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Abstract 

Le poète français Leconte de Lisle, d’origine réunionnaise, bien qu’il soit le chef de file de la poésie 

parnassienne, est somme toute mal connu. Poète des fauves et des faunes, Leconte de Lisle puise ses 

inspirations de la nature tropicale où il a grandi. Ses poèmes commémorent des souvenirs d’enfance 

mêlés de nostalgie de la patrie. Cet article étudie Leconte de Lisle en tant que poète parnassien alors que 

ses débuts furent romantiques. L’étude montre que la forme à laquelle Leconte de Lisle voue un culte, 

bien qu’elle soit impassible, n’échappe pas à sa sensibilité.  

.Mots-clés : Leconte de Lisle, Parnasse, lyrisme, culte de la forme, altérité. 

Leconte de Lisle between Worship of Form and Lyricism of Poetry 

Abstract 

Although the French poet Leconte de Lisle, originally from the Island of Reunion, is the leader of 

Parnassian poetry, yet he is barely  known. Poet of wild beasts and fauna, Leconte de Lisle draws his 

inspiration from the tropical nature where he grew up. His poems commemorate childhood memories 

mixed with nostalgia for the homeland. This article studies Leconte de Lisle as a Parnassian poet when  

his beginnings were romantic. The study shows that the form, to which Leconte de Lisle devotes a cult; 

although it  is impassive, yet he does not escape its  sensitivity. 

Keywords: Leconte de Lisle, Parnassus, lyricism, cult of form, otherness. 

1. Introduction  

 Leconte de Lisle (Charles Marie René), toujours désigné par son nom de famille, est moins connu 

que d’autres poètes du XIXe siècle comme Lamartine, Hugo, Musset, Vigny, Rimbaud ou Baudelaire. 

Bien qu’il soit le chef de file de la poésie parnassienne, la suprématie est souvent accordée à son 

précurseur, Théophile Gautier.  

Par ailleurs, au-delà de l’« extrême pudeur » intrinsèque au personnage de Leconte de Lisle – qui n’a 

pas facilité la tâche de ses biographes et critiques contemporains et postérieurs – c’est surtout l’aspect 

nébuleux de sa création poétique qui entrave le commentaire littéraire. Irving Putter le faisait déjà 

remarquer dès 1966, « Ses biographes ont eu à faire face à une extrême pudeur native, qui correspond 
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d’ailleurs à la théorie esthétique de l’auteur des Montreurs: parfaire l’œuvre et cacher l’ouvrier ». (Putter 

1966, 451) 

Mais cela ne veut pas dire que Leconte de Lisle n’est pas un poète important. C’est parce qu’on 

ignore beaucoup de choses sur lui et sur ses écrits qu’on l’apprécie moins. Le poète excelle à décrire 

choses, animaux, dieux et lieux avec une exactitude qu’on ne trouve pas chez beaucoup d’écrivains et 

c’est cela qui le distingue. De même, son attachement au Beau fait de lui un écrivain difficile, une sorte 

de prêtre de l’Art.  

Aujourd’hui, et à l’occasion du bicentenaire de la naissance du poète, nous y revenons pour éclairer 

le malentendu attaché à l’apparence de sa difficulté, pour comprendre le choix des Poèmes antiques et 

barbares, et pour voir également comment le poète se comporte avec le culte de la forme, tandis que la 

poésie est essentiellement lyrique. Si le poète prend l’Orient comme sujet dans ses Derniers Poèmes, 

comment donc ne pas lui rendre hommage en cette occasion ! 

Notre plan sera donc le suivant: nous commencerons par étudier l’origine de Leconte de Lisle et 

saisir son influence sur son originalité. Dans un deuxième temps, nous voudrions savoir pourquoi Leconte 

de Lisle se fait un parnassien alors qu’il est né à l’apogée du Romantisme. Dans un troisième temps, nous 

voudrions répondre à cette interrogation: comment le poète concilie-t-il culte de la forme et lyrisme ?  

2. Origine et originalité  

Le lecteur découvre une grande différence entre les écrits des romantiques et la poésie de Leconte de 

Lisle, non seulement par ses caractéristiques mais aussi par le choix des thèmes et des sujets. Il est vrai 

que les parnassiens rejettent le moi et la sensibilité au profit de la forme mais la poésie de Leconte de 

Lisle paraît encore plus différente. Ses recueils, surtout Poèmes antiques et Poèmes barbares, interrogent 

le lecteur sur la nature de ses écrits. Comment peut-on donc lire et comprendre sa poésie aujourd’hui ?  

