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4- RÉSUMÉ DU COURS 

Eu égard les difficultés traversées par la littérature en général et la poésie en particulier, le 
XIXe siècle apparaît comme un regain de souffle pour la poésie, et ce, malgré une atmosphère très 
marquée par de fréquents changements de régime politique. On constate en particulier une 
alternance entre l'Empire et la République : Ier Empire en 1804, IIe République en 1848, Second 
Empire en 1852 et IIIe République en 1871. Cette instabilité politique se retrouve dans l'ensemble 
des activités culturelles et donc littéraires. 

On note également la révolution industrielle comme une des caractéristiques principales du XIXe 
siècle. On comprendra dès lors une influence indéniable des progrès techniques sur l'inspiration 
des poètes, sur leur manière de concevoir leur œuvre achevée et sur leurs sujets de prédilection. 
Ainsi le XIXe siècle voit naître la machine à vapeur (1803), la photographie (1816), le télégraphe 
(1832), le moteur à explosion (1860), le téléphone (1876), la lampe électrique (1878), le 
pneumatique et l'automobile (1891), le cinéma (1895), etc. et dont la conséquence immédiate est 
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un changement de la société en raison de l'apparition de nouvelles classes sociales comme 
la classe ouvrière, ou de l'émergence de classes déjà existantes comme la bourgeoisie. 

5- OBJECTIFS DU COURS 

5-1: Objet et objectif général du cours 

Comprendre l’évolution de l’esthétique poétique du XIXe siècle. 

5-2: Objectifs spécifique du cours 

-Cerner le contexte sociohistorique du XIXe siècle       

-Déterminer les caractéristiques du romantisme, du parnasse, du symbolisme et du décadentisme. 

6- PRÉREQUIS  

La versification, le décompte syllabique, le mètre, le vers classique, le vers libre, la strophe, le 
sonnet, les rimes. 

7- MÉTHODOLOGIE 

L’annonce du plan et la rédaction du développement. 

L'introduction : 4 éléments qui vont du général au particulier (entonnoir) 

La conclusion : 3 éléments qui vont du particulier au général (entonnoir inversé) 

Présenter et organiser correctement son développement. 

9- CONTENU DU COURS SEGMENTÉ EN SÉANCES 

INTRODUCTION 

Si le XVIe siècle a vu se manifester et s’épanouir la poésie française, il marque également 
l’émergence du patrimoine de la langue française moderne à travers le Manifeste Défense et 
illustration de la langue française  sous l’impulsion des membres de la Pléiade, XVIIe siècle appelé 
aussi siècle classique permettra de fixer les règles de cette littérature. Le XVIIIe siècle, aussi 
appelé Siècle des Lumières, est essentiellement une période de philosophie consacrée à la 
révolution. Les préoccupations de cette époque ne laissant aucune place à l’effervescence de 
toute poésie, André Chénier sera le seul à s’illustrer par son art durant cette période. 

Le XIXe siècle, tant par la figure des auteurs que par la production littéraire, reste, sans contexte, 
une fulgurante renaissance de la poésie. Dans ce contexte très mouvant, tant au niveau du pouvoir 
politique qu'au niveau de la place de l'homme dans la société française, la poésie et l'œuvre 
littéraire en général apparaissent changeantes et renouvelées. Ainsi la poésie marque 
une alternance dans la conception du rôle du poète : artiste froid et détaché ou traducteur sensible 
de l'état du « moi ». 

Très bouillonnant au d’un point de vue de l’activité artistique, le XIXe siècle voit se succéder les 
mouvements littéraires comme le romantisme, le parnasse, le symbolisme et le décadentisme qui 
feront l’objet de feront l’objet du présent cours.  

I- QUELQUES POINTS DE REPERES HISTORIQUES 

C'est au Moyen Âge qu'apparaît le mot « poète » par Machault vers 1370-1400. C'est aussi au 
cours de la même période que naît le sonnet (XIIe siècle). La poésie est, au Moyen Âge, le genre 
littéraire le plus prestigieux. 
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Le mot « poésie » vient du grec « poiein » qui veut dire « fabriquer ou créer ». Le poète est appelé 
« aède » ou « rhapsode » selon s'il crée et compose ses poèmes ou s'il se contente de réciter ceux 
des autres. Le poète créateur est donc « l'aède ». Pour ce qui est l’expression poétique dans la 
littérature française, on peut globalement la situer au Moyen Âge sous l’impulsion de la Pléiade, un 
mouvement animé par sept poètes et que l’on identifie sous la dénomination de « humanisme ». 

De cette époque jusqu’avant le XIXe siècle, trois mouvements poétiques ont principalement jalonné 
l’histoire de la littérature française dont on peut ainsi énumérer les principaux : La Pléiade ou 
l’humanisme, la poésie classique, la poésie baroque et la poésie burlesque. 

I-1 : La Pléiade et l’Humanisme (16ème siècle) 

La Pléiade, d’abord appelée Brigade, est un groupe de sept poètes français du XVIe siècle, 
composé de Pierre de Ronsard, Joachim Du Bellay, Étienne Jodelle, Rémy Belleau, Jean-Antoine 
de Baïf, Jacques Peletier, et Pontus de Tyard. Son but principal est de valoriser la langue française 
tout en s'inspirant des mythologies et des littératures antiques (grecque et latine). 

Les membres de la Pléiade se reconnaissent dans un certain nombre d'idées qu'ils mettent en 
œuvre de la même façon, dans leur poésie. Ils constituent donc ce que l'on nomme 
un mouvement littéraire. La Pléiade se fait une haute idée de la poésie qui devient la clef de voûte 
de la culture. On comprend de ce point de vue que, par ses caractéristiques, qu’elle se rapproche 
de l'humanisme, un mouvement d'idées qui culmina également en Europe au XVIe siècle, et dont la 
position place au-dessus de toutes les valeurs la personne humaine et la dignité de l'individu. 
L'humanisme en tant que mouvement visant à renouer avec certaines valeurs de l'Antiquité fait 
partie intégrante de la Renaissance. On pourrait résumer ces trois éléments de la Pléiade : 

- Soucis de variété dans l'inspiration : exploration de différents genres. 

- Influence moderne : langue neuve et érudite. Mythes antiques revisités. 

- Soucis de codification (nouvelle place du poète). Préciosité et jeux poétiques. 

I-2 : La poésie classique (17ème siècle) 

En poésie classique, on ne se contente pas seulement de faire alterner les sons. On alterne aussi 
les rimes masculines et féminines. Une rime féminine se termine par un « e muet » (graphié « e », 
« es » ou « ent ») qui, donc, ne se prononce pas. 

La poésie, à l'origine liée à la musique, est un jeu avec les mots qui repose sur la régularité des 
vers, des rimes et du rythme... Le mètre dépend du nombre de syllabes prononcées dans un vers. 
L'alexandrin comprend douze syllabes, l'octosyllabe, huit et le décasyllabe, dix. 

En poésie plus encore que dans les autres genres, baroque et clasicisme, traversés et travaillés 
chacun par des courants divers, ne sont pas des périodes homogènes ni chronologiques, mais 
représentent plutôt les deux pôles entre lesquels chaque poète est à la recherche d'un équilibre 
propre : dérèglement ou maîtrise, originalité ou régularité, jeu ou sérieux, richesse ou simplicité. 
Jusqu'en 1660, toutefois, la tendance est plutôt baroque, même si les deux poètes qui dominent le 
début du siècle, Malherbe et Régnier, préfigurent en partie le classicisme. A partir de 1620 un 
nouveau climat s'installe et Théophile de Viau occupe le devant de la scène. La génération de 
1625 est particulièrement riche et diverse : gaité baroque (Saint-Amant), courant burlesque (Paul 
Scarron), mélancolie maniériste (Tristan), courant pastoral (les illustes bergers), raffinements de la 
poésie mondaine (Vincent Voiture). Les règles de la poésie classique peuvent se résumer en deux 
principes :  

1° Ensemble de règles techniques règles (Les règles de la versification) qui régissent la 
composition des vers réguliers, qui s'imposent à celui qui écrit en vers. Art d'écrire en vers, de 
versifier. 
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2° Technique du vers propre à un poète: la composition poétique a longtemps été régie par des 
règles rassemblées dans des Arts poétiques (Du Bellay, Malherbe, Boileau, Verlaine…). 

I-3 : La poésie baroque (17ème siècle) 

Quatre poètes illustrent bien tout ce que peut recouvrir la notion de poésie baroque à savoir : 
Mathurin Régnier (1573-1613), qui s'est distingué dans le genre satirique, Théophile de Viau 
(1590-1626), qui a poursuivi, entre autres, la tradition de l'ode, Malherbe, le plus âgé de tous, mais 
aussi le plus « moderne ». 

Courant artistique, le baroque naît en Italie et se répand en l’Europe. Le terme baroque peut venir 
du portugais « barroco » qui signifie perle irrégulière, une métaphore pour traduire le caractère 
atypique de ce style qui s’épanouit en réaction à la rigueur de la Réforme. 

