
ANTHOLOGIE POETIQUE 
LE FRISSON



Pour Nicolas,
En ce moment de l'existence,
adolescente et pleine
d'insouciance, je te dédie
ce recueil de poésie. 



« Comme un visage en pleurs que les brises essuient,
L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient. »

Tableaux Parisiens, Le crépuscule du matin Charles Baudelaire

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=enfuient


PREFACE

La poésie est un art littéraire jouant sur les sons, les rythmes et les images. La poésie doit 
éduquer, éveiller les consciences et exprimer des sensations, des sentiments (émotions), des 
idées en les associant pour créer un monde harmonieux. Le mot poésie vient du verbe grec 
poiein, qui signifie « produire », « créer ». Selon moi, elle révèle et célèbre des aspects 
secrets, « poétiques » de notre monde en revenant à ce qui est premier, en nous faisant voir 
notre monde comme neuf. La poésie accorde une telle place au langage qu'elle peut se passer
de narration, d'idée, de message à transmettre ; c'est la beauté et le pouvoir de suggestion des 
mots qui importent plus que leur sens premier.  Elle sert à créer l'imaginaire et l'idéal, en 
outre c'est une force de contestation des habitudes, propre à dénoncer la guerre, la violence, 
les malheurs et à célébrer la liberté: la poésie engagée. Sans oublier l'essentiel des émotions 
de l'amour.
Ici, le thème choisit est: LE FRISSON, en effet dans les nombreuses œuvres de ces poètes, 
on remarque un nombre important de poèmes sur les émotions. Ce thème est très intéressant 
car il parle à la fois d'amour mais aussi de la face cachée de celui-ci, jusqu'au frisson de la 
mort.
J'ai choisi de classer les poèmes par ordre chronologique des recueils des poètes.
Cette anthologie poétique a permis de montrer que la perception de la vie a travers le frisson 
peut être douce ou violente. 
En effet, la saison dans « Que j'aime le premier frisson d'hiver »  d'Alfred de Musset, 
recueil : Contes d’Espagne et d’Italie, 1829,  il s'agit d'une description  du frisson ressenti sur
la ville de Paris en référant le Louvre et la Seine mais surtout pour l'associer à sa bien aimée, 
un sentiment personnel.
En revanche, la mort dans « Le dormeur du val » d'Arthur Rimbaud, recueil octobre 1870,  
composé lors d'une fugue, alors agé de 16 ans, pendant la guerre franco-prussienne,  il décrit 
la mort d'un jeune soldat et nous fait partager son indignation et sa colère.
En passant par l'abstrait comme dans « l'Âme »de René-François Sully Prudhomme, 
Recueil :Stances et poèmes, 1865, il a fait entrer dans la poésie les nuances les plus délicates 
de la vie de l’âme. 
Sans oublier, l'amour dans « A la belle impérieuse » de Victor Hugo, recueil : les chansons 
des rues et des bois 1865, quatre strophes de quatre vers, une régularité de métronome et une 
concision de scientifique, de plus, beaucoup de rimes riches. 

Pour conclure, cette anthologie poétique m'a fait comprendre que les textes ou les chansons 
semblent parfois traiter d'un sujet : le frisson, apparemment très simple, au travers d'une 
saison, alors qu'en réalité, ils recouvrent des thèmes beaucoup plus complexes comme la vie, 
la mort ou l'amour, en recourant abondamment aux figures de styles.
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1910 - 1988
Quai du Louvre sous la neige 

Antoine Blanchard, peinture à l'huile(1960) 



                                                                            1810- 1857

Sonnet Que j’aime le premier frisson

Que j’aime le premier frisson d’hiver ! le chaume,
Sous le pied du chasseur, refusant de ployer !

Quand vient la pie aux champs que le foin vert embaume,
Au fond du vieux château s’éveille le foyer ;

C’est le temps de la ville. – Oh ! lorsque l’an dernier,
J’y revins, que je vis ce bon Louvre et son dôme,

Paris et sa fumée, et tout ce beau royaume
(J’entends encore au vent les postillons crier),

Que j’aimais ce temps gris, ces passants, et la Seine
Sous ses mille falots assise en souveraine !

J’allais revoir l’hiver. – Et toi, ma vie, et toi !
Oh ! dans tes longs regards j’allais tremper mon âme ;

Je saluais tes murs. – Car, qui m’eût dit, madame,
Que votre cœur si tôt avait changé pour moi ?

Alfred de Musset
Recueil : Contes d’Espagne et d’Italie  (1829).



1769-1850

 Portrait d'une dame

anciennement à Fort Worth, musée d'art Kimbell 
 François Henri Mulard 



                                                                1802 - 1885

A la belle impérieuse

L'amour, panique
De la raison,
Se communique
Par le frisson.

Laissez-moi dire,
N'accordez rien.
Si je soupire,

Chantez, c'est bien.

Si je demeure,
Triste, à vos pieds,
Et si je pleure,
C'est bien, riez.

Un homme semble
Souvent trompeur.
Mais si je tremble,
Belle, ayez peur. 

Victor Hugo

Recueil :Les chansons des rues et des bois (1865).



     22 ans

Auto-portait

Noell S.Oszvald, photographie(2013)



                                              L’Âme                               1839 - 1907

J'ai dans mon cœur, j'ai sous mon front
Une âme invisible et présente :

Ceux qui doutent la chercheront ;
Je la répands pour qu'on la sente.

