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Les auteurs : 

Charles Baudelaire Les Fleurs du mal 

Arthur Rimbaud  Poésies 

Alphonse de Lamartine Les Méditations 

Stéphane Mallarmé Poésies 

Paul Verlaine  Poèmes saturniens 

Nicolas Boileau  Les Embarras de Paris 

Victor Hugo  Les Contemplations 

Victor Hugo  Ruy Blas 

Pierre Corneille  Le Cid 

Jean Racine   Andromaque 

Jean Racine   Phèdre 

 

Et quelques citations empruntées à : Jean de la Fontaine, Francis Jammes, Georges Brassens. 

 

Les adjectifs recensés dans la langue française sont au nombre de 10 021 selon le site 

l’internaute.com . J’ai trouvé  852 adjectifs différents dans 2848 citations puisées dans les 

œuvres des auteurs cités plus haut. 

 

Les plus utilisés sont : Profond, Grand, Cruel (17 citations), Charmant, Horrible, Doux 

(16 citations) Vain, Triste (15 citations) et Sombre, Lâche (14 citations).  

 

Grâce aux liens, il est possible de se référer à la définition ou de rejoindre le texte complet de 

l’œuvre concernée. 

 
 
adjectif  
 

(latin adjectivum)  
 

 nom masculin  
 

Mot qui qualifie ou détermine le substantif auquel il est joint.  
 

 Adjectif verbal : adjectif issu du participe présent du verbe. (Il s'accorde en genre et en nombre : des enfants obéissants, alors 
que le participe présent est invariable : des enfants obéissant à leurs parents.) 

 
épithète  
 

(du grec epitheton, qui est ajouté)  
 

 nom féminin  
 

 

1. Mot, généralement adjectif, employé pour qualifier quelqu'un, quelque chose.  
 

2. GRAMMAIRE Fonction de l'adjectif qualificatif qui détermine le nom sans l'intermédiaire d'un verbe (par opposition à attribut). 

 
attribut  
 

(du latin attributum, qui a été attribué)  
 

 nom masculin  
 

 

1. Ce qui appartient, ce qui est inhérent à quelqu'un ou à quelque chose. Le rire est un attribut de l'homme.  
 

 PHILOSOPHIE Propriété d'une substance.  
 

2. Symbole attaché à une fonction. La balance est l'attribut de la justice.  
 

3. GRAMMAIRE Terme (adjectif, nom, etc.) qualifiant le sujet ou le complément d'objet direct par l'intermédiaire d'un verbe (être, 
devenir, paraître, etc., pour l'attribut du sujet ; rendre, nommer, etc., pour l'attribut de l'objet). 

 
Le dimanche 13 octobre 2013  

Jean-Charles Theillac 

 
 

http://www.ebooksgratuits.com/pdf/baudelaire_les_fleurs_du_mal.pdf
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/index.html
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/lamartine_meditations_poetiques.pdf
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/index.html
http://www.florilege.free.fr/verlaine/poemes_saturniens.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/nicolas_boileau/nicolas_boileau.html
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/hugo_contemplations.pdf
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/txt1.html
http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre2168.html
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/racine_andromaque.pdf
http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre691.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rose-1/
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Larousse/Petit%20Larousse%202005/data/ID(381600)
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A 
Abject  
Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé, (Ch. Baudelaire- Le flacon) 

Absent. 

Par le morne regret des chimères absentes. (Ch. Baudelaire-Les fleurs du mal - Bohémiens en voyage) 

Tout un monde lointain, absent, presque défunt, (Ch. Baudelaire-Les fleurs du ma - La chevelure) 

Les cocotiers absents de la superbe Afrique, (Ch. Baudelaire-Les fleurs du mal - Le cygne)   

À ne tendre royal que mon absent tombeau. (S. Mallarmé - Victorieusement fui…) 

Présente je vous fuis, absente je vous trouve ; (Racine - Phèdre - II-.2)   

Absolu  

C’est la volonté saine, absolue, éternelle, (P. Verlaine - Les sages d’autrefois)  

Que mes yeux sur votre âme étaient plus absolus. (J. Racine - Andromaque  - III-2)  

Mais songez que les rois veulent être absolus. (P. Corneille - Le Cid -  II,1)     

Accompli  

Pour être du malheur un modèle accompli. (J. Racine - Andromaque -  V, 5)     

Accru  

Simulaient les deux quais d'une rivière accrue, (Ch. Baudelaire - Les fleurs du mal - Les sept vieillards)  

Et, devant ses beautés, de ses rayons accrus, (V. Hugo - À propos d’Horace)     

Achevé  

Ma honte est confirmée, et son crime achevé. (J. Racine Andromaque -  IV- 3)     

 

Âcre  

Pleine de l'âcre odeur des temps, poudreuse et noire, (Ch. Baudelaire - Le flacon) 

Semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies (A. Rimbaud - Les Poètes de sept ans)    

 

Adorable  

Le Printemps adorable a perdu son odeur! (Ch. Baudelaire - Le Goût du néant) 

Salut ! l’homme, penché sur ta coupe adorable, (P. Verlaine -  II Bacio)  

L'hyacinthe, le myrte à l'adorable éclair (S. Mallarmé - Les fleurs)  

 (l'enfance) Adorable des bois de roses sous l'azur (S. Mallarmé - Las de l’amer…)    

         

Adultère  

Je verrai le témoin de ma flamme adultère (Jean RACINE - Phèdre -  III- 3)     

           

Affecté  

Je n'ai point du silence affecté le mystère : (Racine - Andromaque - II- 1)     

           

Affranchi 

Ont de monstres sans nombre affranchi les humains ; (Jean RACINE - Phèdre. IV-6)    

             

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abject/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/le_guignon.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/absent/
http://www.bacdefrancais.net/bohemiens.php
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_chevelure.html
http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=pov&id=100
http://www.ohio.edu/people/rodina/mallarme-poems.htm
http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre691-chapitre484.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/absolu/
http://visualiseur.bnf.fr/Document/ConsulterElementNum?O=NUMM-101498&E=HTML&DdeDirecte=1&ie=.html
http://books.google.fr/books?id=2UB4wgN3jM8C&pg=PA21&lpg=PA21&dq=Que+mes+yeux+sur+votre+%C3%A2me+%C3%A9taient+plus+absolus&source=bl&ots=_Rq-J_zDjq&sig=pld5AYvwzSjnIGGeLiSZa3glKgQ&hl=fr&sa=X&ei=PSpRUqjYI6nB0gW7kYCwBg&ved=0CFUQ6AEwBQ#v=onepage&q=Que%20mes%2
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/corneill/Cid/cidcadre2.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accompli/
http://books.google.fr/books?id=ieEFAAAAQAAJ&pg=PA245&lpg=PA245&dq=Pour+%C3%AAtre+du+malheur+un+mod%C3%A8le+accompli&source=bl&ots=DS0q2FLReU&sig=bvpDHUpz17aLUxQg-Uv4NKeAasU&hl=fr&sa=X&ei=MStRUv_5E5Cl0wWm-oHwCQ&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=Pour%20%C3%AAtre%
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accru/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_sept_vieillards.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_propos_d_horace.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/achever/
http://books.google.fr/books?id=eP8VAAAAYAAJ&pg=PA193&lpg=PA193&dq=Ma+honte+est+confirm%C3%A9e,+et+son+crime+achev%C3%A9&source=bl&ots=dwrfstGGl_&sig=VOWW2aIBTJSSJvocEBnHZfOgoqo&hl=fr&sa=X&ei=UyxRUsWIBYOL0AWW2oC4Cw&ved=0CEgQ6AEwAw#v=onepage&q=Ma%20honte%20
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/acre-1/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_flacon.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_poetes_de_sept_ans.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adorable/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_gout_du_neant.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Il-Bacio
http://books.google.fr/books?id=7dY-Re7C8HoC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=L%27hyacinthe,+le+myrte+%C3%A0+l%27adorable+%C3%A9clair&source=bl&ots=tQGpze9Sw0&sig=if-Zd5M0ZUBjcryL4fKDydT7-5w&hl=fr&sa=X&ei=ri5RUo_BEuz40gWFn4HQCw&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=L%27hyacinthe
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/las_de_l_amer.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adultere/
http://books.google.fr/books?id=c3BBAAAAYAAJ&pg=PA343&lpg=PA343&dq=Je+verrai+le+t%C3%A9moin+de+ma+flamme+adult%C3%A8re&source=bl&ots=Di9VzoAcPo&sig=1Fn8KxSvP1ZsJij8OqbLpO8iYog&hl=fr&sa=X&ei=jTFRUqrDEaTt0gX6m4CwCA&ved=0CFgQ6AEwBA#v=onepage&q=Je%20verrai%20l
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affecte/
http://books.google.fr/books?id=iwJCAAAAYAAJ&pg=PA76&lpg=PA76&dq=Je+n%27ai+point+du+silence+affect%C3%A9+le+myst%C3%A8re&source=bl&ots=HfW92klrRh&sig=SScld3rAMMwyZSICl57wUS7QDSc&hl=fr&sa=X&ei=5DFRUuasLqbG0AW7rYCgAQ&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q=Je%20n%27ai%2
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affranchi/
http://books.google.fr/books?id=0Q0GAAAAQAAJ&pg=PA176&lpg=PA176&dq=Ont+de+monstres+sans+nombre+affranchi+les+humains&source=bl&ots=FSDloIOWo4&sig=uF-chY0WEKMcvQQi7yFZH_ggyg8&hl=fr&sa=X&ei=sTJRUuD-AaGg0QWMm4CwCQ&ved=0CF8Q6AEwBw#v=onepage&q=Ont%20de%20monstr
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Affreux  
Une nuit que j'étais près d'une affreuse Juive, (Ch. Baudelaire - Une nuit) 

Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux! , (Ch. Baudelaire - Les aveugles) 

De terribles plaisirs et d'affreuses douceurs.  (Ch. Baudelaire - Les deux bonnes sœurs) 

II s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. (Ch. Baudelaire - Le reniement de Saint-Pierre) 

Sur l'affreux chevalet des X et des Y ; (Victor Hugo - À propos d’Horace) 

Ne peut rien et va droit au précipice affreux ; (Paul Verlaine - Nocturne parisien) 

Quoique ce soit affreux de te revoir couverte, (A.Rimbaud - L'orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

Et lui jeta des mots affreux, en arrachant (A.Rimbaud - Le châtiment de Tartuffe)   

En même temps qu'un ange, un spectre affreux me suit ; (V. Hugo, Ruy Blas - II-2) )  

D'affreux vauriens sentant le gibet d'une lieue, ; (V. Hugo - Ruy Blas - IV-2 )  

Dieux ! Quels affreux regards elle jette sur moi ! (Racine - Andromaque - V- 5)  

Et cet affreux devoir, dont l'ordre m'assassine, (P. Corneille - Le Cid -  II-,4)  

A quel affreux dessein vous laissez-vous tenter ? (J.Racine - Phèdre -  I- 3)  

De son triomphe affreux je le verrai jouir,  (J.Racine - Phèdre -  III-3)  

L'affreuse vérité me serait échappée. (J.Racine - Phèdre -  IV- 5)  

 

Agile  
Mes jeux, la balle et la toupie agile  (Victor Hugo - Lise) 

Du saut de l’antilope agile attendant l’heure, (Paul Verlaine - Nocturne parisien)    

            

Ahuri  

Au−dessus du bétail ahuri des humains  (S.Mallarmé - Le Guignon)      

           

Aigre  

Un désert rocailleux troublé par des cris aigres. (Ch. Baudelaire - Un voyage à Cythère)  

C’est que, sur leurs aigres guitares (Paul Verlaine - Grotesques)      

         

Aigri  
Je parlerai. Thésée, aigri par mes avis, (J.Racine -  Phèdre -  III- 4)      

           

Aigu  
Des plaisirs plus aigus que la glace et le fer ? (Ch. Baudelaire  - Ciel brouillé) 

               

Ailé  

ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! (Ch. Baudelaire - L'albatros) 

Nommez nous... pour qu'Amour ailé d'un éventail (S. Mallarmé - La grammaire & le Grimoire) 

               

Aimable  

Je serai ton cercueil, aimable pestilence! (Ch. Baudelaire  -  Le flacon) 

Ô soir, aimable soir, désiré par celui  (Ch. Baudelaire - Le crépuscule du soir) 

La Débauche et la Mort sont deux aimables filles, (Ch. Baudelaire -  Les deux bonnes sœurs) 

le premier, par une indulgence aimable ; (Chateaubriand - René) 

Oh ! le beau bonheur, l'aimable endroit ! (Victor Hugo - Ruy Blas - II-1) 

Puis je retournerais, aimable destinée (Victor Hugo - Ruy Blas - IV-6))  

Noble et dure contrainte, aimable tyrannie, (P. Corneille - Le Cid -  I-6) 

D'avoir moins de chaleur contre un objet aimable ; (P. Corneille - Le Cid  - III- 3)    

     
 
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affreux/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Charles-Baudelaire-Une-nuit-que-jetais-pres-dune-affreuse-Juive
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_aveugles.html
http://short-edition.com/classique/charles-baudelaire/les-deux-bonnes-soeurs
http://fleursdumal.org/poem/189
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_propos_d_horace.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Nocturne-parisien
http://abardel.free.fr/petite_anthologie/l_orgie_parisienne.htm
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_chatiment_de_tartufe.html
http://www.bacdefrancais.net/ruy_blas_II_2.php
http://books.google.fr/books?id=ofc5AAAAcAAJ&pg=PA160&lpg=PA160&dq=D%27affreux+vauriens+sentant+le+gibet+d%27une+lieue&source=bl&ots=x_ObY-nvQj&sig=UgJ9mN2aDo8NeTJEoYDMwBPkr6Q&hl=fr&sa=X&ei=rDhRUt6gNeS40QXihoGoCw&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepage&q=D%27affreux%20v
http://books.google.fr/books?id=nJATAAAAQAAJ&pg=PA131&lpg=PA131&dq=Dieux+!+Quels+affreux+regards+elle+jette+sur+moi&source=bl&ots=7Pc9jSh0fv&sig=eCzYtzEstO1qnM0OUx428hgV5LY&hl=fr&sa=X&ei=FzlRUsKsMOam0wXw64DACQ&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Dieux%20!%20Quels%
http://books.google.fr/books?id=Eps-AAAAYAAJ&pg=PA45&lpg=PA45&dq=Et+cet+affreux+devoir,+dont+l%27ordre+m%27assassine&source=bl&ots=fv5iHp5L6Q&sig=h4H-hbevYTofYtdZ5IFWKr8eHcE&hl=fr&sa=X&ei=dTlRUqTmB63J0AWE_IHYDg&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=Et%20cet%20affreu
http://17emesiecle.free.fr/Phedre_imp.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide3.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre4.htm
http://fr.wiktionary.org/wiki/agile
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/lise.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Nocturne-parisien
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ahuri/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_guignon.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aigre/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/un_voyage_a_cythere.html
http://www.florilege.free.fr/florilege/verlaine/grotesqu.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aigri/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide3.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aigu/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/ciel_brouille.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aile-1/
http://www.revue-texto.net/Reperes/Cours/Mezaille/albatros.html
http://books.google.fr/books?id=FcuQ4tD-nEcC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=La+grammaire+et+le+Grimoire&source=bl&ots=0SQphM4s3x&sig=8ilHQzna0HYHbyIyZBNWPdDxu-E&hl=fr&sa=X&ei=Bz5RUvTIGqSL0AXLqoBg&ved=0CEcQ6AEwAzgK#v=onepage&q=La%20grammaire%20et%20le%20Grimoire&f=fal
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aimable/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_flacon.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_crepuscule_du_soir.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_deux_bonnes_soeurs.html
http://books.google.fr/books?id=zDqPVAA4iYYC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=le+premier,+par+une+indulgence+aimable&source=bl&ots=-eJnDYliIT&sig=cIke4gOIPp80IwwyoAFDU9e9boo&hl=fr&sa=X&ei=QT9RUr2oBKqw0wX7mYDYBQ&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=le%20premier%2C%20par%20une%20
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/acte2.html
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/acte4.html
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/BTI/Textes/60.htm
http://books.google.fr/books?id=sNgFAAAAQAAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=D%27avoir+moins+de+chaleur+contre+un+objet+aimable&source=bl&ots=WGmsS-0fWy&sig=IvQPKVgzZOEySGj8efUR8-suwiY&hl=fr&sa=X&ei=LEFRUszTJMqp0QXj4YDYDA&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onepage&q=D%27avoir%20moins%
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Alarmant  

Et dont l’écho redit les râles alarmants, (P. Verlaine - La mort de Philippe II)     

            

Alerte  

Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, (C.Beaudelaire - La cloche fêlée) 

Sous les marronniers verts les alertes fillettes : (A.Rimbaud - À la musique) 

Elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif... (A.Rimbaud - Roman) 

               

Alléchant  

Qui n'est pas celui d'un ange, Sorcière aux yeux alléchants, (C.Beaudelaire - Chanson d'après-midi)  

              

Altier  

Afin que le matin de son repos altier,(S.Mallarmé - Toast funèbre)   

Dont le visage altier et charmant s'accommode (V. Hugo - Ruy Blas - II-4)  

Don Diègue est trop altier, et je connais mon père. (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

               

Ambitieux  

Va trouver de ma part ce jeune ambitieux, (J.Racine - Phèdre - III-1))      

           

Amer  
Les stupides mortels qui t'ont jugée amère,(C.Beaudelaire - Le portrait)  

Pour se désaltérer à ces gouffres amers. (C.Beaudelaire  -  Le poison)  

Le souvenir cuisant de son limon amer. (C.Beaudelaire - Causerie)  

Ne contempleront pas sans d'amères nausées . (C.Beaudelaire  -  Danse macabre) 

Le cœur gros de rancune et de désirs amers, (C.Beaudelaire  -  Le voyage)  

Ou que l’Envie aux traits amers nous ait pour cibles, (P. Verlaine - Çavitri)  

Las de l'amer repos où ma paresse offense (S.Mallarmé - Las de l'amer…) 

Fermentent les rousseurs amères de l'amour ! (A.Rimbaud- Le bateau ivre)     

     

Amoureux  
Et, le ciel amoureux leur caressant l'échine,  (C.Beaudelaire - J'aime le souvenir de ces époques nues) 

Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse (C.Beaudelaire -  La chevelure)  

Tes hanches sont amoureuses (C.Beaudelaire - Chanson d'après-midi)  

Où la jeune prêtresse, amoureuse des fleurs, (C.Beaudelaire - Un voyage à Cythère)  

Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, (C.Beaudelaire - Le voyage)  

Tout en amidonnant ces guimpes amoureuses (P. Verlaine -  Jésuitisme)  

Il mêle avec les pleurs un breuvage amoureux. (S.Mallarmé - Tristesse d'été)  

Un vieux comte amoureux rêvant sur une patte (V. Hugo - Ruy Blas - II, 1)   

 nous flatte un désir amoureux, (P. Corneille - La Cid - III-3)  

Qui n'a jamais fléchi sous le joug amoureux. (P. Corneille -  Phèdre - II-1)     

  

Ancien  
Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles (C.Beaudelaire - Le mauvais moine)  

Ô Bacchus, endormeur des remords anciens! (C.Beaudelaire - Femmes damnées)  

Pour la pièce, elle était fort bonne, quoique ancienne, (V. Hugo - La fête chez Thérèse)  

Devant lui, comme il sied aux anciennes peintures, (P. Verlaine - César Borgia) 

Vers le front couronné son ancien foyer (S. Mallarmé - La chevelure vol…)  

Pleurent leur ancien râle aux anciens lupanars : (A. Rimbaud - L'Orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

           

Angélique  

Et vers le ciel errant de ton œil angélique (S. Mallarmé - Soupir)      

           

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/alarmant/
http://www.toutelapoesie.com/poemes/verlaine/poemes_saturniens/la_mort_de_philippe.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/alerte/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_cloche_felee.html
http://abardel.free.fr/petite_anthologie/a_la_musique.htm
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/roman.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/allechant/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/chanson_d_apres_midi.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/altier/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/toast_funebre.html
http://théâtre-documentation.com/Hugo/Ruy%20Blas/Ruy%20Blas%20a2sc4.html
http://fr.www.affinibook.com/ebook/read?book_id=7520&chapter_id=11
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ambitieux/
http://17emesiecle.free.fr/Phedre3_imp.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amer/
http://books.google.fr/books?id=VMj1Px79Q8kC&pg=PT24&lpg=PT24&dq=Les+stupides+mortels+qui+t%27ont+jug%C3%A9e+am%C3%A8re&source=bl&ots=B27-m-7g50&sig=WEwZV756A1503v_iaSR_A_93nSg&hl=fr&sa=X&ei=O0VRUu3mHPGZ0AXL64HACw&ved=0CFMQ6AEwBg#v=onepage&q=Les%20stupides
http://fleursdumal.org/poem/144
http://www.bacdefrancais.net/causerie.php
http://fleursdumal.org/poem/226
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Cavitri
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/las_de_l_amer.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_bateau_ivre.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amoureux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/j_aime_le_souvenir_de_ces_epoques_nues.html
http://fleursdumal.org/poem/203
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/chanson_d_apres_midi.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/un_voyage_a_cythere.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
http://books.google.fr/books?id=MRwQUwD3yQEC&pg=PT58&lpg=PT58&dq=Tout+en+amidonnant+ces+guimpes+amoureuses&source=bl&ots=dVWFohp_jy&sig=0Ew3yrS1uTyfTHyrt5j-Q-GLz60&hl=fr&sa=X&ei=g0lRUoTSFqK20wX4sICwBw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=Tout%20en%20amidonnant%20ce
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/tristesse_d_ete.html
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/acte2.html
http://books.google.fr/books?id=sNgFAAAAQAAJ&pg=PA37&lpg=PA37&dq=nous+flatte+un+d%C3%A9sir+amoureux&source=bl&ots=WGmsS-38Yw&sig=cJb0b9J8GCCVecOMSJlG0Yagp5M&hl=fr&sa=X&ei=OkpRUsrxCsiG0AXcxYHoCw&ved=0CFgQ6AEwBg#v=onepage&q=nous%20flatte%20un%20d%C3%A9sir%20
http://17emesiecle.free.fr/Phedre2_imp.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ancien/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_mauvais_moine.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/femmes_damnees_2.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/la_fete_chez_therese.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Cesar-Borgia
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/classique/mallarme/chevelure.html
http://abardel.free.fr/petite_anthologie/l_orgie_parisienne.htm
http://fr.wiktionary.org/wiki/ang%C3%A9lique
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/classique/mallarme/soupir.html
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Anglais  

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. (A.Rimbaud- Le bateau ivre)     

             

Anguleux  

Le grand vol anguleux des éperviers rapaces (P. Verlaine - La mort de Philippe II)    

Dans leur vol anguleux éteignait les éclairs ; (V. Hugo - Le géant)      

           

Antique  
le sein martyrisé d'une antique catin  ; (Ch. Baudelaire - Au lecteur) 

Comme les sons nombreux des syllabes antiques, (Ch. Baudelaire - La muse malade) 

Où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique, (Ch. Baudelaire -  Avec ses vêtements ondoyants et nacrés)  

De l'antique douleur éternel alambic! , (C.Beaudelaire  -  Danse macabre)  

Dans la lumière, au lieu du magister antique, , (Victor Hugo - À propos d’Horace) 

Sous l'antique désert et les palmiers heureux ! (S. Mallarmé - Tristesse d’été)  

Qui sur notre arbre antique ont greffé deux blasons. (V. Hugo - Ruy Blas - I-5) 

Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques (J. Racine - Phèdre - V-6)     

     

Anxieux  

Images qu’évoquaient mes désirs anxieux, (P. Verlaine - La mort de Philippe II - Épilogue II)   

             

Âpre  

Plus ma torture était âpre et délicieuse; (Ch. Baudelaire - Le rêve d’un curieux)  

Dit d’une lionne à l’âpre forêt (P. Verlaine - Marco)  

La plaine morne et l’âpre arête des sierras (P. Verlaine - La mort de Philippe II)  

L'âpre bise d'hiver qui se lamente au seuil  (A. Rimbaud - Les Étrennes des orphelins) 

T'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté ;  (A. Rimbaud - Ophélie)      

       

Ardent  
Une voix de la hune, ardente et folle, crie: (Ch. Baudelaire - Le voyage) 

Fuir toute la fumée ardente et tout le bruit ;  (V. Hugo - Le feu du ciel) 

Des doux refrains qu’Amour chante en les cœurs ardents (P. Verlaine - Il bacio) 

Souffles y qu'il se torde ! une ardente fanfare. (S. Mallarmé- Aumône)  

Le soleil essuya de ses poumons ardents  (A. Rimbaud -  L'orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

Déchirants. Écoutez, sauter aux nuits ardentes (A. Rimbaud -  L'orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

J'avise une cuisine au soupirail ardent (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)  

Qui me serre le cœur dans ses replis ardents. (V. Hugo - Ruy Blas -I-3) )     

Ses feux que je croyais plus ardents que les miens, (J. Racine - Andromaque - II-1) 

Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir,  , (J. Racine - Phèdre  - III-3)    

   

Ardu  

Loin de votre stupeur tordra ses poings ardus ! (A. Rimbaud -  L'orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

              

Argenté  
Et l'écume argentée, et me disait : " Pourquoi  (A. de Lamartine -  Le premier regret)    

             

Argentin  

Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin (V. Hugo - La plainte légère de Verlaine)  

Avec de frêles doigts aux ongles argentins. (A. Rimbaud - Les chercheuses de poux)    

           

Aride  

Qu'il disperse le son dans une pluie aride, (S. Mallarmé - L’Après-midi d’un  faune)    

            

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/anglais/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_bateau_ivre.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/anguleux/
http://www.toutelapoesie.com/poemes/verlaine/poemes_saturniens/la_mort_de_philippe.htm
http://books.google.fr/books?id=IssWAAAAQAAJ&pg=PA400&lpg=PA400&dq=Dans+leur+vol+anguleux+%C3%A9teignait+les+%C3%A9clairs&source=bl&ots=9oi-YDt58c&sig=bVKhc9QN-o3mWbsVCsMZFMSeBkQ&hl=fr&sa=X&ei=Qk5RUtz8AuSh0QXr_IHgAQ&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Dans%20leur%
http://fr.wiktionary.org/wiki/antique
http://fleursdumal.org/poem/099
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_muse_malade.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/avec_ses_vetements_ondoyants_et_nacres.html
http://fleursdumal.org/poem/226
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_propos_d_horace.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/tristesse_d_ete.html
http://books.google.fr/books?id=ofc5AAAAcAAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=Qui+sur+notre+arbre+antique+ont+greff%C3%A9+deux+blasons&source=bl&ots=x_ObY0jvWj&sig=408Tps7PixnMmHbMfJTPvCYq0hA&hl=fr&sa=X&ei=WVBRUsa6CKrO0wWgtIHgDA&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Qui%20sur%20
http://www.revue-texto.net/Reperes/Cours/Mezaille/theramene.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/anxieux/
http://intertwingled.net/poets/Paul%20Verlaine/Epilogue
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apre/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_reve_d_un_curieux.html
http://www.toutelapoesie.com/poemes/verlaine/poemes_saturniens/marco.htm
http://www.toutelapoesie.com/poemes/verlaine/poemes_saturniens/la_mort_de_philippe.htm
http://abardel.free.fr/tout_rimbaud/les_etrennes_des_orphelins.htm
http://www.feelingsurfer.net/garp/poesie/Rimbaud.Ophelia.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ardent/
http://fleursdumal.org/poem/231
http://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo/poeme-le-feu-du-ciel.php
http://www.toutelapoesie.com/poemes/verlaine/poemes_saturniens/il_bacio.htm
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/aumone.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/l_orgie_parisienne_ou_paris_se_repeuple.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/l_orgie_parisienne_ou_paris_se_repeuple.html
http://lycees.ac-rouen.fr/jeanne-d-arc/romantik/ruy-blas/mouture.html
http://books.google.fr/books?id=6OhTAAAAcAAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=Qui+me+serre+le+c%C5%93ur+dans+ses+replis+ardents&source=bl&ots=NNzGLcq4u4&sig=EQk0PoC5DMCCTGT3ZzxBbRgFnI0&hl=fr&sa=X&ei=mlZRUoG5EOah0QW9oIGgAw&ved=0CGQQ6AEwBw#v=onepage&q=Qui%20me%20serre%20
http://www.mediterranees.net/mythes/troie/troyennes/andromaque/racine2.html
http://books.google.fr/books?id=M5RAAAAAYAAJ&pg=PA210&lpg=PA210&dq=Mais+si+mes+v%C5%93ux+ardents+vous+peuvent+%C3%A9mouvoir&source=bl&ots=MDlNOjKt7Q&sig=UuXYRqZp7pGA7cyLVhcQOjLIn5A&hl=fr&sa=X&ei=3ldRUsK5Jayn0wWD4YDwAg&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q=Mais%20si%
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ardu/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/l_orgie_parisienne_ou_paris_se_repeuple.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/argente/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_premier_regret.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/argentin/
http://books.google.fr/books?id=TbNOX5LVXLIC&pg=PA105&lpg=PA105&dq=La+plainte+l%C3%A9g%C3%A8re+de+Verlaine&source=bl&ots=OiQwc09g5e&sig=YB4ZFFT4Q-Cphxc95-7zhVruMfQ&hl=fr&sa=X&ei=y1lRUtOBLu-o0wXEqoHoCw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20plainte%20l%C3%A9g%C3%
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_chercheuses_de_poux.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aride/
http://patachonf.free.fr/musique/debussy/mallarme.php
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Aromatique  

Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique! (Ch. Baudelaire  - Le cygne)     

            

Arriéré  
Que dorait un rayon de soleil arriéré (A. Rimbaud - Au Cabaret-Vert)      

           

Assassin  

Je deviens parricide, assassin, sacrilège. (J. Racine - Andromaque  - V-4)     

             

Assidu  
Par des vœux assidus je crus les détourner :  (J. Racine - Phèdre  -I-3))     

      

Assonant  

La rime assonante et l’ami prudent. (P. Verlaine - Résignation)      

          

Assourdissant  
La rue assourdissante autour de moi hurlait. (Ch. Baudelaire - À une passante)    

             

Assuré  
Son sourire est tranquille et ses yeux assurés. (Ch. Baudelaire  - À une Dame créole)    

             

Astral  
Où des pleurs d'or astral tombaient des bleus degrés.  (A. Rimbaud - Les chercheuses de poux)   

              

Athée  

Oui, si Beauzée est dieu, c'est vrai, je suis athée. (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)   

              

Atroce 
Toute lune est atroce et tout soleil amer :  (A. Rimbaud - Le Bateau ivre) 

Il sent marcher sur lui d'atroces solitudes.  (A. Rimbaud - Les Sœurs de charité)    

           

Attentif  
Tu sais combien mon âme, attentive à ta voix, (J. Racine -Phèdre - I-2)  

Des coursiers attentifs le crin s'est hérissé. (J. Racine -Phèdre - V-6)      

        

Attirant  
Et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait, (Ch. Baudelaire - L’amour du mensonge)   

  

Audacieux  

Le fils audacieux qui railla son front blanc. (Ch. Baudelaire - Don Juan aux enfers) 

De quel œil voyez-vous ce prince audacieux ? (J. Racine  - Phèdre  - III-4)   

Projet audacieux ! détestable pensée ! (J. Racine  - Phèdre  - IV-1))  

               

Auguste  

Vers la science auguste, aimable et souveraine ; (V. Hugo - À propos d’Horace)  

Et sur ses traits, frappés d'une auguste beauté, (A. Lamartine - Le Crucifix)  

Mystérieuse, due à quelque auguste dent ; (S. Mallarmé - L’Après-midi d’un  faune)   

Le déchirer de leur auguste obsession. (A. Rimbaud - Les Sœurs de charité)  

Seigneur, a pu troubler votre auguste visage ? (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

         
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aromatique/
http://www.bacdefrancais.net/le-cygne-baudelaire.php
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/arriere-1/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/au_cabaret_vert.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/assassin/
http://books.google.fr/books?id=iwJCAAAAYAAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=Je+deviens+parricide,+assassin,+sacril%C3%A8ge&source=bl&ots=HfW92lmoZk&sig=XUFVTo9V613xfeNXNhSUurL8MJg&hl=fr&sa=X&ei=BFxRUvTqHYKt0QX3pIDQCQ&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Je%20deviens%20parri
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/assidu/
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/sequences/phedre/C81A56DA-AA4E-4450-A547-65AB7FE7CE83/Acte%20I.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/assonance/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/resignation.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/assourdissant/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/a_une_passante.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/assure/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/a_une_dame_creole.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/astral
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_chercheuses_de_poux.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/athee/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Victor-Hugo-Reponse-a-un-acte-d-accusation
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/atroce/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_bateau_ivre.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_soeurs_de_charite.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attentif/
http://www.revue-texto.net/Reperes/Cours/Mezaille/theramene.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attirant/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_amour_du_mensonge.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/audacieux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/don_juan_aux_enfers.html
http://books.google.fr/books?id=O3Y-AAAAcAAJ&pg=PA27&lpg=PA27&dq=De+quel+%C5%93il+voyez-vous+ce+prince+audacieux+?&source=bl&ots=ZNSjjQjw0-&sig=Dsxg0VvQbHqAAKSuJmiTzkG-UZk&hl=fr&sa=X&ei=W2NRUvHPKqS80QXMyYHYBw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=De%20quel%20%C5%93i
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide4.htm
http://fr.wiktionary.org/wiki/auguste
http://short-edition.com/classique/victor-hugo/a-propos-d-horace
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_crucifix.html
http://patachonf.free.fr/musique/debussy/mallarme.php
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_soeurs_de_charite.html
http://17emesiecle.free.fr/Phedre4_imp.html
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Auroral  
Siciliennes, ni les pompes aurorales, (P. Verlaine  - L’angoisse)      

           

Austère  

Consumeront leurs jours en d'austères études; (Ch. Baudelaire - La beauté)  

Les amoureux fervents et les savants austères (Ch. Baudelaire - Les chats)  

Pour celui que l'austère Infortune allaita! (Ch. Baudelaire - Les Petites Vieilles)  

De tel qu'une prison bien austère et bien sombre (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)  

Je conçois vos douleurs. Mais un devoir austère, (J. Racine  - Andromaque - III-4)  

Je puis vous affranchir d'une austère tutelle. (J. Racine - Phèdre - II-2)  

Sous ces austères lois dont vous me dispensez. (J. Racine -Phèdre - II-2)  

De l'austère pudeur les bornes sont passées. (J. Racine -Phèdre - III-1)     

    

Automnal  

Balancés par un vent automnal et berceur, (P. Verlaine - Épilogue)      

          

Autre  

Avoir loin de la rue un autre appartement. (Boileau - Les embarras de Paris) 

Hippolyte en partant fuit une autre ennemie. (J. Racine - Phèdre - I-1)     

          

Avant  

N'allons point plus avant. Demeurons, chère Oenone. (J. Racine -Phèdre - I-3)    

              

Avant-coureur 
Ce calme avant-coureur de l'éternelle paix.  (A. Lamartine - Le vallon)     

           

Avare  
Dans le terrain avare et froid de ma cervelle, (S. Mallarmé - Las de l’amer…)  

Et l'avare silence et la massive nuit. (S. Mallarmé - Toast funèbre) 

Avare du secours que j'attends de tes soins, (J. Racine -Phèdre - IV-2)      

       

Avarié 
Produits avariés, nés d'un siècle vaurien, (Ch. Baudelaire  -  L’Idéal)      

            

Aventureux 

Et tes pieds de courir leur course aventureuse, (Ch. Baudelaire - Remords posthume)    

              

Aveugle  

Machine aveugle et sourde, en cruautés féconde! (Ch. Baudelaire - Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle)  

Quelqu'un de ces passants, fier, aveugle et muet, (S. Mallarmé - Toast funèbre)  

              

Avide  
Dans des yeux où longtemps burent nos yeux avide! (Ch. Baudelaire  - Réversibilité) 

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide (Ch. Baudelaire - L’Horloge)  

Sur son cou convulsif tendant sa tête avide (Ch. Baudelaire  - Le cygne) 

J'étais comme l'enfant avide du spectacle, (Ch. Baudelaire - Le rêve d’un curieux) 

Secoués par le bec avide des corneilles (P. Verlaine - Effet de nuit)      

       

Avorté  
Tout ce qui m'a menti comme un fruit avorté (V. Hugo - Les feuilles d’automne)    

             

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/auroral/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/l_angoisse.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/austere/
http://www.bacdefrancais.net/beaute.php
http://www.revue-texto.net/Reperes/Cours/Mezaille/chats.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_petites_vieilles.html
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/acte2.html
http://books.google.fr/books?id=JJMTAAAAQAAJ&pg=PA96&lpg=PA96&dq=Je+con%C3%A7ois+vos+douleurs.+Mais+un+devoir+aust%C3%A8re&source=bl&ots=iyEOtNxyF-&sig=rH1v6Et6umC8tO-9_2lho6DIP0c&hl=fr&sa=X&ei=pmhRUtCtKeWM0wX0g4CwAg&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Je%20con%C3
http://books.google.fr/books?id=rk0HAAAAQAAJ&pg=PA224&lpg=PA224&dq=Je+puis+vous+affranchir+d%27une+aust%C3%A8re+tutelle&source=bl&ots=QR_mIdhGy8&sig=KbhR0UXcVIYAlCTdbPrqteI4suM&hl=fr&sa=X&ei=62hRUsiIA-eS0QWw2oCACA&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q=Je%20puis%20vo
http://books.google.fr/books?id=rk0HAAAAQAAJ&pg=PA224&lpg=PA224&dq=Je+puis+vous+affranchir+d%27une+aust%C3%A8re+tutelle&source=bl&ots=QR_mIdhGy8&sig=KbhR0UXcVIYAlCTdbPrqteI4suM&hl=fr&sa=X&ei=62hRUsiIA-eS0QWw2oCACA&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q=Je%20puis%20vo
http://17emesiecle.free.fr/Phedre3_imp.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/automnal/
http://www.cartage.org.lb/fr/themes/livreBiblioteques/Livres/Biblio%28fr%29/V/verl/Po%E8mes/epilogue.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autre/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/nicolas_boileau/les_embarras_de_paris.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide1.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avant/
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/sequences/phedre/C81A56DA-AA4E-4450-A547-65AB7FE7CE83/Acte%20I.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avant-coureur/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_vallon.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avare/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/las_de_l_amer.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/toast_funebre.html
http://books.google.fr/books?id=yBI-AAAAYAAJ&pg=PA417&lpg=PA417&dq=Avare+du+secours+que+j%27attends+de+tes+soins&source=bl&ots=W6COoZcTVJ&sig=XC4o9XgJV6-XjLIPM-zPIDJe3lk&hl=fr&sa=X&ei=ZGxRUtiHLOWM0wX0g4CwAg&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=Avare%20du%20secours%
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avarie/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_ideal.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aventureux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/remords_posthume.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aveugle/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/tu_mettrais_l_univers_entier_dans_ta_ruelle.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/toast_funebre.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avide/
http://www.bacdefrancais.net/reversi.php
http://fleursdumal.org/poem/218
http://www.bacdefrancais.net/le-cygne-baudelaire.php
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_reve_d_un_curieux.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/effet_de_nuit.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avorter/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Victor-Hugo-Les-feuilles-d-automne
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Babillard  

Ils confessent les ifs, devenus babillards ; (V. Hugo - Les oiseaux)      

           

Badin  
Ces héros excédés de malaises badins (S. Mallarmé - Le guignon)      

           

Balsamique  

De grandes fleurs avec la balsamique Mort (S. Mallarmé - Les fleurs)      

           

Banal  
le canevas banal de nos piteux destins (Ch. Baudelaire  - Au lecteur) 

              

Baroque  

Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques (Ch. Baudelaire - Les sept  vieillards) 

               

Bas  

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle  (Ch. Baudelaire - Le Spleen) 
Parlent bas comme on fait dans une nuit obscure. (A. Rimbaud -  Les étrennes des orphelins) 

Oui, je le sais, la faim est une porte basse : (V. Hugo - Ruy Blas - I-1)  

Elle ne peut souffrir une basse pensée ;  (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Madame, je n'ai point des sentiments si bas.  (Jean Racine -  Phèdre - II- 5)     

       

Béant  
Courant avec ferveur à l'abîme béant,  (Ch. Baudelaire - Le Jeu)  

Sinistrement béante ainsi qu'un tromblon noir. ,  (Ch. Baudelaire - Danse macabre)  

Sème de fleurs les bords béants du précipice ; (P. Verlaine - Nevermore)  

Béante, un bruit lointain, vague et joyeux murmure...  (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)  

            

Béat  

Et l'assoupissement des noirs couvents béats ; (V. Hugo - À propos d’Horace)     

            

