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► ANALYSE DU SUJET

 Domaine d’application :
 Thème général : la poésie
 Thème précis : la poésie comme source d'espoir.

 Reformulation de l’opinion :

Il est impératif de conserver la poésie puisqu'elle constitue une source d'espoir pour la société
humaine.

 Problématique :
 L'être humain peut-il fonder son espoir sur la poésie ?
 Jusqu'où serait-elle apte à donner espoir au monde ?
 Le genre poétique ne semble-t-il pas inefficace face à la souffrance, au désespoir ?

4- Démarche : se référer à la Consigne du Sujet.

► PLAN DÉTAILLÉ ET ILLUSTRÉ

 Première Partie

Idée directrice : La poésie est source d’espoir : elle aide l'humain à surmonter la misère et à
transformer le monde.

 Paragraphe 1 :
Argument : Tout d'abord, la poésie soulage et sublime la souffrance, le désespoir ou
l'angoisse existentielle.

 par le jeu de langage, la poésie calme et adoucit la souffrance, la douleur...
 par alchimie et par magie, le genre poétique illumine, embellit et transforme la

tristesse, le désespoir en bonheur, en espoir...
Illustration : Ainsi, frappé par la nostalgie, l'angoisse due à son séjour à Rome, Joachim Du
Bellay, à travers son recueil Regrets, se confie à son ami Magny en ces termes : "Je pleure mes
ennuis, / Ou, pour le dire mieux, en pleurant je les chante ; / Si bien qu'en les chantant, souvent
je les enchante."

 Charles Baudelaire dans son poème " Invitation au voyage "...

 Paragraphe 2 :
Argument : En outre, la poésie dénonce et appelle à l'action, à la révolution...

 La poésie est un art qui révèle, met à nu et pointe du doigt les inégalités, la
misère socio-économique...

 elle constitue un instrument pour combattre l'injustice et un moyen pour faire
face à l'oppression...

Illustration : Paul Éluard justifie l'engagement social et politique du poète en ces termes : "Le
temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu'ils sont profondément
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enfoncés dans la vie des autres hommes, dans la vie commune."

 Victor Hugo stigmatise et s'insurge contre l'oppression liberticide, meurtrière de
Napoléon, dans son recueil Les Châtiments...

 Marouba Fall fait de son recueil Cri d'un assoiffé de soleil l'expression d'une
colère et d'une révolte contre ceux qui exploitent le peuple et le maintiennent
dans la pauvreté : il implore le "soleil" d'être la lumière qui éclaire la marche des
peuples...

Le poète est un altruiste, un homme d'action qui assume une mission salvatrice.

 Paragraphe 3 :

Argument : Enfin, par la conscientisation, le genre poétique peut transformer, changer la
destinée de l'homme et la face de l'humanité...

 la poésie s'assigne une vocation didactique pour révéler la vérité et réveiller le
peuple...

 elle enseigne, éduque et éveille les consciences...

Illustration : C'est ainsi que face au phénomène de l'émigration, fléau qui gangrène le continent
noir, deux poètes sénégalais utilisent leurs plumes pour conscientiser la jeunesse et
l'intelligentsia africaines. Marouba Fall dans Pépites de terre et Fama Diagne Sène à travers
Barça ou Barsakh : les coulisses de la misère chantent l'amour de la patrie : ils attirent
l'attention sur la nécessité d'aimer et de mettre en valeur la terre natale...

Le poète est un prophète, un visionnaire qui avertit et corrige le peuple par une réflexion
critique, une édification morale.

Conclusion partielle + Transition : Par conséquent, le genre poétique constitue une lutte pour
l'espoir et un chemin vers le progrès. Cependant, il apparaît essentiellement comme un art
indifférent aux préoccupations socio-politiques.

 Deuxième Partie

Idée directrice : La poésie présente des limites : elle passe pour un art strictement personnel,
passif voire improductif.

 Paragraphe 1 :

Argument : D'emblée, la poésie est un repli sur soi, un sentimentalisme, une satisfaction
intérieure et personnelle...

 la poésie est l'expression d'une individualité, d'une subjectivité...
 l'écriture poétique est la manifestation d'un désespoir, d'une délire de la part du

poète...
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Illustration : Convaincu de l'inutilité de la poésie Louis Aragon, dans son poème " Les mots qui
ne sont pas d'amour", déclare : "Ce ne sont pas les mots d'amour/ Qui détournent les tragédies.
/Ce ne sont pas les mots qu'on dit/ Qui changent la face du monde."

