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Préface 

 

La poésie est pour moi l’Art suprême. Elle m’offre une vision du monde unique, que je ne saurais retrouver nulle part 

ailleurs. Si aucune faute n’est acceptable, toutes les folies y sont possibles. La forme malgré ce qu’on en dit n’est pas 

rigide et coïncide avec le sens, en renforçant l’idée véhiculée dans le vers. Peu importe le sujet, il sera abordé en 

alliant intensité et précision. A mon sens le poème se doit d’être subjectif. Il ne se réduit pas à une seule 

interprétation : le moindre mot, vers, syllabe ou même ponctuation peut en changer le sens. C’est un art difficile que 

j’affectionne particulièrement ; il permet de multiples libertés, demande de grandes qualités intellectuelles et une 

imagination fertile. Chacun d’entre nous peut s’adonner à cet art, l’essentiel étant de partager son opinion, ses 

sentiments. 

Le poète est un précurseur, qui sublime cette langue qu’est la nôtre. Il peut provoquer par ses écrits mon admiration 

et ma réflexion, notamment à travers la notion du temps qui fuit. Vous êtes- vous déjà demandé où sont passées ces 

années ? Ce thème partagé par tous et relayé par de nombreux poètes à travers les siècles est au centre de mes 

préoccupations. Le temps qui nous amène de jour en jour vers la sagesse nous assaille de questions. Me dois-je de 

vivre l’instant présent pour ne pas avoir de regrets, de remords ? Est-il déjà trop tard pour commencer à vivre 

comme le demandait si justement Louis Aragon ? Et si après il ne restait que l’ennui ? 

Ainsi, je pense au titre évocateur de Léo Ferré dans sa chanson de 1971 « Avec le temps » qui exprime qu’« Avec le 

temps tout s’en va, tout s’évanouit ». L’Anthologie en ces dix poèmes forme l’ensemble des souvenirs, des peurs et 

de la nostalgie que constitue le temps qui passe. J’ai choisi de l’illustrer par « la persistance de la mémoire » de 1931, 

connue du grand public sous le nom « Les montres molles », Œuvre du peintre espagnol Salvador Dali (1904-1989). 

La toile surréaliste représente des montres à gousset fondant comme neige au soleil sur la plage de portlligat, 

rendant illusoire la rigidité du temps. 

J’ai choisi d’organiser mon Anthologie en classant chronologiquement les poèmes afin de montrer là aussi l’évolution 

dans le temps et de faire un lien avec mon thème ; cela mettra en évidence également l’évolution des styles 

d’écriture de la poésie. Elle s’ouvrira sur l’« Ode à Cassandre » (Illustrée par le tableau « Vanitas » de Philippe de 

Champaigne, 1602), de Pierre Ronsard (1524-1585), rédigée en 1545 et extraite du recueil Les Odes paru de 1550 à 

1552. Poème lyrique où l’auteur offre une vision Idyllique de la beauté de la femme dont il compare la jeunesse à la 

durée de vie d’une fleur. Nous poursuivrons avec « A Juana » d’Alfred de Musset (1810-1857), tiré du recueil 

Premières poésies de 1829. Le poète y évoque avec nostalgie son premier amour qui semble avec le temps ne plus 

être partagé. Suivront ensuite deux poèmes de Charles Baudelaire (1821-1867), extraits du recueil Les fleurs du mal 

publié en 1857. Dans le premier « Réversibilité », il met en exergue la dualité entre ce qui a été et ce qui avec le 

temps n’est plus. A la gaité, la bonté, la santé et la beauté ont succédé l’angoisse, la haine, la fièvre et les rides. Le 

deuxième poème « L’horloge » (illustré par « l’Horloge », 2009 du peintre Pawel Kuczynsky) est une réflexion amère 

et cruelle sur le temps qui s’écoule inéluctablement. Nous continuerons par « Un autre cœur » (illustré par la toile 

