
Synthèse : « Eau et Poésie » 
Groupement de textes 1 : « Des personnages féminins mystérieux »

Groupement de textes 2 : « L’eau, paysage de l’âme »

GT 1 : 
La Loreley

a) Lecture analytique : Guillaume Apollinaire : « La Loreley » 
b) Lectures cursives :

- Clemens Brentano : « La Lore Lay »
- Heinrich Heine : « La Loreleï »
- Alexandre Dumas : « La Sirène du Rhin »
- Gérard de Nerval : « Lorely, Souvenirs d’Allemagne »

Les constantes : 
le lieu : dans les différents textes, le lieu de la légende est le même : au bord du Rhin. Dans certains, il est 

plus précis : chez Brentano, Apollinaire et Nerval, « à Baccarach » ; chez Dumas, les noms de lieux sont le Rhin et la 
ville de Lorch ; chez Heine seule la référence au Rhin est présente. mais dans tous les cas, il s’agit bien d’une 
légende germanique.

l’aspect légendaire : il est donné par les personnages et l’évocation de certains lieux 
- chez Brentano, comme chez Apollinaire, l’aspect médiéval est présent à travers l’évocation du procès pour 

sorcellerie,  la  présence  de  l’évêque,  des  chevaliers.  Le  personnage  de  la  Loreley  appartient  aussi  au  monde 
légendaire puisqu’elle détient des pouvoirs mystérieux

- chez Heine, cet aspect légendaires est perceptibles à travers la désignation de l’époque : « une histoire 
des anciens âges » et l’évocation des nymphes

- chez Dumas, on retrouve ces mêmes aspects : le procès, les chevaliers, l’évêque
- chez Nerval, l’évocation des temps passé est aussi présente : « ces châteaux et de ces forts, dont les 

balistes des Romains, les engins de guerre de Frédéric Barberousse et les canons de Louis XIV ont édenté les vieilles 
murailles. »

 Les caractéristiques de la Loreley : tous insistent sur la beauté de cette femme.
Chez Brentano, Apollinaire et Nerval, la chevelure et la voix ont une part importante
Chez Heine, la chevelure l’emporte. Chez Dumas, c’est la beauté. 

Les différences :
 la forme du texte

Les textes sont différents : poèmes pour Brentano, Heine et Apollinaire ; récit légendaire pour Dumas ; description 
dans une lettre pour Nerval.

 La Loreley, personnage maléfique ou bénéfique : 
Chez Brentano et Apollinaire, le personnage est maléfique mais souffre de son pouvoir
Chez Heine et Nerval, elle est uniquement maléfique.
Chez Dumas, elle est maléfique dans la première partie, bénéfique dans la seconde.

relations entre le personnage, la légende de la Loreley et l’état d’âme, les sentiments de l’écrivain : 
La Loreley est souvent associée au mal être de l’auteur : chez Apollinaire, on peut penser qu’elle est un double du 
poète : l’un et l’autre souffrent du manque d’amour.
Chez Heine, elle est associée à la mélancolie qui étreint le poète.
Chez Nerval, elle symbolise le pouvoir de la folie qui guette l’auteur.
Chez Dumas comme chez Brentano, le texte semble simplement faire le récit de la légende sans faire référence à 
l’état d’âme de l’auteur.

Ondine
a) Lecture analytique : Aloysius Bertrand, « Ondine »
b) Documents complémentaires : 

- Maurice Ravel : Gaspard de la nuit, « Ondine »
- John William Waterhouse, « A Mermaid »
- Gustav Klimt, « Ondines » (Poissons d’argent) et « Serpents d'eau II » (Les amies)

c) Séquence antérieure : Jean Giraudoux : Ondine

Les représentations d’Ondine :
 caractère féerique et légendaire : Chez Giraudoux, cet aspect du personnage transparaît notamment dans 

les pouvoirs d’Ondine : faire apparaître des têtes, des objets, défaire l’armure et les bras du chevalier, lire dans les 
pensées, être immortelle mais aussi dans les pouvoirs de l’illusionniste. Il est mis en scène aussi par l’époque : un 
moyen âge légendaire
Chez Bertrand, il  réside dans l’évocation de l’univers du personnage et de son pouvoir de faire vivre un décor 
onirique.
Le tableau de Waterhouse représente une sirène telle qu’on peut se l’imaginer : créature donc légendaire
Chez Klimt, il est plus difficile d’être catégorique ; rien n’indique précisément qu’il s’agit de sirènes mais le mystère 
est présent : qui sont ces femmes ? quelle signification donner au titre des tableaux.
Chez Ravel, on retiendra l’atmosphère onirique de la musique.

