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Je t'aime 

Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues 
Je t'aime pour tous les temps ou je n'ai pas vecu 
Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud 
Pour Ia neige qui fond pour les premieres fleurs 

5 Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas 
Je t'aime pour aimer 
Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas 

Qui me reflete sinon toi-meme je me vois si peu 
Sans toi je ne vois rien qu'une etendue deserte 

10 Entre autrefois et aujourd'hui 
II y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de Ia paille 
Je n'ai pas pu percer lemur de mon miroir 
II m'a fallu apprendre mot par mot Ia vie 
Comme on oublie 

15 Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas Ia mienne 
Pour Ia sante 
Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion 
Pour ce caaur immortel que je ne detiens pas 
Tu crois etre le doute et tu n'es que raison 

20 Tu es le grand solei I qui me monte a Ia tete 
Quand je suis sur de moi. 

Questions 

Paul Eluard, Le Phenix (1951) 

1) Analysez le developpement des idees et des images au fil du poeme. (20 pts) 
2) Reformulez l'idee centrale de fa~on concise (120 mots). (8 pts) 
3) a) Analysez le rythme et les sonorites dans les 4 premiers vers et precisez-en l'effet. (8 pts) 

b) Quel est le type devers utilise de 17 a 20 et en quoi renforce-t-ille contenu? (6 pts) 
4) Dans quelle mesure ce poeme est-il typique pour Eluard ? Repondez en tenant compte du 

fond et de Ia forme et en justifiant votre reponse par des renvois precis a d'autres reuvres 
d'Eiuard que vous connaissez. (18 pts) 