« Allégorie de la vanité », 1634 d’Antonio de Pereda y Salgado) de la poétesse Louise Ackerman (1813-1890), tiré du 

recueil Contes et poésies publié en 1963. Elle y offre une personnification de son cœur qui à travers elle subit les 

tourments occasionnés par le temps. S’ensuivra « Chanson d’Automne » de Paul Verlaine, extrait du recueil Poèmes 

saturniens publié en 1866. C’est l’exemple même de la mélancolie et de la fuite du temps. Le poète y égrène la 

longue plainte des maux qu’il ressent et qui engendrent la souffrance puis la résignation se confondant en une sorte 

de vague à l’âme. Nous poursuivrons avec deux poèmes d’Esther Granek (1927-), tout d’abord « Saisir l’instant » 

extrait du recueil Je cours après mon ombre de 1981. Ce poème est l’illustration même du Carpe Diem, littéralement 

« cueille le jour ». Il s’agit de profiter de l’instant présent pour ne pas avoir de regrets. Puis avec le poème 

« Ephémérides » (illustré par le tableau « Momento mori » de luigi Miradori), tiré du recueil De la pensée aux mots 

publié en 1997, c’est toute une vie qui nous est contée, ayant les saisons pour repères comme le symbole du cycle 

de la vie. Suivra « Arrière-saison » extrait du recueil Au gré de la lumière publié en 2005. Le poète nous offre sa 

vision du temps qui passe à travers la mort de l’été qui laisse place à l’Automne. Enfin cette Anthologie s’achèvera 

sur l’œuvre de Sybille Rembard (1966-) « Elasticité temporelle » (illustrée par la « pendule à Geoffrin »), parue en 

2012. L’auteur évoque ce temps qui passe sur nous, à travers nous, en ne laissant que les souvenirs et la nostalgie 

qui les accompagnent. 



Pierre Ronsard (1524-1585) surnommé le « Prince des poètes » est une figure majeure de la littérature poétique de 

la renaissance (XVIème siècle). En plus de trente ans, il s’est porté aussi bien sur la poésie engagée que sur l’épopée 

ou sur la poésie lyrique avec les recueils sonnets pour Hélène (1578), son œuvre majeure et les Odes (1550-1552), 

dont est extrait l’ « Ode à Cassandre » de 1545. Agé alors de 20 ans il rencontre Cassandre Salviati à qui il dédie cette 

ode, poème lyrique dans lequel il offre une vision Idyllique de la beauté de la femme  dont il compare la jeunesse à la 

durée de vie d’une fleur. 

 

 

 

Ode à Cassandre 

Mignonne, allons voir si la rose  

Qui ce matin avait déclose  

Sa robe de pourpre au soleil,  

A point perdu cette vesprée  

Les plis de sa robe pourprée,  

Et son teint au vôtre pareil. 

Las ! voyez comme en peu d'espace,  

Mignonne, elle a dessus la place,  

Las, las ses beautés laissé choir !  

Ô vraiment marâtre Nature,  

Puisqu'une telle fleur ne dure  

Que du matin jusques au soir ! 

Donc, si vous me croyez, mignonne,  

Tandis que votre âge fleuronne  

En sa plus verte nouveauté,  

Cueillez, cueillez votre jeunesse :  

Comme à cette fleur, la vieillesse  

Fera ternir votre beauté. 

Pierre Ronsard, Les Odes, 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vanitas, Philipe de Champaigne, 1602 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Alfred de Musset (1810-1857) est un poète et un dramaturge français de la période romantique. Brillant, il fût 

récompensé très jeune par de nombreuses distinctions littéraires. Il fréquente les poètes du Cénacle qui vont 

beaucoup l’influencer. Il sombre dans l’alcoolisme et la dépression. Ses écrits de plus en plus tristes montrent une 

sensibilité extrême qui trouve naissance dans ses relations tumultueuses et passionnées avec les femmes dont 

notamment l’écrivain George Sand ou Juana à qui il dédie « A Juana » extrait du recueil Premières poésies paru en 

1829. Il relate désabusé sa première histoire d’amour qui commence puis s’achève. 

 

 

 

A Juana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O ciel ! je vous revois, madame,  
De tous les amours de mon âme 
Vous le plus tendre et le premier. 
Vous souvient-il de notre histoire ? 
Moi, j'en ai gardé la mémoire :  
C'était, je crois, l'été dernier. 
 
Ah ! marquise, quand on y pense, 
Ce temps qu'en folie on dépense, 
Comme il nous échappe et nous fuit ! 
Sais-tu bien, ma vieille maîtresse, 
Qu'à l'hiver, sans qu'il y paraisse, 
J'aurai vingt ans, et toi dix-huit ? 
 
