
Le voyage 
Emile Verhaeren 

Je ne puis voir la mer sans rêver de voyages. 1 

Le soir se fait, un soir ami du paysage, 2 

Où les bateaux, sur le sable du port, 3 

En attendant le flux prochain, dorment encor. 4 

Oh ce premier sursaut de leurs quilles cabrées, 5 

Au fouet soudain des montantes marées ! 6 

Oh ce regonflement de vie immense et lourd 7 

Et ces grands flots, oiseaux d’écume, 8 

Qui s’abattent du large, en un effroi de plumes, 9 

Et reviennent sans cesse et repartent toujours ! 10 

La mer est belle et claire et pleine de voyages. 11 

A quoi bon s’attarder près des phares du soir 12 

Et regarder le jeu tournant de leurs miroirs 13 

Réverbérer au loin des lumières trop sages ? 14 

La mer est belle et claire et pleine de voyages 15 

Et les flammes des horizons, comme des dents, 16 

Mordent le désir fou, dans chaque coeur ardent : 17 

L’inconnu est seul roi des volontés sauvages. 18 

Partez, partez, sans regarder qui vous regarde, 19 

Sans nuls adieux tristes et doux, 20 

Partez, avec le seul amour en vous 21 

De l’étendue éclatante et hagarde. 22 

Oh voir ce que personne, avec ses yeux humains, 23 

Avant vos yeux à vous, dardés et volontaires, 24 

N’a vu ! voir et surprendre et dompter un mystère 25 

Et le résoudre et tout à coup s’en revenir, 26 

Du bout des mers de la terre, 27 

Vers l’avenir, 28 

Avec les dépouilles de ce mystère 29 

Triomphales, entre les mains ! 30 

[…] 
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Lexique :  

Quille : partie basse d’un bateau  

Cabrée : qui se dresse sur ses pattes arrière (en parlant d’un animal, d’un cheval en particulier) 

Réverbérer : renvoyer la lumière 

Hagarde : Dont l'aspect a quelque chose d'étrange, d'un peu fou 

Dardé : qui rayonne, brille, brûle 

 



Questions : 

1. De combien de strophes le poème est-il composé ? Parmi celles-ci, reconnaissez-vous 

une forme de strophe étudiée en classe ? (1 point) 

 

2. Précisez la disposition des rimes des vers 5 à 10. (2 points) 

 

3. Relevez le champ lexical de la mer dans ce poème. (2 points) 

 

4. L’évocation de la mer par le poète s’appuie-t-elle sur un sens en particulier (parmi les 5 

sens de l’être humain) ? Justifiez votre réponse en citant trois passages qui font référence 

à ce sens. (2 points) 

 

5. Les adjectifs 

a. Quelle est la fonction des adjectifs dans le vers « La mer est belle et claire et 

pleine de voyages » ? (1 point) 

b. A quoi font référence « les lumières trop sages » du vers 14 et à quoi s’opposent-

elles ? (2 point) 

c. En s’appuyant sur les vers 11 à 18, quelles sont les caractéristiques principales de 

l’appel du large selon le poète ? (3 points) 

 

6. Quel est le type de phrase des vers 19 à 22 ? Sur quoi insiste le poète dans ce passage ? 

(3 points) 

 

7. Quel(s) rapprochement(s) peut-on faire entre le poème d’Emile Verhaeren et celui de 

Baudelaire étudié en classe ? Le voyageur du poème de Verhaeren a-t-il les mêmes 

aspirations que celles des voyageurs évoqués par Baudelaire dans son poème ? (4 points) 