Beau  

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées! (Ch. Baudelaire - Le balcon)  

Plonger dans vos beaux yeux comme dans un beau songe (Ch. Baudelaire - Semper Eadem) 

C'est une femme belle et de riche encolure, (Ch. Baudelaire - Allégorie) 

Je mourrai trop heureux mourant d'un coup si beau. (P. Corneille - Le Cid - III-4)    

          

Bénin  

Sois bénin, et pour prix, sur les lèvres mutines (P. Verlaine - Il Bacio)     

            

Benoît  

Le prit rudement par son oreille benoîte (A. Rimbaud - Le châtiment de Tartuffe)    

             
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/babillard/
http://bac-francais.hyadex.fr/ecrivains/victor-hugo/les-contemplations/livre-1/Les-Oiseaux.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/badin/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/le_guignon.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/balsamique/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/les_fleurs.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/banal/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/au_lecteur.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/baroque/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_sept_vieillards.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bas/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/spleen_quand_le_ciel_bas_et_lourd_pese_comme_un_couvercle.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_etrennes_des_orphelins.html
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/acte1.html
http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre2168-chapitre3761.html
http://books.google.fr/books?id=c3BBAAAAYAAJ&pg=PA320&lpg=PA320&dq=Madame,+je+n%27ai+point+des+sentiments+si+bas&source=bl&ots=Di9VzqA4Os&sig=inyzJncUNKWyo6MirmUiBwPlZjY&hl=fr&sa=X&ei=h3xRUp_cHOGd0QXW4YEY&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=Madame%2C%20je%20n%27ai
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/beant/
http://www.feelingsurfer.net/garp/poesie/Baudelaire.LeJeu.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/danse_macabre.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/nevermore.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_etrennes_des_orphelins.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/beat/
file:///G:/Adjectifs/short-edition.com/classique/victor-hugo/a-propos-d-horace
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/beau/
http://www.bacdefrancais.net/le-balcon-baudelaire.php
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/semper_eadem.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/allegorie.html
http://books.google.fr/books?id=i8AqAQAAIAAJ&pg=PA83&lpg=PA83&dq=Je+mourrai+trop+heureux+mourant+d%27un+coup+si+beau&source=bl&ots=ysEYFb9NFe&sig=ZLx5RolmnzHnY-VQlBuo8t_rCmA&hl=fr&sa=X&ei=hIBRUrjoJuOx0AXv1IG4CQ&ved=0CEkQ6AEwBQ#v=onepage&q=Je%20mourrai%20tr
http://fr.wiktionary.org/wiki/b%C3%A9nin
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Il-Bacio
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/benoit/
http://abardel.free.fr/recueil_de_douai/22poemes/12_le_chatiment.htm
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Berceur  

Bien égaux tes soupirs et ton regard berceur. (P. Verlaine - Lassitude)     

             

Bicéphale  

Par le haut se termine en monstre bicéphale! . (Ch. Baudelaire - Le masque)     

            

Bien  

Perfide, oses-tu bien te montrer à mes yeux,  (P. Corneille - Le Cid-  V-7) 

Aussi bien que crois-tu que t'accorde le roi ? (P. Corneille - Le Cid - IV-3)  

Consulte bien ton cœur : Rodrigue en est le maître.  (P. Corneille - Le Cid - IV-5)    

          

Bienheureux   

Bienheureux, j'allongeai les jambes sous la table  (A. Rimbaud- Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir)  

              

Bizarre  
Bizarre déité, brune comme les nuits, (Ch. Baudelaire - Sed non satiata)   

Un symbole d'un goût bizarre et captivant, (Ch. Baudelaire - Les Petites Vieilles)  

Tire du métal cher quelque péché bizarre (S. Mallarmé - Haine du pauvre)  

Vous l'accusez, Seigneur, de ce destin bizarre. (J. Racine - Andromaque - III-1)    

          

Blafard 
Qui, le long des grands murs de l'hospice blafard, (Ch. Baudelaire  - Réversibilité) 

Ô blafardes saisons, reines de nos climats, (Ch. Baudelaire - Brumes et Pluies) 

La nuit. La pluie. Un ciel blafard que déchiquette (Ch. Baudelaire - Brumes et Pluies) 

Se levant blafarde et solennelle, une (P. Verlaine - Le Rossignol)  

Flambent sinistrement vers les azurs blafards ! (A. Rimbaud - L’Orgie parisienne ou Paris se dépeuple)  

Il craignait les blafards dimanches de décembre, (A. Rimbaud - Les Poètes de sept ans )   

        

Blanc  

laissent piteusement leurs grandes ailes blanches (Ch. Baudelaire - L’Albatros) 

Quand chez les débauchés l'aube blanche et vermeille (Ch. Baudelaire - L’Aube spirituelle)  

Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, (Ch. Baudelaire - Ciel brouillé)   

Notre blanche maison, petite mais tranquille; (Ch. Baudelaire - L’Amour du mensonge)  

Qui se glisse vers nous comme le rayon blanc (Ch. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

Un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles, (V. Hugo - La vie aux champs)  

Nos fils riront de nous dans cette blanche sphère ; (V. Hugo - À propos d’Horace) 

Blanche, Vénus émerge, et c’est la Nuit. (P. Verlaine - L’heure du berger)  

Se tordait, faisant saillir son sein blanc : (P. Verlaine - Marco)   

Sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève... (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)  

        

Blême  

Il voit distinctement, à cette clarté blême, (V. Hugo - Heureux l’homme occupé) 

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, (P. Verlaine - Mon rêve familier)  

Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême (A. Rimbaud - Le Bateau ivre) 

              

Bleu  

Si, par une nuit bleue et froide de décembre, (Ch. Baudelaire - La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse)) 

Où des pleurs souriaient dans œil bleu des pervenches ; (V. Hugo - Le poète s’en va dans les  champs) 

Qui semblent toujours bleus, tant on y voit le ciel ! (V. Hugo - La vie au champs) 

Rêve heureux ! je voyais, dans ma colère bleue, (V. Hugo - À propos d’Horace) 

              
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/berceur/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Lassitude
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bicephale/
http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=pov&id=31
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bien/
http://books.google.fr/books?id=dpcTAAAAQAAJ&pg=PA208&lpg=PA208&dq=Perfide,+oses-tu+bien+te+montrer+%C3%A0+mes+yeux&source=bl&ots=MEYYfdVnkM&sig=3-53S0X7ttII9tssNoLjsEmM0f8&hl=fr&sa=X&ei=8oNRUo6dBMTC0QXjpYGACQ&ved=0CF4Q6AEwBw#v=onepage&q=Perfide%2C%20oses-
http://books.google.fr/books?id=rWwOnVoCENoC&pg=PA687&lpg=PA687&dq=Aussi+bien+que+crois-tu+que+t%27accorde+le+roi&source=bl&ots=IH8UB2RkSF&sig=97Mg8ZgVRiNVHFdpOMjfrK5rAfQ&hl=fr&sa=X&ei=Y4RRUrY1hK3RBdfkgLAE&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=Aussi%20bien%20que%20c
http://books.google.fr/books?id=AW8_AAAAcAAJ&pg=PA243&lpg=PA243&dq=Consulte+bien+ton+c%C5%93ur+:+Rodrigue+en+est+le+ma%C3%AEtre&source=bl&ots=beavTSxtiZ&sig=1iDzWOKvWtn5DX7ZV0dtnMIUBlQ&hl=fr&sa=X&ei=oYRRUvLwMMbP0QXB24A4&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=Consulte
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bienheureux/
http://www.bacdefrancais.net/cabaret.php
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bizarre/
http://www.bacdefrancais.net/sednon.php
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_petites_vieilles.html
http://www.poesie-francaise.fr/stephane-mallarme/poeme-haine-du-pauvre.php
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andraide3.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/blafard/
http://www.bacdefrancais.net/reversi.php
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/brumes_et_pluies.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/brumes_et_pluies.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Le-Rossignol
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/l_orgie_parisienne_ou_paris_se_repeuple.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_poetes_de_sept_ans.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/blanc
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_albatros.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_aube_spirituelle.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/ciel_brouille.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_amour_du_mensonge.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_vin_du_solitaire.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/la_vie_aux_champs.html
http://lettres.ac-rouen.fr/sequences/argumentation/a98.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/l_heure_du_berger.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Marco
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_etrennes_des_orphelins.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bleme/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/heureux_l_homme_occupe.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/mon_reve_familier.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_bateau_ivre.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/bleu
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_servante_au_grand_coeur_dont_vous_etiez_jalouse.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/le_poete_s_en_va_dans_les_champs.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/la_vie_aux_champs.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_propos_d_horace.html


11 
 

Bleuâtre  

Alors je rêverai des horizons bleuâtres, (Ch. Baudelaire - Paysage)      

           

Blond  

Avec ses cheveux blonds jouant sur les volutes (P. Verlaine - Initium)     

            

Bocager  

Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères, , (Ch. Baudelaire - Un voyage à Cythère)  

 

Boiteux  

Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, (Ch. Baudelaire - Spleen)     

 

Bon  

Que ton sein m'était doux! que ton cœur m'était bon! (Ch. Baudelaire - Le balcon)  

Sois bonne et douce, et lève un front pieux. (V. Hugo - À ma fille) 

Dans ma bonne Allemagne, avec mes bons parents ! (V. Hugo -Ruy Blas -  II-1)) 

               

Borné  

D'un horizon borné qui suffit à mes yeux, (Lamartine - Le vallon) 

              

Bossu  

Eponine ou Laïs! Monstres brisés, bossus (Ch. Baudelaire - Les Petites Vieilles)   

Une chaumière au dos bossu ; Le toit penche, le mur s'effrite, (T. Gauthier - Fumée)    

            

Boueux  
De vieux serpent boueux, emportant vers tes havres (P. Verlaine - Caprices)     

            

Bourbeux  

Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, (Ch. Baudelaire - Au lecteur)    

              

Bravache  

Je veux vous en tirer. Bravache que vous êtes, (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)     

            

Brave  

Plus que brave soldat, plus que grand capitaine, (P. Corneille - La Cid - I-5)  

Qu'il soit brave guerrier, qu'il soit grand capitaine, (P. Corneille - La Cid - II-6)    

           

Bref  

Moulé sur le cerveau, vif ou lent, grave ou bref, (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation (Suite))  

Si l'homme naît si tôt, si la vie est si brève, , (A. Rimbaud - Soleil et chair)     

          

Brillant 
Rêve, le nez en l'air, de brillants paradis; (Ch. Baudelaire  - Le voyage)     

            

Brisée  

Une tête brisée, un cœur tiède et fumant, (V. Hugo -Ruy Blas - III-5)      

            

Brûlant  
La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, (Ch. Baudelaire - La chevelure) 

Des quais froids de la Seine aux bords brûlants du Gange, (Ch. Baudelaire - Danse macabre) 

Dans leurs vaisseaux brûlants ont cherché leur asile, (J. Racine - Andromaque - III-4)  

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bleuatre/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/paysage.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/blond
http://www.toutelapoesie.com/poemes/verlaine/poemes_saturniens/initium.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bocager/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/un_voyage_a_cythere.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/boiteux/
http://fleursdumal.org/poem/159
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bon/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_balcon.html
http://clpav.fr/poemes-audio/plume-adele.htm
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/acte2.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/borne-1/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_vallon.html
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/bossu
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_petites_vieilles.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/theophile_gautier/fumee.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/boueux/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/poemes-saturniens/1-caprice-et-melancolie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bourbeux/
http://fleursdumal.org/poem/099
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bravache/
http://books.google.fr/books?id=0enMfoqbct0C&pg=PA166&lpg=PA166&dq=Je+veux+vous+en+tirer.+Bravache+que+vous+%C3%AAtes&source=bl&ots=0gc10dUKyZ&sig=Xnl5pLuvagz4xbVERM1sqz7izEI&hl=fr&sa=X&ei=f5lRUsGULsfK0QXqsoCYCA&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Je%20veux%20vous
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/brave/
http://fr.www.affinibook.com/ebook/read?book_id=7520&chapter_id=6
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/corneill/Cid/cidcadre2.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bref/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Victor-Hugo-Reponse-a-un-acte-d-accusation-%28Suite%29
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/soleil_et_chair.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/brillant/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/bris%C3%A9e
http://books.google.fr/books?id=b8paNy2vsq0C&pg=PT168&lpg=PT168&dq=Une+t%C3%AAte+bris%C3%A9e,+un+c%C5%93ur+ti%C3%A8de+et+fumant&source=bl&ots=pY9w-P5wNH&sig=k5vVJUQkUu-QP8DyKvVYW0X-6cc&hl=fr&sa=X&ei=-JxRUoRMhpLRBdGfgaAM&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q=Une%20t%
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/brulant/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_chevelure.html
http://books.google.fr/books?id=nLjhdFtLjIgC&pg=RA2-PR120&lpg=RA2-PR120&dq=Des+quais+froids+de+la+Seine+aux+bords+br%C3%BBlants+du+Gange&source=bl&ots=6VWiwzKi3U&sig=gNjHTiZ__knN-xCQUbmmQbFmok0&hl=fr&sa=X&ei=Pp5RUu7-AueY1AWmkIHoCQ&ved=0CEkQ6AEwBQ#v=onepage
http://www.mediterranees.net/mythes/troie/troyennes/andromaque/racine3.html
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Entrant à la lueur de nos palais brûlants, (J. Racine - Andromaque - III-8)  

J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines (J. Racine - Phèdre - V-7)     

       

Brumeux  

Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse,(Ch. Baudelaire - Élévation) 

Qu'allument les soleils des brumeuses saisons... ,(Ch. Baudelaire - Ciel brouillé)  

Et la mortalité sur les faubourgs brumeux. (Ch. Baudelaire - Spleen)  

Le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux ,(Ch. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

La lune est rouge au brumeux horizon ; (P. Verlaine - L’heure du berger)   

Et la nouvelle Année, à la suite brumeuse, (A. Rimbaud - Les étrennes de orphelins)    

      

Brun  

Abreuvait l'univers à ses tétines brunes. (Ch. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces époques nues) 

Tord sur leurs oreillers les bruns adolescents; (Ch. Baudelaire - Le crépuscule du matin)   

             

Brusque  

Et, lente ou brusque, à chaque mouvement (Ch. Baudelaire - Le cadre)     

           

Brutal  
L’entassement brutal de ses tours octogones, (P. Verlaine -  La mort de Philippe II)  

Phèdre ensevelirait ta brutale insolence. (J. Racine - Phèdre - IV-2)    

La femme qui suscite en nous tant de passion brutale, (G. Brassens - Quatre-vingt-quinze fois sur cent)  

            

Bruyant  

Ils accourent, joyeux, charmants, légers, bruyants,  (V. Hugo - Les oiseaux) 

Je combattais l’orage, et ma bruyante haleine (V. Hugo - Le géant) 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://books.google.fr/books?id=dOQ5AAAAcAAJ&pg=PA295&lpg=PA295&dq=Entrant+%C3%A0+la+lueur+de+nos+palais+br%C3%BBlants&source=bl&ots=tXn-cv2C9U&sig=Yi6C2_WI3Zhc1BkFxAOmNmzDZUY&hl=fr&sa=X&ei=EJ9RUvq6E_G10QX2kIGACw&ved=0CEwQ6AEwBA#v=onepage&q=Entrant%20%C3%A
http://books.google.fr/books?id=v_ZBAAAAYAAJ&pg=PA157&lpg=PA157&dq=J%27ai+pris,+j%27ai+fait+couler+dans+mes+br%C3%BBlantes+veines&source=bl&ots=sbn9qjIGkH&sig=5gxBDWCn2X8Xj1mfUM2k1cmrdls&hl=fr&sa=X&ei=XJ9RUozeJOG50QXN8IDoDQ&ved=0CGQQ6AEwBw#v=onepage&q=J%27
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/brumeux/
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/classique/baudelaire/elevation.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/ciel_brouille.html
http://fleursdumal.org/poem/159
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_crepuscule_du_matin.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/l_heure_du_berger.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_etrennes_des_orphelins.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/brun
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/j_aime_le_souvenir_de_ces_epoques_nues.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_crepuscule_du_matin.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/brusque/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_cadre.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/brutal/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-La-Mort-de-Philippe-II
http://books.google.fr/books?id=AxQ1HCXz2ZMC&pg=PA124&lpg=PA124&dq=Ph%C3%A8dre+ensevelirait+ta+brutale+insolence&source=bl&ots=N_wMKTSU4I&sig=veNwUHP_0xnDWdQ4ZuSe39KxsWQ&hl=fr&sa=X&ei=KKRRUtDhLofY0QX8qYH4CQ&ved=0CFIQ6AEwBA#v=onepage&q=Ph%C3%A8dre%20ensevel
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=121&%23
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bruyant/
http://bac-francais.hyadex.fr/ecrivains/victor-hugo/les-contemplations/livre-1/Les-Oiseaux.htm
http://books.google.fr/books?id=IssWAAAAQAAJ&pg=PA400&lpg=PA400&dq=Je+combattais+l%E2%80%99orage,+et+ma+bruyante+haleine&source=bl&ots=9oi-YFv92g&sig=ekK11EHMowjtPYxfnlHc1FhYZF4&hl=fr&sa=X&ei=iqVRUuTHDePC0QWBlICgCA&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Je%20combatta
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C 
 

Caduc  

Me parlant de la France et de son roi caduc, (V. Hugo - Ruy Blas - II-1) 

               

Câlin  

Pâles, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal, (Ch. Baudelaire - Le jeu)  

Les sons d'une musique énervante et câline,  (Ch. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

Ô la femme à l’amour câlin et réchauffant, (P. Verlaine - Fêtes galantes)     

         

Calme  

C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, (Ch. Baudelaire - La vie antérieure)  

Mais le calme héros, courbé sur sa rapière, (Ch. Baudelaire - Don Juan aux enfers)  

Calme, dans le fauteuil je la voyais s'asseoir, (Ch. Baudelaire - L’Amour du mensonge)    

            

Candide  

Que son œil était pur, et sa lèvre candide! (A. de Lamartine - Le premier regret)    

             

Capable  

Mais si de vous servir je puis être capable, (P. Corneille - Le Cid - III-2)     

           

Capricieux  

Pour l'exposer aux coups d'un sort capricieux ; (P. Corneille - Le Cid - IV-5)     

            

Captieux  

J'ai demandé souvent à des vins captieux (Ch. Baudelaire - La fontaine de sang)    

             

Captif  
Captive, toujours triste, importune à moi-même (J. Racine - Andromaque -I-4)  

Qu'elle est ici captive et que vous y régnez ? (J. Racine - Andromaque -II-1)  

Quel étrange captif pour un si beau lien ! (J. Racine - Phèdre - II-2)      

          

Cassé  

II n'était pas voûté, mais cassé, son échine (Ch. Baudelaire - Les sept vieillards)    

             

Céleste  
Après avoir franchi vers les célestes gloires (Ch. Baudelaire - Châtiment de l’orgueil) 

Prête avec lui l'oreille aux célestes concerts.  (A. de Lamartine - Le vallon) 

Et finisse l'écho par les célestes soirs, (S. Mallarmé - Les fleurs)  

Que puisse faire aux rois la colère céleste ! (J. Racine - Phèdre - IV-6)      

        

Centenaire  

Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques (Ch. Baudelaire - Les sept vieillards) 

               

Certain  
D'un naufrage certain vous porte la menace ; (P. Corneille - Le Cid - I-3  

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/caduc/
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/acte2.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/calin/
http://www.feelingsurfer.net/garp/poesie/Baudelaire.LeJeu.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_vin_du_solitaire.html
http://damienbe.chez.com/galantes.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/calme-1/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_vie_anterieure.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/don_juan_aux_enfers.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_amour_du_mensonge.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/candide/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_premier_regret.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/capable/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/corneill/Cid/cidcadre3.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/capricieux/
http://books.google.fr/books?id=RUUCAAAAQAAJ&pg=PA70&lpg=PA70&dq=Pour+l%27exposer+aux+coups+d%27un+sort+capricieux&source=bl&ots=D0pelLD3oL&sig=2jg6bYoROSBiqi7zMEds6HOqZqQ&hl=fr&sa=X&ei=Q6lRUrnyIMKL0AXt4oD4Ag&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=Pour%20l%27exposer%
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/captieux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_fontaine_de_sang.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/captif/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre1.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre1.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre2.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/casse/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_sept_vieillards.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/celeste/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/chatiment_de_l_orgueil.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_vallon.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/les_fleurs.html
http://books.google.fr/books?id=E2FBAAAAYAAJ&pg=PA198&lpg=PA198&dq=Que+puisse+faire+aux+rois+la+col%C3%A8re+c%C3%A9leste&source=bl&ots=hztp5KFmFv&sig=hJ6UwAXhcot_V4ETs8Bqhqyw4og&hl=fr&sa=X&ei=BbVRUo6wCuPX0QXN44DYDQ&ved=0CGMQ6AEwCA#v=onepage&q=Que%20puisse%
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/centenaire/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_sept_vieillards.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/certain/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/corneill/Cid/cidcadre2.htm
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Et ne devrait-on pas à des signes certains (J. Racine - Phèdre - IV-2)      

          

Chaleureux  

Je respire l'odeur de ton sein chaleureux, (Ch. Baudelaire - Parfum exotique)     
            

Charitable  

À l'âme charitable autant que meurtrière; (Ch. Baudelaire - Sisina)      

          

Charmant  

Où des anges charmants, avec un doux souris (Ch. Baudelaire - Les phares)  

De tes bijoux l'Horreur n'est pas le moins charmant, (Ch. Baudelaire - Hymne à la beauté)  

Charmants Yeux, vous brillez de la clarté mystique (Ch. Baudelaire - Le flambeau vivant) 

Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe, (V. Hugo - Mes deux filles)  

Oh ! des contes charmants qui vous font peur la nuit ; (V. Hugo - La vie aux champs)  

Votre regard charmant, où je lis tant de choses, (V. Hugo - À Madame D.G de G.)  

Font de charmants rabâchages (V. Hugo - À Granville, en 1836)  

Nous avait conviés dans son jardin charmant. (V. Hugo - La fête chez Thérèse)  

Ses rires et ses jeux faisaient un charmant bruit ; (V. Hugo - Aurore)    

Il vient près de son lit deux grandes sœurs charmante (A. Rimbaud - Les chercheuses de poux) 

Ah ! c'était si charmant, ces mots dits tant de fois ! (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)  

Charmant, fidèle enfin, rien ne manque à sa gloire. (J. Racine - Andromaque -IV-5)  

Et je vous en contais la charmante nouvelle (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Quand le cœur est atteint d'un si charmant poison ! (P. Corneille - Le Cid - II-5) 

Que de soins m'eût coûté cette tête charmante ! (J. Racine - Phèdre -II-5)  

Et ne profanez point des transports si charmants. ! (J. Racine - Phèdre -III-4)  

 

Charmeur  

Promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs. (A. Rimbaud - Les chercheuses de poux)   

              

Chaste 
Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire,  (Ch. Baudelaire - Don Juan aux Enfers) 

Les fruits d'un chaste amour dans vos bras accourir, (A. de Lamartine - Les préludes)  

Que dore le matin chaste de l'Infini (S. Mallarmé  - Les fenêtres)  

Sa chaste robe noire, heureux, la main gantée, (A. Rimbaud - Le Châtiment de Tartuffe)  

Il a des vêtements, parce qu'il n'est plus chaste, (A. Rimbaud - Credo in unam)  

Enfin d'un chaste amour pourquoi vous effrayer ? (J. Racine, Phèdre. I-1) 

Élevé dans le sein d'une chaste héroïne, (J. Racine, Phèdre. IV-2)  

N'a point d'un chaste amour dédaigné de brûler. (J. Racine, Phèdre. IV-2) 

C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux (J. Racine, Phèdre. V-7)     

    

Chaud  

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées! (Ch. Baudelaire - Le balcon)  

Et sa chaude poitrine est une douce tombe (Ch. Baudelaire - L’âme du vin) 

Mordant la terre chaude où poussent les lilas (S. Mallarmé - Renouveau)  

Je l'avoue entre nous, mon sang un peu trop chaud (P. Corneille - Le Cid - II-1)    

         

Chenu  
Cadavres vernissés, lovelaces chenus, (Ch. Baudelaire - Danse macabre)  

Le frais balancement des ramures chenues, (P. Verlaine - Épilogue)      

         

Cher  

Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux? (Ch. Baudelaire - Le balcon)  

http://17emesiecle.free.fr/Phedre4_imp.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chaleureux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/parfum_exotique.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/charitable/
http://fleursdumal.org/poem/211
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/charmant/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_phares.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/hymne_a_la_beaute.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_flambeau_vivant.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/mes_deux_filles.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/la_vie_aux_champs.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_madame_d_g_de_g.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_granville_en_1836.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/la_fete_chez_therese.html
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article1015
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_chercheuses_de_poux.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_etrennes_des_orphelins.html
http://books.google.fr/books?id=JC9IAQAAIAAJ&pg=PA556&lpg=PA556&dq=Charmant,+fid%C3%A8le+enfin,+rien+ne+manque+%C3%A0+sa+gloire.&source=bl&ots=nAgBUK-jrL&sig=WyWs0Wxoh8wK9w8eSxc1T11bPpQ&hl=fr&sa=X&ei=g7pRUpfZIKio0AXw44HICA&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Charm
http://www.théâtre-documentation.com/Corneille/Le%20Cid/le%20cid%20a2sc3.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/corneill/Cid/cidcadre2.htm
http://books.google.fr/books?id=3fA5AAAAcAAJ&pg=PA325&lpg=PA325&dq=Que+de+soins+m%27e%C3%BBt+co%C3%BBt%C3%A9+cette+t%C3%AAte+charmante&source=bl&ots=98D8llspvt&sig=DsPYMDNlFjfmnJH617p1Rg0todc&hl=fr&sa=X&ei=ObtRUtifC4m70QXD24DYBQ&ved=0CGAQ6AEwCA#v=onepage&q
http://books.google.fr/books?id=rk0HAAAAQAAJ&pg=PA230&lpg=PA230&dq=Et+ne+profanez+point+des+transports+si+charmants&source=bl&ots=QR_mIfjyw8&sig=uw1rkp_qNZfkPe2VOZLK_kiw-a4&hl=fr&sa=X&ei=prtRUtHfK4qY0QWKlYGYBQ&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=Et%20ne%20profanez
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/charmeur/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_chercheuses_de_poux.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chaste/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/don_juan_aux_enfers.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/les_preludes.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/les_fenetres.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_chatiment_de_tartufe.html
http://michel.balmont.free.fr/pedago/rimbaudouai/tr-douai/tr-credo.html
http://books.google.fr/books?id=Ip4rAAAAMAAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=Enfin+d%27un+chaste+amour+pourquoi+vous+effrayer&source=bl&ots=eXqoy5BRO4&sig=3QJfEL4PF6n8i7c5WHuTAZm4WxU&hl=fr&sa=X&ei=-75RUpnGMvOn0wXSpIGoCQ&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=Enfin%20d%27un%20cha
http://books.google.fr/books?id=Ur68pEjsVMAC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=%C3%89lev%C3%A9+dans+le+sein+d%27une+chaste+h%C3%A9ro%C3%AFne&source=bl&ots=x9lxZxOYQP&sig=ZDDVSjUWOMNE0DdGtitjU5Hv9DQ&hl=fr&sa=X&ei=Nr9RUt7hJM2c0wW62YCQDg&ved=0CFEQ6AEwBQ#v=onepage&q=%C3%89l
http://books.google.fr/books?id=M5RAAAAAYAAJ&pg=PA212&lpg=PA212&dq=N%27a+point+d%27un+chaste+amour+d%C3%A9daign%C3%A9+de+br%C3%BBler&source=bl&ots=MDlNOlRo8Q&sig=UHBD_U9CAvReXuGxKCXf-aU97p8&hl=fr&sa=X&ei=a79RUsDyOI2r0gXFvoHYCA&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=N
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Qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers.  (Ch. Baudelaire - Spleen)  

Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. (Ch. Baudelaire - Le Cygne)  

Qui monte tous les jours vers ses chers Séraphins? (Ch. Baudelaire - Le reniement de St Pierre) 

Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, (A de Lamartine - L’isolement) 

Ô mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère ! (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense. (P. Corneille - le Cid - I-5) 

Mais ne me trompez point, vous est-il cher encore ? (J. Racine, Phèdre. III)     

     

Chéri  
Et prés des flots chéris qu'elle devait revoir, (A de Lamartine - Le Lac)      

          

Chétif 
Dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus,(Ch. Baudelaire - Je n'ai pas oublié, voisine de la ville) 

Moi, je ne puis, chétif trouvère de Paris, (P. Verlaine - Il Bacio)      

Choisi  

Bien placés bien choisis quelques mots font une poésie (R. Queneau)     

 

Cinéraire  

Que ne recueille pas de cinéraire amphore (S. Mallarmé - Sonnet allégorique de lui-même)   

             

Clair  

A ce beau diadème éblouissant et clair ,(Ch. Baudelaire - Bénédiction)  

À l'œil limpide et clair ainsi qu'une eau courante,(Ch. Baudelaire - J’aime le souvenirs de ces époques nues) 

Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine! ,(Ch. Baudelaire - La fontaine de sang)  

Et tous deux ont avril, qui rit dans le ciel clair. (V. Hugo - Nelson)   

Que je suis amoureux de leurs claires tuniques ; (V. Hugo - À propos d’Horace)  

Parmi le clair-obscur transparent et profond  (P. Verlaine - La mort de Philippe II) 

Un clair croissant perdu par une blanche nue (S. Mallarmé - Las de l’amer)     

      

Clairvoyant  

Je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant. (Ch. Baudelaire - Le jeu)     

           

Clandestin  
Nous volons au passage un plaisir clandestin (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal - Au lecteur )  

Je goûte à votre insu des plaisirs clandestins: (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal - Les petites vieilles)  

             

Clément 
Silence ! allez-vous en ! repris-je, peu clément. (V. Hugo - Les contemplations - Les oiseaux)    

Clos  
À travers la cité, comme dans un champ clos, (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal - La fontaine de sang)  
Que de feux morts, et que de tombes closes ! (V. Hugo - Les contemplations - Lise)  
Sinon la myrrhe gaie en ses bouteilles closes, (S. Mallarmé - Mallarmé hors frontières)  
Et va, les yeux fermés et les oreilles closes. (A. Rimbaud - Soleil et chair)     

  

Cocu  
Être pauvre qu'avare et cocu que jaloux. (V. Hugo - Ruy Blas Ruy Blas- IV-5)     
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http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-La-Mort-de-Philippe-II
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/clairvoyant/
http://www.feelingsurfer.net/garp/poesie/Baudelaire.LeJeu.html
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http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/soleil_et_chair.html
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Comble  

Je l'évitais partout. Ô comble de misère ! (J. Racine - Phèdre - I-3)      

           

Comique  

lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal - L’Albatros)   

              

Commode  

Le Genium commode et l’Erato soudaine, (P. Verlaine - Épilogue)      

          

Commun  

Mais, louve au cœur gonflé de tendresses communes(Ch. Baudelaire - J’aime le souvenirs de ces époques nues) 

Qui contient plus de morts que la fosse commune. (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal -Spleen)  

Leur destinée et vont vers le gouffre commun; (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal -Le crépuscule du soir)  

Nos ennemis communs devraient nous réunir. (J. Racine - Andromaque -I-4)   

Sont d'un second hymen les fruits les plus communs. (J. Racine - Phèdre - II-2)  

De cette loi commune a voulu m'excepter ! (J. Racine - Phèdre - II-2) 

A nos amis communs portons  nos justes cris ; (J. Racine - Phèdre - V-1) 

           

Complice  

Non, je ne serai point complice de ses crimes ; (J. Racine - Andromaque -III-8)    

             

Confus  

Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus. (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal -Le cygne)  

Vomissement confus de l'énorme Paris, (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal -Le vin des chiffonniers)   

Et, pleins de jour et d'ombre et de confuses voix, (V. Hugo - Le poète s’en va dans les champs) 

Le corbeau honteux et confus (J. de La Fontaine - Le corbeau et le renard)  

Quand des chants, des sanglots la confuse harmonie (A. de Lamartine -Le crucifix)  

Toute la Grèce éclate en murmures confus ; (J. Racine - Andromaque - I-1) 

Son cœur, entre l'amour et le dépit confus, (J. Racine - Andromaque - III-1) 

De mes lâches bontés mon courage est confus, (J. Racine - Andromaque - IV-3)     

Mon esprit ne peut qu'être honteux ou confus (P. Corneille - Le  Cid -I-3)      

De tout ce que j'entends étonnée et confuse, (J. Racine - Phèdre - II-2) 

Confus, persécuté d'un mortel souvenir, (J. Racine - Phèdre - V-7) 

       

Connu  
Dont la lumière parle un langage connu! (Ch. Baudelaire  - Obsession)     

            

Considérable  
Quoi qu'on fasse d'illustre et de considérable, (P. Corneille - Le Cid -II-1)     

            

Contemporain  
Saules contemporains, courbez vos longs feuillages (A. de Lamartine -Méditations poétiques)   

              

Content 
Tu me glorifieras et tu seras content; (Ch. Baudelaire - L’Âme du vin)  

Rendre Oreste content ; mais enfin je vois bien (J. Racine - Andromaque - IV-3)  

Et pouvant l'espérer, je m'en vais trop content. (P. Corneille - Le Cid -III-2)     

          

Contraire  

Non, Madame. les Dieux ne vous sont plus contraires, (J. Racine - Phèdre - II-1)    
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Convulsif 

Sur son cou convulsif tendant sa tête avide (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal -Le cygne)   

               

Coquet 
De petits airs penchés ou de grands airs coquets, (V. Hugo - Le poète s'en va dans les champs   

             

Coquin  
Un effronté coquin qu'on bâtonne et qu'on chasse ! (V. Hugo - Ruy Blas - III-5)    

             

Correct  
Correct, ridicule et charmant. (P. Verlaine -Nuit du Walpurgis classique) 

 

Cossu  

Avec monsieur Machin, un jeune homme cossu. (P. Verlaine -Monsieur Prud’homme))   

            

Cotonneux  

C'est le nid cotonneux où les enfants tapis, (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)    

             

Coupable  

Et l'emplit d'un désir éternel et coupable (Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal -La destruction)  

S'il en devait sortir coupable ou spectateur. (J. Racine - Andromaque - V-2) 

D'une tige coupable il craint un rejeton ; (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. (J. Racine - Phèdre - I-3)   

Mais ce coupable amour dont il est dévoré (J. Racine - Phèdre - IV-1) 

C'en est fait : on dira que Phèdre, trop coupable, (J. Racine - Phèdre - III-3)     

       

Courageux  

Qui font le héros lâche et l'enfant courageux. (Ch. Baudelaire - Hymne à la beauté)    

             

Court  

Adieu, vive clarté de nos étés trop courts! (Ch. Baudelaire - Chant d’automne)  

Je n'ai passé là-bas que des instants fort courts. (V. Hugo - Ruy Blas - II-3)  

Et ma juste douleur choisira les plus courts. (J. Racine - Phèdre - I-3)      

        

Couvert  

Effleureront, couverts de la neige des roses,  (A. Rimbaud - Credo in Unam)  

Et de sang tout couvert échauffant le carnage. (J. Racine - Andromaque - III-8))    
             

Craintif 
Vont épelant l'amour des craintives enfances (Ch. Baudelaire - Les femmes damnées)  

Et, par moments, elle évitait, craintive, (V. Hugo - Lise)  

La spontanéité craintive des caresses ! (P. Verlaine -Vœu)   

Il écoute chanter leurs haleines craintives (A. Rimbaud - Les chercheuses de poux)    

          

Crasseux  

Deux quais crasseux, semés de l’un à l’autre bout (P. Verlaine -Nocturne parisien)    

             

Crédule  
Te pousse-t-il, crédule, au sabbat du Plaisir? (C. Baudelaire - Danse macabre)  

Fausses entre elle-même et notre chant crédule (S. Mallarmé  - L’après-midi d’un faune)  

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/convulsif/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_cygne.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/coquet/
http://www.lesarbres.fr/texte-poete_champs.php?var=imp
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/coquin/
http://books.google.fr/books?id=ofc5AAAAcAAJ&pg=PA145&lpg=PA145&dq=Un+effront%C3%A9+coquin+qu'on+b%C3%A2tonne+et+qu'on+chasse&source=bl&ots=x_ObZZspSf&sig=ifIN72YgYBwTnwJtcbmBrufNwXM&hl=fr&sa=X&ei=bIJSUqvoJIua0QXP1YD4DA&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=Un%20effront%C3%A9%20coquin%20qu'on%20b%C3%A2tonne%20et%20qu'on%20chasse&f=false
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/correct/
http://books.google.fr/books?id=3mjXu3CFQxsC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=Correct,+ridicule+et+charmant&source=bl&ots=xTQl3aqrYV&sig=vvgW3uqjOyU0sihgTlOmM1C54_E&hl=fr&sa=X&ei=64JSUrCOC6i00wXSzYHwCw&ved=0CFYQ6AEwBQ#v=onepage&q=Correct%2C%20ridicule%20et%20charmant&f=false
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cossu/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/monsieur_prudhomme.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cotonneux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_etrennes_des_orphelins.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/coupable/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_destruction.html
http://books.google.fr/books?id=qJFIAQAAIAAJ&pg=PA161&lpg=PA161&dq=S'il+en+devait+sortir+coupable+ou+spectateur.&source=bl&ots=uLu51Slwi9&sig=XxlW6Medd2QzW3mp0-HKti7NuIQ&hl=fr&sa=X&ei=VoRSUrjmEIKG0AWKl4D4Bg&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=S'il%20en%20devait%20sortir%20coupable%20ou%20spectateur.&f=false
http://books.google.fr/books?id=Ip4rAAAAMAAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=D'une+tige+coupable+il+craint+un+rejeton&source=bl&ots=eXqoz0BXO5&sig=_QQpTi-aHuLo5EavKn0LT8-D1TA&hl=fr&sa=X&ei=pYRSUq-dM-eb1AWZvIDwDA&ved=0CFwQ6AEwBg#v=onepage&q=D'une%20tige%20coupable%20il%20craint%20un%20rejeton&f=false
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/sequences/phedre/C81A56DA-AA4E-4450-A547-65AB7FE7CE83/Acte%20I.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre4.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide3.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/courageux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/hymne_a_la_beaute.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/court/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/chant_d_automne.html
http://books.google.fr/books?id=OCNKAAAAcAAJ&pg=PA73&lpg=PA73&dq=Je+n'ai+pass%C3%A9+l%C3%A0-bas+que+des+instants+fort+courts+ruy+blas&source=bl&ots=Lh88xYfuAf&sig=dKmcmemuwZKcmJ7IHBTX4Y_D3TE&hl=fr&sa=X&ei=gIZSUrmpMuq40QWD3oFQ&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q=Je%20n'ai%20pass%C3%A9%20l%C3%A0-bas%20que%20des%20instants%20fort%20courts%20ruy%20blas&f=false
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide1.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/couvert/
http://rimbaud-monpoete.skyrock.com/290293191-Soleil-et-Chair-Credo-in-Unam.html
http://michelis.lyc.ac-amiens.fr/grec/grec/ILIADE/andromaque.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/craintif/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/femmes_damnees_2.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/lise.html
https://www.google.fr/search?source=ig&rlz=1G1GGLQ_FRFR335&q=V%C5%93u&oq=&gs_l=
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_chercheuses_de_poux.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/crasseux/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Nocturne-parisien
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/credule/
http://feelingsurfer.net/garp/poesie/Baudelaire.Danse_macabre.html
http://patachonf.free.fr/musique/debussy/mallarme.php
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Oh ! quand j'avais vingt ans, crédule à mon génie, (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)  

Trop crédules esprits que sa flamme a trompés ; (J. Racine - Phèdre - I-1)     

         

Creux  
Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse; (C. Baudelaire - Remords posthume)  

Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse? (C. Baudelaire - La Servante au grand cœur) 

Sous la fatalité de votre regard creux (P. Verlaine -Nocturne parisien)       

         

Criard  
Pauvre ange, elle chantait, votre note criarde: (C. Baudelaire - Confession)  

Comme un vol criard d’oiseaux en émoi, (P. Verlaine -Le rossignol)  

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles, (A. Rimbaud - Le Bateau ivre)    

            

Criminel  

Et criminels aussi sous leur robe trouée (S. Mallarmé - Une négresse)  

Est-ce mon intérêt qui le rend criminel ? (J. Racine - Andromaque - I-4)  

Aux yeux de tous les Grecs rendons-le criminel. (J. Racine - Andromaque - II-1)  

Grâces au ciel, mes mains ne sont point criminelles. (J. Racine - Phèdre - I-3)  

Tu te feins criminel pour te justifier. (J. Racine - Phèdre - IV-2)      

      

