
CORPUS 1 : PROMENADES POÉTIQUES 
 
 
  

  
 

 
Caspar Friedrich, Le voyageur au-dessus d’une mer de nuages, 1818. 

 
 
 
 
 
 
 



TEXTE 1 
 
 
Comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j'éprouvais dans mes 
promenades ? Les sons que rendent les passions dans le vide d’un cœur solitaire 
ressemblent au murmure que les vents et les eaux font entendre dans le silence d’un 
désert ; on en jouit, mais on ne peut les peindre.  
L’automne me surprit au milieu de ces incertitudes : j’entrai avec ravissement dans le 
mois des tempêtes. Tantôt j’aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu 
des vents, des nuages et des fantômes ; tantôt j’enviais jusqu’au sort du pâtre que je 
voyais réchauffer ses mains à l’humble feu de broussailles qu’il avait allumé au coin 
d’un bois. J’écoutais ses chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans tout 
pays le chant naturel de l’homme est triste, lors même qu’il exprime le bonheur. 
Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où 
nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré aux soupirs.  
Le jour, je m’égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Qu’il fallait 
peu de chose à ma rêverie ! une feuille séchée que le vent chassait devant moi, une 
cabane dont la fumée s’élevait dans la cime dépouillée des arbres, la mousse qui 
tremblait au souffle du Nord sur le tronc d’un chêne, une roche écartée, un étang 
désert où le jonc flétri murmurait ! Le clocher solitaire s’élevant au loin dans la vallée 
a souvent attiré mes regards ; souvent j’ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui 
volaient au-dessus de ma tête. Je me figurais les bords ignorés, les climats lointains 
où ils se rendent ; j’aurais voulu être sur leurs ailes. Un secret instinct me tourmentait 
: je sentais que je n’étais moi-même qu’un voyageur, mais une voix du ciel semblait 
me dire : « Homme, la saison de ta migration n’est pas encore venue ; attends que le 
vent de la mort se lève, alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues que 
ton cœur demande. »  
« Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René dans les espaces d’une 
autre vie ! » Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent 
sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté, et 
comme possédé par le démon de mon cœur. 
 
 
                                                                                          Chateaubriand, René, 1802. 



 
TEXTE 2 
 
 
 

Dicté en présence du glacier du Rhône 

 

 

Souvent, quand mon esprit riche en métamorphoses  

Flotte et roule endormi sur l'océan des choses,  

Dieu, foyer du vrai jour qui ne luit point aux yeux,  

Mystérieux soleil dont l'âme est embrasée,  

Le frappe d'un rayon, et, comme une rosée,  

Le ramasse et l'enlève aux cieux. 

 

Alors, nuage errant, ma haute poésie  

Vole capricieuse et sans route choisie,  

De l'occident au sud, du nord à l'orient ;  

Et regarde, du haut des radieuses voûtes,  

Les cités de la terre, et, les dédaignant toutes,  

Leur jette son ombre en fuyant. 

 

Puis, dans l'or du matin luisant comme une étoile,  

Tantôt elle y découpe une frange à son voile,  

Tantôt, comme un guerrier qui résonne en marchant,  

Elle frappe d'éclairs la forêt qui murmure ;  

Et tantôt en passant rougit sa noire armure  



Dans la fournaise du couchant. 

 

Enfin sur un vieux mont, colosse à tête grise,  

Sur des Alpes de neige un vent jaloux la brise.  

Qu'importe ! Suspendu sur l'abîme béant  

Le nuage se change en un glacier sublime,  

Et des mille fleurons qui hérissent sa cime,  

Fait une couronne au géant ! 

 

Comme le haut cimier du mont inabordable,  

Alors il dresse au loin sa crête formidable.  

L'arc-en-ciel vacillant joue à son flanc d'acier ;  

Et, chaque soir, tandis que l'ombre en bas l'assiège,  

Le soleil, ruisselant en lave sur sa neige,  

Change en cratère le glacier. 

