
 
Écouter des poèmes lyriques sur la chaîne de la Comédie-Française 

 

Niveau : 3ème 
 
Écouter et lire des poèmes puis rendre compte de sa lecture. 
 

Étape 1 : Écoutez la lecture des poèmes. 

Vous allez découvrir des poèmes lyriques lus par des comédiens de la Comédie-Française puis vous en 
choisirez un qui vous plaît, qui vous inspire particulièrement. Vous en choisirez un et vous justifierez ce 
choix ; vous en proposerez ensuite une lecture audio ou vidéo. 
 
4Pour écouter les poèmes, rendez-vous sur la chaîne Soundcloud de la Comédie-Française à l’adresse 
suivante : https://soundcloud.com/user-860376217-312402602  

 
 
 
 
1) Titre de 
l’émission à 
sélectionner 
 
 
 
 
 
 
2) Numéros des 
lectures 
 
 
 
3) Accéder à 
toutes les 
lectures en cliquant sur « Afficher plus de titres » et actionnez le curseur à droite pour faire défiler les numéros. 
  
 
 
4Voici les cinq poèmes qui ont été sélectionnés pour vous sur le cloud. Les lectures sont accessibles 
pendant le confinement et au-delà de cette période. 
 
 

N° de la 
lecture 

Nom du lecteur Titre du poème Auteur du poème 

1 Kessler Anne Ma Bohème Rimbaud A. 
5 Lopez Jérémy L’isolement Lamartine A. 

10 Stocker Laurent La Chanson du Mal-Aimé Apollinaire G. 
11 Podalydès Denis Colchiques Apollinaire G. 
14 Pelissier Mickaël Rêve parisien Baudelaire C. 

 



Étape 2 : Lisez les textes. 
 
Les textes se trouvent en annexe à la suite. 
 
 
Étape 3 : Rendez compte de votre écoute et de votre lecture 
 
Après avoir écouté et lu tous les poèmes, vous en choisissez un ou plusieurs. Vous décidez alors de 
relater cette expérience dans votre journal intime. 
Le nom du lecteur de la Comédie-Française, le titre et l’auteur du poème ainsi que des citations (mots, 
expressions, vers, strophes…) devront obligatoirement apparaître dans votre restitution.  
Vous pouvez imaginer que vous écrivez votre journal ailleurs que dans un endroit confiné ! Vous pouvez 
par exemple vous transporter dans les paysages évoqués dans les poèmes ou même ailleurs … 

4Restitution : 

 
Pour rendre compte de votre écoute et de votre lecture, faites parvenir à votre professeur : 
  

- L’enregistrement audio ou vidéo de votre lecture et de la justification de votre choix de poème. 
N’hésitez pas à ajouter un fond sonore 

 
 
4 Le travail des élèves peut, si besoin, être accompagné par un étayage qu’il convient d’adapter à la 
situation de chacun. 
 
Voici des questions qui peuvent vous aider, à formuler ce qui a retenu votre attention, ce qui vous a 
touché, ce que cette découverte du poème vous a apporté. 
 

Après avoir écouté la 
lecture par le comédien : 
 

Quelles sont vos pensées et vos impressions en écoutant le poème ? ? (Il 
vous a surpris, il vous a ému, il vous a amusé, il vous a indigné ( …)  
Quelles images vous viennent à l’esprit ?  
Quelle musique ou quels sons ?  
Quelles odeurs ? 

Après avoir lu le texte : 
 

Quels sont les mots et expressions, les sonorités et rythmes, les images du 
texte …qui vous permettent d’approfondir vos 1è impressions ? 
Quels sont les thèmes qui retiennent votre attention ? 
Quelle est la relation entre le titre et le contenu du poème ? 

 
Finalement, pour vous… 

Quel est l’intérêt du poème ? (Il fait rêver, il fait réfléchir, il rappelle des 
choses vécues, il procure des émotions, il fait comprendre des choses, il 
surprend…) 

 
Étape 4 : auto-évaluation  
 
Ecoutez votre enregistrement plusieurs fois et dites s’il est réussi et pourquoi.  
 

 
Annexe : 
 

Ma Bohème 
Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ; 
Mon paletot aussi devenait idéal ; 



J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ; 
Oh ! Là ! Là ! que d’amours splendides j’ai rêvées ! 

