POEMES
Questionnaire sur la poésie SONDAGE 2020
Classement des 10 poèmes préférés et suivi par d’autres poèmes cités

1076 réponses - 455 poèmes cités------------------------Choix des participants
1- L’invitation au voyage Charles BAUDELAIRE
2- Le bateau ivre Arthur RIMBAUD
3- Demain dès l’aube Victor HUGO
4- La centaine d’amour Pablo NERUDA
5- Au cœur de l’homme, solitude SAINT-JOHN PERSE
6- La chanson du mal-aimé Guillaume APOLLINAIRE
7- La ballade des pendus François VILLON
8- Les yeux d’Elsa Louis ARAGON
9- Je vis, je meure Louise LABE
10- Mon rêve familier Paul VERLAINE
Le classement a été difficile à effectuer en raison tout d’abord du nombre important de réponses et
devant un choix très serré des poèmes cités. Il me paraît nécessaire de donner une suite à ce
classement :
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Les quatre nuits d’Alfred de MUSSET
Que sont mes amis devenus RUTEBEUF
Barbara Jacques PREVERT
Tu es plus belle que le ciel et la mer Blaise CENDRARS
J’ai tant rêvé de toi Robert DESNOS
Les roses de Saadi Marceline DESBORDES-VALMORE

Chant des âmes retrouvées François CHENG
Jadis l’herbe René CHAR
Romancero gitan Federico GARCIA LORCA
Liberté Paul ELUARD
El Desdichado Gérard de NERVAL
L’union libre André BRETON
Le lac Alphonse de LAMARTINE
La maison du berger Alfred de VIGNY
L’Alphabet des ombres Jean JOUBERT
La mémoire et la mer Léo FERRE
Lorsqu’un arbre pleure sa sève Vénus KHOURY-GATA
Enfants de septembre Patrice de La TOUR du PIN
Hommage à la vie Jules SUPERVIELLE
Figures qui bougent un peu James SACRE
Le déserteur Boris VIAN
Heureux qui comme Ulysse Joachim du BELLAY
Le lai du chèvrefeuille Marie de FRANCE
La connaissance du soir Joë BOUSQUET
Quatrains Omar KHAYYAM
Ode maritime Fernando PESSOA
De ma vie je fais un poème, du poème une vie Eeva-Liisa MANNER
Le jardin de l’amour William BLAKE
Rose quelque chose Gertrude STEIN
Les pierres blanches Yves BONNEFOY
A ma mère Mahmoud DARWICH
L’exil et la genèse Daniel MAXIMIN
La semaison Philippe JACCOTTET
La fin du monde Ghérasim LUCA

Je te menace d’une colombe blanche Maram AL-MASRI
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Les complaintes Jules LAFORGUE
Poèmes en archipel Frédéric-Jacques TEMPLE
Le cimetière marin Paul VALERY
Les ronces Cécile COULON
Alparegho pareil-à-rien Hélène SANGUINETTI

