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LA POESIE  
 

Le Romantisme s'incarne de façon privilégiée dans la poésie, genre propice à 

l'épanchement du sujet. Le début du romantisme en France est d'ailleurs marqué par les 

Méditations poétiques (1820), d'Alphonse de Lamartine, chef-d'œuvre du lyrisme 

amoureux. Lamartine prolonge la même inspiration avec ses Harmonies poétiques et 

religieuses (1830) et son épopée en vers, Jocelyn (1836). La poésie romantique est 

globalement dominée par l'expression d'un sujet solitaire, souffrant, incompris des 

hommes, et qui trouve refuge au sein de la nature, dont les paysages (exotiques on non) 

épousent subtilement les mouvements de son âme. Ainsi, les Nuits (1835-1837) d'Alfred de 

Musset (également auteur des Poésies, 1830-1840) relatent la chronique d'un amour 

malheureux et les sursauts d'une âme douloureuse. D'une manière similaire, Alfred de 

Vigny, qui compose ses Poèmes antiques et modernes (1822-1841) dans un contexte 

politique et familial difficile, y traite, sur le mode pessimiste, de son incertitude morale; dans 

un autre recueil, les Destinées (posthume, 1864), où l'on trouve le célèbre poème «la Mort 

du loup», il reprend le thème du malheur individuel pour en faire une fatalité universelle. 

Le lyrisme hugolien (voir Victor Hugo), qui domine son siècle, est d'une nature 

sensiblement différente: si le ton confine à l'élégie dans des recueils comme les Chants du 

crépuscule (1835), les Rayons et les Ombres (1840) ou les Contemplations (1856), il ne 

cesse jamais de se mêler de l'affirmation vigoureuse du pouvoir du verbe poétique et de la 

mission de révélation du poète. L'émotion, chez Hugo, ne s'isole pas, non plus, de la 

volonté politique: elle est présente jusque dans les poèmes satiriques des Châtiments 

(1853) et dans le souffle épique de la Légende des siècles (1859-1883). Il convient de dire 

que la veine politique n'est pas négligeable dans la poésie romantique: nombre de ces 

écrivains jouent un rôle politique actif, comme Lamartine ou Hugo. 
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ALPHONSE DE LAMARTINE  Ecritures p. 236-237 
 

 
 
Alphonse de Lamartine, de son nom complet Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine, 

né à Mâcon le 21 octobre 1790, est un poète et prosateur en même temps qu'un homme 

politique français. Il représente une grande figure poétique en France, un fondateur du 

Romantisme avec les Méditations Poétiques, premier document du Romantisme français. 

BIOGRAPHIE Alphonse de  Lamartine,  né  en  octobre  1790,  à  Mâcon  il  passe  son 

enfance et fait ses études à Belley chez les jésuites. Garde du corps du roi pendant la 

Restauration, il se met en parallèle à fréquenter les salons et à écrire des poèmes 

mélancoliques. Il entreprend un voyage en Italie en 1811 : il aime le pays (CPR. Thème 

de l’exotisme romantique). Il a une idylle passagère avec une jeune fille napolitaine qu’il 

évoquera sous le nom de Graziella (Graziella, 1852). II fait de bonnes études et il 

éprouve une ferveur religieuse : il se consacre a la rêverie, à la lecture et à la poésie 

chrétienne. Puis il tombe amoureux en 1816 de Julie Charles, mais cet amour est 

douloureusement interrompu et laisse Lamartine triste, mais il nourrit son inspiration : Les 

Méditations poétiques (1823), qui parlent de cet amour pour Julie qui devient Elvire dans 

l’œuvre et de sa mort (cette œuvre est le premier document du Romantisme Français). 

En 1820 il épouse Elisa Birch une anglaise, il est nommé attaché d’ambassade à Naples. 

Ses vers lyriques et son âme rêveuse font de lui le premier des romantiques et lui valent 

d'être élu à l'Académie française en 1830. Cette même année, il se lance dans la 

politique et est élu député en 1833. Puis il écrit les Harmonies poétiques et religieuses 

(1830), qui célèbrent la foi chrétienne et l’amour pour Dieu.  Il devient député en 1839 à 

Mâcon. Il voyage beaucoup. Il décide d’écrire une grande épopée Jocelyn (1836). 

Principal représentant du courant progressiste, lors du printemps 1848, il est le chef de 

file du mouvement révolutionnaire. Pendant la proclamation de la République, en février 

1848, il devient membre du gouvernement provisoire et ministre des affaires étrangères. 

Député, Lamartine siège à la commission exécutive instituée le 9 mai par l'Assemblée. Il 

participe aux débats de l'Assemblée constituante consacrés à l'organisation et au 

fonctionnement des institutions de la future IIe République. Dans ce cadre, il prône un 

système de séparation stricte des pouvoirs, inspiré du « modèle américain ». Il contribue 
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fortement  à  l'abolition  de  l'esclavage.  Sa  carrière  politique  s'achève  en  1851  avec 

l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, contre qui il perd les présidentielles. Lamartine 

reprend alors ses travaux d'écriture et publie notamment ses Œuvres complètes en 1850, 

et Graziella en 1852. Par la suite, ses textes seront d'avantage motivés par le besoin 

d'argent que par l'inspiration. Puis il renonce à la vie publique et il se consacre dans une 

vieillesse misérable aux travaux forcés de la littérature (CPR. Leopardi A Silvia- le sudate 

carte) à l’écriture : il écrit sa dernière œuvre la Vigne et la Maison en 1957. Il est mort à 

Paris                 le                 28 février 1869. 

THEMES  FONDAMENTAUX   
 

-Lyrisme :  On  a  dit  de  Lamartine  qu’il  était  " la  poésie  même ".  Si  l’on  associe 

obligatoirement poésie et spontanéité, c’est vrai. Mais on ne saurait réduire la poésie à 

une effusion se coulant dans un langage approprié à sa tension... . Il est donc plus juste 

de dire que Lamartine est un des plus grands lyriques de la littérature française. Ce 

lyrisme doit être étudié sur deux plans, si l’on veut essayer d’en éclairer les secrets 

éléments : 1) le plan de la sensibilité, donc des sources mêmes de l’inspiration, ; 2) le 

plan     du     langage,     donc     de     la     technique     de     l’expression     poétique. 

– Amour platonique : l’amour est autobiographique. La rencontre avec Julie/Elvire lui 

inspire les verses les plus fameux. L’amour pour la femme n’est pas sensuelle, mais il est 

idéalisé et spirituel : un amour platonique Bref, l’amour platonique, c’est l’amour humain, 

c’est l’amour sans épithète, mais considéré dans son mouvement naturel d’ascension 

mouvement  si  justement  observé,  après  et  d’après  Platon,  par  le  saint  auteur  de 

l’Imitation de Jésus-Christ : « L'amour tend toujours en haut. 

- Souffrance : le poète souffre pour la mort d’Elvire. Il éprouve une grande douleur 

envers la vie, il y a une tristesse, le mal de siècle romantique. Le thème principal de tous 

ces poèmes est celui de l’amour brisé, la plainte du coeur. Pour Lamartine ces douleurs 

sont inséparables du sentiment de la nature qu’il associe à son état d’âme. Au thème 

de l’amour se lie le thème de l’inquiétude religieuse : certains poèmes sont consacrés à 

la philosophie morale et aux grands problèmes métaphysiques. Lamartine est surtout 

hanté     par     le     problème     de     l’au-delà. 

-  Spiritualisme  et  religiosité :  Il  est  catholique  pratiquant,  il  se  sent  poète  du 

Christianisme, comme Chateaubriand, mais il y a un conflit entre l’aspiration de Dieu et 

l’impossibilité de le concevoir (CPR. Spleen et idéal de Baudelaire). Quelquefois sa 

pensée devant la mauvaise  fortune devient déiste, pour l’inquiétude religieuse : certains 
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poèmes sont consacrés à la philosophie morale et aux   problèmes métaphysiques. 

Lamartine est surtout hanté par le problème de l’au-delà. Lamartine sent la présence de 

Dieu  dans  la  nature  qui  le  console  de  la  douleur.  Lamartine  a  toujours  vécu  en 

communion permanente, physique autant que morale, avec les êtres et les choses. Il 

s’est exalté sa vie durant à cette idée que chaque être est un morceau du Grand Tout, et 

que les rapports entre Dieu et ses créatures à tous les degrés sont des rapports d’amour. 

L’universelle unité,  voilà  la  grande  conviction  de  Lamartine,  et  le  garant  de  cette 

universelle   unité,   c’est   Dieu.   Il   tire   de   cette   évidence   toute   son   énergie. 

– Amour charnel : Est-ce à dire que cette consubstantialité de l’être du poète avec l’Etre 

Universel sous le regard de Dieu est purement métaphysique ? Certainement pas ! La 

communion lamartinienne a un aspect charnel, sensuel qu’une écoute attentive de sa 

poésie révèle sans ambiguïté. Lamartine, tout d’abord, ne s’est jamais libéré d’une 

dépendance  affective  profonde  de  la  mère,  la mater protectrice  et  rassurante  dont 

chacun   de   nous   est   issu.   La   surabondance   des   mots grottes, nids, sein, ailes, 

mamelles, vallon, tous évocateurs d’un espace creux et abrité, rend compte de cette 

dépendance et de ses exigences, rapportées à l’âge adulte sur la femme, et sur tout ce 

qui,      dans      la       nature,      est      d’essence      féminine      (CPR.      Pascoli). 

