
Corrigé : Poésie et philosophie. 

 

I/. Poésie et philosophie : distinction de deux disciplines. 

 

Poésie et philosophie semblent se définir de prime abord comme des disciplines distinctes. Elles sont 

toutes les deux sujettes à un enseignement et à un apprentissage. En cela elles apparaissent comme 

régies par des lois divergentes et spécifiques. Ces lois les définissent et les spécifient comme deux 

champs distincts. Cette divergence se polarise autour de 2 axes fondamentaux : la forme, la fin et le 

but de ces dernières. 

 

A/ La forme : discours poétique et discours philosophie. 

 

a/ le mot et le concept.  

Cf. G. Deleuze, Différence et Répétition, Paris, PUF, 1997 (1re éd. 1968), p. 155.. 

« Les mots sont de véritables intensités dans certains systèmes esthétiques, les concepts aussi sont 

des intensités du point de vue du système philosophique. » 

Discours poétique = discours des mot.  La poésie = art de jouer avec les mots et les sonorités de ces 

derniers. Invente des formes expressives.  

Discours philosophie = discours de concepts. Cf. Deleuze « La philosophie, plus rigoureusement, est 

la discipline qui consiste à créer des concepts ». Le discours philosophique est créateur de concepts.  

 

b/ rationalité et irrationalité.  

Cf. Platon. Ion. 533c - 536d. 

- discours poétique : discours irrationnel. Le poète = celui qui reçoit l’inspiration divine. Poésie = 

discours écrit sous l’impulsion de cette inspiration. Implique une dépossession de soi et donc une 

suspension du logos, de la raison.  

Rapproché par Platon de la transe mystique.  

Donc : poésie = pas un discours produit par art mais pouvoir divin. Du côté du muthos.  

 

- discours philosophie : discours rationne. Recherche de la clarté et de la cohérence des propos. Du 

côté du logos.  

 

c/ subjectivité et objectivité.  

Cf. Hegel. Esthétique, III, partie 1 et partie 2.  



Expression comme manifestation extérieure d’une intériorité. Manifestation sensible d’une 

subjectivité.  

Discours poétique = discours d’expression.  

Vs discours philosophique : discours objectif lié à la réalité du concept.  

 

Alors si les deux formes de discours se distinguent par leur rapport à la rationalité et à l’objectivité, 

leurs effets et leurs buts doivent aussi différer.  

 

B/ La fin : le beau et le vrai. 

 

Cf. Mademoiselle Maupin, Théophile Gautier. « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à 

rien. Tout ce qui est utile est laid car c’est l’expression de quelques besoins et ceux de l’Homme sont 

ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infime nature. » 

- La poésie : recherche le beau compris comme accord de la forme et du contenu vs l’utile mais aussi 

vs l’agréable.  

Utile = lié à la conservation de l’être. Suppose un usage.  

Agréable = tout ce qui procure un plaisir.  

Le beau cf. Kant. CFJ, 1ere section : objet d’un plaisir spécifique et non satisfaction tendance 

biologique (vs agréable et utile) ; finalité sans représentation d’une fin (harmonie au service d’aucune 

fin extérieure à la poésie), prétention à l’universalité sans possibilité de justification du plaisir produit 

et sans possibilité d’énoncer des règles de production.  

 

- La philosophie : recherche le vrai. 

Cf. Jaspers. « L’essence de la philosophie c’est la recherche de la vérité. » Introduction à la 

philosophie. 

Vrai vs faux et vs l’illusion.  

 

Alors poésie et philosophie s’opposent à travers la figure de l’esthète et celle du philosophe.  

Esthète : soif et culte du beau qu’il érige comme valeur suprême et comme seule valeur capable de 

donner un sens à l’existence.  

Philosophe = amour et culte de la sagesse comprise comme amour du vrai.  

 

C/ Le but : plaisir esthétique et savoir. 

 

Alors, poésie et philosophie se distingue par l’effet qu’elles produisent :  



- Poésie : plaisir esthétique. 

CFJ, section 1 § 7.  

Lié donc à usage du goût comme faculté de juger esthétique. Faculté de juger sensible, principe 

subjectif car relève de la faculté de ressentir plaisir ou déplaisir.   

Cf. CFJ, « analytique du jugement esthétique », §1-8. 

 

- Philosophie : sagesse et connaissance  

Lié au jugement de connaissance.  

Cf. Descartes, Les principes de la philosophie, 1644, Première partie, Lettre de l'auteur à celui qui 

a traduit le livre, Vrin, 1993, p. 30. 

Philosophie = étude de la sagesse = vise à produire « la prudence dans les affaires » et « la 

connaissance de toutes les choses que l’homme peut savoir. » 

 

 

Mais si deux si distincts, comment comprendre leur rapport conflictuel ?  

 

II/ Poésie et philosophie : deux attitudes rivales car voisines. 

 

Considérer la poésie et la philosophie comme simples disciplines fait manquer leur rapport et leur 

proximité. Pour voir ce qui les rapproche et par là rend leur rapport conflictuel, il faut les considérer 

comme des attitudes. 

