
 

 

 
LA MACHINE A POESIE 

 

Écrire ? Pas facile ! Ecrire de la poésie ? Encore pire ! La machine à poésie, réalisée par 

l’artiste Fabien Gilles, est là pour vous aider. Faites-la tourner et elle vous offre les mots 

qui vous aideront à vous lancer dans la composition. 

La poésie ce n’est pas sérieux, c’est un jeu ! 

 

 

 



INTRODUCTION A LA POESIE 

 

La poésie est un genre littéraire très ancien. 

Le terme « poésie » et ses dérivés « poète » proviennent du grec poiesis et poiein qui signifient « faire, 

créer » : le poète est donc avant tout un créateur, un inventeur de formes expressives. Le poète est 

l’héritier d’une longue tradition orale datant de l’Antiquité.     

Le poète est celui qui raconte une histoire. Pour autant, il serait réducteur de lui apposer une étiquette 

car la poésie s’est constamment renouvelée au cours des siècles avec des orientations différentes selon 

les époques, les civilisations et les individus. On peut par exemple distinguer le poète artiste soucieux 

d'abord de beauté formelle, le poète « lyrique » qui cultive le « chant de l'âme », le poète prophète, 

découvreur du monde et « voyant », ou le poète engagé. 

Dans l’antiquité grecque, toute expression littéraire est qualifiée de poétique, qu’il s’agisse de l’art oratoire, 

du chant ou du théâtre : tout « fabricant de texte » est un poète. Les philosophes veulent affiner la 

définition de la poésie et Aristote dans sa Poétique identifie trois genres : la poésie épique, la poésie 

comique et la poésie dramatique. Plus tard, les théoriciens de l’esthétique retiendront trois genres : 

l’épopée, la poésie lyrique et la poésie dramatique (la tragédie et la comédie). 

La poésie est marquée par l’oralité et la musicalité dès ses origines et au Moyen-Âge (troubadour) puisque 

la recherche de rythmes particuliers, comme l’utilisation des vers, et d’effets sonores, comme les rimes, 

avait une fonction mnémotechnique pour la transmission orale primitive. Le texte poétique est en effet 

d’abord destiné à être entendu plutôt qu’abordé par la lecture silencieuse. La poésie apparaît alors dans 

un cadre religieux et social en instituant les mythes fondateurs des cultures (L'Épopée de Gilgamesh pour 

la Mésopotamie, le Shin Jing pour la Chine, la Bible des Hébreux, L’Iliade et l’Odyssée des Grecs, l’Enéide 

des Latins, etc.) 

  

L'Épopée de Gilgamesh     Homère chantant ses vers, 1834, Paul Jourdy 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettres_du_voyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie_engag%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oralit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rimes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%A9motechnique


     

Apollon, la Poésie et la Musique, 1860-1869,   Homère, 1812,  Philippe-Laurent Roland 

Aimé Millet 

 

  

La mort de Didon, vers 400, illustration   Orphée ramenant Eurydice des Enfers, 1861, Jean-Baptiste 

d’un manuscrit de l’Énéide    Corot 

Le mot poésie évoluera vers un sens restrictif en s’appliquant aux textes qui font un emploi privilégié des 

ressources rhétoriques, sans préjuger des contenus : la poésie sera descriptive, narrative et 

philosophique avant de faire une place grandissante à l’expression des sentiments. L’utilisation du vers 

s’imposera comme sa première caractéristique, la différenciant de la prose. 

Traditionnellement, la poésie revêt la forme d'un texte versifié obéissant à des règles particulières en 

termes de métrique, de scansion, de rimes. Par la suite, les artistes s’emparent de la poésie et 

s’affranchissent du vers traditionnel, qu’il s’agisse de l’assouplir ou même de s’en passer totalement 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Laurent_Roland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prose


EVOLUTION DES FORMES ET DES OUTILS 

 

La mise en page du texte poétique est traditionnellement fondée sur le principe du retour et de la 

progression dans la reprise que figure l’utilisation du vers, régulier ou non. Cependant des formes 

différentes éclosent comme le poème en prose ou la prose poétique dont les caractéristiques du texte 

poétiques sont proches : emploi des images, recherche de sonorité ou de rythmes particuliers. Ces vers 

sont le plus souvent regroupés en strophes. On note l’existence de poèmes à forme fixe comme le sonnet 

ou la ballade.  

