Il fut reconnu comme un grand 
poète de son vivant. Il mourut à 51 ans d’une grippe. 