La poésie baroque, inscrite entre l’humanisme et la littérature classique, utilise de nouvelles formes 
: le sonnet, l’ode et de nouveaux thèmes. Le baroque se prête à la satire qui permet de dénoncer 
les vices du temps mais il donne surtout naissance à une poésie lyrique subtile et émouvante, 
expression des sentiments personnels face à l’amour, la nature, la fuite du temps ou à la mort. 
La foi peut renforcer le lyrisme en l’élevant, en le sublimant et le baroque débouche sur une poésie 
religieuse. 

Les poètes Agrippa d’Aubigné, Théophile de Viau, Tristan l’Hermite ou Saint-Amant ont en 
commun le goût de la sensualité, de l’ostentation, du contraste, du langage à effets, 
d’inhabituelles métaphores, hyperboles, oxymores. 

Des images de mouvement, symboles de l’éphémère, prédominent : flamme, nuage, arc-en-ciel, 
plume d’oiseau, bulle de savon, eau. Ils répondent à l’inconstance et à la fragilité de la vie par 
l’utilisation de la métamorphose et du surnaturel. Leur poésie exprime la tension permanente, 
dramatisée et théâtralisée, entre le désir de saisir le sens de la vie et la vanité de l’existence 
humaine. Depuis la révolution copernicienne, le monde est instable et l’homme fragilisé. 

Théophile de Viau (1590-1626), avec La maison de Sylvie, et Marc-Antoine Girard de Saint-Amant 
(1594-1661), avec, Œuvres, sont des figures de proue de cette poésie dont les principales 
caractéristique pourraient être résumées en trois points :  

- Alliance de thèmes opposés : réel/illusoire, grotesque/sublime, mensonge/vérité. 

- Thèmes récurrents : la mort, l'inconstance, l'illusion, le rêve, le sommeil, le miroir, le double, le 
corps humain. Personnages versatiles et mystérieux, instables, éphémères. 

- Esthétique marquée par l'exubérance, le foisonnement, la surcharge ornementale. 

 I-4 : La poésie burlesque (17ème siècle) 

De l'italien, burla, « moquerie », « plaisanterie », le burlesque est une forme de comique 
caractérisée par une exagération du ridicule Le burlesque est un genre littéraire en vogue au XVIIe 
siècle (vers 1640-1660), et qui se caractérise par l’emploi de termes comiques, familiers voire 
vulgaires pour évoquer des choses nobles et sérieuses (parodie de l’épopée).  

Comme la satire, le burlesque apparaît sous deux formes : l'épique railleur, qui consiste à traiter un 
sujet trivial avec grandiloquence (comme dans les Contes de Cantorbéry de Chaucer) et le 
travestissement, où un sujet sérieux est traité sur un ton frivole (comme dans Don Quichotte). On 
confond souvent le burlesque et deux autres formes de satire, la parodie et la farce. La parodie est, 
en effet, une imitation moqueuse d'une œuvre ou d'un auteur particulier ; quant à la farce, elle 
apparaît telle une pièce écrite uniquement pour faire rire. Le burlesque se distingue par ailleurs du 
grotesque, qui suppose un ridicule dû à l’étrange, à une contrefaçon de la nature. 



5 

 

Pour être conforme à l’histoire, il importe de reconnaître que l'un des premiers usages du 
burlesque en littérature date du poème épique railleur de l'Antiquité grecque, la « Lutte des 
grenouilles et des souris ». Le burlesque apparaît pour la première fois, en effet,  au théâtre chez 
les auteurs grecs Aristophane et Euripide, et chez l'auteur romain Plaute. En Angleterre, le 
burlesque se développe vers le début de la Renaissance ; son principal représentant est Geoffrey 
Chaucer, dont les œuvres, ainsi que celles de l'Espagnol Cervantès ou du Français Alain René 
Lesage, ridiculisent le roman médiéval courtois, contribuant à créer et à entretenir la tradition 
picaresque. Samuel Butler exploite également cette veine dans son poème épique comique 
Hudibras (1663-1678), imité de Don Quichotte (1605-1615). 

Paul Scarron (1610-1660) avec le Recueil de quelques vers burlesques s’impose comme la 
principale figure de proue de cette tendance poétique essentiellement caractérisée par : 

- Thèmes comiques, familiers ou vulgaires pour désigner des choses nobles et sérieuses. 

- Décalage entre grandeur et petitesse, comique et lyrique, tragique et pathétique. 

- Aspiration à la noblesse des sentiments tournée en ridicule par la trivialité des sujets. 

II- ROMANTISME ET POESIE 

Tant par l’imposante figure de ses principaux animateurs depuis ses premiers moments 
d’inspiration, par sa durée dans le temps, par son expansion dans l’espace et par son impact sur 
les consciences du XIXe siècle et bien au-delà, le Romantisme s’impose comme un mouvement 
majeur dans le firmament littéraire français de cette période. 

Comme tout mouvement de cette envergure, la mise en place du romantisme se fait sur plusieurs 
générations, depuis les préromantiques, avec Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Mme de Staël, 
Senancour, Benjamin Constant et Chateaubriand dont la sensibilité de leurs œuvres annonce le 
romantisme. Vient ensuite la génération des mages généreusement composée des grands poètes 
que sont Lamartine, Hugo, dont l’influence est décisive sur le reste du mouvement. 

Le succès du mouvement est si considérable que l’adjectif qui en dérive est passé et reste jusqu’à 
ce jour dans la langue courante, et peut même être employé de manière anhistorique, c’est-à-dire 
indépendamment de considérations chronologiques précises. Au-delà de tout ce que peut inspirer 
ce mouvement, un choix s’impose cependant sur les points autour desquels s’articuleront et qui 
sont, entre autres : les caractéristiques fondamentales, la nouvelle sensibilité apportée dans le 
jardin de la poésie comme le lyrisme et la dimension épique. 

II-1 : Caractéristiques fondamentales du Romantisme 

Le romantisme est le mot de référence du premier demi-siècle du XIXe siècle. Il concerne aussi 
bien le champ des idées et des œuvres littéraires que celui des représentations plastiques et 
musicales. Le Romantisme participe d’un large mouvement européen et trouve ses origines dans 
le bouleversement de la sensibilité des écrivains de la seconde moitié du XVllle siècle. Dans sa 
forme opposite, il refuse l’esthétique classique et prône un retour aux sources des cultures 
nationales et à la pureté originelle du Moyen-Äge chrétien. Le concept est vulgarisé en France par 
Madame de Staël (à travers son œuvre De l’Allemagne) et ses amis notamment Châteaubriand. 

Le romantisme adopte typiquement une attitude individualiste. Ainsi, les mots tels individualité, 
liberté, engagement viennent aiguillonner l’espace littéraire. Le héros romantique est soit « un 
rêveur solitaire », soit un égocentrique tourmenté par la culpabilité et le remords ; dans les deux 
cas, c’est un personnage qui rejette le monde et qui se caractérise par : l’insatisfaction du monde 
contemporain, le sentiment de frustration et d’incompréhension (« le mal du siècle »), l’inquiétude 
face à la vie, un état permanent de sensibilité, la protestation contre l’empire absolu de la raison, 
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l’aspiration vers la valorisation des droits du cœur, la supériorité de l’imagination et de la 
sensibilité. 

On pourrait globalement ainsi résumer les caractéristiques du romantisme en ces points suivants : 

Il y a dans le romantisme une volonté de mise en valeur de la sensibilité (mise en évidence du 
« moi » et lyrisme à travers le sentiment amoureux, familial et religieux). 

Le romantisme se veut aussi une double communion avec la nature et avec l’humanité. Dans son 
premier volet de communion avec la nature on notera que les poètes romantiques insistent sur 
l’immensité, l’infini, le mouvement, le désordre à travers l’évocation de paysages tourmentés et 
mélancoliques : la montagne, la mer, les scènes d’orage et de tempête, l’automne qui symbolise 
souvent le déclin... ; la nature est souvent considérée comme une consolatrice et un refuge à 
travers les malheurs personnels et contre la bêtise de le société ; la nature peut, par sa splendeur, 
symboliser la puissance divine). Sous l’angle de sa communion avec l’humanité, l’être romantique 
est caractérisé une insatisfaction, un état d’âme qui le pousse parfois à agir pour transformer le 
monde et contribuer ainsi à l’amélioration du sort de l’humanité. L’engagement politique de Hugo et 
Lamartine est une illustration. 

Le poète romantique ne nourrit d’autres ambitions que celles se libérer des contraintes du 
classicisme du XVIIe siècle en général, et dans le domaine de la poésie, affranchir l’art des 
contraintes formelles. 

L’âme romantique offre les aspects suivants qui définissent le « mal du siècle » : l’inquiétude, 
l’ennui, l’analyse de soi-même, l’incapacité d’agir, l’égoïsme, la complaisance à la tristesse et à la 
mélancolie, le sentiment de malaise et d’insatisfaction...Dans un pareil panorama, l’être romantique 
est un être divers, complexe, révolté contre le monde et la société, en proie au déséquilibre 
constant. Il a le sentiment de ne pas avoir sa place dans ce monde et que son action est vouée à 
l’impuissance. 

