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ALEXANDRINS RÉGULIERS À 2 CÉSURES 

 

1|1|10 

725 Ô | Nil! | ne vante plus ces masses colossales, 

  Delille, Les trois règnes VII. 

587  Pleure | homme ! | Et que sais-tu de ton propre destin ? 

Hugo, L’âne 

15 Et | rose | elle a vécu ce que vivent les roses 

  Malherbe, Consolation à M. du Périer 

1386 Non | non | j’ai trop de soin de votre renommée. 

  Racine, Phèdre 

1|1&|9 

989  Quoi! | Ro_me | ne veut pas quand vous avez voulu. 

Corneille, Tite et Bérénice 

1653  Ô | frè_re | plus aimé que la clarté du jour. 

Corneille, Rodogune 

123 Mais | vier_ge, | mais gardant toute sa pureté, 

  Delille, L’imagination V. 

357  Dieu | rè_gne. | Ce n'est pas l'affaire des vivants 

Hugo, L’épée, février 1869 

12  Toi | ram_pe. | Sois l’atome effrayant qui flétrit. 

Hugo, Le poète au ver de terre, janvier 1877 

7  Et | tris_te | j'erre après un rêve vague et beau, 

Mallarmé, Renouveau 

142  Va | dis-_je. | Sauve-moi de ma propre faiblesse. 

Racine, Iphigénie. 

1053  Fuis | traî_tre. | Ne viens point braver ici ma haine 

Racine, Phèdre 

40 Où | jeu_ne | je perdis mes yeux en ta lumière. 

  Ronsard, L’absence, ni l’oubli… 

 Ô | ri_re | gerfaut d’or sur nos jardins brûlés 

  Saint-John Perse, Amers IV 

1|2|9 

254 Mais | au roi | eut rendu sa terre et son pays. 

  La chanson d’Antioche I.  

118  L’arbre | est vert | j’applaudis la hache qui l’émonde. 

Hugo, Nemrod 

1|2&|8 

83 Qui | ton li_vre | m’a fait soigneusement chercher 

  Dante, v.f. manuscrit de Vienne, L’Enfer I. 

1563 Ah ! | ma fil_le | je suis bien aise de vous voir. 

  Molière, Les femmes savantes 

1383 L’air | écla_te | frappé de maint coup de tonnerre. 

Racan , Les bergeries 

1|3|8 

435  Non | je ne puis | tu vois mon trouble et ma faiblesse 

Racine, Athalie 

1|3&|7 

523  Rends | miséra_ble | rends le corps que je t’ai fait. 

Aubigné, Les Tragiques, I. Misères. 

1 Ô | notre Pè_re | qui demeures dans les cieux. 

Dante v.f. manuscrit de Vienne, Le Purgatoire XI. 

675  Oh | ce navi_re | fait le voyage sacré 

Hugo, Plein ciel 

426 Mais | quand tes prê_tres | loups aux mâchoires robustes 

 Leconte de Lisle, Qaïn 
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691  Ah! | cher Narcis_se | cours au-devant de ton maître. 

Racine, Britannicus. 

28 J’ois | ce me sem_ble | j’ois les vierges de Taygète 

  Ronsard, La chasse. 

769 Meurs, | miséra_ble, | meurs comme tu le mérites. 

  Virgile, v.f. Segrais, L’Enéide IV ; 

1|4|7 

7 Et | sous l’azur noir, | face immense du mystère 

  Hugo, Clarté d’âmes 

20  Puis | chaque canard | prend ce bâton par un bout 

La Fontaine, Fables X, 2 

1|5|6 

141 Si | du vol qu’on lui fait | il m’estime complice 64 

 Corneille, Suréna 

Qui | du pouce et du doigt | essuyait une lame. 

  Saint-John Perse, Histoire du régent 

12 Mais | pour tous vos efforts | je demeure indompté 

  Sponde, En vain mille beautés 
169 Peu | du gouffre profond | reviennent à la nagre 

  Virgile, v.f. Segrais, L’Énéide I. 

1|7|4 

1420  Ah! | ne me cachez point vos pleurs | prêts à couler. 

Crébillon, Électre 

4 Pour | de la visi-on divine | être honorées 

  Dante v.f. manuscrit de Vienne, Le Purgatoire VII. 

361  Oui | compose un poison affreux | creuse un abîme. 

Hugo, Ruy Blas, novembre 1838 

22  Mais | puisque j’ai voté pour lui | l’on doit se taire. 

Hugo, Un bon bourgeois dans sa maison, novembre 1852 

338  Non | rien ne peut tromper ici, | tout est bonté. 

Hugo, La grand’mère, juin 1865 

1590  Ah! | vous vous débattez en vain. | Vous êtes pris. 

Hugo, Torquemada, juillet 1869 

12 Rien ! | et la formidable énigme | est toujours là. 

 Laforgue, Aux rayons consolants… 

Qui | les arrêts cachés de Dieu | nous interprète 

La Taille, La famine I. 

9 Ô | lugubres troupeaux des morts | je vous envie. 

   Leconte de Lisle, Aux morts 

537  Elle ! | Elle n'en fera qu'un sot, | je vous assure. 

Molière, Tartuffe 

757  Or | celui pour lequel je parle | est affamé. 

Racine, Les plaideurs. 

4 Sont | dans le sein profond des mers | ensevelis, 

  Shakespeare,  v.f. Bernardy, Richard III, I, 1. 

41  Car | étant ton Dieu tout-puissant, | je peux vouloir. 

93  Puis | franchement et simplement | viens à ma table 

Verlaine, Sagesse III - IV 

359 Et, | si cet augure est vrai, | je le souhaite 

  Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide VII. 

1|7&|3 

24  Sont | par l’antiquité des siè_cles | effacés 

Aubigné, Les tragiques I, Misères 

8  Et | bien que votre voix soit dou_ce | taisez-vous! 

Baudelaire, Semper eadem 

401  Ô | expi-ati-on frivo_le | mal élue! 

Hardy, La force du sang 
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1|7&|3 

8 Et | bien que votre voix soit dou_ce | taisez-vous. 

  Baudelaire, Semper eadem. 

10  Tiens | c’est notre amoureux qui pas_se | disent-elles. 

Hugo, Le poète s’en va… octobre 1843 

45  Bah! | pourvu que je mange et dor_me | tout est bien. 

Hugo, Torquemada, juillet 1869 

351  Oh | l’applaudissement des spec_tres | est terrible 

Hugo, Paris incendié, juin 1870 

330 Fût | de la liberté des au_tres | prisonnière.  

  Hugo, L’élégie des fléaux. juillet 1875. 

5 Or | de voir et revoir ses grâ_ces | je ne cesse. 

  La Boëtie, Tu m’as ouvert les yeux. 

20  Eh! | comme vous allez vous-mê_me | dit la fille. 

La Fontaine, Fables XII, 10 

 Là | souffre un monde entier d’ingra_tes | de coquettes. 

  La Fontaine, Les amours de Psyché II. 

13 Oh ! | je ne songe pas au res_te | j’attendrai 

  Laforgue, Figurez-vous un peu…  

436  Va. | Fais dire à Mathan qu'il vien_ne | qu'il se presse. 

Racine, Athalie. 

1|8|3 

4  Et | quand il croit serrer son bonheur | il le broie 

Aragon, Il n’y a pas d’amour heureux. 

1931a Mais | dans le four à pain de l’oubli | tu demeures. 

  Attar, v.f. Anvar, Le cantique des oiseaux. 

623 Ah ! | fais choix d’un objet immuable, | infini   

  Chênedollé, Le génie de l’homme III. 

105  Ah! | ne m'envi-ez pas cet amour, | inhumaine! 

Crébillon, Électre 

24a Et | bien que sa clarté vacillante, | incertaine 

  Dante, v.f. Gourbillon, L’Enfer IV. 

154 Comme, | en lisant le saint Évangile | on l’apprend. 

  Dante, v.f. Ratisbonne, Le purgatoire XXII 

306 Ah! | c'est l'heureux instinct d'un sens droit, | d'un cœur pur. 

550 Oh! | que n'ai-je un langage assez tendre, | assez doux!  

  Delille, L’imagination VI. 

547 Là | reviennent s'unir les parents, | les maris 

  Delille, Les trois règnes I. 

565  Lors | perché sur les bras d’une palme | il entasse 

Du Bartas, La semaine V. 

671 Va | j’en ai respiré le parfum ! | c’est assez ! 

  Hugo, Hernani 1830 

64  L’âme | en songe de gloire ou d’amour | se consume. 

Hugo, À mes amis L.B. et S.B. mai 1830 

1313  Ah! | vous n'attentiez point ce réveil | n'est-ce pas ? 

1535  Ô | sombre voix qui sors du tombeau | me voici. 

Hugo, Les Burgraves mars 1843 

1  Ah! | tu finiras bien par hurler | misérable! 

Hugo, L’homme a ri, octobre 1852 

78  Toi | tu traînes ta gloire à tes pieds | Entre donc 

Hugo, On loge à la nuit, novembre 1852 

256  Tiens | dit-elle en ouvrant les rideaux | les voilà ! 

Hugo, Les pauvres gens, février 1854 

22  Lui | souffrant du mal éternel | il se verse 

Hugo, Le poème éploré… novembre 1854 
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386 Çà | le premier qui monte à cheval | je le tue. 

  Hugo, Le petit roi de Galice, décembre 1858 

286  Oh ! | comme vous voilà fourvoyés | misérables 

Hugo, Le régiment du baron Madruce, février 1859 

230  L’homme | ayant égaré le bonheur | je le cherche. 

Hugo, Les deux trouvailles de Gallus, II, Esca, avril 1869 

291  Non | je n’accuse rien du présent | ni personne 

Hugo, Paris incendié, juin 1870 

18 Soit | aux discussi-ons des soldats | interdite.  

  Hugo, Le détroit de l’Euripe, décembre 1871. 

5 Lors | de voir et revoir ce trésor | je ne cesse. 

  La Boétie, Tu m’as rendu la vie. 

4 Rien | rien tenir d'aucun que de toi | je n'avoue. | 

  La Boëtie, Pardon, amour, pardon… 

3 Est | par les seuls rayons du soleil | arraché  

  La Ceppède, Le vase d’or rempli… 

27 Puis | vers les toits fumants de la soupe | il s’afflige. 

  Laforgue, Complainte d’un certain dimanche 

574 Las! | ne m'approchez pas de plus près, | je vous prie;  

  Molière, L’étourdi 

634 Oui; | mais il veut avoir trop d'esprit, | dont j'enrage;  

  Molière, Le misanthrope 

736 Ah! | songeons à l'enfant nouveau-né | je vous prie. 

Molière, Les femmes savantes 

31 Qui, | malgré leur aspect monstrueux, | notez-le, 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, La tempête, III, 3. 

1|8&|2 

2  Nue | allongée au dos d’un grand ti_gre | la reine 

Heredia, Ariane 

1093  Duc | crois aux derniers mots de ma bou_che | j’en jure 

Hugo, Hernani, février 1830 

14  Non | tu n’entreras point dans l’histoi_re | bandit! 

Hugo, Quand l’eunuque régnait… août 1853 

10  L’être | éteignant dans l’ombre et l’exta_se | ses fièvres 

Hugo, Éclaircie, juillet 1855 

17  Non. | - Te faut-il encor quelque cho_se | dit l’Être. 

Hugo, Puissance égale bonté, novembre 1857 

839 Ah ! | vous voulez qu’on soit responsa_ble | De quoi ? 

  Hugo, La pitié suprême, février 1879 

702  Moi | je vous l'ai donné pour vous plai_re | Madame. 

Molière, Tartuffe 

1457  Ah! | qu’on est peu flatté de louan_ge | d’honneur 

Molière, Amphitryon 

13  Ah! | comme cette allée endorman_te | me plaît. 

Noailles, Apaisement. 

913  Oui | vous y traînerez la victoi_re | captive. 

Racine, Alexandre 

1243 Non. | - Peut-on m'accuser d'être four_be, | flatteur,  

  Regnard, Le distrait 

5 Viens ; | je vais célébrer leur poli_ce, | leurs lois, 

  Virgile, v.f. Delille, Les Géorgiques IV 

1|9|2 

203 Ah ! | comme le désir de s’élever | l’accable ! 

  Arioste, v.f. Larivaille, Satire II 

32 Quand | tâchant de comprendre et de juger, | j’ouvris 

  Hugo, Réponse à un acte d’accusation, janvier 1834 

 



http://www.jeuverbal.fr 

Alexandrins réguliers de rythme rare 5 

346  Soit | nous continuerons demain matin. | Dors là. 

Hugo, Masferrer, mars 1853 

476  Ô | mon coeur farouche et ténébreux | rayonne! 

Hugo, Torquemada, juillet 1869 

142  Oh ! | vous l’avez cherché sans l’entrevoir | sibylles 

Hugo, Dieu VI, Le griffon 

765 Tendre, | il plane au-dessus du cirque horrible, | et chante 

  Hugo, Les voix du seuil. Dieu. 

9 Oui, | celle dont on est le pauvre aimé, | l’idole, 

  Laforgue, Les après-midi d’automne. 

939  Qui | la blancheur du lys et de la neige | efface 

Mairet, La Sylvie 

26  Tout | en dehors de l’air étincelant | est sombre 

Noailles, À soi-même 

772 Et | entourant l’autel de ses deux bras, | supplie. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, IX. 

421  Qui ? | Ce chef d'une race abominable, | impie. 

Racine, Esther. 

271  Non | vous ne tiendrez pas de moi la vie ! | Allez 

Valéry, La jeune parque 

1|9&|1 

654  Oui | j’aurais dû vous tordre entre mes ser_res | tous. 

Hugo, La confiance du marquis Fabrice, décembre 1857 

576 Et, | du fond de la nuit irrévoca_ble | vois ! 

  Leconte de Lisle, Les Érynnies. 

36 Et | dans tous les pays dont il est maî_tre, | je 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Antoine et Cléopâtre, III, 6. 

1|10|1 

49 Vois, | n'en connais-tu pas un seul d'entre nous, | frère,  

  Dante, v.f. Ratisbonne, Le Purgatoire V. 

47 Et, | si tu cherches bien dans tes souvenirs, | frère !  

  Dante, v.f. Ratisbonne, Le Paradis III. 

290  Oui | Combien de vivants êtes-vous ici ? | - Trois 

Hugo, Le cimetière d’Eylau, 

1399  Et | comme je songeais à me retirer | moi... 

Molière, L’École des femmes. 

36 L’une, | étirant le fil d’un pouce léger, dit 

  Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, IV. 

1&|1|9 

89 Ha_ve | pâle | et plombé de peine et de souci 

  Chassignet, De la misère de l’homme 

12b Rou_le, | tombe, | et parvient au noir séjour du crime 

  Dante, v.f. Gourbillon, L’Enfer XX. 