 

A/ Une même origine : le désir. 

 

cf. Platon. Le Banquet. « Discours de Diotime. » 

Une source commune à la philosophie et à la poésie : éros. 

Cette source commune tend à poser un rapport de succession (la philosophie viendrait après la poésie) 

qui devient, chez Platon, rapport de hiérarchisation (la philosophie est supérieure à la poésie et pose 

une nécessité de contrôle de cette dernière).  

En cela, celui qui en resterait au stade de la poésie = avorterait le chemin vers la vérité.  

 

B/ Un même objet : le sujet et le monde. 

 

Poésie comme philosophie se définissent comme des attitudes d’n sujet face au monde. Cette attitude 

= d’abord celle de la contemplation mais aussi de la signification. 



cf. Aristote. Poétique IX. 1451b.  

Poésie vs histoire. Rapproche la poésie de la philosophie : le vraisemblable et le possible. Vise le 

général plus que le particulier.  

 

C/ Un même moyen : le langage. 

 

Philosophie et poésie se rejoignent dans leur usage du langage. Ce qui les distingue à la fois des arts 

compris comme savoir-faire et des sciences comme simple savoir et comme expérimentation. 

cf. Hegel. Cours d’esthétique IV § 13 à 17.  

Poésie comme art qui s’affranchit de la détermination du matériau. Poésie = art supérieur car art du 

langage.  

Mais < à la philosophie car langage mais pas concept.  

 

Tr : poésie et philosophie seraient en rapport conflictuel du fait de leur proximité : origine commune, 

objet commun et moyen commun. Ces proximités seraient les lieux de justification de la domination 

de la philo sur la poésie : dans l’origine commune, philosophie serait ce qui succède et donc 

perfectionne la poésie, dans l’objet commun, la philo serait ce qui atteint ce que la poésie énonce et 

dans l’usage du langage, la philo serait ce qui permet une expression parfaite de l’idée et donc serait 

activité suprême de l’esprit.  

Mais ces points communs comme ces différences, si elles peuvent inviter à penser la poésie comme 

l’ombre de la philo, nous invitent également à envisager une complémentarité. 

 

 

III/ Poésie et philosophie : deux activités de l’esprit complémentaires. 

 

Poésie et philo = deux activités de l’esprit. Cette double facette de l’activité spirituelle invite à penser 

leur rapport sur le mode de la complémentarité.  

 

A/ la poésie comme rapport originaire et originel au monde.  

Cf. Heidegger. « Habiter le monde en poète. » poésie comme fondement de l’habitation et comme 

constitutive de la condition humaine.  

La poésie est alors qualifiée par le philosophe de « bâtir. » 

Poésie = dévoilement du monde  

La philosophie, elle, est du côté de la pensée. Mais pour advenir nécessite le bâtir et donc le rapport 

originel de la poésie au monde.  



 

B/ émerveillement et questionnement.  

Poésie : activité de l’esprit qui s’émerveille au sens de qui ne s’habitue pas au monde et aux 

évènements. Cf. De l'émerveillement, Michaël Edwards. 

Vs contemplation du fait de sa spontanéité. Emerveillement comme attitude originelle. Produit 

ouverture au monde.  

➔ A lier avec la figure de l’enfant. Emerveillement de l’enfant qui découvre le monde. Ouverture 

au merveilleux, à l’imaginaire, à la magie. Rupture avec l’évidence.  

Cet émerveillement = doit ouvrir à un questionnement. 

 

Philosophie : activité de l’esprit qui questionne.  

Cf. Aristote, Métaphysique, A, 2, 982b10.  

 

C/ Des intentions divergentes mais réciproques. 

 

La poésie : non intentionnellement philosophie. 

cf. Baudelaire. « Prométhée délivré par L. de Senneville », 1846, Ecrits sur la littérature, livre de 

poche 2005, p 71.  

« La poésie est essentiellement philosophique ; mais comme elle est avant tout fatale, elle doit être 

involontairement philosophique. » 

Ici Baudelaire saisit le rapport complexe entre philo et poésie. Cette dernière = originelle. Mais cette 

dimension lui confère une dimension « fatale », c’est-à-dire liée à une forme de destinée. Cette 

destinée = celle de l’existence humaine, de la condition humaine. Comporte alors une forme de 

nécessité à être. Elle est donc d’abord comme un fait, comme une production de l’esprit pris dans 

mode d’existence temporelle puis, involontairement, c’est-à-dire, sans intention elle tend à la 

philosophie. Donc pas prétention philosophie mais atteinte d’une dimension philosophique par 

accident.  

Vs philosophie = quand poétique = intentionnellement. Cf. DRN I. Lucrèce : user de la poésie comme 

moyen d’exprimer la philosophie. Choix de l’auteur. Choix qui est libre. Contrairement à la poésie, 

philosophie apparaît comme activité libre de l’esprit.  

 

 

 

 


