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Ecriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours

Objectif : Approfondir avec les élèves la relation qui lie, en poésie, le travail de l’écriture à une manière 
singulière d’interroger le monde et de construire le sens, dans un usage de langue réinventé. On fait ainsi 
appréhender un trait essentiel de la littérature comme « art du langage », faisant appel à l’imagination et à la 
matérialité sensible de la langue.

On s’attache à contextualiser la lecture de la poésie. On met en évidence la fonction du poète. On attire l’attention 
sur les phénomènes d’intertextualité, pour construire au fil des lectures une connaissance des repères 
essentiels à la compréhension des mouvements esthétiques dans lesquels s’inscrit la poésie.

Pour donner une idée de la diversité des formes et des genres poétiques, le professeur peut ancrer son étude sur 
quelques grands « lieux » de la poésie –dire l’amour, dire la mort, dire le monde, chercher le sens, louer ou dénoncer, 
exprimer son espoir, sa révolte, etc.-qui permettent d’appréhender cette variété de manière plus concrète.

Corpus :

- Un recueil ou une partie substantielle d’un recueil de poèmes, en vers ou en prose, du Moyen Âge à nos jours, au 
choix du professeur.

- Un ou deux groupements de textes permettant d’élargir et de structurer la culture littéraire des élèves, 
en les incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l’objet d’étude concerné. 

Une accentuation didactique : en relation avec l’histoire des arts, un choix de textes et de documents permettant 
de mettre en évidence les relations entre la poésie et d’autres arts, à une époque donnée, ou dans le cadre d’un 
mouvement esthétique particulier.
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Proposition n°1 : Regards croisés sur deux manuels

- Magnard 2011, Empreintes littéraires 1ère,

- Hachette 2011, L’écume des lettres 1ère

Magnard, seq 3

« La quête amoureuse de la Pléiade au 
Surréalisme »

Problématique:  présente (deux pistes) ; articule le travail sur 

une constante, « dire l’amour » et des variations dans 

l’écriture poétique .

Textes: (7) à lire dans un contexte car proposés en trois 

corpus synchroniques: « lyrisme amoureux et Pléiade », 

« poésie Romantique », « Surréalisme et amour fou».

Liens : histoire des arts, langue, méthodes, outils d’analyse, 

synthèse littéraire.

Activités de lecture et d’écriture amenant les élèves à

justifier un sens par une analyse de l’écriture poétique. 

Ex: Montrez comment le poète recherche ici un  amour 

perdu.

Hachette, seq 

« Les jeux de l’amour »

Problématique: présente, articule une constante, « dire 

l’amour » et des variations dans l’écriture poétique.

Textes: (15) proposés en deux corpus diachroniques: « jouer 

avec la forme fixe », « jouer avec l’absence ».

Liens: argumentation, histoire des arts, méthodes, langue, 

outils.

Activités de lecture et d’écriture amenant les élèves à

articuler sens et choix d’écriture poétique. Ex:  L’écriture 

poétique fondée sur le respect des règles métriques 

enrichit-elle l’expression du chagrin amoureux ou en 

étouffe-t-elle la sincérité? Deux amoureux débattent et 

expriment leur désaccord.

3



4



5



Séquence n °1 : Ecriture poétique et quête du sens : L’amour, à la  vie, à la mort.
Problématique : Comment le poète donne-t-il forme au  sentiment amoureux et le rend-il immortel ?
Objectifs de la séquence :

•Formes fixes et formes libres en poésie,
•Poésie : jouer avec les mots, les sons et les rythmes,
•Approfondir un registre : le lyrisme, (articulation amour et temps, les lieux du lyrisme) et s’interroger sur les écarts dans 
l’expression des sentiments amoureux du XVIème siècle au XXème siècle.
•Réfléchir à l’intertextualité entre des textes,
•S’interroger sur les objectifs visés par ces poèmes.