262  J'ai_me... | - Qui. | - Tu connais ce fils de l'amazone 

Racine, Phèdre 

1&|1&|8 

6 D’au_| tres | vien_| nent. | Ils ont le coeur que j’ai moi-même. 

  Aragon, C’est une chose étrange… 

1&|2|8 

126  Dian_tre! | l'amour | vous tient au coeur de bon matin. 

Racine, Les plaideurs. 

1&|4|6 

170 Rou_le | plein de gravier | sur un terrain fangeux 

  Boileau, L’art poétique I. 

46  L’hom_me | roi pour la brute | est un forçat pour l’ange. 

Hugo, Le sort s’est acharné… 
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Fas_se | de notre nom | pérenniser la gloire 

La Taille, Saül I. 

 Vi_vre | les serviteurs | feront cela pour nous. 

  Villiers de l’Isle-Adam, Axel, Le monde passionnel 2. 

7 Tou_te, | je ne puis être, | indivisible Vie. 

  Valéry, Polydore 

1&|5|5 

1 Lâ_che, | j’ai vu partir l’Art, | ma dernière idole 

  Laforgue, Citerne tarie. 

1&|6|4 

6  L’hom_me | serait parfait de corps | d’entendement. 

Grévin, Trop heureux nous fussions…. 

98  Hom_me | tout ce qui fait de l’ombre | a fait le mal. 

Hugo, Ce que dit la bouche d’ombre, octobre 1854 

7  Hom_me | je ne t’ai pas trompé | dit la sagesse. 

Hugo, L’année terrible, novembre 1870, VI 

131 D’au_tres | spontanément naissant | se constituent. 

  Lucrèce, v.f. Sers, De la nature IV. 

885  Cer_tes, | j'en suis fâché pour vous, | je vous proteste.  

  Molière, L’école des femmes 

1032  L'In_de | sembla m'ouvrir un champ | digne de moi. 

Racine, Alexandre. 

1&|7|3 

137 L’an_ge | vit la beauté de la femme | et l’aima. 

  Leconte de Lisle, Qaïn 

1364  Traî_tre | songe en mourant que tu meurs | mon sujet. 

Racine, La Thébaïde 

368  Ro_me | lui sera-t-elle indulgente | ou sévère? 

Racine, Bérénice 

1480  Ro_me | tient maintenant sa victoire | assurée! 

Racine, Mithridate 

1&|7&|2 

1092 Prin_ces, | votre façon d'être lâ_ches, | me gêne. 

  Hugo, Eviradnus, janvier 1839. 

1&|8|2 

266 L’hom_me | marche toujours sans volonté, | sans choix, 

  L. Racine, La grâce II 

2|1|9 

3  Il vit | mère | et clorra mes yeux quand serai morte 

Euripide, v.f. Bochetel, Hécube p.30 

543  Monsieur... | - Bon! | le voilà qui fausse compagnie. 

Racine, Les plaideurs 

112  Ce jour | presque | éclaira vos propres funérailles. 

913  Allons. | - Quoi! | vous pourriez ici me regarder... 

1216  Allons. | Rome | en dira ce qu'elle en voudra dire. 

1423  Hélas! | - Non | il n'est rien dont je ne sois capable. 

Racine, Bérénice 

829  Mourir! | Quoi! | vous auriez un dessein si funeste. 

Racine, Bajazet 

1733  Jamais | jour | n'a paru si mortel à la Grèce. 

Racine, Iphigénie 

572  Partez | prince | et suivez vos généreux desseins. 

Racine, Phèdre 

783  Jamais | l'air | n'est troublé de ses gémissements. 

Racine, Esther 

1119  Le temps | presse | évitez un ennemi jaloux. 

Voltaire, Adélaïde Du Guesclin 
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2|1&|8 

7  Partout | l'hom_me | subit la terreur du mystère 

Baudelaire, Le couvercle 

1730  Toujours | traî_tre | toujours infidèle à ton roi 

T. Corneille, Camma 

1417  Le temps | pres_se | malgré la parole donnée 

T. Corneille, La mort d’Achille 

4  Le sort | chan_ge | je l’ai subi sans me courber. 

Hugo, à Paul M. 

1109  J'irai | seu_le | rejoindre Hector et mes aïeux. 

Racine, Andromaque 

1287  Enfin | prin_ce | je viens dégager ma promesse. 

Racine, Bérénice 

1117  Le temps | pres_se. | Que faire en ce doute funeste. 

Racine, Bajazet 

607  Jamais | fem_me | ne fut plus digne de pitié 

870  Jamais | crain_te | ne fut plus juste que la vôtre. 

979  Parlez. | Phè_dre | se plaint que je suis outragé. 

Racine, Phèdre 

657  Calmez | rei_ne | calmez la frayeur qui vous presse. 

Racine, Esther 

12  Midi | son_ne. | J'ai fait arroser dans la chambre. 

Verlaine, Sagesse III - III 

637 Les Grecs | en_trent, | tuant les premiers qu’ils rencontrent 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide II. 

75 Le loup | hur_le | fouetté par la pluie et le vent. 

  Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide IX. 

2|2|8 

53 Et qui | pour nous | livra son corps à passi-on 

  La chanson d’Antioche I.  

II,4 Les cieux, | vois-tu, | troublés par l’attentat de l’homme 

Shakespeare v.f. Derocquigny, Macbeth 

2|2&|7 

1  Ce soir | la lun_e | rêve avec plus de paresse; 

Baudelaire, Tristesses de la lune 

25  Qu’es-tu ? | dit l’an_ge | beau comme l’astre qui naît. 

Hugo, Dieu VII, L’ange 

 J’aurai, | je ga_ge | bu dix chopines de vin. 

  Marivaux, Le père prudent et équitable. 

179 Le temps | lui-mê_me | roule en un  flux éternel. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, XV. 

154 Clamée, | la hai_ne | perd ses moyens de vengeance. 

  Sénèque, v.f. Sers, Médée. 

54 L’affaire | est gra_ve | prête une oreille attentive 

  Virgile, v.f. Valéry, Les Bucoliques III 

2|3|7 

33  Ces yeux | sont des puits | faits d’un milli-on de larmes. 

Baudelaire, Les petites vieilles. 

25  Goya | cauchemar | plein de choses inconnues 

Baudelaire, Les phares. 

116  Ma foi | le plus sûr | est de finir ce sermon. 

Boileau, Épître XI 

1674  Enfin | ma bonté | cède à ma juste fureur. 

Corneille, Polyeucte 

592 Lui seul | jusqu'ici | tente un si noble destin. 

  Corneille, Don Sanche d’Aragon 
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3 Aussi | tout mon bonheur | doit fléchir à son honneur. 

Du Bellay, Sire, celui qui est… 

 La mort | près de toi | rôde en ce sol étranger 

  Hautepierre, Tristan et Yseult 

3212  On vient. | Hâtons-nous. | C’est peut-être l’assassin. 

Hugo, Cromwell, décembre 1827 

51  La nuit | pas à pas | monte au trône obscur des soirs. 

Hugo, Soleils couchants, août 1828 

4 Le fleuve | à grand bruit | roule un flot rapide et jaune. 

  Hugo, Le mariage de Roland, 1846 

25  On va | chaîne au cou | rire et boire à la barrière. 

Hugo, Chanson, décembre 1852 

585  Nemrod | dans ce char | noir comme l’antique Érèbe 

Hugo, Avec le bois de l’arche, 1854 

5 Mais quoi ! | ls destins | ont des partis-pris si tristes 

  Laforgue, Complainte d’un certain dimanche. 

801  Enfin | les quatrains | sont admirables tous deux. 

Molière, Les femmes savantes. 

1 Déjà, | les époux | joints par d’authentiques nœuds 

  Quillet, La Callipédie IV, p.83 

 

2|4|6 

Cf. L’ordre croissant des nombres 

 

2|5|5 

328 Derrière, | elle faisait lire | : « Argumentabor. » 

  Boileau, Satire V 

315  La coupe | étant toujours ivre | est à peu près folle. 

Hugo, Zim-Zizimi 

143  Ouvrons. | - On la croyait morte. | Et ce n'était rien. 

Molière, Sganarelle 

2|5&|4 

11  Enfin | la vérité froi_de | se révéla 

Baudelaire, Le rêve d’un curieux 

360 Son rêve | avec un bruit d’ai_les | vague et farouche 

  Hugo, Le satyre, mars 1859 

395  Satan | voulant saisir l’hom_me | l’avait créée 

Hugo, Le gibet, avril 1860 

14  Tranquille. | Il a deux trous rou_ges | au côté droit. 

Rimbaud, Le dormeur du val 

1 Le ciel | comme un lac d’or pâ_le | s’évanouit. 

  Samain, Soirs III. 

2|6|4 

3137a Alors | ne sois jamais sans Moi. | Je te suffis. 

  Attar, v.f. Anvar, Le cantique des oiseaux. 

571  Adieu | trop vertueux objet | et trop charmant. 

Corneille, Polyeucte 

 Il dit, | et le désir du lit | prit la déesse. 

  Homère, v.f. Bérard, L'Odyssée VIII. 

1910  Il rit | et sait le fond de l’homme | étant mercure 

Hugo, L’âne, octobre 1857 

97 Alors | dans le silence horrible | un rayon blanc 

  Hugo, La trompette du jugement, mai 1859 

363 Chloris | c’est moi qui suis l’esclave | et non pas vous. 

  La Fontaine, Les filles de Minée 

86 J'ai dit, | j'ai fait beaucoup déjà; | mais il me reste 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses VI 
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870 L’idée | est transposable ailleurs | terme pour terme. 

  Lucrèce, v.f. Sers, De la nature I. 

326 Pourquoi | avant la mort de Troie, | la guerre à Thèbes ? 

  Lucrèce, v.f. Sers, De la nature V. 

1233  Quel crime | a donc commis ce fils | tant condamné ? 

Racine, Britannicus 

1633  Ces mots | m'ont fait trembler pour vous | pour Xipharès. 

Racine, Mithridate 

1071 Jéhu | n’a point un cœur farouche | inexorable 

  Racine, Athalie 

 Pour toi, | je dois risquer ma vie, | et non ma gloire 

  Shakespeare, v.f. Lambin, Richard II, I, 1. 

29 Mais quoi ! | si je ne meurs moi-même | il faut qu’ils vivent 

  Sponde, N’est-ce donc pas assez… 

27 Il lie | à son vouloir bourgeois | le sort sinistre 

  Verhaeren, Le banquier. 

919 Alors | il jette un cri lugubre, | épouvantable. 

  Virgile, v.f. Delille, L’Énéide III 

2|6&|3 

1908a Le corps | n’est pas distinct de l’â_me, | sache-le.  

  Attar, v.f. Anvar, Le cantique des oiseaux. 

791  La terre | avant changer de lus_tre | se vient plaindre 

Aubigné, Les Tragiques, VII. Jugement. 

286 Il va, | pressant le sein des chè_vres, | des brebis,  

  Homère v.f. Rochefort, L’Odyssée IX. 

6  Paris | de leur cravache abjec_te | balafré. 

Hugo, à un bourgeois réveillé, octobre 1853 

62  Charmant! | - J’aimerais mieux des mou_ches | - Nous aussi. 

Hugo, La forêt mouillée, mai 1854 

298  La vie | est une cour d’assi_ses | on amène 

Hugo, Écrit en 1846, novembre 1854 

9  La muse | à lui baiser la bou_che | nous convie. 

Hugo, Pour nous, nouveaux venus, novembre 1854 

97  Le vers | de trois saluts d’usa_ge | se dispense. 

Hugo, Quelques mots à un autre, novembre 1854 

159 Le soir | sa silhouette immen_se | se découpe 

  Hugo, Éviradnus, janvier 1859 

715  Splendide | elle introduit les peu_ples | marcheurs lourds 

Hugo, Plein ciel, avril 1859 

49  J’attends. | L’obscurité sinis_tre | me rend compte. 

Hugo, L’épopée du ver, décembre 1862 

165  La joie | et cette force étran_ge | la bonté 

Hugo, Paris incendié, juin 1870 

1850 Splendeur ! magnificence ardente ! flamboiements. 

  Hugo, Torquemada, mai 1882. 

9 Les uns | globes fumants et tiè_des | n’ont encore 

  Laforgue, Le sanglot universel 

1167 Déjà | le laboureur robust_e, | las de voir 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses II 

279 Ainsi, | par une porte ouver_te, | nos regards 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses IV 

13 Compare | aux inventions anti_ques | d’autres dieux. 

  Lucrèce, v.f. Sers, De la nature V. 

812 Seigneur, | je plains des feux si ten_dres, | si constants ; 

  Marivaux, Annibal. 

1644  Hé bien! | trouvez-moi donc quelque ar_me | quelque épée. 

Racine, Athalie 
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11 Ses yeux, | si déférents naguè_re | se détournent. 

  Shakespeare, v.f. Ellrodt, Sonnet 7. 

421 Marchez; | rappelez-vous vos fem_mes, | vos enfants,  

  Virgile, v.f. Delille, L’Énéide X. 

791 Le fils, | abandonnant son chau_me, | sa rivière, 

  Virgile, v.f. Delille, L’Énéide XII. 

141 Sirius | brûlait les champs stéri_les | séchait l’herbe 

  Virgile, v.f. Sers, L’Enéide III. 

2|7|3 

1  Tes pieds | sont aussi fins que tes mains | et ta hanche 
Baudelaire, À une malabaraise 

755   Des pleurs | effacent-ils un mépris | si cuisant ? | 

  Corneille, La place royale 

180 Passer | les jours entiers et les nuits | à cheval 

  Corneille, Le Cid 

1492  La guerre | avait un cours si sanglant | si funeste. 

Corneille, Horace 

1031 Du moins… | - Par où faut-il vous mener ? | - Par ici. 

  T.Corneille, Le festin de pierre. 

25c Son front | ne laisse voir nul dépit, | nul émoi. 

  Dante, v.f. Gourbillon, L’Enfer X. 

76 A qui | tout ce que sait mon esprit | je réfère 

Dante v.f. manuscrit de Vienne, La Paradis XXII 

677 Pour elle il faut braver les saisons, les climats; 

  Delille, L’imagination VI. 

548 Chacun | vient déposer son gâteau, | sa couronne, 

  Delille, L’imagination VIII. 