Eh bien ! m'amour, sans flatterie, 
Si ma rose est un peu pâlie, 
Elle a conservé sa beauté. 
Enfant ! jamais tête espagnole 
Ne fut si belle, ni si folle.  
Te souviens-tu de cet été ? 
 
De nos soirs, de notre querelle ? 
Tu me donnas, je me rappelle, 
Ton collier d'or pour m'apaiser, 
Et pendant trois nuits, que je meure, 
Je m'éveillai tous les quarts d'heure, 
Pour le voir et pour le baiser. 
 

Et ta duègne, ô duègne damnée ! 
Et la diabolique journée 
Où tu pensas faire mourir, 
O ma perle d'Andalousie, 
Ton vieux mari de jalousie, 
Et ton jeune amant de plaisir ! 
 
Ah ! prenez-y garde, marquise, 
Cet amour-là, quoi qu'on en dise, 
Se retrouvera quelque jour. 
Quand un cœur vous a contenue, 
Juana, la place est devenue 
Trop vaste pour un autre amour. 
 
Mais que dis-je ? ainsi va le monde. 
Comment lutterais-je avec l'onde 
Dont les flots ne reculent pas ? 
Ferme tes yeux, tes bras, ton âme ; 
Adieu, ma vie, adieu, madame, 
Ainsi va le monde ici-bas. 
 
Le temps emporte sur son aile 
Et le printemps et l'hirondelle, 
Et la vie et les jours perdus ; 
Tout s'en va comme la fumée, 
L'espérance et la renommée, 
Et moi qui vous ai tant aimée, 
Et toi qui ne t'en souviens plus ! 
 
Alfred de Musset, Premières poésies, 1829 



Charles Baudelaire (1821-1867) est un grand poète du XIXème siècle, auteur torturé. Il publia de son vivant une 

unique œuvre : Les fleurs du mal, en 1857. Ce recueil de poèmes fut condamné et censuré à sa sortie car jugé trop 

choquant pour la morale bourgeoise avant de passer à la postérité. Baudelaire y met en lumière la dualité entre la 

violence et la volupté, le bien et le mal, la laideur et la beauté, l’enfer et le ciel. Comme on peut le constater dans 

« Réversibilité » avec le temps, à la gaité a fait place l’angoisse, à la bonté a fait place la haine, à la santé a fait place 

la fièvre et à la beauté ont fait place les rides. 

 

 

 

Réversibilité 

 
Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, 

La honte, les remords, les sanglots, les ennuis, 

Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits 

Qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse? 

Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse? 

 

Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine, 

Les poings crispés dans l'ombre et les larmes de fiel, 

Quand la Vengeance bat son infernal rappel, 

Et de nos facultés se fait le capitaine? 

Ange plein de bonté connaissez-vous la haine? 

 

Ange plein de santé, connaissez-vous les Fièvres, 

Qui, le long des grands murs de l'hospice blafard, 

Comme des exilés, s'en vont d'un pied traînard, 

Cherchant le soleil rare et remuant les lèvres? 

Ange plein de santé, connaissez-vous les Fièvres? 

 

Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides, 

Et la peur de vieillir, et ce hideux tourment 

De lire la secrète horreur du dévouement 

Dans des yeux où longtemps burent nos yeux avide! 

Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides? 

 

Ange plein de bonheur, de joie et de lumières, 

David mourant aurait demandé la santé 

Aux émanations de ton corps enchanté; 

Mais de toi je n'implore, ange, que tes prières, 

Ange plein de bonheur, de joie et de lumières! 

 

      Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, 1857 

 

 

 



Charles Baudelaire (1821-1867) est l’auteur de l’œuvre unique Les fleurs du mal de 1857 dans laquelle on trouve la 

section intitulée « Spleen et Idéal » dont est tiré le poème « L’horloge ». Il y parle de façon obsessionnelle du temps, 

il est persécuté par ses heures, ses minutes et ses secondes. C’est un compte à rebours qui le mène à la mort.  

 

 

L'Horloge 

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible, 

Dont le doigt nous menace et nous dit : " Souviens-toi ! 

Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d'effroi 

Se planteront bientôt comme dans une cible ; 

Le Plaisir vaporeux fuira vers l'horizon 

Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse ; 

Chaque instant te dévore un morceau du délice 

A chaque homme accordé pour toute sa saison. 

