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Préface 

Découvrir la poésie est une merveilleuse aventure. Le 
domaine poétique français est très vaste. Pour le parcourir on peut 
tenter une comparaison. Suivre le parcours d'un fleuve depuis la 
source jusqu'à l'estuaire. Mais il faut un guide et c'est la vocation 
d'une anthologie. Il ne suffit pas de choisir le meilleur et éviter le 
pire. Ne rien oublier. On risque en composant un ouvrage de cette 
importance de créer un kaléidoscope. Toutefois on doit se souve- 
nir que la poésie est le reflet d'une époque, d'une civilisation, d 'un 
climat, reflet qui, au cours des âges est plus ou moins fidèle. Mais 
qu'on peut aussi percevoir comme une vibration. 

Feuilleter cette anthologie c'est parcourir un itinéraire dans le 
temps, c'est aussi assister à des métamorphoses. La poésie est un 
témoignage. Les poètes sont les témoins de l'évolution de la lan- 
gue française et on admire aussi qu'ils ont, au fil des siècles, libéré 
lentement mais sûrement hors des tabous, des préjugés, des 
règles strictes, héritages de la poésie grecque et de la poésie latine, 
la poésie française. 

Comment,  d'autre part, ne pas s'étonner et même admirer que 
pendant une époque où le matérialisme semble dominer les hom- 
mes et les femmes du XX' siècle, la poésie n'a jamais connu un 
aussi éclatant épanouissement ! Jamais, en effet, les poètes fran- 
çais n'ont été aussi nombreux ni aussi prolifiques. C'est un phéno- 
mène qui mérite réflexion. Ces nombreux poètes sont trop sou- 
vent dédaignés et parfois méprisés et moqués. Le moins qu'on 
puisse les qualifier: des rêveurs, des illuminés et ainsi de suite... 
En vérité, ce sont les interprètes des aspirations inconscientes des 
femmes et des hommes qui, eux, sont incapables de s'exprimer. 

Il était donc nécessaire de décrire les différentes tendances et 
de montrer les transformations du langage poétique. Le mystère 
reste entier. Le sortilège demeure. 

Ainsi en comparant les poètes on arrive à les connaître, c'est-à- 
dire à les aimer. Et les souvenirs seront des illuminations. Chaque 
lecteur de cette anthologie peut choisir ce qui l'émeut, ce qui le 
révolte, ce qu'il ne pourra plus jamais oublier. Un poème ou 
même seulement un vers peut être un compagnon pour toute une 
vie. 

Une anthologie est donc un livre qui doit résumer et éclairer le 
trésor poétique d'un pays et d'une culture en même temps qu'il se 
propose de justifier la sensibilité historique d'une époque. 



Avertissement 

Nous avons souhaité un livre dont la présentation, l'illustration soient 
une invitation à la poésie, un livre qu'on ait plaisir à feuilleter, à lire, à 
relire, à garder. Certes, toute anthologie a ses limites, puisqu'elle implique 
des choix difficiles et toujours contestables. C'est pourtant un cadre favo- 
rable à la découverte la plus large possible des divers aspects de la création 
poétique et une incitation à recourir aux recueils complets. 

Notre principal objectif, dans cet ouvrage, a été de montrer l'essor et 
l'évolution de la poésie lyrique durant les deux derniers siècles. 

0 Le Moyen Age et la Renaissance, avènement de notre poésie et 
source à laquelle viendront puiser les poètes du XIXe et du XXe siècles 
sont présentés à travers les formes poétiques qu'ils ont créées, ciselées. 

0 Les XVIIe et XVIIIe siècles, qui se sont contentés le plus souvent 
d'exploiter l'héritage des siècles précédents sans véritable innovation, 
sont laissés de côté, y compris La Fontaine dont l 'œuvre, essentiellement 
narrative et satirique, échappe à notre projet. 

• Les poètes du XIXe et du XXe siècles (jusqu'aux années quarante) 
ont été situés par rapport aux grands mouvements qui ont marqué ces 
époques : nous avons cherché à faire apparaître la diversité de leurs maniè- 
res, de leurs thèmes, indépendamment de tout choix esthétique person- 
nel ; enfin, nous avons présenté les tendances de la poésie fançaise jus- 
qu'aux environs des années soixante. 

Il n'est pas question de chercher l'originalité à tout prix : figurent donc 
ici certains poèmes bien connus qui méritent de hanter les mémoires. 
Mais une place relativement importante est accordée à des poètes long- 
temps jugés mineurs. 

Des introductions générales présentent les grands mouvements poé- 
tiques ; des biographies donnent  pour chaque poète les éléments qui peu- 
vent aider à la compréhension de leur œuvre. Il nous a semblé utile, pour 
certains auteurs très représentatifs ou particulièrement difficiles, de pro- 
poser un "guide de lecture" qui attire l'attention sur tel ou tel aspect signi- 
ficatif, aide au "déchiffrage" ou suggère des rapprochements. Enfin, nous 
avons eu le souci de donner une image exacte de chaque œuvre poétique ; 
nous avons respecté la structure des recueils ; chaque fois que nous avons 
dû donner un extrait, et non un poème complet, nous l'avons indiqué net- 
tement;  nous avons cependant renoncé à donner en langue originale les 
poèmes les plus anciens du Moyen Age d'accès très difficile pour le lecteur 
d'aujourd'hui. 

Les auteurs. 



Formes poétiques du Moyen Age 
et de la Renaissance 

Des troubadours à François Villon 

Langue d'oc et langue d'oil 

La littérature du Moyen Age reste longtemps une littérature de clercs, 
d'érudits qui, s'inspirant de la littérature latine, écrivent en latin. C'est seu- 
lement en 842 que la langue romane est reconnue officiellement : elle sert 
à rédiger les Serments de Strasbourg qu'échangent Charles le Chauve et 
Louis le Germanique, fils de Louis le Pieux. Il faut attendre le XIe siècle 
pour qu'apparaisse une littérature de langue "française", telle La vie de 
saint Alexis, en 125 quintils de décasyllabes assonancés; mais toutes les 
œuvres de cette époque restent très proches des œuvres latines et impré- 
gnées d'inspiration religieuse. 

Ce n'est que vers la fin du XIe siècle et au XIIe siècle que va naître la lit- 
térature française profane : si la France du Nord, qui est celle des dialectes 
de langue d'oil (picard, wallon, lorrain, bourguignon, anglo-normand et 
francien, dialecte de l'Ile-de-France, d'où procède le français d'aujour- 
d'hui) voit se multiplier les chansons de geste, celle du Midi, terre de lan- 
gue d'oc, qui regroupe le Limousin, l'Auvergne, l'Aquitaine et la Pro- 
vence, voit fleurir la poésie lyrique des troubadours. Les thèmes de cette 
poésie lyrique gagneront au début du XIIIe siècle le nord de la France où 
ils enrichiront une poésie lyrique déjà existante qui s'épanouira à la fin du 
XIIIe, aux XIVe et XVe siècles. 

La chanson de geste 

Pour ce qui est de la chanson de geste, nous nous contenterons de 
signaler qu'elle chante les exploits d'un héros dans un univers féodal 
caractérisé par l'effacement du pouvoir central et l'engagement qui lie vas- 
sal et suzerain. Elle reflète, avec ses problèmes, la société de son temps. 
C'est un récit en décasyllabes assonancés, groupés en strophes (ou lais- 
ses), rythmés par des refrains ou des rappels de vers. La plus célèbre est la 
Chanson de Roland, qui date de 1065. 

L'inspiration épique n'est pas absente des pays de langue d'oc mais 
très vite elle est supplantée par l'inspiration romanesque, le goût des récits 
d'aventure hérités des romans hellénistiques. 

Les troubadours 

Si la forme narrative (épique ou romanesque) a exercé peu d'in- 
fluence sur la poésie future, il en va tout autrement de la poésie lyrique des 
troubadours, dont le rayonnement, considérable à son époque, a marqué 
de son empreinte la poésie et le comportement amoureux de l'Occident 
jusqu'à nos jours. 

Elle se développe dans les cours féodales (ou royales) du Midi : cour 
de Ventadour dans le Limousin, cour du comte de Poitiers, duc d'Aqui- 
taine (devenue cour royale après le mariage d'Eléonore d'Aquitaine avec 
le roi d'Angleterre Henri Plantagenêt), cour des comtes de Toulouse... 

Il est difficile de connaître la biographie des troubadours, car leur vie 
est vite devenue légendaire. Ils sont très nombreux (400 environ) et leur 
origine sociale très diverse : le plus ancien est le duc de Poitiers, duc 
d'Aquitaine, Guillaume IX; Jaufré Rudel était, sans doute, prince de 
Blaye ; mais Bernard de Ventadour était d'origine très modeste : "homme 
de pauvre lignage, fils d'un serviteur qui était fournier, qui chauffait le four 
pour cuire le pain du château"; Marcabru était enfant trouvé, ce qu'évo- 



que son premier surnom Panperdut (Pain perdu). Mais quelle que fût leur 
origine sociale, la noblesse que leur confère leur qualité de troubadour les 
fait accueillir partout avec le même empressement. 

Les premiers troubadours sont originaires de Poitiers (Guillaume IX, 
Cercamon); Rudel est bordelais; Bertrand de Born et Bernard de Venta- 
dour sont limousins. La Provence a connu Raimbaut d'Orange, Barrai des 
Baux, Folquet de Marseille et Raimbaut de Vaqueiras, qui sera un impi- 
toyable agent de répression contre les Albigeois. Peire Vidal est originaire 
de Toulouse. Ce ne sont là que quelques-uns parmi les plus célèbres. 

Un troubadour est à la fois poète et compositeur : on dirait de nos 
jours "auteur-compositeur" : en effet il compose le texte et sa musique, par 
opposition au jongleur qui est un simple exécutant (ce qui n'empêche pas 
certains troubadours d'avoir interprété eux-mêmes leurs œuvres et cer- 
tains jongleurs d'avoir composé des chansons). 

La musique était essentielle : certaines mélodies ont connu une célé- 
brité telle que certains poètes allemands de l'époque ont composé des 
paroles sur elles, que d'autres se sont transmises de siècle en siècle. Mais il 
est très difficile aujourd'hui de se faire une idée exacte de ces mélodies 
dont seule est notée la hauteur des notes sans aucune indication ni de 

durée ni de rythme ; de plus on ignore de quel instrument s'accompagnait 
le troubadour. 

Certes les troubadours se font l'écho du monde contemporain : ils 
chantent leur foi, exaltent le départ pour la croisade contre l'Islam, dénon- 
cent l'écrasement des Cathares et la mainmise des seigneurs du Nord (les 
Français) sur le Midi. Mais les Croisés n'ont plus pour seules occupations 
les activités guerrières : ils ont découvert les splendeurs et le raffinement 
du monde byzantin et la prospérité économique va flatter leur goût nou- 
veau pour le faste et le luxe. Un nouvel art de vivre naît ; tout est prétexte à 
fêtes; on fait étalage de ses richesses par sa générosité, par la splendeur 
avec laquelle on s'habille : autant de manifestations de prestige. Dans 
cette société qui découvre les plaisirs de la vie, la femme occupe une place 
grandissante : l 'amour courtois apparaît. 

Car c'est là le thème de prédilection des troubadours. Jadis, la femme, 
humble adoratrice d'un chevalier, attendait en silence le jour où celui-ci 
reviendrait de la guerre, couvert de gloire; cette attente reste sa seule rai- 
son de vivre et elle est incapable de survivre à la mort de son chevalier; 
ainsi en fut-il de la belle Aude, la fiancée de Roland, dont un vers unique 
évoque la mort (alors qu'il en a fallu 138 pour évoquer celle de Roland). 
Maintenant c'est l 'homme qui aime, languit, soupire. C'est lui qui, respec- 
tueux de sa Dame, comme le vassal de son suzerain (il l'appelle souvent 
"Mi Dons", Monseigneur), lui fait la cour pour la conquérir. Un seul 
regard a suffi le plus souvent pour pénétrer d 'amour le cœur  du poète 
ébloui qui chante la force de son désir amoureux, la joie que lui donnera 
l'union de leurs corps au terme d'une longue attente amoureuse marquée 
par le respect, la délicatesse, une adoration presque religieuse. Cette "joy" 
à laquelle il aspire représente le bonheur parfait qui naît de l 'amour de 
deux êtres qui s'aiment et qui éprouvent l'un pour l'autre estime, respect 
et passion. Le décor de cet amour est généralement le printemps, et les 
oiseaux (l'alouette et le rossignol) en sont les messagers. Le poète garde 
jalousement le secret sur l'identité de la bien-aimée, d'abord parce que le 
bonheur ne se communique pas, ensuite parce que la femme aimée est 
toujours une femme mariée à un autre : le poète lui donne un nom symbo- 
lique, le "senhal". 

