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Née à Douai en 1786 dans une famille d’artisans bientôt ruinée, Marceline
Desbordes a une jeunesse marquée par la Révolution, les ruptures familiales
et l’expérience de la pauvreté. Entrée au théâtre à dix ans, partageant avec sa mère une vie errante qui la mène
jusqu’aux Antilles en 1802, elle est actrice jusqu’en 1823, et épouse le comédien Prosper Valmore à Bruxelles en 1817.
Son premier livre, Élégies, Marie et Romances, est publié en 1819, suivi de huit recueils poétiques entre 1820 et 1860,
ainsi que de plusieurs romans, dont L’Atelier d’un peintre (1833). L’originalité de ses textes lui vaut une reconnaissance
non négligeable dès la période romantique. Saluée de son vivant par Lamartine, Balzac, Sainte-Beuve, Hugo, elle est une
des rares femmes poètes inscrites dans la tradition poétique française. […] Des liens familiaux lui donnent une familiarité
avec le monde de la peinture. Son oncle, Constant Desbordes (1761-1828, peintre de portraits principalement, à qui on
doit aussi une Scène de vaccine [Douai, musée de la Chartreuse] exposée au Salon de 1822 pour laquelle sa nièce a posé
comme modèle), n’a pas fait une carrière spectaculaire, faute d’ambition, mais il a suscité l’estime de ses contemporains
et parmi ses élèves on trouve Paul Delaroche, Gustave Drouineau et Michel Drolling. Marceline Desbordes a pu
fréquenter son atelier lors de ses séjours parisiens, d’abord en 1805-1806, quand elle jouait à l’Opéra-Comique,
Constant Desbordes étant alors installé dans l’ancien couvent des Capucines où ont travaillé notamment Girodet, Gros
et Ingres ; puis en 1819-1820, alors qu’il avait déménagé à la Childeberte, lieu important de la vie artistique romantique.
C’est là que Marceline Desbordes-Valmore fait la connaissance de l’écrivain Hyacinthe de Latouche1, qui devient son
amant.
Document n°3 : Marceline Desbordes-Valmore, (1786-1859), « Les séparés », dans Les
œuvres poétiques, Presses universitaires de Grenoble, 1973 [1839].
N’écris pas. Je suis triste, et je voudrais m’éteindre.
Les beaux étés sans toi, c’est la nuit sans flambeau.
J’ai refermé mes bras qui ne peuvent t’atteindre,
Et frapper à mon cœur, c’est frapper au tombeau.
N’écris pas !

N’écris pas. Je te crains ; j’ai peur de ma mémoire ;
Elle a gardé ta voix qui m’appelle souvent.
Ne montre pas l’eau vive à qui ne peut la boire.
Une chère écriture est un portrait vivant.
N’écris pas !

N’écris pas. N’apprenons qu’à mourir à nous-mêmes,
Ne demande qu’à Dieu... qu’à toi, si je t’aimais !
Au fond de ton silence écouter que tu m’aimes,
C’est entendre le ciel sans y monter jamais.
N’écris pas !

N’écris pas ces doux mots que je n’ose plus lire :
Il semble que ta voix les répand sur mon cœur ;
Que je les vois brûler à travers ton sourire ;
Il semble qu’un baiser les empreint sur mon cœur.
N’écris pas !

1

Elle le nomme Olivier dans ses œuvres.
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Document n°4 : Françoise Chandernagor, Quand les femmes parlent d’amour : Une
anthologie de la poésie féminine, 2018.

Musique : Ecoutez cette adaptation de Julien Clerc interprétée par Benjamin Biolay, afin de
mieux saisir la portée du poème de Marceline Desbordes-Valmore. Comment comprenez-vous
les mots « N’écris pas ! » que la poétesse adresse à l’homme qu’elle aime, dont elle vit
séparée ?
Séance n°2 : L’art romantique.
« On peut caractériser la poésie d’une façon plus précise, en
disant qu’elle constitue, après la peinture et la musique, le
troisième art romantique. » (Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Esthétique, 1832.)
1. Cinéma : Joe Wright, Orgueil et Préjugés, 2006.