- Nature :  Ainsi l’amour de la nature et une perpétuelle communion avec elle sont 

inséparables de l’idée de Dieu, Le thème principal de tous ces poèmes est celui de 

l’amour brisé, la plainte du coeur. Pour Lamartine ces douleurs sont inséparables du 

sentiment de la nature qu’il associe à son état d’âme.Lamartine trouve la consolation à la 

douleur à la nature, qui devient une mère et qui est idéalisée. Non, sans doute, Lamartine 

n’est pas le premier en date de nos grands « peintres de la nature ». Mais il est resté, je 

crois, le plus aisé et le plus large, le plus naïvement ému, le plus spontané. (CPR. 

Rousseau-Chateaubriand). 

-  Engagement démocratique: A partir de 1830 Lamartine va s’orienter vers la politique. 

Lamartine au moment de Méditations va vers la gauche (1820) et il est donc favorable à 

la démocratie (CPR. Du contrat Social de Rousseau). Il observe le prolétariat urbain 

misérable (CPR. Les Misérables-Hugo). Dans toute sa vie, il continue à soutenir la 

république. Influencé par Lamennais, il pense que la démocratie est l’incarnation en 

politique   de    l’esprit    évangélique.    Ecritures    p.    298    Légitimiste   au    moment 

des Lamentations,  il  évolue  vers  la  gauche  jusqu’à  devenir  en  1848  le  chef  du 

Gouvernement provisoire de la République. Lamartine pense que l’avenir de l’humanité 
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est dans la démocratie politique ; mais riche, propriétaire lui-même, il croit sincèrement 

que la propriété est la seule forme sociale vivable, l’instrument de civilisation conforme à 

la volonté divine. Or il voit avec inquiétude grossir un prolétariat urbain misérable, qui, 

tout en aspirant légitimement à la démocratie, menace de s’imposer par la violence et de 

supprimer la propriété. Tous ses efforts tendent à conjurer ce danger. Jusqu’en 1841, 

tout en soutenant un gouvernement capable de s’opposer à l’anarchie, il prône des 

réformes sociales destinées à élever matériellement et moralement la condition des 

prolétaires. Mais il s’efforce en vain de réunir conservateurs et libéraux autour de cette 

formule prudente : « des choses extrêmement libérales faites par des gouvernements 

extrêmement forts ». Devant son échec, à partir de 1841 il passe à l’opposition de 

gauche dont il prend la tête en 1843 : il conduira le peuple à la Révolution, rendue 

inévitable par l’aveuglement des conservateurs, mais sa pensée secrète est d’user de sa 

popularité pour limiter ce mouvement à la conquête de la démocratie politique et de 

larges avantages sociaux, sans toucher pour autant au droit de propriété. Comme il 

l’avait    prévu,    il    est    porté    au    pouvoir,    en    février    1848,    par    une    sorte 

d’unanimité : « l’enthousiasme fanatique et double de la République que je fonde et de 

l’ordre que je sauve ». À la tête du gouvernement provisoire, il parvient à faire avorter les 

mouvements socialistes ; mais après l’élection de la constituante, sa fidélité à l’idéal 

démocratique     va      provoquer     sa      chute. 

- Humanitarisme et paix : Lamartine a foi dans l’humanité et l’espérance de la paix 

universelle. Il s’oppose à l’esclavage (CPR. Voltaire). Il ya chez Lamartine une recherche 

religieuse et sociale, un lyrisme démocratique » l’éloquence de Lamartine en fonction de 

son   passé   de   poète   ou   de   sa   vocation   humanitaire.   Avec   Lamartine,   le 

lyrisme devient démocratique.  A   plusieurs   reprises,   les   événements  ont   entraîné 

Lamartine à traduire sous une forme étincelante ses idées humanitaires et pacifistes.… 

Lamartine est un grand orateur. Il a déployé une éloquence frémissante et parfois 

prophétique pour réclamer une instruction du peuple, l’abolition de l’esclavage, la liberté 

de la presse, le suffrage universel, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, le développement 

des chemins de fer ; parlant contre le retour des cendres de Napoléon, il a prophétisé le 

Second Empire, et en combattant l’idée de faire de Paris un camp retranché, il a prédit 

les heures sombres du siège et de la Commune. Certaines de ses formules sont restées 

célèbres, comme celle où il déclare que « la France est une nation qui s’ennuie » ou celle 

qui        annonce        à        Louis-Philippe        « la        révolution        du        mépris. » 
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-  Progrès : Lamartine a l’idée que l’humanité est toujours en marche. Il croit au progrès 

(CPR. Zola). Les révolutions et le progrès. Contrairement à son milieu légitimiste et 

conservateur, Lamartine considère que l’humanité est perpétuellement en marche. C’est 

la loi du progrès, évoquée dans la célèbre parabole de la caravane humaine qui, pour 

franchir un abîme et continuer sa route, n’hésite pas à abattre une magnifique forêt. Pour 

ce progrès, en effet, la volonté divine choisit la voie qui lui convient, et les révolutions en 

sont une, car rien ici-bas n’arrive sans la permission du ciel. Ainsi, la révolution de 89 doit 

être interprétée en dehors de ses atrocités : elle apporte un progrès en appliquant à la 

société civile l’idée de l’égalité des âmes élevé au monde par le christianisme. C’est donc 

aux hommes de collaborer avec Dieu.    Style :  Le trait dominant du style de Lamartine 

est son rejet de la technique littéraire, et la recherche esthétique du vers. Il mêle en fait, 

en une savante alchimie, l'inspiration brutale, avec un remaniement très inspiré de ses 

vers, afin de transcrire au mieux les émotions. Plus encore qu'une recherche de la 

perfection, on peut dire que l'œuvre de Lamartine se caractérise par une recherche 

continue      de      l'harmonie,      de      l'accord      des      rimes      et      du      rythme. 

- Style : Lamartine évoque ainsi les nuances les plus subtiles de ses sentiments, les 

traits les plus précis de son âme, qu'il livre en un style fluide qui traduit à merveille toute 

sa mélancolie et toute la complexité de sa pensée. Cette mélancolie trouve enfin un écho 

parfait dans le caractère fortement mélodieux qui caractérise les rythmes de ses vers. 

D'une douceur extrême, le rythme du vers peut s'accélérer jusqu'à atteindre des 

dimensions paroxystiques, coïncidant avec l'évocation des souvenirs forts du poète. 

Lamartine a ainsi pu donner à son expérience personnelle une dimension pleinement 

universelle. 
 
 
 
MEDITATIONS POETIQUES (1820) 

 

ŒUVRE 

 

Parues en 1820, les Méditations poétiques restent le chef-d'œuvre de Lamartine. Si la 

publication de ce recueil marque une date importante dans l'histoire de la poésie, 

puisqu'on y voit l'acte de naissance du Romantisme en France, l'ouvrage reste assez 

conventionnel par sa forme. La versification (régulière) et le lexique (d'un registre élevé) 

restaient ceux du siècle précédent, mais Lamartine sut conférer à ses poèmes une 

musicalité   particulière,   une   harmonie   fortement   évocatoire,   qui   est   considérée, 

aujourd'hui   encore,    comme    l'une    des    principales    qualités    de    son    œuvre. 

Les Méditations se présentent comme une sorte de rêverie mélancolique sur le thème de 
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la foi et celui de l'amour. Le poète, qui parle à la première personne, évoque le souvenir 

de son amante perdue, qu'il appelle Elvire, et dans laquelle on s'accorde le plus souvent 

à reconnaître Julie Charles. Si les Méditations sont un journal, elles sont le journal d'une 

âme insatisfaite, qui souffre et ne trouve pas de repos. La poésie y est investie d'une 

fonction existentielle : elle devient le lieu de l'épanchement du Moi, d'une interrogation sur 

le sens de l'existence et d'une méditation sur la condition de l'Homme. L’amour pour Julie 

Charles  devient  l’inspiration  du  recueil:  Julie  devient  Elvire  dans  l’œuvre.  L’œuvre 

contient 24 poèmes. Ce sont des élégies pour la femme, épouse désormais d’un 

physicien. Lamartine dans Les Méditations retrace l’aventure amoureuse avec Julie. Ses 

états d’âmes sont évoqués : la mort, la solitude, la douleur. Dans toute l’œuvre il y a la 

révocation de l’amour et aussi le thème du souvenir quand Julie mourra (Le Lac).  Il dit : 

“Je suis le premier qui fait descendre la poésie du Parnasse et qui a donné à ce qu’on 

nommait la muse, au lieu d’un lyre à sept cordes de convention, les fibres mêmes du 

cœur  de  l’homme”.  Donc  voilà  la  dévolution  de  Lamartine  en  poésie  contre  le 

Classicisme. Ses vers sont rimiques et harmonieux. Son amour est brisé et ses poésies 

sont des soupirs de l’âme. Lamartine sent des vibrations intimes vers la nature, qui est 

une mère, une confidente et une consolatrice. Au thème de l’amour brisé, Lamartine a 

une inquiétude religieuse et une aspiration permanente vers Dieu. Cet œuvre reprend le 

filon poétique de Chateaubriand pour la conception de la nature et du Christianisme. Il a 

l’espérance dans l’immortalité. Il y a aussi un lien entre amour et religion, parce que pour 

Lamartine l’amour terrestre comme étape de l’amour infini. L’amour et la nature sont des 

voies pour arriver à Dieu (CPR. Baudelaire). 
 
