
Epochen der französischen 
und italienischen Literatur 

Thomas Klinkert  
Mi 16 – 18 Uhr  

Raum 3219 

Vorlesung vom 20.11.2013



Plan der Vorlesung (WS 13/14) 
•  23. 10. Madame de Staël 
•  30. 10. Romantische Subjektivität 
•  13. 11. Foscolo 
•  20. 11. Romantische Lyrik (Lamartine, Hugo) 
•  27. 11. Leopardi 
•  04. 12. Stendhal 
•  11. 12. Balzac 
•  18. 12. Manzoni 

•  08. 01. Flaubert 
•  15. 01. Baudelaire 
•  22. 01. Lyrik nach Baudelaire 
•  29. 01. Naturalismus (Zola, Verga) 
•  05. 02. D'Annunzio 
•  12. 02. Klausur 
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Vierte Vorlesung 

Romantische Lyrik in Frankreich: 
Lamartine und Hugo 
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Gliederung 

•  1. Methodologische Bemerkungen 
•  2. Probleme der Lyrik 
•  3. Beispielanalysen 

4 
Vorlesung vom 20.11.2013



Typische Elemente romantischer 
Dichtung  

•  Schwellensituation 
•  Melancholie 
•  Naturbetrachtung 
•  Grenzauflösung  
•  Reflexion über Dichtung 
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Alphonse de Lamartine (1790-1869), 
"L'isolement" (1820) 

 L'ISOLEMENT 

 Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, 
Au coucher du soleil, tristement je m'assieds ;  
Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.  4 

Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes ; 
Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur ; 
Là le lac immobile étend ses eaux dormantes 
Où l'étoile du soir se lève dans l'azur.   8 

Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, 
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ; 
Et le char vaporeux de la reine des ombres 
Monte, et blanchit déjà les bords de l'horizon.   12 

Cependant, s'élançant de la flèche gothique, 
Un son religieux se répand dans les airs : 
Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique 
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.  16 
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 Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
N'éprouve devant eux ni charme ni transports ; 
Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante 
Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts.   20 

 De colline en colline en vain portant ma vue, 
Du sud à l'aquilon, de l'aurore au couchant, 
Je parcours tous les points de l'immense étendue, 
Et je dis : " Nulle part le bonheur ne m'attend. "   24 

Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ? 
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé !   28 

Que le tour du soleil ou commence ou s'achève, 
D'un œil indifférent je le suis dans son cours ; 
En un ciel sombre ou pur qu'il se couche ou se lève, 
Qu'importe le soleil ? je n'attends rien des jours.   32 

Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, 
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts : 
Je ne désire rien de tout ce qu'il éclaire; 
Je ne demande rien à l'immense univers.   36 
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 Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, 
Lieux où le vrai soleil éclaire d'autres cieux, 
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, 
Ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux !   40 

 Là, je m'enivrerais à la source où j'aspire ; 
Là, je retrouverais et l'espoir et l'amour, 
Et ce bien idéal que toute âme désire, 
Et qui n'a pas de nom au terrestre séjour !   44 

Que ne puis-je, porté sur le char de l'Aurore, 
Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi ! 
Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ? 
Il n'est rien de commun entre la terre et moi.   48 

Quand là feuille des bois tombe dans la prairie, 
Le vent du soir s'élève et l'arrache aux vallons ; 
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie : 
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !   52 

Lamartine, Premières et nouvelles médiations poétiques, Paris 1862, S. 19-21. 
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Lamartine, "Einsamkeit" 

 Oft auf des Berges Hang, in alter Eichen Schatten, 
 In Trauer lieg' ich still, derweil die Sonne sinkt;  
 Der Zufall führt den Blick durch Felder und durch Matten, 
 Wo wechselvoller Reiz mir zu den Füßen winkt.  

 Dort tobt der schnelle Fluß mit seiner Wellen Schaume 
 Er krümmt sich, er versenkt sich in die dunkle Fern'; 
 Hier dehnt der stille See sein Wasser als im Traume,  
 Wo aus dem tiefen Blau sich erhebt der Abendstern.  

 Die Gipfel, die den Wald zur düstern Krone tragen,  
 Grüßt noch das Abendrot mit seinem letzten Strahl,  
 Der Schatten Königinn steigt auf dem dunst'gen Wagen,  
 Und färbt den Horizont am runden Saume fahl.  

 Und mittlerweile schwingt, vom alten Turm gesendet,  
 Herüber durch die Luft sich frommer Töne Klang;  
 Der Wandrer steht und horcht: des Dorfes Glocke spendet 
 Ins letzte Tagsgeräusch den heiligen Gesang.  

