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Parmi les grandes voix de la poésie française que 
l’histoire et la littérature ont reléguées dans l’oubli, 
celle de Marceline Desbordes-Valmore mérite d’être 
redécouverte. 

Mais oubliée par qui ? « Par ceux-là seuls qui, ne 
sentant rien, ne peuvent se souvenir de rien », 
protestait déjà Baudelaire. Elle figure parmi les poètes 
maudits aux côtés, entre autres, de Rimbaud, 
Mallarmé ou encore Verlaine – qui mit en lumière ces 
écrivains dont les vers réinventaient au XIXe siècle les 
manières de dire et de penser le monde. Le présent 
volume permet de mieux situer la place de cette 
contemporaine de Lamartine qui fut aussi une 
contemporaine de Baudelaire, une place singulière par 
son pouvoir d’invention dans l’art des vers, par un 
chant qui parle du cœur mais s’empare également des 
questions sociales et politiques. Les poèmes de 
Desbordes-Valmore traversent les catégories où l’on a 
voulu les ranger (poésie féminine, sentimentale, pour 
enfants, populaire, régionale, politique) sans se laisser 
enfermer par elles. Ils suscitent l’intérêt des lecteurs et 
lectrices d’aujourd’hui par leur façon vivante de lier 
l’universel au particulier, de détourner les formules 
connues en vérité singulière. Les articles ici réunis 
s’attachent à dégager les grands enjeux de cette poésie 
en multipliant les approches : analyses des héritages de 
Desbordes-Valmore et de sa réception, études 
thématiques, microlectures, usages du vers, mise en 
évidence de leur dimension sociale et politique. 
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Bulletin de commande
À envoyer à la SEMDV (4 rue du 22 novembre, 67000 Strasbourg), en joignant 
un chèque de 20 euros, libellé à l’ordre de la Société des études Marceline 
Desbordes-Valmore.
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