
Rituel 

Citoyen mystère 

  
Leconte de Lisle est un poète français, né le 22 

octobre 1818 à Saint-Paul sur l'île de la Réunion. 

 

Il signe ses poèmes sans utiliser ses prénoms. Le 

plus connu est cependant Charles (utilisé par ses 

amis). 

 

Leconte de Lisle passa son enfance à l'île de la 

Réunion et en métropole (en Bretagne). En 1845, il 

se fixa à Paris. Consacre presque toute sa vie à la 

poésie. 

 

Voici les trois recueils de poésie les plus connus qu’il 

a écrits : Poèmes antiques (1852), Poèmes 

barbares (1862) et Poèmes tragiques (1884).  

Il est également connu pour ses traductions 

d’auteurs anciens comme l’Iliade et l’Odyssée 

d’Homère (1864-1866). 

Il a aussi écrit des pièces de théâtre et des 

romans. 

 

Grand ami avec le poète Victor Hugo, il est admis à 

l’Académie Française en mars 1887 (après 9 

échecs). 

 

Il meurt le 17 juillet 1894 à Voisins (en métropole). 

 

A la Réunion sa mémoire est célébrée grâce à des 

expositions mais aussi grâce aux rues, aux places, 

aux établissements scolaires… qui portent son nom. 

 

(Charles Marie René) 

Leconte de Lisle 
 

Français 

L’Académie Française qu’est-ce-que c’est ? 

L’Académie française a été fondée en 1634 par le 

cardinal de Richelieu sous le règne de Louis XIII. 

Elle a pour but est de normaliser et de 

perfectionner la langue française (c’est elle qui 

décide des nouveaux mots qui entrent dans le 

dictionnaire ou encore qui fixe les règles en 

grammaire par exemple). 

Elle se compose de quarante membres élus par 

leurs pairs. Elle rassemble ainsi des personnalités 

marquantes de la vie culturelle : poètes, 

romanciers, dramaturges, critiques littéraires, 

philosophes, historiens et des scientifiques qui 

ont illustré la langue française, et quelques 

militaires de haut rang, hommes d’État ou 

dignitaires religieux. Faire partie de l’Académie 

Française est quelque chose de très prestigieux, 

c’est pourquoi Leconte de Lisle voulait y entrer. 

  

 

 

L’Académie Française 

Tombe de Leconte de Lisle au cimetière marin de St-Paul 
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