
Séquence 1 : la poésie amoureuse 


INTRODUCTION 
La poésie, ça rime à quoi ? 

●Deux chansons 


hérésie :


Grand Corps Malade « Toucher l’instant » 

On a trempé notre plume dans notre envie de changer de 
vision 

Pour prendre une route parallèle, comme une furtive évasion 

On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie 

De se dire qu'on l’assume et qu'on écrit de la poésie 

Il existe paraît-il, un instant dans l'écriture 

Qui oublie la page blanche et efface les ratures 

Un véritable état second, une espèce de transe 

Qui apparaît mystérieusement et s'envole en silence 

Que l'on rape ou que l'on slame, on recherche ce moment 

Il allume une flamme qui nous éclaire brièvement 

Cette flamme est la preuve, laisse moi t'en faire une démo 

Qu'il est possible de combattre le mal par les mots 

C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher 
l'instant 

Les quelques secondes du poète qui échappent а  l'espace-
temps 

Les moment rares et irréels que la quiétude inonde 

Rouda, n'oublie jamais notre parole du bout du monde 


On ressent comme une coupure dans la nuit, comme un 
rêve 

On oublie les coups durs de la vie, comme une trêve 

C'est un phénomène puissant, je ne te parle pas 
d'inspiration 

Mais d'un souffle plus profond comme une seconde 
respiration 

On voit et on entend l'encre devenir vivante 

On goûte et on sent la saveur d'une rime errante 

On touche du doigt l'instant qui nous enveloppe de sa 
puissance 

C'est sans cesse la renaissance de l'essence même de nos 
cinq sens 

C'est le moment où on passe de l'autre côté des paysages 

On sympathise avec le vent et on tutoie les nuages 

Il fait jour en pleine nuit et il fait nuit en plein jour 

Profite de cet instant, il ne durera pas toujours


C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher 
l'instant 

Les quelques secondes du poète qui échappent а  l'espace-
temps 

Le moment oщ le voile se lève et la magie s'élance 

Lа  où j'ai croisé Souleymane au bout du sixième silence 

Si on a pas atteint le Nirvana, on doit en être au seuil 

Pourtant je suis simplement assis là devant ma feuille 

Peut-être que cet instant n'existe que dans mon esprit 

Et que je suis complètement mythomane lorsque j'écris 

Mais laisse moi mon stylo, y'a pas moyen que je m'arrête 

J'ai une envie d'écrire comme t'as une envie de cigarette 

Et pour m'enlever ce désir je te demanderais de repasser 

Car tant que je pourrais écrire je continuerai de penser 

Que c'est tout sauf une légende, on espère juste toucher 
l'instant 

Les quelques secondes du poète qui échappent а  l'espace-
temps 

Les moments que l'on redécouvre, que l'on connaît plus ou 
moins 

Tu l'as déjà  touché Jacky, j'en suis témoin 

On a trempé notre plume dans notre envie de changer de 
vision 

De prendre une route parallèle, comme une furtive évasion 

On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie 

De se dire qu'on assume et qu'on écrit de la poésie.

Josman R.A.P (Rhythm And Poetry) 
J'suis un poète, j'écris pas d'mesures, mais des vers

Pour être honnête, me détrôner, j'ai pas prévu d'les laisser 
faire

Ils espèrent me voir tomber, mais désespèrent

Et j'laisse des marques, j'suis très déter'

Avec les wacks, j'suis très sévère

Hip Hop crossover, check les skills, moves

Check la technique, ta bitch bouge car j'suis son gros 
sauveur

Ils veulent ma peau et tirent dans mon dos

Mais ils en font trop mais moi j'm'en bats, j'écris des 
poésies (j'en compose)

Hey yo j'suis surpuissant, qu'ce soient rimes riches ou rimes 
suffisantes

Je sais qu'mes rimes claquent toutes vos rimes plates
Et je vois qu't'accroches, encore 3/4 strophes
Pour que tu vois qu'au mic y'a pas de catastrophe
Han et je m'étale au maximum pour mes gars et ma 
compagnie

J'démarre au quart, il ne faut surtout pas que je déballe trop 
ma vie
Et ces raklos paniquent, je n'parle qu'en chanson
Mes paroles animées par la mégalomanie

J'ouvre mon cahier et je parle rap
J'ai toujours foi en Dieu, j'donne pas mon âme au diable
J'déploie mes ailes et m'envole comme un oiseau rare 
Un oiseau rare, un oiseau rare hey
J'monte à bord du navire et je me barre au large
Déploie mes ailes et m'envole comme un oiseau rare
Ils disent que c'est magique quand il rime ses poésies
Rythme et poésie, rythme et poésie
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●  Des textes  

Henri Michaux, « Le Grand Combat », Qui je fus, 1927


Il l’emparouille et l’endosque contre terre ;

Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle ;

Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais ;

Il le tocarde et le marmine,

Le manage rape à ri et ripe à ra.

