
Le poème, une énigme ? Enquête sur le sens dans la poésie de Tardieu

Séquence réalisée par M. J.-B. Cayla (lycée Thiers, Marseille) avec des 
élèves de 1ère S pour l'étude de l'oeuvre L'Accent grave et l'accent aigu

Étude d’une œuvre intégrale : J. Tardieu, L’Accent grave et l’accent aigu. Poèmes 1976-
1983 (NRF, Poésie / Gallimard).

Parfois très courts, souvent ludiques, les poèmes de Tardieu peuvent être étudiés avec des 
élèves de niveaux variés. Ils proposent une réflexion sur le langage et sur la poésie aisément 
exploitable en classe, avec des problématiques qui se trouvent au cœur du programme de 1ère.
Nous proposons ici une séquence courte, avec seulement trois lectures analytiques et deux 
études transversales.

Place de la séquence dans le projet d’année

Cette séquence est la deuxième de l’année, après que l’étude de la poésie a déjà été 
abordée à partir d’un groupement de textes sur le thème de la mort (cette séquence figure 
aussi sur le site de l’Académie d’Aix-Marseille : « Composition et décomposition : évocations 
poétiques la mort »).

L’objectif principal est d’aider les élèves à faire évoluer leur posture de lecteur. La 
lecture du texte poétique permet ici de faire entrevoir aux élèves en quoi le texte littéraire est 
un texte incomplet, tissu de non-dits, d’espaces blancs. Il ne s’agit pas de faire un cours de 
pragmatique textuelle mais d’essayer de permettre aux élèves d’appréhender différemment ce 
que signifie « comprendre » un texte. Beaucoup de remarques développées en classe visent à 
permettre aux élèves de traiter le sujet de dissertation qui sera donné en temps limité dans le 
cadre du bac blanc : « Faut-il être poète pour lire de la poésie ? ». [Le sujet propose un corpus 
de poèmes évoquant des paysages énigmatiques :  Aloysius Bertrand, « Un Rêve », Gaspard 
de la nuit,  1842 ;  Victor Hugo, « Crépuscule »,  Les Contemplations,  1856 ;  Paul Verlaine, 
« Effet  de nuit »,  Poèmes saturniens,  1866 ;  Robert  Desnos,  « Un jour  qu'il  faisait  nuit », 
Corps et biens,  1930.] La correction de la dissertation sera l’occasion de formuler un bilan 
pour conclure les deux séquences menées sur cet objet d’étude. Parallèlement au travail en 
classe, les élèves doivent aussi lire un recueil poétique et rendre compte de leurs réactions de 
lecteur.

La séquence suivante sur les Lettres persanes de Montesquieu prolongera ce travail : 
on y étudiera les lettres composant le « roman du sérail », qui ne livrent que les bribes d’une 
fable dont la reconstitution reste incertaine jusqu’aux dernières pages. Comme Usbek, dont il 
épouse (en partie) l’aveuglement, le lecteur en est réduit à élaborer des hypothèses à partir de 
source ambiguës et incomplètes. Lire revient à fantasmer le sérail et ce qui s’y trame à travers 
les silences ou le double langage du roman épistolaire.
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La poésie de Tardieu

Le poème comme énigme, la lecture comme enquête sur le sens

De façon exemplaire, les premiers poèmes du recueil se donnent comme incomplets, et 
cette  incomplétude  est  une  aubaine  pour  la  pédagogie  du  commentaire,  en  même  temps 
qu’elle est l’occasion de proposer une définition générique du texte poétique comme texte 
« ouvert ».  Ces  poèmes  se  présentent  d’abord  comme  des  énigmes,  et  permettent  très 
facilement de donner au travail de lecture analytique la forme d’une enquête, une enquête sur 
le sens. Contrairement à l’angle choisi dans la séquence précédente, la quête du sens est donc 
ici envisagée avant tout du point de vue du lecteur.

