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JOURNÉE DE 

« Je n'écris pas pour apprendre aux 
enfants à être poètes - ils le sont tous. J'écris à l'intention 

des éducateurs, et des parents aussi, pour qu'ils n'étouffent pas à sa naissance 
cette lueur de sensibilité et de beauté qui est, à notre avis, une des richesses 
essentielles de la vie. » (Célestin Freinet) 

Au cours d'une enquête sur la poesie, François s'entend lui-même 
répondre : « La poésie ? C'est mon blé qui lève ! , Stupeur. Décou
verte. Enthousiasme. Alors, la poésie, ça peut être autre chose que 
ce qu'on trouve dans des livres ? 

Si c'est l_e cas, ce 23 A V~IL que le Ministère de la Culture consacre 
JOURNEE DE LA POESIE, devrait quasiment concerner tout un 
chacun ! Tous les actes de la vie seraient ainsi poésie ! 

Mais n'a-t-on pas un peu trop tendance à appeler poésie n'im
porte quoi ? " Elle avait des yeux d'un bleu si poétique ! " ; " Ce 
ragoût vous a un arrière-goût de poésie surréaliste ! '' ; " J'a ime la 
poésie des grands embouteillages hebdomadaires aux portes des cités 
fin de siècle ! , et ainsi de suite : toute la lyre à toutes les sauces. 

« La poésie, c'est mon blé qui lève! "Eh, pourquoi pas? Mais il n'a 
pas dit le blé qui pousse et c'est peut-être dans cette minime 
différence que la poésie se glisse. « Mon blé » : la poésie est appro
priation, grâce aux mots de la tribu qui servent de filets. Et quand 
Alain Bosquet écrit : 

• Je caresse le mot « cristal » 

J'ouvre un livre qui rn 'aime » (1) 
il ne fait rien d'autre que s'approprier ces objets, ces matières quo
tidiennes. Et quand Fabrice {10 ans) écrit : 

«La joie, 
C'est un ballon qui rebondit, un visage quis 'anime, 
Un grand-père qui chante, un rêve qui se réalise 
er loi qui me souris ». (2) 

il ne fait rien d'autre que s'approprier un moment de bonheur. 
Encore faut- il que dans sa classe, sa famille ou ailleurs, il ait 
le droit premier d'user de ses cinq sens car, sinon, comment 
appréhender le monde, accumuler cette matière première qu'il 
s'appropriera ensuite ? 

Qu'il ail le droit de dire ce qu'il ressent : sensations, émotions, 
questions, terreurs et joies ... sinon jamais il ne passera de la rêverie 
à l'expression. Encore faut-il que quelqu'un l'écoute, vraiment, avec 
intérêt, attention, réponse, pour que l'expression devienne commu
nication . 

Enfin , qu'il ait envie de donner à ce qu'il exprime une certaine 
forme pour tenter de faire partager directemen t à d'autres ce qui 
s'est passé à l'intérieur de lui-même. « Le b lé qui lève " ce n'est pas 
le blé qui pousse bêtement ! Celui-là y met de la volonté, de la ma-

jesté voire de l'obstination ; il n'est plus objet inanimé mais force 
qui va et qui sait où elle veut aller. 

A bien la regarder dans le fond des miroirs, la poésie est un énorme 
paradoxe. Il faut d'abord faire le vide en soi, autour de soi, pour 
qu'elle naisse et, à ce moment précis, c'est comme si soudain toute 
l'humanité s'était ramassée sous la table. 

Elle utilise les mots de tout le monde et pourtant les bouscule, leur 
met la tête à l'envers de telle façon que c'est comme s'ils nous ra
contaient un autre univers coexistant avec celui-ci. 

La poésie, c'est du langage, comme la philosophie , mais au lieu de 
faire naître des idées, elle fait naître des images, cinéma de pleine 
lumière moins coûteux que celui des salles obscures ! 

Et, paradoxe suprême, alors même que la poésie repose sur le besoin 
intense de communiquer à d'autres son expérience intérieure, elle 
explose en significations multiples pour le lecteur ou l'auditeur. 
Mais qui s'en plaindra ? 11 y a tant de discours auxquels on ne 
parvient pas même à trouver un sens ! 

D'ailleurs, c'est à ce tournant-ci que se cache la liberté. Car quand 
j'écris un poème, j'ai le pouvoir, non seulement de dire ce que j'ai 
envie de dire mais aussi de tournebouler le trop strict langage à ma 
façon, même si je ne sais pas fabriquer de ces jolies phrases am
pou lées qui plaisent tant aux momies. 

Et quand je lis un poème, j'ai le pouvoir d'inventer, au fur el à 
mesure, la moitié du sens au moins, car les petites mach ines effi
caces, les images, que le poète a inventées, me racontent à moi des 
histoires qui ne sont pas les mêmes que celles de mçm voisin. 
" la Terre est bleue comme une orange » me sussure Eluard, et 
je me raconte une histoire de planète-fiction tandis que Nathanaël est 
déjà parti dans des pays si chauds que les couleurs des fruits y 
viren l étrangement. 