Crochu 
Entre ses doigts crochus comme des brins de vigne. (P. Verlaine -La mort de Philippe II)   

              

Croisé  
Sur vos nuques d'enfants baissant ses mains croisées (A. Rimbaud - L’orgie parisienne)   

              

Croulant  

II en est, aux lueurs des résines croulantes, (C. Baudelaire - Femmes damnées)    

             

Croyable  

Ô toi qui me connais, te semblait-il croyable (J. Racine - Phèdre - I-2)     

            

Cruel  
Et je chéris, ô bête implacable et cruelle! (C. Baudelaire - La chevelure)  

Femme impure! L'ennui rend ton âme cruelle. (C. Baudelaire - Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle) 

Alternativement tendre, rêveur, cruel, (C. Baudelaire - Ciel brouillé)   

Fait pour donner à boire à ces cruelles filles! (C. Baudelaire - La fontaine de sang)   

Semblables à des nains cruels et curieux. (C. Baudelaire - La Béatrice)  

Ni, Çurya, tes rais cruels, ni la langueur (P. Verlaine - Çavitri)  

De ce corps cruel que son crime absout ; (P. Verlaine - Marco)  

Cruel, et, souriant aux reproches vieillis (S. Mallarmé - Las de l’amer)  

Dans leurs éclairs cruels et dans leurs pâleurs mates, (S. Mallarmé - Hérodiade) 

La rose qui cruelle ou déchirée et lasse (S. Mallarmé - Dame sans trop d’ardeur)  

La victoire et la nuit, plus cruelles que nous, (J. Racine - Andromaque - I-1)  

Et vous prononcerez un arrêt si cruel ? (J. Racine - Andromaque - I-1)   

Pourquoi veux-tu, cruelle, irriter mes ennuis ? (J. Racine - Andromaque - II-1)   

Par une main cruelle, hélas ! J'ai vu percer (J. Racine - Andromaque - III-1)  

Vous vous taisez, Madame, et ce cruel mépris (J. Racine - Andromaque - IV-1)   

Ô cruel souvenir de ma gloire passée ! (P. Corneille - Le Cid - I-4)  

Cruel ! à quel propos sur ce point t'obstiner ? (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

 

 

http://books.google.fr/books?id=0enMfoqbct0C&pg=PA173&lpg=PA173&dq=Oh+!+quand+j'avais+vingt+ans,+cr%C3%A9dule+%C3%A0+mon+g%C3%A9nie&source=bl&ots=0gc11aMHAV&sig=xsMgyenkHIXIE7HeX9DwTpH4HW4&hl=fr&sa=X&ei=lIpSUqiYC8nL0AWZpoG4Bg&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Oh%20!%20quand%20j'avais%20vingt%20ans%2C%20cr%C3%A9dule%20%C3%A0%20mon%20g%C3%A9nie&f=false
http://17emesiecle.free.fr/Phedre_imp.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/creux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/remords_posthume.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_servante_au_grand_coeur_dont_vous_etiez_jalouse.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Nocturne-parisien
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/criard/
https://www.google.fr/search?source=ig&rlz=1G1GGLQ_FRFR335&q=Confession&oq=&gs_l=
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Le-Rossignol
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_bateau_ivre.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/criminel/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/la_negresse.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre1.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andraide2.htm
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/sequences/phedre/C81A56DA-AA4E-4450-A547-65AB7FE7CE83/Acte%20I.html
http://books.google.fr/books?id=yBI-AAAAYAAJ&pg=PA419&lpg=PA419&dq=Tu+te+feins+criminel+pour+te+justifier&source=bl&ots=W6COpX8TRJ&sig=xyh6XH9Vb5YQX405_wX3EEK_YcQ&hl=fr&sa=X&ei=HZVSUtPlHISp0QXCyoCwBA&ved=0CEwQ6AEwBw#v=onepage&q=Tu%20te%20feins%20criminel%20pour%20te%20justifier&f=false
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/crochu/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-La-Mort-de-Philippe-II
http://fr.wiktionary.org/wiki/crois%C3%A9
http://abardel.free.fr/petite_anthologie/l_orgie_parisienne.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/croulant/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/femmes_damnees_2.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/croyable/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide2.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cruel/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_chevelure.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/tu_mettrais_l_univers_entier_dans_ta_ruelle.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/ciel_brouille.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_fontaine_de_sang.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_beatrice.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Cavitri
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Marco
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/las_de_l_amer.html
http://www.mediterranees.net/mythes/salome/divers/mallarme.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/dame_sans_trop_d_ardeur.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andraide1.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andraide1.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre2.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andraide3.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre4.htm
http://www.ralentirtravaux.com/lettres/textes/theatre/cid-I-4.php
http://books.google.fr/books?id=GLlAAAAAYAAJ&pg=PA227&lpg=PA227&dq=Cruel+!+%C3%A0+quel+propos+sur+ce+point+t'obstiner&source=bl&ots=mBDPk1E6gM&sig=JvKe-reSOr5Kir6k7VZ0haR7YY4&hl=fr&sa=X&ei=qptSUr6dG9Sc0wWqroH4Ag&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onepage&q=Cruel%20!%20%C3%
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Cuisant 
De peine, de sueur et de soleil cuisant (C. Baudelaire - Les Fleurs du mal - L’âme du vin)   

              

Cuivreux  

Courent, cuivreux et roux, dans l’azur taciturne. (P. Verlaine -Nocturne parisien)    

Cupide 

L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, (C. Baudelaire - Le voyage)     

Curieux  

Cessez donc de chercher, ô belle curieuse! (C. Baudelaire - Les Fleurs du mal - Semper eadem)  

Semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, (C. Baudelaire - Je n’ai pas oublié, voisine de la ville) 
Semblables à des nains cruels et curieux. (C. Baudelaire - La Béatrice)   

 

Cynique  

Emphatiquement cynique, haussait (P. Verlaine - Marco)        

Damassé  

Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées (A. Rimbaud - Le mal)      
           

Damné 
Et ces sculpteurs damnés et marqués d'un affront, (C. Baudelaire - La mort des artistes) 

Tous les vieux mots damnés, légions sépulcrales ; (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

De la bave luira sur son bouquet damné. (S. Mallarmé - Le guignon)      

         

Dangereux  

La Circé tyrannique aux dangereux parfums. (C. Baudelaire - Le voyage) 

Fallait-il approcher de tes bords dangereux ? (J. Racine - Phèdre - I-3)     

           

Débile  

Grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, (C. Baudelaire - Les phares) 

Et lorsque j'entrevois un fantôme débile (C. Baudelaire - Les petites vieilles)   

Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère, (V. Hugo - Ce siècle avait deux ans)  

Famille qui s'en va ! - Le père était débile (V. Hugo - Ruy Blas - I-1)      

        

Débraillé  

Moi, je suis, débraillé comme un étudiant, (A. Rimbaud - À la musique)     

            

Déclaré 
Dans Athènes déjà s'était-il déclaré ? (J. Racine - Phèdre - IV-1)      

           

Décrépit  

Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé, (C. Baudelaire - Le flacon)  

Des êtres singuliers, décrépits et charmants. (C. Baudelaire - Les petites vieilles)     

             

Dédaigneux 

Des sentiments d'un cœur si fier, si dédaigneux, (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Mais tu sais bien aussi de quel œil dédaigneux (J. Racine - Phèdre - II-2)     

            
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cuisant/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_ame_du_vin.html
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/cuivreux
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Nocturne-parisien
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cupide/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/curieux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/semper_eadem.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/je_n_ai_pas_oublie_voisine_de_la_ville.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_beatrice.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cynique/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Marco
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/damasse/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_mal.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/damne/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_mort_des_artistes.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Victor-Hugo-Reponse-a-un-acte-d-accusation
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/le_guignon.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dangereux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/sequences/phedre/C81A56DA-AA4E-4450-A547-65AB7FE7CE83/Acte%20I.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/debile/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_phares.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_petites_vieilles.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/ce_siecle_avait_deux_ans.html
http://books.google.fr/books?id=ofc5AAAAcAAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=Famille+qui+s'en+va+!+-+Le+p%C3%A8re+%C3%A9tait+d%C3%A9bile&source=bl&ots=x_ObZ_rxQk&sig=5IN-V-tPI4hHm8ne1QScs_vTZrY&hl=fr&sa=X&ei=pqhSUseHHcqO0AWM2oGYCQ&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Famille%2
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/debraille/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/a_la_musique.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/declare/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre4.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/decrepit/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_flacon.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_petites_vieilles.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dedaigneux/
http://17emesiecle.free.fr/Phedre_imp.html
http://books.google.fr/books?id=M5RAAAAAYAAJ&pg=PA204&lpg=PA204&dq=Mais+tu+sais+bien+aussi+de+quel+%C5%93il+d%C3%A9daigneux&source=bl&ots=MDlNPhRs7T&sig=JoMyygftguzIcRWAfpxiFU6Sw7c&hl=fr&sa=X&ei=VatSUtHzFuzz0gXbkYCgDQ&ved=0CEoQ6AEwBA#v=onepage&q=Mais%20tu%
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Défaillant  

La roule défaillante aux rives de la mort! (C. Baudelaire - Le poison)  

Toi-même, rappelant ma force défaillante, (J. Racine - Phèdre - III-1)      

           

Défiant  
Superbe et défiant les meilleurs cavaliers! (C. Baudelaire - Les Fleurs du mal - Sisina)    

             

Défunt  
Tout un monde lointain, absent, presque défunt, (C. Baudelaire - La chevelure)   

Causent sinistrement de leurs amours défunts. (C. Baudelaire - Spleen)  

Soulève avec l'ennui d'une force défunte. (S. Mallarmé - Pour votre chère morte, son ami)   

            

Délicat 
tu le connais, lecteur, ce monstre délicat (C. Baudelaire - Au lecteur)  

Portant sur son beau front l'amphore délicate. (V. Hugo - À propos d’Horace)     

           

Dense  

Le soleil, moins ardent, luit clair au ciel moins dense. (P. Verlaine - Épilogue)    

             

Dépendant  

Nos cœurs n'étaient point faits dépendants l'un de l'autre ; (J. Racine - Andromaque - IV-1)   

              

Déplorable  

Suivre le triste cours de mon sort déplorable. (P. Corneille - Le Cid - I-1)  

De finir par tes mains ma déplorable vie ; (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

Ô désespoir ! ô crime ! ô déplorable race ! (J. Racine - Phèdre- I-3) 

Vous voyez devant vous un prince déplorable, (J. Racine - Phèdre- II-2)  

Va, laisse-moi le soin de mon sort déplorable. (J. Racine - Phèdre- IV-6)     

        

Dérisoire  

Et tu ne serais plus qu'un fœtus dérisoire! (C. Baudelaire - Châtiment de l’orgueil)  

Vous insulte en passant d'un amour dérisoire; (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

Dérisoires martyrs de hasards tortueux. (S. Mallarmé - Le guignon)      

         

Dernier 
Le dernier sac d'écus dans les doigts d'un joueur; (C. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières, (C. Baudelaire - La mort des amants)  

Repose-toi, mon âme, en ce dernier asile, (A. de Lamartine - Le vallon) 

Avec son dernier souffle et son dernier adieu, (A. de Lamartine - Le Crucifix)     

        

Désabusé  

Cher ami, si mon père un jour désabusé (J. Racine - Phèdre - V-1)      

           

Désert  

S'avançait lentement sur la Seine déserte, (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Laissez-moi le cacher en quelque île déserte. (J. Racine - Andromaque - III-4)     

           

Déshérité 

l'Enfant déshérité s'enivre de soleil (C. Baudelaire - Bénédiction)      

          
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/defaillant/
http://fleursdumal.org/poem/144
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide3.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/defiant/
http://fleursdumal.org/poem/211
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/defunt/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_chevelure.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/spleen_quand_le_ciel_bas_et_lourd_pese_comme_un_couvercle.html
http://agora.qc.ca/thematiques/mort/documents/pour_votre_chere_morte_son_ami
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/delicat/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/au_lecteur.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_propos_d_horace.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dense/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Epilogue
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dependant/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre4.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deplorable/
http://books.google.fr/books?id=jLsRmiMG1bwC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=Suivre+le+triste+cours+de+mon+sort+d%C3%A9plorable&source=bl&ots=hTAss9yYcs&sig=4m90eFYHGwlzAnQw85dq5SX1HKc&hl=fr&sa=X&ei=a7ZSUvjhKe2S0AXHz4DACw&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=Suivre%20le%20tr
http://books.google.fr/books?id=voQ-AAAAcAAJ&pg=PA453&lpg=PA453&dq=De+finir+par+tes+mains+ma+d%C3%A9plorable+vie&source=bl&ots=GQFSdHnJZ-&sig=GuoVzJaABRUwcLBqQxmB9M0e58Q&hl=fr&sa=X&ei=w7dSUsS8NauN0wW2p4C4AQ&ved=0CEkQ6AEwAw#v=onepage&q=De%20finir%20par%20te
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/sequences/phedre/C81A56DA-AA4E-4450-A547-65AB7FE7CE83/Acte%20I.html
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/sequences/PHEDRERACINE/PHEDRERACINE/texte_complementaire_I,2.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/derisoire/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/chatiment_de_l_orgueil.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_petites_vieilles.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_guignon.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dernier/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_vin_du_solitaire.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_mort_des_amants.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_vallon.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_crucifix.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/desabuse/
http://books.google.fr/books?id=rk0HAAAAQAAJ&pg=PA238&lpg=PA238&dq=Cher+ami,+si+mon+p%C3%A8re+un+jour+d%C3%A9sabus%C3%A9&source=bl&ots=QR_mJceAt8&sig=VzG2qYHe8W6-kniohcH-15AnoPw&hl=fr&sa=X&ei=ObpSUo_3DsqO0AWM2oGYCQ&ved=0CEkQ6AEwAw#v=onepage&q=Cher%20ami%2C
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/desert/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_crepuscule_du_matin.html
http://books.google.fr/books?id=wXwxAAAAQBAJ&pg=PR3-IA9&lpg=PR3-IA9&dq=Laissez-moi+le+cacher+en+quelque+%C3%AEle+d%C3%A9serte+andromaque&source=bl&ots=m-2ZpH0s_3&sig=cOFZreQyiTgvWlUNGB6pReYp5c4&hl=fr&sa=X&ei=7btSUsKgB6aI0AXLpoCwBw&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/desherite/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/benediction.html


21 
 

Désireux  

Je suis cet homme. Hélas ! de la nuit désireuse, (S. Mallarmé - Le sonneur)     

            

Despotique  

Le cauchemar, d'un poing despotique et mutin (C. Baudelaire - La Muse Malade)  

Despotique, et dressant au-devant du zénith  (P. Verlaine - La mort de Philippe II)    

           

Destructeur  

Dans ses jeux destructeurs a pourtant respecté (C. Baudelaire - Allégorie)     

            

Détestable  

Maudite ambition, détestable manie, (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Projet audacieux ! détestable pensée ! (J. Racine - Phèdre - IV-1)  

Détestables flatteurs, présent le plus funeste (J. Racine - Phèdre -  IV-6)     

          

Dévot  
Chercheuses d'infini dévotes et satyres, (C. Baudelaire - Femmes damnées)     

            

Diamanté  

Secouant dans mes yeux leurs feux diamantés. (C. Baudelaire - Le Flambeau vivant)    

           

Diaphane  

Que, pluie et diamant, le regard diaphane (S. Mallarmé - Toast funèbre)     

            

Différent  

Qu'un soin bien différent me trouble et me dévore ! (J. Racine - Phèdre- II-1)    

             

Difforme  

Et l'Ugolin sinistre au Grandgousier difforme, (V. Hugo - À André Chénier)  

Quand les sociétés difformes sentiront (V. Hugo - À propos d’Horace)      

          

Digne  

Ne trouve pas un prix digne de ses efforts (C. Baudelaire - Danse macabre)  

Montre-toi digne fils d'un père tel que moi. (P. Corneille - Le Cid - I-5) 

Ils savent aux dépens de leurs plus dignes têtes (P. Corneille - Le Cid - II-1)  

Ce châtiment digne de sa témérité. (P. Corneille - Le Cid - I-1)   

Si je n'eusse produit un fils digne de moi, (P. Corneille - Le Cid - II-9)   

Digne de son pays, et digne de son roi. (P. Corneille - Le Cid - II-9)   

Et quand je les perdrai pour un si digne objet, (P. Corneille - Le Cid - IV-1)  

Jamais femme ne fut plus digne de pitié, (J. Racine - Phèdre- V-2)  

Digne fils du héros qui t'a donné le jour, (J. Racine - Phèdre- II-5)      

   

Diligent  

Si je ne puis, malgré tout mon art diligent (C. Baudelaire - À une Madone)     

            

Discord  
Je ne cherche, à l'aspect de ces membres discords, (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)   

            

Discret 

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets: (C. Baudelaire - L’Homme et la mer)  

J'use mes feux mais n'ai rang discret que d'abbé (S. Mallarmé - Placet futile)  
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À cent pas du palais. Une maison discrète. (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)      

        

Distrait  
Qui d'une main distraite et légère caresse (C. Baudelaire - Tristesse de la Lune)  

Aux pas distraits de l'étranger. (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Que je peindrais encor sur les tasses, distrait. (S. Mallarmé - Las de l’amer)  

               

Divers  

Dans le labeur commun fait une œuvre diverse ; (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation (II).)  

Ainsi vont se flétrir dans leurs travaux divers (A. de Lamartine - Stances)  

Vous qui braviez pour moi tant de périls divers ! (J. Racine - Andromaque-III-6)    

           

Divin 

usurper en riant les hommages divins (C. Baudelaire - Bénédiction)  

comme un divin remède à nos impuretés (C. Baudelaire - Bénédiction  

La femme au corps divin, promettant le bonheur, (C. Baudelaire - Le masque)  

Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, (C. Baudelaire - Les aveugles)  

Et vole dans les cieux, alouette divine. (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  

Blonde dont les coiffeurs divins sont des orfèvres ! (S. Mallarmé - Placet futile) 

Le dos divin après la courbe des épaules. (S. Mallarmé - À la musique)      

     

Docile  
Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, (C. Baudelaire - La beauté)  

Rendre docile au frein un coursier indompté. (J. Racine - Phèdre- I-1)      

          

Dolent 
Ni la solennité dolente des couchants. (P. Verlaine - L’angoisse)      

            

Domestique 

Du pampre domestique émonder les berceaux, (A. de Lamartine - Les Préludes)    

             

Dormant  

Aux mystères dormant entre ses flancs de bois, (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)   

              

Double  
D'un double cadenas font fermer les boutiques ; (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

Toute intrigue de cour est une échelle double. (V. Hugo - Ruy Blas - IV-7)     

           

Doué  

À cet être doué de tant de majesté (C. Baudelaire - Le masque)       

         

Douloureux 

Le secret douloureux qui me faisait languir. (C. Baudelaire - La Vie antérieure) 

De nos cris douloureux la plaine retentit. (J. Racine - Phèdre- V-6)      

          

Douteux  

A cette heure douteuse où l'âme recueillie, (A. de Lamartine - Le Crucifix)) 

Je pourrai dire un jour, lorsque la nuit douteuse (V. Hugo - Ce siècle avait deux ans)  

Où le soldat douteux se transforme en larron. (V. Hugo - Ruy Blas - III-2)  

Son cours lent et douteux fait trop perdre de larmes. (P. Corneille - Le Cid - III-1)    
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Doux  

Ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs! (C. Baudelaire - le souvenir de ces époques nues) 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, (C. Baudelaire - Correspondances)  

Que ton sein m'était doux! que ton cœur m'était bon! (C. Baudelaire - Le balcon)  

Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres, (C. Baudelaire - Brumes et pluies)  

Et sa chaude poitrine est une douce tombe (C. Baudelaire - L’Âme du vin)  

Sois bonne et douce, et lève un front pieux. (V. Hugo - À ma fille) 

Ils disent, doux amis, que je ne sais jamais (V. Hugo - La vie aux champs)  

De tous les billets doux, devenus papillons. (V. Hugo - Vere novo) 

L'églantier verdissant, doux garçon qui grandit, (V. Hugo - Vers 1820)  

Elle se confiait à la douce nature (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Berce sur l’azur qu’un vent doux effleure (P. Verlaine - Rossignol)  

Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, (A. Rimbaud - Le bateau ivre)  

Avec un billet doux, qu'elle me présenta, (V. Hugo - Ruy Blas - II-4)  

Prodiguer les doux noms de parjure et de traître. (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

Le trépas que je cherche est ma plus douce peine. (P. Corneille - Le Cid - III-1)   

 

Droit  
Faisant avec sa jambe un parfait angle droit, (C. Baudelaire - Les Sept vieillards) 

Celle-là, droite encor, fière et sentant la règle, (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

De ce corps ferme et droit la rude majesté. (C. Baudelaire - Allégorie)  

Droits et serrés, leurs spectres incertains ; (P. Verlaine - L’heure du berger)     

         

Drôle  
Ce gueux, cet histrion en vacances, ce drôle, (C. Baudelaire - La Béatrice)  

Soyez fous, vous serez drôles, étant hagards ! (A. Rimbaud - L’Orgie parisienne ou Paris se repeuple) 
 

Dû  

Cet effort sur ma flamme à mon honneur est dû ; (P. Corneille - Le Cid - III-4)    

             

Dur  

Mais en ce dur combat de colère et de flamme, (P. Corneille - Le Cid - III-3)  

Noble et dure contrainte, aimable tyrannie, (P. Corneille - Le Cid -I-10)  

Quoi ! sire, m'imposer une si dure loi ! (P. Corneille - Le Cid -V-1)      

         

Durable  

Ou que d'un beau trépas la mémoire durable, (J. Racine - Phèdre - III-3)     
            

Duveté 
Sur les bords duvetés de vos mèches tordues (C. Baudelaire - La chevelure)     
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E 
Éblouissant  

À ce beau diadème éblouissant et clair (C. Baudelaire - Bénédiction)   

Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve (C. Baudelaire - La chevelure)  

Le vin roule de l'or, éblouissant Pactole; (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)  

Le bal éblouissant pâlit quand vous partez !(V. Hugo - À Madame D.G de G)  

Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne  (S. Mallarmé - Le tombeau d’Edgard Poe)    

         

Écarlate  

D'écarlate haillon hurlant que l'on s'arrête ! (S. Mallarmé - Le guignon)  

Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille, (A. Rimbaud - Le Mal)     

           

Échevelé  

Le vent qui caressait sa tête échevelée (A. de Lamartine - Le Crucifix))      

          

Éclatant  

Et, comme votre joie, éclatante pour tous. (C. Baudelaire - Les Fleurs du mal - Semper eadem)  

Comme un pur arc-en-ciel sur un jour éclatant. (A. de Lamartine  - Le premier regret)  

               

Écru  
Écrue, et pressentant violemment la voile ! (A. Rimbaud - Les Poètes de sept ans)    

            

Écumant  

Quand j'ai vu par la strophe écumante et disant (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes; (A. de Lamartine - L’isolement)     

          

Écumeux  

Comme un sanglot coupé par un sang écumeux (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)   

 

Édenté  
Jaune, bavant la foi de sa bouche édentée, (A. Rimbaud - Le châtiment de Tartuffe)    

             

Effacé  
Nul ne visite plus cette pierre effacée, (A. de Lamartine  - Le premier regret)    

Ne connaissent le mal de ces dieux effacés, (S. Mallarmé - Le guignon)     

         

Effrayant  

Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible, (Ch. Baudelaire - L’Horloge)  

Dans le livre effrayant des forêts et des eaux, (V. Hugo - À André Chénier)  

Nous jeter tout cela dans nos trous effrayants ; (V. Hugo - Les oiseaux)  

Cet effrayant démon qui me baise la main ; (V. Hugo - Ruy Blas - I-1) 

Effrayantes, un air vainqueur, des yeux ardents, (V. Hugo - Ruy Blas - II-4)     

        

Effronté  

Des filous effrontés, d'un coup de pistolet, (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

Étouffe dans son sang ses désirs effrontés. (J. Racine - Phèdre - IV-2)      
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Effroyable 

Tu rebois donc la vie effroyable ! tu sens (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)   

Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux. (J. Racine - Phèdre - III-3)  

Un effroyable cri, sorti du fond des flots, (J. Racine - Phèdre - V-6)      

        

Égal  

Qui creuse à pas égaux son sillon dans la plaine  (A. de Lamartine - Harmonies poétiques et religieuses)  

Égaux de Prométhée à qui manque un vautour ! (S. Mallarmé - Le guignon)  

Mais quoi ? déjà leur haine est égale à la mienne : (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

D'une égale douleur je sens mon âme atteinte. (P. Corneille - Le Cid - II-8)     

         

Égueulé  

Ô vieux pots égueulés des soifs qu'on ne dit pas ! (V. Hugo - À propos d’Horace)    

             

Élastique  

Ta tête et ton dos élastique, (Ch. Baudelaire - Le chat)        

         

Élevé  

Précipice élevé d'où tombe mon honneur ! (P. Corneille - Le Cid - I-4)      

           

Éloquent  

Et c'est fort éloquent ce que vous dites là. (V. Hugo - Ruy Blas - I-1)      

           

Ému  

Temps sombre ! Enfant ému du frisson poétique, (V. Hugo - À propos d’Horace)   

Tandis que dans les airs mille cloches émues (N. Boileau - Les embarras de Paris)    

            

Enchanté  

Je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté (Ch. Baudelaire - Le cadre)  

Aux émanations de ton corps enchanté; (Ch. Baudelaire - Réversibilité)  

À l'astre, son sourire au matin enchanté ; (V. Hugo - Les oiseaux)  

De ce monde enchanté qui flottait sous ses yeux (A. de Lamartine - Le premier regret)    

        

Endormi  

Le souffle se taisait dans son sein endormi, (A. de Lamartine - Le Crucifix)  

N'éveille déjà plus notre esprit endormi, (A. de Lamartine - Le Crucifix)  

Le soleil, sur la table, ô lutteuse endormie, (A. Rimbaud - Voyelles)      

         

Endurci  

Allons, je vous croyais, César, plus endurci. (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)  

Crois que dans son dépit mon cœur est endurci, (J. Racine - Andromaque - II-1)    

            

Énervant  

Les sons d'une musique énervante et câline, (Ch. Baudelaire - Le vin du solitaire)    

             

Enfantin  

Bouche au rire enfantin! Plus encor que la Vie, (Ch. Baudelaire - Semper eadem)  

Et tout ce que l'Idylle a de plus enfantin. (Ch. Baudelaire - Paysage)  

Puis j'étalais mon savoir enfantin,(V. Hugo - Lise)  
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Écho limpide et pur de son âme enfantine, (A. de Lamartine  - Le premier regret)  

T’offrir que ce bouquet de strophes enfantines : (P. Verlaine - Il bacio)     

        

Enivrant  

Voilà le souvenir enivrant qui voltige (Ch. Baudelaire - Le flacon)  

Sont une symphonie enivrante sans doute, (Ch. Baudelaire - Le reniement de Saint-Pierre)  

L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. (A. Rimbaud - Le Bateau Ivre)    

           

Ennemi  

Et, consumant l'encens sur ta joue ennemie, (S. Mallarmé - Tristesse d’été) 

Tu m'oses présenter une tête ennemie, (J. Racine - Phèdre -  IV-2)      

          

Ennuyeux  

Les disent ennuyeux et sans intelligence. (S. Mallarmé - Le guignon)      

           

Énorme  

Ramper sur le versant de ses genoux énormes, (Ch. Baudelaire - La géante)  

Je l'entends dans le rire énorme de la mer (Ch. Baudelaire - Obsession)   

Et d'énormes quinquets projetant leurs lueurs (Ch. Baudelaire - Le jeu)  

Vomissement confus de l'énorme Paris, (Ch. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)   

Devient un œil énorme et regarde la nuit ; (V. Hugo - Le firmament est plein de la vaste clarté) 

Près de l'immense deuil montre le rire énorme. (V. Hugo - À André Chénier)   

Montent comme une mer d'où sort leur tête énorme ; (V. Hugo - La vie aux champs)  

Je me borne à ceci : je suis ce monstre énorme, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  

Pendant qu'à l'horizon surgit la lune énorme. (V. Hugo - Le poème éploré se lamente)  

Quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, (A. Rimbaud - Au Cabaret-Vert)  

Corps remagnétisé pour les énormes peines (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

    

Enrichi  
Les plafonds enrichis de nymphes et de voiles, (S. Mallarmé - Aumône)     

            

Enroué  
Entonne, orgue enroué, des Te Deum splendides ; (P. Verlaine - Nevermore)     

            

Entêté  
Surtout, vaincu, stupide, il était entêté (A. Rimbaud - Les Poètes de sept ans)     

            

Entier  
Et plonge tout entière au gouffre de l'Ennui; (Ch. Baudelaire - Le possédé)  

L'infini tout entier d'extase se soulève. (V. Hugo - Les Contemplations La Terrasse avril 1840)  

Grand Dieu ! perdre un tel jour ! le perdre tout entier ! (V. Hugo - À propos d’Horace)  

Homme, ils sont la gaîté de la nature entière ; (V. Hugo - Les Oiseaux)  

De se tenir trois jours entiers, trois nuits entières, (P. Verlaine - Çavitri)   

Il passe la saison tout entière à la chasse. (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)  

Porter partout l'effroi dans une armée entière. (P. Corneille - Le Cid - I-5)  

Les royaumes entiers tomberont sous ses lois ; (P. Corneille - Le Cid - II-5)     

Pourquoi donc lui céder une victoire entière ? (J. Racine - Phèdre - III-1)     

    

Épais  

Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie (Ch. Baudelaire - La Cloche fêlée)   

Promenant ma plaie ; et l’épais linceul (P. Verlaine - Promenade sentimentale)  
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Mais quelle épaisse nuit tout à coup m'environne ? (J. Racine - Andromaque - V-5)    

          

Épars  

Feuillages jaunissants sur les gazons épars! (A. de Lamartine - L’Automne) 

J'ai de mon rêve épars connu la nudité ! (S. Mallarmé - Hérodiade)  

Avec la promenade éparse de maint cygne (S. Mallarmé - Remémoration d’amis belges)  

Épars autour des lits, des vêtements de deuil (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)  

Le revenu d'Espagne en cent mains est épars. (V. Hugo - Ruy Blas - III-1)     

         

Épatant 
Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins, (A. Rimbaud - À la musique)     

            

Éperdu  
Homère éperdu fuit dans la brume marine. (V. Hugo - La poème éploré se lamente) 

Les flancs morts, réclamant votre argent, éperdus, (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

Leur poursuite enragée et ma fuite éperdue ; (V. Hugo - Ruy Blas - IV-2) 

Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue ; (J. Racine - Phèdre - I-3) 

Fait fuir devant mes yeux ma famille éperdue ? (J. Racine - Phèdre - III-1) 

             

Éphémère  

maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères (Ch. Baudelaire - Bénédiction)  

Ô toi qui, comme une ombre à la trace éphémère, (Ch. Baudelaire - Je te donne ces poèmes)  

Amante ou sœur, soyez la douceur éphémère (Ch. Baudelaire - Chant d’automne)    

           

Épineux  

Un arbuste épineux, à la pâle verdure, (A. de Lamartine - Le premier regret)     

            

Épique  

À Pindare serein plein d'épiques rumeurs, (V. Hugo - À propos d’Horace)     

            

Éploré  
Triste et calme à la fois, comme un ange éploré, (A. de Lamartine - Le Crucifix)  

Vous qui couvrez le seuil de rameaux éplorés, (A. de Lamartine - Les Méditations)    

            

Épouvantable 
Ô cœurs de saleté, bouches épouvantables, (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

Épouvantable et vague affole sans relâche, (P. Verlaine - Dans les bois) 

Tandis qu'une folie épouvantable broie (A. Rimbaud - Le Mal)      

         

Errant  
Ainsi que des esprits errants et sans patrie (Ch. Baudelaire - Spleen) 

Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante: (A. de Lamartine - L’isolement)  

Et l'ombre de la voile errante sur sa joue, (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Fument, et que de suie une errante prison (S. Mallarmé - L’Azur) 

Et mon âme déjà sur mes lèvres errante, (J. Racine - Phèdre - III-1)      

       

Esclave  
Être esclave, être vil, qu'importe ! - Écoute bien. (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)     

            

Estival  
Pareil aux jeunes mers, pleurs de nuits estivales, (A. Rimbaud - Les sœurs de charité)    
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Éteint  
Leur haine pour Hector n'est pas encore éteinte : (J. Racine - Andromaque - I-4)    

             

Éternel 
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables! (Ch. Baudelaire - L’homme et la mer)  

Eternel et muet ainsi que la matière.  (Ch. Baudelaire - La Beauté) 

Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles! (Ch. Baudelaire - La Beauté)  

D'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. (Ch. Baudelaire - La chevelure) 

De l'antique douleur éternel alambic! (Ch. Baudelaire - Danse macabre)  

Lui, le souffrant du mal éternel, il se verse, (V. Hugo - Le poème éploré se lamente) 

Dans la nuit éternelle emportés sans retour, (A. de Lamartine - Le lac) 

Plus en horreur que son éternel coryza, (P. Verlaine - Monsieur Prudhomme)  

Dans leur verre, lavé d'éternelles rosées, (S. Mallarmé - Les fenêtres)   

Qu'à des pleurs éternels vous avez condamnés ? (J. Racine - Andromaque - I-1)   

Et que dois-je espérer qu'un tourment éternel (P. Corneille - Le Cid - III-3)  

Un silence éternel cache ce souvenir. (J. Racine - Phèdre - I-3)  

C'est bien assez pour moi de l'opprobre éternel (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

 

Étincelant  

Vers la Ganga régnaient leur règne étincelant, (P. Verlaine - Les Sages d’autrefois)  

Bonbons habillés d'or, étincelants bijoux, (A. Rimbaud - Les Étrennes des orphelins)  

Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, (J. Racine - Andromaque - III-8)     

          

Étoilé  

Par delà les confins des sphères étoilées, (Ch. Baudelaire - Élévation)   

Les constellations, ces hydres étoilées, (V. Hugo -  Le firmament est plein de la vaste clarté) 

Quelque pure statue au péplos étoilé, (P. Verlaine - Épilogue)   

Donc je marche vivant dans mon rêve étoilé ! (V. Hugo - Ruy Blas - III-4)     

         

Étourdissant  

Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie (Ch. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)    

            

Étrange  
Qui tors paisiblement dans une pose étrange (Ch. Baudelaire - L’Idéal)  

Et dans cette nature étrange et symbolique (Ch. Baudelaire - L’Idéal) 

Je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté (Ch. Baudelaire - Avec ses vêtements ondoyants et nacrés) 

Venez vous enivrer de la douceur étrange (Ch. Baudelaire - Le voyage)  

Et dans une harmonie étrange et fantastique (Ch. Baudelaire - Nocturne parisien)  

Avance le palais de cette étrange bouche (S. Mallarmé - La négresse) 

Dans quelque songe étrange où l'on voyait joujoux  (A. Rimbaud - Les Étrennes des orphelins) 

A ton esprit rêveur portait d'étranges bruits ; (A. Rimbaud - Ophélie)       

Ne vous obstinez point en cette humeur étrange. (P. Corneille - Le Cid - III-3)   

De qui peux-tu savoir ces nouvelles étranges ? (P. Corneille - Le Cid - IV-1)  

Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père, (J. Racine - Phèdre - III-1)     

  

Étranger  

La Grèce me reproche une mère étrangère. , (J. Racine - Phèdre  - II-2)     

           

Étroit  

Dans les canaux étroits du colosse puissant. (Ch. Baudelaire - Les sept vieillards)  

Vendait des limons doux sur une table étroite, (V. Hugo - La fête chez Thérèse)  

Pour éclairer l'horreur de cet étroit passage, (A. de Lamartine - Le Crucifix)  
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Un ais sur deux pavés forme un étroit passage ; (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

D'un manteau d'ignorance et d'étroites chimères ! (A. Rimbaud - Soleil et chair)  

Du sang qui vous unit je sais l'étroite chaîne. (J. Racine - Andromaque - I-2)     

       

Exalté  
L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, (A. Rimbaud - Le bateau ivre)     

            

Excitant  

Vois quel charme excitant la gentillesse donne! (Ch. Baudelaire - Le masque)     

            

Excusable  

Qu'un long amas d'honneurs rend Thésée excusable, (J. Racine - Phèdre  -I-1)  

Regardez d'un autre œil une excusable erreur. (J. Racine - Phèdre - IV-1)     

           

Exécrable  

Je ne t'écoute plus. Va-t-en, monstre exécrable, (J. Racine - Phèdre - IV-1)     

            

Exotique  

Lève l'ancre pour une exotique nature ! (S. Mallarmé - Brise marine)      

           

Exprès  
J'ai même défendu par une expresse loi (J. Racine - Phèdre - II-5)      

           

Exquis  
Ce visage éclairé d'une exquise grimace, (Ch. Baudelaire - Le masque)  

Du souvenir cueille la fleur exquise. (Ch. Baudelaire - Le parfum) 

Que tu faisais ces vers charmants, profonds, exquis, (V. Hugo - À  propos  d’Horace)  

La chose fut exquise et fort bien ordonnée. (V. Hugo - La fête chez Thérèse) 

Sous les draps la ligne exquise du dos (P. Verlaine - Marco)  

Quelle est cette femme exquise qui savoure les cerises ? (J. Tardieu - Monsieur, Monsieur)   

         

Extatique  

Le sommeil et le don des rêves extatiques, (Ch. Baudelaire - La mort des pauvres)    

            

Extrême  

Va t'en, ne montre plus à ma douleur extrême (P. Corneille - Le Cid - III-4)   

Quoi ! vous pouvez vous taire en ce péril extrême ? (J. Racine - Phèdre -V-1)    
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F 
Fâcheux  

Déjà ce bruit fâcheux a frappé mes oreilles ; (P. Corneille - Le Cid - IV-2)  

Me délivrer bientôt d'un fâcheux entretien. (J. Racine - Phèdre -II-4)      

         

Facile  

Je serai devant lui trop facile à confondre. (J. Racine - Phèdre -III-1)   

Peut-être a-t-il un cœur facile à s'attendrir. (J. Racine - Phèdre -IV-1)      

           

Factieux  

Angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse. (Ch. Baudelaire - Le rêve d’un curieux)    

           

Fade  

Grêle, parmi l’odeur fade du réséda. (P. Verlaine - Après trois ans)      

          

Faible  

Sur la branche trop faible encor pour le porter. (V. Hugo - L’enfance)  

Ce qu'elle te disait quand sa faible parole (A. de Lamartine - Le Crucifix)  

Il croit que, toujours faible et d'un cœur incertain, (J. Racine - Andromaque -V-1)  

Tu reverras le calme après ce faible orage, (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Tantôt fort, tantôt faible, et tantôt triomphant : (P. Corneille - Le Cid - III-2)  

Quoiqu'il vous reste à peine une faible lumière, (J. Racine - Phèdre -I-1)   

Par vos faibles genoux que je tiens embrassés, (J. Racine - Phèdre -I-3)  

Faibles projets d'un cœur trop plein de ce qu'il aime ! (J. Racine - Phèdre -II-5)  

N'était qu'un faible essai du tourment que j'endure. (J. Racine - Phèdre -IV-6)   

 

Fainéant  

Ces fainéants barbus, mal peignés, il les a (P. Verlaine - Monsieur Prudhomme)    

            

Fameux  

C'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre,  (Ch. Baudelaire - La mort des pauvres) 

Des massacres fameux aille grossir l'histoire. (N. Boileau - Les embarras de Paris)   

Enfin tout ce qu'on dit des plus fameux guerriers, (P. Corneille - Le Cid - II-1)   

Mais noble, mais fameuse entre tous les guerriers, (P. Corneille - Le Cid - IV-5) 

De ce fameux mortel que la terre a conçu. (J. Racine - Phèdre -II-1)      

       

Familier  

Qui l'observent avec des regards familiers (Ch. Baudelaire - Correspondance)  

Tout mon cœur s'arrachait au monde familier. (Ch. Baudelaire - Le rêve d’une curieux)  

À l'accent familier nous devinons le spectre; (Ch. Baudelaire - Le voyage)  

Prendre à la prose un peu de son air familier. (V. Hugo - À André Chénier)  

N'exprimant que la vie abjecte et familière, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)    

         

Fangeux  

Ô fangeuse grandeur! sublime ignominie! (Ch. Baudelaire - Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle) 

Au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux (Ch. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)   
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Fantasque  

Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, (Ch. Baudelaire - Le soleil)  

Et l’astre et les flambeaux font des zigzags fantasques (P. Verlaine - Nocturne parisien)  

Je vous ai fait seigneur. C'est un rôle fantasque, (V. Hugo - Ruy Blas - III-5)     

          

