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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

Par l’étude d’œuvres significatives de l’histoire de la poésie québécoise des XXe et XXIe siècles, ce 
cours vise une meilleure compréhension de l’évolution des textes, genres et formes poétiques 
modernes et contemporains, de même que des discours critiques qui en éclairent la lecture. Par une 
approche qui laisse une grande place à l’analyse interne de recueils et de poèmes singuliers, on 
s’intéressera aux enjeux spécifiques qui affectent la novation poétique au Québec, de Jean-Aubert 
Loranger à Benoit Jutras et au. Nous accorderons une attention plus particulière aux diverses figures 
de la subjectivité dans les textes ainsi qu’à la mise en abyme du poétique à l’intérieur des recueils ; 
nous tenterons également de réfléchir aux conceptions spécifiques de l’histoire et de la mémoire —
issues de la tradition poétique québécoise elle-même — véhiculées par chacune des œuvres à 
l’étude.  
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ÉVALUATIONS 

• Analyse de texte (30%) 
• Compte rendu de lecture d’un recueil (volet oral et volet écrit) (20%) 
• Travail final (50%) 


