
Entrainement à l’écriture d’invention (poésie/argumentation) 
 
Benjamin Peret, Le Déshonneur des poètes, 1945 
 
Je ne veux pour exemple de ce qui précède qu’une petite brochure parue récemment à Rio de Janeiro : 
L’Honneur des poètes, qui comporte un choix de poèmes publiés clandestinement à Paris pendant 
l’occupation nazie. Pas un de ces « poèmes » ne dépasse le niveau lyrique de la publicité pharmaceutique 
et ce n’est pas un hasard si leurs auteurs ont cru devoir, en leur immense majorité, revenir à la rime et à 
l’alexandrin classiques. La forme et le contenu gardent nécessairement entre eux un rapport des plus 
étroits et, dans ces « vers », réagissent l’un sur l’autre dans une course éperdue à la pire réaction. Il est 
en effet significatif que la plupart de ces textes associent étroitement le christianisme et le nationalisme 
comme s’ils voulaient démontrer que dogme religieux et dogme nationaliste ont une commune origine 
et une fonction sociale identique. Le titre même de la brochure, L’Honneur des poètes, considéré en 
regard de son contenu, prend un sens étranger à toute poésie. En définitive, l’honneur de ces « poètes » 
consiste à cesser d’être des poètes pour devenir des agents de publicité.[…] 
En réalité, tous les auteurs de cette brochure partent sans l’avouer ni se l’avouer d’une erreur de 
Guillaume Apollinaire et l’aggravent encore. Apollinaire avait voulu considérer la guerre comme un 
sujet poétique. Mais si la guerre, en tant que combat et dégagée de tout esprit nationaliste, peut à la 
rigueur demeurer un sujet poétique, il n’en est pas de même d’un mot d’ordre nationaliste, la nation en 
question fût-elle, comme la France, sauvagement opprimée par les nazis. L’expulsion de l’oppresseur et 
la propagande en ce sens sont du ressort de l’action politique, sociale ou militaire, selon qu’on envisage 
cette expulsion d’une manière ou d’une autre. En tout cas, la poésie n’a pas à intervenir dans le débat 
autrement que par son action propre, par sa signification culturelle même, quitte aux poètes à participer 
en tant que révolutionnaires à la déroute de l’adversaire nazi par des méthodes révolutionnaires, sans 
jamais oublier que cette oppression correspondait au vœu, avoué ou non, de tous les ennemis – nationaux 
d’abord, étrangers ensuite – de la poésie comprise comme libération totale de l’esprit humain car, pour 
paraphraser Marx, la poésie n’a pas de patrie puisqu’elle est de tous les temps et de tous les lieux. 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Conseils méthodologiques : 
 

1. Repérez le thème et  la thèse de B. Peret 
2. Relevez 3 ou 4 de ses arguments 
3. Répondez à ses arguments de façon organisée. 

 
 
Sujet : Dans une lettre adressée à une revue littéraire, vous expliquerez en quoi, selon 
vous,   l’auteur surréaliste Benjamin Péret a tort de dénoncer la poésie de la Résistance. 
 
 
Pensez à : 

• Faire une introduction (C’est un texte polémique qui demande une réponse 
argumentée) 

• Construire le corps du devoir en parties distinctes avec arguments et exemples 
• Conclure… 

 
Il s’agit en fait d’une réflexion à mener sur la fonction de la poésie… 