Partout scintillent les couleurs,
Mais d'où vient cette force en elles ?

Il existe un bleu dont je meurs,
Parce qu'il est dans les prunelles.

Tous les corps offrent des contours,
Mais d'où vient la forme qui touche ?
Comment fais-tu les grands amours,

Petite ligne de la bouche ?

Partout l'air vibre et rend des sons,
Mais d'où vient le délice intime
Que nous apportent ces frissons
Quand c'est une voix qui l'anime ?

J'ai dans mon cœur, j'ai sous mon front
Une âme invisible et présente :

Ceux qui doutent la chercheront ;
Je la répands pour qu'on la sente.

René-François Sully Prudhomme
Recueil :Stances et poèmes (1865).



1841 – 1895                              Le berceau

Berthe Morisot (1841-1895)
                                                           

                                   



                                    Le Berceau                                 1858 - 1900

Dans la chambre paisible où tout bas la veilleuse

Palpite comme une âme humble et mystérieuse.

Le père, en étouffant ses pas, s'est approché

Du petit lit candide où l'enfant est couché,

Et sur cette faiblesse et ces douceurs de neige

Pose un regard profond qui couve et qui protège.

Un souffle imperceptible aux lèvres, l'enfant dort,

Penchant la tête ainsi qu'un petit oiseau mort,

Et, les doigts repliés au creux de ses mains closes,

Laisse à travers le lit traîner ses bras de rosé.

D'un fin poudroiement d'or ses cheveux l'ont nimbé,

Un peu de moiteur perle à son beau front bombé,

Ses pieds ont repoussé les draps, la couverture,

Et libre maintenant, nu jusqu'à la ceinture,

II laisse voir, ainsi qu'un lis éblouissant

La pure nudité de sa chair d'innocent.

Le père le contemple, ému jusqu'aux entrailles...

La veilleuse agrandit les ombres aux murailles ;

Et soudain, dans le calme immense de la nuit,

Sous un souffle venu des siècles jusqu'à lui,

II sent, plein d'un bonheur que nul verbe ne nomme,

Le grand frisson du sang passer dans son cœur d'homme.

Albert Samain
Recueil : Le chariot d'or



1703 - 1770

La nuque

François Boucher (vers 1740)
 



                                                                                1840 – 1909

La nuque
Comme un dernier remous sur une blanche plage
Que les flots refoulés ne peuvent pas saisir,
Sur la nuque que mord le souffle du désir,

Un frisson de cheveux trace son clair sillage.

Frisson d'écume d'or, si vivante que l'âge
Se connaît à la voir, et qui semble choisir
Les cols dont la beauté modelée à loisir
A les perfections antiques d'un moulage.

En extase penché, j'aurai pour horizon
L'oreille à qui l'amour porte mon oraison,
L'oreille, bijou fait en rose de coquille ;

Et ma bouche osera baiser l'éclat vermeil
Des minces cheveux fous brodés par le soleil,

Dont la confusion étincelante brille.

Albert Mérat
Recueil : L'idole (1869).

http://www.poesie-francaise.fr/poemes-albert-merat/


1819 -1877
 L'Homme blessé

Gustave Courbet, peinture à l'huile(1844-1854)



                                                               1858 - 1891

Le dormeur du val

C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Arthur Rimbaud
•Recueil : De Douai (1870-1871). 

http://www.poesie-francaise.fr/arthur-rimbaud-poesies/


Goutte d'eau

Photo Happy morning wishes



                                      Écoutez la chanson bien douce                       1844 - 1896
Écoutez la chanson bien douce

Qui ne pleure que pour vous plaire,
Elle est discrète, elle est légère :
Un frisson d'eau sur de la mousse !

La voix vous fut connue (et chère ?)
Mais à présent elle est voilée

Comme une veuve désolée,
Pourtant comme elle encore fière,

Et dans les longs plis de son voile,
Qui palpite aux brises d'automne.

Cache et montre au cœur qui s'étonne
La vérité comme une étoile.

Elle dit, la voix reconnue,
Que la bonté c'est notre vie,
Que de la haine et de l'envie
Rien ne reste, la mort venue.

Elle parle aussi de la gloire
D'être simple sans plus attendre,
Et de noces d'or et du tendre

Bonheur d'une paix sans victoire.

Accueillez la voix qui persiste
Dans son naïf épithalame.

Allez, rien n'est meilleur à l'âme
Que de faire une âme moins triste !

Elle est en peine et de passage,
L'âme qui souffre sans colère,

Et comme sa morale est claire !...
Écoutez la chanson bien sage

                                                                                  Paul Verlaine
Recueil : Sagesse (1881)



1798 - 1863

Paysage à Champrosay

Eugène Delacroix, huile sur toile(1849)



                                                                                          1846 - 1903

De la tourterelle au crapaud,

De la chevelure au drapeau,
À fleur d'eau comme à fleur de peau

Les frissons courent :
Les uns furtifs et passagers,
Imperceptibles ou légers,

Et d'autres lourds et prolongés
Qui vous labourent.

Le vent par les temps bruns ou clairs
Engendre des frissons amers

Qu'il fait passer du fond des mers
Au bout des voiles ;

Et tout frissonne, terre et cieux,
L'homme triste et l'enfant joyeux,

Et les pucelles dont les yeux
Sont des étoiles !