Il est aussi facile pour les élèves de prendre conscience que les poèmes s’éclairent les 
uns les autres et que c’est ici le recueil qui fait sens : c’est un objectif principal puisqu’il s’agit 
de la première oeuvre intégrale étudiée dans l’année. Les poèmes pris isolément risquent de 
rester hermétiques. On amènera donc les élèves à faire des rapprochements, à construire le 
sens par la confrontation des poèmes. Les études transversales joueront un rôle essentiel dans 
la mise en perspective des lectures analytiques.

La poésie comme jeu et comme expérience

Les poèmes de Tardieu sont souvent des poèmes malicieux : ils proposent un jeu avec 
le langage. Cette poésie ludique est aussi une poésie expérimentale, où le poète explore le 
fonctionnement du langage ou comment les mots font sens. Il rejoue l’émergence du sens à 
partir de la grammaire (ou plutôt dans la grammaire). Dans un premier temps, le poète expose 
un  langage  disloqué  en  ses  différents  constituants  - les  mots -,  répartis  en  différentes 
catégories grammaticales. Dans ces outils, vibrent des émotions possibles, à partir desquelles 
le  sujet  lyrique  qui  s’est  effacé  va  pouvoir  exister  et  s’insérer  dans  le  langage  poétique, 
développant finalement une nouvelle forme de lyrisme où se déploient de graves questions 
existentielles : « Qui suis-je ? Où vais-je ? ». Un des poèmes les plus connus de Tardieu (« Le 
clown et son alter ego ») montre ce lien étroit entre le jeu et l’angoisse existentielle, entre 
« l’accent aigu » et « l’accent grave ».

C’est donc une forme particulière de lyrisme que propose Tardieu. En effet,  dès le 
premier  poème (« Outils  posé  sur  une  table »),  le  poète  se  définit  comme un artisan  qui 
abandonne ses outils sur la table et qui s’en va. Les derniers mots, « Je m’en vais », racontent 
la mise à distance du « Je » lyrique : il reste à voir comment, sans ce « Je », les mots peuvent 
signifier. D’une certaine manière, c’est le lecteur qui, un peu comme un bernard-l’hermite, va 
venir habiter le langage apparemment déserté par le poète : en enquêtant sur le sens, à la façon 
d’Oedipe, le lecteur enquête sans le savoir sur lui-même (c’est un thème récurrent dans le 
recueil de Tardieu : voir en particulier « A tu et à toi » et « Nouvelle énigme pour Oedipe »). 
Ainsi, s’opère un brouillage particulièrement stimulant entre le pronom « je », qui renvoie 
aussi bien au lecteur mis en scène, et le pronom « tu », qui renvoie aussi bien à l’alter ego du 
poète. C’est sans doute la raison pour laquelle tant de poèmes de Tardieu adoptent une forme 
dialoguée : la quête du sens est aussi un quête d’identité, où les mots sont un écho du « Je » 
insaisissable sinon dans le creux du langage, à la façon dont la cendre de Pompéi garde la 
forme des corps disparus (cf. « La fête et la cendre »). Ces formes dialoguées constituent ce 
que l’on pourrait appeler le petit théâtre existentiel  de Tardieu : elles peuvent faire l’objet 
d’une étude fructueuse.

2



Voici un parcours possible dans l’œuvre de ce poète     :  

Séance 1

Formulation du projet de séquence
1  ère   activité  . On distribue sans leur titre les dix « Poèmes pour la main droite », qui constituent 
la première section du recueil. Les élèves doivent lire les poèmes et retrouver leur titre dans 
une liste en désordre.
Ce travail est facile même s’il peut soulever déjà quelques questions. Il s’agit d’une première 
lecture pour entrer dans le recueil. Comme les élèves doivent trouver une solution, ils ne se 
posent pas la question du sens du poème mais de son adéquation à un titre.
 → Point commun de ces titres ? Le fait qu’ils utilisent tous des termes grammaticaux, des 
mots qui servent à décrire le langage. Le langage apparaît donc comme le thème au cœur du 
projet poétique.

2  ème   activité.  
Lecture et bref commentaire du premier poème : « Outils posés sur une table »
→ Formulation du projet de lecture : comprendre cette profession de foi étonnante (avec le 
départ  du « Je »). La poésie n’est-elle pas l’expression des sentiments ? Comment, sans la 
première  personne,  le  poète  peut-il  s’exprimer ?  S’il  ne s’exprime pas,  que cherche-t-il  à 
exprimer ?

