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L’ORDRE CROISSANT DES NOMBRES 

 

L'ordre naturel des syntagmes qui plaît à l'oreille française consiste à les placer 

selon le nombre croissant de leurs syllabes. 

 

ALEXANDRINS DE TYPE CROISSANT 

 

Les alexandrins de rythme 2|4|6 surabondent, voilà pourquoi je les présente ici 

selon les modulations sonores de leurs finales pour mettre à jour d’autres raretés 

musicales, qu’on ne signale guère. 

 

182 Ami, | quel homme es-tu ? | Dis-moi quel est ton nom. 

  La chanson d’Antioche I.  

513 Sur moi | prends les péchés | les grands et les petits 

  La chanson d’Antioche II. 

1  Sois sage | ô ma douleur | et tiens-toi plus tranquille. 

Baudelaire, Recueillement 

30  La rime | est une esclave | et ne doit qu'obéir. 

133 D’un  mot | mis en sa place | enseigna le pouvoir 

Boileau, Art poétique, 1. 

1487  La Reine | avec chaleur | saurait vous y servir. 

Corneille, Sertorius 

140  La mort | dans peu de jours | lavera mon offense. 

Malleville, Élégie, Belle Caliste… 

1  Tout beau! | charmante nuit | daignez vous arrêter. 

Molière, Amphitryon, Prologue 

333  Seigneur | tant de grandeurs | ne me touchent plus guère. 

408  Mon père | avec les Grecs | m'ordonne de partir. 

1235  N'est-il | de son pouvoir | que le dépositaire? 

1478  Ma mère | en sa faveur | arma la Grèce entière. 

1585  Nos Grecs | pour un moment | en défendent la porte. 

Racine, Andromaque 

39  Toujours | la tyrannie | a d'heureuses prémices. 

650  Vos jours | toujours sereins | coulent dans les plaisirs. 

727  Toujours | à sa vertu | vous rendiez quelque hommage. 

875 Madame | au nom des dieux | cachez votre colère. 

915  Seigneur | à vos soupçons | donnez moins de créance. 

996  L'amour | est-il muet | ou n'a-t-il qu'un langage? 

Racine, Britannicus 

184  Seigneur | de ce départ | quel est donc le mystère? 

447  Mon coeur | en ce moment | ne vient pas de se rendre. 

580  Ce coeur | après huit jours | n'a-t-il rien à me dire? 

776  Titus | entre mes mains | remet tout ce qu'il aime! 

840  Seigneur | si vous parlez | ce n'est qu'à sa prière. 

884  Madame | encore un coup | vous louerez mon silence. 

887  Madame | après cela | je ne puis plus me taire. 

1121  Ces jours | si longs pour moi | lui sembleront trop courts. 

1208  Moi-même | en la voyant | je n'ai pu m'en défendre. 

Racine, Bérénice 

494  Peut-être | avant le temps | j'oserai davantage. 

577  Roxane | est offensée | et court à la vengeance. 

666  Le ciel | punit ma feinte | et confond votre adresse. 

779  A-t-elle | en vous quittant | fait sortir le vizir? 

809  Roxane | en sa fureur | paraissait inflexible. 

1642  Madame | en vos malheurs | je ne puis que vous plaindre. 

Racine, Bajazet 

243  Seigneur | tant de bontés | ont lieu de me confondre. 
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407  Sait-il | en sa faveur | jusqu'où va votre estime? 