181 Et qui | par-dessus tous les félins | est cité 

  Hérédia, Les conquérants de l’or II 

470  Marquis | si nous mêlions notre sang | que t’en semble ? 

Hugo, Marion de Lorme, août 1831 

67  Demain | c’est le cheval qui s’abat | blanc d’écume. 

Hugo, Napoléon II, août 1832 

447  Monsieur | ne pensez pas mal de moi | je vous prie. 

Hugo, Le roi s’amuse, novembre 1832 

289  Après | je châtierai les railleurs | s’il en reste. 

Hugo, Aymerillot, 1847 

171  Peut-être | en l’engrenage où je suis | verrait-on 

Hugo, Abîme, novembre 1853 

21 Alors | elle se met au labeur | comme un homme 

  Hugo, Chose vue un jour de printemps, 4 février 1854 

51  Vénus! | Que parles-tu de Vénus. | elle est là. 

Hugo, Cérigo, juin 1855 

691  L’enfer | est tout entier dans ce mot : | solitude. 

Hugo, La Judéet, avril 1860 

6  Elle est | à l’avenir formidable | attentive 

Hugo, Cassandre, novembre 1876 

15  On jette | au mendi-ant de la vitre | un festin. 

Mallarmé, Aumône 

281 Lui seul | sait corriger nos erreurs | nos caprices 

  Pope, v.f. Fontanes, Essai sur l’homme II 

338 Vraiment, | je suis ravi de cela. | - Cependant  

  Molière, L’étourdi 

684 Monsieur, | qui vous ramène en ces lieux ? | - Vos sottises. 

  Molière, L’école des maris. 

1539  Seigneur | que vous peut dire un coeur triste | abattu. 

Racine, Alexandre 
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889  Hélas! | - Ils m'ont alors aperçu | l'un et l'autre. 

Racine, Bajazet 

II, 3  On contracte | à frôler ces candeurs | des malaises. 

Rostand, La princesse lointaine 

I.1 Le ciel | retentissait de vos voix, | de vos cris. 

 Shakespeare, v.f. Voltaire, Jules César. 

556  Au port | tant regretté de la Grèce | il arrive. 

Toutain, Agamemnon 

76 Au loin | à quelque roche épineuse | accrochées 

  Virgile v.f. Valéry, Bucoliques I 

Hélas! | Quel est le prix des vertus. | La souffrance. 

Voltaire, Encyclopédie, Hémistiche 

2|7&|2 

17  Ce gueux | cet histri-on en vacan_ces | ce drôle 

Baudelaire, La Béatrice 

343 Au site | assortissez leur figu_re, | leur masse. 

  Delille, Les jardins IV. 

209 L'orgueil | dicta souvent nos priè_res, | nos vœux; 

  Delille, L’imagination VIII. 

323  Le pape | est engagé dans la trou_pe | c’est bien 

Hugo, L’expiation, novembre 1852 

8  Le mal | avait filtré dans les hom_mes | Par où ? 

Hugo, L’entrée dans l’ombre, février 1854 

1180  Mahaud | en même temps que l’auro_re | s’éveille 

Hugo, Éviradnus, janvier 1859 

338  Les rois | déshonoraient la monta_gne | mais lui 

Hugo, Masferrer, mars 1859 

29  La houle | éperdument furi-eu_se | saccage 

Hugo, Pleine mer, avril 1859 

133 Tel homme, | à quelque crime effroya_ble | rêvant 

  Hugo, La colère du bronze, octobre 1869 

94  L’étang | clair sous l’amas des brancha_ges | imite 

Hugo, Suprématie, mars 1875 

32 Je suis | par la grandeur de ma chu_te | gênant. 

  Hugo, Paroles de géant, septembre 1875. 

11 Le chien | d’être battu par derriè_re | s’étonne 

  La Boeëtie, Amour, lorsque premier 

Et qui | dans une mer de tristes_ses | me plonge 

La Taille, Saül II. 

114  Mon doute | amas de nuit anci-en_ne | s'achève 

Mallarmé, L’après-midi d’un faune 

11  Verlaine. | Il est caché parmi l'her_be | Verlaine 

Mallarmé, Tombeau de Verlaine 

438  Fort bien. | Que dites-vous de Tartuf_fe | notre hôte. 

Molière, Tartuffe 

582  Comment! | Est-ce qu'on fait d'autres cho_ses. | - Non pas. 

Molière, L’école des femmes 

626  Tout doux! | Un amené sans scanda_le | suffit. 

Racine, Les plaideurs 

768  Adieu. | Ne quittez point ma princes_se | ma reine 

Racine, Bérénice 

1661  Vos yeux | me reverront dans Ores_te | mon frère. 

Racine, Iphigénie 

163  Lisez | lisez l'arrêt détesta_ble | cruel... | 

Racine, Esther 

92 Qui vient | le tendre cœur d’une fil_le | saisir 

  Ronsard, Hymne de l’automne. 
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268 J’ai mis | rouges du sang de mon pè_re | mes mains. 

  Sénèque, v.f.Sers, Les Phéniciennes. 

1 A Dieu | qui m’a fait votre escla_ve | ne plaise 

  Shakespeare, v.f. Prudhommeaux, Sonnet 58. 

31 La chair | des vanités de ce mon_de | pipée 

  Sponde, Stances sur la mort. 

397 Comment! | Vous a-t-on fait quelque inju_re | mon âme. 

Viau, Pyrame et Thisbé. 

2|8|2 

317 Enfin | ce même amour qui fait aimer | me nuit. 

  Beys, Céline 

9  Passant | par le travail du long chemin | lassé 

Desportes, Cette fontaine est froide… 

1801  D’ailleurs | On vous prendra pour un passant. | Voilà. 

Hugo, Marion de Lorme, août 1831 

1213  Jamais | on ne m’a dit ces choses-là. | J’écoute 

1393  Vraiment | vous vous prenez au séri-eux | mon maître 

1704  Voyons | si je payais mes créanciers. | Fi donc! 

Hugo, Ruy Blas, novembre 1838 

133 Sa voix | à des chansons de carrefour | s'éraille. 55.  

  Hugo, Ècrit en 1846. 

39  C’est bien. | Mais ne crois pas à ton succès. | Il ment. 

Hugo, Ô Robert, un conseil… février 1853 

94  Souvent | la pureté des firmaments | s’indigne. 

Hugo, Dieu VI, Le griffon 

Et qui | de peur plutôt que de douleur | sanglote 

La Taille, La famine III. 

946 Les ans | n’auraient-ils pas flétri ton corps, | tes membres ? 

  Lucrèce, v.f. Sers, De la nature III. 

4  Hélas! | du manque seul des lourds bouquets | s'encombre. 

Mallarmé, Sur les bois oubliés… 

295  Ceci | n'est point du tout un trait d'esprit | madame. 

Molière, Les femmes savantes 

15  Vous ont | d’un tel amour impétueux | servi 

Noailles, La prière devant le soleil. 

1  Pourtant | tu t’en iras un jour de moi | jeunesse. 

Noailles, La jeunesse 

743  Son coeur | entre l'amour et le dépit | confus | 

Racine, Andromaque 

271  Monsieur | je ne veux point être li-ée. | - À l'autre! 

429  Oui-dà | je verrai bien s’il est sergent. | Tôt donc. 

Racine, Les plaideurs 

1564  Madame | et si jamais je vous fus cher... | - Sortez. 

Racine, Bajazet 

II,3  Mais oui | c’est ce toit-là qu’il faut dorer | pardi! 

Rostand, Chantecler 

13 Toujours | ce vain désir inassouvi | me hante 

  Samain  quand je suis à tes pieds… 

5 Ainsi | ayant perdu confiance en moi | j’oublie 

  Shakespeare, v.f. Ellrodt, Sonnet 23. 

1 Je pleure | et je m’embrase incessamment | madame 

  Trelon 

9 Ainsi | dans ces roseaux harmoni-eux | jeté 

  Valéry, Narcisse parle, 1e version 

9  Il chante | assis au bord du ciel splendide | Orphée! 

Valéry, Orphée 
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1 Faut-il | qu’incessamment passionné | je traîne 

  Verville, Élégie I 

16 Guerriers, | le principal de notre tâche | est fait. 

  Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide XI. 

2|8&|1 

262  L’amour | sous le devoir des mari-a_ges | ploie 

Garnier, Bradamante 

799  L’amour | vrai naturel du crocodi_le | fuit. 

Hardy, La force du sang 

258 Messieurs, | avons-nous fait cela pour ri_re ? | Quoi ! 

  Hugo, Hernani 1830. 

53  C’est vrai | la patte énorme et monstrueu_se | dort 

Hugo, Ô drapeau de Wagram… juin 1853 

168  L’oiseau | vient de la ville en droite li_gne | Sire. 

Hugo, Mangeront-ils ? avril 1867 

I, 4  Vois-tu | nous sommes faits pour nous enten_dre | frère! 

Rostand, Chantecler 

2|9|1 

796  Monsieur. | - Ne m’as-tu pas donné le bonjour. | - Oui. 

Molière, Le dépit amoureux. 

50 Ma main | n’est pas sans force au lancer des traits, | père 

  Virgile, v.f. Sers, L’Enéide XII. 

2|10|2 

22  Le lys | n’a pas besoin qu’on le décore | il luit 

Hugo, Ire, non ambire 

407 Cardan, | sous l'escarboucle inexprimable | assis 

  Hugo, Les voix du seuil. Dieu. 

4 Hélas ! | du manque seul des lourds bouquets | s’emcombre. 

  Mallarmé, Sur les bois oubliés… 

39 Et toi, | si sa douleur l’avait permis, | Icare 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide VI. 

2&|1|8 

46a C’est el_le | qui | doublant ses fureurs éternelles 

  Dante, v.f. Gourbillon, L’Enfer XII. 

88 Un au_tre | dort | bouclé dans ses jambes nouées 

  Genêt, Le condamné à mort. 

5  Ton frè_re | dort | couché dans le sépulcre noir 

Hugo, À Auguste Vacquerie 

269  Quel con_te! | - Non | je dis la chose comme elle est. 

Molière, Les femmes savantes 

2 En sor_te | que | selon le terrain et le vent 

  Verlaine, Les ingénues 

2&|2|7 

111  Regar_de | Le bois | chante un hymne aéri-en. 

Hugo, La forêt mouillée 

5 Lorsqu'el_le, | de loin, | jette un brevet dans ma flamme : 

  La Boëtie, J’étais près d’encourir… 

3 Maîtres_se| vos yeux | sont lampes d’obscurités. 

  Lasphrise, Si l’écumière fille… 

1755  Il ren_tre. | Chacun | fuit son silence farouche. 

Racine, Britannicus. 

2&|3|6 

198 On dres_se | du bûcher | l’immense pyramide 

  Homère, v.f. Rochefort, L’Iliade XXIII 

299  Les fai_bles | à la barre | accouplés aux pervers. 

Hugo, Ecrit en 1846 
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1278  Ses for_ces | ses exploits | ne m'ont point alarmée. 

Racine, Alexandre 

21 Qui rou_lent | des galets | l’abondance inutile 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Le Roi Lear, IV, 6. 

94 Le dia_ble | pour ses fins | peut citer l'Écriture. 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Le marchand de Venise, I, 3. 

28 Pouvais-je | sans mourir | voir mourir mon honneur ? 

  Sponde, Depuis ce triste jour… 

122 Cares_sent | du grand Dieu | les merveilles étranges 

Sponde, Stances sur la mort. 

129 Arri_ve | masse abrupte | une montagne d’eau. 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide I. 

2&|4&|4 

21 Tes hai_nes, | tes torpeurs fi_xes, | tes défaillances 

  Rimbaud, Les sœurs de charité 

2&|5|4 

1024  Pardon_ne | je voudrais aimer | je ne le sais. 

Hugo, Hernani, février 1830 

31  Il rè_gne | Nous avons voté. | Vox populi. 

Hugo, Ainsi les plus abjects… mai 1853 

170  Il râ_le. | Tout à l’heure encore | il remuait. 

Hugo, Melancholia, juillet 1854 

27  Médi_te. | Tout est plein de jour | même la nuit. 

Hugo, Je lisais. Que lisais-je ? janvier 1855 

8  Ama_ble | d’un regard charmant | m’assassina. 

Hugo, La belle s’appelait… décembre 1872 

23  Bonhom_me | c’est ce coup qu’il faut | vous m’entendez 

La Fontaine, Fables, IV, 4 

La lam_pe | s’éteignit dans l’ombre. | Il était jour. 

Lamartine, Jocelyn, V 

 Iner_te, | le fut-il jamais ? | Ce caillou pur 

  Mauriac, Ébauche d’Endymion. 

11 Sa ro_be, | c’est la tienne aussi, | ma bien-aimée. 

   Samain, Une heure sonne au loin… 

I, 3 Très gra_ves | très puissants seigneurs, | mes nobles maîtres   

  Shakespeare, v.f. Vigny, Othello. 

 Vola_ges | je vous fais captifs ! - | cris superflus ! 

  Tables de Jersey, Chénier, 9 décembre 1853 

2&|5&|3 

14 Mon â_me | pour d’affreux naufra_ges | appareille 

  Verlaine, L’angoise 

2&|6|3 

8  Dieu jeu_ne | viens aider sa jeunesse. | Assoupis. 

Chénier, Le malade 

74  Un mon_de | m'en console aussitôt | ou m'en venge. 

Corneille, La place royale. 

1548 Le peu_ple | tout ravi par ses voeux | le devance,  

  Corneille, Rodogune 

I, 2 Sur el_le | j’ai fondé mon espoir, | mon bonheur 

Ducis, Hamlet . 

22  Barba_re | parle ainsi que tu dois. | Et l’affaire 

Euripide, v.f. Bochetel, Hécube p.68 

1355  Écou_te | ce vieillard que tu vois | c'est mon père. 

Hugo, Les Burgraves, mars 1843 

265 La fos_se, | plaie au flanc de la terre, | est ouverte. 

  Hugo, Pleurs dans la nuit, avril 1854. 

96  Pilo_te | sur l’avant du navire | il s’isole. 
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274  Et l’hom_me | cherche l’homme à tâtons | il fait nuit. 

Hugo, Melancholia, juillet 1854 

336  Le voi_le | par ses yeux flamboyants | traversé 

Hugo, L’ange liberté, mars 1860 

71  Tu ca_ches | dans les trous de ton antre | un enfant. 

Hugo, L’épopée du lion, septembre 187 

371 Ces ro_ches | de frimas et d’horreur | couronnées 

  Lucain, v.f. Brébeuf, La Pharsale I.  

1 De l’hom_me | vient chanter la disgrâce,  | et le fruit 

  Milton, v.f. Fabre d’Olivet, Le paradis perdu I. 

23  Mon â_me | de chagrin et d’ennuis | accablée. 

Mairet, Les galanteries du duc d’Ossonne. 

341  Asca_gne | je suis fille à secret | Dieu merci! 

Molière, Le dépit amoureux. 
236 La ra_ge |  les excite au combat; | cependant 
  Musset, Don Paez 

16 La ter_re, | de rochers et de bois, | couronnée. 

  Quillet, La Callipédie I, p.15. 