Séance 2

Lecture analytique n° 1 : « Participes » 
Avec ce poème, on commence l’enquête annoncée à la séance 1.
→ Constat que ce sont des mots posés (une liste de participes), mais que ces mots ont un sens 
et dessinent en creux une absence.
→ Poème vertical (un calligramme ?) en forme de chute, qui peut évoquer tout à la fois la 
condition  humaine  ou la  décomposition  du  langage (cf.  séquence  précédente),  jeu  où  les 
terminaisons des participes  résonnent  comme des rimes organisées  en quatre  quatrains  de 
dissyllabes, qui peuvent se lire comme un quatrain unique d’octosyllabes.
→ Mise en évidence du rôle du lecteur, qui complète les lacunes, reconnaît l’esquisse d’un 
parcours  tragique  (d’une structure  narrative),  et  collabore  à  l’œuvre  poétique  à  partir  des 
matériaux fournis par le poète. Importance du blanc typographique.

Travail à la maison : synthèse écrite de la lecture analytique (cf. corrigé proposé en annexe).

Séance 3

Lecture transversale n°1 : « Poèmes pour la main droite »
Lecture  de  la  première  section  du  recueil  à  partir  des  pistes  esquissées  dans  les  séances 
précédentes.
→ Les  poèmes  sont  lus  à  voix  haute,  un  par  un,  dans  l’ordre  du  recueil.  On écoute  les 
premières  réactions,  les  hypothèses sur le  sens.  À ce stade,  le  professeur  s’efface  le  plus 
possible, aide les élèves à aller jusqu’au bout de leurs idées, à reformuler ce qui pourra être 
exploité. On s’efforce de ne pas rester trop longtemps sur chaque poème, de couper court pour 
donner à la séance la forme d’une lecture cursive collective.
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→ Un temps est réservé dans la seconde partie de la séance pour mettre en forme un bilan, 
tenter d’expliquer le titre de la section, dégager les thèmes récurrents, observer la progression 
du  recueil :  on  voit  progressivement  réapparaître  le  « Je »  et  des  thèmes  lyriques  qui 
paraissent contredire l’affirmation inaugurale (« Je m’en vais »).
La lecture analytique n°2 propose de réfléchir à partir de ce paradoxe. 

Travail à la maison : présenter un poème du recueil Formeries (au choix, mais on peut faire 
choisir dans une sélection). Consigne : mettre en relation avec au moins un « poème pour la 
main droite ». Ce travail peut être un travail écrit ou la préparation d’une intervention orale de 
3 ou 5 minutes (dans ce cas, la mise en commun occupe une séance d’une heure).

Séance 4

Lecture analytique n°2 : « Quelques mots sens dessus dessous ».
Pour essayer de comprendre ce que signifie la disparition et la réapparition du « Je », on mène 
l’enquête à partir de « Quelques mots sens dessus dessous », où le pronom apparaît dans la 
dernière strophe.
Parmi les entrées possibles, on peut partir d’un travail d’écriture, en demandant aux élèves de 
rédiger  un texte  court  « poétique »,  avec les dix mots « posés » dans le  poème (pleuvoir,  
mentir, sauver, renaître, gravir, portail, surprise, couperet, chambre, ombre). C’est une façon 
de mettre en évidence que le lexique inspire.
On peut aussi, bien sûr, partir du titre, qui joue sur la polysémie du mot « sens », qui désigne 
la signification du mot mais aussi sa position dans l’espace de la page. On repère qu’il s’agit 
d’une expression lexicalisée et l’on peut chercher des exemples d’usages de cette expression 
dans la langue. « Sens » est aussi un paronyme de « sans », au point que l’on peut hésiter 
parfois sur l’orthographe de cette expression : sans dessus ni dessous, les mots n’ont alors ni 
queue  ni  tête.  Dans  tous  les  cas,  il  s’agit  d’un  désordre.  Certains  élèves  remarquent 
l’allitération en S, qui rappelle le poème au tout début du recueil, « SONS EN –S » (que l’on 
peut aussi lire SON-SENS). 
On  peut  commencer  par  dresser  la  liste  des  « quelques  mots »  annoncés,  repérer  leur 
récurrence et l’organisation du poème. Là encore, la typographie paraît faire sens (comme 
pour « Participes »), même si ce poème est, de l’avis de tous, particulièrement, énigmatique.

