
Plan détaillé : Dissertation sur le rôle de la poésie. 

La poésie est-elle uniquement célébration de l’amour ?  

Plan en 3 parties. 

I/ La poésie est très souvent l’occasion de célébrer l’amour… 

II/ … mais elle peut aussi exprimer d’autres sentiments … 

III/ … et peut aussi avoir d’autres fonctions. 

I/ La poésie a pour objectif principal de célébrer l’amour, ou c’est très souvent le cas. 

A/ Elle permet de rendre hommage à l’être aimé.  

Au XVIIe siècle, c’est le blason qui fait l’éloge d’une partie du corps féminin dont le poète va célébrer les 
vertus. Ainsi J. Du Bellay a consacré plusieurs poèmes pour célébrer le corps d’une femme. Plus tard ce sont 
Aragon ou Eluard qui vont tour à tour célébrer leur muse à travers leurs poèmes.  

B/ Elle permet également de célébrer l’idéal amoureux, l’amour en lui-même.  

Certains poètes célèbrent en effet l’idéal amoureux, le sentiment. Ainsi Verlaine dans son « rêve familier » 
célèbre la figure idéale de la femme et à travers elle l’amour. Paul Eluard est également une figure du poète 
aimant l’amour. Dans la « dame de carreau » il est en quête d’un amour absolu. Il assimile l’amour à une soif à 
une faim sans limite.  

Pourtant la poésie est également le lieu de l’expression d’autres sentiments.  

II/ La poésie peut exprimer d’autres sentiments. 

A/ La poésie exprime le bonheur par exemple …  

Ainsi dans « Le Vallon » de Lamartine, le poète et la nature sont en communion parfaite. C’est l’occasion de célébrer la 
grandeur de la nature et son harmonie qui lui apporte le bonheur. C’est également le cas chez Rimbaud dans son 
poème « Sensation » qui célèbre la aussi le bonheur simple d’une promenade dans une nature douce.  

B/ … mais également la douleur, la tristesse.  

Parfois le poète est traversé par des sentiments très forts de douleur ou de peine. Victor Hugo dans « Demain dès 
l’aube » nous fait partager sa douleur d’avoir perdu un être cher, très cher, sa fille Léopoldine. Baudelaire dans « le 
chant d’automne » reprend le motif traditionnel de la poésie romantique, la fuite du temps à travers les saisons. 
Baudelaire exprime son angoisse à travers un chant plaintif.  

Enfin, la poésie a également d’autres fonctions. 

III/ Les autres fonctions poétiques. 

A/ La poésie engagée. 

La poésie est en effet l’occasion pour certains poètes de prendre position. Il s’agit pour le poète d’éveiller les 
consciences et de pousser à l’action. Ainsi V. Hugo dénonce le travail des enfants et leur maltraitance dans 
« Mélancholia ». C’est aussi le cas de La Fontaine dans certaines de ses fables comme « la Cour du lion » qui lui permet 
de critiquer l’hypocrisie du roi et de sa cour. Plus près de nous c’est Eluard qui vante les mérites de la « Liberté dans le 
poème du même nom.  

B. L’Art pour l’Art.  

Certains poètes estiment au contraire que la poésie n’a pas pour vocation de prendre position et de défendre une 
cause « terrestre ». Elle est un moyen de célébrer l’art, en ce qu’il se révèle être un absolu. C’est le cas du Parnasse, un 
mouvement dont le chef de fil est Théophile Gautier qui expliquait : « il n’y a vraiment de beau que ce qui ne peut 
servir à rien. Tout ce qui est utile est laid ». Il s’agit pour ces poètes de transfigurer le quotidien en le magnifiant 
comme dans « Bonne soirée ». C’est également le cas dans « la Beauté » de Baudelaire où il est à la recherche de la 
perfection formelle.   