Les trouvères 

Cette poésie qui chante l 'amour courtois va exercer une grande 
influence sur la France du Nord : durant le XIIe siècle y avait fleuri une 
multitude de petits poèmes anonymes, chansons de toile, pastourelles, 



motets et virelais. Une nouvelle poésie s'épanouit au XIIIe siècle, en parti- 
culier à la cour de Marie de Champagne, fille d'Eléonore d'Aquitaine. Elle 
doit son éclat à Thibaut de Champagne (1201-1253), comte de Cham- 
pagne, roi de Navarre, Conon de Béthune, gentilhomme né en 1150, mort  
avant 1224, Colin Muset  (milieu du XIIIe) pauvre hère toujours de bonne 
humeur,  vivant dans l 'entourage des seigneurs champenois et lorrains, 
Rutebeuf  (1245-1280), qui vécut à Paris sous le règne de Saint Louis et de 
Philippe le Hardi; toujours à court d'argent, malheureux en ménage, 
joueur  invétéré, ce trouvère mena  la vie d 'un jongleur. Son œuvre est un 
miroir de son temps : il y évoque les pauvres hères que sont ses compa- 
gnons de misère. Il n'utilise aucune forme fixe mais ses poèmes, sortes de 
complaintes, où il exprime ses sentiments personnels, nous touchent par 
leur verve et le souffle de l'inspiration. 

Rayonnement  de la poésie courtoise 

On a tenté de chercher les sources de la poésie courtoise. Plusieurs 
hypothèses ont  été formulées dont  aucune n'est vraiment convaincante, 
qu'il s'agisse de l'influence hispano-arabe, celtique, folklorique... Ce qui 
est plus important, c'est le rayonnement  de cette poésie à travers l'espace 
et le temps : non  seulement elle a influencé la poésie des trouvères du nord 
de la France, mais elle a gagné l'Angleterre, la cour des rois de Castille et 
d'Aragon, le Portugal, l'Italie où les troubadours écrivaient en provençal 
et même l'Allemagne avec les Minnesânger (les chanteurs d'amour) ; elle 
a inspiré la Vita nuova de Dante, puis la poésie de Pétrarque, lequel à son 
tour influencera les poètes français de la Renaissance. Les romantiques 
redécouvriront les troubadours et certains chanteurs d'aujourd'hui 
retrouvent l'inspiration courtoise. Mais la poésie troubadour proprement 
dite, c'est-à-dire écrite par les poètes de langue d'oc, s'éteindra lentement 
après la croisade des Albigeois qui consacre la domination du Nord sur le 
Midi (1209-1229). 

Nous allons présenter maintenant les différentes formes poétiques de 
cette période. 



La chanson (en provençal canso ou vers) est une chanson d'amour, 
poème clos, formé d'un nombre variable de strophes. La strophe initiale 
annonce la structure qui sera celle de toutes les strophes (nombre de vers, 
nature des vers, disposition des rimes) ainsi que la mélodie, essentielle pour 
les troubadours. Toutes les longueurs de vers, de un à quatorze pieds, sont 
possibles. Mais on constate la prédominance du décasyllabe, de l'octosyllabe 
et du vers de sept pieds. Il existe toutes sortes defaçons de combiner les rimes, 
dont le troubadour joue avec virtuosité. 

Le troubadour, celui qui "trouve", travaille sa chanson comme l'orfevre 
un objet précieux. Au "trobarleu", ou style clair, s'oppose le "trobar clus", ou 
style fermé : le troubadour a recours à l'hermétisme pour chanter l'amour 
divin; le "trobar rie" tente de concilier les deux tendances, en recourant de 
façon systématique à des comparaisons empruntées au monde des animaux, 
de la mythologie et du roman. 

J'ai le cœur si plein de joie 
que tout change de nature; 
fleur blanche vermeille et jaune 
me paraît le froid; 
avec le vent, avec la pluie, 
grandit mon bonheur; 
ainsi mon mérite augmente, 
mon chant devient meilleur; 
tant j'ai au cœur d'amour, 
de joie et de douceur 
que le gel me semble fleur 
et la neige verdure. 

Je peux aller sans vêtement, 
nu dans ma chemise, 
car le pur amour me protège 
de la froide bise; 
mais fou est qui perd mesure 
et n'agit comme il faut; 
aussi ai-je pris grand soin de moi 
depuis que je recherche 
d'amour la plus belle, 
dont j'attends tant d'honneur, 
qu'en échange d'un tel trésor 
je ne voudrais Pise. 

De son amitié elle m'écarte 
mais j'ai confiance; 
j'ai au moins gagné qu'elle me fasse 
bonne figure ; 
je sens dans mon éloignement 
tant de bonheur 

que le jour où je la reverrai, 
je ne souffrirai plus; 
mon cœur est saisi d'amour; 
mon esprit là-bas court, . 
mais mon corps est ailleurs 
loin d'elle en France. 



J'ai bonne espérance 
ce qui m'aide bien peu; 
elle me fait balancer 
comme le bateau sur l'eau; 
des mauvaises pensées qui me blessent 
je ne sais où me cacher; 
toute la nuit je tourne et m'agite 
sur le bord du lit; 
j'ai plus de peine et d'amour 
que Tristan l'amoureux 
qui souffrit tant de douleurs 
pour Yseut la blonde. 

Ah! que ne suis-je hirondelle 
qui vole par l'air 
et vient de la nuit profonde 
là dans sa demeure; 
douce dame en qui réside toute joie 
je meurs votre amant; 
j'ai peur que le cœur ne me fende 
si cela dure encore; 
dame, pour votre amour 
je joins les mains et j'adore 
la fraîcheur de votre beau corps; 
vous me causez grande douleur. 

Il n'y a affaire au monde 
dont j'aie plus souci; 
quand d'elle j'entends parler 
mon cœur en est retourné 
et mon visage s'éclaire; 
tout ce que vous m'entendriez dire 
vous ferait voir 
que j'ai envie de rire; 
je l'aime de tant d'amour 
que souvent je pleure 
parce que plus délicieux 
en sont les soupirs. 

Messager, va et cours 
et dis à la plus belle 
la peine et la douleur 
dont je souffre, et mon martyre. 

Bernard de Ventadour. 

Lorsque les jours sont longs en mai 
j'aime le doux chant des oiseaux, lointain; 
et quand suis loin de là, 
il me souvient d'un amour lointain; 
je vais courbé et incliné, plein de désir, 
si bien que chant et fleur d'aubépine 
me plaisent moins qu'hiver gelé. 



Certes je tiens le Seigneur pour vrai 
par qui verrai l 'amour lointain; 
mais pour un bien qui m'en échoit 
j'éprouve deux maux, tant il m'est lointain; 
Ah! que ne suis-je là-bas pèlerin 
pour que mon bourdon et mon esclavine 
soient de ses beaux yeux contemplés. 

Quelle sera ma joie, quand lui demanderai, 
pour l'amour de Dieu, d'héberger l 'amour lointain; 
et s'il lui plaît serai son hôte 
à elle, moi qui suis lointain; 
alors ce sera le doux entretien 
quand, amant lointain, je serai si proche 
que de ses paroles je m'enivrerai. 

Triste et joyeux le quitterai 
quand le verrai, l 'amour lointain; 
mais ne sais quand le verrai, 
car trop sont nos pays lointains 
et tant il y a de passages et chemins; 
et pour ce ne suis pas devin; 
mais que tout soit comme il plaît à Dieu. 

Jamais d'amour ne jouirai 
si je ne jouis de cet amour lointain 
car meilleure ni plus belle ne connais, 
en nul lieu, proche ou lointain; 
son mérite est si vrai et sûr 
que, là-bas au royaume des Sarrasins, 
pour elle je voudrais être appelé captif. 

Que Dieu qui fit tout ce qui vient et va 
et forma cet amour lointain, 
me donne le pouvoir -  j'ai ai le désir -  
de bientôt voir l'amour lointain; 
en telles demeures 

que la chambre et le jardin 
en tout temps me semblent palais. 

Il dit vrai qui me dit avide 
et désirant l'amour lointain; 
car autre joie ne me plaît tant 
que jouir de l'amour lointain; 
mais ce que je veux m'est refusé 
car ainsi m'a doté mon parrain 
que j'aime et ne sois pas aimé. 

Mais ce que je veux m'est refusé; 
qu'il soit donc maudit le parrain 
à qui je dois de n'être pas aimé. 

Jaufré Rudel. 



Le Maître des jardins d 'amour  (1445-1455?), Le grand jardin d'amour, dessin, vers 1450, 
détail. (Kunstbibliothek Staatliche Muséum, Berlin.) 



Le sirventès (ou serventois des trouvères) emprunte sa forme à la canso, 
mais il est d'inspiration politique, satirique ou philosophique. 

Me plaît le joyeux temps de Pâques 
qui fait venir feuilles et fleurs 
et j'ai plaisir quand j'entends la jubilation 
des oiseaux qui font retentir 
leur chant dans le bocage 
et j'ai plaisir quand je vois sur les prés 
tentes et pavillons dressés 
et j'ai grande allégresse 
quand je vois dans la campagne rangés 
chevaliers et chevaux armés. 

J'ai plaisir quand les éclaireurs 
font fuir les gens portant leur bien ; 
j'ai plaisir quand je vois derrière eux 
une troupe de soldats accourir ; 
j'ai plaisir en mon cœur 
quand je vois châteaux forts assiégés, 
remparts ruinés et effondrés 
quand je vois l'armée sur la rive 
derrière sa ceinture de fossés 
et ses palissades de pieux forts et serrés. 

J'ai plaisir aussi que le seigneur 
soit le premier à l'attaque 
à cheval, en armes, sans peur, 
qu'il rende les siens audacieux 
par sa vaillance et sa bravoure 
et, quand vient la mêlée, 
que chacun soit prêt 
à le suivre; 
car nul n'est estimé 
qui n'a reçu et donné de coups. 

Masses d'armes, épées, heaumes colorés 
et écus rompre et arracher 
nous verrons dès le début du combat 
et vassaux ensemble frapper; 
d'où s'en iront à l'aventure 
les chevaux des morts et blessés; 
dès qu'il sera entré dans la mêlée 
chaque homme de notre parage 
ne doit penser à autre chose qu'à fendre têtes et bras 
car mieux vaut être mort que de vivre vaincu. 

Je dis que rien, ni manger, ni boire ni dormir 
n'a tant de saveur 
que d'entendre crier 
des deux côtés et hennir 
les chevaux des cavaliers dans l'ombre 
et crier "A l'aide !" 



et voir tomber dans les fossés 
petits ou grands, dans l'herbe, 
et voir les morts qui ont au flanc 
le fer des lances avec les oriflammes. 

Barons, mettez en gage 
châteaux, villes et cités 
plutôt que de cesser la guerre ! 

Petit poème, joyeusement 
au seigneur Oui-et-Non va-t-en vite 
dire qu'il est trop longtemps resté en repos. 

Bertrand de Born. 

Les clercs se font bergers 
et ce sont des tueurs; 
on dirait de grands saints 
à leur vêtement; 
et il me souvient soudain 
que le seigneur Ysengrin, un jour, 
voulut en un parc venir; 
mais comme il craignait les chiens, 
peau de mouton il vêtit; 
ainsi il les trompa 
puis mangea et engloutit 
tout ce qui lui plut. 

Rois et empereurs, 
ducs, comtes et vicomtes, 
et avec eux les chevaliers 
régnaient sur le monde; 
aujourd'hui je vois la seigneurie 
aux mains des clercs 
par vol, par trahison, 
par hypocrisie, 
par la force et le prêche; 
et ils trouvent inacceptable 
celui qui ne leur cède tout; 
il le devra quoi qu'il fasse. 

Plus ils sont grands 
et moins ils valent; 
et plus de bêtise ils ont 
et moins de loyauté, 
et plus de mensonge 
et moins de fidélité 
et plus de traîtrise 
et moins de religion : 
je parle de ces faux clercs; 
jamais je n'ai entendu dire 



qu'il y eût pire ennemi de Dieu 
depuis les temps anciens. 

Quand je suis au réfectoire, 
je ne me sens pas honoré car 
à la plus haute table je vois 
les bandits s'asseoir 
et les premiers se servir; 
écoutez une grande vilenie : 
ils osent y venir 
et personne ne les chasse 
et je n'ai jamais vu là 
un bandit pauvre et mendiant 
assis près d'un riche bandit : 
de cette faute je les disculpe. 

Qu'ils n'aient aucune crainte, 
les Algais1 et les Almassors2, 
ces abbés et ces prieurs 
n'iront pas les envahir 
ni leurs terres assaillir; 
ce leur serait trop pénible; 
mais ils cherchent 
comment s'approprier le monde 
et comment chasser Frédéric3 
de son asile; 
tel l'attaqua 
qui n'en tira pas grande joie! 

Clercs, celui qui vous croit 
sans félonie ni injustice 
s'est trompé dans ses comptes; 
jamais pire engeance je ne vis. 

Peire Cardenal. 

1. Brigands célèbres. 2. Déformation de Almanzor ou AI Mansour, le victorieux, surnom 
porté par des califes ou sultans musulmans. 3. Allusion au soulèvement de Naples où le 
roi Frédéric II avait trouvé asile. 

