Levons nos vers !
Tutoriel poétique

1. Qu’est-ce que la poésie ?
A. Origines de la poésie.
B. Outils de la poésie.
2. Comment écrire un poème ?
A. Choisir son thème.
B. Préparer son matériel.
C. Organiser ses idées.
D. Préparer ses vers.
E. Retravailler ses vers.

1. Qu’est-ce que la poésie ?
A. Origines de la poésie.
Art oral et musical, la poésie est à l’origine chantée en s’accompagnant
d’instruments de musique comme la lyre, d’où l’expression « poésie lyrique ».
Le poète antique chante le divin, qu’il s’exprime dans la nature ou dans les
événements humains.
Le poète, cet être inspiré mais maudit
Certains
philosophes
de
l’époque,
comme
Aristote,
considèrent que les poètes ont un
rôle à jouer dans la cité : permettre
aux Hommes de mieux comprendre
le monde, leur nature et les dieux
afin de devenir meilleurs.
Au contraire, d’autres comme
Platon jugent l’art mensonger et le
poète nuisible, parce qu’il détourne
l’humain de la vérité.
Orphée ramenant Eurydice des Enfers,
On retrouve encore aujourd’hui
Jean-Baptiste Camille Corot, 1861
ce clivage idéologique.

1. Qu’est-ce que la poésie ?
B. Outils de la poésie (1/3).
La poésie est un film dont l’écran et les haut-parleurs sont l’imagination du lecteur.
En effet, la poésie s’appuie sur une expérience sensorielle dont les mots viennent
convoquer différents sens (vue, ouïe, toucher, goût, odorat). C’est de ces images mentales
que le lecteur va tirer une communauté d’expérience avec le poète pour s’impliquer.
Mais le poète s’appuie également sur la matérialité de la langue, qui est composée
de sons et de rythmes, pour former la bande son du poème. On peut très bien faire un
film muet ou une musique sans paroles, mais l’alliance de l’image et du son permet
l ’éclosion du frisson poétique, cette émotion maximale qui se déploie quand le fond et la
forme s’épousent parfaitement.
Les figures de style jouent dans tout cela le rôle d’amplificateurs pour densifier les
images, le sens et la musicalité.

1. Qu’est-ce que la poésie ?
B. Outils de la poésie (2/3).
Pour qu’un poème soit réussi, il faut donc éviter les formulations vagues ou
intellectuelles et privilégier au contraire les scènes où les sens sont sollicités, où le
lecteur va pouvoir par l’imagination faire l’expérience de ce que raconte le poète.

De même, il faut privilégier les mots qui permettent de donner à entendre des
sons, des rythmes, notamment par leur répétition. Assonances, allitérations et rimes
forment l’orchestre, donnant à entendre des insistances, des phénomènes sonores qui
soulignent le sens ou le redoublent en donnant à entendre des bruits du réel.
La régularité du vers, à l’intérieur même du vers ou d’un vers à l’autre, forme les
percussions, le battement de cœur qui va tendre les vers pour leur donner une pulsation.
Il faut donner à sentir des rythmes réguliers afin d’entraîner le lecteur dans la
sarabande poétique, mais aussi jouer d’irrégularités pour déséquilibrer et appuyer
l’émotion. On s’appuie sur le nombre de syllabes des mots et le nombre de mots des
groupes qui composent les vers (sujet, verbe, complément…).

1. Qu’est-ce que la poésie ?
B. Outils de la poésie (3/3).
Enfin, on peut recourir à certaines des quelques centaines de figures de style qui
existent afin de jouer avec les sons, les images ou la logique du propos pour démultiplier
l’effet.
En effet, la poésie sera d’autant plus efficace qu’elle sera concentrée, polysémique,
une explosion des sens et du sens. Contrairement aux idées reçues, un poème est plus
réussi si sa lecture est au premier abord facile, mais si les significations sont à la
relecture plus profondes et nombreuses.