La poésie métrée utilise des vers définis par le nombre de leurs syllabes (alexandrin français) alors que 

la poésie scandée joue sur la longueur et le nombre de pieds comme dans l’hexamètre dactylique grec 

et latin, ou sur la place des accents comme dans le pentamètre iambique anglais. Le haïku japonais fait 

traditionnellement appel à trois vers de 5, 7 et 5 syllabes. 

 

  

La Plume, 1896, Stéphane de Mallarmé   Les amours de Cassandre, 1562, Pierre de Ronsard 



       

Le songe d’une nuit d’été, 1595, William Shakespeare Chansonnette, I-65, Jean-Antoine de Baïf 

     

L’extase du papillon, Arakida Moritake, XV-XVIe siècle  Les 99 haïkus de Ryokan, 1986 



MODERNITE ET SUITE CONTEMPORAINE 

 

Au début du XXème siècle, les artistes s’emparent de la poésie traditionnelle pour la décliner sous 

d’autres formes : les avant-gardes font évoluer la poésie vers un abandon progressif du vers rythmé et 

mesuré et de la composition en strophes.  

Dans cette poésie contestataire émerge le mouvement dada ; intellectuel, littéraire, et artistique se 

caractérisant par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques 

et politique. « Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous ne nous occupons, 

avec amusement, que de l’aujourd’hui. Nous voulons être des mystiques du détail, des taraudeurs et des 

clairvoyants, des anti-conceptionnistes et des râleurs littéraires. Nous voulons supprimer le désir pour 

toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute forme de goût, 

socialisme, altruisme et synonymisme. » 1 C’est à partir de ce texte que s’esquisse la position spécifique 

de dada. 

   

Kp’erioum, 1946, Raoul Hausmann   Calligrammes, 1918, Guillaume Apollinaire 

 
1 Manifeste littéraire, 1915, Hugo Ball et Richard Huelsenbeck 



   

Bilan, Tristan Tzara  1919     Calligrammes, 1918, Guillaume Apollinaire  

 

Pour faire un poème dadaïste 

Pour faire un poème dadaïste 
Prenez un journal 
Prenez des ciseaux 
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. 
Découpez l'article. 
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. 
Agitez doucement. 
Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac. 
Copiez consciencieusement. 
Le poème vous ressemblera. 
Et vous voici un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. 

Tristan Tzara 

Extrait de Poésie, Musik, etc. du 1er février 2013 

 

 

 

http://poesiemuziketc.wordpress.com/2013/02/01/tristan-tzara-poemes/


Le surréalisme est le mouvement littéraire et artistique qui succède au dadaïsme. Le mouvement repose 

sur le refus de toute construction logique de l’esprit et sur les valeurs de l’irrationnel, de l’absurde, du 

rêve, du désir et de la révolte. Les écrivains surréalistes veulent s’affranchir de la contrainte du sens dans 

leurs productions littéraires : c’est ainsi qu’ils adonnent à l’écriture automatique, au compte rendu de 

rêves, à l’hypnose ou encore au jeu du « cadavre exquis » afin de permettre à l’inconscient de s’exprimer 

librement. Les surréalistes qui veulent libérer l’imagination pensant qu’il existe un lien étroit entre la vie 

psychique et le monde extérieur : « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si 

contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité. » 2 

 

    

Poème, 1924, André Breton    Poèmes, 1948, René Char et Juan Miro 

 

   

L’amour de la poésie, 1929, Paul Eluard   Paroles, 1945, Jacques Prévert 

 
2 Le manifeste du surréalisme, André Breton, 1924 



L’OuLiPo est un groupe international de littéraires et de mathématiciens se définissant comme « des rats 

qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. » 3 L’OuLiPo se définit d’abord 

par ce qu’il n’est pas selon Raymond Queneau 4 : « - Ce n’est pas un mouvement littéraire, - ce n’est pas 

un séminaire scientifique, - ce n’est pas de la littérature aléatoire. » Les membres du groupe se réunissent 

une fois par mois pour réfléchir autour des notions de contraintes, de littérature potentielle et produire de 

nouvelles structures destinées à encourager la création. On compte parmi ces membres les plus célèbres 

Raymond Queneau, Italo Calvino, Georges Perec, Jacques Rouboud, etc... 

