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Avec cette anthologie de poèmes du Moyen Âge à nos jours, vous ne regarderez plus le monde
qui nous entoure de la même manière…Appréciez les plaisirs du quotidien grâce à Guillaume
Apollinaire, Francis Ponge ou Raymond Queneau. Émerveillez-vous du spectacle de la nature
avec Charles d’Orléans, Victor Hugo ou Paul Verlaine. Explorez le monde aux côtés de Gérard
de Nerval, Arthur Rimbaud ou Henri Bataille. Célébrez la vie à la manière de Pierre de Ronsard,
Louis Aragon ou Andrée Chedid.BELIN ÉDUCATION S'ENGAGE, avec la collection « Déclic »,
à accompagner tous les élèves de collège dans la lecture. La mise en page de ce livre
numérique a été spécialement conçue pour les publics DYS. Il peut venir compléter l'usage en
classe du volume imprimé avec son iconographie riche et variée et son appareil pédagogique
ludique et complet.
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Partie 1 Chanter le quotidien

MATSUO BASHÕMatsuo Bashõ (1644-1694) est considéré comme l’un des grands maîtres du
haïku. Cette forme poétique japonaise très courte est seulement composée de trois vers. Le but
du haïku est d’exprimer la beauté de la nature et de saisir, comme ici, les instants fugaces du
quotidien même les plus anodins.HaïkuCe mur quelle fraîcheurContre les plantes de mes
piedsPendant la siesteMatsuo Bashō, Cent cinq haïkaï [XVIIe s.], traduit du japonais par
Koumiko Muraoka et Fouad El-Etr. © Éditions La Délirante, 2000.ÉMILE VERHAERENDans son
premier recueil, Les Flamandes, paru en 1883, Émile Verhaeren (1855-1916), célèbre la vie
quotidienne dans son pays natal, la Belgique, à la manière des grands peintres flamands des
XVIe et XVIIe siècles. Il décrit ici, avec réalisme, le travail artisanal du pain, et rend hommage
aux servantes, à travers un portrait à la fois tendre et sensuel.Cuisson du painLes servantes
faisaient le pain pour les dimanches,Avec le meilleur lait, avec le meilleur grain, Le front courbé,
le coude en pointe hors des manches,La sueur les mouillant et coulant au pétrin. Leurs mains,
leurs doigts, leur corps entier fumait de hâte,Leur gorge remuait dans les corsages pleins,Leurs
deux doigts monstrueux pataugeaient dans la pâteEt la moulaient en ronds comme la chair des
seins. Le bois brûlé se fendillait en braises rouges,Et deux par deux, du bout d’une planche, les
gougesDans le ventre des fours engouffraient les pains mous. Et les flammes, par les gueules
s’ouvrant passage,Comme une meute énorme et chaude de chiens roux,Sautaient en rugissant
leur mordre le visage.Émile Verhaeren, Les Flamandes [1883], Labor Litterature, « Archives du
futur », 2008.FRANCIS JAMMESFrancis Jammes (1868-1938) publie son premier recueil à
vingt ans. Il fait le choix de la simplicité pour représenter la vie rustique menée dans sa région
natale du Béarn, au sud-ouest de la France. À ses yeux, le décor le plus banal, comme ici celui
d’une salle à manger, s’anime d’une vie secrète, qu’il décrit avec malice et mélancolie.La salle à
mangerIl y a une armoire à peine luisantequi a entendu les voix de mes grand-tantesqui a
entendu la voix de mon grand-père,qui a entendu la voix de mon père.À ces souvenirs l’armoire
est fidèle.On a tort de croire qu’elle ne sait que se taire,car je cause avec elle. Il y a aussi un
coucou en bois.Je ne sais pourquoi il n’a plus de voix.Je ne peux pas le lui demander.Peut-être
bien qu’elle est cassée,la voix qui était dans son ressort,tout bonnement comme celle des
morts. Il y a aussi un vieux buffetqui sent la cire, la confiture,la viande, le pain et les poires
mûres.C’est un serviteur fidèle qui saitqu’il ne doit rien nous voler. Il est venu chez moi bien des