Dans la poésie lyrique des trouvères, on retrouve la chanson d'amour; 
mais des genres spécifiques y fleurissent : les romances ou chansons d'histoire 
ou encore chansons de toile (car elles étaient destinées à être chantées par  les 
femmes à leur rouet); la pastourelle, le virelai. Les romances sont composées 
de plusieurs strophes ponctuées par  un refrain : elles content, en raccourci, des 
drames sentimentaux. De même la pastourelle qui met généralement en scène 
un chevalier faisant la cour à une bergère de rencontre, qui bien souvent 
repousse ses avances. Enfin le virelai, primitivement danse villageoise, puis 
chanson à danser, est construit sur deux rimes ; au départ il comportait en tête 
une strophe reprise partiellement ou en totalité comme refrain après chaque 
strophe, au nombre de trois. Puis il comporta un nombre variable de strophes, 
groupées par  deux en onct ion de la combinaison de leurs rimes (la rimedomi- 



née de la première strophe devenant la rime dominante de la seconde). Ici le 
virelai de Deschamps présente des strophes qui se groupent deux par deux, 
mais sans variation sur les rimes; par contre il y a variation sur le refrain. 

GAYETTE ET ORIEUR (chanson de toile) 

Le samedi au soir finit la semaine : 
Gayette et Orieur, sœurs germaines, 
la main dans la main, vont se baigner à la fontaine. 
La brise vente, les rameaux se balancent : 
que ceux qui s'aiment dorment en paix! 

Le jeune Gérard revient de la quintaine; 
il aperçoit Gayette au bord de la fontaine; 
il l'a prise entre ses bras, il l'étreint doucement. 
La brise vente, les rameaux se balancent : 
que ceux qui s'aiment dorment en paix! 

Orieur, quand tu auras puisé de l'eau, 
retourne-t'en. Tu connais le chemin de la ville; 
je resterai avec Gérard qui m'aime bien. 
La brise vente, les rameaux se balancent : 
que ceux qui s'aiment dorment en paix! 

Orieur s'en va, pâle et triste; 
elle s'en va en pleurant, son cœur soupire, 
parce qu'elle n'emmène pas sa sœur Gayette. 
La brise vente, les rameaux se balancent : 
que ceux qui s'aiment dorment en paix! 

« Hélas! fait Orieur, comme je suis née pour mon malheur! 
J'ai laissé ma sœur dans la vallée; 
le jeune Gérard l'emmène en sa contrée! » 
La brise vente, les rameaux se balancent : 
que ceux qui s'aiment dorment en paix! 

Le jeune Gérard et Gayette s'en sont allés, 
Ils se sont dirigés vers sa cité; 
Aussitôt qu'il y fut venu, il l'a épousée. 
La brise vente, les rameaux se balancent : 
que ceux qui s'aiment dorment en paix! 

Trad. A. Mary, Garnier - Flammarion éd. 

VIRELAI D'UNE PUCELLE 

Sui je, sui je, sui je belle? 

Il me semble, a mon avis, 
Que j'ay beau front et doulz vizl 
Et la bouche vermeillette. 
Dittes moy se je suis belle. 



J'ai vers yeulx, petits sourds, 
Le chief blont, le nez traitis2 
Ront menton, blanche gorgette; 
Sui je, sui je, sui je belle? 

) J'ay dur sein et hault assis, 
Lons bras, gresles doys aussis 
Et par le faulz3 sui greslette ; 
Dittes moy se je suis belle. 

J'ai bonnes rains4; ce m'est vis, 
Bon dos, bon cœur de Paris, 
Cuisses et jambes bien faites; 
Sui je, sui je, sui je belle? 

J'ay piez rondès et petiz, 
Bien chaussans et biaux habis, 
Je sui gaye et joliette; 
Dittes moy se je suis belle. 

J'ay mantiaux fourrez de gris, 
J'ay chapiaux, j'ay biaux proffis 
Et  d'argent mainte espinglette; 
Sui je, sui je, sui je belle? 

J'ay draps de soye et tabis, 
J'ay draps d'or et blanc et bis, 
J'ay mainte bonne chosette; 
Dittes moy se je suis belle. 

Que quinze ans n'ay, je vous dis; 
Moult est mes trésors jolys, 
J 'en garderay la clavette; 
Sui je, sui je, sui je belle? 

Bien devra estre hardis 
Cilz qui sera mes amis, 
Qui ara tel demoiselle ; 
Dittes moy se je suis belle. 

Et par Dieu je li plevis5 
Que tresloyal, se je vis, 
Li seray, si ne chancelle; 
Sui je, sui je, sui je belle? 

Se courtois est et gentilz, 
Vaillans après, bien apris, 
Il gaignera sa querelle; 
Dittes moy se je sui belle. 

C'est un mondain paradiz 
Que d'avoir dame toudiz6 
Ainsi fresche, ainsi nouvelle ; 
Sui je, sui je, sui je belle? 



Entre vous acouardiz7 
Pensez a ce que je diz; 
Cy fine ma chansonnette; 
Sui je, sui je, sui je belle? 

Eustache Deschamps. 

1. Visage. 2. Droit. 3. La ceinture. 4. Bons reins. 5. Garantis. 6. Toujours. 7. Timides. 

LA VIEILLE AMOUREUSE (chanson) 

Jadis il advint dans un autre pays 
qu'un chevalier aima une dame. 
Tant que la dame fut à son avantage, 
elle lui refusa son amour, 
jusqu'au jour où elle lui dit : « Ami, 
je vous ai longtemps amusé par mes paroles; 
or votre amour est connu et prouvé, 
désormais je serai toute à votre gré. » 

Le chevalier la regarda bien en face, 
il la vit pâle et décolorée. 
« Dame, fait-il, je n'ai pas de chance 
que dès l'autre année, vous n'ayez eu cette pensée. 
Votre beau visage qui ressemblait à la fleur de lis 
me paraît avoir tellement changé de mal en pis 
qu'il m'est avis que vous n'êtes plus la même à mes yeux. 
Vous avez pris bien tard cette décision, madame. » 

Quand la dame s'entendit railler de cette manière, 
elle en eut honte, et elle dit étourdiment : 
« Par Dieu, vassal, croyez-vous qu'on doive vous aimer 
et que je parle sérieusement? 
Cela ne m'est pas venu à l'esprit. 
Jamais je n'aurais daigné vous aimer 
vu que vous avez souvent plus grande envie 
d'embrasser un bel adolescent. 

-  Madame, j'ai bien ouï parler 
de votre beauté, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. 
J'ai ouï conter de Troie 
que cette ville fut jadis de très grande puissance, 
et maintenant on en trouve à peine l'emplacement. 
Pour ce, je vous conseille d'excuser 
que soient accusés de tricherie 
ceux qui désormais ne voudront vous aimer. 

-  Vassal, vous avez eu une fâcheuse idée 
de me reprocher mon âge ; 
si ma jeunesse est tout à fait passée, 
je suis d'autre part riche et de haut parage ; 
on m'aimerait avec peu de beauté. 
Il n'y a pas un mois 



que le marquis m'envoya son messager 
et le Barrois a jouté  pour l 'amour de moi. 

-  Par Dieu, dame, cela doit bien vous ennuyer 
de regarder toujours à la haute situation. 
On n'aime pas une dame pour sa parenté, 
mais on l'aime quand elle est belle et sage; 
vous en saurez un jour la vérité : 
car il y en a bien cent qui ont jouté pour l 'amour de vous, 
qui, fussiez-vous la fille du roi de Carthage, 
ne le voudraient plus aujourd'hui. » 

Conon de Béthune. Trad. A. Mary, Garnier - Flammarion éd. 

LA TOUSETTE (pastourelle) 

Par-dessous l'ombre d'un bois 

je trouvai pastoure à mon goût. 
Elle était bien garantie de l'hiver, 
la fillette aux cheveux blonds. 
Quand je la vis sans compagnie, 
je laisse mon chemin, je vais à elle. 

Aé! 

La fillette n'avait compagnon, 
hors son chien et son bâton. 

A cause du froid, enveloppée de sa chape, 
elle s'abritait sous un buisson; 
sur sa flûte elle regrette 
Garinet et Robichon. 

Aé! 

Quand je la vis solitaire, 
j'allai vers elle et descendis de cheval; 
et je lui dis : « Amie pastoure, 
je me rends à vous de bon coeur : 
faisons courtines de feuillage 
et nous nous aimerons gentiment.» 

Aé! 

-  Sire, tirez-vous de là, 
j'ai déjà entendu tel discours. 
Je ne m'abandonne pas 
à tout un chacun qui dit : « Viens ça! » 
Ce n'est pas pour votre selle dorée 
que Garinet y perdra rien. 

Aé ! 

-  Pastourelle, s'il te plaît, 
tu seras dame d'un château. 
Enlève cette chape grise 
et revêts ce manteau de vair; 
tu ressembleras à la rose 
nouvellement épanouie. 

Aé! 



-  Sire, voilà une belle promesse; 
mais bien folle est celle qui prend 
d'un homme étranger de telle manière 
manteau de vair ou parure, 
si elle ne se rend à sa prière 
et ne consent à son caprice. 

Aé! 

-  Pastourelle, sur ma foi, 
parce que je te trouve belle, 
si tu veux je ferai de toi 
dame élégante, noble et fière. 
Laisse l 'amour des rustauds, 
pour t'attacher entièrement à moi. 

Aé! 

-  Paix, seigneur, je vous en prie : 
je n'ai pas le cœur si bas; 
j 'aime mieux petit contentement 
sous la feuillée avec mon ami 
qu'être dame en chambre peinte, 
et qu'on ne se soucie pas de moi. 

Aé! 

Jean de Braine. Trad. A. Mary, Garnier - Flammarion, éd. 

La fatrasie était une fantaisie accumulant les images incohérentes et 
saugrenues, mise à la mode au XIIIe siècle. Les surréalistes l'apprécieront 
beaucoup. 

Le son d'un cornet 
Mangeait au vinaigre 
Le cœur d'un tonnerre 
Quand un béquet mort 
Prit au trébuchet 
Le cours d'une étoile 
En l'air il y eut un grain de seigle 
Quand l'aboiement d'un brochet 
Et le tronçon d'une toile 
Ont trouvé foutu un pet 
Ils lui ont coupé l'oreille. 

Jehan Bodel d'Arras. 

Un ours emplumé 
Fit semer un blé 
De Douvres à Oissent. 
Un oignon pelé 
S'était apprêté 
A chanter devant. 

Quand sur un éléphant rouge 
Vint un limaçon armé 
Qui leur criait : 
Fils de putains, arrivez! 
Je versifie en dormant. 

Ibid. 

Rutebeuf est passé maître dans l'art de la complainte, sorte de chanson plain- 
tive, de forme très libre. 

(...) 
Maintenant ma femme a accouché d'un enfant, 
mon cheval s'est brisé la jambe 
sur une barrière, 
et ma nourrice veut de l'argent : 
elle me tourmente et m'écorche 



pour nourrir l'enfant, 
ou il reviendra crier dans mon logis. (...) 
Si je m'épouvante, je n'en puis mais, 
car à cette heure dans ma maison 
je n'ai pas une douzaine, pas même une brassée 
de bûches pour la saison. 
Jamais homme ne fut aussi éperdu 
que moi, vraiment, 
car jamais, je n'eus moins d'argent. 
Mon propriétaire m'en réclame 
pour son logement, 
et je l'ai presque entièrement vidé, 
et mes flancs sont nus 
contre l'hiver, 
ce qui a changé beaucoup mes vers : 
ces mots sont pour moi durs et cruels 
en comparaison de l'an passé 
à peu que je ne m'affole quand j'y songe... 
Les maux ne savent pas venir seuls : 
tout ce qui pouvait m'arriver 
est arrivé. 
Que sont devenus mes amis 
que j'avais tenus si près de moi 
et tant aimés? 
Je crois qu'ils sont très clairsemés : 
ils ne furent pas bien semés 
et ils n 'ont pu lever. 
De tels amis m'ont  mal traité 
car jamais, tant que Dieu m'a assailli 
de maint côté, 
je n'en vis un seul en ma maison : 
je crois que le vent les a enlevés, 
l 'amour est mort, 
ce sont amis qu'emporte le vent; 
il ventait devant ma porte 
et il les emporta, 
si bien que nul ne vint me consoler 
et m'apporter quelque peu du sien. 
Cela m'apprend 
que celui qui a quelque chose le garde pour lui; 
mais il se repent trop tard, 
celui qui a mis trop 
de son avoir pour se faire des amis; 
il ne les trouve ni entiers, ni demi 
pour le secourir. 
Je laisserai donc courir la fortune, 
et je songerai à me tirer d'affaire, 
si je le puis. 
Il convient que j'aille vers les prud'hommes 
qui sont courtois et débonnaires 
et qui m'ont  nourri. 
Mes autres amis sont tous pourris. 

Rutebeuf. Trad. A. Mary, Garnier - Flammarion éd. 



La variété des formes poétiques antérieures disparaît au XIVe siècle qui 
privilégie au contraire de nouveaux types de poèmes étroitement codifiés : le 
rondeau, la ballade et le lai ou chanson à forme variable. Guillaume de 
Machaut (1300-1377), chanoine de Reims, protégé par  le roi de Navarre Char- 
les le Mauvais puis p a r  le duc de Berry, Eustache Deschamps (1346-1406?), 
d'origine champenoise, attaché d'abord à la cour des Valois, magistrat et 
diplomate, Christine de Pisan (morte en 1426), première femme contrainte 
après son veuvage à vivre de sa plume, Charles d'Orléans (mort en 1465), pri- 
sonnier vingt-cinq ans en Angleterre, deuxfois veuf, mais toujours serein au 
milieu des pires épreuves et enfin François Villon, le mauvais garçon (1431- ?) 
vont illustrer defaçon éclatante ces nouveaux genres à  formefixe où s'épan- 
chent leurs sentiments et leur personnalité. 

