
 
 

 

Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle  

UFR LLD - Littérature, Linguistique, Didactique 

Département DFLE - Didactique du Français Langue Étrangère 

Enseignement Numérique Et À Distance (ENEAD) 

 

2014-2015 

 

 

Poésie en Français Langue Maternelle et Seconde :  

pour une didactique de la relation 

avec Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, 

d’Apollinaire 

 

 

Mémoire de recherche présenté pour l’obtention du 

Master 2 Didactique du français et des langues 

Domaine Sciences humaines et sociales 

Mention Sciences du langage 

Spécialité Français langue étrangère et seconde 

 

par Frédérique Cosnier-Laffage 

 

Directeur du mémoire : M. Serge Martin 

2
e 

lecteur : M. Olivier Lumbroso 

Responsable pédagogique du M2 Didactique du français et des langues à distance : 

Mme Muriel Molinié 



 
 

 

Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle  

UFR LLD - Littérature, Linguistique, Didactique 

Département DFLE - Didactique du Français Langue Étrangère 

Enseignement Numérique Et À Distance (ENEAD) 

 

2014-2015 

 

 

Poésie en Français Langue Maternelle et Seconde :  

pour une didactique de la relation. 

 

 

Mémoire de recherche présenté pour l’obtention du 

Master 2 Didactique du français et des langues 

Domaine Sciences humaines et sociales 

Mention Sciences du langage 

Spécialité Français langue étrangère et seconde 

 

par Frédérique Cosnier-Laffage 

 

Directeur du mémoire : M. Serge Martin 

2
e 

lecteur : M. Olivier Lumbroso 

Responsable pédagogique du M2 Didactique du français et des langues à distance :  

Mme Muriel Molinié 



REMERCIEMENTS 

 

 

 

« Les vases qui communiquent, les machines qui communiquent, les 

communicants qui communiquent comme des machines, ne disent jamais que 

ce qu’ils savent. De même les yeux, face à l’image, ne voient que ce 

qu’ils voient ; la parole au contraire passe au-delà d’elle-même, 

vient de plus loin qu’elle-même, va au-delà de ce qu’elle peut dire. 

Elle entend ce qu’elle ne sait pas ; elle attend. […] Ce dont on ne 

peut parler, c’est cela qu’il faut dire. » 

Valère Novarina, Devant la parole, P.O.L., 1999. (p.28-29). 

 

 

 

Je remercie très chaleureusement M. Serge Martin, qui a accueilli mon projet avec 

enthousiasme dès le départ et a fait part d’une grande disponibilité dans le suivi de ce 

travail, dispensant conseils et encouragements avec une constante bienveillance. J’ai 

beaucoup appris et apprends encore grâce à lui. 

Je remercie aussi vivement Sébastien Laffage-Cosnier mon mari, pour son soutien 

inconditionnel ainsi que pour son aide avertie et précieuse. 

Merci à ma famille pour sa patience et son aide au quotidien lors de tous ces mois 

de travail, et aux chers amis qui ont manifesté leur intérêt pour ce projet. 

 

 

A Inès, Albert, Sébastien, 

et Louise. 

 

 

 

 

  



 
 

3 

SOMMAIRE 

REMERCIEMENTS ...................................................................................................... 2 

SOMMAIRE .................................................................................................................... 3 

INTRODUCTION .......................................................................................................... 4 

Un besoin de relation .................................................................................................... 4 

L’altérité n’est pas l’étranger ........................................................................................ 7 

Un parcours ................................................................................................................... 9 

Au-delà de l’arbitraire et du signe, la découverte du rythme ...................................... 10 

Vers de nouveaux problèmes : enjeux pour une didactique du français langue 

maternelle et du français langue seconde .................................................................... 13 

1. Choisir, (é)lire : Calligrammes, une œuvre pour faire liens .................................. 17 

1.1. « Exalter la vie » .................................................................................................. 17 

1.2. Continuer le poème des élèves : « un poème n’est jamais que le commencement de 

son propre infini » (Henri Meschonnic) ...................................................................... 25 

1.3. Continuum FLM/FLS : quels passages ? ............................................................. 36 

1.4. Lier lecture et critique par la critique de l’édition choisie ................................... 43 

2. Dire ses lectures et ses écrits : « la surprise est le plus grand ressort du 

nouveau » (Apollinaire) ................................................................................................ 49 

2.1. Parcours de lecture : pour plonger dans les ondes ............................................... 50 

2.2. Valorisation de l’oral, ignorance de l’oralité. ...................................................... 62 

2.3. Pour des relations de voix .................................................................................... 70 

3. « Il y a là le chant de tout l’amour du monde » (Apollinaire) : les langues des 

poèmes ............................................................................................................................ 83 

3.1. Des poèmes en langue ordinaire ? ........................................................................ 83 

3.2. Les langues du lyrisme : musiques du sujet ? ...................................................... 97 

3.3. « Voici de quoi est fait le chant symphonique de l’amour » : l’altérité à l’intérieur 

du sujet. Ecriture du pluriel. ...................................................................................... 114 

CONCLUSION ........................................................................................................... 123 

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................... 128 

Textes officiels .......................................................................................................... 128 

Bibliographie sur Guillaume Apollinaire .................................................................. 129 

Bibliographie générale .............................................................................................. 132 

SIGLES ........................................................................................................................ 138 

INDEX DES NOMS PROPRES ................................................................................ 139 

ANNEXES ................................................................................................................... 141 

ANNEXE 1 Déclaration sur l’honneur ..................................................................... 141 

ANNEXE 2 La séquence poésie ............................................................................... 142 

ANNEXE 3 Proposition de prolongement pour un travail sur la voix orale ............ 161 

ANNEXE 4 Carnets de lecture (productions d’élèves)............................................. 164 

TABLE DES MATIERES .......................................................................................... 208 



 
 

4 

 

INTRODUCTION  

UN BESOIN DE RELATION  

Le metteur en scène Claude Régy déclare, en parlant de son rapport à la poésie en 

tant qu'homme de théâtre, que le poème « dépend de ce qu’on en fait, dépend de qui le 

vit »1. Soulignant « la part active » que le lecteur comme le spectateur doivent avoir avec 

le texte, il rappelle que le poète « est là, finalement – pas seulement dans celui qui écrit, 

pas seulement dans les signes déposés sur la page, mais dans toute cette vie qui prolifère 

au-delà de la page » et que « la multiplicité des spectateurs démultiplie également le sens 

et recompose l’œuvre, chacun faisant avec sa subjectivité. Ce n’est pas du tout l’idée 

d’une œuvre arrêtée »2. Ainsi, il faut « que tous les participants, à tous les moments, soient 

poètes. Et cette logique implacable rend le public obligatoirement poète lui-même », 

« selon une ligne générale qui est évidemment suscitée par l’écriture première »3. Serge 

Martin, lorsqu’il cite ces propos du metteur en scène, souligne que ce dernier « ne met 

pas la poésie sur scène ou dans le théâtre » mais qu’il « demande que sur scène et dans la 

salle il y ait des poètes »4.  

Lorsque l’on enseigne la langue et la littérature, la poésie est l’épreuve décisive. 

Elle met en jeu nos propres représentations sur la (les) langue(s), sur la (les) littérature(s), 

que ces représentations soient conscientes ou non. Comme le dit Henri Meschonnic, 

« toute théorie du langage dépend de sa représentation de la poésie comme toute poésie 

dépend de sa représentation du langage »5. Or, si la poésie est « l’invention d’une forme 

de vie par une forme de langage et l’invention d’une forme de langage par une forme de 

vie », si c’est « une aventure qui arrive à une voix, une histoire qui arrive à une voix, et 

qui transforme cette voix »6, alors, enseigner la poésie, ce n’est pas transmettre un savoir 

pré-conçu, mais c’est faire l’expérience d’une découverte toujours nouvelle, expérience 

de transformation et de passage, ce que l’on peut appeler une expérience de 

                                                                 
1 Claude Régy, « Ralentir, suspendre, prolonger… (entretiens) », cité par Serge Martin, Langage et relation, 

Poétique de l’amour, Paris, L’Harmattan, 2005, p.221. 
2 Idem. 
3 Ibid., p.220. 
4 Ibid.p.221. 
5 Henri Meschonnic, « Oui qu’appelle-t-on penser ? », dans Henri Meschonnic, la pensée et le poème, sous 

la direction de Gérard Dessons, Serge Martin et Pascal Michon, Colloque de Cerisy 12-19 juillet 2003, 

Editions IN PRESS, 2005, p.263. 
6 Ibid., p.257. 
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subjectivation : où le sujet advient à lui-même dans le langage. Lorsque Claude Régy 

essaie, dans ses spectacles, de faire « de tous les participants, des poètes à part entière »7, 

il propose bien, comme le précise Serge Martin, non « d'accéder au champ littéraire de la 

poésie, mais de vivre une expérience inédite, une subjectivation inédite associant formes 

de langage et formes de vie »8. On peut alors se demander si la classe, comme la salle de 

théâtre, peut devenir ce lieu d'expérience, au sens fort du terme, et en quoi cette 

expérience modifie le rapport des élèves, et de l'enseignant lui-même, au langage. 

Le mémoire qui s’augure ici se voudrait tentative d’écriture d’une telle expérience 

ou du moins de sa quête. Peut-on faire poème avec ses élèves en plongeant ensemble dans 

un poème continué, au cœur de la classe? Cœur et chœur ? S’il y a chorale d’aventure, ce 

n’est pas sans filet, le filet étant cette « écriture première » dont parle Régy, qu’il s’agit 

d’apprendre à entendre. Car pour qu'il y ait poème de l’expérience, il faut qu'il y ait 

relation. Il faut qu'il y ait réponse face à l’œuvre, et même à l’intérieur d’elle, par sa 

continuation dialoguée. C’est bien ici qu’entre en jeu la notion de relation. 

Serge Martin précise que selon lui, « la logique implacable » dont parle Régy est 

« certainement celle de l’écoute de l’œuvre, de la relation que l’œuvre lance quand il y a 

réponse. Et alors, la relation signale que ni sens ni beauté ne sont à attester voire à trouver, 

mais que seulement une activité est en cours, qui est à la fois incomparable et innombrable 

parce qu’irremplaçable au même titre que l’œuvre »9. En effet, s'il y a expérience dans 

l'enseignement de la poésie, c'est bien expérience d'une relation toujours inconnue et donc 

à réinventer, relation au poème et au langage qui fabrique le poème et nous fabrique au 

moment où nous le rencontrons, au-delà de tout « sens » ou « beauté » « à attester voire 

à trouver », donc en toute liberté et respect des parcours singuliers. Rencontre, rapport, 

contact, coïncidence, lien, autant de mots qu'il nous faudrait alors tisser avec la notion de 

relation, pour en dessiner peu à peu les contours et les reliefs, les « zones », pour 

reprendre un mot emblématique de la poésie d’Apollinaire, qui sera notre guide dans cette 

expérience.  

Comme le rappelle Serge Martin, plusieurs auteurs, linguistes, poètes, 

philosophes, critiques, ont approché la notion de relation et ont réfléchi à son implication 

dans la construction du sens des œuvres de langage. Revendication d’une pluralité, la 

                                                                 
7 Claude Régy, cité par Serge Martin, Langage et relation, Poétique de l’amour, op. cit., p.221. 
8 Serge Martin, ibid., p.221. 
9 Idem. 
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notion est nécessairement plurielle dans ses développements, selon les auteurs. Pour Jean 

Starobinski, dans La Relation critique10, elle est l'invention d'un trajet critique à effectuer 

de manière originale avec chaque œuvre. Elle est alors relation variable et souple entre 

différents plans d'approche : philologie, stylistique, histoire des idées, psychanalyse. 

Chez Francis Jacques, dans Dialogiques, Recherches logiques sur le dialogue, ou dans 

Différence et subjectivité, Anthropologie d’un point de vue relationnel, la relation définit 

un mode de subjectivation dans lequel la dimension interpersonnelle est centrale11. Pour 

Edouard Glissant, dans Poétique de la relation, la relation est « comprise à la fois comme 

processus et idéal des liens tissés entre identités, véritable acception du creuset à 

reconnaître dans la quête réciproque, la rencontre finalement, des cultures entre elles »12, 

en opposition à la notion d’universel. Chez Henri Meschonnic, la notion de relation 

irrigue celle de rythme et se construit avec la notion corollaire de rapport, via le rythme. 

En effet, le rythme étant une organisation spécifique du discours, une subjectivation 

maximale du discours, il « n’est pas le sens, ni redondance ni substitut, mais matière de 

sens », il est un « ensemble de rapports subjectifs-sociaux qui conduisent le discours »13. 

Ces recherches, qui s’inscrivent dans tous les courants des sciences humaines en 

lien avec la littérature, mettent en jeu « la question du sujet », ou problème de la 

subjectivité, notion éminemment polémique dont elles effectuent une critique productive. 

Elles sont en résonance avec les notions de discours et d’énonciation explorées par 

Benveniste. La relation est donc une notion qui renvoie au rapport entre sujet et œuvre, 

sujet et société, sujet et culture.  

Il n’est bien sûr pas question dans notre travail d’arpenter tous les trajets possibles 

mais de tenter d’utiliser cette notion, dans le champ de la didactique des langues et de la 

littérature, pour observer comment peut s’inventer l’expérience poétique dans la classe. 

La relation y sera relations au pluriel : relation aux textes, relation texte-écrit, texte-oral, 

relation des élèves à eux-mêmes, des élèves entre eux, des élèves à l’enseignant, de 

l’enseignant aux élèves, de l’enseignant à lui-même, en tant qu’enseignant, lecteur-

critique… et poète. Et comme le terme relation dénote aussi la relation-narration, il s’agira 

                                                                 
10 Jean Starobinski, L’œil vivant II, La Relation critique, Paris, Gallimard, 2001, (1ère édition 1970). 
11 Francis Jacques, Dialogiques, Recherches logiques sur le dialogue, Paris, PUF, 1979, Différence et 

subjectivité. Anthropologie d'un point de vue relationnel, Paris, Aubier-Montaigne, 1982. 
12 Notice de Poétique de la relation, Poétique III, Paris, Gallimard, 1990, disponible sur le site officiel 

d’Edouard Glissant, http://www.edouardglissant.fr/essais.html (consulté le 18/06/2015). 
13 Henri Meschonnic, Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Editions Verdier, 

1982, p.83. 

http://www.edouardglissant.fr/essais.html
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également de trouver les formes de ce « racontage », pour reprendre un terme cher à Serge 

Martin, emprunté à Walter Benjamin. Autant de manières d’effectuer et de dire des 

parcours, de soi à l’autre et de l’autre à soi, parcours où l’autre ne sera pas forcément 

l’étranger, mais peut-être la face nouvelle d’un soi qui s’invente dans le collectif et la 

circulation, au fur et à mesure de sa quête.  

L’ALTERITE N’EST PAS L’ETRANGER 

A quoi nous lie un poème ? Les poètes, leurs poèmes tout du moins, depuis le « Je 

est un autre », font souvent état du sentiment d’une scission fondamentale. Mais dès lors 

qu’il y a poème, c’est un lien qu’ils écrivent. Le poème, transformant le « je » 

biographique en un « je » d’écriture, transforme la relation à soi et au monde, dévoile à 

la fois des rapports d’étrangeté et de proximité. Une dialectique se réinvente à chaque 

poème, entre singularité, solitude, et socialité. Le poète est dans le monde hors du monde. 

Ailleurs et dedans, et surtout, jamais posé. Antoine Emaz écrit dans Cambouis : « Aller 

au plus profond de soi et au plus loin dehors. Dans les deux directions, au bout, il y a de 

la ténèbre. La poésie reste pour moi la parole la plus apte pour avancer encore, dans le 

noir »14. Dans le fragment suivant, il déclare qu’il y a « une forme d’illisibilité vraie, 

résultant du contact du poète avec ce qui est sans mots sauf ceux qu’il pose »15, et il confie 

un besoin « de [se] concentrer sur une forme d’attente ou d’écoute interne, une façon de 

creuser le silence jusqu’au mot »16. Mettant en relation un en-soi « profond » (enfoui ? 

inconnu ? inatteignable ?) et un « au plus loin dehors », la poésie est « la parole la plus 

apte pour avancer encore », dans le silence des mots, ou par les mots du silence en nous. 

Le contact se fait avec « ce qui est sans mots sauf ceux qu’il pose » : expression d’une 

nécessité, mais dont on avoue qu’elle restera toujours opaque, « illisible », comme 

l’évidence derrière ce voile toujours là. Or le voile fait partie du tableau. Il ne coupe pas 

du monde. Il est dans le monde. On pense à Paul Celan, poète qui se confronte au Silence 

parmi les silences, à l’impossible poésie après la Shoah d’après Adorno, et qui lui oppose 

un espoir irréductible, un vouloir-dire irrésolu, qui n’est pas l’expression d’une 

intentionnalité mais d’un élan irrépressible. Il écrit, dans Le Méridien17: 

                                                                 
14 Antoine Emaz, Cambouis, Paris, Seuil, 2009, p.16. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Paul Celan, Le Meridien, cité par Philippe Lacoue-Labarthe dans La Poésie comme expérience, Paris, 

Christian Bourgois éditeur, 1986, p.31, dans une traduction de Jean Launay parue dans le n°9 de Po&sie, 

1979. 
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Je pense pourtant (…) – je pense que c’est depuis toujours une 

espérance du poème, de parler, avec ce langage justement, comme 

si c’était d’ailleurs – non, je ne veux plus utiliser ce mot désormais, 

- comme si c’était au nom d’un autre – qui sait, peut-être au nom 

d’un tout autre.  

Ce « qui sait », auquel j’en suis à présent, est la seule chose que je 

puisse ajouter, aujourd’hui, ici, aux vieilles espérances. 

Peut-être, voilà ce que je suis amené à me dire maintenant, peut-

être même une coïncidence entre ce « tout autre » - une expression 

usuelle pour désigner ce qu’on ne sait pas – et, non plus lointain, 

tout proche, un « autre », est-elle pensable – toujours et encore 

pensable. 

Eprouver, malgré toute la non-coïncidence du dire, puisque l’on ne sait pas d’où 

l’on parle ni qui parle, éprouver qu’une coïncidence est pensable, et que quelque chose 

sait. La poésie serait cette « parole la plus apte pour avancer encore », non pour réduire à 

néant l’opposition entre le silence et le dire mais pour maintenir la tension vive, le rapport 

de l’un à l’autre, dans la « coïncidence » qui ne dessine jamais qu’une « espérance du 

poème », un horizon, une utopie en marche. La coïncidence n’est pas nécessairement la 

transparence, car du moins, on sait que quelque chose « sait ». Et on s’y abandonne, pour 

avancer aveuglément. Cette relation à l’altérité, par le poème qui l’écrit, définit ce que 

l’expérience poétique nous fait, quand on la vit comme poète ou comme lecteur de poésie. 

Sentiment de l’altérité, en même temps que d’une proximité. C’est qu’il y a de 

l’hétérogène dans le sujet, de la polyphonie. Ainsi, l’autre n’est pas nécessairement 

l’étranger. Ou alors l’étranger est aussi notre très intime, ordinaire. Il y a donc un espoir, 

et cet espoir est bien celui d’une rencontre, qui se fait lorsqu’il y a poème, entre une 

extrême singularité, nouvelle, inconnue, donc étrangère, mais que tout de suite, on 

reconnaît.  

Or est-ce que ce n’est pas le même espoir qui agit aussi au milieu de la classe, 

lorsque l’enseignant offre aux élèves des poèmes, et pas seulement dans « la » séquence 

poésie, mais à tout moment où du poème est en jeu, qu’on le croise dans la prose inquiète 

du narrateur de La Nuit de Maupassant ou dans les paroles rapportées de Monseigneur 

Bienvenue au début des Misérables de Victor Hugo ? L’enseignant s’aventure lui aussi 

dans la relation à l’autre et la redouble : relation à l’altérité des élèves, par des relations 

aux textes qu’il s’agit toujours d’inventer, car chaque situation pédagogique est unique et 

se tisse avec cette singularité multiple qu’est la classe. Cet enseignant qui s’aventure au 

milieu d’un champ de possibles et aussi d’impasses possibles, peut se trouver confronté 

aux « ça veut rien dire », aux « qu’est-ce que ça veut dire », imprécations qui relèvent 
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d’une exigence légitime de sens. Sans doute la question du sens chez les élèves est-elle 

pour eux l’initiale question de la relation. Or comment se saisir de cette question, qui est 

souvent demande de réponse immédiate, pour permettre aux élèves de la déconstruire et 

d’inventer leur propre relation aux textes ? Comment faire vivre aux élèves cette 

expérience d’une sémantique plus vaste que celle qui passe par leurs repères connus, 

notamment par ce qu’ils croient être une relation immédiate aux choses par les mots ? La 

relation au sens est un des enjeux majeurs en didactique, et elle engage tout une critique 

des expériences ordinaires des élèves avec le sens, c’est-à-dire une critique du langage. 

UN PARCOURS 

Cette recherche s’inscrit à la croisée de plusieurs parcours que j’ai suivis 

parallèlement jusqu’à aujourd’hui. Elle provient d’un désir de tenter de trouver des 

réponses, ou de nouvelles questions qui dessineraient un horizon possible pour continuer 

la route, et qui seraient comme un point de rencontre entre mes voies / vies parallèles. 

Poète18, agrégée de Lettres Modernes après avoir fréquenté les bancs de Paris IV- 

Sorbonne, je suis devenue enseignante de Lettres Modernes, et suis en poste depuis 17 

ans. Actuellement dans un collège de Besançon, j’interviens en classes dites 

« ordinaires » et en structure UPE2A19, mais je m’apprête à quitter ce poste pour intégrer 

le Centre de Linguistique Appliquée de l’Université de Franche-Comté Besançon, où je 

viens d’être recrutée pour le 1er septembre 2015. 

En 2012, j’ai bénéficié d’un congé formation, durant lequel j’ai obtenu un 

Master 1 en Sciences du langage et me revoici étudiante cette année, en didactique des 

langues, en parallèle à mes autres activités. Si une certaine homogénéité semble ressortir 

de ces différents statuts, s’articulant autour de la langue et du langage, il s’avère que les 

conceptions du langage et de la poésie que j’ai côtoyées et côtoie encore au quotidien 

dans ces champs d’activité sont diverses, voire contradictoires. Les représentations et 

conceptions de la langue à l’œuvre dans l’institution scolaire (Français Langue 

Maternelle / Français Langue Seconde, désormais FLM / FLS), dans l’enseignement des 

langues (Français Langue Etrangère / Français Langue Seconde, désormais FLE / FLS), 

souvent fondées sur une approche utilitariste ou esthétisante de la langue, les 

représentations de certains écrivains (la recherche du style, les discours sur l’écart), 

                                                                 
18 Voir ce blog qui rassemble quelques aspects de mon travail http://frederiquecosnier.wordpress.com/  
19 UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants, anciennement dénommée CLA, Classes 

d’Accueil. 

http://frederiquecosnier.wordpress.com/
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viennent heurter mes propres représentations, ou plutôt mes intuitions. La confrontation 

à tant d’hétérogénéité dans les discours, à ce constat si juste de Meschonnic qui nous 

rappelle que « dans le langage, c’est toujours la guerre »20, écho à la sentence de 

Mandelstam « dans la poésie c’est toujours la guerre », m’a conduite devant la nécessité 

de trouver, malgré tout, du lien. Il me fallait comprendre pourquoi je résistais à certains 

discours, et quels autres discours pouvaient m’ouvrir une voie nouvelle, y compris et 

surtout, à l’intérieur de l’institution scolaire. Il me fallait mieux me situer moi-même pour 

transmettre à mes élèves autant qu’à mes lecteurs et auditeurs ce qui fait pour moi le sens 

de cet attachement à la question du langage et, bien sûr, de cet attachement à la littérature 

et à la poésie, aux littératures et aux poèmes.  

C’est la lecture plus approfondie de certains textes de Benveniste, à peine entrevus 

dans ma formation initiale, et la découverte de Meschonnic, qui m’ont ouvert cette voie 

nouvelle. 

AU-DELA DE L’ARBITRAIRE ET DU SIGNE, LA DECOUVERTE DU RYTHME 

Dans son texte intitulé « Nature du signe linguistique »21, Benveniste propose une 

relecture audacieuse de Saussure et de sa découverte devenue une quasi sentence, celle 

de l’arbitraire du signe. Si cette relecture est audacieuse, (et jouissive !) c’est que 

Benveniste n’hésite pas à lire Saussure au-delà de lui-même, en nous dévoilant ce que le 

linguiste « pense toujours », « en réalité », mais qu’il ne dit pas à cause du « recours 

inconscient et subreptice à un troisième terme ». En effet, selon Benveniste, ce n’est pas 

le lien entre signifiant et signifié qui est arbitraire22, mais entre le signe et l’objet de la 

réalité qu’il désigne, entre le « nom » et la « chose » : « Entre le signifiant et le signifié, 

le lien n’est pas arbitraire ; au contraire, il est nécessaire ». L’exemple pris est celui du 

signifié « bœuf », « forcément identique dans ma conscience à l’ensemble phonique 

(« signifiant ») böf ». Non seulement Benveniste rétablit du lien, une relation nécessaire 

entre les sons et les concepts, donc fait un sort à une certaine approche de la langue 

marquée de sceau de l’hétérogénéité radicale, mais il ouvre aussi la voie à l’analyse de ce 

que Saussure laissait de manière plus ou moins confuse dans l’ombre, le rapport qu’établit 

l’homme entre les mots et les choses, préparant par là plusieurs textes des Problèmes de 

                                                                 
20 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.78. 
21 Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 1, Paris, Gallimard, 1966, p.49-55. 
22 Citons la formule célèbre rappelée par Benveniste dans les Problèmes de linguistique générale, 1, op. 

cit., p.49 : « le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire ». 
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linguistique générale 2, dont « Sémiologie de la langue » et « La forme et le sens dans le 

langage »23. Dans ces deux « Problèmes », Benveniste propose un au-delà de l’approche 

sémiotique du sens, foncièrement dualiste, grâce à la notion de sémantique, fondée sur le 

discours et la phrase, où le sujet actualise la langue de manière toujours particulière : 

Le sémiotique se caractérise comme une propriété de la langue, le 

sémantique résulte d’une activité du locuteur qui met en action la 

langue. Le signe sémiotique existe en soi, fonde la réalité de la 

langue, mais il ne comporte pas d’applications particulières ; la 

phrase, expression du sémantique, n’est que particulière. Avec le 

signe, on atteint la réalité intrinsèque de la langue ; avec la phrase, 

on est relié aux choses hors de la langue […]24 

Si ces propositions nous intéressent particulièrement pour notre propos, c’est que 

Benveniste, soit qu’il rappelle un rapport de nécessité entre signifié et signifiant, soit qu’il 

ouvre la perspective de l’analyse sémantique, signale que par la phrase, dans le discours, 

au-delà des mots, on est « relié aux choses ». Il nous permet ainsi, par les notions de 

discours et de phrase, de penser la relation et la coïncidence dans le langage, et de dépasser 

ce que des lectures erronées mais prégnantes de Saussure nous ont montré de contingent 

et donc d’altérité irréductible dans le langage. Benveniste critique les théories dualistes 

du signe et construit des ponts. Il se place du côté du lien, en inscrivant l’homme dans le 

monde, dans un devenir-sujet par le discours qui le dit. Sa démarche de relecture de 

Saussure du côté du continu et non de la rupture se trouve d’ailleurs considérablement 

justifiée par la publication en 2002 des Ecrits de linguistique générale25, qui, comme le 

résume Chloé Laplantine, « relance la réflexion à propos de l’œuvre de Ferdinand de 

Saussure », et permet enfin de dissiper « le grand malentendu » qui a fait du linguiste 

genevois « une schize vivante », « homme des tensions », « grand professeur de 

dichotomies, d’oppositions, de séparations »26, notamment entre langue et parole. En 

effet, de nombreux travaux démontrent que le travail de conceptualisation de la notion de 

discours, que l’on estimait de manière consensuelle postérieure à l’œuvre de Saussure, 

était en fait déjà à l’œuvre dans ses recherches. Ainsi il n’y aurait pas deux visages 

schématiquement opposés chez Saussure, la face raisonnée et scientifique du Cours de 

                                                                 
23 Benveniste, respectivement dans Problèmes de linguistique générale, 2, Paris, Gallimard, 1974, p.43-66 

et p.215-238. 
24 Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 2, op. cit., p.225. 
25 Saussure, Ecrits de linguistique générale, Paris, Gallimard, 2004. 
26 Chloé Laplantine, « Le sentiment de la langue », Le Texte étranger #5, revue Poétique de l’Etranger 

publiée par le département DELA de Paris 8 Vincennes-St Denis, disponible en ligne http://www2.univ-

paris8.fr/dela/etranger/pages/5/laplantine.html (consulté le 06.06.2015). 

http://www2.univ-paris8.fr/dela/etranger/pages/5/laplantine.html
http://www2.univ-paris8.fr/dela/etranger/pages/5/laplantine.html
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Linguistique générale et la « Folie de Saussure »27 des Cahiers d’anagrammes, mais bien 

un continuum entre les deux, continuum de questionnement déjà sensible aux différents 

modes de signifier particuliers, aux relations entre langue et discours28. 

Henri Meschonnic s’inscrit dans cette lecture continuée de Saussure via 

Benveniste, et porte plus loin encore la recherche du continuum, élaborant non une théorie 

sémiotique mais sémantique par la notion de rythme. Ainsi, dans Critique du rythme, 

l’auteur déclare que sa « poétique du rythme […] s’inscrit dans la recherche du 

sémantique », expression mise en apposition à « la théorie du particulier »29. Cette 

expression est décisive pour notre recherche, idée apparemment paradoxale puisque la 

notion de théorie renvoie à l’exigence de généralisation par la modélisation, ce qui semble 

le mouvement exactement inverse de la recherche du particulier. Meschonnic défend là 

une de ses positions fondamentales, en s’appuyant toujours sur Benveniste d’ailleurs : 

quant à l’art, et plus nécessairement encore dans les arts du langage, la question du sens 

force à une écoute qui va au-delà des mots de la langue en tant qu’unités et devient une 

quête de signifiance qui établit l’œuvre entière comme unité globale, unique, spécifique. 

Ainsi au-delà du signe, l’écoute prosodique du rythme conduit à une écoute de 

signifiance, qui est écoute d’un mouvement jamais figé. Lorsque Antoine Emaz parle, 

dans le passage cité plus haut, d’une « forme d’attente ou d’écoute interne, une façon de 

creuser le silence jusqu’au mot », peut-être est-ce de l’écoute du rythme en lui qu’il parle. 

En effet Meschonnic insiste sur « l’antériorité du rythme sur les paroles »30, « antériorité 

anthropologique, une préhistoire en nous », l’« archaïque comme une mémoire de 

l’oubli »31, même si cette « antériorité du rythme sur le sens des mots est indissociable de 

ces mots, même si le rythme fait sens autrement, partiellement »32, car s’il y a « une 

antériorité du rythme, elle précède le sens des mots, mais non les mots eux-mêmes. 

Antériorité seulement par rapport à la priorité habituelle du sens »33. Ainsi quelque chose 

parle, avant le sens des mots, car le « rythme dans un discours peut avoir plus de sens que 

le sens des mots, ou un autre sens. Le " suprasegmental " de l’intonation, jadis exclu du 

                                                                 
27 Jean-Louis Chiss et Gérard Dessons, « Présentation », Langages, 2005/3 n° 159, p.3-9. « la Folie de 

Saussure » cité entre guillemets, sans référence par les auteurs, p.3 de l’édition numérique. 
28 Voir par exemple le numéro 159 de la revue Langage, Linguistique et poétique du discours à partir de 

Saussure, 2005, avec des articles de Jean-Louis Chiss, Daniel Delas, Gérard Dessons, Henri Meschonnic, 

ou bien l’article de Chloé Laplantine, « Le sentiment de la langue », cité en note 26. 
29 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.77. 
30 Ibid., p.98. 
31 Ibid., p.100. 
32 Ibid., p.99. 
33 Idem. 
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sens par des linguistes, peut avoir tout le sens, plus que les mots. Ce n’est pas seulement 

la hiérarchie du signifié qui est ébranlée, ce sont les « divisions traditionnelles », comme 

disait Saussure : syntaxe, lexique… Le sens n’est plus le signifié. Il n’y a plus de signifié. 

Il n’y a que des signifiants, participes présents du verbe signifier »34.  

Ce que Meschonnic nous permet de penser par là, c’est, à travers cette nouvelle 

relation au sens, notre relation au « savoir » du poème, et donc à son « vouloir-dire ». Le 

« comme si c’était au nom d’un autre – qui sait » de Paul Celan, la poésie comme « parole 

la plus apte pour avancer encore, dans le noir » de Emaz, témoignent de ce savoir du 

poème. Ce qu’éclaire encore Meschonnic lorsqu’il dit : 

Le poème, particulièrement, est un savoir qu’on ne connaît pas, 

qu’on ne peut pas consulter. Dans l’ignorance du futur, le savoir 

partiel du passé, le poème est un savoir du futur dans la mesure où 

il inscrit les déterminations d’un sujet. C’est pourquoi on n’écrit 

pas ce qu’on veut, encore moins ce qu’on souhaite. Mais alors que 

chacun n’a que son passé, le poème passe de je en je. Il est ce 

discours qui peut reconnaître le passé des autres 35.  

Et plus loin : « Le rythme est le sens de l’imprévisible. La réalisation de ce qui, après 

coup, sera dénommé « nécessité intérieure »36. L’écriture du poème participe d’un 

langage « qui en sait plus long sur nous que nous-mêmes »37. Piste précieuse pour parer 

aux protestations des élèves : « ça veut rien dire ! » Non, en effet, il n’y a pas de vouloir 

dire, mais un savoir du poème, dans son rythme global, et le sujet tout entier s’y découvre 

et s’y renouvelle. 

VERS DE NOUVEAUX PROBLEMES : ENJEUX POUR UNE DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 

LANGUE MATERNELLE ET DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Il m’apparaît désormais nécessaire, au point où en j’en suis de ce parcours, 

d’orienter ma recherche en termes de critique relationnelle entre différents discours et 

d’examiner quelles applications peuvent être faites pour une didactique du français, 

langue maternelle et langue seconde. Armée des premières références théoriques que je 

viens de citer, il me semble intéressant de considérer comment la théorie du langage 

défendue par Meschonnic dans la continuité de Benveniste, autour du primat du discours 

et du rythme, peut entrer en relation avec les théories du langage à l’œuvre dans les textes 

                                                                 
34 Ibid., p.70. 
35 Ibid., p.87. 
36 Ibid., p.85. 
37 Ibid., p.87. 
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officiels qui encadrent mon activité d’enseignement, et avec celles opérant dans les 

œuvres des auteurs proposées à l’étude.  

Il s’agit aussi bien sûr d’entrer en relation avec les expériences des élèves sur le 

langage et sur la poésie. L’approche que je propose vise à interroger des parcours d’élèves 

tant francophones qu’allophones (mais nous aurons à revenir sur ces notions), qui 

constituent le public des classes que j’ai eues en charge jusqu’en juin 2015, au Collège 

Albert Camus de Besançon (25). En effet, j’ai enseigné à des élèves de 4ème et à plusieurs 

groupes d’une structure UPE2A : niveau 1 (primo-arrivants non encore intégrés dans les 

classes ordinaires et en cours d’apprentissage du français comme langue seconde et de 

scolarisation), et niveau 2 (élèves intégrés en classes ordinaires qui bénéficient encore de 

soutien linguistique spécifique). Les élèves étaient donc d’horizons culturels et de 

niveaux très différents. Si la plupart des jeunes de classes ordinaires étaient 

majoritairement francophones, nombreux étaient ceux en situation de contact de langues 

très riches. Quelques-uns étaient issus de l’UPE2A. Une expérience menée en classe de 

4ème (traductions d’extraits d’une nouvelle de Maupassant dans les langues de contact de 

la classe) a permis de constater la présence, dans l’entourage immédiat des élèves, des 

langues suivantes : allemand, portugais, macédonien, arabe, espagnol, turc, indonésien, 

italien, roumain, serbe. Les élèves d’UPE2A étaient essentiellement arabophones, et 

albanophones.  

Dans ce contexte, une problématique peut désormais se dessiner. Si, comme 

Meschonnic, on considère la langue comme ensemble et possibilités de discours, on pose, 

dans la continuité de Benveniste, le primat du discours sur la langue, et par là même, on 

considère que la littérature est le domaine où le discours se manifeste de la manière la 

plus subjective, unique : « La littérature, […], n’est qu’une spécification du fait qu’il n’y 

a pas, concrètement, de la langue : il n’y a que des discours »38. Poser le primat du 

discours, c’est poser la question du sens, au-delà du sens des mots-unités, au-delà du 

signe, c’est poser le primat du sujet dans et par le langage. Or l’organisation du discours, 

c’est ce que l’auteur définit comme « le rythme », qui est aussi « oralité », perceptible 

aussi bien dans l’oral que dans l’écrit : « Le rythme comme sémantique, et oralité, est une 

subjectivisation spécifique du langage »39, c’est « le signifiant majeur d’un texte, d’un 

système spécifique du subjectif »40. On voit alors le lien étroit à la poésie, et l’enjeu d’une 

                                                                 
38 Ibid., p.85. 
39 Ibid., p.660. 
40 Ibid., p.676-677. 
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poétique de la relation pour aborder la didactique de toute langue : car « le rythme est en 

interaction avec le sens. Le poème est le discours où cette interaction est la plus visible. 

Sans doute aussi celui où elle est la plus spécifique »41.  

Nous nous demanderons donc comment on peut, en didactique du français et des 

langues, appréhender la notion de relation, par le texte poétique : quels parcours sont 

possibles avec des élèves à partir des textes officiels et des œuvres ? Quelle(s) 

conception(s) de la poésie, de l’oralité et donc de la langue et du sujet sont à l’œuvre dans 

les institutions ? Comment articuler ces conceptions présentes dans les textes officiels et 

celles ouvertes par Benveniste et Meschonnic autour de la notion de discours, de rythme, 

d’oralité et de voix ? Il s’agirait de proposer des pistes pour dépasser les approches trop 

souvent proposées lorsque l’on aborde la poésie en classe, par exemple dans les manuels, 

qui s’appuient sur une vision dualiste des phénomènes de langage séparant fond et forme, 

signifié et signifiant, oral et écrit, singularité et collectivité, passé et présent, langage 

ordinaire et langage poétique, mais aussi d’explorer comment un continuum peut exister 

entre didactique du FLM et didactique du FLS.  

Pour parcourir cet ensemble de questions, nous nous appuierons sur une 

expérience menée en classe ordinaire de 4ème et en UPE2A avec Calligrammes, poèmes 

de la paix et de la guerre (1913-1916), de Guillaume Apollinaire42, qui figure au 

programme de français. En termes de méthodologie, nous tenterons de confronter 

différents discours : textes officiels, sources théoriques, et productions d’élèves. Les 

productions d’élèves consistent en des textes réflexifs et de création, recueillis à 

l’occasion d’une séquence spécifique (voir Annexes), ainsi qu’en des mises en voix et 

réflexions orales d’élèves dont certaines ont été enregistrées et transcrites, d’autres notées 

en cours de séances, d’autres filmées. 

Dans une première partie, nous expliquerons les raisons du choix de l’œuvre 

étudiée, ce qui nous conduira à faire dialoguer la notion de relation avec celle de liens : 

liens d’une dynamique entre vie et poésie, entre singularité et pluralité du sujet (1.1), liens 

d’une comparaison entre textes institutionnels et expérience vécue des élèves (1.2), liens 

didactiques entre FLM / FLS (1.3) et enfin lien critique dans la lecture de l’édition choisie 

(1.4). Notre deuxième partie nous permettra d’explorer la relation comme levier 

pragmatique du dire en didactique, notion qui articule le lire et l’écrire dans un ensemble 

                                                                 
41 Ibid., p.82. 
42 L’édition de référence sera Guillaume Apollinaire, Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre, 

(1913-1916), dans Œuvres poétiques, édition établie et annotée par Marcel Adéma et Michel Décaudin, 

Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1965, p.163-314. 



 
 

16 

d’activités mises en œuvre pour une séquence exploitée en FLM et en FLS. Dans cette 

partie seront explicitées les implications entre le dire, l’oralité et la voix. Enfin, nous 

verrons comment, dans une troisième partie, toutes ces pratiques de la relation par le 

poème remettent en question la relation du sujet à sa propre langue, notamment par un 

examen critique des notions de langue ordinaire et de langue maternelle, en passant par 

un questionnement des liens entre poésie, lyrisme, et musique.  

La notion de relation, plus que définie et définitivement circonscrite, sera 

approchée de manière spiralaire, au fur et à mesure qu’elle aura à croiser d’autres notions, 

toujours dans différents champs (linguistique, littéraire, didactique), puisqu’il est au cœur 

de la notion de relation de tenter de repérer des points de rencontre qui remettent 

indéfiniment sur le métier les concepts, dans l’ouverture dynamique due à l’expérience 

vive. De fait, une expérience ne s’achève jamais définitivement mais trouve toujours 

échos et rebondissements. 
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1. CHOISIR, (E)LIRE : CALLIGRAMMES, UNE ŒUVRE POUR FAIRE LIENS 

1.1. « EXALTER LA VIE » 

Dans sa conférence sur « L’esprit nouveau et les poètes »43, Apollinaire affirme que 

l’esprit nouveau qui inspire les arts aux alentours de 1918 prétend  

hériter des romantiques une curiosité qui le pousse à explorer tous 

les domaines propres à fournir une matière littéraire qui permette 

d'exalter la vie sous quelque forme qu'elle se présente.  

Explorer la vérité, la chercher, aussi bien dans le domaine 

ethnique, par exemple, que dans celui de l'imagination, voilà les 

principaux caractères de cet esprit nouveau.  

Le choix qui se porte sur Calligrammes est un choix qui s’oriente vers un poème de vie. 

C’est une œuvre extrêmement motivante à proposer, car elle plonge les élèves au cœur 

d’une poétique qui ne s’invente pas hors du monde, qui n’esthétise pas, qui ne coupe pas 

du réel et du langage ordinaire. Au contraire, c’est une œuvre profondément reliée à la 

vie, qui est expression même de vie. Or il semble particulièrement engageant en 

didactique qu’un des critères de choix pour proposer une œuvre à la classe soit un critère 

d’enthousiasme et d’énergie promise. D’autre part, l’homme Apollinaire a un parcours 

qui peut sans nul doute interpeler des élèves, qui seront marqués par son trajet atypique 

(mais quel chemin de vie est « typique » ?), a fortiori des élèves d’UPE2A. Et cet aspect 

biographique est loin d’être simplement anecdotique, comme nous allons essayer de le 

montrer. Il peut même être le symbole de la poétique à la fois plurielle et singulière de 

l’auteur. 