A
APOLLINAIRE Guillaume
- Maryzibill – Sous le Pont Mirabeau – Poèmes à Lou – La clef – A la santé – Marie – Mai – La chanson
du Mal-aimé – Si je mourrais là-bas – La colombe poignardée – Le jet d’eau- Les colchiques ATTAR
ASTIE Charly
-Deux guerriers s’affrontaient en combat singulier-Inspiration –
ARVERS Félix
ANNENSKI Fedorovitch
-Sonnet-Train d’hiverARAGON Louis
-Il n’aurait fallu – L’affiche rouge- Elsa- Les yeux d’Elsa- C’est si peu dire que je t’aime- Chambre d’un
moment – Les feux de Paris- L’étrangère- Un jour, un jour- Il n’y a pas d’amour heureux- La rose et le
réséda- Le fou d’Elsa/ Le Malheur ditAGOSTINI Nadine
AL-MASRI Maram
-La Doll-Je te donne - Je te menace d’une colombe blanche B
BAUDELAIRE Charles
-L’étranger -La servante au grand cœur – Enivrez-vous – Au lecteur – Hymne – A une passante –
Correspondances – L’invitation au voyage – Harmonie du soir – La vie antérieure – Les Fleurs du mal –
L’albatros – Réversibilité – Les bijoux sonores – Le beau navire – La beauté – Le monstre – Elévation –
Horloge – Le calumet de la paix – Le flacon – Le confiteor de l’artiste – Recueillement – Les vieilles – Le
chat – Un univers dans une chevelure –
BONNEFOY Yves
BUESA José Angel
-Tout l’arrière-pays – Les pierres blanches – Le soir -Promenade dans l’allée BORGES Jorge Luis
BECKER Lucien
-Le poème des dons-Tu as les yeux qui font le tour de la têteBRASSENS Georges
BROSSA Joan
-Dans l’eau de la claire fontaine-La sextine à Joan MiroBRAUQUIER Louis
BERIMONT Luc
-Neige sur la rivière-Je parle de la merBLAKE William
BOBIN Christian
-Le jardin de l’amour- To see the worldRecueil Noir claire
BENAMEUR Jeanne
BOUNINE Yvan
-Il y a un fleuve- Le coq sur le toit d’une église
BANVILLE Théodore de
BELLAY Joachim du
-Le Verger du Roi Louis-Heureux qui comme UlysseBREL Jacques
BECQUER Gustavo Adolfo
-Ne quitte pas- Les hirondelles sombres reviendrontBASTIDE Jeanne
BOUSQUET Joë
-Quand les vignes crient leur solitude-traduit du silence ma vie est uniqueBRETON André
-La connaissance du soir-L’union libreBARNEY Natalie -Je suis avec toi comme ces mères timidesC
CHAR René
CROS Charles
-La liberté – Allégeance – Un soir à Lourmarin- Jadis l’herbe- - Le hareng saur CHEDID Andrée
L’enfant debout – Vivre sans espoir – Absence du chant -De cet amour ardent je reste émerveilléeCALDERON Pierre

CELAN Paul

-Le dit des mois -Todesfuge CHENG François
- Recueil La Vraie Gloire est Ici – Chant des âmes retrouvées – Enfin le royaume CENDRARS Blaise
CERDA Joan Pere
-Tu es plus belle que le ciel et la mer - La Prose du Transsibérien
-sens profondCADOU René-Guy
-Je t’attendrai Hélène - Je t’attendais ainsi qu’on attend les navires - Les 4 poèmes d’amour à Hélène-Les fusillés de Chateaubriant CARILLO Francine
CHARPENTREAU Jacques
-Où donc aller- On ne peut pas embaumer- Vivre est un regard- -A l’inconnu CAREME Maurice
CARCO Francis
-Ponctuation-Au son de l’accordéon – Il pleutCAUSSIMON Jean-Roger
COULON Cécile
-Les cœurs purs- L’aïeul-Les roncesCLAUDEL Paul
CABREL Francis
-Ô Arbre accueille-moi-Petite MarieCOULON Cécile
CESAIRE Aimé
Les ronces
-AfriqueD
DICKINSON Emilie
DERCKEL Philippe
-Je ne suis personne ! -Qui est-tu ?Si le soleil se noircitDARWICH Mahmoud
DIOP David
-A Ma mère-Afrique mon AfriqueDESBORDES-VALMORE Marceline
-Les séparés- Les roses de Saadi- Dans la rue un jour funèbre à Lyon- La couronne effeuilléeDESNOS Robert
-De Marenne à Cancale- Le pélican- J’ai tant rêvé de toi – DemainDEVATINE Flora
DUPREY Jean-Pierre
-Les étoffes végétales-Un habit de roses blanchesDEUBEL Léon
DE BACKER Anne-Marie
-Ballade d’extrême automne-Le palais de SémiramisDE ANDRADE Eugenio
DUFETEL Patrice
-Matière solaire-Le ciel sur l’épauleDUTEIL Yves
DRUTEL Marcela
Prendre un enfant par la main-Coma une estatua E
ELUARD Paul
-La courbe de tes yeux- Ma morte vivante- Lettre à Gala- L’amoureuse- Liberté- Air vif- Sans Age- Un
seul corps- La terre est bleue comme une orangeEL-KHALDI Abdelkader
ESSENINE Sergei
-Bakhta-La chanson de la chienneF
FERRE Léo
-Ta lettre- L’école de la poésie- La mémoire et la mer- Avec le temps FOUAD Emad
FABRE Jean
-Sommeil-PaysageFRANCE Marie de
FORT Paul
-Le lai du chèvrefeuille- Ni vous sans moi -Un sorcier devant ma porteFOUREST Georges
-Le CidG
GONGORA luis de
GAINSBOURG Serge
-La plus belle fille-Le moi et le je-

