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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce cours propose une réflexion sur la définition et la description de la poésie, à travers la
lecture d’essais (écrits par des théoriciens et des poètes) et l’analyse de poèmes.
La notion de poésie a eu dans l’histoire un sens très large, qui se réduit, après l’époque
romantique, à ce qu’on appelait jusque-là « poésie lyrique ». Elle désigne alors un genre où
s’allient, le plus souvent, les conventions discursives suivantes : « une forme du signifiant (le vers
régulier ou libre), une forme d’énonciation (la parole en 1re personne) et […] une forme du
contenu (le poème se structure comme une suite d’analogies) » (Jenny 2003).
Dans les faits, les textes qu’on qualifie aujourd’hui de poèmes sont loin de toujours réunir
ces traits, quand ils ne les contestent pas. Ces conventions ont cependant fourni la plupart des
questions autour desquelles se sont forgées les théories du discours poétique et peuvent ainsi
servir de portes d’entrée pour étudier ses formes de signification. Dans le cours, nous lirons des
essais qui abordent ces trois types de questions.
- Nous commencerons par étudier l’énonciation poétique, qu’on définit tantôt comme
« impersonnelle » (Mallarmé), « réelle » (Hamburger), « problématique » (Stierle),
« figurée » (Combe), « transsubjective » (Meschonnic).
- Nous aborderons ensuite le caractère pluriel, « polysémique » (Rastier) ou figural
(Jenny), métaphorique (Ricœur) de la signification poétique. Nous aborderons à cette
occasion des écrits de poètes sur l’analogie et l’image (Baudelaire, Mallarmé, Reverdy,
Breton, Jaccottet, etc.).
- Nous finirons le parcours en traitant du rythme, de la signifiance, des sonorités
(Meschonnic, Dessons), du vers et de la métrique (Milner, Roubaud, Jenny).
Nous analyserons aussi, à partir de ces questions, des poèmes dont les écritures sont très
différentes les unes des autres. Les séances se partageront entre les exposés et discussions
théoriques et les analyses.
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3. ÉVALUATION

Un compte rendu de texte théorique : 20 %
Un examen de mi-trimestre : 40 %
Un travail écrit (analyse de poèmes) : 40 %