Ils rendent plus doux, plus tremblés
Les aveux des amants troublés ;
Ils s'éparpillent dans les blés

Et les ramures ;
Ils vont orageux ou follets

De la montagne aux ruisselets,
Et sont les frères des reflets

Et des murmures

Dans la femme où nous entassons
Tant d'amour et tant de soupçons,
Dans la femme tout est frissons :

L'âme et la robe !
Oh ! celui qu'on voudrait saisir !

Mais à peine au gré du désir
A-t-il évoqué le plaisir,

Qu'il se dérobe !

 Les frissons
Il en est un pur et calmant,

C'est le frisson du dévouement
Par qui l'âme est secrètement

Récompensée ;
Un frisson gai naît de l'espoir,
Un frisson grave du devoir ;

Mais la Peur est le frisson noir
De la pensée.

La Peur qui met dans les chemins
Des personnages surhumains,
La Peur aux invisibles mains

Qui revêt l'arbre
D'une caresse ou d'un linceul ;

Qui fait trembler comme un aïeul
Et qui vous rend, quand on est seul,

Blanc comme un marbre.

D'où vient que parfois, tout à coup,
L'angoisse te serre le cou ?

Quel problème insoluble et fou

Te bouleverse,
Toi que la science a jauni,

Vieil athée âpre et racorni ?
– « C'est le frisson de l'Infini

Qui me traverse ! »

Le strident quintessencié,
Edgar Poe, net comme l'acier,
Dégage un frisson de sorcier

Qui vous envoûte !
Delacroix donne à ce qu'il peint
Un frisson d'if et de sapin,
Et la musique de Chopin

Frissonne toute.

Les anémiques, les fiévreux,
Et les poitrinaires cireux,

Automates cadavéreux
À la voix trouble,

Tous attendent avec effroi
Le retour de ce frisson froid

Et monotone qui décroît
Et qui redouble.

Ils font grelotter sans répit
La Misère au front décrépit,
Celle qui rôde et se tapit

Blafarde et maigre,
Sans gîte et n'ayant pour l'hiver
Qu'un pauvre petit châle vert
Qui se tortille comme un ver

Sous la bise aigre.

Frisson de vie et de santé,
De jeunesse et de liberté ;
Frisson d'aurore et de beauté

Sans amertume ;
Et puis, frisson du mal qui mord,
Frisson du doute et du remord,

Et frisson final de la mort
Qui nous consume !

 Maurice Rollinat
Recueil :Les névroses (1883).



1826 - 1889

Au bord de la rivière

Ferdinand Heilbuth, peinture à l'huile (Date non renseignée)
 



1858 - 1900

Dilection

J'adore l'indécis, les sons, les couleurs frêles, 
Tout ce qui tremble, ondule, et frissonne, et chatoie :
Les cheveux et les yeux, l'eau, les feuilles, la soie,

Et la spiritualité des formes grêles ;

Les rimes se frôlant comme des tourterelles,
La fumée où le songe en spirales tournoie,

La chambre au crépuscule, où Son profil se noie,
Et la caresse de Ses mains surnaturelles ;

L'heure de ciel au long des lèvres câlinée,
L'âme comme d'un poids de délice inclinée,
L'âme qui meurt ainsi qu'une rose fanée,

Et tel cœur d'ombre chaste, embaumé de mystère,
Où veille, comme le rubis d'un lampadaire,

Nuit et jour, un amour mystique et solitaire.

Albert Samain
Recueil :Au jardin de l'infante (1893).

http://www.poesie-francaise.fr/albert-samain-au-jardin-de-linfante/


1869 - 1954

Femme devant un aquarium

Henri Matisse, peinture à l'huile (1923)  



                                                                                   1855 - 1898  

 

L'aquarium, toujours frissonnant, est étrange
L'aquarium, toujours frissonnant, est étrange

Avec son eau qu'on ne sait quoi ride et dérange
Et qui se crispe moins d'un éveil de poissons

Que des yeux qu'en passant nous posâmes sur elle,
Et de savoir un peu de ce que nous pensons

On dirait que toujours quelque chose chancelle
Dans cette eau sensitive au silence ambigu.
Eau de l'aquarium qui, glauque, se limite
Par des cloisons qui sont un palais exigu ;

Mais le verre est assez glauque pour qu'il l'imite.
Ainsi l'eau, confondue avec lui, se recule

Dans un leurre équivoque où chacun s'est accru.
Aquarium troublant ! Limbes et crépuscule !

Songe vague et visqueux qu'on craindrait d'avoir eu !
État intermédiaire et qu'aucun ne discerne
L'aquarium est-il parfois tout endormi ?

Mais voici qu'une bulle expire ; il a frémi
Et, la larme étant morte, une moire la cerne...

L'aquarium est-il parfois tout éveillé ?
Il fait plutôt songer alors aux somnambules ;

Car, malgré le frisson des poissons et des bulles
Et des herbes qui dans son silence ont grouillé,

On le sent étranger à cette vie occulte,
À ce qui, dans l'eau claire, en ténèbres se sculpte,

Comme si ce n'étaient qu'un cauchemar bénin
Et des rêves dont, sans le savoir, il s'image,
Symbole de notre âme et du sommeil humain

Où toujours quelque songe erre, fleurit ou nage.

Georges Rodenbach Recueil : Les vies encloses (1896)



 1842 - 1898

L'éventail de mademoiselle Mallarmé

Musé départementale de Stéphanne Mallarmé



                              Éventail de Mademoiselle Mallarmé                 1842 - 1898

Ô rêveuse, pour que je plonge
Au pur délice sans chemin,

Sache, par un subtil mensonge,

Garder mon aile dans ta main.

