COURS HISTOIRE DE LA POÉSIE
DU 19ième siècle à nos jours

Présentation de la professeure
Madame Desrochers possède un baccalauréat en
arts visuels avec concentration en histoire de l’art.
Elle est également auteure de deux livres de poésie
publiés aux Éditions l’Interligne, et d’un roman
publié chez Baico. Elle travaille depuis un an à sa
maîtrise en formation à distance.

BALBUTIEMENTS D’UNE IDENTITÉ
ROMANTIQUE
• Entrée en matière :
• L’importance de la poésie comme témoin de
son époque
• La poésie qui précède des mouvements de
pensée avant-gardistes.
• Et l’art en tant que facteur évolutif d’une
société.
•

INTRODUCTION
• Que ce soit par le biais du roman, ou de la
poésie, chaque écrivain demeure un témoin
important de son époque et de l’évolution
humaine qu’il représente. Il ou elle artiste
devient alors un transmetteur des valeurs ou
l’acteur de son temps, simplement comme
témoin éphémère ou avant-gardiste de cette
ère précise.

BALBUTIEMENTS D’UNE IDENTITÉ ROMANTIQUE
Contexte socio-politique des années du début du siècle :
1900 : Sir Wilfrid Laurier est le premier ministre du Canada et
notre reine est Victoria. L’ère industrielle commence avec le
chemin de fer et les développements technologiques comme
l’électricité. Les femmes portent des cerceaux sous leurs robes
et les hommes lèvent leurs chapeaux quand ils les croisent.
On parle de chantiers en Abitibi, de défricher la terre mais il y
a aussi un premier flot d’exode des campagnes vers les villes
où on s’entasse dans la crasse et sous la suie des usines à
charbon.

BALBUTIEMENTS D’UNE IDENTITÉ ROMANTIQUE

Les grandes familles parlent anglais au Québec, il y
a le brasseur Labatt venu d’Irlande, l’épicier
Steinberg d’origine juive. Par contre en 1910, le
journaliste et futur homme politique Henri
Bourassa fonde le journal Le Devoir pour donner
un outil de droit aux Canadiens-français. Les livres
jusqu’alors venaient d’Europe, la culture de France,
on connaissait Victor Hugo et les poètes
romantiques qu’on imitait avec plus ou moins de
succès, les Rimbaud et Verlaine, Baudelaire mis à
l’index par les curés. La religion catholique
rythmait tous les événements de la vie.

BALBUTIEMENTS D’UNE IDENTITÉ ROMANTIQUE
Le 24 décembre 1879 naît Émile Nelligan au 602, rue de la Gauchetière à Montréal
d’un père arrivé d’Irlande à l’âge de 12 ans.
Le 24 décembre 1879 naît Émile Nelligan au 602, rue de la Gauchetière à Montréal
d’un père arrivé d’Irlande à l’âge de 12 ans. À 16 ans, le journal Le Samedi publie son
premier poète Rêve fantasque sous le pseudonyme d’Émile Kovar. Il n’a que des
résultats médiocres à l’école. Il est précoce comme Rimbaud et fait vocation de
poète, ce n’est ni simplement un passe-temps comme pour les autres, mais une vie
aux sens entièrement tournés vers l’art poétique.

L’École littéraire de Montréal
Louis Dantin né le 28-11-1869 et mort à Boston le 17-01-1945. Ordonné prêtre en
1883, il voyage en Europe et publie Nelligan

Émile Nelligan
Il se lie d’amitié avec Arthur de Buissières et
devient membre en 1897 de l’École littéraire de
Montréal fondée deux ans plus tôt en faveur de
l’attrait exercé par les romantiques de France,
surtout de Paris. Les thèmes à la mode sont :
l’amour impossible, l’enfance perdue, la solitude et
la mort. Une soirée célèbre s’annonce le 26-051899 par sa lecture publique et mémorable de La
Romance du vin.