2. Comment écrire un poème ?
A. Choisir son thème.
En réalité, le plus souvent, on écrit à partir d’une graine spontanée, un mot, une
image, une idée qui s’impose à nous et nous donne envie de coucher quelque chose sur le
papier. C’est le thème. Ou plutôt l’angle d’attaque. Mais il faut ensuite développer et
enrichir cette amorce. Toutefois, la méthode que voici vaut pour n’importe quel thème.
De préférence, ce thème doit comporter un potentiel sensoriel qui puisse se
partager avec le lecteur, mais également une profondeur qui puisse émouvoir. À défaut,
vous aurez un poème plat ou creux, deux formes à éviter en poésie !
Pour notre exercice, je partirai de la
graine :
arc-en-ciel de peaux
On y trouve assez évidemment la
sensualité des corps, mais aussi une
profondeur de réflexion et d’émotion via
les rencontres et les conflits humains
suggérés.

2. Comment écrire un poème ?
B. Préparer son matériel.
Il faut avant tout admettre qu’écrire n’est pas un
acte magique où la perfection naît spontanément
sous la plume. De toute façon, on n’écrit plus à la
plume !
Sans qu’une carte mentale soit absolument
indispensable, elle traduit bien ce qui se passe dans un
cerveau qui crée : une image, un mot, une émotion,
qui chacun et chacune appelle des images, des mots,
des émotions associées. En jetant les choses au
brouillon, vous étalez devant vos yeux timides un
outillage nombreux et varié qui s’enrichira à force de
créer : un vocabulaire, des idées, des formules…
Rien n’est gravé dans le marbre, tout est
perfectible, mais c’est en avançant couche après
couche que le papier blanc revêt vos propres couleurs.

Exemple de carte mentale pour l’exercice
Bien sûr, il faudrait développer bien davantage.

Corps

Arc-en-ciel
de peaux

Gens

Émotions

• Peaux
• Mains
• Bouches
• Foule
• Baiser
• Poings
• Peur
• Désir
• Haine

2. Comment écrire un poème ?
C. Organiser ses idées.
Le sonnet étant une forme poétique courte et
codée, il est intéressant de le choisir pour notre
exercice : quatre strophes, dont deux de quatre vers
puis deux de trois vers, le tout en alexandrins. Ainsi,
nous disposons de 4 « paragraphes » pour constituer
notre « récit », et l’alexandrin est assez spacieux pour
permettre de s’exprimer correctement sans que la
syntaxe soit sans cesse malmenée.
Ainsi, il est plus facile de visualiser la progression thématique du poème, puisqu’on
considérera qu’à chaque strophe correspondra un mouvement, une idée. Par ailleurs,
l’alexandrin est un vers long mais qui laisse tout de même percevoir le rythme, ce qui va
permettre de jouer avec les mots et les sonorités pour explorer correctement les outils
poétiques.
Ainsi, il ne reste plus qu’à établir ce que chaque strophe pourrait bien raconter…
Dans notre exercice, au vu du thème et de ses implications, parler d’un
antagonisme entre amour et haine dans un cadre de discriminations paraît intéressant.

Exemple de répartition des idées
Bien sûr, il faudrait développer bien davantage
en rassemblant les matériaux collectés lors de l’étape de la carte mentale.
1re strophe
Une manifestation
type « manif pour
tous » (slogans,
pancartes, cris…)
L’effet de groupe
qui électrise (foule,
bruit, énergie…)
La proximité avec
l’autre (peau, yeux,
voix, chaleur…)

2e strophe
Le déclic sensuel
(coup de foudre ?)
La tempête du
désir (regard,
bouche, contact,
chaleur…)
Le choc de la
remise en question
(silence, malaise,
cœur qui bat…)

3e strophe
Le retour au réel
(bruit, vertige,
violence…)
Le constat de la
contradiction
humaine
(amertume,
désespoir, peur…)

4e strophe
La séparation
(fuite, honte…)
La perte du sens
(colère, angoisse,
course, reflet…)
La renaissance
(paix, rencontre,
sourire…)

Évidemment, quelle que soit l’étape de l’écriture, on ne se retient jamais de noter
tout ce qui vient, ET ON N’EFFACE RIEN !
Le syndrome de l’imposteur et l’angoisse de la page blanche naissent de
l’intimidation que le vide exerce sur le débutant face à ce trop plein de chefs-d’œuvre
littéraires auxquels on se compare spontanément. Alors, salissez-moi vos brouillons !

