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RAPPEL de définitions : 
 

Poème : XIII° siècle, terme emprunté au latin poema “poème, ouvrage en 
vers, poésie”, du grec poiema “ce que l’on fait”, d’où “oeuvre, création de 
l’esprit, oeuvre en vers”. 
 
Poète : XII° siècle; Terme emprunté au latin poeta, du grec poietés “auteur, 
créateur, qui compose des vers, des ouvrages en prose, des discours, etc.”, 
dérivé de poiein “fabriquer, créer, composer un poème”, ce terme est attesté 
dès l’ancien français au sens de “créateur” et au sens du français moderne; au 
XVI° siècle au sens figuré “être étrange, rêveur”. 
 
Poésie : XIV° siècle; terme emprunté au latin poesis “poésie, oeuvre poétique, 
genre poétique”, du grec poiesis “création, fabrication, composition d’oeuvre 
poétiques”, dérivé de poiein, (voir poète). 

 
 
 
 

THÈMES  
	
	
Le thème de l’altitude dans l’œuvre d’André Velter 
 
 

• Les trois titres du triptyque font allusion à l’altitude : 
o Le septième sommet : allusion au septième sommet de plus de 8000 

mètres (l’Himalaya compte quatorze sommets répertoriés au-dessus de 
8000 mètres d’altitude) que C. Mauduit tentait d’escalader avant de 
mourir sous une avalanche. 

o L’amour extrême : une allusion à la fois à l’intensité de la passion 
amoureuse et au sport extrême qu’est l’alpinisme de haut niveau. 

o Une autre altitude : le mot « altitude », bien sûr. L’autre altitude est celle 
des hauteurs symboliques où se situe l’amour des deux amants après 
que la mort les a séparés. 

• L’histoire personnelle d’André Velter et Chantal Mauduit, tous deux épris des 
grands espaces et pratiquant l’alpinisme. Avant de connaître André, Chantal 
Mauduit avait déposé au sommet d’une autre montagne de l’Himalaya un 
poème de Velter. 

• Le recueil Une autre altitude comporte trois sections qui, toutes, font 
directement allusion à l’altitude : « Le chemin est pour toi et pour toi 
l’altitude », « Ton corps d’altitude », « Ascension du Mont Analogue ». 



• L’altitude, la hauteur sont des métaphores de l’amour. Une section du 
Septième sommet est intitulée « La mariée du ciel ». Chantal est également 
nommée « ma femme céleste » (premier poème du recueil Le septième 
sommet). 

• L’altitude, le ciel sont aussi le symbole de l’immatérialité dans laquelle se situe 
Chantal après sa mort. Voir par exemple le poème « Où que tu sois, je 
t’aime », toujours dans Le septième sommet : « Pour te rejoindre / nul 
parcours sur la terre, / il y faut l’ascension / de la montagne immense / qui me 
déchire le cœur. » 

• Enfin, l’altitude renvoie au thème de l’élévation, thème majeur de la poésie 
lyrique. Voir par exemple un des premiers poèmes des Fleurs du mal (1857) 
de Baudelaire qui porte ce titre, « Élévation ». Aspiration vers le sublime, le 
dépassement, l’Idéal. 

 
 
 
« L’Amour Fol » 
 
 

• Par cette expression, Velter désigne l’amour passionnel qui l’a uni à Chantal 
Mauduit. Le lyrisme qui caractérise l’ensemble du triptyque atteste de 
l’intensité du sentiment amoureux et de la douleur de la perte. 

• L’expression « amour fol », outre ses sonorités musicales et son jeu sur le  
genre (on s’attend à « fou » mais Velter considère « amour » comme féminin) 
est une allusion directe à la poésie des troubadours du Moyen-Âge, 
représentants du courant lyrique de la poésie amoureuse courtoise.  

• Velter s’inspire également d’un recueil de poésie du Moyen-Âge dans une 
section de L’amour extrême : « Je vais te faire passer les siècles » : dans 
cette section, le poète emprunte quelques vers à des troubadours puis 
poursuit son poème personnel. C’est une manière de redonner voie à ses 
poètes oubliés et d’établir un pont entre la poésie ancienne et la poésie 
moderne. Par ce moyen, Velter atteste de l’universalité de la parole lyrique qui 
traverse les siècles. 

• L’expression « l’amour fol » est aussi une allusion à un récit poétique de 
l’écrivain surréaliste André Breton intitulé L’amour fou, autre évocation d’un 
amour passionnel qui allie le spirituel et le charnel. 