Fantastique 
Rougit, mais n'éteint pas leur flamme fantastique; (Ch. Baudelaire - Le flambeau vivant)   

             

Farouche  

Oublié sur la carte, et dont l'humeur farouche (Ch. Baudelaire - Spleen)  

Les yeux, je ne sais quoi d'horrible et de farouche (V. Hugo - La vie aux champs)  

Des vers latins, farouche, espèce d'enfant blême (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  

Et sur l'homme, emporté par mille essors farouches, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  
Celle qu'un sang farouche et radieux arrose ! (S. Mallarmé - Les fleurs)  

Trop farouches qui font votre peur des crinières, (S. Mallarmé - Hérodiade)  

De mes robes, arôme aux farouches délices, (S. Mallarmé - Hérodiade)  

Tout le museau flambé comme un aboi farouche (S. Mallarmé - Le tombeau de Charles Baudelaire)  

En croirez-vous toujours un farouche scrupule ? (J. Racine - Phèdre -I-1)  

D'un cœur qui s'offre à vous quel farouche entretien ! (J. Racine - Phèdre -II-11)  

Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, (J. Racine - Phèdre -II-5)  

Que son farouche orgueil le rendait odieux ! (J. Racine - Phèdre -III-1)  

Déjà plus d'un tyran, plus d'un monstre farouche (J. Racine - Phèdre -III-5)  

Ce farouche ennemi qu'on ne pouvait dompter, (J. Racine - Phèdre -IV-6)    

 

Fastidieux  

Rit et pleure – fastidieux – (P. Verlaine - Grotesques)      

 

Fastueux  

Une femme passa, d'une main fastueuse  (Ch. Baudelaire - À une passante)      

            

Fat  

La chose le toucha. - Ce fat parfumé d'ambre, (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)     

            

Fatal  
Ô blasphème de l'art! ô surprise fatale! (Ch. Baudelaire - Le masque)  

Sosie inexorable, ironique et fatal (Ch. Baudelaire - Les sept Vieillards)  

Je guette, obéissant à mes humeurs fatales, (Ch. Baudelaire - Les Petites Vieilles) 

Pâles, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal, (Ch. Baudelaire - Le jeu)  

Plus allait se vidant le fatal sablier, (Ch. Baudelaire - Le rêve d’un curieux) 

Dans ce champ, lit fatal de la sieste dernière, (V. Hugo - L’enfance)  

Depuis le jour fatal que la fureur des eaux (J. Racine - Andromaque - I-1) 

Avant qu'on eût conclu ce fatal hyménée, (J. Racine - Andromaque - V-1)  

De leur hymen fatal troublons l'événement, (J. Racine - Andromaque - V-1) 

C'est toi dont l'ambassade, à tous les deux fatale, (J. Racine - Andromaque - V-1)  

Nouvelle dignité fatale à mon bonheur ! (P. Corneille - Le Cid - I-4)  

Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal ; (P. Corneille - Le Cid - II-2)  

Et fixant de ses vœux l'inconstance fatale, (J. Racine - Phèdre -I-1)  

De son fatal hymen je cultivais les fruits. (J. Racine - Phèdre -I-3)  

Ma sœur du fil fatal eût armé votre main. (J. Racine - Phèdre -II-6)  

Mais que dis-je ? Mon père y tient l'urne fatale ; (J. Racine - Phèdre -IV-1)  
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Fatigué 
Encor tout fatigués par la vague marine, (Ch. Baudelaire - Parfum exotique)  

Au grand jour, fatigué de briser des idoles,  (A. Rimbaud - Soleil et chair)     

          

Fauve  

La fauve passion va sonnant l’oliphant !… (P. Verlaine - Lassitude) 

Et laisse, sur l'eau morte où la fauve agonie (S. Mallarmé - Soupir) 

En berçant l'éclair fauve et riche de leurs lignes (S. Mallarmé - Les fenêtres)   

Un peu de la bonté du fauve renouveau, (A. Rimbaud - L’Orgie parisienne ou Paris se repeuple)    

           

Faux  

Détache ton amour des faux biens que tu perds; (A. de Lamartine - Le vallon)  

Franchement, mais picote avec un faux sourire (P. Verlaine - Jésuitisme)  

Son faux col engloutit son oreille, ses yeux (P. Verlaine - Monsieur Prudhomme) 

De mes prospérités, ou réelles ou fausses, (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)  

Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance ? (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

Crains-tu si peu le blâme, et si peu les faux bruits ? (P. Corneille - Le Cid - III-4)    

       

Favori 
et, pour rassasier ma bête favorite (Ch. Baudelaire - Bénédiction)  

Du bouffon favori la grotesque ballade (Ch. Baudelaire - Spleen)  

Favori de l'enfer, courtisan mal renté, (Ch. Baudelaire - Les deux bonnes sœurs)  

Sur son banc favori. Même, hier, j'osai mettre (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)     

         

Féal  

De froids péchés s'ébat un plumage féal, (S. Mallarmé - Le sonneur)      

           

Fébrile  

Calme un peu ces transports fébriles, ma charmante. (P. Verlaine - Lassitude)    

             

Fécond  
Saura vous retrouver, ô féconde paresse (Ch. Baudelaire - La chevelure)  

Les baumes pénétrants que ta panse féconde (Ch. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

Et la bière et l'alcôve en blasphèmes fécondes (Ch. Baudelaire - Les deux bonnes sœurs)  

Le champ sera fécond, la vigne sera mûre ; (V. Hugo - Le firmament est plein de la vaste clarté)   

           

Fêlé 
Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé, (Ch. Baudelaire - Le flacon)     

            

Ferme  

Dont la chair lisse et ferme appelait les morsures! (Ch. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces époques nues) 

De ce corps ferme et droit la rude majesté. (Ch. Baudelaire - Allégorie) 

Contre nous de pied ferme ils tirent leurs alfanges ; (P. Corneille - Le Cid - IV-3)    

           

Fermé  

Fuyant, les yeux fermés, je le sens qui regarde (S. Mallarmé - L’Azur)     

            

Féroce  
Par la griffe et la dent féroce de la femme. (Ch. Baudelaire - Causerie)  

De féroces oiseaux perchés sur leur pâture (Ch. Baudelaire - Un voyage à Cythère)   

Et dont la fantaisie avec des dents féroces (V. Hugo - Ruy Blas - III-1)      
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Fertile  

Cybèle alors, fertile en produits généreux, ! (Ch. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces époques nues) 

A fécondé soudain ma mémoire fertile, (Ch. Baudelaire - Le cygne)  

J'y viens vivre, et, couché sous vos berceaux fertiles, (A. de Lamartine - Les préludes) 

Le laboureur conduit sa fertile charrue; (A. de Lamartine - Stances)  

Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots... (S. Mallarmé - Brise Marine)  

Si superbe en remparts, en héros si fertile, (J. Racine - Andromaque - I-2)     

       

Fervent  

De ces grands yeux si fervents et si tendres, (Ch. Baudelaire - Un fantôme) 

Les amoureux fervents et les savants austères (Ch. Baudelaire - Les chats)     

           

Fétide  

Las du triste hôpital, et de l'encens fétide (S. Mallarmé - Les fenêtres)       

           

Feuillu  
Moi qui suis tout ce que je forme-Je ne me savais pas feuillu, (J. Supervielle - Le Premier Arbre) 

.              

Fidèle  

A ces souvenirs l'armoire est fidèle. (F. Jammes - La salle à manger) 

Fidèle, un blanc jet d'eau soupire vers l'Azur ! (S. Mallarmé - Soupir)  

C'est un serviteur fidèle qui sait (F. Jammes - La salle à manger)  

Vous savez que je suis un serviteur fidèle. (V. Hugo - Ruy Blas - III-5)  

Madame, à votre époux c'est être assez fidèle : (J. Racine - Andromaque - III-1)  

Je voulus m'obstiner à vous être fidèle, (J. Racine - Andromaque - IV-5)  

Lui rend tous les devoirs d'une veuve fidèle, (J. Racine - Andromaque - V-1)  

D'alarme. Tout va bien. Mon page est très fidèle. (V. Hugo - Ruy Blas - V-1)  

Et ma fidèle ardeur sait bien m'ôter l'envie, (P. Corneille - Le Cid - V-1) 

Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, (J. Racine - Phèdre -II-5)   

Allez, et laissez-moi quelque fidèle guide, (J. Racine - Phèdre -V-1)       

 

Fier  

Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits (Ch. Baudelaire - Bohémiens en voyage) 

Vivez, fêtée et fière, ô belle aux cheveux d'or ! (V. Hugo - À Madame D. G de G)  

Et les rouges padmas, marche à pas fiers et lents, (P. Verlaine - Nocturne Parisien)  

Le plus fier des mortels et le plus amoureux. (J. Racine - Andromaque -V-1)   

J'ai le cœur au-dessus des plus fières disgrâces ; (P. Corneille - Le Cid - II-1)  

Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, (J. Racine - Phèdre -V-2)     

       

Fiévreux  

Et la bouche, fiévreuse et d'azur bleu vorace, (S. Mallarmé - Les fenêtres)      

             

Fin  

Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine! (Ch. Baudelaire - La fontaine de sang)    

           

Final  
Dont le frisson final, dans sa voix seule, éveille (S. Mallarmé - Toast funèbre)     

            

Flamand  

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. (S. Mallarmé - Le Bateau ivre)     
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Flamboyant  

Et des ifs flamboyants dans les fêtes publiques, (Ch. Baudelaire - Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle) 

Ont ce mot flamboyant qui luit sous leur paupière : (V. Hugo - Le mot)     
           

Flasque 
Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques, (Ch. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces époques nues) 

            

Flatteur  

Et mon amour flatteur déjà me persuade (P. Corneille - Le Cid - II-5)  

Par tes conseils flatteurs tu m'as su ranimer. (J. Racine - Phèdre  -III-1)     

           

Fleurdelisé  

Son lit fleurdelisé se transforme en tombeau, (Ch. Baudelaire - Les fleurs du mal - Spleen)   

              

Flexible  

Et, tel qu’un bambou flexible, son flanc (P. Verlaine - Nocturne Parisien)     

            

Florentin  

Contemplons ce trésor de grâces florentines; (Ch. Baudelaire - Spleen)     

            

Flottant  
Onde et sphère, à la fois tous les climats flottants ; (V. Hugo - Le firmament est plein de sa vaste clarté) 
Se dissolvent au choc de tous les mots flottants, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  

Formule des lueurs flottantes du cerveau. (V. Hugo - Les Contemplations - Le mot - suite) 
Sur sa lèvre entr'ouverte était toujours flottant, (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Et que, les yeux flottants sur de chères empreintes,  (A. de Lamartine - Le premier regret)   

Passagers ballottés dans vos siècles flottants, (A. de Lamartine - Les siècles)     

      

Folâtre  

Et la belle folâtre alors devint pensive. (V. Hugo - Les Contemplations - Elle était déchassée, elle était décoiffée…) 

               

Folle  

De démons, vins, folle et parée, (Ch. Baudelaire - Le vampire)  

Qu'un éblouissement de folles ailes blanches . (V. Hugo - Vere Novo)  

Ni que du fol amour qui trouble ma raison (J. Racine - Phèdre  - II-5)      

         

Fondu  
Vos ventres sont fondus de hontes, ô Vainqueurs ! (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

               

Formidable  

Qui, formidable, brille et flamboie et bénit, (V. Hugo - Le firmament est plein de la vaste clarté) 

Elle souffle dans l'art, porte-voix formidable ; (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  
Dans l'enclos formidable où les morts ont leur lit, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

Et du sein de la terre une voix formidable (J. Racine - Phèdre -V-6)      

        

Fort  

je poserai sur lui ma frêle et forte main (Ch. Baudelaire - Bénédiction)   

D'un bras vengeur et fort saisit chaque aviron. (Ch. Baudelaire - Don Juan aux enfers)  

Trempez de poisons forts les cordes de vos cous ! (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

Tantôt fort, tantôt faible, et tantôt triomphant : (P. Corneille - Le Cid - III-3)   

À moins que d'opposer à tes plus forts appas (P. Corneille - Le Cid - III-4)     
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Fossile  

Car vos textes, vos lois, vos règles sont fossiles ! (V. Hugo - À propos d’Horace)    

             

Fou  

Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous, (C. Baudelaire - Le cygne)  

Qui tremble, sur le dos tel un fol éléphant (S. Mallarmé - La négresse)  

syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques, (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

Dût connaître l'amour et ses folles douleurs ? (Ch. Baudelaire - Delphine et Hyppolite)     

          

Fourbe  
Tour à tour au plus fort, au plus fourbe, au plus digne, (A. de Lamartine - Les Révolutions III)   

              

Fourbu  

Esprit vaincu, fourbu ! Pour toi, vieux maraudeur, (Ch. Baudelaire - Le goût du néant)    

             

Fragile  

Il me semble toujours que cet être fragile (Ch. Baudelaire - Les petites vieilles)     

             

Frais  
II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, (Ch. Baudelaire - Correspondances)  

Je me dis: Qu'elle est belle! et bizarrement fraîche! (Ch. Baudelaire - L’amour du mensonge) 

Se promène ; il s'en va troubler la fraîche églogue (V. Hugo - Vers 1820)     

         

Franc  

Et qui t'allais poser, dans ta sagesse franche, (V. Hugo - À propos d’Horace) )  

Des moineaux francs faisaient l'école buissonnière. (V. Hugo - Les oiseaux) 

Les Bazans sont, je crois, d'assez francs gentilshommes. . (V. Hugo - Ruy Blas - I-5)    

           

Fraternel  

Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. (Ch. Baudelaire - Le balcon)  

Et par un fraternel et mystique chaînon (Ch. Baudelaire - Je te donne ces vers afin que si mon nom) 

Et qui n'est pas saisi d'un frisson fraternel (Ch. Baudelaire - Les sept vieillards)    

           

Frêle  

Toutes m'enivrent; mais parmi ces êtres frêles (Ch. Baudelaire - Les petites vieilles)  

Oscille mollement sur ses frêles vertèbres. (Ch. Baudelaire - Danse macabre)  

Et serai pour ce frêle athlète de la vie (Ch. Baudelaire - Le vin)  

Un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles, (V. Hugo - Mes deux filles)  
Je suis, sous le corsage et les frêles atours, (A. Rimbaud - À la musique)  

Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles (A. Rimbaud - Le bateau ivre)     

       

Fréquenté  

Le bois le plus funeste et le moins fréquenté (N. Boileau - Les embarras de Paris)    

             

Frileux 
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. (Ch. Baudelaire - Les chats)  

Avec la triste voix d'un fantôme frileux. (Ch. Baudelaire - Spleen)  

Au dehors les oiseaux se rapprochent frileux ; (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)   

            

Frivole  
C'est ainsi qu'à travers l'Humanité frivole (Ch. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)   
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Sur quel frivole espoir penses-tu qu'il me plaigne, (J. Racine - Phèdre -II-1)     

           

Froid  
La folie et l'horreur, froides et taciturnes. (Ch. Baudelaire - La Muse malade)  

La froide majesté de la femme stérile. (Ch. Baudelaire - Avec ses vêtements ondoyants et nacrés)  

La froide cruauté de ce soleil de glace (Ch. Baudelaire - De Profundis clamavi)  

Si, par une nuit bleue et froide de décembre, (Ch. Baudelaire - La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse) 

Dans cette grande plaine où l'autan froid se joue, (Ch. Baudelaire - Brumes et pluies)  

Ses yeux froids où l’émail sertit le bleu de Prusse (P. Verlaine - Une grande dame)  

Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon, (S. Mallarmé - Soupir)  

Ses froids embrassements ont glacé ma tendresse. (J. Racine - Phèdre -IV-1)   

Où des Rois nos aïeux sont les froides reliques. (J. Racine - Phèdre -V-6)     

     

Frugal  
Sur la nappe frugale et les rideaux de serge. (Ch. Baudelaire - Je n’ai pas oublié, voisine de la ville)  

            

Fugitif  

Un éclair... puis la nuit!  Fugitive beauté (Ch. Baudelaire - À une passante)   

Aimons donc, aimons donc! de l'heure fugitive, (A. de Lamartine - Le lac)   

La douleur fugitive avait empreint sa grâce, (A. de Lamartine - Le Crucifix) 

Je l'ai vu dévorer leurs ombres fugitives, (A. de Lamartine - Stances)      

 

Fuligineux  

Sur le fuligineux fouillis d’un fond d’ébauche. (P. Verlaine - Effet de nuit)     

            

Fumeux  

S’endort fumeuse, et la grenouille crie (P. Verlaine - L’heure du berger)     

            

Funèbre  

Où, cuisinier aux appétits funèbres, (Ch. Baudelaire - Les ténèbres)  

Mille pensés dormaient, chrysalides funèbres, (Ch. Baudelaire - Le flacon)  

De ces vieilles putains la funèbre gaieté, (Ch. Baudelaire - Le jeu)  

Les funèbres appas qu'elle tient à cacher. (Ch. Baudelaire - Danse macabre)  

Es-tu vase funèbre attendant quelques pleurs, (Ch. Baudelaire - L’amour du mensonge)  

Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres, (Ch. Baudelaire - Brumes et pluies)   

         

Funeste  
Là, je trouve une croix de funeste présage, (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

Comme pour en bénir quelque funeste moule. (S. Mallarmé - Tombeau) 

L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste, (V. Hugo - Ruy Blas - III-2)  

Vais-je pas m'effarer et prendre un air funeste (V. Hugo - Ruy Blas - IV-2)  

Mais aussitôt ma main, à moi seule funeste,  (J. Racine - Andromaque - IV-1) 

Sire, la voix me manque à ce récit funeste ; (P. Corneille - Le Cid - I-1) 

Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste, (Ch. Baudelaire - Le voyage)  

Et m'oblige à venger, après ce coup funeste, (P. Corneille - Le Cid - III-3) 

Ta funeste valeur m'instruit par ta victoire ; (P. Corneille - Le Cid - III-4) 

Faire de votre mort les funestes apprêts ? (J. Racine - Phèdre - I-3)  

J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom. (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. (J. Racine - Phèdre - I-3)   

Délivrez mon esprit de ce funeste doute. (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Et si l'amour d'un fils en ce moment funeste (J. Racine - Phèdre - I-1) 

Pourquoi détournais-tu mon funeste dessein ? (J. Racine - Phèdre - III-1)  
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Quel coup de foudre, ô ciel ! et quel funeste avis ! (J. Racine - Phèdre - IV-1)  

Je goûtais en tremblant ce funeste plaisir, (J. Racine - Phèdre - IV-1)  

   

Furibond  

Et le vent furibond de la concupiscence (Ch. Baudelaire - Femmes damnées)     

            

Furieux 
lui dérobent l'aspect des peuples furieux (Ch. Baudelaire - Bénédiction)  

Ô douleur ! furieux, je montais à ma chambre, (V. Hugo - À propos d’Horace)  

D'où vient que par moments un éclair furieux (V. Hugo - Le feu du ciel)  

N’a pas de trêve et va furieux, fou, jaloux, (P. Verlaine - À une femme)  

Dans les clapotements furieux des marées, (A. Rimbaud - Le bateau ivre)  

Qui remuerait les tourbillons de feu furieux, (A. Rimbaud - Qu’est-ce pour nous,  Mon Cœur)  

Et là vous me verrez, soumis ou furieux, (J. Racine - Andromaque - III-1)  

Elle l'aime ! Et je suis un monstre furieux ! (J. Racine - Andromaque - V-1)  

Honteuse du dessein d'un amant furieux (J. Racine - Phèdre - IV-1)       

On ne sait point d'où part ce dessein furieux ; (J. Racine - Phèdre - V- 1)     

  

Furtif  
L'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs, (Ch. Baudelaire - Moesta et Errabunda) 

Elle laisse filer une larme furtive, (Ch. Baudelaire - Tristesses de la lune)  

À pas furtifs, ainsi que les hyènes font. (P. Verlaine - La mort de Philippe II)  

Comme furtive d'elle et visible je sens (S. Mallarmé - Remémoration d’amis belges)  

De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m'instruire ? (J. Racine - Phèdre - IV-6)     

        

Futur  
L'empire familier des ténèbres futures. (Ch. Baudelaire - Bohémiens en voyage)  

En nous sachant les amantes Futures des libertins. (P. Verlaine - La chanson des ingénues) 

La triste opacité de nos spectres futurs. (S. Mallarmé - Toast funèbre)       

         

Fuyant  
Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin, (Ch. Baudelaire - Le voyage)     
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http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
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G 
Gai  

pleure de le voir gai comme un oiseau des bois (Ch. Baudelaire - Bénédiction) 

Le gai Guadalquivir rit aux blonds orangers (P. Verlaine - Nocturne parisien)     

          

Galant  

Imaginez Diane en galant équipage, (Ch. Baudelaire - Sisina) 

Le regard singulier d'une femme galante (Ch. Baudelaire - Le vin du solitaire)     

           

Galeux  
Agite sans repos son corps maigre et galeux; (Ch. Baudelaire - Spleen)  

Il écoutait grouiller les galeux espaliers. (A. Rimbaud - Les Poètes de sept ans)     

           

Garni  

Ci-gît un roi constitutionnel, (Ce qui veut dire : Automate en hôtel Garni) (Ch. Baudelaire - Épitaphe pour Léopold I) 

              

Gauche 

ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! (Ch. Baudelaire - L’albatros)     

  

Géant  
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. (ailes géantes) (Ch. Baudelaire - L’albatros) 

De ses poings de géant torture l’anathème ; (Ch. Baudelaire - Le rebelle)     

         

Généreux  

Que peut-on refuser à ces généreux coups ? (J. Racine - Andromaque - IV-5) 

Mais mon âge a trompé ma généreuse envie ; (P. Corneille - Le Cid - I-9)  

Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, (P. Corneille - Le Cid - I-6)  

Dont les plus généreux souffrent la tyrannie ! (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Couler à gros bouillons de son généreux flanc ; (P. Corneille - Le Cid - II-8)  

Toute excuse est honteuse aux esprits généreux. (P. Corneille - Le Cid - III-3))  

Demandait à l'ardeur d'un généreux courage : (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

J'aime, je l'avouerai, cet orgueil généreux (J. Racine - Phèdre - II-1)  

Partez, Prince, et suivez vos généreux desseins. (J. Racine - Phèdre - II-1)  

De son généreux sang la trace nous conduit. (J. Racine - Phèdre - V-6)     

   

Gigantesque  

Contre un gigantesque remous - Qui va chantant comme les fous (Ch. Baudelaire - L’irrémédiable)  

            

Glabre  

Antinoüs flétris, dandys à face glabre, (Ch. Baudelaire - Danse macabre)     

            

Glaçant  
Et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants ! (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

               

Glacé  

Maintenant tout dormait sur sa bouche glacée, (A. de Lamartine - Le Crucifix)  

Morne et désespéré, plus glacé qu’un aïeul, (P. Verlaine - Vœu)  

Puis, la chambre est glacée... on voit traîner à terre, (A. Rimbaud - Les Étrennes des orphelins)  
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Son pied glacé bat la mesure Et la semelle en même temps; (T. Gautier - Fantaisies d’hiver)   

           

Glauque  

quand, sur l'or glauque de lointaines verdures (S. Mallarmé - L’après-midi d’un faune)  

Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux ! (A. Rimbaud - Le bateau ivre)     

           

Glissant  

Ont peine à l'émouvoir sur le pavé glissant. (N. Boileau - Les embarras de Paris)    

             

Glorieux  

D'un glorieux automne ou d'un soleil couchant. (Ch. Baudelaire - Chant d’automne)  

Épanche tout son cœur en glorieux projets. (Ch. Baudelaire - Le vin des chiffonniers) 

Et toi, de mes exploits glorieux instrument, (P. Corneille - Le Cid - I-4) 

Vous laissez choir ainsi ce glorieux courage, (P. Corneille - Le Cid - II-5)  

Par ce coup glorieux m'a privé de mon âme. (P. Corneille - Le Cid - III-6) 

Je demande sa mort, mais non pas glorieuse, (P. Corneille - Le Cid - IV-5)  

Mais quand tu récitais des faits moins glorieux, (J. Racine - Phèdre - I-1)   

D'un sang plus glorieux teindre mes javelots ? (J. Racine - Phèdre - III-5)      

Et moi, fils inconnu d'un si glorieux père, (J. Racine - Phèdre - III-5)      

   

Goinfre  
Le goinfre - En ruminant je ris des passants faméliques. (Ch. Baudelaire - Le goinfre)   

            

Gothique  

Cependant, s'élançant de la flèche gothique, (A. de Lamartine - L’isolement)     

            

Goulu  
L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, (Ch. Baudelaire - Le voyage)     

            

Gourmand  

Destructeur et gourmand comme la courtisane, (Ch. Baudelaire - L’irréparable)    

             

Gracieux  

Commente vos discours légers et gracieux. (V. Hugo - À Madame D.G. de G.)  

Sonore et gracieux Baiser, divin Baiser ! (P. Verlaine - Les amants du Carnavalet)    

            

Grand  

Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles (Ch. Baudelaire - Le Mauvais Moine)  

Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. (Ch. Baudelaire - L’ennemi)  

Ô vase de tristesse, ô grande taciturne, (Ch. Baudelaire - Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne) 

Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, (Ch. Baudelaire - La servante au grand cœur dont…) 

Voyez, la grande sœur et la petite sœur (V. Hugo - Mes deux filles)  

De la réalité grands esprits contempteurs, (Ch. Baudelaire - Femmes damnées)  

L'Olympe reste grand en éclatant de rire ; (V. Hugo - À André Chenier)  

La grande énigme humaine et le secret du monde ! (V. Hugo - À Madame D.G. de G.) 

Je rêvais dans un grand cimetière désert ; (V. Hugo - Les oiseaux)  

Vois, ô bon Buridan : « C’est une grande dame ! » (P. Verlaine - Une grande dame) 

L'armoire était sans clefs !... sans clefs, la grande armoire ! (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins) 

Ce qui fait l'homme grand à ce qui le fait doux, (V. Hugo - Ruy Blas - III-4)  

Et, pour rendre sa peine et mes plaisirs plus grands, (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense. (P. Corneille - Le Cid - I-5)  

Qu'aux volontés du roi ce grand courage cède : (P. Corneille - Le Cid - II-1)  
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http://books.google.fr/books?id=rk0HAAAAQAAJ&pg=PA230&lpg=PA230&dq=D%27un+sang+plus+glorieux+teindre+mes+javelots&source=bl&ots=QR_mLbiBq9&sig=qDzX9rsNK21AAYxo8MC-VxyFKsU&hl=fr&sa=X&ei=T7BVUtbzPKjY0QWroYHABg&ved=0CEMQ6AEwBA#v=onepage&q=D%27un%20sang%20plus
http://books.google.fr/books?id=Ip4rAAAAMAAJ&pg=PA53&lpg=PA53&dq=Et+moi,+fils+inconnu+d%27un+si+glorieux+p%C3%A8re&source=bl&ots=eXqoB1zWQ7&sig=9o4NRwfqaurlY-cmLss2wiRi-P8&hl=fr&sa=X&ei=17BVUrfsF4mn0wWGrIGwAQ&ved=0CEsQ6AEwBQ#v=onepage&q=Et%20moi%2C%20fils%
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Il y prend grande part, et son cœur irrité (P. Corneille - Le Cid - II-1)  

Dans un malheur si grand tu parles de repos ! (P. Corneille - Le Cid - III-3)  

 

Gras 

Sur ton cou large et rond, sur tes épaules grasses, (Ch. Baudelaire - Le beau navire)  

Comptait ses gras troupeaux rentrant des pâturages, (A. de Lamartine - À M. Victor Hugo)  

Fleur grasse et riche, autour de toi ne flotte aucun (P. Verlaine - Un Dalhia)     

          

Grave  

Me sauvant de tout piège et de tout péché grave, (Ch. Baudelaire - Le flambeau vivant)  

Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment, (Ch. Baudelaire - Le crépuscule du soir)  

Grave, et venant du fond de son lit éternel (Ch. Baudelaire - La servante au grand cœur)  

D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves (Ch. Baudelaire - Femmes damnées)  

Et grave, au front penchant, aux membres appauvris ; (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

Pierrot qui haranguait, dans un grave entretien, (V. Hugo - La fête chez Thérèse)    

        

Grec  
Ton vin que tu mettais toi-même en un pot grec. (V. Hugo - À propos d’Horace)    

             

Gris  

Font crépiter parmi ses grises indolences (A. Rimbaud - Les Chercheuses de poux)  

Leur aile s'engourdit sous le ton gris des cieux ; (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)   

             

Gros  

Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, (Ch. Baudelaire - Spleen- J’ai plus de souvenirs que…) 

Les gros bureaux bouffis traînant leurs grosses dames (A. Rimbaud - À la musique)    

            

Grossier  

Tu l'aimes ? Ciel ! Mais non, l'artifice est grossier. (J. Racine - Phèdre - VI-1)    

             

Grotesque  

Du bouffon favori la grotesque ballade (Ch. Baudelaire - Spleen)      

           

Guerrier  

Humait avidement ce chant vif et guerrier; (Ch. Baudelaire - Les petites vieilles)    
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H 
Habile  

Qu’un habile ébéniste orne de cent manières : (Ch. Baudelaire - Épitaphe)      

            

Hagard  

Piétinant dans la boue, et cherchant, l'œil hagard, (Ch. Baudelaire - Le cygne)  

Ou Charles-Neuf qui rime, il recule hagard ; (V. Hugo - Nelson)  

Enseigner au moineau par le hibou hagard. (V. Hugo - À propos d’Horace) 

Ils vont haillonneux et hagards. (P. Verlaine - Grotesques)  

Mon âme vide. Où fuir ? Et quelle nuit hagarde (S. Mallarmé - L’Azur)  

Il allume hagard un immortel pubis (S. Mallarmé - Le tombeau de Charles Baudelaire)     

            

Hardi  

Vos enfants plus hardis y liront plus avant! (A. de Lamartine - Les Révolutions) 

Le plus hardi laquais n'y marche qu'en tremblant : (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

Oenone, et ne suis point de ces femmes hardies (J. Racine - Phèdre - III-3)     

          

Hargneux  

Elle se secouera de vous, hargneux pourris ! (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

               

Harmonieux  

Suspendant ton allure harmonieuse et lente, (Ch. Baudelaire - L’amour du mensonge)  

Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence  Tes flots harmonieux. (A. de Lamartine - Le lac) 

               

Hasardeux  

D'endormir la douleur sur un lit hasardeux. (Ch. Baudelaire - Brumes et pluies) 

Le sot plaint ces fous hasardeux (P. Verlaine - Grotesques)   

Qui sait ? de son humeur peut-être hasardeuse ! (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)     

          

Hâtif  

Son flot hâtif qui va réfléchissant par places (P. Verlaine - Caprices)      

           

Haut  
Mais, comme elle, dans l’âme ayons un haut dessein. (P. Verlaine - Çavitri)  

Et les murs sont si hauts, qu'ils empêchent de voir. (V. Hugo - Ruy Blas - II-1) 

S'est trop ému d'un mot, et l'a porté trop haut ; (P. Corneille - Le Cid - II-1)  

Chimène a l'âme haute, et quoique intéressée, (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Non pas dans un éclat qui l'élève si haut, (P. Corneille - Le Cid - IV-5)      

       

Hautain  
Reste comme pendue à mes rimes hautaines; (Ch. Baudelaire - Je te donne ces vers)  

Je saurai bien rabattre une humeur si hautaine ; (P. Corneille - Le Cid - II-6)     

           

Hérétique  

Mené le train d’un hérétique ; (Ch. Baudelaire - L’examen de minuit)      

           

Heureux  

Je vois se dérouler des rivages heureux (Ch. Baudelaire - Parfum exotique)  
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Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses, (Ch. Baudelaire - Le balcon)  

Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur, (Ch. Baudelaire - Le tonneau de la haine) 

Nul n'est heureux et nul n'est triomphant. (V. Hugo - À ma fille)  

Comme en cet heureux temps de joie et de misère (V. Hugo - Ruy Blas - I-3) 

Et vous avez montré, par une heureuse audace, (J. Racine - Andromaque - I-2)  

Que ne puis-je à mon tour dans un sort plus heureux... (J. Racine - Andromaque - III-1)    

Avec cet heureux fils qu'il vous fait conserver. (J. Racine - Andromaque - IV- 1) 

Dont l'heureuse rigueur secondait mes mépris. (J. Racine - Phèdre - II-1)     

   

Heurté  

De l’épaule au contour heurté, (Ch. Baudelaire - Une martyre)       

          

Hideux 
L'univers moins hideux et les instants moins lourds? (Ch. Baudelaire - Hymne à la beauté)  

Et la peur de vieillir, et ce hideux tourment (Ch. Baudelaire - Réversibilité) 

Ces sept monstres hideux avaient l'air éternel! (Ch. Baudelaire - Les sept vieillards)  

Sous mes pieds, et, hideux, j'ai dit à l'ombre : " Sois ! " (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

C’est qu’hélas ! le hideux cauchemar qui me hante (P. Verlaine - À ma femme) 

Sous les siècles hideux qui l'obscurcissent moins. (S. Mallarmé - Quand l’ombre menaça de la fatale loi)  

Échouages hideux au fond des golfes bruns  (A. Rimbaud - Le Bateau ivre) 

Prendre ce pauvre oiseau dans quelque glu hideuse ! (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)    

      

Hiératique  

Circule – tortueux serpent hiératique – (P. Verlaine - La mort de Philippe II)     
            

Homicide  

Cessez. Repentez-vous de vos vœux homicides ; (J. Racine - Phèdre - V-3)     

            

Honnête   

Donc, j'en conviens, voilà, déduits en style honnête, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

Aujourd'hui, je le vois, c'est une mode honnête, (V. Hugo - Ruy Blas - IV-5)     

          

Honorable  

Que j'apporte à vos pieds sa dépouille honorable ; (J. Racine - Phèdre - III-5)    

            

Honteux  

que ces rois de l'azur, maladroits et honteux (Ch. Baudelaire - L’Albatros) 

Honteuses d'exister, ombres ratatinées, (Ch. Baudelaire - Les petites vieilles)  

Mon esprit ne peut qu'être honteux ou confus (P. Corneille - Le Cid - II-1)  

Peux-tu me demander le désaveu honteux ? (J. Racine - Phèdre - I-1) 

Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ?  (J. Racine - Phèdre - II-5) 

Défendez votre honneur d'un reproche honteux, (J. Racine - Phèdre - V-1)     

       

Horrible  

Le gouffre de tes yeux, plein d'horribles pensées, (Ch. Baudelaire - Danse macabre)  

Quand de ton corps brisé la pesanteur horrible (Ch. Baudelaire - Le reniement de Saint Pierre)  

Les yeux, je ne sais quoi d'horrible et de farouche (V. Hugo - La vie aux champs) 

Je suis le démagogue horrible et débordé, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

L'Apocalypse horrible agite son tocsin. (V. Hugo - Le poème éploré se lamente)  

D'instruments de torture à d'horribles bonshommes, (V. Hugo - À propos d’Horace)  

Sur sa poitrine, en une horrible pression. (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

Ni nager sous les yeux horribles des pontons (A. Rimbaud - Le Bateau ivre)     
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D'étrange, d'insensé, d'horrible et d'inouï. (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)  

L'horrible roue encor n'est pas en mouvement ! (V. Hugo - Ruy Blas - III-5)  

Qu'il n'entre pas du moins par cette horrible porte ! (V. Hugo - Ruy Blas - V-1)  

Cet horrible secret demeure enseveli. (J. Racine - Phèdre - II-1)  

Je l'ai rendue horrible à ses yeux inhumains ; (J. Racine - Phèdre - III-1)  

Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible ? (J. Racine - Phèdre - IV-1  

Comment souffriez-vous cet horrible partage ? (J. Racine - Phèdre - V-1)   

Et comment souffrez-vous que d'horribles discours (J. Racine - Phèdre - V-1)  

 

Hostile  

Du sol et de la nue hostiles, ô grief ! (S. Mallarmé - Le tombeau d’Edgard Poe) 

Hostile à l'univers plutôt qu'indifférent. (Ch. Baudelaire - Les Sept vieillards)     

          

Humain  

Qui mettrait à ses pieds le genre humain vaincu, (Ch. Baudelaire - Le masque)  

Semblable au cri lointain de l'humaine douleur, (Ch. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

Se remet à pleurer sur la misère humaine, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

À répandre l'oubli des humaines douleurs (S. Mallarmé - Hérodiade)  

Et tu crois que pour moi plus humain que son père, (J. Racine - Phèdre - II-1)    

         

Humble  

Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, (Ch. Baudelaire - La servante au grand cœur…) 

Je dis : Donnez l'aumône au pauvre humble et penché ; (V. Hugo - La vie aux champs)  

Le bonhomme Corneille, humble, se tenait coi. (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

Dont l'humble toit, caché sous des touffes de lierre, (A. de Lamartine - Les préludes) 

Et, comme un humble enfant, je suivais son exemple, (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Où le poète pur a pour geste humble et large (S. Mallarmé - Toast funèbre)   

Mais, que diable ! un laquais, d'argile humble ou choisie, (V. Hugo - Ruy Blas - III-5) 

Tu m'entendras peut-être, humble dans mon ennui, (J. Racine - Phèdre - II-1)     

    

Humide  

Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux;(Ch. Baudelaire - La géante) 

Quand la terre est changée en un cachot humide, (Ch. Baudelaire - Spleen)  

Ne puisse se poser, tout humide d'azur ! (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)   

Ou l'humide fraîcheur qui tombe des forêts;  (A. de Lamartine - Les préludes) 

L'œil humide de pleurs par l'ingrat rebutés. (J. Racine - Phèdre - III-3) 

S'élève à gros bouillons une montagne humide ; (J. Racine - Phèdre - V-6)     

       

Hypocrite  

– Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère ! (Ch. Baudelaire - Au lecteur)    
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I 
Idéal  

Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. (Ch. Baudelaire - L’idéal) 

Et ce bien idéal que toute âme désire, (A. de Lamartine - L’isolement)  

Mordant au citron d'or de l'idéal amer. (S. Mallarmé - Le guignon)  

Mon paletot aussi devenait idéal ; (A. Rimbaud - Ma Bohème)       

       

Idolâtre  

Des déesses ; et par d'idolâtres peintures  (S. Mallarmé - Le faune)  

Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, (J. Racine - Phèdre - I-3)      

          

Ignoble  

Insurgé le vocable ignoble, son valet, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)   

Comme plume la suie ignoble des quinquets, (S. Mallarmé - Le pitre châtié)   

Un vin pour ces torpeurs ignobles, sur ces tables... (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

             

Ignorant  

Et, d'un œil ignorant, sans joie et sans douleur, (V. Hugo - Vers 1820)     

            

Illégitime  

Ont brûlé quelquefois de feux illégitimes. (J. Racine - Phèdre - IV-6)      

           

Illimité  
Ils traversent ainsi le noir illimité, (Ch. Baudelaire - Les aveugles)      

           

Illuminé  

Plafond illuminé par un opéra bouffe (Ch. Baudelaire - Le couvercle)      

           

Illustre  

Plus d'un illustre moine, aujourd'hui peu cité, (Ch. Baudelaire - Le mauvais moine)  

Je l'ai troublée, et j'ai, dans ce salon illustre, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  

Pardonnez à l'éclat d'une illustre fortune (J. Racine - Andromaque - III-6)  

Quoi qu'on fasse d'illustre et de considérable, (P. Corneille - Le Cid - II-1)  

Tu l'as bien imitée, et ton illustre audace (P. Corneille - Le Cid - III-6)  

Mais c'en est une encor d'un plus illustre rang, (P. Corneille - Le Cid - IV-2)  

Six frères, quel espoir d'une illustre maison ! (J. Racine - Phèdre - II-1)     

      

Imaginaire  

Rit de nous voir pleurer leurs maux imaginaires. (V. Hugo - Le poème éploré se lamente)   

            

Imbécile  

Car, avec l'air profond, vous êtes imbéciles ! (V. Hugo - À propos d’Horace)     

            

Immaculé  

Le blond torrent de mes cheveux immaculés (S. Mallarmé - Hérodiade)     
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Immense  

Vous me rendez l'azur du ciel immense et rond; (C. Baudelaire - La chevelure)  

Et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses efforts. (C. Baudelaire - La cloche fêlée)  

C'est une pyramide, un immense caveau, (C. Baudelaire - Spleen)  

Car j'éprouve une joie immense quand je tombe (C. Baudelaire - L’âme du vin)  

Le ciel s'ouvre à ce chant comme une oreille immense. V. Hugo - Le firmament est plein de la vaste clarté) 

La fourmilière immense, et travaillez ! Croyez, (V. Hugo - Nelson)  

Qu'enivre de l'azur la frénésie immense, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation))  

Pour prendre tous les cœurs, l'immense toile Amour. (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation-suite) 
Avait brodé de fleurs un immense gazon, (V. Hugo - La fête chez Thérèse)  