1) Pour expliquer le titre, il est une hypothèse assez vite formulée par les élèves : le poème est 
construit en deux étages, celui du dessus et celui du dessous. Les mots auraient alors un sens 
dans la partie du haut et un sens différent dans la partie du bas.
À ce stade, on peut prélever des échantillons du texte pour les examiner : dans la partie du 
haut, « L’ombre n’est pas le cheval » en regard de « L’ombre c’est pleuvoir », dans la partie 
du bas. Ces énoncés apparaissent effectivement comme des définitions du terme « ombre », 
par une phrase négative ou par une phrase affirmative. Tandis que le premier énoncé semble 
une  évidence  (le  mot  « ombre »  n’est  pas  le  mot  « cheval »),  que  penser  de  la  seconde 
proposition ?  Est-elle  absurde ?  Est-elle  juste  ou  fausse ?  Cette  question  suscite  des 
discussions. Certains proposent des solutions pour rapprocher les deux termes (quand il pleut 
le temps est sombre / l’ombre annonce la pluie / les deux termes donnent une ambiance triste 
etc.).  Avant  de  conclure,  on  peut  examiner  d’autres  échantillons  et  jouer  à  proposer  des 
justifications pour l’association de termes dans la partie du bas. Les élèves arrivent assez vite 
à formuler qu’il faut prendre en compte les connotations des mots dans la partie du bas.
Un  exemple  assez  facile  à  comprendre  est  le  passage  de  « Gravir  n’est  pas  renaître »  à 
« Gravir c’est sauver c’est renaître ». Il s’agit là du passage du sens propre au sens figuré (ou 
du moins à un sens figuré). 
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Résultat n° 1 : les mots du haut sont des mots définis par leur sens dénoté, les mots du bas 
sont associés par leurs sens dénotés. Le sens du haut est limité tandis que le sens du bas est 
pluriel, étendu. Le sens du haut est le sens de surface, du dessus. Les sens du bas sont les sens 
du dessous qui, dans le poème, prennent le dessus. 
Les  affirmations  de  Tardieu  fonctionnent  donc  comme  ces  comparaisons  surréalistes  où 
l’écart entre le comparant et le comparé tout à la fois déroute et inspire le lecteur, en tout cas 
libère le sens des mots de leur acception courante.

2) Quel est le sens du poème ? Dans quelle direction va-t-il ?
Tous les élèves admettent que la partie du bas est la partie poétique : c’est là que les mots se 
chargent de sens.
Si l’on regarde à présent la fin du poème, la dernière strophe, on constate que les énoncés 
juxtaposés laissent la place à une syntaxe (une phrase avec un subordonnée) qui court sur 
quatre vers. Tout se passe comme si les sens des mots préalablement libérés dans le début du 
poème permettaient enfin l’utilisation du lexique dans ce qui ressemble à un poème lyrique en 
miniature : le pronom « je » y fait son apparition, avec un verbe d’action conjugué au futur 
(Crainte ? Espoir ?), et les ingrédients d’une situation qui connote le lyrisme amoureux. La 
première personne du pluriel (« nos pas ») associé au terme « chambre » et au « regard » peut 
par exemple évoquer un couple. La signification reste bien sûr très ouverte : chaque élève 
peut raconter ce qu’il imagine. Il n’en reste pas moins que cette strophe apparaît comme un 
aboutissement  poétique :  on y retrouve le rythme familier  et  apaisant de deux alexandrins 
découpés en hémistiches.
Ainsi, le poème de Tardieu est surtout un poème sur la genèse de la poésie mise en scène à 
partir d’un jeu sur les champs sémantiques. Cette genèse du poème est concomitante de la 
naissance du poète : elle aboutit à la résurgence du « Je ». 
Cette  impression de renaissance est  confirmé par la rythme ternaire  du vers qui  précède 
immédiatement  la dernière strophe,  « Gravir  c’est  sauver c’est  renaître », rompant avec la 
monotonie du rythme binaire de tout ce qui précède. On peut aussi observer que les strophes 
dessinent d’une autre manière cette gradation : trois vers, puis quatre vers, puis cinq vers. À 
l’intérieur des strophes aussi, les groupes syllabiques miment le développement du langage, 
avec  des vers plus longs mis  en fin  de strophes (en particulier  avec  les  trois  syllabes  de 
« couperet »).
Tout se passe comme si l’on passait du néant (Négation) à l’être (Affirmation) : il s’agit bien 
d’une création. De façon malicieuse et conforme à l’étymologie, le sens de la négation « pas » 
se retourne aussi en formule positive (« nos pas »), rappelant peut-être les pas de la Muse (et 
le pied du mètre régulier) dans un poème célèbre de Paul Valéry sur l’inspiration poétique : 
« Ne hâte  pas  cet  acte  tendre  /  Douceur  d’être  et  de  n’être  pas  /  Car  j’ai  vécu  de  vous 
attendre / Et mon cœur n’était que vos pas ».