Mon unique culotte avait un large trou. 
– Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course 
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. 
– Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou 

Et je les écoutais, assis au bord des routes, 
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ; 

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, 
Comme des lyres, je tirais les élastiques 
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur ! 

Arthur Rimbaud, Cahier de Douai (1870) 

 
  

 

L'isolement 

Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne, 
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ; 
Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. 
 
Ici, gronde le fleuve aux vagues écumantes ; 
Il serpente, et s’enfonce en un lointain obscur ; 
Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes 
Où l’étoile du soir se lève dans l’azur. 
 
Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, 
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ; 
Et le char vaporeux de la reine des ombres 
Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon. 
 
Cependant, s’élançant de la flèche gothique, 
Un son religieux se répand dans les airs : 
Le voyageur s’arrête, et la cloche rustique 
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts. 
 
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
N’éprouve devant eux ni charme ni transports ; 
Je contemple la terre ainsi qu’une ombre errante : 
Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts. 
 
De colline en colline en vain portant ma vue, 
Du sud à l’aquilon, de l’aurore au couchant, 
Je parcours tous les points de l’immense étendue, 
Et je dis : « Nulle part le bonheur ne m’attend. » 
 
Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ? 

 

 

Que le tour du soleil ou commence ou s’achève, 
D’un œil indifférent je le suis dans son cours ; 
En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève, 
Qu’importe le soleil ? je n’attends rien des jours. 
 
Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, 
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts ; 
Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire ; 
Je ne demande rien à l’immense univers. 
 
Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, 
Lieux où le vrai soleil éclaire d’autres cieux, 
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, 
Ce que j’ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux ! 
 
Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire ; 
Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour, 
Et ce bien idéal que toute âme désire, 
Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour ! 
 
Que ne puis-je, porté sur le char de l’Aurore, 
Vague objet de mes vœux, m’élancer jusqu’à toi ! 
Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore ? 
Il n’est rien de commun entre la terre et moi. 
 
Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, 
Le vent du soir s’élève et l’arrache aux vallons ; 
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie : 
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons ! 



Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! 

 

 

Alphonse de Lamartine, Les méditations poétiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rêve parisien 

                                                                À Constantin Guys  
I 

De ce terrible paysage,  
Tel que jamais mortel n'en vit, 
Ce matin encore l'image,  
Vague et lointaine, me ravit. 
 
Le sommeil est plein de miracles !  
Par un caprice singulier,  
J'avais banni de ces spectacles  
Le végétal irrégulier, 
 
Et, peintre fier de mon génie,  
Je savourais dans mon tableau  
L'enivrante monotonie  
Du métal, du marbre et de l'eau. 
 
Babel d'escaliers et d'arcades, 
C'était un palais infini,  
Plein de bassins et de cascades  
Tombant dans l'or mat ou bruni ; 
 
Et des cataractes pesantes,  
Comme des rideaux de cristal,  
Se suspendaient, éblouissantes,  
A des murailles de métal. 
 
Non d'arbres, mais de colonnades 
Les étangs dormants s'entouraient,  
Où de gigantesques naïades,  
Comme des femmes, se miraient. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Insouciants et taciturnes,  
Des Ganges, dans le firmament,  
Versaient le trésor de leurs urnes  
Dans des gouffres de diamant. 
 
Architecte de mes féeries, 

Je faisais, à ma volonté,  
Sous un tunnel de pierreries 
Passer un océan dompté ; 
 
Et tout, même la couleur noire,  
Semblait fourbi, clair, irisé ;  
Le liquide enchâssait sa gloire  
Dans le rayon cristallisé. 
 
Nul astre d'ailleurs, nuls vestiges  
De soleil, même au bas du ciel,  
Pour illuminer ces prodiges, 
Qui brillaient d'un feu personnel ! 
 
Et sur ces mouvantes merveilles  
Planait (terrible nouveauté !  
Tout pour l’œil, rien pour les oreilles ! 
Un silence d'éternité. 
 
