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Apprivoiser le poème 

par monique lepailleur-leduc 
apparaît soigneusement datée. Il n'est 
donc plus possible, en 1982, d'aborder la 
poésie comme on le faisait au siècle 
dernier. 

L a pratique du texte poétique 
s'est enrichie, au cours des 
dernières années, d'une 
réflexion théorique qui a 

remis en cause le binarisme d'opposition 
entre le fond et la forme, entre le contenu 
et l'expression, entre le signifié et le 
signifiant. 

En dépit d'une résistance qui tente 
d'entretenir un certain conservatisme, la 
voie est désormais ouverte à un renou
veau pédagogique tant au primaire 
qu'au secondaire. Les nouveaux pro
grammes en cela nous assistent, heureux 
prétextes à des changements d'ordre 
pédagogique. En effet, toute pratique du 
texte littéraire s'inscrit inévitablement à 
l'intérieur d'une historicité. Cette pratique 
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Les illustrations sont extraites du livre 
« Il était une fois les mots» par Yves Pinguilly 
et André Belleguie, Éd. La Farandole, 1981. 

La poésie à l'école 

La poésie demeure victime de nom
breux préjugés. On la taxe d'hermétisme 
et l'on croit généralement que, pour la 
comprendre, il faut être initié, au sens 
religieux du terme. De fait, elle rebute 
fréquemment le pédagogue qui ne sait 
trop précisément comment l'aborder. 
Réputée illisible, elle soulève la question 
des choix esthétiques en plus de 
véhiculer un bon nombre de mythes. Y 
a-t-il une vérité du texte poétique, un 
sens donné à découvrir? 

Trop longtemps, la tradition scolaire a 
encouragé la mutilation des textes 
proposés aux écoliers pour éduquer leur 
sensibilité ou pour exercer leur mémoire, 
l'essentiel étant de retrouver ce que 

POUR UN ART POETIQUE 

«Prenez un mot 
prenez-en deux 

WÊM 

*fc Ci-
% e i comme des oeufs / 

prenez un petit bout de sens 
puis un grand WK% 

1MMorceau d'innocence 
faites chauffer à petit feu 
au petit feu de la technique 

* • • < / 

\ 

\ 
\ 

P° l v r e z «y .s»* aiett, Vg \<B» VOti, 'es 
Où voulez-vous donc en venir ? 
A ECRIRE r i 

v r i vraiment ? à écrire • ?» 
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l'auteur avait voulu dire. Le dogme tout-
puissant de l'Expression plaçait cons
tamment à l'extérieur du poème le plus 
important. On cherchait alors méticu-
leusement, dans la biographie de l'auteur, 
des indices afin de mieux comprendre 
l'origine de fragments de textes, on 
cherchait un sens unique, le sens 
véritable du poème qui correspondait, il 
va sans dire, à celui retenu par le maître ! 

Les temps ont changé. Depuis le 
surréalisme et le nouveau roman, force 
nous est de revoir cette approche du 
texte poétique, car ainsi que l'a souligné 

L-aVmowe es* V u v a me. 

inspiré»4, comme le pense Eluard, il 
importe désormais que le lecteur s'im
plique activement. Il ne s'agit plus pour 
lui d'accéder à un sens unique, figé par la 
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Une méthodologie consciente pourrait, 
éventuellement, privilégier trois champs 
exploratoires distincts dont l'interaction 
est manifeste, mais que nous disso
cierons provisoirement, pour fins de 
clarification. L'action pédagogique peut 
ainsi s'attarder aux plans typographique, 
sémantique et phonologique. 

Jean Ricardou, la question pertinente 
est devenue: «Comment avez-vous 
travaillé?» et non plus «Qu'avez-vous 
voulu dire?»1 En fait, l'œuvre trouve à 
l'intérieur d'elle-même sa propre justifi
cation. Elle est un micro-univers qui se 
suffit à elle-même, sans « avant» et sans 
«après», telle qu'elle se donne à lire. Le 
fond n'est plus derrière la forme, il 
coïncide manifestement en elle. 

L'acte de lecture s'effectue toujours 
sur un fond de lectures antérieures, sur 
une mémoiretextuelle, en prenant appui 
sur l'expérience existentielle de chacun. 
Des lecteurs différents appréhendent 
nécessairement une oeuvre de multiples 
manières, que l'on considère en cela le 
lecteur débutant ou même un «lecteur 
averti»2. L'implication active du lecteur, 
désormais reconnue au plan théorique, 
tarde cependant à s'actualiser, dans la 
salle de classe, en fonction d'une 
relation nouvelle par rapport au texte. 