L’amour reste un thème fondamental du romantisme et le héros romantique se sent un être à part, 
différent de ses contemporains. Il se sent isolé dans la société. Il agit parfois avec démesure, aime 
parfois sans frein, s’agite, mais se perçoit rapidement comme étant l’objet d’une fatalité 
malheureuse. 

S’agissant du domaine de l’imagination,  celui du romantique est étendu dans l’espace où apparaît 
l’intérêt pour les pays étrangers à l’origine de la poussée vers le Nouveau Monde, les pays 
orientaux, les pays méditerranéens, les pays du Nord comme l’Allemagne, mais également un vif 
intérêt pour le passé en général et pour le Moyen Âge en particulier… 

II-2 : La poésie romantique, le lyrisme et une nouvelle sensibilité 

En réaction au classicisme et au rationalisme des Lumières : les poètes romantiques s’opposent 
aux règles classiques figées, au goût et au Beau classiques et mettent en avant l’imagination et la 
sensibilité, refusant la toute-puissance de la raison, privilégiant la nécessité de se forger 
une identité nouvelle sur les ruines du passé. Le poète réagit alors contre une société où il ne 
trouve plus sa place, toutes choses qui suscitent en lui un sentiment d’insatisfaction à l’égard du 
présent, du mal du siècle et de la mélancolie. Mais le poète romantique est également 
une conscience déchirée, prise entre exaltation et désespoir.  

Sous sa forme adjectivale, le « romantique » était au XIXe siècle synonyme de « romanesque ». 
Rousseau l'employa plus tard dans Les Rêveries du promeneur solitaire (1782) pour caractériser la 
sauvagerie pittoresque des rives du lac de Bienne. Mais c'est en Allemagne avec les écrivains 
du Sturm und Drang (Orage et Passion) qu'il prit son sens moderne pour désigner la poésie 
médiévale et chevaleresque. C'est tardivement (Stendhal parle de "romanticisme" en 1823) que le 
substantif « romantisme » fut utilisé, par opposition au classicisme, pour englober les aspirations 
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convergentes de toute une génération. Le mouvement est en effet d'ampleur européenne et il n'est 
pas sûr que ce soit en France qu'il ait pris ses formes les plus profondes. On a pris coutume ici de 
l'identifier au mal du siècle, ce trouble existentiel qui ravagea toute une jeunesse désœuvrée, avide 
d'exprimer l'énergie de ses passions et de ses rêves, et consternée de ne trouver dans la société 
de la Restauration que de maigres canaux. 

De là découle l'imagerie vite convenue du poète solitaire, déversant ses épanchements dans une 
Nature complice et cultivant l'extravagance de son imaginaire exalté. De l'Allemagne vinrent 
pourtant des sources d'inspiration plus fécondes qui résonnent particulièrement dans 
le panthéisme de Nerval et Hugo : le Romantisme procède à une contestation de la Raison dont il 
aperçoit l'infériorité sur le cœur et l'imagination dans la connaissance de l'Univers. Il exprime aussi 
une aspiration à la Liberté politique, que manifestent alors la plupart des peuples européens. 

Les romantiques veulent libérer les genres littéraires des règles strictes : ils célèbrent les 
sentiments et le pouvoir des passions éprouvées par les individus; ils exaltent les rapports entre le 
« Moi » et la nature qui permet à l'individu de se libérer des préjugés et des hypocrisies. 

Les thèmes essentiels sont : la solitude du moi, inquiet et révolté, mélancolique et hanté par la 
nostalgie du passé, la nuit et ses mystères, le pittoresque et le fantastique du Moyen Age, le 
dialogue avec la nature. 

La naissance du romantisme est inséparable de la Révolution. Les premiers artistes romantiques 
sont des aristocrates qui ont assisté à l'effondrement de l'ordre dans lequel ils avaient grandi et qui 
ont l'impression de vivre à l'âge adulte dans un monde en ruines. En 1802, Chateaubriand fait 
paraître René, roman où se définit le « mal du siècle », et qui le consacre comme porte-parole de 
la sensibilité nouvelle. 

Le lyrisme en tant qu’expression d’une émotion personnelle intense est considéré comme 
l’expression privilégiée du romantisme. La poésie lyrique traite des sentiments du poète (les 
thèmes récurrents sont l’amour, la mort, la nostalgie, la fuite du temps, la communion avec la 
nature, le destin, le sacré, etc.). Le registre lyrique peut se rencontrer aussi dans les textes en 
prose. 

Les marques du registre lyrique sont, entre autres : 

-l’emploi de la première personne du singulier ; 

-les apostrophes ; 

-le vocabulaire des émotions et des sentiments (→ champs lexicaux) ; 

-une ponctuation expressive (points d’exclamation, points d’interrogation) ; 

-la présence d’adverbes d’intensité ; 

-l’emploi de figures de style (comparaisons, métaphores, hyperboles, …) ; 

-termes liés à l’élégie, au pathétique, au pathos (émouvoir les passions du lecteur), etc. 

Comme cela se laisse deviner, la poésie lyrique ne peut donc s’épanouir que dans une société et 
une littérature qui accordent une grande importance à l’individu et à sa liberté d’exprimer sa 
subjectivité, comme c’est le promeut l’esprit romantique au XIXe siècle. 

II-3 : La dimension épique de la poésie romantique 

Au sens ordinaire, on pourrait définir le registre épique comme un long texte reposant sur une 
amplification de la réalité. Il donne ainsi aux héros une dimension surhumaine et aux actions une 
grandeur extraordinaire. Comme il recourt volontiers au merveilleux, il s'oppose au registre réaliste, 
qui cherche une représentation fidèle du réel. 
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Dans la tradition poétique, l’épopée apparaîtra comme un « poème de longue haleine sur un sujet 
héroïque », l’épopée se présentant alors comme l’« une des trois grandes formes de poésie » à 
caractère essentiellement « narratif » selon le Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle. Faisant 
référence à la distinction des genres par Aristote dans sa Poétique (lyrique, épique, dramatique), 
Pierre Larousse cite l’Ahasvérus (1833) d’Edgar Quinet comme la dernière grande œuvre épique 
du XIXe siècle, à l’exception des Poèmes antiques et Poèmes barbares de Leconte de Lisle : 
« Depuis, nulle grande œuvre épique n’a été tentée ; seul M. Leconte de Lisle, dans ses Poèmes 

antiques et dans ses Poèmes barbares, a donné d’admirables fragments d’épopées ». Banville y 
ajoute, quant à lui, La Légende des Siècles dans son Petit Traité de Poésie française (1872), 
songeant aux « Petites Épopées » de la première série : « C’est ce qu’a fait dans La Légende des 
siècles Victor Hugo, parcourant, des âges bibliques à l’époque moderne, toutes les religions et 
toutes les civilisations, se mettant toujours non à son point de vue, mais à celui des héros qu’il 
ressuscite ». 

Pris sous l’angle poétique, le mythe de Prométhée, demi-dieu qui vola le feu aux dieux pour le 
donner aux hommes, restitue les parfums du romantisme les dieux y apparaissent indépendants et 
dévoilent ainsi et dans le même temps le mythe de la liberté. 

Pour conduire la réflexion plus loin on dira que l’épopée se rattache originellement à une tradition 
orale, transmise par des aèdes itinérants, griots, chamans, conteurs, bardes ou troubadours. Elle 
était certainement dite ou psalmodiée sur une musique monocorde, parfois chantée. D'abord 
retranscription de fragments récités, parfois à partir de sources différentes, elle devient par la suite 
un genre littéraire en soi, l’œuvre d’un seul auteur, qui continue cependant souvent à utiliser des 
procédés hérités de la tradition orale. On peut ainsi distinguer épopées primaires ou populaires et 
épopées secondaires, également dites épopées littéraires 

Puisant ses sources dans l’Histoire, l’épopée s'en distingue notamment par le souci de la part de 
son auteur de créer une œuvre relatant des faits vraisemblables, et non pas de relater des faits 
réels comme l’historien. Ses relations avec la réalité historique sont donc très variables, au point 
que le poème épique inclut fréquemment une dimension merveilleuse, son contenu tanguant de 
l’Histoire au mythe et du mythe à l’Histoire. 

Parce que le poème épique est principalement destiné à faire l’éloge d’un peuple ou d’un héros 
national, se devant de surmonter maintes épreuves, guerrières comme intellectuelles, pour 
atteindre ses objectifs, le poète se permet de nombreux artifices, figures de style, dont 
l’hyperbole occupe une part importante. Ces ornements confèrent également à l’œuvre plus de 
vie et constituent tout son caractère poétique. 