la  relation  Ondine-eau :  chez  tous,  il  s’agit  d’une  alliance  étroite :  l’Ondine  de  Giraudoux  nous  est 
présentée comme un être en osmose avec la nature et surtout avec l’eau, son monde ; l’Ondine de Bertrand apparaît 
et disparaît avec l’eau et son univers est aquatique ; chez Waterhouse, elle est dans un décor soit maritime, soit 
fluvial ; chez Klimt, les corps des femmes semblent suivre le cours de l’eau : les formes s’épousent ; chez Ravel, les 



notes semblent symboliser le son cristallin des gouttes de pluie.
Ondine, maléfique ou bénéfique : L’ondine de Giraudoux est sans doute la seule dont l’aspect bénéfique 

est mis en scène : elle est celle qui se donne, celle qui permet à Hans d’évoluer mais elle est cependant la cause de 
la  mort  de  Hans ;  chez  Bertrand,  même  si  le  monde  qu’elle  décrit  est  attirant,  elle  symbolise  une  présence 
inquiétante : le rire de la fin l’apparente aux personnages diaboliques. Chez Waterhouse, c’est l’attitude de l’homme 
qui semble se noyer qui manifeste l’aspect maléfique de l’ondine tandis que chez Klimt, ce sont plutôt les couleurs, 
les formes, les regards qui en font des personnages inquiétants. Chez Ravel, on peut ne pas ressentir cet aspect du 
personnage : la magie de l’eau semble l’emporter.

Ophélie :
a) lecture analytique : 1ère partie du poème « Ophélie » de Rimbaud
b) documents complémentaires :

- John Everett Millais : « Ophélie »
- extrait de Hamlet , Shakespeare
- extrait d’Autumn, Philippe Delerm

- origine du mythe : dans Hamlet de Shakespeare, Ophélie est l’image de la pureté. La jeune fille se noie par peine 
d’amour.
-  représentations d’Ophélie :  Ophélie,  dans le  poème de  Rimbaud comme dans le  tableau  de  Millais,  donne 
l’image d’une osmose avec la nature ; celle-ci semble un écrin pour la belle Ophélie : elle l’accueille en son sein et 
l’une et l’autre en viennent à se confondre (une nature vivante, une Ophélie métamorphosée en éléments naturels). 
La  mort,  présente,  est  comparable  à  un  repos.  Chez  Delerm,  l’image  de  la  mort  l’emporte :  mort  d’Ophélie 
représentée sur le tableau, sentiment funeste qui envahit le modèle. On peut penser qu’il y a correspondance entre 
le modèle et le tableau : toutes deux représentent la jeunesse, la beauté et la mort. Toutes deux vivent néanmoins 
éternellement grâce à l’œuvre du peintre.

- Naïades, ondines et sirènes : Ronsard, Gautier, Verlaine, Vivien et Desnos
Que représentent ces femmes dans les différents poèmes ? Voir le tableau de synthèse

GT 2 : L’eau, paysage de l’âme – Lamartine, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé
- Quelle relation existe-t-il entre le poète et l’eau dans chacun de ces poèmes ? 
Lamartine : l’eau et la nature sont les gardiennes du souvenir : puisque la nature est immortelle, si elle garde le 
souvenir, celui-ci deviendra immortel. L’eau (l’océan) est associée à l’image du temps qui passe, notamment dans la 
métaphore de la première strophe. Le lac est aussi le lieu de la nostalgie et de l’amour perdu.
Baudelaire : la mer et l’homme sont similaires par leur fureur, leur profondeur. L’homme, le poète retrouve en cet 
élément l’immensité de ses tourments
Rimbaud : l’eau (la mer) est le cadre de l’expérience de la liberté, de la découverte d’autres horizons. Le bateau ivre 
est la métaphore de l’expérience poétique, expérience inédite, exceptionnelle mais vouée à l’échec .
Mallarmé :  ici,  la  mer représente le rêve d’évasion, le  désir  d’échapper à la  routine quotidienne, mais aussi  à 
l’angoisse de la page blanche.


