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1. OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Ce cours vise à se doter d’outils pour l’analyse et l’appréciation de la poésie, par l’étude des
constituants du poème et la lecture d’œuvres de formes poétiques diverses. En mettant l’accent sur
les trois caractéristiques essentielles du langage poétique telles qu’identifiées par Aquien (1997),
soit le primat du signifiant, le caractère cyclique et la densité du poème, nous considérerons
notamment le rôle joué par le mètre, les rimes, les formes poétiques et les figures dans l’élaboration
du sens poétique. Notre corpus sera constitué d’œuvres québécoises et françaises modernes et
contemporaines, de la Belle-Époque française à la littérature autochtone contemporaine, et de
formes variées, du sonnet à la poésie intermédiale. En plus de poèmes sélectionnés pour les
exercices d’analyse en classe, nous nous concentrerons sur l’étude d’œuvres choisies de quatre
autrices et auteurs : Renée Vivien, Hector de Saint-Denys Garneau, Josée Yvon et Natasha Kanapé
Fontaine. Le cours sera structuré de façon à se concentrer d’abord sur l’acquisition d’outils
analytiques et sur l’étude de poèmes individuels, par des exercices en classe, une analyse en classe
et un examen, avant de progresser vers le travail final. Pour celui-ci, les étudiant·es pourront choisir
parmi les quatre œuvres obligatoires afin de développer l’analyse de l’un des recueils à l’étude.
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3. ÉVALUATIONS
Analyse en classe (analyse d’un poème) : 30%
Examen en classe : 30%
Analyse à la maison (analyse d’un recueil) : 30%
Participation en classe : 10%

