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

POUR L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
Les nouveaux programmes de français insistent sur la nécessité de développer et de promouvoir 
au lycée une réflexion sur les médias, c’est-à-dire sur les supports et les conditions techniques 
d’écriture, de lecture et de publication qui déterminent, aux différentes époques abordées, la 
création littéraire et la réception des œuvres. 

Il n’est pas question pour le professeur de lettres de s’engager dans un cours sur l’histoire de la 
presse ou sur la sociologie des médias, décroché du programme de français ; il ne s’agit pas 
uniquement non plus, comme on le fait déjà en collège, d’initier les élèves à la lecture de textes 
variés (documentaires, informatifs, articles de presse ou enregistrements radiophoniques…) afin 
de diversifier leur approche de l’écrit et de développer leur esprit critique. Il s’agit, bien plus, de 
construire des démarches intellectuelles et critiques permettant aux élèves d’aborder les textes 
littéraires à travers des problématiques prenant aussi en compte la dimension du contexte éditorial 
et des supports de la création – c’est-à-dire de construire le sens des œuvres en considérant les 
formes et les modes de production induits ou inspirés par ce contexte et ces supports – dont les 
auteurs sont à la fois tributaires et inventeurs. 

De même que l’environnement historique et culturel d’une œuvre nous intéresse parce qu’il nous 
apporte des éléments indispensables de compréhension des textes et des genres littéraires 
étudiés, de même ce qu’il est convenu d’appeler « l’éducation aux médias » en Lettres doit être 
abordé dans la mesure où ce questionnement nous permet d’entrer dans la fabrique des œuvres, 
où il en enrichit la compréhension et en éclaire certains aspects essentiels. Les transformations de 
la littérature au XIXe siècle sont étroitement liées au développement de la presse, qui favorise 
notamment l’éclosion de formes narratives adaptées au format des journaux, comme la chronique, 
le feuilleton ou la nouvelle (cf. la fiche « Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et 
naturalisme »). Mais c’est aussi le siècle des écrivains journalistes, chroniqueurs, et en particulier 
critiques littéraires ou critiques d’art. La presse favorise les échanges entre poètes et artistes qui 
en font une tribune pour les idées nouvelles ; elle est un laboratoire de réflexion esthétique et 
poétique qui permet aux écrivains de se situer par rapport à d’autres modes d’expression, 
d’expliciter leurs démarches et leurs pratiques, d’influencer la sensibilité du public, d’être des 
passeurs et des chefs de file… Ainsi la plume virtuose de Théophile Gautier rend-elle compte dans 
La Presse ou dans la revue L’Artiste du bouillonnement artistique de son siècle, tout comme celle 
de Baudelaire, qui non seulement fut le critique d’art passionné que l’on connaît mais qui publia 
dans les journaux un nombre important de ses poèmes dans leur version d’origine. 

C’est pourquoi il est important de prévoir des temps spécifiques pour l’éducation aux médias, dans 
le cadre des séquences et des objets d’étude qui s’y prêtent le mieux. 

Les modalités et les pistes générales pour ces apprentissages sont abordées dans la partie 
« Éducation aux médias » des ressources pour le lycée. Les propositions qui suivent visent à 
mettre en évidence l’apport des outils numériques dans leur relation plus particulière à l’objet 
d’étude concerné. 

La poésie, que ce soit du point de vue du travail d’écriture ou du point de vue de la lecture – de 
l’interprétation – a beaucoup à gagner à être étudiée sous l’angle des supports et de la matérialité 
des textes, de leur disposition visuelle en particulier. Le choix de la typographie, la mise en page 
des poèmes, leur réunion dans l’architecture d’un recueil, leur association (et interaction) avec les 
images, le format et l’aspect général du livre qui les rassemble, son édition, etc., tout cela entre en 
ligne de compte dans la mise au jour du sens, fait partie de « l’écriture » du poème. C’est une 
manière très stimulante pour les élèves d’aborder la poésie, qui peut être exploitée de mille 
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manières pour leur faire étudier et pratiquer l’écriture créative – jusqu’à l’utilisation réfléchie et 
maîtrisée de blogs ou de sites avec lesquels ils sont familiarisés, qui permettent d’enrichir l’étude 
des textes d’apports variés et de ressources de différente nature (sonore, visuelle, etc.), et qui 
favorisent l’engagement du lecteur dans l’interprétation des textes, par la manipulation de leurs 
composantes, par leur mise en lien avec d’autres œuvres ou d’autres arts. 