763  La guerre | a ses faveurs | ainsi que ses disgrâces. 

864  J'écoute | avec transport | cette grand entreprise. 

1024  Le ciel | en ce moment | m'inspire un artifice. 

1027  L'amour | avidement | croit tout ce qui le flatte. 

1036  C'est faire | à vos beautés | un triste sacrifice 

1127  Phoedime | au nom des dieux | fais ce que je désire. 

1133  Son père | en me quittant | me l'allait envoyer. 

1163  Phoedime | à Xipharès | fera-t-il plus de grâce? 

1208  Peut-être | en me perdant | il veut vous faire grâce. 

1383  Qui suis-je? | Est-ce Monime? | Et suis-je Mithridate? 

1422  Seigneur | tous vos soldats | refusent de partir. 

Racine, Mithridate 

182  Seigneur | Agamemnon | s'étonne avec justice. 

329  Seigneur | vous le savez | J'ai donné ma parole. 

389  Seigneur | de mes efforts | je connais l'impuissance. 

433  Toujours | avec un sens | il en présente un autre. 

570  Sa perte | à ses vainqueurs | coûtera bien des larmes. 

574  Puissé-je | auparavant | fléchir leur injustice! 

661  Madame | à ce discours | je ne puis rien comprendre. 

669  D'Argos | dans un moment | vous reprenez la route. 

1062  Seigneur | trop d'amertume | aigrirait vos reproches. 

1109  Achille | à son malheur | saura bien mettre obstacle. 

1218  Ma mère | est devant vous | et vous voyez ses larmes. 

1506  Mon père | en me sauvant | ordonne que j'expire. 

1701  Achille | en ce moment | exauce vos prières. 

Racine, Iphigénie 

190  Quel charme | ou quel poison | en a tari la source? 

454  Hercule | à désarmer | coûtait moins qu'Hippolyte 

515  Vous-même | en ma faveur | vous voulez vous trahir! 

1024  De crainte | en m'abordant | je l'ai vu tressaillir. 

1134  Toujours | les scélérats | ont recours au parjure. 

1200  Peut-être | à m'accuser | j'aurais pu consentir. 

1238  Le ciel | de leurs soupirs | approuvaient l'innocence. 

1522  Le ciel | avec horreur | voit ce monstre sauvage. 

Racine, Phèdre 

289  Commande | en me voyant | que son courroux s'apaise. 

290  Et prête | à mes discours | un charme qui lui plaise. 

410  Votre âme | en m'écoutant | paraît tout interdite. 

914  Croit-il | d'Assuérus | éviter la rigueur? 

1136  Quel jour | mêlé d'horreur | vient effrayer mon âme? 

Racine, Esther 

252  Mes pleurs | du sentiment | lui rendirent l'usage. 

403  Moïse | à Pharaon | parut moins formidable. 

605  Abner | chez le grand prêtre | a devancé le jour. 

640  Ce temple | est mon pays, | je n'en connais point d'autre. 

983  La reine | impati-ente | attend votre réponse. 

1076  Sa cause | à tous les rois | n'est-elle pas commune? 

1620  Princesse | en ce péril | vous gardez le silence? 

1807  Abner | auprès du roi | reprenez votre place. 

Racine, Athalie 

10 Amour | dedans ma forge | a poli cet ouvrage 

  Ronsard, Je m’enfuis du combat… 

158  Je sens | sous les rayons | frissonner ma statue 

322  Hélas ! | De mes pieds nus | qui trouvera la trace ? 

Valéry, La jeune parque 

450 Didon | fuyant son frère | y règne dans Carthage 
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790 Teucer | vint à Sidon | banni de Salamine 

  Virgile v.f. Segrais, l LÉnéide, I. 

332 Il fend | comme les vents | l’immensité des airs. 

  Virgile, v.f. Segrais, L’Énéide IV 

581 Voilà | de mon cher fils | le déplorable reste. 

  Virgile, v.f. Segrais, L’Énéide IX. 

 