Le rondel ou rondeau ancien a connu une grande vogue du XIVe au X VF 
siècle. Il peut comporter 8, 9, 10,12,13 ou 15 vers. Le plusfréquent est celui de 
13 vers : il est construit sur deux rimes, le premier et le deuxième vers revien- 
nent en refrain après le sixième; le premier revient comme refrain f inal  : a0 bO 
baabao bO abbaa0 (° : vers repris dans sa totalité). Mais quel que soit le 
nombre de vers, ils présentent, tous, deux rimes et le retour en refrain du pre- 
mier ou des deux premiers vers. Disparu aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, il 
sera redécouvert p a r  les romantiques. 

Se  par  a m o u r s  n ' a m i e z  au t ru i  n e  m o y ,  
M a  g r i e f  d o u l o u r  e n  sero i t  a s sez  m e n d r e l  
C a r  m ' e s p e r a n c e  a roye  e n  b o n n e  foy, 
Se  par  a m o u r s  n ' a m i e z  au t ru i  n e  moy .  
Mais  q u a n t  a m e r  au t re ,  e t  m o y  laissier voy2, 
C ' e s t  pis que  mor t .  P o u r  ce vous  fais e n t e n d r e  
Se  par  a m o u r s  n ' a m i e z  au t ru i  ne  m o y  
M a  gr ie f  d o l o u r  e n  sero i t  assez  m e n d r e .  

Guillaume de Machaut. 

1. Moindre. 2. Je vous vois. 

Vivent les gorgias' de court 
Qui au col portent les coliers ! 
Non pas ces lourdaulx escoliers 
Auxquieux souvent l'argent est court. 

L'ung va le pas et l'autre court, 
L'autre tient termes singuliers. 
Vivent les gorgias de court ! 

Leur habit est ung peu trop lourt 
Pour contrefaire les galiers2 
Gens de court sont les vrays colliers3 
Des dames, dont leur bien sourt. 
Vivent les gorgias de court ! 

Anonyme. 

1. Galants. 2. Coureurs de gala. 3. Portefaix. 



Dieu qu'il la fait bon regarder 
La gracieuse, bonne et belle! 
Pour les grans biens qui sont en elle, 
Chascun est prest de la louer. 

Qui se pourroit d'elle lasser? 
Tousjours sa beauté renouvelle. 
Dieu, qu'il la fait bon regarder, 
La gracieuse, bonne et belle! 

Par deça ne dela la mer, 
Ne sçay dame, ne damoiselle 
Qui soit en tous biens parfais telle; 
C'est un songe que d'y penser. 
Dieu, qu'il la fait bon regarder! 

Charles d'Orléans, Rondeaux. 

Puis ça, puis la, 
Et sus et jus, 
De plus en plus, 
Tout vient et va. 

Tous on verra 
Grans et menus, 
Puis ça, puis la, 
Et sus et jus. 

Vieuls temps desja 
S'en sont courus, 
Et neufs venus, 
Que dea! que dea! 
Puis ça, puis la. 

Ibid. 

Ma seule amour, ma joye et ma maistresse, 
Puisqu'il me fault loing de vous demorer, 
Je n'ay plus riens, a me reconforter, 
Qu'un souvenir pour retenir lyesse. 

En allegant, par Espoir, ma destresse, 
Me convendra le temps ainsi passer, 
Ma seule amour, ma joye et ma maistresse, 
Puisqu'il me fault loing de vous demourer. 

Car mon las cueur, bien garny de tristesse, 
S'en est voulu avecques vous aler, 
Ne je ne puis jamais le recouvrer, 
Jusques verray vostre belle jeunesse, 
Ma seule amour, ma joye et ma maistresse. 

Ibid. 



La ballade a fait son apparition au XIVe siècle. Elle comporte trois stro- 
phes et une demi-strophe ou envoi. Si elle est en octosyllabes, elle comporte 
trois strophes de huit vers et une de quatre; si elle est en décasyllabes, elle com- 
porte trois strophes de dix vers et une de cinq. Toutes les strophes sont cons- 
truites sur les mêmes rimes. Comme le rondeau, cette forme poétique dispa- 
raîtra aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Les romantiques la redécouvriront. 

BALLADE DE L'HOMME ÉGARÉ 

En la forest d'Ennuyeuse Tristesse, 
Un jour m'avint qu'a par moy cheminoye, 
Si rencontray l'Amoureuse Deesse 
Qui m'appela, demandant ou j'alloie. 
Je respondy que, par Fortune, estoye 
Mis en exil en ce bois, long temps a, 
Et qu'a bon droit appeler me povoye 
L'omme esgaré qui ne scet ou il va. 

En sousriant, par sa tresgrant humblesse, 
Me respondy : « Amy, se je savoye 
Pourquoy tu es mis en ceste destresse, 
A mon povoir voulentiers t'ayderoye; 
Car, ja pieça', je mis ton cueur en voye 
De tout plaisir, ne scay qui l'en osta; 
Or me desplaist qu'a present je te voye 
L'omme esgaré qui ne scet ou il va. 

-  Hélas, dis-je, souveraine Princesse, 
Mon fait savez, pourquoy le vous diroye? 
C'est par la Mort qui fait a tous rudesse, 
Qui m'a tollu2 celle que tant amoye, 
En qui estoit tout l'espoir que j'avoye, 
Qui me guidoit, si bien m'acompaigna 
En son vivant que point ne me trouvoye 
L'omme esgaré qui ne scet ou il va. 

Aveugle suy, ne sçay ou aler doye ; 
De mon baston, affin que ne forvoye, 
Je vois tastant mon chemin ça et la; 
C'est grant pitié qu'il convient que je soye 
L'omme esgaré qui ne scet ou il va. 

Charles d'Orléans. 

1. Jadis. 2. Enlevé. 

BALLADE 

Seulete sui et seulete vueil estre, 
seulete m'a mon douz ami laissiee, 
seulete sui sanz compaignon ne maistre, 
seulete sui dolente et courrouciee, 
seulete sui en langueur mesaisiee, 
seulete sui plus que nulle esgaree, 
seulete sui sanz ami demouree. 



Seulete sui a huis ou a fenestre, 
seulete sui en un anglet muciee, 
seulete sui pour moy de pleurs repaistre, 
seulete sui dolente ou apaisiee, 
seulete sui, riens n'est qui tant me siee, 
seulete sui en ma chambre enserree, 
seulete sui sanz ami demouree. 

Seulete sui partout et en tout estre, 
seulete sui ou je voise' ou je siee; 
seulete sui plus qu'autre rien terrestre, 
seulete sui de chascun delaissiee, 
seulete sui durement abaissiee, 
seulete sui souvent toute esplouree, 
seulete sui sanz ami demouree. 

Princes, or est ma douleur commenciee : 
seulete sui de tout dueil menaciee, 
seulete sui plus teinte que moree2: 
seulete sui sanz ami demouree. 

Christine de Pisan. 

I. Où que j'aille. 2. Plus sombre que le brun. 

BALLADE DES DAMES DU TEMPS JADIS 

Dictes moy ou, n'en quel pays 
Est Flora la belle Rommaine ; 
Archipiades ne Thaïs 
Qui fut sa cousine germaine ; 
Echo, parlant quant bruyt on maine 
Dessus riviere ou sus estan, 
Qui beaulté ot trop plus qu'humaine? 
Mais ou sont les neiges d'antan? 

Ou est la tres sage Heloïs 
Pour qui chastré fut et puis moyne 
Pierre Esbaillart a Saint Denis? 
Pour son amour ot ceste essoynel. 
Semblablement, ou est la royne 
Qui commanda que Buridan 
Fut jecté en ung sac en Saine? 
Mais ou sont les neiges d'antan? 

La royne Blanche comme lis 
Qui chantoit a voix de seraine, 
Berthe au grant pié, Biétris, Alis, 
Haremburgis qui tint le Maine, 
Et Jehanne la bonne Lorraine 
Qu'Englois brulerent a Rouan; 
Ou sont ilz, Vierge souveraine? 
Mais ou sont les neiges d'antan? 



Prince, n'enquerez de sepmaine2 
Ou elles sont, ne de cest an, 
Que ce reffrain ne vous remaine3 : 
Mais ou sont les neiges d'antan? 

François Villon. 

1. Epreuve. 2. Jamais. 3. Sans que ce refrain ne vous revienne à l'esprit. 

BALLADE DES PENDUS 

Frères humains qui après nous vivez, 
N'ayez les cuers contre nous endurcis, 
Car, se pitié de nous povres avez, 
Dieu en aura plus tost de vous mercis. 
Vous nous voiez cy attachez cinq, six : 
Quant de la chair, que trop avons nourrie, 
Elle est pieça devoree et pourrie, 
Et nous, les os, devenons cendre et pouldre. 
De nostre mal personne ne s'en rie; 
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre! 

Se vous clamons frères, pas n'en devez 
Avoir desdaing, quoy que fusmes occis 
Par justice. Toutesfois, vous sçavez 
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis; 
Excusez nous, puis que sommes transis1, 
Envers le fils de la Vierge Marie, 
Que sa grace ne soit pour nous tarie, 
Nous preservant de l'infernale fouldre. 
Nous sommes mors, ame ne nous harie2; 
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre! 

La pluye nous a débuez et lavez, 
Et le soleil dessechiez et noircis; 
Pies, corbeaulx, nous ont les yeux cavez3, 
Et arrachié la barbe et les sourcis. 
Jamais nul temps nous ne sommes assis; 
Puis ça, puis la, comme le vent varie, 
A son plaisir sans cesser nous charie, 
Plus becquetez d'oyseaulx que dez a couldre. 
Ne soiez donc de nostre confrairie; 
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre ! 

Prince Jhesus, qui sur tous a maistrie, 
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie : 
A luy n'ayons que faire ne que souldre4. 
Hommes, icy n'a point de mocquerie; 
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre! 

Ibid. 

1. Morts. 2. Tourmente. 3. Creusés. 4. Payer. 



Des  G r a n d s  Rhé to r iqueur s  à Agr ippa  d 'Aub igné  

Les Grands Rhétoriqueurs 

Entre 1450 et 1550, la poésie est marquée par ceux qu'on appelle les 
Grands Rhétoriqueurs : poètes salariés, chroniqueurs et conseillers des 
princes de Bourgogne, puis de Bretagne et de France, ils se passionnent 
pour l'Antiquité et les recherches formelles; considérés par les uns 
comme des "moulins à paroles", par les autres comme "des magiciens du 
verbe", ils parviennent à une véritable virtuosité dans l'art du vers et de la 
rime, ouvrant ainsi la voie aux innovations de la Renaissance. Ils prati- 
quent l'épître (poème de forme libre sur des sujets variés, souvent fami- 
liers), le blason (petit poème consacré à vanter ou dénigrer un objet, une 
personne ou un détail), sans négliger toutes les formes poétiques du 
Moyen Age. Citons Jean Molinet (1435-1507), Jean Marot (le père de 
Clément), Jean Lemaire de Belges (1473-?) qui est à la fois le dernier de ces 
Grands Rhétoriqueurs et le premier poète de la Renaissance. 

Défense et illustration de la langue française (1549) 

L'enthousiasme humaniste de la première moitié du XVIe siècle 
insuffle un souffle nouveau à la poésie française. C'est Joachim du Bellay 
qui, en publiant Défense et illustration de la languefrançaise{ 1549), formule 
l'art poétique des temps nouveaux : tout en professant une grande admira- 
tion pour les poètes grecs et latins, du Bellay affirme que les poètes moder- 
nes sont capables d'égaler les Anciens s'ils écrivent en français, langue qui 
est un aussi bon outil que le grec ou le latin. En fait la langue française est 
pauvre faute d'avoir été cultivée. Que faire pour l'enrichir? 

Suivre l'exemple des poètes latins qui enrichirent le latin "imitant les 
meilleurs auteurs grecs, se transformant en eux, les dévorant, et, après les 
avoir bien digérés, les convertissant en sang et nourriture : se proposant, 
chacun selon son naturel et l'argument qu'il voulait élire, le meilleur 
auteur, dont il observait diligemment toutes les plus rares et exquises 
vertus, et icelles comme greffes ainsi (...) entaient et appliquaient à leur 
langue." Il vante les vertus de l'imitation bien comprise, sorte "d'innutri- 
tion". "Mais entende celui qui voudra imiter que ce n'est pas chose facile 
que de bien suivre les vertus d'un bon auteur et quasi comme se transfor- 
mer en lui..." Il condamne toute tentative d'une poésie écrite en latin, il 
rejette toutes les formes poétiques médiévales. "Lis donc et relis premiè- 
rement, ô poète futur, feuillette de main nocturne et journelle les exem- 
plaires grecs et latins, puis me laisse toutes ces vieilles poésies françaises 
aux jeux floraux de Toulouse et au Puy de Rouen, comme rondeaux, bal- 
lades, virelais, chants royaux, chansons et autres telles épiceries, qui 
corrompent le goût de notre langue et ne servent sinon à porter témoi- 
gnage de notre ignorance..." 

