
Séquence 1 – « Au pied de l’échafaud, j’essaye encor ma lyre » : le poète, au cachot ! 
Objet d’étude : Poésie du Moyen Âge au XVIIIème siècle 
  
 
Lecture analytique 1 – 
Charles d’Orléans, « En regardant vers le païs de France... », « Ballade 75 » (1433) 
 
 

Lorsque Charles d’Orléans (1394-1465) compose en 1433 cette ballade (poème à forme fixe d’origine médiévale, 
comprenant des couplets faits sur les mêmes rimes, avec un refrain et un « envoi », strophe finale servant d’hommage à 
quelqu’un), il est prisonnier des Anglais, face auxquels l’armée française a perdu en 1415 à la Bataille d’Azincourt. Enfermé 
en Angleterre durant plus de dix-huit, Charles d’Orléans, prince prisonnier, y compose de nombreux poèmes chantant avec 
nostalgie son pays d’origine.

 
 

LXXV 
Balade 

 
En regardant vers le païs de France, 
Un jour m’avint, a Dovre sur la mer, 
Qu’il me souvint de la doulce plaisance 
Que souloyë oudit pays trouver. 
Si commençay de cuer a souspirer, 
Combien certes que grant bien me faisoit 
De voir France que mon cueur amer doit. 
 
Je m’avisay que c’estoit non savance 
De telz souspirs dedens mon cueur garder, 
Veu que je voy que la voye commence 
De bonne paix qui tous biens peut donner. 
Pource tournay en confort mon penser. 
Mais non pourtant mon cueur ne se lassoit 
De voir France que mon cueur amer doit. 
 
Alors chargay en la nef d’Esperance 
Tous mes souhaitz en leur priant d’aller 
Oultre la mer sans faire demourance 
Et a France de me recommander. 
Or nous doint Dieu bonne paix sans tarder ! 
Adonc auray loisir, mais qu’ainsi soit, 
De voir France que mon cueur amer doit. 
 
L’envoy 
Paix est tresor qu’on ne peut trop loer. 
Je hé Guerre, point ne la doy prisier ;  
Destourbé m’a long temps, soit tort ou droit, 
De voir France que mon cueur amer doit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ballade 75 
 
Portant un jour le regard vers la France, 
Je retrouvai, à Douvres1 sur la mer, 
Le souvenir de la douceur de vivre 
Que je goûtais jadis dans ce pays. 
Sans le vouloir, je fus pris de soupirs 
Alors même qu’il était apaisant 
De voir la France où mon cœur est resté. 
 
Réfléchissant, je ne trouvai pas sage 
De m’écouter soupirer dans mon cœur, 
Puisque s’ouvre, je le vois, le chemin 
D’une vraie paix, riche de tous les biens : 
Je convertis ma préoccupation 
En réconfort, sans pourtant me lasser 
De voir la France où mon cœur est resté. 
 
Chargeant alors que la nef2 d’Espérance 
Tous mes souhaits, je les priai d’aller  
Franchir la mer sans prendre de retard, 
Pour saluer la France de ma part. 
Que Dieu nous donne une vraie paix bientôt ! 
J’aurai loisir, s’il peut en être ainsi, 
De voir la France où mon cœur est resté. 
 
ENVOI 
C’est un trésor sans prix, la Paix ; la Guerre, 
Je ne peux pas l’aimer ; longtemps, à tort 
Ou à raison, elle m’a empêché 
De voir la France où mon cœur est resté ! 
 
 

 
Charles d’Orléans, « Ballade 75 » (vers 1440), in En la forêt de 

longue attente et autre poème, 
trad. en français moderne par Gérard Gros 

 
 
 

 
1. Douvres (ou Dovre en moyen français) : Ville du Sud-est de 
l’Angleterre, dans laquelle Charles d’Orléans est contraint de 
résider pendant un mois, pour des négociations politiques. 
2. La nef : À l’époque du Moyen Âge, grand navire à voile. 
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