206  Pourquoi | d'un an entier | l'avons-nous différée? 

732  Il veut | pour m'honorer | la tenir de ma main. 

1048  Allons | sur son tombeau | consulter mon époux. 

1460  Hé bien! | à me venger | n'est-il pas préparé? 

1555  Voilà | de ton amour | le détestable fruit. 

Racine, Andromaque 

22  Mais tout | s'il est ingrat | lui parle contre moi. 

98  Néron | de sa grandeur | n'était point enivré. 

252  Il veut | par cet affront | qu'elle soit détrompée; 

445  Néron | impunément | ne sera pas jaloux. 

1054  Néron | de vos discours | commence à se lasser. 

1174  Ses yeux | longtemps fermés | s'ouvrirent à la fin. 

1323  Et qui | de ce dessein | vous inspire l'envie? 

1441  Au joug | depuis longtemps | il se sont façonnés. 

1605  Déjà | de ma faveur | on adore le bruit. 

Racine, Britannicus 

618  C'est trop | pour un ingrat | prodiguer de bontés. 

942  Laissez | à ce torrent | le temps de s'écouler. 

1041  En vain | tous vos conseils | me retiennent ici. 

1330  Hé bien! | avec plaisir | l'avez-vous écouté? 

1386  Je vois | pour la chercher | que vous quittez ces lieux. 

Racine, Bérénice 

415  Venez | en d'autres lieux | enfermer vos regrets 

743  En vain | pour me sauver | je vous l'aurais promis. 

1032  Je vais | de vos bontés | attendre les effets. 

1132  J'ai feint | en le voyant | de ne le point chercher. 

1252  Vois-tu | dans ses discours | qu'ils s'entendent tous deux? 

1320  Qu'il n'ait | en expirant | que ses cris pour adieux. 

Racine, Bajazet 

70  Je n'eus | devant les yeux | que mon père offensé. 

254  Ce fut | pour ma famille | une suprême loi. 

1115  Je vois | qu'à m'obéir | vous êtes disposée. 

1122  Il faut | pour te mieux perdre | écarter les mutins. 

1486  Comment | à tant de coups | serait-il échappé? 

Racine, Mithridate 

491  Enfin | mes tristes yeux | cherchèrent la clarté. 

551  Grands dieux! | à son malheur | dois-je la préparer? 

842  Déjà | sur sa parole | ils se tournent vers Troie. 

885  J'entends | de toutes parts | menacer ma patrie. 

898  Le roi | près de l'autel | attend Iphigénie. 

926  Le roi | pour vous tromper | feignait cet hyménée. 

1088  Vos yeux | de son bonheur | ne furent plus jaloux. 

1245  Montrez | en expirant | de qui vous êtes née. 

1546  En vain | sourd à Calchas | il l'avait rejetée. 

1627  Le roi | de son pouvoir | se voit déposséder. 

Racine, Iphigénie 

50  Je fuis | je l'avouerai | cette jeune Aricie 

108  Il veut | avec leur soeur | ensevelir leur nom 

119  Enfin | d'un chaste amour | pourquoi vous effrayer? 

164  Tantôt | à vous parer | vous excitiez nos mains. 



http://www.jeuverbal.fr 

L’ordre croissant des nombres 4 

207  Hé bien! | votre colère | éclate avec raison. 

275  Mes yeux | ne voyaient plus, | je ne pouvais parler. 

345  Sur qui | dans son malheur | voulez-vous qu'il s'appuie? 

363  Eh bien! | à tes conseils | je me laisse entraîner. 

631  Je vois | de votre amour | l'effet prodigi-eux. 

791  Enfin| tous tes conseils | ne sont plus de saison 

825  Il faut | d’un vain amour | étouffer la pensée. 

975  Je n'ai | pour tout accueil | que des frémissements. 

1076  Thésée | à tes fureurs | connaîtra tes bontés. 

1115  Je vois | de tes froideurs | le principe odi-eux. 

1131  Hé quoi! | de votre erreur | rien ne vous peut tirer! 

1459  Je veux | de tout le crime | être mieux éclairci. 

1562  Prends soin | après ma mort | de la triste Aricie. 

653  Mais non. | Dans ce dessein | je l'aurais devancée. 

703  Crois-moi. | Ce monstre affreux | ne doit point t'échapper. 

1294  Je rends | dans les tourments | une pénible vie. 

Racine, Phèdre 

90  Le roi | jusqu'à ce jour | ignore qui je suis. 

383  Le roi | d'un noir chagrin | paraît enveloppé. 

391  Il a | dans ces horreurs | passé toute la nuit. 

448  Le roi | depuis ce temps | paraît n'y plus penser. 

514  Pourquoi | dix jours encor | faut-il que je le voie? 

687  J'attends | ou mon bonheur | ou ma félicité. 

938  Peut-on | en le voyant | ne le connaître pas? 

1126  Il n'a | devant Aman | pu fléchir les genoux 

1158  Bientôt | son juste arrêt | te sera prononcé. 

1166  Daignez | d'un roi terrible | apaiser le courroux. 

Racine, Esther 

138  Ce roi | fils de David | où le chercherons-nous? 

406  Viens-tu | du Dieu vivant | braver la majesté? 

413  Ses yeux | comme effrayés | n'osaient se détourner. 

473  Par moi | Jérusalem | goûte un calme profond. 

578  Le sang | à votre gré | coule trop lentement! 

602  Je puis | dans tout son jour | mettre la vérité. 

852  Les lois | à tout profane | en défendent l'entrée. 

862  D'où naît | dans ses conseils | cette confusi-on? 

870  Ami | depuis deux jours | je ne la connais plus. 

894  Jamais | mensonge heureux | n'eut un effet si prompt. 

1033  J'ai fait | à Josabet | savoir sa volonté. 

1344  Déjà | trompant ses soins | j'ai su vous rassembler. 

1069  On peut | dans ses états | le conduire aujourd'hui. 

1332  Déjà | sans le connaître | elle veut l'égorger. 

1343  Déjà | ce Dieu vengeur | commence à la troubler. 

1472  Où sont | Dieu de Jacob | tes antiques bontés? 

1734  Et Dieu | de toutes parts | a su t'envelopper. 

1553  Le roi | de temps en temps | la presse entre ses bras 

1674  Suivez | de point en point | ces ordres importants. 

1690  Partout | sans vous montrer | environnez ce lieu. 

1733  Tes yeux | cherchent en vain. | Tu ne peux échapper. 

Racine, Athalie 

217 En vain | le philosophe | entrevoit la clarté : | 

  L. Racine, La grâce I. 

252 Le cas | est trop vilain, | je m'en lave les mains. | 

  Regnard, Les folies amoureuses 

 

 Il arrive que deux alexandrins de même rythme se suivent. 
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568  Venez | dans tous les coeurs | faire parler vos yeux. | 

Faisons | de notre haine | une commune attaque. | 

Racine, Andromaque 

987  Allez | rassurez-vous | et cessez de vous plaindre | 

Néron | nous écoutait | et m’ordonnait de feindre. 

1181 Mes soins | en apparence | épargnant ses douleurs | 

 De son fils | en mourant | lui cachèrent les pleurs.  

Racine, Britannicus 

 

DISTIQUES DE TYPE CROISSANT (2|4|6|12) 

 

1169  Ont-ils | par leurs conseils | relevé un malheur | 

Délivré leur pays par extrême valeur? 

Aubigné, Les Tragiques, II. Princes. 

9  J'étais | comme l'enfant | avide du spectacle | 

Haïssant le rideau comme on hait un obstacle... 

Baudelaire, Le rêve d’un curieux 

5  Mon chat | sur le carreau | cherchant une litière | 

Agite sans repos son corps maigre et galeux; 

Baudelaire, Spleen - Pluviôse 

246  Adieu | je suis content | j’ai ta parole en gage | 

Et sais trop que l’honneur t’en fera souvenir. 

597  Monsieur | tout à propos | je vous rencontre ici | 

Expressément chargé de vous rendre ceci. 

Corneille, Mélite 

919  Mon âme | aurait trouvé | dans le bien de te voir | 

L'unique allégement qu'elle eût pu recevoir. 

Corneille, Le Cid. 

