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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’Histoire & Vies du 10e :  hv10.org

Nous fêtons cette année les 180 ans de 
la naissance de René Armand François 
Prudhomme, dit Sully Prudhomme. Né à 
Paris le 16 mars 1839 au 34, rue du faubourg 
Poissonnière, ce poète français reçoit le 
tout premier prix Nobel de littérature le 10 
décembre 1901.

Un peu passé dans l’oubli aujourd’hui, son 
parcours est pourtant exceptionnel  : son 
père, commerçant, meurt alors qu’il est tout 
jeune. Sa mère décide de le mettre dans un 
pensionnat à Bourg-la-Reine. Un an après, 
il devient interne à l’institution Massin, à 
Paris dans le Marais. Puis il continue au lycée 
Bonaparte (actuellement Condorcet). Il 
entreprend ensuite de devenir ingénieur, mais 
une affection inflammatoire des yeux l’oblige 
à suspendre ses études. Il part alors travailler 
au Creusot dans les usines Schneider. Vite 
déçu par cette fonction, il se tourne vers le 
droit et la philosophie, pour finalement se 
consacrer à la littérature.

Son premier recueil, « Stances et poèmes » 
(1865), contient son poème le plus 
connu, «  le Vase brisé » qui rencontre un 
succès immédiat. Le poète construit 
métaphoriquement un parallèle entre un 
récipient fendu par un éventail et un cœur 
brisé par un chagrin d'amour :

Le vase où meurt cette verveine
D'un coup d'éventail fut fêlé ;
Le coup dut l'effleurer à peine :

Aucun bruit ne l'a révélé.
Mais la légère meurtrissure,

Mordant le cristal chaque jour,
D'une marche invisible et sûre,

En a fait lentement le tour.

Son eau fraîche a fui goutte à goutte,
Le suc des fleurs s'est épuisé ;
Personne encore ne s'en doute,

N'y touchez pas, il est brisé.

Souvent aussi la main qu'on aime,
Effleurant le cœur, le meurtrit ;

Puis le cœur se fend de lui-même,
La fleur de son amour périt ;

Toujours intact aux yeux du monde,
Il sent croître et pleurer tout bas

Sa blessure fine et profonde ;
Il est brisé, n'y touchez pas.

Trois mots ont été ici volontairement mis en 
gras : « vase », « éventail », « cristal ». Le natif 
du 10e qui a passé sa jeunesse tout prêt de 
la rue de Paradis et du faubourg Saint-Martin 
a-t-il été inspiré par les cristalliers et les 
fabricants d’éventails dans l’écriture de ce 
texte ? Il est en tout cas plaisant d’imaginer 
que l’arrondissement soit une source 
d’inspiration poétique.

Sully Prudhomme fait ensuite évoluer son 
style vers le mouvement parnassien qui fait 
sienne la phrase de Théophile Gautier : « Il n'y 
a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à 
rien ; tout ce qui est utile est laid ».
Il est élu membre de l'Académie française 
en 1881. Après « Le Bonheur », son dernier 
recueil de poésie, il s'intéresse exclusivement 
à l'esthétique et à la philosophie. Il consacre 
également un ouvrage poignant à son 
expérience de la guerre de 1870, dont il garde 
de graves séquelles. Il est par ailleurs l'un des 
premiers partisans de Dreyfus.

Le prix Nobel lui rapporte une somme 
importante qu’il utilise pour fonder un prix 
de poésie décerné par la Société des gens 
de lettres. Il crée aussi en 1902 la Société 
des poètes français avec José-Maria de 
Heredia. Mort brutalement le 6 septembre 
1907 à 68 ans, il est inhumé au cimetière du 
Père-Lachaise à Paris.

Quatre de ses vers montrent son 
attachement aux premières années de sa 
vie passées dans notre arrondissement :

Vous désirez savoir de moi
D'où me vient pour vous ma tendresse.

Je vous aime, voici pourquoi :
Vous ressemblez à ma jeunesse.

     
  Benoit Pastisson

                   Président d’Histoire & Vies du 10e

Du faubourg Poissonnière au prix Nobel…

Sully Prudhomme et le 10e

2019 correspond à une année très particulière pour le prix Nobel de littérature : comme 
il n’avait pas été remis l’année dernière, deux ont été donnés ensemble : le 2018 à la 
polonaise Olga Tokarczuk, le 2019 à l'autrichien Peter Handke. À cette occasion, les mé-
dias ont beaucoup parlé de l’histoire de ce prix, en omettant de rappeler que le premier 
lauréat était un natif du 10e !
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INSCRIVEZ-VOUS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

AVANT LE 7 FÉVRIER 2020

COMMENT S'INSCRIRE ?

• Par Internet sur service-public.fr
•  À la Mairie du 10e (72 rue du faubourg Saint-Martin),  

 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, et les jeudis de 8h30 à 19h30 

•  Par correspondance : Mairie du 10e arrondissement,  
 Bureau des affaires générales des élections, 72 rue du faubourg 
Saint-Martin, 75010 Paris

QUELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES FOURNIR ?

•    Carte nationale d'identité ou passeport, en  cours de validité ou expiré depuis                 
moins de 5 ans,

•  de moins de trois mois.

SI VOUS AVEZ CHANGÉ DE DOMICILE,
MÊME À  L'INTÉRIEUR DE L'ARRONDISSEMENT,
PENSEZ À METTRE À JOUR VOTRE INSCRIPTION !
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