1.1.1. « JE DIS CE QU’EST AU VRAI LA VIE »44 

Michel Décaudin, dans un des ouvrages qu’il consacre à Apollinaire45, fait ce 

parallèle intéressant entre le personnage de « Claude Auray », qui figure dans un début 

d’autobiographie (apparemment inachevée ?) et Apollinaire lui-même, et qui pourrait 

permettre d’ébaucher le portrait biographique, ou du moins autofictionnel du poète : 

C’était un étranger […]. Il n’avait aucune nationalité certaine et 

bien qu’il fût né à Rome, ses parents étant polonais, sa déclaration 

d’étranger portait selon leur désir, sujet russe. Sa grand-mère 

maternelle était elle-même une Italienne dont la mère était une 

                                                                 
43 Apollinaire, L’esprit nouveau et les poètes, 26 novembre 1917 Consulté en ligne : https://www.uni-

due.de/lyriktheorie/texte/1918_apollinaire.html (consulté le 23.07.2015). Ce texte étant consulté en ligne, 

il ne sera pas évoqué de pagination lors des prochaines citations. 
44 Apollinaire, « Les Collines », Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre, op. cit., p.75. 
45 Michel Décaudin, Apollinaire, Paris, Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, 2002. 

https://www.uni-due.de/lyriktheorie/texte/1918_apollinaire.html
https://www.uni-due.de/lyriktheorie/texte/1918_apollinaire.html
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Américaine anglo-saxonne. Mais, comme il avait été élevé en 

France et qu’il y demeurait depuis son jeune âge, Claude Auray 

considérait la France comme sa patrie ou plutôt comme une patrie 

destinée à devenir celle de tous les hommes46. 

Wilhelm Apollinaris de Kostrovwitzky est un sujet russe d’origine polonaise, 

d’ascendance italienne par sa mère et peut-être par son père. Né en Italie et ayant grandi 

et vécu en France, il n’est naturalisé français que le 14 mars 1914, trois jours avant d’être 

blessé à la guerre. Il est ce Claude Auray, ce Nyctor d’une autre autobiographie inachevée, 

ou ce Guillaume Macabre dont il signe quelques écrits de jeunesse. Guillaume Apollinaire 

s’est inventé lui-même, par ce patronyme qu’il s’est choisi aux alentours de 1899 en 

associant son prénom francisé, du moins latinisé, à celui de son grand-père maternel, 

patronyme qui rassemble, sans les unifier, toutes ces facettes identitaires qui pourraient 

paraître éclatées. Et c’est par ce patronyme que cet « étranger » entre dans la postérité 

comme l’un des plus grands poètes français. Acte fort à faire connaître aux élèves, 

éloigné, la plupart du temps, de l’image qu’ils se font des poètes. 

Plus réel peut-être que Wilhelm, Apollinaire lie aussi dans cet acte vie et création, 

par l’acte fondateur de l’imagination, ce mentir vrai : « triomphe de la fausseté, de 

l’erreur, de l’imagination, Dieu et le poète créent à l’envie »47. Rien d’anecdotique dans 

cette remarque sur le nom même d’Apollinaire. Si le « je » du poète ne peut se réduire à 

sa référentialité dans le monde dit « réel », cet acte que l’on pourrait qualifier d’auto 

engendrement signale dès le début le rapport singulier qu’il entretient entre réalité de la 

vie et œuvre. La création commence dans la vie et vit en elle, la création est la vie. 

Apollinaire ne cessera de le dire et de l’incarner dans sa poésie ou dans ses écrits réflexifs, 

parlant d’œuvres tenant d’un « art de vie », qui sont « ces nouvelles combinaisons » 

jamais réalisées auparavant, produites par les hommes, et qui composent « avec la 

nature », « le progrès ». La vie est même qualifiée, dans un renversement ultime, « d’art 

suprême »48. En 1918, il déclare : « L’art doit avoir pour fondement la sincérité de 

l’émotion et la spontanéité de l’expression ; l’une et l’autre sont en relation directe avec 

la vie, qu’elles s’efforcent de magnifier esthétiquement »49. En effet, si l’art, et partant, la 

                                                                 
46 Apollinaire, Œuvres en prose complètes, Tome I, Textes établis, présentés et annotés par Michel 

Décaudin, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1977, p.1210-1211, cité par Michel Décaudin 

dans Apollinaire, op. cit., p.16. 
47 Michel Décaudin, Apollinaire, op. cit., p.40. 
48 Dernières références extraites de Apollinaire, L’esprit nouveau et les poètes, op. cit. 
49 Propos rapportés par l’écrivain espagnol Pérez-Jorba dans Apollinaire, Œuvres en prose complètes, Tome 

II, Textes établis, présentés et annotés par Pierre Caizergues et Michel Décaudin, Paris, Gallimard, 

Bibliothèque de la Pléiade, 1991, p.991, cités par Michel Décaudin dans Apollinaire, op. cit., p.33. 
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poésie, sont enracinés dans la vie et ne la quittent jamais, ce n’est pas pour la décrire 

seulement, mais pour créer à l’intérieur d’elle une réalité nouvelle et la faire proliférer. 

La démultiplier. Il faut insister d’emblée sur le fait que cette création n’est pas création 

d’une réalité au-delà ou hors du monde, isolée, surplombante, toutes catégories que l’on 

rencontre souvent dans les approches par trop esthétisantes et essentialistes de la poésie 

et qui par là même la coupent malheureusement du monde alors même qu’elles veulent 

la célébrer. C’est au contraire, et en tous points, une création dans le continu de la vie, par 

elle et en elle. Dans un article publié en 1914 dans Les Soirées de Paris, Apollinaire 

critique « les mots en liberté » des futuristes italiens. Il leur reproche un « éloignement 

de la nature, car les gens ne parlent point au moyen de mots en liberté ». Ces « mots en 

liberté » sont « didactiques et antilyriques » et « ne remplacent pas la phrase, ni surtout le 

vers : rythmique ou cadencé, pair ou impair, pour l’expression directe ». Ainsi 

l’expression poétique ne doit point s’éloigner des mots « des gens », et doit témoigner 

d’une expression « directe ». Apollinaire conseille pour « renouveler l’inspiration, la 

rendre plus fraîche, plus vivante et plus orphique » de « s’en rapporter à la nature, à la 

vie » et « d’observer la vérité extérieure, qui est l’orphisme même de l’art »50. Expression 

d’un rapport fondamental, et fondateur. Si en effet Apollinaire déclarait par ailleurs en 

1906 être « pour un art de fantaisie, de sentiment et de pensée, aussi éloigné que possible 

de la nature avec laquelle il ne doit rien avoir de commun »51, on ne rencontre pas de 

contradiction car il parle ici de « nature » au sens d’une réalité extérieure qu’il ne souhaite 

pas décrire. Il ne souhaite pas décrire la vie mais la dire. Et donc, la faire. La créer. Il y a 

relation entre observation de « la vérité extérieure » et création d’une réalité que le poète 

souhaite toujours nouvelle : le « regard sur le monde se prolonge dans l’imagination »52. 

On pourrait aller plus loin et dire qu’il ne s’agit presque plus d’un regard sur le monde 

mais bien d’un regard dans le monde. C’est ce qu’indique Serge Martin, lorsqu’il pose 

que les poèmes d’Apollinaire « sont justement des formes du langage qui produisent 

autant de formes de vie et inversement, qui ne s’arrêtent jamais aux "formes historiques 

de la poésie" »53. En cela, Serge Martin critique le postulat de Anne Boschetti54, qui 

                                                                 
50 Apollinaire, « Nos amis les futuristes », Les Soirées de Paris, février 1914, disponible en ligne 

https://www.uni-due.de/lyriktheorie/scans/1914_apollinaire1.pdf (consulté le 21/06/2015). 
51 Apollinaire, Œuvres en prose complètes, Tome II., op. cit., p.958. 
52 Michel Décaudin, Apollinaire, op. cit., p.39. 
53 Serge Martin, L’Amour en fragments, Poétique de la relation critique, Arras, Artois Presses Université, 

2004, p.264. 
54 Anne Boschetti, La Poésie partout, Apollinaire Homme-époque (1898-1918), Paris, Editions du Seuil, 

coll. « Liber », 2001. 

https://www.uni-due.de/lyriktheorie/scans/1914_apollinaire1.pdf
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prétend qu’Apollinaire répond aux possibles de son temps. En effet, cette manière de 

poser le rapport de l’homme à l’époque oriente la définition de la relation du côté du 

rapport de force, dans une perspective bourdieusenne, qui ignore « les forces 

subjectivantes du langage » et « la relation dans et par le langage, dans et par ce que fait 

le langage, le discours et en particulier dans et par les orientations sémantiques qui 

conjoignent l’expérience, la production et les représentations discursives »55. Ainsi, ce 

n’est pas que le poète explore « l’espace des possibles formels »56 de son temps, mais 

c’est lui qui invente des possibles et les lie. Il n’y a pas de possibles pré-établis. Comme 

le précise Meschonnic, c’est « le poème qui fait le poète, pas le poète qui fait le poème. 

Ce sont les œuvres qui sont maternelles, pas les langues qui sont maternelles. En quoi un 

poème nous invente, il invente qui l’écrit, et il invente qui le lit »57. Ainsi, le sujet accède 

à ses naissances. Wilhelm crée Apollinaire qui crée un monde nouveau, et la surprise… 

Quelle plus belle expérience de création proposer à des élèves que celle qui engage une 

perpétuelle naissance à soi-même et au monde ? 

  

                                                                 
55 Serge Martin, L’Amour en fragments, Poétique de la relation critique, op. cit., p.247. 
56 Anne Boschetti, La Poésie partout, Apollinaire Homme-époque (1898-1918), op. cit., p.21. 
57 Henri Meschonnic, « Oui qu’appelle-t-on penser ? », op. cit., p.257. 
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1.1.2. UNE PLURALITE SINGULIERE : ECRIRE DES « LIENS » 

Le poème qui ouvre Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916) 

s’intitule « Liens ». C’est, du point de vue de la composition, un geste fort, qui témoigne 

d’une attention portée à la relation, dans le rapport qu’entretient le poète à son œuvre 

passée pour ouvrir son œuvre présente. 

C’est aussi un geste qui signale la 

continuité d’une voix qui s’affirme 

d’emblée polyphonique, plurielle, et en 

même temps profondément singulière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calligrammes : poèmes de la paix et de la guerre : 

1913-1916 Guillaume Apollinaire, Mercure de 

France, édition 1918, monographie imprimée, BNF, 

département Réserve des livres rares. Disponible en 

ligne http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1049438w/f27.image  

Claude Debon, dans son commentaire de « Liens », voit dans ce poème, ainsi que 

dans « Il pleut » avec lequel « Liens » serait en écho, l’expression paradoxale d’une 

« libération impossible »58. Ainsi, l’horizontalité (de « Liens ») semblerait « associée aux 

manifestations les plus « voyantes » de la modernité, tandis que la verticalité (de « Il 

pleut ») « serait la tentation toujours présente de la profondeur ». L’auteure affirme que 

« de fait, on est devant " Ondes " face à deux paradoxes : les formes les plus neuves 

inventées par le poète, les calligrammes, sont inspirées sinon par des " pensées " 

antiques », du moins par des motifs récurrents chez le poète, alors que les 

                                                                 
58 Claude Debon, Claude Debon commente Calligrammes d’Apollinaire, Paris, Gallimard, collection 

Foliothèque, 2004, p.62. Les prochaines citations de Claude Debon sont tirées de la même page. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1049438w/f27.image


 
 

22 

bouleversements de la syntaxe poétique et de la sensibilité les plus innovants se coulent 

dans des formes versifiées sinon traditionnelles, du moins seulement libérées ». Cette 

lecture paradoxale semble passer à côté de ce qui fait précisément passage et continuité 

chez Apollinaire. Michel Décaudin voit bien, au contraire, que « Apollinaire est l’homme 

des mutations, non des ruptures. Il le dit clairement dans le premier poème d’" Ondes ", 

justement intitulé " Liens "59. 

C’est Apollinaire lui-même qui rappelle dès 1908 dans une conférence sur La 

Phalange nouvelle la continuité qui existe entre les différents mouvements artistiques : 

« Quelle serait la caractéristique d’une tradition, sinon la continuité ? »60. Plus tard, en 

1914, pendant la période de polémique sur le Simultanéisme et le Dramatisme, il écrit 

dans un article pour Paris-Journal :  

Il pouvait être intéressant de se grouper par écoles quand il 

s’agissait de conquérir des libertés qui faisaient défaut. 

Aujourd’hui, les artistes se croient libres. Il faut qu’ils se 

découvrent de nouvelles chaines, pour conquérir de nouvelles 

libertés. 

Aussi ne faut-il plus prendre à la lettre les dénominations de 

cubistes, orphistes, futuristes, simultanéistes, etc. Il y a longtemps 

déjà qu’elles ne signifient plus rien. 

Il n’y a plus que des peintres modernes qui, après avoir libéré leur 

art, se créent un métier aussi nouveau pour achever des œuvres 

aussi nouvelles matériellement que l’esthétique selon laquelle elles 

ont été conçues »61. 

La liberté réside dans la nouveauté, non dans l’affranchissement des influences des siècles 

passés. Il n’y a pas de paradoxe à se sentir libre à l’intérieur des liens qui nous unissent à 

une tradition. Le lien n’est pas l’entrave. Au contraire, tout se passe comme si Apollinaire 

saisissait dans ce lien une nouvelle occasion de réjouissance, d’exaltation et 

d’émancipation. C’est ce que disent non seulement les mots du poème, mais aussi la 

sémantique générale du texte.  

Les liens annoncés dans le titre deviennent dès le premier mot du poème 

« Cordes », immédiatement associées aux « cris » et donc à l’humain, même si cela se 

fait sur le registre de la violence, ou de la souffrance. Cependant, si ces deux termes, 

« cordes » et « cris » semblent liés dans leur dénotation par une valeur dépréciative encore 

                                                                 
59 Michel Décaudin, Apollinaire, op. cit., p.126. 
60 Apollinaire, cité par Michel Décaudin, Apollinaire, op. cit., p.42. 
61 Ibid., Apollinaire, op. cit., p.36-37. 
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amplifiée par le vers 3, « Siècles pendus », le lien n’en est pas moins écrit, et fortement 

signalé, par les sons, qui créent une valeur sémantique enveloppant l’immédiate 

dénotation, voire la contredisant. Le thème /k/62 parcourt « Cordes », « cris », « cloches » 

et « siècles », continuité redoublée par les autres phonèmes en lien : /k/ + /R/, /k/ + /l/, 

dans les sons (cris, cloches) perçus à travers le continu (cordes) des âges (siècles). Sons 

de souffrance peut-être (les nations sont ligotées), mais acuité permanente du poète, qui 

apparaît bien sous la forme du collectif de l’énonciation : « nous », au vers 5. Même si ce 

collectif est réduit, voire incertain (« deux ou trois hommes »), il existe et conçoit une 

adresse : aux Cordes, Sons, Siècles et Rails, termes disposés comme pour autant 

d’apostrophes en débuts de vers. Le lien s’écrit par le /l/ dans les « liens », dans le 

« siècle », et aussi dans le « Libres » en attaque du vers 6, avant de réapparaître dans 

l’élan de l’impératif présent, à travers l’article défini singulier « la », devant « main », 

associé au « nous » : « Donnons-nous la main ». La disposition paratactique des deux 

vers, « Libres de tous liens / Donnons-nous la main » semble être une poétique en acte 

incarnant les propos que nous rapportions plus haut : « Aujourd’hui, les artistes se croient 

libres. Il faut qu’ils se découvrent de nouvelles chaines, pour conquérir de nouvelles 

libertés ». Liberté et liens ne sont pas contradictoires, ils s’écrivent ensemble, se tissent, 

et ici à l’intérieur même du poème par sa sémantique phonique et prosodique, au-delà de 

la dénotation pure des mots. Le lien est peut-être « cordes », rail qui ligote, mais il est 

souhaité, appelé, et réalisé dans le poème tout en dessinant un singulier collectif. Ce lien 

est continué dans la suite par l’enchaînement vertical en /k/ dans « Cordes / Cordes tissées 

/ Câbles sous-marins » (vers 9, 10, 11), encore en écho dans le « qu’un seul lien a liés » 

(vers 14 ), portant d’ailleurs sur un pronom relatif, où il s’associe au /l/ de la sémantique 

continue du lien, exacerbée dans la chaine horizontale des trois /l/ : « seul lien a liés », 

encore suivi de « liens », au pluriel, vers 15, qui vient rayonner dans le /l/ de « lumière » 

(vers 16). Les liens, « blancs rayons de lumière » deviennent alors, par apposition, après 

les cordes faites de cris, les « Cordes et Concorde » du vers 17, dans le voisinage du /t/ 

de « ténus » répondant à celui des cordes « tissées » vers 10 : atténuation du cri par le 

tissage des rapports et relations, permettant au je singulier d’énonciation de surgir en 

prolongeant par paronomase le collectif des « cris » : « j’écris » (vers 18), en attaque de 

vers, alors que les cris étaient en fin du vers 1. A partir de là, il est possible de lire 

                                                                 
62 On a ici recours à la terminologie utilisée par Henri Meschonnic dans son analyse de la suite de sept 

poèmes d’Apollinaire dans Calligrammes, anciennement intitulée Le Médaillon toujours fermé. Analyse 

parue dans « Prosodie, poème du poème », Histoire et grammaire du sens, Paris, Armand Colin, 1996, 

p.222-252. 
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rétrospectivement la connotation dépréciative du cri par ce mouvement vers la 

revendication d’une liberté créatrice, elle-même reliée aux sens : « J’écris seulement pour 

vous exalter / O sens ô sens chéris ». Le thème /s/ fait alors toute sa signifiance. Il était 

présent dès le début, dans les « sons de cloches », dans les « siècles pendus », et participait 

en effet de l’exaltation de ces sens, par l’ouïe, déjà active. Si la fin du poème semble 

revenir à l’expression dépréciative d’une scission ou d’une opposition par l’anaphore de 

« Ennemis », cinq fois dans les cinq derniers vers, qui semble par l’apposition syntaxique 

désigner les « sens », on remarque que le thème /s/ continue de faire lien, puisqu’il passe 

des « sens » au « souvenir » (pas de rupture avec le passé) et au relatif « ce que » en 

dernier vers, qui ouvre sur l’amour au présent : « ce que j’aime encore ». Ainsi, à 

l’intérieur d’une apparente dénotation de l’opposition ou de la scission, s’entend la 

signifiance d’un lien qui s’écrit coûte que coûte. Par quoi on pourrait dire que l’écriture 

signifiante emporte son propre propos. Le poème ne dit pas nécessairement ce qu’il fait. 

Voilà en quoi les lectures du paradoxe, peu attentives à l’activité du poème, peuvent rater 

une écriture toute relationnelle, propulsée dans un flot qui ne s’arrêtera pas sur 

d’hypothétiques contradictions irréductibles. Notons enfin que ce poème confirme sa 

valeur programmatique et continue son élan, puisqu’on retrouve par exemple les motifs 

du tissage (« tissées » v.10), de l’araignée (« Araignées Pontifes » v.13) associés à la 

lumière (« lumière » v.16) dès le poème suivant, « Les Fenêtres » : « Araignées quand les 

mains tissaient la lumière » (v.13). De même, le motif des « Tours » se changeant en motif 

de circulation horizontale est présent : « Tours de Babel changées en ponts » (Liens, 

v.12), « Tours / Les tours ce sont les rues » (« Les Fenêtres » v.21-22). 

Ainsi, ce qui s’augure à la lecture de « Liens », c’est une écriture du foisonnement, 

du multiple, une « esthétique toute neuve »63. Ce que Michel Décaudin note à propos des 

« Fenêtres » peut valoir pour tout le recueil, qui contient des poèmes en vers, rimés ou 

pas, octosyllabiques, libres, des poèmes calligrammatiques, des poèmes conversations, 

des poèmes simultanés : « Apollinaire atteint d’emblée à une écriture d’une intensité et 

d’une diversité fortement novatrices : discontinuités des notations, autonomie des images, 

collage des fragments de conversation, technique de la simultanéité, simplification de la 

syntaxe, recréation de l’univers pictural par la poésie, effacement du "je" 

                                                                 
63 Apollinaire, Lettre à Madeleine du 30 juillet 1915, Tendre comme le souvenir, Paris, Gallimard, 1952, 

p.74. 
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psychologique »64. Cependant, cette écriture diverse et polyphonique est profondément 

singulière et met en tension tous ces aspects dans une écriture du rapport. S’il n’y a plus 

de « sens unique » mais bien « divers modes de lecture possible »65, surtout dans les 

calligrammes, les éléments du poème « pris isolément », n’ont pas grande 

signification »66, mais « pris comme un tout », ils ont « un sens de lecture et une 

signification »67. L’ensemble que constitue Calligrammes, poèmes de la paix et de la 

guerre peut se lire comme ce grand mouvement de création de nouveautés exaltant les 

sens et la vie, qu’ils prolongent. 

En conséquence, pour entrer dans cette œuvre avec des élèves, il s’agira 

d’aménager des parcours qui favorisent la rencontre avec tant de singularité. A œuvre 

multiple, lectures et parcours multiples. Plus que jamais, les activités du lire-dire-écrire 

(parcours des sens à exalter !), n’auront de sens que si elles sont reliées, entre elles et à la 

vie, c’est-à-dire à travers une expérience qu’on essaiera de garder la plus authentique 

possible, pour ne jamais confisquer la lecture des élèves. Et par lecture, on entend 

rencontre. Relation. C’est ce que nous développerons dans la partie 2. 

1.2. CONTINUER LE POEME DES ELEVES : « UN POEME N’EST JAMAIS QUE LE 

COMMENCEMENT DE SON PROPRE INFINI »68 (HENRI MESCHONNIC) 

1.2.1. LITTERATURE ET POESIE DANS LES TEXTES INSTITUTIONNELS : CULTURE ET 

MAITRISE VERSUS EXPERIENCE 

Antoine Emaz, dans Cambouis, entend penser « qu’un poème n’est jamais qu’un 

moment de vie, aussi bien pour celui qui l’écrit que pour celui qui le lit. Ce moment n’a 

pas besoin d’être décisif, mais il doit amener à une plus forte intensité d’être »69. Ce 

propos entre parfaitement en écho avec ce que nous venons de dire d’Apollinaire. Or on 

peut maintenant se demander si les textes institutionnels qui régissent l’enseignement de 

la littérature et plus particulièrement de la poésie au collège permettent cette relation 

expérientielle des élèves au poème, expérience intimement liée à la vie. Nous proposons 

un rapide parcours des programmes de français, du socle commun ainsi que du CECRL, 

puisque notre problématique s’intéresse aux classes ordinaires mais aussi aux UPE2A, et 

                                                                 
64 Michel Décaudin, Apollinaire, op. cit., p.123. 
65 Ibid., p.133. 
66 Ibid., p.131. 
67 Idem. 
68 Henri Meschonnic, « Prosodie, poème du poème », op. cit., p.224. 
69 Antoine Emaz, Cambouis, op. cit., p.28. 
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que les orientations de ces textes sont de plus en plus liées et resserrées, autour des notions 

de socle et de compétences. 

Les grandes lignes énoncées dans le « Préambule – Principes et objectifs » des 

programmes de français de 2008 posent les bases d’une approche de la littérature axée 

sur la relation culturelle et patrimoniale, qui, si elle présente un intérêt non négligeable 

étant donné le rôle d’acteur de cohésion sociale que l’école républicaine s’arroge, n’en 

demeure pas moins liée à des objectifs de maîtrise et de recherche d’objectivité. A priori, 

cela ne relève pas d’un processus de subjectivisation. Observons quelques passages. 

II. La lecture. 

1. Fonder une culture humaniste 

[…] L’enseignement du français donne à chacun les éléments 

maîtrisés d’une culture nécessaire à la compréhension des œuvres 

littéraires […] Les lectures conduites en classe permettent d’initier 

aux mythes, contes et légendes, aux textes fondateurs et aux 

grandes œuvres du patrimoine. Elles sont aussi associées au travail 

sur le lexique et à la découverte des formes et des genres littéraires. 

Elles suscitent la réflexion sur la place de l’individu dans la société 

et sur les faits de civilisation […] 

[…] les élèves sont conduits à lire et à étudier des œuvres littéraires. 

Ils apprennent d’une part à les situer dans un contexte historique 

et culturel, d’autre part à les analyser en fonction des genres et des 

formes auxquels elles appartiennent. Ces démarches conjointes 

leur permettent de percevoir de manière vivante les échos que les 

œuvres entretiennent entre elles à travers le temps. 70 

On observe d’une part un discours de maîtrise et non de dialogue, de 

compréhension et non d’interrogation, de situation immobilisante et non de recherche du 

mouvement opérant dans l’œuvre et hors d’elle. Les œuvres sont vues comme dialoguant 

entre elles, mais on cherche en vain le moment où elles dialoguent avec les élèves. D’autre 

part, et c’est le prolongement du discours de maîtrise et de situation, les repères sont ceux 

des genres et des formes, autrement dit de catégories construites dont l’historicité n’est 

pas questionnée, et des relations (en termes de « place ») entre l’individu et la société. Il 

se peut qu’il y ait ici confusion entre la notion d’individu et celle de sujet (ou alors la 

notion de sujet est-elle délibérément écartée ?) et que la relation entre l’individu et la 

société soit vue, là encore, en termes de situation immobilisante. Or Meschonnic nous 

apprend sur ce point que dans « et par l’œuvre, le sujet n’est pas l’individu. Le sujet est 

                                                                 
70 Programmes du Collège, Programmes de l’enseignement de français, Bulletin officiel spécial n°6 du 

28 août 2008, disponible en ligne, 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf 

(consulté le 24/06/2015). p.2. (Je souligne). 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf
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l’individuation : le travail qui fait que le social devient l’individuel, et que l’individu peut, 

fragmentairement, indéfiniment, accéder au statut de sujet, qui ne peut être qu’historique, 

et social », et  

c’est parce que l’individu est ce passage, qui n’est pas seulement 

passage du cosmique, du biologique à travers lui, mais passage 

d’une histoire, qu’il peut agir sur cette histoire. Le poème, le 

rythme, activités de sens, sont des éléments de transformation. / 

L’historicité comme écoute d’une histoire, indissociablement 

subjective-collective, fait le caractère stratégique de la notion de 

fonctionnement, par rapport à celle de fonction. 71 

Individuation, travail, fragmentaire, passage, transformation, voici des notions qui 

inscrivent la relation du côté du mouvement et de l’irrésolu, à l’encontre du discours sur 

les notions pré-construites des programmes. Ces derniers séparent ce que Meschonnic 

souligne pourtant comme indissociable (le subjectif et le collectif). Ils empêchent de 

penser la relation en termes d’activité et l’immobilisent en termes de situation donnée une 

fois pour toute.  

Plus loin, dans la partie consacrée à la lecture analytique et à la lecture cursive, on 

retrouve le terme de patrimoine, avec une approche de la question du sens des textes 

appuyée sur celle de « compétences d’analyse et d’interprétation ». Si une « approche 

intuitive » et les « réactions spontanées de la classe » sont à prendre en compte, c’est 

« pour aller vers une interprétation raisonnée ». De même plus loin, dans la partie 

consacrée à l’histoire des arts, il est dit que « la fréquentation régulière d’œuvres 

artistiques permet à l’élève d’exprimer des émotions et d’émettre un jugement personnel. 

Il prend l’habitude de dire ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il ressent avant de passer à 

l’analyse et à l’interprétation ». Tout se passe comme si il y avait deux étapes distinctes, 

chronologiques et hiérarchisées, la sensation, l’émotion, avant la raison, (comme le 

brouillon avant le « propre »), donc un présupposé sur les valeurs du spontané et du 

raisonné, mais sans problématisation de ces valeurs, et surtout sans réflexion sur la 

relation entre émotion et analyse, sur le rôle et le statut de l’émotion dans la construction 

du sens. Car qu’est-ce qu’une interprétation raisonnée ? Qu’est-ce même qu’une 

interprétation72 ? Est-ce la voie à privilégier ? Et qu’en est-il du pluriel : les 

interprétations ? Les sens d’une œuvre ? Il s’agit de « s’interroger sur les effets produits 

                                                                 
71 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.95 et p.97. (Je souligne). 
72 Notion que nous interrogeons en 2.2.3. 
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par les textes, sur leur sens, leur construction et leur écriture ». Les expressions sont au 

singulier. Quelle est donc la place pour les parcours pluriels des élèves dans des textes 

pluriels ? 

Dans les nouveaux programmes, applicables à la rentrée 2016, les orientations se 

complexifient, dans le sens où elles ouvrent des perspectives qui peuvent paraître 

contradictoires. Ainsi, pour le cycle 3 (6ème), si l’on s’en tient pour l’instant à la partie 

« Lecture et compréhension de l’écrit »73, le discours semble tout d’abord confirmer et 

même accentuer l’approche rationnalisante et situationnelle : il s’agit toujours de 

« comprendre la structure », d’« expliquer », de « synthétiser » des textes de « différents 

genres », notamment des textes littéraires (« classiques de la littérature » et « littérature 

de jeunesse contemporaine »), mais cette fois-ci, « se met en place un enseignement 

explicite de la compréhension, selon une planification raisonnée, qui permet de doter 

l’élève de stratégies efficaces pour lire et comprendre les écrits ». La notion de stratégie, 

en vogue depuis quelques années et se renforçant peu à peu avec le développement de 

l’enseignement-apprentissage fondé sur la notion de compétence, se retrouve à plusieurs 

endroits dans le programmes : « Développer des stratégies de lecture » (dans 

« composante de la compétence »), « stratégies de compréhension du lexique » (dans 

« Méthodes, démarches, outils »). Il s’agit là encore de notions pré-construites et 

extérieures à l’œuvre, relevant du domaine de la maîtrise, et non de l’aventure d’une 

lecture à chaque fois neuve, avec chaque œuvre singulière et plurielle, pour des sujets 

singuliers et pluriels. Rien d’étonnant à cela puisque d’après le programme, les textes ont 

une « visée » et la lecture doit être « adaptée » au « but recherché ». On pourrait au 

contraire arguer du fait que la lecture d’un poème ne peut se faire selon un but pré-établi, 

autre que celui d’une rencontre, impossible à circonscrire à l’avance. Autant définir avant 

d’y avoir goûté la saveur du fruit que l’on s’apprête à manger. Comment est-ce possible, 

et où serait d’ailleurs le plaisir de manger ? De même en cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème), il est 

question de « caractéristiques des genres littéraires », de « stratégies de 

compréhension du lexique », de « procédés stylistiques », nécessairement liés à la notion 

d’« effet esthétique »74, toutes notions encore liées à la définition, au cadrage a priori, qui 

                                                                 
73 Projet de programmes pour le cycle 3, consultables en ligne 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/03/8/programme_C3_adopte_CSP_412038.pdf (consulté le 

24/06/2015), p.12-13. Toutes les citations suivantes proviennent de ces deux pages. (Je souligne). 
74 Projet de programme pour le cycle 4, disponible en ligne 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/04/3/Programme_C4_adopte_412043.pdf (consulté le 

24/06/2015), p.15-16. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/03/8/programme_C3_adopte_CSP_412038.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/04/3/Programme_C4_adopte_412043.pdf
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n’orientent pas vers la rencontre de l’œuvre, encore moins vers un questionnement du et 

des sens dans leur historicité.  

Pourtant, ces mêmes programmes indiquent de manière explicite des démarches 

offrant une large place à la sensibilité et au sujet dans l’approche des textes : « Rôle du 

sujet-lecteur dans l’actualisation du texte », « reformulation », « travail collaboratif : 

débats interprétatifs, cercles de lecture, lecture à voix haute », « écrits de réception : 

carnets de lecture, affichages littéraires, blogs », « construction de représentations 

mentales via le dessin, le schéma, les écrits intermédiaires (prises de notes, listes, etc.)»75. 

Toutes ces démarches rencontreront sans doute l’enthousiasme d’enseignants désireux 

d’expérimenter des parcours diversifiés dans l’approche des œuvres. Cependant, on note 

encore que la notion de « sujet-lecteur » n’est pas problématisée, non plus que celle 

d’« actualisation du texte » ou de « réception ». 

1.2.2. MAITRISER UN POEME ? 

Concernant la poésie plus particulièrement, les programmes l’évoquent dans les 

recommandations de lecture et d’écriture, pour chaque niveau. En sixième, une 

« Initiation à la poésie » est recommandée, avec une entrée axée sur la diversité, mais 

uniquement du point de la forme ou de la thématique : « des poèmes en vers réguliers, 

des poèmes en vers libres ou variés, des calligrammes, des haïkus ou des chansons, du 

Moyen-Age au XXIème siècle, pour faire découvrir la diversité des formes et motifs 

poétiques »76. On remarque au passage la désignation vague de la chanson, avec un « ou » 

qui ne sait trop comment organiser l’alternative, ni comment organiser la liste et le lien à 

la chanson (quelles chansons ? quels rapports ? quels questionnements ?). En cinquième, 

l’indication « Poésie jeux de langage » oriente nettement vers la confusion poésie / 

ludique, dénoncée par Meschonnic, et déjà dénoncée par certains chercheurs, par exemple 

Sandrine Larraburu Bédouret dans un numéro de Résonance générale, Essais pour la 

poétique : « pour les poètes, la poésie n’est pas un jeu, et la forme s’impose à eux comme 

mode de signifiance. Premier cliché dénoncé par Henri Meschonnic dans Le Français 

aujourd’hui n°114 (« Il y a poésie & poésie »), juin 1996 »77. L’auteure cite ensuite à 

l’appui ces propos de Henri Meschonnic : « Mon premier (cliché) est qu’il faut jouer avec 

                                                                 
75 Projet de programme pour le cycle 3, op. cit., p.12. 
76 Programmes du collège de 2008, op. cit., p.5. 
77 Sandrine Larraburu Bédouret, « Du vers au poème : transformer l’enseignement de la poésie au lycée », 

dans Serge Martin (dir.), Penser le langage, penser l’enseignement avec Henri Meschonnic, Résonance 

générale, Essais pour la poétique, 2, Mont-de-Laval, L’Atelier du Grand Tétras, 2010, p.74. 
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les mots. […] C’est le ludique. Un post-post-post-surréalisme. Curieuse idée, que la 

poésie est un jeu. Avec quelques ambiguïtés sur le jeu. Fonctionnement, et amusement. 

Mais sans nier l’effet bienfaisant de la gymnastique, depuis quand la poésie est-elle un 

spasme du zygomatique ? »78. En quatrième, le programme de poésie est associé et réduit 

à la notion de lyrisme, immédiatement assimilée à l’expression personnelle des 

sentiments, sans problématisation du sujet79. Quant à la classe de troisième, l’orientation 

donnée est celle du contemporain, limité à Henri Michaux et Edouard Glissant. Dans les 

projets de nouveaux programmes, la poésie est présente dans le cycle 3 sous les catégories 

du « comprendre et interpréter » et des genres80, ou saupoudrée dans les quatre grandes 

thématiques du cycle 4 : « Se chercher, se construire », « Vivre en société, participer à la 

société », « Regarder le monde, inventer des mondes », « Agir sur le monde ». Elle sert 

ainsi d’instrument à des catégories formulées par une suite d’impératifs désignant des 

tâches, dans la droite ligne de la logique qui prévaut déjà dans le CECRL. On y retrouve 

en effet les notions de compétences, de savoirs (savoirs, savoir-faire, savoir-être), de 

tâches (complexes), de maîtrise et d’adaptabilité, et d’appropriation :  

L’élève œuvre à la construction de ses compétences, par la 

confrontation à des tâches plus complexes où il s’agit de réfléchir 

davantage aux ressources qu’il mobilise, que ce soit des 

connaissances, des savoir‐faire ou des attitudes. Il est amené à faire 

des choix, à adopter des procédures adaptées pour résoudre un 

problème ou mener un projet dans des situations nouvelles et 

parfois inattendues. Cette appropriation croissante de la 

complexité du monde (naturel et humain) passe par des activités 

disciplinaires et interdisciplinaires dans lesquelles il fait 

l’expérience de regards différents sur des objets communs. 

En ce qui concerne le socle commun de connaissance et de compétences de 

200681, le mot poésie en est absent, seul le « poème » est présent, en tant que genre, dont 

la fréquentation est recommandée parmi les autres, « récits », « romans », « pièces de 

théâtre ». Le projet de nouveau socle « de connaissances, de compétences et de culture » 

ne contient ni le mot poésie ni le mot poème82. 

                                                                 
78 Henri Meschonnic, « Il y a poésie & poésie », Le Français aujourd’hui, n°114, p.36, cité par Sandrine 

Larraburu Béroudet, « Du vers au poème, p.74. 
79 Nous y reviendrons en 3.2. 
80 Projet de programmes pour le cycle 3, op. cit. 
81 Le socle commun de connaissances et de compétences, décret du 11 juillet 2006, en vigueur à la rentrée 

2014 (et 2015) consultable en ligne http://cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-

commun-decret_162000.pdf (consulté le 22.12.2014) 
82 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, Bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015, 

applicable à la rentrée 2016, consultable en ligne : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-commun-decret_162000.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-commun-decret_162000.pdf
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Le CECRL s’adresse quant à lui à un « utilisateur de la langue ». Il évoque la 

« poésie » une seule fois, dans le chapitre 4 (« L’utilisateur de la langue et l’apprenant / 

utilisateur »), partie 4.4.4.2 (activités de médiation et stratégies, à l’écrit), qui concerne 

l’activité de traduction83, tandis que le mot « poème » est présent dans la partie 4.3 

(« Tâches communicatives et finalités), dans la partie 4.3.5, « utilisation esthétique ou 

poétique de la langue »84, ou bien dans le catalogue des descripteurs du niveau A2 (« peut 

écrire des biographies imaginaires et des poèmes courts sur les gens »85). 

Tous ces textes inscrivent donc les textes poétiques, même sous couvert de 

diversité et de créativité personnelle, dans le paradigme des différents savoirs, de la 

maîtrise, et de l’institution. Aucune catégorie n’est problématisée, les notions de valeur 

et d’historicité ne sont jamais évoquées, aucun questionnement du langage, aucune 

théorie critique du langage ne se profile, aucun questionnement sur la notion de sujet. 

L’élève est invité à rencontrer le poème sous les augures du connu et du repérable. Partant, 

on peut se demander comment la relation au poème, comme aventure expérientielle, est 

possible, et ce que devient le poème comme « moment de vie » amenant à une plus grande 

« intensité d’être » dont parle Antoine Emaz tel que nous le citions en début de partie. Il 

y aurait en fait à repenser la notion même de savoir. Philippe Païni indique par exemple 

qu’en matière de langage, et a fortiori avec le poème, « savoir est l’enjeu jamais clos d’un 

faire-connaissance, une activité qu’aucune maîtrise définitive ne vient sanctionner : […] 

le savoir n’est pas le but à atteindre, mais ce qu’il y a à dépasser. " Je sais " ne signifie 

pas : j’y suis. Mais : voilà d’où je pars », ou encore « L’art n’est pas la mise en œuvre de 

savoir-faire. L’art commence seulement où le faire de l’œuvre déborde les savoirs : 

" l’artiste n’est artiste, dit Henri Meschonnic, que dans la mesure où, loin d’avoir l’art 

derrière lui, il a, devant lui, un art qui n’existe pas encore" »86. 

Dès lors, la confrontation avec les récits d’expériences des élèves en poésie peut 

se révéler un test intéressant, pour plusieurs raisons. Il s’agit déjà de vérifier si ces 

                                                                 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et

_de_culture_415456.pdf (consulté le 10/07/2015). 
83 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de 

l’Europe / Les Éditions Didier, Paris 2001, disponible en ligne 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf (consulté le 10/07/2015), p.71. 
84 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : apprendre, enseigner, évaluer, op. cit., p.47. 
85 Ibid. p.52. 
86 Philippe Païni, « Enseigner la théorie du langage : jamais trop tôt et toujours trop tard », dans Serge 

Martin (dir.), Penser le langage, penser l’enseignement avec Henri Meschonnic, op. cit., p.50. Philippe 

Païni cite ici Henri Meschonnic, Pour sortir du postmoderne, Paris, Klincksieck, 2009, p.149. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf
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objectifs affichés de maîtrise sont atteints (notamment ceux des programmes de 2008, les 

autres textes évoqués évoquant peu ou pas la poésie). Les élèves ont-ils appris, après leur 

6ème et leur 5ème, à « situer [des œuvres littéraires] dans un contexte historique et culturel, 

d’autre part à les analyser en fonction des genres et des formes auxquels elles 

appartiennent » ? C’est aussi l’occasion d’ouvrir la notion de relation au champ 

relationnel enseignant / élève, élèves-élèves, en cherchant à savoir ce qu’il reste de leur 

fréquentation des textes poétiques au moment de commencer une séquence « poésie » en 

4ème, pour qu’ils puissent se repérer en cours et en fin de séquence et savoir si, 

définitivement, du sujet s’est inventé dans les lectures des poèmes. 

1.2.3. L’ETAT DES LIEUX AVEC LES ELEVES : LA POESIE, QU’EST-CE QUE ÇA ME DIT 

AUJOURD’HUI ? 

En tout début de séquence, une séance est consacrée à une sorte d’état des lieux, 

une occasion offerte à chacun de parler de ses expériences passées avec les poèmes. Il ne 

s’agit pas de recueillir des idées, encore moins des connaissances, mais des bribes de 

récit, pour que chacun puisse entendre le parcours de l’autre, et pour savoir d’où l’on part. 

Cette séance initiale sert aussi de point de repère par rapport à la dernière séance, où l’on 

fera un bilan pour voir le chemin parcouru, et peut aussi être évoquée au fur et à mesure 

des nouvelles découvertes et des surprises en cours de séquence. C’est une séance utile à 

une démarche autoréflexive, et utile à l’enseignant pour inventer son enseignement au 

plus près des élèves. 

Une fiche est distribuée, comportant des questions ouvertes : connaissez-vous des 

poèmes, des auteurs de poèmes, comment pouvez-vous les situer, comment les avez-vous 

connus, connaissez-vous des poèmes par cœur, que représente la poésie pour vous ? Toute 

question engageant la représentation d'un savoir est à écarter, surtout celle d’une 

définition de la poésie, car les élèves pourraient penser qu’il s’agira de l’objectif de la 

séquence. En ce qui concerne les UPE2A, niveau 1 et 2, les mêmes questions sont posées. 

Un temps est laissé pour que les élèves réfléchissent individuellement aux questions, puis 

un temps pour un échange par petits groupes, qui aide à rafraîchir la mémoire, avant la 

mise en commun, orale, avec traces au tableau, dont voici le bilan. 