187 Enfin | mon désespoir | parmi ces longs obstacles | 

 M’a fait avoir recours à la voix des oracles. 

365   La guerre | en tel éclat | a mis votre valeur | 

Que je tremble pour Albe et prévois son malheur.  

1359  Es-tu | de mon honneur | si mortelle ennemie | 

Que je te plaise mieux couvert d'une infamie? 

Corneille, Horace 

577  Les grands | pour s'affermir | achetant les suffrages | 

Tiennent pompeusement leurs maîtres à leurs gages 

949  J'ai pu | (vous le savez) | sans parjure et sans crime | 

Vous laisser échapper cette illustre victime. 

1039 Mes jours | avec les siens | se vont précipiter | 

Puisque ta lâcheté n'ose me mériter.  

1233  Eh bien! | s'il est trop grand | si j'ai tort d'y prétendre | 

J'abandonne mon sang à qui voudra l'épandre. 

1337  Cinna | dans son malheur | est de ceux qu'il faut suivre | 

Qu'il ne faut pas venger de peur de leur survivre. 

1339  Quiconque | après sa perte | aspire à se sauver | 

Est indigne du jour qu'il tâche à conserver. 

Corneille, Cinna 

1085  Tu prends | pour t'en venger | de plus puissantes armes. | 

 Je craignais beaucoup moins tes bourreaux que ses larmes.  

1199  Voilà | de vos chrétiens | les ridicules songes. | 

Voilà jusqu'à quel point vous charment leurs mensonges. 

1267  Seigneur | de vos bontés | il faut que je l'obtienne. | 

Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne. 

Corneille, Polyeucte 

1011  César | de ta victoire | écoute moins le bruit | 

Elle n’est que l’effet du malheur qui me suit. 
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1263 J'irais, | j'irais à lui, | moins pour le lui ravir, | 

Que pour lui disputer le droit de vous servir ;  

Corneille, La mort de Pompée. 

811 Dorante, | en ce combat | si peu prémédité, | 

  M'a fait voir trop de coeur pour tant de lâcheté. | 

Corneille, Le menteur. 

79 Je vois | dans le hasard | tous les biens que j'espère, | 

   Et ne puis être heureux sans le malheur d'un frère.  

  Corneille, Rodogune 

673  J’aimais | vous le savez | et mon coeur enflammé | 

Trouve enfin une soeur dedans l’objet aimé. 

Corneille, Héraclius 

422  Voilà | durant vos maux | de quoi vivait ma flamme | 

Et les douces erreurs dont je flattais mon âme. 

446  Le temps | vous fera voir | pour souverain remède | 

Le peu que vous perdez en perdant Andromède. 

974  Venez | tyrans des mers | réparer votre crime | 

Venez restituer cette illustre victime. 

Corneille, Andromède 

138 J’y vois | de vos vertus | les preuves honorables | 

J’y vois la haute estime où sont vos grands exploits. 

443 Et jette | entre les grands, | amoureux de mon rang, | 

Une nécessité de répandre du sang.  

755   Mes voeux | mieux écoutés, | par un heureux effet, | 

M'auraient su garantir de l'honneur qu'on m'a fait ;  

Corneille, Don Sanche d’Aragon 

815  Chacun | à ses périls | peut suivre sa fortune | 

Et j’ai quelques soucis que l’exemple importune. 

Corneille, Pertharite 

35  J’aurais | en ma faveur | le courage bien bas | 

Si je fuyais des maux que vous ne fuyez pas. 

1771  Le ciel | l’avait prédit | vous avez achevé. | 

Et vous avez tout fait quand vous m’avez sauvé. 

1947  La reine | en expirant | a donc pris soin de moi ! | 

Mais tu ne me dis point ce qu’elle a dit du roi ? 

1949  Son âme | en s’envolant | jalouse de sa gloire | 

Craignait d’en emporter la honteuse mémoire. 

Corneille, OEdipe. 

1417  De vrai | sans votre appui | je serai fort à plaindre | 

Mais je ne vois pour vous aucun sujet de craindre. 

1437  Déjà | de nos soldats | l’âme préoccupée | 

Montre un peu trop de joie à parler de Pompée. 

Corneille, Sertorius 

603  J’en ai | s’il faut me vaincre | autant qu’on peut avoir | 

Et n’en aurai jamais pour vaincre mon devoir. 

Corneille, Attila 

41 Tous deux | ainsi qu'au roi | me rendirent visite. | 

Et j'en connus bientôt le différent mérite. 

435  Il faut | pour rendre heureux | qu'il donne sans gêner | 

Et prête un doux prétexte à qui veut tout donner. 

1625  Lorsque | d'aucun espoir | notre ardeur n'est suivie | 

Doit-on être fidèle aux dépens de sa vie? 

Corneille, Suréna 

981  D'ailleurs | un sang si cher | m'appelle à sa défense. | 

Que tout cède en mon coeur au soin de sa vengeance. 

985  Je viens | contre un tyran | prêt à tout entreprendre | 

Reconnaître les lieux où je veux le surprendre. 
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1451  Venez | sans différer | par des noeuds éternels | 

Vous unir à mon sort aux pieds des immortels. 