 
Résumé 

 

Le  Lac. Mme Charles  (Elvire) est malade à Paris. Le poète  se  promène  seul sur le lac  du 
Bourget, se souvient avec mélancolie d'une autre promenade qu'il a accomplie l'année précédente 

avec son amie et demande au lac de conserver dans son éternité la trace éphémère de leur 

extase 

L'isolement. Elvire est morte depuis huit mois. le poète, retiré à Milly, se déclare désormais 

indifférent aux beautés de la nature. Après avoir exhalé sa détresse, il appelle de ses vœux la mort 

libératrice. 

L'automne.  Un  an  s'est  écoulé  encore  et  la  vie  reprend  ses  droits.  Le  poète  évoque  avec 

discrétion l'image d'une autre femme qui, après l'amertume d'une passion malheureuse, va lui 

apporter         les         joies         calmes         et         pures         de         l'existence         conjugale. 
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L'homme. A la fin de 1819, le poète s'adresse à Lord Byron, lui reproche son scepticisme, son 

orgueil, affirme que l'homme doit accepter la volonté divine et rappelle au grand révolté la loi 

chrétienne  d'humilité  et  d'amour.  Pour Lamartine ces  vibrations  intimes  sont  inséparables  du 

sentiment de la nature amie, confidente et consolatrice qu'il associe à ses joies et à ses peines. 

Les plus célèbres de ces méditations : Le lac, L'immortalité, Le désespoir, L'isolement, Le soir, le 

vallon, L'automne nous  livrent  les  émotions  d'une  sensibilité  blessée  :  souvenirs  et  regrets, 

espérances et désespoirs, élans épicuriens devant la fuite du temps, apaisement passager, 

inquiétude de la destinée, hantise de la mort, aspiration à l'éternité. Au thème de l'amour blessé se 

lie étroitement le thème de l'inquiétude religieuse. Certaines méditations sont plus particulièrement 

consacres à la philosophie morale et aux grands problèmes métaphysiques : L'homme, 

l'immortalité, Le Désespoir, La providence à l'homme, La Prière, Dieu. 

J’ai vécu Ecriture p. 233 
 

La vie est un désert où les fleurs se 
 

sont fleuries, où l’espérance a donne 

au poète l’illusion de bonheur. La 

raison  est  disparue  chez  le 

romantique Lamartine. Le poète est 

tombé malade après la mort de Julie 

(vent de mort) et le même annonce 

de mort ne lui permet pas de vivre ce 

qu’il est passé (les jours qui ne sont 

plus) et la jeunesse évanouie. Si le 

destin lui offrait la gloire, la beaute ou 

d’avoir l’eternelle jeunesse, il 

n’accepterait pas…il refuse la fuite du 

temps (CPR. Carpe Diem d’Horace), 

parce que le souvenir passe et 

s’efface…tout est fugitif, périssable et 

le jour du bonheur n’existe pas (CPR. 

Leopardi). 

Strophe 1 : Nuit éternelle (métaphore 

de la mort) Océan de l’âge…le temps 

qui fuit La métaphore du temps 

assimilé à l'océan des âges donne en 

comparaison de la petitesse du lac, 

une impression d'immensité, d'infini. 

Le lac Ecriture  p. 234-235 
 

Le Lac est le 10ème poème du recueil et le plus fameux. 

Ce poème est inspiré par Mme Julie Charles, immortalisée 

sous le nom d’Elvire, avec qui Lamartine avait rendez-vous 

à Aix-les-Bains. La maladie de Julie la retient à Paris et 

Lamartine se retrouve seul au rendez-vous. Attendri par le 

spectacle  du  lac  du  Bourget,  le  poète  exprime  son 

angoisse devant la fuite du temps. Le temps fuit et tout est 

destiné à passer et à mourir. La poétique de ce poème est 

constituée des quatrains d'alexandrins (alexandrin est, en 

métrique française classique, un vers composé, formé le 

plus souvent de deux hémistiches de six pieds chacun. Les 

deux hémistiches s'articulent à la césure, qui est le lieu de 

contraintes spécifiques). donnant une harmonie, à la 

description des sentiments. Le poète sent la fuite du temps 

et la fragilité de la destinée humaine L’homme est opprimé 

par la mort. La fragilité de l'homme est mise en valeur à 

travers les participes passés, la voix passive qui souligne 

la passivité et l'impuissance de l'homme face au temps, 

soumis à son mouvement perpétuel. Lamartine réfléchit et 

s'interroge sur sa condition d'homme, sur sa faiblesse face 

à la fuite du temps. La métaphore du poète avec un 

navigateur soumis aux caprices et aux dangers du temps 
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Strophe  2 :  Lamartine  cherche  un 

contact avec la nature : O Lac (CPR. 

Vigny) ;   il revient sur le même lieu, 

en cherchant sa consolation sur une 

pierre Strophe 3 : La Nature consacre 

le corps de la femme (les pieds), qui 

y est en contact 

climatique  renforce  le   sentiment  d'impuissance,  notre 

poète est un marin qui navigue sur l'océan des âges et qui 

souhaite jeter l'ancre dans quelque port abrité pour arrêter 

le temps subjectif. Le poète constate que le temps agit 

comme par jalousie pour effacer les meilleurs moments 

mais  simultanément  il  efface  aussi  les  moments  de 

désespoirs. 
 

J’ai vécu Le Lac 
 

 
37 

 



Strophe 4 : souvenir d’une soirée où les ondes 

sont harmonieuse comme la nature qui est mère 

Strophe 5 : Elvire commence à parler 

Strophe 6 : Elvire dit : « o temps suspens ton 

vol» "O temps suspends ton vol", est un 

impératif adressé au temps comme à un oiseau 

pour suspendre son vol et se reposer . On 

demande au temps d'accélérer dans les 

moments difficiles comme l'oiseau face au 

danger Les heures propices, les heures de 

bonheur réclamées par notre poète donne un 

accent épicurien au poème, rappelant le Carpe 

Diem d'Horace. 

Strophe 7 : Les amants malheureux qui ne 

puissent pas s’aimer (adultères) ont besoin que 

le temps s’arrête 

Strophe 8 : la fuite du temps 
 

Strophe 9 : il faut combattre la fuite du temps en 

s’aimant, l’amour est une lutte contre le temps (il 

coule, nous passons) 

Strophe 10 : le temps est jaloux.il dit au temps 

personnifié de laisser vivre l’amour qui peut se 

dissoudre pour le malheur (mort) 

Strophe 11 : Le temps efface chaque trace, il ne 

reste rien 

Strophe 12 : Il y a le cri de dénonciation: 
 

« Eternité, Néant » vous voulez engloutir les 

jours heureux ? 

Strophe 13 Si le temps efface la mémoire, la 

nature comme mère peut garder le souvenir 

(CPR. Nature marâtre de Vigny). 

Strophe  14 :  et  aussi  le  lac  peut  garder  le 

souvenir 

Strophe  15 :  personnification  du  lac,  sorte  de 

captatio benevolentiae (il utilise Zéphyr donc la 

mythologie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strophe  16 :  Tout  ce  qu’il  entoure  le  lac  doit 

consacrer l’amour et le rendre éternel. Le 

souvenir Lamartine (CPR. Rousseau dans la 

Nouvelle Héloïse qui retourne sur ses premiers 

amours) On demandera donc au lac, et à tout ce 

qui l'entoure, de ne dire qu'une seule chose "Ils 

ont  aimé",  pour  immortaliser  ce  moment 

d'intimité qui donne à ce lieu comme une prise 

de possession pour L'Éternité. 
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CPR. LAMARTINE-LEOPARDI 1) Tension vers l’infini 2) Tension rêve réalité 3) fuite du 

temps et impossibilité du plaisir. 
 

HARMONIES POETIQUES ET RELIGIEUSES (1830) 
 

Conçues  pour  la  plupart  en Italie de  1826  à  1828  quand  Lamartine  était  attaché 

d'ambassade à Florence, ce recueil de 48 poèmes est le chef d'oeuvre lyrique de 

Lamartine. La ferveur spirituelle de Lamartine s'est fortifiée. Tous les poèmes des 

harmonies sans liaison et sans suite sont une symphonie à la gloire de Dieu. Malgré 

l'accent souvent douloureux et amer, l'ensemble exprime la sécurité d'une âme qui croit à 

la providence et se confie à elle. Ces hymnes à la bonté et à la puissance du créateur 

sont inspirés à l'auteur par sa joie de vivre heureux en Toscane. Pourtant à la brillante 

Italie, il préfère son humble village et souhaite finir ses jours à Milly. 
 
