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Français 2nde  

La poésie du XIXe au XXe siècle : du romantisme au surréalisme 

PRÉSENTATION 
L’étude de la poésie est une constante de l’enseignement du français depuis les premières classes 
jusqu’à la fin du collège, et n’a donc rien pour surprendre les professeurs. À travers l’étude de la 
poésie, il ne s’agit pas seulement de connaître un « genre » et d’en cerner les spécificités, mais ce 
faisant d’éveiller à une dimension du langage que le poétique, quelque forme qu’il prenne – vers ou 
prose – donne à considérer avec une particulière intensité : « L’objectif est de faire percevoir aux 
élèves la liaison intime entre le travail de la langue, une vision singulière du monde et l’expression 
des émotions ».  

Si la poésie n’était pas absente des cours de Seconde dans l’ancienne configuration des 
programmes – comme le rappelaient les documents d’accompagnement –, l’affichage de l’objet 
d’étude en tant que tel évite désormais tout malentendu. Le choix des XIXe et XXe siècles reconduit 
l’idée de progression pédagogique du plus proche au plus lointain, au lieu d’une progression 
chronologique qui confronterait de jeunes élèves à des discours dont la compréhension 
supposerait une culture historique en voie de construction. Il faut d’emblée insister sur le fait que le 
cadre de la perspective ainsi tracée n’est pas rigide : « on peut […] intégrer à ces groupements des 
textes et des documents appartenant à d’autres genres et à d’autres époques », et « situer le 
genre dans une histoire plus longue ». Il s’agit donc de centrer les apprentissages sur une période 
moderne, sans s’interdire, en fonction des projets didactiques, d’élargir le champ d’étude. Cette 
liberté vaut en aval comme en amont, le surréalisme ne représentant pas le terme de la poésie 
moderne.  

La liberté pédagogique reconnue s’accompagne d’une demande précise concernant le corpus : les 
groupements de textes doivent s’accompagner de l’étude d’un recueil ou d’une partie substantielle 
d’un recueil, de sorte que la poésie ne soit pas seulement appréhendée dans un florilège, mais en 
tenant compte de l’architecture et de l’organisation d’un livre – ce qui fait pleinement partie des 
caractéristiques du genre et de sa façon, par la distribution et la construction, de construire le sens. 

Sur la poésie du romantisme au surréalisme 

Le « siècle » considéré par le programme (de Mme de Staël et des Méditations poétiques de 
Lamartine au Manifeste du surréalisme) dispose d’une unité et d’une cohérence : il correspond à 
un moment de reconfiguration de la poésie comme activité spécifique dans le champ redéfini des 
productions littéraires. 

Unité et cohérence de la période 

On a pu considérer que le romantisme invente la « poésie » comme mission, et la critique 
s’accorde à voir dans le surréalisme un héritier de cette exigence faisant de la poésie une voie 
d’accès à des vérités spécifiques. « Mage » dévoilant l’âme du monde par l’exploration de la 
sienne propre, le poète romantique plonge dans l’intériorité pour révéler une sacralité enfouie ; le 
surréalisme trouvera dans l’appel à l’inconscient, la destruction des limites de la pensée par le rêve 
ou « le stupéfiant-image » (Aragon), des fondations théoriques plus modernes, mais renouant avec 
l’ambition d’une production de vérité inaccessible autrement que par l’exploration de l’intériorité. 
Rompant définitivement avec l’idée d’une « ornementation » particulière du discours par le vers, la 
poésie se trouve durant cette période une nouvelle définition, que l’on a pu envisager de manière 
favorable comme un accès à sa propre essence, ou comme une réduction de la poésie au seul 
« lyrisme », lui-même redéfini. Aussi bien la poésie en vient-elle à se concevoir comme une activité 
spécifique, au lieu de se définir par une forme : « refus d’utiliser le langage » (Sartre), « fonction 
poétique » (Jakobson) ou « danse » par opposition à la « marche » (Valéry), la diversité des 
théories n’empêche pas qu’elles se retrouvent dans le refus d’oublier la matérialité du signe au 
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profit de la seule signification, et qu’elles attendent toutes de telle « sorcellerie évocatoire » 
(Baudelaire) la mise au jour de ce qui est oublié dans l’usage courant du verbe.  

Étudier la poésie, c’est avant tout sensibiliser les élèves à la production d’un autre 
sens par un autre langage 

L’étude de la poésie conduit donc à considérer le « primat du signifiant » (Michèle Aquien), à 
sensibiliser les élèves aux ressources du langage par-delà une représentation sommaire du signe 
linguistique, mais en gardant à l’esprit qu’il s’agit là, pour tous les auteurs, d’un chemin vers la 
production d’un autre sens, d’une autre manière de s’exprimer ou d’appréhender la réalité. Cet 
usage particulier du langage propose dès lors une « hésitation prolongée entre le son et le sens » 
(Valéry) ou entre la matérialité de la lettre, son dessin, ses ressources sonores ou visuelles, 
connotatives autant que dénotatives, et se réalise dans une considérable diversité de formes. S’il 
ne faut pas négliger en classe de seconde les connaissances en matière de versification, on 
pourra donc conduire les élèves à considérer ce qui constitue la poésie dans le poème en prose, 
dans le vers libre évidemment, et même en interrogeant les limites génériques (quelle valeur 
poétique dans un manifeste, dans une page de réflexion ou de carnets d’un créateur, dans l’étude 
par Baudelaire d’une peinture au sein des Salons ?). 

La poésie parmi les arts 

En se considérant plus que jamais comme un art, la poésie durant cette période ouvre un dialogue 
constant et évolutif avec les beaux-arts au moins autant qu’avec le reste de la littérature, avec 
laquelle elle entretient des relations conflictuelles (la poésie est le véritable discours de l’âme 
personnelle pour le romantisme ; elle se pense par opposition au roman, tant chez Valéry que chez 
Breton). Le domaine favorise donc particulièrement les relations avec les autres arts, « la musique 
et les arts visuels notamment », que l’on ne devra donc pas hésiter à mobiliser et à faire travailler 
en interaction au sein des séquences didactiques.  
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