Connu comme le poète des paysages exotiques et des animaux sauvages, Leconte de Lisle tire, en 

effet, ses sujets de son origine. Né à la Réunion, d’un père breton et d’une mère réunionnaise, Leconte de 

Lisle passe ses quatre premières années à la Réunion puis ses parents partent pour la France, d’abord en 

Bretagne, puis à Nantes. Ils y restent dix ans. Puis reviennent à la Réunion. À l’âge de dix-neuf ans 

Leconte de Lisle part à Paris pour étudier le droit. Il revient ensuite six ans dans sa ville natale pour la 

quitter définitivement en 1845 et s’installer à Paris. Bien qu’il ait compris que son avenir et son rêve ne 

pourront se réaliser qu’en France, la Réunion restera pour lui sa première source d’inspiration. L’écrivain 

Jean Mistler dans son discours prononcé à la Bibliothèque nationale pour le centenaire de Leconte de 

Lisle, le 23 septembre 1977, dit :  

Il naquit à Saint-Paul en 1818, et cette île berça son enfance sous ses palmiers peuplés 

d’oiseaux éclatants. Son paysage intérieur a été formé de ces images, de ces couleurs, de ces 

parfums. En écrivant ses poèmes bibliques, il n’a eu nul besoin de puiser dans les récits de la 

Genèse pour évoquer le paradis terrestre, il lui a suffi de se souvenir. (Mistler 1977) 
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Le poète est très attaché à son pays natal et éprouve de la nostalgie. Il est comme ces éléphants 

voyageurs qui, malgré le désert, la chaleur, la soif et la fatigue, poursuivent leur chemin vers leur pays 

« délaissé » :  

Mais qu’importent la soif et la mouche vorace,  

Et le soleil cuisant leur dos noir et plissé ?  

Ils rêvent en marchant du pays délaissé,  

Des forêts de figuiers où s’abrita leur race. (Leconte de Lisle 1889, 184) 

C’est toujours ce passé qui l’attire, l’éblouit mais constitue aussi sa source d’inspiration. Edmond 

Éstève dans son livre Leconte de Lisle : l’homme et l’œuvre (1920), le faisait remarquer :  

Il aura toute sa vie et jusqu’aux derniers jours, la nostalgie de la terre natale, de l’île fortunée 

où il avait passé les années insouciantes de l’adolescence, années heureuses, années fécondes, 

pendant lesquelles son âme s’imprégna lentement de la beauté, et s’ouvrit à la poésie et à 

l’amour. (Éstève 1920,7-8) 

C’est que, comme nous l’explique Christophe Carrère :  

Son enfance fut un mélange d’élégies et de romances, d’errances et d’alanguissements, de 

lyrisme et de pudeur. Charles n’eut pas le temps de s’ennuyer ni de se dessécher au contact de 

la plantation. Sa sensibilité savait où se nourrir et croître. Il fuyait l’univers cynique des 

commerçants et des cultivateurs pour se fondre dans les rêveries que ne manquait pas de lui 

inspirer la splendeur du vieux Saint-Paul. (Carrière 2009, 21)  

L’originalité de Leconte de Lisle vient donc de loin, sort du fond des âges, d’une période où tout est 

synonyme de beau et de merveilleux. Il suffit au poète de ressasser ses souvenirs pour enrichir ses écrits. 

Bien que le XIXe siècle soit le siècle de l’exotisme qui inspire grand nombre d’écrivains; la poésie de 

Leconte de Lisle, mêlée de nostalgie, nous apparaît beaucoup plus authentique. En effet :  

Le poète n’a qu’à fermer les yeux ou qu’à refuser son attention aux objets qui l’entourent pour 

qu’aussitôt se dressent devant lui, dans leur réalité vivante, les sites de son pays natal : la 

maison au toit roux, le maïs en fleur, les cannes dorées par le soleil, les oiseaux merveilleux et 

les corolles magnifiques, et le Piton des Neiges resplendissant sur l’azur du ciel. (Éstève 1920, 

195) 

« Cette inclination, écrit le critique Edmond Estève, à revenir sans cesse vers le passé, à s’y attacher 

et à s’y complaire, tient à bien des causes, dont l’une – et ce n’est peut-être pas la moindre – est la 

persistance indélébile et l’obsession constante des images enregistrées par sa mémoire quand elle était 

dans sa première fraîcheur ». (Éstève 1920, 195) 

Qui connaît ce lieu « perdu sur la montagne, entre deux parois hautes » (Leconte de Lisle 1889, 

205)? Le Bernica, cet endroit très peu connu car « Le bruit n’y monte pas de la mer sur les côtes, / Ni la 

rumeur de l’homme ». (Leconte de Lisle 1889, 205) Comment pourrait-il l’oublier ? Mais le poète a déjà 
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enregistré ces images qui malgré le temps, restent vivantes en lui et il nous les décrit avec beaucoup de 

picturalité, rendant le lieu à la portée du lecteur : 

La liane y suspend dans l’air ses belles cloches 

Où les frelons, gorgés de miel, dormentottis ; 

Un rideau d’aloès en défend les approches ;  

Et l’eau vive qui germe aux fissures des roches 

Y fait tinter l’écho de son clair cliquetis. (Leconte de Lisle 1889, 205) 

La description de cet endroit, bien qu’elle attire ou retienne le lecteur, réalise d’abord et avant tout, 

cette rencontre de l’âme présente du poète avec celle du passé et la laisse savourer les délices enfantins du 

paradis : 

Mais l’âme s’en pénètre ; elle se plonge, entière, 

Dans l’heureuse beauté de ce monde charmant ; 

Elle se sent oiseau, fleur, eau vive et lumière ;  

Elle revêt ta robe, ô pureté première ! 

Et se repose en Dieu silencieusement. (Leconte de Lisle 1889, 207) 

Cette âme qui « se repose en Dieu », n’est-ce pas celle du poète ?  