Titres, noms d'auteur, situation historique ont, dans un premier temps, disparu, à 

l'exception de La Fontaine, premier au Top 50 (ou plutôt Top 5 si l’on est plus réaliste) 

parmi les auteurs qui ont survécu à l'épreuve du temps mémoriel. La Fontaine, situé 
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quelque part entre le XVIIème et le XIXème siècle, dans le « je sais plus mais c'est vieux en 

tout cas », et vers Louis XIV ou Louis XVI si l'on demande un « roi de repère »... Si 

l’élève Virgile récite d'emblée « Le Corbeau et le renard », devant Marcelin et Thibaut 

ébahis, le groupe de Théo, Robin et Carl est plus laborieux : « Ah oui tu sais c'était avec 

Madame... La Cigale et le truc, là... / On avait toqué au tableau, et y'en a un qui avait fait 

le fromage » (rires), convoquant par là un étrange ménagerie Cigale-fourmi-corbeau-

renard, dans une scène remémorée de petite théâtralisation. C'est au moins dix minutes 

après qu'ils retrouvent un titre entier, et puis un ou deux autres, et se demandent au 

passage, ajoutant au désarroi, « et est-ce qu'il y a pas une morale aussi ? Madame, les 

fables, ça compte? » Lorsque Tania évoque un titre, « Feuilles d'automne », sans plus 

savoir de nom d’auteur, Maéva entonne immédiatement la comptine que chaque élève 

francophone peut y associer : « La feuille d'automne, emportée par le vent »… Sans savoir 

ce qu’elle récite, ce qu’elle chante, ce qu’elle dit, ni d’où cela lui vient, ni par qui. 

Cependant, des sourires éclairent les visages. 

Les réactions des élèves sont alors souvent du même ordre face à ces premiers 

moments de flottement. Même si l’on a pris soin d’éviter de poser les questions en termes 

de savoirs, ils font presque immédiatement une recherche-réflexe du côté des repères 

encyclopédiques. Lieu de la conservation et de la définition (les petits dictionnaires du 

placard du fond, le manuel posé sur la table, dans la maigre séquence solitaire consacrée 

à « la poésie »), lieux des dualismes formels (« Madame ça s’écrit comment "vers"? et 

"prose" ? »), tous lieux d’une expérience qu’ils ont, du moins, du savoir, car ils pensent 

que c’est le lieu de la question. Si on leur demande pourquoi chercher dans ces outils et 

pas dans leur propre force de proposition, dans leurs souvenirs de parcours personnels, 

les réponses sont sans appel : le dictionnaire, « parce qu'on est bien obligés », le manuel, 

« parce en fait, depuis la maternelle, on nous a obligés à en apprendre plein et... on se 

souvient d'aucun poème... » Est-ce à dire que la relation au texte, jusqu’à présent, a 

échoué ? Comme souvent, l’enseignement est une activité de construction qui va devoir 

s’acquitter de sa tâche de déconstruction, en l’occurrence celle de travailler au corps la 

relation scolaire des élèves à la poésie, encore emprunte des notions de juste et de faux, 

de connaissances, au détriment de la relation, qui est questionnement, hypothèse, 

circulation, dialogue.  

Les élèves d’UPE2A précisent comment on dit « poésie » et « poème » dans leur 

langue : « يدها ص عر / ق ش  ,en arabe, « Poezi / Poemë » en albanais (chaar / Khasiida )« ل
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« Poésia / Poèma » en portugais. Ils ne connaissent pas d’auteurs français, à part Victor 

Hugo pour certains. Ahmed cite Al-Mutanabbî, poète arabe du Xème siècle, les élèves 

albanais se réfèrent tous à Gjergj Fishta, prêtre franciscain de la fin du XIXème siècle et 

du premier quart du XXème siècle, et à son célèbre poème célébrant la langue albanaise, 

qu’il a contribué à codifier et glorifier. La relation au poème est essentiellement culturelle 

et patrimoniale, voire patriote. Les élèves racontent que lors des fêtes d’école, en Albanie, 

en Thaïlande, en Turquie, on récite des poèmes tous ensemble, par exemple le 23 avril en 

Turquie, fête de la souveraineté et des enfants. Aucun élève ne peut dire de poème ou 

citer de nom d’auteur précis et situé, mais tous ont grande fierté à parler des quelques 

auteurs qu’ils connaissent, et qui sont apparemment emblématiques de leur culture 

d’origine. 

Quelques élèves parlent d’un rapport plus intime à la poésie. Robert, élève UPE2A 

intégré en cours de français, Roumain passé par l'Espagne, confie que sa mère, « qui aime 

beaucoup la poésie », lui a souvent parlé du poète Creangă, poète roumain du XIXème 

siècle. Il raconte à la classe : « C’est un poète qui faisait des bêtises, il était battu par son 

père, et il est devenu poète ». Intérêt immédiat : Robert s’engage alors à nous retrouver 

des textes du fameux poète galopin, et à nous les traduire en français87. 

Plusieurs réactions sont possibles face à cette situation. La première pourrait être 

celle du découragement, surtout au regard des attentes si on s’en tient aux programmes 

officiels : comment ne peut-il rester « que ça » ? En effet, si l’on se réfère aux objectifs 

analysés plus haut, il semble bien qu’ils ne soient pas atteints, puisque par exemple 

presque aucun élève ne peut situer La Fontaine dans son époque. C’est aussi le seul auteur 

retenu, avec Prévert, ce qui peut paraître bien maigre si l’on considère le nombre de 

poèmes que les élèves ont lus, recopiés, récités, depuis leurs premières années d’école 

primaire. Le repérage par genre ne fonctionne pas mieux : la classe hésite à inclure les 

fables dans le genre poétique. Quelques procédés d’identification formelle prévisible 

surgissent (« la poésie c’est en vers », « il y a des rimes », « des octosyllabes ») ou de 

repérage par un vague registre plus ou moins thématique (« ça sert à exprimer ses 

émotions de manière douce »). Cependant, si l’on est réellement à l’écoute des réponses 

des élèves dans leur globalité et au-delà des critères formels ou culturels, une autre 

                                                                 
87 Projet qu’il ne mènera pas à terme, sans doute trop absorbé par sa découverte d’Apollinaire dans la suite 

de la séquence… 
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réaction est possible, beaucoup plus positive, et qui constitue pour nous le véritable enjeu 

d’un enseignement avec les poèmes. 

En effet, en quoi y a-t-il vraiment à se décourager face à de telles réponses ? Tout 

d’abord, La Fontaine est présent, et cela n’est pas la moindre des références, même mal 

située, même confondue. Lyna a même précisé, sans aucune ironie, « La Fontaine, c’est 

un peu la base pour moi en poésie ». Par ailleurs, il semble surtout que certaines réactions 

témoignent d’une réelle expérience avec les poèmes, mettant en évidence leur activité 

toujours à l’œuvre. Parmi tous les réflexes encyclopédiques, toutes ces représentations 

d’élèves fondées sur l’idée qu’ils se font d’une réponse attendue par un professeur de 

français sur « la poésie », il y a ces moments dans les groupes où certains se remémorent 

des scènes de dramatisation (cas évoqué ci-dessus du groupe de Carl et Théo), 

chantonnent (Maéva citée plus haut), parlent de leur cahier de poésie (« ah oui moi j’avais 

un cahier, avec la belle page blanche pour illustrer à côté de la page avec des lignes »), 

ou telle ou telle séance vécue en classe, associée à un professeur, un geste, des sons, des 

bruits, des bruitages, une ambiance. Ainsi, se racontant les uns aux autres telles bribes de 

poèmes retenues, telle expérience vécue par le poème, ils ne savent pas qu’en fait, ils 

savent quelque chose. Et ce n’est pas ce qu’ils pensaient que l’enseignant attendait qu’ils 

sachent. Ils savent que le poème fait moment de partage et de lien, qu’un rythme s’est 

imprégné en eux, qui déclenche, lorsque redit, la réactivation d’un moment de vie, certes 

transitoire, certes modeste, mais réel. Le poème, d’une certaine manière, continue d’agir 

en eux comme une force vive, comme une mémoire expérientielle et associative, au-delà 

de toute explication de texte et même de toute mémorisation textuelle exacte. Par cette 

expérience de réénonciation collective, on peut considérer qu’il y a bien déjà entrée en 

relation par le poème : relation des élèves avec eux-mêmes par l’empreinte du texte, 

déposée dans le souvenir et réactivée dans le dialogue, entrée en relation des élèves les 

uns avec les autres par le récit des moments et des textes partagés, et avec l’enseignant 

qui recueille leur parole au présent. Il y a manifestation de plusieurs discours, non 

récitation d’un savoir sur le poème, mais discours subjectivisés, continus, continués et 

croisés, par le poème. Peut-être est-ce ce que Serge Martin analyse par exemple grâce à 

la notion de racontage empruntée à Walter Benjamin, lorsqu’il dit que la récitation 

scolaire, « dans son aveuglement même, son "approche peu littéraire" qui laisse "bien des 

écoliers" seulement "entrevoir quelque chose de La Cigale et la Fourmi ou du Corbeau et 

du Renard" », a pu transmettre ce théâtre plus que l’explication. Le racontage d’un tel 
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théâtre est toujours plus fort que n’importe quelle explication »88. Ici, il n’y a plus que 

bribes de récitation, certes, mais il en reste quelque chose, comme une silhouette, 

physique et sonore, encore en mouvement. Il reste aussi et surtout le récit de cette 

expérience d’un passage, d’une relation au texte. Il s’agit bien de recueillir tous ces récits, 

de leur faire écho, de s’y intéresser, pour montrer aux élèves que c’est leur vécu propre 

qui sera désormais le fil directeur du parcours. Et c’est à l’intérieur de ce récit, qui a fait 

lien inaugural entre la classe et l’enseignant, que les nouvelles rencontres et les nouveaux 

liens peuvent se faire, pour continuer le poème des élèves. 

1.3. CONTINUUM FLM/FLS : QUELS PASSAGES ? 

1.3.1. DES CATEGORIES CONSTRUITES  

Si la question des expériences de relation au poème des élèves est à penser en 

amont et tout au long de la séquence, celle de la relation didactique se pose aussi. 

L’enseignant de Lettres qui enseigne aussi en UPE2A et qui a reçu une formation en 

didactique du FLE / FLS, est sensibilisé aux problèmes théoriques que posent les 

différents champs et leurs éventuels croisements. S’agit-il, au sein de classes aux publics 

pluriels, d’entrer dans des principes méthodologiques de type FLM, ou FLS ? Faut-il se 

référer à ces principes théoriques différents en classe « ordinaire » et en UPE2A ? Quelles 

spécificités sont associées à ces notions de FLM / FLS ? Sont-elles poreuses ou étanches ?  

Nous nous concentrerons pour notre recherche sur les notions de FLM et de FLS, 

car elles recoupent des problématiques présentes sur notre terrain de recherche, où les 

publics scolaires se répartissent entre classes « ordinaires », et classes UPE2A. Cependant 

il faut noter d’emblée qu’il n’y a pas de stricte correspondance entre « classe ordinaire » 

et enseignement-apprentissage du « FLM » et « classe UPE2A » et enseignement-

apprentissage du FLS. Il est évident que le terrain de la classe ordinaire peut, du point du 

vue des élèves et de leur accès à la langue, mettre en évidence des parcours très diversifiés. 

Si la majorité des élèves de ces types de classes sont de langue française maternelle89, 

certains évoluent aussi dans des milieux plurilingues depuis leur naissance, et d’autres 

sont issus du dispositif UPE2A. Ainsi, comme évoqué page 12, une activité menée dans 

                                                                 
88 Serge Martin, Poétique de la voix en littérature de jeunesse, Le racontage de la maternelle à l’université, 

Paris, L’Harmattan, 2014, p.55. Nous reviendrons sur cette notion en 2.1.1. 
89 Nous verrons en 3.3.2 que cette notion de « français langue maternelle » n’est elle-même pas univoque 

et doit être problématisée. C’est notamment à cette problématisation que permet aussi de travailler la poésie, 

car elle remet en question les acceptions traditionnelles de langue maternelle, surtout dans sa dimension de 

prétendue proximité. 
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ma classe de 4ème en début d’année a donné lieu à un sondage qui a révélé la présence de 

11 langues dans le répertoire langagier des élèves : soit qu’ils étaient issus de ou en 

contact avec des milieux plurilingues, soit qu’ils étaient eux-mêmes porteurs de 

compétences en d’autres langues90, à des degrés très divers (très souvent la compétence 

de compréhension orale, parfois aussi celle d’expression orale, plus rarement celle de 

compréhension/expression écrite). 

Le FLM et le FLS désignent des catégories apparues autour des problématiques 

liées aux différentes situation d’enseignement de la langue française. Comme le 

rappellent Cécile Goï et Emmanuelle Huvert91, Jean-Pierre Cuq date l’apparition de la 

notion de FLS dans les années 196092, et Daniel Coste considère même que le FLS est 

antérieur au FLM en tant que champ. On note depuis quelques années un véritable 

foisonnement de telles catégories93. Cette prolifération incite les chercheurs en didactique 

à en questionner la nature, les enjeux, les contours, les frontières, et les éventuelles 

connexions94. Les notions elles-mêmes ne sont pas aisément définissables, encore moins 

les perspectives de relations qu’elles peuvent entretenir. D’autant qu’il peut s’agir de 

notions désignant des contextes d’enseignement, des publics, ou bien des mises en œuvre 

didactiques et méthodologiques spécifiques. 

Le FLM est une expression qui a longtemps désigné la langue sous l’angle de son 

acquisition, en termes de chronologie, de modalités et de situations. Nous nous 

appuierons sur la définition de Jean- Pierre Cuq et Isabelle Gruca, qui intègrent les 

réflexions de Dabène et Castelloti pour proposer une formulation plus large, incluant des 

critères sociaux et symboliques, et qui définit la langue maternelle comme 

une langue qui, acquise lors de sa première socialisation et 

éventuellement renforcée par un apprentissage scolaire, définit 

prioritairement pour un individu son appartenance à un groupe 

                                                                 
90 Pour rappel : arabe, anglais, allemand, portugais, espagnol, roumain, italien, rom, indonésien, turc, 

macédonien. 
91 Cécile Goï et Emmanuelle Huver, « FLE, FLS, FLM : continuum ou interrelations ? », Le français 

aujourd'hui, 2012/1 n°176, p.25-35. 
92 Jean-Pierre Cuq, Le français langue seconde, Paris : Hachette, 1991.  
93 Comme le FL1 (français langue première), FL2 (français langue seconde, équivalent du FLS), FLE 

(français langue étrangère), FLSco (français langue de scolarisation), FOS (français sur objectifs 

spécifiques), FOA (français sur objectifs académiques), FOU (français sur objectifs universitaires), FLP 

(français langue professionnelle) ou, encore plus récemment FLI (français langue d’intégration). 
94 Voir la bibliographie spécifique en fin de volume. 
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humain et à laquelle il se réfère plus ou moins consciemment lors 

de tout autre apprentissage linguistique.95 

Cette définition met l’accent sur le critère d’appartenance, qui paraît important 

pour définir le statut de langue du point de vue des élèves (apprentissage). C’est en effet 

ce critère qui joue particulièrement selon les groupes, et selon les élèves à l’intérieur du 

groupe. Ainsi, les élèves de classe ordinaire reçoivent un enseignement encadré par des 

textes pensés dans une perspective didactique de la langue maternelle telle que définie ci-

dessus. Cependant, des élèves issus de classes UPE2A peuvent faire partie de ces classes 

ordinaires, recevoir un enseignement de type FLM, sans pour autant pouvoir définir leur 

appartenance au groupe par la même langue de première socialisation. C’est tout l’enjeu 

des problèmes didactiques du français à l’heure actuelle, puisque, comme le rappellent 

Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, « En France (théoriquement FLM) le nombre croissant 

des classes à population composite fait que le ministère de l’Education nationale lorgne 

de plus en plus volontiers vers la méthodologie du FLE ou du FLS »96. Ainsi, de 

nombreux élèves se trouvent dans une sorte d’état intermédiaire, que le FLS semble 

représenter au mieux, n’ayant pas le français pour langue maternelle, mais n’étant pas 

confronté à cette langue comme en contexte traditionnellement attribué au FLE, c’est-à-

dire où l’apprenant n’a pas de familiarité avec la langue cible hors de l’espace 

d’enseignement formel. Ils évoluent bien en contexte homoglotte et sont aussi amenés à 

côtoyer cette langue et à l’utiliser dans leur quotidien extra-scolaire. 

Selon Pierre Martinez, le FLS désigne « tout système acquis chronologiquement 

après la langue première »97. Or, comme le soulignent Cuq et Gruca, cette classification 

chronologique, du point de vue de l’apprentissage, n’est pas toujours pertinente. Ils 

proposent une définition plus complexe, incluant des considérations sur le statut de la 

langue française selon le contexte et les apprenants, toujours sur des terrains extra-

territoriaux : 

Le français langue seconde est un concept ressortissant aux 

concepts de langue et de français. Sur chacune des aires où il trouve 

                                                                 
95 Jean-Pierre Cuq, et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, 

Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2005, p.93. 
96 Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, op. cit., 

p.100. 
97 Pierre Martinez, « Quel avenir pour la didactique des langues secondes / étrangères », conférence 

prononcée à l’université de Toronto le 4.11.97, dans Dossier présenté en vue de l’habilitation à diriger des 

recherches, Nanterre, 1999, t.2, section 12, p.3. Cité par Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, Cours de 

didactique du français langue étrangère et seconde, op. cit., p.95. 
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son application, c’est une langue de nature étrangère. Il se 

distingue des autres langues étrangères éventuellement présentes 

sur ces aires par ses valeurs statutaires, soit juridiquement, soit 

socialement, soit les deux et par le degré d’appropriation que la 

communauté qui l’utilise s’est octroyé ou revendique. Cette 

communauté est bi ou plurilingue. La plupart de ses membres le 

sont aussi et le français joue, dans leur développement 

psychologique, cognitif et informatif, conjointement avec une ou 

plusieurs autres langues, un rôle privilégié. 98 

Gérard Vigner considère quant à lui que le FLS concerne aussi le territoire 

français, porteur de diverses situations multilingues. Cécile Goï et Emmanuelle Huvert99 

rappellent que Henri Besse (1987), Daniel Coste (2007), ou encore Jean-Louis Chiss 

(2006), partagent ce point du vue100. Ainsi, on peut parler de FLS pour désigner le rôle et 

le statut du français considéré du point de vue des élèves issus des classes UPE2A. 

D’ailleurs, comme le remarque Fatima Davin-Chnane, le statut des destinataires de cette 

catégorie est reconnu officiellement par le Ministère de l’Education Nationale, à travers 

l’édition d’un document officiel : Le français langue seconde, en 2000101, qui définit le 

FLS, comme objet d’enseignement, en ces termes : 

Un domaine pédagogique de transition partant des apprentissages 

initiaux organisés selon une démarche caractéristique du FLE 

(Français Langue Etrangère) pour évoluer progressivement vers 

une approche et un traitement des contenus relevant du FLM 

(Français Langue Maternelle). L’objectif est en effet de conduire 

des élèves à intégrer une classe du cursus ordinaire »102.  

D’un point de vue didactique, Lucile Cadet, Emmanuelle Guérin s’appuient sur la 

réflexion de Gérard Vigner qui  

montre bien les spécificités de chacun des domaines, mettant en 

lumière la logique des échanges qu’ils entretiennent. Selon 

l’auteur, "Le FLM par ses traditions, ses origines historiques, par 

les fonctions qui lui sont traditionnellement assignées dans 

                                                                 
98 Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, op. cit., 

p.96. 
99 Cécile Goï et Emmanuelle Huver, « FLE, FLS, FLM : continuum ou interrelations ? », op. cit., p.25-35. 
100 Point de vue développé dans Henri Besse, « Langue maternelle/seconde/étrangère », Le français 

aujourd’hui, n°178, 1987, p.9-15, Daniel Coste, « Quelques aspects historiques et actuels de la distinction 

entre FLM, FLE et FLS., dans Patricia Lambert et al. (dir.), Variations au cœur et aux marges de la 

sociolinguistique, Paris, L’Harmattan, 2007, p.215-225, et Jean-Louis Chiss, « Le français langue seconde 

en France : aspects institutionnels et didactiques », dans Véronique Castellotti & Hocine Chalabi (dir.), Le 

Français langue étrangère et seconde. Des paysages didactiques en contexte, Paris, L’Harmattan, 2006, 

p.103-110. 
101 Le français langue seconde, Ministère de l'éducation nationale. Direction de l'enseignement scolaire, 

Paris, CNDP, 2000, 44 p., (Collège).  
102 Le Français langue seconde, op. cit., p.20. 
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l’institution scolaire, se place plus du côté de la transmission que 

de la communication" (2003 : 54). Le FLE, quant à lui, "met en 

évidence des variétés du français en fonction des situations 

d’échange, il approche les conduites verbales des locuteurs à partir 

d’une grille culturelle susceptible d’en éclairer l’usage" (Ibid.). Les 

méthodologies et les objectifs propres au FL2 sont assez proches de 

ceux du FLM. Néanmoins le FL2 se distingue par la prise en 

compte de l’inter culturel. 103 

Le statut de la langue française, dite « maternelle » ou « seconde » est donc à 

questionner et problématiser. Dans ce questionnement, l’expérience poétique joue un rôle 

de tout premier ordre, puisqu’elle remet fondamentalement en question, par la notion de 

discours, toutes ces approches. C’est aussi un des enjeux de ce mémoire qui tentera de 

boucler la boucle sur ce point dans la partie 3.3.2. 

1.3.2. POUR LA RECHERCHE D’UN CONTINUUM 

L’enseignement du FLM et du FLS sont souvent encore pensés en termes de 

divergences voire de dichotomies. Lucile Cadet et Emmanuelle Guérin rappellent que 

l’enseignement du FLE, et donc du FLS, « est généralement d’emblée pensé comme 

distant de l’enseignement du FLM »104. Cependant plusieurs chercheurs s’inscrivent dans 

la perspective d’un continuum entre les différentes didactiques. Gérard Vigner propose 

d’envisager un « tronc commun » entre elles. Ainsi, il indique que, en 

regroupant les catégories qui circulent d’un domaine à l’autre, on 

peut de la sorte définir un socle commun aux trois domaines, ce qui 

pourrait constituer les bases d’une didactique générale du français 

qui se différencierait par la suite en pédagogies spécifiques, selon 

les publics destinataires : pédagogie des langues maternelles, des 

langues étrangères et des langues secondes.105 

De même, Michèle Verdelhan-Bourgade envisage la didactique du FLS en 

situation intermédiaire, qui « conduirait à considérer qu’on a affaire à trois ensembles 

juxtaposables mais non étanches, FLE, FLS, FLM »106.  

En effet, le cloisonnement des champs et des didactiques, bien souvent, ne permet 

pas de prendre en compte la réalité de la relation de l’élève à la langue. Cette relation est 

                                                                 
103 Lucile Cadet et Emmanuelle Guérin, « Présentation », Le français aujourd'hui 2012/1 (n°176), p.4. 
104 Ibid., p.5. 
105 Gérard Vigner (dir.), « Approches du français langue maternelle », Études de linguistique appliquée, 

130, 2003, p.59. 
106 Michèle Verdelhan-Bourgade, Le français de scolarisation. Pour une didactique réaliste, Paris, PUF, 

2002, p.25. 
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unique, pour chaque cas. Elle se tisse avec les fils des parcours individuels, parcours 

scolaires, mais aussi familiaux, où critères sociaux, socio-linguistiques, politiques, 

affectifs, entrent en ligne de compte. Cécile Goï et Emmanuelle Huver rappellent que la 

catégorisation « devient une question d’interprétation et d’argumentation, plus que de 

définition a priori à appliquer à une situation donnée », et que « l’entrée adoptée reste 

principalement didactique, la didactique étant elle-même envisagée sous un angle 

essentiellement méthodologique ». Dès lors, ces « approches restent ainsi externalisées, 

en ce que les catégories sont construites ou auraient émergé de situations historiques ou 

de problématiques didactiques, indépendamment des acteurs. » Les auteures font ici 

référence essentiellement aux enseignants, mais cela vaut aussi pour les parcours et 

situations plurielles des élèves, que de telles catégories schématisent. 

Il est important en effet de garder en tête le fait que ces catégories sont des 

constructions, et que les élèves, parallèlement à cela, élaborent eux-mêmes leur propre 

parcours, leur rapport personnel à la langue. Tout élève, qu’il soit de langue française 

maternelle ou seconde, voit son rapport à la langue évoluer. L’expérience poétique agit 

en ce sens. Elle transforme le rapport à la langue, comme le prouveront les témoignages 

et écrits d’élèves que nous analyserons plus loin. En ce sens, les degrés de xénité par 

rapport à la langue107 existent pour tout locuteur, natif ou pas, a fortiori dans l’expérience 

poétique. Elle existe bien pour les poètes eux-mêmes, comme nous l’avons indiqué dès 

notre introduction. 

On pourrait à cet égard se demander comment le rapport à la langue française de 

Guillaume Apollinaire s’est construit, et de quelle langue, finalement, on pourrait dire 

qu’elle était pour lui maternelle. On sait de la mère d’Apollinaire et de son frère Albert 

qu’elle « leur parle surtout russe, mais [que] c’est en italien que Wilhelm apprend, non 

sans peine, à lire et à écrire »108, avant de perdre la pratique de l’italien « vers l’âge de 

cinq ou six ans lorsque sa mère s’installe à Monaco »109, même si cette langue lui reste 

familière. A « sept ans, le français devint sa langue »110. Selon Michel Décaudin, le poète 

utilise l’italien dans ses contacts avec les futuristes, il est capable d’écrire des lettres en 

                                                                 
107 Voir pour cette notion des degrés de xénité l’ouvrage de Louise Dabène, Repères socio-linguistiques 

pour l’enseignement des langues. Les situations plurilingues, Paris, Hachette, 1994, p.35. 
108 Laurence Campa, Apollinaire, la poésie perpétuelle, Paris, Gallimard, Découvertes Gallimard, 2009, 

p.14. 
109 Michel Décaudin, « Apollinaire et les langues », Apollinaire inventeur de langages, Actes du Colloque 

de Stavelot 1970, Paris, Lettres Modernes Minard, 1973, p.10. 
110 Laurence Campa, Guillaume Apollinaire, Paris, Gallimard, 2013, p.I du Prologue. 
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allemand, il peut lire en allemand et en anglais111 : un bel exemple de compétence 

plurilingue avant la lettre ! C’est en tout cas un enseignement de pur français langue 

maternelle qu’il reçoit au collège Saint Charles de Monaco puis au collège Stanislas de 

Cannes, avant d’intégrer le lycée de Nice. Pourtant, ne peut-on imaginer que les classes 

qu’il fréquentait alors, composées des enfants de « la population cosmopolite de la 

Principauté » et de la Côte d’Azur plus généralement à cette époque, ressemblait par 

certains aspects à nos actuelles classes d’UPE2A ?... L’enseignement du français à 

l’époque étant extrêmement académique, celui des langues étant fondé sur la méthode 

grammaire-traduction, essentiellement littéraire, donc, on peut penser qu’il n’a bénéficié 

d’aucun enseignement spécifiquement adapté à son statut d’élève migrant, (car c’est bien 

ce qu’il était), en contexte diglossique. C’est pourtant lui qui, friand de lectures de toutes 

natures, de toutes cultures, de toutes expériences surtout, sera très tôt imprégné de langue 

française et transformera cette langue par son œuvre, lui-même se transformant sans doute 

par l’activité féconde de ses textes.  

C’est donc à une remise en question des catégories à l’œuvre dans la didactique 

du français et plus généralement des langues que nous prépare la relation aux poèmes. 

Plus que de partir de présupposés formés sur le rapport des élèves au français à travers 

des catégories, il s’agit d’être attentif au plus près à la relation qu’ils nouent à cette langue, 

et à l’évolution de cette relation, par l’expérience poétique, qui viendra augmenter leur 

expérience de vie. Gardons en tête ces vers de « La Victoire » :  

Ô bouches l’homme est à la recherche d’un nouveau langage 

Auquel le grammairien d’aucune langue n’aura rien à dire 

[…] 

La parole est soudaine et c’est un Dieu qui tremble112 

 Aucune catégorisation, ni de « l’objet » langue, ni de sa didactique, ne saurait 

circonscrire l’inconnu des discours qui nous construisent chacun sujet, chacun différent. 

Aussi, les activités proposées doivent-elles partir des textes et d’eux seuls, comme 

discours-unités, qui, dans une certaine mesure, devraient inventer leur propre 

didactisation. Chaque texte réinvente la langue, et il s’adresse à des élèves qui, s’ils 

peuvent avoir des points communs dans leur parcours, n’en sont pas moins des sujets 

uniques et pluriels. 

                                                                 
111 Michel Décaudin, , « Apollinaire et les langues », op. cit., p.10. 
112 Apollinaire, « La victoire », Calligrammes, op. cit., p.310-311. 
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1.4. LIER LECTURE ET CRITIQUE PAR LA CRITIQUE DE L’EDITION CHOISIE 

Si l’on souhaite offrir aux élèves des occasions de rencontre avec les textes, il 

s’agit d’éviter avant tout la confiscation de leurs lectures, par une critique de la didactique 

dans ses aspects les plus traditionnels concernant la poésie. Les éléments de cette tradition 

orientent souvent vers le choix de textes courts, coupés de l’œuvre complète, proposent 

une approche souvent patrimoniale, comme nous avons déjà commencé de l’évoquer, 

privilégient l’explication, toujours mise du côté du rationnel, de l’approfondissement, au 

détriment de l’émotionnel, relégué au rang de première lecture, donc superficielle, donc 

suspecte. Ainsi, Marie-Claire Martin et Serge Martin rappellent que les « formateurs les 

plus avertis, à la suite de maints poéticiens et philosophes, proposent toujours une 

didactique de la poésie sous l’enseigne de dichotomies fondamentales et en fin de compte 

rabattent leurs propositions sur l’explication »113. Les auteurs citent ensuite des propos de 

Colette Camelin, Michel Collot ou même Paul Ricœur, qui auraient pu inspirer 

directement les grandes lignes des programmes dont nous avons fait cas, celles qui 

privilégient la lecture raisonnée après la première lecture plus spontanée. Citons par 

exemple la phrase de Colette Camelin : « la construction du sens par une analyse 

rigoureuse n’aura que plus de force si elle s’édifie avec, et parfois contre, les impressions 

subjectives et les premières significations »114. Les corpus sont souvent « unifiés pour 

confirmer des orientations simples : où les rencontres avec les œuvres sont 

préprogrammées, sans risques autres que le manque d’explications ou 

l’incompréhension »115, le poème est classé dans la catégorie du genre, idéalisé, mis à 

distance du langage ordinaire. Ainsi, comme le résument Marie-Claire Martin et Serge 

Martin, il y a « toujours eu un problème avec la poésie dans l’enseignement. De la 

maternelle à l’université elle est soumise à la définition alors même que rien n’y oblige. 

Un statique contre le mouvement. Car la poésie, c’est comme l’enseignement, comme la 

vie : si ça s’arrête, c’est fini »116. 

Dans le manuel de français de la classe de 4ème 117 de mon collège, la séquence 

consacrée à la poésie concerne, conformément aux programmes, la poésie lyrique, avec 

                                                                 
113 Marie-Claire Martin et Serge Martin, Les poèmes à l’école, une anthologie, Paris, Bertrand-Lacoste, 

Parcours didactiques à l’école, 1997, p.29. 
114 Colette Camelin, « Didactique du texte poétique », L’École des Lettres II, n°9, 1992-1993, p.138, cité 

par Marie-Claire Martin et Serge Martin, Les poèmes à l’école, une anthologie, op. cit., p.29. 
115 Marie-Claire Martin et Serge Martin, Les poèmes à l’école, une anthologie, op. cit, p.36. 
116 Ibid., p.35. 
117 Jardin des lettres, 4ème, Français manuel unique, programme 2011, Paris, Magnard, 2011. 
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pour sous-titre « une voix, des émotions ». Nous reviendrons sur les problèmes posés par 

la notion de lyrisme et de voix plus loin dans notre développement. Notons d’emblée que 

le singulier, « une voix », peut interpeler, de même que la mention, plurielle, elle, « des 

émotions », qui oriente sans surprise vers une approche de la poésie comme le lieu de 

l’émotionnel, lié au lyrisme comme expression d’un sujet unique, (non problématisé), 

donc s’exprimant logiquement à travers une voix unique. Le sujet de français du brevet 

de juin 2015, portant sur un extrait de Terre des hommes de Saint-Exupéry, comportait 

d’ailleurs une question finale formulée en ces termes : « Trouvez-vous que ce texte 

procure une émotion poétique ? Justifiez votre réponse à l’aide d’exemple variés »118. 

Nous sommes ici en présence de ce que Henri Meschonnic dénonce, par exemple dans 

Célébration de la poésie, parmi toutes les essentialisations de la poésie :  

Autre essentialisation : sens deux – la confusion de la poésie avec 

l’émotion poétique, vague par définition. Non pas l’émotion 

poétique, mais la confusion de la poésie avec l’émotion poétique. 

C’est cette confusion qui est le poétique. Ici le masculin (le 

poétique) est un symptôme. Cette confusion a donné le catalogue 

de l’imaginaire chez Bachelard – les éléments pris pour la poésie. 

Et on parle de la poésie d’un tableau, ou d’un coucher de soleil. [...] 

L’identification avec l’émotion poétique est comme le romanesque 

sans le roman […] Le sentiment des choses. Largement diffus au-

delà du langage. Ce sentiment n’est pas la poésie.119 

Le chapitre du manuel se décompose en quatre sous-parties, trois autour de thèmes 

« exprimer l’absence », « chanter la femme aimée », « célébrer la terre natale », une 

autour d’un auteur, « la musique de Paul Verlaine ». Chaque partie contient entre deux et 

trois poèmes, de Louise Labé à Léopold Sedar Senghor. Absence, amour, nostalgie, le 

parcours est d’emblée dessiné, par des regroupements faits a priori. Les questionnaires 

viennent compléter cet appareillage. Même si souvent les premières questions incitent à 

l’expression d’un ressenti et donc ouvrent sur une relation d’expérience, (« Quels 

sentiments vous inspirent ce poème ? »), l’orientation rhétorique et rationalisante refait 

vite surface, avec des ensembles de questions sous des chapeaux comme « comprendre la 

nécessité d’exprimer ses émotions » (sur Louise Labé), « voir comment le poète 

communique ses sentiments » (sur Lamartine), « étudier un poème lyrique à la troisième 

personne » (sur Verlaine) : relevé de procédés, de particularités grammaticales, de figures 

de styles, identifications de vers, etc. Non que ces questions n’aient pas leur intérêt, mais 

                                                                 
118 Diplôme National du Brevet, Série Générale, Epreuve de français 2015. 
119 Henri Meschonnic, Célébration de la poésie, Lagrasse, Verdier, 2001, p.36. 
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d’une part elles orientent la lecture, d’autre part elles restreignent l’écoute à l’attention 

portée au formel, et enfin, et surtout, une conséquence des deux précédents aspects, elles 

ne sont liées entre elles la plupart du temps par aucun souci d’accompagner une 

expérience personnelle de la signifiance mais plutôt par celui de faire advenir un produit 

fini : l’explication. 

L’édition scolaire de Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre disponible 

pour le collège n’échappe pas à la règle120. Présenté comme un ensemble de « morceaux 

choisis », il est constitué d’une sélection de poèmes pris dans les six sections, d’un dossier 

d’introduction « Avant d’aborder l’œuvre » (biographie succincte de l’auteur, 

présentation de l’œuvre, chronologie), d’un ensemble d’activités « Avez-vous bien lu ? » 

suivant immédiatement les textes (texte à trous sur la poésie comme genre, questionnaires 

à choix multiples sur la versification, les tonalités et les registres, vers à retrouver dans 

l’œuvre pour tester sa mémoire), et d’un dossier « Pour approfondir » (éléments sur le 

calligramme, l’esthétique du recueil, le lyrisme, le thème du poète et de la guerre, un 

groupement de textes et d’images sur la poésie et la guerre, deux entrainements au brevet, 

un lexique et une bibliographie). Cette édition contient de nombreux éléments utiles, qui 

permettent d’éclairer la lecture de l’œuvre, notamment tous ceux sur la situation 

historique, la mise en perspective de la forme calligrammatique, les textes mis en 

résonance (Agrippa d’Aubigné, Victor Hugo, Rimbaud), la présentation de supports 

visuels (photographies, peintures), la présence d’une bibliographie contenant sitographie, 

discographie et filmographie. Cependant, la mise en œuvre de ces informations participe 

fatalement d’une orientation de la lecture : l’auteur avant l’œuvre, la situation historique 

confondue avec l’historicité (comme rapport d’un sujet d’écriture à l’histoire et à son 

histoire), la mise en valeur par les questionnaires des aspects formels (surtout dans la 

partie bilan, « Avez-vous bien lu ? », comme si le test ultime de la rencontre avec l’œuvre 

était la capacité à retenir des éléments de versification !). Dans la partie finale, « Thèmes 

et prolongement », la mention d’une esthétique comme « conception littéraire », avec le 

choix de « trois mots clés » qui « la définissent : diversité, modernité, surprise », est 

critiquable, non en ce qu’elle pointe des notions qui ne seraient pas en effet déterminantes 

pour une lecture d’Apollinaire, mais en ce qu’elle pose l’esthétique comme catégorie 

définissable, et comme jouée d’avance, ou modélisable dans une conception. 

                                                                 
120 Pierre Ouchy, présentation, annotation et commentaire de Calligrammes, poèmes de la paix et de la 

guerre (1913-1916), Petits Classiques Larousse, 2014. 
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L’esthétisation n’est-elle d’ailleurs pas une proposition conduisant plus à l’expérience de 

la séparation que de la proximité vécue ? 

Cependant, c’est cette édition que j’ai finalement choisie pour l’étude en classe, 

et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je n’en ai pas trouvé de meilleure ! Or il 

semble important de favoriser le contact des élèves avec des livres de poèmes, pour 

contrer l’approche par confettis des manuels. L’option photocopies a donc été 

délibérément écartée. Or les autres éditions disponibles, le folio poésie Gallimard, et a 

fortiori l’édition de la Pléiade ne sont guère manipulables par des collégiens : trop 

onéreux, et trop intimidants. C’est le propos d’un élève que je cite, puisque ce n’est pas 

parce qu’une édition a été choisie qu’il faut se priver de présenter les autres, bien au 

contraire, et c’est ce qui a été fait. On peut en faire l’occasion d’un échange critique avec 

les élèves, par comparaison. Ainsi, les autres éditions sont présentées à la classe, 

manipulées, et Celal, élèves UPE2A niveau 2, turcophone, résume l’avis de la classe par 

l’idée que le choix d’une édition par morceaux choisis présente aussi l’intérêt de ne pas 

rebuter les élèves, qui, face à l’édition exhaustive que je leur montre, seraient tentés selon 

ses dires de refermer le livre et de le laisser sur la table. C’est aussi l’occasion de critiquer 

et d’interroger sa propre édition de travail, pour ne rien tenir comme sacré et indiscutable 

en matière de poésie, et surtout pas les éditions que les professeurs mettent entre les mains 

des élèves… Ainsi, on n’hésite pas à fournir « la version longue » de « Les Collines », ou 

de « lundi rue Christine » dont respectivement seuls les 30 (sur 225) et 14 premiers vers 

(sur 52) sont donnés dans l’édition scolaire. La réaction première est unanimes : « C’est 

nul de couper ! », avant réflexion : « Mais Madame, en fait, peut-être qu’on n’aurait 

même pas lu le texte si on avait vu que c’était si long ». De fait, le format correspond 

davantage au format court auquel sont habitués les élèves de par leur fréquentation des 

manuels. On peut alors mener une réflexion avec la classe : s’il peut être judicieux de 

couper pour ne pas décourager ou par « simple » nécessité pratique, comment le faire, où 

le faire, de quoi est-on privé, qu’est-ce qui nous échappe ? Les élèves repèrent par 

exemple que dans « Lundi rue Chrisine », le texte est coupé à la fin du vers 14, qui marque 

la fin d’une strophe constituant avec les précédentes un petit ensemble narratif, discours 

dramatisé d’un « je » racontant un moment de vie dans un café (la patronne, la partie de 

jacquet, les piles de soucoupes) des aventures autour d’un immeuble (la concierge, la 

porte cochère, les becs de gaz, la probloque). Ensuite, le poème semble continuer vers un 

autre épisode, qui nous fait quitter le présent de la scène du café pour évoquer un projet 
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proche : « Je partirai par le train de 20h27 ». Ces repérages permettent finalement 

d’entrevoir le roman ou le théâtre du poème, et ce, par comparaison avec ce qui a été 

coupé. Plus loin, une élève compare l’appareil de notes de bas de pages de son édition 

avec celle que je leur fournis, extraite du commentaire folio par Claude Debon, et 

remarque que la définition de « cheval pif » n’y est pas la même. Occasion de constater 

que les savoirs établis sur un texte, le travail d’édition, sont des constructions, à prendre 

avec précaution et esprit critique, comme une éducation au travail philologique, à la 

recherche documentaire et au nécessaire croisement des sources. Enfin, et ce n’est pas le 

moindre des intérêts, on peut aussi porter avec les élèves un regard critique sur les 

questionnaires qui ponctuent le texte, intitulés « Clefs d’analyse » (comme pour des 

recettes), entravant sa progression par des enclaves systématiques sur « Langue », 

« Ecriture », ou sur les points « A retenir », et portant sur les sempiternelles catégories de 

« genre ou thèmes ». Si certains sont purement documentaires (la différence entre 

calligramme et idéogramme, intéressante), d’autres arrêtent sur une définition, par 

exemple, après « Ombre » : « "Ombre" est un discours funèbre, que le poète adresse 

mentalement à ses camarades morts », ou fixent une valeur au poème par des procédés 

rhétoriques : « Un poème vaut essentiellement par ses images. Les principales d’entre 

elles sont : la comparaison […], la métaphore […], l’allégorie […] et le symbole […]. Il 

convient donc d’y prêter une extrême attention ». Je fais alors remarquer le caractère 

réducteur voire erroné de tels bilans. Je risque même une sorte d’expérience méta-

didactique. Ainsi, p.37, nous lisons ensemble la question portant sur « La colombe 

poignardée et le jet d’eau » : « en quoi ce poème est-il un poème du souvenir et de la 

tristesse ? », je demande si j’ai déjà formulé des questions si orientées, dans ces termes, 

les élèves constatent que non et comprennent alors que mes consignes les invitaient plutôt 

à aller lire les poèmes par eux-mêmes sans leur donner d’avance ce qu’ils devaient y 

trouver. Et Lucas, alors, de s’exclamer :  

« - Ah c’est la réciproque !  

- ? 