BALBUTIEMENTS D’UNE
IDENTITÉ ROMANTIQUE

Nelligan est franchement moderne du fait qu’il
fait vocation de poète, non passe-temps
uniquement. Qu’il s’éloigne du patriotisme et
s’ouvre à l’ailleurs, l’arrachement à l’Immédiat,
poésie faite pour l’oralité, le sonore. Et qu’il
est intimiste, le poète des yeux clos dans un
lieu clos et non le chantre des idoles
historiques. Il s’éloigne des thèmes
patriotiques et parle du moi écartelé entre la
réalité castratrice et un idéal passionné.
Il aurait voulu donner le titre de Récital des
anges à son recueil, dont 107 textes ont été
choisi pour figurer dans la première éditions
Beauchemin par Louis Dantin.

Émile Nelligan
« … C’est le règne du rire amer et de la rage
De e savoir poète et l’objet du mépris,
De se savoir un cœur et de n’être compris
Que par le clair de lune et les grands soirs d’orage !
Femmes ! je vois à vous qui riez du chemin
Où l’idéal m’appelle en ouvrant ses bras roses ;
Je bois à vous surtout, hommes aux fronts moroses
Qui dédaignez ma vie et repoussez ma main !
Pendant que tout l’azur s’étoile dans la gloire,
Et qu’un hymne s’entonne au renouveau doré,
Sur le jour expirant je n’ai donc pas pleuré,.
Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire !
Je sui gai ! je suis gai! Vive le soir de mai !
Je suis follement gai, sans être pourtant ivre !…
Serait-ce que je suis enfin heureux de vivre ;
Enfin mon cœur est-il guéri d’amour aimé ?
Les cloches ont chanté ; le vent du soir odore…
Et pendant que le vin ruisselle à joyeux flots,
Je suis si gai, si gai, dans mon rire sonore,
Oh ! si gai, que j’ai peur d’éclater en sanglots ! »

Le Vaisseau d’or
Ce fut un grand Vaisseau taillé dans l'or massif :
Ses mâts touchaient l'azur, sur des mers
inconnues ;
La Cyprine d'amour, cheveux épars, chairs nues,
S'étalait à sa proue, au soleil excessif.
Mais il vint une nuit frapper le grand écueil
Dans l'Océan trompeur où chantait la Sirène,
Et le naufrage horrible inclina sa carène
Aux profondeurs du Gouffre, immuable cercueil.
Ce fut un Vaisseau d'Or, dont les flancs diaphanes
Révélaient des trésors que les marins profanes,
Dégoût, Haine et Névrose, entre eux ont disputés.
Que reste-t-il de lui dans la tempête brève ?
Qu'est devenu mon cœur, navire déserté ?
Hélas! Il a sombré dans l'abîme du Rêve !

Émile Nelligan
Il est en butte au regard et à l’attitude conservateurs des bien-pensants
canadiens dont fait aussi partie son père maître de poste qui ne le
comprend pas et le force à travailler sans grande envergure. Nelligan fait
un court séjour en Angleterre. Nelligan sera interné pour folie
polymorphe (que l’on appelle schizophrénie de nos jours) le 09-08-1899 et
décédera à St-Jean-de-Dieu le 18-11-1941. Son recueil de poésie demeure
inachevé mais c’est le pilier de notre littérature. On le chante encore
aujourd’hui avec de la musique rock par Lucien Francoeur (Soir d’hiver).
Nelligan est franchement moderne du fait qu’il fait vocation de poète, non
passe-temps uniquement. Qu’il s’éloigne du patriotisme et s’ouvre à
l’ailleurs, l’arrachement à l’Immédiat, poésie faite pour l’oralité, le sonore.
Et qu’il est intimiste, le poète des yeux clos dans un lieu clos et non le
chantre des idoles historiques. Il s’éloigne des thèmes historiques et parle
du moi écartelé entre la réalité castratrice et un idéal passionné.
Il aurait voulu donner le titre de Récital des anges à son recueil, dont 107
textes ont été choisi pour figurer dans la première éditions Beauchemin
édité par Louis Dantin.

