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JEAN HENRI FABRE ET LA POÉSIE

ean  Henri  Fabre  en  plus  d'être  naturaliste,  entomologiste,  musicien,  pédagogue,  conteur  et 
aquarelliste, il était aussi poète. Ce penchant pour la poésie s'est manifesté très tôt.J

Il écrit à ses heures perdues qui est plus pour lui un loisir, entre 1842 et 1908.
La littérature occupe une place importante dans sa vie, pour preuve il a failli obtenir un prix Nobel 
de la littérature.
Il a eu trois périodes d'écriture qui sont les poèmes pour la jeunesse, la poésie de sa 30ème année et  
la poésie de la vieillesse.
Les poèmes pour la jeunesse: La nature a été l'une de ses premières inspirations et  sa source 
principale. Il va aussi chercher son inspiration dans l'espace  intersideral, les étoiles, les astres et 
surtout le soleil qui est lui source de toute sa vie.
Les poésies  de sa 30ème année  sont  composées de trois  poèmes Arythmos,  Ecce Béhémot et 
Bulles de savon.
Arythmos a été écrit sur de nouveau questionnement philosophique.
Ecce Béhémot, ce poème permet de mettre en garde sur le progrès matériel.
Bulles de savons, c'est la remémoration de caractère  éphémère de nos actions et il présente une 
morale.
Les poésies de sa vieillesse, qui sont un mélange de poésies françaises et provençales. A travers ses 
poèmes,  Jean  Henri  Fabre  enseigne  à  ses  enfants  l'obéissance,  la  modestie,  l'humanité,  la 
perséverance, le courage, le respect des autres et il critique la paresse, l'éloge de la liberté tout ceci à 
travers des animaux.

Son premier poème a été publié le 26 juin 1842.

Ses poèmes provençaux ont été influencés par les créateurs des Félibrige, il publie ses poèmes sous 
le nom de « Félibre di Tavan » (Le Félibre des Hannetons).

Un extrait de poème provençal:

Lou Ventour

L'ivèr fini, quand lou vanèu 
Is alo loungarudo passo, 

Eilamoundaut, sus l'esquinasso 
Dóu Ventour se foundon li nèu ; 

A l'alen dóu marin, la reialo flassado 
D'eici, d'eila, se rout e pendoulo estrassado. 

As dounc pas vergougno, o gigant, 
De tis espalo de lausiho 

Quand lou soulèu li desabiho ; 
As pas vergougno en replegant, 

Pèr faire vèire tout, li pan de ta camiso 
Qu' empesavon de gèu li boufet de la biso ? 
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Traduction: 

L'hiver fini, quand le vanneau 
aux ailes allongés passe, 

là-haut, sur la grande échine 
du Ventoux, se fondent les neiges ; 

Au souffle du midi, la royale couverture 
d'ici, de là, se rompt et pend délabrée. 

Tu n'as donc pas vergogne, ô géant, 
de tes épaules de pierrailles 
lorsque le soleil les dénude ; 

tu n'as pas vergogne en repliant, 
pour faire tout voir, les pans de ta chemise 

qu'amidonnaient de glace les soufflets de la bise ? 
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Vocabulaire :

Naturaliste : Spécialiste des sciences naturelles

Entomologiste : Une personne qui s'intéresse aux insectes, 

Pédagogue : C'est une personne qui enseigne

Aquarelliste : Quelqu'un qui peint avec des aquarelles 

Intersidéral : Situé entre deux astres 

Ephemère : Quelque chose qui dure pas longtemps

Felibrige : Mouvement littéraire provençal créé en 1854


