
 

Charles BAUDELAIRE (1821 – 1867) poète romantique 

Charles vit une enfance douloureuse, il a 6 ans à la mort de son père, sa mère se remarie ensuite avec 

le général AUPICK, Charles et son beau-père ne s’entendent pas. 

Après avoir eu son Bac il vit une vie de bohème, et découvrit ensuite les îles Maurice et de la réunion, 

quand il revient à paris il vit la vie d’un homme élégant et riche grâce à l’argent hérité de son père, 

mais cet argent se dissipe très vite et il doit se contenter de revenus modestes. 

Il publie ses poèmes dans des revues, étant l’ami de DELACROIX, BAUDELAIRE porte un regard neuf sur 

la peinture, il est mélancolique. 

En 1857 à 36 ans Charles publie son recueil : Les Fleurs du mal il fait scandale et la justice condamne 6 

de ses poèmes pour immoralité 

Il meurt en 1867, il est victime d’un grand malaise 

En 1868 Le recueil : Le Spleen de Paris est publié après sa mort 

 

Paul VERLAINE (1844-1896) Poète symboliste 

Verlaine vit la grande partie de son enfance à Paris où il obtient son bac et vit une vie de bohème. Il y 

fréquente des cercles littéraires 

- 1866 : Poèmes Saturniens (recueil)  

- 1869 : Fêtes Galantes (recueil) 

Après la sortie de ces deux recueils VERLAINE est devenu un poète reconnu, il se marie mais quitte sa 

femme pour suivre Arthur RIMBAUD en Angleterre et en Belgique, ils vivent une relation violente et 

passionnée, mais un jour, ivre, VERLAINE tire sur RIMBAUD et est condamné à 2 ans de prison. Une 

fois libéré, il sombre dans la misère. 

 

Jules LAFORGUE (1860 – 1887) Poète symboliste 

Il nait en Uruguay mais rejoins Tarbes en France en 1867. 

En 1880 il commence à écrire des poèmes philosophiques, mais il est critiqué. 

Dans les années suivantes (1882 – 1883) il fait le tour de l’Allemagne et en 1885 les recueils : Les 

Complaintes et L’Imitation de Notre-Dame la lune sont publiés, l’année suivante c’est le recueil : Le 

concile féerique qui est publié. 

Il trouva une femme à Berlin en 1886 et ils retournent à Paris ou la santé de Jules se dégrada, il écrit 

avant de mourir les recueils : Moralités légendaires et Derniers vers qui seront publiés après sa mort 

en 1890, ce sont ces recueils qui le rendront célèbre. 

 

 

Guillaume DE KOSTROWITZKY (1880 – 1918) 

Il n’a pas vraiment de mouvement littéraire, il se situe entre le symbolisme et le surréalisme 

Enfant apatride d’une aventurière polonaise et d’un officier italien 

A l’âge de 5 ans son père les abandonne lui et son frère cadet 

Ils vivent alors une vie d’errance avec leur mère 

Guillaume travaille pour subvenir aux besoins de la famille 

Il tombe amoureux d’une gouvernante anglaise : Annie PLAYDEN qui lui inspire ses premiers poèmes 

A partir de 1903, il occupe une place importante dans l’art il rencontre JARRY et PICASSO 

Il se lie avec Marie LAURENCIN (peintre) et obtient la nationalité française pour s’engager dans 

l’armée. 

Il participe à la première guerre mondiale et c’est dans les tranchées qu’il écrit l’essentiel de ses 

Calligrammes 

Il meurt en le 9 Novembre 1918 de la grippe espagnole seulement 2 jours avant l’armistice 



Henri Michaux (1899-1984) pas de mouvement mais => surréalisme 
Nait en Belgique 
La guerre le force à arrêter ses études en 1916 
25 ans : s’installe à Paris où il se passionne pour la poésie et la peinture surréaliste 
Multiplie ses voyages : fuite et renouvèlement 
A la fin de sa vie après la mort de sa femme dans un accident, il se consacre à la peinture 
 

Marguerite DONNADIEU (1914 – 1996) surréalisme 

Elle nait et grandit en Indochine 

Après la mort de son père, sa mère s’occupe seule de ses 3 enfants 

Pas d’argent 

Elle rejoint le France à ses 18 ans 

1939 : elle épouse un écrivain : Robert ANTELME 

Dans la résistance 

En 1944 son mari est arrêté et déporté  

Se fait connaitre par le roman : Moderato cantabile  

Elle s’engage contre différents conflits : guerre d’Algérie, participe au mouvement de mai 68  

Réalise ses propres films : India Song  

 

Madame de Lafayette (1634-1693) Classicisme  

Elevée au milieu d’intellectuels, de critiques littéraires et de mathématiciens, elle est vite réputée pour 

sa finesse et son esprit. 

Nommée à 17 ans demoiselle d’honneur de la reine Anne d’Autriche, elle observe de près les intrigues 

de la cour 

Elle publie des romans qui ne sont pas sous son nom à cause de la place des femmes dans la société et 

de la réputation des « précieuses » : elle ne reconnaitra jamais « la princesse de Clèves pourtant salué 

comme un Chef-d’œuvre dès sa parution. 

 

Gustave Flaubert (1821-1880) 

Fils d’un chirurgien, il grandi entouré de l’affection de sa sœur et d’un ami 

Fait des études de droit qui l’ennuient, après une crise d’épilepsie il décide de se consacrer à l’écriture 

En 1849, il effectue un long voyage en Orient où il découvre l’Egypte 

L’écriture de Madame de Bovary lui vaut d’être poursuivi en justice pour immoralité  

 

Marcel PROUST (1871-1922) aucun mouvement précis 

Issu de la haute bourgeoisie et entouré d’affection familiale, il suit des études brillantes 

Il s’intègre à des cercles littéraires 

Il prend parti pour l’officier lors de l’affaire Dreyfus  

Il se lance dans la rédaction de son œuvre : A la recherche du temps perdu ou il cherche à faire 

ressurgir le passé par la littérature. 

 

Pierre de MARIVAUX (1688-1763) aucun mouvement littéraire mais influencé par les Lumières 

Passe sa jeunesse en Auvergne puis à Paris après ses études d’avocat 

Il se lance dans la littérature 

Ecrit des articles de journaux et écrits satiriques => reconnu 

Ruiné, il se tourne vers le théâtre 

Il fréquente des salons littéraires et se met à écrire des romans 