Il faut cultiver l'épître, créée par les Grands Rhétoriqueurs et qui a 
trouvé sa perfection avec Clément Marot (1496-1544), l'élégie, forme parti- 
culière de l'épître qui s'inspire d'Ovide, Tibulle et Properce, l'églogue ins- 
pirée de Virgile : "Chante-moi ces Odes, inconnues encore de la Muse 
française, d'un luth bien accordé au son de la lyre grecque et romaine et 
qu'il n'y ait un vers où n'apparaisse quelque vestige de rare et authentique 
érudition." Mais surtout "Sonne-moi ces beaux sonnets, non moins docte 
et plaisante invention italienne, conforme de nom à l'Ode' et différente 
d'elle seulement pour ce que le sonnet a certains vers réglés et limités." En 
effet alors que l'ode est de forme très libre, comportant des strophes en 
nombre et de forme variables, le sonnet comporte deux quatrains et deux 

1. Ode, en grec, signifie "chant" de même que sonnetto en italien (du provençal sonet). 



École de Botticelli (XV°-XVI° siècle), Tête de jeune femme, dessin. 
(Cabinet des dessins. Musée du Louvre, Paris.) 



tercets généralement en décasyllabes ou alexandrins et présente le plus 
souvent la répartition des rimes sous la forme abba/abba/ccd/eed (on 
peut avoir la variante ccd/ede). 

Créant une poésie nouvelle qui rivalise avec celle des Grecs et des 
Romains, le poète atteindra l'immortalité à condition de ne pas se conten- 
ter de l'inspiration : "Qui veut voler par les mains et bouches des hommes, 
doit longuement demeurer en sa chambre, et qui désire vivre en la 
mémoire de la postérité doit, comme mort en soi-même, suer et trembler 
maintes fois, et autant que nos poètes courtisans boivent, mangent et dor- 
ment à leur aise, endurer de faim, de soif, et de longues vigiles." 

Ainsi une double influence s'est exercée sur les poètes de la Renais- 
sance : influence des Anciens, influence de l'Italie, essentiellement de 
Pétrarque, auquel ils empruntent le sonnet, introduit en France par Marot 
et Mellin de Saint-Gelais. Sensible au niveau des formes poétiques, cette 
double influence se retrouve au niveau des thèmes : nymphes gracieuses, 
dieux de l'Olympe ou de la Rome antique peuplent une nature qui est 
souvent celle de la Touraine, patrie de Ronsard et de du Bellay. Ce sont les 
mêmes évocations mythologiques qui inspirent peinture et musique de 
l'époque. Mais le thème dominant est celui de l'amour chanté à la manière 
de Pétrarque : le Canzoniere, écrit en toscan, chante l'amour du poète dans 
une poésie où fleurissent comparaisons, métaphores et antithèses; cet 
amour inspiré de la poésie des troubadours mais aussi fortement marqué 
par Platon, dont l'érudit florentin Marsile Ficin (1433-1499) a traduit 
récemment Le banquet, va exercer une forte influence sur les poètes de la 
Renaissance, dont la poésie amoureuse s'inscrit ainsi, sans qu'ils en aient 
conscience, dans la tradition de la poésie des troubadours. Au thème de 
l'amour se mêle souvent un épicurisme souriant, aspiration à profiter des 
joies et plaisirs de la vie, qu'avait exprimé un poète comme Horace. 

Les poètes lyonnais 

C'est par l'intermédiaire de Maurice Scève (15007-1560?), le plus 
célèbre des poètes lyonnais, que l'influence de Pétrarque s'est exercée sur 
les poètes groupés autour de Ronsard et du Bellay ; pour A.M. Schmidt, ce 
sont les poètes lyonnais qui sont les véritables "inventeurs de la poésie 
personnelle" en France. En effet, ville frontière, Lyon est le théâtre d'une 
intense activité commerciale et financière propice à l'épanouissement de 
la vie intellectuelle. Héritier de la grande rhétorique, Maurice Scève, éru- 
dit solitaire, attentif aux nouveautés, chante dans son poème Délie (1544) 
son amour déçu, au long des 449 dizains de décasyllabes qui le compo- 
sent. Méconnu pendant trois siècles, il apparaît aux yeux de nos contem- 
porains par la densité, "l'obscurité" de sa poésie, comme un prédécesseur 
lointain de Mallarmé ou de Valéry. Comme Maurice Scève, Louise Labé 
(1524-1566) appartient à ce groupe de poètes : belle, musicienne, dévorée 
du feu de son amour, elle donne, dans ses poèmes, libre cours à la violence 
de sa passion. 

La Pléiade 

Mais c'est surtout avec les poètes de la Pléiade que la poésie de la 
Renaissance atteint une sorte de perfection : ils constituèrent d'abord la 
Brigade (1547) au temps où, au collège de Coqueret sur la Montagne 
Sainte-Geneviève à Paris, ils suivaient l'enseignement de Dorat qui les ini- 
tiait à la littérature antique et plus particulièrement aux lyriques grecs. En 
1553 Ronsard baptise le groupe "la Pléiade", car ils étaient alors sept 
comme les sept étoiles de la constellation, sept dont la liste variera d'ail- 



leurs au cours des années. En 1566 elle regroupe Jodelle, de Baïf, Peletier, 
Belleau, Pontus de Tyard, du Bellay et Ronsard, le chef de file. 

Les poètes baroques 

La seconde moitié du XVIe siècle est marquée par l'horreur des 
guerres de religion. La poésie épicurienne et souriante de la Pléiade fait 
place à une poésie violente où abondent images et métaphores d'une rare 
intensité, antithèses dramatiques, où le heurt des couleurs fortement con- 
trastées prend valeur de symbole. Cette poésie cultive le paroxysme des 
sentiments et des images, le goût de l'horrible. Ces poètes, appelés poètes 
baroques, se réunissaient dans le salon de la maréchale de Retz (1547- 
1603); les plus illustres représentants en sont Agrippa d'Aubigné (1552- 
1630) auteur de poèmes d'amour, mais surtout des Tragiques, épopée lyri- 
que et satirique d'inspiration calviniste qu'il rédige de 1577 à 1617 et qui lui 
a été inspirée par l'horreur des guerres de religion, et Jean de Sponde 
(1557-1595) qui écrit des sonnets et des stances d'inspiration mystique. 

A la poésie aimable du Carpe diem de Ronsard succède donc une poe- 
sie sombre et véhémente qui évoque l'immortalité du juste assis à la droite 
de Dieu. 

Passons maintenant à la présentation des différentes formes poéti- 
ques de cette période. 



Les jeux sur le langage, l'épître, le rondeau caractérisent la poésie des Grands Réthori- 
queurs. 
Les dizains de la Délie de Maurice Scève appartiennent à la même tradition. 

JUSTICE 

(...) 
Par les debas et les crueulx desroix 
Des roix 
Trop roidz 
Le monde se desroye 
Tout est ravi par ravace2 ou par roitz3; 
Parois, 
Terrois 
Sont mis au bout de roye4; 
L'ung ronge, l'autre roye5, 
L'ung froisse, l'autre froye6, 
L'ung charbon, l'autre croye7; 
Char et charoy 
L'ung brise, l'autre broye; 
L'ung fiert8, l'autre fourdroye, 
L'ung pille et l'autre proye9 : 
C'est povre arroylO. 

Je suis couchié au lit de desconfort; 
Mon fort 
Confort 
Me laisse périssant, 
Je vis envis", car mon espoir est mort, 
La mort 
Me mord 
Et suis amenrissantl2; 
J'amenris languissant, 
Je languis gémissant, 
Je gémis en plourant, 
Je pleure en voye; 
Je voy en empirant, 
J'empire en souspirant, 
Je souspire en morant, 
Mort me desvoye. 
(...) 

Jean Molinet. 

1. Malheurs. 2. Cage d'osier pour la volaille. 3. Rets, filet de pêche ou de chasse. 4. Raie, sillon. 
5. Raie (de rayer). 6. Brise. 7. Craie. 8. Frappe. 9. Ravage. 10. Train. Il. Contre mon gré. 
12. Amoindri. 

ADIEU AUX DAMES DE LA COUR (épître) 

Adieu la cour, adieu les dames, 
Adieu les filles et les femmes, 
Adieu vous dis pour quelque temps, 



Adieu vos plaisants passetemps; 
Adieu le bal, adieu la danse, 
Adieu mesure, adieu cadence, 
Tambourins, hautbois et violons, 
Puisqu'à la guerre nous allons. 
Adieu les regards gracieux, 
Messagers des cœurs soucieux; 
Adieu les profondes pensées, 
Satisfaites ou offensées; 
Adieu les harmonieux sons 

De rondeaux, dizains et chansons; 
Adieu piteux département, 
Adieu regrets, adieu tourment, 
Adieu la lettre, adieu le page, 
Adieu la cour et l'équipage, 
Adieu l'amitié si loyale, 
Qu'on la pourrait dire royale, 
Etant gardée en ferme foi 
Par ferme cœur digne de roi. 
Adieu ma mie la dernière, 
En vertus et beauté première; 
Je vous prie me rendre à présent 
Le cœur dont je vous fis présent, 
Pour, en la guerre où il faut être, 
En faire service à mon maître. 
Or quand de vous se souviendra, 
L'aiguillon d'honneur l'époindra 
Aux armes et vertueux faits: 
Et s'il en sortait quelque effet 
Digne d'une louange entière, 
Vous en seriez seule héritière, 
De votre cœur donc vous souvienne, 
Car si Dieu veut que je revienne, 
Je le rendrai en ce beau lieu. 

Or je fais fin à mon adieu. 

Clément Marot. 

DE L'AMOUR DU SIÈCLE ANTIQUE (rondeau) 

Au bon vieux temps un train d'amour régnait 
Qui sans grand art et dons se démenait 
Si qu'un bouquet donné d'amour profonde, 
C'était donné toute la terre ronde, 
Car seulement au cœur on se prenait. 

Et si, par cas, à jouir on venait, 
Savez-vous bien comme on s'entretenait? 
Vingt ans, trente ans : cela durait un monde, 

Au bon vieux temps. 



Or est perdu ce qu'amour ordonnoit : 
Rien que pleurs feints, rien que change on n'oyt, 
Qui voudra donc qu'à aimer je me fonde, 
Il faut premier, que l'amour on refonde, 
Et qu'on la mène ainsi qu'on la menait 

Au bon vieux temps. 

Ibid. 

DELIE (dizains) 

VI 

Libre vivois en l'Avril de mon aage, 
De cure exempt soubz celle adolescence, 
Où l'œil, encor non expert de dommage, 
Se veit surpris de la doulce presence, 
Qui par sa haulte, et divine excellence 
M'estonna l'Ame, et le sens tellement, 
Que de ses yeulx l'archier tout bellement 
Ma liberté luy a toute asservie : 
Et des ce jour continuellement 
En sa beaulté gist ma mort, et ma vie. 

CXLIV 

En toy je vis, où que tu sois absente : 
En moy je meurs, où que soye present. 
Tant loing sois tu, tous jours tu es présente : 
Pour pres que soye, encores suis je absent. 

Et si nature oultragee se sent 
De me veoir vivre en toy trop plus, qu'en moy : 
Le hault povoir qui, ouvrant' sans esmoy, 
Infuse l'ame en ce mien corps passible, 
La prevoyant sans son essence en soy, 
En toy l'estend, comme en son plus possible. 

Maurice Scève. 

1. Œuvrant.  

"Chante-moi ces Odes..." 
disait Du Bellay dans Défense et illustration de la langue française. 

LA PIERRE AQUEUSE 

C'estoit une belle brune 
Filant au clair de la Lune, 
Qui laissa choir son fuzeau 
Sur le bord d'une fontaine, 
Mais courant apres sa laine 
Plonge la teste dans l'eau, 



Et se noya la pauvrette : 
Car à sa voix trop foiblette 
Nul son desastre sentit : 
Puis assez loin ses compagnes 
Parmi les vertes campagnes 
Gardoyent leur troupeau petit. 

Hà trop cruelle adventure! 
Hà mort trop fiere et trop dure! 
Et trop cruel le flambeau 
Sacré pour son Hymenee 
Qui, l'attendant, l'a menee 
Au lieu du lit, au tombeau, 

Et vous Nymphes fontainieres, 
Trop ingrates et trop lieres, 
Qui ne vinstes au secours 
De ceste jeune bergere, 
Qui faisant la mesnagere 
Noya le fil de ses jours. 

Mais en souvenance bonne 
De la bergere mignonne, 
Esmeus de pitié les Dieux 
En ces pierres blanchissantes 
De larmes tousjours coulantes 
Changent l'émail de ses yeux. 

Non plus yeux, mais deux fontaines, 
Dont la source et dont les veines 
Sourdent du profond du cueur : 
Non plus cœur, mais une roche 
Qui lamente le reproche 
D'Amour, et de sa rigueur. 

Pierre tousjours larmoyante, 
A petits flots ondoyante, 
Seurs tesmoins de ses douleurs : 
Comme le marbre en Sipyle 
Qui se fond et se distille 
Goute-à-goute en chaudes pleurs. 