• Enfin, la qualification « fol » indique que le sentiment est ici au delà de toute 
raison. On peut s’appuyer sur le poème d’ouverture de la section « Je sais de 
qui je suis la proie / Je sais de qui je suis l’amour » dans Le septième 
sommet : « Sans doute n’y avait-il autre passion possible entre nous que celle 
qui ne s’annonce pas. Celle qui s’impose sans raison ni excuse. Celle qui 
garde sa loi hors la loi et une foi fervente, totale, idéale en elle-même. Comme 
une chance magnétique tenue à la verticale exacte du pôle, et qui fut nommée 
l’amour fou, mais qu’avec toi j’appelai l’amour fol. / Sans doute était-ce 
ensemble présent, offrande, rapt de plus que toi, infini soudain à l’horizon de 
la peau. C’était tu le sais, à s’en battre le sang, à s’en rompre les os, ce 
foudroiement qui ne veut pas savoir s’il sera foudroyé. » Dans ce poème en 
prose que vous pouvez donner en exemple, bien souligner toutes les 
hyperboles qui confirment le caractère déraisonnable de cet amour, et 
l’alliance du corps et de l’esprit. 



 
 
 
L’expression lyrique dans l’œuvre d’André Velter 
 
 

• Le plus simple est de choisir deux ou trois poèmes, en dehors de ceux qui 
figurent parmi les lectures analytiques, afin de souligner que cet « amour fol » 
nous est rendu sensible par les procédés lyriques : coprésence du je et du tu, 
emploi massif du présent et du futur, phrases interrogatives et exclamatives, 
apostrophes, hyperboles, anaphores, répétitions, chiasmes, énumérations, 
gradations, métaphores, sonorités musicales, etc. Vous connaissez ces 
figures, vous êtes capables de les reconnaître. Par exemple, dans Le 
septième sommet, le poème « Sans rien céder de nous ». 

• Si question sur le lyrisme, rappelez brièvement l’étymologie du terme et, si on 
vous le demande, le mythe d’Orphée. Attention, le lyrisme est un registre 
d’expression poétique. À l’origine, le lyrisme était associé à la musique et au 
chant et se trouvait particulièrement destiné à la pratique de la célébration. On 
peut donc admettre que le triptyque appartenant au genre poétique du 
Tombeau, André Velter s’inscrit dans cette tradition lyrique de la célébration 
(ici de l’être aimé et perdu). 

• Enfin, le lyrisme de l’œuvre d’André Velter est à rapprocher de la tradition 
orphique et du deuil liée à l’épisode mythologique que vous connaissez (mort 
d’Eurydice, voyage d’Orphée aux Enfers, seconde perte d’Eurydice, deuil 
inconsolable d’Orphée). 

 
 
 
Chant(al) et Velter – Orphée  dans le triptyque 
 
 

• Sur ce thème, possibilité de reprendre les éléments donnés ci-dessus au sujet 
de l’expression lyrique en insistant sur l’inscription du triptyque dans le genre 
du Tombeau, poésie du deuil. 

• Pour le montrer, vous pouvez vous appuyer sur le premier poème du recueil 
Le septième sommet : « J’ai pour te bâtir un tombeau / des mots du soleil et 
des rêves, etc. » où le mot « tombeau » est utilisé de façon répétée. 

• Possibilité également de s’appuyer sur le poème en prose dans le même 
recueil : « Être avec toi qui n’est plus, ce n’est pas choisir l’immobile. Être 
fanatiquement avec toi qui n’es plus, ce n’est pas ralentir, alanguir, arrêter 
notre course. Ton absence violente, irrémédiable, ne doit rien pétrifier. / Pour 
aller à contre-démence, il n’est qu’un pari de fou, qui se voue au meurtre rituel 
du temps. Car je veux poursuivre avec toi, sans toi. Car je vais poursuivre 
sans toi, avec toi, cette ascension qui ne dépend plus que de nous. » Avez-
vous repéré le chiasme ? Ce poème en prose est décidément un point de 
repère essentiel pour tous les thèmes dont cette fiche fait l’objet (et qui 
reprend votre descriptif) : l’altitude, l’Amour fol, l’expression lyrique, Orphée, 
les limites et les pouvoirs de la poésie. 

• Soulignez le jeu de mot. « Chantal » contient « chant ». Or, la voix lyrique 
passe par le chant. Ce sont les derniers mots du poème « Élégie » : « en 



chantant » et le chant figure aussi dans le poème « Force de mots » : « jamais 
je ne laisserai dire / que la magie du poème / ne peut pas tout traduire / ni que 
la poésie / n’enchante pas la vie. » Ces deux poèmes sont des lectures 
analytiques. 