2. Comment écrire un poème ?
D. Préparer ses vers.

Ça calme,
hein ?

La Femme supérieure, brouillon,
Honoré de Balzac, 1837.

Quand on a l’habitude de versifier, le cerveau
trouve intuitivement des rythmes et des rimes qui
sonnent plutôt bien dès le début. Quand ce n’est
pas le cas, il vaut mieux procéder par étapes.
D’abord, vous devez établir votre « récit », qui
sera fait suivant vos possibilités de prose issue du
tableau réalisé et de « fulgurances » poétiques
mises en évidence à l’aide de la carte mentale. Sans
chercher dès l’abord à faire douze syllabes et des
rimes, tendez vers le bon nombre de vers et une
longueur suffisante. Par la reformulation, on peut
aisément retomber sur nos pieds, mais il vaut mieux
pour cela avoir un premier jet de vingt syllabes que
de cinq.
Visez donc une phrase indépendante par vers
en essayant de tourner autour de la douzaine de
syllabes.

Exemple de préparation des vers
Bien sûr, tout est toujours modifiable jusqu’à l’édition papier.
Alors, pas de pression !
Strophe 1
1. La foule est là et elle crie des slogans en
brandissant des pancartes.
2. Des centaines de voix résonnent partout
dans la rue.
3. On est au coude à coude avec des gens
qu’on ne connaît pas.
4. On est là et c’est quelque chose qui compte
: la ville nous appartient !

Strophe 3
1. « Une maman, un papa » me
crie mon camarade tandis que
je le regarde.
2. Je ne le reconnais plus, je ne le
connais d’ailleurs pas, ni moi.
3. J’ai envie de vomir tout à coup,
et je veux juste partir.

Strophe 2
1. Soudain, à l’unisson je crie avec mon voisin.
2. On se regarde et on rit de se sentir frères
de lutte.
3. Je sens son bras vivant pressé tout contre
mon épaule.
4. Et c’est le vertige angoissant d’un truc que
je ne comprends pas.

Strophe 4
1. Je traverse la foule sans me
retourner.
2. Je suis comme perdu dans les
rues de la ville parmi des
inconnus.
3. Mon reflet dans une vitrine
m’arrête. Un passant me sourit.
Moi aussi.

2. Comment écrire un poème ?
E. Retravailler ses vers.
À cette étape, il va s’agir non plus de travailler le fond
mais la forme : choisir les mots qui sonnent juste, les figures
de style qui vont renforcer l’effet souhaité, les formulations
qui vont permettre un rythme plus dynamique pour que le
poème entraîne le lecteur.
Rassurez-vous: il ne s’agit pas de planifier comme un robot devin, mais bien de
chercher des formules qui vous plaisent, qui fonctionnent et qui apportent une plusvalue. Surtout, n’effacez rien : vous risqueriez de le regretter, car l’idée qui arrive n’est
pas forcément meilleure, et l’idée effacée ne revient pas toujours !
L’astuce, à ce stade ? Tester des reformulations, ajouter de petits mots outils ou
en retirer. Ce qui va amener des solutions n’est pas le génie mais la flexibilité : il
existe une infinité de façons de faire comprendre quelque chose, et il s’agit de trouver
le meilleur compromis entre efficacité du sens et efficacité du style. Alors, on teste,
on raye, on retente, on cherche…
À ce stade, il existe des outils qui peuvent aider. J’en parlerai en fin de cette
présentation.

