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Français 2nde  

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

POUR ACCOMPAGNER L’ÉTUDE DE LA LANGUE 
Les programmes réaffirment l’importance qu’il y a à poursuivre et approfondir au lycée le travail sur 
la langue afin d’aider les élèves à structurer des connaissances linguistiques déjà présentes et de 
leur permettre de les compléter. C’est pourquoi il est conseillé de prévoir des temps spécifiques 
pour l’étude de la langue, dans le cadre des séquences qui s’y prêtent le mieux, qu’il s’agisse de la 
langue des textes étudiés ou des productions écrites et orales des élèves. 

Les modalités et les pistes transversales pour ces apprentissages sont abordées dans la partie 
« Étude de la langue » des ressources pour le lycée. Les propositions qui suivent visent à mettre 
en évidence des questions de langue plus particulièrement liées à l’objet d’étude concerné. 

L’étude de la poésie participe pleinement d’une attention à la langue dans toutes ses dimensions 
(graphiques, sonores, lexicales, syntaxiques et sémantiques) qui par la vigilance sur les richesses 
du matériau linguistique participe d’une initiation à l’amour de la langue sans lequel toute tentative 
de maîtrise serait vaine. La poésie offre en effet une entrée directe dans le « mot », considéré dans 
toutes ses valeurs, ses connotations autant que ses dénotations, les effets de sens induits par sa 
forme sonore ou graphique. L’étude du lexique est donc indispensable à la considération du texte, 
et peut faire l’objet d’autant d’arrêts que nécessaire jusqu’à l’appréhension des richesses et 
polysémies souvent explorées par la poésie. 

Du romantisme au surréalisme, cette place offerte au « mot » plutôt qu’à la continuité du discours 
va s’accroissant, tandis que l’expression poétique, en rompant avec toute logique ornementale, 
réclame le droit d’aller puiser dans toute la langue (V. Hugo, « Réponse à un acte d’accusation ») 
ou de travailler contre ses constructions syntaxiques et logiques (dadaïsme, surréalisme). Par la 
versification d’une part, et le travail de l’écriture d’autre part, l’objet d’étude conduit dès lors à 
interroger la place des mots, la tension entre système linguistique et exigences formelles du 
poème (entre syntaxe et métrique pour la poésie versifiée, entre le graphème et le phonème dans 
une modernité attentive depuis Mallarmé et Apollinaire notamment aux effets typographiques, 
entre unités poétiques et unités syntaxiques toujours). Outre les territoires qu’offrent les écritures et 
qu’il n’est pas possible ni souhaitable de programmer en-dehors des séquences construites par le 
professeur, l’étude de la poésie doit favoriser la pratique d’une interaction entre la lecture et 
l’écriture participant de l’étude de la langue, comme entre l’écriture et l’oral. 

On rappellera à cette occasion que l’oral, moyen d’apprentissage au service ici du texte poétique 
(dont l’oralisation éclaire les effets rythmiques, prosodiques, tout le travail sonore et respiratoire 
participant pleinement du propos du poème) est aussi un objet d’apprentissage méritant que le 
cours accepte de laisser une parole se chercher, se corriger et s’établir. Comparer les dictions d’un 
même texte, réfléchir aux enregistrements dont les poètes du XXe siècle ont laissé de nombreuses 
traces, c’est déjà considérer l’étude stylistique et sémantique du poème, et entrer dans une phase 
d’interprétation, quand bien même elle ne prendrait pas la forme canonique d’emblée de 
l’explication de texte. Réciproquement, l’étude de la poésie ne peut guère s’envisager sans que la 
« parole singulière » (Laurent Jenny) ou la « réalisation du sujet par l’écriture » (Henri Meschonnic) 
que l’on ferait percevoir dans les textes soient étudiées dans une pratique discursive 
exclusivement verticale au sein de la classe. 
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