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L'expression du mal-être
roma ntiq ue
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Paru en 1820, te petit recueiI des Méditotions poétiques, cor::jÉ
quatre poèmes, fit t'effet d'une révolution en poésie' Da:: ":
te poète déctarait ; « ie suis [e premier qui ai fait descendr: "

Parnasse et qui ai donné à ce qu'on nommait [a Muse, au " =- f
à sept cordes de convention, les fibres mêmes du cæur c: ]

Cette conception du [yrisme comme expression d'un moi ::-:t
ce[[e du romantisme. Les accents personnels et sincères d'u-: --:

sont sensibles dans « L'lsotement », poème écrit en 18t7, à "-
Lamartine, accabté par [a perte d'Elvire, [a femme aimée e'r::'r*s
célèbre poème « Le Lac », s'était retiré dans sa maison sol := ':

Sou\.ent sur 1a montagne, à l'ombre du vieux chêne

ArL coucher c1u so1ei1, tristement je m'assieds ;

Je promèr'Le au hasard mes regards sur 1a plaine,

Dont 1e tableau changeant se déroule à mes pieds.

s Ici, gronde 1e fleuve aux \ragues écumantes,

11 serpente, et s'enfbnce en un lointain obscur ;

Là, le 1ac in'irnobile étend ses ealrx dormantes

ou i'étoi1e du soir se 1ève dans 1'azur.

Au sommet de ces monts oouronnés de bois sombres

to Le crépuscule encor jette un dernier rayon,

Et ie cl,ar vaporetlx c1e la reine des ombres

Monte, et blanchit déjà 1es bords de l'horizon.

Cependant, s'élançant de la flèche gothiquer,

Un son religleux se répand dans 1es airs,

15 Le vo-vageur s'arrête, et la cloche rustique

Ar-rx dernlers bruits du jour mêle de saints concerts

Mais à ces doux tableaux mon âlr-re inditÏérente

N'éprouve devant eux ni charme ni transports,

Je contemple la terre, ainsi qtt'tlne ornbre errante :

zo Le so1ei1 des vivants n'échauffe plus 1es morts. [.. ]

Que ne puls-je, porté sr-rr le char de 1'Aurore,

Yague objet de mes v(æuxr m'élancer jusqu'à toi !
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