Résumé 
Hymne au matin A l'aube, les vagues de la mer, les forêts, les fleurs, les vents, les oiseaux, le 
poète lui-même, rendent un hommage à Dieu. Toutes les créatures mêlent leurs accents dans cet 
hymne         d'amour         qui         monte         avec         allégresse         vers         le         ciel. 
Le Chêne. Le poète médite sur un chêne séculaire qu'il a vu aux bains de Casciano ; il dit son 
humble naissance, sa vitalité, sa puissance, évoque les créatures qui vivent sous son ombre, 
puis, rappelant l'humilité de son origine, loue Dieu, explication du mystère et source de toute 
existence 
Milly ou la terre natale. Le poète chante sa petite patrie. D'autres paysages, alpestres ou 
méditerranéens, possèdent sans doute plus de majesté ; mais son cœur est à Milly. Le domaine 
lui   rappelle   tous   les   souvenirs   de   son   enfance   ;   il   rêve   d'y   vieillir   et   d'y   mourir. 
Novissima Verba. Le poète, dans un moment de dépression, jette un regard sur la vie qui 
s'enfuit, rappelle ses déceptions sentimentales et intellectuelles, songe à la mort qui menace ; 
mais sa conscience lui fait entrevoir un Dieu consolateur, dont l'image chasse l'inquiétude du 
présent et éclaire le souvenir du passé. 

L’œuvre est riche d’un lyrisme biblique (La Bible substitue pour les romantiques la 

mythologie, qui est interdite (CPR. Poèmes Antiques et Modernes et Les Destinées De 

Vigny). Ces hymnes d'adoration et de joie ("Hymne de la nuit", "Hymne du matin", 

"Hymne de l'enfant à son réveil"...) révèlent l'enthousiasme d'un poète pour qui tout, dans 

la création, manifeste la présence divine. Parfois l'inspiration se fait plus personnelle et 

Lamartine chante avec bonheur les paysages de son cœur ("Poésie, ou Paysage dans le 

Golfe de Gênes", "Milly, ou la terre natale") ; parfois son lyrisme mélancolique se teinte 

de métaphysique ("L'Occident", "Jehova, ou l'idée de dieu", "Novissima verba, ou Mon 

âme est triste jusqu'à la mort."). Les vers sont des hymnes à la bonté et à la puissance du 

créateur. Il y a un élan mystique semblable au déisme de Rousseau. Il y a les thèmes : 1) 

finitesse de l’homme 2) exaltation de la nature 3) alternance entre Christianisme et 

déisme. 
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JOCELYN (1836) 
 

C'est un ensemble gigantesque de 8.000 vers répartis en neuf époques. S'il présente 

bien des faiblesses, il contient de magnifiques évocations de la nature et des pages d'une 

profonde vérité humaine : l'âme passionnée du poète en a fait pour des générations, le 

plus émouvant des romans d'amours. C'est une oeuvre symbolique chargée d'un 

message politique et religieux. Il y a une nouvelle orientation poétique. Il affirme sa foi 

dans le progrès (CPR. Leopardi) et il s’oriente vers une poésie philosophique, religieuse, 

politique et sociale: il veut parler au peuple et aux âmes simples. Il y a le mélange 

d’épopée et d’intimisme. Jocelyn renonce à l’amour humain pour devenir un curé. C’est 

un ange déchu qui cherche la vérité de l’homme. 
 
Résumé 
I. Jocelyn renonce   pour   sa   sœur   à   l'héritage   paternel   et   décide   de   se   faire   prêtre. 
II. Il est au séminaire, lorsque la terreur l'oblige à se réfugier dans un grotte alpestre du Dauphiné. 
III. Il      recueille      dans      sa      retraite      le      fils      d'un      proscrit      blessé      à      mort. 
IV. Il  découvre  un  jour  que  cet  adolescent  est  une  jeune  fille, Laurence,  et  son  amitié  se 
transforme                           en                           un                           chaste                           amour. 
V. L'évêque de Grenoble, emprisonné  et condamné  à  mort, l'ordonne  prêtre  pour pouvoir se 
confesser à lui et recevoir de sa main les derniers sacrements : c'est le dénouement brutal de 
l'idylle. 
VI. Désormais,  ayant  sacrifié  son  amour  à  sa  vocation,  Jocelyn  exerce  sans  défaillance  son 
sacerdoce               à               Valneige,               un               village               des               Alpes. 
VII. La mort de sa mère le ramène au pays natal, où il retrouve des souvenirs de son enfance. 
VIII. Il                     accompagne                     sa                     sœur                     à                     Paris 
IX. Il revoit par hasard Laurence déchue meurtrie, il regagne son hameau. Un jour, on l'appelle 
pour donner l'absolution à une voyageuse mourante ; il reconnaît Laurence et l'ensevelit sur les 
hauteurs                  qui                  abritaient                  autrefois                  leur                  amour 
Épilogue Las de la vie, il meurt en soignant des malades décimés par une épidémie. 

 
 

LA     VIGNE     ET     LA     MAISON     (1847) 
 

Dans un dialogue avec lui-même, le poète revisite la maison de son enfance et, par 

l'intermédiaire de la voix de son âme, il met en évidence la dégradation du lieu, en 

montrant d'abord comment la Nature a pris possession de l'espace. La voix de l'âme 

accentue le lyrisme du registre. Le poète présente une conversation entre son âme et lui- 

même. Il vient de décrire avec nostalgie la maison et les lieux de son enfance. L’âme lui 

tient le discours suivant. L’âme Que me fait le coteau, le toit, la vigne aride ? Que me 

ferait le ciel, si le ciel était vide ? Je ne vois en ces lieux que ceux qui n’y sont pas ! 

Pourquoi ramènes-tu mes regrets sur leur trace ? [...] Le poème est dominée par deux 

sentiments sombres : .la tristesse, particulièrement parlante dans la première strophe 

(regrets, vers 4 ; Des bonheurs disparus, vers mais aussi on pleure (vers 15) .la mort, 
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marquée par un champ lexical très important : ceux qui n’y sont pas (vers des cercueils 

(vers des trépas (vers pleure (vers les veuves (vers vieilles (vers morte (vers 34). - Les 

regrets de l’âme Ces sentiments servent à exprimer les souvenirs du poète, qui regrette 

les bonheurs disparus (vers et le doux accueil (vers 18). [...]La maison est le lieu de 

l’origine, le point focal autour duquel s’organisent la terre natale et laterre mythique. e 

retour le plus absolu est rendu possible grâce au souvenir et à la mémoire. L’homme 

meurt et  souffre dans  l’oubli mais  revit dans  lesouvenir. Lamaison  est  tout  à  la  fois 

humanisée et divinisée, comme s’il lui vouait un culte primitif. 
 
Toi qui formas ces nids rembourrés de tendresses 
Où la nichée humaine est chaude de caresses, 
Est-ce pour en faire un cercueil ? 
(La Vigne et la maison) 

 
Cette maison natale est une maison de rêves, la maison onirique. 

 
 

Exercice 
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ROMAN Roman historique et roman fantastique: L'autre aspect important du récit 

romantique est le roman historique. Le goût des romantiques pour le Moyen âge et 

l'esthétique gothique est connu. On y distingue néanmoins deux grandes tendances: la 

tendance pittoresque, celle des romanciers qui ne cherchent, dans une image idéalisée ou 

romanesque du passé, qu'un cadre dépaysant à leurs intrigues, et la tendance sociale, plus 

réaliste et plus politique. Le roman historique est représenté notamment par le Cinq-Mars 

(1826) de Vigny qui, en présentant une image très idéalisée d'un personnage ayant 

réellement existé, provoque d'âpres discussions sur le respect de la vérité historique au sein 

du roman. Tandis qu'Alexandre Dumas (les Trois Mousquetaires, 1844; le Comte de 

MonteCristo, 1844-1846)) profite pleinement de la vogue du récit historique en produisant des 

romans-feuilletons à grand succès, Victor Hugo compose des romans historiques de plus en 

plus ambitieux, où le pittoresque, bien réel, est progressivement mis au service d'une 

réflexion sociale et politique: si Notre-Dame de Paris (1831) est encore marquée par 

l'influence de Walter Scott et le goût du spectaculaire et du dépaysement, les Misérables 

(1862) et Quatre-vingt-Treize (1874) sont des récits dominés par les préoccupations politiques 

et sociales de l'auteur, par sa réflexion sur la marche de 

l'histoire. 
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ALFRED DE VIGNY  Ecritures p. 242-243 

 
 
Figure du Romantisme, contemporain de Victor Hugo et de Lamartine – il fréquente le 

Cénacle –Alfred de Vigny, fréquente les milieux littéraires parisiens et notamment il 

connait tous les écrivains romantique Alphonse Lamartine et Victor Hugo.   De Vigny 

partage sa vie en trois stades : 1) le temps de l’éducation 2) La vie militaire 3) la pensée 

philosophique. 

