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Cours et exercices S2 Versification  

1/ L’enjambement  

Il y a enjambement, lorsque la phrase ne se termine pas à la fin du vers mais qu’elle se poursuit sur 

l’ensemble ou la plus grande partie du vers suivant. 

Il marque un mouvement qui se développe, un sentiment qui s’amplifie/ un 

temps qui s’étire 

 

2/Enjambement sur un seul vers 

Je ne vois pas pourquoi je ne vous dirais point 

Ce qu’à d’autres j’ai dit, sans leur montrer le poing (V.Hugo) 

 

Tu contiens, mer d’ébène, un éblouissant rêve 

De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts 

(Baudelaire)  

 

3/Enjambement  sur plusieurs vers 

A l’heure ou la rosée au soleil s’évapore,  

Tous ces volets fermés s’ouvraient à sa chaleur, 

Pour y laisser entrer avec la tiède aurore, 

Les nocturnes parfums de nos vignes en fleurs. 

(Lamartine) 

4/Enjambement strophiques 

La phrase commencée dans une strophe se continue dans la strophe suivante. 
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Si notre vie est moins qu’une journée 

En l’éternel, si l’an qui fait le tour 

Chasse nos jours sans espoir de retour, 

Si périssable est toute chose née, 

Xxxx  

Que songes-tu mon âme emprisonnée? 

(Du Bellay)  

5/Le rejet 

Il y a rejet lorsque le dernier mot d’une phrase, au lieu de terminer un vers, est  «rejeté » au début 

du vers suivant. 

Le crime avec la loi, morne et mélancolique, 

Lutte; le poignard parle et l’échafaud réplique. 

(hugo)  

le verbe ‘’lutter’’ appartient syntaxiquement au premier vers, mais il est rejeté au deuxième vers. 

6/Le contre- rejet 

• Désigne l’élément d’une phrase qui se trouve placé à la fin d’un vers alors que la phrase elle-

même se développe sur le vers suivant. 

Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L’automne 

Faisait voler la grive à travers l’air atone. 

L’automne, sujet du verbe « faisait » est en position de contre rejet.  

 

Note/ C’est le dernier cours qu’on a vu  

Exercice I 

Depuis huit jours, j’avais déchiré mes bottines 

Aux cailloux des chemins. J’entrais à Charleroi. 

– Au Cabaret-Vert : je demandai des tartines 

De beurre et du jambon qui fût à moitié froid. 
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Bienheureux, j’allongeai les jambes sous la table 

Verte : je contemplai les sujets très naïfs 

De la tapisserie. – Et ce fut adorable, 

Quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, 

Arthur Rimbaud 

Questions :  

1-Repérerez les rejets et contre- rejets dans ces deux strophes.  

2- Etudiez les rimes (qualité, genre, disposition) . 

Exercice II 

Questions : 

1-Relevez dans le poème ci-dessous, les enjambements sur un ou plusieurs 

vers et les enjambements strophiques.  

Au Lecteur 

 

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, 

Occupent nos esprits et travaillent nos corps, 

Et nous alimentons nos aimables remords, 

Comme les mendiants nourrissent leur vermine. 

 

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ; 

Nous nous faisons payer grassement nos aveux, 

Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, 

Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches. 

 

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste 

Qui berce longuement notre esprit enchanté, 

Et le riche métal de notre volonté 

Est tout vaporisé par ce savant chimiste. 

 

C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent ! 

Aux objets répugnants nous trouvons des appas ; 

Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas, 

Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. 

 

Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange 

Le sein martyrisé d'une antique catin, 
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Nous volons au passage un plaisir clandestin 

Que nous pressons bien fort comme une vieille orange. 

 

Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes, 

Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons, 

Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons 

Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. 

 

Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie, 

N'ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins 

Le canevas banal de nos piteux destins, 

C'est que notre âme, hélas! n'est pas assez hardie. 

 

Mais parmi les chacals, les panthères, les lices, 

Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, 

Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, 

Dans la ménagerie infâme de nos vices, 

 

II en est un plus laid, plus méchant, plus immonde ! 

Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris, 

Il ferait volontiers de la terre un débris 

Et dans un bâillement avalerait le monde ; 

 

C'est l'Ennui ! L'œil chargé d'un pleur involontaire, 

II rêve d'échafauds en fumant son houka. 

Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, 

- Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère ! 

 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal 

 

LES REPONSES SONT A ENVOYER SUR MON ADRESSE EMAIL : 

loukilihakima2010@hotmail.fr 

J’ai crée sur facebook un groupe privé S2 versification  

 

 