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde 

Chuchote : Souviens-toi ! - Rapide, avec sa voix 

D'insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois, 

Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde ! 

Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor ! 

(Mon gosier de métal parle toutes les langues.) 

Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues 

Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or ! 

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide 

Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c'est la loi. 

Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi ! 

Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide. 

Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard, 

Où l'auguste Vertu, ton épouse encor vierge, 

Où le Repentir même (oh ! la dernière auberge !), 

Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! " 

 

     Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Horloge, Pawel Kuczynsky, 2009 

 

 

 

 

 

 



Louise Ackermann (1813-1890) est une poétesse française. Première femme écrivain à échapper aux écoles 

littéraires, elle est aussi la première au cours du XIXème à exprimer avec art la philosophie et la science de son 

temps ; imprégnée de Darwin, elle refuse toute croyance religieuse. En 1863 elle rédige Contes et poésies, recueil 

duquel est extrait le poème « Un autre cœur ». Elle y donne vie à son cœur, en s’identifiant à lui, c’est lui qui a vieilli 

et qui a perdu sa jeunesse. 

 

 

Un autre cœur 

 

Serait-ce un autre cœur que la Nature donne 

A ceux qu’elle préfère et destine à vieillir, 

Un cœur calme et glacé que toute ivresse étonne, 

Qui ne saurait aimer et ne veut pas souffrir? 

Ah ! qu’il ressemble peu, dans son repos tranquille, 

A ce cœur d’autrefois qui s’agitait si fort ! 

Cœur enivré d’amour, impatient, mobile, 

Au-devant des douleurs courant avec transport. 

Il ne reste plus rien de cet ancien nous-mêmes ; 

Sans pitié ni remords le Temps nous l’a soustrait. 

L’astre des jours éteints, cachant ses rayons blêmes. 

Dans l’ombre qui l’attend se plonge et disparaît. 

A l’horizon changeant montent d’autres étoiles. 

Cependant, cher Passé, quelquefois un instant 

La main du Souvenir écarte tes longs voiles, 

Et nous pleurons encore en te reconnaissant. 

Louise Ackermann, Contes et poésies, 1863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poetica.fr/poeme-734/louise-ackermann-un-autre-coeur/


 

 

 

 

 

 

 

 

Allégorie de la vanité, Antonio de Pereda y Salgado, 1634 

 

 

 

 

 

  



Paul Verlaine (1844-1896) est un poète français ; il est archétype du poète maudit et reconnu comme un maître par 

les générations suivantes. Son style fait de musicalité associe mélancolie et clair-obscur. Admirateur de Baudelaire, il 

s’essaie à la poésie et publie en 1866 son premier recueil Poèmes saturniens duquel est extraite «  Chanson 

d’Automne ». On peut y ressentir sa profonde tristesse voire sa souffrance dans les premières strophes puis sa 

résignation au temps passé à la fin du poème. 

 

 

 

Chanson d'automne 

 

Les sanglots longs 

Des violons 

De l'automne 

Blessent mon cœur 

D'une langueur 

Monotone. 

 

Tout suffocant 

Et blême, quand 

Sonne l'heure, 

Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure 

 

Et je m'en vais 

Au vent mauvais 

Qui m'emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

Feuille morte. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Esther Granek (1927-) est une poétesse contemporaine belge francophone. C’est une autodidacte à cause des lois 

anti-juives pendant la seconde guerre mondiale, auteur-compositeur de chansons, de poèmes et de ballades. Elle vit 

aujourd’hui en Israël. « Saisir l’instant » est extrait du recueil  Je cours après mon ombre  publié en 1981. Elle utilise 

le champ lexical de la fleur pour illustrer la fulgurance de la vie. Il faut savourer chaque instant pour ne rien 

regretter. Elle se demande d’ailleurs si elle-même a su profiter du moment présent. 

 

 

 

Saisir l’instant 

 

Saisir l’instant tel une fleur 

Qu’on insère entre deux feuillets 

Et rien n’existe avant après 

Dans la suite infinie des heures. 

Saisir l’instant. 

Saisir l’instant. S’y réfugier. 

Et s’en repaître. En rêver. 

À cette épave s’accrocher. 

Le mettre à l’éternel présent. 