La poésie épique « centrée sur la troisième personne, met fortement à contribution la fonction 
référentielle » du langage5 – c'est-à-dire qu'elle peint un monde, des événements (tandis que 
la poésie lyrique privilégie plutôt l’expression des émotions d’un « Je », et que la poésie 
dramatique met en scène un dialogue, où domine le « tu »), donc que le poète n'y doit pas se 
mettre en avant, mais au contraire s'effacer devant son récit et les personnages qu'il met en scène. 

Quelques procédés d’écriture du registre épique : Les figures d’amplification (énumération, 
gradation, hyperbole), de répétition (anaphore) et les figures d’analogie permettent de renforcer le 
propos. Champ lexical de l’héroïsme : le style épique fait naître l’admiration chez le lecteur car les 
actions d’un héros, qui représente un idéal collectif, sont magnifiées. Superlatifs et adverbes 
d’intensité (le plus, très, beaucoup, etc.). Phrases longues avec des descriptions abondantes. 
Nombreux pluriels. 

II-4 : En guise de résumé sur la poésie romantique 

En dehors de la figure emblématique de son animateur principal, Victor Hugo (1802-1883), la 
poésie romantique prend son essor et se perpétue grâce au talent incontestable de quelques 
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maîtres dont : Alphonse de Lamartine (1790-1869), Alfred de Vigny (1797- 1863), Alfred de Musset 
(1810-1857).  

La poésie romantique est une poésie consacrée à l’exaltation du moi du sujet, de sa sensibilité et 
de ses émotions. Le poète romantique revendique l’usage de la première personne comme signe 
de sa spécificité littéraire. Le Moi du poète est à la fois sujet et objet du poème. C’est le narrateur 
et le destinataire privilégié du texte poétique. Lamartine dit à ce propos de ses Méditations : « je 
n’imitais plus personne, je m’exprimais moi-même pour moi-même. Ce n’était pas un art, c’était un 
soulagement de mon propre cœur qui se berçait de ses propres sanglots. » 

Affranchie des normes classiques rigoureuses, la poésie romantique s’ouvre aux rêves, aux 
angoisses et aux fantasmes. Elle s’autorise encore l’inspiration militante, voire révoltée et 
révolutionnaire. De nombreux poètes romantiques s’engagent dans la lutte politique et sociale. 
Victor Hugo, mais également Lamartine et Vigny prennent le parti pour «  le peuple » souffrant et 
opprimé. Le faisant, ils témoignent d’une conscience nouvelle de la fonction et des pouvoirs de la 
poésie. 

Les poètes romantiques aiment passionnément les mots. Jouant des mots, ils font naître en eux, 
par accouplement ou opposition, des images originales ou inédites au moyen des figures de styles, 
notamment la métaphore, la comparaison ou l’oxymore. 

Les formes poétiques les plus usitées par le romantisme sont pour la plupart issues du fond 
classique avec le sonnet, l’ode, l’épitre, la satire. Cependant, deux genres ont joué un rôle 
primordial dans la poésie romantique : 

Pour en savoir plus 

-Alphonse de Lamartine, Les Méditations poétiques, Paris, Poche, 2006. 

-Victor Hugo, Les Contemplations, Paris, Poche, 2010. 

-Jean Pierre Richard, Etudes sur le Romantisme, Paris, PUF, « Que sais-je », 1999. 

-Philippe Van Tieghem, Le Romantisme français, Paris, PUF, « Que sais-je », 1999. 

III- PARNASSE ET POESIE 

Le parnasse, transfuge du Romantisme, se conçoit selon ses théoriciens (Théophile Gautier, Le 
conte de Lisle…) comme une pratique formaliste appliquée à l’art poétique. En 1857, 
Gautierthéorise le mouvement par la publication, dans « l’Artiste », d’un poème-manifeste intitulé 
« L’art ».Ce texte témoigne de la rupture avec le romantisme de la génération précédente et des 
options nouvelles du mouvement dit « l’art pour l’art ». 

La démarche fondamentale du parnasse consiste à concevoir d’abord la poésie comme inutile. 
Ainsi, le propre et la grandeur du poète résident dans sa capacité à se détourner de l’utilité 
immédiate, à refuser de donner des leçons de morale, à exclure l’engagement social. En plus, le 
principe fondamental de la doctrine parnassienne est que l’œuvre d’art doit se suffire à elle-même; 
elle doit  rester indépendante  de toute cause et de toute intention morale, sociale ou politique. Il 
faut que la poésie et les poètes ne servent à rien, sinon à créer de la beauté. Cette vision se 
perçoit chez Gautier dans ses pièces d’Emaux et Camées (1852) où il définit sa poétique : c’est au 
prix d’une discipline nécessaire que l’artiste « scelle dans le bloc résistant » son rêve  flottant.  

Avec Leconte de Lisle (dans ses œuvres Poèmes Barbares Poèmes antiques), le Parnasse se 
nourrit cependant de pensée positiviste au service d’une volonté de réconcilier « l’Art et la 
Science ». Les parnassiens se rapprochent par des aspirations communes, notamment la 
recherche de la perfection formelle et le culte de l’art pour l’art préconisé par Théophile Gautier. De 
ces postulats, résultent quelques conceptions majeures regroupant les poètes de la génération «  
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formaliste » : contre les excès, du Moi le recours l’impersonnalité ; contre l’artificiel, une mystique 
de la beauté ; contre « la facilité », le culte du travail ; contre les vanités de l’engagement, la 
prudence, la distance ou la hauteur. Tous, en revanche, s’accordent à penser que l’émotion doit se 
soumettre à la loi de la forme, elle-même comprise comme exigence du beau. Ainsi, les 
parnassiens sont en réaction contre un romantisme qui a oublié que « la moralité d’une œuvre d’art 
c’est sa beauté », comme le dit Leconte de Lisle. D’autres parnassiens, non des moindres, ont 
contribué à l’élan du mouvement : Théodore de Banville, Léon Dierx, Josée-Maria de Heredia, 
François Coppé, Sully Prudhomme… 

Pour en savoir plus 

Théophile Gautier, Emaux et Camées, Paris, Gallimard, 1991. 

Josée-Maria de Heredia, Les Trophées, sous ladirection d’Anne B. Cavoret, Paris, Gallimard, 
1981. 

Yann Mortelette, Histoire du Parnasse, Paris, Fayard, 2005 

IV- SYMBOLISME ET POESIE 

Le symbolisme est un mouvement littéraire, essentiellement poétique à l’origine, et qui, en réaction 
contre le naturalisme et le parnasse, s’efforce de fonder l’art sur une vision symbolique et 
spirituelle du monde. Dans le domaine, le symbolisme est constitué entre 1875 et 1885 par 
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Huysman et Villiers de L’Isle-Adam. Les symbolistes conçoivent la 
poésie comme un monde intuitif de connaissance et une expérience de l’absolue. La notion d’art 
elle-même est rapportée à la tradition occultiste. Le poète symboliste a le don de saisir les 
correspondances qui éveillent en lui la conscience de l’analogie universelle. Il est celui qui dépasse 
les apparences pour percevoir l’unité du monde en allant de symbole en symbole. Parmi les 
principaux acteurs du mouvement, Baudelaire est probablement celui qui s’est servi du symbole 
poétique au plus près de son sens étymologique d’ « accouplement ». Tel qu’il est conçu dans le 
sonnet « correspondance » et pratiqué dans Les Fleurs du mal (1857), le symbole, au moyen des 
métaphores, rapproche des réalités séparées, rassemble des fragments épars du vécu et du 
monde pour leur redonner sens. Baudelaire assigne à la littérature, notamment à la poésie, une 
fonction hautement symbolique de décryptage des apparences matérielles du monde, pour 
accéder aux vérités qu’elles masquent. 

A l’image de Baudelaire, la poésie est pour Mallarmé, comme pour Nerval ou Rimbaud, une 
métaphysique expérimentale, le langage symbolique étant d’abord fondé sur la sensation. Par le 
symbole, le poète établit des rapports entre le visible et l’invisible, selon la conception de Mallarmé. 
Du point de vue esthétique, il adopte la position de Baudelaire selon laquelle l’imagination poétique 
n’est pas une reproduction, mais une déformation du réel. Sa poésie n’évoque que des choses 
simples (éventails, vases, miroirs), mais les prive de leur caractère d’objet. Elle rend réel le 
mystère caché au sein des objets familiers. 

IV-1 : LE MOUVEMENT SYMBOLISTE 

Le symbolisme est par excellence un mouvement de la fin du XIXe siècle. On comprend alors 
assez aisément que beaucoup de poètes de cette tranche de l’histoire se réclament plus ou moins 
réclamés de ce mouvement. 

Il importe cependant distinguer une mouvance artistique symboliste qui a pour précurseur 
Baudelaire et pour disciples Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, et une école symboliste qui naît 
officiellement en 1886 avec la publication, dans Le Figaro, du « manifeste littéraire » de Jean 
Moréas et la parution du journal Le symboliste. A sa suite, se regroupent des poètes mineurs qui 
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se réclament de leurs célèbres aînés, tandis que ces derniers prennent au contraire leurs 
distances à l'égard du terme « symbolisme ». 
 