Textes:
•Labé, Sonnets, « O beaux yeux bruns… », « Je vis je meurs… »
•Ronsard, Livre des Amours, « Marie, qui voudrait… », « Sur la mort de Marie », « Si c’est aimer », « comme un chevreuil »
•Marbeuf, recueil de vers, « Et la mer et l’amour… »
•.Musset, « Souvenir »
•Verlaine, Poèmes Saturniens, « Mon rêve familier »
•Nerval , Les Chimères, « El Desdichado ».
•Apollinaire, Poèmes à Lou, « Si je mourais là-bas », « Adieu »
•Eluard, Capitale de la douleur, « La courbe de tes yeux »
•Aragon, Les yeux d’Elsa, « Le regard de Rancé »

Documents complémentaires :
•Gustave Moreau : Orphée sur la tome d’Eurydice (1891) , musée Gustave Moreau, Paris.
•Charles-Paul Landon : La tristesse d’Orphée (1796), musée des Beaux arts d’Alençon.
•Alexandre Séon, Lamentation d’Orphée (1896), musée d’Orsay, Paris.
•Virgile  (extraits des Géorgiques) : Orphée et Eurydice.

« Que n’ai-je encore la harpe thracienne,
Pour réveiller de l’enfer paresseux,
Ces vieux Césars et les ombres de ceux
Qui ont bâti cette ville ancienne ?
(…)
Puissé-je au moins d’un pinceau plus agile,
Sur le patron de quelque grand Virgile,
De ces palais les portraits façonner
J’entreprendrais, vue l’ardeur qui m’allume,
De rebâtir au compas de la plume
Ce que les mains ne peuvent façonner. »
DU BELLAY, Les Antiquités de Rome, 1558.



Séquence n° 1 : L’amour, à la vie, à la mort

Objet(s) d’étude, perspectives et orientations principales : Ecriture poétique et quête du sens
Problématique retenue : Comment le poète donne-t-il forme au sentiment amoureux et le rend-il immortel ?

Lectures analytiques
Œuvre intégrale

Titre, auteur :

Extraits :

Etudes d’ensemble :

Groupement de 
textes

LABE : « Je vis, je meurs »
MARBEUF : « Et la mer et l’amour »
APOLLINAIRE : « Adieu »
ELUARD : « La courbe de tes yeux »

Le lyrisme et ses manifestations poétiques dans l’histoire littéraire (Ronsard, Musset, Eluard)

Histoire des Arts et / ou culture de l’Antiquité : 
-le mythe d’Orphée, extrait des Géorgiquesde Virgile.
-La représentation d’Orphée en peinture : étude de trois tableaux (Moreau, Landon, Séon) Chaque élève a travaillé un tableau de son choix .

Activités proposées par le professeur :
-Proposer un florilège de 5 sonnets d’amour précédéd’une préface.
-Répondre à une question sur un corpus (le lyrisme) : Ronsard « Marie qui voudrait », Marbeuf « Et la mer et l’amour », Apollinaire 
« Adieu », Aragon « Un soir j’ai cru te perdre » extrait bref.
-Etudier un corpus autour d’Orphée, figure du poète (Rimbaud « Ma Bohème », Nerval « El Desdichado » Du Bellay « Que n’ai-je encore »)
-Etudier un corpus sur « Poésie, amour de la femme ou amour des mots ? » : Marbeuf « Et la mer et l’amour », Eluard « La courbe de tes 
yeux », Labé « Je vis je meurs ».

Lectures et activités personnelles : 



Proposition n°2 : Expliquer un sonnet d’amour en classe de Première.

Texte: « Et l’amour et la mer », MARBEUF, Hachette, page 210.

Contexte:  séquence « Variations amoureuses et sonnets du XVIème au XIXème siècles »

Pierre de Marbeuf, Recueil de vers, 1628.

Et la mer et l’amour ont l’amer pour partage,

Et la mer est amère, et l’amour est amer,

L’on s’abîme en l’amour aussi bien qu’en la mer,

Car la mer et l’amour ne sont point sans orage.

Celui qui craint les eaux, qu’il demeure au rivage,

Celui qui craint les maux qu’on souffre pour aimer,

Qu’il ne se laisse pas à l’amour enflammer,

Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.

La mère de l’amour eut la mer pour berceau,

Le feu sort de l’amour, sa mère sort de l’eau

Mais l’eau contre ce feu ne peut fournir des armes.

Si l’eau pouvait éteindre un brasier amoureux,

Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,

Que j’eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.
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Démarche Poème : Et la mer et l’amour, Pierre de Marbeuf,

Hachette, p210

Lecture globale, 

compré-

hension 

littérale 

du sens

Découverte du texte : Le sujet élève lecteur : ce que le 

poème me dit.

Le dialogue entre des sujets lecteurs : vers une 

compréhension littérale du texte dans son contexte . 

Faire jouer l’intertextualité et sa connaissance d’autres 

textes. Sur quels éléments sommes-nous d’accord ? 

Quels écarts dans les lectures ? Polysémie ?