1 La bel_le | demeurant sans appui, | sans secours 

  Quillet, La Callipédie III, p.61L 

851  Pour ren_dre | sa puissance et la vôtre | odi-euses 

Racine, Britannicus 

1462  Lui-mê_me | n'attend plus qu'un trépas | assuré. 

Racine, Mithridate 

11  Natu_re | berce-le chaudement | il a froid. 

Rimbaud, Le dormeur du val 

102 Le peu_ple | les estime enragés, | furi-eux 

  Ronsard, Grévin, en tous métiers… 

2376  J’enra_ge | Je fus mis en retard | vertuchou. 

Rostand, Cyrano de Bergerac 

192 Quel cri_me | m’a valu cet exil, | quelle faute ? 

  Sénèque, v.f. Sers, Médée. 

761  Ton om_bre | suit ton corps de trop près | ce me semble. 

Viau, Pyrame et Thisbé. 

801 Peut-ê_tre | nous saurons quel désert, | quelle ville 

  Virgile, v.f. Delille, L’Énéide I 

321 Cassan_dre | ne prédit que malheurs, | que trépas. 

  Virgile, v.f. Segrais, L’Énéide II. 

2&|6&|2 

4 Je souf_fre | d’un mutin témérai_re | la peine 

  La Boétie, Quand j’ose voir ma dame 

2&|7|2 

42  Mauvai_se | tu me veux épouvanter. | Et quelles. 

Hardy, Lucrèce 

53  Regar_de | tout est prêt pour te fêter | bandit. 

Hugo, On loge la nuit. 

3 Sans dou_te  | le souci de ton cher fils | t’éveille 

  La Ceppède, Et toi, Mère de Christ… 

3  Nulle om_bre | ne ternit ce calme long, | égal. 

Noailles, Jour d’été 

280 Cruel_le | repais-toi de ma douleur, Latone. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, VI. 

8 Mon â_me | sur la terre et l’océan | lancée 

  Shakespeare, v.f. Prudhommeaux, Sonnet 44. 

10 Mon â_me | du co-ït matéri-el | jalouse 

  Verlaine/Rimbaud, Sonnet du trou du cul 
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2&|8|1 

23  Un â_ne | qui ressemble à monsieur Nisard | brait. 

Hugo, Les griffonnages de l’écolier 

3|1|8 

1807 Entrons donc; | et | tandis que nous irons le prendre 

  Corneille, Mélite 

11a C’est ainsi | que | suivant la circulaire enceinte 

  Dante, v.f. Gourbillon, L’Enfer VII. 

7 Qu’eût-il fait | si | serré par d’invincibles noeuds 

  Quillet, La Callipédie III, p.55. 

15 Il est vrai | que | naissant nu comme un vermiceau 

  Quillet, La Callipédie X, p.277. 

437  Et je crains... | - Ah! | quittez une crainte si vaine. 

Racine, Alexandre 

560  Mais que vois-je. | Ah! | c'est lui que le ciel nous renvoie! 

800  Je finis. | - Ah! | - Avant la naissance du monde... 

Racine, Les plaideurs 

172  Ma Phoedime | eh! | qui peut concevoir ce miracle. 

Racine, Mithridate 

784 Je t'attends | mais | avant que de passer plus loin 

  Racine, Iphigénie 

93  Mardochée. | Hé! | peut-il approcher de ces lieux. 

Racine, Esther. 

3|2|7 

5  Y fleurit | tes yeux | sont comme cette fleur-là 

Apollinaire, Les colchiques. 

1116  Ladislas | furtif | prend un couteau sur la nappe. 

Hugo, Éviradnus 

424 S'il le fait, | ma fille | est à vous absolument.   

  Regnard, Le légataire universel 

3|3|6 

52 Lendemain | au clair jour | se sont acheminés 

  La chanson d’Antioche II. 

176 Le vrai Dieu, | le Dieu fort, | c’est le Dieu des idées. 

  Vigny, La bouteille à la mer 

250 Je donnais | j’enlevais | je rendais les Etats 

  Voltaire, La Henriade IV 

3|4|5 

4  Ce berceau | contient-il l’homme | ou bien le destin ? 

Hugo,  Quelle est la fin de tout… 

1348  En ce cas | je dirai que... | Je ne dirai rien. 

Molière, Tartuffe 

18 Un bourgeois | à boutons clairs | bedaine flamande 

  Rimbaud, A la musique 

3|4&|4 

47  L’ignorance | indignait l’â_ne | les get-apens 

Hugo, L’entrée dans l’ombre, avril 1854 

184 Leur regard | est souvent fau_ve, | jamais moqueur. 

  Hugo, Le Cid exilé, février 1859 

3|5|4 

8  Ma douleur | donne-moi la main | viens par ici 

Baudelaire, Recueillement 

30  Je te perds. | Une plaie ardente | envenimée 

Chénier, Le malade 

16 Il faut fuir. | Voici l’astre au ciel | couleur de buis. 

  Claudel, Vers d’exil I. 
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94 Cette voix, | par bien peu de vous | est entendue,  

  Dante, v.f. Ratisbonne, Le Purgatoire XII 

2 Sans conseil, | sans confort d’autrui, | ni de moi-même. 

  Desportes, Plainte 

245 Où marcher ! | où porter cet or, | cette richesse ?  

  Homère, v.f. Rochefort, L’Odyssée XIII. 

132  Les pieds nus | le regard obscur | l’air effrayant 

Hugo, Les pauvres gens, février 1854 

39 Et Robert | avoué d’Arras | sieur de Béthune  

  Hugo, La confiance du marquis Fabrice, décembre 1857 

6  Un crapaud | regardait le ciel | bête éblouie 

Hugo, Le crapaud, mai 1858 

1162 Sigismond | sous ce mort qui plane | ivre d’horreur 

Hugo, Éviradnus, janvier 1859 

800  Pour du pain | pour un peu d'argent | pour des prières 

Hugo, L’épée, février 1859 

644 Vous avez | au-dessus de vous | d’autres esprits 

  Hugo, Le satyre, mars 1859 

44  Ils sont là | menaçant Paris | Ils le punissent. 

Hugo, L’année terrible, Octobre II 1870 

144  Si la Prusse | à l’orgueil sauvage | habituée 

Hugo, Les deux trophées, mai 1871 

58  Aux pédants | groupe triste et laid | faire une niche ! 

Hugo, Les griffonnages de l’écolier, septembre 1875 

422 Ces rumeurs, | ces fracas lointains, | signes funèbres 

599 Que de murs, | de remparts puissants, | précipités 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses VI 

4 J’ai troué | dans le mur de toile | une fenêtre 

  Mallarmé, le pitre châtié. 

150 Le garçon | grimpe au char léger,  | s’y tient debout 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, II. 

22  Tous les jours | le premier aux plaids | et le dernier. 

Racine, Les plaideurs 

4  On entend | dans les bois lointains | des hallalis 

Rimbaud, Ophélie 

III, 3 Demain soir, | ou mardi matin, | ou vers midi 

  Shakespeare, v.f. Vigny, Othello. 

354 On le traîne, | on veut voir ses traits, | sa taille énorme, 

  Virgile, v.f. Delille, L’Énéide VIII 

20 Maintenant | demeurez en paix | et de bon cœur. 

  Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide X. 

3|5&|3 

22  Chacun d’eux | à l’appel de Fran_ce | répondant 

Aragon, De l’arbre où ce n’est pas Merlin… 

1  Le soleil | s’est couvert d’un crê_pe. | Comme lui 

Baudelaire, Le possédé 

9  Il est doux | à travers les bru_mes | de voir naître 

Baudelaire, Paysage 

257 Votre sein | cache aussi des Al_pes, | des Atlas.  

  Chênedollé, Le génie de l’homme II. 

7 Ton orgueil | par le glaive absur_de | dominé. 

  Coppée, Ferrum est quod amant. 

32a Mais celui | dont les soin propices, | magnanimes 

  Dante, v.f. Gourbillon, L’Enfer XVII. 

706 Tout château | renfermait son spec_tre, | son lutin, 

  Delille, L’homme des champs I. 

 



http://www.jeuverbal.fr 

Alexandrins réguliers de rythme rare 18 

27 Aujourd'hui | je dirai nos pei_nes, | nos plaisirs; 

  Delille, L’imagination II. 

338 Aussitôt | un long rang de da_mes,  | de héros,  

  Delille, L’imagination IV. 

4833  L’échafaud | fut construit moins vi_te | ce me semble. 

Hugo, Cromwell, décembre 1827 

13  Le soleil | à travers leurs om_bres | brille encore 

Hugo, Soleils couchants, juillet 1828 

243  Si petits ! | on ne peut leur di_re | Travaillez. 

Hugo, Les pauvres gens, février 1854 

9  L’atmosphère | embaumée et ten_dre | semble pleine. 

Hugo, Premier mai, mai 1855 

152  La nuée | entre l’ombre et l’hom_me | s’interpose 

Hugo, Masferrer, mars 1859 

18  Leur bêtise | à l’esprit de l’hom_me | ressembla 

Hugo, Les bêtes, cela parle… juillet 1868 

954  J’hésitais. | Un conseil honnê_te | m’eût sauvée. 

Hugo, Les deux trouvailles de Gallus, II, Esca, avril 1869 

1278  J’ai le choix. | J’aime mieux qu’il meu_re. | Ton avis. 

Hugo, Torquemada, juillet 1869 

1  Que dit-il ? | Croyez-vous qu’il par_le ? | J’en suis sûr. 

Hugo, L’idylle du vieillard, octobre 1870 

54  Au zénith | une flamme infor_me | le destin. 

Hugo, Une rougeur au zénith, juillet 1875 

18 Quels dangers, | quelle nuit profon_de, | pauvres hommes, 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses II 

398 Le miroir, | en peignant nos mem_bres, | les transpose, 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses IV 

91  Cette proie | à jamais ingra_te | se délivre 

Mallarmé, L’après-midi d’un faune 

7 Et ta voix | ne dit chose humai_ne | mais divine. 

  Marot, Au roi et de ses perfections 

141 Voici donc | qu'au milieu des ri_xes, | des injures, 
  Musset, Don Paez 

669 Lève-toi, | donne-moi tes lar_mes, | prends mon deuil. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, XI. 

964 Et sa tête | au hasard des ar_mes | exposée 

  Rotrou, Agésilan de Colchos 

15 Une ville | au chaos des va_gues | malmenée 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Henry V, III, Chœur. 

 Et je dus, | retenant ma lan_gue, | contrefaire 

  Shakespeare, v.f. Lambin, Richard II, I, 4. 

304  Terre trouble | et mêlée à l’al_gue | porte-moi 

Valéry, La jeune parque 

409 Hors de moi, | je saisis ces ar_mes ; | dans ce geste 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide II. 

129 Cherchez-la, | cette mère anti_que | c’est de là 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide III. 

586 Le héros | sur son char qui vo_le | fend la presse 

  Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide X. 

3|6|3 

11 Du baptême | au salut du chrétien | nécessaire  

  Chassignet, Scientieux Huet… 

705 Tout hameau | consultait son sorcier, | son devin ; 

  Delille, L’homme des champs I. 

473 Sur sa route | offrez-lui des festins, | des palais! 
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713 Mais bientôt, | compensant ses rigueurs, | ses bienfaits. 

  Delille, L’imagination VI. 

9 Sa boutique | est au coin du Forum. | Il y vend 

  Hérédia, Lupercus. 

 A ces mots, | sous la mer écumante, | il replonge. 

  Homère, v.f. Bérard, L' Odyssée IV. 

277 Il levait | au-dessus de la mer | son cimier 

  Hugo, Zim-Zizimi, décembre 1852 

170  Le pardon | est plus grand que Caïn | et le couvre 

Hugo, Dieu VI, Le griffon, 1856 

135 Regarda | d’un regard ineffable | un moment 

Hugo, Le sultan Mourad, juin 1858 

57  Leur banquet | resplendit sur la terre | et l’affame 

Hugo, Le Titan, avril 1875 

585 Dès qu’il naît | on lui prend sa pensée | on l’efface. 

  Hugo, La pitié suprême, février 1879 

12 Des passants | salueront mon cercueil | c’est l’usage 

  Laforgue, Les boulevards 

36 Renversé, | suspendu à ton souffle, | à tes lèvres 

  Lucrèce, v.f. Sers, De la nature I. 

215 Gouffre horrible, | habité par les pleurs, | les sanglots,  

1121 Il combat, il franchit l'ouragan, | la tempête,  

  Milton, v.f. Delille, Le paradis perdu II 

1647 Il est vrai. | Si j'avais un mari, | je le dis, | 

  Molière, Les femmes savantes. 

64 Prenez-y, | jeunes gens et vieillard, | ferme règle. 

  Perse, v.f. Rat, Satire V. 

1055 Triomphez ;|  mais sachez que Taxile | en son cœur 

  Racine, Alexandre 

1255  On vous voit | de colère et de haine | animée. 

Racine, Britannicus 

297  Nous mettrons | son honneur et son sang | en oubli! 

Racine, Mithridate 

1496 Mais il vient ; | vous pouvez l'étrangler : | le voilà. 

  Regnard, Le distrait 

69 L’idéal, | la pensée invincible, | éternelle. 

  Rimbaud, Soleil et chair. 

4 Et me fit | de sci-ence et d’honneur | amoureux 

  Ronsard, Hymne de l’automne. 

 Noble sire, | un seul jour de retard, | j’en ai peur, 

  Shakespeare, v.f. Lambin, Richard II, III, 2. 

224 Le voici, | respecté magistrat, | le voici. 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Le marchand de Venise, IV, 1. 

2 Trop longtemps | le miroir de mes eaux | m’a perdu ! 

  Sissia, Orphée. 

20 Trop longtemps | au bourbier de ce monde | enfoncée 

  Sponde, Stance du sacré banquet… 

12 Et les Dieux | à la proue héroïque | exaltés  

  Valéry, Hélène 

779 L’aquilon | se taisait dans les bois, | sur les mers 

  Virgile, v.f. Delille, l’ Énéide IV. 

826 Seulement, | sur un bord solitaire, | écarté, 

  Virgile, v.f. Delille, L’Énéide V. 

472 Dès longtemps | partageaient ses exploits, | ses alarmes ; 

  Virgile, v.f. Delille, L’Énéide IX. 

326 Le Troyen | n'en veut pas à nos biens, | à nos jours ;  

  Virgile, v.f. Delille, L’Énéide XI. 
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3|6&|2 

36  Et son trône | élevé sur les trô_nes | montait. 

Aubigné, Les tragiques V, Les fers. 

6  Son regard | de vigueur et de grâ_ces | armé 

Baudelaire, Une nuit que j’étais... 

595 Le voici | je suis d’aise et de crain_te | ravie 

  Beys, Céline 

1129 Son tombeau | de présents et de lar_mes | couvert 

Crébillon, Electre. 

25 Ses boyaux | lui battaient sur les jam_bes ; | sa rate 

  Dante, v.f. Ratisbonne, L’enfer, XXVIII. 