0  chose trop admirable, 
Chose vrayment non croyable, 
Voir rouler dessus les bords 
Une eau vive qui ruisselle, 
Et qui de course eternelle 
Va baignant ce petit corps. 

Et pour le cours de cette onde 
La pierre n'est moins feconde 
Ny moins grosse, et vieillissant 
Sa pesanteur ne s'altère : 
Ains toujours demeure entiere 
Comme elle estoit en naissant. 



Mais est-ce que de nature 
Pour sa rare contesture 
Elle attire l'air voisin, 
Ou dans soy qu'elle recelle 
Ceste humeur qu'elle amoncelle 
Pour en faire un magazin? 

Elle est de rondeur parfaite, 
D'une couleur blanche et nette 
Agreable et belle à voir : 
Pleine d'humeur qui ballotte 
Au dedans, ainsi que flotte 
La glaire en l'œuf au mouvoir. 

Va pleureuse, et te souvienne 
Du sang de la playe mienne 
Qui coule et coule sans fin, 
Et des plaintes espandues 
Que je pousse dans les nues 
Pour adoucir mon destin. 

Rémy Belleau. 

ODE À CASSANDRE 

Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avait déclose 
Sa robe de pourpre au Soleil, 
A point perdu cette vesprée 
Les plis de sa robe pourprée 
Et son teint au vôtre pareil. 

Las! voyez comme en peu d'espace, 
Mignonne, elle a dessus la place 
Las! las! ses beautés laissé choir! 
0  vraiment marâtre Nature, 
Puisqu'une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir! 

Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis que votre âge fleuronne 
En sa plus verte nouveauté, 
Cueillez, cueillez votre jeunesse : 
Comme à cette fleur la vieillesse 
Fera ternir votre beauté. 

Pierre de Ronsard, Odes, 1. 17. 



"Sonne-moi ces beaux sonnets..." 
ajoutait encore Du Bellay dans Défense et illustration de la langue française. 

SONNET 

Il n'est point tant de barques à Venise, 
D'huîtres à Bourg, de lièvres en Champagne, 
D'ours en Savoie et de veaux en Bretagne, 
De cygnes blancs le long de la Tamise; 

Ni tant d'amours se traitant en l'église, 
Ni différends aux peuples d'Allemagne, 
Ni tant de gloire à un seigneur d'Espagne, 
Ni tant se trouve à la cour de feintise; 

Ni tant y a de monstres en l'Afrique, 
D'opinions en une République, 
Ni de pardons à Rome un jour de fête; 

Ni d'avarice aux hommes de pratique, 
Ni d'arguments en une Sorbonnique, 
Que ma mie a de lunes en la tête. 

Mellin de Saint-Gelais. 

Je vis, je meurs : je me brûle et me noye. 
J'ay chaut estreme en endurant froidure : 
La vie m'est et trop molle et trop dure. 
J'ai grans ennuis entremeslez de joye : 

Tout à un coup je ris et je larmoyé, 
Et en plaisir maint grief tourment j'endure : 
Mon bien s'en va, et à jamais il dure : 
Tout en un coup je seiche et je verdoye. 

Ainsi Amour inconstamment me meine : 
Et, quand je pense avoir plus de douleur, 
Sans y penser je me treuve hors de peine. 

Puis, quand je croy ma joye estre certeine, 
Et estre au haut de mon désiré heur'. 
Il me remet en mon premier malheur. 

Louise Labé. 

1. Bonheur. 



Une beauté de quinze ans enfantine, 
Un or frisé de maint crêpe annelet, 
Un front de rose, un teint demoiselet, 
Un ris qui l'Ame aux astres achemine; 

Une vertu de telle beauté digne, 
Un col de neige, une gorge de lait, 
Un cœur ja mûr en un sein verdelet, 
En Dame humaine une beauté divine; 

Un œil puissant de faire jours les nuits, 
Une main douce à forcer les ennuis, 
Qui tient ma vie en ses doigts enfermée; 

Avec un chant découpé doucement, 
Or' d'un souris, or' d'un gémissement, 
De tels sorciers ma raison fut charmée. 

Pierre de Ronsard, Premier livre des Amours. 

Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, 
En sa belle jeunesse, en sa première fleur, 
Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, 
Quand l'Aube de ses pleurs au point du jour l'arrose; 

La grâce dans sa feuille, et l'amour se repose, 
Embaumant les jardins et les arbres d'odeur; 
Mais battue ou de pluie, ou d'excessive ardeur, 
Languissante elle meurt, feuille à feuille déclose. 

Ainsi en ta première et jeune nouveauté, 
Quand la Terre et le Ciel honoraient ta beauté, 
La Parque t'a tuée, et cendre tu reposes. 

Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs, 
Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, 
Afin que vif et mort ton corps ne soit que roses. 

Ibid., Amours de Marie. 

Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, 
Assise auprès du feu, dévidant et filant, 
Direz chantant mes vers, en vous émerveillant : 
Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. 

Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle, 
Déjà sous le labeur à demi sommeillant, 
Qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant, 
Bénissant votre nom, de louange immortelle. 



Je serai sous la terre et, fantôme sans os, 
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos; 
Vous serez au foyer une vieille accroupie, 

Regrettant mon amour et votre fier dédain. 
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain : 
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. 

Ibid., Amours d'Hélène. 

Il faut laisser maisons, et vergers et jardins, 
Vaisselles et vaisseaux que l'artisan burine, 
Et chanter son obsèque en la façon du cygne, 
Qui chante son trépas sur les bords méandrins. 

C'est fait! J'ai dévidé le cours de mes destins, 
J'ai vécu, j'ai rendu mon nom assez insigne; 
Ma plume vole au ciel pour être quelque signe, 
Loin des appas mondains qui trompent les plus fins. 

Heureux qui ne fut onc, plus heureux qui retourne 
En rien comme il était, plus heureux qui séjourne, 
D'homme fait nouvel ange, auprès de Jésus-Christ, 

Laissant pousser ça-bas sa dépouille de boue, 
Dont le sort, la fortune et le destin se joue, 
Franc des liens du corps, pour n'être qu'un esprit. 

Ibid., Derniers sonnets. 

Déjà la nuit en son parc amassait 
Un grand troupeau d'étoiles vagabondes, 
Et pour entrer aux cavernes profondes, 
Fuyant le jour, ses noirs chevaux chassait. 

Déjà le ciel aux Indes rougissait, 
Et l'Aube encor de ses tresses tant blondes 
Faisant grêler mille perlettes rondes, 
De ses trésors les prés enrichissait : 

Quand d'occident, comme une étoile vive, 
Je vis sortir dessus ta verte rive, 
0  fleuve mien! une Nymphe en riant. 

Alors, voyant cette nouvelle Aurore, 
Le jour honteux d'un double teint colore 
Et l'Angevin et l'Indique orient. 

Joachim Du Bellay, L'olive. 



Comme souvent des prochaines fougères 
Le feu s'attache aux buissons, et souvent 
Jusques aux blés, par la fureur du vent, 
Pousse le cours de ses flammes légères; 

Et comme encor ces flammes passagères 
Par tout le bois traînent, en se suivant, 
Le feu qu'au pied d'un chêne auparavant 
Avaient laissé les peu cautesl bergères; 

Ainsi l'amour d'un tel commencement 
Prend bien souvent un grand accroissement. 
Il vaut donc mieux ma plume ici contraindre 

Que d'imiter un homme sans raison 
Qui, se jouant de sa propre maison, 
Y met un feu qui ne se peut éteindre. 

Ibid., Les amours. 

1. Peu prudentes. 

Je ne veux point fouiller au sein de la nature, 
Je ne veux point chercher l'esprit de l'univers, 
Je ne veux point sonder les abîmes couverts, 
Ni dessiner du ciel la belle architecture. 

Je ne peins mes tableaux de si riche peinture, 
Et si hauts arguments ne recherche à mes vers, 
Mais, suivant de ce lieu les accidents divers, 
Soit de bien, soit de mal, j'écris à l'aventure. 

Je me plains à mes vers, si j'ai quelque regret : 
Je me ris avec eux, je leur dis mon secret, 
Comme étant de mon cœur les plus sûrs secrétaires. 

Aussi ne veux-je tant les peigner et friser, 
Et de plus braves noms ne les veux déguiser, 
Que de papiers journaux, ou bien de commentaires. 

Ibid., Les regrets. 

Las où est maintenant ce mépris de Fortune ? 
Où est ce cœur vainqueur de toute adversité, 
Cet honnête désir de l'immortalité, 
Et cette honnête flamme au peuple non commune ? 

Où sont ces doux plaisirs, qu'au soir sous la nuit brune 
Les Muses me donnaient, alors qu'en liberté 



École de Fontainebleau (XVIe siècle), Niccolo deI!' Abbate (l509/1512-1571?), 
Zêphir et Plyché, dessin. (Ashmolean Muséum, Oxford.) 



Dessus le vert tapis d'un rivage écarté 
Je les menais danser aux rayons de la Lune ? 

Maintenant la Fortune est maîtresse de moi, 
Et mon cœur qui soûlait1 être maître de soi, 
Est serf de mille maux et regrets qui m'ennuient. 

De la postérité je n'ai plus de souci, 
Cette divine ardeur, je ne l'ai plus aussi, 
Et les Muses de moi, comme étranges, s'enfuient. 

Ibid. 

1. Avait coutume. 

Et pour achever la présentation desformes poétiques du XVIe siècle, voici un exemple de 
poésie baroque. 

JUGEMENT DERNIER 

C'est fait. Dieu vient régner, de toute prophétie 
Se voit la période à ce point accomplie. 
La terre ouvre son sein, du ventre des tombeaux 
Naissent des enterrés les visages nouveaux : 
Du pré, du bois, du champ, presque de toutes places 
Sortent les corps nouveaux et les nouvelles faces. 
Ici, les fondements des châteaux rehaussés 
Par les ressuscitants promptement sont percés; 
Ici, un arbre sent des bras de sa racine 
Grouiller un chef vivant, sortir une poitrine; 
Là l'eau trouble bouillonne, et puis, s'éparpillant 
Sent en soi des cheveux et un chef s'éveillant. 
Comme un nageur venant du profond de son plonge, 
Tous sortent de la mort comme l'on sort d'un songe. 
Les corps par les tyrans autrefois déchirés 
Se sont en un moment à leurs corps asserrés, 
Bien qu'un bras ait vogué par la mort écumeuse. 
De l'Afrique brûlée en Tyle froiduleuse 
Les cendres des brûlés volent de toutes parts; 
Les brins, plutôt unis qu'ils ne furent épars, 
Viennent à leur poteau en cette heureuse place, 
Riants au ciel riant d'une agréable audace. 
Le curieux s'enquiert si le vieux et l'enfant 
Tels qu'ils sont jouiront de l'état triomphant, 
Leurs corps n'étant parfaits ou défaits en vieillesse : 
De quoi, la plus hardie ou plus haute sagesse 
Ose présupposer que la perfection 
Veut en l'âge parfait son élévation, 
Et la marquent au point des trente-trois années 
Qui étaient en Jésus closes et terminées, 
Quand il quitta la terre, et changea, glorieux, 



La croix et le sépulcre au tribunal des cieux. 
Venons de cette douce et pieuse pensée 
A celle qui nous est aux saints écrits laissée. 

Voici le fils de l'homme et du grand Dieu le fils, 
Le voici arrivé à son terme préfix. 
Déjà l'air retentit et la trompette sonne, 
Le bon prend assurance et le méchant s'étonne... 

Agrippa d'Aubigné, Les tragiques, VII. 



Le XVIIe siècle prolonge le mouvement baroque dans une inspiration 
naturaliste; puis, avec la préciosité, la poésie tend à devenir divertisse- 
ment de salon. La poésie lyrique reste aux XVIIe et XVIIIe siècles un 
genre mineur alors que dans le même temps triomphe la poésie de genre 
narratif (La Fontaine) ou philosophique (Voltaire). Seuls les élégiaques 
du XVIIIe (l'abbé Jacques Delille, Evariste Pamy, Léonard, le Marquis de 
Saint Lambert) avant André Chénier préludent à la renaissance poétique 
du XIXe siècle. 

André Chénier (1762-1794) 

Imprégné de la culture et de l'esthétique de la Grèce antique, il tente, 
dans une prosodie de forme classique, d'exprimer ses sentiments comme 
les connaissances de son siècle : "Sur des pensers nouveaux, faisons des 
vers antiques !" 
Les essais modernes; Les élégies; Les idylles ou bucoliques; Les iambes 
(publications posthumes). 

L A  J E U N E  T A R E N T I N E  

Pleurez ,  d o u x  alcyons,  ô vous ,  o i s e a u x  sacrés, 
O i s e a u x  chers  à  Thé t i s ,  d o u x  alcyons,  p leurez .  
El le  a  vécu  Myrto ' ,  la j e u n e  Taren t ine .  
U n  vaisseau,  la por ta i t  a u x  bo rds  d e  Camarine2.  
Là, l ' h y m e n ,  les chansons ,  les f lûtes,  l e n t e m e n t  
D e v a i e n t  la r e c o n d u i r e  a u  seuil  de  son  a m a n t .  