Exemple de retravail des vers
Bien sûr, tout est toujours modifiable jusqu’à l’édition papier.
Alors, pas de pression !
Retravail du style
et du sens

Retravail du rythme et
des rimes

1

La foule est là et elle crie des
slogans en brandissant des
pancartes. (22)

Un arc-en-ciel de peaux qui hurle
des slogans, qui brandit des
pancartes, (18)
(métaphore, allitération)

Un arc-en-ciel de peaux qui hurle
des slogans, (12)

2

Des
centaines
de
voix
résonnent partout dans la rue.
(14)

Et dont le chœur de voix résonne
partout dans les rues : (14)
(allitération)

Et dont le chœur de voix résonne
dans les rues : (12)

3

On est au coude à coude avec
des gens qu’on ne connaît pas.
(15)

On est au coude à coude avec des
inconnus, (12)
(paradoxe, allitération)

On est au coude à coude avec des
inconnus, (12)

4

On est là et c’est quelque
chose qui compte : la ville nous
appartient ! (18)

On fait corps, et ça compte, et le
monde est à nous ! (12)
(anaphore,
métaphore,
hyperbole)

On fait corps, on fait sens, on se
sent important ! (12)

N°

1er jet

Exemple de retravail des vers
Bien sûr, tout est toujours modifiable jusqu’à l’édition papier.
Alors, pas de pression !
N°

5

6

7

8

Retravail du style
et du sens

Retravail du rythme et
des rimes

Soudain, à l’unisson je crie
avec mon voisin. (13)

Soudain, à l’unisson, je me joins
au voisin. (12)
(allitération, assonance)

L’ami à mes côtés joint sa voix à
nos buts ; (12)

On se regarde et on rit de se
sentir frères de lutte. (15)

On se regarde en frères et rit des
mêmes luttes. (13)
(métaphores, allitération)

On rit d’un même rire ; on est
frères de lutte ! (12)

Je sens son bras vivant pressé
tout contre mon épaule. (14)

Je sens son bras vivant tout
contre mon épaule, (12)
(allitération, personnification)

Je sens son bras vivant qui
effleure le mien…(12)

Et c’est le vertige angoissant
d’un truc que je ne comprends
pas. (16)

Quel angoissant vertige quand on
ne comprend pas ! (13)
(métaphore, allitération)

Quel vertige angoissant quand on
ne sait plus rien ! (12)

1er jet

Exemple de retravail des vers
Bien sûr, tout est toujours modifiable jusqu’à l’édition papier.
Alors, pas de pression !
N°

1er jet

Retravail du style
et du sens

9

« Une maman, un papa » me
crie mon camarade tandis que
je le regarde. (21)

« Une mère et un père ! » hurle
mon âme sœur. (12)
(métaphore, allitération)

10

Je ne le reconnais plus, je ne le
connais d’ailleurs pas, ni moi.
(17)

Qui est cet inconnu ? Je ne me
connais plus. (12)
(polyptote, paradoxe, assonance)

J’ai envie de vomir tout à coup
et je veux juste partir. (16)

Tout à coup la nausée, partir,
quitter la rue ! (12)
(anacoluthe, allitération)

11

Retravail du rythme et
des rimes

Inutile

Inutile

Inutile

Exemple de retravail des vers
Bien sûr, tout est toujours modifiable jusqu’à l’édition papier.
Alors, pas de pression !
Retravail du style
et du sens

Retravail du rythme et
des rimes

Je traverse la foule sans me
retourner. (12)

Je file et fend la foule en fuyant la
folie. (12)
(allitération,
métaphore,
hyperbole)

Inutile

13

Je suis comme perdu dans les
rues de la ville parmi des
inconnus. (19)

Mon reflet me saisit en homme
confondu. (12)
(personnification,
allitération,
métaphore)

Inutile

14

Mon reflet dans une vitrine
m’arrête. Un passant me
sourit. Moi aussi. (20)

Un passant me sourit ; je crois
que moi aussi… (12)
(assonance,
double
sens,
allitération)

