
Marie-Laure Grouard es la autora del poema que vamos a recitar. 
Como muchas poetisas francesas de la época, refleja en sus versos 
la necesidad de expresión de la mujer y realiza una petición de 
libertad e igualdad de derechos. La poetisa, muda de nacimiento, 
concluye que dejará de recitar cuando todos callen. 
 
 
Sonnet 
A M. L. Ulback. 
 
Vous m'avez dit un jour: Jeune fille poëte, 
Ne chantez point votre âme et cachez votre coeur; 
La femme, parmi nous, doit demeurer muette, 
Renier ses amours et garder sa douleur. 
  
Et moi je vous réponds: Dites à la tempête, 
Aux grands vents, aux grands flots d'étouffer leur fureur; 
Faites taire au vallon l'écho fort qui répète 
Ou le cri de souffrance ou le cri du bonheur; 
  
Dites au rossignol, sous la grande ramée, 
Que son accent fait peine à votre âme alarmée... 
Qu'il se taise toujours... Défendez au reclus 
  
D'invoquer l'espérance et la liberté sainte; 
Faites taire tout bruit, tout chant et toute plainte: 
Quand tout sera muet, je ne chanterai plus. 
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Biographie 
La courte vie de Marie-Laure Grouaud, élevée à Orbec et à Familly est une 

succession de malheurs.  

Née muette aveugle et débile, elle a vu le fiancé de sa sœur victime d'un 

accident de chasse. Son père fut déporté au bagne pour usage de faux; après 

quoi elle partit pour Paris en 1842, cherchant à faire éditer ses écrits.  

Après un premier retour au foyer elle revint à Paris et y apprit la mort de sa 

sœur Delphine, tuberculeuse. Atteinte du même mal elle rejoint définitivement 

la Normandie pour y mourir.  

Sa vie de provinciale ne l'a pas empêchée de correspondre avec des poètes de 

son temps (réponses de Chateaubriand, Jules Janin, Sainte Beuve, Marceline 

Desbordes-Valmore,Amable Tastu) et de solliciter leur appui auprès des éditeurs 

de revues ; Théodore de Banville fera éditer ses œuvres complètes, après la 

parution des Églantines (recueil poètique). 
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