IV-2 : LE MYSTERE ET LA SUGGESTION AU CŒUR DE L'IDEAL SYMBOLISTE 

Pour rappel, il n’est pas inutile de rappeler que c’est en réaction contre le matérialisme 
positiviste triomphant de l'époque que le symbolisme voit le jour et prospère surtout en poésie. A la 
suite de son principal animateur Baudelaire, les artistes symbolistes refusent de voir le monde 
comme rationnel, car, pour eux, la vérité n'est pas dans la matière mais se cache derrière des 
symboles, c’est-à-dire une subtile association de deux réalités pour produire un signe nouveau, le 
plus souvent une image concrète à une abstraction. La mission de l'artiste consiste donc à 
déchiffrer les signes, à traduire en termes concrets les réalités d'un monde spirituel qui s'exprime 
analogiquement dans celui-ci. C'est ainsi que la poésie symboliste est non pas descriptive mais 
suggestive et musicale. Elle se fait l'écho de l'intériorité mélancolique de l'artiste méditant sur son 
pouvoir créateur. 

Si les métaphores et les comparaisons sont les figures privilégiées des poètes symbolistes qui 
accordent également beaucoup d'importance à l'harmonie des sonorités pour créer la musicalité, 
on peut résumer en plusieurs points les caractéristiques majeures comme il suit : 

– un renouvellement des formes poétiques avec le développement du poème en prose : depuis 
Baudelaire, la prose peut en effet être une forme poétique à part entière ; de la structure narrative, 
la description est souvent importante, la musicalité naît d'un jeu sur les sonorités ; enfin, 
comparaisons et métaphores envahissent le poème qui se prête au jeu sur les mots et libère le 
langage de ses contraintes habituelles ; 

– l'utilisation plus répandue du vers libre, lequel s'affranchit des contraintes de la poésie classique 
afin de créer des effets de musicalité nouveaux par l'effacement de la rime et par l'irrégularité des 
vers. 

– Le monde est un symbole : Le symbolisme naît de la poésie Correspondances de Baudelaire, où 
le poète dit que la nature est un temple des symboles que le poète seulement sait 
comprendre. Donc le monde visible a aussi un aspect invisible. 

– Le poète est un voyant (veggente) : le poète n’est pas seulement un mage comme pour Victor 
Hugo, mais il est l’interprète de mondes inconnus : il est un albatros comme dit Baudelaire (oiseau 
solitaire qui vole au-dessus des têtes des bourgeois) il est un voyant (veggente) comme dit 
Rimbaud, c’est-à-dire il voit ce que les autres ne peuvent pas voir. 

– Le poète est seul et incompris : le poète n’est pas un paria de la société (De Vigny), ni un mage, 
mais c’est un voyant et un albatros, seul et incompris, mais supérieur aux bourgeois (il faut épater 
les bourgeois » Baudelaire). Donc les symbolistes, au contraire du Romantisme, s’opposent à la 
société et ils vivent dans leur monde d’hallucinations pour combattre la douleur et l’ennui (noia). 

– Le poète est un maudit (maledetto): les symbolistes sont appelés aussi poètes maudits, parce 
qu’ils vivent leurs vies en utilisant des alcooliques, des drogues, pour combattre l’ennui (la noia). Ils 
vivent des vies de bohémiens (vagabonde) sans travail. Ils vivent pour écrire. 

– La poésie est musique : la musicalité est à la base de la poésie symboliste. Verlaine est le poète 
de la musique. Il s’oppose à la rime et il dit « De la musique avant toutes choses et pour cela je 
préfère l’impair ». Les symbolistes (Mallarmé-Pascoli-D’Annunzio) utilisent l’onomatopée et la 
répétition de mots (Verlaine : O triste triste était mon âme /à cause, à cause d’une femme) 

– La poésie est synéstésie : La poésie Correspondance de Baudelaire dit « Les parfums, les 
couleurs et les sons se répondent » c’est-à-dire que la poésie est la fusion de sensations visuelles, 
auditives et olfactives (Pascoli : odore di fragole rosse). 
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– L’art pour l’art: la poésie ne doit pas enseigner, mais suggérer l’invisible, l’absolu. L’art sert au 
beau, pas à l’utile. Le Beau n’est pas seulement dans le Bien, mais aussi dans le Mal (Le titre 
Fleurs du Mal). 

Mais le symbolisme se veut aussi un art total, c’est-à-dire une symbiose de tous les arts. 

IV-3 : LE SYMBOLISME : UN ART TOTAL 

Comme inspirateur de l’idéal symboliste, le compositeur, chef d'orchestre et théoricien allemand, 
Richard Wagner (1813-1883) a tenté, dans nombre de ses essais, de définir un art total qui serait 
la communion ou la fusion de tous les arts (poésie, musique, théâtre, danse). On pourrait, à ce 
titre, dire que le symbolisme doit beaucoup à l'idéal wagnérien de l'art total. 

Avec la charge poétique, le symbolisme s'épanouit également dans le théâtre en lien avec la 
musique : c'est le cas du drame en prose Pelléas et Mélisande (1892) de Maurice Maeterlinck, mis 
en musique et transformé en opéra en 1902 par Claude Debussy ; ou encore du drame symboliste 
de Villiers de l'Isle-Adam, Axël (1872, achevé et publié en 1885-1886), sur lequel Debussy 
commença aussi de travailler. 

Pour en savoir plus 

Charles BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal, Paris, Gallimard, 2005. 

Arthur RIMBAUD, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 2009. 

Stéphane MALLARME, Œuvres Complètes, tome II, Paris, Gallimard, NFR, Bibliothèque de la 
Pléiade, 2003. 

Bertrand MARCHAL, Lire Le symbolisme, Paris, Dunod, 1993. 

V- LE DECADENTISME 

Le décadentisme est un courant littéraire qui s’est développé en France pendant le dernier quart 
du XIXe siècle. On trouve aussi l’expression « fin-de-siècle » pour désigner le mouvement 
décadent. Pour remettre le mouvement dans son contexte historique, on dira que l’émergence de 
idée du décadentisme se rattache au déclin de la société, dont l’apogée est la défaite française 
face à la Prusse en 1871 (un moment auquel se rattache la composition du célèbre poème « Le 
dormeur du val » d’Arthur Rimbaud). 

Il faut cependant attendre 1883 et les Essais de psychologie contemporaine de Paul Bourget avant 
que le mouvement n’en soit vraiment un. Plusieurs artistes se reconnaissent dans son analyse de 
la névrose. Puis A rebours de Joris Karl Huysmans permet de définir mieux le mouvement comme 
la « désespérance teintée d’humour et volontiers provocatrice ». Le courant se fait connaître et 
plusieurs revues sont éditées, comme La Plume, Le Décadent ou La Vogue. 

Contrairement aux autres mouvements cependant, le décadentisme n’a pas de chef de file bien 
défini. Le mouvement symboliste est souvent vu comme l’annonce du décadentisme. En 1888 est 
d’ailleurs publié un Glossaire pour servir à l’intelligence des auteurs décadents et symbolistes, écrit 
par Paul Adam et Félix Fénéon sous le nom de Jacques Plowert. 

V-1 : LES THEMES FONDAMENTAUX SONT 

- Anticonformisme : les décadents s’opposent à la bourgeoise et au peuple. Les romans décadents 
ne parlent pas de pauvres et des humbles (comme Victor Hugo dans Les Misérables), mais de 
l’individu d’exception (nobles, riche d’esprit et d’argent). 

- Esthétisme : les personnages sont des esthètes ou dandy, des excentriques qui exaltent leur vie, 
art et beauté (Huysmans-D’annunzio-Wilde). Ils veulent vivre la vie comme une œuvre d’art. 
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- Mal du siècle et solitude : L’écrivain romantique sait vive son intérieur et vivre dans le 
monde. L’écrivain décadent vit sa propre solitude sans communiquer (mal du siècle) et il se réfugie 
dans une dimension esthétique et individualiste, presque contemplative de la vie. 

Un autre trait des décadences c’est l’amour exagéré de l’analyse, qui finit par être une force 
dissolvante. L’action disparaît au profit d’une contemplation oisive, le plus souvent dirigée vers le 
moi. Rien de plus stérile que de passer en revue tous les sentiments, poids et mesures en main, 
de les auner comme une pièce d’étoffe, de faire, par exemple, de la science et du raisonnement 
avec un amant ou une amante. Tout se dissout alors, tout perd sa valeur pour l’analyste, même 
l’amour. La fin de l’amour lui paraît absolument disproportionnée avec la passion qu’elle excite : 
c’est à ses yeux un trouble énorme, un vrai bouleversement dans l’organisme ; tout cela pour peu 
de chose. D’un besoin physique indéterminé combiné avec une sympathie morale pour telle ou 
telle personne déterminée naît un sentiment dont la violence semble parfois une sorte de 
monstruosité dans la nature ; son but immédiat ne le justifie nullement, et cependant sans ce but, il 
ne serait pas. 

