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MUSIQUE-POESIE 
Présentation de la cassette Musique-poésie 

(produite par les chantiers poésie et musique de I'ICEM) 

Cette nouvelle cassette présente des documents de nos 
classes en musique et en poésie. 
Cette rencontre n'est pas fortu ite : de tout temps il y a eu 
connivence, si ce n'est complicité, entre elles. Il est remar
quable de noter que ce sont les écrivains qui ont le mieux 
parlé de la musique, mais aussi que ce qui est dit sur la 
musique s'applique tout à fait à la poésie ... et récipro
quement. 

Ce n'est que retour aux sources d'entendre un enfant dans 
un chant libre, sur une mélodie proche de la psalmodie, 
« produire » un texte poétique. La rythmique introduite par 
la mélodie met en place une métrique. Les paroles 
« sortent », qui ne sont pas les mêmes que celles que 
l'auteur prononce quand il ne chante pas. 

La mise en musique de textes écrits par les enfants les 
amène aussi à retoucher ceux-ci, amenant des asso
nances, des rythmes réguliers, des jeux sur les mots, 
comme si le texte se mettait au service de la musique, et 
la musique au service du texte. Dans nos classes, ou nos 
groupes de travail, la mise en place des activités poé
tiques et musicales vont souvent de pair. Quand on dé
couvre qu'on peut « dire », on ne tarde pas à s'apercevoir 
qu'on peut dire de façon différente en chantant, en 
criant, en chuchotant, en gesticulant, en chevrotant, en 
vociférant, en ponctuant d'un geste, d'une attitude, qu'on 
peut laisser tomber les paroles, fredonner, siffler, chanter 
en « scat » imiter l'anglais, frapper dans ses mains, sur son 
torse, faire Tarzan, utiliser des instruments de musique 
existants et en inventer d'autres ... Il devient urgent d'or
ganiser, si ce n'est pas fait, un atelier de musique et un 
moment d'écoute et de critique de ce qui a été créé. 

Bien entendu la correspondance scolaire dynamisera tout 
ça. Les enregistrements deviendront nécessaires, ain.si 
que le choix dans les productions : on ne peut envoyer 
une demi-heure « d'improvisations sauvages » sans lasser 
les auditeurs. 

La recherche sonore (et poétique) est en route, dans le 
sens des Techniques Freinet : expression « brute »/mise 
au point (par montage ou reprise de séquences)/diffusion/ 
retour (par d'autres productions ou par des critiques). 

Nous retrouvons les bases de la musique : combinaison 
des sons, organisation d'une durée à l'aide d'éléments so
nores. N'est-ce pas la même problématique pour la 
poésie? 

Nous n'entrons pas dans la vieille polémique : la musique 
traduit-elle des sentiments et des émotions ; imite-t-elle 
la nature, évoque-t-elle des images ; exprime-t-elle une 
pensée ? ou est-elle impuissante à exprimer quoi que ce 
soit, instituant « un ordre entre l'homme et le temps, 
comme le pensait Stravinski ? Nous n'en savons trop 
rien. Nous essayons ... et nous trouvons bien souvent des 
illustrations des thèses en présence. Puis nous té
moignons de nos recherches. 


