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Je prends le poème Les Poètes pour ce qu’il est aussi. Un questionnement incessant sur le poème. 
Une série de réponses qui font se sentir moins seul l’artiste, dans un monde émasculé par « le 
Capital » et d’autant plus contrôlé que souvent la liberté d’expression semble la règle. Réponses 
qui me font accepter ma solitude et repartir de là pour créer malgré tout et pour tous. J’en ai donc 
une lecture pratique, fonctionnelle, personnelle.  
Un homme est fait de tous les hommes. Un poète, homme parmi les hommes, est fait de tous les 
autres poètes avant lui et de tous ceux qui le suivront. Les poètes sont ici nommés, Omar 
Khayam, Keats, Machado, Walt Whitman, Dante, Ovide, Lorca et bien d’autres… Leur point 
commun est d’avoir fait de leur vie un chant, une mise en intelligence du monde. D’avoir enduré 
les avanies de ceux qui ne souffrent pas la mise à disposition des Lumières pour le peuple et 
l’explicitation vibratile et entraînante des sentiments auxquels il a droit. Le livre n’est pas une 
étude, ni une anthologie, pas même un conservatoire, fût-il vivant. C’est l’examen dans chaque 
vers de ce qu’il fallut de courage aux poètes pour mener leur vie de poète, avec la mission qu’ils 
s’étaient donnée quand ils avaient choisi cette voie dans leur voix. Étoiles qui brillent, nullement 
de manière métaphorique. Leur vie a changé notre monde. « l’étoile Hölderlin » existe. « l’étoile 
Verlaine » existe. L’évocation fugace de leur biographie s’écrit comme un tracé philosophique et 
politique de notre vie. 
Le drame poétique, la mission que le poète a définis et tente d’appliquer est bien une tragédie. 
Non car il entrerait dans le destin des poètes d’avoir une fin de misère mais parce que leur 
sacrifice quotidien a nourri une plus haute idée de la vraie vie. Il n’est pas sûr cependant qu’un 
jour quelqu’un s’en aperçoive, pire encore, que la vie pratique en soit réellement changée. 
Sacrifice donc, tragédie, pour que la vie malgré tout ne reproduise pas le même. Les héros fictifs 
ou réels de cette tragédie ne représentent pas seulement plusieurs solutions de combat. Ils 
montrent que si les poètes reproduisent le même type d’engagement de tout leur être, leur style, 
leurs choix et leur art de vivre ou de périr de l’art font échec à l’échec assuré. Variante du Coup 
de dés, ce lancer de mots, affirmant que la recherche poétique est inépuisable car elle est 
mathématiquement infinie. Plusieurs types de poètes et de cheminements poétiques font donc 
l’intégrale de la figure de poète. 
Les mots de Don Quichotte battent le pavé et reconfigurent le monde, non pour produire 
l’illusion mais pour dénoncer le prosaïque. Si la vie entière est une phrase incapable d’être 
prononcée d’une seule fois, un fort prix est payé pour ne pas laisser n’importe qui dire n’importe 
quoi sur ce que pourrait être la poésie. Le poète risque la défaite et l’abattement qui va avec, la 
perte de temps dès lors qu’il reprend sa tâche refroidie chaque dimanche, comme le peintre du 
même nom. C’est qu’il faut transformer le reste des jours. Tout conjure pour ne pas parler de sa 
poésie et voilà pourquoi il faut en parler.  
Aragon explicite la révolte de Prométhée : le choix de prendre la science, l’harmonie, pour les 
donner aux hommes. Puis il faut trouver le moyen qu’ils le veuillent. Prométhée mérite ainsi  
l’hommage phonétique que lui rend Aragon en épuisant toutes les assonances et allitérations, en 
allumant des jeux de mots qui réchauffent. En faisant théorie du vers français, à s’interroger par 
exemple sur le e muet final du patronyme. Crépitement intellectuel qui est une jubilation 
mélancolique.  
L’avant-dernière section de la première partie du livre, La Tragédie des Poètes, s’intitule Le 
Voyage d’Italie. Elle revendique et l’Histoire et la possibilité des histoires personnelles. L’amour 
n’a pas été inventé au XIXème siècle mais il n’y est pas mort non plus, quand bien même l’héroïne 



du poème laisserait la blessure des regrets s’infecter. En déduire qu’il n’y a pas de poésie sans 
amour. Sans lyrisme. Et la vérité de la souffrance (d’une vie entière là encore) de décourager 
toute moquerie, usât-elle du prétexte fallacieux d’une modernité quelconque. Explorer le lyrisme, 
en France aujourd’hui, c’est un voyage qui n’a toujours rien de niais.  