1491  Ta mort | de tant d'amour | va donc être le fruit! | 

Je n'ai pu t'arracher au sort qui te poursuit. 

1529  J'ai vu | prêt à périr | le fier Itys lui-même | 

Désarmé par Oreste en ce désordre extrême. 

Crébillon, Électre 

81  En vain | pâle et tremblante | aux pieds de ce Pélide | 

J’opposai ma poitrine à son glaive homicide. 

557  Pourquoi | troyenne tourbe | avec vos mains sanglantes | 

Arrachez-vous ainsi vos tresses blondissantes? 

Garnier, La Troade. 

102  Méchante | abominable | et pestifère engeance ! | 

Je ne fais qu’allonger la trame de mes maux. 

Garnier, Antigone 

1337  Or sus | allons mourir. | Que ce prince infidèle | 

Étanche en nous la soif de son âme cruelle. 

Garnier, Les Juives. 

449  Monsieur | entrons dedans | je crains que vous tombiez | 

Vous n’êtes pas trop bien assuré sur vos pieds. 

Garnier, Bradamante 

429 Jamais, | jusqu'à ce jour, | le plus ferme courage | 

N'avait su résister à ce puissant breuvage.  

  Homère v.f Rochefort, L’Odyssée X. 

107  Plus tard | une autre fois | je vis passer cet homme | 

Plus grand dans son Paris que César dans sa Rome 

Hugo, Souvenir d’enfance 

47  En vain | je chercherais | en de nouveaux climats | 

L'asile et le repos qu'il m'offre en ses États. 

381  Jason | avec ma fille | unit sa destinée. | 

Vous entendez déjà chanter leur hyménée. 

801  Enfin | qu'en les voyant | la tendresse de père | 

Vous fasse quelquefois souvenir de leur mère. 

965  Enfin | de mes tyrans | je vais punir les crimes. | 

Il ne me reste plus qu'à parer mes victimes. 

Longepierre, Médée 

265  Eh quoi! | je le verrais | brisant enfin mes chaînes | 

Reconquérir Argos et régner dans Mycènes? 

359  Pour vous | noeuds tout puissants | on ne vous rompt jamais. | 

Et l'on n'efface point d'ineffaçables traits. 

1173  Je viens | sur cet espoir | pleine de confi-ance | 

Satisfaire ta fureur et mon impati-ence. 

1335  Hélas! | de vos maux seuls | touché dans mes malheurs | 

Je n'aspirais toujours qu'à venger vos douleurs. 

1485  Je crois | je crois te voir | sur les rivages sombres | 

Te cacher de douleur dans la foule des ombres 

Longepierre, Électre. 

865 Ces feux, | pendant la nuit, | sont perdus pour nos yeux :   

Mais ce n'est pas en vain qu'ils brillent dans les cieux ;  

  Milton, v.f. Delille, Le Paradis perdu IV 

907  Enfin | le beau mignon | vos bons déportements | 

Troubleront les vieux jours d’un père à tous moments. 

Molière, Le dépit amoureux. 

1051 Et moi | d'un tel vieillard | je prise plus le zèle | 

 Que tous les beaux transports d'une jeune cervelle.  

Molière, L’école des maris 
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341  Pour moi | tous mes efforts | tous mes voeux les plus doux | 

Vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. 

1636  Il vient | avec mon père | achever ma ru-ine. | 

Et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. 

Molière, L’école des femmes 

103  Daphné | notre voisine | et son petit époux | 

Ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? 

295   « C'est trop, | me disait-il, | c'est trop de la moitié; | 

Je ne mérite pas de vous faire pitié »;  

1373 Je vais | par des douceurs, | puisque j’y suis réduite, | 

Faire poser le masque à cette âme hypocrite, | 

Molière, Tartuffe 

549 Enfin, | quoi qu'il en soit, | et sur quoi qu'on se fonde, | 

  Vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde;  

711  L'amour | pour l'ordinaire | est peu fait à ces lois, | 

Et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. 

781 Parbleu! | je ne vois pas, | lorsque je m'examine, | 

 Où prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine.  

843 Elle fait | des tableaux | couvrir les nudités; | 

Mais elle a de l'amour pour les réalités.  

945  Pour moi | contre chacun | je pris votre défense | 

Et leur assurai fort que c'était médisance. 

1071  Tout est | d'un grand mérite | également doué, | 

Ce n'est plus un honneur que de se voir loué 

1391 Allez, | vous êtes fou, | dans vos transports jaloux, | 

 Et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous.  

1409 Allez, | de tels soupçons|  méritent ma colère, | 

 Et vous ne valez pas que l'on vous considère:  

1749 J'ai tort, | je le confesse, | et mon âme confuse | 

Ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse.  

1787 De vous, | depuis longtemps, | je fais un cas extrême; |    

 Mais laissez-moi toujours vous estimer de même;  

Molière, Le misanthrope 

177  J'y vais | de tous mes soins | travailler hautement. | 

Et j'attendais de vous ce doux consentement. 

539  Le corps | cette guenille | est-il d'une importance | 

D'un prix à mériter seulement qu'on y pense? 

721  Son sort | assurément | a lieu de vous toucher, | 

Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. 

889  Pour moi | sans me flatter | j'en ai déjà fait une, | 

Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. 