D'ailleurs Alphonse de Lamartine avoue la futilité du genre poétique quand il le nomme en ces
termes : "cette espèce de chant intérieur qu'on appelle poésie."

 Paragraphe 2 :

Argument : Ensuite, la poésie apparaît comme un simple jeu de langage, une peinture ou
sculpture, un parti pris esthétique...

 elle vise essentiellement le beau à travers le travail de la forme, l'harmonie
rythmique et sonore...

 elle constitue un plaisir esthétique, un art impersonnel et impassible,
désintéressé, futile voire asocial...

Illustration : À ce propos, Leconte de Lisle soutient : "L'art est un luxe intellectuel, indépendant
de la vérité, la politique et la morale, et n'ayant qu'un seul objet : le Beau."

De même dans son poème "L'art", manifeste de la théorie parnassienne de "l'art pour l'art",
Théophile Gautier présente la poésie comme une activité qui n'est possible que par le culte du
travail et la technique : il l'assimile à la sculpture et à la peinture. Autrement dit, elle ne devrait
servir aucune cause sociale, politique ou morale.

Dans cette posture, le poète passe pour un esthète, un magicien des mots, un sculpteur ou
ciseleur des formes, artisan du rythme et du son.

 Paragraphe 3 :
Argument : Enfin, le message poétique s'assimile à un mystère : c'est une vérité cachée,
inaccessible au lecteur...

 la pratique poétique repose sur une démarche métaphysique, irrationnelle qui
échappe à la raison...

 le poète crée un univers hermétique et tient un langage impénétrable et même
hostile au progrès social : il devient un être marginal, incompris de ses
semblables humains...

Illustration : Dans cette dynamique, Stéphane Mallarmé, chantre du Symbolisme, affirme : "Un
poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clé."

D'ailleurs, aussi bien chez les symbolistes que chez les surréalistes, la poésie se fait une
pratique magique qui propose à l'homme une part immatérielle, surréelle ou surnaturelle de la
réalité...

Conclusion partielle + Transition : En somme, l'œuvre poétique apparaît sans apport pour
l'humanité souffrante mais il est établi que le poète peut faire revêtir à son art personnel un
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caractère à la fois esthétique et social.

 Troisième Partie
Idée directrice : Le genre poétique concilie une dimension individualiste et artistique avec
la pertinence ou l'utilité du message.

 Paragraphe 1 :
Argument : D'une part, la poésie est un dépassement de soi, un lyrisme social,
humanitaire...

 elle universalise la peine, la souffrance et permet au poète de partager sa
douleur...

 elle permet de créer une chaîne de solidarité, de fraternité : le lecteur voit dans
le poète un frère dans la souffrance...

Illustration : Une telle conviction fonde l'avertissement de Hugo dans la préface de Les
Contemplations : "Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la
destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y." Il dit également dans Proses
philosophiques : "Rien n'est solitaire, tout est solidaire."

 Paragraphe 2 :

Argument : D'autre part, tout en ayant le beau comme critère essentiel et même incontournable,
l'activité poétique peut s'inscrire dans un élan de progrès...

 en poésie, le beau n'exclut pas le vrai : les deux peuvent se côtoyer et se
compléter...

 une œuvre poétique, bien réussie, allie la beauté du message à sa pertinence,
son utilité sociale...

Illustration : Nous trouvons l'illustration de cette vocation poétique dans la définition que
Clovis Hughes nous propose de cet art : "La poésie n'est grande que si elle complète le rêve par
l'idée, l'idée par l'action." Quant à Hugo, il répond aux parnassiens que "L'art pour l'art peut être
beau mais l'art pour le progrès est plus beau encore."

► INTRODUCTION ET CONCLUSION

 L'Introduction

Cette première partie de la Dissertation comprend quatre Étapes en un seul paragraphe. Elle
est rédigée à partir des éléments de l'Analyse du Sujet, notamment :

 la thématique
 la problématique
 la consigne.
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 La Conclusion

Dernière partie de la Dissertation, elle repose sur trois Étapes en un seul paragraphe. Ainsi, le
candidat :

 fait le bilan (le rappel) des différentes parties du Développement
 émet un avis personnel vis-à-vis de la problématique
 élargit la réflexion à d'autres horizons.
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