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Chanson d’automne 

Paul Verlaine 

Chanté et mis en musique  

par Léo Ferré 

 

Pour savoir 

Chanson d’automne appartient au 

premier recueil Poèmes saturniens 

écrit à 22 ans. Verlaine livre sa 

mélancolie et la tristesse de 

l’automne en quelques vers simples et lyriques.  

Paul Verlaine (Metz, 1844 – Paris, 1896) 

À sa naissance, ce fils d’officier, est consacré à la Vierge par sa mère. Dès 14 ans, il écrit de la 

poésie. Sa vie sera jalonnée par des amours difficiles et l’alcoolisme. Victor Hugo lui adresse 

ses compliments pour Poèmes saturniens. Il se marie en 1870. Sa passion (de 1871 à 1873) 

pour le jeune poète Rimbaud se termine par deux ans de prison pour avoir voulu le tuer. 

Pendant son emprisonnement, Il écrit Romances sans paroles et se tourne vers Dieu. Puis il 

compose Sagesse, Amour (poèmes mystiques), Jadis et Naguère. Malgré le soutien de ses 

admirateurs, sa poésie se vend peu. Il ressemble alors plus à un vagabond qu’au « Prince des 

poètes ». Verlaine meurt dans la misère. Mais le jour de son enterrement, une foule 

nombreuse l’accompagne. La musicalité de ses vers le classe parmi les plus grands poètes 

français. 

 

Léo Ferré (Monaco, 1916 - Castellina in Chianti, 1993) 

Compositeur et poète, Léo Ferré occupe toujours une place centrale dans la chanson française avec 

des textes où se mêlent argot, lyrisme, amour et anarchie. Sous l’influence d’un oncle violoniste, le 

jeune Léo s'intéresse très tôt à la musique. En pension pendant huit ans dans un collège catholique 

italien, il reçoit une éducation sévère. Puis, un bac philo en poche, il devient critique musical. A Paris, 

il soutient le mouvement libertaire et fréquente les milieux anarchistes. Ses compositions Paris-

Canaille et Les amants de Paris, lui apportent ses premiers succès ouvrant ainsi sur une longue 

carrière. Il interprète aussi les poètes classiques comme Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Baudelaire, 

ou contemporains comme Aragon, Pierre Seghers… 

 

Pour écouter et chanter 

Chanson d’automne – Paul Verlaine chanté et mis en musique par Léo Ferré 

http://www.ina.fr/video/I00010350 

http://www.ina.fr/video/I00010350
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https://www.youtube.com/watch?v=_iq43Vs8CEw 

 

Pour connaître le vocabulaire 

Sanglot Respiration brusque causée par 

une crise de larmes 

Monotone Qui se répète et rend triste 

Blessent Blesser, faire très mal à 

quelqu’un 

Suffocant Qui a du mal à respirer 

Langueur Extrême faiblesse causée par la 

tristesse ou la maladie 

Blême Visage très pâle 

Deçà, delà Ici et là   

 

 

Pour Lire 

 

Chanson d’automne 

 

Les sanglots longs 

Des violons 

 De L’automne 

Blessent mon cœur 

D’une langueur 

Monotone. 

 

Tout suffocant 

Et blême, quand 

 Sonne l’heure, 

Je me souviens 

Des jours anciens 

 Et je pleure ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et je m’en vais 

Au vent mauvais 

 Qui m’emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

 Feuille morte. 

 

Paul Verlaine, Paysages tristes in Poèmes 

saturniens, 1866 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_iq43Vs8CEw
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Pour comprendre 

 

 Questions V F 

1. Ce poème fait parti du recueil Paysages tristes des Poèmes 

saturniens 

X  

2. La planète Saturne est censée provoquer tristesse et mélancolie X  

3. Les strophes sont composées de six vers X  

4. Les rimes qui se suivent sont les 1er et 2nde, puis 4ème et 5ème  X  

5. « Les sanglots longs des violons de l’automne » est une métaphore X  

6.  L’automne est la saison du renouveau  X 

7.  Fatalité et destin sont synonymes X  

 

 

Pour explorer 

 

1. Je me souviens, je pleure et je m’en vais, qui est « je » ? Que fait-il ? 

« je »est le poète. Il se rappelle le passé, il a du chagrin et il s’en va. 

2. Qu’est ce qui blesse le cœur du poète ? 

La musique des violons n’est pas une blessure physique. L’automne est associé ici à une 

personne qui pleure et cela rend le poète triste.  

3. En quoi le paysage et le poète se confondent ? 

L’automne est la saison du dépérissement. Le poète est triste. Aux sanglots de l’automne 

font écho les pleurs du poète. 

4. Quels mots évoquent la musique ? 

Chanson, violon, sonne 

5. Quels mots font penser à la mort qui approche ? 

Suffocant, blême, sonne l’heure, vent mauvais 

6. Que devient le poète ? 

Il disparait comme une feuille morte. 
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Pour jouer 

 

 