Une fraîcheur de crépuscule
Te vient à chaque battement
Dont le coup prisonnier recule

L'horizon délicatement.

Vertige ! voici que frissonne
L'espace comme un grand baiser
Qui, fou de naître pour personne,

Ne peut jaillir ni s'apaiser.

Sens-tu le paradis farouche
Ainsi qu'un rire enseveli

Se couler du coin de ta bouche
Au fond de l'unanime pli !

Le sceptre des rivages roses
Stagnants sur les soirs d'or, ce l'est,

Ce blanc vol fermé que tu poses
Contre le feu d'un bracelet.

Stéphane Mallarmé.
Recueil : Poésies (1899). 

http://www.poesie-francaise.fr/stephane-mallarme-poesies/
http://www.poesie-francaise.fr/poemes-stephane-mallarme/


1825 - 1905
Amour et Psyché, enfants

 William-Adolphe Bouguereau, 1890 



                                                                                                                     1897 - 1982

Que serais-je sans toi

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un coeur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre

Que serais-je sans toi que ce balbutiement.
J'ai tout appris de toi sur les choses humaines

Et j'ai vu désormais le monde à ta façon
J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines

Comme au passant qui chante on reprend sa chanson
J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson.

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un coeur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre

Que serais-je sans toi que ce balbutiement.

J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne
Qu'il fait jour à midi qu'un ciel peut être bleu

Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne
Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne
Où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux
Tu m'as pris par la main comme un amant heureux.

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un coeur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre

Que serais-je sans toi que ce balbutiement.

Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes
N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue
Une corde brisée aux doigts du guitariste

Et pourtant je vous dis que le bonheur existe
Ailleurs que dans le rêve ailleurs que dans les nues

Terre terre voici ses rades inconnues.

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un coeur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre

                                  Que serais-je sans toi que ce balbutiement.                      Louis Aragon
Recueil : Le roman inachevé (1956) 

http://www.mon-poeme.fr/citations-louis-aragon/


1881 - 1973

Science et Charité

 
Pablo Picasso, peinture à l'huile, (1897) 



               Une lettre à ma femme

Si tu pars avant moi,
Promets-moi, par un signe,

De me dire où tu vas,
De me dire ce qu'il y a.
Si tu restes toi-même
Et si tu me vois vivre,
Si je suis le premier,

Pour ne pas te faire peur,
Je viendrai me glisser,
Quand tu t'endormiras,

Au creux de ta chaleur,
Un frisson dans un rêve,
Tu sauras que c'est moi.

Une lettre à ma femme
Pour tout lui expliquer,

Pour lui dire que je l'aime
Autant qu'au premier jour,
Que je suis toujours là
Que je n'ai pas changé,

Sinon de la fatigue
Et quelques illusions

Qui se sont égarées...

Un frisson dans un rêve
Si je pars avant toi,

                                           1947 -

Un sourire sur tes lèvres
Tu sauras que c'est moi.

Une lettre à ma femme
Au hasard d'un voyage

Pour lui dire qu'il n'y a pas
D'histoire à pardonner,
Que je n'ai jamais vu

D'aussi jolis yeux qu'elle
Sinon, il y a longtemps,
Un visage et un nom
Qui se sont effacés.

Une lettre à ma femme
Pour lui dire en deux lignes
Que c'est la seule au monde

Qui m'ait vraiment aimé,
Qui a su tout comprendre
Avant même que j'y pense
Y compris mes silences
Et quelque illusions
Qui se sont envolées.

Un frisson dans un rêve,
Si je pars avant toi,

Un sourire sur tes lèvres,
Tu sauras que c'est moi. 

Michel Sardou



   22 ans
Auto-portait

Noell S.Oszvald, photographie(2013)



                             Frisson D'avril                        1949- 
                                                                                  

Un frisson t'effleure en avril
Sur un drap de soie, Un frisson qui tient à un fil

Entre toi et moi, Un frisson qui file: Ne l'arrête pas.
Il est passé par ici, Il repassera par-là, si...

Tu l'appelles et si tu l'oses
Et si tu l'aimes aussi.

Un frisson, c'est quelque chose
Entre nous d'indécis, Un moment de pause

A tes gros soucis
Qui sont passés par ici, Ça s'est passé ce printemps-là.

Frisson d'avril, Reviens souvent
Souffler sur les bourgeons fragiles

Adolescents, Un vent qui rend les bas résille
Innocents

Et le premier regard des filles
Indécent.

Méfie-toi des imbéciles
Qui ne sauraient pas

Les mille et un détours, les mille
Et un tours de toi.
Le courant docile

N'obéirait pas, Même en passant par ici
Même en repassant par-là ... si

Tu savais ce que je sais de
Tous ces frissons-là, Avant que tu les possèdes

Sur le bout des doigts, De A jusqu'à ZLe temps qu'il
faudra.