On connaît les excentricités vestimentaires et de comportements de Wilde, qui ont participé de sa 
vogue, et plus tragiquement ses relations homosexuelles peu discrètes. Le non contestataire 
s’oppose au non d’autorité, avec, lorsque ce conflit sort de la sphère intellectuelle virtuelle, le 
résultat courant de la bataille du pot de terre et du pot de fer. 

Selon que l’on se réclamât ou non de la décadence, le terme pouvait être soit violemment péjoratif, 
soit revendiqué avec conviction. Les caricatures, notamment dans le conservateur Punch, ne 
manquent pas pour dénoncer les ridicules afféteries ou la décomposition morbide des décadents. 
Notre étude nous oblige à plus de nuance, voire de sympathie, à l’égard d’une attitude destinée à 
enterrer un ordre moribond, sinon à fonder un ordre neuf. 

De façon plus explicite encore que Wilde, Huysmans formule sa conscience de vivre une époque 
décadente et crée un personnage qui incarne dans son propre corps et dans son esprit névrotique 
cet air du temps. Dans un âge d’entrepreneurs, des Esseintes et, à sa manière mondaine, Dorian 
Gray représentent des éloges vivants de l’inertie. Des Esseintes vit par procuration ; on peut 
considérer son ravissement devant la Salomé de Gustave Moreau comme la manifestation la plus 
proche pour lui d’une extase sexuelle. Comme le dit Wilde dans CAA, l’homme décadent « portera 
de moins en moins d’intérêt à la vie réelle, et cherchera à tirer ses sensations entièrement de ce 
que l’art a transposé » 

Il en résulte une conception élitiste de l’existence pour une partie d’une génération, que Wilde 
exprime comme une sorte de manifeste : « Mais nous qui sommes nés à la fin de cette période 
merveilleuse sommes à la fois trop cultivés et trop critiques, trop intellectuellement subtils et trop 
curieux de plaisirs raffinés, pour accepter quelque spéculation que ce soit à propos de la vie en 
échange de la vie elle-même » Et la vie inclut le mal, par delà toute conception morale, dans la 
lignée de la pensée très influente de Nietzsche et de l’esthétique Baudelairienne ; il est, comme 
toute autre expérience, objet d’une observation, voire d’une expérimentation fascinée et sa beauté 
(comme celle du diable) l’exonère de toute jugement moral. Pervers, le décadent pervertit : des 
Esseintes, dans sa vie d’avant Fontenay, lorsqu’il était encore actif dans le monde conduit un jeune 
cartonnier à sa déchéance par pur amusement et Dorian fait de même avec plusieurs personnes 
de son entourage. 

Psychologiquement, les décadents ne sortent pas indemnes de leur conscience désabusée du 
monde. Tout AR est une représentation d’un névrotique, dont les symptômes sont observés avec 
minutie et une réelle justesse clinique. C’est par exemple à travers le filtre de sa névrose qu’il 
recrée pour sa propre jouissance la Salomé de Moreau (cit. 9). Dorian, avant de sombrer à la toute 
fin de sa vie dans une sorte de névrose illustre une schizophrénie ontologique, thème qui a 
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beaucoup fasciné, notamment à l’époque victorienne, où le masque de respectabilité 
conventionnelle oblitérait une réalité sous-jacente à peine perceptible et redoutée ; c’est l’époque 
où Mr Hyde constitue le double nocturne de l’honorable Dr Jekyll. 

Isolé dans sa maison de Fontenay aux Roses, le névrotique des Esseintes est hors de son 
époque, tandis que Dorian, par le miracle dont il a bénéficié, vit dans un temps suspendu. Le 
décadent se situe par rapport au temps et à l’histoire. La préservation de Dorian de la contingence 
de la nature humaine est une métaphore de cette a-historicité : le monde bouge autour de lui, qui 
demeure fixe pour une illusoire éternité. Cette situation hors du temps résulte initialement d’une 
lassitude blasée ; des Esseintes est conscient de « l’irrémédiable conflit qui existait entre ses idées 
et celles du monde où le hasard l’avait fait naître ». N’est-ce pas ce qui a constitué la cause du 
drame que Wilde a vécu dans sa vie réelle ? Il résume d’ailleurs remarquablement AR dans PDG, 
lorsqu’il décrit le « livre empoisonné » qui joue un rôle déterminant dans le choix de vie de Dorian : 
« C’était un roman sans intrigue, et avec un seul personnage (…) qui a passé sa vie à tenter de 
concrétiser au dix-neuvième siècle toutes les passions et les modes de pensée qui appartenaient à 
tous les siècles sauf au sien ». 

Les décadents ont le sentiment d’être dans une impasse ; il y a quelque chose de désespéré dans 
leur situation qui différencie Wilde et Huysmans des romanciers sociaux. Des romans comme 
Germinal dépeignent certes la fin d’un monde, mais celui-ci prélude à des lendemains qui chantent 
(le titre à cet égard est programmatique). Même les nihilistes ont un sens de l’histoire qui fait que la 
tabula rasa n’est qu’une condition nécessaire à la naissance d’un monde nouveau. Avec les 
décadents, ce n’est pas la fin d’un monde mais la fin du monde. 

Leurs œuvres, comme celles de ceux qu’ils admirent, se veulent sans ascendance et surtout sans 
descendance. Avec Mallarmé, la bibliothèque de des Esseintes s’achève ; plus rien ne viendra 
l’enrichir : « En effet, la décadence d’une littérature, irréparablement atteinte dans son organisme, 
affaiblie par l’âge des idées, épuisée par les excès de la syntaxe, sensible seulement aux 
curiosités qui enfièvrent les malades et cependant pressée de tout exprimer à son déclin, acharnée 
à vouloir réparer toutes les omissions de jouissance, à léguer les plus subtils souvenirs de douleur, 
à son lit de mort, s’était incarnée en Mallarmé, de la façon la plus consommée et la plus exquise ». 
Les personnages sont à l’image de la culture de l’époque où ils vivent, ce sont des fins de race et 
ils sont à l’agonie. Dorian se voyait comme « une créature complexe et multiforme qui portait en 
lui-même d’étranges héritages de pensée et de passions, et dont la chair même était contaminée 
par les monstrueuses maladies des morts ». 

V-2 : CARACTERISTIQUES ET ELEMENTS A RETENIR SUR DECADENTISME 

- Verlaine fonde le terme Décadentisme dans la poésie de Langueur qui dit : « Je suis l'Empire à la 
fin de la décadence, / Qui regarde passer les grands Barbares blancs / En composant des 
acrostiches indolents/D'un style d'or où la langueur du soleil danse (« Sono l'Impero alla fine della 
decadenza, che guarda passare i grandi Barbari bianchi componendo acrostici indolenti dove 
danza il languore del sole in uno stile d'oro. »). Les thèmes fondamentaux: 

- Le poète est un maudit (maledetto): il vit sa vie en utilisant des alcooliques, des drogues, pour 
combattre la mélancolie. Il vit sa vie bohémienne avec Rimbaud. Ils vivent ensemble pour écrire. 

- La vie comme langueur et mélancolie : oscillation psychotique entre le péché et le 
repentissement : Verlaine a la tendance intime de se rendre victime de chaque situation. Son cœur 
corrompu cherche la candeur perdue dans la femme, en Rimbaud et dans la conversion religieuse. 
Il y a une oscillation entre le péché de la chair (peccato della carne) et le repentissement 
(pentimento) Chez Verlaine, en comparaison avec Baudelaire, il y a quelque chose de languissant 
(languido) et malade : Mathilde, Rimbaud et le Catholicisme sont des masques inconscientes qui 
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mettent en évidence la nature alcoolique psychotique du poète. Son je s’exorcise dans la musique 
pour dissoudre les psychoses dans les rythmes. 

- La poésie est nature : Le paysage pour Verlaine est à la base de la poésie : Verlaine comme 
Pascoli est le poète de la nature. Objets de poésies devient la campagne, le ciel, les fleurs, mais 
comme pour Pascoli ils sont chargés d’une valeur plus intime. 

- La poésie est musique : la musicalité est à la base de la poésie  de Verlaine, qui est le poète de 
la musique. Verlaine est considéré le Mozart de la poésie. Il s’oppose à la rime et il condamne 
l’éloquence. Il préfère un vers émotif : « De la musique avant toutes choses et pour cela je préfère 
l’impair » (Art poétique). Il y a une musicalité simple, loin de l’éloquence et de la rhétorique. 
"Prends l’éloquence et tords-lui son cou" (Art Poétique). La poésie devient un exorcisme musical à 
travers l’onomatopée et la répétition de mots (O triste triste était mon âme /à cause, à cause d’une 
femme) La parole perd la valeur de concept : elle devient musique. 