Lecture expressive à voix haute par deux ou trois élèves 

volontaires : ce que l’oral apporte à ma compréhension 

du texte (sens, sons, rythmes, mots). 

Transi

tion, d’une 

lecture à l’autre

Qu’ai-je compris des enjeux de ce texte ? de son sens ? 

de sa visée ? de son appartenance à un genre, une 

forme ?de sa singularité ?

Quelles hypothèses de lecture puis-je formuler ?

Lecture de 

détails pour 

justifier une 

hypothèse de 

lecture fomulée

Valider une hypothèse de lecture : vers la lecture 

littéraire du texte. Déployer son hypothèse en 

différentes étapes (niveaux de lecture, organisation du 

texte, progression)

Justifier cette hypothèse en procédant à une lecture 

fine des choix d’écriture

sens vers  exemples  et   analyses

Démarche pour la  lecture analytique d’un poème : 
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Démarche Poème : Et la mer et l’amour, Pierre de Marbeuf,

Hachette, p210

Lecture globale, 

compré-

hension littérale 

du sens

Découverte du texte : Le sujet élève 

lecteur : ce que le poème me dit.

Sonnet sur les souffrances de l’amour.

Plein de jeux de mots : être poète, c’est jouer avec des mots.

Le dialogue entre des sujets lecteurs : vers 

une compréhension littérale du texte dans 

son contexte. Faire jouer l’intertextualité et 

sa connaissance d’autres textes. Sur quels 

éléments sommes-nous d’accord ? Quels 

écarts dans les lectures ? Polysémie ?

Allusions  à la mythologie grecque et romaine : Dieu de l’amour = Cupidon ; la passion 

qu’il inocule est décrite sous la forme de feux qui embrasent le cœur et l’esprit. Vénus, 

mère de l’amour, est née nue de l’écume de la mer.

Lyrisme : musique du texte= plaintes du poète.

Mais pas d’expression très intime. Lyrisme lié à la mer et au feu. Des clichés (feu, armes) 

et des hyperboles (cf les autres sonnets dans le manuel)

Le rôle du « Mais » au vers 11 : une rupture qui accentue sa souffrance : opposition 

entre l’eau qui éteint le brasier habituel et l’eau inefficace dans ce cas. Le poète est-il 

sincère ?

Lecture expressive à voix haute par deux ou 

trois élèves volontaires : ce que l’oral 

apporte à ma compréhension du texte 

(sens, sons, rythmes, mots). 

Alexandrins binaires très réguliers (vagues ?)

Allitérations et assonances

Transi

tion, d’une 

lecture à l’autre

Qu’ai-je compris des enjeux de ce texte ? de 

son sens ? de sa visée ? de son 

appartenance à un genre, une forme ?de sa 

singularité ?

Quelles hypothèses de lecture puis-je 

formuler ?

Un poème d’amour très travaillé. Séduction des mots et plaisir d’écrire , préciosité. Plus 

qu’amour de la femme par le poète. Dire les tourments de l’amour.

Un sonnet.

Lecture de 

détails pour 

justifier une 

hypothèse de 

lecture fomulée

Construire une hypothèse de lecture : vers 

la lecture littéraire du texte. Déployer son 

hypothèse en différentes étapes (niveaux 

de lecture, organisation du texte, 

progression)

Un poème d’amour ou un poème sur l’amour ?

Justifier cette hypothèse en procédant à

une lecture fine des choix d’écriture

Du  sens   vers des   exemples  et des 

analyses des procédés employés.

Par ex : une comparaison entre la mer et l’amour

-2 champs lexicaux principaux

-répétitions parallèles, chiasme, anaphores et paronomase dans le 1er quatrain créent 

un entrelacement voire une confusion entre mer et amour. Parallélisme qui va du vers 1 

au vers 10.

-ressemblance explicitées par le lexique : « en partage », « aussi bien » « tous deux »

-musique binaire, alexandrins 6/6, pas d’enjambement, pas de rejet, 

-jeu sur les signifiés : mer = eau salée donc amère. Amour malheureux=larmes = eau 

salée, amère. 10



Proposition n°3 : Percevoir la difficulté qu’il y a à parler globalement de lyrisme amoureux, 

inscrire le lyrisme dans une perspective d’Histoire littéraire.

Corpus de textes (Magnard): Ronsard « Comme un chevreuil » p 266, Musset « Souvenir »

extrait p 267, Eluard « la courbe de tes yeux » p270.