« Je veux maintenant absolument
peindre un ciel étoilé. Souvent il
me semble que la nuit est encore
plus richement colorée que le
jour, coloré des violets, des bleus
et des verts les plus intenses.
Lorsque tu y feras attention tu
verras que de certaines étoiles
sont citronnées, d'autres ont des
feux
roses,
verts,
bleus,
myosotis.
Et
sans
insister
davantage il est évident que pour
peindre un ciel étoilé il ne suffise
point du tout de mettre des points
blancs sur du noir bleu. » (Lettre
de Van Gogh à sa sœur
Wilhelmina)

2. Le premier art romantique : la peinture.
Caractéristiques du romantisme

Vincent Van Gogh, Nuit étoilée sur
le Rhône, 1888.
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Séance n°3 : Marceline Desbordes-Valmore, l’Amante.
Document n°5 : Jacques Boulanger, Marceline Desbordes-Valmore, d’après ses papiers
inédits, 1926.

Questions :
1) Lisez avec attention cette page de la biographie de Marceline Desbordes-Valmore narrant
l’histoire d’amour exceptionnelle vécue avec Henri de
Latouche2. Que constatez-vous ?
2) Lisez ces deux poèmes. Pourquoi notre poétesse écritelle, d’après vous ?

David
d'Angers,
Portrait
d’Henri de Latouche, 1831.

Le modèle de Marceline : Sainte
Cécile…
Sainte Cécile, sainte chrétienne et
martyre pour avoir converti de
nombreuses personnes, dont son mari
Valérien, entendit une musique céleste
au moment de sa mort, ce qui provoqua
son extase. Pour cette raison elle est la
patronne des musiciens, des luthiers et
des autres fabricants d'instruments de
musique. On la représente donc avec
un instrument de musique, mais aussi
avec une couronne de fleurs, un plant
de lys et une épée. [Source :
Wikipedia.org]

2

Hyacinthe-Joseph Alexandre Thabaud de Latouche, dit Henri de Latouche…
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Séance n°4 : Lecture de l’œuvre et émotions…
Lisez avec soin le recueil Romances, pp. 179-230. URL :
https://fr.wikisource.org/wiki/Fichier:Desbordes-Valmore__%C3%89l%C3%A9gies,_Marie_et_romances.pdf

https://www.poesie-francaise.fr/marceline-desbordesvalmore-romances/
Choisissez un poème, ne retenez que votre poème préféré !
Voici mes consignes :
-

-

Lisez le texte à voix haute devant la classe ;
Recherchez un morceau de musique que vous aimez,
une chanson qui ressemble au poème de Marceline
Desbordes-Valmore que vous avez choisi. Vous
diffuserez le clip de votre morceau (pas en entier).
Justifiez votre choix, à l’oral.

Document n°6 : Article « Romance », Trésor de la langue
française, URL : https://www.cnrtl.fr/definition/romance
Raphaël, L’extase de Sainte Cécile,
A − HIST. LITTÉR. Poème espagnol en vers généralement octosyllabiques (les
1514-1515, Musée de Bologne.
vers pairs étant assonancés et les impairs libres) et qui traite de sujets
Source :
Domaine
public,
Wikipedia.org.
historiques, épiques, amoureux, etc.
B1. LITT., MUS. Pièce de vers, d'inspiration populaire, naïve, qui traite
de sujets élégiaques, amoureux et qui peut être mise en musique.
2. Courte pièce vocale d'un style assez élevé, généralement divisée en couplets et refrains, et portant sur des
sujets tendres, mélancoliques.
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Séance n°5 : Dissertation.
Christine Planté, professeure de littérature et spécialiste de l'œuvre de Marceline DesbordesValmore explique dans l'émission La Compagnie des poètes la genèse de cette parole
poétique : « Elle a écrit parce qu’elle a souffert. Elle le dit elle-même. Elle explique qu’elle a
dû, à 20 ans, cesser de chanter et renoncer au chant parce que sa voix la faisait pleurer, et
que, à ce moment-là, elle a été hantée d’une sorte de rythme intérieur, cette musique qui ne
pouvait pas s’extérioriser, et que pour se délivrer de ce “frappement fiévreux”, elle s’est mise
à écrire, et on lui a dit que c’était une élégie. »
Vous montrerez en quoi la poésie permet à Marceline Desbordes-Valmore de libérer cette
musique qui vit en elle et de « se délivrer de ce « frappement fiévreux » ».
Thèse I : la poésie permet à Marceline
Desbordes-Valmore de libérer cette musique
qui vit en elle.
§1 Idée :

Thèse II : la poésie permet à Marceline
Desbordes-Valmore de « se délivrer de ce
« frappement fiévreux » ».
§1 Idée :

§2 Idée :

§2 Idée :
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