hommes et des femmesqui n’ont pas cru à ces petites âmes.Et je souris que l’on me pense seul
vivantquand un visiteur me dit en entrant :– Comment allez-vous, monsieur Jammes ?Francis
Jammes, De l’angélus de l’aube à l’angélus du soir [1898], Gallimard, « Nrf/Poésie »,



1971.GUILLAUME APOLLINAIREGuillaume Apollinaire (1880-1918), influencé par le
symbolisme, est l’un des principaux poètes français d’avant-garde du XXe siècle. Il porte un
regard insolite sur le monde qui l’entoure et qu’il met en scène dans des « calligrammes »,
terme inventé par lui, qui désigne un poème dont les mots sont disposés sur la page de façon à
créer un dessin.La cravate et la montre
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symbolisme, est l’un des principaux poètes français d’avant-garde du XXe siècle. Il porte un
regard insolite sur le monde qui l’entoure et qu’il met en scène dans des « calligrammes »,
terme inventé par lui, qui désigne un poème dont les mots sont disposés sur la page de façon à
créer un dessin.La cravate et la montreTranscriptionLa cravate douloureuse que tu portes et qui
t’orne, ô civilisé,Ôte-la si tu veux respirer. Comme l’on s’amuse bien !Tircis, la beauté de la
viePasse la peur de mourir.Mon cœur, les yeux, l’enfant, Agla, la main,L’infini redressé par un
fou philosopheLes Muses aux portes de ton corpsLe bel inconnuEt le vers dantesque luisant et
cadavérique.Les heures, semaine.Il est moins 5 enfin.Et tout sera fini.Guillaume Apollinaire,
Calligrammes [1918], Belin-Gallimard, « Classico », 2008.FRANCIS PONGEPoète français,
Francis Ponge (1899-1988) a écrit de nombreux poèmes en prose sur des objets de la vie
quotidienne. Par la minutie de ses descriptions, il nous invite à jeter un regard neuf sur ces
« choses » si communes qui nous entourent et auxquelles nous ne prêtons pas toujours
attention.Le cageotÀ mi-chemin de la cage au cachot la langue française a cageot, simple
caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui de la moindre suffocation font à coup
sûr une maladie.Agencé de façon qu’au terme de son usage il puisse être brisé sans effort, il ne
sert pas deux fois. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu’il
enferme.À tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors de l’éclat sans vanité du
bois blanc. Tout neuf encore, et légèrement ahuri d’être dans une pose maladroite à la voirie jeté
sans retour, cet objet est en somme des plus sympathiques – sur le sort duquel il
convient toutefois de ne s’appesantir longuement.Francis Ponge, Le Parti pris des choses
[1942], Belin-Gallimard, « Classico », 2011. © Éditions Gallimard.RAYMOND
QUENEAURaymond Queneau (1903-1976), fondateur de l’Oulipo, groupe littéraire qui prône
une écriture sous contrainte, est l’auteur de romans et de poèmes dans lesquels il ne cesse de
jouer avec le langage. Dans le poème suivant, il donne de la ville une représentation à la fois
fantaisiste et poétique.Les boueux sont en grèveC’est jour de grève des boueuxon a la chance
de pouvoir ce jour-làjouer au chiffonnier au chineurau brocanteur qui sait même à l’antiquaireil y
a un peu de toutle choix est difficileentre la poupée sans yeux sans bras sans nezla boîte de
sardines qui a perdu en chemin toutesses sardinesla boîte de petits pois qui a perdu en chemin
tous ses petits poisle devoir déchiré qui a décroché non sans mal un zérole tube de pâte
dentifrice qui a passésous plusieurs compresseurs rouleauxl’os l’arête le coton hydrophileoui le
choix est difficile les poubelles bâillent au soleil de miditoutes pleines de choses bonnes à
cueillirpour celui qui sait tout à coup on aperçoit là… là…là…une œuvre d’art… d’art… d’art…
abandonnée là… là…là…par un philistin ignare
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