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  La poésie est un art d’ont on retrouve des traces dans les civilisations 

antiques. Edgar Morin dit : « Un amour naissant inonde le monde de poésie, un 

amour qui dure irrigue de poésie la vie quotidienne, la fin d'un amour nous rejette 

dans la prose. », la poésie est donc, d’après lui, un moyen d’exprimer ses 

sentiments. On peut donc se demander si la poésie est seulement l’expression de 

sentiments personnels. Dans un premier temps nous verrons les différents 

sentiments que la poésie peut traduire, et dans une deuxième partie, les autres 

fonctions que celle-ci peut avoir. 

 

La poésie est un art qui permet d’exprimer ses sentiments. Le plus 

représenté est l’amour, beaucoup de poètes on écrit sur ce thème, comme Paul 

Eluard dans « les dessous d’une vie » ou Verlaine, dans « mon rêve familier ». 

Dans ce poème, il fait une description de la femme parfaite, celle d’ont il rêve 

chaque nuit. A travers son poème il exprime un sentiment commun à tous les 

hommes et toutes les femmes : trouver sa moitié idéale. A travers ses vers il 

exprime un sentiment, dur à traduire dans un autre style littéraire.  

La mort a quelque chose d’effrayant pour l’homme. Elle nous arrache des 

êtres chers, et demeure un mystère. Beaucoup de poètes ont cherché à exprimer 

les sentiments qu’elle provoque, comme victor Hugo, dans « elle avait pris se pli », 

ou il pleure la mort de sa fille. D’autres poètes se sont penchés sur la façon de 

décrire la mort, à travers un poème. C’est le cas de Christophe Bregaint, dans 

« chrysanthème », où il décrit le chemin d’un homme vers la mort : il est couvert 

de blessure, la mort le guette. Il meure à la fin du poème et l’auteur s’interroge 

sur une vie après la mort. La poésie, à travers ses différentes forme permet 

d’exposer un fait que l’on trouve aussi horrible, sous un jour différent : le poème 

à beau évoquer la mort, il n’en reste pas moins beau à lire et à écouter. 

Le mot spleen, désigne la mélancolie, ce terme fut beaucoup utilisé par 

Baudelaire pour désigner certains de ses poèmes. Dans la partie des Fleurs du 
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mal, intitulée « Spleen et Idéal », le spleen prend une place centrale et constitue 

le mal auquel est confronté le poète qui lui oppose son idéal, représenté par 

exemple par l'amour parfait. Son poème « spleen » commençant par 

« PLUVIÔSE, irrité contre la ville entière », montre la mélancolie de la ville ; il 

dit que « le bourdon se lamente », on y voit le reflet d’une ville sale et morne. La 

poésie peut donc exprimer les sentiments de l’auteur, des plus tristes, au plus 

heureux. 

 

Certains poèmes on avant tout un rôle descriptif. Francis Ponge, dans son 

poème « le cageot » décrit l’apparence et l’utilité de cet objet banal, il explique 

également qu’il ne faut pas s’appesantir sur le sort d’un objet qui dès son 

utilisation est cassé. Il a également écrit « l’huître », dans lequel il montre que 

l’apparence de l’huître ne reflète pas l’intérieur orné de nacre et que parfois on 

peut même y trouver une perle. Francis Ponge crée ici des poèmes sur différents 

objets de la vie quotidienne, qui à première vue ne nous paraissent pas 

réellement digne d’intérêt. On peut donc créer des poèmes basés sur la 

description. 

D’autres ont pour rôle de dénoncer des actions indignes de l’homme. 

Plusieurs grands auteurs s’y sont exercés, comme Victor Hugo dans 

« l’échafaud », où il dénonce la peine de mort ou encore dans « Mélancholia » où il 

dénonce le travail des enfants dès leurs plus jeunes âges. Il maudit ce travail, et 

défend un travail d’homme et de femme mur, un travail sein, qui rendrait l’homme 

heureux. Il accuse ce travail d’enfants « Qui brise la jeunesse en fleur ». Victor 

Hugo ce fait ici l’avocat des enfants, face à ceux qui les exploites. La poésie peut 

donc être utiliser pour exprimer une opinion. 

Certaines œuvres, s’attaquent directement à la politique, qui est un terrain 

glissant. A cause de la censure, les auteurs sont obligés de trouver des solutions 

pour dénoncer sans que leurs œuvres ne soient interdites. Parmi ses auteurs, on 

retrouve La Fontaine, grand critique de la politique de son époque. Pour parvenir 

à ses fins il transformait les différentes castes sociales de son époque en 

animaux et végétaux. C’est le cas dans « le chêne et le roseaux », Le chêne, 

puissant et imposant protecteur égocentrique se voit déraciné par le vent, sans 

avoir pour autant plié. De son côté, le roseau est resté debout, mais avec 

habileté, en courbant la tête. Sa thèse habituelle, « La loi du plus fort n’est pas 



toujours la meilleure » pourrait être la morale de cette fable. La poésie permet 

donc de dénoncer les aspects sombres de la politique, sous un aspect innocent. 

 

 On peut donc en conclure que la poésie est un bon moyen pour exprimer 

ses sentiments, mais qu’elle peut également avoir d’autres rôles comme celui de 

dénoncer. Mais la poésie n’est-t-elle pas avant tout un art ? Charles Baudelaire 

disait lui-même que : « La poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même. », il faut donc 

approcher la poésie comme une œuvre d’art ce suffisant à elle-même et n’ayant 

pas besoin d’explication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