- Oui Madame, c’est une forme de relation en maths ! »  

Manière de dire pour Lucas qu’il a repéré que la relation pédagogique envisagée 

et donc que la relation au texte proposée est inversée par rapport à celles suggérées dans 

l’édition scolaire, que c’est l’élève qui cherche et non l’éditeur qui cherche à sa place, lui 

demandant de trouver ce qu’il a décidé qu’il devait trouver. Je propose alors à Lucas : 
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« Oui, c’est la réciproque, mais alors une réciproque augmentée… Car vous avez trouvé 

bien plus de pistes que si vous aviez simplement dû répondre à cette question fermée ». 

Le choix d’une œuvre, celui d’une édition, sont donc des éléments déterminants 

dès lors que l’on conçoit l’enseignement de la poésie non comme un enseignement de 

savoirs forclos mais comme un dispositif qui doit se risquer à se remettre en mouvement 

avec chaque œuvre, avec chaque groupe classe, tenant compte, certes, du parcours 

spécifique que chaque élève a réalisé jusqu’alors avec la langue, en l’occurrence 

française, mais refusant d’objectiver cette langue en catégories produites, pour tenir au 

contraire l’expérience du discours. 

 

Nous venons donc, dans notre premier chapitre, d’explorer la notion de relation 

au prisme de différents champs, respectivement poétique, institutionnel, et didactique. Il 

nous apparaît que la relation didactique à laquelle engage une relation expérientielle au 

poème est elle-même plus un enseignement de la relation qu’un enseignement de savoirs, 

ou bien que le savoir enseigné est celui des relations auxquelles nous engage le poème. 

Dynamique, indétermination, activité, subjectivation sont les notions que la didactique de 

la relation privilégie, au détriment du statique, des catégories pré-conçues (formelles 

comme didactiques), des savoirs clos et situés sans être historicisés. L’expérience 

relationnelle est celle qui espère fonder une réelle rencontre avec les textes.  

Mais quel est donc ce dispositif ouvert à mettre en place, ce parcours de lecture à 

aménager pour les élèves, afin qu’ils vivent au plus près du texte leur propre expérience 

avec le poème, avec les langues des poèmes ? C’est ce qui fera l’objet de notre deuxième 

partie. 
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2. DIRE SES LECTURES ET SES ECRITS : « LA SURPRISE EST LE PLUS GRAND 

RESSORT DU NOUVEAU »121 (APOLLINAIRE) 

Les textes officiels pour l’enseignement du FLM comme les récents discours 

concernant la didactique de la littérature en FLE, régissent toujours l’enseignement du 

français, langue et littérature, selon des catégories distinctes, dont les principales sont la 

compréhension écrite, la compréhension orale, l’expression écrite, et l’expression orale. 

Texte et lecteur sont également établis comme entités distinctes. Or tout se passe comme 

si, alors même qu’ils souhaitent de plus en plus établir des ponts entre ces catégories, les 

discours institutionnels entérinaient encore un peu plus les clivages, au lieu d’interroger 

les rapports qui les travaillent. Il en résulte souvent des propos où le statique l’emporte 

sur le dynamique, la clôture sur l’ouverture, le défini sur l’indéfini, les réponses sur les 

questions, le produit sur l’activité. Pourtant, une certaine recherche œuvre depuis déjà de 

nombreuses années à la sortie de ces dualismes. L’activité du dire pourrait être celle qui 

permet de relier toutes les expériences, dans un continu où exprimer serait à la fois 

formuler, concevoir, advenir, changer. Dire ses lectures, dire ses écrits, dire avec les textes 

ce que l’on devient par les textes : le dire devient alors « le levier fondamental et 

transversal si ce n’est transformateur et intégrateur » de la trilogie servant de pilier à la 

didactique du langage à l’école et au collège : parler-lire-écrire, car le dire « est au fond 

le mode premier de toute subjectivation »122. Nous allons voir dans cette deuxième partie 

comment l’on peut organiser des parcours de lectures qui permettraient de sortir de ces 

dualismes par une orientation délibérée vers le racontage (2.1.), avant d’observer 

comment ces parcours remettent en question la notion d’oralité (2.2.) et offrent aux élèves 

l’opportunité d’aller à la rencontre de la voix et des voix des textes, qui ne peuvent 

s’animer qu’en relation avec leurs propres voix (2.3.). La notion de relation sera ici 

envisagée comme un ensemble de passages et d’interaction entre sujets et textes, chacun 

en devenir, au présent des activités. 

 

 

 

                                                                 
121 Apollinaire, L’esprit nouveau et les poètes, op. cit., sans pagination. 
122 Serge Martin, « Quand dire c’est écouter : l’oralité pour transformer la didactique de l’oral et de l’écrit », 

dans Serge Martin (dir.), Penser le langage, penser l’enseignement avec Henri Meschonnic, op. cit., p.115. 
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2.1. PARCOURS DE LECTURE : POUR PLONGER DANS LES ONDES 

2.1.1. ENTRER EN RACONTAGE POUR UN PASSAGE DE VOIX ET DE VIE 

Il s’agit d’agencer un ensemble d’activités qui redonnent aux poèmes leur place 

première et à la rencontre sa chance, en évitant les parcours balisés, où les questions 

auraient par avance des réponses. Inventer des parcours qui seraient l’inverse de systèmes 

fabriqués à partir des « clefs d’analyses » qui présupposent que le texte est verrouillé à la 

porte d’entrée et autres « outils » de lecture qui réduisent le parcours à un ensemble de 

procédés et de recettes à connaître, trop souvent confondus avec les savoirs à maîtriser 

sur « la poésie ». Ces notions se réfèrent toujours au texte comme à un tout forclos, 

mystérieux et à dévoiler, alors que l’on peut le voir en dormance, dans une expansion 

toujours à venir par la rencontre intersubjective. Walter Benjamin parle d’amplitude du 

racontage. Les sens (signification et sens physiques) s’éveillent dans l’activité d’écoute 

et cela devient le cœur d’un enseignement avec les poèmes. 

On peut suivre l’indication de Serge Martin qui, par sa lecture du texte de Walter 

Benjamin, « Le narrateur »123, précise que « les notions de "raconteur" et de "racontage" 

approcheraient mieux la force des œuvres que les notions de "narrateur" et de "narration" 

désormais étroitement configurées par la narratologie, ou que celles de "conteur" et de 

"contage" qui orientent vers des pratiques sociales de transmission culturelle voire 

spectaculaires ». Ainsi, à partir de l’article « Der Erzähler », Serge Martin suggère que le 

racontage est « l’infini commencement de l’écoute qui fait voir, de la voix qui fait 

agrandir le monde », ou encore « un art de vivre caractérisé par l’écoute ensommeillée ou 

le don de prêter l’oreille »124. C’est une notion qui lie intimement celui qui raconte à celui 

qui écoute, par ce qui est raconté qui devient expérience partagée, activité vécue en 

commun et non texte achevé. Des liens s’activent sans cesse, dans une réalité vivante et 

physique, et non une abstraction lointaine : « Ce que le narrateur raconte, il le tient de 

l’expérience, de la sienne propre ou d’une expérience communiquée. Et à son tour il en 

                                                                 
123 Walter Benjamin, « Le narrateur. Réflexions à propos de l’œuvre de Nicolas Leskov (1936) », dans 

Walter Benjamin, Ecrits français. Introduction et notices de Jean-Maurice Monnoyer, Paris, Gallimard, 

Folio essais, 1991., p.249-298. Serge Martin précise dans Poétique de la voix, en littérature de jeunesse, 

Le racontage de la maternelle à l’université, op. cit., p.35, que Mathilde Lévêque, dans sa thèse sur la 

littérature de jeunesse en France et en Allemagne dans l’entre deux guerres (2011), propose d’établir une 

nuance entre « narrateur » et « raconteur » à partir de la traduction de la notion allemande de « Erzähler », 

nuance qu’il reprend à sa charge, non tant pour des raisons de traduction que par recoupement établi avec 

d’autres œuvres « en vue d’une théorie générale de la fable ».  
124 Marie-Claire Martin et Serge Martin, Quelle littérature pour la jeunesse ?, Paris, Klincksieck, « 50 

questions », p.57-59. 
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fait l’expérience de ceux qui écoutent son histoire »125 ; celle-ci « s’installe dans la 

mémoire de l’auditeur » et « s’assimile parfaitement à sa propre expérience », ce qui fait 

qu’il « aimera, un jour, la raconter à son tour »126. N’est-ce pas ce que l’on aimerait 

transmettre à nos élèves ? A savoir que lire un texte n’est pas décrypter (selon l’idée 

tenace en didactique de la littérature que le sens serait voilé, et donc à dévoiler), assimiler 

un ensemble de savoirs préconçus et fermés, mais s’engager dans une rencontre, qui ne 

peut avoir lieu que si les élèves s’engagent, comme sujets actifs. Il s’agit, plutôt que ou 

en même temps que d’enseigner à lire ce qu’un texte dit, d’enseigner ce qu’un texte fait, 

à savoir un « passage de voix » qui est n’est ni plus ni moins qu’un « passage de vie »127. 

La notion d’assimilation évoquée ci-dessus dans la citation de Walter Benjamin décrit un 

partage d’expérience, où le racontage est lui-même une expérience, par le lien de l’écoute. 

Le « prestige du conte » étant, selon Walter Benjamin, de « rattacher des générations de 

narrateurs entre eux »128. Ainsi la narration « ne vise pas à transmettre la chose nue en 

elle-même comme un rapport ou une information. Elle assimile la chose à la vie même 

de celui qui la raconte pour la puiser de nouveau en lui »129 et quiconque « écoute une 

histoire se trouve en compagnie de celui qui la raconte »130. Dès lors, Serge Martin relève 

que ce n’est « ni vers l’intrigue ni vers le sens que Walter Benjamin attire notre attention, 

mais vers ce qu’il appelait "le pur langage (die Reine Sphrache)" ». Et c’est ainsi que nous 

pouvons approfondir notre exploration de la notion de relation, comme notion première 

pour une didactique des textes, puisque le racontage vaut pour les contes ce qu’il vaut 

pour tout texte littéraire :  

Il y aurait alors à saisir ce que bien des études critiques ne cessent 

d’ignorer : le racontage est une force qui met le langage à la 

hauteur d’une anthropologie historique, appelons cette dernière 

simplement relation […]131 : il s’oppose ainsi à toutes les manières 

de maîtriser et l’histoire et sa transmission, que ce soit par le détail 

ou par la clé, voire l’outil (la boîte…) qui ouvrirait ou pour le moins 

                                                                 
125 Walter Benjamin, « Le narrateur. Réflexions à propos de l’œuvre de Nicolas Leskov (1936) », op. cit., 

p.270. 
126 Ibid., p.274. 
127 Serge Martin, Poétique de la voix, en littérature de jeunesse, Le racontage de la maternelle à 

l’université, op. cit., p.45. 
128 Walter Benjamin, « Le narrateur. Réflexions à propos de l’œuvre de Nicolas Leskov (1936) », op. cit., 

p.277. 
129 Ibid., p.275. 
130 Ibid., p.287. 
131 Ici, présence d’une note « Voir Martin, 2005a », ce qui correspond à l’ouvrage Langage et relation, op. 

cit., sans numéro de page. 
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imposerait toujours une totalité, et donc le tout expliquer voire 

interpréter […]132 

Les activités que nous allons proposer s’engagent donc selon ce principe : « ni 

expliquer, ni simplifier, faire œuvre »133, par lequel Serge Martin oriente sa didactique de 

la poésie à l’école. Le principe est applicable à tous les niveaux d’enseignement et nous 

allons tenter de le faire en collège pour aller avec les élèves à la rencontre de l’œuvre 

Calligrammes d’Apollinaire. Nous allons présenter et analyser quelques éléments déjà 

expérimentés dans une séquence, mais qui ne sont que le début d’une expérience, à 

enrichir, critiquer, réfléchir, élargir. 

2.1.2. LIRE, DIRE, ECRIRE, DANS UN CARNET DE LECTURE 

L’écoute de la parole des élèves, eux-mêmes à l’écoute des textes, doit être au 

centre du parcours. On peut s’inspirer des travaux de Serge Martin, qui, dès 1997, propose 

avec Marie-Claire Martin dans Les Poèmes à l’école, une anthologie ou Les Poésies, 

l’école, de ne pas séparer le dire, le lire et l’écrire, dans un dispositif permettant avant 

tout des lectures, nombreuses et réitérées, des textes. Les recherches sont reprises dans 

plusieurs billets du carnet en ligne « La littérature à l’école »134, notamment le billet 

« Séquences avec les œuvres poétiques au collège »135, ainsi que dans le récent ouvrage 

Poétique de la voix en littérature de jeunesse, le racontage de la maternelle à l’université. 

Cinq types d’activités peuvent être reliées : s’écouter, parcourir, échanger, apprendre, 

reformuler ou réénoncer, à travers différents exercices136. Ce principe de la mise en 

relation des différentes activités est aussi à l’œuvre dans les programmes de collège, qui 

associent étude le la langue, lecture et écriture au sein des séquences. Ainsi, il s’agirait  

de rester à l’écoute de toutes les modalités de passages et 

d’échanges dans et par les œuvres : encouragements les plus vifs à 

les réaliser, les montrer, les mémoriser, et suggestions d’ouvertures 

qui jamais ne peuvent s’enfermer dans des généralités mais 

toujours doivent s’exprimer dans des formulations vivantes, 

proches des œuvres lues, manipulées dans et par l’écoute 

réitérée.137 

                                                                 
132 Serge Martin, Poétique de la voix, en littérature de jeunesse, Le racontage de la maternelle à 

l’université, op. cit. p.45-46. 
133 Billet du 8/10/2012, consultable sur le carnet en ligne « La littérature à l’école », dans la rubrique 

« expériences », « faire œuvre(s) », http://littecol.hypotheses.org/98 (consulté le 12/07/2015). 
134 Consultable en ligne, http://littecol.hypotheses.org/ (consulté le 10/07/2015). 
135 http://littecol.hypotheses.org/300 (consulté le 10/07/2015). 
136 Serge Martin, Poétique de la voix en littérature de jeunesse, op. cit., p.107-114.  
137 Ibid., p.110. 

http://littecol.hypotheses.org/98
http://littecol.hypotheses.org/
http://littecol.hypotheses.org/300
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En effet, 

ce qui compte c’est de faire vivre les œuvres en privilégiant leur 

activité, leur force qui est à même de nous faire sujet d’un faire et 

non d’un répéter ou d’un reproduire, sujet d’une émancipation et 

non d’une soumission. Plutôt que de chercher à reconnaître le 

thème d’un "ça parle de" et le propos d’un "ça dit", plutôt que 

chercher à répéter les procédés d’un "comment c’est dit" et les 

critères d’un classement correspondant à une telle ou telle 

tradition, les reformulations des œuvres ont pour ambition de faire 

écouter, faire voir ce que l’œuvre nous fait et d’en poursuivre 

l’activité. Plus qu’un produit (culturel, de mémoire, idéel ou 

formel), une œuvre est un processus qui ne s’arrête à quelques 

limites qu’on lui aurait fixées : pas plus ouverte que fermée, elle est 

infinie si elle est œuvre, c’est-à-dire en activité. C’est sa définition 

même qui fait sa valeur et non l’inverse. Son critère c’est la 

disparition des critères. Elle est pure relation parce qu’elle exige 

qu’on devienne sujet de sa lecture, sujet de l’œuvre, avec 

d’autres »138.  

On peut alors proposer aux élèves de tenir un carnet de lecture, ou journal de bord, 

qui recueillera les traces élaborées de ces activités de réénonciation et qui sera à rendre à 

la fin de la séquence, comme support d’évaluation, singulier, unique. Il est bien indiqué 

que le critère principal qui sera reconnu sera celui de la capacité à rendre compte d’un 

parcours personnel. Dans ce carnet devront être consignés des passages choisis dans les 

notes que chacun prendra au fur et à mesure des séances sur son cahier de recherche 

(expression préférée à celle de cahier de brouillon, trop souvent assimilé au « sale » par 

rapport au « propre ») : présentation d’une sélection d’activités réalisées (celles qui ont le 

plus retenu l’attention), de tentatives, de résultats, réflexions personnelles, questions, avec 

ou sans réponses, recherches personnelles, sur l’auteur, le lexique, le calligramme, et bien 

sûr, écriture de poèmes. Le tout doit être soigneusement présenté, de manière personnelle, 

soit dans un véritable carnet, soit dans un cahier, dans quelques pages reliées, et peut être 

illustré, décoré. Les critères de l’évaluation sont présentés (voir Annexe p.145). 

La première réaction de la classe lorsque cette modalité de travail est présentée, 

est celle d’un intérêt curieux, car les élèves sont peu habitués à ces pratiques. Des 

questions surgissent sur le faire, le contenu, qui indiquent que l’imagination et la 

projection sont en marche, la motivation est convoquée, et la plupart des élèves répondent 

déjà. Ils savent qu’à chaque séance leur attention devra être maintenue, puisque c’est leur 

réflexion et leur recréation de l’œuvre au fur et à mesure de l’expérience qui constituera 

                                                                 
138 Ibid., p.113-114. 
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le journal. Il est important de préciser que la seule description des activités ne sera pas 

suffisante mais que l’on attendra des productions personnelles, en engagement de lecteur.  

 

Quelques carnets de lecture des élèves de 4ème 

2.1.3. LES SEANCES MENEES, EN CLASSE ORDINAIRE 

 La séquence a été expérimentée comme suit : 

Séance 1 : « La poésie, qu’est-ce que ça me dit aujourd’hui ? » 

Séance 2 : « Les titres et la composition du recueil : de surprise en surprise » 

[Parcours de lecture] 

Séance 3 : Une traversée des « ondes »… Petits exercices de dramatisation [mise 

en voix] 
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Séance 4 : Entrer en guerre par « la petite auto » ?… [parcours de lecture + 

recherches personnelles] 

Séance 5 : Activités d’écriture créative 

Séance 6 : Restitutions des journaux et bilan 

Le contenu de la Séance 1 ayant été présenté en 1.2.3., celui de la séance 3 sera 

analysé en 2.3.2, « mises en voix et en espace ». Nous allons développer ici la mise en 

œuvre de la séance 2. La séance 4 ne sera pas développée car elle suit le schéma de la 

séance 2, la 5, portant sur les textes d’invention, sera exploitée dans plusieurs parties, 

2.3.2, 3.1.1, mais surtout 3.2.2 dans « la relation comme transénonciation ». La séance 6 

sera aussi exploitée dans ces différentes parties. 

Suivant l’indication d’Apollinaire lui-même qui déclare dans L’Esprit nouveau et 

les poètes que le poète « est celui qui découvre de nouvelles joies, fussent-elles pénibles 

à supporter »139, que l’on peut « être poète dans tous les domaines : il suffit que l'on soit 

aventureux et que l'on aille à la découverte », on propose aux élèves d’être aussi les 

acteurs d’une découverte. Celle-ci se joue sous les auspices de la surprise : le nouveau est 

même « tout dans la surprise », car c’est « ce qu'il y a en lui de plus vivant, de plus neuf. 

La surprise est le plus grand ressort nouveau. C'est par la surprise, par la place importante 

qu'il fait à la surprise que l'esprit nouveau se distingue de tous les mouvements artistiques 

et littéraires qui l'ont précédé ». Or en quoi consiste la surprise ? Elle résulte d’un 

mouvement qui fait toucher le réel,  

les choses et les sentiments […] selon la vérité, et c'est selon la vérité 

que nous les admettons, ne cherchant point à rendre sublime ce qui 

naturellement est ridicule ou réciproquement. Et de ces vérités il 

résulte le plus souvent la surprise, puisqu'elles vont contre 

l'opinion communément admise. Beaucoup de ces vérités n'avaient 

pas été examinées. Il suffit de les dévoiler pour causer une surprise.  

Opération de dévoilement du réel, sous un jour non encore envisagé, regard neuf 

porté sur le monde, sur tout le monde sans exception, sans éviction, sans hiérarchisation. 

Ces propos d’Apollinaire en font un pédagogue en matière de poésie car il incite aussi à 

                                                                 
139 Apollinaire, L’esprit nouveau et les poètes, op. cit., toutes les citations suivantes sont situées dans ce 

même texte consulté en ligne, sans pagination. Les italiques sont produits par Apollinaire lui-même. 
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lire le poème comme faisant partie des « choses » de la réalité, « contre l’opinion 

communément admise », avec un regard neuf, qu’on voudrait presque vierge. 

Dans la deuxième séance, les élèves sont donc invités à une première traversée, 

un premier parcours par la diversité des titres, et à envisager les liens qu’ils tissent entre 

eux et au titre général Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), ou à l’absence de 

liens. Je lis oralement tous les titres, sans commentaire, autre que des questions qui 

permettent de repérer l’organisation en différentes sections. Selon le principe des 

« échelles lexicales » proposé par Serge Martin, je demande ensuite aux élèves de 

procéder individuellement à des regroupements parmi les différents titres de poèmes et à 

trouver des titres à ces nouveaux regroupements. Une autre échelle lexicale consiste 

ensuite à dresser une liste des titres qui leur paraissent les plus surprenants, à les classer 

par ordre croissant de surprise, et à essayer de formuler les critères de cette surprise.  

Les élèves s’attardent d’abord sur les dates du titre général, dont ils remarquent 

qu’il n’est pas le même sur la couverture, Calligrammes, et sur la première page 

intérieure, Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre, (1913-1916). C’est 

l’occasion de nouveau d’une critique des choix éditoriaux, chacun convenant du fait que 

tronquer le titre initial sur une page de couverture est pour le moins curieux. Invités à 

formuler des hypothèses sur ce choix, ils en viennent à se demander la signification du 

mot « calligrammes ». Certains ont des souvenirs des années précédentes et évoquent des 

images, d’autres n’en ont jamais entendu parler. Ensemble ils retrouvent en parcourant 

l’édition que le mot désigne une forme de mise en page particulière, une relation au 

dessin, un questionnement de la forme. J’attire leur attention sur l’élément d’information 

de la page 27, qui explique la différence entre idéogramme et calligramme. Nous 

reconstituons ensemble la formation du mot et grâce à une rapide recherche sur internet, 

je leur projette des images de recherches calligraphiques, des images d’idéogrammes, et 

enfin des reproductions de calligrammes d’Apollinaire. La curiosité et l’admiration sont 

excitées, la diversité émerveille. Continuant de parcourir leur édition, certains tombent 

sur la photo d’Apollinaire trépané140, observent les images de soldats dans les tranchées, 

questionnent, reconstituent dans le collectif ce qu’ils savent du contexte de la Première 

Guerre mondiale et émettent des hypothèses en nombre : « Peut-être qu’il a fait la 

guerre », « Oui c’est marqué p.6 », « Peut-être qu’il a écrit à la guerre », « Peut-être qu’il 

                                                                 
140 Apollinaire, Calligrammes, édition scolaire de Pierre Ouchy, présentation, annotation et commentaire 

de Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), op. cit., p.7. 
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voulait la paix », « Pourquoi il n’a pas fini la guerre ? »… J’invite alors les élèves à 

poursuivre chez eux la recherche pour ne pas orienter l’étude collective vers le personnage 

biographique d’Apollinaire mais vers le sujet, les sujets de ses poèmes. Non qu’il n’y ait 

pas d’intérêt dans la biographie, mais il faut se poser la question de ce que l’on veut mettre 

en lumière dans l’étude en classe. Et c’est le sujet d’écriture qui doit avant tout nous 

préoccuper, car la contextualisation, même si elle est utile, ne doit pas être confondue 

avec l’historicité du sujet d’écriture, c’est-à-dire le rapport jamais établi une fois pour 

toute qu’il entretient avec une époque, d’autres époques, d’autres « je », et sa propre 

actualisation. 

Après un temps laissé pour le travail individuel sur les différentes échelles 

lexicales, (regroupement de titres et travail sur la surprise), la mise en commun permet de 

mettre en évidence les premiers parcours, qui sont d’emblée différenciés, à la fois 

individuels et collectifs par les échanges. Ainsi chacun se rend compte qu’il ne va pas à 

la rencontre des textes de la même manière, que son attention n’est pas attirée par les 

mêmes titres, qu’ils ne recèlent pas à leurs yeux les mêmes promesses ou les mêmes 

problèmes. Un mot, une expression, ne valent pas seulement par leur définition dans le 

dictionnaire, sinon chacun serait d’accord, mais entre en résonance avec un sujet 

particulier et sa propre relation au langage, qui est, de surcroît, toujours en évolution. La 

première remarque dans la discussion vient de Lyna, qui souligne immédiatement : « c'est 

mélangé : la poésie, la guerre, la paix ». C’est donc elle qui apporte à la classe la notion 

de pluralité, si ce n’est de polyphonie, et non moi qui ai demandé à la classe d’aller 

« relever les éléments » d’un disparate, d’une diversité des thèmes et des motifs, comme 

cela aurait tout à fait pu être demandé dans un manuel par exemple. Ce sont les élèves qui 

font œuvre de proposition. D’ailleurs, il faut remarquer que l’édition scolaire ne comporte 

aucune question sur la composition et le mouvement d’ensemble, encore moins sur la 

notion de diversité, et pour cause, puisqu’il s’agit d’une édition faite de morceaux choisis. 

Toujours est-il que les concepteurs auraient pu orienter les élèves vers une édition 

complète. Une seule question, p.43, va dans ce sens, mais c’est pour demander d’aller 

trouver « le poème intitulé "Carte postale" » en vue de le comparer avec "Fête" ». On peut 

regretter qu’il n’y ait donc aucune incitation à la rencontre avec l’œuvre dans son 

mouvement d’ensemble.  

Les regroupements de titres effectués par les élèves font émerger les ensembles 

suivants : 
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- « violence – guerre-combats » 

- « paysage – lieux » 

- « musique – chant » 

- « le positif » (sic.) 

- « la retombée » (par « Il pleut », « Fusée », « Fumée » (sic.) 

Ainsi les élèves repèrent autant des motifs (guerre, combats, paysages) que des 

registres (le positif), ou même des mouvements d’écriture (on appréciera la très fine 

catégorisation de « la retombée », qui montre que le lyrisme calligrammatique fait déjà 

activité par visualisation du dire. 

En ce qui concerne la deuxième échelle lexicale, celle des surprises, les élèves se 

demandent ce que viennent faire certains titres dans un recueil « de la guerre » : évocation 

de l'amour (« normalement à la guerre on n'a pas trop le temps de penser à la jolie 

rousse... ! »), des lieux urbains (rue Christine) ou énigmatiques (que vient faire ici 

l'océan ? dans « Lettre-Océan » et « Océan terre »). C’est alors l’occasion de préciser que 

« Ondes » est une section regroupant des textes écrits en majorité avant la guerre, de 

commenter la condition du soldat à la guerre, d’un homme dans la guerre, et d’attirer 

l’attention sur les différents sujets : celui qui écrit, est-ce tout à fait celui qui vit telle 

situation, tel présent ne contient-il pas tel souvenir, ou telle projection dans l’avenir, bref, 

le sujet d’écriture est-il réductible à un ensemble d’éléments situationnels ? D’autre part, 
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certains s’interrogent sur les titres en eux-mêmes, ceux qui paraissent les plus 

énigmatiques, les moins « poétiques » aussi selon leur représentation de « la poésie » : 

« Il y a » (considéré comme « très vague »), « La cravate et la montre » (pour son 

caractère prosaïque). « La colombe poignardée et le jet d'eau » surprend par l’association 

de la douceur et de la violence, alors que Marcelin aurait attendu "un jet de sang", plus 

cohérent… 

Ce qui se passe ici est en fait, dès la lecture des titres, la rencontre avec une voix 

singulière, qui fait chant dans la violence, qui fait œuvre du multiple, au-delà des images 

attendues à partir du titre du recueil. Les élèves sont déjà prêts pour le « que la guerre est 

jolie », non pas au sens d’une esthétisation naïve ou d’un constat dont la moralité a pu 

choquer certains lecteurs d’Apollinaire en son temps, mais au sens d’une forme de vie 

entièrement originale, « nouvelle », pour reprendre la notion chère à notre poète. On peut 

aussi remarquer que, dès l’abord de l’œuvre, la notion d’horizon d’attente est mise en 

difficulté, car en lieu et place d’horizon, il n’y a guère qu’un seuil vite franchi pour qui 

sait entendre. Et les élèves savent entendre. Un simple parcours d’une page de sommaire, 

même partiel, même rapide, ouvre le regard des élèves sur la singularité dans la diversité, 

et pique leur curiosité, qui ne s’attend déjà plus à rien mais désire tout voir et tout 

entendre. En effet, la plupart des élèves, amenés à s’interroger sur leur sentiment de 

surprise, sont déjà, bien sûr, allés lire le poème dont ils avaient classé le titre en haut de 

leur échelle… L’activité n’a donc rien de réducteur et ne se concentre sur les titres qu’en 

apparence, pour mieux susciter l’envie, non apprivoisée, et déclencher la lecture, qui se 

trouve ouverte par nécessité personnelle, non par obligation scolaire… Ainsi, Celal va de 

lui-même vérifier ce que vient faire dans le recueil un poème intitulé « Les collines » et 

témoigne pour toute la classe : « Madame, regardez, en fait il dit qu’il y a des avions qui 

combattent… c’est la guerre en fait et là il se demande "où donc est tombée ma 

jeunesse"… c’est parce que c’est la guerre et c’est fini sa jeunesse… » Celal poursuivra 

sa lecture, son questionnement, selon ses propres questions.  
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2.1.4. EN FLS 

Dans le cadre de l’UPE2A, la même séance n°1 qu’en classe ordinaire a pu être 

menée, celle sur « l’état des lieux » de la relation des élèves avec les poèmes dans leur 

culture. Elle m’était et nous était d’autant plus précieuse que nous avions besoin 

d’échanger sur nos repères culturels et sur les différentes pratiques. Les retours sont ceux 

déjà évoqués en 1.2, que je reprends ici et précise rapidement : peu d’évocation de poèmes 

chez les élèves, des souvenirs très vagues, très peu de références françaises, hormis Victor 

Hugo, pour très peu d’entre eux, mais une place importante de « la poésie », sur un 

registre identitaire patrimonial, voire patriote ; une envie très prégnante de faire entendre, 

à l’enseignant et au reste du groupe, des bribes de poèmes célèbres dans leurs pays, chose 

facile grâce à l’accès à internet dans la salle de classe ; un témoignage sur les modes de 

transmission, fondés essentiellement sur la copie et le par cœur de textes épars. Passée 

cette entrée en matière, je présente le travail à venir en expliquant ce que je fais dans mes 

classes de 4ème ordinaires, où sont d’ailleurs intégrées deux élèves UPE2A niveau 1, en 

observation. Cela a pour effet de motiver la découverte car les élèves UPE2A sont 

toujours très impatients de connaître les activités des autres classes du collège et de 

montrer qu’ils peuvent y prendre part, malgré la barrière de la langue.  

Je consacre à Calligrammes quelques séances, une dizaine en tout, ce qui 

représente entre trois à cinq par élèves141, concentrées sur deux objectifs : des lectures 

orales partagées, et un peu d’écriture. La constitution d’un carnet de lecture ne paraît pas 

réalisable pour ce contexte.  

Lors de la deuxième séance, je présente plusieurs ouvrages d’Apollinaire : 

l’édition scolaire utilisée en classes ordinaires, l’édition complète de la Pléiade, une 

anthologie destinée à la jeunesse142, avec la même démarche d’observation générale qu’en 

4ème : notion de recueil, lecture des titres, de sections et de poèmes, découverte de la 

variété formelle, rencontre des textes et des illustrations, dessins et photos, de la forme 

calligrammatique, évocation de la calligraphie, qui résonne particulièrement chez les 

élèves arabophones, point historique sur la Première Guerre mondiale. Un groupe 

s’interroge sur les conditions pratiques de réalisation des calligrammes, c’est l’occasion 

d’échanges et de précisions sur les modes d’impression et d’imprimerie, car non, Hamit, 

                                                                 
141 étant donné la complexité des emplois du temps dans ces structures. 
142 Poèmes de Guillaume Apollinaire, édition de Camille Weil, illustrée par Aurélia Fronty, Collection Folio 

Junior Poésie, Gallimard Jeunesse, 2013. 
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l’imprimante n’existait pas au temps d’Apollinaire… Comme en 4ème, je demande aux 

élèves de réaliser une échelle lexicale, ce sera celle sur les titres qui surprennent le plus. 

Les titres évoqués sont souvent les mêmes qu’en classe ordinaire, avec une prépondérance 

pour les titres définis comme vagues, dont « Il y a », « SP » et « Exercice ». Les élèves 

posent de nombreuses questions de vocabulaire : « colombe poignardée », « jet d’eau », 

« canonnier conducteur », « veille », « saillant »… Il n’est pas question de tout expliquer 

car il conviendrait alors de plonger dans chaque texte. J’engage à effectuer quelques 

rapprochements, entre termes du combat, de l’amour… Une deuxième échelle lexicale 

porte sur un repérage des titres qui semblent les plus attirants. Les filles choisissent 

souvent ceux qui paraissent évoquer le thème amoureux, par exemple « Le chant 

d’amour », mais lorsqu’elles vont lire le poème en question, elles sont très circonspectes, 

en difficulté aussi, bien sûr, face à ce texte complexe aux nombreuses allusions 

mythologiques ou contextuelles, où les « Sabines » côtoient les « félins dans les jongles », 

« le tonnerre des artilleries » et « les vagues de la mer où naît la vie et la beauté »… Nous 

repérons alors que nous sommes bien dans un discours « cri », qui est autant « cris 

d’amour » (deux fois) que « cri des Sabines » enlevées, « hurlement précieux de Jason », 

charriant de la violence (« mortelles violées »), des images de virilité divinisée (« les 

virilités des héros fabuleux », « dieux »), mais aussi le « terrible amour des peuples », la 

« vie », la « beauté » : « le chant de tout l’amour du monde », comme une « rumeur 

sourde ». Les élèves, qui pensaient ouvrir le livre à la page d’un poème de fleurettes et de 

déclarations convenues à la belle, sont de fait, par le parcours de ce « chant d’amour » et 

de quelques autres poèmes qu’ils me demandent de lire, sensibilisés à la voix plurielle, à 

la diffraction du « je » dans les époques, les registres, à travers un « Il y a » qui entre en 

résonance avec celui du poème éponyme.  

C’est donc ce poème que je proposerai à l’étude pour la prochaine séance. En 

effet, sentant le groupe à la fois intéressé mais aussi fatigué et bousculé par l’aperçu de 

toute cette diversité, je décide de ralentir la cadence en focalisant le programme sur 

quelques poèmes choisis. Si c’est la forme en « poèmes choisis » que je reprochais à 

l’édition scolaire, la différence vient du fait que le choix se fait ici d’après les premiers 

échanges que nous avons eus sur l’œuvre dans son ensemble. Les élèves ont donc eu 

l’occasion d’apercevoir l’œuvre intégrale, et elle restera d’ailleurs toujours à disposition. 

Les exercices qui suivront seront des exercices d’écoute (« l’empreinte ») et des exercices 

d’écriture (écrire à l’intérieur de « Il y a ») développés en 2.3.2.  
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2.2. VALORISATION DE L’ORAL, IGNORANCE DE L’ORALITE.  

Si les activités sont donc bien engagées dans la voie d’un dire expérientiel global, 

où lire, dire et écrire sont liés, ce dire primordial soit être maintenant spécifié, notamment 

par différenciation avec le champ de l’oral, qui occupe une place de plus en plus 

importante dans les discours didactiques de nos jours.  

Dans la répartition des objets d’enseignement de la discipline français, on observe 

même peu à peu un renversement des valeurs. Le règne de l’écrit perd de sa suprématie, 

le champ de l’oral gagne en attractivité, mais les programmes ou les documents 

pédagogiques élaborent toujours des discours où prévaut le discontinu. En ce qui 

concerne l’enseignement de la littérature, si on assiste peu à peu à l’élargissement des 

conceptions de la littérarité, qui acceptent désormais la dimension orale de certains textes 

littéraires voire même s’y intéressent ou l’instrumentalisent, si on assiste à un intérêt 

croissant pour les activités d’oralisation, de mise en voix, on constate que c’est souvent 

en termes d’oppositions : l’écrit s’oppose à l’oral, l’oral vient après l’écrit. Rarement a-t-

on accès à des réflexions sur l’intrication irréductible du dire et du dit, que Henri 

Meschonnic conçoit comme l’oralité, et sur ce qui fait que précisément, c’est au moment 

où cette intrication est la plus forte qu’il y a, peut-être, littérature, au-delà de toute 

prédictibilité, et donc de tout savoir maîtrisable. 

2.2.1. LES TEXTES OFFICIELS ET L’ORAL MAITRISE : QUAND LA VALORISATION DE 

L’ORAL EMPECHE DE LE QUESTIONNER  

Dans son introduction au dossier en ligne « Didactique de l’oral »143, Bruno 

Maurer, de l’université Montpellier III, rappelle que l’oral  

fait partie depuis quelques années déjà des questions vives du 

champ de la didactique du français, langue maternelle mais aussi 

langue seconde et langue étrangère. Le temps du règne de l'écrit 

n'est bien sûr pas terminé, mais une prise de conscience se fait jour 

peu à peu du fait que des enjeux forts se trouvent dans le rapport 

oral au langage, aussi bien pour ce qui est de la scolarisation, de la 

lutte contre l'échec scolaire, que de la socialisation.144 

                                                                 
143 Dossier publié sur Eduscol, suite à un colloque universitaire « Didactiques de l’oral », organisé par 

l'université de Montpellier III et l'institut universitaire de formation des maîtres de Montpellier à la Grande 

Motte les 14 et 15 juin 2002. Disponible en ligne http://eduscol.education.fr/cid46413/sommaire.html 

(consulté le 16/07/2015).  
144 Bruno Maurer, introduction au dossier « Didactique de l’oral », 2002, 

http://eduscol.education.fr/cid46391/introduction.html (consulté le 16/06/2015).  

http://eduscol.education.fr/cid46413/sommaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46391/introduction.html
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Une rapide comparaison des préambules des programmes de 2008 et des projets 

de nouveaux programmes 2016 permet de confirmer cette importance accordée à l’oral 

en tant qu’un des « différents domaines de l’enseignement du français » (2008), qui 

devient une des « compétences » à enseigner (2016). L’ordre des domaines ou 

compétences est inversé, terme à terme, l’oral étant dernier de la liste en 2008, et premier 

en 2016 : « l’étude de la langue, la lecture, l’expression écrite et orale » (2008), « l’oral, 

l’écriture, la lecture, l’étude de la langue » (2016). On remarque qu’en 2016 la précision 

sur la seule compétence d’expression est supprimée, au profit de l’expression générale 

« oral », qui laisse entendre que les compétences de compréhension et d’interaction sont 

incluses.  

Par ailleurs, il faut noter aussi, comme le précise Bruno Maurer, que ce terme 

d’« oral » est à placer sous le signe de la diversité : « tout d'abord la diversité des 

acceptions de ce que l'on appelle " oral " : objet ou moyen d'enseignement ; réduit à une 

dimension linguistique ou étendu à des acceptions textuelles ou discursives, considéré 

sous sa seule forme verbale ou intégrant des aspects gestuels, mimiques, posturaux, 

envisagé du point de vue de la production ou de la compréhension… »145. Les textes des 

programmes semblent entendre le terme dans le sens général de l’expression orale, qu’il 

s’agit d’enseigner (pôle enseignant), et donc de maîtriser (pôle élève) : « expression écrite 

et orale », « mieux s’exprimer, à l’écrit comme à l’oral », « exprimer sa pensée, ses 

sentiments et […] comprendre autrui, à l’écrit comme à l’oral »146. Le lien à l’écrit est 

toujours marqué, l’un n’allant pas sans l’autre, et l’enseignement de l’un adoptant 

apparemment les mêmes modalités que l’enseignement de l’autre : l’oral « s’enseigne 

comme l’écrit »147. On peut être surpris par le manque de questionnement théorique 

perceptible dans une telle formule ! Ainsi la conception de « l’oral » est à lire en filigranes 

dans les modalités présentées de sa pédagogie, comme si la notion n’avait pas à être 

interrogée. Elle y apparaît comme une pratique, déclinée en plusieurs activités : 

« échanges », « débats », « expressions d’émotions et de réflexions personnelles », 

« reformulation de la pensée des autres », c’est-à-dire sous les auspices des 

« compétences sociales et civiques », de « l’autonomie » et de l’initiative » (piliers 6 et 7 

                                                                 
145 Bruno Maurer, Introduction dossier « Didactique de l’oral », op. cit., en ligne, sans numéro de page. 
146 Programmes de français, 2008, op. cit., p.1-2. 
147 Ibid., p.3. 
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de l’actuel socle commun), pour contribuer à « faire du collège une école d’ouverture à 

l’autre et de tolérance »148. Juste après, les exercices sont ainsi détaillés : 

Le professeur met donc en place des exercices variés et progressifs 

qui permettent aux élèves d’améliorer la qualité de l’expression, de 

travailler la mise en voix, la gestuelle et l’occupation de l’espace. 

C’est dans ce cadre que prennent place en particulier la récitation 

(en liaison avec les textes étudiés), la lecture à haute voix, l’exposé, 

le compte rendu, les échanges organisés. Ces exercices donnent lieu 

à une évaluation. 

Récitation, lecture à voix haute, exposé et échanges, toujours « organisés », sont 

mis sur le même plan, sans questionnement de la notion d’oral qui pourtant est susceptible 

de bien des variations dans ces différents cas : l’oral de l’oralisation (récitation et lecture 

à voix haute) est-il le même que l’oral spontané des échanges, que l’oral didactique des 

exposés et des comptes rendus ? Mais aussi, et surtout, que permet l’oralisation d’un 

texte ? Que nous révèle-t-elle d’un texte littéraire ? Et qu’est-ce que cette oralité ? Quelle 

est l’oralité d’un texte écrit ? En quoi est-elle liée à la littéralité ? En matière 

d’enseignement de la littérature, l’oral a beau être revalorisé dans les intentions, il reste 

soumis à l’écrit dans les activités d’oralisation (l’écrit puis le dit) et coupe le texte en 

deux : sa part écrite, où l’oralité ne serait pas encore présente, sa part oralisée, d’où l’écrit 

disparaît. Comme le souligne Serge Martin, « dire consisterait didactiquement à porter un 

texte à l’oral », et donc le dire serait « définitivement exclu de l’écrire voire du lire et du 

parler », alors que  

dire ne peut être confondu avec une diction réduite à une 

oralisation expressive des textes ou à une rhétorique de la diction 

des textes voire à une sémiotique-esthétique des dictions… qui soit 

arriment le dire au dit, soit sortent le dire du langage par un 

psychologisme ou un sociologisme de l’expression.149  

Aucun de ces problèmes n’est même seulement évoqué, comme si l’oral était une 

notion univoque, et jamais à problématiser. Les mêmes perspectives se dessinent avec les 

projets de programmes pour 2016 : 

- Comprendre des discours oraux élaborés (récit, exposé magistral, 

émission documentaire, journal d’information) 

                                                                 
148 Programmes de français de 2008, op. cit., « IV. L’expression orale ». p.3. 
149 Les trois dernières citations proviennent de Serge Martin, « Quand dire c’est écouter : l’oralité pour 

transformer la didactique de l’oral et de l’écrit », op. cit., p.115-116. 
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- Produire une intervention orale continue de cinq à dix minutes 

(présentation d’une œuvre littéraire ou artistique, exposé des résultats 

d’une recherche, défense argumentée d’un point de vue) 

- Lire un texte à haute voix de manière claire et intelligible ; dire de 

mémoire un texte littéraire 

- Interagir dans un débat de manière constructive et en respectant la 

parole de l’autre 

Comment entendre le terme « récit » dans la liste des « discours oraux élaborés » ? 

