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Avant- propos

Cet ouvrage se propose d’aborder l’analyse du poème par l’étude de sa 
spécificité, de ce qui fait qu’au cours de l’histoire, et quelle qu’ait été la 
forme dans laquelle il trouvait à se réaliser, on ait pu parler chaque fois 
de poème.

Devant l’aspect en quelque sorte protéiforme du poème, la tentation 
est grande d’en faire le véhicule d’une essence : la Poésie. On tâchera 
au contraire de tenir ici le point de vue de l’histoire, en montrant que la 
spécificité du poème dépend chaque fois de sa situation historique. La 
poésie n’existe pas avant la parole vivante ; elle est plutôt, pour employer 
une image, au bout du poème. C’est- à- dire que chaque poème nouveau 
remet en question la définition même de la poésie.

Analyser un poème ne consiste donc pas à employer aveuglément un 
ensemble de techniques, mais à mobiliser un savoir pour étudier com-
ment une œuvre signifie. En conséquence, l’analyse devra être attentive 
non seulement à la forme de l’œuvre, mais aussi – et en priorité – à la 
situation de cette forme : un sonnet de Ronsard ne s’étudie pas comme 
un poème en vers  libres d’Apollinaire, ni même comme un sonnet de 
Mallarmé.

On a donc proposé succinctement, dans une première partie, une 
histoire des formes du poème, avant d’étudier, dans une deuxième par-
tie, chacun des éléments constitutifs du discours poétique. Une troi-
sième partie termine l’ensemble par le commentaire de trois textes  : 
« Abel et Caïn » (Les Fleurs du mal), de Charles Baudelaire ; Feuillets 
d’Hypnos, de René Char ; « La grande complainte de la ville de Paris » 
(Les Complaintes), de Jules Laforgue.
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1. Quelques signes utilisés 
pour l’analyse des vers 
à connaître préalablement

+ marque la césure d’un vers :

Et l’unique cordeau + des trompettes marines

:: marque la relation de rime, ainsi parure  :: ordure, dans ces deux 
vers :

De chiffons ramassés dans la plus noire ordure
Dont la femme, aux bons jours, composait sa parure

/ marque :

• soit une coupe non métrique :
Les carrefours / sont pleins + de chocs et de combats

• soit la disposition sur une seule ligne de deux vers successifs :
La chambre est veuve / Chacun pour soi dispose sur une seule ligne ces 

deux vers :
La chambre est veuve
Chacun pour soi

Les signes employés pour l’analyse rythmique seront décrits dans le cha-
pitre sur le rythme.







Partie 1

Qu’est- ce qu’un 
poème ?

En somme il n’y a qu’un seul genre en littérature : le poème.  
Tout ce qui n’est pas poème n’est rien du tout.

Remy de Gourmont, Promenades littéraires





Chapitre 1

Introduction
Si l’on dispose de critères plus ou moins constants pour définir le récit ou 
la pièce de théâtre – chacune de ces formes de discours a ses contraintes, 
liées à un type de communication particulier –, la notion de poème ne 
cesse de se dérober à l’analyse. Non qu’on ne puisse décrire chaque fois 
avec précision la forme d’un poème, mais cette forme varie non seule-
ment avec l’histoire de la poésie ou du « genre poétique », mais aussi 
avec les poètes ; et il faut bien reconnaître que ce sont eux qui font la 
poésie, et non l’inverse.

On ne croit plus maintenant que le poème doive nécessairement 
s’écrire en vers. Si le vers a été la forme historique du poème pendant 
plusieurs siècles, il ne l’est plus depuis que l’idée de poésie s’est dépla-
cée, dès le xviiie siècle, de la versification vers la prose, aboutissant, au 
xixe  siècle, à la forme du « poème en prose ». Cependant, et malgré 
la position sans ambiguïté de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
(1765) –  « D’autres ont cru que la poésie consistait dans la versifica-
tion, ce préjugé est aussi ancien que la poésie même » –, on enseigne 
encore, au xixe siècle, que « la poésie est l’art de faire ou de composer 
des ouvrages en vers » (Dubois, Traité de littérature, 1838).

La lecture des poètes, d’autre part, montre que la dénomination de 
poème ne se fige pas dans la désignation d’un type particulier de dis-
cours, et que ce terme peut désigner, sans impropriété ni métaphore, par 
exemple le texte d’une pièce de théâtre. Ainsi, Une voix sans personne, 
« poème à jouer et à ne pas jouer » de Jean Tardieu (1950), se présente 
comme « une pièce sans personnage », avec des didascalies concernant 
le décor et la diction des acteurs : « une seule voix d’homme dira le texte 
du poème ».

À la question du poème, on ne peut donc pas répondre définitive-
ment. Ni par la forme, ni bien sûr par l’essence. Car, plus que chaque 
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époque, chaque poète a son poème, lié ou non à des formes canoniques, 
se recommandant ou non de tel ou tel art poétique. Il importe donc à 
l’analyse d’évaluer chaque fois les enjeux d’un texte concret et particulier.