71 Sous la lune | un cortège avec cui_vres | défile 

  Genêt, Un chant d’amour. 

429  Les géants | n’avaient plus de monta_gnes. | Leur fuite 

Hugo, Le glaive, 1854 

266  Cette tour | en cachots innombra_bles | se creuse 

Hugo, L’ange liberté, mars 1860 

150  C’est un roi | d’athéisme et de gloi_re | tigré. 

354  J’ai l’esprit | d’alguazils et de sbi_res | frappé. 

Hugo, La grand’mère, juin 1865 

275  Leur palais | a ce gui miséra_ble | l’échoppe 

Hugo, Paris incendié, juin 1870 

80  La nature | est parfois insolen_te | Qu’y faire ? 

Hugo, Qui que tu sois qui tiens, juin 1870 

103 Je suis l'au_tre. | Je suis l'homme d'esprit, | le maître.  

  Hugo, Un voleur à un roi, août 1874. 

2 Cette Mère | au plus vif de son â_me | touchée 

  La Ceppède, À ce  nouvel assaut… 

12  Et la voix | ne me vient que par bri_bes | et creuse! 

Mallarmé, Le sonneur 

680  Ce jargon | n’est pas fort nécessai_re | me semble 

Molière, Le dépit amoureux. 

56 Et aux vents | d’où l’éclair et la fou_dre | procèdent 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, I. 

8 Roi du ciel, | qu'un rayon de ta grâ_ce | m'effleure!  

  Petrarque, v.f. Le Duc, Sonnet 313. 

53  Je fis croire | et je crus ma victoi_re | certaine. 

Racine, Andromaque 

486  Croiront-ils | mes périls et vos lar_mes | sincères 

Racine, Bajazet 

1461  Eurybate | appelez la princes_se | la reine. 

Racine, Iphigénie 

1137  Tout mon sang | de colère et de hon_te | s'enflamme. 

Racine, Esther. 

179  Aussitôt | assemblant nos lévi_tes | nos prêtres 

Racine, Athalie 

230   Doucement ; | j'ai deux mots à vous di_re, | Valère.  

  Regnard, Le joueur. 

I,2 Hérita_ge | transmis par Sycorax, | ma mère. 

  Shakespeare, v.f. Sorsum, La tempête. 

3  Cillez-vous | couvrez-vous de ténè_bres | mes yeux 

Sponde, Stances sur la mort 

692 Mais Lycus | bien meilleur à la cour_se | s’enfuit. 

  Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide IX. 

850 Cependant | au milieu du carna_ge | bondit 

  Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide XI. 
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3|7|2 

28 Mais ils vont | effrayant de leur regards | les lieux 

  Aubigné, Stances III 

114  La candeur | se nomma grossièreté | rudesse. 

Boileau, Satire XII. 

1  À ces mots | le poème inattendu | prit fin. 

Cocteau, L’incendie 

1041 Viens me voir | dans son sang et dans le mien | baignée 

  Corneille, Cinna 

23b Est encor | du courage et des vertus | l’asile 

  Dante, v.f. Gourbillon, L’Enfer XVI. 

141 Après lui, | l'ornement de notre chœur, | c'est Pierre  

  Dante, v.f. Ratisbonne, Le Paradis X 

1582  Pour le faire | au tourment de ses enfants | souffrir. 

Garnier, Les Juives 

5 Le soleil | amoureux de ta beauté | te suit 

  Habert, Quelle horreur, quel effroi… 

 Votre esprit | n’est point fait pour pénétrer, | pour voir 

  Helvétius, Epître sur l’orgueil et la paresse de l’esprit, II. 

1577  Mon pourpoint | m’a suivi dans mes malheurs | il lutte. 

Hugo, Ruy Blas, novembre 1838 

72  Il a tout | c’est pourquoi ce tout puissant | s’ennuie 

Hugo, Zim-Zizimi, décembre 1852 

15  Les soleils | s’éteindront autour de toi | maudit. 

Hugo, Et nox facta est, avril 1854 

1738  Restez-y. | Tout effort qui va trop haut | dévie. 

Hugo, Les voix du seuil, 1857 

292  Un brouillard | d’ignorance et de douleur | formé 

Hugo, L’ange liberté, mars 1860 

15  Il criait : | N’a-t-on point assez souffert | hélas! 

Hugo, Pendant que la mer gronde… mai 1871 

10  Un manant | prodiguant dix sous dans l’ombre | est rare. 

Hugo, Les gueux, septembre 1872 

1738  Restez-y. | Tout effort qui va trop haut | dévie 

Hugo, Les voix du seuil XX 

1 Les erreurs | les horreurs de cette nuit | m’effraient. 

  La Ceppède, Les Théorèmes. 

Or tu as | ma fortune et ma détresse | ouïes 

La Taille, Saül III. 

 J’emploierai  | contre Achis et contre moi | mes mains. 

La Taille, Saul V. 

Après eux | entreprendre un tel hasard | je n’ose 

La Taille, Alexandre III. 

331 J’oserai | dans le camp des ennemis | entrer 

  Le Moyne, Saint Louis I. 

9 Le soleil, | à travers le rideau jaune, | éclaire 

  Louÿs, Cléopâtre 

286 Et son souffle, | engouffré dans la fournaise, | aiguise 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses VI 

94  Mon esprit | de merveille et de plaisir | s’égare. 

Mairet, La Sylvie 

 Ses cheveux | partagés en longs anneaux | descendent 

  Milton, v.f. Beaulaton, Le paradis perdu IV p.116 

1006  En effet | ce petit juge de balle | est fier. 

Montfleury, La femme juge et partie 

25  Je vous tiens | toute vive entre mes bras | nature. 

Noailles, L’offrande à la nature 
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128 Frémissant, | il bondit du haut du char, | attaque 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, XII. 

33  Instruis-toi : | tout s’accorde à la constance | au temps. 

Pythagore, v.f. Fabre d’Olivet, Vers dorés. 

12  Seulement | quand je pense au changement | je tremble. 

Ronsard, Pour voir d’autres beautés… 

187  Notre prince | au milieu de ses plaisirs | est mort 

Ronsard, Discours à Des-Autels 

129 Tu es bien | d’autre sang plus généreux | issue 

  Ronsard, Hymne de l’automne. 

III, 2  J’ai couru. | J’ai perdu mes bracelets. | Je ris. 

Rostand, La Samaritaine 

471  Car ma mère | en travail quand je naquis | mourut. 

Scarron, Jodelet. 

162 Notre exploit | paraîtrait par trop sanglant, | Cassius, 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Jules César, II, 1. 

155 Puisqu'elle est | de ta chair et de ton sang | nourrie:  

  Sponde, Mon âme éveille-toi… 

661 Les enfants | sous les yeux de leurs parents | s’avancent 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide V. 

3|7&|1 

569 L'ouragan | prisonnier dans les caver_nes | fonde 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses VI 

9  Puis je tombe | énervé de parfums d'ar_bres | las 

Mallarmé, Renouveau 

422 Jupiter | la voyant lasse et sans gar_de, | songe 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, II. 

3|8|1 

2663  Ce seul roi | le loyer de ses cruautés | porte. 

Garnier, La Troade 

3&|1|7 

15 Le grand Ju_les | qui | né pour régir des États 

  Quillet, La Callipédie XI, p.339. 

3&|2|6 

616b Que s’effa_ce | ce mot | du livre de mes actes. 

  Attar, v.f. Anvar, Le cantique des oiseaux. 

1 Homme li_bre | toujours | tu chériras la mer ! 

  Baudelaire, L’homme et la mer 

 Cette fem_me | vous plaît ? | N’y touchez surtout pas. 

  Chardonne à Roger Nimier. 

3&|3|5 

9 Une à u_ne | mes chansons | mouraient en chemin 

  Radiguet, Emploi du temps. 

3&|4|4 

1  Androma_que | je pense à vous. | Ce petit fleuve 

Baudelaire, Le cygne 

205 Que de por_tes ! | Quel bruit de clefs ! | Quel tintamarre ! 

Champmeslé, Le Florentin 

1066  Ces yeux ten_dres | ces yeux perçants | mais amoureux. 

Corneille, Psyché. 

1591  Portes clo_ses | volets barrés | un vrai cachot 

Hugo, Ruy Blas, novembre 1838 

57  Juif sans lan_gue | poltrons sans poing | larrons sans yeux 

Hugo, Au lion d’Androclès, février 1854 

122  Ils travail_lent | Tout est d’airain | tout est de fer. 

Hugo, Melancholia, juillet 1854 
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614 Doux au fai_ble, | loyal au bon, | terrible au traître 

  Hugo, Le petit roi de Galice, décembre 1858 

18  Ton énig_me | ton puits sans fond | ton inconnu 

Hugo, Oh ! comme ils sont goulus… juin 1875 

689  Sa fortu_ne | dépend de vous | plus que de moi. 

Racine, Britannicus 

1266  Béréni_ce | renonce à Rome | à l'empereur 

Racine, Bérénice 

3&|4&|3 

1 Ils se bat_tent - | combat terri_ble ! - | corps à corps. 

  Hugo, La mariage de Roland, 1846. 

488 Il déli_re, | raidit des mus_cles, | se débat 

  Lucrèce, v.f. Rat, De la nature II. 

3&|5|3 

698 Sent une â_me | de trouble et d’ennuis | prévenue 

  Corneille, Suréna 

2455  D’Antigo_ne | l’amour et la mort | l’ont perdu. 

Garnier, Antigone 

5  Tu t’arrê_tes. | Un chant de colombe | a gémi. 

Heredia, La jeune morte. 

2 Vos victoi_res | de chêne et de fleurs | couronnées 

  Hugo, Dicté après juillet 1830. 

1  Le poè_te | s'en va dans les champs. | Il admire. 

Hugo, Le poète s'en va… octobre 1843 

16  Ton ima_ge | d’amour et d’orgueil | entourée 
Hugo, Âme que j’ai trouvée… mars 1850 

93  Une feuil_le | de fange et d’aurore | inondée 

Hugo, Les révolutions… 1857 

201 Tous ces ê_tres | plus grands que des monts | sont esclaves. 

Hugo, Le Titan, avril 1875 

747 Les prodi_ges | au fond du mystère | entrouverts 

  Hugo, Les voix du seuil. Dieu. 

965 Une fem_me | vous met en déroute, | une femme 

  Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide XI. 

3&|6|2 

37  Androma_que | des bras d’un grand époux | tombée 

Baudelaire, Le cygne 

199  La sati_re | ne fait que rendre un fat | illustre 

Boileau, Satire IX 

10c Nos blessu_res | nos fronts cicatrisés, | meurtris 

  Dante, v.f. Gourbillon, L’Enfer XVI. 

86 Et mon maî_tre, | vers qui je me tournais, | d'un geste 

  Dante, v.f. Ratisbonne, L’Enfer IX. 

2I89  Valetail_le | de rouge et de galon | vêtue 

Hugo, Ruy Blas, novembre 1838 

48  Tout ora_ge | finit par ce pardon : | l’azur 

Hugo, Pendant que la mer gronde… mai 1872 

37  Ce fantô_me | de nuit et de clarté | vêtu 

Hugo, La comète, septembre 1874 

1  De moi-mê_me | je suis dévoti-eux | madame. 

Jodelle, Les amours XL. 

8 Nos mains ver_tes | de pluie et de fraîcheur | baignées. 

  Louÿs, Les hamadryades 

3&|6&|1 

20 La victoi_re | devant la consci-en_ce | fuit.  

  Hugo, Flux et reflux, août 1871.  
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4|1|7 

581 Mais elle est sûre, | et, | dès que vous l’aurez voulu 

  Abeille, Coriolan. 

363 Te voilà seul; | va, | fuis loin des races vivantes, 

  Delille, L’imagination VI. 

4|2|6 

306b Les grains de sable | ainsi | prièrent dans ses mains 

  Attar, v.f. Anvar, Le cantique des oiseaux. 

Vienne plutôt | des nuits | une éternelle horreur 

La Taille, La famine I. 

523 Et je ne puis | au calme | abandonner ma vie. 

  Lucain, v.f. Brébeuf, La Pharsale II.  

Et les bûchers | croulaient | chargés de fruit humain. 

  Saint-John Perse, Histoire du régent 

40 Comme un soleil | de l’aigle | être bien regardée 

  Sponde, N’est-ce donc pas assez… 

4|3|5 

1  Le temps torride | étreint l’arbre | étrangement triste 

Aragon, De l’arbre où ce n’est pas Merlin… 

75  Quand tu parais | on croit voir | à ta noble taille 

Banville, La reine Omphale 

6  Retiens ceci | je peux tout | mais je ne peux rien. 

Hugo, Être aimé, mars 1874 

634  Prends le rayon | saisis l’aube | usurpe le feu. 

Hugo, le satyre, mars 1859 

4|3&|4 

217  Voir la naïade | aux yeux d'as_tre | laver ses jambes 

Hugo, La forêt mouillée, mai 1854 

32  Une lueur | rayon va_gue | part du berceau 

Hugo, Éclaircie, juillet 1855 

98  Un peu de cendre | un peu d’om_bre | rien ne m’est dû. 

Hugo, Par dessus le marché… septembre 1874 

 

4|4|4 cf. trimètre 

Rythme surabondant dans l’œuvre de Victor Hugo 

 

4|4&|3 

45 Il est toujours | d'un lieu quelcon_que |  satellite.  

  Hugo, La nuit autour de l’homme,  

141  Que ce travail | haï des mè_res | soit maudit. 

Hugo, Melancholia, juillet 1854 

2  Larve de l’ombre | au toit des hom_mes | échouée. 

Hugo, La M. Chouette, mai 1855 

534 Et l’on vit poindre | aux yeux du fau_ne | la clarté. 

  Hugo, Le satyre, mars 1859 

1  Je vis la mort | je vis la hon_te | toutes deux 

Hugo, Choix entre deux passants, octobre 1859 

624 Mademoiselle, | avec réser_ ve | les accepte 

Hugo, Margarita, avril 1869 

499 C'est que le mal | de membre en mem_bre | s'est rué  

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses III 

227 Sa frêle plainte | emplit l’espa_ce | comme il sied 

  Lucrèce, v.f. Rat, De la nature V. 

248 Me voici donc | tremblante et seu_le | devant toi. 

  Racine, Esther 

9 Jours qui boitez, | de l’aube à l’om_bre, | morne marche 

  Valéry, Epître au vide. 
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32  La sombre nuit | les prend à la gorge | ils finissent 

Baudelaire, Le crépuscule du soir. 

199  Un sage ami | toujours rigoureux | inflexible 

Boileau, Art poétique 

11 Celui qui veut | à soi seulement | profiter  

  Chassignet, Le pauvre Baebius… 

Il tend les bras | il tombe à genoux | il lui crie 

Chénier, Le mendiant 

229  Pirithoüs | égorge Antimaque | et Pétrée 

Chénier, L’aveugle 

1454  Je te les ai | sur l'heure et sans peine | accordées. 

Corneille, Cinna. 