1003  Il faut | qu'en écoutant | j'aie eu l'esprit distrait | 

Ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. 

1281  Pour moi | je ne tiens pas | quelque effet qu'on suppose | 

Que la sci-ence soit pour gâter quelque chose. 

Molière, Les femmes savantes 

 Et vous | cœur désolé | lâchez tant de sanglots | 

 Qu’ils bruyent aussi haut que l’orage des flots. 

Montchrétien, La Reine d’Écosse V. 

1019  Quittez | au nom des dieux | ces tragiques pensées | 

Ne renouvelez point vos discordes passées. 

1177 Et moi| je ne veux plus| tant tu m'es odi-eux| 

Partager avec toi la lumière des cieux. 

1295  Le ciel | en le perdant |s’en est vengé sur vous | 

Et vous avez peut-être à pleurer comme nous. 

Racine, La Thébaïde 
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123  Seigneur | ou je me trompe | ou nos fiers ennemis | 

Feront moins de progrès qu’ils ne s’étaient promis. 

593 Vos yeux | dès aujourd'hui | témoins de sa victoire | 

 Verront de quelle ardeur il combat pour la gloire.  

969  Hélas! | en me quittant | ton ardeur redoublée 

Semblait prévoir les maux dont je suis accablée | 

1183  Toujours | tu me verras | au fort de mon ennui | 

Mettre tout mon plaisir à te parler de lui. 

1267 Allons. | N'attendons pas | dans un lâche courroux | 

 Qu'un si grand différent se termine sans nous.  

1395  Déjà | mon coeur crédule | oubliant son courroux | 

Admirait des vertus qui ne sont point en vous. 

1443  Porus| à cette voix| ranimant son courroux| 

A relevé ce bras lassé de tant de coups. 

Racine, Alexandre 

195  Seigneur | tant de prudence | entraîne trop de soin. | 

Je ne sais point prévoir les malheurs de si loin. 

226  Il a | par trop de sang | acheté leur colère. | 

Ce n'est que dans le sien qu'elle peut expirer. 

263  J'allais | Seigneur | pleurer un moment avec lui. | 

Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui! 

297  Seigneur | que faites-vous? | Et que dira la Grèce? | 

Faut-il qu'un si grand coeur montre tant de faiblesse? 

667  Vous-même | à cet hymen | venez la disposer. | 

Est-ce sur un rival qu'il s'en faut reposer? | 

791  Je sais | de ce palais | tous les détours obscurs. | 

Vous voyez que la mer en vient battre les murs. 

1097  Voilà | de mon amour | l'innocent stratagème. | 

Voilà ce qu'un époux m'a commandé lui-même. | 

1479  Ses yeux | pour leur querelle | en dix ans de combats | 

Virent périr vingt rois qu'ils ne connaissaient pas. 

1565  Que vois-je? | Est-ce Hermi-one? | Et que viens-je d'entendre? | 

Pour qui coule le sang que je viens de répandre? 

Racine, Andromaque 

345  Tes yeux | sur ma conduite | incessamment ouverts | 

M'ont sauvé jusqu'ici de mille écueils couverts. 

557  Peut-être | il se souvient | qu'en un temps plus heureux | 

Son père me nomma pour l'objet de ses voeux. 

589  En vain | de ce présent | ils m'auraient honoré | 

Si votre coeur devait en être séparé; 

967  Sans doute | en me voyant | une pudeur secrète | 

Ne vous laisse goûter qu’une joie inqui-ète. 

1367  Un jour | (il m'en souvient) | le sénat équitable | 

Vous pressait de souscrire à la mort d'un coupable. 

1441  Au joug | depuis longtemps | ils se sont façonnés | 

Ils adorent la main qui les tient enchaînés. 

1459 J’oppose | à ses raisons | un courage inutile | 

Je ne l’écoute point avec un coeur tranquille. 

Racine, Britannicus 

59  Peut-être | avant la nuit | l'heureuse Bérénice | 

Change le nom de reine au nom d'impératrice. 

137  Je fuis | de leurs respects | l'inutile longueur | 

Pour chercher un ami qui me parle du coeur. 

157  Muet | chargé de soins | et les larmes aux yeux | 

Il ne me laissait plus que de tristes adieux. 

175  Il va | sur tant d'états | couronner Bérénice | 

Pour joindre à plus de noms le nom d'impératrice. 
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203  Enfin | votre rigueur | emporta la balance; | 

Vous sûtes m'imposer l'exil ou le silence. 

333  La reine | en ce moment | sensible à vos bontés | 

Charge le ciel de voeux pour vos prospérités. 

981  Venez | fuyez la foule | et rentrons promptement; | 

Vous l'entretiendrez seul dans votre appartement. 

1119  L'ingrat | de mon départ | consolé par avance | 

Daignera-t-il compter les jours de mon absence? 

1169  Je sais | qu'en vous quittant | le malheureux Titus | 

Passe l'austérité de toutes leurs vertus | 

1480  Ce jour | (je l'avouerai) | je me suis alarmée | 

J'ai cru que votre amour allait finir son cours. 

Racine, Bérénice. 

133  Pour moi | demeuré seul | une juste colère | 

Tourna bientôt mes voeux du côté de son frère. 