9 
Vorlesung vom 20.11.2013



 Ach! Aber meinen Sinn rührt weder Reiz noch Wonne 
 Bei diesem holden Bild; mein Herz bleibt unentbrannt:  
 Ein Schatte geh' ich um, und der Lebend'gen Sonne 
 Erwärmt die Toten nicht: so schau' ich auf das Land.  

 Umsonst trag' ich den Blick von Hügel hin zu Hügel, 
 Zum Niedergang vom West, vom Mittag hin zum Nord;  
 Den ungemessnen Raum durchstreift des Geistes Flügel;  
 Doch sprech' ich: Meiner harrt das Glück an keinem Ort.  

 Was sollt ihr Thäler mir, ihr Hütten, ihr Palläste?  
 Entflogen ist der Reiz, was will der leere Schwall?  
 Du Strom, du Fels, du Hain! Ihr Oeden – mir das Beste!  
 Euch fehlt ein Wesen nur - entvölkert seid ihr all!  

 Mit unbewegtem Blick ich auf zur Sonne sehe,  
 Ob ihre Wandrung sie beginnen, enden mag;  
 Ob sie umwölkt, ob klar, auf oder nieder gehe: –  
 Was gilt die Sonne mir? ich hoffe nichts vom Tag.   

 Und dürft' ich mit ihr zieh'n hoch über Berg' und Thale, 
 Nur Oede würd' ich schaun und ringsum Wüsteney'n:  
 Von allem wünsch' ich nichts, was immer sie bestrahle,  
 Mich kann die weite Welt mit keiner Gab' erfreu'n.  10 
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 Jenseits der Grenzen doch, die dies ihr Rund umfassen, 
 Wo wahrer Sonne Licht durch andre Himmel scheint;  
 Könnt' ich, der Hülle los, den Leib der Erde lassen:  
 Vielleicht dort würd' ich schau'n, was hier mein Traum gemeint.  

 Dort labt' ich mich am Quell, nach welchem ist mein Schmachten,  
 Dort reichte Hoffnung neu, dort Liebe mir die Hand,  
 Dort fänd' ich jenes Gut, nach dem die Seelen trachten,  
 Und das kein Name nennt in diesem Erdenland.  

 Oh dürft' ich auf zu dir, du mein Geheimnis fliegen, –  
 Du meiner Wünsche Ziel – auf, mit des Frühroths Strahl!  
 Warum muß ich verbannt hier auf der Erde liegen?  
 Ich habe nichts gemein mit diesem Jammertal! 

 Wann welk der Bäume Blatt fällt auf der Wiesenmatte,  
 Erhebt der Nachtwind sich, der es dem Thal entreißt;  
 Auch ich, auch ich bin gleich dem abgefallnen Blatte:  
 Entführe, wilder Sturm, gleich ihm auch meinen Geist!  

Alphonse de Lamartine, Auserlesene Gedichte. Metrisch übersetzt von Gustav Schwab. Mit beigefügtem französischen 
Texte. Stuttgart und Tübingen 1826, S. 3-7.  11 
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Lamartine, "L'isolement" 

 L'ISOLEMENT 

 Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, 
Au coucher du soleil, tristement je m'assieds ;  
Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.  4 

Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes ; 
Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur ; 
Là le lac immobile étend ses eaux dormantes 
Où l'étoile du soir se lève dans l'azur.   8 

Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, 
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ; 
Et le char vaporeux de la reine des ombres 
Monte, et blanchit déjà les bords de l'horizon.   12 

Cependant, s'élançant de la flèche gothique, 
Un son religieux se répand dans les airs : 
Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique 
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.  16 

12 

Au coucher du soleil, tristement je m'assieds ;  
Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.  

 Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, 
Au coucher du soleil, tristement je m'assieds ;  Au coucher du soleil, tristement je m'assieds ;  
Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.  

Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes ; 
Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur ; 
Là le lac immobile étend ses eaux dormantes 
Où l'étoile du soir se lève dans l'azur.  

Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, 
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ; 

'élançant de la flèche gothique, 
Un son religieux se répand dans les airs : 
Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique 
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.  

Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur ; 
Là le lac immobile étend ses eaux dormantes 
Où l'étoile du soir se lève dans l'azur.  Où l'étoile du soir se lève dans l'azur.  

Le crépuscule encor jette un dernier rayon ; 
Et le char vaporeux de la reine des ombres 

Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.  

