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STATIONS POÉTIQUES 

 
Premier volet : la bibliographie commentée 

 
Une bibliographie est une liste de titres organisée. La bibliographie que vous réaliserez pour le premier 
volet des « Stations poétiques » représentera un bilan de votre parcours : non pas un reflet des lectures 
suivant l’ordre où vous les avez faites, mais un regard rétrospectif qui en fera ressortir les éléments 
forts. 
 
Votre bibliographie commentée sera divisée en quatre, cinq, six « stations » regroupant les poèmes lus 
autour d’une notion de votre choix : thème, idée, émotion, moment, lieu, époque… Les possibilités 
sont illimitées. Vous trouverez pour ces « stations » un titre significatif et original. L’enchaînement de 
ces « stations » devra refléter l’orientation de votre errance dans le champ poétique que nous avons 
ouvert. 
 
Dans le travail final, vous devrez présenter en cinq lignes environ chacune de ces stations, mais nous 
n’en sommes pas là. Vous devrez ensuite établir la liste par ordre alphabétique d’auteur des titres 
associés à cette station, en notant d’abord les nom et prénom de l’auteur, ensuite le titre du poème, puis 
le titre du recueil dans lequel il est paru et l’année de sa publication.  
 
15 des 50 références intégrées à votre bibliographie devront être accompagnées d’un commentaire de 
deux à trois lignes, formulé avec style, autour des éléments thématiques et stylistiques qui vous ont 
amené à retenir ce poème. Ces commentaires devront être répartis assez également entre les différentes 
« stations ».  
 
Voilà donc ce que vous devez noter au fil de votre flânerie poétique et qui vous permettra, petit à petit 
ou au terme de votre travail, de regrouper les poèmes à partir de ces commentaires que vous aurez 
notés. Votre tâche sera plus facile si vous déterminez assez tôt les « stations » auxquelles vous vous 
attarderez. 
 
Un travail comme celui-là ne peut être bouclé à la dernière minute. Vous devez effectuer des lectures 
régulières, et aussitôt consigner les titres des poèmes que vous retenez et quelques commentaires 
significatifs. 
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Bibliographie commentée : un exemple 

 
Station initiale : Poèmes pour tuer l’idéal 
 
Louis Aragon, « Il n’y a pas d’amour heureux », La Diane française, 1946. 
 

Ce langoureux poème d’Aragon martèle la difficulté de goûter au bonheur. Une série de 
métaphores très fortes rappellent que tout amour, tout espoir porte son double de souffrance 
et de désillusion. Ce qui donne sens à la vie est fragile, fêlé d’avance. 

 
Paul Fort, « La corde », Ballades françaises, 1897. 
 

Dans une langue orale et familière, Fort fait ressentir la banalité de la rupture amoureuse, la 
faiblesse de nos liens représentés par cette corde, et la maladresse commune qui mène à la 
cassure. 
 

Alphonse de Lamartine, « Le lac », Méditations poétiques, 1820. 

Le temps emporte avec lui les vies des hommes, balaie les jours heureux dont toutefois la 
nature garde une trace. Toute l’intensité de la mélancolie romantique dans un poème qui 
rappelle que nous sommes si peu en face du Temps. 
 

Stéphane Mallarmé, « L’Azur », Poésies, 1887. 
 
L’idéal que poursuit le poète est douloureusement pur et lumineux : il l’écrase par sa beauté 
inaccessible. Peut-être faut-il tenter d’oublier, de gommer l’idéal, de s’abrutir dans une vie 
commune? Vaine tentative, comme le montre cette simple exclamation répétée au dernier 
vers : « Je suis hanté. L’Azur! l’Azur! l’Azur! l’Azur! » 

 
Gérard de Nerval, « Le point noir », Les Petits Châteaux de Bohême, 1852. 
 

La quête de la gloire fait naître un désir impossible à assouvir qui fait obstacle au bonheur, qui 
ternit ensuite toute réussite. 