GUILLEVIC
GLANCY Diane
-Je m’appuierai sur l’arbre- Patience, patience -Un pisteur de retourGENET Jean
GERALDY Paul
-Le condamné à mort-AbsenceGLÜCK Michaël
GOLDMAN Jean-Jacques
-Extraits : Exil/Silex- La mémoire écorchée – Le taille-crayon-Là-basGAUTIER Théophile
GARCIA-MARQUEZ Gabriel
-Au bord de la mer-Si quelqu’un frappe à ma porteGAGLIARDI Hector
GASPAR Lorand
-Les Rois Mages- A l’aube sur les eauxGUILLAUME IX
GHIORFA Doieran Ni
Farai un vers de dreyt nien
-RadicelleGARCA LORCA Federico
-Romancero gitan – couleurs – Poème du Cante Jondo – Sonnets et derniers poèmes- La monja gitana GASPAR Lorand
-Approche de la paroleH
HERBERT Zbigniew
HEREDIA José Maria de
-Deux gouttes-Les conquérantsHEIDSIECK Bernard
HEURTEBIZE Vital
-Gestrude Stein in respirations et brèves rencontres- -Le rêve fou- Les mots d’amour- Le pur amourHUGO Victor
-L’été aux champs- Au bord de l’infini- La légende de la nonne- Demain dès l’aube – La fin de Satan - Booz endormi- La conscience - Jeanne était au pain sec- Sous les arbres – N’insultez jamais une femme
qui tombe - Paucae mae - Lorsque l’enfant paraît – Elle avait pris ce pli – Waterloo - Elle était déchaussée,
elle était décoiffée - Vous qui pleurez… HERNANDEZ Miguel (espagnol) Llego con tres heridasI/J
IMASANGO
JACOB Max
-Embastillée- Ballade de la visite nocturne
JAMMES Francis
-Prière pour qu’un enfant ne meure pas - Prière pour aller au paradis avec les ânes JOUBERT Jean
-La clef -Le gant rouge – Signe de vie – trois nuits sans lune – Embellie – Mauvais temps sur la terre –
Alphabet des ombres – Eveil – Les trois voix – Les trois lampes – Otages JULIET Charles
JOUVE Pierre-Jean
-Le chêne centenaire- La messagère de l’amour futur JIMENEZ Juan Ramon
JACCOTTET Philippe
-DouceurLa semaison K
KAPLAN Leslie
-Toute la vieKOLTZ Anise
-Mon poème va vers toi-

KHOURY-GATA Vénus
-Les pluies- Lorsqu’un arbre pleure sa sève KOJOVIC slobodan
- Ils t’ont volé, ton fils… -

KHAYYAM Omar
-Rien -QuatrainsL
LUCA Ghérasim
-La fin du monde – Le rêve en action – Passionnément - La femme adultère – Le désespoir –
LAYE Camara
LIBERT Béatrice
-A ma mère -Prière du Sentier-