Que recouvre cette notion d’élaboration ? Qu’est-ce que la clarté et l’intelligibilité d’une 

lecture à voix haute d’un texte littéraire, et en quoi participe-t-elles encore d’une 

conception idéalisée issue de l’héritage classique du sens ? Quelle(s) voix passe(nt), ou 

pas, dans la lecture ? Quelle dimension de l’expérience ? Quelle dimension de l’époque ? 

Ainsi, « raconter une histoire » est une activité catégorisée comme étant un des « genres 

de l’oral », comme s’il était délimité et fermé, à maîtriser en termes de « compétences », 

au même titre que « participer à un débat », « exprimer une opinion argumentée et prendre 

en compte son interlocuteur », « Rendre compte d’une situation ou d’une œuvre », 

« Rendre compte d’une recherche »150. Ces catégories sont associées à des 

« connaissances » à acquérir, dont celles des « codes de l’oral et de l’écrit », des 

« techniques d’argumentation », « techniques du récit » (sic.), grâce aux mêmes activités 

que dans les précédents programmes, avec quelques innovations : échanges, débats, 

« notamment débat interprétatif, débat littéraire, cercle de lecture, interactions en classe 

et dans des situations variées, écoute active, citation, résumé et reformulation de propos 

tenus par autrui ». On remarquera la diversification des exercices proposées par rapport 

aux programmes de 2008, avec un effort marqué vers les activités qui visent à intégrer 

aux études littéraires les pratiques intersubjectives (notamment l’idée du cercle de lecture, 

de l’écoute active, des interactions).  

De ce point de vue, les nouveaux programmes ouvrent bien des perspectives 

intéressantes allant dans le sens de la prise en compte des différents sujets de lecture, 

d’expression et de leurs relations, mais on ne peut que regretter que ces activités soient 

présentées sous le sceau de la technicisation et de la transparence affichée, au lieu d’être 

interrogées et présentées en termes dynamiques. Il faut aussi souligner que semblent 

confondus ici deux domaines de l’oral, l’oral comme modalité de la communication, 

conçu comme champ didactique avec ses codes et ses normes à maîtriser, et l’oral de la 

« lecture à haute voix » ou de la mémorisation du texte littéraire, qui serait alors 

                                                                 
150 Projet de programme pour le cycle 4, op. cit., p.12. 
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l’oralisation, et qui ne recouvre pas du tout les mêmes enjeux. La confusion est palpable 

lorsqu’est mentionnée une compétence comme « Percevoir et exploiter les ressources 

expressives et créatives de la parole », associée aux connaissances « Ressources de la 

voix, de la respiration, du regard, de la gestuelle, techniques multimodales (textes, sons 

et images) » et aux activités « lecture à haute voix et mémorisation de textes, mises en 

voix et théâtralisation, usage des technologies numériques pour enregistrer la voix, 

associer sons, texte et images ». L’enthousiasme vient de l’évocation d’une dimension 

« créative de la parole », des notions de « voix », y compris dans ses implications 

corporelles. Cependant on regrette que la voix et la parole soient mentionnées en terme 

de « ressources », ce qui semble faire perdurer une dichotomie entre le sujet et sa voix, 

comme si la voix et le discours étaient des réservoirs, des outils à l’extérieur du sujet, bien 

rangés bien triés dans une petite trousse dont on pourrait se servir (perspective toujours 

utilitariste de la langue), alors que notre étude tâche de mettre en lumière que le dire, dont 

la voix est un des vecteurs, est constitutive du sujet, et que c’est une activité permanente 

et donc historicisée, que l’on ne peut pas circonscrire définitivement ni essentialiser, tout 

comme il est dangereux car erroné de vouloir essentialiser « la littérature », « la poésie ». 

La voix, en tant que matière d’oralité, est aussi, comme nous le verrons plus loin, le lieu 

de la création de l’œuvre, elle ne se manifeste pas seulement dans la lecture orale des 

textes, mais, bien au contraire, dans la relation transsubjective qu’elle permet par le 

passage des textes de bouche en bouche. Elle est le lieu de la recréation perpétuelle des 

textes. 

2.2.2. NOUVELLES PISTES EN DIDACTIQUE DE LA LITTERATURE EN FLE : QUAND LA 

VALORISATION DE LA VOIX SEPARE LA VOIX DU TEXTE QUI LA PORTE 

Même dans les travaux les plus récents en didactique du FLE/FLS, et donc 

attentifs aux notions de voix et d’intersubjectivité, certains positionnements témoignent 

d’une dichotomie toujours présente entre voix et texte, entre oralité et discours. Le récent 

ouvrage La littérature dans l’enseignement du Français Langue Etrangère, sous la 

direction d’Anne Godard, paru en 2015 aux éditions Didier151, consacre dans son 

chapitre 6 « La littérature en acte : voir, entendre, ressentir », une sous-partie 6.2.1. à 

« oralité et littérature : l’inscription de la voix dans les textes ». On peut y lire que « lire, 

                                                                 
151 Anne Godard (dir.), La littérature dans l’enseignement du français langue étrangère, Paris, Didier, 

2015. 
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même silencieusement, suppose d’entendre – c’est-à-dire comprendre – ce qu’on lit » et 

que les écrivains  

donnent […] aux phrases qu’ils composent une structure, un 

rythme, des sonorités que le lecteur entend quand il les lit 

silencieusement comme si elles étaient dites par une voix. Cela ne 

signifie pas que la littérature reproduise le langage ordinaire ni la 

langue parlée – quand elle le fait, c’est de façon stylisée, dans un 

geste esthétique – mais l’écriture littéraire expérimente le rythme 

de la parole, et porte la matrice de sa vocalisation.152 

Il y a ici double mouvement : une attention portée à la voix de l’écrit comme si 

écrit et voix étaient pensés dans un continu, à ce que c’est qu’entendre, à savoir 

comprendre, et cela emporte notre intérêt. Cependant, on comprend malheureusement que 

la pensée du continu, en fait, n’est pas présente, et que l’on a toujours affaire à un 

présupposé de la séparation, qui déçoit aussitôt notre enthousiasme. En effet le problème 

est ici posé en termes d’intentionnalité, confondant par là sujet biographique et sujet 

d’écriture (les écrivains donnent aux phrases un rythme, alors que c’est le rythme qui 

invente l’écrivain, pour parler en termes plus meschonniciens), et en termes dualistes : le 

poème est coupé, encore une fois, du langage ordinaire, et relégué, bien loin, dans le 

temple du style et de l’esthétisation. La mention d’une « matrice » de la « vocalisation » 

portée par l’écriture littéraire laisse entendre un avant ou un après, et ne permet pas de 

penser la voix en tant que valeur qui détermine, précisément, la littérarité d’un texte, 

valeur toujours à définir et historiciser. Or la voix n’est pas la vocalisation, de même que 

l’oralité n’est pas l’oral ni l’oralisation. C’est que, dès le début, les termes du débat sont 

biaisés : lorsque l’on écrit que « la littérature apparaît logiquement comme un répertoire 

de supports de compréhension écrite » et que « les textes littéraires peuvent aussi servir 

de support pour le travail d’expression orale »153, on établit encore une scission entre 

compréhension écrite et expression orale, marquée ici par l’adverbe « aussi », qui, sous 

couvert de vouloir marquer une relation, ne fait qu’entériner la césure. Il n’y pas 

séparation entre « compréhension écrite » et « expression orale », mais c’est peut-être le 

terme d’« expression » qui empêche de voir le lien.  

                                                                 
152 Ibid., p.22 sur 71. Le chapitre 6 est pris en charge par Eve-Marie Rollinat-Levasseur. (Nous utilisons 

une version numérique de l’ouvrage, qui numérote chaque chapitre indépendamment. Par exemple, le 

chapitre 6 contient 71 pages.) 
153 Ibid., p.19 sur 71. 



 
 

68 

Ce terme est souvent associé à l’idée d’une interprétation, c’est-à-dire à l’idée 

qu’il y aurait d’un côté un texte, vu comme un ensemble de réseaux sémantiques clos, la 

part de l’auteur, et de l’autre, la part du lecteur, devant déchiffrer cet ensemble, voire y 

ajouter sa part personnelle, ces mentions de déchiffrage et d’ajout révélant bien la 

séparation entre les deux domaines, alors qu’il faudrait pouvoir envisager l’activité de 

compréhension comme un tissage d’actualisations entre subjectivités, et la voix non 

seulement comme voix physique mais aussi comme lieu de passages et de devenirs, 

pluriels et recommencés, dans et par une œuvre de langage qui ne fait pas sens par elle-

même dans son petit monde clos. 

2.2.3. LES PARADOXES DE L’INTERPRETATION 

Henri Meschonnic note que la voix, 

donnée individuelle, a été laissée soit à l’interprétation, soit à la 

physiologie, à la confusion entre subjectivité et individualité, 

subjectivisme et individualisme. Confusion aussi, dont il semble 

qu’on s’est peu attaché à la démêler, entre la voix physique qui 

prononce, et la voix – métaphore de l’originalité la plus intime. 154  

Serge Martin demande dans son carnet Voix et relation s’il ne faudrait pas 

« reconsidérer l’interprétation littéraire en situation didactique », pour sortir de cette 

confusion due au « retour du sujet dans les études littéraires et didactiques » entre 

subjectivisme et subjectivation. Il y a en effet confusion entre « lecture subjective qui 

présuppose la rencontre de deux sujets déjà constitués (l’auteur, le lecteur, voire les 

lecteurs et on parlera de "communauté interprétative", par exemple) et subjectivation qui 

demande de penser la relation du point de vue d’une anthropologie du langage où du sujet 

s’invente dans et par la relation (je-tu) […] »155. En effet, le sujet est-il jamais 

définitivement constitué ? Toujours selon Meschonnic, au contraire, « le sujet, le sens 

sont flottants dans le rythme. C’est ainsi qu’ils se communiquent – qu’ils contiennent 

"ceux à qui on s’adresse" »156. Le rythme étant « une actualisation du sujet »157, qui 

accède à lui-même à chaque fois que poème, il permet la rencontre, la reconnaissance 

avec d’autres sujets qui peuvent eux-mêmes s’actualiser dans le poème qu’ils lisent. En 

                                                                 
154 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.279-280. 
155 http://ver.hypotheses.org/593 (consulté le 17/07/15). 
156 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op.cit., p.93, qui cite ici Lacan, Ecrits, Seuil, 1966, p.9. 
157 Ibid., p.87. 

http://ver.hypotheses.org/593
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conséquence, on peut donc envisager le sujet en termes d’activité, qui s’effectue dans et 

par l’œuvre, où le je devient presque le pronom de l’impersonnel :  

Pour que le sujet de l’énonciation soit sujet de ré-énonciation, de 

trans-énonciation, il faut qu’il soit un trans-sujet, qu’il y ait, selon 

l’expression d’André Green, un “trans-narcissisme”. Il porte à la 

puissance de système d’un discours le je linguistique. Il réalise 

l’anonymat du je, pronom trans-personnel qui porte que tout sujet 

vaut un autre sujet. Par quoi, après quoi apparaissent archaïques 

les sacralisations du sujet de l’écriture, le privilège dénoncé par 

Groethuysen du philosophe et du poète vis-à-vis de l’homme du 

commun, et du langage ordinaire. 158 

Or la notion d’interprétation, selon Jean-Louis Chiss, lu par Serge Martin159, si 

elle semble donner une part plus grande au lecteur, continue en fait de manière paradoxale 

à poser « une immanence du sens opposée aux échanges d’opinions et de goûts ». En 

effet, la notion d’interprétation s’apparente souvent à une composante de la 

compréhension, « la perception du sens global, la synthèse, l’assimilation »160, ce qui 

revient à chercher « l’intention de l’auteur »161, alors que l’on prétend qu’interpréter serait 

chercher à dire ce que l’on pense d’un texte… On ne sort donc pas de la conception du 

texte clos, et des approches issues de l’herméneutique, qui considèrent la lecture comme 

un acte de dévoilement, alors que la notion de subjectivation dans et par le texte définit 

l’acte de lecture au-delà des sujets, dans la relation des termes, toujours en évolution, plus 

que dans la définition des termes eux-mêmes. Henri Meschonnic mettait en garde contre 

une poétique « liée à une phénoménologie qui met le sens dans le comprendre, dans 

l’interprétant »162, réduisant le poème à un tissu d’ambiguïtés lexicales, et la lecture à un 

ensemble d’interprétations : « C’est "l’affaire du lecteur" »163, ce qui d’une part « réduit 

le langage à des mots » et oublie que « l’ambiguïté est partout et n’est pas distinctive de 

la poésie ». Si l’on reprend l’ouvrage récent déjà évoqué La littérature dans 

l’enseignement du FLE, on trouve de part en part cette notion d’interprétation, qui révèle 

                                                                 
158 Ibid., p.678. 
159 Dans son billet « La voix, le sujet (subjectivation vs. subjectivisme) : Emaz en “noyau d’énergie” » sur 

Voix et relation http://ver.hypotheses.org/602 (consulté le 17/07/15), Serge Martin propose une lecture de 

l’article de Jean-Louis Chiss, “Comprendre et interpréter : réflexions sur la lecture littéraire au cycle 3″ 

paru initialement dans Nouveaux regards sur la lecture (Observatoire national de la lecture, Paris, CNDP 

et Savoir Livre, 2004, p.45-57) repris dans L’écrit, la lecture et l’écriture. Théories et didactiques (Paris, 

L’Harmattan, 2012, p.133-144). La prochaine citation provient de ce billet en ligne. 
160 Citation de Jean-Louis Chiss par Serge Martin, ibid. 
161 Idem. 
162 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.103. 
163 Idem, ici Meschonnic cite Valéry, Cahiers, éd. de la Pléiade, t. II. p.1074. Les deux citations suivantes 

proviennent aussi de la page 103. 

http://ver.hypotheses.org/602
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son lien à l’idée d’un sens à dévoiler par la mention des « hypothèses » formulées par les 

étudiants sur un texte, par exemple dans la partie 1.4.2. sur « La lecture littéraire, une 

lecture interactive » : « La mise en commun des hypothèses et la confrontation des 

interprétations, lorsqu’elles sont faites dans une atmosphère bienveillante, constituent un 

moyen collaboratif de préciser la compréhension et aide les lecteurs novices à renforcer 

leurs stratégies en explicitant leur interprétation et en écoutant la manière dont les autres 

sont arrivés à formuler des interprétations similaires ou divergentes »164. 

La notion d’interprétation ainsi présentée pose les mêmes problèmes si l’on entend 

le mot cette fois comme oralisation d’un texte, activité souvent désignée par « lecture 

expressive ». On retrouve alors une acception limitée du dire, 

consigné à une traduction / interprétation fidèle du dit de l’écrire, 

à sa bonne expression pour le lire et le parler. Bref, une activité qui 

viendrait confirmer / infirmer mais jamais inventer, créer l’œuvre, 

le sujet de l’œuvre, le sujet de l’œuvre, le sujet à l’œuvre. Une 

activité toujours postérieure à l’œuvre, qui met la voix sur l’œuvre 

et non dans l’œuvre. Cette conception est une représentation des 

activités langagières, qu’elles soient artistiques, scolaires ou autres, 

qui met le dire après le parler, le lire et l’écrire, et non en leur cœur 

comme activité relationnelle et donc transsubjective dans et par le 

langage. 165 

2.3. POUR DES RELATIONS DE VOIX 

« Il me semble que la différenciation en quelque sorte polémique entre 

l’écriture et la voix devient caduque. Le paradoxe ontologique que 

j’essaie d’énoncer est fondé dans l’essence du langage, et non pas 

dans sa modalité écrite davantage que dans sa oralité parlée. A vrai 

dire, au regard de cette essence, l’opposition entre l’écriture et la voix 

paraît même s’effacer : toute écriture, fût-elle celle de Finnegans 

Wake, est voix, toute voix, en poésie, est écriture » 

John E. Jackson166. 

L’oral tel qu’évoqué dans les programmes et les manuels didactiques ne semble 

donc considérer cette notion qu’en termes univoques d’expression orale, s’opposant à 

l’écrit, même si des passerelles sont envisagées, et cette expression orale serait celle d’un 

                                                                 
164 Anne Godard, La littérature dans l’enseignement du FLE, chapitre 1.4.2., p.47 sur 66. (système de 

pagination déjà expliqué note 152). 
165 Serge Martin, « Quand dire c’est écouter : l’oralité pour transformer la didactique de l’oral et de l’écrit », 

op. cit., p.116. 
166 John E. Jackson, « Yves Bonnefoy et André du Bouchet », Poésie 1945-1960 : Les mots, la voix, 

Colloque du Centre de recherches sur la poésie française de la Sorbonne, organisé par Marie-Claire 

Bancquart, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1989, p.43-44. 
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sujet qui, quand bien même sa place serait largement reconsidérée pour être mise en 

valeur dans la relation aux textes, n’en demeure pas moins lui-même univoque. Cette 

conception empêche de voir que c’est précisément par l’ensemble des relations au texte 

et dans la relation didactique que du sujet s’invente. En somme, le sujet est une aventure 

et un parcours, il advient, indéfiniment. C’est cette aventure du sujet que les activités que 

nous avons exposées proposent de dire, le dire gagnant alors une dimension toute autre 

que celle d’un oral circonscrit à l’expression. C’est par la notion d’oralité, intimement 

liée à celle de voix et de rythme chez Henri Meschonnic par exemple, que l’on peut 

maintenant approfondir notre critique de cette notion limitée d’oral, qui restreint aussi la 

relation aux textes. 

2.3.1. L’ORALITE : VOIX DE L’ECRITURE  

Dans un texte intitulé « La voix-poème comme intime extérieur »167, Henri 

Meschonnic explique que cette conception de l’oral que nous venons de voir vient en fait 

d’une conception réductrice de l’oralité, théorisée du point de vue uniquement 

linguistique (donc du signe) et non poétique, où elle équivaut en quelque sorte au parlé, 

qui serait mis du côté de la vie, par opposition à l’écrit, monde assimilé à la littérature, où 

l’on perdrait l’oralité : 

Dans le signe, l’oralité c’est le sonore, le phonique, l’oralisation, la 

réalisation phonique opposée à l’écrit aussi bien scolairement – on 

passe un écrit puis un oral – que pour les ethnologues : les 

civilisations orales étant opposées aux civilisations écrites. On 

s’inscrit dans le signe, la vive voix opposée à la lettre morte ou à la 

lettre qui tue […].  

Or, selon Meschonnic, l’oralité est précisément « notation du "mouvement de la 

parole dans l’écriture" »168. Elle n’est pas l’opposé de l’écrit et déborde la notion d’oral. 

Elle « retrouve la parole, au sens de Saussure. Qui n’a rien à voir avec l’opposition duelle 

du parlé à l’écrit »169. Ce n’est en tout cas pas l’oral au sens sociologique et ethnologique 

du terme (le style formulaire enfermé dans des schèmes). Dans Critique du rythme, 

l’auteur déclare que « l’oralité échappe à la simple opposition avec l’écrit », et que 

                                                                 
167 Texte publié dans Marie-France Castarède et Gabrielle Konopczynski, Au Commencement était la voix. 

(dir), Toulouse, éditions Eres coll « La vie de l’enfant », 2005, p.61-67. 
168 Henri Meschonnic, « Qu’entendez-vous par oralité », op. cit., p.18. Référence chez Hopkins non fournie 

par Meschonnic. 
169 Henri Meschonnic, La Rime et la vie, Paris, Gallimard, Collection Folio Essai, 2006, p. 243. (Première 

édition : Lagrasse, Verdier, 1989). 

https://www.cairn.info/publications-de-Castar%C3%A8de-Marie-France--5299.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Konopczynski-%20Gabrielle--44325.htm
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« l’oralité s’étend hors des littératures orales »170. Ainsi, la « pluralité des modes de 

signifier, et des inscriptions de l’énonciation, dissémine l'oralité dans l'écrit comme dans 

le parlé »171. Le parlé se comprend ici comme manière de s’exprimer oralement. 

Cependant le parlé n’est pas l’oralité. L’oralité peut s’y diffuser, mais pas 

nécessairement : « Il y a donc des écritures orales, et des discours parlés sans oralité. Il y 

a les imitations du parlé qui sont aussi autre chose que l'oralité. Autant que le transcrit est 

autre que l'écrit »172. L’oralité est un mode de signifiance fort, dont ne sont pas pourvus 

tous les discours oraux. Le poème le porte au plus haut point : « La voix qui dit le poème 

n’est pas la voix qui parle, parce qu’elle ne dit pas la même chose »173. La dissociation de 

la notion d’oralité du couple parlé/écrit, permet de sortir de l’opposition entre écriture et 

langage ordinaire, par une pensée du continu : « Je prends l’oralité comme rythmique 

linguistique, culturelle et forme-sujet, ce qui solidarise, au lieu de les séparer, la littérature 

et le parlé »174.  

A toutes ces catégories, Meschonnic oppose l’oralité, comme 

le primat du rythme et de la prosodie dans le sémantique, dans 

certains modes de signifier, écrits ou parlés. L'intégration du 

discours dans le corps et dans la voix, et du corps et de la voix dans 

le discours. Une sémantique de la signifiance généralisée, continue 

dans le discontinu des unités discrètes, où se limite la sémantique 

du signe. La littérature, et la poésie, sont autant dans le discours 

que le rythme est dans le discours, parce qu'elles en sont 

l'exposition et "épreuve".175 

En effet, dans la partie « Critique de l’anthropologie du rythme » de Critique du 

rythme, Meschonnic établit sa conception du rythme, comme matière de sens, et il 

l’associe par apposition et coordination à celle d’oralité. Les deux notions sont donc 

indissociables, et indissociables aussi de la notion de sujet (notion elle-même à entendre 

du côté du processus de la subjectivisation) : « Le rythme comme sémantique, et oralité, 

est une subjectivisation spécifique du langage »176. Ainsi lié à l’oralité, rappelons que le 

                                                                 
170 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.706 pour les deux citations. 
171 Henri Meschonnic, « Qu'entendez-vous par oralité? », Langue française, n°56, 1982. p.6-23. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_1982_num_56_1_5145 (consulté 

le 02 janvier 2015), p.16. 
172 Ibid., p.14. 
173 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.289. 
174 Henri Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p.315, cité par Serge Martin, « Quand dire c’est écouter : 

l’oralité pour transformer la didactique de l’oral et de l’écrit », op. cit., p.113. 
175 Henri Meschonnic, « Qu'entendez-vous par oralité ? », op. cit., p.18. 
176 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.660. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_1982_num_56_1_5145
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rythme est « histoire et signifiance du sujet, sur un mode autre que celui du signe, et qui 

ne se met pas en signes »177. 

L’oralité selon Meschonnic n’est donc pas le simple fait de la parole orale, comme 

nous venons de le voir. C’est, tout comme celle de rythme, une notion qui désigne une 

activité du sujet, activité de signifiance par laquelle le sens déborde le signe. L’oralité est 

d’abord une dynamique, et la voie du sens. Or ce mode de signifiance n’est pas fermé. Il 

rebondit, se forme et se reforme à l’infini, selon les rapports que l’oralité entretient avec 

ce qui est dit. L’oralité est donc un rapport, une relation, une dialectique pourrait-on dire : 

la production du sens en tant que rapport entre le dire et le dit. Ainsi Meschonnic pose 

que l’oralité « est le rapport nécessaire, dans un discours, du primat rythmique et 

prosodique de son mode de signifier à ce que dit ce discours »178, ou encore c’est un 

« rapport nécessaire entre la diction, la voix et le dit » (p.281). De même que le rythme 

est « en interaction avec le sens » (p.82), de même, « l’oralité n’est pas séparable de dire 

quelque chose, et, dans une certaine mesure, de ce qui est dit. […] Dire n’est pas 

intransitif. Ce qu’on dit est aussi dans le dire » (p.280). C’est ainsi que « Changer de 

diction, c’est changer le poème, le discours » (p.291) : le sens et la manière dont ce sens 

se tisse dans une oralité unique. 

Par cette notion, nous sommes donc loin d’une conception du dire qui se limiterait 

à un ensemble d’activités d’expression et uniquement du côté de l’oral. Voilà pourquoi 

dire, lire et écrire sont toujours à relier. Les activités avec la notion de voix illustrent ce 

continuum. 

  

                                                                 
177 Ibid., p.690. 
178 Ibid., p.280. Toutes les références suivantes renvoient au même ouvrage, Critique du rythme, op. cit., 

pages précisées dans le corps du texte. 



 
 

74 

2.3.2. VOIX EN ACTIVITE AVEC APOLLINAIRE 

« Lecture à voix haute ou basse, lecture murmurée ou 

silencieuse, porter sa voix, maitriser sa voix, faire un 

travail sur sa voix, travailler sa voix. On peut faire 

l’anthologie d’un enseignement de et avec la voix. » 

Laurent Mourey179 

Dans Calligrammes d’Apollinaire, on peut proposer aux élèves un éventail 

d’activités où le dire et l’écoute ne travaillent « pas seulement la voix haute, la "parlée", 

opposée à l’écriture, ou à l’inverse la voix haute seule révélatrice du poème, mais l’oralité 

qui met en continu la voix, le silence, qui met la voix du côté de l’écriture : en elle, par 

elle »180. 

L’EMPREINTE D’IL Y A 

Je propose aux élèves d’UPE2A une activité avec le poème « Il y a », qui est au 

cœur de la section « Obus couleur de lune », section qui travaille au cœur la « merveille 

de la guerre », son extraordinaire, sa re-création. Si l’anaphore semble distribuer, vers 

après vers, un éclatement simultanéiste du discours, une diffraction du « je » en « on », 

en « nous », à la fois près des cercueils, des soldats, des gaz asphyxiants, des femmes à 

Mexico, des cactus d’Algérie, et surtout si près des photos de « mon amour », la 

signifiance prosodique fait circuler un thème [s] entêtant, comme une présence, donnant 

chair à un motif du fantôme plus vivant que les vivants, lui-même diffracté dans les 

figures de l’espion, du vaguemestre qui apportera la lettre attendue, celle de l’amour, mon 

amour dont le buste est là, fantôme statuaire régnant sur la proclamation d’une 

hyperprésence au monde : il y a, il y a, il y a tout cela… Ainsi, le thème [s] traverse le 

vaisseau, le ciel, six saucisses, les asticots, le sous-marin, les sapins, le fantassin qui passe, 

les gaz asphyxiants, les prisonniers qui passent (répétition du verbe), les servants, le 

vaguemestre, l’espion qui se confond avec l’horizon, le buste dressé comme un lys, 

l’anxiété, les communications de la T.S.F., les soldats qui scient, les cercueils, le maïs, le 

Christ sanglant à Mexico, le Gulf Stream si tiède et si bienfaisant, le cimetière, les croix 

de-ci de-là, ces cactus, les mains souples, la selle, les campagnes occidentales, la pensée 

mélancolique vers ceux dont ils se demandent s’ils les reverront… C’est un feu d’artifice 

                                                                 
179 Laurent Mourey, « Une voix pleine de voix : des poèmes, des lectures, des écritures ou la classe en 

résonances », dans Serge Martin et Philippe Païni (dir.), Voix, oralité de l’écriture, Le Français aujourd’hui 

n°150, Paris, Armand Colin, 2005, p.72. 
180 Idem.  



 
 

75 

sonore, des obus lancés dans la voix qui disposent autant de touches d’éclats de vie faisant 

manège ensemble.  

Je lis deux fois de suite le poème, en entier, sans annoncer aux élèves ce qu’ils 

devront faire, et sans explication entre les deux lectures. A la fin de la deuxième lecture, 

j’énonce la consigne : « Chacun va aller au tableau à tour de rôle ou par deux et écrire, 

où il veut, ce qu’il a entendu, et ce qu’il a vu. Cela peut s’écrire par des mots ou des 

groupes de mots, vous les disposez comme vous le souhaitez ». Les élèves sont très 

enthousiastes, ils écrivent assez spontanément certains mots qu’ils ont entendus, parfois 
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en demandant de l’aide sur l’orthographe, plus rarement, des mots résumant une écoute 

globale : « l’amour », « ce que le poète voit ».  

Les mots et expressions qui affleurent d’emblée sont les noms de lieux, Algérie, 

Mexico, Océan Atlantique, de peuples ou de personnes, Hindous, capitaine, prisonnier 

boche (dont le sens m’a été demandé et que les élèves ont recopié dans l’explication de 

leur note de bas de page : « allemand en argot »), des hommes qui n’ont jamais été à la 

guerre, mon amour, les longues mains souples de mon amour, des femmes, comme autant 

de personnages et de lieux d’un roman du poème. Cette écoute vient confirmer que 

l’impression de disparate et d’éclatement va de pair avec une relation que les élèves ont 

bien perçue, car ce qu’ils écrivent est finalement comme en creux un parcours narratif 

possible dans le discours. Au fur et à mesure de l’écriture, c’est bien aussi l’écoute des 

autres qu’ils peuvent lire, prolongeant, discutant leur propre écoute, une lecture des voix 

qui se sont imprimées en chacun d’eux, comme autant d’actualisations vives. Des 

corrections sont possibles, par discussion, protestation. Une fois toutes les propositions 

épuisées (et l’activité ne doit pas être trop longue car on ne demande pas l’exhaustivité 

mais l’écriture d’une empreinte sonore), on lit ensemble le poème obtenu, qui est déjà 

une forme de réénonciation du texte d’Apollinaire, une continuation de son oralité.  

Ensuite je distribue le texte, les élèves le lisent à voix haute, demandent quelques 

précisions de vocabulaire, qu’il est temps, cette fois, de fournir, mais pas en détail, pour 

ne pas rompre le bel élan qui a emporté la rencontre du texte dans son mouvement 

d’ensemble. La lecture des élèves vient faire résonner la voix du poème telle qu’elle vient 

de s’écrire en eux, une autre actualisation prend forme, associée à l’écrit du texte, et qui 

sera bientôt prolongée par leur propre écriture, puisqu’une autre consigne peut maintenant 

être : « Ecrivez la suite des Il y a… », ou bien « Et pour vous, qu’est-ce qu’il y a, écrivez 

dans ce poème… »  
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Les élèves d’UPE2A s’engagent alors dans cette activité d’écriture avec la force 

de vie que leur propre expérience, souvent douloureuse, leur donne. Le poème 

d’Apollinaire devient alors le lieu où venir s’écrire en tant que sujet en résonance. Hamit, 

élève albanais du Kosovo, propose : 

« Il y a des papas qui ont lesse leur famill 

Ils sont alle pour fair la guerre 

Il y a des chiens qui crie tout le 

temps 

Il y a des bebes qui pleur et qui 

Crie » (sic., voir photo ci-dessus) 

Nul doute : le cri est continué, dans un sujet qui, pudiquement, mais puissamment, 

se crée. Je pense alors au commentaire de Maéva, élève de 4ème ordinaire, qui confie dans 

son carnet de lecture, à propose de « La colombe poignardée », avoir adoré ce texte, car 

« on a l’impression que le texte nous hante ». 
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MISES EN VOIX ET EN ESPACE 

Dans La littérature dans l’enseignement du FLE, au chapitre « Mise en espace, 

mise en image » (6.3.1.1) la mise en voix est assujettie à différents objectifs ou permet de 

réaliser certaines compétences : développement d’une « mémoire procédurale » par 

« mémoire sensorielle (nécessaire à la mémoire à court terme) » développement des 

interactions verbales entre apprenants, amélioration de l’aisance à l’oral. Tout au long des 

explications, il est question de mise en voix en termes de représentation du texte, 

interprétation, illustration. Il s’agit d’utiliser une « technique » et de l’« appliquer à la 

lecture d’un texte » (p.45 sur 71) pour « donner à voir ce qui a été lu » (p.45), « mettre en 

évidence le sens du texte, sa signification essentielle » (p.46). On parle en termes au 

singulier, « le sens du texte », même s’il y a partage d’expérience : « les participants 

communiquent entre eux sur leur interprétation » (p.46), et il y a même essentialisation 

du sens. Les choix des mouvements dissocient plusieurs niveaux dans le texte : le 

mouvement peut ne pas illustrer « strictement » (p.48) (mais alors où est la marge et quel 

est son statut, justement ?) : le mouvement peut épouser la syntaxe des phrases, suivre la 

ponctuation, mais il peut aussi seulement mettre en valeur des mots du texte qui semblent 

importants » (p.48). On est bien dans la schizophrénie du signe dont parle souvent 

Meschonnic, comme si le sens pouvait s’extraire d’un tout et se compartimenter dans des 

catégories (syntaxe, ponctuation, lexique) hors signifiance. Or les mises en voix de 

poèmes, loin d’intervenir dans un après que suggère la notion d’interprétation, après la 

compréhension, sont à envisager dans la compréhension du texte, si l’on considère que 

comprendre est entrer en relation par une actualisation de la signifiance du texte. Alors la 

mise en voix est expérience de vie, non mise à l’épreuve d’un avis ou d’un commentaire. 

Elle est partage, création d’une expérience par l’expérience continuée du texte vivant. 

Elle ne devrait pas être instrumentalisée par un ensemble d’objectifs à atteindre comme 

le travail de la mémorisation, même si la mémoire, de fait, travaille, et si des états de 

langue, de fait, s’imprègnent dans les corps. 

Quelques extraits des carnets de lectures d’élèves permettent d’appréhender ce qui 

s’est passé dans les activités de mise en voix, de leur point de vue. On y décèle des 

questionnements en cours, un dire en recherche, souvent encore à la croisée de plusieurs 

conceptions : entre idée traditionnelle d’une interprétation à fournir, d’une mise en espace 

à faire coïncider avec ce que l’on croit être le sens univoque. Toutefois on se confronte à 
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la pluralité, à la différence, ce qui est sans doute la rencontre de la pluralité des voix, et 

surtout, on fait une expérience du sens comme une activité et non comme une donnée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de carnet de Sarah 

Ici, Sarah met en question la notion d’interprétation, l’associe à une expérience où 

le visuel et le phonique entrent en jeu et dépassent ainsi l’opposition écrit / oral dans ce 

qu’elle décrit comme un réel moment de « racontage » où le corps fait le sens par les sens, 

par l’oralité.181 

 

 

 

 

 

                                                                 
181 Nous insérons quelques extraits choisis de carnets d’élèves, afin d’essayer de rendre compte 

matériellement de la diversité des expériences. Certains carnets sont reproduits en intégralité dans les 

annexes, ceux de Leena, Théo et Léonardus et Carl. Il s’agit de carnets auxquels on a plus souvent recours 

dans notre développement, et qui représentent des profils d’élèves variés. (voir Annexe 4). 
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Extrait de carnet de Théo 

Ici, Théo évoque un faire, « nous avons fait ONDES – La cravate et la montre », 

qui, s’il entend sans doute en cela « nous avons interprété », n’en réalise pas moins une 

énonciation intéressante dans la perspective de la relation au texte : par la mise en voix, 

on fait le poème… Des difficultés sont perceptibles, on a « du mal à mettre en 

mouvements les paroles », mais cela est vécu dans le rire, et provient d’un 

questionnement sur le sens géographique de la lecture, ce en quoi il fait l’expérience 

concrète de recréation langagière à laquelle Apollinaire nous engage dans ses 

calligrammes. Ce questionnement sur l’énonciation même du texte occasionne une 

réénonciation écrite, où l’élève propose une nouvelle disposition, entrelacée de 

commentaires où un passage devient « un moment » de questionnement, où donc texte et 

expérience de vie sont intimement liés. Enfin, le questionnement sur la signifiance engage 

l’élève à faire ses propres recherches documentaires, pour affiner son parcours. 
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Leena résume parfaitement l’enjeu de l’expérience sous une rubrique qu’elle 

intitule « théâtre » : 

Extrait du carnet de Leena 

« Avec Laura nous avons interprété "Lundi rue Christine" avec de la dinette rose. 

Pour moi le théâtre a été la meilleure parti de cette sequence car on a pus pas 

seulement lire mais vivre le poeme s’était même se que j’ai preferé cette année a 

par la nouvelle » (sic.) 

La dissociation entre « lire » et « vivre » est en fait le sentiment d’un lien car c’est 

l’idée qu’une autre relation au texte a été rendue possible : pas une lecture orientant vers 

les stratégies traditionnelles de l’herméneutique ou de l’esthétique, mais une lecture 

faisant advenir la vie du texte, par la vie du lecteur. Indéniablement, Leena est ici en 

marche vers la définition du poème par Meschonnic dont nous sommes partis en 

introduction : « je définis le poème comme l’invention d’une forme de vie par une forme 

de langage et l’invention d’une forme de langage par une forme de vie »182.  

 

 

 

                                                                 
182 Voir p.4. 
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Par le dire de l’expérience avec les poèmes, en racontage, la relation se fait à la 

fois narration, exploration, rapport au texte, aux autres et à soi dans le texte, ensemble de 

liens qui permettent d’échapper aux dichotomies opposant écrit et oral, compréhension et 

expression. L’oralité est la présence d’une activité infinie où tout est lié, sujets en 

dormance dans les textes, sujets actifs et activateurs des élèves lancés ensemble en 

parcours, avec leur enseignant, dans un lire-écrire où le dire emporte une expérience 

plurielle.  

Le parcours que nous avons tenté d’inventer pour les élèves ne s’est donc pas 

décidé sans eux. Une didactique de la relation, si elle ne peut s’envisager sans une réelle 

expérimentation personnelle du texte et de sérieuses recherches avant la mise en œuvre, 

doit intégrer une certaine part de risque. Ce risque peut consister en de nouvelles 

découvertes sur le texte, mais aussi et surtout en une propension à partir des lectures des 

élèves, pour orienter les activités et non pas l’inverse. Ainsi, si, pour une didactique de la 

relation, l’armature de la séquence doit être en place, il ne s’agit absolument pas de 

vouloir plaquer un parcours pré-conçu avec étapes de cours à noter à tel ou tel endroit : 

questionnements, réponses, définitions, enchaînements. Même si certaines réactions 

peuvent être anticipées, elles ne le seront que pour partie, et les découvertes, les 

difficultés, l’engagement, les lectures somme toute, ne peuvent être confisquées aux 

élèves, soustraits au temps et à la richesse de l’expérience réelle. C’est ainsi que chaque 

séquence avec Calligrammes devrait, dans l’idéal, réinventer Calligrammes, avec chaque 

groupe, et chaque élève dans le groupe, et avec l’enseignant, qui, à tel moment de sa 

propre vie peut réinventer sa lecture, avec les élèves.  

Cette promesse de re-création par la didactique de la relation devient alors aussi 

une promesse de renaissance à son propre langage, comme nous allons le voir en troisième 

partie. 
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3. « IL Y A LA LE CHANT DE TOUT L’AMOUR DU MONDE »183 (APOLLINAIRE) : LES 

LANGUES DES POEMES 

 

3.1. DES POEMES EN LANGUE ORDINAIRE ? 

Bien des discours encadrant l’enseignement de la poésie ont tendance à présenter 

les poèmes comme des objets étranges, voire étrangers, qu’il s’agit de décrypter. Discours 

esthétisants, fondés sur une approche herméneutique, ils enferment le poème dans une 

extériorité, une étrangeté par rapport au langage dit « ordinaire », qui caractériserait le 

langage de tout le monde, le nôtre, celui des élèves, comme si l’écrivain était le seul à 

pouvoir accéder à cette langue bizarre…  

3.1.1. ESTHETISATION, HERMETISATION : QUE FAIRE DE LA QUESTION DU SENS ? 

Dans un texte d’octobre 2009 issu de séminaires académiques préparant 

l’accompagnement des enseignants en formation continue, Patrick Laudet, inspecteur 

général du groupe Lettres, propose de définir la place et les enjeux de la littérature dans 

les nouveaux programmes de 2008184. On lit dans ses propos une réelle incitation à sortir 

des « approches trop exclusivement formelles », et de « la dérive techniciste » (p.3), qui 

ont comme asséché la relation aux textes dans les cours de français. L’image qui est 

donnée de ces cours est d’ailleurs peu avenante :  

Trop de séances de lectures, nous le savons bien, sont désinvesties 

de tout enjeu véritable et consacrées à des manipulations 

aléatoires, rhétoriques, stylistiques, techniques, parfois insensées. 

Les plus désespérés sont les champs lexicaux !… Il y a sans doute 

urgence. Anna Arendt disait que si nous ne transmettons pas le 

monde à nos enfants, (le monde, c'est-à-dire son sens ou le sens 

qu’une vie humaine peut y prendre), ils le détruiront. Si nous ne 

répondons pas à la question du sens, à n’en pas douter, les élèves 

s’en iront hors de l’école vers d’autres mondes, plus sauvages, que 

leur ouvre maintenant internet, pour y trouver des réponses - mais 

quelles réponses ? - à leurs questions qui ne manquent pas, peut-

être même à leur quête. (p.8) 

                                                                 
183 Apollinaire, « Le Chant d’amour », Calligrammes, op. cit., p.283. 
184 Ministère de l’éducation nationale, Direction générale de l’enseignement scolaire, Nouveaux 

programmes de collège, Séminaires inter- académiques dans les académies de Paris, Lyon, Bordeaux et 

Lille du 20 janvier au 17 mars 2009, octobre 2009. Texte en deux parties : « Place et enjeux de la littérature 

dans les nouveaux programmes du collège », par Patrick Laudet, inspecteur général de l’éducation 

nationale, groupe des lettres et « Grammaire, étude de la langue », par Katherine Weinland, inspecteur 

général de l’éducation nationale, groupe des lettres. 
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On ne peut que se sentir concerné par un tel appel. Il s’agit bien, selon Patrick 

Laudet, de redonner sa place à la question du sens en cours de français : « ce qui importe 

fondamentalement, c’est moins l’appartenance de ce qu’on lit à un corpus estampillé que 

l’engagement authentique que l’on apporte à ce qu’on lit et le sens que l’on peut alors en 

tirer » (p.3), « Les nouveaux programmes sont clairs sur ce point : "on développe 

l’aptitude des élèves à s’interroger sur les effets produits par les textes, sur leur sens, leur 

construction et leur écriture. Les diverses démarches d’analyse critique ainsi qu’un 

nécessaire vocabulaire technique, qui doit rester limité, ne constituent pas des objets 

d’étude en eux-mêmes : ils sont au service de la compréhension et de la réflexion sur le 

sens (p.3)" » (p.4), « Quand ils [les professeurs] lisent des textes avec leurs élèves, qu’ils 

retrouvent le goût et le "souci constant de privilégier l’accès au sens, de prendre en compte 

la dimension esthétique et de permettre ainsi une compréhension approfondie du monde 

et de soi (p.3)", c’est ainsi que la littérature trouvera au collège sa vraie et belle 

légitimité » (p.4)185. L’auteur met alors en garde contre des « dérives possibles », 

« consécutives aux nouveaux programmes » : « patrimonialisation » et « sacralisation 

excessive » de la littérature, avant de suggérer les quatre « conditions » de réussite des 

programmes, qui s’énoncent en quatre infinitifs, celui de « donner du sens » étant précédé 

de « raconter », et suivi de « goûter », et « incarner ».  