Je passerai par ici, Je repasserai par-là.
Frisson d'avril, Reviens souvent

Souffler sur les bourgeons fragiles
Adolescents, Un vent qui rend les bas résille

Innocents
Et le premier regard des filles

                                                     Indécent.                               Maxime Le Forestier
 album Né quelque part 1989



Comme un Frisson

Album : La fuite en avant (2013)



Comme Un Frisson
       

Rien à foutre du monde mon amour
Imagine-le qui tombe avec ses lois autour
Que l'on puisse comme l'onde mon amour

Parcourir au même instant chaque endroit chaque jour
S'arrêter enfin sur les détails de la ligne de nos mains

S'attarder un peu sur les questions, les lueurs, qui passent parfois dans nos yeux
Nos dernières fois gâchées mon amour

Celles qu'on a pas vues venir parce qu'on vit comme on court
Tous nos adieux bâclés trop courts

Par dépit par pudeur par peur des demi-tours
Ces choix assassins qui restent plantés des années comme des refrains

Ces mots interdits que l'on prononce et qu'on regrette aussitôt qu'on les a dits

Comme un frisson, un goût de moins, un jour sans nom, un lendemain (bis)

Comme ta vie nous abîme mon amour
Comme ses chemins balisés font parfois des détours

Oui, il faut se parler mon amour
Oui, j'aimerais être certain de pouvoir dire un jour

Je ne regrette rien : pas une heure, pas une seconde, pas un matin
Pas une pierre lancée, ni mes colères ni mes soupirs ...

mais ces chemins écartés

Sont un frisson, un goût de moins, un jour sans nom, un lendemain
Comme un frisson, un goût de moins, un jour sans nom, un lendemain

Mais le temps nous manque tant mon amour
Pour dire à tous ceux qu'on aimes qu'on les aimes pour toujours

Il nous faut vivre avec amour
Vivre avec tous ces fantômes, toutes ces voies sans retour
Ils sont là qui tournent tout autour de nous tous les jours

J'pourrais presque les voir les sentir leur parler les tenir
Je n'ai pas froid

                                      Rien à foutre du monde mon amour              Debout Sur Le Zinc



1819 - 1877
Nu couché

  Gustave Courbet, huile sur toile(1866).



Peau

Fraîcheur féminine , parcourue jusqu'à la 
Racine, dérivant dans le reflet 
Irisé de tes yeux papilleux.
Salivante sensation, mêlant plaisir d' émotion. 
Sens inné, d'un idéal oublié, dans l'...
Orifice du désir, frissonnant sur ton corps.
Nu, comme la brise, sur tes courbes défendues.

                                                                               Maeva Bonnafous



Citations et proverves sur le Frisson

Nous épions des bruits dans ces vides funèbres ; Nous écoutons le souffle, errant dans les ténèbres, Dont frissonne l'obscurité ;
Et, par moments, perdus dans les nuits insondables, Nous voyons s'éclairer de lueurs formidables La vitre de l'éternité.

Ô gouffre ! l'âme plonge et rapporte le doute.
[ Victor Hugo ]

Au plus clair de ton œuvre s'exalte la tempête et le frisson des blés. On a le monde derrière soi et devant
soi. L'œuvre accomplie est œuvre à faire, car, le temps de se retourner, elle a changé. Tout est sans cesse
à réinventer, à revoir, travailler devient un plaisir. Ton désir de connaître t'entraîne hors de toi, tu ne te

répètes jamais.
Le Phénix, IX

[ Eugène Émile Paul Grindel dit Paul Éluard ]

L'ombre grandissante de la mort m'emplit d'une étrange lumière qui me fait discerner ce qui est essentiel dans
l'amour : non pas les fêtes de la volupté et de l’orgueil, mais ce frisson intérieur de tendresse, ces pauvres
mots enfantins, ces voeux déchirants par lesquels deux être en proie à la détresse de vivre se protègent l'un

l'autre contre la cruelle indifférence de Dieu. ..
Aux ailes de la lettre... : Pensées inédites (1932-1982) de Gustave Thibon

[ Gustave Thibon ]

Ce qu'on aime chez Gréco, c'est la voix qui murmure, le souffle qui frissonne, et ses mains qui écrivent sur la
page imaginaire de notre mémoire les mots de l'émotion.

Les compliments : Chroniques de François Morel
[ François Morel ]

           Si vous voulez connaître la lie des sentiments humains, penchez-vous sur les sentiments que nourrissent les
femmes envers les autres femmes : vous frissonnerez d'horreur devant tant d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté,
de bassesse. Jamais vous ne verrez deux femmes se battre sainement à coups de poing ni même s'envoyer une solide

bordée d'injures : chez elles, c'est le triomphe des coups bas, des petites phrases immondes qui font tellement plus mal
qu'un direct dans la mâchoire. La condition féminine est devenue le théâtre des mauvaise fois les plus écœurantes.

Hygiène de l'assassin de Amélie Nothomb
[ Amélie Nothomb ]

           C'est un thème récurrent, je l'ai observé dans les foyers catholiques : l'humour du prêtre ; les blagues de
prêtre : rien que d'y penser, j'en ai le frisson.

de Emmanuel Carrère - Extrait du roman Le Royaume 
[ Emmanuel Carrère ]



Portrait de Victor Hugo par Nadar (vers 1884).
Nom de naissance Victor Marie Hugo

Naissance 26 février 1802  Maison natale de Victor Hugo, Besançon France

Décès 22 mai 1885 à 83 ans) 16e arrondissement de Paris France

Activité principale Écrivain Romancier Poète Dramaturge Pamphlétaire Personnalité politique
Dessinateur Pair de France Sénateur

Distinctions • Élu à l'Académie française
• Funérailles nationales Inhumation au Panthéon de Paris