Pour une nouvelle 
lecture 

Si « la poésie doit être faite par tous. 
Non par un»3, ainsi que le prétend 
Lautréamont et si « Le poète est celui qui 
inspire bien plus que celui qui est 

tradition, mais bien de trouver plusieurs 
sens possibles, d'appréhender le texte 
de diverses manières, de superposer ses 
lectures, de les confronter avec celles 
d'autrui afin de sortir enrichi de cet 
échange de perceptions complémen
taires, tout aussi valables les unes que 
les autres. Considérer, à la suite de 
Ponge, le poème comme un « univers de 
sens en expansion »5 voilà, pour nous, la 
véritable révolution de l'enseignement 
de la poésie puisque, selon Umberto 
Eco, «Chaque oeuvre d'art comporte, 
au-delà d'une apparence définie, une 
infinité de lectures possibles»6. 

Ainsi que l'a reconnu McLuhan dans 
une analyse pertinente, «La difficulté 
que beaucoup de gens ressentent à 
aborder la poésie de Rimbaud, de 
Mallarmé, d'Eliot ou de Joyce, ou celle 
qu'ils devinent dans l'œuvre de Picasso 
ou dans l'art abstrait, est très exactement 
celle d'un mélomane qui tenterait d'écou
ter un disque qui tourne à la mauvaise 
vitesse »7. Cette remarque est éclairante. 
Notre approche doit obligatoirement 
éliminer les références anciennes et 
redécouvrir la littérarité du texte, la 
matérialité du poème. Cette valorisation 
« d'une signifiance ouverte où le lecteur 
se glisse »8, conditionnée par un abandon 
total et une disponibilité très grande, 
s'impose dorénavant, compte tenu du 
fait «qu'une lecture "totale" est uto
pique»9. 

L'aventure 
typographique 

Qui ne connaît les calligrammes 
d'Apollinaire, les recherches de l'Oulipo10 

et la prolifération récente des poésies 
concrètes? Depuis le Coup de dés de 
Mallarmé où la phrase « Un coup de dés 
jamais n'abolira le hasard»11 apparaît 
soigneusement disséminée à travers 
plusieurs pages, on constate l'éclatement 
de l'architecture conventionnelle du 
poème. Il n'y a plus d'ordre d'entrée. Plus 

A VENIR 
Dans notre prochain numéro 

(mal 1982) 

• L'évaluation: évaluation des habi
letés, auto-évaluation, évaluation de 
l'oral... 

• Dossier sur la chanson au Québec. 

• Les mécanismes linguistiques de 
l'humour. 

• Création littéraire et création ciné
matographique. 
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de lecture linéaire allant de gauche à 
droite, de haut en bas, page après page. 
Au contraire, le lecteur inventif doit 
s'immiscer dans l'œuvre en traçant son 
propre circuit, en se réajustant sans 
cesse. Le sens n'est pas donné une fois 
pour toutes; il se construit peu à peu. 
Plusieurs lectures apparaissent possibles, 
au gré de la fantaisie de chacun et en 
raison des configurations retenues. 

Rien n'est ici gratuit. Ainsi que le 
conçoit Pierre Garnier, «le poète n'est 
plus l'inspiré, il est le constructeur»12, 
l'artisan du Verbe. Les signes s'orga
nisent dans un espace graphique où la 

inattendues, surprenantes et dont la 
puissance d'évocation est souvent 
décuplée. Depuis les «cadavres exquis», 
les définitions obtenues par pliage et les 
collages hétérogènes, on sait qu'il est 
aberrant de vouloir lire un poème 
comme un roman. Les mots nous 
heurtent, nous agressent, nous trans
portent sans qu'ils aient pu être anticipés, 
défiant toute hypothèse de plausibilité. 

Même si Jakobson a démythifié les 
mécanismes essentiels du poème en 
faisant ressortir» la projection du principe 
d'équivalence de l'axe de la sélection sur 
l'axe de la combinaison»13, il n'en 

« C'est que... c'est long et triste ! » 
dit la Souris en se tournant vers Alice et 

en exhalant un soupir. 
« Vos queues, à vous autres souris, sont longues, sans doute, dit Alice, en 

abaissant avec étonnement son regard vers l'appendice caudal de son interlo
cutrice; mais pourquoi dire qu'elles sont tristes ?» Et elle continua de se creu
ser la tête à ce propos, tandis que la Souris parlait, si bien que l'idée qu'elle se 

fit de l'histoire ressembla à ce qui suit: 
Fury dit à 

néologismes. La destruction de l'identité 
lexicale et l'éclatement de la syntaxe 
provoquent un brouillage délibéré qui 
suscite un foisonnement d'images. On 
découvrira donc, avec bonheur, Apolli
naire, Queneau, Michaux, Prévert, en 
collaborant à ce feu d'artifices d'images 
produites et entrevues. 