Contrainte et poésie, ça ne va pas ensemble ! Ni rimes, ni raison 
si elles ne viennent du ventre, du fragile, de l'apeuré, aux limites 
de la brisure . . . Dites, vous qui parlez de poésie avec ces enfants, 
ces adolescen ts que vous appelez vos élèves, est-il bien vrai qu'en fi
tigrane se lit le mot liberté ? Ou trafiquez-vous de la fausse 
monnaie ... de singe ? 

Christian POSLANIEC 

(1) Créations n° 4. p. 13. 
(2) lm•itation au poème, Casterman, p. 47. 



Ne cherche pas 
Ne cherche plus l'enfance ombragée, laisse rêver 

- Qu'y a-t-il au bout de la rue'? 
me demande mon petit [rère. 

- Au bout de la rue, s'étendent les champs. 
Mais qu'est-ce qu'il y a après les champs '? 

- Au bout des champs, la plage s'allonge. 

ton cœur sur \es marches du temps 
va librement sans jamais te retourner 
p,.nd• la,;, dan• le' h•"' el che•che en l'emh•"''""t ô 

repousser \es tr~otières du_ p~sible ~ . . , 

- Mais qu'y a-t-il au bout de la plage'? 
- Au bout de la plage, la mer se balance 

ma;, la;,e auW les JOU" Oe•"' a tes cot., ''"tout nend•a a 
toi bien assez tôt et le temps t'entraîne trop vite. 

la mer immense, la mer qui n'en finit pas. 
Mais après la mer, il y a bien quelque chose '? 

Au bout de la mer, la vie s'écoule comme ici, 
avec des êtres qui vivent, qui sont heureux, 
qui rient et pleurent comme nous. 

Laure (• Adolescence en poésie • - Gallimard/f olio-Junior) 

Sylvie (• Adolescence en poésie • - Gallimard/Folio-Junior) 
Ouvrier solitaire 
Dans ton verre de vin rouge 
Bri\\c un h\tnpion 

Illusion 
le te rappelle 

que cc soir 
un enfant 
t'attend. 

il a les yeux trop grands 
et le ventre étrange 

de ceux que le monde 
étrangle 

dès leur naissance. 

tu lui dois la vic, 
ct même un peu plus 

que cela. 

des chiens se battent 
devant ta porte, 

ils sentent la charogne 
que tu veux 
leur enlever. 
il est trop tard 
tu ne peux rien 

{aire 
ct tu te perds. 

tu sais que la vie 
est sordide, 
et tu t.e bats 
pauvre [ou, 

contre des bommes 
qui tc ressemblent 

énormétnent. 

• Adolescence en poésie • 

Angoisse 
C'était un peu comme si c'était toi 

Qui t'en allais Le si{[lement pointu qui ressemble à un cri 
Le train qui s'ébranle doucement 

Trop doucement Les mouchoirs que l'on n'ose pas brandir 
Parce que cela [erait trop mélodrame 

Le cœur vide au retour 
L'absence qui suinte à la pierre des quais 
C'était un peu comme si tu étais parti 

Une deuxième [ois 
Ceux qui rentrent seuls de \a gare 
Savent qu'ils laissent un peu de leur âme 
Ensevelie au bout <l'un quai 
Ou assoupie sur le glaive d'un rail 
Elle s'éloigne avec celui qu'ils quittent 
EUe s'immensiHe comme un départ 
Inexpiable nostalgie de l'iniîni. 

Catherilll' Atlolesccnce en poésie • 

De ta ntain \ourde tu lèves 
Ta pauvre ration d'oubli 
Et les jambes blondes qui passent 
T'entraînent un instant tu voles 

Mais tu te révei\\es là, 
Devant le sommelier jaunâtre 

Tu déposes ta monnaie 
Sur la table et tu bois 
Dans la gorgée qui te reste une larme 

Une autre [il\e s'avance 
Tu {erntes tes yeUX· 

Giu cvmo • Allolcsccncc en poésie • 

..~ . 
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Adolescence en poeste ••. Ill un événement : Gallimard admet 
dans sa célèbre collectior> Folio·Junior/ poésie. une anthologie 
intégralement composée de textes d'adolescents. Et l'on recon· 
naîtra bien là ce qui naît dans r>OS classes, au quotidien. Effec· 
tivement tous ces teXtes proviennent de classes Freinet, du 

1 
second degré. Ainsi. des jeunes peuvent accéder à ce que 
d 'autres jeu nes ont écrit et découvrir qu 'après tout, leurs propres 
poèmes. pourraiei>t bien également être dignes d 'attention . 

adolescence (Il Une """' "' ; '''"''" •u< \<CleU" ' " ""' ' •re Mité "" comme .oui 
nom d'••''"' Chri•ti•n po;l•ni" ' en l•il. il ,·,git d'un '""" cooph•til d'une 
commission lCEM animée par Christian Poslanicc el Dominique Verdier. 