Le lecteur est poète (cf. lecture analytique n°1) tandis que, à l’instar du lecteur, le poète est 
inspiré  par   le  langage.  Se font  alors entendre  deux voix singulières  dans les  poèmes de 
Tardieu qui, dans un mouvement réflexif devient en quelque sorte lecteur de lui-même. Cf. 
« Deux verbes en creux » (p. 28), où, de façon paradoxale, le « Je » se met en scène comme 
celui qui écoute et qui se tait.
On se propose donc de réfléchir sur l’utilisation singulière des pronoms « Je » et « Tu » chez 
Tardieu.
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Séance 5

Etude transversale n°2 : les formes dialoguées et le deuxième personne du singulier dans 
le recueil Formeries
Quelles est l’intérêt de ces formes dialoguées ? Pourquoi cette prédilection manifeste dans la 
poésie de Tardieu pour des poèmes à deux voix ?
Les élèves travaillent en binômes pour constituer un corpus. 
Consignes :
- choisir dans ce corpus un poème qui pourrait faire l’objet de la prochaine lecture analytique. 
-  défendre le choix en proposant une interprétation des voix qui dialoguent  (des pronoms 
personnels « Tu » et « Je »)

Corpus (liste non exhaustive).
Lors de la mise en commun, on note au tableaux les titres donnés pas les élève :
« Deux verbes en creux », p. 28
« Commencement et fin », p. 29-30
Les trois poèmes de  Dialogues typographiques (p.43-50) :  « Le fleuve Seine », « Verbe et 
matière », « Colloque de sourds »
« À tu et à toi », p. 65-68
« Les Caractères illisibles », p. 72
« Dialogue du mort et du vif », p. 81
« Petite flamme », p. 83
« Le Clown et son Alter ego », p. 87
[En dehors de  Formeries,  le  poème « Nouvelle  énigme pour Oedipe » est  aussi  sous-titré 
« Monologue à deux voix »].

Résultats
Dans un premier groupe de poèmes, il apparaît que le « Tu » désigne le poète aussi bien que 
le lecteur (« Deux verbes en creux » ; « Commencement et fin »).
Ce  « Tu »  reste  un  énigme  (dernières  strophes  de  « A  tu  et  à  toi » ;  « Les  Caractères 
illisibles »). C’est à la fois que le Moi est une énigme et que le sens de la vie est une énigme : 
plusieurs poèmes évoquent la mort, expriment une angoisse existentielle.
Cette  angoisse  prend  aussi  la  forme  d’un  dialogue  parfois  grinçant,  comique,  dans  les 
Plaisantineries  et les  Beaux métiers de la fin du recueil :  « Dialogue du mort et du vif », 
« Petite flamme », « Le Clown et son Alter ego ».
D’une manière générale, l’interprétation des pronoms est loin d’être toujours décidable.
Dans les  Dialogues typographiques, les deux voix sont mises en page : une voix occupe la 
partie droite de la page, en caractères droits ; l’autre occupe la partie gauche, en italique. Ces 
deux voix se prêtent à de multiples interprétations. Elles sont comme suspendues. Dans « Le 
fleuve Seine », par exemple, les deux voix semblent décrire un paysage figuré (une gravure) 
et développent une méditation à partir de là, comme si le poète était à la fois le graveur et le  
spectateur ou comme s’il venait investir l’imagination du graveur et reconstituer par le poème 
ce qui a inspiré l’artiste, ce qui est antérieur à l’œuvre.