Contexte:  Après avoir confronté des définitions du mot « lyrisme » , fait une recherche sur 

Orphée et étudié le tableau de Landon « La tristesse d’Orphée », les élèves doivent par groupe 

confronter ces trois textes et renseigner une des lignes du tableau.

Activités: 

- Temps de lecture à voix haute des textes au sein de chaque groupe.

- Echange sur la réception des textes au sein des groupes.

- Proposer une hypothèse sur le lyrisme dans chacun des trois textes.

- Travail de repérages en lien avec la grille proposée.

- Mise  en commun des travaux des groupes.

- Synthèse sur le corpus et le tableau: Invention : deux amateurs de poésie débattent: l’un 

considère que toute poésie amoureuse est lyrique, l’autre défend qu’il n’y a pas un  mais 

des lyrismes différents selon les mouvements littéraires. 
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Quel lyrisme 

amoureux ?

Comme un chevreuil Souvenir La courbe de tes yeux

Lyrisme et 

musicalité

Régularité du décasyllabe strophes 

1,3,4.

Rythme cassé, bonds du chevreuil = 

liberté strophe 2.

Opposition entre des sonorités 

joyeuses [i],[é] dans les quatrains et 

plus sombres, plaintes dans les tercets 

(nasales).

Alternance des mètres (alexandrin / octosyllabe + 

vif, comme une chute un élément inattendu en fin 

de strophe)

3 strophes et deux phrases. 

Irrégularité métrique : 12,8,12,12,10

10,10,10,10,10

10,10,10,10,10

Rimes ?

Expression du 

sentiment 

personnel, de 

la 

subjectivité

du poète 

(fonction 

émotive)

Peu d’expression de sentiments 

personnels (1je, 2 mon)

Pas de ponctuation expressive

Topos de la rencontre amoureuse qui 

bouleverse la vie d’un jeune homme 

met fin au bonheur libre : général.

Opposition entre deux 

sentiments :seul, sûr, libre,folâtre / 

trait meurtrier

Ponctuation expressive ? !

Sentiments personnels : amoureux, mes beaux 

jours, cœur blessé+ 1ère personne objet 8 fois 

(victime ?)

Manifestation des émotions : larmes

Anaphore les voilà (désigne+ émotion de retrouver 

des lieux)

Démonstratif « ces » désigne de façon précise des 

lieux connus (passé)

Perte de l’amour = perte du bonheur , nostalgie / 

lieux de l’amour perdu. Sentiments contrastés 

(retrouver les lieux de l’amour c’est revivre ce 

bonheur passé/ c’est avoir conscience de sa perte, 

nostalgie et larmes)

Tu/ je

Sentiment de bien être : douceur, berceau, 

sourires.

Pas de ponctuation expressive.

Femme aimée = intermédiaire privilégié qui permet 

de mieux connaître le monde.

La nature 

dans le 

poème

Analogie :Printemps de la nature et de 

la vie, plaisir et liberté, bonheur 

insouciant. Vision générale LE 

printemps, DU froid hiver. Du général 

au particulier l’avril de mon âge.

Ces coteaux, ces bruyères fleuries..ref à des lieux et 

éléments naturels précis.

Nature associée à l’amour et à sa perception :

Souvenirs auditifs : v2,3,7,10; visuels v1,3,5,6,9,11 ; 

tactiles v4,8,13,14,15 ; olfactifs v1,11.

Nature associée au passé disparu : imparfait, passé

composé puis passé simple (action rapide) lié à la 

« jeunesse » passé face à la permanence de la 

souffrance :verbe au présent dans la strophe4

Feuille de jour, mousse de rosée, roseaux du vent, 

ailes, bateaux .. métaphores qui associent la femme 

et la nature, le monde. Images surréalistes.

Yeux , forme ronde et construction circulaire du 

texte v1 v15 . La nature recrée par les yeux de la 

femme aimée, avec un regard « innocent, » de la 

« douceur ».

Vision de 

l’amour

« le jour qu’un œil..tira d’un coup mille 

traits en mon flanc » topos de la 

première rencontre, du regard (flèche 

de l’amour) qui touche mortellement.

Amour = perdu dont on cherche à retrouver les 

souvenir. Nostalgie, mélancolie, émotions, 

sensations.

Amour qui fait renaître (berceau, aurores) le poète 

et le monde (v9,10,14 : les éléments eau, air). 

Vision enthousiaste et positive. 
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