En effet, et comme le souligne Estève, Leconte de Lisle bénéficie d’une mémoire assez rigide qui a 

gardé les détails minutieux du passé et est capable de les reproduire spontanément :  

Le trait dominant de l’organisation mentale, chez Leconte de Lisle, c’est donc l’aptitude à 

saisir, à retenir et à reproduire les formes des choses, leurs lignées et leurs couleurs. En 

d’autres termes, c’est une remarquable mémoire visuelle. (Éstève 1920, 196)  

Cependant, le poète, bien qu’il possède une mémoire très forte, c’est la nostalgie qui la nourrit. 

Leconte de Lisle garde toute sa vie la nostalgie de l’île Bourbon. C’est pourquoi ses œuvres regorgent des 

images de son pays natal. Voici comment il ressasse ses souvenirs avec chagrin et amertume :  

Ô bois natals, j’errais sous vos larges ramures 

L’aube aux flancs noirs des monts marchait d’un pied vermeil ; 

La mer avec lenteur éveillait ses murmures, 

Et de tout œil vivant fuyait le doux sommeil. (Leconte de Lisle 1889, 167) 

Par ailleurs, le poète avoue lui-même que son enfance constitue sa source de fécondité, remarque 

relevée par Jean Dornis dans son livre Leconte de Lisle intime (1895) : 

Ceci pourrait s’intituler : Comment la poésie s’éveilla dans le cœur d’un enfant de quinze ans. 

C’est tout d’abord grâce au hasard heureux d’être né dans un pays merveilleusement beau et à 

moitié sauvage, riche de végétations étranges, sous un ciel éblouissant. C’est surtout grâce à cet 

éternel « premier amour » fait de désirs vagues et de timidités délicieuses. Cette sensibilité, 
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d’un cœur et d’une âme vierges, attendrie par le sentiment inné de la nature, a suffi pour créer 

le poète que je suis devenu. (Dornis 1895, 4)  

Toutefois, s’il s’intéresse à la peinture de la nature exotique, des paysages écrasés de soleil, des 

dieux tirés des mythologies hindoue, grecque ou celte, des animaux sauvages ; c’est que Leconte de Lisle 

exalte leur puissance, leur cruauté, leur « barbarie » autrement dit. Il paraît que le poète, en choisissant 

animaux, dieux et paysages étrangers, non seulement se fortifie en les évoquant, mais aussi fortifie sa 

poésie de l’atrocité de ces personnages. Car,  

Le sentiment de l’art, ramené à ce qu’il a d’élémentaire et d’essentiel, est une disposition à ne 

pas se contenter de ce que la nature, livrée à elle-même, produit spontanément et sans efforts, à 

concevoir la possibilité et le désir d’une réalisation plus parfaite, et à chercher par la réflexion 

et par l’étude les moyens d’y parvenir. Avoir le sentiment de l’art, c’est avant tout être difficile 

pour les autres et pour soi-même. (Éstève 1920, 168)  

C’est la consigne de Théophile Gautier pour qui la difficulté est nécessaire à la beauté. Cela répond 

également à notre interrogation du départ et nous aide à comprendre pourquoi la poésie de Leconte de 

Lisle contient certaines difficultés.  

3. Pourquoi le Parnasse ?  

Né avec le Romantisme et ayant de fortes relations avec ses contemporains ; pourtant, Leconte de 

Lisle se fait parnassien. Leconte de Lisle, dont la poésie repose sur la quête du Beau et la perfection de la 

forme, n’est pas un poète facile ; la sensibilité romantique ne le satisfait pas. En effet, quand Leconte de 

Lisle commence à exercer son activité littéraire et journalistique, il est difficile de distinguer des signes du 

Parnasse chez lui. Par ailleurs, le paysage naturel qui imprègne ses poèmes l’approche des romantiques 

comme le souligne Vincent Dubois dans son livre La Compagnie des Indes Galantes (1979) : 

Le choix de certains thèmes et leur traitement par Leconte de Lisle le relient au romantisme, 

notamment : la description de la nature sauvage (couleur, exotisme, animaux,...), les sujets historiques et 

mythologiques, le goût de la liberté dans la fantaisie, l'énergie. (Dubois 1979, 129) 

Or, comme tous les jeunes, Leconte de Lisle était très ambitieux et impétueux à la fois. La politique 

l’attira et le poussa jusqu’à l’aspiration à un ordre social plus juste et plus libre, le conduisant au 

socialisme. Adepte des idées du sociologue Charles Fourier1, Leconte de Lisle partage l’enthousiasme 

révolutionnaire de 1848. Or, cet aristocrate de la pensée et de la plume ne sut remuer les masses 

populaires et imposer une action. Un échec électoral le détourna de la vie politique. Ce n’est donc 

qu’après la défaite, que nous pouvons toucher clairement sa quête formelle de l’absolu, lorsque : « ses 

inspirations déçues, le poète refuse désormais de faire de la poésie le véhicule d’idées morales, politiques 

ou sociales ». (Flottes Encyclopédie Universalis.fr) Car « la poésie, réalisée dans l’art, écrit-il, n’enfantera 

plus d’actions héroïques ; elle n’inspirera plus de vertus sociales ; parce que la langue sacrée […] n’est 

plus apte à enseigner l’homme ». (Leconte de Lisle 1852, 215)  
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Ce refus orageux de toute émotion et ne trouvant d’issue que dans l’art et la science, le poète le dit 

expressivement dans la préface des Poèmes antiques, après avoir imposé l’exigence de l’impersonnalité :  

