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Introduction et circonstances historiques et culturelles

Faisant suite à Poésie lyrique française du Moyen Âge au XIXe 
siècle publié par les éditions du Petit Véhicule en 2014, voici 
Poésie lyrique française de La Belle Epoque à la crise de 1929. 
Toutefois ne figurent dans cette anthologie que les oeuvres 
actuellement libres de droits, de Sully Prudhomme, premier prix 
Nobel de littérature, à Jean-Joseph Rabearivelo, le poète malgache 
précurseur des poètes de la négritude.
L’expression « La Belle Epoque », malgré le rayonnement des 
expositions universelles de 1889 et de 1900 à Paris, et en dépit 
d’une époque relativement paisible jusqu’à 1914, fut surtout 
utilisée rétrospectivement après la folie meurtrière de la première 
guerre mondiale.
Georges Poulet écrivit dans son introduction aux Etudes sur le 
temps humain : Vers le début du XXe siècle, il y a, semble-t-il, 
dans la littérature, le sentiment de quelque chose qui commence, 
d’un départ à neuf, d’où un peu partout dans la période qui va 
de 1890 à 1914, le besoin de retrouver un contact nouveau avec 
l’existence et avec le temps.
D’autres critiques insistaient davantage sur la fin d’un monde, la 
fin de l’aristocratie, des rentiers, etc.
En poésie, le siècle naissant voit le développement des néo-
symbolistes, des fantaisistes, des futuristes, des unanimistes 
etc. Pendant la guerre apparaît le dadaïsme proche d’un certain 
anarchisme, puis ce seront les Années folles et le surréalisme, 
un intense bouillonnement qui a pu faire croire à des moments 
de grâce avant que la grande crise de 1929 et la dépression des 
années trente surviennent.
C’est de cette période contrastée qui s’étend de 1880 à 1930, soit 
cinquante années, dont il est ici question à travers des présentations 
et la lecture d’oeuvres poétiques, en intégralité ou en extraits, 
empruntées à vingt-quatre poètes dont trois femmes (Anna de 
Noailles, Renée Vivien et Catherine Pozzi). Guillaume Apollinaire 
est le plus représenté ; son souhait dans « Vendémiaire » :
« Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi » s’était donc 
accompli. Francis Jammes, le doux poète de la nature, et Oscar 
Milosz, viennent ensuite. A propos de Milosz, Paul Valéry évoquait 
« une voix sans fin, terriblement profonde », il ajoutait « on est 
pris par les images et jusqu’aux entrailles », et il concluait « Je 
n’ai jamais vu de texte si proche de l’être même ». Remarquons 
que nombre d’artistes, poètes, peintres et musiciens, de ce qui fut 
appelé l’Ecole de Paris, étaient d’origine étrangère, ce qui en dit 
long sur l’identité de la poésie lyrique française à cette époque.V
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Poésie lyrique française, de la Belle Époque à la crise de 1929
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Osons poser la question : et si notre véritable langue maternelle 
était celle de la poésie ?
Ce petit livre, comme le précédent, se veut un simple guide 
du CD MP3, il n’en reproduit pas l’intégralité.
La poésie, quand elle redevient orale, grâce notamment aux 
techniques modernes d’enregistrement, rebondit en une 
communication renouvelée, c’est là notre conviction profonde. 
Qu’on nous pardonne cependant quelques imperfections.
Nous souhaiterions que les lecteurs-auditeurs se prennent au 
jeu pour tenter à leur tour de dire les poèmes qu’ils auront le 
plus aimés, et qu’au besoin ils les enregistrent, si tel est le cas 
nous n’aurons pas manqué notre but…
L’interprétation, aux deux sens du terme (« comprendre de 
manière personnelle » et « dire comme le ferait un acteur ») 
commencera à prendre tout son sens. « La poésie doit être 
faite par tous » avait écrit Lautréamont.
Mais replongeons-nous dans l’ambiance de ces années-là 
(1880-1930) en suivant un aperçu chronologique de quelques 
circonstances historiques et culturelles du temps parmi les 
plus importantes.

Si je mourais là-bas...
Si je mourais là-bas sur le front de l’armée
Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée
Et puis mon souvenir s’éteindrait comme meurt
Un obus éclatant sur le front de l’armée
Un bel obus semblable aux mimosas en fleur

Et puis ce souvenir éclaté dans l’espace
Couvrirait de mon sang le monde tout entier
La mer les monts les vals et l’étoile qui passe
Les soleils merveilleux mûrissant dans l’espace
Comme font les fruits d’or autour de Baratier

Souvenir oublié vivant dans toutes choses
Je rougirais le bout de tes jolis seins roses
Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants
Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses
Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants
Le fatal giclement de mon sang sur le monde

Donnerait au soleil plus de vive clarté
Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à l’onde
Un amour inouï descendrait sur le monde
L’amant serait plus fort dans ton corps écarté

Lou si je meurs là-bas souvenir qu’on oublie
- Souviens-t’en quelquefois aux instants de folie
De jeunesse et d’amour et d’éclatante ardeur –
Mon sang c’est la fontaine ardente du bonheur
Et sois la plus heureuse étant la plus jolie
O mon unique amour et ma grande folie

30 janvier 1915, Nîmes