Saisir l’instant. 

Saisir l’instant. Construire un monde. 

Se répéter que lui seul compte 

Et que le reste est complément. 

S’en nourrir inlassablement. 

Saisir l’instant. 

Saisir l’instant tel un bouquet 

Et de sa fraîcheur s’imprégner. 

Et de ses couleurs se gaver. 

Ah ! combien riche alors j’étais ! 

Saisir l’instant. 

Saisir l’instant à peine né 

Et le bercer comme un enfant. 

A quel moment ai-je cessé ? 

Pourquoi ne puis-je… ? 

Esther Granek, Je cours après mon ombre, 1981 

 

  

http://www.poetica.fr/poeme-943/esther-granek-saisir-instant/


Esther Granek (1927-) est une poétesse contemporaine belge francophone. Son poème « Ephémérides » est tiré du 

recueil De la pensée aux mots publié en 1997. Le mot « temps » est repris à chaque début de strophe pour relater 

une nouvelle étape de la vie. 

 

 

 

Éphémérides 

 

Le temps d’un cri 

C’est le temps qui commence 

Le temps d’un rire 

Et se passe l’enfance 

Le temps d’aimer 

Ce que dure l’été 

Le temps d’après 

Déjà time is money 

Le temps trop plein 

Et plus le temps de rien 

Le temps d’automne 

Il est là. Long d’une aune 

Le temps en gris 

Tout de regrets bâti 

Le temps d’hiver 

Faut le temps de s’y faire 

Et trois p’tits tours 

C’est le compte à rebours 

Esther Granek, De la pensée aux mots, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poetica.fr/poeme-1635/esther-granek-ephemerides/
http://www.poetica.fr/poeme-1635/esther-granek-ephemerides/
http://www.poetica.fr/poeme-1635/esther-granek-ephemerides/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento mori (souviens-toi que tu vas mourir) de luigi Miradori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamal Zerdoumi (1953-) est un poète d’origine marocaine. Professeur de Français à Casablanca, il vit aujourd’hui en 

France. Il écrit son premier recueil de poèmes en 2005 intitulé Au gré de la lumière, duquel est tiré le poème 

« Arrière-saison ». Le poète nous offre sa vision du temps qui passe à travers la mort de l’été qui laisse place à 

l’Automne. Cela n’est pas sans faire penser à Paul Verlaine et à sa « chanson d’Automne », sans que l’on y retrouve 

toutefois la même mélancolie. 

 

 

Arrière-saison 

 

La couleur verte 

tremble 

entre les mains 

de l’automne 

La mort maquille 

les feuilles 

pour leurs noces 

avec le givre 

Un silence très ancien 

se loge 

dans la lumière 

qui se tait 

et le Temps jette 

les heures insouciantes 

dans un feu sans mémoire 

Kamal Zerdoumi, au gré de la lumière, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.poetica.fr/poeme-2183/kamal-zerdoumi-arriere-saison/


Sybille Rembard (1966-) est une poétesse franco-italienne. Après des études littéraires, elle est partie à la 

découverte du monde. Elle vit aujourd’hui en France en faisant de sa passion pour les mots et l’écriture son métier. 

Le poème « Elasticité temporelle » a été publié en 2012. L’auteur évoque ce temps qui passe sur nous, à travers 

nous, en ne laissant que les souvenirs et la nostalgie qui les accompagnent. 

 

 

 

Elasticité temporelle 

 

voix inchangées 

c’était hier 

le jour avant celui qui le précède 

pourtant 

l’eau a coulé sous les ponts 

c’est comme ça que l’on dit ? 

elles se sont parlé 

comme si le temps s’était figé 

jadis 

elle a toujours cette boucle d’oreille 

en argent 

donnée par une main d’adolescente 

elle l’a conservée dans un écrin 

brindille d’un parcours de vie 

couleur de sa jeunesse 

étourdie 

de plaisirs partagés 

de dialogues révélateurs 

de conquêtes 

le temps est élastique 

il passe et il revient 

immuable 

à la pureté des gens qui l’ont nourri 

Sybille Rembard, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poetica.fr/poeme-1270/sybille-rembard-elasticite-temporelle/


 

 

 

 

 

 

 

 

Pendule à Geoffrin, ayant appartenu à Louis XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