Le premier impératif, « raconter », nous interpelle quant à son apparente 

coïncidence avec ce que nous avons dit du racontage de Walter Benjamin, puisqu’il est 

présenté comme la priorité parmi les tâches de l’enseignant : il « devrait être la 

préoccupation majeure du professeur de Lettres au collège », car c’est un « outil 

d’humanité », qui « rappelle à l’homme qu’il n’est pas qu’un consommateur mais un tissu 

de fables héritées » (p.6). L’auteur évoque en ses propres mots la notion de trans-

énonciation, notion anthropologique faisant de nous des êtres de langage, et cite les 

propos d’Olivier Py dans sa présentation de saison 2008-2009 : il s’agit de « reconnaître 

notre humanité non pas comme un fait scientifique mais comme un récit qui doit être dit 

et redit ». Ainsi l’inspecteur incite à « ne pas réduire la lecture en classe à la seule 

fréquentation d’extraits ou de morceaux choisis », mais à « accompagner une pratique 

dynamique de la lecture d’œuvres intégrales » (p.7), et, pourrait-on croire, à une 

découverte de la notion de rythme et d’oralité telle que nous l’avons explorée chez 

                                                                 
185 Les citations entre guillemets anglais avec numérotation renvoient aux passages des nouveaux 

programmes que cite l’inspecteur. 
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Meschonnic, comme un au-delà de la sémiotique et de la seule lecture des mots : 

s’appuyant cette fois sur les ouvrages de Pierre Bayard, il rappelle que « lire, c’est bien 

sûr lire ce que dit un texte, mais aussi ce qu’il ne dit pas, et savoir comment il s’y prend 

pour dire ce qu’il ne dit pas. » Cependant, notre espoir est bien vite déçu lorsque nous 

constatons que la relation aux textes ainsi décrite est immédiatement associée à l’écart et 

à la distance, sous les auspices de l’énigme, car le sens est présenté, comme bien souvent, 

comme l’enfoui, le caché, et l’élève confiné au rang de détective. En effet, l’activité de 

lecture de ce qui n’est pas dit, au lieu d’être présentée comme une activité de rencontre, 

est formulée en termes d’altérité, puisqu’il est dit que cette lecture peut « véritablement 

passionner [entendre aussi amuser : le retour du ludique] les élèves, mis en situation active 

de détectives du sens. Les finesses de l’énonciation et de ses jeux complexes ne sont plus 

alors apprises de façon technique, érudites ni artificielles, mais en acte, et en action ». 

Cette proposition est confirmée quelques lignes plus bas, en des termes définitifs : « Tout 

lecture se comprenant à la double lumière du Motif dans le tapis d’Henry James, qui dit 

que le sens est toujours un peu caché, et de La Lettre volée de Poe, qui dit qu’il n’est pas 

caché ailleurs que dans l’évidence du signifiant : au collège, le modèle policier offre un 

modèle herméneutique pour ne jamais séparer le fond de la forme ! Ce qui ne signifie pas 

qu’il ne faille plus lire que des romans policiers ! ». Cette dernière protestation ne faisant 

d’ailleurs que confirmer ce dont l’inspecteur prétend se défendre : le texte devient un 

objet d’enquête, donc extérieur, et, si l’on file la métaphore policière, quasiment suspect. 

La quête de sens, si elle est légitime, ne devrait-elle pas plutôt être questionnée en d’autres 

termes, notamment en sortant de la voie traditionnelle du fond et de la forme ? Le simple 

fait de revendiquer de « ne jamais [les] séparer » montre que, de fait, dans ce discours 

institutionnel, ils le sont. La conception ici exposée de la lecture est celle d’une sorte 

d’herméneutique de réparation. Prenant les aspects d’une apparente quête et enquête sur 

le comment et le pourquoi d’une relation à retrouver entre la forme et le fond, elle n’en 

avoue que mieux son présupposé de dissociation, et la lecture devient un exercice de 

dévoilement d’un sens caché, associé à la difficulté, qui induit que le texte est un lointain 

étranger avec lequel il faudrait en découdre. 

Or Henri Meschonnic ne cesse de nous mettre en garde, dans La Rime et la vie, 

par exemple, contre ce retour de l’herméneutique et toute cette mécanique qui emprisonne 

la lecture dans le signe et sa logique de dissociation. Ainsi, il nous rappelle que « l’histoire 

de la pensée du langage semble faite de deux histoires séparées : l’histoire du son, 
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l’histoire du sens. On ne cesse de prétendre qu’on les associe. D’exposer que des langues 

associent des sens à des sons. Mais l’histoire de cette association n’est que l’histoire de 

leur séparation »186. Or cette histoire de « la science du langage » ignore les « choses qui 

sont dans la voix »187 et Meschonnic nous interpelle directement pour nous proposer une 

autre histoire, histoire de nous-mêmes en tant que sujets dans le langage, nouveaux 

mondes : 

On peut vous peindre aujourd’hui autrement. Non plus dédoublé 

en entités duelles et discontinues, mais comme un continu de 

rythme où le mouvement de signifier a votre corps, vos gestes, votre 

voix, votre histoire. Vous n’êtes plus son et sens, et cette fameuse 

hésitation prolongée entre les deux, qui faisait pour Valéry le 

poème. Convention et nature. Vous êtes un homme une femme 

réellement en train de parler. Il ne vous sort plus de la bouche les 

catégories de la langue, qui laissent toujours un drôle de résidu, 

mais tout entier vous êtes discours et prosodie. L’infini du dire. Le 

fond du tableau aussi a changé. Votre portrait en langage vous 

peint comme un monde ».188  

A la recherche de sa « forme particulière d’utopie »189, une « poétique de la 

société », Meschonnic en appelle d’ailleurs à Apollinaire, qui selon lui, désigne cette 

même utopie, « problème poétique, problème de la poétique » dans ses vers du poème 

« Toujours » dans Calligrammes : « Où est le Christophe Colomb à qui l’on devra l’oubli 

d’un continent » ? Il est vrai qu’Apollinaire exhorte dans ce poème à l’oubli et à la perte, 

qui deviennent gages de vraie découverte : « Et tant d’univers s’oublient / Quels sont les 

grands oublieurs / Qui donc saura nous faire oublier telle ou telle partie / du monde / Où 

est le Christophe Colomb à qui l’on devra l’oubli / d’un continent / Perdre / Mais perdre 

vraiment / Pour laisser place à la trouvaille / Perdre / La vie pour trouver la Victoire » 

(« Toujours » dans « Case d’Armons »). Meschonnic se rêve-t-il alors en grand oublieur, 

celui qui nous libérerait du continent sémiotique ? Sans doute, lorsqu’il ouvre cette voie 

nouvelle qui donne congé au problème du son, et du sens, au profit de la signifiance par 

le rythme : la « contradiction du langage n’est pas celle qui oppose le son et le sens, une 

substance et une intention, comme le corps et l’âme. C’est plutôt qu’il n’y a que du sens 

– pas de son – et que la notion de sens en même temps, par son histoire et son 

                                                                 
186 Henri Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p.55-56. 
187 Ibid. p.56. 
188 Ibid. p.57. 
189 Ibid. p.31, ainsi que pour les deux prochaines citations. 
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fonctionnement, est l’obstacle majeur pour comprendre le langage ». Il n’y a pas de son 

« qui ne soit pas langage. Mais seulement la matière orale du sens »190.  

Ainsi, ce qui peut paraître caché selon le texte institutionnel, donc à découvrir 

comme une énigme, ce lien entre la forme et le fond, le son et le sens, la lecture de 

Meschonnic nous permet de le montrer d’emblée présent, au présent de la lecture, si la 

lecture est une véritable écoute, et non plus une enquête. En affirmant que tout est sens, 

qu’il n’y a pas de son sans sens, a fortiori dans le poème, et pas seulement dans la rime, 

il rétablit l’idée d’un lien non arbitraire mais nécessaire, et généralisé :  

Si tout dans le langage est le jeu du sens, ce qui est nécessairement, 

puisque rien de ce qui est dans le langage ne peut manquer d’avoir 

un effet sur le sens, alors ce ne sont pas seulement les rimes qui ont 

du sens, et les mètres, mais chaque consonne, chaque voyelle, toute 

la matérialité vue et entendue des mots qui fait partie du sens. Qui 

l’organise. L’effet étant dans cette organisation, non dans aucun 

des termes séparément. Le rythme est cette organisation qui fait 

du sens.191 

Dès lors, ce qui peut paraître difficile ou facile, au regard du sens, s’inverse selon 

les points de vue que l’on adopte sur le langage, et sur les disciplines, qui sont des 

constructions sociales et historiques. Ainsi, prenant l’exemple des peintres qui les 

premiers ont vu « de l’art dans le bric-à-brac des curiosités ethnographiques » et qui l’ont 

vu « parce qu’ils se découvraient et se créaient eux-mêmes par leur découverte »192, 

Meschonnic rappelle l’idée que la création artistique est création d’une forme de vie, et 

donc, d’un sujet de la rencontre, qui advient à lui-même, et qui invente l’œuvre en tant 

qu’œuvre autant que l’œuvre a été inventée par l’artiste. On peut alors comprendre que le 

« facile est peut-être une relation d’historicité », et le « difficile serait une non-relation 

d’historicité »193, c’est-à-dire une non-rencontre, une non-création réciproque. En 

conséquence, « ce qui est devenu incompréhensible », les « compréhensions perdues », 

ne sont que « la face cachée, oubliée, des compréhensions nouvelles. Des déplacements 

du savoir. Seule une nostalgie historiciste – [c’est-à-dire] qui confond le sens, son infini, 

avec les conditions limitées de production du sens –, en développe le regret, comme la 

face inverse à son tour d’un refus et d’une incompréhension du moderne ou du 

contemporain ». Cela remet en question la catégorie même du « simple » : ce qui a pu 

                                                                 
190 Les deux dernières citations : ibid., p.58. 
191 Henri Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p.251. 
192 Ibid., p.99. 
193 Idem. 
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paraître simple à certains artistes l’a toujours été par rapport à certaines représentations 

de l’art valables à certaines périodes194. De fait, la rencontre se fait si le lecteur sait se 

défaire de son passé : « le public est une écoute et des regards nécessairement faits par le 

passé, alors que l’œuvre nouvelle est au présent. L’ésotérisation est dans ce décalage. Non 

dans l’œuvre elle-même. Très peu de lecteurs ou de spectateurs sont présents à l’œuvre 

présente ». C’est encore ce que découvre Apollinaire lorsque, dans « Sur les prophéties », 

il écrit : 

au demeurant je ne crois pas mais je regarde et j’écoute 

Et notez 

Que je lis assez bien dans la main 

Car je ne crois pas mais je regarde et quand c’est possible 

J’écoute 

 

Tout le monde est prophète mon cher André Billy 

Mais il y a si longtemps qu’on fait croire aux gens 

Qu’ils n’ont aucun avenir qu’ils sont ignorants à jamais 

Et idiots de naissance »195  

Il faudrait donc pouvoir enseigner cette écoute196, la rencontre de l’oralité des 

textes, pour que la rencontre se fasse, oublieuse des savoirs du sens clos qui souvent la 

rendent impossible car ils font croire aux élèves qu’il y a quelque chose de caché dans le 

texte, ce qui équivaut souvent à de l’inaccessible. Les élèves se croient de préférence 

ignorants, car dépourvus des fameux « outils » du savoir : « si on observe les syntaxes 

non linéaires, le phrasé de Proust ou des proses de Mallarmé, c’est une menée du rythme 

sur le sens, et il suffit de les lire dans leur oralité pour les entendre selon eux-mêmes, 

selon leur propre facilité, qui est la difficulté des autres. Peut-être qu’un poème commence 

quand on ne sait plus ce que signifie l’opposition entre facile et difficile »197. En tant 

qu’enseignant, on peut bien sûr lire avec un certain sourire le « il suffit de »… Mais c’est 

bien tout l’enjeu du cours et cela ne fonctionne pas toujours si facilement. Cependant 

c’est ce vers quoi la didactique de la relation pourrait tenter de s’orienter : tenir des 

tentatives d’écoute. 

                                                                 
194 L’exemple donné par Meschonnic dans La Rime et la vie, op. cit., p.101 étant celui de Nolde : « La 

statuaire africaine, pour Emil Nolde, était simple. Simple désignait l’opposé du modèle naturaliste de la 

Renaissance. » 
195 Apollinaire, « Sur les prophéties », Calligrammes, op. cit., p.186-87. 
196 Cette écoute et ce regard liés : quoi de plus central dans les calligrammes d’Apollinaire ? 
197 Henri Meschonnic, La Rime et la vie, op.cit., p.104. 
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Dans les faits, qu’en est-il ? En observant quelques propos d’élèves (bilans de la 

séance 6 et textes d’invention de la séance 5), nous constatons toujours la diversité des 

expériences vécues, à l’intérieur d’une même séquence. Les représentations du facile et 

du difficile peuvent être opposées. Certains élèves ont bien travaillé la question du sens 

et ont laissé agir leur écoute, pour d’autres la rencontre a eu lieu à certains moments, et 

enfin, de plus rares (ou de plus sincères ?) sont restés sourds. 

Léonardus, élèves UPE2A niveau 2 intégré en français, indonésien, confie que la 

forme calligrammatique a favorisé son entrée dans le texte, tandis que Leena a éprouvé 

des difficultés dans le déchiffrage de la forme même, par exemple pour « 2ème canonnier 

conducteur ».  

Extrait du carnet de Leonardus 
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Extrait du carnet de Leena (comme les 3 prochains) 

Cependant, c’est bien à un calligramme que Leena s’est essayée dans son écriture 

d’invention, même si celui-ci, en effet, témoigne encore de sa confusion. Quel est le 

problème, d’ailleurs, puisque c’est à une recherche que l’on engage les élèves, et non à 

un achèvement de poète (si jamais il y a achèvement) ? Elle a aussi recopié deux 

calligrammes d’Apollinaire, preuve que cette forme qui pour elle est « difficile », devient 

aussi ce qu’elle persiste à essayer d’entendre, annulant peut-être, comme le dit 

Meschonnic, la distinction entre facile et difficile, au profit d’une écoute en écriture, 

d’une relation en activité. 
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« Au revoir espoir / les obus ? / Au revoire libe[r]té / l’espoi-re d’une vie / le bout 

du tunel / Un rayon / Ques-ce la lumière ? le stopement de l’/ombre / le jours qui 

s’annonce (sic.) 

La conclusion de Leena est la suivante : « cette sequence c’est la sequence qui ma 

la plus surprise car je croyai connaitre des chose sur la poesie mais je ne connaisient que 

un petit bout de cette formidable façon de s’exprimer : par calligramme, des choses qui 

ne veulent rien dire au premiers coup d’œil mais a quand meme une coerence ». (Sic.) La 
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situation de la question du sens bouge, la mention du premier coup d’œil indique des 

relectures, des parcours, celle de la cohérence témoigne d’une recherche d’intelligibilité 

dans le présent de l’œuvre et dans le présent de Leena, qui s’invente en écrivant à la fois 

ses lectures et ses propres recherches. Les difficultés n’ont pas fermé la porte et une 

rencontre a lieu, qui ne s’inscrit pas dans la finitude. 

Tania évoque quant à elle dans son bilan qu’elle a évolué par rapport à ses 

expériences précédentes avec les poèmes : « un poème n’est pas forcément un texte 

composé de vers, d’octosyllabes, d’alexandrins ou même de rimes. Il peut être écrit de 

façon à faire un dessin avec des mots (La cravate et la montre à gousset p.25) ou bien être 

un texte composé de mots et de phrases sans aucun sens racontant ce qu’on voit et/ou 

entend (Lundi rue Christine p.23) ». Là aussi, la mention apparemment négative et 

contradictoire de « phrases sans aucun sens » qui racontent néanmoins quelque chose, 

montre que la question du sens est en travail. D’autre part, il faut remarquer que le contenu 

expérientiel de la présence au monde, dans le voir et l’entendre, est perçu et écrit à travers 

un « on », qui met en relation le « je » d’écriture du texte d’Apollinaire et celui de l’élève. 

Extrait du carnet de Tania 

Les notions de sens, de difficile et de facile, si elles sont remises en question, font 

aussi bouger les représentations de la poésie comme expression de l’écart que certains 
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discours traditionnels véhiculent. La rencontre avec Apollinaire et les textes de 

Meschonnic nous emmènent, une fois encore, à rebours de ces conceptions. 

3.1.2. LA POESIE ET LE « LANGAGE ORDINAIRE » 

Sarah témoigne aussi dans son bilan de séquence d’une expérience de libération 

par rapport aux savoirs formels et dit avoir apprécié une sensation de liberté, qu’elle 

exprime en termes de liberté d’opinion, d’avis, et d’imagination. La lecture a été vécue 

comme rencontre d’un texte et d’un imaginaire, donc comme réelle activité, ce qui vient 

confirmer ce que nous avons déjà exploré. Mais elle ajoute une remarque sur la banalité, 

qui selon elle est transformée en œuvre, et qui témoigne du fait que son propre regard sur 

le monde change, par le regard qu’elle porte sur la poésie, qui change lui aussi :  

J’ai beaucoup apprécié l’ambiance en classe pendant la séquence, 

tout le monde a pu donner son opinion, exprimer son avis. Mon 

regard sur la poésie a complètement changé, avant je pensais que 

la poésie était quelque chose de très réglementé, en proses ou vers 

et avec des rimes. Grâce à Apollinaire, j’ai compris que la poésie 

était quelque chose de très libre, on peut laisser notre imagination 

nous emporter dans la lecture et la création. L’auteur de 

Calligrammes voyait la beauté partout, et il réussissait à faire 

d’une chose banale une vraie œuvre. J’ai vraiment aimé pourvoir 

travailler sur des poèmes, les interpréter selon mon imagination 

(sic). 

Cette remarque sur la « chose banale », associée à la liberté de l’imagination, du 

poète comme de l’élève nous permet de nous interroger sur les relations entre poésie et 

langage « ordinaire ». 

En effet, la remarque de Sarah fait allusion à ce que nous avons remarqué au fil 

de nos séances de lecture collective, à savoir l’expression du quotidien dans la poésie 

d’Apollinaire, qui éclate dans un rythme ouvert à toutes les voix, tous les paysages, sans 

refus du prosaïsme, et participant de la surprise dont nous avons parlé. Cette écriture de 

la surprise semble annihiler la distinction entre prose et vers, entre poésie et autres genres, 

entre sujet noble et sujet prosaïque. L’oralité spécifique d’un texte fait du « je » d’écriture 

une entité jamais en avance sur lui-même, mais le découvrant et nous découvrant avec. Il 

s’agit par exemple de « Lundi rue Christine », souvent évoqué, et que les élèves ont aimé 

mettre en voix, mais pas seulement. Il y en a eu bien d’autres, par exemple, les surprises 

de « Fusée » :  
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La boucle des cheveux noirs de ta nuque est mon trésor 

Ma pensée te rejoint et la tienne la croise 

Tes seins sont les seuls obus que j’aime 

Ton souvenir est la lanterne de repérage qui nous sert à pointer la 

Nuit 

En voyant la large croupe de mon cheval j’ai pensé à tes hanches 

Voici les fantassins qui s’en vont à l’arrière en lisant un journal 

Le chien du brancardier revient avec une pipe dans sa gueule 

Un chat-huant ailes fauves yeux ternes gueule de petit chat et 

Pattes de chat 

Une souris verte file parmi la mousse 

Le riz a brûlé dans la marmite de campement 

Ça signifie qu’il faut prendre garde à bien des choses 

Le mégaphone crie 

Allongez le tir 

Allongez le tir amour de vos batteries 

Balance des batteries lourdes cymbales 

Qu’agitent les chérubins fous d’amour 

En l’honneur du Dieu des Armées » 

Evocation de chérubins, (mais loin d’être associés à un univers éthéré ils appellent 

plutôt le Dieu des Armées), motifs traditionnels de la poésie amoureuse, (la boucle des 

cheveux, les pensées qui se croisent au vers 2, dans un alexandrin construit sur un 

parallélisme de construction syntaxique), tous ces aspects côtoient et enlacent les images 

du corps féminin associé aux images de la guerre (seins/obus, hanches/large croupe de 

cheval) dans des vers aux scansions irrégulières, à la syntaxe déliée accueillant des 

propositions relatives (vers 4-5, 7) ou complétives (« ça signifie que »… vers 13), le tout 

se mêlant aux passages de fantassins lisant le journal, d’un chien, d’un chat-huant, d’une 

souris verte pour un éclat d’enfance, et au riz brûlé dans une marmite. Il s’agit ici de la 

tenue d’un rythme qui nous montre à quel point le sujet d’écriture est un Christophe 

Colomb à qui l’on doit l’oubli ou du moins la réinvention d’un continent de lyrisme, pour 

une nouvelle trouvaille… La syntaxe, le lexique que l’on aurait pu associer au prosaïque 

(relatives, complétives, mots du langage « courant ») inventent un poème de roman et de 

théâtre, un poème de silhouettes vivantes et merveilleuses, au sens fort de la merveille, 

où le thème en [ã] de « En voyant », « tes hanches », « les fantassins », « en lisant », 

« brancardier », « chat-huant », pour ne prendre que quelques exemples, fait entendre 

l’écriture du lien entre toutes ces « fusées » à la fois ordinaires et merveilleuses (au sens 

fort de la merveille). Apollinaire, en effet, ne (se) refuse rien en poésie, son principe étant 

celui de la curiosité et de l’exaltation de la vie. Comme nous l’avons déjà signalé, il 

prétend « explorer tous les domaines propres à fournir une matière littéraire qui permette 
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d'exalter la vie sous quelque forme qu'elle se présente »198, ce qui fait écho de manière 

saisissante à la première phrase du texte « La rime et la vie » de Meschonnic : « La poésie 

fait vie de tout. Elle est cette forme de vie qui fait langage de tout »199, et qui nous force 

à concevoir une théorie du langage tout entier : la poésie  

fait cette critique du signe qui remet le langage dans la vie. Elle, la 

plus faible et la plus traquée, dont l’adulation compensatoire n’est 

que le corollaire de sa méconnaissance, elle retourne contre la 

théorie traditionnelle cette méconnaissance, qui est celle du 

langage tout entier. Puisque cette méconnaissance est celle de 

l’empirique. Et tient dans la double exclusion qui fait la solidarité 

interne du signe : celle de la poésie hors du langage ordinaire, celle 

du langage hors de la vie, elle aussi ordinaire. 

C’est ce qui était déjà lisible dans ces pages très sévères de Critique du rythme, 

contre la conception du langage ordinaire chez Paul Valéry, dans lesquelles Meschonnic 

dénonce et démonte méticuleusement la « critique vulgaire de la modernité-vulgarité, 

comme en présentent les idéologues du sacré. Elle se fonde sur une notion a-philologique 

de la langue, et catastrophique : tout état de langue ne serait que le déclin du précédent. 

Elle oublie la pluralité des registres et des situations de discours, la distinction des codes 

du parler et de l’écrit. Sa notion de "cerveau populaire" oublie le caractère social de la 

langue. Son aristocratisme s’appuie sur son ignorance ». Ces propos constituent l’analyse 

du discours de Valéry qui, il est vrai, concentre ce que l’on retrouve encore dans certains 

textes institutionnels, sur l’écart entre la langue de « la littérature » et le « langage 

commun ». Ainsi, Valéry déclarait-il ouvertement dans ses Cahiers, son mépris pour le 

langage ordinaire, sous l’influence mallarméenne de l’universel reportage : « J’ai le 

mépris du monde-du-langage – ordinaire. / Au fond je ne crois pas au langage ordinaire, 

ni aux choses de ce langage. Je ne crois pas volontiers à des existences qui ne sont que 

par lui. / Ce langage ne témoigne que d’un accord passif des hommes, et non seulement 

passif mais implicite » (Cahiers I, 417.1924)200. Ce mépris du langage ordinaire est 

corrélé à celui de « l’homme ordinaire, issu de la tradition grecque, au bénéfice du 

philosophe et du poète ; "la démocratie qui est la facilité et une familiarité générale ; la 

presse qui est la promiscuité et la communauté des idées opérées par des moyens 

                                                                 
198 Apollinaire, « L’esprit nouveau et la poètes », op. cit., en ligne, sans pagination. 
199 Henri Meschonnic, « La rime et la vie », dans La Rime et la vie, op. cit., p.247-273. D’après la note de 

Meschonnic p.455, ce texte était « initialement destiné à servie de préface au travail d’Eve Malleret sur 

Marina Tsvetaïva, Tentative de jalousie, La Découverte, 1986, où il n’a pas paru ». 
200 Cité par Henri Meschonnic, Critique du rythme, op.cit., p.434. C’est Meschonnic qui souligne. 
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mécaniques – sont contraires au langage rigoureux" (Cahiers I, 398 ;1912) »201. Le 

langage ordinaire « n’est qu’un ensemble de moyens grossiers »202. Dans La Rime et la 

vie, Meschonnic parle de cette même « coupure, à la française, entre culture populaire et 

culture savante », alors que selon lui, « peut-être que la poésie travaille, non à sortir du 

langage de tous les jours, comme on se le représente dans le signe, mais à porter la banalité 

à son comble – autant que, parfois, à la dramatiser ou à la fuir ». Il s’agirait alors d’une 

« poésie de la "prose du monde". Le langage le plus chargé d’ordinaire qui soit. Ce dont 

un des beaux exemples [lui] semble toujours Souvenir de la nuit du 4, chez Hugo »203. Ce 

dont « Fusée » d’Apollinaire peut être aussi un magnifique exemple. Il n’y a pas à rejeter 

le poème hors du langage ordinaire, tout simplement parce que « le poème n’est pas dans 

les mots. Ne procède pas du langage tel que l’herméneutique le conçoit. Il y manque 

seulement le rythme sujet » 204. Voilà qui nous permet de boucler la boucle avec les propos 

de l’inspecteur de Lettres, dont nous sommes partis page 83, pour mieux mettre en 

évidence en quoi nos propositions s’inscrivent en faux par rapport à ces derniers, par 

exemple lorsqu’il déclare qu’il s’agit de « refonder au collège une véritable culture 

herméneutique dont le récit est le lieu naturel » et que à cet égard, « le genre policier est 

utile » car il « garde une valeur heuristique tant l’enquête policière est l’occasion d’une 

modélisation de la démarche de lecture »205. Cette proposition nous paraît doublement 

dangereuse, d’une part car elle propose une « modélisation » de la lecture, en dehors de 

la spécificité des textes, alors que c’est le sujet de lecture, rencontrant le sujet d’écriture 

de chaque texte, qui doit inventer sa lecture, et d’autre part, bien sûr, car elle privilégie 

une approche herméneutique de la lecture, qui voudrait que le sens soit caché, comme 

nous l’avons déjà expliqué, ce qui a pour effet de créer une distance entre le lecteur et le 

texte. 

La distance, au moment même où l’on prétend réclamer plus de proximité, est 

aussi présente dans l’injonction à « goûter » la littérature (avant-dernier principe 

recommandé par l’Inspecteur) : en effet, les professeurs sont invités à « appréhender 

poétiquement » les « phénomènes », car « la littérature fait entendre "le chant profond", 

                                                                 
201 Ibid. p.435. 
202 Valéry, « Propos sur la poésie » (1927), Œuvres I, p. 1368, cité par Henri Meschonnic, Critique du 

rythme, op. cit., p.434. 
203 Henri Meschonnic, « L’oreille sur l’avenir » dans La Rime et la vie, op. cit., p.138-139. 
204 Ibid. p.206. 
205 Patrick Laudet, « Place et enjeux de la littérature dans les nouveaux programmes du collège », op. cit., 

p.7. 
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et reste "la patrie de l’âme" »206. On retrouve ici le chemin des dualismes, profondeur (de 

la littérature et donc de la langue littéraire) opposée à superficialité (du langage ordinaire), 

intériorité des textes versus extériorité du lecteur : partout, séparation, alors même que 

l’on prêche le rapprochement par la sensibilité. On remarquera aussi le vague traditionnel 

associé au poétique, catégorisé du côté du ressenti, ou aux « phénomènes », dont on ne 

sait trop ce qu’ils recouvrent.  

Nous préférons suivre la proposition de Meschonnic, lorsqu’il déclare 

Laissant le langage du dimanche aux prêtres du culte qu’ils 

reportent sur eux-mêmes, la poésie, en deçà et au-delà de 

l’opposition entre le vers et la prose, prend le langage ordinaire et 

montre que tout le langage est ordinaire, et qu’elle en est faite. Elle 

est l’acte par lequel l’ordinaire se découvre tout le langage. Et c’est 

donc par la poésie qu’il n’y a plus de langage ordinaire ».207 

C’est ce que notre Leena semble découvrir lorsqu’elle écrit dans son carnet : 

« Pour moi la poésie est un moyen d’expression que tous le monde peut utilisé » (sic). En 

fin de séquence, c’est ce genre de propos qui nous laisse croire que la rencontre est 

gagnée… 

 

3.2. LES LANGUES DU LYRISME : MUSIQUES DU SUJET ? 

Nombre de discours théoriques et didactiques, notamment en FLE/FLS, invitent à 

entrer dans le texte poétique car ce serait pour l’apprenant l’occasion de renouer avec la 

dimension physique, matérielle, de la langue, par la sonorité. Cependant, il semble que 

                                                                 
206 Ibid., p.9. Patrick Laudet cite ici les livres de Jean Mambrino, Le chant profond, José Corti, 1985, Lire 

comme on se souvient, Phébus, 2000 et La Patrie de l’âme, Phébus, 2004. Une note précise que l’auteur 

invite « à revisiter des écrivains, en retrouvant le chemin de leur rêverie intime et en éclairant leur œuvre 

"de l’intérieur" ». 
207 Henri Meschonnic, « L’écriture, le rythme et le langage ordinaire », dans La Rime et la vie, op. cit., 

p.286. 
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cette sonorité est alors envisagée comme son pur, coupé du sens, et cette invitation à 

« goûter » les sons, les mots, est paradoxalement associée à la vague sensation d’un plaisir 

retrouvé, comme celle d’une origine perdue, à cause sans doute de cette émancipation par 

rapport au sens. Cette approche est, une nouvelle fois, une manière de rejeter le poème 

hors langage, et un aveu de méconnaissance du langage, sous couvert de retrouvailles. 

3.2.1. SORTIR LES POEMES DU « MUSIQUAGE » (MUSI-CAGE) ? 

Henri Meschonnic, une fois de plus, nous avertit : « chaque fois qu’on retrouve la 

musique, c’est mauvais signe pour le langage, et pour le poème »208. Pourtant, dès que 

l’on aborde la notion de poésie lyrique, et c’est bien la notion au programme en 4ème, pour 

laquelle Apollinaire figure parmi les favoris des auteurs étudiés, notamment avec « Le 

Pont Mirabeau », l’évocation de la musique est incontournable. Jean-Michel Maulpoix, 

sur sa page consacrée au lyrisme, le définit ainsi : 

La poésie lyrique est souvent définie comme le genre littéraire qui 

accueille l’expression personnelle des sentiments du poète. 

L’auteur lyrique parle en effet en son nom propre ; il dit “je”. 

Cette définition, toutefois, est insuffisante, en ce qu’elle néglige 

deux autres composantes essentielles du lyrisme qui sont la 

recherche de la musicalité et la visée de l’idéal. Il convient donc 

plutôt de percevoir celui-ci comme l’expression d’un sujet singulier 

qui tend à métamorphoser, voire à sublimer le contenu de son 

expérience et de sa vie affective, dans une parole mélodieuse et 

rythmée ayant la musique pour modèle.209  

Il précise un peu plus loin que les poètes symbolistes, « se lancent à la poursuite 

d’un art total, ayant l’opéra pour modèle », et qu’ils réaffirment ainsi « l’alliance 

ancestrale du lyrisme et de la musique, ainsi que le caractère idéal du chant ». Dans le 

dossier Thémadoc du Scéren consacré à la poésie sonore, une partie « en pratique » invite 

à voir les liens entre poésie sonore et poésie lyrique, en ces termes :  

la musicalité est l’une des caractéristiques de la poésie dès 

l’origine, c’est-à-dire de la poésie lyrique. Et aujourd’hui encore, 

lorsque l’on étudie la poésie lyrique en classe de troisième, on 

apprend que celle-ci présente deux caractéristiques propres : le 

poète exprime à la première personne des sentiments personnels, 

et le poème est construit à partir de procédés musicaux reposant 

sur les rythmes et les sonorités. Parce que la subtilité des jeux de 

rythmes et de sonorités est plus difficile à appréhender que les 

classiques rimes et mètres qui les précédaient dans la poésie 

                                                                 
208 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.667. 
209 http://www.maulpoix.net/lelyrisme.htm (consulté le 06/08/2015).  

http://www.maulpoix.net/lelyrisme.htm
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classique, la sensibilité à la musicalité d’un poème est rarement 

immédiate, surtout chez des élèves pour qui le sens du poème peut 

poser lui-même des difficultés.210  

Nous reviendrons plus loin sur les problèmes que pose l’association du lyrisme à 

l’expression de la première personne. Pour l’instant, nous analysons les implications 

d’une mise en relation de la poésie avec la musique. Les termes de « procédés musicaux » 

et de « jeux de rythme » d’une part renvoient à une intentionnalité claire, notion que nous 

avons déjà critiquée en poésie, et d’autre part associent poésie, musique et rythme, mais 

par une conception numériste du rythme, et non énonciative, comme si le poète lyrique 

allait piocher, encore, dans la boîte à outils d’un autre art pour transférer dans le sien des 

savoir-faire, des matériaux et des techniques. Enfin, les auteurs du dossier prétendent que 

« la sensibilité à la musicalité d’un poème est rarement immédiate, surtout chez des élèves 

pour qui le sens du poème peut poser lui-même des difficultés », ce qui resterait tout 

d’abord à prouver, et qui montre ensuite que s’il y a musicalité dans un poème, elle ne 

semble pas y être matière de sens mais en est comme dissociée, et renvoyée dans la 

catégorie du difficile. 

En didactique du FLE, on trouve le même type de propos, étendu au-delà de la 

poésie, au langage tout entier, ou plutôt à la langue. Ainsi, on trouve par exemple dans La 

Littérature en FLE :  

Faire entendre la mélodie de la langue, apprécier l’excellence de la 

diction sont des temps d’apprentissage à encourager, car une 

langue c’est d’abord une musique, "un cliquetis de sons bizarres" 

selon les mots de Julien GREEN (Le Langage et son double), 

auquel la maîtrise progressive donne du sens. Aussi les premiers 

textes à retenir peuvent être ceux qui jouent sur les propriétés 

phoniques des mots et la dimension musicale des séquences 

phrastiques. On pense, bien sûr, à la poésie et la chanson, qui a été, 

elle, souvent sollicitée en classe de FLE »211. 

On est ici face à l’idée de textes qui « jouent » sur des « propriétés phoniques » 

ou une « dimension musicale » des séquences phrastiques, manifestant une confusion 

entre prosodie et musique et soulignant l’ancienne et éternelle dichotomie entre forme et 

                                                                 
210 Thémadoc « La poésie sonore », disponible sur le site du Scéren / Cndp, réalisé par Jean Clément, 

Bruno Donnat, Jean-Michel Maulpoix, et Caroline d’Atabekian. 

http://www2.cndp.fr/themadoc/poesie_sonore/toutechose.htm (consulté le 06.08.2015). Les auteurs font 

ici une erreur lorsqu’ils évoquent le programme de 3ème à la place de celui de 4ème.  
211 Jean-Marc Defays, Anne-Rosine Delbart, Samia Hammami, Frédéric Saenen, (dir.) La littérature en 

FLE : état des lieux et nouvelles perspectives, Paris, Hachette français langue étrangère, 2014, p.93. 

http://www2.cndp.fr/themadoc/poesie_sonore/toutechose.htm
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fond, son et sens, avec une antériorité du son sur le sens. C’est comme si cette invitation 

à faire entendre « la mélodie de la langue », qui « est d’abord une musique », était une 

invitation à considérer une coquille vide, et que cette coquille pouvait se concevoir sans 

son contenu, qui, de fait, constitue aussi sa forme, car les deux ne sont pas dissociables. 

Il ne peut y avoir de forme sans sens, et inversement. D’ailleurs, on peut considérer que 

l’apprenant n’accède pas à la langue mais à des discours, et a fortiori en poésie, et donc, 

s’il faut garder la métaphore de la musique, à une musique de la parole qui engage un 

sujet dans son ensemble, et une relation de sujet à sujet, une oralité selon l’acception de 

Meschonnic. La « musique de la langue », comme chaîne auditive découplée du sens, est 

un poncif largement répandu. On le retrouve dans tout ouvrage qui essaie de définir une 

essence de la littérature, et surtout du poème, et il est renforcé par le poncif non moins 

répandu du locuteur allophone qui apprendrait la langue « d’abord » comme une musique, 

toujours comme si c’était une coquille vide qui se remplirait peu à peu de la matière sens, 

par la maîtrise. C’est le « cliquetis de sons bizarres » de Julien Green cité ci-dessus, ce 

sont les propos d’Akira Misubayashi dans Une Langue venue d’ailleurs cités par Anne 

Godard au chapitre 7 de La Littérature dans l’enseignement du FLE : « Il raconte 

qu’encouragé par son père, il apprend le français d’abord comme une musique, par 

l’oreille – écoutant sans relâche des émissions, dialogues et textes enregistrés », approche 

mélomane à laquelle ce locuteur est sans doute prédisposé eu égard à « l’amour qu’il a de 

Mozart et du XVIIIème siècle ». Dans ce genre de propos, tout se passe comme si l’oreille 

était sourde et ne comprenait pas le sens porté par la prosodie de locuteurs réels. Car les 

« émissions, dialogues et textes enregistrés » portent des voix, donc des sujets, et c’est en 

ce sens que l’on peut dire qu’il y a musique ou mélodie, c’est-à-dire rythme. 

Meschonic, dans « Musiquer la poésie, c’est signer le signe », constate non sans 

une pique caractéristique de son humour mordant, qu’il est « difficile de savoir 

exactement depuis quand on ne sait plus ce qu’on dit quand on parle de musique de la 

poésie »212. Dans le chapitre IV de Critique du rythme, « Le langage sans la musique », 

le propos s’étend au langage tout entier et s’ouvre sur ces deux phrases catégoriques : 

« L’histoire du rythme vient de la musique. Le langage ne vient pas de la musique »213. Il 

y a dans la volonté de situer la métrique et le rythme dans la musicologie « une quête 

                                                                 
212 Henri Meschonnic, « Musiquer la poésie, c’est signer le signe », dans La Rime et la vie, op. cit., p.236. 

Une note p.455 précise qu’il s’agit d’un texte de 1986, modifié et augmenté. 
213 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.121. 
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mythique d’unité », un « mode ahistorique de penser le rythme comme un universel de la 

musique et du langage »214 qui a donné naissance à une nostalgie de l’union entre les 

deux, voire même à une rivalité, au profit de la musique, d’où, selon Meschonnic, provient 

le « de la musique avant toute chose » de Verlaine. Pourtant, Gérard Dessons le précise 

bien, « il ne faut pas confondre les propos des poètes, voire les mots d’époque, avec les 

outils d’analyse du discours poétique »215.  

Meschonnic établit ainsi techniquement que « les unités dans l’une et dans l’autre 

[la musique et le langage] sont incompatibles »216, la musique « ne signifie pas » et le 

discours, le poème « ne chantent pas. Aucun n’y perd. Les légendes anciennes, Amphion, 

le vers Zamir qui fascinait Apollinaire, parlent d’une action de la musique, non de son 

sens. La musique ne dit pas, elle fait. Avec ses moyens »217. Le rythme en musique est 

fondé sur la régularité, sur le retour, tandis que celui du discours est son organisation 

spécifique, suivant une linéarité à laquelle la musique n’est pas obligée :  

le rythme, dans le langage, n’a lieu que dans le discours. Quand il 

s’agit du rythme dans le langage, il ne s’agit que du discours. De 

même qu’il n’y a en musique ni double articulation (consonnes-

voyelles, et mots), ni linéarité obligée, il n’y a pas de discours. 

Aussi, inversement, n’y a-t-il pas de sons dans le langage, mais 

seulement des phonèmes, c’est-à-dire seulement du sens, avec tous 

les gestes, les bruits et les cris du corps qui l’entourent et le 

pénètrent sans être le langage – mais qui ne sont pas des sons, mais 

les signifiants du corps, dans tous ses états. Il n’y a pas de sons qui 

"accompagnent" le sens, qui lui "correspondent"218.  

On pourrait dire qu’il n’y pas de musique avant le sens, de signifiant avant le 

signifié, les deux étant nécessairement liés, et même plus, dès lors qu’il s’agit de discours 

et non plus de langue, le rythme déborde et emporte les signes et le sens sémiotique, dans 

une activité de signifiance jamais arrêtée. Comme le rappelle Gérard Dessons, les 

phonèmes « étant des éléments de langage, sont en effet indissociables de la signification 

des discours qui les contiennent »219. Peut-être simplement, ce que l’on désigne lorsque 

l’on emploie cette métaphore un peu vague de la musique de la poésie est-il, précisément, 

ce qui échappe au sens, « une impression et une émotion personnelles proches de 

                                                                 
214 Idem. 
215 Gérard Dessons, Le Poème, Paris, Armand Colin, 2011, p.45. 
216 Ibid., p.122. 
217 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.135. 
218 Ibid.p.128. 
219 Gérard Dessons, Le Poème, op. cit., p.45. 
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l’indicible »220 : « Cet air qui passe entre les mots et qui n’est dans aucun mot pris 

séparément, cette métaphore musicale dont il semble qu’on ne puisse pas se défaire, et 

pas seulement par routine, est en effet significative de ce qui dans le langage échappe au 

sens, c’est-à-dire au modèle du signe. Tout l’empirique. Par quoi la poésie, loin de 

s’écarter du langage ordinaire, en est la figure même »221. En effet, empiriquement, « le 

langage ne cesse de déborder le sens, le signe : par le corps, les gestes, l’intonation, le 

rythme. La vie »222.  