BIOGRAPHIE Alfred de Vigny est né à Loches, en Touraine, en 1797, mais il passe la 

plus grande partie de son enfance à Paris. Il a une vocation à l’armée et il prépare 

l’Ecole Polytechnique. Ses ancêtres sont nobles ce qui, sous l'Empire, n'amène que 

jalousies et moqueries. Avec la Restauration (1815), il s’engage dans l’armée jusqu’à 

1825 et devient sous-lieutenant des Compagnies rouges et les rêves de gloire militaire 

sont permis; pourtant la carrière des armes devient rapidement décevante, monotone, 

amère. Il s'inspirera de cette expérience dans Servitude et grandeur militaires. Dès 1816, 

Vigny compose des poèmes et, à partir de 1820, il fréquente Nodier et Hugo au Cénacle. 

Il compose Moise, Eloa et le Déluge, pièces à sujet bibliques, sous l’influence de Byron, 

qui  sont  regroupés  en  Poèmes  antiques  et  modernes  (1827).    Pour  De  Vigny  la 

révolution de Juillet est une grande déception, et il écrit Stello et Chatterton, où il parle 

de la condition du poète et Servitude et grandeur militaires, où il parle du soldat. Vigny 

exploite son talent dramatique, d'abord dans Cinq-Mars (1826), dans une adaptation de 

l'Othello de Shakespeare (1829) puis, surtout, dans Chatterton (1835). Entre 1835 et 

1848, Vigny subit une série d'épreuves (rupture d'avec Marie Dorval, mort de sa mère, 

maladie de son épouse, échec électoral aux élections de 1848) qui le poussent à 

l'isolement. C'est à partir de cette époque que Vigny travaille à son chef-d'œuvre, Les 

Destinées. De 1838, avec La Mort du Loup, jusqu'à 1863 (L'Esprit pur), Vigny compose 

lentement ce recueil aux allures philosophiques dans lequel un pessimisme radical se 

manifeste d'abord (par exemple dans Le Mont des Oliviers) mais où, progressivement, 

avec des pièces comme Une Bouteille à la mer et L'Esprit pur, l'espoir est placé dans les 

vertus du progrès social, intellectuel et spirituel. Les vertus militaires d'abnégation et 
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d'honneur se retrouvent dans la poésie de Vigny. On y ressent une hauteur de vue qui 

n'est sans doute pas rare chez les romantiques, mais qu'on sent chez lui plus sincère 

que chez d'autres. Il passe ses dernières années dans une petite propriété héritée en 

Charente    il    meurt    en    1863                                                                                      . 

THEMES  FONDAMENTAUX 

- Le pessimisme cosmique : De Vigny a un grand pessimisme qui rappelle souvent le 

poète italien Giacomo Leopardi. L’homme selon lui est prisonnier dans le monde où il 

souffre et il ne sait pourquoi. L’homme est seul et abandonné, écrasé par le Destin. Cette 

philosophie est un pessimisme cosmique, qui mène le poète au stoïcisme et à la pitié. 1) 

L’humanité, dont pourtant le poète est le guide, ne le comprend pas et ne l’aime pas 

(Moïse) : le poète devient un paria. 2) ce n’est pas l’amour qui le consolera : l’amour 

n’est que trahison (la Colère de Samson) 3) la Nature n’est pas une mère, mais une 

tombe (la Maison du berger). 4) Dieu est indifférent, et l’homme ne répondra plus que 

par un froid silence. Au silence éternel de la Divinité (le Mont des Oliviers). 
 

LEOPARDI ET VIGNY Le pessimisme de Leopardi est un pessimisme intégral, à la fois 

métaphysique, moral, social. Leopardi nie tout et désespère de tout. Mais surtout Leopardi a 

en  horreur une  société  qui  réserve  ses faveurs  à  la  médiocrité  brutale  ou  rusée  et qui 

vilipende les hommes supérieurs en raison de leur mérite. Son mépris de l'humanité va 

jusqu'au dédain des jugements de la postérité. Leopardi exprime cette idée que l'appel à la 

postérité ne doit pas consoler l'homme supérieur malheureux.  Leopardi se moque des utopies 

sociologiques de bonheur collectif (delle magnifiche sorti e progressive –La Ginestra). Le 

pessimisme social de Leopardi engendre sinon l'individualisme proprement dit, du moins une 

disposition à fuir la société et à se réfugier dans un stoïque et farouche isolement. Vigny et 

Leopardi ont la même idée de douleur cosmique. L’acceptation virile et stoïque de la destinée 

fait penser à la Ginestra de Leopardi. Dans La maison du Berger on trouve l’idée de la nature 

marâtre (CPR. A Silvia. O natura, o natura, perché non rendi poi/quel che prometti allor?/ 

Perché di tanto inganni i figli tuoi?) qui se renouvèle incessamment et qui est indifférente à la 

douleur humaine. 
 

Sur mon cœur déchiré viens poser ta main pure, 

Ne me laisse jamais seul avec la Nature ; 

Car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. (La Maison du Berger) 
 

Et aux hommes :              Aimez ce que jamais on ne verra deux fois. (La Maison du Berger) 
 
Le pessimisme de Vigny est, comme celui de Léopardi. un pessimisme intégral, à la fois 
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métaphysique, moral et social. Les cieux sont vides ; la nature indifférente et insensible, 

la société menteuse et traîtresse. On peut se demander quel est, chez Vigny, celui des 

deux pessimismes qui engendre l'autre. Est-ce le pessimisme métaphysique qui 

engendre  l'autre.  Est-ce  le  pessimisme  métaphysique qui  engendre  le  pessimisme 

social ?  Est-ce  le  pessimisme  social  qui  engendre  le  pessimisme  métaphysique ? 

Question malaisée à décider. Ces deux pessimismes s'accompagnent et se renforcent 

l'un l'autre. 

-  Le  pessimisme  social :  La  racine  du  pessimisme  social  dépend  de  la  société 

génératrice de mensonge, d'hypocrisie et de sottise et la conscience individuelle de 

Vigny, principe intime et intangible de sincérité et de vérité. " Cinq-mars, Stello, Servitude 

et grandeur militaires sont les chants d'une sorte de poème épique sur la désillusion. 

De Vigny aime la vie solitaire : pour lui   "la solitude est sainte ».  Ailleurs Vigny donne ce 

précepte : " Séparer la vie poétique de la vie politique " ; c'est-à-dire séparer la vie 

intérieure, intime et profonde, de la vie sociale, superficielle et fausse. En Stello il 

démontre que tous les régimes politiques possibles, royauté absolue, monarchie 

bourgeoise, régime démocratique et jacobin sont également les ennemis nés du poète, 

c'est-à-dire de l'individualité géniale et indépendante. Et Vigny résume son athéisme 

social dans cet aphorisme décisif : " L'ordre social est toujours mauvais ». 

- Engagement et mission du poète : Pour combattre la méchanceté de l’ordre social 
 

Vigny s’engage en politique, mais beaucoup moins que Lamartine ou Hugo. La 

Révolution de 1830 éveille en lui des idées humanitaires, et comme Lamartine il 

s'intéresse au christianisme social. En 1848, il espère jouer un rôle politique, mais il 

recueille trop peu de voix pour être élu député. Il en reste profondément déçu. Il se sent 

un théorique de la politique, parce que le poète a la mission d’enseigner et d’éclairer les 

esprits des hommes, en étant un guide de spiritualité et sagesse (CPR. Chatterton). 

- Le pessimisme métaphysique : Vigny nie l’existence d’une Providence divine Vigny 
 

montre l'impossibilité d'adhérer à une vision providentielle du monde. Pour lui, le progrès 

ne va pas de soi et l’homme doit trouver les valeurs qui lui permettront de donner un 

sens à ses actions en dehors du vouloir divin. Sceptique, Vigny décide de compter sur 

l’humanité et il rejette l’existence de Dieu et l'ordre éternel, qui est négateur de la vie. Le 

pessimisme métaphysique de Vigny le conduit à une attitude irréligieuse qui oscille entre 

l'athéisme et la croyance à je ne sais quel Dieu méchant, sourd et silencieux. Debout 

dans une révolte digne, dans un désespoir calme, il rend à ce Dieu muet et indifférent 
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silence pour silence et dédain pour dédain. 
 

SCHOPENHAUER ET VIGNY Schopenhauer est, par excellence, le philosophe théoricien du 

pessimisme romantique. - Romantique, Schopenhauer l'est par sa conception de l'insatiabilité 

du désir humain, source éternelle et immanente de la Douleur. Le pessimisme intégral de 

Schopenhauer, pessimisme à la fois métaphysique, moral et social, commande un 

individualisme également intégral, à la fois métaphysique, social et moral. Dans toutes les 

parties de la philosophie de Schopenhauer, s'affirme cette volonté de dissidence et de 

sécession de l'individuum,  en présence du Mal universel. La vie est une pendule qui oscille 

entre l’ennui et la douleur. 
 
 
- la nature :  Vigny attaque dans ses poèmes le silence et l’ambigüité de la nature étant, 

tantôt un calme théâtre, tantôt une nature sauvage. La nature est marâtre, en opposition 

aux autres romantiques (Lamartine) : ce n’est pas une mère, mais une froide créature 

(« Vivez froide nature » CPR. La Maison du Berger, écriture 2 page. 43) Donc l’homme 

doit développer une indifférence superbe à l’égard de la nature. 

