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QU’EST-CE QUE LA POESIE ? 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  

 

 

Les yeux de Jean-Pierre brillaient, il tendait l’oreille, et il était tout heureux de suivre avec grand intérêt le texte 
poétique Harmonie du Soir, de Baudelaire, que le professeur commentait pour préparer ses élèves à la 
dissertation littéraire, au baccalauréat 1ère partie. 

« Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir 

Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige. » 

Copain de classe depuis le premier cycle, je n’ai pas osé une seule fois lui dire, de peur de le vexer, qu’il y 
aurait à l’examen 3 sujets au choix, que tout jeune homme de 17 ans s’attachant à la poésie finissait par être 
« thó thẩn, thẩn thờ » : son esprit battait la campagne, il n’avait plus les pieds sur terre, il était dans la lune. 
Beau garçon comme l’était Jean-Pierre, aucune fille ne voudrait de lui, il n’irait pas chanter 

« Toi, qui n’as pas voulu de moi 

Toi, qui n’as pas voulu m’aimer » (1) 

Adieu, sois heureuse 

Avec celui qui n’aime pas la poésie ! 

Plus de 50 ans ont passé, et je ne cesse de me demander ce qu’est en vérité la poésie, et quels sont ses 
attraits.  

*   *   * 

Dans certains domaines, en géométrie plane en particulier, la définition est souvent toute faite : « Deux droites 
parallèles sont deux droites qui se rencontrent à l’infini ». Et l’on pourrait constater cela à l’œil nu. La poésie 
appartient en fait au Beau, elle demande aux lecteurs la sensibilité, le « flair ». A propos du beau et du 
sensible, nous débouchons sur la question de l’affinité, de la prédilection. En effet, nous aimons la poésie ou 
nous ne l’aimons guère. Cependant, après la lecture d’un poème, quelque chose reste en nous, quelque chose 
de vague et d’indéfinissable, sont-ce là ses propres traits ? 

D’ordinaire, il y a deux façons d’exprimer la pensée, soit par la prose, soit par les vers, c’est ce que Monsieur 
Jourdain a dit (2). A nos yeux, la poésie est une langue entravée par les règles de la versification : la métrique, 
la prosodie,  se concrétisant par les sonorités, le rythme, la rime, ce qui pourrait charmer certains lecteurs alors 
que la plupart s’en détournent. Les premiers sont sensibles de nature et s’émeuvent facilement, exactement 
comme notre émotion esthétique devant tel ou tel paysage, tel ou tel tableau de peinture. Les autres – la 
majorité – semblent plus réalistes, le plus important pour eux est de vivre intensément l’instant présent, dans le 
monde réel. Et pour vivre heureux,  ils visent l’utile, et l’agréable est au second plan car il est une condition 
nécessaire mais non suffisante au bonheur humain. En outre, la sensibilité n’est pas la même chez les 
hommes, chez les uns elle est profonde, chez les autres elle est momentanée, elle effleure. Dans la mesure ou 
nous avons une communion d’âme avec l’auteur, nous nous rapprochons de lui, or la communion ne suffit pas 
à cerner la poésie.  L’opinion générale tend à enfermer celle-ci dans le problème de l’inspiration, dans la 
pénétration  du monde, dans la façon de voir les êtres, les choses, les objets. Au 17è siècle, Pascal nous a dit 
qu’il était impossible de définir la poésie ; à son tour, Brémond a repris la même idée en écrivant : « On ne sait 
en quoi consiste l’objet de la poésie ».  Mais reconnaissons qu’il se dégage d’un poème un certain agrément 
qui pourrait nous plonger dans l’irréel, dans le rêve et qui donne quelquefois matière à réflexion.  

« Thành Tây có cảnh Bích Câu 

Có hoa góp lại một bầu xinh sao » (Bích Câu Kỳ Ngộ) 



http:// aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning    7 août 2011   ©.D.R. Phan Lâm Tùng   2 
 

« Gémir, pleurer, prier est également lâche 

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche » (Alfred de Vigny – Les destinées) 

De la poésie, en général on donne une double définition. Au sens strict du mot, il s’agit d’un texte rédigé en 
vers. Au sens large, un texte en vers,  même en prose où l’auteur a une inspiration lyrique, son attitude 
fondamentale : il évoque les résonances d’un spectacle, d’une idée, d’un être aimé dans sa sensibilité et il 
communique ces résonances à la sensibilité du lecteur. Et les plaisirs que ce dernier y prend sont d’ordre 
musical, artistique, à côté du plaisir d’imaginer un univers né de la fantaisie du poète. 

« L’automne me surprit au milieu de ces incertitudes : j’entrai avec ravissement dans les mois de tempêtes. 
Tantôt  j’aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des nuages et des fantômes ; tantôt  
j’enviais jusqu’au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l’humble feu  des broussailles  qu’il avait 
allumé au coin d’un  bois… » (Chateaubriand – René). 