Celui dont l'âme immense est partout répandue, (A. de Lamartine - Stances)  

Dans le frémissement d'un immense baiser ! (A. Rimbaud - Soleil et chair)     

  

Immobile  

Se penche, et les regarde, immobile et vivant, (V. Hugo - Mes deux filles)  

Là le lac immobile étend ses eaux dormantes  (A. de Lamartine - L’isolement)  

Sur la plaine sans borne il se croit immobile (A. de Lamartine - Les révolutions) 

Et depuis, ma Pensée – immobile – contemple (P. Verlaine - Initium)  

Que non ! par l'immobile et lasse pâmoison  (S. Mallarmé - L’après-midi d’un faune) 

Là le lac immobile étend ses eaux dormantes (A. de Lamartine - L’isolement)  

Je demeure immobile, et mon âme abattue (P. Corneille - Le Cid - I-6)     

     

Immonde  

il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde (C. Baudelaire - Au lecteur) 

Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde!  (C. Baudelaire - L’horloge)  

Quand veux-tu m'enterrer, Débauche aux bras immondes? (C. Baudelaire - Les deux bonnes sœurs) 
Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, (A. Rimbaud - Les Poètes de sept ans) 

Rien d'immonde en mon cœur, pas de limon impur (V. Hugo - Ce siècle avait deux ans)   

         

Immortel 
Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir! (C. Baudelaire - Le soleil)  

Imiter des mortels l'immortelle folie? (A. de Lamartine - Stances)  

Sa mort seule a rendu votre père immortel. (J. Racine - Andromaque - I-4) 

L'engager à mon fils par des nœuds immortels. (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

Nous jurer, malgré nous, un amour immortel. (J. Racine - Andromaque - IV-5) 

Je n'ai point imploré ta puissance immortelle. (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

       

Immuable  

De ce blanc Flamboiement l'immuable accalmie (S. Mallarmé - Tristesse d’été)    

             

Impalpable  

II nage autour de moi comme un air impalpable; (C. Baudelaire - La Destruction)    

             

Imparfait  

Te dira: «Que vous sert, courtisane imparfaite, C. Baudelaire - Remords posthumes)    

             

Impassible  

Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible, (C. Baudelaire - L’horloge)   

Ainsi que Çavitrî faisons-nous impassibles, (P. Verlaine - Çavitrî) 

Comme je descendais des Fleuves impassibles, (A. Rimbaud - Le bateau ivre)     
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Impatient  

Et l'homme impatient se change en bête fauve. (C. Baudelaire - Le crépuscule du soir)  

Ton cœur, impatient de revoir ta Troyenne, (J. Racine - Andromaque - IV-5)  

Impatient déjà d'expier son offense, (J. Racine - Phèdre - II-5) 

Les Dieux impatients ont hâté son trépas ? (J. Racine - Phèdre - V-6)      

       

Impétueux  

Indomptable taureau, dragon impétueux, (J. Racine - Phèdre - V-6)   

Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. (J. Racine - Phèdre  - V-6)      

          

Impie  

et, quand je m'ennuierai de ces farces impies (C. Baudelaire - Bénédiction)  

De quoi te chargeais-tu ? Pourquoi ta bouche impie (J. Racine - Phèdre - IV-1)    

            

Impitoyable  

Honneur impitoyable à mes plus chers désirs, (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Que le triste jouet d'un sort impitoyable, (J. Racine - Phèdre - II-1)      

          

Implacable  

Pouvons-nous étouffer l'implacable Remords? (C. Baudelaire - L’irréparable)   

Et je chéris, ô bête implacable et cruelle! (C. Baudelaire - La chevelure)  

Et saurai-je tirer de l'implacable hiver (C. Baudelaire - Ciel brouillé)  

Délaissé des deux Sœurs implacables, geignant (A. Rimbaud - Les sœurs de charité)  

Implacable ennemi des amoureuses lois, (J. Racine - Phèdre - I-1)      

       

Importun  

Plus importuns pour moi, durant la nuit obscure, (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

Prenons quelque plaisir à leur être importune ; (J. Racine - Andromaque - II-1)  

Et pourquoi vous lasser d'une plainte importune ? (J. Racine - Andromaque - III-1) 

Ce reste de fierté qui craint d'être importune. (J. Racine - Andromaque - III-6)  

Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, (J. Racine - Phèdre - I-3)  

Madame, je le sais. Les soupçons importuns (J. Racine - Phèdre - II-5) 

Importune, peux-tu souhaiter qu'on me voie ? (J. Racine - Phèdre - III-1)     

      

Imposé  
Vous vous plaignez d'un joug imposé dès longtemps : (J. Racine - Phèdre - IV-6)    

             

Impossible  

Car mon rêve impossible a pris corps et je l’ai (P. Verlaine - Nevermore)     

            

Imprévu  

Et, malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, (C. Baudelaire - Le voyage) 

Malheur donc à celui qu'une affaire imprévue (N. Boileau - Les embarras de Paris)   

Tant de coups imprévus m'accablent à la fois (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

          

Imprudent  

Un moment a vaincu mon audace imprudente : (J. Racine - Phèdre - II-3)     

            

Impudent  

Je n'avais qu'un ami. Son impudente flamme (J. Racine - Phèdre - III-5)     

            

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impatient/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_crepuscule_du_soir.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre4.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre2.htm
http://books.google.fr/books?id=c3BBAAAAYAAJ&pg=PA400&lpg=PA400&dq=Les+Dieux+impatients+ont+h%C3%A2t%C3%A9+son+tr%C3%A9pas&source=bl&ots=Di9VDmz4Ot&sig=2el9g-2uAbIVmL1OjDK_CeVZaOw&hl=fr&sa=X&ei=3_ZWUsLPO4bC0QWmoYD4Dw&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onepage&q=Les%20Dieux
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impetueux/
http://www.revue-texto.net/Reperes/Cours/Mezaille/theramene.html
http://www.revue-texto.net/Reperes/Cours/Mezaille/theramene.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impie/
http://fleursdumal.org/poem/100
http://books.google.fr/books?id=0RsoAAAAYAAJ&pg=RA1-PA62&lpg=RA1-PA62&dq=De+quoi+te+chargeais-tu+?+Pourquoi+ta+bouche+impie&source=bl&ots=JujNmBMqGl&sig=cT8qzG5iz44q6K0TGMMlAplws3w&hl=fr&sa=X&ei=NflWUrLcLtCR0QX2joH4Bg&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q=De%20quoi%
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impitoyable/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/corneill/Cid/cidcadre2.htm
http://17emesiecle.free.fr/Phedre2_imp.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/implacable/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_irreparable.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_chevelure.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/ciel_brouille.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_soeurs_de_charite.html
http://books.google.fr/books?id=yBI-AAAAYAAJ&pg=PA350&lpg=PA350&dq=Implacable+ennemi+des+amoureuses+lois+phedre&source=bl&ots=W6COsW7LSF&sig=XIGfTuhBUlouaA5B49Dmbi91klE&hl=fr&sa=X&ei=6_pWUvPJEqOO0AXFuIC4Ag&ved=0CFwQ6AEwBw#v=onepage&q=Implacable%20ennemi%20
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/importun/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/nicolas_boileau/les_embarras_de_paris.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andraide2.htm
http://www.mediterranees.net/mythes/troie/troyennes/andromaque/racine3.html
http://www.mediterranees.net/mythes/troie/troyennes/andromaque/racine3.html
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/sequences/phedre/C81A56DA-AA4E-4450-A547-65AB7FE7CE83/Acte%20I.html
http://books.google.fr/books?id=3E8uAAAAYAAJ&pg=PA109&lpg=PA109&dq=Madame,+je+le+sais.+Les+soup%C3%A7ons+importuns&source=bl&ots=F6RyRpMsB6&sig=TJzUeOEp7tcUyj9PCSJOUNc5FL0&hl=fr&sa=X&ei=FvxWUqGTIYWR0AXpyIGQAg&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=Madame%2C%20je%20le
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide3.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impose/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre4.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impossible/
http://www.florilege.free.fr/florilege/verlaine/nevermor.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/imprevu/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/nicolas_boileau/les_embarras_de_paris.html
http://books.google.fr/books?id=yBI-AAAAYAAJ&pg=PA417&lpg=PA417&dq=Tant+de+coups+impr%C3%A9vus+m%27accablent+%C3%A0+la+fois&source=bl&ots=W6COsW8SRI&sig=49w40w3z1hajBO8wfHgKbuONqhI&hl=fr&sa=X&ei=iAFXUuT0I_On0wXhoYDAAQ&ved=0CEkQ6AEwBA#v=onepage&q=Tant%20de%
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/imprudent/
http://books.google.fr/books?id=TeY_AAAAYAAJ&pg=PA205&lpg=PA205&dq=Un+moment+a+vaincu+mon+audace+imprudente&source=bl&ots=0Nie2D2IZI&sig=HhJh0GUYy5tCH0DDAXKmRhZwMiY&hl=fr&sa=X&ei=7gFXUqDuKIqV0QXNroCoAQ&ved=0CD4Q6AEwAw#v=onepage&q=Un%20moment%20a%20vaincu%2
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impudent/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide3.htm
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Impudique  

Ne savent plus trouver d'impudique toilette  (C. Baudelaire - Spleen) 

Phèdre seule charmait tes impudiques yeux. (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

           

Impuissant  

Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, (C. Baudelaire - Spleen)  

Le poète impuissant qui maudit son génie (S. Mallarmé - L’Azur) 

Sauvons-le. Nos efforts deviendraient impuissants (J. Racine - Andromaque - V-1) 

Que crains-tu ? d'un vieillard l'impuissante faiblesse ? (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Mon honneur est muet, mon devoir impuissant ! (P. Corneille - Le Cid - IV-1)  

En efforts impuissants leur maître se consume, (J. Racine - Phèdre - V-6)     

       

Impur  
ils mêlent de la cendre avec d'impurs crachats (C. Baudelaire - Bénédiction)  

Chacun plantant, comme un outil, son bec impur (C. Baudelaire - Un voyage à Cythère)  

Et le vomissement impur de la Bêtise (S. Mallarmé - Les fenêtres)   

Reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre ! (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

         

Inabordable  

et, souhaités autant qu’inabordables, les animaux qui sont toujours trop loin (F. Jammes - Souvenirs d’enfance)

             

Inaccessible  

Des Cieux Spirituels l'inaccessible azur, (C. Baudelaire - L’aube spirituelle)  

Il oppose à l'amour un cœur inaccessible : (J. Racine - Phèdre - III-1)      

          

Incertain  

Ta mémoire, pareille aux fables incertaines, (C. Baudelaire - Je te donne ces vers) 

A l'oreille incertaine apporté par le vent. (A. de Lamartine - Le vallon)  

Alors qu'entre la vie et la mort incertaine, (A. de Lamartine - Le Crucifix)  

Doutez jusqu'à sa mort d'un courroux incertain : (J. Racine - Andromaque - IV-3)  

Il croit que, toujours faible et d'un cœur incertain, (J. Racine - Andromaque - V-1)  

Et nos pauvres bonheurs incertains et tremblants (V. Hugo - Les pauvres gens) 

Pour en développer l'embarras incertain, (J. Racine - Phèdre - II-5)  

Le trouble semble croître en son âme incertaine. (J. Racine - Phèdre - V-5)     

     

Incestueux  

Osai jeter un œil profane, incestueux. (J. Racine - Phèdre - V-7)      

            

Incivil  
Nul ne vous reconnaît! un ivrogne incivil (C. Baudelaire - Les petites vieilles)     

            

Incomplet  

L'heure est pour tous une chose incomplète (V. Hugo - À ma fille)      

           

Incompris  

Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris; (C. Baudelaire - La beauté)     

            

Inconnu  

Quand, agités d'un mal inconnu qui les tord, (C. Baudelaire - Ciel brouillé)  

Marchaient du même pas vers un but inconnu. (C. Baudelaire - Les sept vieillards)  

De vastes voluptés, changeantes, inconnues, (C. Baudelaire - Le voyage)  

Tout à coup des accents inconnus à la terre (A. de Lamartine - Le lac) 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impudique/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/spleen_quand_le_ciel_bas_et_lourd_pese_comme_un_couvercle.html
http://17emesiecle.free.fr/Phedre4_imp.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impuissant/
http://www.bacdefrancais.net/spleen-LXXVII.php
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/classique/mallarme/azur.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andraide5.htm
http://books.google.fr/books?id=Zv06tZDwqk0C&pg=PA145&lpg=PA145&dq=Que+crains-tu+?+d%27un+vieillard+l%27impuissante+faiblesse&source=bl&ots=OMgIw8wf9u&sig=4GBwhqifCK9VAHMVpaVN5z6npRY&hl=fr&sa=X&ei=0gNXUrOOKYmI0AXxpoCgAw&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q=Que%20cr
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Corneill/Cid/cidaide4.htm
http://www.revue-texto.net/Reperes/Cours/Mezaille/theramene.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impur/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/benediction.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/un_voyage_a_cythere.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/les_fenetres.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide4.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inabordable/
http://rienquedeschats.canalblog.com/archives/2008/10/05/10834071.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inaccessible/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_aube_spirituelle.html
http://books.google.fr/books?id=3E8uAAAAYAAJ&pg=PA117&lpg=PA117&dq=Il+oppose+%C3%A0+l%27amour+un+c%C5%93ur+inaccessible&source=bl&ots=F6RyRpPry4&sig=6XVqZh5a1zX01DuJcfszMV6zF8s&hl=fr&sa=X&ei=SgdXUtTKKInO0wWu5YGICw&ved=0CFMQ6AEwBQ#v=onepage&q=Il%20oppose%20
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/incertain/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/je_te_donne_ces_vers.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_vallon.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_crucifix.html
http://www.mediterranees.net/mythes/troie/troyennes/andromaque/racine4.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andraide5.htm
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/les_pauvres_gens.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide2.htm
http://books.google.fr/books?id=bg5bAAAAQAAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=Le+trouble+semble+cro%C3%AEtre+en+son+%C3%A2me+incertaine&source=bl&ots=-R3AWfSk3O&sig=3PgKOjv2USzue9-fctRWynfE5mM&hl=fr&sa=X&ei=HglXUo_GLsHX0QW03YBY&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=Le%20trouble%
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/incestueux/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre5.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/incivil/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_petites_vieilles.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/incomplet/
http://bac-francais.hyadex.fr/ecrivains/victor-hugo/les-contemplations/livre-1/a-ma-fille.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/incompris/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_beaute.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inconnu/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/ciel_brouille.html
http://fleursdumal.org/poem/221
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_lac.html
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Planant sous les rideaux inconnus du remords, (S. Mallarmé - Angoisse)  

Et ne vas pas chercher, sous un ciel inconnu, (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

       

Inconstant  

Je t'aimais inconstant ; qu'aurais-je fait fidèle ? (J. Racine - Andromaque - IV-5)  

Ne vous assurez point sur ce cœur inconstant ; (J. Racine - Phèdre - V-3)     

           

Incroyable  

J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides (A. Rimbaud - Le bateau ivre)   

On sème de sa mort d'incroyables discours. (J. Racine - Phèdre - II-1)      

         

Incurable  

D'un incurable amour remèdes impuissants ! (J. Racine - Phèdre - I-3)     

            

Indécis 
Le regard indécis et les cheveux au vent. (C. Baudelaire - La Béatrice)  

Filtre à rais indécis par les plis des tentures (P. Verlaine - La mort de Philippe II)    

           

Indifférent  

Après avoir forcé les cœurs indifférents; (C. Baudelaire - Châtiment de l’orgueil)  

Hostile à l'univers plutôt qu'indifférent. (C. Baudelaire - Les Sept vieillards)   

Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente (A. de Lamartine - L’isolement)  

D'un œil indifférent je le suis dans son cours; (A. de Lamartine - L’isolement)   

Une pierre, petite, étroite, indifférente (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Et pour tout autre objet ton âme indifférente (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

      

Indigne  

Allons. N'envions plus son indigne conquête ; (J. Racine - Andromaque - II-1)  

Je ne viens point, armé d'un indigne artifice, (J. Racine - Andromaque - IV-5)  

Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. (P. Corneille - Le Cid - I-4)  

D'une indigne pitié ton audace est suivie : (P. Corneille - Le Cid - II-2) 

Mais enfin ce Rodrigue est indigne de vous. (P. Corneille - Le Cid - II-5) 

C'était m'en rendre indigne et diffamer ton choix. (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

Par un indigne obstacle il n'est point retenu ; (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Cette indigne moitié d'une si belle histoire ! (J. Racine - Phèdre - I-1) 

Ne pourrai-je, en fuyant un indigne repos,  (J. Racine - Phèdre - III-5)  

D'une indigne rougeur couvrir le front d'un père ? (J. Racine - Phèdre - V-1)     

   

Indigo  

Lucinda, qui jadis, blonde à l'œil indigo, (V. Hugo - Ruy Blas - IV-4)      

           

Indiscret  

Vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. (A. Rimbaud - À la musique)    

             

Indistinct  

Implore l'essaim blanc des rêves indistincts, (A. Rimbaud - Les Chercheuses de poux)    

             

Indolent  

qui suivent, indolents compagnons de voyage (C. Baudelaire - L’Albatros)  

Quand je te vois passer, ô ma chère indolente, (C. Baudelaire - L’amour du mensonge)  

La portait dans son rythme indolent comme un vers, (P. Verlaine - Initium)  

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/angoisse.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre4.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inconstant/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre4.htm
http://books.google.fr/books?id=mD1PcP4_VYIC&pg=PA565&lpg=PA565&dq=Ne+vous+assurez+point+sur+ce+c%C5%93ur+inconstant&source=bl&ots=_M8dSvoDh5&sig=1m8ku63SGNIXyuTIZeDnrYnnflk&hl=fr&sa=X&ei=wQxXUr7GI4qi0QXqzIH4Bg&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepage&q=Ne%20vous%20assur
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/incroyable/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_bateau_ivre.html
http://17emesiecle.free.fr/Phedre2_imp.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/incurable/
http://www.bacdefrancais.net/phedre.php
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/indecis/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_beatrice.html
http://www.toutelapoesie.com/poemes/verlaine/poemes_saturniens/la_mort_de_philippe.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/indifferent/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/chatiment_de_l_orgueil.html
http://fleursdumal.org/poem/221
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/l_isolement.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/l_isolement.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_premier_regret.html
http://books.google.fr/books?id=c3BBAAAAYAAJ&pg=PA365&lpg=PA365&dq=Et+pour+tout+autre+objet+ton+%C3%A2me+indiff%C3%A9rente&source=bl&ots=Di9VDmG8Vn&sig=BJRpPTyZjcPwPToz1B_Z1Ubcpyg&hl=fr&sa=X&ei=CBRXUoG4B-Ow0AWiyYHADA&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q=Et%20pour%2
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/indigne/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andraide2.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre4.htm
http://www.ralentirtravaux.com/lettres/textes/theatre/cid-I-4.php
http://books.google.fr/books?id=HWwGAAAAQAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=D%27une+indigne+piti%C3%A9+ton+audace+est+suivie&source=bl&ots=EzPjvyQTSO&sig=RD2QZ2OAtuu886i8jSITIT3IkdY&hl=fr&sa=X&ei=V7hXUtLqNKKf0QWK24DoAg&ved=0CE8Q6AEwBA#v=onepage&q=D%27une%20indigne%
http://books.google.fr/books?id=K7ZAAAAAYAAJ&pg=PA53&lpg=PA53&dq=Mais+enfin+ce+Rodrigue+est+indigne+de+vous&source=bl&ots=Lnomri99Px&sig=y8bZ0sxn_ITpjPoYZnl2kvE5UyA&hl=fr&sa=X&ei=lbhXUpvsHeaJ0AXfjIDYAg&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=Mais%20enfin%20ce%20Rodrig
http://books.google.fr/books?id=AW8_AAAAcAAJ&pg=PA236&lpg=PA236&dq=C%27%C3%A9tait+m%27en+rendre+indigne+et+diffamer+ton+choix&source=bl&ots=beavXTtze4&sig=yr97izaoLTGdU6_4-3oPMp5nSW8&hl=fr&sa=X&ei=ybhXUvaOC-KM0AXSz4CIDw&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q=C%27%C3%
http://books.google.fr/books?id=RSA6AAAAcAAJ&pg=PA278&lpg=PA278&dq=Par+un+indigne+obstacle+il+n%27est+point+retenu&source=bl&ots=Zvz_3Pn9BP&sig=dShTqUqGWWIhYrAtZBHHKxemkok&hl=fr&sa=X&ei=E7lXUsz9KaiP0AXG3YG4BA&ved=0CDwQ6AEwAg#v=onepage&q=Par%20un%20indigne%
http://books.google.fr/books?id=yBI-AAAAYAAJ&pg=PA352&lpg=PA352&dq=Cette+indigne+moiti%C3%A9+d%27une+si+belle+histoire&source=bl&ots=W6COs-5SWH&sig=Qp16HzOtOIvcML-kuEPuKLd5VTM&hl=fr&sa=X&ei=UblXUtOBHoXT0QW4lYCQCw&ved=0CEsQ6AEwBQ#v=onepage&q=Cette%20indigne
http://books.google.fr/books?id=bg5bAAAAQAAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Ne+pourrai-je,+en+fuyant+un+indigne+repos&source=bl&ots=-R3AWkNm0K&sig=caqIVus7ixBISbLUut1uS8AEqwo&hl=fr&sa=X&ei=jLlXUo2LMoql0wXXhoDIBQ&ved=0CEcQ6AEwBg#v=onepage&q=Ne%20pourrai-je%2C%20en%20f
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre5.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/indigo/
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Roule, roule ton flot indolent, morne Seine. – (P. Verlaine - Nocturne parisien)    

          

Indomptable  
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. (C. Baudelaire - L’homme et la mer)  

Qu'il donne l'épouvante à ce cœur indomptable ? (P. Corneille - Le Cid - V-1)    

            

Indubitable  

Il a ployé son aile indubitable en moi. (S. Mallarmé- Quand l’ombre menaça…)    

             

Inégal  

Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux. (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Dispense ma valeur d'un combat inégal ; (P. Corneille - Le Cid - II-2)      

          

Inepte  

De la chute de tout je suis la pioche inepte ; (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)    

            

Inépuisable  

Inépuisable puits de sottise et de fautes! (C. Baudelaire - Danse macabre)     

            

Inévitable  

D'un sang qu'elle poursuit tourments inévitables. (J. Racine - Phèdre - I-3)  

Et craignant d'y trouver la mort inévitable, (Voltaire - Épreuve)      

         

Inexorable  

Sosie inexorable, ironique et fatal (C. Baudelaire - Les Sept vieillards)   

Ah, dieux ! Lorsqu'à mes vœux l'ingrat inexorable (J. Racine - Phèdre - IV-5)    

           

Infaillible 

Car, dans votre aplomb grave, infaillible, hébété, (V. Hugo - À propos d’Horace)    

             

Infâme  

dans la ménagerie infâme de nos vices (V. Hugo - Au lecteur)  

Au détour d'un sentier une charogne infâme (C. Baudelaire - Une charogne) 

-Infâme à qui je suis lié  (C. Baudelaire - Le vampire)  

Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes. (C. Baudelaire - La destruction) 

N’en médite pas moins ma ruine, – l’infâme ! (P. Verlaine - Jésuitisme)  

Qui crie, asphyxiant votre nichée infâme (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

Cuit, pauvre oiseau plumé, dans leur marmite infâme ! (V. Hugo - Ruy Blas - III-2)     

Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour ; (P. Corneille - Le Cid - I-5)      

Qui m'aima généreux me haïrait infâme ; (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

D'infâmes assassins nettoya ton rivage, (J. Racine - Phèdre - IV-2)      

  

Infatigable  

Sous les coups du bélier infatigable et lourd. (C. Baudelaire - Chant d’automne)    

             

Infect  
Sur ses myrtes infects entre tes noirs cyprès? (C. Baudelaire - Les deux Bonnes Sœurs)    

            

Infernal  

O Beauté? ton regard, infernal et divin, (C. Baudelaire - Hymne à la beauté)  

Quand la Vengeance bat son infernal rappel, (C. Baudelaire - Réversibilité)  
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Mais je tournai le dos au cortège infernal (C. Baudelaire - Les Sept vieillards)  

Et s'est montré vivant aux infernales ombres ; (J. Racine - Phèdre - II-1)  

Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale. (J. Racine - Phèdre - IV-6)     

        

Infidèle  

Qui l'eût cru, que Pyrrhus ne fût point infidèle ? (J. Racine - Andromaque - III-2)  

Quoi donc ? as-tu pensé qu'Andromaque infidèle (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

D'une infidèle vie abrégera le reste, (J. Racine - Andromaque - IV-1) 

Il faut se croire aimé pour se croire infidèle. (J. Racine - Andromaque - IV-5) 

Pyrrhus rend à l'autel son infidèle vie. (J. Racine - Andromaque - V-3)  

À mon plus doux espoir l'un me rend infidèle, (P. Corneille - Le Cid - I-6)  

Les flots ont englouti cet époux infidèle. (J. Racine - Phèdre - II-1)      

     

Infini  
Ayant l'expansion des choses infinies, (C. Baudelaire - Correspondances)   

Dans le déroulement infini de sa lame, (C. Baudelaire - L’homme et la mer)   

Le tombeau, confident de mon rêve infini (C. Baudelaire - Remords posthume)  

Qui mire aux grands bassins sa langueur infinie (S. Mallarmé - Soupir)  

Mais l'amour infini me montera dans l'âme, (A. Rimbaud - Sensation) 

L'Amour infini dans un infini sourire ! (A. Rimbaud - Soleil et chair)  

Des deux côtés mon mal est infini. (P. Corneille - Le Cid - I-6)       

    

Infirme  
D'un quadrupède infirme ou d'un juif à trois pattes. (C. Baudelaire - Les Sept vieillards)   

             

Inflexible  

Puisque mon cœur subit une inflexible loi, (V. Hugo - Ruy Blas - II-2)  

Mais de faire fléchir un courage inflexible, (J. Racine - Phèdre - II-1)  

On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur. (J. Racine - Phèdre - IV-1)     

          

Infortuné  

Quels charmes ont pour vous des yeux infortunés (J. Racine - Andromaque - I-4) 

Voyage infortuné ! Rivage malheureux, (J. Racine - Phèdre - I-3)  

Objet infortuné des vengeances célestes, (J. Racine - Phèdre - II-5)      

        

Ingrat  
Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats, (C. Baudelaire - La servante au grand cœur dont…) 

Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, (C. Baudelaire - L’âme du vin) 

Oubliez jusque-là qu'Hermione est ingrate ; (J. Racine - Andromaque - III-1)  

L'ingrate mieux que vous saura me déchirer ; (S. Mallarmé - Une négresse)     

         

Inhabile  

Ainsi que quelque langue inhabile au plaisir (S. Mallarmé - Une négresse)  

Moins qu'un homme ! à régner comme à vivre inhabile. (V. Hugo - Ruy Blas - I-1)    

            

Inhumain  

Mourez donc, et gardez un silence inhumain ; (J. Racine - Phèdre - I-2)     

            

Inique  
Mais je hais l'affreux tas des vils pédants iniques ! (V. Hugo - À propos d’Horace)    
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Injurieux  

Et que le Temps, injurieux vieillard, (C. Baudelaire - Le portrait)  

Une si belle fin m'est trop injurieuse. (P. Corneille - Le Cid - IV-5)      

          

Injuste  
Je ne sais de tout temps quelle injuste puissance (J. Racine - Andromaque - III-1)  

Et malheureux objet d'une injuste rigueur, (P. Corneille - Le Cid - I-10)  

Sous couleur de punir un injuste attentat, (P. Corneille - Le Cid - IV-5)  

Vous-même, condamnant vos injustes desseins, (J. Racine - Phèdre - I-3)  

J'affectai les chagrins d'une injuste marâtre ; (J. Racine - Phèdre - I-3)  

De votre injuste haine il n'a pas hérité ; (J. Racine - Phèdre - III-3)      

      

Innocent  

Voilà de mon amour l'innocent stratagème ; (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

Et devez-vous haïr ces innocents appas ?  (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Et ses cris innocents, portés jusques aux Dieux, (J. Racine - Phèdre - I-5)  

Éteignait de ses yeux l'innocente lumière. (J. Racine - Phèdre - IV-1)      

        

Inouï  
Du poème inouï de la création ; (V. Hugo - Le firmament est plein de la vaste clarté)    

             

Inquiet  
L'œil inquiet, fixé sur vos pas incertains, (C. Baudelaire - Le voyage)  

Allumaient dans nos cœurs une ardeur inquiète (C. Baudelaire - Le voyage)  

Vous qui me regardez de cet œil inquiet, (V. Hugo - Ruy Blas - III-1)  

Tant de soins, tant de pleurs, tant d'ardeurs inquiètes... (J. Racine - Andromaque - I-4)  

Dissimulez : calmez ce transport inquiet, (J. Racine - Andromaque - III-1)     

        

Insatiable  

Je vois, errant encor, l'insatiable aspic. (C. Baudelaire - Danse macabre)     

            

Insensé 

Elle pleure insensé, parce qu'elle a vécu! (C. Baudelaire - Le masque)  

Et mes vœux vers le ciel en strophes insensées. (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)  

Ah ! Fallait-il en croire une amante insensée ? (J. Racine - Andromaque - V-3)  

Il n'est plus temps. Il sait mes ardeurs insensées. (J. Racine - Phèdre - III-1)  

Ils bravent la fureur d'une amante insensée. (J. Racine - Phèdre - IV-6) 

Il en mourra peut-être, et d'un père insensé (J. Racine - Phèdre - IV-6)     

      

Insensible  

Et tu trônes, Idole insensible à l’encens. (P. Verlaine - Un dahlia)  

De porter la douleur dans une âme insensible, (J. Racine - Phèdre - II-1)     

           

Insigne  

Dans le lit, un vieillard d’une maigreur insigne (P. Verlaine - La mort de Philippe II)  

Devant qui se couvrir est un honneur insigne ; (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)   

Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne (P. Corneille - Le Cid - I-4)     

         

Insipide  

Au fond de cette cour insipide ! et n'avoir (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)      
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Insolent  

Ont l’éclat insolent et dur du diamant. (P. Verlaine - Une grande dame)  

On dit même qu'au trône une brigue insolente (J. Racine - Phèdre - I-4)  

Dans ses yeux insolents, je vois ma perte écrite. (J. Racine - Phèdre - III-3)     

          

Insondable  

Elle entre aux profondeurs du langage insondable ;  (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  

             

Insouciant  

Son pas insouciant, indécis, balancé, (A. de Lamartine - Le premier regret)     

            

Insupportable  

Et d'un refus cruel l'insupportable injure (J. Racine - Phèdre - IV-6)      

           

Intense  

Buvez ! Quand la lumière arrive intense et folle,  (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

              

Interdit  

Un tel excès d'horreur rend mon âme interdite ; (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

            

Intéressant  

Fort gracieux, fort tendre et fort intéressant, (V. Hugo - Ruy Blas - II-4)     

            

Intime  

Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, (C. Baudelaire - L’homme et la mer)    

            

Intrépide   

Quand tu me dépeignais ce héros intrépide (J. Racine - Phèdre - I-1) 

Intrépide, et partout suivi de la victoire, (J. Racine - Andromaque - III-3)     

          

Inutile  

Sale, inutile et laid comme une chose usée, C. Baudelaire - Châtiment de l’orgueil) 

Je fais pour reposer un effort inutile : (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne. (S. Mallarmé - Le cygne)  

Je n'emporterais donc qu'une inutile rage ? (J. Racine - Andromaque - III-3) 

Mais d'un corps tout de glace inutile ornement, (P. Corneille - Le Cid - I-4)  

De quoi m'ont profité mes inutiles soins ? (J. Racine - Phèdre - II-5)  

Tout fuit, et sans s'armer d'un courage inutile, J. Racine - Phèdre - V-6)     

      

Invaincu  

Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. (P. Corneille - Le Cid - II-2)     

            

Invétéré  

Ou d'un sachet le musc invétéré? (C. Baudelaire - Un fantôme - Le parfum) 

              

Invincible  

Ces yeux mystérieux ont d'invincibles charmes (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

L'Idéal, la pensée invincible, éternelle,  (A. Rimbaud - Soleil et chair)  

Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. (P. Corneille - Le Cid - II-2)  

Prenez garde, Seigneur. Vos invincibles mains  (J. Racine - Phèdre - V-3)     
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Inviolé 
Où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique, (C. Baudelaire - Avec ses vêtements ondoyants et nacrés) 

Inviolé sentir en la chair inutile (S. Mallarmé - Hérodiade - La nourrice)      

           

 

Invisible  

pourtant, sous la tutelle invisible d'un Ange (C. Baudelaire - Bénédiction) 

Car ta lyre invisible a de sublimes chants ! (V. Hugo - À Madame D.G. de G.) 

À quoi bon travailler ? Vers un but invisible (V. Hugo - Ruy Blas - I-3) 

D'où le maître invisible entend tout comme une ombre. (V. Hugo - Ruy Blas - III-3)  

Tremblent... Vous m'entraînez vers un gouffre invisible. (V. Hugo - Ruy Blas - III-5)  

La mort vous a ravi votre invincible époux, (J. Racine - Phèdre - I-4)      

     

Involontaire  

l'œil chargé d'un pleur involontaire (C. Baudelaire - Au lecteur)      

          

Irascible  

Par l'irascible vent des mots qu'il n'a pas dits, (S. Mallarmé - Toast funèbre)      

            

Ironique  

Sosie inexorable, ironique et fatal (C. Baudelaire - Les sept vieillards)  

Non le rire ironique aux sarcasmes moqueurs, (V. Hugo - La vie aux champs)  

Le chagrin qui me tue est ironique, et joint (P. Verlaine - Jésuitisme)      

        

Irréprochable  
Mais j'en crois des témoins certains, irréprochables : (J. Racine - Phèdre - V-1)    

             

Irrésolu  

Elle porte au hasard ses pas irrésolus ; (J. Racine - Phèdre - V-5)      

           

Irritable  

Qu'il y creusait aussi d'irritables ornières. (S. Mallarmé - Le Guignon)      

           

Ivre  

Ils apportent la gloire au peuple ivre d'amour! (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)   

Ivre, il vit, oubliant l'horreur des saintes huiles, (S. Mallarmé - Les fenêtres)   

Va t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre (S. Mallarmé - Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui…)  

             

Ivrogne  

Ce matelot ivrogne, inventeur d'Amériques (C. Baudelaire - Le voyage)     
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J 
Jaloux  

La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, (C. Baudelaire  - La servante au grand cœur dont …) 

Va, l’étreinte jalouse et le spasme obsesseur (P. Verlaine - Lassitude)  

Et vous êtes aussi toutes trois si jalouses (P. Verlaine - Nocturne parisien)  

Jalouse d'apporter je ne sais quel espace (S. Mallarmé - Dame sans trop d’ardeur…)  

Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses. (A. Rimbaud - À la musique)  

Cet homme-là ! le roi ! je suis jaloux de lui ! (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)  

L'imagination ! Votre cœur est jaloux, (V. Hugo - Ruy Blas - II-3)  

Je ne viens point ici, par de jalouses larmes, (J. Racine - Andromaque - III-4)      

Mais parmi vos plaisirs ne soyez point jaloux (P. Corneille - Le Cid - III-6)  

Des droits de ses enfants une mère jalouse (J. Racine - Phèdre - II-5) 

Oenone. Prends pitié de ma jalouse rage. (J. Racine - Phèdre - IV-6)       

 

Jaseur  

Entre le laurier-rose et le lotus jaseur (A. Rimbaud - Soleil et chair)      

           

Jaune  
S’abattent parmi le feuillage jaune (P. Verlaine - Rossignol)       

          

Jeune  
comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite (C. Baudelaire  - Bénédiction)  

Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, (C. Baudelaire - Spleen)  

Et les rend gais et doux comme des jeunes filles, (C. Baudelaire - Le soleil)  

Et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux; (C. Baudelaire - Femmes damnées)  

Pourquoi donc suis-je émue en voyant ce jeune homme ? (V. Hugo - Ruy Blas - II-3)  

Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées (P. Corneille - Le Cid - II-2)  

Pourquoi, trop jeune encor, ne pûtes-vous alors (J. Racine - Phèdre - II-5) 

           

Joli  

Que vous êtes joli! que vous me semblez beau! (J. de la Fontaine - Le cordeau et le renard)   

              

Joyeux 
Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux (C. Baudelaire - Un voyage à Cythère)  

Avec le cœur joyeux d'un jeune passager. (C. Baudelaire - Le voyage)  

Belles, et toutes deux joyeuses, ô douceur ! (V. Hugo - Mes deux filles) 

Un refrain joyeux sort de la nature entière ; (V. Hugo - Le firmament est plein de la vaste clarté) 

On croit voir s'envoler, au gré du vent joyeux, (V. Hugo - Vere Novo)  

On s'éveillait matin, on se levait joyeux, (A. Rimbaud - Les étrennes de orphelins)  

Et dans ce lourd sommeil met un rêve joyeux, (A. Rimbaud - Les étrennes de orphelins)  

Mon père était joyeux et ma mère pleurait. (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)     

     

Juste  

Je n'épargnerai rien dans ma juste colère : (J. Racine - Andromaque - I-4)  

Faisons de sa ruine une juste conquête. (J. Racine - Andromaque - III-4)  

Malgré la juste horreur que son crime me donne, (J. Racine - Andromaque - IV-3)  

Pour moi, loin de contraindre un si juste courroux, (J. Racine - Andromaque - IV-5) 
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Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse (J. Racine - Andromaque - IV-5) 

Misérable vengeur d'une juste querelle, (P. Corneille - Le Cid - I-6)  

De son trop de respect, ou d'un juste refus. (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Votre colère est juste, et vos pleurs légitimes ; (P. Corneille - Le Cid - III-1)      

Justes cieux ! me trompé-je encore à l'apparence, (P. Corneille - Le Cid - III-6)  

Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte, (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Seigneur, je viens à vous, pleine d'un juste effroi. (J. Racine - Phèdre - IV-4)  

N'en saurait éviter la juste ignominie. (J. Racine - Phèdre - V-1)      
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L 
Laborieux  

Empoignait ses outils, vieillard laborieux. (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain, (N. Boileau - Les embarras de Paris)    

           

Lâche  

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ; (C. Baudelaire - Au lecteur)  

Qui font le héros lâche et l'enfant courageux. (C. Baudelaire - Hymne à la beauté)  

Sur vos talons gambade un enfant lâche et vil. (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)  

Le Poète vous dit : " Ô lâches, soyez fous ! (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

Oui, meurs maintenant, lâche ! et tombe dans l'abîme ! (V. Hugo - Ruy Blas - V-1)  

De mes lâches bontés mon courage est confus, (J. Racine - Andromaque - IV-3)  

Mon cœur, mon lâche cœur s'intéresse pour lui (J. Racine - Andromaque - V-1)  

Et n'impute qu'à toi ton lâche parricide. (J. Racine - Andromaque - IV-3)  

Se rend-elle si tôt à cette lâche flamme ? (P. Corneille - Le Cid - II-5)  

Ne la nomme point lâche, à présent que chez moi (P. Corneille - Le Cid - II-5)  

De lâches sentiments pour ta punition. (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

Dans mes lâches soupirs d'autant plus méprisable, (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Traître, tu prétendais qu'en un lâche silence  (J. Racine - Phèdre - IV-2) 

Tous ceux qui, comme toi, par de lâches adresses, (J. Racine - Phèdre - IV-6)    

 

Laid  

il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde (C. Baudelaire - Au lecteur) 

lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! (C. Baudelaire - L’albatros)  

Sale, inutile et laid comme une chose usée, (C. Baudelaire - Châtiment de l’orgueil) 

Sans lui j'irais tout nu, ce qui serait fort laid. (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)     

         

Laiteux  
Fantôme laiteux se désespérant (P. Verlaine - Promenade sentimentales)      

           

Lamé  

Au milieu des flacons, des étoffes lamées (C. Baudelaire - Une martyre)     

            

Langoureux  

Ce long regard sournois, langoureux et moqueur; (C. Baudelaire - Le masque)  

La langoureuse Asie et la brûlante Afrique,  (C. Baudelaire - La chevelure) 

Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses (C. Baudelaire - Le balcon)  

Sois langoureuse, fais ta caresse endormante, (P. Verlaine - Lassitude)  

Ne trouvent dans les bois que charmes langoureux, (P. Verlaine - Dans les bois)  

En l'or de tes cheveux chauffe un bain langoureux (S. Mallarmé - Tristesse d’été)  

Quelque reître, une nuit, gardien peu langoureux, (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)     

      

Languide  

De suivre du regard les languides débris (S. Mallarmé - Hérodiade - Scène de la nourrice)   

              