561  Quoi donc! | que dites-vous? | Et que viens-je d'entendre? | 

Vous avez des secrets que je ne puis apprendre? 

635  Attendre | en combattant | l'effet de votre foi | 

Et vous donner le temps de venir jusqu'à moi. | 

1021  Tantôt | à me venger | fixe et déterminée | 

Je jurais qu'il voyait sa dernière journée. 

1335  Et tous | pour s'expliquer | ainsi que mes amis | 

Attendent le signal que vous m'aviez promis. 

Racine, Bajazet 

93  Pharnace | en ses desseins | toujours impétueux | 

Ne dissimula point ses yeux présomptueux. 

483  Seigneur | depuis huit jours | l'impati-ent Pharnace | 

Aborda le premier au pied de cette place. 

619  Pharnace | en ce moment | et ma flamme offensée | 

Ne peuvent pas tout seuls occuper ma pensée. 

729  Je sais | qu'en vous voyant | un tendre souvenir | 

Peut m'arracher du coeur quelque indigne soupir 

813  C'est là | qu'en arrivant | plus qu'en tout le chemin | 

Vous trouverez partout l'horreur du nom romain. 

1455  Hé quoi | vous avez pu | trop cruelle à vous-même | 

Faire un affreux li-en d’un sacré di-adème. 

1469  D'abord| (vous le savez)| un bruit injuri-eux| 

Le rangeait du parti d'un camp séditi-eux. 

Racine, Mithridate 

607  Mon coeur | pour le chercher | volait loin devant moi | 

Et je demande Achille à tout ce que je voi. 

650  J'ai fait | de mon dessein | avertir votre père. | 

Je ne l'attends ici que pour m'en séparer, 

721  Hélas! | de son accueil | condamnant la tristesse | 

J'osais me plaindre à lui de son peu de tendresse! 

1005  Mon coeur | dans ce respect | élevé dès l'enfance | 

Ne peut que s'affliger de tout ce qui l'offense. 

1017  J'ai vu | n'en doutez point | ses larmes se répandre. | 

Faut-il le condamner avant que de l'entendre? 

1273  Mais vous | quelles fureurs | vous rendent sa victime? | 

Pourquoi vous imposer la peine de son crime? 

1287  Mais non | l'amour d'un frère | et son honneur blessé | 

Sont les moindres des soins dont vous êtes pressé. 

1567  En vain | vous prétendez | obstinée à mourir | 

Intéresser ma gloire à vous laisser périr. 

1571  Et qui | de ma faveur | se voudrait honorer | 

Si mon hymen prochain ne peut vous assurer? 
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1653  Surtout | si vous m'aimez | par cet amour de mère | 

Ne reprochez jamais mon trépas à mon père. 

1751  Thésée | avec Hélène | uni secrètement | 

Fit succéder l'hymen à son enlèvement. 

Racine, Iphigénie 

27  Enfin | en le cherchant | je suivrai mon devoir,| 

Et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir.  

407  Et même | en le voyant | le bruit de sa fierté | 

A redoublé pour lui ma curi-osité. 

483  Seigneur | c'est me ranger | plus que vous ne pensez | 

Sous ces austères lois dont vous me dispensez. | 

753  Ainsi | dans vos malheurs | ne songeant qu'à vous plaindre | 

Vous nourrissez un feu qu'il vous faudrait éteindre. 

859  La mort | aux malheureux | ne causent point d'effroi. | 

Je ne crains que le nom que je laisse après moi.  

1131  Hé quoi! | de votre erreur | rien ne vous peut tirer! | 

Par quel affreux serment faut-il vous rassurer? 

1191  Je vais | moi-même encore | au pied de ses autels | 

Le presser d’accompllir ses serments imortels. 

1289  Pardonne. | Un dieu cruel | a perdu ta famille. | 

Reconnais sa vengeance aux fureurs de ta fille. 

1431  Faut-il | qu'à vos yeux seuls | un nuage odi-eux | 

Dérobe sa vertu qui brille à tous les yeux? 

1474  Sa main | avec horreur | les repousse loin d'elle. | 

Elle porte au hasard ses pas irrésolus; 

1637  J’ai pris | j’ai fait couler | dans mes brûlantes veines | 

Un poison que Médée apporta dans Athènes. 

1649  Allons | de ce cher fils | embrasser ce qui reste | 

Expi-er la fureur d'un voeu que je déteste. 

Racine, Phèdre. 

637  Esther | que craignez-vous? | Suis-je pas votre frère? | 

Est-ce pour vous qu'est fait cet ordre si sévère? 

651  Hélas! | sans frissonner | quel coeur audaci-eux | 

Soutiendrait les éclairs qui partaient de vos yeux? 

914  Croit-il | d'Assuérus | éviter la rigueur ? | 

Ne possédez-vous pas son oreille et son coeur? 

1126  Il n'a | devant Aman | pu fléchir les genoux | 

Ni lui rendre un honneur qu'il ne croit dû qu'à vous. 

Racine, Esther 

235  Et c'est | sur tous ces rois | sa justice sévère | 

 Que je crains pour le fils de mon malheureux frère.  