Enfin il l’écorcobalisse.

 

L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se ruine.

C’en sera bientôt fini de lui ;

Il se reprise et s’emmarguine... mais en vain

Le cerceau tombe qui a tant roulé.

Abrah ! Abrah ! Abrah !

Le pied a failli !

Le bras a cassé !

Le sang a coulé !

Fouille, fouille, fouille,

Dans la marmite de son ventre est un grand secret

Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ;

On s’étonne, on s’étonne, on s’étonne

Et on vous regarde

On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret.


J'rappe du vendredi au vendredi

Qu'j'écrive ou qu'j'improvise

Y'a qu'ça qui m'rassasie quand j'ai le ventre vide

Et j'casserai toute la dentition

De tous les gens qui font tout

Pour qu'j'perde toutes mes ambitions

Mais j'rêve de vendre des disques

Alors je prends des risques

Chaque jour je lance des rimes

J'apporte de la fraîcheur à cette musique qui prend des 
rides

Alors je trime, j'taffe mes structures, j'les aménage et

Quand j'noie mes peines elles r'font surface comme si elles 
savaient nager

Un jour t'auras ma face en poster

J'espère au moins avoir un futur prospère

J'te parle de grand changement parce que je sais qu'il faut 
l'faire

Même les bandits rangent leurs flingues devant des yeux 
revolvers

Et c'est terrifiant, mec tu peux vérifier

Mais négro, en vérifiant, tu verras que la vie est 
extrêmement difficile et édifiante

Et je règle mes problèmes vite fait à l'aide de poèmes 
rythmés

Et je connais la galère, j'en viens, mais j'me sens bien avec 
mes alexandrins

J'ouvre mon cahier et je parle rap

J'ai toujours foi en Dieu, j'donne pas mon âme au diable

J'déploie mes ailes et m'envole comme un oiseau rare 
Un oiseau rare, un oiseau rare hey

J'monte à bord du navire et je me barre au large

Déploie mes ailes et m'envole comme un oiseau rare

Ils disent que c'est magique quand il rime ses poésies

Rythme et poésie, rythme et poésie
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Léopold Sédar Senghor, « Femme noire », Chants d‘ombre, 1945


Femme nue, femme noire

Vétue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté

J'ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux

Et voilà qu'au cœur de l'Eté et de Midi,

Je te découvre, Terre promise, du haut d'un haut col calciné

Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle


Femme nue, femme obscure

Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche

Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d'Est

Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur

Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'Aimée


Femme noire, femme obscure

Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l'athlète, aux flancs des princes du Mali

Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau.


Délices des jeux de l'Esprit, les reflets de l'or ronge ta peau qui se moire


A l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux.


Femme nue, femme noire

Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'Eternel

Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.


Paul Verlaine, « Art poétique », Jadis et Naguère, 1884


De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Il faut aussi que tu n'ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise :
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l'Indécis au Précis se joint.

C'est des beaux yeux derrière des voiles,

C'est le grand jour tremblant de midi,

C'est, par un ciel d'automne attiédi,

Le bleu fouillis des claires étoiles !


Car nous voulons la Nuance encor,

Pas la Couleur, rien que la nuance !

Oh ! la nuance seule fiance

Le rêve au rêve et la flûte au cor !


Fuis du plus loin la Pointe assassine,

L'Esprit cruel et le Rire impur,

Qui font pleurer les yeux de l'Azur,

Et tout cet ail de basse cuisine !


Prends l'éloquence et tords-lui son cou !

Tu feras bien, en train d'énergie,

De rendre un peu la Rime assagie.

Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où ?


O qui dira les torts de la Rime ?

Quel enfant sourd ou quel nègre fou

Nous a forgé ce bijou d'un sou

Qui sonne creux et faux sous la lime ?


De la musique encore et toujours !

Que ton vers soit la chose envolée

Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée

Vers d'autres cieux à d'autres amours.


Que ton vers soit la bonne aventure

Eparse au vent crispé du matin

Qui va fleurant la menthe et le thym...

Et tout le reste est littérature.



Jean-Claude Maulpoix, site Le Pan poétique des Muses, « Qu’est-ce que la poésie ? ou que dire de la poésie ?