Ô Poètes, que diriez-vous, qu’enseigneriez-vous ? Qui vous a conféré le caractère et le langage 

de l’autorité ? Quel dogme sanctionne votre apostolat ? Allez ! Vous vous épuisez dans le vide, 

et votre heure est venue. Vous n’êtes plus écoutés, parce que vous ne reproduisez qu’une 

somme d’idées désormais insuffisantes ; l’époque ne vous entend plus, parce que vous l’avez 

importunée de vos plaintes stériles, impuissants que vous étiez à exprimer autre chose que 

votre propre inanité. (Leconte de Lisle 1852, 215) 

Le Beau ne se réalise qu’au prix d’un pénible travail qui ne peut s’accommoder de l’assouplissement 

du Romantisme. Leconte de Lisle, suivant le conseil de Théophile Gautier pour qui : «l’œuvre sort plus 

belle d’une forme au travail rebelle » (Gautier 1890, 132), idolâtre le travail de la forme jusqu’à lui vouer 

un culte. Il a fait du Beau sa propre religion. Si la poésie n’a qu’une seule finalité, celle de l’Art, le poète 

ne doit chercher ni à transmettre un enseignement, ni à exprimer ses sentiments intimes. Il doit travailler 

patiemment la forme de son poème pour atteindre une perfection comparable à celle d’une statue de 

marbre, impeccablement polie.  

Pour faire du Beau, Leconte de Lisle choisit des sujets réels. Il les peint minutieusement sans 

intervention personnelle. Souvent « un seul personnage, dieu, homme ou animal, y est décrit dans une 

attitude unique et immuable. Quand, après avoir lu les Poèmes antiques, on ferme le livre, ce qui se 

détache devant les yeux, ce qui demeure dans la mémoire, ce sont des gestes, des poses, des lignes ». 

(Éstève 1920, 197)  

Ainsi dans son poème, « Le sommeil de Leïlah », nous voyons comment le poète a choisi un état 

stable pour ne décrire de la femme que sa beauté, mêlée au paysage exotique dans lequel elle s’est 

déployée : 

Dans le verger royal où rougissent les mûres,  

Sous le ciel clair qui brûle et n’a plus de couleur,  

Leïlah, languissante et rose de chaleur,  

Clôt ses yeux aux longs cils à l’ombre des ramures. (Leconte de Lisle 1889, 162) 

Ce tableau peint un jardin suprême, le soleil brillant et des arbres exotiques, au milieu duquel se 

couche une femme dont le visage reflète le paysage qui l’entoure.  

Toutefois, si la doctrine parnassienne prolonge les idées de l’Art pour l’Art, le véritable 

commencement de Leconte de Lisle avec le Parnasse, bien qu’il soit inspiré de son prédécesseur 

Théophile Gautier, procède du « Victor Hugo de la première manière, du Victor Hugo d’avant l’exil, la 

solitude et le prophétisme » (Éstève 1920, 196)). En effet, c’est son recueil LesOrientales, plein des 

images exotiques, qui a attiré l’attention de Leconte de Lisle. C’est parce qu’« il avait reçu des 

Orientales, comme il le dit lui-même, la révélation de la nature et la révélation de l’art ». (Éstève 1920, 

197)  
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Comme la tendance principale du Parnasse est de s’éloigner des contingences de son temps en 

puisant ses sujets dans la mythologie, de l’histoire ancienne ou encore en s’inspirant des voyages des pays 

lointains, Leconte de Lisle a été attiré par Les Orientales :  

Mais c’est aussi, mais c’est surtout que ce recueil, le plus objectif, le plus plastique des 

premiers recueils lyriques de Victor Hugo, lui avait révélé sa propre conception de la nature et 

sa propre conception de l’art. (Éstève 1920, 197) 

Comme Baudelaire qui se projette dans un autre monde, et entame sa quête au fond de l’inconnu 

« pour trouver du nouveau »; Leconte de Lisle, lui aussi, considère le présent comme une prison et la 

quête de l’ailleurs exotique, comme une libération. Et si Baudelaire en appelle à la mort (« Ô Mort, vieux 

capitaine, il est temps ! levons l’ancre ! ») (Baudelaire 1972 et 1996, 182), Leconte de Lisle ne voit lui 

son salut que dans la sainte beauté : 

Elle seule survit, immuable, éternelle. 

La mort peut disperser les univers tremblants, 

Mais la beauté flamboie, et tout renaît en elle, 

Et les mondes encore roulent sous ses pieds blancs ! (Leconte de Lisle 1886, 68)  

En ce sens, le refus qu’on a signalé au départ le pousse vers l’autre, le Parnasse et l’exotisme et 

constitue bien la source de la métamorphose tout en marquant une tentation impérative vers une forme 

radicale d’altérité. Du désir inassouvi du passé et d’une insatisfaction du présent, découle un mouvement 

vers l’autre, dont on attend qu’il instaure un nouveau rapport avec le monde où le passé sera réorganisé et 

l’avenir assuré.  