691  Enfin | Éli-acin | vous avez su me plaire | 

Vous n'êtes point sans doute un enfant ordinaire. 

732  Ce Dieu | depuis longtemps | votre unique refuge | 

Que deviendra l'effet de ses prédicti-ons? 

1347  De là | du nouveau prince | intrépides soldats | 

Marchons en invoquant l'arbitre des combats. 

1441  Et mit | sur le bûcher | ce fruit de sa vieillesse | 

Laissant à Dieu le soin d'accomplir sa promesse, 

1651  C'était| des tristes Juifs| l'espérance dernière 

Que mes soins vigilants cachaient à la lumière. 

Racine, Athalie 

53 Déjà | le tendre oiseau | s’élevant dans les airs, | 

Bénissait son auteur par ses nouveaux concerts :  

  L. Racine, La grâce I. 

141 J'accours, | et je vous vois | étendu sur la place, |  

Avec une apostrophe au milieu de la face;  
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193 L'amour | depuis ce temps | s'est glissé dans mon âme, | 

Et j'ai quelque dessein d'en faire un jour ma femme.  

241 Ainsi, | dans ce dessein, | funeste en conséquences, | 

Je compte la valeur de trois extravagances,  

502  Je veux | par la sambleu | mériter cette haine | 

Et mettre en sûreté ses dangereux appas. 

Regnard, Les folies amoureuses 

3 Alceste | au temps passé | mourut pour son époux | 

 Et tu voudrais mourir pour racheter ta femme. 

  Ronsard, C’est à grand cœur, Soreau… 

1536 Quoi donc ! | pour bien aimer | il faut être inhumaine | 

Et montrer son amour par un effet de haine ! 

  Scudéry, L’amour tyrannique 

12 Ainsi | dessus les monts | ce sage chef romain | 

Différa ses combats du jour au lendemain,  

  Sponde, mon cœur, ne te rends point… 

97 Le ciel | fermé pour nous | s’enflammait de colère | 

 Pour le premier péché dxe notre premier père 

  Sponde, Stance du sacré banquet… 

516  Hélas! | depuis quinze ans | c'est là notre partage. | 

Nous craignons les mortels autant que l'on nous craint. 

Voltaire, Oreste 



 On voit parfois se suivre deux distiques de rythme 2|4|6|12 : 

 

1337  Cinna | dans son malheur | est de ceux qu'il faut suivre | 

Qu'il ne faut pas venger de peur de leur survivre. | 

Quiconque | après sa perte | aspire à se sauver | 

Est indigne du jour qu'il tâche à conserver. 

Corneille, Cinna 

1947  La reine | en expirant | a donc pris soin de moi! | 

Mais tu ne me dis point ce qu’elle a dit du roi? 

- Son âme | en s’envolant | jalouse de sa gloire | 

Craignait d’en emporter la honteuse mémoire. 

Corneille, OEdipe. 

 

 On voit parfois se suivre deux distiques de rythme 2|4|6|12 : 

 

205  Ma soeur | au nom des dieux | forcez-vous au silence. | 

Et ne vous perdez pas du moins par imprudence. | 

- Et moi | je vous conjure | au nom des mêmes dieux | 

De ne point accomplir un dessein odi-eux. 

Longepierre, Électre. 

 

1373  Je vais | par des douceurs | puisque j'y suis réduite | 

Faire poser le masque à cette âme hypocrite | 

Flatter | de son amour | les désirs effrontés | 

Et donner un champ libre à ses témérités. 

Molière, Tartuffe 



 On trouve même des quatrains de type croissant, composant chacun une phrase 

en delta : 2|4|6|12|24 

1 L'enfant | ne peut venir | du monument charnel  | 

Prendre possessi-on en ce bas héritage |  

Que par l'étroit conduit et périlleux passage  

Que la nature a mis au ventre maternel.   

  Chassignet, Le mépris de la vie 
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667  Je manque | à son avis | d’assurance ou d’adresse | 

Pour les donner moi-même à sa jeune maîtresse | 

Et prendre ainsi le temps de dire à sa beauté 

L’empire que ses yeux ont sur ma liberté. 

Corneille, Mélite 

 

503  Le roi | tout le premier | payant de sa personne | 

Nous conduit à leur camp que l’on nous abandonne | 

Par un combat si faible et si peu résolu 

Que nous pouvions juger qu’on l’avait bien voulu. 

Mairet, La Sophonisbe. 

 
39 Tâchez | ainsi que moi | de vous montrer sa fille, | 

  Aspirez aux clartés qui sont dans la famille, | 

 Et vous rendez sensible aux charmantes douceurs  

 Que l'amour de l'étude épanche dans les coeurs; |  

  Molière, Les femmes savantes. 

 

99 
1
Ce jour | ce triste jour | frappe encor ma mémoire | 

  Où Néron fut lui-même ébloui de sa gloire | 

 Quand les ambassadeurs de tant de rois divers 

 Vinrent le reconnaître au nom de l'univers.  

  Racine, Britannicus 

                                                 
1
 Phrase exceptionnelle de quatre alexandrins de rythme croissant, qui est un véritable édifice verbal, dont on ne 

trouve aucun autre exemple dans le théâtre de Racine : 2|4|6|12|24. 