Auteur
Langue d’écriture Français

Mouvement Romantisme

Genres Roman Poésie Théâtre Pamphlet

Adjectifs dérivés Hugolien, hugolienne

Œuvres principales
Romans : Notre-Dame de Paris, 1831 Les Misérables, 1862 Les Travailleurs de la mer, 1866
Poésie : Les Châtiments, 1853 Les Contemplations, 1856 La Légende des siècles, 1859
Théâtre : Hernani, 1830 Ruy Blas,1838

Fonctions
Sénateur de la Seine1

30 janvier 1876 – 22 mai 1885
Élection 30/01/76
Réélection 08/01/82
Groupe politique Extrême gauche

Député de la Seine2
8 février 1871 – 1er mars 1871

Élection 08/02/71
Groupe politique Extrême gauche

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo#cite_note-depute-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme_gauche_en_France#Avant_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo#cite_note-senateur-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_de_Paris
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victor_Hugo_001.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Victor_Hugo_Signature.svg&lang=fr&uselang=fr


Portrait de Alfred de Musset par Charles Landelle

Nom de naissance Louis-Charles-Alfred de Musset-Pathay

Naissance 11 décembre 1810
Paris,

Décès 2 mai 1857 (à 46 ans)
Paris

Activité principale Poète, dramaturge et romancier

Distinctions Légion d'honneur, 

Auteur
Langue d’écriture Français

Mouvement Romantisme

Œuvres principales
Les Caprices de Marianne (1833), 

On ne badine pas avec l'amour (1834), 

Lorenzaccio (1834), 

La confession d'un enfant du siècle (1836)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Confession_d'un_enfant_du_si%C3%A8cle_(roman)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorenzaccio
https://fr.wikipedia.org/wiki/On_ne_badine_pas_avec_l'amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Caprices_de_Marianne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d'honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romancier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1857_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1857
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1810_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1810
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Landelle
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_de_musset.jpg?uselang=fr


Charles Baudelaire par Étienne Carjat, vers 1862.

Nom de naissance Charles-Pierre Baudelaire

Naissance 9 avril 1821
Paris, France

Décès 31 août 1867 (à 46 ans)
Paris, France

Activité principale Poète, critique d'art, essayiste,traducteur

Auteur
Langue d’écriture français, latin

Mouvement

Inclassable :
Modernité poétique
Parnasse
Symbolisme
Romantisme

Genres

Poésie
poème en prose
essai
critique d'art

Adjectifs dérivés Baudelairien, baudelairienne

Œuvres principales
Les Fleurs du mal (1857)
Les Paradis artificiels (1860)
Le Spleen de Paris (posthume 1846-1859)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Spleen_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_d'art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me_en_prose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_(art)#Origines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parnasse_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modernit%C3%A9_en_po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essayiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_d'art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1821
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1821
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Carjat
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89tienne_Carjat,_Portrait_of_Charles_Baudelaire,_circa_1862.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Baudelaire_signatur_.svg&lang=fr&uselang=fr


Sully Prudhomme dans les années 1880.

Nom de naissance René Armand François Prudhomme

Naissance 16 mars 1839 Paris

Décès 6 septembre 1907 (à 68 ans) Châtenay-Malabry (Seine)

Activité principale Écrivain

Distinctions Prix Nobel de littérature, Membre de l'Académie française

Auteur
Langue d’écriture Francais

Mouvement Réalisme

Genres

Poésie Stances et Poèmes, 1865
Les Épreuves, 1866 Les Solitudes, 1867 Les Destins, 1872
La France, 1874 Les Vaines tendresses, 1875 Texte en ligne
Le Zénith, poème, 1876 (aux victimes de l'ascension du ballon Le Zénith)
La Justice, 1878 Poésie, 1865-1888 Le Prisme, poésies diverses, 1886
Le Bonheur, 1888 Épaves, 1908
Proses diverses

« La tour Eiffel, discours de M. Sully Prudhomme » in Revue scientifique, 20 avril 1889
« Les autographes de « la nature » : M. Sully Prudhomme » in La Nature, no 887 - 31 mai 1890
« Sur l'origine de la vie terrestre » in Revue de Métaphysique et de Morale, t. 1, 1893, p. 324-345
« L’esprit scientifique et la théorie des causes finales » in Revue scientifique, 28 janvier 1899
« L’anthropomorphisme et les causes finales » in Revue scientifique, 4 mars 1899
« Le darwinisme et les causes finales — Réponse à Charles Richet » in Revue scientifique, 15 avril 1899
« Méthodes expérimentales et causes finales — Réponse à Charles Richet » in Revue scientifique, 20 mai 1899
« Critique du principe finaliste et de ses applications à la science » in Revue scientifique, 12 août 1899
« Le libre arbitre devant la science positive » in Revue scientifique, 9 décembre 1899
« Les causes finales - Septième et dernière lettre à M. Charles Richet » in Revue scientifique, no 17 - 25 avril 1902
Journal intime: lettres-pensée, 1922

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Richet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Richet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Richet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nith_(ballon)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k549264.r=Sully+Prudhomme.langFR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tenay-Malabry
https://fr.wikipedia.org/wiki/1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1839
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_mars
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sully_Prudhomme,_Ren%C3%A9-Fran%C3%A7ois-Armand,_BNF_Gallica.jpg?uselang=fr


