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Les vers et les rimes
●●Jusqu’au xix e siècle, poésie et vers sont presque synonymes .
À l’époque classique, Pierre Corneille (1606-1684) appelle ses pièces en
vers « poèmes dramatiques » .
●●Le vers a donc longtemps été l’unité de base du texte poétique . Comprendre son fonctionnement est nécessaire à la lecture analytique de
textes versifiés .

LE VERS : MèTRES ET COUPES
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Les mètres
●●Le mètre correspond à la longueur du vers . Cette longueur est déterminée par le nombre de syllabes qui composent le vers .
●●Les règles de décompte sont simples : toutes les voyelles se prononcent et constituent chacune une syllabe, sauf les -e muets (en fin de mot)
précédant les termes commençant par une voyelle ou un -h non-aspiré
et ceux qui finissent le vers . Ainsi, dans ce vers de François de Malherbe
(1555-1628), tiré de la « Consolation à Monsieur Du Périer », les voyelles
en gras se prononcent : « Et rose elle a vécu ce que vivent les roses » .
●●Lorsque deux voyelles se suivant à l’intérieur d’un mot ne forment
qu’une syllabe, on parle de synérèse (« lion » : une seule syllabe) .
Lorsqu’elles forment deux syllabes, on parle de diérèse (« li-on » : deux
syllabes) .
●●Une fois les syllabes décomptées, on peut retrouver le mètre auquel
le vers appartient : dissyllabe (2 syllabes), trisyllabe (3), tétrasyllabe
(4), pentasyllabe (5), hexasyllabe (6), heptasyllabe (7), octosyllabe (8),
ennéasyllabe (9), décasyllabe (10), endécasyllabe (11) et alexandrin (12) .
Le vers de Malherbe cité ci-dessus est un alexandrin .

La césure et les coupes
●●Après chaque accent tonique (accent de phrase), on observe une
légère pause, appelée coupe . La césure est la coupe principale d’un
vers de plus de huit syllabes . Dans le vers de Malherbe, deux accents
toniques structurent le vers autour d’une césure : « Et rose elle a vécu
(6) // ce que vivent les roses (6) » .
●●La césure divise le vers en deux moitiés, les hémistiches : « Et rose
elle a vécu » constitue le premier hémistiche et « ce que vivent les
roses », le second . La césure peut créer, selon sa position, des hémistiches inégaux ; ainsi de ce décasyllabe de Malherbe : « J’ay beau me
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plaindre, (4) // et vous conter mes peines (6) » (Poésies galantes personnelles, XIV).
●●On parle de césure ou coupe à l’hémistiche lorsque la césure se
place à la moitié « mathématique » du vers (6//6 pour un alexandrin, par
exemple) : hémistiche, en ce cas, a donc un sens légèrement différent.
●●Il arrive que le vers soit divisé en trois parties par deux coupes. Si
les trois groupes sont égaux, on parle de rythme ternaire : « Toujours
aimer, // toujours souffrir, // toujours mourir » (Corneille [1606-1684],
Suréna [1674]).

Rimes et strophes
●●Les vers forment le plus souvent un système d’homophonies finales
appelées rimes. La rime est dite pauvre, lorsque seule la voyelle finale
est commune (« suffit »/« abri »). Elle est dite suffisante lorsqu’elle est
constituée d’une voyelle et d’une consonne (« mer »/« cher ») et riche
lorsqu’elle est formée d’une consonne, d’une voyelle et d’une consonne
(« vermeil »/« sommeil »). Lorsque le vers se termine par un -e muet,
la rime est dite féminine ; dans le cas contraire, elle est dite masculine.
●●La disposition des rimes sur plusieurs vers doit aussi être prise en
compte. On distingue les rimes suivies (structure aabb, sans alternance), les rimes croisées (structure abab, avec alternance), les rimes
embrassées (structure abba). D’autres combinaisons existent, qui sont
plus rares.
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Les rimes

La strophe
●●Ces structures de rimes, couplées à des regroupements typographiques de vers (par groupe de deux, trois, etc.), forment des strophes.
Lorsqu’une strophe est composée de vers de mètres différents, on parle
d’hétérométrie (les Fables de Jean de La Fontaine en sont l’exemple le
plus célèbre).
●●À l’intérieur d’une strophe, lorsque la phrase dépasse la limite du
vers et se poursuit sur le vers suivant, on parle d’enjambement. Si un
seul mot déborde dans le vers suivant, il s’agit d’un rejet. Si un mot est
rejeté sur le vers précédent, on parle de contre-rejet.
●●Les strophes ont des noms différents, selon le nombre de vers qui les
composent : distique (2 vers), tercet (3 vers), quatrain (4 vers), quintil
(5 vers), sizain (6 vers), septain (7 vers), huitain (8 vers), neuvain (9 vers),
dizain (10 vers).
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