
« Le Buffet », Poésies, Rimbaud, 1870 

C'est un large buffet sculpté ; le chêne sombre,  

Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;  

Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre  

Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ;  

 

Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries,  

De linges odorants et jaunes, de chiffons  

De femmes ou d'enfants, de dentelles flétries,  

De fichus de grand'mère où sont peints des griffons ;  

 

- C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches  

De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches  

Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.  

 

- Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,  

Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis  

Quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. 

 

---------------------- 

1. Recopiez le texte suivant (copie attentive). 

2. Expliquez les mots ou expressions suivants en contexte :  

- « un flot de vin vieux » (v.4) 

- « des parfums engageants » (v.4) 

- « flétries » (v.7) 

- « fichus » (v.8) 

- « griffons » (v.8) 

Vérifiez et complétez vos réponses à l’aide d’un dictionnaire. Soyez attentif à tous les sens 

des mots pour trouver le(s) bon(s). 

3. Présentez ce poème : titres (distinguez le titre du poème du titre du recueil), auteur, date, 

forme. Expliquez rapidement et clairement ce dont il est question dans ce poème. 

4. Relevez les verbes de ce poème. Indiquez leur temps, leur mode et leur voix. Précisez, pour 

chacun d’entre eux, quel est leur sujet. 

5. Relevez les groupes nominaux. Entourez leur noyau. Soulignez d’un trait le déterminant qui 

les précède : précisez leur nature. Soulignez d’un double trait leurs compléments : précisez 

leur nature et leur fonction. 

6. Quelle est l’idée (ou les idées) véhiculées par ces compléments ? Comment éclairent-ils le 

sens du poème ? 

7. Relevez les mots qui montrent que le poète s’adresse à quelqu’un. Quelle est leur nature ? 

8. Etablissez le plan de ce texte en suivant sa progression et en nommant chacune des parties. 

9. Apprenez ce poème par cœur. 