LEBRAU Jean
LABE Louise
-Le vent du soir -tant que mes yeux pourront les larmes épandre – Je vis, Je meurs… LAMARTINE Alphonse de
-Le lac – Pensée des morts – L’isolement- La femme – Le vallon – La sagesseLUZI Mario
LLULL RAMON
-Monde je ne suis pas limité à moi-même -Métaphores moralesLa TOUR du PIN Patrice de la
LECONTE de LISLE
-Légende -Enfants de septembre -Les clairs de lune LE MEN Yvon
LEOPARDI Giacomo
-L’alphabet - A SilviaLA FONTAINE Jean de
-La cigale et la fourmi- Le loup et l’agneau- Le vieillard et les trois jeunes gensLAFORGUE Jules
-La chanson du petit hypertrophique – Les complaintes – L’imitation de Notre Dame La luneM
MANNER Eeva-Liisa
MOHAMMAD Hala
- De ma vie je fais un poème, du poème une vie
-Ce crépuscule jauneMUSSET Alfred
-Venise la rouge – Rolla – Nuit de décembre – nuit de mai – nuit d’octobre – nuit d’août – On ne badine
pas avec l’amour MACHADO Antonio
MALAPLATE Christian
-Parabolas i (era un nino que sonaba…)
-La margelle – Ton chant d’amour m’a fait sortir des nuits dérivantes - Je suis en exil loin de ma terre
natale - Les mains de Notre-Dame de Bon Secours MALRIEU Jean
MICHAUX Henri
-Mer, La neige est tombée -Le grand combatMAXIMIN Daniel
MESSAGIER Mathieu
-L’exil et la Genèse-Le désespoir MALLARME Stéphane
MORUO Guo
-Sonnet en yx – Don du poème - Brise marine – Apparition – l’azur
-PhenixMARIËN Marcel
MISTRAL Frédéric
-A l’ombre de la proie - Mirèio, Cant 2 : La Culido, 2 darrieras paginas-

N
NERVAL Gérard de
-El Desdichado - Fantaisie – Les chimères – Epitaphe – Delfica – Elle a passé la jeune fille – Une allée du
Luxembourg – Vers dorés NERUDA Pablo
-Le chant général – La centaine d’amour – 20 poèmes d’amour et une chanson désespérée – Les pierresNous avons encore perdu ce crépuscule – Immensité des pins - Je peux écrire les vers les plus
tristes cette nuit NKOUA Sébastien
NEVEU Gérald
Le paysan bachelier
-MidiNOAILLES Anna de
NERVO Amado
-Le verger – La vie profonde – Dieux gardiens -En paix NORGE
-Louanges- L’éloge d’une sourceNOËL Marie
Berceuse de la Mère-Dieu – Chanson - Quand il est entré dans mon logis clos O
ORIZET Jean
-Fragiles soleils-