Toujours est-il que cette quête de l’autre, comme l’explique Victor Segalen, permet au poète, 

singulier au départ, de fusionner avec l’autre et d’en sortir riche d’une identité nouvelle. Au sortir de 

l’imprégnation de l’autre s’opère une séparation qui le fait alors basculer dans l’univers de la 

symbolisation, dans un amour de la forme de l’écriture poétique.  

4. Le culte de la forme  

Le culte de la forme est une expression apparue d’abord chez Auguste Comte - et qui est devenue 

par la suite la caractéristique primordiale du Parnasse - pour dire que la beauté est la seule visée de toute 

œuvre d’art. Le poète parnassien renonce à toute inspiration personnelle au profit de la forme.  

Le travail du poète parnassien est souvent comparé aux autres arts plastiques (peinture, sculpture, 

gravure…), mais il s’agit cette fois de faire du beau avec la matière du langage. Le poète, comme les 

autres artistes « sculpte, lime, cisèle » (Gautier 1890, 134), son poème. À cet égard, la vignette choisie par 

l’éditeur du Parnasse Alphonse Lemerre illustre « un paysan au-dessus duquel est inscrite une maxime qui 

témoigne de la volonté des parnassiens d’atteindre la perfection, en remettant plusieurs fois leur ouvrage 

sur le métier : Fac et spera (Agis et espère) » (Article « Parnasse » de Wikipédia).  
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À la manière du poème « L’Art », Leconte de Lisle compose son poème « Niobé » (qui raconte 

l’amertume d’une mère devant la mort de ses enfants), empruntant le même vocabulaire que Gautier, 

celui du sculpteur :  

Comme un grand corps taillé par une main habile,  

Le marbre te saisit d’une étreinte immobile : 

Des pleurs marmoréens ruissellent de tes yeux ; 

La neige du Paros ceint ton front soucieux; 

En flots pétrifiés ta chevelure épaisse 

Arrête sur ton cou l’ombre de chaque tresse ; 

Et les vagues regards où s’est éteint le jour, 

Ton épaule superbe au sévère contour,  

Tes larges flancs, si beaux dans leur splendeur royale 

Qu’ils brillaient à travers la pourpre orientale,  

Et tes seins jaillissants, ces futurs nourriciers 

Des vengeurs de leur mère et des Dieux justiciers,  

Tout est marbre ! La foudre a consumé ta robe,  

Et plus rien désormais aux yeux ne te dérobe. (Leconte de Lisle 1886, 158-159) 

Ce personnage puise sa résistance et sa force de ce qu’il y a de sculptural dans la création de Leconte 

de Lisle. Contre les romantiques qui ne trouvent du beau et de satisfaction que dans la souffrance, Niobé, 

par sa douleur, semble être l’incarnation d’une beauté marmoréenne, mais bien qu’elle soit impassible, 

elle reste indocile à la souffrance.  

Toutefois, ce culte du métier, ce travail intensif qui tourne le dos aux sentiments intimes, paraît 

contredire la substance essentielle de la poésie, celle du lyrisme. Même si le poète renonce à toute 

effusion lyrique pour réaliser l’union de la science et de l’art selon une exigence d’impersonnalité, nous 

pouvons voir dans sa quête de l’absolu formel une expression indirecte de sa personnalité. Le poète la 

révèle dans son poème « Les Montreurs » où, en s’adressant à la « plèbe carnassière », il écrit : « Je ne te 

vendrai pas mon ivresse ou mon mal ». (Leconte de Lisle 1889, 222) Sa poésie n’exclut donc pas 

l’émotion.  

Le refus de Leconte de Lisle de toute manifestation du moi ne traduit pas son être, en réalité très 

sensible. Mais lui, il n’imite pas ses contemporains, au contraire, il montre son dégoût et son rejet de toute 

vie personnelle qu’il juge impure. Haïssant le monde dans lequel il vit, Leconte de Lisle, comme son ami 

Louis Ménard, favorise le retour au modèle des civilisations anciennes, telles la Grèce antique, ou l’Inde, 

où règne l’affection du beau et de l’art. Dans la préface des Poèmes antiques, le poète explique ce retour :  

Et plus tard, quand les intelligences profondément agitées se seront apaisées, quand la 

méditation des principes négligés et la régénération des formes auront purifié l’esprit et la 

lettre, dans un siècle ou deux, si toutefois l’élaboration des temps nouveaux n’implique pas une 

gestation plus lente, peut-être la poésie deviendra-t-elle le verbe inspiré et immédiat de l’âme 
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humaine. En attendant l’heure de la renaissance, il ne lui reste qu’à se recueillir et à s’étudier 

dans son passé glorieux. (Leconte de Lisle 1852, 219) 

De ce fait, ses recueils les plus célèbres tirent leurs sujets des civilisations lointaines. Poèmes 

antiques (1852), qui marquent le début du Parnasse, étaient consacrés à la Grèce et contiennent des 

mythes de l’Inde et de la Rome antiques. Ses Poèmes barbares (1862) abordent des civilisations 

étrangères, celles des peuples que les Grecs appellent barbares. À la manière de la Légende des siècles 

(1859) de Victor Hugo, le poète raconte les histoires légendaires de ces peuples. 

