Heureux qui comme Ulysse

Les arts du
langage

Auteur : Joachim Du Bellay
Nationalité : française
Forme d’expression : poésie
Epoque et date de création : 1558 (XVIème siècle)

Repères historiques et artistiques :

http://laclassedestef.eklablog.com/

Il n’y a pas de réelle rupture entre la fin du Moyen-Age et le XVIème siècle dans le
domaine poétique. Certains poètes reprennent des formes médiévales telles que le
rondeau ou l’épître. C’est à partir des années 1550 que la poésie française connaît
une véritable renaissance avec les œuvres des poètes de la Pléiade.
La Pléiade est un groupe de jeunes poètes pour la plupart, réunis autour de Ronsard et
Du Bellay qui souhaitent créer une poésie française aussi belle que la poésie de
l’Antiquité. Le groupe invente de nouvelles formes de poésie. Le sonnet est leur forme
favorite.

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup d'avantage ?
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plait l'ardoise fine,
Plus mon Loir Gaulois, que le Tibre Latin,
Plus mon petit Liré que le mont Palatin :
Et plus que l'air marin la douceur Angevine.

Joachim Du Bellay, Les Regrets sonnet 3

Description du poème :
Il s’agit d’un des poèmes les plus célèbres de la littérature française. C’est un sonnet. Il est
composé de quatre strophes (deux de 4 vers et deux de 3 vers). Du Bellay a d’abord écrit des
poèmes d’amour. Son œuvre la plus intéressante est inspirée par un séjour à Rome mais il
s’y ennuie. Alors, dans un autre recueil de 191 sonnets, il exprime ses regrets. C’est d’ailleurs
le titre de l’ouvrage. Dans ce texte, il évoque son village natal, Liré, qui lui manque alors qu’il
se trouve à Rome.
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