- La poésie est pure et innovation métrique : - La poésie est pure (pura) Chez Verlaine la poésie 
est pure, pas intellectuelle. Dans les poésies de Verlaine les articulations grammaticales sont 
réduites au minimum, les rythmes sont impairs. Il y a une décomposition de l’intérieur, recomposé 
dans l’extérieur d’un paysage d’une sensation. Pour le rythme l’alexandrin est traité dans une 
manière originelle: il devient purement musical. En ces vers il n’y a plus une composante logique, 
mais l’immensité de l’esprit. Il utilise les enjambements, les assonances, la répétitions et reprises 
de strophes. L’alexandrin traditionnel a 4 accents, Verlaine utilise vers de 3 syllabes comme dans 
Chansons d’automne ou 5 syllabes comme dans  Il pleure dans mon cœur, où  le poète sent les 
larmes qui s’identifient avec les gouttes de la pluie : 

Pour en savoir plus 
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VI- EVOCATION RAPIDE DE DEUX FIGURES « INCLASSABLES » DE LA POESIE FRANCAISE 

Quand il s’agit de porter un regard critique sur la poésie du XIXe siècle, il apparaît tout à fait 
surprenant d’y retrouver le nom des deux figures emblématiques de l’esthétique de cette époque : 
Victor Hugo et Charles Baudelaire. Pourtant, c’est à ses deux monuments de la littérature du XIXe 
siècle que vont être consacrés les paragraphes qui suivent. 

VI-1 : VICTOR HUGO UN ECRIVAIN ACCOMPLI 

Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français, né 
le 7 ventôse an X (26 février 1802) à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré 
comme l'un des plus importants écrivains de langue française. 

Ayant ainsi affirmé sa vocation littéraire dès 1816 dans cette déclaration : « Je veux être 
Chateaubriand ou rien ! », Victor Hugo ne manquera pas d’imposer son aura sur toute l’écriture 
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française du XIXe siècle. Il finira par incarner dans le vocabulaire cette image envoûtante de 
l’écrivain accompli : « Hugo le poète », « Hugo le prophète », « Hugo le romantique », « Hugo le 
poète de la nature », « Hugo le biographe ». 

Victor Hugo est cependant, à ses débuts, poète et monarchiste. Mais les événements de 1830 et 
sa liaison avec Juliette Drouet provoque en lui de profonds changements d'idées et en font le chef 
de file du mouvement romantique. Son appartement devient le siège du « Cénacle », regroupant 
de jeunes auteurs romantiques. Il gagne avec Gérard de Nerval et Théophile Gauthier la « bataille 
d'Hernani », contre les partisans du théâtre classique. Ecrivain de génie, il voit sa notoriété se 
transformer rapidement en célébrité. Victor Hugo est élu à l'Académie Française en 1841 et Pair 
de France en 1845. Il perd sa fille Léopoldine en 1845 et semble chercher dans la politique un 
apaisement à sa douleur. 

Emu par les souffrances du peuple en 1848, Victor Hugo devient républicain et affiche son hostilité 
à Napoléon III qui le fait exiler à Jersey, puis à Guernesey. En 1859, il refuse l'amnistie de 
l'Empereur. Pendant cet exil qui dure près de vingt ans, il produit la partie la plus riche de son 
œuvre. 

De retour en France en 1870, Victor Hugo est accueilli comme le symbole de la résistance 
républicaine au second Empire. Il est élu député de Paris, puis sénateur. Sa production littéraire 
cède alors le pas à la politique. Il publie essentiellement des œuvres commencées pendant son 
exil. 

Sensible aux mystères du monde, Victor Hugo essaye d'accorder sa vision spirituelle de l'univers à 
une conception rationaliste et optimiste de l'histoire de l'humanité. Au fil des ans, il devient 
foncièrement anticlérical et dénonce avec force l'obscurantisme. 

Auteur essentiel du mouvement romantique, Victor Hugo, après avoir opéré une révolution 
essentiel sur l’alexandrin classique en lui imprimant une structure de tri-métrique, étant son 
influence au-delà de la poésie et même du romantisme. 

VI-2 : CHARLES BAUDELAIRE LE ROMANTIQUE, LE PARNASSIEN ET LE SYMBOLISTE 

Poète majeur du XIXe siècle et bien qu’il ait été fait principal promoteur du symbolisme, Charles 
Baudelaire a d'abord été un disciple de Gautier, et de ce point de vue, les résonnances 
romantiques imprègnent sa poésie. Il n’est cependant pas question de l’y inscrire exclusivement. 

Né en 1821, Charles Baudelaire n'a que six ans lorsque son père meurt. Sa mère se remarie un an 
plus tard avec le général Aupick. Il refuse cette union et sera toujours en opposition avec ce 
militaire aux valeurs et aspirations très différentes des siennes.  Il entre au lycée Louis le Grand à 
Paris. Baudelaire se fait remarquer par son caractère rebelle. Il commence à fréquenter le Quartier 
latin. En 1839, il est renvoyé de Louis le Grand mais obtient néanmoins son baccalauréat. Il choisit 
délibérément une vie de bohème. Sa famille, qui n'apprécie guère la vie dissolue du jeune homme, 
le pousse à embarquer en 1841 à bord d'un paquebot pour les Indes. Ce voyage devient une 
source d'inspiration pour Charles. Il commence à fréquenter le Quartier latin. En 1839, il est 
renvoyé de Louis le Grand mais obtient néanmoins son baccalauréat. Il choisit délibérément une 
vie de bohème. Sa famille, qui n'apprécie guère la vie dissolue du jeune homme, le pousse à 
embarquer en 1841 à bord d'un paquebot pour les Indes. Ce voyage devient une source 
d'inspiration pour Charles Baudelaire. 

Ayant participé à la première publication du Parnasse contemporain en 1866, c’est avec son 
œuvre Les Fleurs du mal (1857 et 1861), texte soumis à la censure, qu’il fait son entrée fulgurante 
dans l’arène littéraire avec un dévoilement de la recherche symboliste. Le poète s'y montre, en 
effet, comme un homme double, entre deux mondes, qui tente de s'évader de la réalité commune. 
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Un regard critique sur son œuvre révèle que Baudelaire a ardemment participé aux principaux 
courants de son siècle, mais plus encore, il a orienté la poésie vers une voie nouvelle en 
s'intéressant au domaine du « mal » et en offrant au lecteur un aperçu d'un autre univers. 

La rencontre avec l'écrivain américain Edgar Allan Poe en 1847 sera décisive dans la vie de 
Baudelaire, d’autant plus qu’il se rend compte de partager avec ce dernier une certaine idée du 
goût du mal et une même conception de l'art. Ce qui l’amènera d’ailleurs à traduire de nombreuses 
œuvres de l'auteur pour le faire connaître aux Français : Contes extraordinaires (1854), Histoires 
extraordinaires (1856), Nouvelles Histoires extraordinaires (1857), Aventures d'Arthur Gordon 
Pym (1858). C'est également en 1847 que Baudelaire tombe sous le charme de Marie Daubrun, 
métisse également. Celle-ci lui inspira plusieurs poèmes. Un peu plus tard, c'est Apollonie Sabatier 
qui occupe toutes ses pensées. 

Mais la particularité de Baudelaire réside plus encore en ce qu’il n’établit pas de choix véritable 
entre le romantisme et le formalisme des autres mouvements poétiques. Il opère la combinaison 
de tous. Selon lui, la démarche la modernité est une démarche de synthèse. C’est l’alliance de 
l’immédiateté émotionnelle et de perfection formelle, tout en s’efforçant de penser de nouveaux 
rapports entre émotions et langage.  

On retrouve, dans les fleurs du Mal, plusieurs poèmes marqués par la conception d’une esthétique 
dominée par la perfection formelle et la virtuosité technique (exemple : « la beauté »). Mais tout en 
restant fidèle à une certaine idée du travail ou du métier poétique, Baudelaire a très vite compris 
les contraintes formalisme. Il opte dès lors pour une modernité reposant sur une poétique 
dynamique et  « combinatrice » 

L’originalité de Baudelaire se trouve ainsi dans un subtil travail de l’imaginaire poétique. Pour lui 
l’imagination, qui est « la plus scientifique des facultés », ne doit être ni simple pouvoir d’ornement 
ni lieux de fantasme et de délires mais, comme chez Edgar Poe, « constructive imagination ». En 
conséquence, la vertu première de la poésie « moderne » est de faire «  se correspondre » tout ce 
qui est séparé, éloigné, écartelé dans le tissu du verbe poétique et de ses figures. Dès les 
premières pages de Fleurs du Mal, le sonnet théorique des Correspondances en est l’exemple : il 
n’y a de nature, il n’y a de vérité, il n’y a de sens que recomposés, restructurés dans les mots et les 
images du poème.  

En somme, la modernité naît, chez Baudelaire, de la double leçon romantique et formaliste. Loin 
de nier l’authenticité romantique ancrée dans le présent de l’histoire,  et qui « reste l’expression la 
plus récente, la plus actuelle du beau », la modernité se veut un romantisme maîtrisé, débarrassé 
de ses conventions et infléchi dans le sens d’une plus grande conscience des pouvoirs de l’art. 