U n e  clef  vigilante a  p o u r  cet te  j o u r n é e  
S o u s  le cèdre  e n f e r m é  sa robe  d ' h y m é n é e ,  
E t  l 'or  d o n t  a u  fes t in  ses bras  se ra ien t  parés ,  
E t  p o u r  ses b l o n d s  c h e v e u x  les p a r f u m s  préparés .  
Mai s  seule  su r  la p r o u e  i n v o q u a n t  les étoiles,  
Le  ven t  i m p é t u e u x  qui  soufflait  d a n s  les voiles 

L ' e n v e l o p p e .  E t o n n é e ,  et  loin des  mate lo t s ,  
Elle crie, elle t o m b e ,  elle est  a u  se in  des  flots. 

Elle es t  a u  sein des  flots la j e u n e  T a r e n t i n e .  
S o n  b e a u  corps a  rou lé  sous  la v a g u e  mar ine .  
Thé t i s ,  les y e u x  e n  pleurs ,  dans  le c r eux  d ' u n  roche r  
A u x  m o n s t r e s  d é v o r a n t s  e u t  soin de  le cacher.  
Par  son  o rd re  b i en tô t  les bel les  N é r é i d e s  

L ' é l è v e n t  au -dessus  des d e m e u r e s  h u m i d e s ,  
Le  p o r t e n t  a u  rivage, e t  d a n s  ce m o n u m e n t  
L ' o n t  au  cap d u  Zéphyr3 d é p o s é  m o l l e m e n t .  
E t  de  loin à  g r a n d s  cris a p p e l a n t  leurs  c o m p a g n e s ,  
E t  les N y m p h e s  des  bois, des  sources ,  des  m o n t a g n e s ,  
T o u t e s ,  f r appan t  leur  sein,  et  t r a înan t  u n  long deuil ,  
R é p é t è r e n t  hélas  a u t o u r  de  s o n  cercueil.  
Hélas!  chez  t o n  a m a n t  t u  n ' e s  p o i n t  r a m e n é e .  
T u  n ' a s  po in t  r evê tu  ta  r o b e  d ' h y m é n é e .  
L ' o r  a u t o u r  de  tes bras  n ' a  po in t  ser ré  de  n œ u d s .  
Les  d o u x  p a r f u m s  n ' o n t  p o i n t  coulé  sur  tes  cheveux .  

André Chénier, Idylles ou bucoliques. 

1. Nom emprunté à Théocrite. 2. Port de Sicile. 3. Cap à mi-chemin entre Tarente et Camarine. 



Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), Arcade du Cotisée, gravure, 1822. 
(Bibliothèque Nationale, Paris.) 



Les poètes romantiques 

Le mouvement romantique : 1820-1850 

La première génération romantique : romantisme royaliste et roman- 
tisme libéral (1820-1830) 

La première génération romantique se partage entre deux courants de 
pensée : l'un d'inspiration chrétienne et monarchique attire autour de 
Chateaubriand ceux qui rêvent de trouver dans une monarchie idéalisée 
le régime propice à l 'épanouissement et à la réalisation de leurs aspira- 
tions : le Génie du christianisme (1802) est leur ouvrage de référence; 
l'autre, d'inspiration libérale, exalte la liberté de l'individu et celle des peu- 
ples à disposer d'eux-mêmes : il est né à Coppet, en Suisse, autour de 
Madame de Staël, l 'auteur de De l'Allemagne (1813) qui est l'ouvrage de 
référence des libéraux. 

D'abord attiré par la tendance royaliste, Victor Hugo va peu à peu 
prendre ses distances par rapport à la monarchie et, se rapprochant, peut- 
être sous l'influence de Sainte-Beuve, du courant libéral, il va favoriser la 
fusion des deux tendances en ouvrant à tous les portes de son salon de la 
rue Notre-Dame-des-Champs à partir de 1824. 

La deuxième génération romantique : le romantisme bohème 

Après les événements de 1830 les poètes de la première génération 
(Lamartine, Hugo, Vigny) vont poursuivre leur route, admis dans les 
salons de la bourgeoisie triomphante ; pendant ce temps la nouvelle géné- 
ration (Gautier, Nerval, O'Neddy, Borel, Bertrand), en révolte contre 
l'ordre bourgeois, vit en marge d'une société d'où ils se sentent et se veu- 
lent exclus : le groupe des Jeune France recherche l'excentricité du vête- 
ment, cultive le frénétique (cf. p. 49) et le macabre ou, au contraire, le 
style "flamboyant" ; le groupe des bousingots (ainsi nommés du nom du 
chapeau de marin en cuir bouilli qu'ils portent) tapageur, débraillé, lui 
succède et représente la première bohème. 

Les influences étrangères 

Tous ces écrivains ont été ouverts aux influences des littératures 

étrangères, essentiellement allemande et anglaise. 
Ainsi Madame de Staël a-t-elle suscité l'intérêt pour la littérature alle- 

mande : la génération de 1820 a pu découvrir une épopée chrétienne avec 
La messiade de Klopstock (1724-1803), le retour aux sources populaires 
avec Herder (1744-1803), le goût pour un Moyen Age riche en légendes 
avec Bürger (1747-1794). 

Quant à la génération de 1830, elle s'intéresse aux mêmes auteurs, 
ainsi qu'au Wei-ther de Goethe (1794); elle se passionne pour le Faust de ce 
dernier, traduit par Nerval (en 1828 pour le premier Faust, et en 1840 pour 
le second), pour Schiller, dont les poésies sont traduites en 1821, pour 
Heine, exilé politique en France et surtout pour Hoffmann, dont les 
Contes fantastiques parus en 1829 et 1833 déchaînent un enthousiasme 
unanime. 

L'influence de la littérature anglaise n'est pas moindre : Milton (1608- 
1674) avec le Paradis perdu propose un exemple d'épopée chrétienne; 
Clarisse Harlowe de Richardson (1689-1761) est le type même du roman 
sentimental; Walter Scott (1771-1832) déchaîne l'enthousiasme par ses 
romans historiques dont les premières traductions paraissent en 1816/ 
1818; Shelley, Thomas Moore et les poètes lakistes (ainsi nommés car, 
entre 1805 et 1830, ils résidaient dans la région des lacs au nord de l'Angle- 



terre, tels Southey, Wordsworth, Coleridge)... offrent une poésie qui mêle 
déjà tous les thèmes romantiques. 

Mais c'est surtout Byron (1788-1824) qui apparaît aux yeux de tous 
comme le héros et le poète romantique par excellence : son personnage de 
dandy adulé par les femmes, son caractère passionné, son orgueil, son 
comportement anticonformiste, son dévouement à la cause de la liberté 
des peuples qu'illustre surtout sa participation à la guerre de libération de 
la Grèce, sa fécondité littéraire fascinent ses contemporains. Ses œuvres 
complètes paraissent en traduction dès 1818. 

Ajoutons à ces deux influences celle de La divine comédie de Dante, 
traduite en 1829, et celle du Romancero, recueil espagnol de textes du XVe 
siècle écrits en octosyllabes, qui reprend les histoires héroïques et cheva- 
leresques de l'Espagne (en particulier celle du Cid). 

Les poètes et la société 

Si l'on observe la place et le rôle des poètes dans la société entre 1820et 
1848, on constate une profonde différence entre la génération de 1820 et 
celle de 1830. 

Ainsi la génération de 1820, qui a vécu trois changements de régime 
(chute de l'Empire, Restauration, Monarchie de Juillet), a pris conscience 
de l'importance de la politique dans la vie de l'individu ; considérés, grâce 
à leur rapide succès littéraire, comme des vedettes à qui l'on écrit pour 
demander conseil, les poètes veulent jouer un rôle social ; enfin, témoins 
de la misère des ouvriers, qui, laissés-pour-compte de la révolution indus- 
trielle, s'entassent dans des villes où ils crèvent de faim, ils aspirent à pro- 
mouvoir le progrès social. Ils sont tous d'origine noble ou bourgeoise, 
d'où leur attachement initial, parfois fragile, aux traditions monarchiques 
et religieuses ; pleins d'énergie et d'illusions ils s'intègrent à cette société 
bourgeoise où ils ont l'espoir de pouvoir jouer le rôle de guide et cet espoir 
restera le leur, même après 1830; mais au fur e tà  mesure qu'ils découvrent 
les problèmes sociaux, on les voit évoluer vers une attitude critique et libé- 
rale : Lamartine, Vigny, Hugo tenteront de faire une carriere politique et 
solliciteront les suffrages des électeurs. 

Par contre la génération suivante sort à peine de l'adolescence en 
1830 : leurs espoirs en une révolution populaire ayant été déçus, ils se 
désintéressent totalement de la vie politique où, devant le pouvoir crois- 
sant de la grande bourgeoisie d'affaires, ils se sentent incapables d'agir. 
Ils vivent en marge de la société, cultivant leurs rêves, la recherche esthéti- 
que ou aspirant à une poésie des profondeurs. 

Le rôle de la presse 

Le développement considérable de la presse écrite va d'autre part 
marquer cette période de création littéraire. En effet, grâce à la publicité, le 
prix de vente des journaux baisse, ce qui permet d'élargir considérable- 
ment  le public des lecteurs ; pour l'accroître encore, les directeurs de jour- 
naux avisés tentent d'enrichir le contenu du journal en ouvrant leurs 
colonnes à tous les écrivains romantiques, romanciers mais aussi poètes : 
ainsi le poète ne touche plus seulement les trois cents lecteurs que pouvait 
atteindre le tirage moyen de ses œuvres mais un public large, divers, diffi- 
cile à cerner par sa diversité même. 

Avant 1830 les journaux sont encore pour la plupart spécialisés : Le 
conservateur littéraire (1819), La musefrançaise(1823-1824) pour le courant 
monarchiste, Le globe (1823) pour le courant libéral restent des journaux 
littéraires. 

Mais après 1830 Buloz ouvre la Revue des deux mondes - consacrée jus- 
que là à la découverte des pays étrangers et aux récits de voyages -  aux 
écrivains; Emile de Girardin crée La presse (1836). Ainsi Vigny publie-t-il 



en 1843 La sauvage, La mort du loup, La flûte, Le mont des oliviers dans la 
Revue des deux mondes à laquelle, par ailleurs, Musset réservera la primeur 
de toutes ses œuvres. 

Perspectives de la poésie r o m a n t i q u e  

"Imagination, reine des facultés..." 

Les bouleversements politiques ont créé un sentiment de rupture 
avec le passé : la nouvelle génération rejette les modèles gréco-latins, les 
codes néo-classiques et redécouvre le patrimoine national délaissé par 
l'âge classique. Le Moyen Age, quelque peu popularisé par le genre trou- 
badour et Chateaubriand, va enchanter les imaginations : pittoresque un 
peu clinquant des ballades de H ugo, tableaux puissants de Notre-Dame de 
Paris, forêts, donjons fantastiques de La légende des siècles, scènes ou 
rêveries de Gaspard de la nuit; peu importe que la vérité historique n'y 
trouve pas toujours son compte. Les poètes de la Renaissance, que Sainte- 
Beuve fait découvrir en 1827-1828 dans son Tableau de la poésiefrançaise, 
par la variété de leurs rythmes, vont contribuer à assouplir l'outil poéti- 
que. C'est aussi le trésor des légendes et des chansons populaires que 
Lamennais, Nerval ou Sand, après Chateaubriand, contribuent à exhu- 
mer, même si les Français sont en retard sur les Allemands et les Scandi- 
naves, qui ont déjà redécouvert leur folklore. 

La quête des origines se retrouve dans l'intérêt pour les grands livres 
religieux : la Bible est familière à Lamartine, Vigny, Hugo; la Revue des 
deux mondes et les sociétés savantes font connaître l'Orient ; en 1840-1841 
on publie le Coran, les Védas et les Upanishads (ensemble des textes 
sacrés de la religion brahmanique). 

Le goût du dépaysement, la curiosité pour d'autres civilisations, le 
désir de retour aux sources vont assez souvent pousser nos poètes sur les 
routes des provinces françaises, d'Italie, d'Espagne, du Moyen-Orient où, 
après Chateaubriand, se rendront Lamartine et Nerval, de la Grèce sur- 
tout, symbole de liberté depuis sa guerre d'indépendance contre les 
Turcs. Certes ces "ailleurs" sont vus à travers les livres, et certain exotisme 
facile suscitera des clichés dont Musset se moquera dans Contes d'Es- 
pagne et d'Italie. Mais la poésie y gagne en pittoresque : alors que les classi- 
ques cherchaient l'abstrait, l'universel, les romantiques cherchent le 
concret, la diversité, ce qui les conduit aussi à s'intéresser à la vérité des 
conditions, des métiers : la poésie commence à parler de la ville, du monde 
du travail; une poésie réaliste est en germe. 

Mais l'apport des souvenirs, de documentations et de lectures parfois 
énormes, est rebrassé par l'imagination de nos poètes, soumis au mouve- 
ment  de leur méditation ou de leurs fantasmes; sur l'historique et le réel 
ce sont leurs visions et leurs mythes personnels qu'ils projettent. 