- la Fatalité : Mais ce n'est pas la nature, c'est le destin qui fait l'homme écrasé par le 
 

pouvoir le plus fort qui est la fatalité. En l'occurrence, le destin et la fatalité détruisent 

l'homme, en particulier, avec la nature pour que celle-ci planifie le futur pessimiste de cet 

homme, c'est pourquoi, Vigny se plaint toujours de la nature. Pour De Vigny, l’homme 

souffre parce qu’il est esclave du Destin et de la Fatalité. La philosophie de Vigny est 

un pessimisme extrêmement élevé, qui aboutit à la résignation et à la pitié. Il ne sert à 

rien de prier ou de se plaindre : il faut obéir passivement à la destinée. L’honneur 

consiste dans l'accomplissement silencieux d'une tâche incompréhensible 

– Stoïcisme : En reprenant la philosophie grecque du stoïcisme, dont la morale est 

fondée sur l’acceptation positive de la souffrance (ou amor fati CPR. Voltaire Candide) 

selon Vigny l’homme doit se renferme dans un stoïcisme farouche, dans une « stoïque 

fierté ». La devise du stoïcisme est « Supporte et abstiens-toi ». L’homme stoïque, 

comme le loup, « souffre et meurt sans crier ». Il donne une nouvelle devise, qui est 

basée  plus  sur  la  mort  que  sur  la  vie  «  meure  sans  parler  »  (la  Mort  du 

loup). 

-  Pitié et amour : Cependant il peut trouver une diversion à son malheur dans la pitié et 

dans l’amour pour ses semblables : il peut aimer la majesté des souffrances humaines 

(la Maison du berger) ; il peut lutter avec la nature et en triompher (la Sauvage) ; il peut 

surtout préparer le progrès pour l’humanité future : qu’il travaille à son œuvre, sans en 
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attendre la récompense actuelle ou le résultat immédiat ; si cette œuvre est vraiment 

grande, quelque jour elle sera comprise et féconde (la Bouteille à la mer). 

-  les  parias :  –  Les  personnages de  Cinq-Mars, Stello et  Chatterton, Servitude et 

grandeur militaire sont des parias : il y a l’idée que le noble (Cinq-Mars), le poète (Stello) 

ou  le  soldat  (Servitude  et  Grandeur  militaire)  sont  des  parias.  Le  soldat  vit  une 

obéissance  passive  à  une  société  qui  le  sacrifie  et  utilise  sa  vie  en  sa  faveur. 

le poète, selon Vigny, doit dire la vérité, mais la société est fausse. Comme il dit dans les 

Romans Chatterton et Stello, le poète est seul et isolé de la société : c’est un paria 

(dernier niveau de la société indienne), victime de la société. Selon lui le poète est paria, 

parce qu’il porte des messages humains et spirituels, mais au contraire la société est 

matérialiste. 

-  Poésie  allégorique :  la  création  des  symboles  dans  ses  poèmes  représente  un 

déplacement matériel du symbole d'une idée abstraite. La conception poétique chez 

Vigny dépend de symboliser la pensée : c’est une poésie allégorique, tout en utilisant 

des symboles le Loup qui représente la condition humaine. La poésie donne vie à la 

pensée philosophique par la création de symboles. Un symbole est la représentation 

concrète          d'une          idée          abstraite. 

- Biblisme comme criticisme du Christianisme : Vigny utilise des personnages 
bibliques comme Moise, Jésus Christ comme symboles de sa pensée, exprimant son 

pessimisme métaphysique. "L’usage de la Bible n’est pas une manière d’affirmer le 

Christianisme, mais une manière de le critiquer de l’antérieur (CPR. Lamartine/ Vigny 

voir Le Mont des Oliviers). 
 
 
ŒUVRE 

 
POEMES      ANTIQUES      ET      MODERNES      (1826) 

 

Les poèmes  antiques  et  modernes sont  fortement  influencés  par  Chénier,  Byron  et 

Chateaubriand. Vigny est  alors  un  poète  débutant  qui  hésite  entre  classicisme  et 

romantisme. L'originalité de ces poèmes est la traduction d'une pensée philosophique 

sous une forme épique ou dramatique. Vigny aborde les problèmes qui seront au cœur de 

sa réflexion philosophique, la pitié, l'amour, la solitude du génie, les rapports de Dieu et 

de l'humanité.  Dans  ces  poèmes  Vigny  semble  obsédé  pare  l'injustice  de la  Toute- 

Puissance qui frappe indistinctement innocents et coupables. Vigny s’interroge sur le sens 

de l’existence et manifeste un profond pessimisme. Seule, abandonnée de Dieu, en lutte 
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perpétuelle contre la misère et l’ignorance, l’humanité n’a que deux certitudes : 1) la 

souffrance 2) la mort. Ces poèmes sont divisés en trois livres : le livre mystique, le livre 

antique, et le livre moderne. Le recueil hésite entre un classicisme suranné et un 

romantisme exacerbé. On y sent l'influence de Chateaubriand, de Byron. Les pièces qui le 

composent sont classées de la façon suivante : poèmes mystiques (Moïse, Eloa, le 

Déluge), d’inspiration biblique ; poèmes antiques ; poèmes modernes. La forme dont le 

poète use le plus fréquemment est celle du symbole. Les symboles de La Bible, utilisés de 

Lamartine, deviennent une critique provocatrice au Christianisme : Moise est le génie 

solitaire qui dénonce un Dieu jaloux et indifférent à l’homme. La philosophie qu'il exprime 

est marquée du pessimisme le plus complet ; il se sent seul et autour de lui, il n'aperçoit 

que des hommes indifférents ou hostiles et une nature impassible. Tout être souffre ; tout 

être supérieur souffre supérieurement ; le génie est donc particulièrement désigné pour 

souffrir.     (CPR.     Leopardi). 

CINQ  MARS  (1826) 
 

Vigny légitime ainsi le genre émergeant du roman historique, crée par Walter Scott (CPR. 

Notre-Dame de Paris d’Hugo), en engageant une interrogation profonde de l’écriture des 

faits, des êtres et du monde. Cinq Mars est un roman historique où De Vigny veut 

démontrer le manque de grandeur de Richelieu et sa responsabilité d’avoir anéanti 

l’aristocratie : il y a comme chez les romantiques l’image positive et mythique du Moyen- 

âge. Le jeune marquis de Cinq-Mars qui était un « favori » du roi Louis XIII, est en lutte 

avec le Cardinal Richelieu qui le condamne à mort. Vigny célèbre la noblesse humiliée et 

abattue par Richelieu, affirme que la monarchie ne survit que dans la mesure où la 

noblesse est forte. Il fit de Cinq-Mars, aventurier médiocre, le symbole de la noblesse, 

c'est-à-dire d'une classe que avec la Révolution française perdrait son pouvoir au profit de 

la noblesse de robe et de la grande bourgeoisie. Le personnage de Cinq-Mars est un 

paria, parce que l’aristocratie a perdu sa valeur.  (CPR. Idée du roman historique Walter 

Scott/ Misérables d’Hugo). 

STELLO         (1832) 
 

Vigny, dans Stello, pose et résout pour son propre compte le problème des rapports entre 

le Poète et la Cité. Selon lui, toute poésie tend à l'affirmation d'une vérité ; toute société 

repose sur l'acceptation d'un mensonge : le conflit est inévitable entre la création poétique 

et l'existence collective.Stello est un roman qui parle de l’homonyme protagoniste, un 

jeune homme à l'âme ardente, se sent une vocation de poète. Son ami le Docteur-Noir, il 
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prescrit de "séparer la vie poétique de la vie politique". Selon lui, toute poésie tend à 

l'affirmation d'une vérité ; toute société repose sur l'acceptation d'un mensonge : le conflit 

est inévitable entre la création poétique et l'existence collective. Le poète comprend donc 

qu’il ya une opposition entre la politique qui se fonde sur le mensonge et la poésie qui 

cherche la vérité. 
 
 

Résumé 
Stello, un jeune homme à l'âme ardente, se sent une vocation de poète. Son ami le Docteur- 
Noir, qui redoute pour lui les déceptions de la vie, le traite comme un malade et entreprend de le 
guérir.  Il  lui  conte  l'histoire  lamentable  de Gilbert,  puis  celle  de  Chatterton,  enfin  celle 
d'André Chénier : ces trois poètes, l'un dans l'Etat monarchique français, le second dans l'Etat 
constitutionnel anglais, le dernier dans l'Etat révolutionnaire et démocratique ont été 
semblablement victimes d'un gouvernement qui a redouté leur génie. Stello est indigné par ces 
exemples ; et le Docteur Noir rédige une ordonnance où il prescrit de "séparer la vie poétique de 
la vie politique". 

 

CHATTERTON     (1835)      Le      théâtre      romantique      Ecriture      p.      296-297 
 

Vigny nous y montre la solitude et l'inadaptation du vrai poète. Chatterton est une pièce 

de théâtre en prose et en trois actes, sorti après la révolution de Victor Hugo CPR. 