635  Vous savez trop... | - Je sais votre zèle | et l'admire 

688  Trouvons alors | trouvons un grand coeur | un grand homme 

Corneille, Tite et Bérénice. 

24 Miserere, | verset par verset, | tous en chœur.  

  Dante, v.f. Ratisbonne, Le Purgatoire V. 

661 Le souvenir | lui peint ses travaux, | ses succès, 

  Delille, Les trois règnes VIII. 

155 Je suis à vous. | Pourquoi fais-je ainsi ? | Je l’ignore. 

Hugo, Hernani, février 1830 

1076  C’était pour rire. | Ils t’ont fait bien peur, | je parie. 

Hugo, Le roi s’amuse, novembre 1832 

870 Plus d'unité. | Les noeuds des États | se défont. 

Hugo, Les Burgraves, mars 1843 

4  Le vers coupé | contient tous les tons | et dit tout. 

Hugo, L'hexamètre... 1844 

177  Napoléon | était retombé | Bonaparte 

Hugo, L’expiation, novembre 1852 

1  Était-ce un rêve ? | Étais-je éveillé ? | Jugez-en. 

Hugo, Paroles d’un conservateur, décembre 1852 

7  Ne riez point. | Souffrez gravement | Soyons dignes. 

Hugo, Dolor, mars 1854 

204  Il a l’oeil clair | le front graci-eux | l’âme noire. 

Hugo, Melancholia, juillet 1854 

44  L'alexandrin | saisit la césure | et la mord. 

Hugo, Quelques mots à un autre, novembre 1854 

9  Il est sévère | il est vertueux | Il est membre 

Hugo, Le soutien des empires, (exil) 

46 Et l’on voyait | sa face épouvantable | apparaître. 

  Hugo, Les lions, octobre 1857 

15 Sans que la vie | autour des enfants | s’assombrisse 

  Hugo, La confiance du marquis Fabrice, décembre 1857 

575 Et tout est fixe | et pas un coursier | ne se cabre. 

  Hugo, Eviradnus, janvier 1859 

385  Quand on voit l’aigle | au fond du nuage | apparaître 

Hugo, L’ange liberté, mars 1860 

261  Conclusi-on : | je suis dans un bois | et volé. 

Hugo, Les deux trouvailles de Gallus, I. Margarita, avril 1869 

14  Aïeul sans frein | ayant cette rage : | être bon 

Hugo, Les enfants gâtés, juin 1875 

30  Elle est pieds nus | elle est barbouillé | elle est belle 

Hugo, Encore l’Immaculée Conception, août 1875 

30 Il n'est pas sobre, | il est débordant, | frénétique.  

  Hugo, Encore Dieu, mais avec des restrictions, 1875. 
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36  Il a sa mère | il a sa nourrice | il a tout 

Hugo, C’est une émotion… janvier 1876 

9 Il y avait | au pied de ce mont | une terre 

  La Ceppède, Vers la plage rosine… 

90 Comme une mer | des vents et des flots | agitée 

  La Taille, Remontrance au roi 

74  Depuis longtemps | la gorge anci-enne | est tarie. 

Mallarmé, Hérodiade, Ouverture ancienne 

1273  Il va venir. | Joignons nos efforts | je vous prie. 

Molière, Tartuffe 

1337  Permettez-moi | monsieur Trissotin | de vous dire 

Molière, Les femmes savantes 

8  Or le bon roi | debout sur son ventre | était pâle 

Rimbaud, Le forgeron 

60 De fleurs de chair | aux bois sidérals | déployées 

  Rimbaud, Les poètes de sept ans 

5 Comme il allait | le ciel et la mer | recherchant  

  Ronsard, Ce Dieu qui se repaît… 

1031 La masse d’eau | s’ébranle à grand bruit, | se hérisse 

  Sénèque, v.f. Sers, Phèdre. 

22 De temps en temps, | ses yeux relevés | s’enhardissent. 

  Shakespeare, v.f. Castelain, L’amoureuse plainte. 

1  Les faux beaux jours | ont lui tout le jour | ma pauvre âme 

Verlaine, Sagesse I - VIII 

4|5&|2 

45 Je suis à toi | Je suis à toi seu_le | J’adore 

  Aragon, Le temps des mots croisés. 

822  Dis-lui d’entrer | fais-lui nos excu_ses | cours vite 

Hugo, Hernani, février 1830 

42  Napoléon | le poing sur la han_che | recule. 

Hugo, Force des choses, mai 1853 

99 Comme un limier | à suivre une pis_te | s’attache 

 Hugo, Le parricide, juin 1858. 

954 On croit entendre | un dieu de l’abî_me | marcher. 

  Hugo, Eviradnus, janvier 1859 

37  Pour commencer | faisons nos priè_res | marquis. 

Hugo, Torquemada, juillet 1869 

16  Cette leçon | vaut bien un froma_ge | sans doute. 

La Fontaine, Fables, I, 2. 

4 J'ose te suivre, | honneur de la Grè_ce ! | non pas 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses III 

1269 La maladie | au fond des chaumiè_res | se rue. 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses VI 

26  Mes lentes mains | dans l’or adora_ble | se lassent. 

Valéry, Narcisse parle. 

4|6|2 

179  L’enthousi-asme | apprend à mieux connaître | et voir. 

Aubigné, Les Tragiques, II. Princes. 

1483  Non que nos coeurs | jaloux de ses honneurs | s'irritent 

Corneille, Horace 

769 La Volupté, | de pleurs et de remords | suivie   

  Chênedollé, Le génie de l’homme III. 

35 La poésie | était la monarchie ; | un mot 

  Hugo, Réponse à un acte d’accusation, janvier 1834 

2217  Que voulez-vous ? | - Que vous me pardonniez | madame. 

Hugo, Ruy Blas, novembre 1838 
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80  Elle pâlit | - Quel est cet étranger. | dit-elle. 

Hugo, Le revenant, août 1854 

67 Pendant qu’il jette | au vent de l’avenir | ses cris. 

  Hugo, Les révolutions.. 1857 

707 La mélodie | encor quelques instants | se traîne 

 Hugo Eviradnus, janvier 1859. 

97  J’aime Paris | de vice et de grandeurs | pavé. 

Hugo, Les deux trouvailles de Gallus, I. Margarita, avril 1869 

78  Le dur faucheur | avec sa large lame | avance. 

Hugo, À Théophile Gautier, novembre 1872 

27  Comme on devine | aux cris de cette bouche | un songe 

Hugo, Quand l’enfant nous regarde… juin 1874 

48  Quand ma pensée | au fond de l’infini | s’absente 

Hugo, Oh ! comme ils sont goulus… juin 1875 

308 Et l’on se sent | du souffle universel | exclus 

  Hugo, La pitié suprême, février 1879 

3  Ma folle voix | au gré de ma fureur | branlait 

La Boëtie, J’étais près d’encourir… 

32  Chemin faisant | il vit le col du chien | pelé. 

La Fontaine, Fables, I, 5. 

31  Fi-ez-vous y. | Les vents et les voleurs | viendront. 

La Fontaine, Fables, IV, 2. 

22  Qu'avez-vous donc ? | lui dit un de ces rats. | Parlez. 

La Fontaine, Fables XII, 3. 

191 Malheur à toi, | dormeur silenci-eux,| chair vile. 

  Leconte de Lisle, Qaïn. 

1043 De tout son poids | tomber du haut des monts : | l'horreur 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses IV 

830 Un nom sans corps | dupé d’un faux grief | s’en navre. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, VII. 

434 Ils sont à nous ! | Ta foi en ta beauté | t’abuse. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, VIII. 

27 Touchant la table | ainsi qu’un suppliant | l’autel. 

  Ovide, v.f. Sers, Les amours I,5. 

39 Voilà mon plan, la piste où court mon char, | la borne 

  Ovide, v.f. Sers, L’art d’aimer I. 

II,3 Le sombre oiseau | cria toute la nuit ; | la terre 

  Shakespeare v.f. Derocquigny, Macbeth 

2  Comme un drap lourd | qu’aucun dessin de fleur | n’adorne. 

Verhaeren, Si morne ! 

 L’homme qui fut | depuis mille et mille ans | le maître 

  Verhaeren, Les forces tumultueuses. 

5 Je ris de l’Art, | je ris de l’Homme aussi, | des chants 

  Verlaine, L’angoisse. 

112 Quoique horrifié, | fuyant mémoire et deuil, | j’essaie 

  Virgile, v.f. Sers, L’Enéide II 

4|6&|1 

214  Chaque marquis | auprès de sa marqui_se | dort 

Hugo, La confiance du marquis Fabrice, décembre 1857 

249  De pente en pente | au fond de la basses_se | glisse 

Hugo, Le régiment du baron Madruce, février 1859 

59  Rien de mauvais | peut-il nous venir d’el_le. | Non. 

Hugo, Sur la lisière d’un bois, juin 1873 

292  Le petit prince | est-il un petit hom_me ? | Oui 

Hugo, L’épopée du lion, septembre 1874 

10 Mais à qui penses-tu | cette répon_se | rendre ? 

  La Ceppède, Elle exprimait encore… 
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2300  Ce que je crains | ce n’est pas les atta_ques | c’est 

Rostand, Cyrano de Bergerac 

4&|1|6 

340 L’Homme coupa_ble | seul | obscurcit le tableau.  

  Chênedollé, Le génie de l’homme III. 

12  Elles s’élan_cent | tel | lorsqu’un corbeau sinistre 

Heredia, Le bain des nymphes 

1732  L’âme immortel_le | sort | sans tache et sans blessure. 

Hugo, Marion de Lorme 

772 L'âme immortel_le | change | en changeant de demeure. 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses III 

51  Une sono_re | vaine | et monotone ligne. 

Mallarmé, L’après-midi d’un faune 

1174 Il faut combat_tre | vaincre | ou périr sous les armes. 

Racine, Alexandre 

491  À la justi_ce | donc | vous voulez satisfaire. 

869  Mais j'en appel_le | moi. | - Voyez cette écriture. 

874  On a la fil_le | soit! | On n'aura pas la bourse. 

Racine, Les plaideurs 

920  Que je me gar_de | moi | de paraître à sa vue! 

Racine, Bérénice. 

1352  Et ne peut-el_le... | - Non | elle n'est plus à vous. 

Racine, Iphigénie 

341  Votre fortu_ne | change | et prend une autre face. 

562  Elle vous cher_che. | - Moi. | - J'ignore sa pensée. 

Racine, Phèdre 

166 Où que tu siè_ges, | père, | arbitre de mes peines. 

  Sénèque, v.f. Sers, Les Phéniciennes. 

688 Il voudrait per_dre, | lui | tout ce qu’il a gagné. 

  Shakespeare, v.f. Castelain, Le viol de Lucrèce. 

4&|3|4 

8 Même à nous-mê_mes | rend nos jours | désagréables. 

  Chassignet, Las si notre être… 

574  Ils le relan_cent. | Mais ce coup | est-il prévu. 

Molière, Les fâcheux. 

4&|4|3 

742  Plus qu’un augu_re | plus qu’un pontife | un esprit. 

Hugo, Les voix du seuil VI 1857 

21  Toute l’histoi_re | tient dans ce mot : | réussir. 

Hugo, Le satire à présent… avril 1870 

4&|5|2 

93 Tout semblait pres_que | hors de la mesure | éclore 

  Hugo, le sacre de la femme 

III, 9  La sentinel_le | va tirer sur toi. | - Peut-être. 

Rostand, L’Aiglon 

5|1|6 

1580  Voici votre roi | peuple, | et voici votre reine. 

Corneille, Rodogune. 

497  Vous l’écouterez | Prince | et répondez pour moi. 

Corneille, Nicomède 

1826  Ne vengeras-tu | père | une cruauté telle. 

Garnier, La Troade 

52  Les petits enfants | l’oeil | tourné vers nos rivages. 

Hugo, Lui, décembre 1827 

552 Un ruisseau de pourpre | erre | et fume dans le val 

  Hugo, Le petit roi de Galice, décembre 1858 
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217  Puis on vit Canos | mont | plus affreux que l’Érèbe. 

Hugo, Les trois cents, décembre 1873 

1082 L’objet désiré | manque ? | On le préfère à tout. 

Lucrèce v.f. Rat, De la narure III, 1082 

143 Je les possédai | jeune, | et les possède encore 

  Malherbe, Ode au roi 

Il est délicat, | pur, | j’en aime la fierté. 

  Milton, v.f. Beaulaton, Le paradis perdu VIII p.17 

1524  Je serais ravi | moi | de ne vous point laisser. 

Molière, Le dépit amoureux. 

442  Ne me parlez pas. | - Mais... | - Plus de soci-été. 

703 Et je bannirais | moi | tous ces lâches amants. 

Molière, Le misanthrope 

1769 Je le savais bien, | moi, | que vous l’épouseriez. 

  Molière, Les femmes savantes 

160  Je vous servirai. | - Toi. | - Mieux qu'un sergent peut-être. 

421  Ajoute cela. | - Bon! | c'est de l'argent comptant. 

Racine, Les plaideurs 

90  Je vois mes honneurs | croître | et tomber mon crédit. 

Racine, Britannicus 

1195  Le péril des Juifs | presse | et veut un prompt secours. 

Racine, Esther 

89  Le sang de vos rois | crie | et n'est point écouté. 

Racine, Athalie 

3  J'allais sous le ciel | Muse! | et j'étais ton féal ; 

Rimbaud, Ma bohême 

12 Son vertugadin | s’enfle | elle va s’ébranler 

  Sigogne, Elle ne pèse pas… 

5|3|4 

33  Rien n’est épargné | rien ne vit | rien ne surnage 

Hugo, Fleuves et poètes 

1511 Ce Torquemada… | - Tient l’Espagne. Il est pontife 

  Hugo, Torquemada, juillet 1869. 

5|3&|3 

499  Et les flamboiements | sont de l’om_bre | révoltée 

Hugo, Le hibou, 1856 

2089  C’est toi qu’on trahit | toi qu’on frau_de | toi qu’on livre 

Hugo, octobre 1857 

220  C’est là le réel. | Point de rê_ve. | Rien de fou. 

Hugo, Les deux trouvailles de Gallus, II, Esca, avril 1869 

5|4|3 

15 Il se demandait : | Tout est-il vide ? | et le fond 

  Hugo, Dieu invisible au philosophe, 1854 

13  Pas de lendemain | pas d’aujourd’hui | pas d’hi-er 

Hugo, Dieu VIII, La clarté, avril 1855 

799  Et tout l’univers | n’a qu’un objet | nommer l’être. 

Hugo, Les voix du seuil VII, 1857 

635  Comme un léopard | comme un chacal | comme un loup 

Hugo, Satan dans la nuit, 1860 
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37  L’appariti-on | prit un brin de paille | et dit 

Hugo, Suprématie 

6|1|5 

III,1 J’ai fait un vœu pour vaincre, | et | quand j’en ai la gloire | 

  Boyer, Jephté 

244 Le quadrupède Hélops | fuit. | L’agile Crantor 

  Chénier, L’aveugle 
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135 Par un contraire abus | l’art, | tyran des campagnes, 

  Delille, Les jardins I. 