• Enfin, vous pouvez facilement apprendre (ou la recopier dans votre livre) cette 
citation de Rainer Maria Rilke, grand poète qui a inspiré Velter : « Quand cela 
chante, c’est Orphée »  

 
 
 
Pouvoir et limites de la poésie dans l’œuvre d’André Velter 
 
 

• Vous connaissez bien ce thème puisqu’il est central dans les textes que vous 
présentez en lecture analytique. 

• Il faut d’abord retenir tout ce qui met en valeur le traumatisme de la perte. De 
nombreux poèmes en témoignent. Par exemple, dans Le septième sommet : 
« Les vivants appellent ça le temps du deuil, c’est une mort pire que la mort, 
une défaire à petit feu, un retour à la norme du commun des mortels. J’ai trop 
mal, et d’une souffrance trop inhumaine, pour solder mon orgueil et mendier 
un pacte de survie. / Il n’est aucune échappée par-delà ton départ, aucune 
lézarde dans la commotion. Tout apparaît tragique et sans raison, tragique et 
sans illusion, tragique et sans lendemain. Comment vas-tu me convaincre de 
survivre tandis que j’étouffe chaque fois que je respire ? » 

• La poésie est d’une certaine façon ce qui a réuni Chantal et Velter (voir leur 
histoire sur laquelle je ne reviens pas) ; or la poésie n’a pas sauvé Chantal et 
trois mots (« Chantal est morte ») se sont révélés « plus forts que les mille et 
mille mots de mes livres. » / « j’en veux à mes poèmes qui ne t’ont pas 
sauvée ». Pourtant, face à l’irrémédiable, le poète-Orphée ne peut que s’en 
remettre aux mots, ceux qui créeront une « autre altitude », celle où les 
amants pourront poursuivre autrement leur course, leur « galop ».  

• Rien de mieux pour prouver le pouvoir de la poésie que de souligner l’emploi 
massif du présent de l’énonciation (dans le poème «À toujours » par exemple) 
et du futur de l’indicatif dans le poème très lyrique « Je dirai » : dans ce 
poème le poète affirme haut et fort, par le futur, qu’il ne cessera pas de 
chanter. Il parle de Chantal tout d’abord à la troisième personne « je dirai 
comme elle va / toujours au-dessus d’elle-même » puis finit par s’adresser à 
elle en la tutoyant, comme si elle était à côté de lui : « je dirai ta vie lèvre à 
lèvre / et tes secrets sur ma bouche / la bascule de tes cheveux, / l’éclat de ta 
voix qui tutoyait les dieux. » 

• Le rapprochement est à faire avec le « Demain dès l’aube » de Victor Hugo ou 
avec le Tombeau de Marie de Pierre de Ronsard. La poésie immortalise. 

 
La question de la versification et du poème en prose  
 

• Velter alterne textes en prose et texte en vers. 
• Les textes en vers, repérables au premier coup d’œil par leur disposition sur la 

page, sont en vers libres, c’est-à-dire non soumis à des règles strictes de 
régularités (rimes ou nombre de syllabes) ni même à la ponctuation. C’est une 



tendance de la poésie moderne qui s’est imposée dès le début du XXe siècle. 
Le premier poète à avoir supprimé la ponctuation est Guillaume Apollinaire. 

• L’usage du vers libre n’empêche pas Velter de souligner certains passages. Il 
le fait très souvent en usant de l’italique. 

• Les textes en prose, très nombreux, peuvent être considérés eux aussi 
comme des poèmes. Plusieurs arguments permettent de l’affirmer : ils font 
partie d’un recueil poétique ; ils participent à l’élaboration du sens général des 
recueils en abordant des thèmes centraux (l’amour, la souffrance, les 
souvenirs, le deuil) ; par leur rythme et leur écriture ils se rapprochent du 
poème en vers en utilisant les mêmes procédés (l’anaphore par exemple). 

• Le premier poète de renom à avoir publié des poèmes en prose est Charles 
Baudelaire (Le Spleen de Paris, 1869). Il s’inspirait lui-même d’un premier 
poète moins connu, Aloysius Bertrand, auteur de Gaspard de la nuit (1842). 

• Une citation de Baudelaire à retenir au sujet du poème en prose : « Quel est 
celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une 
prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez 
heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de 
la rêverie, aux soubresauts de la conscience ? » 

• « Mouvements lyriques de l’âme », « ondulations de la rêverie », 
« soubresauts de la conscience » : ces expressions peuvent en grande partie 
s’appliquer aux textes en prose de Velter. 

 
	