Albert Mérat

Naissance 23 mars 1840 Troyes

Décès 16 janvier 1909 (à 68 ans)
Paris

Nationalité Français

Activités Poète, écrivain, traducteur

Œuvres
Avril, mai, juin, sonnets (1863)
Les Chimères : sonnets ; Le livre de l'amie ; Tableaux de voyage (1866) qui obtient le prix Maillé-Latour-Landry, décerné par l'Académie française
L'Idole (1869)
Traduction en français de L'Intermezzo, de Henri Heine, en collaboration avec Léon Valade.
Les Villes de marbre, poèmes (1869) poésies couronnés par l'Académie française *Les Souvenirs (1872) 
L'Adieu (1873)
Printemps passé, poème parisien (1876)
Au fil de l'eau (1877) 
Poèmes de Paris ; Parisiennes ; Tableaux et paysages parisiens (1880) 
Poésies de Albert Mérat, 1866-1873. Les Chimères. L'Idole. Les Souvenirs. Les Villes de marbre (1898)
Vers le soir. Impressions et souvenirs. Intermède. Petit poème. Hommes et choses (1900) poésies couronnés par l'Académie française.
Triolet des Parisiennes de Paris (1901)
Les Joies de l'heure : choses passées, le coin des poètes, impressions et notes d'art, deux peintres, conseils du poète à lui-même (1902) 
Chansons et madrigaux : chansons, madrigaux, camées parisiens (1902)
Vers oubliés : chansons d'été, fleurs d'avril (1902) 
Petit Poème (1903)
Les Trente-six quatrains à Madame (1903)
Les Trente-six dédicaces pour les Trente-six quatrains à Madame (1903)
La Rance et la mer, paysages bretons (1903)
Quelques pages avant le livre : pour les lettres, autres vers oubliés, épigrammes (1904)
Œuvres choisies, 1863-1904 (1906)
Poèmes de Paris ; Au fil de l'eau : 1877-1880 (1907) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Valade
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1909
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_mars
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_M%C3%A9rat.jpg?uselang=fr


Mallarmé photographié par Nadar.

Naissance 18 mars 1842
Paris,  France

Décès 9 septembre 1898 (à 56 ans)
Valvins,  France

Activité principale Poète

Auteur
Langue d’écriture français

Mouvement
Hermétisme
Symbolisme
Parnasse

                                     Œuvre
Hérodiade (1864-1867) Brise Marine (1865) Don du Poème (1865)
L'Après-midi d'un faune (1876) Préface au Vathek de William Beckford (1876)
Petite philologie, les mots anglais (1877)
Les Dieux antiques (1880) Album de vers et de prose (1887)
Pages (1891) Oxford, Cambridge, la musique et les lettres (1895)
Divagations (1897)

Publications posthumes

Poésies (1899), dont Sonnet en X
Un coup de dés jamais n'abolira le hasard (1914)
Vers de circonstance (1920) Igitur (1925) Contes indiens (1927)
Pour un tombeau d'Anatole
Les poèmes en prose de Stéphane Mallarmé (1942) Éditions Emile-Paul Frères
Dialogue. 1893-1897 (1943) (avec Francis Jammes)
Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, Paris, Mazeto Square

https://fr.wikipedia.org/wiki/1927
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_coup_de_d%C3%A9s_jamais_n'abolira_le_hasard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonnet_en_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/1899
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sies_(Mallarm%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divagations
https://fr.wikipedia.org/wiki/1895
https://fr.wikipedia.org/wiki/1891
https://fr.wikipedia.org/wiki/1887
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/1877
https://fr.wikipedia.org/wiki/1876
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Thomas_Beckford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vathek
https://fr.wikipedia.org/wiki/1876
https://fr.wikipedia.org/wiki/L'Apr%C3%A8s-midi_d'un_faune
https://fr.wikipedia.org/wiki/1865
https://fr.wikipedia.org/wiki/Don_du_Po%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/1865
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brise_Marine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulaines-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1842
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallarm%C3%A9_Nadar.jpg?uselang=fr


Paul Verlaine en 1893 (49 ans) par Otto Wegene

Nom de naissance Paul-Marie Verlaine

Alias Pablo de Herlagnez1 Pablo-Maria de Herlañes1 Pierre et Paul2

Naissance 30 mars 1844 Metz

Décès 8 janvier 1896 (à 51 ans) Paris

Activité principale

Écrivain
Poète
Nouvelliste
Critique littéraire
Critique d'art

Distinctions Prince des poètes (1894-1896)

Auteur
Langue d’écriture Français

Mouvement Symbolisme
Décadentisme

Genres Poésie Autobiographie Nouvelle
Critique littéraire Critique d'art

Adjectifs dérivés verlainien(ne)

Œuvres principales
Recueils poétiques :
Poèmes saturniens (1866)
Fêtes galantes (1869)
Romances sans paroles (1874)
Sagesse (1880)
Œuvres critiques :
Les Poètes maudits (1884 et 1888)
Œuvres autobiographiques :
Confessions (1895)
Mes hôpitaux (1891)
Mes prisons (1893)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine#.C5.92uvres_autobiographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Po%C3%A8tes_maudits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine#.C5.92uvres_critiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagesse_(Verlaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romances_sans_paroles_(Verlaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_galantes_(Verlaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8mes_saturniens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine#.C5.92uvres_po.C3.A9tiques
https://fr.wiktionary.org/wiki/verlainien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cadentisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_(art)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prince_des_po%C3%A8tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_d'art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1844
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine#cite_note-Pseudo-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine#cite_note-Pseudo-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Wegener
https://fr.wikipedia.org/wiki/1893
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Verlaine_2.jpg?uselang=fr


Maurice Rollinat 

Nom de naissance Joseph Auguste Maurice Rollinat

Naissance 29 décembre 1846
Châteauroux (Indre)

Décès 25 octobre 1903 (à 56 ans)
Ivry-sur-Seine

Activité principale Poète

Auteur
Langue d’écriture français

Genres Poésie

Œuvres principales
Dans les brandes (1877)

Les Névroses (1883)

L'Abîme (1886)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivry-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1903
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1903
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indre_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teauroux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1846
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1846
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_d%C3%A9cembre


 

Arthur Rimbaud 
            (photographie : Étienne Carjat).