60 Dans ses brillants tableaux | l’art | vous prend pour modèle ; 

  Delille, Les jardins III. 

121 Un roi qu’on avilit | tombe | On le destitue. 

  Hugo, Le petit roi de Galice 

660 Tu es leur belle vie, | eux | ton affreux cercueil. 

  Shakespeare, v.f. Castelain, Le viol de Lucrèce. 

31 Cet aimable étranger | seul | a blessé mon coeur. 

  Virgile, v.f. Segrais, L’Enéide IV,  

5 D’un tel embrasement | tous | ignorent l’auteur 

  Virgile, v.f. Segrais, L’Énéide V. 
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113 Les feuilles des rameaux | tom_bent, | pâle couronne, 

  Dante, v.f. Ratisbonne, L’Enfer III. 

376 Sur des bords escarpés | l'on_de | se précipite ;  

  Homère, v.f. Rochefort, L’Iliade II. 

31  La volonté d’aimer | rè_gne | surnaturelle. 

Hugo, Toute la vie d’un coeur, septembre 1873 

172  Et les coups furi-eux | pleu_vent; | son agonie 

Hugo, Melancholia, juillet 1854 

13  En jour éblouissant | l'om_bre | se transfigure ; 

  Lamartine, Un nom. 

35 Un golfe de la mer | d’î_les | entrecoupé 

  Lamartine, L’infini dans le ciel 

44  Dans tes cent mille voix | fleu_ve | que me dis-tu ? 

Lamartine, La perte de l’Anio  

 À marcher sur  nos pas | l’om_bre | n’est pas plus prompte 

  Milton, v.f. Beaulaton, Le paradis perdu IV, p.122 

45 Elle les prend soudain | d’ai_se | toute ravie 

  Sponde, Tel était ce bel astre… 

515 Ils encerclent nos murs. | Mar_che, | qui te retient ? 

  Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide XI. 

6|2|4 (Fuji-Yama) 

456 De férir sur les Turcs | se vont | évertuant 

  La chanson d’Antioche I.  

682a Tous les oiseaux du monde | un jour | se réunirent. 

  Attar, v.f. Anvar, Le cantique des oiseaux. 

843 De nos meilleurs vaisseaux | la mer | sera couverte. 

Boursault, Marie Stuart  

15 Et toute couardise | ici | doit être morte 

  Dante, v.f. manuscrit de Turin, L’Enfer III. 

73 Le pouvoir absolu | au mal | ne condescend. 

  Dante v.f. manuscrit de Vienne, Le Paradis IV 

30 Ainsi que le péché, | le cercle | a trois degrés. 

  Dante, v.f. Ratisbonne, L’Enfer XI. 

45 Aux mains de ses bourreaux | il tombe | abandonné.  

  Dante, v.f. Ratisbonne, L’Enfer, XXII. 

73 Vos premiers mouvements, | le Ciel | vous les inspire.  

  Dante, v.f. Ratisbonne, Le Purgatoire XVI 

23 Comme la vérité | l’erreur | a ses amants. 

  Fabre d’Olivet, Vers dorés. 

114 Entre les mains des Dieux | mon sort | est suspendu;  

  Homère, v.f. Rochefort, L’Iliade XVIII 

293 Quel plus sensible coup | sur moi | serait tombé 

  Homère, v.f. Rochefort, L’Iliade XIX 
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212 Qu'à mes justes désirs | votre cœur | s'intéresse ;  

  Homère, v.f. Rochefort, L’Odyssée XV. 

123 On vit trembler l’athos | l’ithos | et le pathos 

  Hugo, Réponse à un acte d’accusation, octobre 1854 

164 N’être pas même un roi | misère ! | être un royaume 

  Hugo, Torquemada, juillet 1869. 

245 Elle cherche Céphale :| un  bois | l’offre à sa vue. 

  La Fontaine, Les filles de Minée 

À qui ne peut vieillir | cet art | est inutile. 

  La Fontaine, Les amours de Psyché, II. 

N’attend pas que ma main | sur toi | s’appesantisse. 

  Milton, v.f. Beaulaton, Le paradis perdu VI p.195 

De son aigre douleur | la plaie | est très profonde 

  Montchrétien, Aman III. 

Le souvenir des fers | sa rage | augmentera 

Montchrétien, La Reine d’Écosse I. 

10 Pour avoir avoir trop souffert, | le mal | m’est familier 

Ronsard, Soit que je sois haÏ… 

5 Comme les jours d’avril | mon mal | se renouvelle 

  Ronsard, Je sens de veine en veine… 

32 La raison vigilante | au rêve | a survécu. 

  Sainte-Beuve, Le soir de la jeunesse. 

294 En refusant ta vie, | à tous | tu la refuses. 

  Sénèque, v.f. Sers, Les Phéniciennes. 

8 Et mes discrets désirs | jamais | ne se repentent 

  Sponde, En vain mille beautés… 

71 De ce profond sommeil | soudain | te réveilles 

  Sponde, Stances sur la mort. 

439  À quel détour caché | mon coeur | s’est-il fondu ? 

Valéry, La jeune parque. 
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268 Et je vous enverrai | en Fran_ce | mes écrits 

  La chanson d’Antioche I.  

261 Où l’œil n’espère plus, | le char_me | disparaît. 

  Delille, Les jardins I. 

283 Les Troyens et les Grecs | ensem_ble | vous demandent ;  

  Homère, v.f. Rochefort, L’Iliade III. 

443 À tes engagement, | Cyclo_pe, | sois fidèle ;  

  Homère v.f. Rochefort, L’Odyssée IX   

4 Dans la brute assoupie | un an_ge | se réveille 

  Baudelaire, L’aube spirituelle. 

35 On ne le verra point | de meur_tres | se repaître. 

Hugo, Les raisons de Momotombo 

Je ne le dois point faire | et fai_re | je le dois. 

Montchrétien, La Reine d’Écosse III. 

29 Tu crois être patient, | Lancas_tre, | désespère. 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Richard II, I,2. 

1 À la paix de la mort | j’aspi_re, | las de tout. 

  Shakespeare, v.f. Ellrodt, Sonnet 66. 

141 Mais un doute fatal | m’agi_te. | Jupiter 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide IV. 

1039 Du peuple fugitif | le nom_bre | m’épouvante 

  Virgile, v.f. Segrais, L’Énéide II. 

6|3|3 

793 Que le rossignol chante | et le merle | et la pie 

857 Et je vous donnerai | de Jésus | le pardon  

  La chanson d’Antioche I. 
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197 Il possédait mon coeur, | mes désirs, | ma pensée. 

  Corneille, Polyeucte 

89 Fais mémoire de moi | je te prie | en tes vers 

  Dante, v.f. manuscrit de Turin, L’Enfer VII. 

23 De parler avec moi | ennuyer | ne te veuille 

Dante, v.f. manuscrit de Turin, L’Enfer XXVII. 

1039 L'âme du scélérat | de tourments | se repaît :  

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses III 

33 Son corps en mouvement, | mon esprit | le gouverne. 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Jules César, IV, 1. 

6|3&|2 

33 Et le corps du vassal | d’outre en ou_tre | percer 

  Le Roman d’Alexandre, II, 53. 

2 À beaucoup de danger | est sujet_te | la fleur  

29 La pure vérité | en ta bou_che | préside. 

  Chassignet, Pour ce que la clarté… 

575 Ce cœur impitoyable | à ma per_te | s’obstine 

  Corneille, Horace 

814 Un serment exécrable | à sa hai_ne | me lie. | 

  Corneille, Cinna 

16 Regardant contremont | ses épau_les | j’avise 

  Dante, v.f. manuscrit de Turin, L’Enfer I. 

735 On croyait voir son air, | son visa_ge, | ses yeux: 

  Delille, L’imagination II. 

149 À son premier aspect | je m'arrê_te, | je rêve;  

  Delille, L’imagination V. 

185 Au sein de Jupiter | ma fortu_ne | repose.  

  Homère, v.f. Rochefort, L’Iliade I. 

195 La foule des guerriers | sur le sa_ble | couchée 

  Homère, v.f. Rochefort, L’Iliade XIX 

150 Contre tous nos Vaisseaux | sa vengean_ce | s'exerce,  

  Homère, v.f. Rochefort, L’Odyssée III. 

8  Elle en accepterait | impavi_de | la chute ! 

  Horace, v.f. Rat, Odes III, 3. 

56 La lampe des penseurs | d’un jour pâ_le | suivie. 

  Hugo, Une rougeur au zénith 

21 Sur les ailes du temps | la tristes_se | s’envole 

  La Fontaine, Fables VII, 21. 

2 Il laisse un peu sa tête | à main droi_te | pencher : 

  La Ceppède, Dès que cette oraison… 

86 La gloire du soleil | sur leur fa_ce | rayonne 

  Leconte de Lisle, La légende des nornes. 

701 À ces forfaits nouveaux | tous les peu_ples | frémissent. 

702 À ce fier attentat | tous les prê_res | gémissent 

  Lucain, v.f. Brébeuf, La Pharsale III 

316 Il parut sur un tertre | intrépi_de, | debout.  

  Lucain, v.f. Rat, La Pharsale. V. 

305 Et nous ne voyons pas | d’ordinai_re, | les voix. 

  Lucrèce v.f. Pautrat, De la nature des choses,  I. 

5 A la merci du ciel | en ces ri_ves | je reste 

  Malherbe, Prosopopée d’Ostende. 

1242 Et la nuit ténébreuse | en silen_ce | le suit.  

  Milton, v.f. Delille, Le paradis perdu IV 

Tout suit son tourbillon, | dans son fleu_ve | tout rentre 

  Milton, v.f. Beaulaton, Le paradis perdu VIII p.6 

Les femmes de ton maître | en ta cou_che | j’ai mis. 

  Montchrétien, David V. 
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579 Pour sauver une vierge, | une vier_ge | s’émut. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, II. 

168 Comme les Achéens, | l’Éaci_de | s’étonne. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, XII. 

14 Sur mon intelligence | un nua_ge | s’étend. 

  Petrarque, v.f. Le Duc, Sonnet 165.. 

10 Il eût dû commencer | pour bien fai_re | par l’âme 

  Properce, v.f. Elégies III, V. 

738  L'ancre de vos bontés | nous rassu_re. | D'ailleurs 

Racine, Les plaideurs 

1545 Telle est la loi des dieux | à mon pè_re | dictée. 

1551  Signalez ce héros | à la Grè_ce | promis. 

1782  La flamme du bûcher | d'elle-mê_me | s'allume; 

Racine, Iphigénie 

327 Devant l'Être éternel | tous les peu_ples | s'abaissent  

  L. Racine, La religion I. 

313 Proscrit par l'injustice, | il expi_re | content;  

499 Au jour dont j'ai besoin | elle-mê_me | m'appelle, 

  L. Racine, La religion II 

417 Le grand-prêtre éperdu | dans la fan_ge | se roule;  

  L. Racine, La religion III. 

419 De l'horreur du néant | à ton or_dre | tout sort: 

 L. Racine, La religion V. 

14 Pour mieux me dérober | par feinti_se | la vie 

Ronsard, Nous promenant tout seuls… 

8 Et le mélancolique | en soi-mê_me | se pâme 

Ronsard, Si j’ai bien ou mal dit… 

63 Au rossignol muet | tout sembla_ble | je suis 

  Ronsard, Troussilly, tous les arts… 

58 N'écoute point mes pas, | où que j'ail_le, | de peur  

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Macbeth, II, 1. 

9 Vois donc ce qu’un prodigue | en ce mon_de | dépense 

  Shakespeare, v.f. Ellrodt, Sonnet 9. 

9 Du seul feu de tes yeux | ma sages_se | je tire 

  Shakespeare, v.f. Prudhommeaux, Sonnet 14. 

23 Tout le long de ma chair | un déli_ce | rêvait. 

  Valéry, Nocturne II. 

43 Au plus trître de l’âme | une poin_te | me naît. 

  Valéry, La jeune Parque. 

97 À l’âme de mon père, | à son om_bre | salut ! 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide V. 
32 Fut de voir tout le monde | à Cartha_ge | soumis 

  Virgile, v.f. Segrais, L’Énéide I. 

399 L’univers ébranlé | s’épouvan_te | le dieu 

  Virgile, v.f. Delille, Les Géorgiques 

265 Détournez ces malheurs | ces mena_ces | dieux bons 

  Virgile, v.f. Sers, L’Enéide III. 

663 Comme elle parle encor, | ses servan_tes | la trouvent 

  Virgile, v.f. Sers, L’Enéide IV. 

6|4|2 

Cf. L’ordre décroissant des nombres 
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1644  Quand Nicolas fut mort | et sa grand’ ter_re | prise 

Le Roman d’Alexandre, I. 

415 Son âme raisonnable | irraisonna_ble | fut 

  Aubigné, Les tragiques VI, Vengeances. 
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12  Une odeur de tombeau | dans les ténè_bres | nage 

Baudelaire, Le coucher de soleil romantique 

7 Notre caduque vie | en grand’ vites_se | passe. 

  Chassignet, Le navire est bâti… 

354  Qu'aux volontés du Roi | ce grand coura_ge | cède. 

Corneille, Le Cid. 

631 D’un simple paysan | être la fem_me | non. 

  T.Corneille, Le festin de pierre 

803 D'un seul mot de Louis | le grand Raci_ne | pleure;   

  Delille, L’imagination VI. 