On lira pour le plaisir ces textes où ce 
qui apparaît non-sens génère effecti
vement une pluralité de sens. On se 
souviendra, à la suite de Patrick Straram, 
que «la poésie n'est pas que belle, elle 
est rebelle»17. On évitera donc les 
textes-clichés axés sur les intérêts 
présumés des enfants, en laissant de 
côté la poésie descriptive et mièvre qui a 
fait les beaux jours de certains manuels 
scolaires. 

Lewis CARROLL 

composition visuelle prédomine. Pour 
activer le sens, le lecteur doit en tenir 
éminemment compte. La configuration 
de l'ensemble, la calligraphie, la dispo
sition des mots, la grosseur des carac
tères: rien n'est innocent. Tout a été 
sciemment organisé pour mieux pro
pulser le lecteur dans un univers 
parallèle où les conventions n'existent 
plus, où seule règne l'imagination 
créatrice. La longueur, les blancs, 
l'élagage, tout correspond à une volonté 
d'organisation intrinsèque. La lecture 
devient multi-directionnelle. 

Quand donc trouverons-nous abon
damment dans nos classes, même chez 
les lecteurs-débutants, ces mots-objets 
tendus magnifiquement dans un espace 
vertical apprivoisé ? Les idéogrammes et 
les constellations de signes font, en 
effet, davantage appel à une pensée 
synthétique qu'à une pensée analytique 
ou discursive. 

Ce qui se donne à lire, c'est un éventail 
de possibles, c'est la langue en perpé
tuelle invention. Aussi, le contact premier, 
confiant et naïf revêt rapidement des 
propensions exploratoires, car le canal 
visuel incite à une appropriation indivi
dualisée et encourage au plan de 
l'écriture le réinvestissement des décou
vertes effectuées au moment de la 
lecture. 

La proli fération 
sémantique 

Tous les jeux poétiques qui favorisent, 
à partir de procédés rhétoriques, les 
rencontres aléatoires de mots, contri
buent à faire surgir des images nouvelles, 

une souris 
Qu'il avait 

surprise 
au logis: 

« Je te 
dresse procès-

verbal ; Suis-moi 
donc jusqu'au tribunal. Inutile de 

discuter; Il faut que ce procès ait 
lieu, Car ce matin, en vérité, 

Je n'ai à faire 

demeure pas moins que c'est dans une 
attitude d'ouverture et de réceptivité 
qu'il convient d'accueillir les images qui 
surgissent spontanément ainsi que la 
gamme d'émotions qui en découlentu. 

L'opacité du poème encourage de 
multiples perceptions. On pourra ainsi 
envisager la mise à jour de réseaux de 
sens différents à l'aide d'une pratique de 
lecture-écriture où, tour à tour lecteur et 
scripteur, l'écolier explorera diverses 
facettes du poème. La linéarité apparente 
s'avère dorénavant tributaire de la 
compétence du lecteur. Déployé comme 
une surface, le texte est investi d'une 
dimension tabulaire où « le lecteur fixant 
pour un instant l'objet-poème, le ré
invente et s'invente avec lui»15. 

En classe, on s'efforcera donc de sortir 
des sentiers battus en proposant aux 
élèves des textes contemporains. Cer
tains textes dadaïstes, lettristes, futuro-
cubistes, surréalistes ou automatistes 
enchanteront les lecteurs d'aujourd'hui. 
On pourra s'amuser à explorer les 
ressources du langage, «à le faire dire 
plus, à le faire dire mieux, à l'agrandir, à 
le transformer»16, en déformant les 
mots, en les télescopant selon le 
principe des mots-valises, en créant des 

rien de mieux. » 
La Souris 

répond au 
roquet : 

« Mon cher 
Monsieur, 
un tel procès, Sans 
Jury et sans juge, Serait 

irrégulier. » — « Moi je serai 
le juge Et 
aussi le 

jury, Dit 
le rusé 
Fury: «• 
J B| 

poui 

é 
9, 

•WP'a* 

aj too 

ni 
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Les trajectoires 
sonores 

Considérer le poème au plan phono
logique, c'est se laisser envoûter par le 
rythme et les sonorités qui constituent 
un réseau parallèle de signification, 
transversal aux frontières lexicales. 
L'heure n'est plus à la prose versifiée et 
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aux autres conventions métriques. La 
combinaison établie entre les groupes 
phoniques et les valeurs sémantiques 
pour former un dispositif complémen
taire, demeure, selon Jul ia Kristeva, le 
seul indice de poéticité dans les textes 
modernes1 8 . 