On a assisté et on assiste encore, tant l’assimilation paraît naturelle, à une 

confusion dans l’emploi de termes communs à la musique et au langage, comme 

« mélodie », « phrase », « phrasé », « mesure », alors qu’ils ne recouvrent pas la même 

chose pour la musique et pour le langage. Selon Meschonnic, « le lieu de la confusion est 

le chanté »223. En effet, il rappelle les explications de Othon Rieman et Médéric Dufour 

qui expliquent que dans « la poésie grecque primitive, les vers étaient chantés […] et il y 

avait une union intime entre la poésie et la musique. Plus tard, dès le commencement de 

la période alexandrine, les vers furent simplement récités »224. Quand « l’homme dit le 

poème, dès le début de l’Odyssée, il ne chante pas, il parle, et la Muse lui parle »225. C’est 

pour cette raison que placer sur le même plan « l’utilisation » du poème et celle de la 

chanson, comme le font les auteurs de La littérature en FLE : état des lieux et nouvelles 

perspectives dans notre citation p.99 pose problème, car dès que « le discours, par le 

poème, entre en rapport avec le chanté, il sort du rythme linguistique, il prend le rythme 

musical. La chanson montre comment il se désaccentue et se réaccentue, à contre-langage. 

Il y a conflit, donc éventuellement travail, pour correspondre »226, ce qui est très peu 

souvent évoqué lors de l’étude des adaptations musicales de poèmes, et que soulignent 

pourtant la « défiance » ou le « refus » rappelés par Meschonnic de certains poètes tels 

Baudelaire ou Hugo à l’égard « de la mise en musique »227. Finalement, il ne s’agit plus 

seulement « de reconnaître à la musique et à la poésie leur propre, de redire que le langage 

a sa "musique" à lui. Quand Eustache Deschamps le disait, il innovait l’autonomie du 

langage poétique. Le redire, c’est continuer la confusion qui a disqualifié la critique 

                                                                 
220 Dessons, Le Poème, op. cit., p.45. 
221 Henri Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p.240-241. 
222 Ibid., p.245. 
223 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.123. 
224 Ibid., p.122. 
225 Henri Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p.237. 
226 Ibid.p.134. 
227 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.134. 
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littéraire »228. Il s’agirait donc plutôt d’essayer de sortir de ce paradigme, pour 

« débarrasser radicalement la théorie du rythme de son syncrétisme », et favoriser la 

théorie du rythme comme théorie du discours : « Il vaudrait mieux apprendre à éviter tant 

de malentendu. C’est-à-dire écouter un poème », car ce qui échappe « est une force. Cette 

force est du sujet »229. Il nous paraît donc que la métaphore musicale fonctionne comme 

une mise à l’écart de la relation, de la prise de risque dont nous parlions, et qu’à ce titre 

il est préférable de l’éviter. 

3.2.2. LA RELATION COMME TRANS-ENONCIATION ET TRANSPORT : INVENTIONS DU 

SUJET DU POEME. 

La citation de Thémadoc que nous avons extraite ci-dessus posait comme 

caractéristiques de la poésie « lyrique », au-delà de son lien prétendument évident à la 

musique, que « le poète [y] exprime à la première personne des sentiments personnels ». 

Jean-Michel Maulpoix écrivait que l’auteur lyrique « parle en effet en son nom propre ; 

il dit "je" »230. De même, le site de Lettres de l’Académie de Créteil propose une séquence 

sur la poésie lyrique, caractérisée, de manière très habituelle, par « l'expression des 

sentiments personnels »231. Il est ensuite précisé que le XIXème siècle est « le temps de 

l'exaltation du moi ; désormais la poésie suppose un énonciateur qui dit je. Le XXème 

siècle, enfin, propose une redéfinition du lyrisme dans l'exaltation d'un rythme personnel, 

et dans la recherche d'un nouveau langage poétique », sans préciser davantage ni ce 

« rythme personnel » ni ce « nouveau langage poétique ». S’il est bien notifié que cet « 

énonciateur qui dit je ne doit pas être systématiquement confondu avec le je de l'auteur », 

car « le je du locuteur est multiple et devient le lieu de tous les je possibles : abstraction 

d'une parole intime où chacun peut se glisser pour y partager l'émotion », la première 

personne reste la personne élue, admettant, à la limite, une deuxième personne qui permet 

un échange : « Si du point de vue de l'énonciation cette poésie se définit par une forte 

inscription de la première personne (tu, toi, notre, vous), elle accorde souvent une place 

privilégiée à la deuxième personne. Tournée vers un(e) destinataire, elle nous invite alors 

à entrer dans une confidence, un échange. » 

                                                                 
228 Ibid. p.139. 
229 Henri Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p.246. 
230 Voir citations page 98. 
231 Dossier « Lire la poésie lyrique », réalisé par par Judith Dessolle, collège Jean Lolive, Pantin, disponible 

en ligne http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article92 (consulté le 07/08/2015). 

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article92
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Or il semble que toutes ces considérations pâtissent d’une généralisation imprécise 

de la notion de sujet. Meschonnic prétend que « la poétique est une poétique négative, 

une démarche négative : elle se retire inévitablement de tous les sujets connus ([il] en 

compte une douzaine), du sujet philosophique au sujet freudien »232. Ainsi, en poétique, 

y aurait-il « un sujet spécifique », le « sujet du poème », qui n’est pas l’individu ni 

l’auteur, mais « l’activité même de subjectivation d’un discours, d’une pratique. Quand 

cette pratique est maximalement, intégralement subjectivée. Ainsi le sujet du poème se 

diversifie infiniment »233. Le poème, dès lors « fait quelque chose. Il fait quelque chose 

au langage, et à la poésie. Il fait quelque chose au sujet. Au sujet qui le compose, au sujet 

qui le lit ». Il dit, et « ne parle pas de »234. « En ce sens, ce qu’il fait n’a rien à voir avec 

la vérité, ni au sens logique, ni au sens éthique, ni au sens psychologique. C’est d’une 

autre nature. L’invention d’un rapport à soi, aux autres, et au monde »235. Il s’agit donc 

d’un sujet de l’énonciation, uniquement perceptible en discours, mais puisque « nous 

sommes tous des sujets d’énonciation, et bien d’autres encore »236, c’est un sujet 

spécifique, d’« une énonciation qui n’aboutit pas seulement à un énoncé, mais à une 

chaîne de ré-énonciations. C’est une énonciation trans-historique, trans-idéologique. Une 

hypersubjectivité. Un langage qui en sait plus long sur nous que nous-mêmes »237.  

C’est bien ce que semble aussi repérer Dominique Rabaté, sous l’acception « sujet 

lyrique », lorsqu’il repère dans Gestes lyriques une « relative transparence du sujet 

lyrique », ou une « relative minceur », ce qui ne saurait être assimilé à une inconsistance, 

mais recoupe une activité de constitution ou même d’auto- et d’interconstitution, qui se 

fait dans et par l’œuvre : « C’est dans le fil de son discours, dans le mouvement de son 

dire que le sujet émerge et trouve figuration – comme l’a bien analysé Karlheinz Stierle 

qui voit dans le poème lyrique le procès même d’une quête d’identité jamais 

stabilisée »238. L’activité est ici désignée par un « mécanisme fondamental » ou un 

« mouvement », ainsi décrits : « l’auditeur ou le lecteur peut en effet se glisser à la place 

du sujet de l’énoncé et prendre à son compte, pour ainsi dire, le temps de sa récitation, la 

charge affective du discours. » Ce « mouvement de l’énonciation poétique l’entraîne vers 

                                                                 
232 Henri Meschonnic, Célébration de la poésie, op. cit., p.42. 
233 Ibid., p.43. (C’est Meschonnic qui souligne, ici et dans les autres citations). 
234 Ibid., p.44. 
235 Idem. 
236 Ibid., p.76. 
237 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.87. 
238 Dominique Rabaté, Gestes lyriques, Paris, Corti 2013, p.11. L’auteur fait ici référence à un article signalé 

en note : « Identité du discours et transgression lyrique », dans Poétique n°32, Seuil, 1977, p.422-441. 
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une généralisation qui en efface les marques trop spécifiques. Ce mouvement joue, […] 

contre une sorte d’idéal ou de limite lyrique où la parole viserait la plus grande 

idiosyncrasie, avec la destination la plus personnelle, comme si le langage pouvait devenir 

quasiment privé »239. Ces propos sont à rapprocher de ceux de Meschonnic lorsqu’il fait 

la différence entre sujet et individu et instaure que le sujet est une activité, celle d’une 

individuation qui n’arrache pas le sujet au collectif mais au contraire, par son historicité, 

le place au cœur d’une relation avec le social, comme nous l’avons vu. Le « je » est ainsi 

appréhendé, progressivement, comme « glissement du je »240, qui n’est « pas un 

égotisme, pas le privé, pas le moi »241, à distinguer du « sujet parlant »242. Ainsi, les 

notions de fonctionnement, d’activité, de dynamique, chez Meschonnic ou Rabaté, 

permettent de dessiner la figure d’un sujet en mouvement, inter- et transsubjectif, par les 

moments de réénonciation du poème, comme un jeu jamais clos de circulation et 

d’actualisation de la parole à travers l’histoire et les histoires. C’est encore, la notion de 

transport243 : « tant mieux alors si le poème est tout entier dans la force d’un transport, où 

Baudelaire pouvait voir à juste titre la mission même de la poésie moderne »244. En effet, 

c’est en « re-citant le poème que le lecteur refait le même parcours mental et quasi gestuel, 

phonétique et rythmique. Il épouse le temps de la lecture le tempo du poème, ses effets 

musicaux, son allant et se met lui-même dans un état de participation active qui le rend 

réceptif au trajet singulier du poème. Cette réénonciation est à [ses] yeux un phénomène 

capital, parce qu’elle explique en partie l’effet particulier de participation que suscite le 

poème. […] L’accent est alors plutôt mis sur la capacité dynamique du poème que sur 

des places subjectives fixes »245. On retrouve bien ici le phénomène du racontage analysé 

par Serge Martin chez Walter Benjamin. 

Nous sommes donc bien loin de la conception traditionnelle de la poésie, surtout 

de la poésie dite « lyrique » comme expression des sentiments personnels, et de ceux qui 

                                                                 
239 Ibid., p.11. 
240 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.87. 
241 Ibid., p.86. 
242 Ibid., p.93. 
243 Dominique Rabaté analyse comment, en effet, il « transporte jusqu’à un nouveau cadre de référence où 

elle ne perd rien de sa puissance » une phrase de Rimbaud qui le poursuit, issue du poème « Phrases » des 

Illuminations : « J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes 

d’or d’étoile à étoile, et je danse », pris dans l’édition de Jean-Luc Steinmetz des Œuvres complètes de 

Rimbaud, GF Flammarion, 2010. 
244 Dominique Rabaté, Gestes lyriques, op. cit., p.13. 
245 Ibid., p.11 et 13. 
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« prennent l’expression narcissique de leur moi pour la poésie »246. C’est pourtant les 

traces de cette conception qui sont à l’œuvre dans bien des documents pédagogiques, 

comme nous l’avons montré pour enclencher la réflexion en début de partie. On peut 

encore citer les propos de Jean-Michel Espitallier dans Caisse à outils, qui semble 

s’avancer en toute ignorance des recherches et des précisions que nous venons de 

présenter alors que l’édition que nous utilisons, datant de 2014, est « revue par l’auteur » : 

le lyrisme « peut se définir comme l’expression d’un moi intime (on parle de "je" ou de 

"sujet" lyrique) et d’une émotion sublimée. C’est une poésie de la subjectivité, un chant 

personnel (chanter le sujet, chanter le monde) »247. Même si l’auteur, il faut le souligner, 

précise d’emblée que la notion de sujet pour la poésie lyrique a très vite été critiquée au 

profit, par exemple chez Baudelaire, d’un « sujet pluriel, anonyme », ou du « je est un 

autre », la suite du texte ne précise pas la spécificité de ce « je » du poème, mais explique 

plutôt comment la notion de lyrisme s’est peu à peu départie d’une tendance au pathos. 

Le « je » pluriel ne fait allusion à l’historicité et à la dynamique de trans-énonciation que 

nous venons de décrire. Dans l’édition des Calligrammes d’Apollinaire utilisée en classe, 

plusieurs tentatives de définitions et de questions s’en tiennent à la conception grossière 

du « je » biographique et psychologique. Ainsi il est dit que dans « sa définition la plus 

usuelle, le lyrisme est l’expression d’un "moi", c’est-à-dire de sentiments personnels »248 

(p.74), ou bien on demande « Quel est l’état d’esprit d’Apollinaire dans "Fête" ? » (p.43), 

« Qu’est-ce que le lyrisme ? A. Un poème chanté, accompagné à la lyre B. Une expression 

passionnée de sentiments intimes C. Un poème volontairement froid » (p.67). 

Pourtant, le discours du « Je », dans certains poèmes de Calligrammes, dit bien 

cette dissociation du je biographique et psychologique, cet élargissement de lui-même 

dans le chant / champ de toutes ses possibilités, et non dans ses réalisations. Un processus 

plus qu’un résultat. Ainsi dans « Le Musicien de Saint Merry », où l’affirmation du chant 

est celle de l’errance du « je », hors d’une exigence de vérité référentielle : 

                                                                 
246 Henri Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p.119. 
247 Jean-Michel Espitallier, Caisse à outils, Un panorama de la poésie française aujourd’hui, Paris, Agora, 

Pocket, 2014, p.81. 
248 Si ensuite, on tente une sortie hors de cette « définition la plus usuelle », ce n’est pas pour sortir de la 

confusion je-moi-intime, mais pour préciser que dans Calligrammes, le lyrisme « revêt aussi une forme 

particulière, qui lui est propre : c’est celui de la voix et de la vue », où malheureusement la notion de voix 

ne fait qu’aggraver la confusion : « Parce qu’il est une présence au monde, une manière de ressentir et de 

dire le monde, le lyrisme est une voix. Or cette voix est omniprésente dans le recueil. Le "Je" qui s’y 

exprime est Apollinaire, qui parle de lui et qui entretient un dialogue presque constant avec autrui.» (sic.), 

p.75. 
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Je ne chante pas ce monde ni les autres astres 

Je chante toutes les possibilités de moi-même hors de ce 

monde et des astres 

Je chante la joie d’errer et le plaisir d’en mourir 

Ainsi aussi dans « Les Fenêtres » : 

Du rouge au vert tout le jaune se meurt 

Quand chantent les aras dans les forêts natales 

Abatis de pihis 

Il y a un poème à faire sur l’oiseau qui n’a qu’une aile 

Nous l’enverrons en message téléphonique 

Traumatisme géant 

Il fait couler les yeux 

Voilà une jolie jeune fille parmi les jeunes Turinaises 

Le pauvre jeune homme se mouchait dans sa cravate 

  blanche 

Tu soulèveras le rideau 

Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre 

Araignées quand les mains tissaient la lumière 

Beauté pâleur insondables violets 

Nous tenterons en vain de prendre du repos 

On commencera à minuit 

[…] 

Du rouge au vert tout le jaune se meurt 

Paris Vancouver Hyères Maintenon New York et les Antilles La 

fenêtre 

S’ouvre comme une orange 

Le beau fruit de la lumière 

Dans ce poème, analysé par Dominique Rabaté, on ne peut que constater que la 

marque de la première personne est absente, « confondue au "nous" et au "on" », ce qui, 

avec les « élément langagiers prosaïques avec les dictons, les proverbes et les publicités 

plus ou moins collés ensemble », les « éléments de la ville contemporaine » constitue 

selon Rabaté « tous les éléments du "lyrisme moderne" » dans un mouvement « qui est 

celui du temps », un temps « toujours au présent, au début comme à la fin, mais qui aura 

lui aussi, accompagnant le déplacement géographique, traversé le futur […], le passé 

[…] ». Ce présent est « emporté par l’absence de ponctuation, par la liberté des formes 

métriques », et la « force du poème lui vient de ses faux effets du clôture, puisque 

l’ouverture est jusqu’au bout maintenue. Le texte ne se referme pas comme une fenêtre 

qui nous isolerait du monde mais il continue, au présent, de s’ouvrir dans une lumière 

profuse »249. D’ailleurs, l’élargissement, la dilatation du « je », encore appelée « fluence » 

                                                                 
249 Dominique Rabaté, Gestes lyriques, op. cit., p.40. 
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par Dominique Rabaté, était lisible dès Alcools, par exemple dans ces vers de « Marie », 

également commentés par l’auteur : 

Les brebis s’en vont dans la neige 

Flocons de laine et ceux d’argent 

Des soldats passent et que n’ai-je 

Un cœur à moi ce cœur changeant 

Changeant et puis encor que sais-je 

En effet, ce poème « prend place dans un recueil indéniablement autobiographique 

mais voué à la dispersion comme au rassemblement d’un Moi instable »250, qui présente, 

comme dans « Zone », « une sorte de multiplication des instantanés de la vie de 

Guillaume Apollinaire […] comme autant de présentations à soi de celui qui se parle à la 

deuxième personne du singulier », matérialisant que « ce que vise ainsi le sujet poétique » 

est « moins l’endurance d’une disposition qu’il aurait à reconnaître, qu’un pouvoir 

germinatif de la dispersion. Une énergie de la dissipation élocutoire ». Cela produit « une 

sorte de kaléidoscope de soi où tout se tient en même temps », disant un « morcellement 

ou émiettement », « un tout qui n’est pas le caractère d’un sujet individué, au sens 

étymologique de ce dernier terme », tout constitué par « le mouvement général du rythme 

poétique comme force d’unification, avec ses sautes et ses heurts ». Cette « configuration 

kaléidoscopique du Moi, permise par le lyrisme moderne », cette « dispersion-réunion 

provient d’une "parole tenue"», c’est-à-dire d’une  

parole qui tient son registre ou son ton, là où c’est cette tenue qui 

le fait advenir comme par surprise à soi-même. Ce que vise la 

parole, coulée sur le patron rythmique qui tire en avant son dire, 

c’est la saturation, ou l’accomplissement de sa propre ligne 

mélodique. A mesure qu’elle avance, elle cherche la résolution 

musicale de son surgissement. En ce sens, le poème propose, 

chaque fois de façon nouvelle, une sorte d’essai de ton, ou d’essai 

de voix qui […] semblent étrangers à la notion de caractère.251 

Nous sommes ici devant une sorte de réécriture des propos de Meschonnic parlant 

du poème comme « un savoir du futur », passant « de je en je », et du rythme comme 

« actualisation du sujet »252. 

Dès lors, si le sujet n’est plus le sujet philosophique, autobiographique, ou 

psychologique, mais un sujet d’écriture, il est ouvert et en activité, dans l’écriture d’une 

                                                                 
250 Ibid., p.116-117, pour cette citation, p.117 pour les suivantes. 
251 Ibid., p.118. 
252 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.87. 
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voix, qui n’est pas le parlé mais une oralité, un rythme spécifique qui se découvre lui-

même à mesure qu’il se dit, se disperse et se tient par l’énergie poétique, et qui se prolonge 

de je en je. Transposant ces découvertes sur un plan didactique, nous avons vu comme 

ces dernières engagent des activités orales comme écrites, de lecture et d’écriture. Nous 

avons déjà fourni des exemples et des analyses de réalisations d’élèves, dont quelques 

textes de création. Les « suites » du poème « Il y a », réalisées par des élèves d’UPE2A, 

exposées en « 2.3.2 Voix en activités », partie « L’empreinte d’Il y a » (p.74), ont montré 

que les élèves mettaient en activité leur voix propre en continuité d’une voix du poème. 

D’autres activités ont été proposées, notamment en classe ordinaire : écrire « à 

l’intérieur » des poèmes de Calligrammes, par exemple en faisant parler des personnages 

qui ont seulement été évoqués (par les noms de femmes ou d’amis), composer un poème 

par collage de passages de poèmes, le tout pouvant prendre une forme libre. Quelques 

élèves ont en effet réalisé des collages, aucun n’a choisi de faire parler un personnage, et 

les autres ont produit des poèmes libres, apparemment « à l’extérieur » des poèmes 

d’Apollinaire, mais dont on retrouve soit des thématiques, soit la forme calligrammatique. 

Ainsi, on peut dire avec Laurent Mourey que la classe « écrit autour du poème. Une 

réénonciation ouvre sur une trans-énonciation, prolongée encore par des lectures à voix 

haute, non seulement finales, mais aussi, et surtout, intermédiaires, de tout ou partie d’un 

poème. Du coup, écrire "à la manière de" est la découverte d’une invention, d’une manière 

à soi, l’écoute d’une voix. On part de l’autre pour aller vers de l’autre, toujours. La voix 

est toujours un ailleurs de l’écriture »253. Ou bien cet ailleurs est tout aussi bien du soi qui 

se réinvente… Nous reviendrons sur cette question de l’altérité dans notre dernière partie 

(3.3.) 

Ainsi Virgile (l’élève…) et Carl ont opté pour des poèmes collages, où 

l’expérience du « je » du poème circule, de « je » à « voici », en passant par le « il », le 

« elle », le « tu », le « il y a », au présent et au passé, entre phrases nominales et verbales, 

dans des vers de formes diverses. Chez Virgile, un jeu sur les typographies travaillées à 

l’ordinateur souligne le parcours de trans-énonciation, comme s’il était redoublé encore 

par les différents formats, et même les couleurs dans le titre. 

                                                                 
253 Laurent Mourey, « Une voix pleine de voix : des poèmes, des lectures, des écritures ou la classe en 

résonances », op. cit., p.77. 
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Extrait du carnet de Virgile 
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Extrait du carnet de Carl « Ma bien-aimée », « Poème réalisé à partir de plusieurs morceaux découpés 

dans les poèmes : paysage, les collines, du coton dans les oreilles, il y a, fumées, 2ème canonnier conducteur, 

chevaux de frise ».  

Maéva assume totalement le caractère prosaïque de son poème, et propose non 

sans humour un partage d’expérience que chaque élève reconnaît. Elle a retenu un aspect 

ludique des lectures et un discours qui n’exclut pas le quotidien. 

 

Extrait du carnet de Maéva : « Une note ». « La note est mauvaise, il a révisé / Moi je n’est pas révisé et 

j’ai eu une bonne note / la moyenne est moyenne / celui là est faché, il ne s’est pas foulé / Elle, elle ne s’est 

pas trompée » (sic). 
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Le motif de la lumière qui parcourt Calligrammes entre en résonnance avec 

l’expérience poétique de Laura, qui reste quant à elle apparemment marquée par des 

lectures esthétisantes, qu’elle associe aussi à la chanson. Cependant, elle propose une 

réénonciation de son propre poème, sous forme de calligramme, preuve d’une recherche 

sur l’énonciation.  

 

Extrait du carnet de Laura 1 
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Extrait du carnet de Laura 2 
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3.3. « VOICI DE QUOI EST FAIT LE CHANT SYMPHONIQUE DE L’AMOUR »254 : 

L’ALTERITE A L’INTERIEUR DU SUJET. ECRITURE DU PLURIEL. 

3.3.1. LA LANGUE DU POEME : UNE LANGUE ETRANGERE ? 

Comme nous venons de le voir, Laurent Mourey estime que « écrire "à la manière 

de" est la découverte d’une invention, d’une manière à soi, l’écoute d’une voix. On part 

de l’autre pour aller vers de l’autre, toujours. La voix est toujours un ailleurs de 

l’écriture ». Or on peut aussi considérer que s’il y a trans-énonciation, c’est bien qu’il y a 

reconnaissance en l’autre, comme des retrouvailles. C’est ce que Meschonnic décrit 

lorsqu’il parle du poème comme « discours qui peut reconnaître le passé des autres », et 

donc où l’on peut se reconnaître. Dominique Rabaté, une fois de plus, semble faire part 

du même phénomène, lorsqu’il décrit « une expérience commune »,  

cette façon que nous avons de convoquer, à des moments souvent 

surprenants, et presque à notre insu, des morceaux de chansons ou 

des bouts de vers qui viennent curieusement s’adapter au contexte 

singulier où ils trouvent un sens en accord avec la circonstance de 

leur mobilisation. Tel vers, tel refrain nous traversent et touchent 

à quelque chose qui se dit par la citation involontaire […]255 

On pourrait dire que l’auteur voit en cela la preuve de ce que déclare Meschonnic, 

à savoir que « le poème est un savoir qu’on ne connaît pas »256 puisqu’il dit que « le vers 

semble en avance sur une pensée que nous cherchons à formuler. Il semble cristalliser un 

mouvement intérieur dont il indique la forme autant que la direction »257. Il s’agit, de fait, 

d’une réelle entrée en relation, que Dominique Rabaté désigne en termes d’ajustement : 

« l’ajustement d’une expérience singulière à une autre » (et qui correspond à ce qu’il 

définit comme le geste lyrique : « la reproduction du même geste, comme si nous nous 

remettions dans les traces d’un mouvement qui porte la même dynamique, et parfois le 

même climat affectif »)258. Toute la question évidemment, réside dans la notion de 

« même ». Car la reconnaissance, le transport d’expérience, pourrait-on objecter, ou 

préciser, n’induisent pas nécessairement la reconnaissance du même, mais peut-être 

révèlent une création réciproque, entre sujet d’écriture et sujet de lecture, par la 

réénonciation. En effet, le même présuppose un sujet constitué, ce qui n’est pas notre 

hypothèse, et nous préférons considérer un sujet toujours en devenir, en découverte par 

                                                                 
254 Apollinaire, « Le chant d’amour », Calligrammes, op. cit., p.283. 
255 Dominique Rabaté, Gestes lyriques, op. cit., p.12. 
256 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.87. 
257 Dominique Rabaté, Gestes lyriques, op. cit., p.12. 
258 Idem. 
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la relation au texte, qui lui-même n’est pas clos ni fixé, quoi qu’il y paraisse (la lettre n’est 

pas lettre morte), puisque le texte se crée aussi dans la réénonciation. Néanmoins, nous 

retenons cette idée de reconnaissance, en apportant donc cette nuance que ce n’est pas 

tant la reconnaissance du même ou de l’autre, que celle d’un sujet à la fois même et autre, 

puisqu’il est indéfiniment en devenir et donc toujours, en quelque sorte, comme une 

altérité à l’intérieur de soi. 

Cette notion de reconnaissance par la rencontre du poème pose la question de ce 

que l’on reconnaît dans la langue du poème comme étant de notre propre langue, ou plutôt 

de notre propre discours. Si la reconnaissance dans l’écriture est une rencontre du même-

autre en soi, on peut dès lors s’interroger sur les propos qui qualifient souvent la langue 

du poème comme une langue étrangère. Christian Prigent, dans A quoi bon encore des 

poètes, déclare : « j’appelle modernes ceux qui vivent toute langue comme étrangère et 

doivent donc trouver une autre langue – une langue dont la "nouveauté" perturbe le goût 

dominant et déplace les enjeux de l’effort stylistique »259. Il semble ici que Christian 

Prigent veuille opposer la langue poétique à la langue ordinaire, puisque le poète lui paraît 

être celui qui ne se reconnaît dans aucune langue : « toute langue » lui paraît 

« étrangère ». N’est-ce pas ce que Meschonnic critique, lorsqu’il cite ces propos de 

Valéry dans Critique du rythme : « Ce qu’on apprend, à lire les vrais écrivains, c’est des 

libertés. On reçoit le langage anonyme et moyen, on le rend voulu et unique »260, comme 

s’il s’agissait de quitter le langage ordinaire pour aller vers un ailleurs supérieur, « voulu 

et unique ». Or on pourrait trouver dans la citation de Pasternak sur Khlebnikov, faite par 

Meschonnic trois pages auparavant, un contre-argument efficace : « les découvertes les 

plus frappantes se sont produites lorsque le sujet emplissant et débordant l’artiste ne lui 

laissait pas le temps de réfléchir et qu’en toute hâte il devait proférer sa parole nouvelle 

dans une langue ancienne, sans avoir pu démêler si cette lange était neuve ou vieille »261. 

En effet, comme n’est pas « sujet de l’écriture celui qui cherche, mais celui qui 

trouve »262, l’écriture poétique ne se fait pas au-dessus du langage « moyen » et n’est pas 

voulue. C’est aussi ignorer que « l’écriture, en particulier celle du poème, n’est une 

pratique spécifique du rythme que quand elle est une pratique spécifique d’un sujet, à 

                                                                 
259 Christian Prigent, A quoi bon encore des poètes, Paris, P.O.L., 1996, p.10. 
260 Citation par Henri Meschonnic dans Critique du rythme, op.cit., p.105, de Valéry, Cahier B 1910, 

Œuvres, II, 576. 
261 Citation par Henri Meschonnic dans Critique du rythme, op. cit., p.102 de B. Pasternak, Essai 

d’autobiographie, Gallimard, 1958, p.37. 
262 Pour les deux dernières citations : Critique du rythme, op. cit., p.102. 
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travers les codifications sociales ». « A travers » ne signifie pas « à part », encore moins 

« contre ». « A travers » les codifications sociales signifie « avec » le social. La 

différence se place au niveau du système entier, dans l’organisation du discours, et, 

comme le dit si justement Pasternak, la création, la découverte d’une nouveauté ne saurait 

procéder d’une action intentionnelle : le créateur ne se demande pas s’il profère une 

langue « neuve ou vieille », il agit « dans une langue ancienne », c’est-à-dire avec elle. 

Lise Gauvain, citant Proust dans La Fabrique de la langue, ne semble pas placer la langue 

de l’écrivain hors de « la langue » mais à l’intérieur d’elle, lorsqu’elle déclare : « On 

conviendra […], avec […] Marcel Proust, que "chaque écrivain est obligé de se faire sa 

langue", et que sa tâche est de créer sa propre langue dans la langue, d’en déplacer les 

frontières et de les pousser au-delà des limites »263. Néanmoins, il y a toujours là une 

nuance de volontarisme qui ne correspond pas au sujet d’écriture tel que nous 

l’envisageons. D’ailleurs ce volontarisme est aggravé dans la suite de son propos, par la 

notion morale d’un devoir, dont on se demande ce qu’il vient faire dans notre affaire, et 

qui accompagne un retour de la notion de langue étrangère, empruntée cette fois à Gilles 

Deleuze : « L’écrivain, de quelque courant qu’il provienne, a le mandat d’inventer la 

langue, c’est-à-dire de la recréer, de la transformer, d’y tracer "une sorte de langue 

étrangère, qui n’est pas une autre langue, ni un patois retrouvé, mais un devenir-autre de 

la langue" et par là, de la faire bouger, voire de l’ébranler dans ses fondements »264. Or le 

« inventer la langue », suggéré par Lise Gauvain, n’est pas tout à fait la même chose que 

le « se faire sa langue » de Proust. Il y a chez Lise Gauvain une généralisation vers « la » 

langue en tant que code, alors que Proust semble orienter vers la spécificité du discours.  

Le problème est en effet celui de la juxtaposition du paradigme de la langue 

comme code à la notion de littérature, les deux au singulier. Dans son compte-rendu du 

livre de Lise Gauvain sur Fabula, Pauline Bernon remarque qu’il s’agit de guetter 

« l’interaction entre langue et littérature dans la vertu des écrivains de dire une "parole 

originaire" »265, de traiter « du moment où surgit ce qui renouvelle la langue, dans le 

contact entre langage et création littéraire ». Très vite, l’enquête de Lise Gauvain doit 

                                                                 
263 Lise Gauvain, La Fabrique de la langue, De François Rabelais à Réjean Ducharme, Paris, Editions du 

Seuil, 2014, p.9. 
264 Idem. 
265 Pauline Bernon, « Le français des écrivains, thème & variations », Acta fabula, vol. 16, n° 1, « La langue 

française n'est pas la langue française », Janvier 2015, http://www.fabula.org/revue/document493.php, 

(consulté le 10 août 2015), respectivement paragraphes numérotés 3 et 2. L’expression citée « parole 

originaire » vient de Laurent Jenny, dans La Parole singulière, Belin, 1990, p.89. 

http://www.fabula.org/revue/document493.php
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faire face à une impossibilité de circonscrire ses deux objets, langue et littérature, (et le 

problème était annoncé en introduction266), tant ils recouvrent de variations, tout en 

souhaitant toujours les maintenir comme opératoires, et séparés : « En effet, l’enjeu 

concerne désormais tant de langues socialement et géographiquement variées, et tant 

d’expériences originales que la problématique qui se dégage doit légitimer le sentiment 

de dispersion. Elle porte sur le mode d’intégration de ces langues par une langue, dans un 

français désormais mêlé. Dès lors, y a-t-il un français de référence pour les 

accueillir ? »267 La question est bien légitime, et juste, mais elle ne semble pas entraîner 

les conséquences qu’elle pourrait, à savoir forcer à sortir du paradigme de la langue 

lorsqu’il s’agit de littérature, car il contraint à maintenir un régime d’hétérogénéité, alors 

qu’il faudrait travailler sur le continu, par la notion de discours, et non de langue. De 

même, peut-être faudrait-il sortir du paradigme de « la » littérature comme unité, au profit 

des unités-œuvres. C’est ce que réalise Meschonnic, en nous proposant une issue : 

considérer que « le langage tout entier d’une œuvre est l’activité d’un système ; sa 

formation », et qu’il « n’a pas lieu dans la langue », mais que « la langue a lieu en lui. La 

littérature, de ce point de vue, n’est qu’une spécification du fait qu’il n’y a pas, 

concrètement, de la langue : il n’y a que des discours »268. Ainsi, la notion d’oralité, de 

rythme, comme organisation spécifique du discours, permet de penser en termes unifiés 

ce qui paraissait paradoxal : la présence d’une hétérogénéité, d’un détachement par 

rapport à « la » langue. Le poème ne s’écrit pas en langue étrangère, en opposition à « la » 

langue ordinaire, courante, qu’il s’agirait de mépriser, mais il crée un discours propre 

inconnu jusqu’alors, y compris de celui qui l’énonce. S’il y a altérité, c’est une altérité 

temporelle, car c’est une nouveauté. En aucun cas une altérité au sujet propre. C’est le 

propre du sujet d’écriture de s’inventer à travers l’œuvre. Le poème fait le poète, et pas 

l’inverse. 

 

                                                                 
266 En effet, elle précise pages 7-8 que « la question des interactions entre langue et littérature, si elle paraît 

au départ affectée d’un caractère d’évidence, se complique dès qu’on y regarde de plus près. Des deux 

ensembles évoqués, celui de la langue et celui de la littérature, aucun n’est facile à identifier, la notion 

même de littérature étant une invention relativement récente, alors que celle de langue est aussi fluctuante 

que la réalité qu’elle recouvre ». C’est ce qui a poussé l’auteure à opter pour « des considérations "plus 

concrètes et mieux circonstanciées" visant à repérer, au cours des époques, la perception de la langue 

exprimée par les écrivains ». Cependant l’évocation du « plus concret », au lieu d’orienter vers l’empirique 

du discours, ne provoque pas de changement de paradigme, qui reste, définitivement, celui de « la » langue. 
267 Pauline Bernon, « Le français des écrivains, thème & variations », op. cit., paragraphe numéroté 17. 
268 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.85. 
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3.3.2. « MAIS LA PAROLE ENFANTE SA MERE »269 

Dès lors, s’il n’y a, en littérature, par le rythme d’une oralité spécifique, que des 

discours, c’est-à-dire que de la variation et de l’irrésolu, on peut encore se demander 

comment le concept de « langue maternelle » s’en trouve transformé. Dans l’article « A 

la maternelle », Meschonnic rappelle que « si on se place du point de vue du poème, la 

notion même de maternel se trouble jusqu’à presque s’inverser »270. En effet, « le rapport 

de l’œuvre à la langue maternelle remplace la maternisation qui fait que la langue est 

première par un rapport d’interaction […]. Il s’agit d’un rapport de transformation 

réciproque entre la langue et l’œuvre par un sujet spécifique » (le sujet du poème), 

« quelle que soit l’œuvre, roman, théâtre, poème ou œuvre philosophique »271. On passe 

d’un paradigme « langue-donné » (comme la langue est un donné) à celui de « langue-

activité » : « A ce moment il s’agit d’une activité et non plus d’un produit »272. Ainsi, 

puisqu’il s’agit d’« inverser le rapport entre la langue dite maternelle et l’œuvre 

d’invention de la pensée », Meschonnic conçoit-il, « selon la considération d’une 

interaction entre une langue et une œuvre, que c’est les œuvres qui sont maternelles, pas 

les langues »273. 

Nous parvenons à un effet déterminant de la relation entre langue et œuvre, à 

savoir que « la différence empiriquement et apparemment radicale entre langue 

maternelle et langue étrangère tend à s’estomper » : « la langue est toujours à la fois 

maternelle et étrangère, poétiquement », car poétiquement, « on ne vient pas de la langue, 

on y va ». Nous sommes bien dans un paradigme dynamique et non plus statique : la 

« langue-activité est ce qu’elle est par l’activité des œuvres de pensée »274.  

Dès lors, on peut critiquer la formule souvent entendue selon laquelle le poète 

habiterait sa langue (« cliché heideggérien en vigueur »), qui n’est pas plus valable que 

celle selon laquelle la langue du poète serait pour lui une langue étrangère. A ces deux 

                                                                 
269 Titre d’un des textes de Dans le bois de la langue, Paris, Éditions Laurence Teper, 2008, p.269-286, 

dont Meschonnic reconnaît le caractère « sibyllin », et explique en note p.269 qu’il s’agit d’un « proverbe 

bambara, cité par Dominique Zahan, dans La Dialectique du verbe chez les Bambaras : "toute chose enfante 

son enfant, mais la parole enfante sa mère"». 
270 Henri Meschonnic, « A la maternelle », Dans le bois de la langue, op. cit., p.313. 
271 Idem, p.313. 
272 Ibid., p.314. 
273 Henri Meschonnic, « Mais la parole enfante sa mère », Dans le bois de la langue, op. cit., p.269. 
274 Mêmes références depuis la dernière note : ibid., p.314. 
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extrêmes, on peut substituer l’idée que « l’acteur-agi du poème » est « en chemin, et la 

langue aussi est en chemin. Tous deux sont un seul signifiant errant »275. La notion 

d’altérité se résout alors, ou s’annule, comme le dit Rachel Ertel, lue par Meschonnic dans 

ce même article : « l’écrire, comme acte et comme résultat, installe et pallie 

simultanément la perte »276. Il s’agit de la perte comme perte de la langue maternelle. De 

fait, si l’écrire pallie la perte, le sentiment d’altérité à sa propre langue dite maternelle, 

c’est que cette langue maternelle est recréée, c’est-à-dire, comme nous l’avons dit, qu’elle 

n’est plus un donné, et que donc, on y accède sans cesse. C’est ce que Meschonnic entend 

dans la notion de sujet comme individuation, activité qui ne fait accéder l’individu que 

« fragmentairement, indéfiniment », au statut de sujet, comme « on accède, indéfiniment, 

à sa langue maternelle »277.  

Cette création, ou re-création de la langue maternelle par le poème est un 

processus que souligne aussi Heinz Wismann, dans Penser entre les langues. Citant 

Marina Tsvetaeva, l’auteur rappelle que la poétesse russe « insiste beaucoup sur le fait 

que la langue maternelle du poète est à recréer ; et qu’elle peut se recréer à partir de 

plusieurs langues. La langue de la poésie est celle qui accepte le fait que l’on est dans 

"l’entre" des langues, et c’est littéralement la situation du poète »278. Tsvetaeva parle 

d’une « langue maternelle du poète », qui serait « le résultat d’un travail sur la langue ». 

Cette expression ne paraît pas très meschonnicienne car elle réintroduit du discontinu et 

de l’intentionnel, mais on peut aussi prendre cette idée de « travail sur la langue » comme 

activité du sujet du poème, car cette action correspond en effet à ce qu’en dit Wismann : 

« ce travail ne peut se faire que si la langue est confrontée à quelque chose qui la 

déstabilise, qui l’écarte d’elle-même et qui creuse cette espèce de distance qu’il s’agit de 

vaincre dans la création ». Nous sommes sensibles dans ces propos à la simultanéité 

exprimée entre la formation d’une distance et son comblement concomitant par la 

création, ce qui rejoint à nos yeux l’idée analysée ci-dessus selon laquelle l’écriture 

poétique installe et pallie simultanément la perte.  

Par ailleurs, si la langue maternelle est une activité et non un donné, elle est aussi 

imprégnée d’hétérogénéité. Selon Heinz Wismann, la poésie « n’a rien d’intellectuel, elle 

                                                                 
275 Idem. 
276 Rachel Ertel, « Ecrire dans la langue d’autrui », dans L’Amour de l’autre langue, Textuel, 1997, n°32, 

p.115-116, citée par Meschonnic, Dans le bois de la langue, op. cit., p.314. 
277 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.95. 
278 Heinz Wismann, Penser entre les langues, Paris, Albin Michel, 2012, p.89. 
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est largement dominée par le déploiement d’un affect qui a besoin, comme élément, d’une 

langue maternelle qui peut parfaitement être une langue issue de plusieurs langues », et 

« le poète le plus puissant va avoir plusieurs langues dans sa besace »279. Cette affirmation 

d’une poésie qui n’aurait « rien d’intellectuel » nous paraît pour le moins curieuse, et 

reposer sur une conception dualiste de type corps/esprit, esprit/âme, concept/affect, très 

critiquable, mais là n’est pas notre propos. C’est la deuxième partie de la citation qui nous 

intéresse, notamment pour nourrir notre réflexion sur Apollinaire. Wismann fait part de 

sa double expérience, celle de lecteur et celle d’écrivain, qui sont liées bien entendus. Il 

nous dit que pendant très longtemps, il n’a pas eu « d’accès naturel » à la poésie française 

(étant de langue maternelle allemande), car « c’est à partir de la langue maternelle que 

l’on a accès à l’élan poétique ». Mais c’est pour bien vite préciser de nouveau que 

la langue maternelle, […], ce n’est pas nécessairement la langue 

qu’on apprend enfant, la langue d’origine. Une autre langue, ou 

d’autres langues, peut être composée de plusieurs pièces et être 

qualifiée de "maternelle". Ce qui anime la quête de cette langue 

composite, c’est la volonté de trouver une langue maternelle plus 

maternelle que la langue. La langue d’origine ayant été colonisée, 

prise en charge par des intérêts, elle a été détournée de sa fonction 

primitive. Et, d’une certaine manière, la poésie recrée la langue 

maternelle rêvée. Elle a une fonction tout à fait essentielle, dans la 

mesure où elle propose des séjours dans la langue "refaite". La 

langue qu’on apprend enfant est plus une langue-promesse qu’une 

langue qui tient ses promesses. 280  

Si l’on ne voit pas clairement ce que Heinz Wismann entend par « fonction 

primitive » de la langue d’origine (n’y a-t-il pas ici essentialisation, idéalisation et 

sacralisation de la langue poétique, qui devrait être coupée du langage ordinaire, 

notamment par l’idée d’une langue rêvée ?), on ne peut qu’être sensible à la pensée des 

« séjours dans la langue "refaite" », par l’idée de fulgurance et de provisoire qu’elle 

suggère, et qui irait, d’ailleurs, à l’encontre de l’essentialisation. Par là, d’une part nous 

serions définitivement du côté d’une dynamique, et d’autre part dans une évocation d’une 

sorte d’enfance à venir, toujours, comme si finalement, la parole poétique était une 

renaissance à sa langue maternelle. On ne peut, dès lors, que penser à ces vers 

d’Apollinaire :  

« Ouvre ouvre ouvre ouvre ouvre 

Regarde mais regarde donc 

                                                                 
279 Ibid., p.91-92. 
280 Ibid., p.98. 
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Le vieux se lave les pieds dans la cuvette 

Una volta ho inteso dire Chè vuoi 

Je me mis à pleurer en me souvenant de vos enfances »  

 

(« A travers l’Europe », dans « Ondes », p.201) 

 

D’une part, ces vers mélangent les langues, et semblent donc incarner au sens propre 

cette langue maternelle « composée de plusieurs pièces » dont parle Wismann, et d’autre 

part, ils s’en rapportent, précisément, à l’enfance, au moment même où l’italien surgit 

dans le français. De plus, on remarquera qu’il ne s’agit pas de l’enfance du je d’écriture, 

mais bien de celle de l’autre, peut-être même de la nôtre : « en me souvenant de vos 

enfances », manifestant par là que la force de relation du poème s’écrit bien dans la 

reconnaissance du passé de l’autre, comme le disait Meschonnic. Cette reconnaissance, 

cette inclusion de l’autre dans le poème se fait jusqu’à en pleurer.  