Mais une difficulté surgit quand il s’agit de concevoir l’objet poème, 
par le fait que la notion est liée peu ou prou à la dénomination même de 
« poème », qui est loin d’être constante à travers l’histoire. Malgré tout, 
on peut dégager quatre grandes caractéristiques qui apparaissent des 
constantes du discours poétique.

La première consiste dans le fait qu’il est un système, c’est- à- dire que 
toutes ses composantes, du phonème à la syntaxe, sont solidaires pour 
produire sa signification. Bien entendu – on le verra – tout discours, 
poème ou pas, est un système linguistique ; mais dans le poème, cette 
dimension se trouve mise au premier plan. La cohésion des unités y 
constitue la cohérence de l’ensemble. Historiquement, d’ailleurs, l’écri-
ture du poème et sa théorisation dans les traités et les arts poétiques 
reposent sur une mise en système des éléments qui le composent (struc-
ture du vers, des strophes, schémas des rimes).

La deuxième caractéristique réside dans la capacité du poème à 
constituer, plus que les autres discours, une aventure du langage. Paul 
Claudel, à propos du Soulier de Satin, parlait de « laboratoire » poétique. 
Non que la proposition soit absolument réversible – bien des poèmes 
(mais sont- ils encore des poèmes ?) sont faits de recettes, tandis que 
des discours narratifs ou dramatiques présentent un caractère nettement 
expérimental –, mais il est indéniable que le poème, parce qu’il sup-
pose une attention portée à tous les éléments du langage (phonèmes, 
syllabes, syntaxe, lexique, graphisme, rythme) apparaît une sollicitation 
maximale des ressources linguistiques dans leur rapport à la significa-
tion et, au- delà, au sujet et à la société.

La troisième caractéristique concerne la relation au sujet. Si le poème 
est une aventure du langage, c’est qu’il est, en même temps, l’aventure 
d’un sujet. Celui qui écrit, le fait pour devenir, par le poème, celui qu’il 
n’est pas encore. Ce qui explique que le poème soit, chaque fois, quelque 
chose de singulier.

Un commentaire de Chateaubriand sur Atala (1801) évoque parfai-
tement cette particularité. Définissant son œuvre comme « une sorte 
de poème, moitié descriptif, moitié dramatique », Chateaubriand préci-
sait : « Si je me sers ici du mot de poème, c’est faute de savoir comment 
me faire entendre autrement. Je ne suis point un de ces barbares qui 
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confondent la prose et le vers. Le poète, quoi qu’on en dise, est toujours 
l’homme par excellence ». L’approximation même de l’expression « une 
sorte de poème » exprime à la fois le caractère inadéquat des genres tra-
ditionnels – ici, le poème confondu avec le vers – à nommer une écriture 
nouvelle, et le sentiment que c’est cependant la notion de poème qui 
lui convient le mieux, précisément à cause de tout ce qu’elle engage de 
subjectivité dans le cours de sa genèse.

La dernière caractéristique du poème est sa dimension politique. 
Ce terme, pris au sens large, désigne l’ensemble des relations qui s’ins-
tallent, par le langage, entre les sujets d’une communauté linguistique. 
Le poème, étant le discours où s’expérimentent, à travers le langage d’un 
sujet, des modes de signification particuliers, concerne au premier chef 
l’ensemble des lecteurs- auditeurs.

D’où la tendance à reconnaître comme « poèmes » les récits mythiques 
des civilisations orales, ces textes où, bien au- delà des histoires racon-
tées, c’est l’énonciation qui compte, et qui règle les relations interper-
sonnelles, définissant du même coup l’individu et la  collectivité. Dans la 
littérature orale africaine, « la cohérence des paroles, avant d’appartenir 
à l’ordre réflexif, se manifeste d’abord au niveau des comportements, à 
propos de situations et face à un public déterminés […]. Il existe des 
textes dont le contenu est secondaire par rapport aux comportements 
qu’ils suscitent1 ». On verra que la chanson de geste a joué ce rôle dans 
la société médiévale.

L’aperçu historique qui suit présente l’évolution des formes poé-
tiques en « tendances », choisies essentiellement en raison de l’intérêt 
que notre regard contemporain peut y trouver, tout en sachant, d’une 
part, que les « impasses » sont inévitables, et d’autre part, que l’examen 
des discours particuliers que sont les poèmes, sinon infirme ces ten-
dances, du moins en relativise la portée. On s’efforcera cependant, tout 
en conservant la visée pédagogique qui est celle de cet ouvrage, de main-
tenir la relation entre la réalité concrète du poème et sa théorisation.

1. Maurice Houis, Anthropologie linguistique de l’Afrique noire, PUF, 1971, p. 57.