La poésie est mal aimée de la critique. Elle constitue un objet d’étude difficile à cerner, en constante 
mutation à travers l’histoire, et sur lequel la théorie a peu de prise. Bien qu’elle donne lieu à ces nettes 
découpes de langue qu’on appelle poèmes, si solidement établis dans leur forme propre qu’on n’y 
pourrait changer un seul mot, il semble qu’elle refuse toujours de s’enclore. De sorte que parler de la 
poésie conduit la plupart du temps à tenir un discours mal approprié : trop technique ou trop subjectif. 
Le théoricien désireux de construire un système rigoureux doit se résigner à une navrante déperdition 
d’efficacité critique. 
Comment, pour la décrire, pourrait-on se satisfaire des formules qui fleurissent dans les manuels, telles 
que «  chant de la nature  », «  célébration des dieux  », «  expression des sentiments personnels  » ou 
« dérèglement du langage  »  ? Ce sont là autant de stéréotypes qui étouffent les enjeux véritables de 
l’écriture. Sans être tout à fait dépourvus de sens, ils négligent les singularités. L’indéfini y trouve refuge. 
Par les discours qu’on tient sur elle,   la poésie se voit dissoute dans les généralités, plutôt que placée au 
centre d’une réflexion cruciale sur le langage. 
[…]

Quiconque ouvre une anthologie de poésie ne peut qu’être frappé par l’insistance de deux motifs 
apparemment antagonistes  :   l’en-avant et le retournement. D’un côté une célébration de l’éveil, du 
départ et de l’en allée, orientée vers le futur. De l’autre, une mélancolie crépusculaire, tournée vers la 
remémoration du passé. Parfois étroitement conjugués l’un à l’autre (comme dans le célèbre poème de 
Victor Hugo «  Demain dès l’aube  »), ces deux motifs ont une valeur structurelle forte  : ils nous 
renseignent sur les enjeux de l’expérience lyrique. 
Ces deux motifs sont présents dès le mythe d’Orphée que la poésie occidentale n’a cessé de reprendre et 
de styliser, reconnaissant de longue date en lui quelque chose comme la fable de ses origines. 
On se souvient qu’après avoir perdu Eurydice, morte de la morsure d’un serpent, Orphée descendit avec 
courage aux Enfers dans l’espoir de la ramener. Il y charma de ses chants le passeur, adoucit les trois 
Juges des Morts, suspendit les supplices des damnés, et finit par obtenir du cruel Hadès la permission de 
ramener son épouse parmi les vivants. À cela, Hadès mit une condition  : qu’Orphée ne se retourne pas 
jusqu’à ce qu’Eurydice soit revenue sous la lumière du soleil. Or, par coupable impatience, Orphée ne tint 
pas sa promesse : entrevoyant la lumière du jour, il se retourna pour s’assurer que sa compagne le suivait 
et il la perdit pour toujours. C’est alors que commença la douloureuse errance qui fit de lui ce chanteur 
éploré capable d’entraîner à sa suite ces vies muettes que sont les arbres et les animaux sauvages… 
Tel que ce mythe le laisse entendre, le chant d’amour naît de la perte : pour ramener à la lumière l’Objet 
perdu, la poésie va parmi les ombres et traite avec elles. Il peut arriver qu’elle les charme et soit tout près 
de les vaincre ou de les convaincre… Elle ne descend pas aux Enfers par esprit de conquête, mais par 
amour, pour tenter de sauver l’amour… 
[…]

Nous nous souvenons qu’au Moyen-âge, le poète était dit troubadour ou trouvère, c’est-à-dire trouveur. 
Les romantiques faisaient encore de lui un élu, un inspiré recevant de la nature et de la rêverie cette 
espèce de parole heureusement «  trouvée » que naguère lui dispensaient les muses. Déconcerter par la 
surprise comme le souhaitait Baudelaire, être un inventeur d’inconnu comme le voulait Rimbaud 
« laisser la place à la trouvaille » comme le réclamait Apollinaire, ce sont là quelques-uns des motifs qui 
placent la poésie au plus près du don gratuit, telle un phénomène d’entente et de réception singulier, 
dépourvu de cause précise. Cette grâce de la trouvaille, appliquée cette fois au monde extérieur, constitue 
d’ailleurs un des sujets préférés de l’écriture poétique  : qu’il s’agisse de l’éveil de la nature, de 
l’apparition soudaine d’une figure aimée ou de « l’objet trouvé » cher aux surréalistes, elle privilégie les 
imprévisibles points de rencontre, les instants où la trajectoire ordinaire de la vie se voit tout à coup 
traversée par quelque émerveillement. 
Mais si le poète est trouveur, il est aussi chercheur. Curieusement, l’une des étymologies parfois 
proposées du mot «  rime  » le rapproche non de rythme mais du verbe latin «  rimare  » qui signifie 
« rechercher, examiner avec soin ». 
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