Languissant  

Plus rien que la voix – ô si languissante ! – (P. Verlaine - Le rossignol) 
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Leur ivresse noyer ma tête languissante ? (S. Mallarmé - Hérodiade - Scène de la nourrice)   

Un excès de plaisirs nous rend tout languissants ; (P. Corneille - Le Cid - IV-5)    

          

Large  

Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large, (C. Baudelaire - Le beau navire) 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. (J. de la Fontaine - Le corbeau et le renard)  

Mon unique culotte avait un large trou. (A. Rimbaud - Ma Bohème)  

Étale fièrement l'or de ses larges seins  (A. Rimbaud - Soleil et chair)  

Et tout ce corps remue et tend sa large croupe (A. Rimbaud -Vénus anadyomène)    

         

Las  
Et discutant avec mon âme déjà lasse, (C. Baudelaire - Les Sept vieillards)  

Et l'homme est las d'écrire et la femme d'aimer. (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Où l'Homme, dont jamais l'espérance n'est lasse, (C. Baudelaire - Le voyage)  

Oui, de leur sort tous les hommes sont las. (V. Hugo - À ma fille) 

Pour le poète las que la vie étiole. (S. Mallarmé - Les fleurs)  

Cher Ennui, pour boucher d'une main jamais lasse (S. Mallarmé - L’Azur) 

C'est trop gémir tout seul. Je suis las qu'on me plaigne (J. Racine - Andromaque - III-1)    

Lasse enfin d'elle-même et du jour qui l'éclaire, (J. Racine - Phèdre - I-1)     

     

Lascif  

Comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher, (C. Baudelaire - Danse macabre)  

Où vient faire son kief l’odalisque lascive. (P. Verlaine - Nocturne parisien)  

Des satyres lascifs, des faunes animaux, (C. Baudelaire - Soleil et chair)     

          

Léger  
Foules d'un pied léger et d'un regard serein (C. Baudelaire - Je te donne ces vers…) 

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, (C. Baudelaire - La mort des amants)  

J'aimais à me suspendre aux lianes légères, (A. de Lamartine - Berceau de mon enfance) 

Italien, avec un léger accent russe. (P. Verlaine - Une grande dame)  

Et reflète, les soirs, des boléros légers. (P. Verlaine - Nocturne parisien)   

Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots (A. Rimbaud -Le bateau ivre)  

Un supplice léger suffit à sa colère. (J. Racine - Phèdre - III-3) 

Qu'il ne se borne pas à des peines légères : (J. Racine - Phèdre - IV-6)      

   

Légitime  

Contre nous ta poursuite est-elle légitime ? (P. Corneille - Le Cid - IV-3) 

Quiconque a pu franchir les bornes légitimes (J. Racine - Phèdre - IV-2)  

Joignez-vous bien plutôt à mes vœux légitimes. (J. Racine - Phèdre - IV-4)  

Jouissez de sa perte, injuste ou légitime. (J. Racine - Phèdre - V-7)      

        

Lent  

Avec ivresse et lente gourmandise (C. Baudelaire - Le parfum)  

Et, lente ou brusque, à chaque mouvement (C. Baudelaire - Un fantôme - Le cadre) 

D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves (C. Baudelaire - Femmes damnées)  

Je dis à cette nuit: Sois plus lente; et l'aurore  (Va dissiper la nuit.) (A. de Lamartine - Le lac) 

Cependant elle allait, et la mazurque lente (P. Verlaine - Initium)  

Et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux (S. Mallarmé - L’après-midi d’un faune)  

Il venait à pas lents, jouant avec l'étui (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)  

J'irais attendre ailleurs une lente vengeance,  (J. Racine - Andromaque - IV-3) 

Son cours lent et douteux fait trop perdre de larmes. (P. Corneille - Le Cid - III-2)     
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Attendre après mon crime une lente justice, (P. Corneille - Le Cid - III-4)     

  

Libertin  
Hélas! et je ne puis, Mégère libertine, (C. Baudelaire - Sed non satiata)  

Un baiser libertin de la maigre Adeline; (C. Baudelaire - Le vin du solitaire)     

           

Libre  

Contempteur des vieux jougs, libre de toute crainte, (C. Baudelaire - Soleil et chair)  

Où j'avais froid la nuit, où j'étais libre enfin ! (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)  

Aujourd'hui je suis reine. Autrefois j'étais libre ! (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)  

Vous serez libre alors de venger mon injure. (P. Corneille - Le Cid - III-2)  

Je vous laisse aussi libre, et plus libre que moi. (J. Racine - Phèdre - II-2)     

        

Limpide  

Le feu clair qui remplit les espaces limpides. (C. Baudelaire - Élévation)    

Un cygne blanc nageant sur la nappe limpide, (A. de Lamartine - Le premier regret)  

De ma jambe et des bras limpide nageur traître, (S. Mallarmé - Le pitre châtié)   

Imiter le Chinois au cœur limpide et fin (S. Mallarmé - Las de l’amer…)  

À l'air pur et limpide et profond du matin (S. Mallarmé - Le sonneur)      

       

Lisse  

Dont la chair lisse et ferme appelait les morsures! (C. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces époques nues)  

             

Livide  

Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, (C. Baudelaire - À une passante)  

Les femmes de plaisir, la paupière livide, (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Et puis, autour de trois livides prisonniers (P. Verlaine - Effet de nuit)  

Par les roses, quand, peur de ses roses livides, (S. Mallarmé - Las de l’amer…)  

Qui noiera le marais livide des automnes (S. Mallarmé - L’Azur)  

Sourdre le flux des vers livides en tes veines, (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

          

Lointain  

Tout un monde lointain, absent, presque défunt, (C. Baudelaire - La chevelure)  

Aborde heureusement aux époques lointaines, (C. Baudelaire - Je te donne ces vers…)  

Les souvenirs lointains lentement s'élever (C. Baudelaire - La Cloche fêlée)  

Parfum qui fait rêver aux oasis lointaines, (C. Baudelaire - L’amour du mensonge)  

Semblable au cri lointain de l'humaine douleur, (C. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

De l'art, de la science, et des maîtres lointains, (V. Hugo - À propos d’Horace)  

D’une ville gothique éteinte au lointain gris. (P. Verlaine - Effet de nuit)  

Lointains et de profil, rêvent en marbre blanc, (P. Verlaine - César Borgia)   

N'entend descendre à lui qu'un tintement lointain. (S. Mallarmé - Le sonneur)   

Ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure...  (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)  

Les lointaines chansons que toute oreille écoute, (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)     

  

Long  

Comme de longs échos qui de loin se confondent (C. Baudelaire - Correspondances)  

Derrière lui traînaient un long mugissement. (C. Baudelaire - Don Juan aux enfers)  

Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, (C. Baudelaire - Spleen n°78)  

Contempler nos dîners longs et silencieux, (C. Baudelaire - Je n’ai pas oublié, voisine de la ville) 

Qui, recélant un fouet sous leurs longs vêtements, (C. Baudelaire - Femmes damnées) 

Je sens en longs frissons courir son froid baiser ! (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)  

D'une guerre si longue entretenir le reste. (J. Racine - Andromaque - I-2)  
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Assez elle a gémi d'une longue querelle, (J. Racine - Phèdre - II-2) 

 
 
 

Louche  
Ou que le gaz récent torde la mèche louche (S. Mallarmé - Le tombeau de Charles Baudelaire)   

             

Lourd  
Pour soulever un poids si lourd, -Sisyphe, il faudrait ton courage!  (C. Baudelaire - Le Guignon) 

L'univers moins hideux et les instants moins lourds? (C. Baudelaire - Hymne à la beauté)  

Frémissant doucement dans les lourdes ténèbres, (C. Baudelaire - Le flacon)  

Où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd, (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)   

Gronde le lourd chariot. (V. Hugo - À Granville, en 1836)  

Rament l’air noir avec leurs ailes lourdes, (P. Verlaine - L’heure du berger)  

Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée (A. Rimbaud - Les Chercheuses de poux)    

       

Lubrique  

Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, (C. Baudelaire - Une charogne)    

             

Lucide  
et les vastes éclairs de son esprit lucide (C. Baudelaire - Bénédiction)  

L'instituteur lucide et grave, magistrat (V. Hugo - À propos d’Horace)  

L'hiver, saison de l'art serein, l'hiver lucide, (S. Mallarmé - Renouveau) 

J'ai méprisé l'horreur lucide d'une larme, (S. Mallarmé - Toast funèbre)      

         

Lugubre  

Et je me débattais, lugubre patient (V. Hugo - À propos d’Horace)  

Lissant leur bec au nez lugubre des statues, (V. Hugo - Les oiseaux)  

D'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance ; (N. Boileau- Les embarras de Paris)  

Qui frappe l'air, bon Dieu ! de ces lugubres cris ? (N. Boileau- Les embarras de Paris)   

Voiles, crêpes, habits, lugubres ornements, (P. Corneille - Le Cid - IV-1)     

       

Luisant  
Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes (C. Baudelaire - Bohémiens en voyage) 

Luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit; (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

Il y a une armoire à peine luisante (F. Jammes - La salle à manger)      

         

Lumineux  

S'élancer vers les champs lumineux et sereins; (C. Baudelaire - Élévation)   

Sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus; (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)  

Des trônes constellés de joyaux lumineux; (C. Baudelaire - Le voyage)  

L’Égérie aux regards lumineux et profonds, (P. Verlaine - Épilogue  III)  

Sans songer que les pieds lumineux des Maries (A. Rimbaud - Le bateau ivre)     
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M 
Macabre  

Le branle universel de la danse macabre (C. Baudelaire - Danse macabre)     

            

Magique  

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques, (C. Baudelaire - Les chats)  

On entendait au loin de magiques accords ; (V. Hugo - La fête chez Thérèse)     

          

Magnanime  

Malgré lui-même enfin je l'ai cru magnanime. (J. Racine - Andromaque - III-6)  

Qu'ils n'ont point affaibli cette ardeur magnanime ; (P. Corneille - Le Cid - II-2)  

Mais d'un cœur magnanime éloigne ces faiblesses ; (P. Corneille - Le Cid - II-6)    

           

Magnétique  

C'est un Ange qui tient dans ses doigts magnétiques (C. Baudelaire - La mort des pauvres)   

             

Magnifique  

Parcourir à loisir ses magnifiques formes; (C. Baudelaire - La géante)      

           

Maigre 

Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques, (C. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces époques nues) 
Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire, (C. Baudelaire - Don Juan aux enfers)  

Agite sans repos son corps maigre et galeux; (C. Baudelaire - Spleen)  

Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin) 

Les poils blancs et les os de la maigre figure (S. Mallarmé - Les fenêtres)      

        

Maint  

Avez-vous observé que maints cercueils de vieilles (C. Baudelaire - Les petites vieilles) 

Et mon cœur s'effraya d'envier maint pauvre homme (C. Baudelaire - Le jeu)  

En échangeant maint signe et maint clignement d'yeux: (C. Baudelaire - La Béatrice)  

Et nous démolirons mainte lourde armature, (C. Baudelaire - La mort des artistes)  

Où maint Grec affamé, maint avide Argien, (N. Boileau- Les embarras de Paris)  

Maint joyau dort enseveli (C. Baudelaire - Le Guignon)  

Mainte fleur épanche à regret (C. Baudelaire - Le Guignon) 

           

Maître  
Différez-le d'un jour ; demain vous serez maître. (J. Racine - Andromaque - IV-6)    

             

Majestueux  

Tu passes ton chemin, majestueuse enfant. (C. Baudelaire - Le beau navire) 

Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, (C. Baudelaire - À une passante)   

             

Malade 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme : (A. Rimbaud - Le dormeur du val)    
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Maladif  

N'empêcheront jamais les races maladives (C. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces époques nues) 

Le printemps maladif a chassé tristement (S. Mallarmé - Renouveau)      

          

Maladroit 

que ces rois de l'azur, maladroits et honteux (C. Baudelaire - L’Albatros) 

Lui donnait la tournure et le pas maladroit (C. Baudelaire - Les sept vieillards)     

           

Mâle  

Avec une indicible et mâle volupté. (C. Baudelaire - Élévation)   

Son front des vieux Catons  porte le mâle ennui. (V. Hugo - Le poème éploré se lamente)  

Et porte sur le front une mâle assurance. (P. Corneille - Le Cid - IV-3)      

         

Maléfique  

C'est qu'odieux et ridicules, Et maléfiques en effet, (P. Verlaine - Grotesques)     

             

Malencontreux  

Et, pour surcroît de maux, un sort malencontreux (N. Boileau- Les embarras de Paris - Satire VI)  

               

Malfaisant  

C'était l'heure où l'essaim des rêves malfaisants (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, (C. Baudelaire - L’Âme du vin)     

           

Malheureux  

Au malheureux moment qui naissait cette querelle, (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Au bout de leur carrière, un destin malheureux ! (P. Corneille - Le Cid - II-8)  

Voyage infortuné ! Rivage malheureux, (J. Racine - Phèdre - I-2)  

Je t'implore aujourd'hui. Venge un malheureux père. (J. Racine - Phèdre - IV-2)    

          

Malsain  

Et parfois en été, quand les soleils malsains, (C. Baudelaire -  La géante)  

Cependant des démons malsains dans l'atmosphère  (C. Baudelaire - Le crépuscule du soir) 

Sous tes ponts qu’environne une vapeur malsaine (P. Verlaine - Nocturne parisien)    

           

Maniéré  

A dans le cou des airs noblement maniérés; (C. Baudelaire - À une dame créole)    

            

Marbré 
Ranimeras-tu donc tes épaules marbrées (C. Baudelaire - La muse vénale)     

            

Marin  

Pâle et rose comme un coquillage marin. (S. Mallarmé - La négresse)      

           

Maritime  

La tempête a béni mes éveils maritimes. (A. Rimbaud - Le bateau ivre)     

            

Massif  

Au claquement massif des cymbales de bois, (P. Verlaine - Nocturne parisien)   

Une splendeur fatale et sa massive allure ! (S. Mallarmé - Hérodiade- La nourrice)    
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Mat  

Déroule, mate, ses impeccables accords. (P. Verlaine - Un Dalhia)   

Ses mates splendeurs, et cela faisait (P. Verlaine - Marco)       

         

Maternel  

Près du lit maternel, sous un beau rayon rose, (C. Baudelaire - Les étrennes des orphelins)   

Et soudain, renonçant à l'amour maternelle, (J. Racine - Phèdre - V-5)     

           

Matinal  

Voir onduler de loin l'haleine matinale (A. de Lamartine - Les Méditations XV)  

Du timbre matinal, qui frappe et frappe encor (A. Rimbaud - Les Étrennes des orphelins)  

Elle n'a point prévu la froideur matinale (A. Rimbaud - Les Étrennes des orphelins)    

           

Maudit 
Vous hurlez comme l'orgue; et dans nos cœurs maudits, (C. Baudelaire - Obsession)   

maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères (C. Baudelaire - Bénédiction) 

Du peuple juif, maudit qu'il faut enfin bénir ; (V. Hugo - La vie aux champs)  

Et que, sous l'ouragan maudit que nous soufflâmes, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

Maudite ambition, détestable manie, (P. Corneille - Le Cid - II-3)      

       

Maussade  

Où, seul avec la Nuit, maussade hôtesse, (C. Baudelaire - Les ténèbres)      

            

Mauvais  

Car vous êtes mauvais et méchants ! - Mon sang bout (V. Hugo - À propos d’Horace)  

S’abattent, et puis la rumeur mauvaise (P. Verlaine - Le rossignol)  

D'ailleurs, j'ai purement passé les jours mauvais, (V. Hugo - Ce siècle avait deux ans)    

           

Maxillaire  

Hélas ! on me fourrait sous les os maxillaires (V. Hugo - À propos d’Horace)     

            

Méchant  

il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde (C. Baudelaire - Au lecteur) 

De dire que c'est toi qui l'as rendu méchant ; (C. Baudelaire - La vie aux champs)    

            

Meilleur  

et comme la meilleure et la plus pure essence (C. Baudelaire - Bénédiction)  

Passe, pour me venger, en de meilleurs mains. (P. Corneille - Le Cid - I-4)  

Est meilleur ménager du sang de ses sujets : (P. Corneille - Le Cid - II-6)     

          

Mélancolique  
Je sais qu'il est des yeux, des plus mélancoliques, (C. Baudelaire - L’amour du mensonge)  

Son vent mélancolique à l'entour de leurs marbres, (C. Baudelaire - La servante au grand cœur…) 

"Un penchant mélancolique l'entraînait au fond des bois;" (F.R. de Châteaubriand - René) 

Nuit mélancolique et lourde d’été, (P. Verlaine - Rossignol)   

Puget, mélancolique empereur des forçats; (C. Baudelaire - Les Phares)     

           

Mélodieux  

Rime mélodieuse, image étincelante, (P. Verlaine - Initium)  

Empruntent leur clarté mélodieuse, et vous (S. Mallarmé - Hérodiade- La nourrice)    
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Menaçant  

Son front large est armé de cornes menaçantes. (J. Racine - Phèdre - V-6)     

            

Menu  

Picoté par les blés, fouler l'herbe menue : (A. Rimbaud - Sensation)      

           

Mesquin  

Sur la place taillée en mesquines pelouses (A. Rimbaud - À la musique)     

           

Meurtrier  

Phèdre mourait, Seigneur, et sa main meurtrière (J. Racine - Phèdre - IV-1)     

            

Mi-clos  

Un rêve si joyeux, que leur lèvre mi-close, (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)    

             

Mièvre 
Ni la pastille ni du rouge, ni jeux mièvres (S. Mallarmé - Placet futile)      

           

Mignard  

Ce visage mignard, tout encadré de gaze, (C. Baudelaire - Le Masque)     

            

Mince  
Divinement robuste, adorablement mince, (C. Baudelaire - Le Masque)  

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, (C. Baudelaire - Parfum exotique) 

Vit-on jamais au bal une taille plus mince? (C. Baudelaire - Danse macabre)  

Une ligne d'azur mince et pâle serait  (S. Mallarmé - Las de l’amer…)      

       

Miraculeux  

Les fruits miraculeux dont votre cœur a faim; (C. Baudelaire - Le voyage)     

            

Misérable  

Ce misérable fou qui porte avec effroi (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)      

    

Modéré  

Que je n'ai jamais eu qu'un goût fort modéré (V. Hugo - Ruy Blas - II-4)     

            

Modeste  

Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste : (J. Racine - Andromaque - IV-1)     

            

Moindre  

Voyons-les, j'y consens, par le moindre côté, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  

Et je me plains ici du moindre de mes maux : (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

A de moindres faveurs des malheureux prétendent, (J. Racine - Andromaque - I-4) 

J'ose m'imaginer qu'à ses moindres exploits  (P. Corneille - Le Cid - II-5)     

        

Moiré  
Quand Marco dansait, sa jupe moirée (P. Verlaine - Marco)       

          

Moisi  
D’affreux bouquins moisis et d’une foule insigne (P. Verlaine - Nocturne parisien)    

             

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/menacant/
http://www.revue-texto.net/Reperes/Cours/Mezaille/theramene.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/menu/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/sensation.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mesquin/
http://www.bacdefrancais.net/a-la-musique-rimbaud.php
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/meurtrier/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre4.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mi-clos/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/les_etrennes_des_orphelins.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mievre/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/placet_futile.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/mignard
http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=pov&id=31
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mince/
http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=pov&id=31
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/parfum_exotique.html
http://fleursdumal.org/poem/226
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/stephane_mallarme/las_de_l_amer.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/miraculeux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/miserable/
http://books.google.fr/books?id=v1oTAAAAQAAJ&pg=PA41&lpg=PA41&dq=Ce+mis%C3%A9rable+fou+qui+porte+avec+effroi&source=bl&ots=k5hcRaHLw6&sig=JEua1pZwA6wDZUKu9qgIbkFuF2M&hl=fr&sa=X&ei=i4FZUvy5ApKr0gXM1YCgCg&ved=0CE0Q6AEwBA#v=onepage&q=Ce%20mis%C3%A9rable%20fou
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/modere/
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/acte2.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/modeste/
http://books.google.fr/books?id=qJFIAQAAIAAJ&pg=PA133&lpg=PA133&dq=Qu%27il+ait+de+ses+a%C3%AFeux+un+souvenir+modeste+andromaque&source=bl&ots=uLu55Yjykb&sig=Eus9kerYZTxjNaPkGWUJIHjtB2k&hl=fr&sa=X&ei=Q4JZUtKeNYO40QXZ0YCACQ&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=Qu%27i
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/moindre/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Victor-Hugo-Reponse-a-un-acte-d-accusation
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/nicolas_boileau/les_embarras_de_paris.html
http://books.google.fr/books?id=LLA5AAAAcAAJ&pg=PA162&lpg=PA162&dq=A+de+moindres+faveurs+des+malheureux+pr%C3%A9tendent&source=bl&ots=rUeKMMeAa8&sig=qdtARaXzmS7rDQIM_G44HF6gHqo&hl=fr&sa=X&ei=B4NZUo-2H4uw0wXC5YDICQ&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=A%20de%20moind
http://en.www.affinibook.com/ebook/read?book_id=7520&chapter_id=13
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/moire-1/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Marco
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/moisi/
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Nocturne-parisien


64 
 

Moite  

Qu’une brise moite en montant apaise, (P. Verlaine - Le Rossignol)   

Sa chaste robe noire autour de sa peau moite ! (A. Rimbaud - Le châtiment de Tartuffe)    

            

Mondain  

Loin du désir mondain et du regard moqueur, (C. Baudelaire - À une Madone)     

            

Monotone  

Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone; (C. Baudelaire - Parfum exotique)  

II me semble, bercé par ce choc monotone, (C. Baudelaire - Chant d’automne) 

Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, (C. Baudelaire - Paysage)  

Comme un enfant bercé par un chant monotone, (A. de Lamartine - Le vallon)  

Les murs carrés, percés de vitraux monotones,  (P. Verlaine - La mort de Philippe II)  

Brouillards, montez ! Versez vos cendres monotones (S. Mallarmé - L’Azur)     

       

Monstre  

Des mots monstres ramper dans ces œuvres prodiges. (V. Hugo - Nelson)     

            

Monstrueux  

Concevait chaque jour des enfants monstrueux, (C. Baudelaire - La géante)  

Sans mâts, sur une mer monstrueuse et sans bords! (C. Baudelaire - Les sept vieillards)   

             

Moqueur  

Ce long regard sournois, langoureux et moqueur; (C. Baudelaire - Le masque)  

Je suis comme un peintre qu'un Dieu moqueur (C. Baudelaire - Les ténèbres)  

Loin du désir mondain et du regard moqueur, (C. Baudelaire - À une Madone)  

Espères-tu chasser ton cauchemar moqueur, (C. Baudelaire - Danse macabre)  

La nature est un peu moqueuse autour des hommes ; (V. Hugo - À André Chénier)  

Non le rire ironique aux sarcasmes moqueurs, (V. Hugo - La vie aux champs)   

J'opposais cent raisons à ton rire moqueur. (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)      

    

Morbide  

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides; (C. Baudelaire - Élévation)   

Tout de toi m'est plaisir, morbide ou pétulant; (C. Baudelaire - Le possédé)   

Ton front pâle, embelli par un morbide attrait, (C. Baudelaire - L’amour du mensonge)    

           

Mordoré  

Couvre-toi de tapis mordorés, mur jauni ; (P. Verlaine - Nevermore)      

           

Morne  

Par le morne regret des chimères absentes. (C. Baudelaire - Bohémiens en voyage) 

Comme le sable morne et l'azur des déserts, (C. Baudelaire - Avec ses vêtements ondoyants et nacrés) 

C'est un univers morne à l'horizon plombé, (C. Baudelaire - De profondis clamavi) 

Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies, (C. Baudelaire - Femmes damnées)  

Et baiser ton front bas, morne caricature? (C. Baudelaire - La mort des artistes)  

Que nous cerne l’Oubli, noir et morne assassin, (P. Verlaine - Çavitri)  

Et, dans mon être à qui le sang morne préside (S. Mallarmé - Renouveau)  

Là j'ai vu bien souvent Charles Deux, morne et sombre, (V. Hugo - Ruy Blas - III-3)  

D'un côté, bras liés, morne et le regard trouble, (C. Baudelaire - Femmes damnées- Delphine et Hippolyte) 

        

Morose 
Et laisse, en refluant, sur ma lèvre morose (C. Baudelaire - Causerie)  
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Pour être heureux, à tous, - destin morose ! - (V. Hugo - À ma fille)  

Pompons sur les autels des Madones moroses, (P. Verlaine - Jésuitisme)  

Souffle dans le logis son haleine morose ! (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)   

J'en suis sûr. Puis il a le caprice morose (V. Hugo - Ruy Blas - III-1)      

       

Mort  
Cachez les palais morts dans des niches de planches ! (A. Rimbaud - L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

Dans mon âme l'oubli des prospérités mortes, (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)     

           

Mortel  
Les stupides mortels qui t'ont jugée amère, (C. Baudelaire - Je te donne ces vers…)  

Qui, de ces cœurs mortels, entend la raillerie? (C. Baudelaire - Danse macabre)  

Le troupeau mortel saute et se pâme, sans voir (C. Baudelaire - Danse macabre)  

Mes remords vous faisaient une injure mortelle ; (J. Racine - Andromaque - IV-5)  

Qu'à l'honneur de tous deux il porte un coup mortel : (P. Corneille - Le Cid - I-5)  

D'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, (P. Corneille - Le Cid - I-6)  

De si mortels affronts ne se réparent point. (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Dans le doute mortel où je suis agité, (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Un mortel désespoir sur son visage est peint ; (J. Racine - Phèdre - V-1)     

    

Mou  

Je veux te raconter, ô molle enchanteresse! (C. Baudelaire - Le beau navire) 

À leur cœur, à leurs sens, à leur molle raison, (V. Hugo - La fête chez Thérèse)  

Sur une molle nue au fond des cieux obscurs ; (P. Verlaine - Nocturne parisien)    

           

Mourant  

Le rayon s'éteignit, et sa mourante flamme (P. Verlaine - Le premier regret) 

De cacher ma rivale à ses regards mourants ! (J. Racine - Andromaque - IV-4)     

           

Mouvant  

Un jour je vis, debout au bord des flots mouvants (V. Hugo - Un jour je vis, debout au bord des flots mouvants) 

             

Muet  
Le langage des fleurs et des choses muettes! (C. Baudelaire - Élévation)  

Eternel et muet ainsi que la matière. (C. Baudelaire - La beauté) 

Dors ou fume à ton gré; sois muette, sois sombre, (C. Baudelaire - Le possédé)  

Qui dans le creux muet des vieux antres païens (C. Baudelaire - Femmes damnées)  

Des géants enchaînés et muets sous des voiles. (V. Hugo - La vie aux champs)  

Maintenant vous voilà pâle, grave, muette, (V. Hugo - À Madame D. G. de G.)  

Elle s'enveloppa d'un muet désespoir, (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Où les arbres muets, berçant l'oiseau qui chante, (A. Rimbaud - Soleil et chair)    

Pourquoi l'azur muet et l'espace insondable ? (A. Rimbaud - Soleil et chair)  

Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, (J. Racine - Andromaque - V-1)  

Mon honneur est muet, mon devoir impuissant ! (P. Corneille - Le Cid - IV-1)     

  

Multiple  

Toute force ici-bas à le mot pour multiple ; (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)    

            

Mûr  
Aiment également, dans leur mûre saison, (C. Baudelaire - Les chats)  

Débris d'humanité pour l'éternité mûrs! (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

Est mûr, comme son corps, pour le savant amour. (C. Baudelaire - L’amour du mensonge)  
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Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr, (C. Baudelaire - Un voyage à Cythère)  

Le champ sera fécond, la vigne sera mûre ; (V. Hugo - Le firmament est plein de la vaste clarté) 

Il est foudre dans l'ombre et ver dans le fruit mûr. (V. Hugo - Jersey juin 1855)  

la viande, le pain et les poires mûres (F. Jammes - La Salle à manger)  

Dans un âge plus mûr moi-même parvenu, (J. Racine - Phèdre - I-1)      

   

Musculeux  

Dans l'ondulation de ce corps musculeux (C. Baudelaire - Le masque)      

           

Musqué  

Vous sentez tous la mort! Ô squelettes musqués, (C. Baudelaire - Danse macabre)    

             

Mystérieux  

Quel mal mystérieux ronge son flanc d'athlète? (C. Baudelaire - Le masque)  

Ton œil mystérieux (est-il bleu, gris ou vert?) (C. Baudelaire - Ciel brouillé)  

Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. (V. Hugo - Les Contemplations)    

           

Mystique  

et qu'il faut pour tresser ma couronne mystique (C. Baudelaire - Bénédiction)  

Mêlaient d'une façon solennelle et mystique (C. Baudelaire - La vie antérieure) 

Et par un fraternel et mystique chaînon (C. Baudelaire - Je te donne ces vers…)  

C'est la gloire des Dieux, c'est le grenier mystique, (C. Baudelaire - La Mort des pauvres) 

D’autres s’y sentent pris – rêveurs – d’effrois mystiques. (P. Verlaine - Dans les bois)   
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N 
Naïf  
Le jeune homme naïf, étincelant, splendide ; (V. Hugo - À propos d’Horace)  

Où l’on songe aux récits des aïeules naïves… (P. Verlaine - Dans les bois)   

En riant de ses dents naïves à l'enfant ; (S. Mallarmé - La négresse)  

Et, comme elle vous trouve immensément naïf, (A. Rimbaud - Roman)     

         

Nain  

Quelques oliviers nains tordant leurs maigres bras. (P. Verlaine - La Mort de Philippe II)    

             

Natal  
Et disait, le cœur plein de son beau lac natal: (C. Baudelaire - Le Cygne) 

              

Natif  

Ces natives grandeurs, aux lieux où se font voir (C. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces époques nues) 

Je me représentai sa majesté native, (C. Baudelaire - Une nuit que j'étais près d'une affreuse Juive) 

Car le Vice, rongeant ma native noblesse, (S. Mallarmé - Angoisse)   

Ta native agonie ainsi qu'un glaive sûr ; (S. Mallarmé - L’Azur)      

        

Naturelle  

(l'azur) Naturel, et plus las sept fois du pacte dur (S. Mallarmé - Las de l’amer…)  

La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle. (J. Racine - Phèdre - IV-6)     

           

Navrant  

Jeter, lambeaux, jeter sur ce mépris navrant ? (S. Mallarmé - L’Azur)      

           

Nébuleux  

Comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. (C. Baudelaire - Le poison)    
             

Nécessaire  

Songe à combien de rois tu deviens nécessaire. (J. Racine - Phèdre - IV-1)     

            

Néfaste  

Se penche, en proie aux vents néfastes de l’abîme. (P. Verlaine - Nocturne parisiens)    

            

Nerveux  

Ils sont heureux ! Pour moi, nerveux, et qu’un remords  (P. Verlaine - Nocturne parisiens) 

 

Neuf  

Ton grand torse reluit ainsi qu’un marbre neuf. (P. Verlaine - Un dahlia)  

Sur la soudaineté de notre amitié neuve (S. Mallarmé - Remémoration d’amis belges)  

C'est fort drôle. Ayez donc des caprices plus neufs. (V. Hugo - Ruy Blas - III-5)    

          

Noble  

Ils prennent en songeant les nobles attitudes (C. Baudelaire - Les Chats)  

Fière, autant qu'un vivant, de sa noble stature (C. Baudelaire - Danse macabre)  

Étonnants voyageurs! quelles nobles histoires (C. Baudelaire - Le voyage)   

J'ai, contre le mot noble à la longue rapière,  (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 
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J'ai jeté le vers noble aux chiens noirs de la prose. (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

Déjà contre les Grecs plein d'un noble courroux, (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

Je reconnais mon sang à ce noble courroux ; (P. Corneille - Le Cid - I-5)  

Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt, (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

Mais noble, mais fameuse entre tous les guerriers, (P. Corneille - Le Cid - IV-5) 

Reste du sang d'un roi, noble fils de la terre, (J. Racine - Phèdre - II-1) 

Cette noble pudeur colorait son visage, (J. Racine - Phèdre - II-5)  

Ce fer dont je l'armai pour un plus noble usage. (J. Racine - Phèdre - IV-1)     

 

Nocturne  

Aux nocturnes rayons qui percent les volets? (C. Baudelaire - La Muse vénale) 

Voilà le noir tableau qu'en un rêve nocturne (C. Baudelaire - Le Jeu)  

Les nuages, chassés par la brise nocturne, (P. Verlaine - Nocturne parisien)  

La plupart râla dans les défilés nocturnes, (S. Mallarmé - Le guignon)      

        

Noir  

Devant ce noir tableau plein d'épouvantement (C. Baudelaire  - J’aime le souvenir de ces époques nues) 

Durant les noirs ennuis des neigeuses soirées, (C. Baudelaire - La Muse vénale)  

Des femmes se tordaient sous le noir firmament, (C. Baudelaire - Don Juan aux enfers)  

Les avoir remués dans leurs profondeurs noires; (C. Baudelaire - Châtiment de l’orgueil)  

Sinistrement béante ainsi qu'un tromblon noir. (C. Baudelaire - Danse macabre)  

L'orme au branchage noir, de mousse appesanti, (C. Baudelaire - Le poète s’en va dans les champs) 

Je retirai le jais de la prunelle noire, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

Comme en un âtre noir errent des étincelles, (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation (II)  

De l'océan pensée il est le noir polype. (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation (Suite)  

Pour parvenir au but de ses noires amours, (J. Racine - Phèdre - IV-1)     

  

Nombreux  

Ainsi qu'une beauté, sur de nombreux coussins, (C. Baudelaire - Tristesses de la Lune)  

Quand le maître a brouillé les nœuds nombreux qu'il file, (A. de Lamartine - Les Révélations)  

             

Nonchalant  
Quand elle y veut baigner sa beauté nonchalante; (C. Baudelaire - Le Vin du solitaire)    

           

Nonpareil  

La reine de mon cœur au regard nonpareil (C. Baudelaire - La Béatrice)  

Et dansant dans l’air noir des gigues non-pareilles, (P. Verlaine - Effet de nuit) 

Volupté nonpareille, ivresse inénarrable ! (P. Verlaine - Il Bacio)  

C’est l’effort inouï, le combat non pareil (P. Verlaine - Épilogue)       

        

Nourricier  

Nourriciers, ni l’écho vermeil des pastorales (P. Verlaine - L’angoisse)     

            

Nouveau  

S'en va tout doucement vers un nouveau berceau; (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)  

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, (A. de Lamartine - Le Lac) 

Ne vous troublez donc pas d'un mot nouveau qui tonne, (A. de Lamartine - Les Révolutions)  

Veuille inonder ces lieux d'un déluge nouveau. (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

Je ne m'arrêtai point à cette ardeur nouvelle : (J. Racine - Andromaque - IV-5)  

Je crois te voir, cherchant un supplice nouveau, (J. Racine - Phèdre - IV-6)     
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Novice  

Je vois s'épanouir vos passions novices; (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)     

            

Nu  

J'aime le souvenir de ces époques nues, (C. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces époques nues) 

Un parfum nage autour de votre gorge nue!... (C. Baudelaire - Causerie)     
           

Nubile  
Par une rose qui nubile le rallume, (S. Mallarmé - Le Guignon)  

Que la terre est nubile et déborde de sang ; (A. Rimbaud - Soleil et chair)     
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O 
Obscène  

Si je n'eusse pas vu parmi leur troupe obscène, (C. Baudelaire - La Béatrice)     

            

Obscur 
Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le cœur (C. Baudelaire - L’Ennemi) 

Extase! Pour peupler ce soir l'alcôve obscure (C. Baudelaire - La Chevelure)  

Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. (C. Baudelaire - De Profundis clamavi)  

Avoir un peu touché les questions obscures, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation)  

Ils roulent pêle-mêle au gouffre obscur des proses, (V. Hugo - Réponse à un acte d’accusation) 

Voici l'étroit sentier de l'obscure vallée: (A. de Lamartine - Le vallon)  

Elle darde le choc obscur de ses bottines (S. Mallarmé - Une Négresse)  

Lugubrement bâiller vers un trépas obscur... (S. Mallarmé - L’Azur) 

Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur ; (A. de Lamartine - L’isolement)  

Regardant vaguement, dans le salon obscur, (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)  

Personne ne le sait. C'est un réduit obscur (V. Hugo - Ruy Blas - III-3)  

Je sais de ce palais tous les détours obscurs ; (J. Racine - Andromaque - III-1)  

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles (P. Corneille - Le Cid - IV-3)     

 

Obsédé  
Dont le vent caressait mes tempes obsédées, (P. Verlaine - Épilogue)       

          

Obstiné 
Le savant obstiné dont le front s'alourdit, (C. Baudelaire - Le crépuscule du soir)  

Des enfants nous tordront en un rire obstiné  (S. Mallarmé - Le guignon) 

M'ont fait deux l'enfant de ma mère obstinée, (V. Hugo - Ce siècle avait deux ans)    

           

Occulte  
Partout elle se fraye un occulte chemin, (C. Baudelaire - Le crépuscule du soir)     

            

Ocreux 
Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées, (A. Rimbaud - Les poètes de sept ans)    

             

Odieux  
Pour servir, dans le siècle odieux où nous sommes, (V. Hugo - À propos d’Horace) 

Car l'habit odieux sous lequel tu me vois, (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)   

Tous les noms odieux que j'ai pris pour lui plaire ! (J. Racine - Andromaque - V-4) 

Accablant vos enfants d'un empire odieux, (J. Racine - Phèdre - I-3)  

Ne poursuive bientôt une odieuse mère. (J. Racine - Phèdre - II-5)  

J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. (J. Racine - Phèdre - II-5)  

Venge-toi, punis-moi d'un odieux amour. (J. Racine - Phèdre - II-5)  

je vois de tes froideurs le principe odieux. (J. Racine - Phèdre - IV-2)  

Contre un sang odieux réveiller les courroux. (J. Racine - Phèdre - IV-6)  

Vous seule avez percé ce mystère odieux. (J. Racine - Phèdre - V-1)  

Faut-il qu'à vos yeux seuls un nuage odieux  (J. Racine - Phèdre - V-3) 

Sans que j'aille chercher d'odieuses lumières, (J. Racine - Phèdre - V-7)      
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Odorant  

Il est, près du sentier, sous la haie odorante, (A. de Lamartine - Le premier regret)    

             

Offensé  
Ne vous suffit-il pas que ma gloire offensée  (J. Racine - Andromaque - IV-3) 

Rodrigue est offensé, le comte a fait l'outrage ; (P. Corneille - Le Cid - II-5)  

Mon honneur offensé sur moi-même se venge ; (P. Corneille - Le Cid - III-6)     

          

Officieux  

Auprès desquelles vont, officieux cornacs, (A. Rimbaud - À la musique)     

            

Oisif  

Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive, (C. Baudelaire - Tristesses de la Lune)  

Et mes coursiers oisifs ont oublié ma voix. (J. Racine - Phèdre - II-2)  

Assez dans les forêts mon oisive jeunesse (J. Racine - Phèdre - III-4)      

         

Ombreux  

Vous feriez, à l'abri des ombreuses retraites (C. Baudelaire - À une Dame créole)    

             

Onéreux  

Ne trouvait point ses fils un poids trop onéreux, (C. Baudelaire - J’aime le souvenir de ces…)   

            

Opaque 

Courtisane au sein dur, à l’œil opaque et brun (P. Verlaine - Un dahlia)     

            

Opportun  

Les Troubles opportuns, les Transports complaisants, (P. Verlaine - Épilogue III)  

Montez, ne craignez rien, car l'heure est opportune. (V. Hugo - Ruy Blas - I-5)    

            

Opprimé  

Qu'Hermione est le prix d'un tyran opprimé ; (J. Racine - Andromaque - IV-2)     

            

Orageux  

Tu répands des parfums comme un soir orageux; (C. Baudelaire - Hymne à la beauté)  

Où l'humanité grouille en ferments orageux, (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)  

Ou font gronder le vers, orageuse forêt. (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation (II).)  