OKOUDJAVA Boula
-Le chat noir-

-

ORLEANS Charles d’
-Le temps a laissé son manteau -

ORIHUELA Antonio
- Esperar Santando – Disolucion -

P
PESSOA Fernando
-Je suis rien. Je ne serai jamais rien – Gardien de troupeau – Le bureau du tabac – Ode maritime POL Antoine
PENON Aurélie
-Les passantes-CristalPIRON Alexis
PASCAL Blaise
L’Ode à Priape
-Les deux infinisPOZZI Catherine
PREVEL Jacques
-Ave-Ecrit à l’encre vertePREVERT Jacques
-Pour toi mon amour – Le cancre – La grasse matinée – Barbara- Pour faire le portrait d’un oiseau –
-A jeun, perdue , glacée – Les feuilles mortes – Je suis comme je suis – L’oiseau – Le miroir brisé -Etranges / Etrangers- Chanson dans le sang PEGUY Charles
PICABIA Francis
- Présentation de la Beauce à N.D. de Chartres - La levrette + Le manifeste dadaïste PRUDHOMME Sully
-La grande allée – Le vase brisé Q
QUENEAU Raymond
-Bon Dieu de Bon Dieu que j’ai envie d’écrire un poème R
RIMBAUD Arthur
-Le bateau ivre – Le mal – Les assis – Le cœur volé – Voyelles -Le buffet – Le dormeur du val – Aube -Les
étrennes des orphelins – Ophélie – Au cabaret vert – Sensation – Mes petites amoureuses- Ma bohême –
Mystique – L’éternité – Matinée d’ivresse – Alchimie du verbe RODANSKY Stanislas
ROBINET Alain
-La nuit verticale -Une longue phrase READ Henri-Charles
RICHEPIN Jean
-Je crois que Dieu quand je suis né -Les oiseaux de passage RONSARD Pierre de
-Quand vous serez bien vieille – Mignonne allons voir – Comme on voit sur la branche - Prends cette rose
aimable comme toi RAMEAU Léon
ROSTAND Edmond
-Les corps perdus – Pur esprit – A son corps - La tirade du nez RUILLIER Jérôme
ROUBAUD Jacques
-Lhomme de couleur - La Makimokoko RESSEGUIER Jérôme
RAMIREZ Antonio
-Une jeune morte -La puerta de los secretos y fragmentos y poemas rotosRUTEBEUF
Que sont mes amis devenus…
S
STEIN Gertrude
SYLVESTRE Anne
-Rose fait quelque chose -Non, tu n’as pas de nom SANGUINETTI Hélène
SANCHEZ ROJAS Patricio
-Alparegho, pareil-à-rien - Traces de colibri SCEVE Maurice
STORNI Alfonsina
-Délie-Tu me désires immaculée –
SAINT-JOHN PERSE
-Au cœur de l’homme, solitude – Amers – Midi ses fauves ses famines – Etroit sont les vaisseaux—Eloges –
NeigesSYMBORSKA Wilsawa
SAUVAGE Cécile
-Jamais deux fois -Je t’apporte ce soir –

SENGHOR Léopold Sédar
SEPULVEDA Luis
-Femme nue, femme noire -Les femmes de la solitude SALEHZADA Marie-Agnès
SAINTE-BEAUVE
-Je réapprends la solitude Ô, Laissez-vous aimer !
SCHILLER Friedrich Von
SUPERVIELLE Jules
-La Lorelei -Haut ciel – Haute mer – Hommage à la vie – RochersSACRE James
-Figue 2 – Un poème que je viens d’écrire – En tirant sur les mots – La nuit pour écrire – Donne-moi ton
enfance – Figures qui bougent un peu SENAS Jean -Où va l’hommeT
TARKOS Christophe
TAM’si Tchicaya U
-Le parlé-Donc fichu mon destin savez seul mon cerveauTEMPLE Frédéric-Jacques
TELLERMAN Esther
-Nocturne – Horloge – Poèmes en archipel – Un jardin au bord de l’eau -Voix à rayures TRANSTRÖMER Tomas
TZARA TRISTAN
-Baltiques-Pour faire un poème dadaïste TARDIEU Jean
TOULET Paul-Jean
-Conversation-Les Alyscamps T’HOOFT Jotie
TRAKL Georg
-Dans le poème -A l’heure du soir U
UNGARETTI Giuseppe
-Je suis une créature – Dans le demi-sommeil -

V
VELTER André
VIELFAULT Guy
Je vais te faire traverser les siècles – Alap-Belle marquiseVALIENTE Manolo
VIAN Boris
-Je voudrais un chant-Le déserteur – La java des bombes atomiques VIGNY Alfred de
La maison du berger - La mort du loup – La bouteille à la mer – Les destinées –
VALERY Paul
Le cimetière marin – La jeune Parque – La fileuse – Fragments de Narcisse VILLON François
-La ballade des pendus - Ballades des dames du temps jadis –
VERHAEREN Emile
VELEZ Aurora
-La ville -IrisVERLAINE Paul
-Je veux voir encore - Il pleure dans mon cœur - Après trois ans - Mon rêve familier - Art poétique -Green - L’angoisse - Voix d’orgueil : un cri puissant comme d’un cor – Initium - Ecoutez la chanson bien
douce - Le ciel est par-dessus le toit - Les sanglots longs - Chanson d’automne W
WEÖRES Sandor
-Valse grise-

WAAG Cécile
- Etrangers et voyageurs sur la terre

X/YZ
XIUHUA Yu
-Traverser la moitié de la Chine pour dormir avec toi-

ZI Yun
-Sortilège de la renarde-