De même que la ressource documentaire, les enjeux propres au texte poétique offrent l’occasion 
de travaux qui peuvent trouver, autant que pour les recherches (sites poétiques, enregistrement de 
lectures…) dans les nouvelles technologies des ressources pédagogiques ; la manipulation du 
texte, démembré, modifié dans ses caractères ou sa distribution, constitue de ce point de vue une 
entrée en interprétation : l’analyse argumentée par l’élève ou le groupe des différences 
sémantiques ainsi obtenues, des effets de sens décalés, constitue en effet un exercice 
herméneutique. Les travaux d’altération ou de réappropriation du texte ne relèvent nullement dans 
ce cas de l’« activité » décrochée d’une visée didactique et pédagogique ; de la même manière, 
l’oralisation d’un texte, et sa réorchestration par le biais des possibilités offertes par les outils 
numériques, sont une manière de dire et de penser le poème sous d’autres formes que la parole 
analytique et le discours critique à quoi les élèves doivent évidemment être préparés, mais qui ne 
constituent pas le seul mode d’intellection ni d’évaluation de la compréhension et de l’appropriation 
des savoirs. 

Dans la période du romantisme au surréalisme, l’évolution de la place de la poésie dans le champ 
social se caractérise aussi par ses confrontations avec l’invention d’une société médiatique. Or, 
tandis que la nouvelle et le roman trouvent pleinement place dans la presse, au point qu’on a pu 
faire du journal le lieu de diffusion mais aussi d’élaboration de nouveaux genres d’écritures (le 
feuilleton, la nouvelle trouvant leur rythme en même temps que leur public), la poésie a plus de mal 
à trouver sa place dans le champ médiatique. Un tel phénomène n’est pas sans conséquences 
pour la représentation du genre, mais aussi pour l’esthétique et la voix poétique. Balzac analyse 
dans Illusions perdues les démêlés de Lucien de Rubempré avec le monde médiatique, entre le 
souci de publication de son recueil poétique et son absorption dans l’univers journalistique. Thème 
romantique, la marginalité du poète, un temps compensée par le rôle politique de la première 
génération (Hugo, Lamartine), devient constitutive de la parole et de l’esthétique, de Baudelaire 
aux poètes maudits. La poésie invente cependant ses propres supports, et le bouillonnement des 
revues dans la modernité peut faire l’objet d’un travail en classe, facilité par la republication des 
plus fameuses : Nord Sud, La Révolution surréaliste… 

Comment la poésie se diffuse-t-elle ? Quelle place occupe-t-elle dans la recension journalistique ? 
L’étude d’une œuvre intégrale peut ainsi s’accompagner d’une réflexion sur sa réception. 
Comment, en dépit de son apparent isolement, contribue-t-elle par la typographie, le dialogue avec 
les arts visuels et graphiques (on pense ici, en particulier, à l’art de l’affiche qui gagne ses lettres 
de noblesse à la fin du XIXe siècle, avec Chéret, Mucha et Toulouse Lautrec) à l’invention de 
nombreuses pratiques dont les médias tirent encore aujourd’hui bénéfice ? « Tu lis les prospectus 
les catalogues les affiches qui chantent tout haut / Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a 
les journaux » : Apollinaire n’avait-il pas pressenti, dans « Zone », en 1913, la réalité 
« multimédiatique » du monde comme source de la poésie moderne ? 

Quelques œuvres de référence 

- Baudelaire journaliste, articles et chroniques, édition anthologique présentée et commentée par 
A. VAILLANT, Flammarion, collection « GF », 2011. 
- Gautier journaliste, articles et chroniques, édition anthologique présentée et commentée par P. 
BERTHIER, Flammarion, collection « GF », 2011. 

Pour aller plus loin 

- R. BELLET « Poésie et journalisme au XIXe siècle en France et en Italie », Recherches et 
travaux n°65, 2004. 
- A-M. CRISTIN (dir.) Histoire de l’écriture, de l’idéogramme au multimédia, ouvrage collectif, 
Flammarion, 2001, nouvelle édition en 2012. 
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