46 A ces autres vaisseaux | de proue en pou_pe | vire 

  Dante, v.f. manuscrit de Vienne, Le Purgatoire XXX 

6  Par le ciel azuré | de cercle en cer_cle | j’erre. 

Du Bartas, La semaine IV 

582  Je voudrais n’avoir point | un tel désas_tre | vu 

1344  Je n’ai oncques voulu | à ses prophè_tes | croire. 

Garnier, Les Juives 

72 À la nécessité | que la colè_re | cède 

  Homère, v.f. Rochefort, L’Iliade XIX 

36 Il arrive à l’enflure | et le nua_ge | crève 

  Horace v.f. Barbier, Art poétique 

213 Si tu ne sais bien vivre, | à ceux qui sa_vent | cède. 

  Horace, v.f. Rat, Epitres II, 2, 

79  Aux sombres puritains | leur fanatis_me | parle. 

Hugo, Cromwell, décembre 1827 

353 Je vous aurais crié : Faites-moi mourir | grâce ! 

  Hugo, Le roi s’amuse 1832 

25  Il monte l’escalier | ouvre la por_te | passe 

Hugo, Jeunes gens, prenez garde… 1838 

325  L’harmonie éternelle | autour du pau_vre | vibre 

Hugo, Les malheureux, septembre 1855 

75  Voilà tout ce que j’ai | Je te le don_ne | prends. 

Hugo, Puissance égale bonté, novembre 1857 

407 Quelque chose de rouge | entre les dal_les | fume 

  Hugo, La confiance du marquis Fabrice, décembre 1857 

576  Votre cri de bonheur | jusqu’aux nua_ges | monte. 

Hugo, L’épée, février 1869 

262  Qu'on pare les autels, | et que les tem_ples | fument. 

Longepierre, Médée 

379 Vaine diversi-on ! | Ce qu'elle cher_che, | c'est 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses II 

1619  Celle que je marie | est la cadet_te. | - Bon. 

Molière, Les femmes savantes 

57  Voyez comme mes mains | dans l’air sua_ve | passent. 

Noailles, La prière devant le soleil 

388 Je n’en puis dire plus. | L’écorce ten_dre | gagne. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, IX. 

Mais il n’en reçoit point | car ses disci_ples | dorment. 

Pascal, Pensées L.919, B.553 

333  Il n'est donc pas ici | mademoisel_le. | - Non. 

Racine, Les plaideurs 

888  Aux plus affreux excès | son inconstan_ce | passe. 

Racine, Esther 

147 À nos yeux attentifs | que le specta_cle | change. 

  L. Racine, La religion I. 

195 Au cri de son ami | la pauvre aman_te | vint 

  Ronsard, Adonis. 
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88 Tu es tout dedans toi | de toutes cho_ses | tout. 

  Ronsard, Hymne au ciel. 

11 La longue tragédie | en mascara_de | change 

  Ronsard, Mascarade et cartel… 

I, 4  Je n’osais tout livrer. | Mais voici l’heu_re. | J’ose. 

Rostand, La Samaritaine. 

1 Avant que l’homme soit | en ce bas-mon_de | né. 

  Ronsard. 

38 Récitez la prière | aux sacrifi_ces | due. 

  Sénèque, v.f. Sers, Médée. 

42 Ayant enfin vaincu | après deux lus_tres | Troie. 

Sénèque, v.f. Sers, Agamemnon. 

II,4  Ils en viendront à bout. | Que faut-il fai_re ? | Dis. 

Shakespeare, v.f. Voltaire, Jules César 

123 Ce n'est pas sur ton cuir, | mais sur ton â_me, | Juif, 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Le marchand de Venise, IV, 1. 

127 Sur son arbre royal | d'ignobles bran_ches | croissent, 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Richard III, III, 7. 

16 Celle que je voudrais | de mes cares_ses | oindre 

  Valéry, Titus. 

6  La lourde clef du rêve | à ma ceintu_re | sonne 

Villiers de l’Isle-Adam, À une grande forêt 
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72  Débris d’humanité | pour l’éternité | mûrs 

Baudelaire, Les petites vieilles. 

120  Souviens-toi de l’opprobre | à tes serviteurs | fait. 

Bèze, Psaume 89. 

5 De ton chaste amour | excessivement | t’aime. 

  Chassignet, Le désir qu’a l’âme… 

53 Pour me joindre à la vie | enlumine-moi | Sire. 

  Chassignet, Pour ce que la clarté… 

320  Dans un si grand revers | que vous reste-t-il ? | - Moi. 

Corneille, Médée. 

967  Qu'un si faible scrupule | en notre faveur | cesse. 

Corneille, Rodogune. 

621  Il monte à son retour | il frappe à la porte | elle 

Corneille, Le menteur 

1081  Qu'à votre lâche amour | tout autre intérêt | cède. 

Crébillon, Électre 

15 Convertir son parler | de tristesse et deuil | plein 

Dante, v.f. manuscrit de Turin, L’Enfer XXVII. 

8  Et les fiers aquilons | furi-eusement | bruire 

Desportes, Quand la fière beauté… 

43  Famille d’Israël | donnez au Seigneur | gloire 

Desportes, Psaume 134 

59 De qui la renommée | entre les humains | dure 

  Dante, v.f. manuscrit de Turin, L’Enfer II. 

113 Ecoute si je fus, | comme je le dis, | folle.  

  Dante,v.f. Ratisbonne, Le Purgatoire XIII 

9 Donne jour à ces jours | source de clartés, | donne 

  Du Bartas, La semaine I 

711  Vous voulez que la mère | avec son enfant | couche 

Garnier, Hippolyte 

153  Mille et mille chemins | au creux Achéron | tendent 

Garnier, Antigone 

316 À mes sages conseils | si votre amitié | cède,  

  Homère, v.f. Rochefort, L’Odyssée I 
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374  Vous avez mal agi | vous avez mal fait | sire 

1041  Où me l’ont-ils cachée | et qu’en ont-ils fait ? | Dis. 

Hugo, Le roi s’amuse, novembre 1832 

74  Ce qui t’apparaîtrait | te ferait trembler | ange. 

Hugo, Magnitudo parvi, août 1839 

345  Je t’apporte à manger | Tu dois avoir faim | roi 

Hugo, Zim-Zizimi, décembre 1852 

39  Sous la faute d’Adam | tout le genre humain | plie 

171  La clémence de Dieu | de tous les côtés | s’ouvre 

Hugo, Dieu VI, Le griffon, 1856 

224  La constellati-on | dans l’illusi-on | rampe 

Hugo, Dieu VIII, La clarté, 1856 

902  Un leste Beaumarchais | en quelques intants | rase. 

981  Si l’homme est majesté | cette majesté | boite. 

Hugo, L’âne, octobre 1857 

18  Les yeux de l’éléphant | le cou du taureau | maître. 

Hugo, Puissance égale bonté, novembre 1857 

435  Sixte Malaspina | derrière le roi | songe. 

Hugo, La confiance du marquis Fabrice, décembre 1857 

440  Jusqu’aux pieds des chevaux | les caparaçons | pendent. 

Hugo, Éviradnus, janvier 1859 

457  C'est pis que tout cela. | - Pis que tout cela. | - Pis. - 

Molière, Les femmes savantes 

Votre esprit vagabond | autour de vos corps | erre 

  Montchrétien, Les Lacènes IV. 

 À qui veut se venger | tout autre respect | cesse 

Montchrétien, La Reine d’Écosse III. 

267 Des corps de phoques morts, | couchés sur le dos | flottent 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, II. 

577 Les tablettes tendues | glissant de ses mains | tombent. 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, IX. 

65 Mais je ne puis sans vous, | sans votre faveur, | Sire 

  Ronsard, À vous, race des rois… 

I, 3  On ne bat pas le diable ! | - On le fait souffrir. | - Oui 

Rostand, La dernière nuit de Don Juan 

37 Sur Si-on qui gémit | la voix du Seigneur | gronde 

  Sainte-Beuve, Enfant, je suis Milton ! 

160 Cet oiseau de l'aurore | au long de la nuit | chante. 

  Shakespeare, v.f. Bernardy, Hamlet, I, 1. 

416  Tant que l’arbre agité | pour ferme qu’il soit | tremble 

Scève, Microcosme I. 

916 Par hymnes et chansons | rendre au Tout-Puissant | gloire 

  Scève, Microcosme II. 

387 Éloignez ces tissus | teints de pourpre et d’or, | femmes. 

  Sénèque, v.f. Sers, Phèdre. 

146 Mais qu’un chacun de nous | pour vivre avec toi | vive 

  Sponde, Stances du sacré banquet 
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88 De nous dire comment l’âme | en ces nœuds | se lie 

  Dante v.f. manuscrit de Turin, L’Enfer XIII. 

62 Je t'ai fait voir d'abord l'âme, | à ces lois | soumise, 

  Lucrèce, v.f. Lefèvre, De la nature des choses V 

1386  Et cessez d'affecter d'être | envers moi | coupable. 

Molière, Le misanthrope 
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161  Il espère un pouvoir fer_me | plein | et tranquille. 

Corneille, Othon 
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324 Dépendre d’une humeur fiè_re | brusque | ou volage. 

  La Fontaine, Contes I, 1. 

7&|2|2 

1574  Ils peuvent m'y nommer lâ_che | parjure | ingrat. 

Corneille, Tite et Bérénice 

775 Suffit que vous devez ê_tre | de vous | content;  

  Regnard, Le légataire universel 
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576  J'ai parcouru des yeux la cour | Rome | et l'empire. 

Racine, Britannicus. 
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213  Qu’est-ce qu’on va penser de vous | chê_nes | mélèzes 

Hugo, Le régiment du baron Madruce, février 1859 

8|2|2 

1643  Daigne me préserver le ciel... | - De quoi | madame ? 

Corneille, Tite et Bérénice 

77 Dans le ciel de la paix divine | un corps | se tourne 

  Dante v.f. manuscrit de Vienne, Le Paradis II 

150 Venez associ-er les bois, | les eaux, | les fleurs. 

  Delille, Les jardins IV. 

5  Je ne vois point ici de croix | de clous | de gênes. 

Drelincourt, Mon sauveur, apprends-moi… 

2272  Vous m’avez arraché le coeur | le sang | la vie. 

Garnier, Antigone 

 Devant cette douleur sans fond | mon coeur | me pèse 

Hautepierre, Tristan et Yseult 

454 Il forme un bouclier brillant, | solide, | immense;  

  Homère, v.f. Rochefort, L’Iliade XVIII 

35  Avec leurs beaux grands yeux d’enfant | sans peur | sans fiel 

Hugo, La vie aux champs, août 1846 

213  Mais il n’a pu tuer l’airain | le bois | la pierre. 

Hugo, La sortie de l’ombre, février 1854 

273  Sous votre ciel splendide et bleu | mon âme | est seule 

Hugo, Ceux qui parlaient dans les bois, février 1854 

7  Sache que tout connaît sa loi | son but | sa route. 

Hugo, Ce que dit la bouche d’ombre, octobre 1854 

35  Voyant qu’il avait seul une âme | Adam | fut ivre 

Hugo, Dieu VI, Le griffon, 1856 

2520  Il ne faudrait pas être inepte | ingrat | têtu. 

Hugo, L’âne, octobre 1857 

264  L’immense étonnement des cieux | enfin | ouverts. 

Hugo, Plein ciel, avril 1859 

17  Elle se tient au bord de l’eau; | sa fleur | l’occupe 

Hugo, La rose de l’Infante, mai 1859 

368  Je me suis enivré l'esprit | les yeux | l'ouïe, 

Hugo, L’épée, février 1869 

31  C’est le rayonnement des champs | des airs | des eaux. 

38  Un éblouissement doré | chantant | joyeux. 

Hugo, Effets de réveil, septembre 1872 

8 D’un corps que le sommeil soulève, | abaisse, | et creuse. 

  Mauriac, Sédentaire. 

26 Des mains d’un bel enfant cruel | jadis | tombée 

  Milosz, Symphonie de septembre II 

758  Celui contre lequel je parle | autem | plumé. 

Racine, Les plaideurs 

II, 5  Tu n’as pas plus de coeur que d’âme. | Assez! | Je romps. 

Rostand, Chantecler 
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150 J'exige qu'un coursier soit jeune, | ardent, | rapide :  

  Virgile, v.f. Delille, Les Géorgiques III. 

36 Gardant son cour blessé sans fin | Junon | songea 

  Virgile, v.f. Sers, L’Enéide I 
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352 Dans cette profondeur terrible, | une â_me | rêve.  

  Hugo, Ce que dit la bouche d’ombre, 1855. 

235  Dans cette fourmilière obscure | un peu_ple | luit 

Hugo, L’ange liberté, 1860 
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57 La vapeur d’or d’un grand sommeil | doucement | flotte 

  Milosz, Chant de la lointaine 
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73  Qui pourrait lui barrer la rou_te? | qui? | personne. 

Hugo, Les révolutions… 1857 

99  Je suis le pati-ent du trô_ne. | Roi, | je bâille. 

Hugo, Les deux trouvailles de Gallus, I. Margarita, avril 1869 

111  Il est temps que les dieux nous ai_dent | et | d’ailleurs 

Hugo, Le détroit de l’Euripe, novembre 1873 

195 En présentant des flancs à l’on_de, | qui, | du large 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide I. 
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68  Et quelqu’un qui parlait dans l’om_bre | lui dit : | Non. 

Hugo, L’expiation, novembre 1852 

23  Comme un flambeau qui sort d’un gouf_fre | Vénus | luit. 

Hugo, Un groupe tout à l’heure… juillet 1855 
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10  Ce frère du silence éternel. | Ô | cité!  

Baudelaire, Les aveugles. 

5  Je briserai tes dents dans ta bouche | ô | vipère 

Hugo, Oh! Je t’emporterai…mai 1850 

39  Que veulent ces affreux novateurs? | çà | des vers! 

Hugo, Quelques mots à un autre, novembre 1854 

828  Je me suis mis en route au hasard | seul | pieds nus. 

Hugo, Torquemada, juillet 1869 

63  Et je vais suivre ceux qui m’aimaient | moi | banni. 

Hugo, À Théophile Gautier, novembre 1872 

289 Tels les mugissements du taureau, | qui, | blessé 

Virgile, v.f. Chouet, L’Énéide II. 
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593  On ne peut pas toujours travailler | prier | lire. 

Boileau, Satire X. 

282  À qui jouer un tour maintenant. | - Au roi?... | - Diantre! 

Hugo, Le roi s’amuse, 1832. 

665 Je suis témoin que tout disparaît | quelqu’un | est. 

  Hugo, Le satyre, mars 1859 
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35  Vous ne voyiez donc pas ces deux ê_tres | ô | roses. 

Hugo, à mademoiselle Louise B. 
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197  Plus loin qu’on ne pourrait calomn-ier | oui | certes ! 

Hugo, Le régiment du baron Madruce, février 1859 

42  Et tu sors de cette ombre épouvantable | ô | gloire ! 

Hugo, Fleuves et poètes, novembre 1862 

2 C’est le rempart du temple intéri-eur | ô | Sainte ! 

  Louÿs, L’hymen 
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1 Cinquante heures de nuit préparatoire | ô | maître ! 

  Louÿs, À M. Mallarmé… 

1023 Ils m’ont pas concerté leurs mouvements, | non, | certe. 

  Lucrèce, v.f. Sers, De la nature I. 

421 Ils n’ont pas concerté leurs mouvements, | non, | certe. 

  Lucrèce, v.f. Sers, De la nature V. 

87 Il demande un champion pour l’affronter. | Seul, | j’ose 

Ovide, v.f. Sers, Les métamorphoses, XIII. 

113 Sois saint de quelque nom que tu voudras | ô | père. 

  Ronsard, Hymne au ciel. 