La partie suivante : Spectacle à la lanterne magique, fait apparaître les rues de Paris dans leur 
réalité. Mots, gestes des héros populaires, tous morts mais dans les veines des descendants, dans 
le refrain qui s’élance. Autre axiome d’Aragon : il n’est pas interdit d’évoquer son passé. Les 
amis, les études de médecine. Dada. La nostalgie éventuelle de ce qui ne reviendra plus. Rien 
n’est interdit mais tout commande de mettre dans le poème la continuité d’une vie. Cela seul 
d’ailleurs se dit depuis le début du livre. La tragédie est que l’on n’y arrive pas, quelles que soient 
les tentatives. La véritable modernité, c’est de s’y essayer avec tous les recours de ce que les 
écrivains nous lèguent, nous proposent, nous demandent d’inventer. Donc, reprendre le poème 
depuis son début, non dans un souci de construction du propos mais dans l’éternel effort de 
prononcer d’une seule voix la totalité de son existence de poète (cette voix fût-elle empruntée à 
plusieurs voix dont on ferait citations masquées). Comme c’est impossible, la récapitulation fuit 
la défaite en étant provocation mais aussi incitation à se demander comment le poème évolue. Il 
faut entendre ici le poème comme un mélange inextricable de vie et de textes.  
La nuit est un auxiliaire poétique. Bien avant Musset et bien après lui. Elle est le prétexte pour 
trois jeunes gens d’incarner ce que c’est qu’un poète. Le poète est ce qu’il fait. La sincérité du 
geste lyrique est première et définitive. Le poème est le lieu où la chair, la matière, les paroles des 
gens trouvent à se fixer, pour toujours, par le jeu de la mémoire. Le faire du poème est d’abord 
une action. Le poème se fait de ce qu’il est en train de se faire avec ce qui est, avec ce que l’on a 
fait ou ce que l’on voudrait faire. La réponse à la question de ce qu’est un poème, c’est le poème 
qui la donne en reformulant la question par l’affirmation des choses, des êtres, des situations. 
Pourvu qu’il y ait du dire, c’est-à-dire l’action spécifique du poème. Plus la définition est absente 
de la strophe, moins il faut se décourager. C’est un jeu et ce n’en est pas un car la règle est 
l’absence totale de limites et l’engagement de toute l’énergie créatrice dans un exercice qui 
pourrait sembler vain si le public n’était pas convaincu de l’engagement du poète. Tout le travail 
de celui-ci vise donc à ce que la poésie, célébrant le monde, trouve une place dans le monde.  
Il se pourrait d’ailleurs qu’un seul mot change la vie d’une personne au moins et s’en trouve 
légitimé. Aragon échangeant tous les poèmes tant admirés de Vladimir Maïakovski pour le lièvre 
de soleil désignant un reflet qui court sur le mur et que l’on trouve dans un seul texte du Russe : 
J’aime. Cette revendication, cette tentative de changer la vie par un seul vocable, modeste et 
ambitieuse, ne tolère aucun masque. D’où l’emploi final du Je. Première personne au milieu de la 
pluralité d’un monde, des faits inépuisables et renouvelables dont le poème ne pourra fournir nul 
cadastre mais où la voix sincère chante, ne gardant de la rhétorique que ce qui relève du pouvoir 
de conviction et, s’il le faut, de persuasion.  
Elsa apparaît à la fin du texte, non par prévention d’un quelconque égotisme, mais pour éviter 
que le moi ne se perde dans le doute, la lassitude d’un parcours brillant. Bien sûr, Aragon livre le 
tour de force d’un poème qui semble s’écrire de manière performative, rivalisant avec la 
performance du chant purement oral. Poème qui mémorise toutes ses biffures pour finalement 
parvenir à l’épure ! Qu’il soit permis d’imaginer que c’est l’adresse amoureuse à Elsa qui a arrêté 
l’ultime forme. Qui a empêché l’agonie christique de l’auteur. Qu’elle lui a dit : donne-moi cette 
page à présent, toi qui fus l’enfant auto-engendré par le pouvoir de la parole mais dois être 
l’homme qui croit encore, au milieu de sa vie, dans les vertus du chant.  
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