
PREFACE

La poésie est un art littéraire jouant sur les sons, les rythmes et les images. La 
poésie doit éduquer, éveiller les consciences et exprimer des sensations, des 
sentiments (émotions), des idées en les associant pour créer un monde harmonieux. 
Le mot poésie vient du verbe grec poiein, qui signifie « produire », « créer ». Selon 
moi, elle révèle et célèbre des aspects secrets, « poétiques » de notre monde en 
revenant à ce qui est premier, en nous faisant voir notre monde comme neuf. La 
poésie accorde une telle place au langage qu'elle peut se passer de narration, 
d'idée, de message à transmettre ; c'est la beauté et le pouvoir de suggestion des 
mots qui importent plus que leur sens premier.  Elle sert à créer l'imaginaire et 
l'idéal, en outre c'est une force de contestation des habitudes, propre à dénoncer 
la guerre, la violence, les malheurs et à célébrer la liberté: la poésie engagée. Sans 
oublier l'essentiel des émotions de l'amour.
Ici, le thème choisit est: LE FRISSON, en effet dans les nombreuses œuvres de 
ces poètes, on remarque un nombre important de poèmes sur les émotions. Ce 
thème est très intéressant car il parle à la fois d'amour mais aussi de la face 
cachée de celui-ci, jusqu'au frisson de la mort.
J'ai choisi de classer les poèmes par ordre chronologique des recueils des poètes.
Cette anthologie poétique a permis de montrer que la perception de la vie a travers
le frisson peut être douce ou violente. 
En effet, la saison dans « Que j'aime le premier frisson d'hiver »  d'Alfred de 
Musset, recueil : Contes d’Espagne et d’Italie, 1829,  il s'agit d'une description  du 
frisson ressenti sur la ville de Paris en référant le Louvre et la Seine mais surtout 
pour l'associer à sa bien aimée, un sentiment personnel.
En revanche, la mort dans « Le dormeur du val » d'Arthur Rimbaud, recueil octobre
1870,  composé lors d'une fugue, alors agé de 16 ans, pendant la guerre franco-
prussienne,  il décrit la mort d'un jeune soldat et nous fait partager son indignation
et sa colère.
En passant par l'abstrait comme dans « l'Âme »de René-François Sully Prudhomme,
Recueil :Stances et poèmes, 1865, il a fait entrer dans la poésie les nuances les plus
délicates de la vie de l’âme. 
Sans oublier, l'amour dans « A la belle impérieuse » de Victor Hugo, recueil : les 
chansons des rues et des bois 1865, quatre strophes de quatre vers, une régularité
de métronome et une concision de scientifique, de plus, beaucoup de rimes riches. 

Pour conclure, cette anthologie poétique m'a fait comprendre que les textes ou les 
chansons semblent parfois traiter d'un sujet : le frisson, apparemment très simple,
au travers d'une saison, alors qu'en réalité, ils recouvrent des thèmes beaucoup 
plus complexes comme la vie, la mort ou l'amour, en recourant abondamment aux 
figures de styles.