II 
 
En rouvrant mes yeux pleins de flamme 
J'ai vu l'horreur de mon taudis,  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Chanson du Mal-aimé 

                                                                       à Paul Léautaud. 
Un soir de demi-brume à Londres 
Un voyou qui ressemblait à 
Mon amour vint à ma rencontre 
Et le regard qu'il me jeta 
Me fit baisser les yeux de honte 
 
Je suivis ce mauvais garçon 
Qui sifflotait mains dans les poches 
Nous semblions entre les maisons 
Onde ouverte de la Mer Rouge 
Lui les Hébreux moi Pharaon 
 
Que tombent ces vagues de briques 
Si tu ne fus pas bien aimée 
Je suis le souverain d'Égypte 
Sa sœur-épouse son armée 
Si tu n'es pas l'amour unique 
 
Au tournant d'une rue brûlant 
De tous les feux de ses façades 
Plaies du brouillard sanguinolent 
Où se lamentaient les façades 
Une femme lui ressemblant 
 
C'était son regard d'inhumaine 
La cicatrice à son cou nu 
Sortit saoule d'une taverne 
Au moment où je reconnus 
La fausseté de l'amour même 
 
Lorsqu'il fut de retour enfin 

 
 
J'ai pensé à ces rois heureux 
Lorsque le faux amour et celle 
Dont je suis encore amoureux 
Heurtant leurs ombres infidèles 
Me rendirent si malheureux 
 
Regrets sur quoi l'enfer se fonde 
Qu'un ciel d'oubli s'ouvre à mes vœux 
Pour son baiser les rois du monde 
Seraient morts les pauvres fameux 
Pour elle eussent vendu leur ombre 
 
J'ai hiverné dans mon passé 
Revienne le soleil de Pâques 
Pour chauffer un cœur plus glacé 
Que les quarante de Sébaste 
Moins que ma vie martyrisés 
 
Mon beau navire ô ma mémoire 
Avons-nous assez navigué 
Dans une onde mauvaise à boire 
Avons-nous assez divagué 
De la belle aube au triste soir 
 
Adieu faux amour confondu 
Avec la femme qui s'éloigne 
Avec celle que j'ai perdue 
L'année dernière en Allemagne 
Et que je ne reverrai plus 
 
Voie lactée ô sœur lumineuse 
Des blancs ruisseaux de Chanaan 

Des nappes d'eau s'épanchaient, bleues,  
Entre des quais roses et verts,  
Pendant des millions de lieues,  
Vers les confins de l'univers ; 
 
C'étaient des pierres inouïes  
Et des flots magiques ; c'étaient  
D'immenses glaces éblouies  
Par tout ce qu'elles reflétaient ! 
 
 

Et senti, rentrant dans mon âme,  
La pointe des soucis maudits ; 
 
La pendule aux accents funèbres 
Sonnait brutalement midi,  
Et le ciel versait des ténèbres 
Sur le triste monde engourdi. 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. 

 

 



Dans sa patrie le sage Ulysse 
Son vieux chien de lui se souvint 
Près d'un tapis de haute lisse 
Sa femme attendait qu'il revînt 
 
 
L'époux royal de Sacontale 
Las de vaincre se réjouit 
Quand il la retrouva plus pâle 
D'attente et d'amour yeux pâlis 
Caressant sa gazelle mâle 
 

Et des corps blancs des amoureuses 
Nageurs morts suivrons-nous d'ahan 
Ton cours vers d'autres nébuleuses 
 
Je me souviens d'une autre année 
C'était l'aube d'un jour d'avril 
J'ai chanté ma joie bien-aimée 
Chanté l'amour à voix virile 
Au moment d'amour de l'année (…) 
 
Guillaume Apollinaire, Alcools. 
 

 
 
 
 
 

                      Les Colchiques 

Le pré est vénéneux mais joli en automne 
Les vaches y paissant 
Lentement s’empoisonnent 
Le colchique couleur de cerne et de lilas 
Y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-là 
Violâtres comme leur cerne et comme cet automne 
Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne 

Les enfants de l’école viennent avec fracas 
Vêtus de hoquetons et jouant de l’harmonica 
Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères 
Filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières 

Qui battent comme les fleurs battent au vent dément 

Le gardien du troupeau chante tout doucement 
Tandis que lentes et meuglant les vaches abandonnent 
Pour toujours ce grand pré mal fleuri par l’automne 

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913 

 