Préface d’Hernani et Cromwell, où il crée le drame romantique, ne suivant plus les unités 

aristotéliciennes). Elle a été représentée pour la première fois au Théâtre Français le 12 

février 1835 avec Marie Dorval, l’amante de Vigny. Thomas Chatterton se suicide à 18 

ans car il n'arrivait pas à vivre de sa passion, la poésie: Chatterton est un exemple de 

héros romantique et un personnage tourmenté. Il aime Kitty Bell, l'épouse de l'industriel 

chez qui il est locataire. Vigny met en scène un paradigme qui lui est cher : la société 

rejette doublement le poète, et dans sa vie sentimentale - mythe de l'amour impossible - 

et dans sa vie sociale - refus de reconnaissance de la « valeur » de son travail. Si Stello 

était déjà un réquisitoire contre la société, une mise en garde à l'adresse du poète 

candide, Chatterton est  plutôt  une  défense  pour  le  poète,  une  mise  en  demeure  à 

l'adresse de la société indifférente. Chatterton est également un drame d'amour qui 

repose dans le mystérieux amour de Chatterton pour Kitty, un amour qui se devine 

toujours mais qui ne se dit jamais. Vigny exprime son scepticisme : Chatterton préfère se 

suicider que souffrir la faim pour sa pauvreté. Il est un héros romantique, incompris, 

solitaire. Chatterton se suicide aussi pour l’amour. Le poète maudit, Ecriture p. 296-297 
 

 

Le 
 

poète 
 

maudit, 
 

Ecriture 
 

p. 
 

254 
 

Résumé de Chatterton 
      Acte 1. John Bell, riche industriel de Londres, est 

un patron autoritaire et un époux tyrannique : il 

refuse de reprendre un ouvrier qui s'est rompu le 

48  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ce_de_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ce_de_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ce_de_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1835
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1835
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Chatterton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Vigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme


bras dans une de ses machines et brusque sa 

femme,  la  mélancolique  et  douce Kitty,  pour  une 

erreur       relevée       dans       son       livre       de 

comptes. Chatterton, un jeune poète sans fortune, a 

loué chez lui une modeste chambre; il s'entretient 

avec son ami le quaker, un familier de la maison, et, 

dans une profession de foi, oppose au matérialisme 

prosaïque de John Bell son idéalisme exalté. Il 

souffre de se sentir incompris et envisage le suicide 

comme                        une                        délivrance. 

Acte   II.   Au   cours   d'une   promenade   avec   le 

quaker, Chatterton a croisé Lord Talbot et quelques 

jeunes nobles, ses anciens compagnons d'Oxford. 

Les voici justement chez John Bel : Lord Talbot 

signale la noble origine de son locataire, le bruit 

qu'a fait la publication de ses poèmes ; il ajoute des 

allusions impertinentes à l'intimité qu'il croit deviner 

entre le jeune poète et la femme de son hôte. Après 

le départ des visiteurs, Kitty Bell se plaint au quaker 

de  leur  attitude  et  lui  avoue  que  la  vue  de 

Chatterton suffit à l'émouvoir. Le quaker lui révèle le 

mal qui ronge le jeune homme. Chatterton, 

cependant, s'est résolu à écrire une lettre au lord- 

maire  pour  obtenir  un  emploi  ;  il  attend 

anxieusement la réponse.        III. Chatterton, seul 

dans sa chambre froide médite et écrit. Il se lance 

dans  une  diatribe  contre  la  société  qui  oblige  le 

poète à quémander des emplois. Au moment où il 

va avaler de l'opium, le quaker l'arrête et lui révèle 

l'amour de Kitty. Il renaît pour un moment à l'espoir. 

Mais il apprend coup sur coup qu'un créancier veut 

le faire arrêter, qu'un critique l'accuse de plagiat et 

que  le  lord-maire  lui  offre  un  emploi  humiliant 

de valet. Il boit alors le poison. Kitty lui arrache le 

secret de son amour. Il tombe dans les bras du 

quaker ; et Kitty ne peut lui survivre. 
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Exercice 
 
 

 
 
SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES (1835) 

 

Vigny décrit la condition militaire avec une humanité profonde et une pitié fraternelle. Il 

s'élève avec fermeté contre la doctrine formulée par Joseph de Maistre, qui exaltait le 

guerrier comme l'instrument aveugle et prestigieux d'une mission divine. Il regarde la 

guerre   comme un   fléau et   définit   la   grandeur   par   l'abnégation,  c'est-à-dire   par 

l'acceptation vaillante de la servitude. Dans les armées modernes, en effet, le troupier et 

même l'officier ne sont que des esclaves : ils doivent l'obéissance passive à une autorité 

factice qui les prend à ses gages. Mais ce renoncement à soi, souvent obtenu au prix des 

plus cruels sacrifices, permet à l'homme de sauvegarder sa dignité personnelle. Ainsi se 

définit une religion de l'honneur. Au sein d'un monde où semble régner la fatalité, cette 

mystique nouvelle rend à la vie un sens et atteste l'existence d'une liberté 
 
LES    DESTINEES    (1844-1863) 

 

En 1864, après la mort du poète, son exécuteur testamentaire, respectant sans doute 

ses intentions définitives, réunit onze de ses pièces sous le titre Les Destinées et avec le 

sous-titre  "Poèmes  philosophiques".  Les  Destinées  est  un  recueil  de  11  poèmes 
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philosophiques,  écrits par Alfred de Vigny, entre 1844 (La Maison du Berger) au 1863 

(Esprit pur).  Dans Les Destinées Vigny parle du problème de la condition humaine et le 

poète cherche une solution à la souffrance humaine : le mal du siècle romantique devient 

angoisse métaphysique. 
 
Résumé 

 
Le recueil s'ouvre tout naturellement avec le poème liminaire Les Destinées qui donne son nom 

au recueil et qui porte en épigraphe "C'était écrit". Vigny pose le problème de la condition 

humaine avec son fardeau de misère, est-elle inéluctablement soumise à une fatalité qui interdit 

toute espérance et rend vain nos efforts ? Vient ensuite La Maison du berger, avec en épitaphe 

A Eva (Marie Dorval) le philosophe sensible aux souffrances humaines se reconnaît la mission 

de guider ses semblables. Tour à tour le mal social est envisagé dans les problèmes de la 

Politique avec Les Oracles, un poème inédit qui flétrit le parlementarisme et la monarchie de 

Juillet ou dans les races et la civilisation avec La Sauvage, ou dans l'amour même avec La 

Colère de Samson ou dans les lourdes tâches du devoir avec La Mort du loup. Vigny aborde 

ensuite  le  mal  philosophique  dans La  Flûte,  l’âme  enchaînée  au  corps  qui  paralyse  ses 

élans, Le Mont des Oliviers, l'ignorance et le doute, misères de la condition humaine. A la 

résignation ou à l'amertume qui dominent dans ces pièces s'oppose un Vigny qui ouvre la route 

lumineuse, celle de la science, du progrès et affiche une robuste confiance dans La Bouteille à 

la mer. Enfin, malgré la résistance des tyrannies et des préjugés de Wanda, poème dénonçant 

la cruauté des tyrans, l'avenir radieux de l'humanité verra le triomphe de L'Esprit pur, poème qui 

couronne le recueil et apparaît comme le testament spirituel du poète glorieux et triomphant. 
 
 
Vigny  s’interroge  tout  d’abord  sur  la  notion  de  fatalité :  la  Grâce  chrétienne  s’est 

substituée au fatum antique, donc la douleur de l’homme n’est pas historique : l’homme a 

toujours souffert. Vigny a une idée de pessimisme cosmique comme Leopardi. Son 

pessimisme devient aussi résignation. L’homme souffre à cause devant : 1) le silence de 

Dieu (Le Mont des Oliviers) 2) l’ambigüité de la femme qui séduit l’homme pour le faire 

souffrir (La Colère de Samson) 3) l’ambigüité de la nature tantôt amicale, sensible, mais 

théâtre des souffrances de l’homme. La Colère de Samson a été, depuis sa publication, 

la pièce la plus critiquée de son auteur. L’épisode biblique19 de Samson et Dalila « Entre 

la bonté d’Homme et la ruse de Femme », n’y a été vu que comme la transposition d'une 

mésaventure amoureuse de Vigny : la fin de sa liaison avec Marie Dorval. C'était aussi 

oublier que la guerre des sexes a été un des topos du romantisme. L’Esprit pur » permet 

à Vigny d’exposer, quelques mois avant de disparaître, sa conception d’une « religion de 
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l’Esprit »31, laquelle posséderait « sa liturgie : celle de l’Écrit »8. On peut y ajouter son « 
 

prophète et peut-être [son] dieu » en la personne du poète.
 

 

LA  MORT  DU  LOUP  (1843)  Ecriture  p.  238       
 

Dans La Mort du Loup, Vigny raconte le sacrifice d’un loup tué par les chausseurs, qui 

permet à sa louve et à ses louveteaux de se sauver. Mais le loup devient le symbole de 

l’homme : il meurt sans jeter un cri. Le loup est donc le symbole de l’attitude que l’homme 

doit avoir contre la souffrance, la fatalité et le silence de Dieu. L’homme doit être stoïque 

et indifférent pour vaincre sa propre souffrance. La clé du texte se trouve au vers 83, 

avec     «     stoïque     fierté     »,     contre     la     nature     Dieu     et     la     Destinée. 