 

Son front blanc dans la nuit semble une aube éternelle ;  

Le chamois effaré, dont le pied vaut une aile,  

L'aigle même le craint, sombre et silencieux ;  

La tempête à ses pieds tourbillonne et se traîne ;  

L'œil ose à peine atteindre à sa face sereine,  

Tant il est avant dans les cieux ! 

 

Et seul, à ces hauteurs, sans crainte et sans vertige,  

Mon esprit, de la terre oubliant le prestige,  



Voit le jour étoilé, le ciel qui n'est plus bleu,  

Et contemple de près ces splendeurs sidérales  

Dont la nuit sème au loin ses sombres cathédrales,  

Jusqu'à ce qu'un rayon de Dieu 

 

Le frappe de nouveau, le précipite, et change  

Les prismes du glacier en flots mêlés de fange ; 

Alors il croule, alors, éveillant mille échos,  

Il retombe en torrent dans l'océan du monde,  

Chaos aveugle et sourd, mer immense et profonde, 

Où se ressemblent tous les flots ! 

 

Au gré du divin souffle ainsi vont mes pensées, 

Dans un cercle éternel incessamment poussées.  

Du terrestre océan dont les flots sont amers, 

Comme sous un rayon monte une nue épaisse,  

Elles montent toujours vers le ciel, et sans cesse  

Redescendent des cieux aux mers. 

 
Victor Hugo, Les feuilles d’automne, 1831. 



 

 
 
 
 

C. Friedrich, La mer de glace, 1824. 



 
TEXTE 3 
 
 
 
 
 
 
L’isolement 
 
 
 
Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne, 
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ; 
Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. 
 
Ici, gronde le fleuve aux vagues écumantes ; 
Il serpente, et s’enfonce en un lointain obscur ; 
Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes 
Où l’étoile du soir se lève dans l’azur. 
 
Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, 
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ; 
Et le char vaporeux de la reine des ombres 
Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon. 
 
Cependant, s’élançant de la flèche gothique, 
Un son religieux se répand dans les airs : 
Le voyageur s’arrête, et la cloche rustique 
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts. 
 
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
N’éprouve devant eux ni charme ni transports ; 
Je contemple la terre ainsi qu’une ombre errante : 
Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts. 
 
De colline en colline en vain portant ma vue, 
Du sud à l’aquilon, de l’aurore au couchant, 
Je parcours tous les points de l’immense étendue, 
Et je dis : « Nulle part le bonheur ne m’attend. » 
 
Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ? 
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! 



 
Que le tour du soleil ou commence ou s’achève, 
D’un œil indifférent je le suis dans son cours ; 
En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève, 
Qu’importe le soleil ? je n’attends rien des jours. 
 
Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, 
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts ; 
Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire ; 
Je ne demande rien à l’immense univers. 
 
Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, 
Lieux où le vrai soleil éclaire d’autres cieux, 
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, 
Ce que j’ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux ! 
 
Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire ; 
Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour, 
Et ce bien idéal que toute âme désire, 
Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour ! 
 
Que ne puis-je, porté sur le char de l’Aurore, 
Vague objet de mes vœux, m’élancer jusqu’à toi ! 
Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore ? 
Il n’est rien de commun entre la terre et moi. 
 
Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, 
Le vent du soir s’élève et l’arrache aux vallons ; 
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie : 
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons ! 
 
                  
                       Alphonse de Lamartine, Les méditations poétiques, 1820. 



 
TEXTE 4 
 
 
 
 
Ma Bohème 
 
 
 
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ; 
Mon paletot aussi devenait idéal ; 
J'allais sous le ciel, Muse, et j'étais ton féal ; 
Oh ! là là ! que d'amours splendides j'ai rêvées ! 
 
Mon unique culotte avait un large trou. 
Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course 
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. 
Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou 
 
Et je les écoutais, assis au bord des routes, 
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ; 
 
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, 
Comme des lyres, je tirais les élastiques 
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !  
 

Arthur Rimbaud, Poésies, 1870. 
 