Et quel "opéra fabuleux" que leur univers poétique : la nature entière 
y participe, du jardin d'enfance ou du vallon familier aux forêts fantasti- 
ques et aux terres lointaines; de l'aube de l 'humanité aux temps moder- 
nes, les mythes et l'histoire délèguent leurs monstres et leurs sauveurs : le 
légendaire hante le réel. 

Libération de la parole poétique 

La primauté donnée à l'imagination et à la sensibilité renouvelle l'atti- 
tude à l'égard du langage et l'esthétique. Les romantiques ouvrent les 
chemins modernes de la poésie par la création d 'un langage docile au 
mouvement intérieur, à la dynamique des images ou des visions. 

Certes la révolution de l 'instrument poétique n'est pas complète : la 
syntaxe et la morphologie ne se transforment guère. Les périphrases néo- 
classiques, les termes "nobles" ne sont pas rares chez Lamartine, Hugo, 



Vigny. C'est à grand renfort de rhétorique que les "méditations" se déve- 
loppent. Persuadés de la fonction civilisatrice de la poésie, les "grands" 
romantiques n'ont pas renoncé à la pensée discursive. Attendons Nerval, 
Baudelaire et Verlaine pour "tordre le cou" à l'éloquence. 

Mais le vocabulaire est renouvelé, enrichi : "J'ai mis un bonnet rouge 
au vieux dictionnaire", revendique Hugo. Redécouvrant le Moyen Age, le 
XVIe siècle, on retrouve des mots, des sens disparus ; la couleur locale ita- 
lienne, espagnole, orientale est créée par des termes exotiques ; les termes 
populaires, techniques accèdent à la dignité poétique, en même temps 
que les réalités quotidiennes. Par la recherche du pittoresque, le concret 
l'emporte sur la langue abstraite avec l'emploi du mot propre, de l'adjectif 
de couleur, chez Hugo, Musset, Gautier. 

Les formes littéraires varient selon le mouvement interne de la rêve- 
rie ou le sujet : les poèmes, sans règles fixes, de longueur variable, lyri- 
ques, narratifs ou épiques sont très fréquents. Les vastes fresques épiques 
ne sont plus divisées en "chants" mais en "journées" ou en "visions"; 
Vigny et Hugo préféreront les petites épopées groupées en cycles. Les 
poèmes courts et à forme fixe sont rares : Nerval et Baudelaire restaure- 
ront les vertus de la densité. Pourtant le goût pour le Moyen Age, la décou- 
verte de la poésie de la Renaissance, l'intérêt porté à la chanson populaire 
expliquent la surprenante floraison de ballades, chansons et rondeaux 
chez Hugo, Musset, où la légèreté du sujet (amours passagères, baisers 
volés, jolies grisettes,...) permet la liberté des rythmes et la variété des 
strophes. 

Le vers reste privilégié pour sa prosodie : l'alexandrin s'assouplit, 
l'enjambement devient pratique courante, le hiatus est toléré, le rythme 
ternaire relaie la césure à l'hémistiche. Mais le poème en prose apparaît, 
avec l' Album d'un pessimiste de Rabbe (1835), Le Centaure de Maurice de 
Guérin (1840) et surtout Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand (1842). 

C'est moins dans la technique de versification que dans l'emploi du 
langage que s'opèrent les changements. Vouloir suivre l'émotion poéti- 
que devait conduire à la recherche de l'harmonie. Autant et plus que par 
son sens, le mot va compter pour sa sonorité, la phrase pour son rythme, 
son pouvoir suggestif. Le poète, "archet divin", "âme vibrante", "harpe 
éolienne", à l'écoute d'un chant intérieur, perçoit la musique de 
l'univers. 

Le romantisme inaugure une esthétique de l'émotion : il ne s'agit plus 
de divertir ou de plaire, mais d'arracher le lecteur à lui-même, de l'émou- 
voir, de le provoquer et de le faire frémir (ce sera la voie des "frénétiques"). 

L'image est reine : allégories plus ou moins nouvelles, symboles par- 
fois insistants chez Vigny, métaphores éclatantes chez Hugo, surgisse- 
ment d'images oniriques chez Forneret ou Nerval ; la poésie romantique a 
un caractère profondément visuel, suggestif, pittoresque ou fantastique. 

Intimité, spiritualité, aspiration à l'infini 

Les aspirations spirituelles et l'inquiétude d'une jeunesse ardente ne 
sont pas satisfaites par le conformisme moral et religieux de l'époque : les 
romantiques vont chercher dans la solitude, le repli sur soi, à sonder les 
mystères de leur cœur et du monde. C'est l'âge d'or du lyrisme personnel 
qui tend à vaincre "le temps aux lèvres de lime" et à échapper au malheur 
d'une conscience séparée : tension intérieure du poème qui prolonge 
l'émotion par la méditation affective ou fait revivre les souvenirs, volonté 
de privilégier les moments forts de la vie, extase ou désespoir, commu- 
nion avec la nature, le poème opère son miracle : ce qui fut ne meurt pas. 

Le regard du poète s'attache aux décors et aux réalités quotidiennes : 
les vies humiliées des quartiers pauvres des villes apparaissent dans Les 
rayons jaunes de Sainte-Beuve. Amorce d'une poésie réaliste et moderne, 
la poésie romantique veut témoigner pour les plus humbles (Hugo parle 



pour les enfants victimes des événements ou de l'industrie naissante, des 
femmes perdues, avant de défendre les vaincus de la Commune. 

Mais c'est surtout "la pente de la rêverie" que vont suivre les romanti- 
ques, voie royale vers une poésie des profondeurs. La nature joue ici un 
rôle important. La poésie part du concret, des paysages familiers et pitto- 
resques : la méditation lamartinienne s'imprègne des horizons vallonnés, 
du bercement des eaux du lac avant de s'élancer vers l'infini. Si pour 
Vigny la nature est indifférente à l'homme, elle n'est pas moins un refuge, 
un cadre favorable à sa pensée. Chez Hugo, la magie d'un coucher de 
soleil, une fleur sur la grève, le tumulte de l'océan sont l'occasion d'un 
continuel échange entre l'homme et les choses, ou le point de départ de 
visions fantastiques. 

La nature est souvent considérée comme réservoir d"'universelle ana- 
logie" : pour Lamartine, les beautés de la nature reflètent une beauté supé- 
rieure; les théories occultistes (de Maistre, Ballanche) diffusent l'idée 
d'une analogie entre l'univers visible et l'invisible; la nature recèle un 
message que le poète doit déchiffrer. Entre l'homme et la nature se noue 
un réseau de correspondances : la poésie baudelairienne et symboliste se 
prépare. Retrouver l'unité perdue de l'homme avec le monde : la poésie 
se fait l'instrument d'une quête existentielle, tendance manifeste surtout 
après 1840. 

A "se pencher sur le puits" de leur âme, certains découvriront des 
fleurs plus étranges, préfigurant le surnaturalisme. Le sens du mystère, 
l'abandon à la rêverie, favorisent l'irruption de fantasmes. On s'intéresse 
aux manifestations de l'esprit qui échappent au contrôle de la raison avec 
l'espoir d'appréhender l'invisible. Hoffmann, traduit en 1829, renouvelle 
le goût du fantastique; Nodier décrit des rêves, tout comme Forneret, et 
réhabilite la folie. Il sera donné à Nerval d'aller plus loin, au-delà "des 
portes d'ivoire ou de corne". 

Religiosité et spiritualité 

Cette tendance est sensible dès le début du siècle chez Chateau- 
briand. Bien que partiellement héritiers du XVIIIe siècle, les poètes 
romantiques, tous d'éducation chrétienne, déçus par leur époque, dénon- 
cent un rationalisme jugé desséchant ainsi que l'athéisme : avant 1840 
Hugo voit en Voltaire l'ennemi de la religion, l'incarnation de Satan; il 
découvrira plus tard le passionné de justice et de liberté. Le Rolla de 
Musset l'accusera d'avoir enfanté des générations désespérées. Mais ce 
n'est pas le catholicisme qui fournira des réponses suffisantes. 

D'autres influences sont plus stimulantes : Lamennais redécouvre un 
langage de justice et d'amour. Les courants illuministes foisonnent en 
cette première moitié de XIXe siècle. De Maistre, Ballanche, Ampère pro- 
phétisent un rajeunissement du christianisme; la pensée des réforma- 
teurs sociaux, Saint-Simon, Fourier, se double d'une mystique. Pierre 
Leroux rêve de fonder une "religion de l'humanité". Les adeptes du 
magnétisme, de l'hypnotisme y voient un moyen d'entrer en relation avec 
les absents ou les morts... 

Aucun de nos poètes ne se contente des "réponses" de telle ou telle 
secte ou église. Mais les "questions" métaphysiques les hantent constam- 
ment. Ils sondent inlassablement le mystère de la vie, de la mort. Une flo- 
raison de "poèmes", de "méditations" philosophiques ou religieuses, 
d'"harmonies" poétiques et religieuses, de "contemplations" témoignent 
de cette quête, disent les espérances, les doutes ou les révoltes. 

Le recours au mythe reflète leur effort pour intégrer l'homme dans 
une perspective métaphysique, comprendre la présence du mal en 
l'homme et dans l'histoire. 

Le plus souvent, ils reprennent de vieux mythes, chacun les infléchis- 



sant selon sa propre sensibilité. Le thème de la chute exprime fréquem- 
ment le mystère de la destinée humaine : au pessimisme d'Eloa de Vigny, 
s'oppose la perspective de réintégration lumineuse de La chute d'un ange 
de Lamartine, ou de Lafin de Satan de Hugo. Les figures mythiques abon- 
dent : figures de révoltés chargés de la révolte métaphysique ou sociale des 
poètes - Don Juan, Faust, Satan surtout, qui dans Eloa prend le parti des 
hommes contre Dieu, ou qui chez Esquiros incarne, avant Maldoror, la 
fascination du mal; figures symboliques positives : le Moïse de Vigny 
incarne le guide de l'humanité ; le Satan de H ugo prophétise la marche des 
hommes vers la lumière et la liberté. 

La poésie d'un Hugo se caractérisera de plus en plus par son pouvoir 
de création mythique : les éléments du monde réel sont animés, dramati- 
sés. Il contribue à élaborer des mythes modernes : celui du peuple, ou de la 
ville ; celui de Napoléon incarnant l'énergie et la gloire devenues impossi- 
bles. 

Frénésie, spleen et révolte 

Vision dramatique de la vie, mais foi en Dieu, en l'homme, et dans le 
pouvoir du Verbe : les ténors du romantisme témoignent d'un solide opti- 
misme, même s'il leur arrive de douter, de chercher l'évasion ou de culti- 
ver la mélancolie. 

Dans la génération de 1830, les voix discordantes se font plus nom- 
breuses. Celle de Musset est souvent désespérée. La vie de "l'enfant gâté 
du romantisme" sera tôt ravagée par ce sentiment d'être "venu trop tard 
dans un monde trop vieux". 

Ceux que l'on appelle les "petits" romantiques, anti-bourgeois, anti- 
cléricaux, "brigands de la pensée", "lycanthropes", "frénétiques", choisis- 
sent la révolte ; leur écriture est liée à un mode d'être, et leur destinée fut 
souvent tragique. 

Le genre frénétique avait été à la mode de 1820 à 1826, héritage du 
roman "noir" du XVIIIe siècle, de Laclos, de Sade, relayés par Byron, 
Lewis (Le moine) et Maturin (Melmoth). A l'heure où Hugo écrit Hall d'Is- 
lande, une littérature de la cruauté se peuple d'êtres démoniaques, sor- 
ciers, moines criminels et vampires, incarnant le désir et l'orgueil 
humains. En 1830, chez les bousingots et Jeune France du Petit Cénacle, 
Pétrus Borel, Lassailly, O'Neddy, Esquiros, l'humour noir s'ajoute sou- 
vent à la cruauté; le ton est celui du blasphème et de la profanation. 

Révolte sociale contre une société incapable d'offrir un motif d'espé- 
rance - "Et malédiction sur la mère-patrie" s'exclame 0 '  Neddy, tandis 
que Pétrus Borel, dans Madame Putiphar, annonce l'Apocalypse : l'ange 
exterminateur viendra sous la forme d'une "écrevisse de mer gigantes- 
que", "homard n'ayant pas de sang dans les veines, mais une carapace 
couleur de sang répandu". Révolte métaphysique contre les bornes de 
l'être et de l'existence : par les "désirs immodérés" (Rabbe), la recherche 
de l'extase frénétique, ils tentent un dépassement de l'être. "Ne plus sentir 
qu'on vit, être au ciel, être Dieu", rêve Esquiros. La poésie devient promé- 
théenne. 

Quand cesse la transe, c'est l'angoisse, le spleen, la "désespérante con- 
viction de notre néant" (Esquiros), ou le défi satanique : "S'il était un Dieu 
qui lançât la foudre, je le défierais ! Qu'il me lance sa foudre, ce Dieu puis- 
sant qui entend tout, je le défie !.. Tiens, je crache contre le ciel !" (P. Borel). 

On retrouvera ce ton et cette révolte chez Baudelaire, et Lautréamont 
se souviendra de ce pouvoir subversif du langage, ce qui les fera saluer 
comme des maîtres par les dadaïstes et les surréalistes, les premiers à les 
sauver de l'oubli. 
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