Analyse  du  texte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROPHE 1 La louve vers 3, c’est un mythe : la louve romaine a allaité Romulus et 
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Remus, les fondateurs de Rome. Il y a une analogie entre cette louve qui donne le lait 

aux deux enfants et le loup qui donne sa philosophie à l’auteur. Alfred de Vigny renverse 

le mythe du loup cruel : le loup prédateur devient en effet le loup donateur. On peut 

considérer ce texte comme une sorte de fable, où l’animal devient le symbole de la lutte 

de l’homme contre sa destinée.  Le loup face au chasseur est l’homme face à son destin : 

donc la condition du loup est celle de l’humanité, la mort du loup est celle de l’homme. Le 

loup      ne      parle      pas      directement,      l’auteur      se      fait      son      interprète. 

STROPHE 2 Il ya l’idée de la faiblesse de hommes (débiles que nous sommes v.14). 

Puis il y a l’appel à la stoïque fierté   (v23) Les quatre derniers vers ne s’adressent à 

personne et reprennent la devise générale, ils mettent en valeurs le stoïcisme. « Gémir, 

pleurer, prier, sont également lâche». Ce texte n’est pas un hymne à la chasse, c’est une 

illustration de l’épopée du loup. Alfred de Vigny conditionne le lecteur pour qu’il admette 

sa philosophie. 
 

LA          MAISON          DU          BERGER          (1844) 
 

Vigny n'a écrit qu'un seul poème d'amour et c'est la Maison du Berger. Dans ce poème, 

constitué de septains strophes de sept vers dont les vers sont des alexandrins, on 

distingue deux différents interlocuteurs de Vigny. Tout d’abord, la Nature, dont le poète 

fait une véritable accusation, puis une femme que tente vraisemblablement de séduire 

Vigny. C’est peut-être Marie Dorval. Vigny accuserait-il la nature de la rupture avec 

l’actrice ? Pour répondre à cette problématique, nous développerons deux axes : la 

relation entre Vigny et cette femme et la Nature. Dans la première partie il y a une 

atmosphère idyllique (CPR. Leopardi) de présentation d’une belle illusion, dans la partie 

suivante (III partie) il y a la vérité philosophique, qui dit que la nature est froide et 

marâtre. Après la mort de sa mère, Vigny a eu du mal à se rapprocher de sa femme qui 

le quitte quelques mois plus tard. Vigny fait donc ici un réquisitoire contre la Nature qui lui 

à pris sa mère et sa femme. 
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Vivez, froide Nature, et revivez sans cesse 
 

Sous nos pieds, sur nos fronts, puisque c'est votre 

loi 

Vivez, et dédaignez, si vous êtes déesse, 
 

L'homme, humble passager, qui dut vous être un roi 

Plus que tout votre - règne et que ses splendeurs 

vaines, 

J'aime la majesté des souffrances humaines, 

Vous ne recevrez pas un cri d'amour de moi. 
 
 
Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente, 

Rêver sur mon épaule, en y posant ton front ? 

Viens du paisible seuil de la maison roulante 

Voir ceux qui sont passés et ceux qui passeront. 

Tous les tableaux humains qu'un Esprit pur 

m'apporte 

S'animeront pour toi, quand, devant notre porte, 

Les grands pays muets longuement s'étendront. 
 
 
Nous marcherons ainsi, ne laissant que notre ombre 

 

Sur cette terre ingrate où les morts ont passé ; 

Nous nous parlerons d'eux à l'heure où tout est 

sombre, 

Où tu te plais à suivre un chemin effacé, 
 

A rêver, appuyée aux branches incertaines, 

Pleurant, comme Diane au bord de ses fontaines, 

Ton amour taciturne et toujours menacé. 

STROPHE 1 Alfred de Vigny exprime même une 

forme de dédain de la nature en l’apostrophant dès 

le premier vers de cet extrait. Il utilise la redondance 

du verbe vivre « Vivez » « Et revivez sans cesse » « 

Vivez ». La Nature est un élément dénué de 

sentiments « froide Nature ». Ce caractère est 

exprimé grâce à la présence des champs lexicaux 

de la mort « Sous nos pieds, sur nos fronts », « 

souffrances » et du mépris « dédaignez, humble ». 

Vigny met ici les défauts de la Nature en valeur. 

Outre le dédain expliqué précédemment, la Nature 

est décrite tel un despote « si vous êtes déesse » 

qui fait les lois et juge à tort et à travers les hommes. 

Le poète réutilise pour exprimer cela le mépris « 

Puisque c’est votre loi », « Plus que tout votre règne 

». Même « les splendeurs » de la Nature sont « 

vaines ». Il conclut en prononçant l’accusation, 

comme lors d’un procès, « Vous ne recevrez pas un 

cri d’amour de moi ». Grâce à ce réquisitoire, Vigny 

peut enfin traiter de son véritable but : valoriser 

l’homme. En effet, comme il le dit explicitement à la 

Nature, « l’homme dut vous être roi ». STROPHE 2 

Le poète débute sa strophe avec la conjonction « 

mais toi». Pour savoir qui est ce « toi », Vigny fait ici 

des propositions à cette femme et lui demande son 

avis sur sa volonté de l’accompagner chez lui « Ne 

veux-tu pas, voyageuse indolente, rêvé sur mon 

épaule, en y posant ton front ? ». « La maison 

roulante » est la maison traditionnelle du berger. 

Dans ce texte, c’est Vigny le berger qui propose à 

cette demoiselle de l’accompagner visité sa maison. 

STROPHE 3 Vigny écrit cette dernière strophe dans 

un  univers  onirique.  Les  deux  personnages  sont 
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Lettre à Eva, Ecriture p. 240-24 maintenant ensemble face à la Nature. On note pour 

cela  la  récurrence  du  pronom  nous.  Vigny  et  la 
 

femme ne font plus qu’un, il y a presque une 

symbiose entre eux deux « Nous marcherons ainsi, 

ne laissant ici que notre ombre ». Ils sont tous deux 

rassemblés pour surmonter le caractère de la nature 

« Sur cette terre ingrate où les morts ont passés ». 

Vigny souligne que l’équilibre évoqué des deux 

personnages est fragile « aux branches incertaines 

». Le poète décide même de rappeler à la mémoire 

de la jeune fille, les morts engloutis par la Nature « 

Nous parlerons d’eux à l’heure ou tout est sombre ». 

L’instabilité et le rappel de la mort ont pour incidence 

les pleurs de la demoiselle qui pense à la menace 

qui pèse sur ses amours « Pleurant, comme Diane 

au bord de ses fontaines ». Vigny s’est ici inspiré de 

la diane pastorale de Shakespeare. 
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Exercice 
 
 

 
 
 
 
 
LE      MONT      DES      OLIVIERS      (1862) 

 

Le Mont des Oliviers est une méditation sur la solitude essentielle de l’homme et, en 

réponse « au silence éternel de la Divinité », Le poème exprime l’angoisse religieuse du 

poète, qui ne veut pas se résigner à l’ignorance de Dieu, Vigny parle de la question du 

mal et de la Providence. Le Mont des Oliviers n'est pas moins sincère. Dans cette longue 

plainte que le Christ souffrant adresse à son Père, Vigny a exprimé sa propre angoisse 

religieuse aux environs de 1840. Après les élans de ferveur sacrée qui ont suivi la mort 

de sa mère, le poète est revenu au pessimisme matérialiste et   antichrétien qui 

apparaissait déjà dans Moïse. 
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Le Mont des Oliviers 
 
 
III 

 

Ainsi le divin fils parlait au divin Père. 
 

Il se prosterne encore, il attend, il espère, 

Mais il renonce et dit : Que votre Volonté 

Soit faite et non la mienne et pour l'Eternité. 

Une terreur profonde, une angoisse infinie 

Redoublent sa torture et sa lente agonie. 

Il regarde longtemps, longtemps cherche sans voir. 

Comme un marbre de deuil tout le ciel était noir. 

La Terre sans clartés, sans astre et sans aurore, 

Et sans clartés de l'âme ainsi qu'elle est encore, 

Frémissait. - Dans le bois il entendit des pas, 

Et puis il vit rôder la torche de Judas. 
 
 
 
Le silence 

 
 
S'il est vrai qu'au Jardin sacré des Ecritures, 

 

Le Fils de l'Homme ait dit ce qu'on voit rapporté ; 
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures, 
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté, 
Le juste opposera le dédain à l'absence 

Et ne répondra plus que par un froid silence 
 

Au silence éternel de la Divinité. 

Analyse du texte 
 
 
STROPHE 3 : Jésus devient l’interprète 

de cette angoisse : Jésus supplie le Père 

de lui laisser compléter la rédemption 

parce que les hommes soient heureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROPHE FINALE : Mais Dieu est 

indifférent comme la Nature : il est 

« sourd, muet et aveugle ». L’homme est 

seul, abandonné à soi-même (CPR. 

Sartre) Par l’usage qu’il fait en 

l’occurrence du mythe il est possible 

d’affirmer que Vigny annonce Albert 

Camus (CPR. Mythe de Sisyphe) . 
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