 Voilà ce qui est de la prose poétique. 

Cette double définition, étymologie comprise, est loin de nous satisfaire, encore faut-il distinguer les divers 
sens du mot lyrique. La lyre était l’instrument du chant chez les Anciens, donc la poésie est faite pour être 
chantée. D’autre part, nous nous trouvons en présence d’un poème lyrique dès que ce poème est fait de 
strophes, c'est-à-dire des groupes de vers, chaque groupe présentant la même disposition de rimes féminines 
et masculines, le même mètre.  

Maintenant que du deuil qui m’a fait l’âme obscure  

Je sors, pâle et vainqueur 

Et que je sens la paix de la grande nature  

Qui m’entre dans le cœur 

Maintenant, ô mon Dieu, que j’ai ce calme sombre  

De pouvoir désormais 

Voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l’ombre 

Elle dort pour jamais 

          Victor Hugo – A Villequier – « Les contemplations » 

Enfin, on prête au poème lyrique un caractère passionné et exalté. En ce sens, on peut dire qu’un commerçant 
pourrait faire l’éloge lyrique de sa marchandise . 

Pourrait-on dépouiller la poésie de tous ses oripeaux affectifs, de tous les ornements sentimentaux  dont elle 
s’affuble au cours des siècles ? Autrement dit, les poètes exaltent à toutes les époques, sous toutes les 
formes, les mêmes sentiments, les mêmes émotions : l’amour, la mort, le moi, l’homme, le tout devient des 
clichés poétiques, ce que Francis Ponge (1899-1988) appelle le « ronron poétique » : un fait indéniable, le 
poète est désincarné et coupé du réel. La poésie de F. Ponge est affaire de lucidité, elle est une activité 
consciente, un travail soumis au contrôle de la raison. Ce poète pense que l’homme doit se détourner  de lui-
même pour appréhender le monde qui l’entoure avec objectivité, le monde des réalités familières, des êtres 
oubliés, des choses méprisées, en un mot c’est le quotidien, le banal :  

Le savon 

Si je m’en frotte les mains, le savon écume, jubile. 

Plus il les rend complaisantes, souples,  

Liantes, dactyles, plus il bave, plus 

Sa rage  devient volumineuse et nacré 

Pierre magique ! 

Le savon véhicule une morale du plaisir et nous invite à jouir des choses simples de la vie. L’auteur croit 
fermement que l’homme fera « des pas merveilleux s’il redescend aux choses » et il progressera vers la joie et 
le bonheur  en adoptant le parti des choses pour éviter les troubles de l’âme. Les réalités les plus immédiates, 
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les objets les plus banals  lui fournissent les raisons de vivre ; les allusions aux sens, les références au corps 
doivent être considérés comme un désir d’étreindre le monde, de le pénétrer, de l’aimer (3).   

Que le poète soit romantique, parnassien, symboliste, à l’origine de la création poétique est l’imagination, celle-
ci est quelquefois « la folle du logis ». Fertile, elle déborde : 

« Khi mới chào đời đã cất tiếng Lê-Nin » 

a écrit un poète du nord du Vietnam. 

Puissent toutes les femmes de la terre donner naissance à des enfants prodiges. Ainsi, un beau jour, les 
hommes de toutes les races vivront dans l’égalitarisme, il n’y aura plus de divisions entre classes sociales, plus 
d’injustice, plus d’exploitants ni d’exploités, plus de riches ni d’infortunés. Colonialistes, capitalistes, 
impérialistes disparaîtront. Tous les êtres humains seront frères. Ils seront entre camarades : Camarade 
Vorochilov, Camarade Peter, Francis, Lee Koun, Kenzi. L’Union Européenne, l’ASEAN s’avèreront vains. Ce 
sera le monde de la béatitude, le paradis grâce aux enfants-miracles qui peupleront la planète. Ce monde de la 
perfection, faut-il en rêver ? Regardons Saigon ; la ville s’embellit, se modernise de jour en jour : 

« Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi » (chanson) 

Il est regrettable que certains quartiers de quelques arrondissements se transforment en Little Venice  durant la 
saison des moussons. Il ne manque que des gondoles pour chanter avec Dalida « Gondolier, t’en souviens-
tu ? » 

*   *   * 

Dans le domaine de l’abstrait, dans le royaume des idées, il est difficile de trouver une définition définitive. 
Définir, c’est prouver les aspects caractéristiques, les attributs, toute définition dans le monde des images 
affectives  risquerait d’être figée, elle se muerait en stéréotype.  

La poésie parle d’abord au cœur  pour gagner ensuite l’esprit, elle n’est pas sous l’empire de la logique. La 
définir, c’est enlever la moitié de sa beauté (4). 

 

An Phú Đông, 26 juillet 2011 

PLT, ancien JJR. 

 

 

Nda : que Jean-Pierre ne m’en veuille pas s’il est encore en vie 
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