Or, dans toutes ses œuvres, Leconte de Lisle procède, plutôt qu’en poète, en amateur de vieilles 

légendes et en artiste : il n’hésite pas à modifier des textes où à imaginer des détails nouveaux pour rendre 

ses récits plus passionnants et ses tableaux plus pittoresques. Ainsi, dans son célèbre poème « Le Cœur de 

Hialmar », le poète tire son sujet du « Chant de mort de Hialmar » de Xavier Marmier. Or, Hialmar dans 

le poème de Leconte de Lisle, au lieu de confier à son compagnon d’armes l’anneau d’or destiné à sa 

fiancée, lui, demande au Corbeau d’arracher son cœur et de le porter à la fille d’Ylmer. Remplacer 

l’anneau d’or par le cœur est une autre manière d’exprimer l’amour et la fidélité.  

En effet, le poète use de son imagination : 

C’est elle qui l’a guidé dans le choix de ses sujets. Elle ne l’a pas seulement détourné des sujets 

d’ordre purement lyrique – il n’y a pas, je crois bien, dans toute l’œuvre de Leconte de Lisle 

des thèmes lyriques qui ne soient posés tout d’abord sous la forme d’un tableau ou d’une vision 

; - elle lui a fait rechercher des sujets simples, de ceux qu’un peintre ou mieux encore un 

statuaire aimerait à traiter. (Éstève 1920, 197)  

En lisant les poèmes de Leconte de Lisle, nous pouvons sentir ses souffles, ses agitations, sa lime et 

sa patience derrière la forme éblouie de ses écrits. Ce n’est pas bien sûr le lyrisme subjectif des 

romantiques où le moi est exhibé ; mais Leconte de Lisle, bien qu’il se veuille absent de l’ensemble de sa 

production, et c’est d’ailleurs le cas des parnassiens en général, y est, en réalité, omniprésent : 

On ne sort jamais de soi-même. C’est une vérité commune à tout le monde, mais qui paraît plus 

sensible dans certaines natures, dont l’originalité est nette et le caractère arrêté. La remarque 

est intéressante à faire à propos de l’œuvre de M. Leconte de Lisle. Le poète impersonnel, qui 

n’est appliqué avec un héroïque entêtement à rester absent de son œuvre […], ce poète 

finalement ne peint que lui, ne révèle sous toutes ces formes qu’une chose : l’âme de Leconte 

de Lisle. (France 1888, 102-103)  

Le poète a mis de lui-même dans ses œuvres, son moi envahit tout ; sauf que l’être a pris un autre 

tour chez lui: au lieu de paraître sémantiquement, il est présent sémiotiquement, dans la forme et le 

langage du poème. Cela nous explique aussi le retour à des formes fixes du Moyen Âge et du XVIe siècle 

telles le rondeau, la ballade et surtout le sonnet. Dans ce travail difficile, on ne peut pas ne pas trouver un 

moi travailleur, un moi qui suit les conseils déjà établis par Boileau dans son « Art poétique » :  

Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage 

Vingt fois sur le métier remettez votre courage :  
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Polissez-le sans cesse et le repolissez. (Boileau 1872, 209) 

Un moi, non verbal, caché derrière une rime bien accentuée, un rythme difficile et des mots poliment 

choisis. Comment peut-on ne pas voir dans ces vers un moi qui aspire désespérément à la beauté ? 

Reçois, pasteur des boucs et des chèvres frugales, 

Ce vase enduit de cire, aux deux anses égales. 

Avec l’odeur du bois récemment ciselé, 

Le long du bord serpente un lierre entremêlé 

D’hélichryse aux fruits d’or. Une main ferme et fine 

A sculpté ce beau corps de femme, œuvre divine, 

Qui du péplos ornée, et le front ceint de fleurs, 

Se rit du vain amour des amants querelleurs. (Leconte de Lisle 1855, 79-80) 

Comment peut-on ne pas voir dans les animaux qui peuplent son univers une affection et une 

effusion des sentiments ? Les éléphants, le jaguar, le lion, le corbeau, le boa ; tous ces animaux sauvages 

qui animent son univers poétique ne rappellent-ils pas un passé lointain ? 

