
SÉANCE 2 – CULTURE LITTÉRAIRE – VOYAGE 
EN POÉSIE – HEUREUX QUI COMME ULYSSE 

DE JOACHIM DU BELLAY

Objectif : je découvre un poème sur l’exil et sur 
la nostalgie du pays natal 

QUI ÉTAIT JOACHIM DU BELLAY ?

 Du Bellay est un poète né en 1522 en Anjou. En 1553, 
il part à Rome, ravi de découvrir les hauts lieux de la 
culture latine. Mais la vie romaine le déçoit et il 
exprime dans un recueil intitulé Les Regrets sa 
nostalgie du pays natal.
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RAPPROCHEZ CES TABLEAUX DES DIFFÉRENTES PARTIES DU POÈME
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Vue imaginaire de ruines romaines, Hubert 
Robert (fin XVIIIe)

Le Colisée, Hubert Robert (fin XVIIIe)

Maisons et moulin sur les rives d’un cours d’eau, Camille Corot, 1831



HEUREUX QUI COMME ULYSSE


Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 

Ou comme celui-là qui conquit la toison1 

Et puis est retourné, plein d’usage2 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 clos3de ma pauvre maison, 

Qui m’est une province, et beaucoup davantage ? 

 

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux4 

Que des palais Romains le front audacieux, 

Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine : 

 

Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin5 

Plus mon petit Liré6 que le mont Palatin7 

Et plus que l’air marin la doulceur angevine. 
 

1. Il s’agit de Jason, héros grec qui partit à la conquête de la Toison d’or (pelage d’un bélier 
fabuleux) 
2. Usage : expérience  
3. Clos : terrain fermé par des haies 
4. Aïeux : ancêtres 
5. Le Tibre est le fleuve qui traverse Rome 
6. Le Liré est une ancienne commune française 
7. Le mont Palatin est une des sept collines de Rome 
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 QUELQUES PISTES DE LECTURE …

1 – Dans la première strophe, quelle vision le poète nous donne t-il du 
voyage ?

2 – Dans la deuxième strophe, à quoi le poète pense t-il ? Quels sont les 
sentiments qui l’animent ?

3 – Relevez les termes qui évoquent le pays natal. A votre avis, ces termes 
sont-ils bien choisis pour exprimer l’attachement du poète à son pays ?

4 – Quelle image a t-on finalement de Rome ? Et du pays natal du poète ?

 POUR ALLER PLUS LOIN …


 Que signifie l’expression “avoir le mal du pays” ?

 Cherchez une définition précise du terme exil
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