Inutile

N°

12

1er jet

Résultat ?
Un arc-en-ciel de peaux qui hurle des slogans,
Et dont le chœur de voix résonne dans les rues :
On est au coude à coude avec des inconnus,
On fait corps, on fait sens, on se sent important !
L’ami à mes côtés joint sa voix à nos buts ;
On rit d’un même rire ; on est frères de lutte !
Je sens son bras vivant qui effleure le mien…
Quel vertige angoissant quand on ne sait plus rien !
« Une mère et un père ! » hurle mon âme sœur.
Qui est cet inconnu ? Je ne me connais plus !
Tout à coup la nausée, partir, quitter la rue !
Je file et fend la foule en fuyant la folie :
Mon reflet me saisit en homme confondu.
Un passant me sourit ; je crois que moi aussi…

Et pour le titre ?
Le titre est la touche finale, la
clef de lecture du poème. Il doit
donc en incarner le fond et la
forme tout en restant de prime
abord assez mystérieux pour
susciter la curiosité.
Ici, c’est une fable qui raconte les
aléas paradoxaux de la vie, quand
les principes moraux se heurtent
au principe vital.
Je propose :

L’arc-en-ciel et la foudre

Conclusion ?
Pour écrire un poème, il faut de la méthode et/ou de l’expérience, ainsi que la maîtrise ou
l’accès à des outils qui permettent d’améliorer la flexibilité linguistique et stylistique. C’est parce
qu’on va jouer avec les formulations et le choix des mots que le vers va trouver sa forme, son
efficience.

Mais pour cela, il faut oser ! Oser tenter, oser reformuler, oser reprendre… Avec le temps, la
pensée se structure et gagne en efficacité. Depuis plus de vingt ans que je versifie, je n’ai plus
vraiment besoin d’étapes préparatoires : c’est dans ma tête que s’agencent les idées et que s’établit
la carte mentale du réseau des images et des mots. Le vers lui-même m’arrive prémâché par mon
inconscient, presque équilibré, presque avec des rimes clef-en-main.
Mais quiconque a envie de jouer avec les rimes peut s’y prêter sans scrupules ni souci de
légitimité. En fait, la seule vraie difficulté, quand on écrit, c’est d’oser écrire avec ses mots à soi.
En effet, le plus souvent, on se cache derrière les mots d’autrui, qui deviennent artificiels et ne
sont pas les nôtres, imposture qui vient renforcer notre sentiment d’incompétence. Non : mieux
vaut des mots maladroits et sincères que des mots dont la sophistication vous échappe des
mains comme des parpaings !
Enfin, rien ne vous oblige à une versification absolument régulière, ni même avec des
rimes, mais la poésie s’établit sur des régularités perceptibles, des sonorités remarquables et des
images sensorielles. Le jazz, c’est sympa, mais seulement quand les musiciens sont des pros de
l’impro !

Pour aller plus loin…
Mon site www.laplumeamie.com propose de nombreuses ressources pour
progresser dans l’écriture : outils, réflexions, conseils, exemples… N’hésitez pas à vous
y inscrire et à profiter de l’accès à cette aide pour progresser dans la conquête de
votre liberté créatrice !
Vous y trouverez notamment :
• des articles plus approfondis sur la poésie, l’angoisse de la page blanche et
le syndrome de l’imposteur, les figures de style, les processus d’écriture, etc. ;
• des présentations d’outils avec liens vers leurs sites (cartes mentales pour
organiser ses pensées, dictionnaires analogiques pour développer son
vocabulaire, dictionnaires de synonymes pour faciliter les reformulations,
dictionnaires de rimes pour ouvrir des possibles musicaux…) ;
• des parcours de langue alliant cours, exercices et vidéos pour parfaire
votre maîtrise de cet outil essentiel qu’est le français ;
•

des activités ludiques pour apprendre en se divertissant…

À très vite sur
www.laplumeamie.com !