Emportez-moi comme elle, orageux aquilons! (A. de Lamartine - L’isolement)  

Ni brise quoique, avec, le ciel orageux passe (S. Mallarmé - Dame sans trop d’ardeur…)   

          

Orgueilleux 

Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. (C. Baudelaire - Hymne à la Beauté)                                   

Les grands lys orgueilleux se balancent au vent, (P. Verlaine - Après trois ans)    

            

Oublieux  

J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux; (C. Baudelaire - La Fontaine de sang)    

             

Ouvert  
Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, (C. Baudelaire  - Don Juan aux enfers)  

Semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, (C. Baudelaire - Je n’ai pas oublié, )  

Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide; (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)    

Des vêtements souillés, des blessures ouvertes, (C. Baudelaire -La destruction)   
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Et dans ses bras ouverts, que remplissent ses seins, (C. Baudelaire -Allégorie) 

Tous nos ports sont ouverts et pour elle et pour lui. (J. Racine - Andromaque - I-3) 

Laissez un champ ouvert où n'entrera personne. (P. Corneille - Le Cid - IV-5)   

Mille chemins ouverts y conduisent toujours, (J. Racine - Phèdre - I-3)      

Et d'entrer dans un cœur de toutes parts ouvert. (J. Racine - Phèdre - II-1)     

    

Ouvragé  

Des palais ouvragés dont la féerique pompe (C. Baudelaire  - Le voyage)     

            

Ovoïde  
L'œuf est rond - Mais pas tout à fait  - Il serait plutôt ovoïde (R. Queneau - La leçon de choses)   
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P 
Pacifique  

Car, sitôt que du soir les ombres pacifiques (N. Boileau - Les embarras de Paris)    

             

Païen  

Qui dans le creux muet des vieux antres païens (C. Baudelaire  - Femmes damnées)    

             

Paillard  

L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, (C. Baudelaire  - Le voyage)     

            

Paisible  

Comme un hameau paisible au pied d'une montagne. (C. Baudelaire  - La géante)  

Sentir, sans les compter, dans leur ordre paisible, (A. de Lamartine - Les Préludes)  

Doit avoir l’abandon paisible de la sœur. (P. Verlaine - Poèmes saturniens -Lassitude)  

De ces paisibles lieux, si chers à votre enfance, (J. Racine - Phèdre - I-1)     

         

Pâle  

Et vous, femmes, hélas! pâles comme des cierges, (C. Baudelaire  - J'aime le souvenir de ces époques nues) 

Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses (C. Baudelaire  - L'idéal) 

Rien qu'un dessin fort pâle, aux trois crayons, (C. Baudelaire  - Le portrait)  

Pâles, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal, (C. Baudelaire  - Le jeu)   

S'égrenant dans son cœur, Saint Tartufe était pâle !... (A. Rimbaud - Le châtiment de Tartuffe)  

Oui, même après la mort, dans les squelettes pâles (A. Rimbaud - Soleil et chair) 

Minos juge aux enfers tous les pâles humains. (J. Racine - Phèdre - IV-6)     

     

Palpitant  

Fouillant la poche vide ou le sein palpitant;(C. Baudelaire  - Le Jeu) 

Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant? (C. Baudelaire  - L’Âme du vin)  

Car, lorsque l'aquilon bat ses flots palpitants, (V. Hugo - Ce siècle avait deux ans)    

           

Pansu  
Il est juste-milieu, botaniste et pansu. (P. Verlaine - Monsieur Prud'homme)     

            

Paresseux  

Une île paresseuse où la nature donne (C. Baudelaire - Parfum exotique)  

Qui passent tout un jour, pensifs et paresseux, (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)     

           

Parfait  
Rien n'offusquait sa parfaite clarté, (C. Baudelaire - Le cadre) 

Goûte-t-il des plaisirs tranquilles et parfaits ? (J. Racine - Andromaque - V-2)  

Et que, voulant pour gendre un cavalier parfait, (P. Corneille -Le Cid - II-2)  

Je fais mon prisonnier de ce parfait amant, (P. Corneille - Le Cid - II-3) 

Jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse : (P. Corneille - Le Cid - III-5)  

Ton triomphe est parfait ; tous tes traits ont porté. (J. Racine - Phèdre - III-2)     
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Particulier  

Désir mêlé d'horreur, un mal particulier; (C. Baudelaire - Le rêve d'un curieux)    

             

Passager  

Entrebâillant sa robe aux brises passagères;  (C. Baudelaire - Un Voyage à Cythère)    

            

Passé  
Mais pourquoi m'entraîner vers ces scènes passées ? (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Il juge encor de moi par mes bontés passées. (J. Racine - Andromaque - V-1)     

           

Paternel  

Ô vallons paternels; doux champs; humble chaumière (A. de Lamartine - Les Préludes)  

L'arrachèrent du sein et des bras paternels. (J. Racine - Phèdre - I-3)      

         

Patibulaire  

Les autres, tas de gueux, drôles patibulaires, (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation)   

              

Patricien  

N’égale sa beauté patricienne, non ! (P. Verlaine - Une Grande Dame)      

           

Pauvre  
ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange (C. Baudelaire - Au lecteur)  

Ma pauvre muse, hélas! qu'as-tu donc ce matin? (C. Baudelaire - La muse malade)  

Les pauvres bougres convaincus (G. Brassens - Quatre vingt quinze pour cent)  

Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, (C. Baudelaire - La servante au grand cœur …) 

Et qui refait le lit des gens pauvres et nus; (C. Baudelaire - La mort des pauvres)  

Le pauvre dans son champ, le riche en son domaine ; (V. Hugo - La vie aux champs)  

Et tel qu’un orphelin pauvre sans sœur aînée. (P. Verlaine - Vœu)  

Ta pauvre cahutte, ô froide Amitié ; (P. Verlaine - Marco) 

Souvent, pauvre, amoureux, n'ayant rien sous la dent, (V. Hugo - Ruy Blas - II-2)  

Moi, pauvre grelot vide où manque ce qui sonne, (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)   

N'est plus qu'un pauvre jonc tordu par un orage ! (V. Hugo - Ruy Blas - IV-1)  

Être pauvre qu'avare et cocu que jaloux. (V. Hugo - Ruy Blas - IV-5)      

 

Pédant  
Mal peignés, mal vêtus, qui mâchent, lourds pédants, (V. Hugo - A propos d'Horace)  

Tout tremble et tout devient pédant, dès qu'il paraît : (V. Hugo - Vers 1820)     

           

Pendant  

Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, (C. Baudelaire - Don Juan aux Enfers)   

              

Pénétrant  

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant (P. Verlaine - Mon rêve familier)     

           

Pénible  
Tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible ! (A. Rimbaud -  Les Étrennes des orphelins)  

              

Pensif  

Comme un bétail pensif sur le sable couchées, (C. Baudelaire - Femmes damnées)  

Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif (V. Hugo - Suite)  

Silène digérer dans sa grotte, pensif ; (V. Hugo - À propos d'Horace)  
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Qui passent tout un jour, pensifs et paresseux, (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)  

Courbe son front pensif sur qui l'empire croule ! (V. Hugo - Ruy Blas - III-2)     

        

Perçant  
Qu'ils sont, ils ont des yeux perçants comme une vrille, (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)   

              

Perdu  
Sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus; (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)    

             

Perfide 
Près de l'époux perfide et qui fut son amant, (C. Baudelaire - Don Juan aux Enfers)  

Vous ne répondez point ? Perfide, je le vois, (J. Racine - Andromaque - IV-5)  

Trempa-t-elle aux complots de ses frères perfides ? (J. Racine - Phèdre - I-1)  

D'un perfide ennemi j'ai purgé la nature ; (J. Racine - Phèdre - III-5)  

Reconnaître le cœur des perfides humains ?  (J. Racine - Phèdre - IV-2) 

Perfide, oses-tu bien te montrer devant moi ? (J. Racine - Phèdre - IV-2)  

Un perfide assassin, un lâche incestueux. (J. Racine - Phèdre - IV-2)  

Ah ! c'est trop le livrer à des langues perfides. (J. Racine - Phèdre - V-3)     

     

Permanent  

Que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres, (C. Baudelaire - Brumes et pluies)    

             

Personnel  

J'ai fait un jacobin du pronom personnel ; (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation)    

             

Pervers  
Vers l’homme, son sujet pervers et révolté. (P. Verlaine - Épilogue)  

Vil, odieux, pervers, misérable et flétri, (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)      

          

Pesant  
Six chevaux attelés à ce fardeau pesant (N. Boileau - Satire VI)  

Faire choir du tombeau le couvercle pesant. (V. Hugo - Ruy Blas - V-1) 

Faire choir du tombeau le couvercle pesant. (V. Hugo - Ruy Blas - V-1) 

Le crime d'une mère est un pesant fardeau. (J. Racine - Phèdre - III-3)     

        

Petit  

Sont presque aussi petits que celui d'un enfant? (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)  

Ah! que j'en ai suivi de ces petites vieilles! (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)  

Notre blanche maison, petite mais tranquille; (C. Baudelaire - Je n'ai pas oublié, voisine de la ville)  

Les petites fleurs d'or, les petites fleurs bleues, (V. Hugo - Les Roches juin 1831)  

Cela sent son pédant et son petit génie (V. Hugo - Ruy Blas - III-5)      

       

Pétulant  

Tout de toi m'est plaisir, morbide ou pétulant; (C. Baudelaire - Le possédé )     

            

Peureux  

Quand la pierre, opprimant ta poitrine peureuse (C. Baudelaire - Remords)  

Peureuses, le dos bas, vous côtoyez les murs; (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)  

Contre la nudité peureuse de gazelle (S. Mallarmé - La Négresse) 

T'a fait dire, attristée, ô mes baisers peureux, (S. Mallarmé - Tristesse d’été)     
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Pierreux  

Chante dans son nid pierreux. (V. Hugo - À Granville, en 1836)       

          

Pieux  
le Poète serein lève ses bras pieux (V. Hugo - Bénédiction )  

Dont l'effet réchauffant les pieuses entrailles, (C. Baudelaire - Le mauvais moine )   

Un poète pieux, ennemi du sommeil, (V. Hugo - Tristesses de la lune)  

Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, (C. Baudelaire - La servante au grand cœur…)  

Garde au cœur altéré du poète pieux; (C. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

Sois bonne et douce, et lève un front pieux. (V. Hugo - À ma fille) 

Ne s'arrêtera ni sous de pieuses mains (P. Verlaine - Tombeau)      

     

Piteux  
le canevas banal de nos piteux destins (C. Baudelaire - Au lecteur)      

           

Pitoyable  

César, et pour les siens se montrer pitoyable... (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)     

           

Placide  
D'un air placide et triomphant (C. Baudelaire - Le beau navire)       

          

Plat  

Au bord de ce marais à l'eau dormante et plate, (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)     

            

Plein  

Ange plein de bonté connaissez-vous la haine? (C. Baudelaire - Réversibilité)  

Ange plein de santé, connaissez-vous les Fièvres, (C. Baudelaire - Réversibilité)   

L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient, (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin) 

Un chant plein de lumière et de fraternité! (C. Baudelaire - L’Âme du vin)  

Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses, (C. Baudelaire - Un voyage à Cythère) 

Mon Amour entre, plein de superstition. (C. Baudelaire - Initium)  

Après que le transport d'un amour plein d'horreur (J. Racine - Phèdre - IV-2)  

Tu parais dans des lieux pleins de ton infamie, (J. Racine - Phèdre - IV-2)      

Hélas ! ils se voyaient avec pleine licence. (J. Racine - Phèdre - IV-6)      

   

Plombé  

C'est un univers morne à l'horizon plombé, (C. Baudelaire - De profundis clamavi)    

             

Pluvieux  

Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse; (C. Baudelaire - Remords posthume)  

Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, (C. Baudelaire - Spleen : Je suis comme le roi d'un pays pluvieux)  

Imitaient la couleur de ce ciel pluvieux, (C. Baudelaire - Les sept vieillards)     

          

Pointu  
Égratignant la mort de leurs griffes pointues, (V. Hugo - Les oiseaux)      

           

Poli  

Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants, (C. Baudelaire - Avec ses vêtements ondoyants et nacrés) 

              

Pompeux  

Des linceuls trop pompeux ils décrochent l'agrafe ; (V. Hugo - Les oiseaux)   

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pierreux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_granville_en_1836.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/pieux
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/benediction.html
http://books.google.fr/books?id=nLjhdFtLjIgC&pg=RA1-PR9&lpg=RA1-PR9&dq=Dont+l%27effet+r%C3%A9chauffant+les+pieuses+entrailles,&source=bl&ots=6VVqEwPf9R&sig=IpXlRxiDrul9nNl2-uOg_2enA8o&hl=fr&sa=X&ei=Iuw-UsvkO8em0QXmQA&ved=0CDYQ6AEwATgK#v=onepage&q=Dont%20l%
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/tristesses_de_la_lune.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/la_servante_au_grand_coeur_dont_vous_etiez_jalouse.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_vin_du_solitaire.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_ma_fille.html
http://www.maulpoix.net/tombeau.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/piteux/
http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=pov&id=11
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pitoyable/
http://fr.wikisource.org/wiki/Page:Hugo_-_Ruy_Blas,_%C3%A9dition_1839.djvu/38
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/placide/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_beau_navire.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plat/
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/acte2.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plein/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/reversibilite.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/reversibilite.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_crepuscule_du_matin.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_ame_du_vin.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/un_voyage_a_cythere.html
http://www.poetica.fr/poeme-1827/paul-verlaine-initium/
http://17emesiecle.free.fr/Phedre4_imp.html
http://17emesiecle.free.fr/Phedre4_imp.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre4.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plomber/
http://www.bacdefrancais.net/profundis.php
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pluvieux/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/remords_posthume.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/spleen_je_suis_comme_le_roi_d_un_pays_pluvieux.html
http://short-edition.com/classique/charles-baudelaire/les-sept-vieillards
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pointu/
http://www.crisco.unicaen.fr/~renault/Hugo_oiseaux_ns.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/poli/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/avec_ses_vetements_ondoyants_et_nacres.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pompeux/
http://www.crisco.unicaen.fr/~renault/Hugo_oiseaux_ns.html


77 
 

Le pompeux appareil qui suit ici vos pas (J. Racine - Andromaque - I-1)  

Pompeuse et triomphante elle me fait la loi ; (P. Corneille - Le Cid - II-5)  

Au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour ? (J. Racine - Phèdre - I-1)     

         

Populaire  

Mais bah ! vous voulez être un gaillard populaire, (V. Hugo - Ruy Blas - III-5)  

Qu'a de fâcheux pour toi ce discours populaire ? (P. Corneille - Le Cid - IV-2)    

            

Possible  

Je marchais, je croyais tout réel, tout possible, (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)     

            

Posthume  

En le vierge héros de l'attente posthume. (S. Mallarmé - Toast funèbre)      

            

Postiche  

Polymnie, ont perdu leur gravité postiche. (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation)    

             

Poudreux  

Pleine de l'âcre odeur des temps, poudreuse et noire, (C. Baudelaire - Le flacon)  

Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé, (C. Baudelaire - Le flacon)   

Un dieu qui d'aiguillons pressait leur flanc poudreux. (J. Racine - Phèdre - V-6)    

           

Pourpre  

De paroles, pourpre ivre et grand calice clair, (S. Mallarmé - Toast funèbre)  

Ce pays qui fut pourpre et n'est plus que haillon. (V. Hugo - Ruy Blas - III-2)     

           

Pourri  

Et se cognant la tête à des plafonds pourris; (C. Baudelaire - Spleen )      

           

Poussif  
Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs  (A. Rimbaud - À la musique )  

Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs ! (A. Rimbaud - Le bateau ivre )     

           

Précieux  

Qui ne recèlent point de secrets précieux; (C. Baudelaire - L’Amour du mensonge )  

Grain précieux jeté par l'éternel Semeur, (C. Baudelaire - L’Âme du vin )  

Et je puis voir répandre un sang si précieux ? (J. Racine - Andromaque - III-8)  

J'en dispense Rodrigue ; il m'est trop précieux (P. Corneille - Le Cid - IV-5)     

         

Prématuré  

Vieillard prématuré, mets du fard sur tes rides ; (P. Verlaine - Nevermore )     

            

Présent   
Votre trouble présent, votre douleur passée, (J. Racine - Phèdre - III-3)     

           

Pressé  
Entre mes bras pressé : le Bonheur, cet ailé (P. Verlaine - Nevermore )     

           

Prêt  

Qu'un prétexte tout prêt ne l'eût pas retardée ? (J. Racine - Phèdre - III-1)  

Nos vaisseaux sont tout prêts, et le vent nous appelle. (J. Racine - Andromaque - III-1)  
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Et que tous vos vaisseaux soient prêts pour notre fuite. (J. Racine - Andromaque - IV-3)  

Hé bien ! Filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes ? (J. Racine - Andromaque - V-5)  

Le péril approchait ; leur brigade était prête ; (P. Corneille - Le Cid - IV-3)  

Un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. (J. Racine - Phèdre - I-3)      

      

Primitif  

Des airs primitifs que nul n’a redits,  (C. Baudelaire - Marco )       

         

Prochain   

Vous tenir cette nuit dans la chambre prochaine, (V. Hugo - Ruy Blas -II-3)     

           

Prodigieux  

Je vois de votre amour l'effet prodigieux. (J. Racine - Phèdre - II-5)      

           

Prodigue  

Remember! Souviens-toi! prodigue! Esto memor! (C. Baudelaire - L’Horloge ) 

Prodigues de baisers et riches de santé, (C. Baudelaire - Les deux bonnes sœurs )    

            

Profane  

Faut-il que sur le front d'un profane adultère (J. Racine - Phèdre - IV-2)  

Osai jeter un œil profane, incestueux. (J. Racine - Phèdre - V-7)      

          

Profond  

De rendre à la jeunesse un hommage profond, (C. Baudelaire - J'aime le souvenir de ces époques nues)  

Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, (C. Baudelaire - L’Idéal )  

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, (C. Baudelaire - Hymne à la beauté )  

Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres, (C. Baudelaire - Danse macabre )  

Et promenant l'ennui de ton regard profond; (C. Baudelaire - L'amour du mensonge )  

Tout cela ne vaut pas, ô bouteille profonde, (C. Baudelaire - Le vin du solitaire ) 

Les grands arbres profonds qui vivent dans les bois, (V. Hugo - Le poète s'en va dans les champs )   

Le flot profond n'est pas un chanteur de romance ; (V. Hugo - À André Chénier) 

Et qu'ainsi les méchants, dans leur haine profonde, (V. Hugo - La vie aux champs ) 

Sèche et meurt, pénétré par la force profonde ; (V. Hugo - Le mot )  

Révèle-moi, d'un mot de ta bouche profonde, (V. Hugo - À Madame D.G. de G. )  

Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ? (V. Hugo - Elle était déchaussée, elle était décoiffée... )  

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes; (A. de Lamartine - Le lac )  

Monter le voyageur vers un passé profond, (C. Baudelaire - Le voyage ) 

Ton globe, qui brillait dans ta droite profonde, (V. Hugo - Ruy Blas - III-2) 

Notre profond silence abusant leurs esprits,  (P. Corneille - Le Cid - IV-3) 

Peut pénétrer des morts la profonde demeure ? (J. Racine - Phèdre - II-1 ) 

 

Prompt  
Donnent calme et vigueur à nos cœurs mous et prompts. (P. Verlaine - Épilogue )  

Hors des deux tuyaux prompt à s'exhaler avant (S. Mallarmé - Le faune )  

Mon cœur, je le vois bien, trop prompt à se gêner, (J. Racine - Andromaque - IV-5) 

Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte. (P. Corneille - Le Cid -  I-5) 

L'irréparable effet d'une chaleur trop prompte (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort (P. Corneille - Le Cid - IV-3)   

Comme il ne respirait qu'une retraite prompte ! (J. Racine - Phèdre - III-1)  

Mes homicides mains, promptes à me venger, (J. Racine - Phèdre - IV-6)     
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Prophétique  

La tribu prophétique aux prunelles ardentes (C. Baudelaire - Bohémiens en voyage ) 

Dont l'augure trouvait les feuillets prophétiques (A. de Lamartine - Les Révolutions )    

            

Propice  

O temps, suspends ton vol! et vous, heures propices-Suspendez votre cours!  (A. de Lamartine - Le Lac ) 

Il faut nous séparer.  Jusqu’aux jours plus propices (P. Verlaine - Épilogue II) 

Tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal, (V. Hugo - Ce siècle avait deux ans )    

           

Propre  
S'enivre des splendeurs de sa propre vertu. (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers ) 

Pétrit sa propre chair dans l'argile sacrée ; (V. Hugo - Le poème éploré se lamente  

Cependant, tourmenté de ses propres desseins, (J. Racine - Andromaque - III-1)    

           

Proscrit  

Pendre, par tous les mots que le bon goût proscrit, (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation   

              

Protecteur  

Embrasser pour jamais tes foyers protecteurs. (A. de Lamartine - Berceau de mon enfance   

              

Prudent  

Exhale le vertige, et les danseurs prudents (C. Baudelaire - Danse macabre )     

            

Pudique  

D'une pudique ardeur n'eût brûlé pour Thésée ? (J. Racine - Phèdre - I-1)     

            

Puissant  

C'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, (C. Baudelaire - L'idéal )  

Du temps que la Nature en sa verve puissante (C. Baudelaire - La Géante  

Que l'espace est profond! que le cœur est puissant! (C. Baudelaire - Le balcon 

Viens-tu troubler, avec ta puissante grimace, (C. Baudelaire - Danse macabre )  

Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau, (J. de la Fontaine - Le Loup et le Chien )  

La Muse, dont la voix est puissante sans doute, (P. Verlaine - Épilogue )  

Et l'opium puissant brise la pharmacie ! (S. Mallarmé - Aumône )  

Qui jeta dans la ville un effroi puissant, (P. Corneille - Le Cid - IV-3)  

De puissants défenseurs prendront notre querelle ; (J. Racine - Phèdre - V-1)     

   

Pur  

et comme la meilleure et la plus pure essence (C. Baudelaire - Bénédiction )  

Se drape d'un beau ciel pur, (V. Hugo - A Granville, en 1836 )   

De qui l'extase pure est de peindre la fin (S. Mallarmé - Las de l'amer... )  

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. (J. Racine - Phèdre - IV-2)    

          

Purpurin  

Expire avec la moue en ton pli purpurin… (P. Verlaine - Il Bacio )      
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Raboteux  

Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. (C. Baudelaire - Le cygne )     

            

Rabougri  

Comme un billet d'amour, ce monstre rabougri (C. Baudelaire - Bénédiction )  

La plaine. Un gibet plein de pendus rabougris (P. Verlaine - Effet de nuit )     

            

Radieux  

Et l'auréole d'or de tes vers radieux (V. Hugo - A un poète aveugle ) 

Splendide, radieuse, au sein des grandes mers (A. Rimbaud Soleil et chair )   

Qui sont tantôt plaintifs et tantôt radieux, (V. Hugo - Ruy Blas - II-4)      

         

Railleur  
Dans le coin d'un roman ironique et railleur ; (V. Hugo - Ce siècle avait deux ans )    

             

Rance  

Boire dans votre nuit ce vieil opium rance !  (V. Hugo - À propos d'Horace )      

           

Rapide  
Laissez-nous savourer les rapides délices  (A. de Lamartine - Le lac ) 

Et le rapide oubli, second linceul des morts, (A. de Lamartine - Le premier regret )    

            

Rare  
S'adaptaient juste à sa rare beauté; (C. Baudelaire - Un fantôme )  

Cherchant le soleil rare et remuant les lèvres? (C. Baudelaire - Réversibilité )   

À quelque baume rare émané par mensonge (S. Mallarmé - Sonnet )      

        

Ravi  
Taisez-vous, ignorante! âme toujours ravie! (C. Baudelaire - Semper eadem ) 

J'allumerai les yeux de ta femme ravie; (C. Baudelaire - L’Âme du vin )  

Je m'en tiens trop heureux, et mon âme est ravie (P. Corneille - Le Cid - III-6)     

          

Ravissant  

La ravissante querelle (V. Hugo - À Granville, en 1836 ) 

Nulle ombre ne voilait ce ravissant visage, (A. de Lamartine - Le premier regret )    

           

Rayonnant  

Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. (C. Baudelaire - Chant d’automne )    

            

Rebelle  

Et votre âme à ses vœux ne sera pas rebelle ? (J. Racine - Andromaque - III-2)  

Attaque un ennemi qui te soit plus rebelle (J. Racine - Phèdre - III-2)  

Je l'adore, et mon âme, à vos ordres rebelle,  (J. Racine - Phèdre - IV-2) 

Vos yeux ont su dompter ce rebelle courage ; (J. Racine - Phèdre - V-3)     
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Reconnaissant  
Une pourpre se caille au sein reconnaissant. (S. Mallarmé - Le Guignon )     

            

Redevable  

Jamais à son sujet un roi n'est redevable. (P. Corneille - Le Cid - II-1)      

           

Redoublé  

Car enfin n'attends pas que mes feux redoublés (J. Racine - Andromaque - I-1)    

             

Redoutable  

Dans une majesté redoutable et profonde, (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)  

Je vis venir à moi cet homme redoutable ! (V. Hugo Ruy Blas - II-1) 

Tu vas mourir ! Don Sanche est-il si redoutable (P. Corneille - Le Cid - V-1)  

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, (J. Racine - Phèdre - I-3) 

Hippolyte pour vous devient moins redoutable, (J. Racine - Phèdre - I-5)  

De son époux trahi fuit l'aspect redoutable. (J. Racine - Phèdre - III-3) 

S'armait d'un œil si fier, d'un front si redoutable, (J. Racine - Phèdre - IV-5)  

Répond en gémissant à ce cri redoutable. (J. Racine - Phèdre - V-6)      

    

Réel  

Au fait, j'ai des soucis bien plus réels dans l'âme. (V. Hugo - Ruy Blas - II-2)      

            

Relevé  
Dans ses murs relevés couronner votre fils. (J. Racine - Andromaque - I-4)     

            

Religieux  

Jette fidèlement son cri religieux, (C. Baudelaire - La Cloche fêlée)   

Un son religieux se répand dans les airs: (A. de Lamartine - L’isolement)     

           

Renté  
Favori de l'enfer, courtisan mal renté, (C. Baudelaire - Les deux Bonnes Sœurs)     

            

Renversé  

Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé. (N. Boileau - Les embarras de Paris)    

             

Répugnant  

Aux objets répugnants nous trouvons des appas ; (C. Baudelaire - Au lecteur)    

             

Respectueux  

C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux (J. Racine - Phèdre - V-7)     

            

Revêche  

Où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd, (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)   

              

Rêveur  
Alternativement tendre, rêveur, cruel, (C. Baudelaire - Ciel brouillé)  
Mon œil rêveur qui la rendait pensive. (V. Hugo - Lise)  

Glisse amoureusement le grand Cygne rêveur (A. Rimbaud - Soleil et chair)     
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Révolu  

Quand, remontant le flot de mes jours révolus, (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Bah ! mes vingt ans n'étaient pas encor révolus (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)     

           

Riant  
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, (A. de Lamartine - Le lac)  

Je ne viens pas traîner, dans vos riants asiles, (A. de Lamartine - Méditations)  

S'éveille, par degrés, un souvenir riant... (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)    

           

Riche  
Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, (C. Baudelaire - Correspondances)  

Les tout-puissants accords de leur riche musique (C. Baudelaire - La vie antérieure)  

Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, (C. Baudelaire - Spleen)  

Prodigues de baisers et riches de santé, (C. Baudelaire - Les Deux Bonnes Soeurs)   

C'est une femme belle et de riche encolure, (C. Baudelaire - Allégorie) 

Le pauvre dans son champ, le riche en son domaine ; (V. Hugo - La vie aux champs)    

        

Ridicule  

Comme les exilés, ridicule et sublime (C. Baudelaire - Le Cygne )  

Pareils aux mannequins; vaguement ridicules; (C. Baudelaire - Les aveugles  

Défend pudiquement des lazzi ridicules (C. Baudelaire - Danse macabre)  

De quel droit êtes-vous à ce point ridicule ?  (V. Hugo - Ruy Blas - IV-5)     

        

Rieur  

Rieuse, m'apporta des tartines de beurre, (A. Rimbaud - Au Cabaret-Vert : cinq heures du soir)   

              

Rigide  
Rigide, ainsi que dit Vyaça, comme un pieu. (P. Verlaine - Çavitrî)      

           

Rigoureux  

Et, loin de murmurer d'un rigoureux décret, (P. Corneille - Le Cid - II-9)  

Rigoureux point d'honneur ! hélas ! quoi que je fasse, (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

Craignez, Seigneur, craignez que le ciel rigoureux (J. Racine - Phèdre - V-3)     

          

Risible  
On est surpris de voir la risible dépouille (A. de Lamartine - Les Révolutions III)    

             

Robuste  
Divinement robuste, adorablement mince, (C. Baudelaire - Le masque)     

           

Rocailleux  

Un désert rocailleux troublé par des cris aigres. (C. Baudelaire - Un voyage à Cythère)    

             

Rogue  

Vieux dadais à l'air rogue, au sourcil triomphant, (V. Hugo - À propos d'Horace)     

             

Rompu  
J'ai vu par sa valeur cent escadrons rompus ; (P. Corneille - Le Cid - I-5)     
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Rond  

Ils rêvent que, penchés sur leur petit bras rond, (A. Rimbaud -  Les Étrennes des orphelins)   

              

Rose  
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses. (C. Baudelaire - Le balcon)  

Ils se croient endormis dans un paradis rose... (A. Rimbaud -  Les Étrennes des orphelins)   

             

Rouge  
j'arracherai ce cœur tout rouge de son sein (C. Baudelaire - Bénédiction)  

La lampe sur le jour fait une tache rouge; (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Souvent à la clarté rouge d'un réverbère (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)  

Et partout colorant en rouge la nature. (C. Baudelaire - La fontaine de sang)  

La rouge courtisane aux seins gros de batailles (A. Rimbaud - L'orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. (A. Rimbaud -Le dormeur du val)  

Tandis que les crachats rouges de la mitraille (A. Rimbaud - Le Mal)      

     

Rouillé 
Par l’air et par les ans rouillé comme un vieux sou (P. Verlaine - Nocturne parisien)    

            

Roux  

Plat, n’ayant d’astre aux cieux que ses lourds cheveux roux, (P. Verlaine - Une grande dame) 

Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches : (A. Rimbaud - L'orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

               

Royal  
Et montant, sabre au poing, les royaux escaliers? (C. Baudelaire - Chanson d'après-midi)  

Sa robe exagérée, en sa royale ampleur, (C. Baudelaire -Danse macabre)  

Ruy Blas s'incline, elle montre la lettre royale. (V. Hugo - Ruy Blas - II-3)     

          

Rude  

De ce corps ferme et droit la rude majesté. (C. Baudelaire - Allégorie) 

Avec des bruits pareils aux rudes hurlements (P. Verlaine - La Mort de Philippe II)  

Qui me rend en ces lieux sa présence si rude. (J. Racine - Andromaque - II-1)  

Vous soutenez en paix une si rude attaque, (J. Racine - Andromaque - IV-2) 

Le pays délivré d'un si rude ennemi,  (P. Corneille - Le Cid - IV-3)      

      

Ruineux  

Serait pour vos banquiers un rêve ruineux; (C. Baudelaire - Le voyage)     

            

Rusé  

Cette goinfre s'apprête à de rusés travaux : (S. Mallarmé - La négresse)     

           

Rustique  

Chaque village aura, dans un temple rustique, (V. Hugo - À propos d'Horace)  

Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique (A. de Lamartine - L’isolement)  

Voilà du dieu des champs la rustique demeure. (A. de Lamartine - Berceau de mon enfance)   

            

Rythmique  

Ainsi qu'une fontaine aux rythmiques sanglots. (C. Baudelaire - La fontaine de sang)    
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S 
Sabin  
Horace, quand grisé d'un petit vin sabin, (V. Hugo - À propos d'Horace)     

             

Sacré  

Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés (C. Baudelaire -Avec ses vêtements ondoyants et nacrés) 

L'Homme ajouta le Vin, fils sacré du Soleil! (C. Baudelaire - L’âme du vin) 

Il savoure, éperdu, l'immensité sacrée, (V. Hugo - IV Les Contemplations)  

Et qui, folle sacrée aux regards éclatants, (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation)  

Depuis l'heure sacrée où, du sein d'un martyr, (A. de Lamartine - Le Crucifix)  

Qu'il mette sur son front le sacré diadème ; (J. Racine - Phèdre - IV-1) 

Brille de la vertu le sacré caractère ?  (J. Racine - Phèdre - IV-2)      

    

Sacrilège  

Je deviens parricide, assassin, sacrilège. (J. Racine - Andromaque - IV-4)  

Le sacrilège vœu peut-être est exaucé. (J. Racine - Phèdre -IV-6)      

          

Saignant  

Dans tous les coins saignants de cette pourriture; (C. Baudelaire - Un voyage à Cythère)   

              

Saint  
qui prépare les forts aux saintes voluptés! (C. Baudelaire - Bénédiction)  

dans les rangs bienheureux des saintes Légions (C. Baudelaire - Bénédiction)   

Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts. (A. de Lamartine - L’isolement)   

Tu viendras lui donner la Rédemption sainte ! (A. Rimbaud - Soleil et chair)     

         

Sale  

Sale, inutile et laid comme une chose usée, (C. Baudelaire - Châtiment de l'orgueil) 

Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé, (C. Baudelaire - Le flacon)     

           

Salutaire  

Salutaire instrument, buveur du sang du monde, (C. Baudelaire - Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle) 

              

Sanglant  

Qui viennent gaspiller leurs sanglantes sueurs; (C. Baudelaire - Le Jeu)  

Où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Et l'appareil sanglant de la Destruction! (C. Baudelaire - La destruction  

Les vainqueurs tout sanglants partagèrent leur proie, (J. Racine - Andromaque - I-3)  

Et mes sanglantes mains, sur moi-même tournées, (J. Racine - Andromaque - IV-3) 

Tout sanglant à leurs coups vouloir se dérober ; (J. Racine - Andromaque - V-3)  

, madame, il vous faut de sanglantes victimes : (P. Corneille - Le Cid - V-3)  

Ils rougissent le mors d'une sanglante écume. (J. Racine - Phèdre - V-6)     

Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. (J. Racine - Phèdre - V-6)     

    

Satanique  

S'écria, transporté d'un orgueil satanique: (C. Baudelaire - Châtiment de l'orgueil)    
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Satisfait  

S'en allait satisfaite et très fière, sans voir, (A. Rimbaud - Les poètes de sept ans)  

Nous verrons donc par là don Diègue satisfait. (P. Corneille - Le Cid - II-1)     

           

Sauvage  

Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. (C. Baudelaire - L’homme et la mer)  

Les esprits que dévore une douleur sauvage, (C. Baudelaire - Le crépuscule du soir)  

La belle fille heureuse, effarée et sauvage, (V. Hugo - Elle était déchaussée, elle était décoiffée...)  

et semblait sauvage parmi les sauvages. (J-J. Rousseau - Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes) 

Bondissaient en clarté les sauvages crinières (S. Mallarmé - Le Guignon)  

À peine adolescent, sur les Alpes sauvages, (V. Hugo - Le géant) 

Quelles sauvages mœurs, quelle haine endurcie  (J. Racine - Phèdre -II-2)     

      

Savant   
La grandeur de ce mal où tu te crois savante (C. Baudelaire - La chevelure)  

Et des jongleurs savants que le serpent caresse.» (C. Baudelaire - Le voyage)     

          

Savoureux  

Des arbres singuliers et des fruits savoureux; (C. Baudelaire - Parfum exotique)  

Connais-tu, comme moi, la douleur savoureuse (C. Baudelaire - Le rêve d'un curieux)    

            

Sec  

Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec, (C. Baudelaire - Le Cygne I et II)     

           

Secret  
Les persiennes, abri des sécrètes luxures, (C. Baudelaire - Le soleil)  

Allait, le corps brûlé de secrètes chaleurs, (C. Baudelaire - Un voyage à Cythère)  

Content les peines secrètes (V. Hugo - À Granville, en 1836)  

En toute occasion, ou secrète ou publique, (V. Hugo - Ruy Blas - I-4)  

Il s'élève en la mienne une secrète joie. (J. Racine - Andromaque - I-1)  

Et cette nuit, sans peine, une secrète voie (J. Racine - Andromaque - III-1)  

Mais un secret remords agite mes esprits. (J. Racine - Phèdre - II-5)  

Une pitié secrète et m'afflige et m'étonne. (J. Racine - Phèdre - V-5)      

    

Séculaire  

II la terrasse au bord d'un gouffre séculaire, (C. Baudelaire - Le flacon)     

           

Séduisant  

La forme de la plus séduisante des femmes, (C. Baudelaire - La destruction)     

            

Semblable  

le Poète est semblable au prince des nuées (C. Baudelaire - L’Albatros)  

Dès lors il fut semblable aux bêtes de la rue, (C. Baudelaire - Châtiment de l'orgueil  

Et que, décor semblable à l'âme de l'acteur, (C. Baudelaire - Le Cygne)  

Qui nous rend triomphants et semblables aux Dieux! (C. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

Pour partir; cœurs légers, semblables aux ballons, (C. Baudelaire - Le voyage)  

Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie:  (A. de Lamartine - L'isolement)  

Veillé-je ? Puis-je croire un semblable dessein ? (J. Racine - Phèdre - II-2)     

     

Sempiternel  

Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. (P. Verlaine - Après trois ans)     
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Sénile  
Sénile nourrisson d'une tétine avare (S. Mallarmé - Aumône) 

Calme, toi, les frissons de ta sénile chair, (S. Mallarmé - Hérodiade - La nourrice)    

            

Sensible  

Toujours sensible alors à ses caresses, (G. Brassens - Quatre-vingt-quinze fois sur cent)   

On dit que, peu sensible aux charmes d'Hermione, (J. Racine - Andromaque - I-1) 

Et tu sais que mon âme, à tes ennuis sensible, (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Cherchons, pour l'attaquer, quelque endroit plus sensible. (J. Racine - Phèdre - III-1)  

Hippolyte est sensible, et ne sent rien pour moi ! (J. Racine - Phèdre - IV-5)     

        

Sensuel 
La sensuelle ampleur de ses yeux gris et verts. (P. Verlaine - Initium)      

           

Sentimental  

La femme est avant tout sentimentale. (G. Brassens - Quatre-vingt-quinze fois sur cent)     

              

Sépulcral  

(par la bouche) Sépulcrale d'égout bavant boue et rubis (S. Mallarmé - Le tombeau de Charles Baudelaire) 

              

Serein  

le Poète serein lève ses bras pieux (C. Baudelaire - Bénédiction)  

S'élancer vers les champs lumineux et sereins; (C. Baudelaire - Élévation)  

Foules d'un pied léger et d'un regard serein (C. Baudelaire - Je te donne ces vers...) 