 

   

Exercices de style, 1947, Raymond Queneau  Le chien à la mandoline, 1965, Raymond Queneau 

 

 

Espèces d’espaces, 1974, Georges Perec 

 
3 Abrégé de la littérature potentielle, 2002, Raymond Queneau 
4 La littérature potentielle, 1973, Raymond Queneau 



Aujourd’hui, le terme « poésie » revêt différents visages, cette dernière s’étant émancipée de la forme 

versifiée et du poème. On note néanmoins que la spécificité du texte poétique demeure dans ses 

caractères linguistiques. Il est complexe de traduire un poème car la question se pose de savoir s’il vaut 

mieux privilégier le sens ou établir des équivalences sonores et rythmiques.  

Jacques Roubaud nomme « vers libre » le vers qui émerge depuis la fin du XXème siècle. « Il n’est ni 

compté ni rythmé et plus généralement ignore les caractéristiques d’une tradition poétique dans une 

langue donnée ; il va à la ligne en évitant les ruptures syntaxiques trop fortes. » 5 Ses exigences formelles 

sont faibles et l’absence de narration devient le marqueur de la poésie : on parle alors de « texte » ou 

« document poétique ». La poésie reste difficilement accessible pour le grand public car elle est peu 

médiatisée. Un petit noyau de passionnés la fait vivre à travers des rencontres, des groupes, des festivals.  

Certains s’expriment en musique avec le slam : art d’improvisation poétique faisant ressurgir la tradition 

médiévale des troubadours. De manière générale, la poésie dialogue avec les autres arts grâce aux 

« happenings » où les poètes rencontrent musiciens et peintres. Des performances où les poètes 

doivent se répondre en improvisant. L’œuvre devient alors collective puisqu’elle invoque la présence des 

spectateurs comme spectateurs et acteurs. 

 

  

Les slameurs Abd Al Malik et Grand Corps Malade 

 

Jacques Roubaud distingue également une poésie qu’il nomme « vroum vroum » et qui consiste en des 

performances ne faisant pas appel nécessairement au langage mais au bruit. Yan St-Onge6 définira la 

poésie contemporaine en trois catégories : la lecture de poésie (anciennement le récital), le spectacle de 

poésie (au sens théâtral) et la poésie performance.  

 
5 Obstination de la poésie, Le Monde diplomatique, 2010 Jacques Roubaud 
6 Artiste, poète et performeur 



   

Performance dansée, Michèle Métail et  Serge Pey, poète, plasticien et performeur à la  

Caroline Steine      Maison des écritures de Lombez (33) 

 

 

Les machines à rêves, performance poétique 

Montfort Théâtre, 2014, Paris 

 

L’essentiel demeure dans la prise de conscience de la créativité et de la beauté du 

langage. Pour l’amateur de poésie, « au commencement est le Verbe » et sa 

puissance créatrice qui nourrit la mémoire et « transforme la Nuit en Lumière. » 7 

 

 
7 Comme le fait dire Jean-Luc Godard à son héros dans le monde déshumanisé d’Alphaville, 1965 



RECETTE POUR REALISER UN POEME 

 

 

 

- Faites tourner 2 fois chaque rouleau  

- Récoltez 2 noms communs, 2 verbes, 2 adjectifs  

- Utilisez les 6 mots  

- Conjuguez-les, accordez-les, disposez-les à votre guise  

- Ajoutez-y vos propres mots  

- Mélangez bien  

- Suspendez votre poème dans la classe !  
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