En classe, on pourra explorer la 
découverte des sonorités au moment de 
l'audition d'objets poétiques. On oralisera 
des poèmes holorimes ou lettristes, 
constitués d'apparentes suites d'onoma
topées. On se gardera d'oublier, avec 
Haydn, que «Là où s'arrêtent les mots 
commence la musique»1 9 , car c'est bien 
de musique qu'il s'agit. Commentant un 
recueil de Claude Gauvreau rédigé 
partiel lement en langue exploréenne, 
Janou St-Denis ne déclare-t-elle pas 
qu'« Il suffit d'écouter Brochuges comme 
on écoute un air de jazz»20? 

L'exploration à l'intérieur de sons 
produits par juxtaposit ion de consonnes 
sifflantes et percutantes auprès de 
voyelles éclatantes suscite des images 
incisives. Les fr ict ions volontaires, les 
amalgames déroutants accro issent 
proport ionnel lement toute part d'évoca
t ion. L'exaspération de certains rythmes, 
selon un rituel presque incantatoire, 
rend obsessionnels les termes quotidiens 
inlassablement répétés jusqu'à la perte 
totale du signif ié. L'attention accordée à 
la musicalité du poème rend compte de 
cette orchestrat ion entre l'ouïe et la vue. 
L ' introduct ion du toucher ou du goût 
dans certains poèmes spatialistes, résor
bera éventuellement les frontières qui 
subsistent entre les différentes disciplines 
artistiques. Jean-Pierre Balpe insiste 
d'ail leurs sur cette nécessité, pour 
l'enfant, d'une attention soutenue au 

monde des sensations21 . Le langage, 
perçu comme un pur matériau, se laisse 
alors manipuler à l'instar des couleurs 
dans l'œuvre de Riopelle. 

U n e d é m a r c h e 

i n tég ra t r i ce 

Chaque pédagogue désire, impl ic i
tement, « introduire» l'enfant à la poésie, 
selon l'expression merveilleuse de Jean-
Hugues Mal ineau 2 2 afin qu'il connaisse 
la fascination de cet autre langage. Il 
conviendra, cependant, de ne pas 
consacrer prématurément les produc
tions enfantines. Le mythe de l'enfant-
poète est tenace ainsi que l'a démontré 
Roland Barthes en reprenant laconi
quement la constatation de Cocteau: 
«Tous les enfants de neuf ans ont du 
génie, sauf Minou Drouet»23 . L'essentiel 
demeure que l'enfant-lecteur recrée le 
poème en lui et qu'i l s'aventure en toute 
quiétude, moins préoccupé de plaire aux 
adultes, qu'à l'affût d'images intérieures 
provoquées par le fortuit et l ' inattendu, 
en rêvant le monde pour mieux le 
réinventer. 

La poésie peut être considérée comme 
la « fête du langage, et du corps aussi »24 

où il est possible à chacun de participer 
activement. Les bras, les jambes, la 
bouche, les yeux, les mains col laborent 
à la créat ion de «poèmes à crier et à 
danser», dans un cadre spatial élargi. Le 
poème devient mult idimensionnel, il 
acquiert dans l'espace un volume. 
Consti tué de couleurs, le poème devient 
tacti le, énergétique, cinétique. Ainsi que 
le décrit Pierre Garnier dans Spatial isme 
et poésie concrète, « il se forme, se 
transforme, se déforme, se reforme, ... 
sous nos yeux — qu'i l se déplace 
virtuellement ou réellement»25. Entre le 
lecteur et le poème s'établit une commu
nication qui atteint toutes les fibres de 
l'être et qui varie d'un lecteur à l'autre. 
Cette démarche exploratoire contr ibue à 
reculer les frontières de l ' imagination 
afin que, selon l'expression de Gauvreau, 
«le poétique soit conduit jusqu'au 
possible extrême le plus distant de 
nous»26 . En associant étroitement le 
programme de français aux quatre 
volets du programme des Arts, il semble 
ainsi possible d'accroître les possibilités 
d' interaction. 

« Être poète, assure Jacques Derrida, 
c'est savoir laisser la parole. La laisser 
parler toute seule, ce qu'elle ne peut faire 
que dans l'écrit»27. Pour vivre la poésie 
en classe, il suffit peut-être de laisser 
l'enfant s'en emparer2 8 , ainsi que le croit 
Jean-Pierre Balpe, afin qu'i l soit mieux 
transporté par la parole oubliée, par la 
parole libérée, par la parole retrouvée. 
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