Contemplent de son front la sereine lueur, (V. Hugo - Le poète s’en va dans les champs)  

Arome, et la beauté sereine de ton corps (P. Verlaine - Un dahlia)  

Pensée, espoir serein, ambition sublime, (P. Verlaine - Nocturne parisien)  

Serein, je vais choisir un jeune paysage (S. Mallarmé - Las de l’amer…)  

De l'éternel azur la sereine ironie (S. Mallarmé - L’azur)  

Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. (J. Racine - Phèdre - IV-6)    

     

Servile  
La servile pitié des races à voix terne, (S. Mallarmé - Le Guignon)      

           

Seul  

Où, seul avec la Nuit, maussade hôtesse, (C. Baudelaire  - Les Ténèbres)  

Je vais volontiers seul. Je médite ou j'écoute. (V. Hugo - La vie aux champs)  

Tout dort dans la maison ; il est seul, il le croit ; (V. Hugo - Les Contemplations Sept 1842)  

Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette pierre (A. de Lamartine - Le lac)  

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé! (A. de Lamartine - L’isolement)  

Si j'eusse combattu pour ma seule querelle ; (P. Corneille - Le Cid - V-1) 

Gardes ! qu'Oenone sorte, et vienne seule ici. (J. Racine - Phèdre - V-4)     

      

Sévère  

Mon courroux aux vaincus ne fut que trop sévère. (J. Racine - Andromaque - I-2)  

Me refuserez-vous un regard moins sévère ? (J. Racine - Andromaque - I-4)  

Mon père la réprouve ; et par des lois sévères (J. Racine - Phèdre - I-2)  

Tu sais, depuis leur mort, quelle sévère loi (J. Racine - Phèdre - II-1) 

Le Sort, dit-on, l'a mise en ses sévères mains : (J. Racine - Phèdre - IV-6) 

Je sais que sans blesser l'honneur le plus sévère, (J. Racine - Phèdre - V-1)     
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http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/sequences/phedre/C81A56DA-AA4E-4450-A547-65AB7FE7CE83/Acte%20IV.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/servile/
http://fdnet.perso.infonie.fr/oeuvres/guignon.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/seul/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_tenebres.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/la_vie_aux_champs.html
http://www.eternels-eclairs.fr/poemes-victor-hugo.php
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_lac.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/l_isolement.html
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Corneill/Cid/cidaide5.htm
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedcadre5.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/severe/
http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Andromaq/andrcadre1.htm
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Sibyllin  

Pour la méchanceté des antres sibyllins, (S. Mallarmé - Hérodiade)  

Mal tu par l'encre même en sanglots sibyllins. (S. Mallarmé - Le silence déjà funèbre d'une moire)  

              

Sicilien  
Siciliennes, ni les pompes aurorales,  (P. Verlaine - L'Angoisse) 

Ô bords siciliens d'un calme marécage (S. Mallarmé - Le bain des nymphes)     

           

Sidéral  
De fleurs de chair aux bois sidérals déployées, (A. Rimbaud - Les poètes de sept ans)    

             

Silencieux 
Pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, (C. Baudelaire  - Le Cygne)  

Ces golfes couronnés de bois silencieux, (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Et les prés verts et les gazons silencieux ? (P. Verlaine - Monsieur Prud'homme)    

           

Simple  

Une douleur très simple et non mystérieuse (C. Baudelaire  - Semper eadem) 

Yeux, lacs avec ma simple ivresse de renaître (S. Mallarmé - Le Pitre châtié)     

           

Sincère 
La véritable tête, et la sincère face (C. Baudelaire  - Le Masque)  

Attaché près de moi par un zèle sincère, (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Devais-je, en lui faisant un récit trop sincère, (J. Racine - Phèdre - V-1)     

          

Singulier  

Des chemins singuliers à lui-même inconnus, (C. Baudelaire - Châtiment de l'orgueil)  

Des arbres singuliers et des fruits savoureux; (C. Baudelaire - Parfum exotique)  

Pour exercer tes dents à ce jeu singulier, (C. Baudelaire - Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle)  

Le regard singulier d'une femme galante (C. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

Singulière fortune où le but se déplace, (C. Baudelaire - Le voyage)  

Ce halo singulier qu’on voit dans les peintures. (P. Verlaine - La Mort de Philippe II)    

        

Sinistre 
Des hommes, dans le coin d'une sinistre armoire (C. Baudelaire - Le flacon)  

Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible, (C. Baudelaire - L’horloge)  

Ce sinistre vieillard qui se multipliait! (C. Baudelaire - Les sept vieillards)  

Au poète sinistre, ennemi des familles, (C. Baudelaire - Les deux bonnes sœurs) 

Sinistre trinité ! De l’ombre dures portes ! (P. Verlaine - Nocturne parisien)  

Voilà-t-il pas de quoi pousser des cris sinistres ! (V. Hugo - Ruy Blas - II-5)     

      

Sinueux  

Dans les plis sinueux des vieilles capitales, (C. Baudelaire - Les Petites Vieilles)    

             

Solennel  

Mêlaient d'une façon solennelle et mystique (C. Baudelaire - La vie antérieure)  

Leurs hymnes solennels emportés par le vent. (C. Baudelaire - Paysage)  

Je vous fais chaque soir un solennel adieu! (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

Se dressent devant eux, solennelle magie! (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)  

Une agitation solennelle par l'air (S. Mallarmé - Toast funèbre)  

Ou, le forçant de rompre un nœud si solennel, (J. Racine - Andromaque - II-1)     
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/singulier/
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http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/tu_mettrais_l_univers_entier_dans_ta_ruelle.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_vin_du_solitaire.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
http://www.eternels-eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-La-Mort-de-Philippe-II
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sinistre-1/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_flacon.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/l_horloge.html
http://short-edition.com/classique/charles-baudelaire/les-sept-vieillards
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_deux_bonnes_soeurs.html
http://short-edition.com/classique/paul-verlaine/nocturne-parisien
http://www.bacdefrancais.net/ruy_blas_II_5.php
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sinueux/
http://www.kalliope.org/en/digt.pl?longdid=baudel1999070203
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Solide  

Le sépulcre solide où gît tout ce qui nuit, (S. Mallarmé - Toast funèbre)     

            

Solitaire  

Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire, (C. Baudelaire - Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire)  

Mêlent, dans le bois sombre et les nuits solitaires, (C. Baudelaire - Femmes damnées)  

Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire; (A. de Lamartine  - L'automne) 

Armes, vases depuis ma solitaire enfance. (S. Mallarmé - Hérodiade - La nourrice)    

          

Sombre 
Un sombre mendiant, l'œil fier comme Antisthène, (C. Baudelaire - Don Juan aux enfers)  

Deviner si son cœur couve une sombre flamme (C. Baudelaire - La géante)  

Dors ou fume à ton gré; sois muette, sois sombre, (C. Baudelaire - La géante)  

La sombre Nuit les prend à la gorge; ils finissent (C. Baudelaire - Le crépuscule du soir)  

Et le sombre Paris, en se frottant les yeux (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Noms dont toujours nos sombres horizons (V. Hugo - À ma fille) 

J'habitais un parc sombre où jasaient des oiseaux, (V. Hugo - À André Chénier)  

L'alphabet, sombre tour qui naquit de Babel ; (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation)    

Saint Jean frissonne : au fond de sa sombre poitrine, (V. Hugo - Le poème éploré se lamente)   

Éternité, néant, passé, sombres abîmes, (A. de Lamartine - Le lac)  

Sur fond sombre noyant un riche vestibule (P. Verlaine - César Borgia) 

Sur les bois oubliés quand passe l'hiver sombre (S. Mallarmé - Sur les bois oubliés quand passe l'hiver.)  

Le long des fleuves bleus rougit les sombres mousses. (A. Rimbaud - Soleil et chair)  

Il a vu le Cocyte et les rivages sombres, (J. Racine - Phèdre - II-1)    

 

Somptueux  

Est faite pour trôner sur des lits somptueux (C. Baudelaire - Le masque) 

Vont contrastant, parmi l’or somptueux d’un soir, (P. Verlaine - César Borgia) 

               

Sonore  

Prend en pitié nos jours vains et sonores. (V. Hugo - À ma fille)  

Sur la plage sonore où la mer de Sorrente (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Son nom ? Je me souviens qu’il est doux et sonore (P. Verlaine - Mon rêve familier) 

Et toi, Vers qui tintais, et toi, Rime sonore, (P. Verlaine - Épilogue)      

        

Sordide  
Le vin sait revêtir le plus sordide bouge (C. Baudelaire - Le poison)  

Et vous pétrifiez d'une haleine sordide (V. Hugo - À propos d’Horace)       

          

Sot  

J'ai la goutte ; et d'ailleurs ne suis point assez sot (V. Hugo - Ruy Blas - II-4)     

            

Soucieux  

Et toujours le désir nous rendait soucieux! (C. Baudelaire - Le voyage)     

            

Soudain  

Que de froids châtiments et que de chocs soudains ! (V. Hugo - À propos d’Horace)    

Fuis, et si tu ne veux qu'un châtiment soudain (J. Racine - Phèdre - IV-2)  

Le perfide y reçoit un châtiment soudain ; (J. Racine - Phèdre - V-1)  

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/solide/
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http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_crepuscule_du_matin.html
http://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo/poeme-a-ma-fille.php
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_andre_chenier.html
http://fr.wikisource.org/wiki/Page:Hugo_-_Les_Contemplations,_Nelson,_1856.djvu/39
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/le_poeme_eplore_se_lamente.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alphonse_de_lamartine/le_lac.html
http://books.google.fr/books?id=MRwQUwD3yQEC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=Sur+fond+sombre+noyant+un+riche+vestibule&source=bl&ots=dVWEthlYkz&sig=3Zne1uFiFH7xwlQOYdZPpPy2fJ8&hl=fr&sa=X&ei=BphJUvPWEeWi4gTDmIHgAw&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q=Sur%20fond%20sombre%20noyan
http://www.poesie-francaise.fr/stephane-mallarme/poeme-sur-les-bois-oublies-quand-passe-l-hiver.php
http://michel.balmont.free.fr/pedago/rimbaudouai/tr-douai/fr-soleilchair.html
http://17emesiecle.free.fr/Phedre2_imp.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/somptueux/
http://charles.baudelaire.perso.sfr.fr/LesFleursDuMal/LeMasque.php
http://books.google.fr/books?id=nZBSr3e2amUC&pg=PT55&lpg=PT55&dq=Vont+contrastant,+parmi+l%E2%80%99or+somptueux+d%E2%80%99un+soir,&source=bl&ots=0fwR0qVZgf&sig=NV7Hv5m_LjSaDVVGPvTC0QOrufE&hl=fr&sa=X&ei=d5pJUozkI4fX4ATGn4CgBA&ved=0CEoQ6AEwBA#v=onepage&q=Von
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sonore/
http://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo/poeme-a-ma-fille.php
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http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/mon_reve_familier.html
http://books.google.fr/books?id=MHU0kXRpL0sC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=Et+toi,+Vers+qui+tintais,+et+toi,+Rime+sonore,&source=bl&ots=BqyfLAJC4i&sig=IkEg0QztWbD3TaA6Ii1D7uFkyj0&hl=fr&sa=X&ei=3ZtJUoWvEMHl4gT7yYCoBA&ved=0CF4Q6AEwBw#v=onepage&q=Et%20toi%2C%20Vers%2
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sordide/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_poison.html
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sot/
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/soucieux/
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http://short-edition.com/classique/victor-hugo/a-propos-d-horace
http://calounet.pagesperso-orange.fr/extraits/phedre_racine.htm
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Quel coup me l'a ravi ? Quelle foudre soudaine ? (J. Racine - Phèdre - V-6)     

         

 

Soupçonneux  

Je regardais ce soin d'un vainqueur soupçonneux. (J. Racine - Phèdre - II-1)     

            

Souple  
Soudain il se courba, souple et comme rampant... (V. Hugo - Ruy Blas - II-1) 

Souple et dévorant comme de la flamme, (P. Verlaine - Marco)  

              

Sourd  

descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes (C. Baudelaire - Au lecteur) 

Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde! (C. Baudelaire - La chevelure)  

L'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd. (C. Baudelaire - Chant d’automne)  

Ces monastères sourds ! bouges ! prisons haïes ! (V. Hugo - À propos d’Horace)  

Prolongent, dans les nids sourds, (V. Hugo - À Granville, en 1836)  

Et le zénith s’emplit de lueurs sourdes. (P. Verlaine - L'heure du berger)  

Des Ténèbres que sous l’Eau sourde, l’Eau profonde, (P. Verlaine - Nocturne parisien)    

Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, (A. Rimbaud - Le bateau ivre)  

Plus sourd que la folie et plus noir que le crime, (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)     

   

Souriant  

Du souriant fracas originel haï (S. Mallarmé - Le silence déjà funèbre d'une moire    

             

Sournois  

Ce long regard sournois, langoureux et moqueur; (C. Baudelaire - Le masque)  

Le moribond sournois y redresse un vieux dos, (S. Mallarmé - Le fenêtres)      

           

Souverain 

Es-tu le fruit d'automne aux saveurs souveraines? (C. Baudelaire - L'amour du mensonge)  

Détourner simplement ma tête souveraine, (C. Baudelaire - La Béatrice) 

Encor je bénirais la bonté souveraine, (N. Boileau - Les embarras de Paris)  

Sur lui, sur tout son peuple il vous rend souveraine. (J. Racine - Andromaque - IV-1)    

          

Spécieux  

Et, sous de spécieux prétextes de cafard, (C. Baudelaire - La destruction)     

            

Splendide  

vers le Ciel, où son œil voit un trône splendide (C. Baudelaire - Bénédiction)  

La contemplation du splendide empyrée, (V. Hugo - Nelson)  

Le splendide génie éternel n'a pas d'ombre. (S. Mallarmé - Toast funèbre)  

Le Poète te dit : " Splendide est ta Beauté ! " (A. Rimbaud - L'orgie parisienne ou Paris se repeuple)  

Et, cambrant les rondeurs splendides de ses reins, (A. Rimbaud - Soleil et chair)    

         

Spontané  

Dont sur ton front renaît la grâce spontanée (S. Mallarmé - Dame sans trop d'ardeur...)    

            

Stérile  
La froide majesté de la femme stérile. (C. Baudelaire - Avec ses vêtements ondoyants et nacrés)  

Morne comme un été stérile ? , (V. Hugo - Le feu du ciel)  

À travers un désert stérile de Douleurs. (S. Mallarmé - L’azur)  

http://books.google.fr/books?id=c3BBAAAAYAAJ&pg=PA400&lpg=PA400&dq=Quel+coup+me+l%27a+ravi+?+Quelle+foudre+soudaine+?&source=bl&ots=Di9UEoEcVq&sig=3ewrD6mvPLnmm2uu759EWZAnefM&hl=fr&sa=X&ei=S6BJUoyGG8qH0AXIrIHADw&ved=0CDsQ6AEwAw#v=onepage&q=Quel%20coup%20me
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Quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. (S. Mallarmé - Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui ...)  

            

 

Stoïque 
Telles vous cheminez, stoïques et sans plaintes, (C. Baudelaire - Les petites vieilles)    

             

Stupéfait  

J'ôtai du cou du chien stupéfait son collier (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation)    

            

Stupide  
Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide, (C. Baudelaire - De profundis clamavi)  

Sur les débris fumeux des stupides orgies (C. Baudelaire - L'Aube spirituelle)  

Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide; (C. Baudelaire - Le crépuscule du matin)  

Écoutez l'action des stupides hoquets (A. Rimbaud - L'orgie parisienne ou Paris se repeuple)   

           

Sublime  

Comme les exilés, ridicule et sublime (C. Baudelaire - Le Cygne)  

Il prête des serments, dicte des lois sublimes, (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)  

Que la beauté du corps est un sublime don (C. Baudelaire - Allégorie) 

Dire sa messe sublime (V. Hugo - À Granville, en 1836)  

Parlez: nous rendrez vous ces extases sublimes (A. de Lamartine - Le lac)  

Ne firent défaillir, dans leurs efforts sublimes, (P. Verlaine - Çavitri)      

      

Suborneur  

Mais non! ce n'est qu'un masque, un décor suborneur, (C. Baudelaire - Le Masque)  

Et je pourrai souffrir qu'un amour suborneur (P. Corneille - Le Cid - III-3)     

           

Subtil  

Et mon esprit subtil que le roulis caresse (C. Baudelaire - La chevelure)  

Un air subtil, un dangereux parfum (C. Baudelaire - Le Chat) 

La Mort nous tient souvent par des liens subtils. (C. Baudelaire - Semper eadem)  

Nous userons notre âme en de subtils complots, (C. Baudelaire - La mort des artistes)  

Je vous sais assez fort, cousin, assez subtil, (V. Hugo - Ruy Blas - IV-7) 

           

Suffisant  

Pour le faire abolir sont plus que suffisants. (P. Corneille - Le Cid - II-1)     

           

Superbe  

Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe, (C. Baudelaire - Je n'ai pas oublié, voisine de la ville)  

Superbe et défiant les meilleurs cavaliers! (C. Baudelaire - Sisina) 

De l'antique Vénus le superbe fantôme (C. Baudelaire - Un voyage à Cythère)  

Ouvrez votre narine aux superbes nausées ! (A. Rimbaud - L'orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

Qui vit, seul et superbe, enfermé gravement (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)  

Si superbe en remparts, en héros si fertile, (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)  

Mais que sert d'affecter un superbe discours ? (J. Racine - Phèdre - I-1)  

Athènes me montra mon superbe ennemi. (J. Racine - Phèdre - I-3)  

Les superbes remparts que Minerve a bâtis.  (J. Racine - Phèdre - I-5) 

Qu'une superbe loi semble me rejeter. (J. Racine - Phèdre - II-2)      

  

Superflu  

Qui dément ses exploits et les rends superflus ? (J. Racine - Andromaque - III-8)  
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Moi-même, pour tout fruit de mes soins superflus, (J. Racine - Phèdre - II-2)     

          

Supérieur  

Va te purifier dans l'air supérieur, (C. Baudelaire - Élévation)        

          

Suprême  

lorsque, par un décret des puissances suprêmes (C. Baudelaire - Bénédiction)  

Semblait lui réclamer un suprême sourire (C. Baudelaire - Don Juan aux enfers)  

Elle me regarda de ce regard suprême (V. Hugo - Elle me regarda de ce regard suprême)   

L'orage t'a sacrée suprême poésie ; (A. Rimbaud - L'orgie parisienne ou Paris se repeuple) 

Moi, qui suis tout-puissant, grâce à son choix suprême, (V. Hugo - Ruy Blas - III-4)     

 

Sûr  

Ceux−là sont consolés, sûrs et majestueux ; (S. Mallarmé - Le Guignon) 

Don Guritan est sûr alors qu'il s'agit d'elle. (V. Hugo - Ruy Blas - V-1)  

Et je tiendrais mes coups bien plus sûrs que les siens. (J. Racine - Andromaque - IV-4)  

La voie en est plus sûre, et plus prompte à punir. (P. Corneille - Le Cid - III-2)  

Pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, (J. Racine - Phèdre - V-6)    

         

Suranné  

Où gît tout un fouillis de modes surannées, (C. Baudelaire - J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.) 

              

Svelte  

Grande et svelte en marchant comme une chasseresse, (C. Baudelaire - À une dame créole)   

            

Symbolique  

Et dans cette nature étrange et symbolique (C. Baudelaire - Avec ses vêtements ondoyants et nacrés)  
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T 
Taciturne  

La folie et l'horreur, froides et taciturnes. (C. Baudelaire - La Muse malade)  

Moi-même, dans un coin de l'antre taciturne, (C. Baudelaire - Le Jeu)  

Ô Mort le seul baiser aux bouches taciturnes ! (S. Mallarmé - Le Guignon) 

               

Tardif  
Mais ces inventions de nos muses tardives (C. Baudelaire - J'aime le souvenir de ces époques nues)  

               

Téméraire  

J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur, (P. Corneille - Le Cid - II-2)  

Justes cieux ! ainsi donc un sujet téméraire (P. Corneille - Le Cid - II-6) 

On craint que de la sœur les flammes téméraires (J. Racine - Phèdre - II-1)  

D'un téméraire orgueil exemple mémorable. (J. Racine - Phèdre - II-2)  

Ne te voie en ces lieux mettre un pied téméraire. (J. Racine - Phèdre - IV-2)     

        

Tenace  
Enviant de ces gens la passion tenace, (C. Baudelaire - Le Jeu)      

           

Tendre  
De ces grands yeux si fervents et si tendres, (C. Baudelaire - Le portrait)  

Alternativement tendre, rêveur, cruel, (C. Baudelaire - Ciel brouillé)  

D'un jour pieux et tendre éclaire encor mon cœur. (A. de Lamartine - Harmonies poétiques)  

Ou de quel dernier mot t'appeler le plus tendre (S. Mallarmé - Sonnet)     

         

Ténébreux  

Dans une ténébreuse et profonde unité, (C. Baudelaire - Correspondances)  

Sent un froid ténébreux envelopper son âme (C. Baudelaire - J'aime le souvenir de ces époques nues)  

Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, (C. Baudelaire - L’ennemi)  

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets: (C. Baudelaire - L’homme et la mer)  

Sur des fronts ténébreux de poètes illustres  (C. Baudelaire - Le jeu) 

Gais, sans avoir souci de mon front ténébreux, (V. Hugo - L’enfance)      

      

Terne  

Et la nuit terne arrive et Vénus se balance (P. Verlaine - Nocturne parisien)     

            

Terrestre  

Et qui n'a pas de nom au terrestre séjour! (A. de Lamartine - L’Isolement)  

De la prison terrestre à la beauté du jour, (A. Rimbaud - Soleil et chair)     

           

Terrible 
Et grandir librement dans ses terribles jeux; (C. Baudelaire - La Géante)  

Tout cela ne vaut pas le terrible prodige (C. Baudelaire - Le poison)  

Terribles, singuliers comme les somnambules; (C. Baudelaire - Les aveugles)  
De terribles plaisirs et d'affreuses douceurs. (C. Baudelaire - Les deux bonnes sœurs)  

J'étais mort sans surprise, et la terrible aurore (C. Baudelaire - Le rêve d'un curieux)  

Exercer nuitamment leurs terribles gaîtés ! (C. Baudelaire - Les douaniers)     
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Têtu  

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ; (C. Baudelaire - Au lecteur)     

            

Tiède  

Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, (C. Baudelaire - Ciel brouillé)  

Mon âme mieux qu'au temps du tiède renouveau (C. Baudelaire - Brume et pluie)  

Dans une chambre tiède où, comme en une serre, (C. Baudelaire - Une martyre)  

Dans mes tremblantes mains tu passas, tiède encore (A. de Lamartine - Le Crucifix)  

Souffles frais et parfums tièdes. Ils sont heureux ! (P. Verlaine - Dans les Bois)  

D'un long baiser amer les tièdes carreaux d'or. (S. Mallarmé - Les fenêtres)   

Mais ta chevelure est une rivière tiède, (S. Mallarmé - Tristesse d’été)  

Prophétise que si le tiède azur d'été, (S. Mallarmé - Hérodiade) 

Le rêve maternel, c'est le tiède tapis,  (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins) 

Et dans le vieux logis tout est tiède et vermeil (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)   

     

Timide  
S'en va battant les murs de son aile timide (C. Baudelaire - Spleen : Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle) 

Peut-être, en le voyant, votre amour plus timide (J. Racine - Andromaque - I-4)  

Et jamais on n'a vu la timide innocence (J. Racine - Phèdre - IV-2)  

Qui conduise vers vous ma démarche timide. (J. Racine -  Phèdre - V-1)     

         

Tordu  

Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques, (C. Baudelaire - J'aime le souvenir de ces époques nues)  

Sur les bords duvetés de vos mèches tordues (C. Baudelaire - La chevelure)  

Ou tordus, aimons-les! ce sont encor des âmes. (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums ! (A. Rimbaud - La bateau ivre)    

         

Tortueux  

Dérisoires martyrs de hasards tortueux. (S. Mallarmé - Le Guignon)  

Monseigneur, lorsqu'un traître, un fourbe tortueux, (V. Hugo - Ruy Blas - V-3)  

Sa croupe se recourbe en replis tortueux. (J. Racine - Phèdre - V-6)      

         

Tragique  

Afin que votre mort, de tragique mémoire,  (N. Boileau - Les embarras de Paris) 

Quittez, quittez, madame, un dessein si tragique ; (P. Corneille - Le Cid - I-3)    

            

Tranquille  

Notre blanche maison, petite mais tranquille; (C. Baudelaire - Je n'ai pas oublié, voisine de la ville)  

Survivre pour l'honneur du tranquille désastre (S. Mallarmé - Toast funèbre)  

Je leur livrais ma main, j'étais triste et tranquille, (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)  

Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, (J. Racine - Andromaque - V-1) 

Goûte-t-il des plaisirs tranquilles et parfaits ? (J. Racine - Andromaque - V-2)  

On les laisse passer ; tout leur parait tranquille ; (P. Corneille - Le Cid - IV-3)  

Tranquille, et nous cachant de nouvelles amours, (J. Racine - Phèdre - I-1)     

      

Transi  

Mieux que moi. Calliope, Euterpe au ton transi, (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation)   
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Transparent  

Fais pour moi transparents et la terre et les cieux ! (V. Hugo - À Madame D. G. de G.) 

Car elle me comprend, et mon cœur transparent (P. Verlaine - Mon rêve familier)  

Transparente, la fleur qu'il a sentie, enfant, (S. Mallarmé - Las de l’amer…)  

Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui ! (S. Mallarmé - Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui ...) 

             

Tributaire  

Surgisse, de l'allée ornement tributaire, (S. Mallarmé - Toast funèbre)   

Rendez de mon pouvoir Athènes tributaire. (J. Racine - Phèdre - II-3)     

           

Triomphal  

Les bannières, les fleurs et les arcs triomphaux (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)  

Redresse et peints à neuf tous tes arcs triomphaux ; (P. Verlaine - Nevermore)  

Ô renouveau d'amour, aurore triomphale (A. Rimbaud - Soleil et chair)     

          

Triomphant  

Qui nous rend triomphants et semblables aux Dieux! (C. Baudelaire - Le vin du solitaire)  

Nul n'est heureux et nul n'est triomphant. (V. Hugo - À ma fille)  

N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. (A. Rimbaud - Le bateau ivre)  

De mère au frais sourire, aux regards triomphants ? (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)  

Pompeuse et triomphante elle me fait la loi ; (P. Corneille - Le Cid - II-5)     

        

Triste  

Du spectacle vivant de ma triste misère (C. Baudelaire - Le mauvais moine)  

À la triste beauté dont mon désir se prive. (C. Baudelaire - Une nuit que j'étais près d'une affreuse Juive)  

Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe (C. Baudelaire - Moesta et Errabunda)  

Je leur souris encor, bien que je sois plus triste ; (V. Hugo - La vie aux champs)  

Le vrai, chassant l'essaim des pédagogues tristes, (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation)  

S'exhale comme un son triste et mélodieux. (A. de Lamartine - L’automne) 

Et, dans la splendeur triste d’une lune (P. Verlaine - Le rossignol)  

Et qui font, lents ou vifs, réjouissants ou tristes, (P. Verlaine - Nocturne parisien)     

La chair est triste, hélas ! et j'ai lu tous les livres. (S. Mallarmé - Brise marine)  

Est de vous épargner un si triste entretien. (J. Racine - Andromaque - III-2)  

Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, (P. Corneille - Le Cid - I-6)  

Je puis donner passage à mes tristes soupirs ; (P. Corneille - Le Cid - III-3)  

Si d'un triste devoir la juste violence, (P. Corneille - Le Cid - V-1)  

Et moi, triste rebut de la nature entière, (J. Racine - Phèdre - IV-6)  

Jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. (J. Racine - Phèdre - IV-6)  

 

Trivial  

Me remplit d’une horreur triviale et profonde. (P. Verlaine - Dans les bois)     

            

Trompeur  

Et mon amour, déçu par cet objet trompeur, (P. Corneille - Le Cid - III-5)     

            

Trouble  
D'un côté, bras liés, morne et le regard trouble, (V. Hugo - Ruy Blas - IV-7)     

            

Tutélaire  

Ainsi qu'une joyeuse et tutélaire torche. (S. Mallarmé - La chevelure)  

Son ange tutélaire et son libérateur. (P. Corneille - Le Cid -IV-1) 
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Neptune le protège, et ce Dieu tutélaire (J. Racine - Le Cid - II-5)      

         

Tyrannique  

La Circé tyrannique aux dangereux parfums. (C. Baudelaire - Le voyage)     
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tyrannique/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/le_voyage.html
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U 
Unique 
je sais que la douleur est la noblesse unique (C. Baudelaire - Bénédiction) 

Et dont l'unique soin était d'approfondir (C. Baudelaire - La vie antérieure)  

Nous échangerons un éclair unique, (C. Baudelaire - La mort des amants) 

Notre astre unique et notre unique passion, (P. Verlaine - Épilogue)   

Je confie à tes soins mon unique trésor : (J. Racine - Andromaque - IV-1)  

C'est l'unique bonheur où mon âme prétend ; (P. Corneille - Le Cid - III-2)  

L'unique allégement qu'elle eût pu recevoir ; (P. Corneille - Le Cid - III-4)  

Ou si je vois enfin mon unique espérance ? (P. Corneille - Le Cid - III-5) 

C'est l'unique respect que j'exige de vous. : (J. Racine - Phèdre - V-1)      

   

Universel  

Le branle universel de la danse macabre (C. Baudelaire - Danse macabre)     

            

Usé  

Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, (C. Baudelaire - L’Âme du vin)    

             

Utile  
Je vous ai fait venir, c'est pour vous être utile. (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)  

C'est moi, Prince, c'est moi dont l'utile secours (J. Racine - Phèdre - II-5)     

           

Vacant  

Mais proche la croisée au nord vacante, un or (S. Mallarmé -Ses purs ongles très-haut ...)   

              

Vague  
Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits (C. Baudelaire - Réversibilité) 

Qui regarde et qui vit, masque vague et hideux. (V. Hugo - Le vie aux champs)  

Les vagues violons de la mère Saguet ! (V. Hugo - À propos d’Horace)  

À l'âge où l'innocence ouvre sa vague fleur ; (V. Hugo - Vers 1820)  

Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi! (A. de Lamartine - L’isolement)  

N'avaient ému mes sens de voluptés si vagues! (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Que dans vos cœurs étroits vos espérances vagues (A. de Lamartine - Harmonies poétiques)  

Tout bruit s’apaise autour. À peine un vague son (P. Verlaine - Nocturne parisien)  

Il tourne lentement vers elle son œil vague ; (A. Rimbaud - Soleil et chair)     

   

Vaillant  

Tu les a prévenus ; mais leurs vaillantes mains (P. Corneille - Le Cid - IV-1)     

            

Vain  

Prend en pitié nos jours vains et sonores. (V. Hugo - À ma fille)  

Vains objets dont pour moi le charme est envolé? (A. de Lamartine - L’isolement)  

Loin de moi les cités et leur vaine opulence! (A. de Lamartine - Les Préludes)  

L'autre meurt enivré par l'écho d'un vain nom. (A. de Lamartine - Stances)  

Sans écouter Minuit qui jeta son vain nombre, (S. Mallarmé - Sonnet)  

Mais le blason des deuils épars sur de vains murs (S. Mallarmé - Toast funèbre)  

Cette dépense et ces désordres vains ! (A. Rimbaud - Jeune ménage)  

Puisqu'après tant d'efforts ma résistance est vaine, (J. Racine - Andromaque - I-1)  

Te mesurer à moi ! qui t'a rendu si vain, (P. Corneille - Le Cid - II-2)  

Sa vaine inimitié n'est pas ce que je crains. (J. Racine - Phèdre - I-1) 
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http://short-edition.com/classique/paul-verlaine/nocturne-parisien
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Par de vaines frayeurs cessez de m'offenser. (J. Racine - Phèdre - I-3)  

Vaine précautions ! Cruelle destinée ! (J. Racine - Phèdre - I-3)   

Il faut d'un vain amour étouffer la pensée, (J. Racine - Phèdre - III-3)  

Quel fruit recevront-ils de leurs vaines amours ? (J. Racine - Phèdre - IV-6)  

Veulent-ils m'éblouir par une feinte vaine ? (J. Racine - Phèdre - V-4)  

 

Vainqueur  

Dont chaque trait nous dit avec un air vainqueur: (C. Baudelaire - Le masque)  

Ainsi, toujours vainqueur, ton fantôme est pareil, (C. Baudelaire - L’aube spirituelle)    

            

Valable  
Aussi vous n'avez point de valable défense. (P. Corneille - Le Cid - II-1)     

           

Valeureux  

Les hommes valeureux le sont du premier coup. (P. Corneille - Le Cid - II-3)  

Et son bras valeureux n'est funeste qu'à moi. (P. Corneille - Le Cid - IV-2)     

           

Vaporeux  
Le Plaisir vaporeux fuira vers l'horizon (C. Baudelaire - L’Horloge)  

D'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau. (C. Baudelaire - Brumes et pluies)  

Et le char vaporeux de la reine des ombres  (A. de Lamartine - L’isolement) 

             

Vaste  

et les vastes éclairs de son esprit lucide (C. Baudelaire - Bénédiction)  

prennent des albatros, vastes oiseaux des mers (C. Baudelaire - L’Albatros )  

Derrière les ennuis et les vastes chagrins (C. Baudelaire - Élévation)   

Vaste comme la nuit et comme la clarté, (C. Baudelaire - Correspondances)  

Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire (C. Baudelaire - La chevelure) 

Le firmament est plein de la vaste clarté ; (V. Hugo - Le firmament est plein de la vaste clarté)  

Se rouvrant, dans un vaste et doux frémissement. (V. Hugo - Les Contemplations mai 1831) 

Le vaste cimetière unira les trous vides ? − (S. Mallarmé - Las de l’amer…) 

Malgré tous les détours de sa vaste retraite. (J. Racine - Phèdre - II-5)      

          

Végétal  
En toi je tomberai, végétale ambroisie, (C. Baudelaire - L’Âme du vin)  

Qui fleurent de longs miels végétaux et rosés (A. Rimbaud - Les chercheuses de poux)    

            

Véhément  
Des vastes espoirs véhéments, (P. Verlaine - Grotesques)  

Au souffle véhément qui doit s’en exhaler. (P. Verlaine - César Borgia)     

          

Vendéen  

Mon père vieux soldat, ma mère vendéenne ! (V. Hugo - Ce siècle avait deux ans)    

             

Vénérable  

Les saules tout ridés, les chênes vénérables, (V. Hugo - Le poète s’en va dans les champs)   

              

Vengeur  

Par l'opération d'un mystère vengeur (C. Baudelaire - L’aube spirituelle)     
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http://books.google.fr/books?id=ko1DAAAAcAAJ&pg=PA341&lpg=PA341&dq=Il+faut+d%27un+vain+amour+%C3%A9touffer+la+pens%C3%A9e,&source=bl&ots=t0_sbhyT2K&sig=-orgAWd5YShBDOrVxpX5i63ij64&hl=fr&sa=X&ei=As5OUo63E-jF7AbWoYHwCA&ved=0CEwQ6AEwBA#v=onepage&q=Il%20faut%2
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Ventru  
Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques, (C. Baudelaire - J'aime le souvenir de ces époques nues 

              

Verdâtre  

Le succube verdâtre et le rose lutin (C. Baudelaire - La Muse malade) 

J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, (C. Baudelaire - Chant d’Automne)    

            

Véridique  

Dans le joyau de l'œil véridique ou rieur (S. Mallarmé - La chevelure vol d'une flamme)    

             

Véritable  

Apprends-moi plus au long la véritable histoire. (P. Corneille - Le Cid - IV-3)  

Madame, j'ai sur lui de véritables droits (J. Racine - Phèdre - II-2)  

Je confesse à vos pieds ma véritable offense : (J. Racine - Phèdre - IV-2)  

J'ai vu, j'ai vu couler des larmes véritables. (J. Racine - Phèdre - V-3)      

        

Vermeil  

retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil (C. Baudelaire - Bénédiction)  

Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. (C. Baudelaire - L’ennemi)  

Ensanglante le ciel de blessures vermeilles, (C. Baudelaire - Les petites vieilles) 

Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, (C. Baudelaire - L’âme du vin)  

Au moment de mourir, pose un baiser vermeil. (P. Verlaine - Paris et la Seine)  

Et les reflets vermeils, sortis du grand foyer, (A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)  

Aucun reflet vermeil sous la porte n'a lui ; A. Rimbaud - Les étrennes des orphelins)    

            

Vert  

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, (C. Baudelaire - Correspondances)  

Autour des verts tapis des visages sans lèvre, (C. Baudelaire - Le Jeu)  

Et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux; (C. Baudelaire - Femmes damnées)  

De rameaux verts, d'azur frissonnant, d'eau qui luit, (V. Hugo - Les contemplations)  

Les pins sur les étangs dressent leur verte ombelle ; (V. Hugo - Une jeune fille)    

         

Veule  

ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! (C. Baudelaire - L’Albatros)     

            

Vibrant 
Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d'effroi (C. Baudelaire - L’horloge)  

C'est la clarté vibrante à notre horizon noir (C. Baudelaire - La mort des pauvres)    

           

Vicieux  
Qui portait un troupeau de démons vicieux, (C. Baudelaire - La Béatrice)     

            

Victorieux  

Et quoique d'un autre œil l'éclat victorieux (J. Racine - Andromaque - IV-5)     

            

Vide  

Auprès d'un tombeau vide en extase courbée (C. Baudelaire - Le cygne)  

Fouillant la poche vide ou le sein palpitant; (C. Baudelaire - Le jeu)  

Plus vides, plus profonds que vous-mêmes, ô Cieux! (C. Baudelaire - L’amour du mensonge)   
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Vieux  

Et quand Octobre souffle, émondeur des vieux arbres, (C. Baudelaire - La servante au grand cœur…) 

De tous ces vieux maudits qui meurent en silence, (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)  

Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue, (C. Baudelaire - Le voyage)  

Et qu'on vieillit plus vite à voir toujours des vieux !  (V. Hugo - Ruy Blas - II-1)     

que nous pressons très fort comme une vieille orange (C. Baudelaire - Au lecteur)  

De la vieille ânerie insulté les vieux bâts, (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation)  

Des marmots, des putains et de la vieille engeance (S. Mallarmé - Le Guignon)  

La terre s'ouvre vieille à qui crève la faim. (S. Mallarmé - Aumône)      

        

Vieilli  
J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli (S. Mallarmé - Apparition)      

           

Vieillot 

Sous des habits puant la foire et tout vieillots, (A. Rimbaud - Les poètes de sept ans)  

Des airs vieillots et chevrotants; (T. Gautier - Fantaisies d’hiver)      

          

Vierge  

Fruits purs de tout outrage et vierges de gerçures, (C. Baudelaire - J'aime le souvenir de ces époques nues) 

Dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles (C. Baudelaire - Les deux bonnes sœurs) 

À la jeunesse, aux cœurs vierges, à l'espérance, (V. Hugo - À propos d’Horace)  

Mais de l'or, à jamais vierge des aromates, . (S. Mallarmé - Hérodiade)     

         

Vif  

De ces transports plus vifs que des rayons, (C. Baudelaire - Le portrait)  

Humait avidement ce chant vif et guerrier; (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

On me livrait tout vif aux chiffres, noirs bourreaux ; (V. Hugo - À propos d’Horace)   

Voyez, dans son bassin, l'eau d'une source vive (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Sous un fourré, là-bas, là-bas, des sources vives (P. Verlaine - Dans les bois)  

De mes vives douleurs te faire voir l'atteinte ; (P. Corneille - Le Cid - III-3)     

       

Vigilant  

Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste, (C. Baudelaire - Le voyage)      

            

Vigoureux  

Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse (C. Baudelaire - Élévation)  

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, (C. Baudelaire - Parfum exotique)  

Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux  (C. Baudelaire - La cloche fêlée)     

         

Vil  

De toi, vil animal, — pour pétrir un génie? (C. Baudelaire - Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle) 

Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus, (C. Baudelaire - Le cygne) 

Vieux lambeaux, vils haillons de cultes ou de lois: (A. de Lamartine - Les Révolutions) 

Non, vils et fréquentant les déserts sans citerne, (S. Mallarmé - Le Guignon)  

Que je voudrais, pour prix de sa lâcheté vile, (V. Hugo - Ruy Blas - I-2)  

Meurs dans cette maison, vil, misérable et seul ! (V. Hugo - Ruy Blas -V-1)   

Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches. (C. Baudelaire - Au lecteur)  

Sur de vils ennemis a montré son adresse. (J. Racine - Phèdre - III-5)      

   

Violent 
Je sais quel est Pyrrhus. Violent, mais sincère, (J. Racine - Andromaque - IV-1)    
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Violet   
Au tain violet de l’eau des Regrets, (P. Verlaine - Le rossignol)      

         

Virginal  

Une peau virginale et de jadis ! encrasse (S. Mallarmé - Les fenêtres)   

Impétueux avec des douceurs virginales (A. Rimbaud - Les sœurs de charité)     

           

Visible  
Chimène, ta douleur a paru trop visible. (P. Corneille - Le Cid - IV-5)      

           

Visqueux  

Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé, (C. Baudelaire - Le flacon)     

            

Vitreux  
Les terres, les soleils, les fleurs, les flots vitreux, (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation (Suite)  

               

Vivant  
Temple autrefois vivant, plein d'ordre et d'opulence, (C. Baudelaire - Châtiment de l'orgueil)  

Tout mon être obéit à ce vivant flambeau. (C. Baudelaire - Le flambeau vivant)  

À travers le chaos des vivantes cités, (C. Baudelaire - Les petites vieilles)  

Éperonnant encor ta vivante carcasse, (C. Baudelaire - Danse macabre)  

Se penche, et les regarde, immobile et vivant, (V. Hugo - Mes deux filles)  

Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. (V. Hugo - Réponse à un acte d'accusation (Suite)  

Dans l'âme, où rien ne meurt, vivante l'a laissée, (A. de Lamartine - Le premier regret)  

Je vois en ce moment, comme un vivant affront, (V. Hugo - Ruy Blas - I-3)     

     

Voilé  

Mon cœur, comme un tambour voilé, (S. Mallarmé - Le Guignon)  

Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, (C. Baudelaire - Ciel brouillé)     

           

Volage  
Qu'il n'entraîne après lui tout un peuple volage. (J. Racine - Phèdre - I-4)  

...Vous deviez le rendre moins volage ; (J. Racine - Phèdre - V-3)      

          

Volontaire  

Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ? (J. Racine - Phèdre - II-5)     

            

Voluptueux  

Comme aux pieds d'une reine un chat voluptueux. (C. Baudelaire - La géante)  

Et quand ils vont rythmant de pleurs voluptueux (S. Mallarmé - Le Guignon)     

           

Votif  

Votif pourra bénir comme elle se rasseoir (S. Mallarmé - Le tombeau de Charles Baudelaire)   

              

Vrai  

Et règne par ses dons ainsi que les vrais rois. (C. Baudelaire - Le vin des chiffonniers)  

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent (C. Baudelaire - Le voyage)  

Au simple jour le jour très vrai du sentiment (S. Mallarmé - Dame sans trop d'ardeur...)  

Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées (P. Corneille - Le Cid - II-2)   
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Vulgaire 

Mais vulgaire ou bouffon le destin qui les roue. (S. Mallarmé - Le Guignon)     
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