Toutefois, selon la thèse de Caroline de Mulder dans son livre Leconte de Lisle : Entre utopie et 

république (2005), dans lequel, l’écrivaine essaie d’expliquer la présence des fauves et faunes dans 

l’univers de Leconte de Lisle d’une manière scientifique, elle écrit :  

Si on peut avancer, avec circonspection, que Leconte de Lisle s’est inspiré des idées 

transformistes, il est hors de doute qu’il aborde l’animal d’une manière tout à fait neuve. […] Il 

observe en poète, certes, mais aussi de façon très similaire au scientifique, dont les sentiments 

se veulent neutres face à l’objet étudié. Ainsi, Leconte de Lisle se documente avec zèle sur les 

animaux qu’il introduit dans ses poèmes. (Mulder 2005, 369-370) 

Mulder nous explicite les documentations importantes de Leconte de Lisle qui ont présidé 

l’élaboration de ses poèmes :  

Le poète prend des notes […] sur la flore et les différentes races et peuples humains. Ces 

données semblent être tirées des nombreux récits de voyages, souvent documentaires, auxquels 

donnaient lieu des expéditions lointaines, comme celles de Cook et de Bougainville. […] 

Leconte de Lisle se déplace, dans ses poèmes, du désert de l’Horeb (Le Désert) aux forêts de 

Floride (Le Calumet du Sachem); il traverse les Indes (Nurmahal, La Verandah, Les Roses 

d’Ispahan), La Malaisie (Pantouns malais), le Nord de l’Europe (La Légende des Nornes, Le 

Runoïa, Le Massacre de Mona, etc.), le Nord austral (Paysage polaire) etc. (Mulder 2005, 369-

370) 

Il apparaît bien que Leconte de Lisle dont la vocation poétique prend sa source dans une vision 

désespérée du monde, se masque derrière un défilé de spectacles colorés et de divinités étranges que fixe 

un vers sonore et sans défaut. Le poète dresse des tableaux dont le titre désigne souvent le personnage 

décrit. On salue aujourd’hui son exactitude et son anéantissement dans son travail. Chaque poème cisèle 
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un personnage et raconte une histoire qui, grâce à un rythme perfectionné et a un langage bien choisi, 

résonne dans l’éternité.  

Par ailleurs, la poésie de Leconte de Lisle captive par elle-même le lecteur et le transporte dans un 

autre monde. Elle lui fait découvrir des lieux inconnus et des histoires extraordinaires. Grâce au travail de 

la forme, la poésie de Leconte de Lisle reste ancrée dans la mémoire du lecteur. Tant d’images 

imprègnent son imagination. Et si le poète paraît désespéré, sa poésie contient un espoir et un 

soulagement. Voici par exemple comment il décrit la jubilation des éléphants dans le désert, malgré la 

chaleur et la fatigue : 

Ils reverront le fleuve échappé des grands monts,  

Où nage en mugissant l’hippopotame énorme ;  

Où, blanchis par la lune, et projetant leur forme,  

Ils descendaient pour boire en écrasant les joncs. (Leconte de Lisle 1889, 185) 

Même quand il peint des images tristes, comme c’est le cas dans « Le Jaguar », quand ce dernier 

dévore sa proie, il essaie d’atténuer la tragédie de ce crime en peignant un paysage bien établi : 

Ils plongent au plus noir de l’immobile espace,  

Et l’horizon recule et s’élargit toujours ;  

Et, d’instants en instants, leur rumeur qui s’efface 

Dans la nuit et la mort enfonce ses bruits sourds. (Leconte de Lisle 1889, 210)  

Peut-on dorénavant traiter l’œuvre de Leconte de Lisle comme écriture de soi alors que ses écrits 

parnassiens s’écartent de toute effusion personnelle ? Envisageant dès lors ses écrits comme des 

explorations où il s’agit moins de dire le moi ou de l’exhiber que de l’englober dans une réalité plus vaste, 

une forme impassible et un paysage exotique, n’a-t-il pas, dans cette quête de la forme, l’objectif de 

conserver quelque chose du temps perdu, du passé ensoleillé, de l’île Bourbon ? Dans cette quête de la 

forme, Leconte de Lisle recherche-t-il le soi perdu ? Cette recherche éclaire-t-elle l’intimité du poète ? 

Peut-on voir dans sa prospection formelle une quête identitaire ?  

Nous avons donc vu que, du fond du désespoir et de la nostalgie du passé, le culte de la forme paraît 

être nécessaire à la métamorphose du poète qui, sous les dehors d’une forme impassible et froide, tente 

d’extraire un autre soi-même. La forme ou même l’art, dans cette scène joue un vecteur en position 

d’attente; un rôle de facilitateur de la naissance d’un nouveau moi, qui finit par advenir, amputé certes 

d’un passé perdu mais enrichi de sa nouvelle naissance, celle du beau. Et si nous reprenons le schéma de 

l’identité de Lacan (nom, corps, image), nous pouvons trouver dans la quête de Leconte de Lisle un nom, 

celui du Parnasse, un corps, celui du marbre et une image, celle de la beauté. Or, cette recherche signale 

sa nouvelle identité, et de cette alchimie formelle, naît la connaissance de soi. Mais le poète détourne 

toujours notre regard vers son versant sublime, nous rappelant que la passion formelle peut devenir une 

énergie vivante au service d’une sublimation artistique de haute expression. « Refusant la plainte 

personnelle, écrit Robert Sabatier, ne voulant pas donner sa souffrance en spectacle, il la détourne par le 

biais de l’art et du stoïcisme ». (Sabatier 1976, 21) 
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5. Conclusion  

L’univers de Leconte de Lisle est un univers du manque. Le poète commence sa carrière par une 

déception et le présent ne satisfait pas sa nostalgie du passé perdu. Comment le poète remplit-il ce 

manque et trouve-t-il son équilibre ? Dans le choix du sujet, dans la forme et le langage du poème, mais 

surtout dans la quête du beau et de l’art. C’est donc dans l’altérité que Leconte de Lisle se trouve lui-

même. 