Mise en voix     :  
Ces formes dialoguées  peuvent bien sûr être rapprochées de l’œuvre théâtrale  de Tardieu. 
Elles peuvent susciter  des propositions de mise en voix. On peut demander aux élèves de 
proposer leur interprétation des barrissements et des cris aigus du « Clown et son Alter ego ». 
C’est  une étape réjouissante et  importante puisqu’elle  permet  d’éclairer le titre choisi  par 
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l’éditeur :  L’Accent grave et l’accent aigu. Le poème commence en effet par une sorte de 
didascalie : « Tous les registres clownesques, barrissants et hennissants, du plus grave au  
plus aigu. Accent « étranger », -mais on ne sait d’où [...] ».

On rapprochera aussi « Colloque de sourds » (ce peut être un autre exercice de lecture) : les 
deux  voix  mises  en  scène  font  dialoguer  un  élan  lyrique  vers  l’espoir  et  la  beauté,  élan 
constamment mis à mal par une réponse en italique, comme mezza voce. On peut comprendre 
que cette lutte est la lutte du poète contre l’absurde : « Pourtant j’exerce la parole : elle est 
mouvement pur, par elle / je m’envole » / « L’univers est sourd, aveugle, / muet. Son silence  
est intraduisible. » Les élèves peuvent faire le lien avec la poésie de Gherasim Luca étudiée 
dans la séquence précédente. 

Conclusion : tout en jouant avec le langage, la poésie de Tardieu est aussi une poésie grave, 
existentielle,  une quête d’identité,  une quête de sens, où la création est une lutte contre le 
silence et la mort.

Séance 6

Lecture analytique n°3 : « Verbe et matière »
Parmi les formes dialoguées, plusieurs poèmes on été retenus par les élèves. On peut choisir 
« Verbe et matière », l’un des trois Dialogues typographiques.

C’est un poème qui met en scène, là encore, une genèse. Les deux termes du titre peuvent 
s’entendre  dans  leur  acception  métaphysique  ou biblique  :  la  matière  naît  du  Verbe.  Les 
élèves ne voient pas cela, mais ils voient aisément que les verbes sont rassemblés à gauche de 
la page, tandis que les compléments sont en italique, à droite.
Ici,  on peut réinvestir  le travail  de la  lecture analytique n°1 :  la partie  gauche,  elliptique, 
ressemble à un Poème pour la main droite, tandis que la partie droite résonne comme la voix 
intérieure d’un lecteur qui compléterait les silences.
Les compléments en italique sont en effet ce que chacun pourrait compléter, et l’on pourra 
inviter les élèves à le faire au cours de la lecture analytique.

1) Comme les autres poèmes étudiés, celui-ci commence comme un jeu énigmatique avec les 
outils de la  langue (ici, la conjugaison).
Comment expliquer la contradiction « J’ai je n’ai pas » qui ouvre le poème ? Les élèves sont 
invités à proposer une solution à l’aide de l’énumération en italique. La réponse n’est pas 
immédiate, mais la recherche collective aboutit tout de même à un résultat : avoir un béret 
n’est pas avoir une mère ou avoir le chant du crapaud. La poésie développe ici des sens du 
verbe « avoir » (cf. lecture analytique n°2) : par exemple « posséder » ou « être uni par des 
liens familiaux ». Qu’est-ce alors qu’avoir « le chant du crapaud à travers la nuit » ? Il peut 
s’agir d’une impression, d’un souvenir.
S’explique alors la première série à gauche : « J’ai je n’ai pas / j’avais eu je n’ai plus / j’aurai 
toujours » : on a toujours le souvenir des choses que l’on n’a plus. 