Nom de naissance Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud

Alias Jean Baudry
Alcide Bava

Naissance 20 octobre 1854
Charleville (Ardennes, France)

Décès 10 novembre 1891 (à 37 ans)
Marseille (Bouches-du-Rhône,France)

Activité principale

Poète
Explorateur

Négociant (en armes)
Marchand de café

Auteur
Langue d’écriture Français

Genres Poésie en vers
Poème en prose

Adjectifs dérivés rimbaldien(ne)

Œuvres principales
Le Bateau ivre (1871)
Une saison en enfer (1873)
Illuminations (1872-1875)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Illuminations_(Rimbaud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Une_saison_en_enfer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bateau_ivre
https://fr.wiktionary.org/wiki/rimbaldien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me_en_prose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marchand_(commerce)
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Explorateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
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Albrecht Rodenbach

Naissance  27 octobre 1856
Roulers (Belgique)27

Décès 23 juin 1880 (à 23 ans)
Roulers (Belgique)

Activité principale Poète, romancier, dramaturge

Auteur
Langue d’écriture néerlandais

Œuvres

Eerste gedichten (premiers poèmes, comprenant des poèmes devenus depuis célèbres, tels que « De Blauwvoet », « Klokke 
Roeland », « Sneyssens » et le« Psalm »).

1882 « Gudrun », une pièce de théâtre en trois actes avec laquelle il remporta la médaille d’or au concours d’Anvers en 1878.

Éditions

1909 L. van Puyvelde (éd.), Gedichten (poèmes)
1930 F. Rodenbach (éd.), Gedichten (poèmes)
1942 R.F. Lissens (éd.), Brieven (lettres)
1944 R.F. Lissens, Nieuwe R.-briefwisseling in Feestbundel H.J. van de Wijer, dl. II (nouvelle correspondance de Rodenbach 
dans les Mélanges H.J. van de Wijer, vol II)
1957-1960 F. Bauer (éd.), Verzamelde werken (œuvres complètes)
1980 Bloemlezing uit de gedichten (florilège de poèmes)
1980 Eerste gedichten (premiers poèmes)
2002 Albrecht Rodenbach, Biografie, Romain Vanlandschoot ISBN 90-209-4071-6 (biographie de Rodenbach)
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                 Albert SAMAIN

Naissance
 3 avril 1858
Lille, Nord,  Empire français

Décès
18 août 1900 (à 42 ans)
Magny-les-Hameaux, Seine-et-Oise,
 France

Activité principale Poète

Auteur
Mouvement symbolisme

Poésie

Au jardin de l’infante (1893) Au jardin de l'infante édition augmentée (1897)  Aux flancs du vase (1898), illustré de 

gravures en couleurs par Gaston La Touche

•Le Chariot d'or. Symphonie héroïque (1900) Aux flancs du vase, suivi de Polyphème et de Poèmes inachevés (1902)
•Contes. Xanthis. Divine Bontemps. Hyalis. Rovère et Angisèle (1902)  Polyphème, comédie en 2 actes, (1904). Paris, 
Théâtre de l'Œuvre, 10 mai 1904.
•Hyalis, le petit faune aux yeux bleus (1909) Œuvres d'Albert Samain. I. Au jardin de l'infante. Augmenté de plusieurs 
poèmes (1924)
•Œuvres d'Albert Samain. II. Le Chariot d'or ; Symphonie héroïque ; Aux flancs du vase (1924) 
•Œuvres d'Albert Samain. III. Contes ; Polyphème ; Poèmes inachevés (1924) 
•Œuvres choisies. Préface de Francis Jammes. Portrait d'Albert Samain sur son lit de mort, par Eugène Carrière, deux autres 
portraits en phototypie. En appendice : Lettre de Stéphane Mallarmé reproduite en fac-similé. Poésies de Louis Le 
Cardonnel, Charles Guérin. Textes de Remy de Gourmont, Louis Denise, Adolphe Van Bever et Paul Léautaud. Bibliographie 
complète. Édition du manuscrit(1928) Poèmes pour la grande amie. Introduction et notes par Jules Mouquet (1943)
•Œuvres poétiques complètes, édition de Christophe Carrère, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle »
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Louis Aragon

Naissance  3 octobre 1897
Paris

Décès 24 mars1982 (à 85 ans)
Paris

Activité principale Poète, romancier, journaliste, essayiste

Auteur
Langue d’écriture Français

Mouvement Dadaïsme, surréalisme

Œuvres principales
Les Aventures de Télémaque (1922)
Le Paysan de Paris (1926)
Les Yeux d'Elsa (1942)
Aurélien (1944)
Le Roman inachevé (1956)
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