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VictorHUGO 1802 - 1885    

*cesure 

┬ élision 

/ comptage des pieds 

en rouge consonne d’appui obligatoires(voir tableau)Il est bon de rappeler 

que mème lorsqu’elles ne sont pas obligatoires ,elles sont toujours bienvenues 

quand c’est possible, pour satisfaire l’œil et l’oreille. 

Ce poème en alexandrin (12 pieds) à une construction particulière :  chaque 

strophe est un sixain 2 rimes plates suivi d’un quatrain de rimes embrasées . 

Remarquez que l’alternance est toujours présente. 

Océano-nox (une partie) 

 

Oh !/com/bien/ de / ma/rins/,* com/bien/ de/ ca/pi/taines 

Qui / sont/ par/tis/ jo/yeux/* pour/ des/ cour/ses /loin/taines, 

Dans/ ce/ mor/ne┬ horizon* se/ sont/ é/va/nou/is !(diérèse) 

Com/bien/ ont/ dis/pa/ru,* du/re ┬et /tris/te/ for/tune ! 

Dans/ u/ne/mer/ sans /fond/, *par/u/ne/ nuit/ sans/ lune, 

Sous/ l'a/veu/gle┬ o/cé/an *à/ ja/mais/ en/fou/is !(diérèse) 

Remarque aucune de ces rimes ne sont assujetties à l’obligation de la consonne 

d’appui(voir tableau) 

Com/bien/ de/ pa/trons/ morts* a/vec/ leurs/ é/qui/pages ! 

L'ou/ra/gan/ de/ leur/ vie┬ a/ pris/ tou/tes/ les/ pages 

Et/ d'un/ sou/ffle*┬ il a/ tout/ dis/per/sé* sur/ les/ flots ! 

Nul/ ne/ sau/ra/ leur/ fin* dans/ l'a/bî/me/plon/gée. 

Cha/que/va/gue┬ en/ pa/ssant/* d'un/ bu/tin/ s'est/char/gée ; 

L'u/ne┬ a/ sai/si l'es/quif,* l'au/tre/ les/ ma/te/lots ! 

Ici consonnes d’appui obligatoires pour les terminaisons «  age »et « ée »(voir 

tableau) par exemple on ne pourrait pas faire rimer page avec sage et plongée 

avec aimée 
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amusez-vous à repérer les  E élidés/les césures/ les élisions/ 

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues ! 

Vous roulez à travers les sombres étendues, 

Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus.  

Oh ! que de vieux parents, qui n'avaient plus qu'un rêve, 

Sont morts en attendant tous les jours sur la grève 

Ceux qui ne sont pas revenus ! 

 

On s'entretient de vous parfois dans les veillées. 

Maint joyeux cercle, assis sur des ancres rouillées, 

Mêle encor quelque temps vos noms d'ombre couverts 

Aux rires, aux refrains, aux récits d'aventures, 

Aux baisers qu'on dérobe à vos belles futures, 

Tandis que vous dormez  dans les goémons verts ! 

 

On demande :-Où sont-ils ? sont-ils rois dans quelque île ? 

Nous ont-ils délaissés/ pour un bord plus fertile ? - 

Puis votre souvenir même est enseveli. 

Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. 

Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire, 

Sur le sombre océan jette le sombre oubli. 