Dans cette perspective, le poète place le culte de la forme, l’exotisme et le Beau au centre de son 

occupation. Loin de toute visée politique, sociale ou autre ; le travail reflète sa seule foi et sa survie 

même. Ce désir de s’effacer de sa poésie, de se cacher derrière la forme et de n’avoir d’autre objectif que 

celui de l’art, dit le refus instinctif qu’a le poète de toute manifestation du moi. Ce refus compulsif qui ne 

répond à aucun but précis, sinon au désir de se cacher derrière une forme impassible, de se plier à un 

travail « rebelle », engendrent fatalement la quête de l’identité. Non pas une quête voulue ou recherchée 

en soi mais un désir d’être autre que lui-même, comme dans sa vie partagée entre la Réunion et la France. 

Parnasse, exotisme, quête de l’antiquité, sont des conditions qui font de lui un sujet tout autre et lui 

révèlent ce qu’il ignorait de lui-même ; autrement dit sa propre identité.  

Son désir pour le beau et l’art constitue bien la source de sa quête de l’éternité. La beauté a pour 

enjeu la continuité et le mouvement de rotation en un double effet : la récupération du temps passé et 

l’avancée vers le futur. L’Art conserve ses motifs dans un espace-temps illimité. Il est « considéré non pas 

seulement comme une fin en soi, mais comme la fin suprême de toute l’activité intellectuelle et morale de 

l’humanité ». (Éstève 1920, 184) Le poète est ainsi préparé à une mort qui ne lui apparaît plus désormais 

que comme un passage du témoin, une manière de ne jamais cesser d’exister.  

Après cette présentation du poète, peut-on répondre à l’énigme qu’est Leconte de Lisle ? Bien qu’il 

soit désespéré, le poète a créé un univers merveilleux et magnifique en choisissant des sujets à 

distanciation historique et au dépaysement géographique. Il se cache derrière une forme éclatante pour ne 

pas faire de sa nostalgie un regret. S’il a trouvé dans l’inhumanité un refuge, c’est que le poète préfère 

l’impassible cruauté de la barbarie à la langueur de ses contemporains.  

Son refus de toute inclination politique ou sociale, bien qu’il le distingue des romantiques, ne veut 

pas dire qu’il ne fut pas un poète engagé, car son engagement persiste dans sa quête du beau et de l’art. 

Bien que les titres de ses œuvres puissent paraître étranges par rapport à ceux des ouvrages de ses 

contemporains, les romantiques, ses recueils sont plus contemplatifs que Les Contemplations de Victor 

Hugo et plus méditatifs que Les Méditations poétiques de Lamartine. Et si sa poésie lui permettait à peine 

de subsister, le poète n’a jamais cessé de la nourrir.  

Toutefois, si Leconte de Lisle fut mal connu, aujourd’hui, qu’en est-il ? Lit-on encore Leconte de 

Lisle ? Bien qu’il soit impassible, l’horizon d’attente de sa production n’aura pas de limite. Si le poète 

parnassien s’efface, le sculpteur de la langue restera éternel. Poète du beau, il s’est nourri du beau et sa 

réputation survivra grâce à lui. 
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 الشاعر الفرنسي لكونت دي ليل بين تقديس الشكل ووجدانية الشعر

  محمد أنور سداد
  ، العراقبغداد قسم اللغة الفرنسية، جامعة

  الملخص

لم نه أالبرناس، غير  حركة، رئيس يمن أصل رينيونالذي ينحدرالشاعر الفرنسي لكونت دي ليل، على الرغم من كون 

ة، يستلهم لكونت دي ليل مادة مواضيعه من الطبيعة يعرف بشاعر الحيوانات البري. يحصل على شهرة معاصريه نفسها

على لكونت دي ليل  يدرس هذا المقال. البلد األمتخلد قصائده ذكريات الطفولة الممزوجة بالحنين إلى . االستوائية حيث نشأ

لى حد إتظهر الدراسة أن الشكل الذي يخلده الشاعر لكونت دي ليل و .كانت بداياته رومانسية ،في حينبرناسي أنه شاعر

  .حاسيسألنه ال يخلو من اأال إ، ًا من االنفعاالتالعبادة، وعلى الرغم من كونه مجرد

  .دي ليل، برناس، غنائية، تقديس الشكل، اآلخرلكونت : الكلمات المفتاحية
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Notes de fin 
1 À l’époque de Leconte de Lisle, Fourier était considéré comme un des fondateurs de la science 

sociologique. En outre, l’utopiste n’entendait pas seulement réorganiser la société humaine; son œuvre 

comporte également une zoologie et une cosmologie. Or c’est précisément en tant que fouriériste que le 

poète se met à concevoir l’animal et le ciel comme des objets de savoir, et non plus simplement comme 

des objets propres à susciter certaines émotions. La « science » fouriériste est un passage obligé, après 

lequel Leconte de Lisle fournira de plus sérieux efforts de documentation. En d’autres termes, la période 

fouriériste semble être celle de l’éveil d’une conscience scientifique (Mulder 2005, 357-358).  
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