Un son religieux se répand dans les airs : 
Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique 
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.  Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.  Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.  
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 Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
N'éprouve devant eux ni charme ni transports ; 
Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante 
Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts.   20 

 De colline en colline en vain portant ma vue, 
Du sud à l'aquilon, de l'aurore au couchant, 
Je parcours tous les points de l'immense étendue, 
Et je dis : " Nulle part le bonheur ne m'attend. "   24 

Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ? 
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé !   28 

Que le tour du soleil ou commence ou s'achève, 
D'un œil indifférent je le suis dans son cours ; 
En un ciel sombre ou pur qu'il se couche ou se lève, 
Qu'importe le soleil ? je n'attends rien des jours.   32 

Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, 
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts : 
Je ne désire rien de tout ce qu'il éclaire; 
Je ne demande rien à l'immense univers.   36 
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Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
N'éprouve devant eux ni charme ni transports ; 
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
N'éprouve devant eux ni charme ni transports ; 
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
N'éprouve devant eux ni charme ni transports ; 

'une ombre errante 
Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts.  Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts.  

Et je dis : " Nulle part le bonheur ne m'attend. "  

Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé !  Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé !  

Mes yeux verraient partout le vide et les déserts : 
Je ne désire rien de tout ce qu'il éclaire; Je ne désire rien de tout ce 
Je ne demande rien à l'immense univers.
Je ne désire rien de tout ce 
Je ne demande rien à l'immense univers.
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 Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, 
Lieux où le vrai soleil éclaire d'autres cieux, 
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, 
Ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux !   40 

 Là, je m'enivrerais à la source où j'aspire ; 
Là, je retrouverais et l'espoir et l'amour, 
Et ce bien idéal que toute âme désire, 
Et qui n'a pas de nom au terrestre séjour !   44 

Que ne puis-je, porté sur le char de l'Aurore, 
Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi ! 
Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ? 
Il n'est rien de commun entre la terre et moi.   48 

Quand là feuille des bois tombe dans la prairie, 
Le vent du soir s'élève et l'arrache aux vallons ; 
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie : 
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !   52 

Lamartine, Premières et nouvelles médiations poétiques, Paris, 1862, S. 19-21. 
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 Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, 
Lieux où le vrai soleil éclaire d'autres cieux, 
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, 
Ce que j
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, 
Ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux !  'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux !  

Là, je m'enivrerais à la source où j'aspire ; 
Là, je retrouverais et l'espoir et l'amour, 

Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'
Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ? 

Que ne puis-je, porté sur le char de l'Aurore, 
Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi ! 
Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ? 
Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'
Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ? Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ? 

'est rien de commun entre la terre et moi.  
Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ? 
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Victor Hugo (1802-1885), 
"Rêverie" (1829) 

 RÊVERIE 
Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno 
Toglieva gli animai che sono'n terra 

Dalle fatiche loro. 
Dante. 

 Oh ! laissez-moi ! c'est l'heure où l'horizon qui fume 
Cache un front inégal sous un cercle de brume; 
L'heure où l'astre géant rougit et disparaît. 
Le grand bois jaunissant dore seul la colline: 
On dirait qu'en ces jours où l'automne décline, 
Le soleil et la pluie ont rouillé la forêt.    6 

Oh ! qui fera surgir soudain, qui fera naître, 
Là-bas, – tandis que seul je rêve à la fenêtre 
Et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, – 
Quelque ville mauresque, éclatante, inouïe, 
Qui, comme la fusée en gerbe épanouie, 
Déchire ce brouillard avec ses flèches d'or !   12 
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 Qu'elle vienne inspirer, ranimer, ô génies !  
Mes chansons, comme un ciel d'automne rembrunies, 
Et jeter dans mes yeux son magique reflet, 
Et longtemps, s'éteignant en rumeurs étouffées, 
Avec les mille tours de ses palais de fées, 
Brumeuse, denteler l'horizon violet !    18 
     
     Septembre 1828. 

Hugo, Odes et ballades. Les orientales, Paris 1968, S. 414. 
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Hugo, "Träumerei" 

 TRÄUMEREI 
Der Tag verging, und die Dämmerung 
Befreite die Lebewesen auf der Erde  

Von ihrer Mühsal 
Dante. 

 Ach! lasset mich! es ist die Stunde, da der dampfende Horizont  
 eine unebene Stirn hinter einem Dunstkreis verbirgt;  
 die Stunde, da das Riesengestirn rot wird und verschwindet.  
 Allein der große, sich gelbfärbende Wald lässt den Hügel golden schimmern:  
 man möchte meinen, dass dieser Tage, da der Herbst entschwindet,  
 die Sonne und der Regen den Wald mit Rost überzogen haben.   