Ainsi, la relation qui se dessine entre le je d’écriture et le sujet lecteur, par la trans-

énonciation, le creux immédiatement comblé qui se forme dans la relation de l’œuvre à 

sa langue, la relation qui s’instaure entre les sujets se créant réciproquement, toutes ces 

activités auxquelles se livre le poème, ne font que « reconnaître le rapport entre unicité et 

pluralité »281, et confirmer que « l’identité n’advient que par l’altérité » , car « l’unité est 

une pluralité interne ». Ce que ne cesse de chanter Apollinaire : « Voici de quoi est fait le 

chant symphonique de l’amour »…282 

 

Nous avons vu dans cette troisième partie que la didactique de la relation peut, 

lorsqu’une rencontre a lieu avec les textes, changer la relation des élèves au langage. 

Certains, comme nous l’avons précisé, remettant en question leurs idées antérieures sur 

« la poésie », ont par exemple découvert qu’Apollinaire fait poème de ce que l’on peut 

concevoir comme l’ordinaire, et se sont lancés dans des textes d’invention sans doute 

moins esthétisants qu’ils ne l’auraient fait auparavant. Ils ont tenté d’être autant à l’écoute 

du poète que de leur propre écriture en évolution. Ainsi, ils confirment bien que la 

relation, telle que nous l’entendons, engendre une création réciproque : des sujets par les 

textes, des textes par les sujets. Cette création réciproque passe aussi par une relation à 

l’enseignant qui devient comme vecteur et garant de la pluralité. Pour cela, il doit veiller 

                                                                 
281 Henri Meschonnic, Dans le bois de la langue, op. cit., p.273, aussi pour les citations suivantes. 
282 Apollinaire, « Le chant d’amour », Calligrammes, op. cit., p.283. 
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à écarter toute activité ou discours qui conduirait vers la mise à distance plutôt que vers 

la reconnaissance : il s’agit des discours sur la langue poétique comme écart, musique, 

expression de sentiments personnels. Au contraire, les activités de trans-énonciation 

doivent favoriser des situations de retrouvailles, inattendues, mais de ces retrouvailles si 

inouïes qu’elles ne sauraient jamais être pré-conçues. Seule la dynamique et l’énergie du 

poème, appelant l’écoute dynamique et énergique des élèves peuvent promettre ce genre 

d’expériences surprenantes. La didactique de la relation est une promesse de surprise. Ce 

en quoi elle est décidément très apollinienne… 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

Notre parcours nous a conduits à envisager la didactique de la relation comme une 

didactique de création réciproque. Elle ne peut enfermer les élèves dans des grilles de 

lectures, boîtes à outils, pauses définitionnelles et autres parangons de la connaissance 

scolaire, tout simplement parce qu’elle repose sur des fondements théoriques de la lecture 

et de la poétique qui prouvent que ces démarches nient les phénomènes à l’œuvre lorsqu’il 

y a rencontre d’une œuvre littéraire. Plutôt que d’essayer de définir les deux pôles aux 

extrémités de la relation (le texte / l’élève), la didactique de la relation travaille au 

mouvement qui les rapproche et les fait advenir, l’un par l’autre, au rapport dynamique 

qui s’active entre ces pôles. A travers ce parcours, Apollinaire a été notre fil conducteur, 

comme figure de ce dynamisme jamais contraint ni contenu. 

QUELQUES POINTS FORTS : EMANCIPATION, CREATION… ET KALEIDOSCOPE. 

La première partie nous a permis de montrer que la relation est tout d’abord 

activité de lecture critique. Par le choix d’une édition scolaire, par l’étude des textes 

institutionnels (programmes et manuels) et des catégories officielles en didactique (FLM / 

FLE / FLS), l’activité relationnelle intègre une démarche de subjectivation généralisée 

qui est émancipation par rapport aux discours établis, pour qu’une voix propre trouve sa 

place à l’intérieur de ces cadres néanmoins incontournables. Cette démarche fait ricochet 

sur la classe, qui est invitée elle-aussi à trouver sa voix / voie, et non pas à se contenter 

d’un redire ou d’un reproduire. S’il y a transmission d’un savoir, c’est celui de cette 

émancipation que permet la littérature, parce qu’elle n’est, elle-même, qu’émancipation. 

Ou bien elle n’est pas littérature (mais « maintien de l’ordre », pour parler en termes 

meschonniciens). Apollinaire montre lui-même comment, dans la continuité des 

classiques, il fait œuvre entièrement singulière, à la recherche du nouveau. 

La deuxième partie, par la présentation des activités de la séquence et les notions 

conjointes d’oralité, de rythme et de voix, nous a permis de montrer à quel point la relation 

entre le lire et l’écrire, sous l’égide du dire, est déterminante pour assurer l’éclosion de 
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cette voix particulière chez les élèves. C’est par le tissage entre lectures, individuelles et 

collectives, silencieuse et à voix haute, écriture de réflexion, d’invention, échanges, 

dialogues, débats, recherche, que les textes prennent voix, et que la voix des élèves 

s’invente. Ainsi, ni textes ni élèves ne sont des entités finies, mais toujours en création 

réciproque. L’oralité n’est que cette inscription particulière, à l’écrit ou à l’oral, d’une 

naissance à soi et au monde. 

Enfin, nous avons tenté, dans une troisième partie, d’en découdre avec certains 

poncifs très nocifs à la relation expérientielle avec les textes, et pourtant encore très 

opérationnels dans les discours institutionnels ou même chez certains poètes… En 

déconstruisant la métaphore de la langue musicale ou de la langue étrangère, en nous 

interrogeant sur la notion de sujet lyrique, nous avons pu entrevoir en quoi ces concepts, 

devenus somme toute bien flous et approximatifs, ont pour conséquence de nous éloigner 

du poème, alors même qu’ils prétendent le célébrer. Surtout, il nous a paru important de 

montrer l’erreur anthropologique à laquelle l’utilisation de tels concepts nous expose. En 

effet, ils reposent tous sur une conception figée et unitaire du sujet, étranger à la société 

quand il est poète, étranger à la poésie quand il est « ordinaire », étranger à lui-même, 

quand le sujet n’est que cette belle figure kaléidoscopique dont parle Rabaté dans Gestes 

lyriques, en perpétuelle réinvention lorsqu’il rencontre ce qu’on appelle un poème.  

Il nous paraît que ces propositions sont particulièrement exaltantes, car elles 

ouvrent autant de possibles qu’il y a de lectures, autant de naissances qu’il y a de poèmes, 

autant de surprises qu’il y a d’heures de cours… Dans un présent où palpite quelque chose 

comme un cœur vivant.  

CE QU’IL FAUDRAIT ENCORE ENVISAGER. 

Dans un souci de montrer que les notions de voix et d’oralité, au cœur de la 

didactique de la relation, ne pouvaient se réduire à la voix physique, et qu’il fallait bien 

les dissocier de l’oralisation et accentuer leur implication avec la notion de sujets pluriels, 

nous avons surtout utilisé un corpus écrit, et évoqué seulement quelques aspects des 

exercices liés à la dimension purement orale de la voix. Ainsi, nous avons tenté d’attirer 

l’attention sur l’oralité des textes d’Apollinaire par plusieurs lectures écrites, et sur 

l’oralité en devenir des élèves à travers des productions également écrites. Les exercices 

de mises en voix ont donné lieu à des commentaires de la part des élèves dans leurs carnets 

de lectures, sur les modalités de mise en œuvre qu’ils avaient choisies, sur leurs tentatives, 
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leur questionnement, leur ressenti, la plupart du temps très enthousiastes. Ce sont ces 

commentaires qui ont été exploités, car il nous a paru plus pertinent, pour prouver 

l’efficacité de la relation instaurée, de partir des réactions des élèves plutôt que de 

l’affirmer par nous-même. Néanmoins, dans notre étude, nous n’avons pas abordé 

l’analyse détaillée des corpus oraux, qu’il serait par ailleurs intéressant de développer, 

qu’ils consistent en l’exploitation en cours d’enregistrements sonores des poèmes (voix 

d’Apollinaire, lectures de comédiens), ou en celle des activités de mise en voix réalisées 

par les élèves. Nous les avons enregistrées en vidéo, et elles ont été visionnées en classe 

et commentées.  

Il faudrait par exemple poursuivre le travail en analysant les relations de voix 

physiques qui se tissent entre chaque élève et le texte, et à l’intérieur du groupe classe ; 

comparer plusieurs mises en voix d’un même texte par différents groupes, d’un même 

groupe à différents moments, d’un même texte par un élève ou par plusieurs, etc. Ces 

analyses n’ont été qu’esquissées durant la séquence mais n’ont pas été exploitées dans ce 

mémoire, faute de place. 

De même, les élèves ont bien eu accès aux voix dont nous parlons : voix 

d’Apollinaire lisant « Le Pont Mirabeau », comparaison avec des voix de comédiens, et 

des adaptations musicales. (Voir Annexe 3). Il est en effet important de montrer que la 

voix physique, même si elle ressort de l’intimité du sujet, est elle-même située 

socialement, et que l’on peut, comme le suggère Henri Meschonnic, repérer « des 

traditions du dire »283.  La diction a « un statut culturel »284. En effet, « la voix, qui semble 

l’élément le plus personnel, le plus intime », est « immédiatement traversée par tout ce 

qui fait une époque, un milieu, une manière de placer la littérature, et particulièrement la 

poésie, autant qu’une manière de se placer. Ce n’est pas seulement sa voix qu’on place. 

C’est une pièce du social, qu’est tout individu »285. Différentes activités seraient à inventer 

pour tenter d’approcher cet aspect social de la voix. 

Enfin, si nous avions quelques tomes devant nous, nous pourrions aussi engager 

la relation avec les voix d’autres poètes et proposer des textes en résonance avec ceux 

d’Apollinaire : chez Rimbaud, Hugo, d’Aubigné… 

                                                                 
283 Henri Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p.281. 
284 Ibid., p.280. 
285 Ibid. p.284-285. 
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POUR RELANCER LA RELATION… 

Puisqu’il faut bien clore, et c’est paradoxal puisque la relation est infinie, 

j’aimerais faire part d’un dernier lien qu’il m’a été donné de faire avec un événement de 

l’actualité culturelle. Ce lien me permettra aussi de fermer ce travail de la même manière 

qu’il s’est ouvert : par la référence à une réflexion venant d’un homme de théâtre. 

Travaillant à la relation et aux notions d’altérité et d’identité, j’ai lu avec intérêt le texte 

écrit par Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon, à l’occasion de sa présentation de 

saison 2015, et constaté qu’il entrait en résonance avec bien des aspects que je tentais 

d’approcher dans ce travail. Evidemment bouleversé par les événements qui ont secoué 

le pays depuis janvier 2015, le metteur en scène s’interroge en ces termes : 

L'éducation deviendra-t-elle enfin le réel souci de la nation, la 

volonté de créer des êtres pourvus de sens critique et capables de 

s'inventer un destin ? Et les citoyens, passée la prise de conscience, 

oseront-ils parier sur la culture plutôt que sur l'ignorance, sur le 

partage plutôt que sur le repli, sur l'avenir plutôt que sur 

l'immobilité ? Ce réveil douloureux de la France ouvre-t-il le temps 

où la culture ne sera plus un ornement touristique ou un luxe 

superfétatoire mais un lien transcendant les classes, une richesse à 

faire fructifier et le destin même de la Politique ?286 

De telles interrogations m’ont immédiatement interpelée car elles me permettent 

de confirmer l’ancrage de ma propre recherche dans des préoccupations sociétales larges 

qui me paraissent déterminantes : la recherche du sens critique, l’invention d’un destin, 

le choix de l’avenir plutôt que de l’immobilité, d’un lien transcendant les classes, tels 

sont, me semble-t-il, les principes que se donne la didactique de la relation, et qui lui 

procurent sa portée anthropologique, éthique, et politique. Inventer le destin d’un poème, 

porter les élèves vers cette création où ils ont leur propre voix à faire entendre car, 

définitivement, nous ne saurions nous passer de leurs voix, c’est, nous l’espérons, 

inventer le destin de sujets qui ne seront jamais prêts à se taire. Le langage, notre cœur, 

est fait de cet élan inaliénable. En cela, je ne peux que partager la suite des propos 

d’Olivier Py, que je rapporterai dans une dernière citation, dont la longueur est justifiée 

par son fort effet de résonance et qui devrait, si ce travail est réussi, opérer sans plus de 

commentaire : 

Artistes, spectateurs, citoyens, notre tâche est grande car il ne 

s'agit plus seulement de préserver une part de culture dans la 

                                                                 
286 « je suis l’autre » par Olivier Py http://www.festival-avignon.com/fr/telecharger-le-programme  

http://www.festival-avignon.com/fr/telecharger-le-programme
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rapacité des temps marchands, mais de faire entrer la culture dans 

un projet de société qui n'existera pas sans elle. C'est bien en cela 

que nous devons pousser ce subit élargissement du terme culture 

jusqu'aux conditions de l'organisation générale d'une société 

meilleure. 

Dans ce combat, il n'y a ni hiérarchie ni clivage ; le public, les 

professionnels de la culture et de l'éducation partagent un même 

engagement, combattent coude à coude. Il faut agrandir le destin 

de chacun avec le destin de l'autre, offrir une alternative au 

communautarisme, promouvoir l'amour de l'esprit, donner sa 

chance à toutes les formes d'intelligence, faire que les enfants de 

notre pays ne rêvent pas uniquement d'être milliardaires, mais 

d'être au monde dans l'ouverture et la joie. 

On imagine l'artiste narcissique, mais sa liberté inaliénable 

n'existerait pas si elle n'était tournée vers une altérité habillée d'or, 

vers une ivresse d'échapper à soi-même, de connaître tous les 

destins et en particulier de ceux qui n'ont pas la parole. 
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SIGLES 

 

CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

CLA : Classes d’accueil 

FLE : Français Langue Etrangère 

FLM : Français Langue Maternelle 

FLS : Français Langue Seconde 

FLSco : Français Langue de Scolarisation 

UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants  
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ANNEXE 2 LA SEQUENCE POESIE 

4ème Dire ses lectures de poèmes 

Guillaume Apollinaire 

Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916) 

 

 

OBJECTIFS  

- Dire ses lectures en reliant des activités de lecture et d’écriture. 

- Se familiariser avec la lecture intégrale d’un recueil de poèmes, par la 

lecture critique d’une édition scolaire d’extraits choisis. 

- Créer la voix des poèmes en découvrant sa propre voix : entrer en 

relation avec les textes, les autres… et soi-même ! 

ACTIVITES 

- Nombreuses lectures : orales, silencieuses, individuelles, collectives. 

- Exercices de dramatisation : mises en voix. 

- Ecriture : prise de notes en cours, textes de réflexion, textes de 

création, copie d’extraits (mini-anthologies). 

- Echanges oraux : analyses, débats. 

PRODUCTION  

- Création d’un carnet de lecture contenant une sélection et une mise en 

forme des différents travaux : écrits réflexifs, écrits de création, 

description de quelques activités, commentaires, questions, 

recherches personnelles. Forme libre, illustrations bienvenues. 

AUTEUR ET SUPPORTS 

Guillaume Apollinaire, Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre 

(1913-1916) 

Edition scolaire : Petits Classiques Larousse, 2014, présentation, annotation 

et commentaires par Pierre OUCHY 

Edition de référence : « Bibliothèque de la Pléiade », édition établie et 

annotée par Marcel Adéma et Michel Décaudin, Paris, Gallimard, 1965. 

SITOGRAPHIE ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

Calligrammes sur Gallica 

http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1049438w/f11.image  

Site « officiel » : http://www.wiu.edu/Apollinaire/  

Site complémentaire :http://www.guillaume-apollinaire.fr/index.htm#  

http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1049438w/f11.image
http://www.wiu.edu/Apollinaire/
http://www.guillaume-apollinaire.fr/index.htm
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SEANCE 1. La poésie, qu’est-ce que ça me dit aujourd’hui ? 

SEANCE 2. Les titres et la composition du recueil : de surprise en 

surprise 

SEANCE 3. Une traversée des « Ondes »… Petits exercices de 

dramatisation 

SEANCE 4. Entrer en guerre par « la petite auto » ?… Lectures en 

autonomie 

SEANCE 5. Activités d’écriture  

SEANCE 6. Bilan autour des carnets de lecture 
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FICHE DE PRESENTATION DU CARNET DE LECTURE 

 

Dans cette séquence, tu vas tenir un carnet de lecture de tes découvertes en poésie. Tu 

tiendras ton carnet sur ton cahier de recherches. Tu devras ensuite le retravailler pour en 

faire un petit dossier, à rendre pour évaluation (inutile de rendre TOUT le carnet  !) 

Voici ce que ton carnet devra comporter pour être évalué : 

- une sélection de plusieurs activités faites en cours à partir des textes d’Apollinaire 

(des échelles de lecture, des parcours dans l’œuvre, des poèmes ou passages de 

poèmes recopiés) 

- tes réflexions, questionnements, à partir de ces activités 

- tes propres recherches documentaires (sur l’auteur ou sur une ou plusieurs notions 

vues en cours) 

- un ou plusieurs poèmes que tu auras écrits à partir de tes lectures 

- une petite introduction et une conclusion. 

 

Conseil pour la préparation du carnet de lecture 

- Note bien la date chaque jour sur ton cahier de recherches pour pouvoir te repérer 

facilement. Donne un titre aux séances. 

Au fur et à mesure, ce que tu notes sur ton cahier de recherches constitue le cours :  

- quel passage nous avons lu 

- quelles activités nous avons faites (lecture, commentaire, mise en voix, échelles 

lexicales…), selon quelles modalités (travail par groupes, recherches 

individuelles, lecture prof, lecture élèves…) 

- quels passages dans le texte t’ont intéressé, étonné, amusé, déplu… POURQUOI. 

Cite des passages précis, recopie des petits morceaux de texte ou même des 

poèmes entiers et justifie tes choix. 

- quelles questions tu te poses, les éventuelles réponses que tu as eues en cours ou 

trouvées par toi-même. 

- ce que tu apprends de nouveau, tes nouvelles idées, comment ta relation à la poésie 

évolue par rapport à la première séance où nous avons partagé nos expériences. 

 

Au final, le carnet à rendre devra être très bien présenté, très clair, et faire entre 5 et 10 

pages. Tu peux bien sûr mettre des illustrations, avec légendes et une petite ligne 

d’explication.  

Plusieurs supports possibles : cahier, carnet, feuilles de classeurs liées entre elles… 
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BAREME 

Le carnet  rend compte d’une expérience personnelle riche (présence 

de réflexions, de questions, de choix personnels de plusieurs textes, 

éventuellement de recherches personnelles) 

/4 

Le carnet  s’appuie sur des passages précis du texte, recopiés et 

commentés 
/4 

Le carnet  est très soigneusement présenté (écriture, soin) /4 

Bonus pour présentation et/ou illustration originale +  

Le carnet  est bien rédigé (expression écrite générale : correction des 

phrases, de l’orthographe grammaticale et lexicale, précision du 

vocabulaire) 

/8 

TOTAL /20 
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SEANCE 1 La poésie, qu’est-ce que ça me dit 

aujourd’hui ? 
 

Quels auteurs ? Quels titres ? Quels souvenirs ? 

 Connaissez-vous des titres de poèmes ? En connaissez-vous par 

cœur ? En avez-vous récité ? A quelle occasion ? 

 Connaissez-vous des auteurs de poèmes ? Pouvez-vous les classer 

chronologiquement ? Selon leur nationalité ? Ces auteurs ont-ils écrit 

autre chose que des poèmes ? 

 

Pourquoi des poèmes ? 

Selon vous, qu’est-ce qui fait que les textes que vous avez cités sont des 

poèmes ? 

A quoi sert un poème, pourquoi écrit-on un poème ?  

En écrivez-vous ?... 

Lire / Dire un poème ? 

Selon vous, qu’est-ce que « dire » un poème ? Avez-vous déjà pratiqué cette 

activité ? Quand ? Dans quel contexte ? Que se passe-t-il lorsque l’on dit un 

poème ? 
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BILAN 

Quels auteurs ? Quels titres ? Quels souvenirs ? 

Date ou 
Période 

Pays Auteur Titre 
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……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………

………………………. 

…………………………

………………………. 

…………………………

……………………… 

…………………………

……………………… 

……………………….…

……………………….. 

…………………………

………………………. 

…………………………

………………………. 

…………………………

…………………….. 

 

Pourquoi des poèmes ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lire / Dire un poème ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….  
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SEANCE 2 Les titres et la composition du recueil : de surprise 

en surprise 

 Quel est le titre entier du recueil ? A quelle page l’as-tu trouvé ? Est-

ce le même qui figure en couverture ? Qu’en penses-tu ? Recopie-le 

sur ton carnet de lecture. 

 La dédicace d’Apollinaire est  

A la mémoire 

Du plus ancien de mes camarades 

RENÉ DALIZE 

Mort au Champ d’Honneur 

Le 7 mai 1917 

Quelle(s) sont tes réactions à la lecture de cette dédicace ? 

 Lis le « SOMMAIRE » au début du livre, observe la disposition et la 

typographie des différents titres : comment le recueil te semble-t-il 

composé ? 

 Réalise tes premières échelles lexicales : 

- Relève des titres qui te semblent pouvoir aller ensemble, et invente 

toi-même un titre à ces nouveaux ensembles. 

- Relève les titres qui te surprennent, en les classant par degré de 

surprise (de plus en plus surprenants), et essaie de dire ce qui pour 

toi est surprenant. 

- Finalement, quels liens peux-tu faire (ou ne pas faire) entre ces 

différents titres et le titre du recueil ? 

 

 

 Observe maintenant le sommaire complet du recueil, issu de 

l’édition de La Pléiade. Quelles différences constates-tu ? Qu’en 

penses-tu ? 
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SEANCE 3 Une traversée des « ondes »… Petits exercices de 

dramatisation 

1. Qu’est-ce que le mot « ondes » évoque pour toi ? 

2. Ecoute la lecture des poèmes que je vais faire tout en suivant le 

texte : retrouves-tu ces ondes (par l’écoute et la vue) ? Perçois-tu 

des liens avec ce que nous avons déjà dit du recueil ? 

3. Par petits groupes (2 à 3), propose une lecture orale d’un poème 

ou d’un passage de poème, en l’accompagnant de gestes choisis, 

et éventuellement d’un accessoire. Montre cette petite mise en 

scène à la classe. 
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« Lundi, rue Christine » 

 

 

1 

 
 

 
 
5 

 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 

 
15 

 
16 
 

 
 

 
20 
 

 
 

 
25 

 
 
 

 
 

30 
 
 

 
 

35 
 
36 

 
37 

 
38 
 

La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer 

Si tu es un homme tu m’accompagneras ce soir 
Il suffirait qu’un type maintînt la porte cochère 

Pendant que l’autre monterait 
 
Trois becs de gaz allumés 

La patronne est poitrinaire 
Quand tu auras fini nous jouerons une partie de jacquet 

Un chef d’orchestre qui a mal à la gorge 
Quand tu viendras à Tunis je te ferai fumer du kief 
 

Ça a l’air de rimer 
 

Des piles de soucoupes des fleurs un calendrier 
Pim pam pim 
Je dois fiche près de 300 francs à ma probloque 

Je préférerais me couper le parfaitement que de les  
lui donner 

 
Je partirai à 20 h. 27 
Six glaces s’y dévisagent toujours 

Je crois que nous allons nous embrouiller encore  
davantage 

 
Cher monsieur 
Vous êtes un mec à la mie de pain 

Cette dame a le nez comme un ver solitaire 
Louise a oublié sa fourrure 

Moi je n’ai pas de fourrure et je n’ai pas froid 
Le danois fume sa cigarette en consultant l’horaire 

Le chat noir traverse la brasserie 
 
Ces crêpes étaient exquises 

La fontaine coule 
Robe noire comme ses ongles 

C’est complètement impossible 
Voici monsieur 
La bague en malachite 

Le sol est semé de sciure 
Alors c’est vrai 

La serveuse rousse a été enlevée par un libraire 
 
Un journaliste que je connais d’ailleurs très vaguement 

 
Écoute Jacques c’est très sérieux ce que je vais te dire 

 
Compagnie de navigation mixte 
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39 
 

 
 

42 
 
43 

 
45 

 
 
 

 
50 

 
 

Il me dit monsieur voulez-vous voir ce que je peux  
faire d’eaux-fortes et de tableaux 

Je n’ai qu’une petite bonne 
 

Après déjeuner café du Luxembourg 
 
Une fois là il me présente un gros bonhomme 

Qui me dit 
Écoutez c’est charmant 

À Smyrne à Naples en Tunisie 
Mais nom de Dieu où est-ce 
La dernière fois que j’ai été en Chine 

C’est il y a huit ou neuf ans 
L’Honneur tient souvent à l’heure que marque la pendule 

La quinte major 
 

 

 

Les Collines 

 

 

1 

 
 

 
5 
 

6 
 

 
 
10 

 
11 

 
 
 

15 
 

16 
 

 
 
20 

 
21 

 
 
 

25 
 

Au-dessus de Paris un jour 

Combattaient deux grands avions 
L’un était rouge et l’autre noir 

Tandis qu’au zénith flamboyait 
L’éternel avion solaire 
 

L’un était toute ma jeunesse 
Et l’autre c’était l’avenir 

Ils se combattaient avec rage 
Ainsi fit contre Lucifer 
L’Archange aux ailes radieuses 

 
Ainsi le calcul au problème 

Ainsi la nuit contre le jour 
Ainsi attaque ce que j’aime 
Mon amour ainsi l’ouragan 

Déracine l’arbre qui crie 
 

Mais vois quelle douceur partout 
Paris comme une jeune fille 

S’éveille langoureusement 
Secoue sa longue chevelure 
Et chante sa belle chanson 

 
Où donc est tombée ma jeunesse 

Tu vois que flambe l’avenir 
Sache que je parle aujourd’hui 
Pour annoncer au monde entier 

Qu’enfin est né l’art de prédire 
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26 
 

 
 

30 
 
31 

 
 

 
35 
 

36 
 

 
 
40 

 
 

 
 

 
45 
 

46 
 

 
 
50 

 
51 

 
 
 

55 
 

56 
 
 

 
60 

 
61 
 

 
 

65 
 
66 

 
 

 

Certains hommes sont des collines 
Qui s’élèvent d’entre les hommes 

Et voient au loin tout l’avenir 
Mieux que s’il était le présent 

Plus net que s’il était passé 
 
Ornement des temps et des routes 

Passe et dure sans t’arrêter 
Laissons sibiler les serpents 

En vain contre le vent du sud 
Les Psylles et l’onde ont péri 
 

Ordre des temps si les machines 
Se prenaient enfin à penser 

Sur les plages de pierreries 
Des vagues d’or se briseraient 
L’écume serait mère encore 

 
Moins haut que l’homme vont les aigles 

C’est lui qui fait la joie des mers 
Comme il dissipe dans les airs 

L’ombre et les spleens vertigineux 
Par où l’esprit rejoint le songe 
 

Voici le temps de la magie 
Il s’en revient attendez-vous 

À des milliards de prodiges 
Qui n’ont fait naître aucune fable 
Nul les ayant imaginés 

 
Profondeurs de la conscience 

On vous explorera demain 
Et qui sait quels êtres vivants 
Seront tirés de ces abîmes 

Avec des univers entiers 
 

Voici s’élever des prophètes 
Comme au loin des collines bleues 
Il sauront des choses précises 

Comme croient savoir les savants 
Et nous transporteront partout 

 
La grande force est le désir 
Et viens que je te baise au front 

O légère comme une flamme 
Dont tu as toute la souffrance 

Toute l’ardeur et tout l’éclat 
 
L’âge en vient on étudiera 

Tout ce que c’est que de souffrir 
Ce ne sera pas du courage 

Ni même du renoncement 
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70 
 

71 
 

 
 
75 

 
76 

 
 
 

80 
 

81 
 
 

 
85 

 
86 

 
 
 

90 
 

91 
 
 

 
95 

 
96 
 

 
 

100 
 
101 

 
 

 
105 
 

106 
 

 
 
110 

 
111 

 

Ni tout ce que nous pouvons faire 
 

On cherchera dans l’homme même 
Beaucoup plus qu’on n’y a cherché 

On scrutera sa volonté 
Et quelle force naîtra d’elle 
Sans machine et sans instrument 

 
Les secourables mânes errent 

Se compénétrant parmi nous 
Depuis les temps qui nous rejoignent 
Rien n’y finit rien n’y commence 

Regarde la bague à ton doigt 
 

Temps des déserts des carrefours 
Temps des places et des collines 
Je viens ici faire des tours 

Où joue son rôle un talisman 
Mort et plus subtil que la vie 

 
Je me suis enfin détaché 

De toutes choses naturelles 
Je peux mourir mais non pécher 
Et ce qu’on n’a jamais touché 

Je l’ai touché je l’ai palpé 
 

Et j’ai scruté tout ce que nul 
Ne peut en rien imaginer 
Et j’ai soupesé maintes fois 

Même la vie impondérable 
Je peux mourir en souriant 

 
Bien souvent j’ai plané si haut 
Si haut qu’adieu toutes les choses 

Les étrangetés les fantômes 
Et je ne veux plus admirer 

Ce garçon qui mine l’effroi 
 
Jeunesse adieu jasmin du temps 

J’ai respiré ton frais parfum 
A Rome sur des chars fleuris 

Chargés de masques de guirlandes 
Et des grelots du carnaval 
 

Adieu jeunesse blanc Noël 
Quand la vie n’était qu’une étoile 

Dont je contemplais le reflet 
Dans la mer Méditerranée 
Plus nacrée que les météores 

 
Duvetée comme un nid d’archanges 

Ou la guirlande des nuages 
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115 
 

116 
 
 

 
120 

 
121 
 

 
 

125 
 
126 

 
 

 
130 

 
131 
 

 
 

135 
 
136 

 
 

 
140 
 

141 
 

 
 
145 

 
146 

 
 
 

150 
 

151 
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Et plus lustrée que les halos 
Émanations et splendeurs 

Unique douceur harmonies 
 

Je m’arrête pour regarder 
Sur la pelouse incandescente 
Un serpent erre c’est moi-même 

Qui suis la flûte dont je joue 
Et le fouet qui châtie les autres 

 
Il vient un temps pour la souffrance 
Il vient un temps pour la bonté 

Jeunesse adieu voici le temps 
Où l’on connaîtra l’avenir 

Sans mourir de sa connaissance 
 
C’est le temps de la grâce ardente 

La volonté seule agira 
Sept ans d’incroyables épreuves 

L’homme se divinisera 
Plus pur plus vif et plus savant 

 
Il découvrira d’autres mondes 
L’esprit languit comme les fleurs 

Dont naissent les fruits savoureux 
Que nous regarderons mûrir 

Sur la colline ensoleillée 
 
Je dis ce qu’est au vrai la vie 

Seul je pouvais chanter ainsi 
Mes chants tombent comme des graines 

Taisez-vous tous vous qui chantez 
Ne mêlez pas l’ivraie au blé 
 

Un vaisseau s’en vint dans le port 
Un grand navire pavoisé 

Mais nous n’y trouvâmes personne 
Qu’une femme belle et vermeille 
Elle y gisait assassinée 

 
Une autre fois je mendiais 

L’on ne me donna qu’une flamme 
Dont je fus brûlé jusqu’aux lèvres 
Et je ne pus dire merci 

Torche que rien ne peut éteindre 
 

Où dons es-tu mon ami 
Qui rentrais si bien en toi-même 
Qu’un abîme seul est resté 

Où je me suis jeté moi-même 
Jusqu’aux profondeurs incolores 
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156 
 

 
 

160 
 
161 

 
 

 
165 
 

166 
 

 
 
170 

 
171 

 
 

 
175 
 

176 
 

 
 
180 

 
181 

 
 
 

185 
 

186 
 
 

 
190 

 
191 
 

 
 

195 
 
196 

 
 

 

Et j’entends revenir mes pas 
Le long des sentiers que personne 

N’a parcourus j’entends mes pas 
À toute heure ils passent là-bas 

Lents ou pressés ils vont ou viennent 
 
Hivers toi qui te fais la barbe 

Il neige et je suis malheureux 
J’ai traversé le ciel splendide 

Où la vie est une musique 
Le sol est trop blanc pour mes yeux 
 

Habituez-vous comme moi 
À ces prodiges que j’annonce 

À la bonté qui va régner 
À la souffrance que j’endure 
Et vous connaîtrez l’avenir 

 
C’est de souffrance et de bonté 

Que sera faite la beauté 
Plus parfaite que n’était celle 

Qui venait des proportions 
Il neige et je brûle et je tremble 
 

Maintenant je suis à ma table 
J’écris ce que j’ai ressenti 

Et ce que j’ai chanté là-haut 
Un arbre élancé que balance 
Le vent dont les cheveux s’envolent 

 
Un chapeau haut de forme est sur 

Une table chargée de fruits 
Les gants sont morts près d’une pomme 
Une dame se tord le cou 

Auprès d’un monsieur qui s’avale 
 

Le bal tournoie au fond du temps 
J’ai tué le beau chef d’orchestre 
Et je pèle pour mes amis 

L’orange dont la saveur est 
Un merveilleux feu d’artifice 

 
Tous sont morts le maître d’hôtel 
Leur verse un champagne irréel 

Qui mousse comme un escargot 
Ou comme un cerveau de poète 

Tandis que chantait une rose 
 
L’esclave tient une épée nue 

Semblable aux sources et aux fleuves 
Et chaque fois qu’elle s’abaisse 

Un univers est éventré 
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200 
 

201 
 

 
 
205 

 
206 

 
 
 

210 
 

211 
 
 

 
215 

 
216 

 
 
 

220 
 

221 
 
 

 
225 

 

Dont il sort des mondes nouveaux 
 

Le chauffeur se tient au volant 
Et chaque fois que sur la route 

Il corne en passant le tournant 
Il paraît à perte de vue 
Un univers encore vierge 

 
Et le tiers nombre c’est la dame 

Elle monte dans l’ascenseur 
Elle monte monte toujours 
Et la lumière se déploie 

Et ces clartés la transfigurent 
 

Mais ce sont de petits secrets 
Il en est d’autres plus profonds 
Qui se dévoileront bientôt 

Et feront de vous cent morceaux 
À la pensée toujours unique 

 
Mais pleure pleure et repleurons 

Et soit que la lune soit pleine 
Ou soit qu’elle n’ait qu’un croissant 
Ah! pleure pleure et repleurons 

Nous avons tant ri au soleil 
 

Des bras d’or supportent la vie 
Pénétrez le secret doré 
Tout n’est qu’une flamme rapide 

Que fleurit la rose adorable 
Et d’où monte un parfum exquis 
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SEANCE 4 Entrer en guerre par « la petite auto » ?…  

Lis les sections « Etendards » et « Case d’armons » 

 Dans ton carnet de lecture, exprime tes premières réactions. N’oublie 

pas que ta lecture est la plus importante !!! 

 Dans ces sections, il est beaucoup question de guerre : quels sont les 

passages qui te surprennent le plus ? Relève ces passages et explique 

pourquoi ils t’étonnent. (Classe les vers les plus étonnants) 

 Y a-t-il des vers ou des passages difficiles ? Relève les 5 passages que 

tu trouves les plus difficiles (toujours classés par ordre d’intensité 

croissante), fais quelques recherches lexicales pour t’aider. 

 

 

SEANCE 5. Activités d’écriture  

Dans ton carnet de lecture, écris un poème ou plusieurs, sous forme de 

calligrammes OU PAS. 

Tu as le choix de la longueur et de la présentation. 

Plusieurs possibilités 

 Un des personnages évoqués dans les poèmes se met à dire « je »…  

- pense aux nombreux noms de femmes, aux noms des amis, des 

artistes évoqués, et aussi aux différents lieux. 

- comme dans les poèmes de Calligrammes, le « je » peut s’adresser à 

un « tu », composer à partir de paroles entendues, évoquer des 

souvenirs où se mêlent violence et amour, etc. 

 Forme un poème à partir de plusieurs morceaux « découpés » dans 

plusieurs poèmes 

Tu peux utiliser des supports variés 

- Différents types de papiers 

- Différentes couleurs, 

- Différentes formes de papiers (que tu peux découper et assembler) 

Tu peux utiliser différents outils : stylo, plume, feutre, pinceau, crayon (1 ou 

plusieurs !) 
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ANNEXE 3 PROPOSITION DE PROLONGEMENT POUR UN TRAVAIL SUR LA VOIX 

ORALE 

 

Lectures de « Le Pont Mirabeau », Alcools, Apollinaire, 1913. 

1. (Lecture par Jacques Duby  http://wheatoncollege.edu/vive-voix/poemes/le-

pont-mirabeau/ ) 

> Ecoute le poème  

a. Quels sentiments éprouves-tu à l’écoute du poème ? Grâce ou à cause de quelles 

caractéristiques, dans la manière de dire, dans la voix, le rythme ? 

b. Que me dicte la voix ?  

En le réécoutant par petits extraits, essaie d’écrire le texte de ce poème en imaginant la 

mise en forme éventuelle (vers ? disposition sur la page ?) 

Compare ensuite le résultat obtenu avec le texte distribué. Y a-t-il des différences entre 

la présentation que tu as reconstituée et celle voulue par l’auteur ? Pourquoi à ton avis ? 

 

2. Comparaisons de plusieurs lectures  

Ecoute maintenant la version par Paul Mankin et par Apollinaire lui-même : quelles 

différences remarques-tu ? Quels points communs ? Pour toi, s’agit-il du même texte ? 

 

Informations sur les lecteurs 

 Paul Mankin est un universitaire américain qui a beaucoup travaillé à diffuser la 

poésie française dans les années 60 aux Etats-Unis 

(http://www.sjperse.org/scholars.html ) 

 Jacques Duby est un comédien qui s’est surtout rendu célèbre au théâtre. 

Cependant il a aussi joué dans de nombreux films, notamment dans « Thérèse 

Raquin » de Marcel Carné (1953), où il joue le rôle de Camille Raquin. 

 Apollinaire est l’auteur du poème, extrait du recueil Alcools, recueil connu pour 

être un des annonciateurs de la modernité en poésie française, dès sa sortie en 

1913. 

 

CONCLUSION 

Comment le sens du poème passe-t-il dans la voix ? Quelles différences fais-tu entre 

lecture de comédien et lecture d’auteur ?  

A toi de dire / lire ce poème maintenant !   

  

http://wheatoncollege.edu/vive-voix/poemes/le-pont-mirabeau/
http://wheatoncollege.edu/vive-voix/poemes/le-pont-mirabeau/
http://www.sjperse.org/scholars.html
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J’écris le texte du « Pont Mirabeau » tel que je l’entends (lecture de Jacques Duby) : 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Le Pont Mirabeau 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

Et nos amours 

Faut-il qu'il m'en souvienne 

La joie venait toujours après la peine 

 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure 

 

Les mains dans les mains restons face à face 

Tandis que sous 

Le pont de nos bras passe 

Des éternels regards l'onde si lasse 

 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure 

 

L'amour s'en va comme cette eau courante 

L'amour s'en va 

Comme la vie est lente 

Et comme l'Espérance est violente 

 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure 

 

Passent les jours et passent les semaines 

Ni temps passé 

Ni les amours reviennent 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure 

 

 

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918) Alcools, 1913. 
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ANNEXE 4 CARNETS DE LECTURE (PRODUCTIONS D’ELEVES) 

Comme annoncé, nous reproduisons quelques carnets de lecture, selon deux critères. 

Le premier critère est celui de l’exploitation dans le mémoire : en priorité sont reproduits 

les carnets qui ont donné lieu à une plus ample exploitation (Leena, Théo et Léonardus). 

Le deuxième critère est celui de la représentativité de la diversité des parcours. Ainsi, le 

carnet de Carl a été moins exploité dans le mémoire mais permet de compléter l’aperçu 

des différents degrés d’investissement personnel et d’achèvement dans la restitution 

finale. 

 

CARNET DE LEENA (ELEVE DE 4EME ORDINAIRE) 
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166 



 
 

167 



 
 

168 



 
 

169 



 
 

170 



 
 

171 



 
 

172 



 
 

173 



 
 

174 



 
 

175 



 
 

176 



 
 

177 



 
 

178 



 
 

179 
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CARNET DE THEO (ELEVE DE 4EME ORDINAIRE) 
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182 



 
 

183 



 
 

184 



 
 

185 



 
 

186 



 
 

187 



 
 

188 
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CARNET DE LEONARDUS (ELEVE UPE2A NIVEAU 2) 
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191 



 
 

192 



 
 

193 



 
 

194 



 
 

195 
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CARNET DE CARL (ELEVE DE 4EME ORDINAIRE) 
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198 
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200 



 
 

201 



 
 

202 



 
 

203 
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