CONCLUSION 

Le Poète témoigne d'un temps, d'une époque, d'une entité, de ses possibilités d'expression et de 
diffusion, ses barrières, ses interdits, ses moyens d'existence, ses succès et ses revers, son destin 
littéraire. Le XIXe siècle est le temps des renversements, des révolutions incessantes, bientôt des 
éclatements, mais ce volume fait corps avec ceux qui l'ont précédé. Parallèlement à ses romans, 
dont la trilogie bien connue : Les Allumettes suédoises, Trois Sucettes à la menthe, Les Noisettes 
sauvages, Robert Sabatier a toujours chéri la poésie, lui consacrant essais et chroniques, étant lui-
même poète (Les Fêtes solaires, Les Poisons délectables, Les Châteaux de millions d'années...). Il 
a choisi de raconter l'histoire de la poésie française pour mettre en évidence cette chose si 
précaire en nos heures, mais éternellement salvatrice, qui se nomme Poésie. 

Le XIXe français est une époque de progrès, de révolution, d’instabilité socio politique et culturelle. 
C’est un siècle de renouvellement profond de valeurs, car les valeurs traditionnelles s’effondrent au 
profit du machinisme et de l’individualisme. Cette instabilité profonde en politique va susciter un 
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rayonnement en poésie. Ainsi, la création poétique très riche y trouve un motif thématique 
inespéré. Les auteurs et théoriciens du renouvellement de l’inspiration et de l’écriture abondent. 
L’on assiste alors à un foisonnement de mouvements et de courants littéraires, et surtout poétiques 
importants : le Romantisme, le Parnasse et le Symbolisme. Ces trois mouvements entretiennent  
des relations complexes car par moment, ils s’opposent, mais aussi ils se complètent. En 
respectant le principe de la primogéniture, étudions les en passant en revue leurs principaux 
animateurs. 
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EXERCICE D’ENTRAINEMENT 

Faire un commentaire du poème ci-dessous après en avoir étudié la structure des rimes et les 
relents symboliques et romantique. 

(Nous nous limitons au dévoilement du commentaire de l’exercice. L’autre volet de la question 
suivra plus tard) 

« Rêvé pour l'hiver » 

A*** Elle 
 

L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose 
Avec des coussins bleus. 
Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose 
Dans chaque coin moelleux. 
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Tu fermeras l'œil, pour ne point voir, par la glace, 
Grimacer les ombres des soirs, 
Ces monstruosités hargneuses, populace 
De démons noirs et de loups noirs. 

Puis tu te sentiras la joue égratignée... 
Un petit baiser, comme une folle araignée, 
Te courra par le cou... 

Et tu me diras: "Cherche!" en inclinant la tête, 
Et nous prendrons du temps à trouver cette bête 
Qui voyage beaucoup... 

En wagon le 7 octobre 1870 

Arthur Rimbaud 

COMMENTAIRE REDIGE 

Introduction 

Rêvé pour l'hiver est le premier sonnet écrit par Rimbaud durant sa fugue en Belgique. On y observe ce qui 
est rare dans les sonnets, une alternance d'alexandrins et d'hexasylabes. L'inspiration se rattache, par le 
futur des verbes, aux réparties de Nina. Ce poème est inspiré par une curiosité et un désir naissant pour les 
femmes, on y découvre une vision des rapports amoureux qui prend l'allure d'un jeu de « Colin Maillard », 
d'une fête teintée d'érotisme. Le minaudage de la jeune fille ne résiste pas à l'enthousiasme, à l'audace de 
notre adolescent. 

1- Un rêve sentimental 

Rimbaud poursuit avec ce poème ce que l'on peut appeler un cycle sentimental commencé avec « Première 
soirée » et poursuivi par « Roman ». Ces rêves s'appuient sur des expériences probables avec des 
serveuses de restaurant que l'on retrouve dans « au cabaret vert » ou dans « La Maline ». Avec « Première 
soirée » la jeune fille est « fort déshabillée », avec « Roman » c'est une « demoiselle aux petits airs 
charmants », ce sont deux personnages idéalisés qui font frissonner le cœur de notre adolescent comme 
jadis Timothina Labinette dans « Un cœur sous la soutane ». Le titre « Rêvé pour l'hiver » comporte un 
verbe au passé, « Rêvé » et une saison, l'hiver qui approche et qui en soit constitue une énigme 
supplémentaire dans le poème. Le poème est daté et plus encore localisé « en wagon du 7 octobre 1870 ». 
La date correspond à sa seconde fugue après la première du 29 août à Paris qui se termina en prison pour 
avoir voyagé en train sans billet. Rimbaud quitte la maison des tantes d'Izambard qui l'avaient recueilli et ou 
pendant le mois de septembre il recopiait ses poèmes. Il s'ennuie, la rentrée scolaire n'a pas lieu en raison 
de la guerre aux portes de Charleville. Il s'agit bien d'un rêve sentimental car la seconde fuite vers la 
Belgique se fait sans train cette fois, à travers champs. Le poème a une dédicace A***Elle, avec des étoiles 
pour masquer le nom, étoiles apparues dans « Un cœur sous la soutane ». Les baisers et la couleur rose 
font leur retour. Étrange début pour un rêve que de commencer par un verbe au futur, « L'hiver nous 
irons ». Tout diffère de la réalité qui est ici embellie, le wagon est de couleur rose et les siège en bois 
d'ordinaire sont ici recouverts de coussins bleus, ajoutant une note de confort au plaisir de se retrouver 
seuls, "nous serons bien". Ce wagon semble être un lieu d'aventures amoureuses passées, à chaque coin 
on en retrouve la trace sous la forme de nids de baisers. On remarquera la similitude entre baiser et 
becquée et entre le coin du wagon et le nid des oiseaux, lieux des amours. Rimbaud semble ressentir un 
bien être indéniable, un réel bonheur en compagnie de cette demoiselle. 

2-La comédie de l'amour 

Le jeu de l'amour et du désir commence par une mise en scène. Dans « Première soirée » ou « Roman », 
les rapports amoureux se limitaient à un échange de regards troublés de cœur polissons. Ici « Tu fermeras 
l'œil » qui commence le second quatrain est une invitation à ne pas en rester là, mais à reconstruire les 
corps, à les deviner, à les imaginer au lieu de les observer, à les magnifier pour en retirer le plus de plaisir. 
Le rapport amoureux est basé sur la confiance, il faut chasser toute peur. Regarder le paysage nocturne, 
c'est courir le risque de faire revenir dans son imaginaire les vieilles légendes populaires de monstres. On 
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a peur de la nuit car on ne discerne pas les choses qui nous environnent et tout devient suspect. Notre 
jeune poète s'est affranchi de cette peur depuis longtemps, en bohémien, il aime dormir à la belle étoile. En 
gardant les yeux ouverts, la demoiselle risque d'apercevoir par la vitre des monstres noirs, ou des animaux 
effrayants de la même couleur qui se confondent avec le paysage nocturne. Cette comédie de l'amour 
impose la plus grande sérénité. 

3-L'éloge de la sensualité et de l'érotisme 

« Sensation », « Roman », « La maline » et ce poème font tous l'éloge d'une sensation ou d'une situation, 
ce sont des poèmes euphoriques décrivant un bonheur joyeux, l'union de deux âmes ou de deux corps. 
L'isolement d'un wagon dans la nuit est parfois le prétexte à des rapprochements heureux, à l'éveil de 
la sensualité. Tout le monde connaît le jeu « Colin Maillard » consistant pour un joueur les yeux bandés à 
rechercher les autres et à le reconnaître, à tatons, le début du jeu commence aussi par « cherche ». Il s'agit 
dans l'isolement de ce wagon de retrouver une araignée imaginaire qui courait sur le cou de la demoiselle et 
qui a du se dissimuler sous les vêtements. L'inclinaison de la tête est un geste d'appel bien connu que l'on 
fait pour inviter quelqu'un à se rapprocher. On s'imagine que ce jeu polisson devra être effectué en 
tatonnant ou en déshabillant la partenaire. On fera durer le jeu le plus longtemps possible car cette araignée 
imaginaire voyage beaucoup. C'est un poème plein de vigueur, d'audace, de liberté juvénile que rien ne doit 
troubler. 

Conclusion 

Pour les habitués de Rimbaud, la lecture de ce poème plein d'enthousiasme pour l'éveil sentimental d'un 
adolescent peut surprendre. Mais c'est un rêve pour l'hiver, la saison froide et rien ne saurait refroidir 
les ardeurs des partenaires. Ce sont les premiers poèmes de Rimbaud qui ont été écrits avant sa troisième 
fugue pour Paris, à partir de laquelle, il connaîtra des mutations profondes. N'a-t-il pas demandé à Demeny 
le 10 juin 1871, de brûler tous ces vers qu'il fut assez sot d'écrire. Demeny a bien fait de ne pas les brûler, 
ce qui nous permet aujourd'hui d'apprécier son incroyable précocité poétique. 

 

 