 Ach, wer sorgt dafür, dass plötzlich auftaucht, wer, dass sich erhebe 
 dort drüben – während einsam ich am Fenster träumend stehe 
 und der Schatten hinten im Flur sich verdichtet, – 
 eine maurische Stadt, glänzend, unerhört,  
 die, wie die Lichtgarbe eines Feuerwerkskörpers,  
 den Nebel mit ihren goldenen Pfeilen aufreißt.  
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 Sie inspiriere und belebe, o ihr Genien!  
 meine Lieder, braun geworden wie ein herbstlicher Himmel,  
 und werfe in meine Augen ihren magischen Widerschein 
 und lange Zeit, verlöschend unter erstickten Lauten,  
 mit den tausend Türmen ihrer Feenpaläste,  
 Dunstverhangen, bezacke sie den violetten Horizont.  
      
    September 1828. 

(Übersetzung: Thomas Klinkert) 
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 RÊVERIE 
Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno 
Toglieva gli animai che sono'n terra 

Dalle fatiche loro. 
Dante. 

 Oh ! laissez-moi ! c'est l'heure où l'horizon qui fume 
Cache un front inégal sous un cercle de brume; 
L'heure où l'astre géant rougit et disparaît. 
Le grand bois jaunissant dore seul la colline: 
On dirait qu'en ces jours où l'automne décline, 
Le soleil et la pluie ont rouillé la forêt.    6 

Oh ! qui fera surgir soudain, qui fera naître, 
Là-bas, - tandis que seul je rêve à la fenêtre 
Et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, - 
Quelque ville mauresque, éclatante, inouïe, 
Qui, comme la fusée en gerbe épanouie, 
Déchire ce brouillard avec ses flèches d'or !   12 
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Là-bas, - tandis que seul je rêve à la fenêtre 
Et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, - 

 Oh ! laissez-moi ! c'est l'heure où l'horizon qui fume 
Cache un front inégal sous un cercle de brume; Cache un front inégal sous un cercle de brume; 
L'heure où l'astre géant rougit et disparaît. L'heure où l'astre géant rougit et disparaît. 
Le grand bois jaunissant dore seul la colline: 
On dirait qu'en ces jours où l'automne décline, 
Le soleil et la pluie ont rouillé la forêt.  

Et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, - 
Quelque ville mauresque, éclatante, inouïe, 
Qui, comme la fusée en gerbe épanouie, 
Déchire ce brouillard avec ses flèches d'or !   

Le grand bois jaunissant dore seul la colline: 
On dirait qu'en ces jours où l'automne décline, 
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 Qu'elle vienne inspirer, ranimer, ô génies !  
Mes chansons, comme un ciel d'automne rembrunies, 
Et jeter dans mes yeux son magique reflet, 
Et longtemps, s'éteignant en rumeurs étouffées, 
Avec les mille tours de ses palais de fées, 
Brumeuse, denteler l'horizon violet !    18 
     
    Septembre 1828. 

Hugo, Odes et ballades. Les orientales, Paris 1968, S. 414. 
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Avec les mille tours de ses palais de fées, 
Brumeuse, denteler l'horizon violet !  

Et jeter dans mes yeux son magique reflet, 
Et longtemps, s'éteignant en rumeurs étouffées, 
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 RÊVERIE 
Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno 
Toglieva gli animai che sono'n terra 

Dalle fatiche loro. 
Dante. 

 Oh ! laissez-moi ! c'est l'heure où l'horizon qui fume 
Cache un front inégal sous un cercle de brume; 
L'heure où l'astre géant rougit et disparaît. 
Le grand bois jaunissant dore seul la colline: 
On dirait qu'en ces jours où l'automne décline, 
Le soleil et la pluie ont rouillé la forêt.    6 

Oh ! qui fera surgir soudain, qui fera naître, 
Là-bas, - tandis que seul je rêve à la fenêtre 
Et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, - 
Quelque ville mauresque, éclatante, inouïe, 
Qui, comme la fusée en gerbe épanouie, 
Déchire ce brouillard avec ses flèches d'or !   12 
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Oh ! qui fera surgir soudain, qui fera naître, 
Là-bas, - tandis que seul je rêve à la fenêtre Là-bas, - tandis que seul je rêve à la fenêtre 
Et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, - 
Quelque ville mauresque, éclatante, inouïe, 
Qui, comme la fusée en gerbe épanouie, 
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