Dissertation de français :

sujet : la poésie vous semble-t-elle être un genre propre à favoriser l'évasion?



	Novalis a dit « la poésie est le réel absolu », Gerardo Diego a également dit « créer ce que jamais nous ne verrons, c'est cela la poésie ». Chaque poète a un point de vue différent sur la poésie. Alors la poésie, est-ce le réel ? L'évasion ? La poésie a un point de départ dans la réalité mais son but principal est de provoquer l'évasion chez le poète et chez le lecteur. Mais pourquoi peut-on dire que la poésie a une part de réel ? Et comment sommes-nous menés à l'évasion dans la poésie ?

	Dans un premier temps, la poésie a souvent un point de départ dans la réalité. Les poètes s'inspirent de la réalité de leur vie pour écrire leurs poèmes. En effet la poésie est quelque chose qui révèle de la réalité du vécu. Que ce quelque chose soit ensuite transporté dans la langue et qu'il soit métaphorisé dans l'écriture, éloigné du réel vécu...l'origine de ce qui se dit, c'est l'expérience de celui qui parle. Le poète s'inspire de son enfance, de ses relations amoureuses, de sa famille... Par exemple, chez Baudelaire, on retrouve l'évocation d'une femme en deuil dans ses poèmes, pour laquelle il a une grande admiration. Cette femme représente sa mère qui était veuve car il y a chez Baudelaire le rappel de cette relation fusionnelle entre sa mère et lui... Ainsi nous pouvons citer le livre I du recueil Les Contemplations de Victor Hugo. Dans ce livre Victor Hugo évoque son expérience de la vie et de la poésie : ses premiers émois d'adolescent dans le poème Lise, ses souvenirs de collèges dans le poème A propos d'Horace, ou bien encore ses premières luttes littéraires dans le poème Réponse à un acte d'accusation. Les poètes s'inspirent donc de leur vie, de leur vécu, mais aussi des réalités du monde de leur époque, notamment grâce à la poésie engagée.
	Effectivement la poésie nous ramène au plein coeur du réel dans le monde. Elle nous ramène aux enjeux essentiels de la réalité, à ses enjeux les plus redoutables, les plus effrayants. La poésie engagée affirme cette idée que la poésie est toujours ancrée dans la réalité, dans l'Histoire. Elle vise à révéler la réalité, à transmettre un message, à convaincre les hommes d'adhérer à une cause, à faire agir... Victor Hugo est l'un des poètes engagé le plus connus. Il a écrit par exemple Souvenir de la nuit  du 4 ; ce poème prononce des réquisitoires contre Napoléon III et son régime, mais fonctionne dans sa totalité comme un acte d'accusation. La mort de l'enfant devient un exemple de la barbarie  de ce régime. On peut également citer l'Enfant de Victor Hugo, où le poète dénonce les ravages commis par l'empire turc dans la Grèce en lutte pour son indépendance. Ou bien encore le livre III des Contemplations de Victor Hugo, o% il raconte la misère sociale et morale. Par exemple dans Melancholia où il évoque la misère dont il est témoin des sociétés modernes. La poésie renvoie donc à la réalité, autant à celle du vécu du poète qu'à celle du monde extérieur. Mais cela n'est qu'un point de départ de la poésie car la poésie est avant tout la recherche de l'évasion.

	Dans un deuxième temps la poésie constitue l'évasion, un monde sans limites et sans frontières qui transfigure la réalité. C'est un moyen pour le poète et pour le lecteur de fuir la vie de tous les jours, d'oublier tout le reste et de s'envoler vers un autre monde. La poésie permet donc à l'auteur d'exprimer ce qu'il ressent. Dans A une Passante du recueil Les Fleurs du Mal de Baudelaire, le poète est fasciné à la vue d'une femme en grand deuil, il reste figé sur place. Le poète peut exprimer ses sentiments dans le poème, il décrit se qu'il ressent, des choses qu'il n'oserait pas dire face à cette jeune femme. La poésie permet au poète d'exprimer ce qu'il ressent en faisant une sorte d'exutoire, cela provoque donc l'évasion chez le poète. La  poésie permet également l'évasion, grâce au lyrisme.
	En effet la poésie lyrique permet l'évasion par la beauté des sons, des rythmes... le lyrisme est la recherche de la musicalité et la visée de l'idéal, le poète tend à métamorphoser, voire à sublimer, le contenu de son expérience et de sa vie affective dans une parole mélodieuse et rythmée ayant la musique pour modèle. Dans l'Invitation au voyage, du recueil Les Fleurs du Mal de Baudelaire, on retrouve cette musicalité exprimée par l'abondance de verts courts, la musique des vers et la phrase : 
« Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté »
Elle est répétée trois fois et sert de refrain. On retrouve également cette visée de l'idéal, car nous le savons Baudelaire est un idéaliste, il est à la recherche du monde idéal. A travers ces différents procédés, la poésie lyrique nous met dans un état d'esprit qui ne peut que nous amener à l'évasion. Celle-ci est favorisée par la poésie lyrique, certes, mais pas seulement, la recherche du rêve, de l'idéal peut également nous mener à l'évasion.
	Effectivement le poète s'évade et fait évader le lecteur grâce au rêve, à l'idéal, à cette idée qu'il existe quelque part un monde idéal que l'on ne retrouve que dans les poèmes. Le poète en décrivant, dans ses poèmes, un monde idéal, une chose idéale... s'évade lui-même ans sa rêverie car il oublie les défauts, les malheurs du monde pour ne penser qu'à cet idéal où le bonheur et l'amour règnent sur la Terre. Il fait s'évader le lecteur en même temps, en  lui faisant partager son rêve, son idéal. Le lecteur s'imagine ce monde et pendant l'instant du poème, il part dans un rêve tout comme le poète. Dans l'Invitation au voyage de Baudelaire, la beauté du regard a quelque chose de magique. Il parle du pays idéal, ne donnant aucune précision sur le lieu, « Là-bas » cet élément imprécis, non définit afin que le lecteur s'imagine le pays qu'il désire. C'est un lieu de rêve, doux, mystérieux... Le poète s'évade et fait évader le lecteur grâce à la recherche de l'idéal. La poésie, par différents moyens, permet l'évasion, notamment grâce à l'expression des sentiments, au lyrisme et donc à l'idéal.

	En somme, la poésie est-elle un genre qui permet l'évasion tout en parlant du réel ? Effectivement, la poésie a un point de départ dans la réalité, le poète s'inspire de son vécu, mais aussi de la réalité du monde qui l'entoure, notamment à travers la poésie engagée. Mais la poésie ne s'arrête pas là. Son but est de permettre l'évasion, s'inspirant de la réalité, pour le poète en exprimant ce qu'il ressent, pour le lecteur en se laissant emporter par les mélodies de la poésie lyrique et pour le poète et pour le lecteur grâce à l'idéal. La poésie favorise le rêve, l'évasion tout comme le conte, cependant les enfants ont mieux tendance à lire des contes que des poésie pour se distraire...