2) Comment alors expliquer les autres séries de verbes conjugués à gauche ?
→ Le poème est structuré en trois parties. On a l’impression d’une chronologie, avec des 
éléments  qui  connotent  le  monde  de  l’enfance  au  début,  des  éléments  qui  connotent 
l’adolescence ensuite, des éléments qui peuvent connoter la mort à la fin. On entrevoit que 
cette sorte d'autobiographie est une façon de résumer la condition humaine.
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Ce schéma constitue la première hypothèse sur le sens du poème et sert de guide pour mener 
la lecture analytique, qui se propose d’examiner chaque groupe de compléments énumérés, en 
étudiant les connotations des substantifs et la disposition des groupes nominaux. 
Pour la première section, par exemple, les premiers éléments sont des objets qui renvoient à la 
petite enfance, une vie dans un espace intérieur résumé et clôt par les figures parentales. Les 
derniers  membres  de  l’énumération  ouvrent  au  contraire  vers  un  extérieur  et  peuvent 
constituer une forme de découverte du monde, de sa beauté et des émotions liées au spectacle 
de la nature (impressions visuelles et auditives) : « Les taches de soleil à travers les arbres. Le 
chant  du  crapaud à  travers  la  nuit.  Les  orages  de  septembre. ».  Ce passage  de  la  cellule 
familiale au cosmos (à la fois élargissement et élévation, avec dimension verticale d’un regard 
tourné vers le ciel)  est  aussi  un développement  déjà  presque lyrique du langage,  avec un 
rythme  et  des  groupes  syllabiques  beaucoup  plus  larges  qu’au  début  (l’énumération 
commence avec les deux syllabes prosaïques de « béret »).
Ce genre d’analyse pourra être mené sur chaque section.

3) Dans un second temps, on pourra approfondir et nuancer le schéma qui a servi de base de 
travail. Le poème va en effet vers un espace inconnu, vers une ailleurs espéré ou redouté, mais 
cet ailleurs n’est pas nécessairement la mort. La formule introductrice, « Si j’avais eu, j’aurais 
encore », raconte, par l’irréel du passé, ce dont on est inéluctablement privé. Les éléments 
énumérés  ouvre  vers  un  espace  métaphysique  où  dominent  les  termes  abstraits  (à  la 
différences  des  deux  premières  parties) :  apothéose  poétique  dans  un  cosmos 
incommensurable, inconnaissable.
Le  parcours  du  poème  n’est  donc  pas  uniquement  chronologique :  Tardieu  y  définit 
l’inspiration poétique comme une absence, déclinée en trois temps :

a) Absence de ce que l’on a eu et dont on a la mémoire indélébile.
b) Absence de ce dont on a joui et qui a fui pour toujours.
c) Absence de ce qui par nature, nous manque. Vide tragique d’un sens inaccessible.

Chaque énumération en italique donne une présence, par le langage, à ce qui est absent. Le 
poème  résume  alors  la  source  de  la  poésie :  selon  Tardieu,  le  poème  naît  du  manque. 
L’absence est ce qui inspire. Le poète situe donc son œuvre dans la grande tradition de la 
poésie  lyrique :  évocation  du  temps  passé,  vaine  saisie  du  temps  qui  passe  ou  quête 
existentielle de cet ailleurs inaccessible qui définit l’humanité. Parce qu’il est hanté par le 
néant, le vide, l’absence, le silence, Tardieu est un grand poète lyrique.

Cette définition de la poésie par Tardieu peut donc paraître comme un renversement de la 
proposition du premier poème, qui semblait annoncer un recueil anti-lyrique : c’est le chemin 
que nous avons parcouru dans cette séquence avec les élèves.
On se gardera bien toutefois de considérer que ce premier poème est uniquement ironique : on 
peut aussi prendre au pied de la lettre ce qui y est dit et comprendre cette œuvre comme une 
entreprise de renouvellement du lyrisme. Le jeu avec le langage est alors une façon de rompre 
avec une tradition qui risque toujours de tarir sa source par un sens piégé dans les formules et 
les clichés. Le jeu est alors une façon de remonter aux sources du sens, dans la grammaire, 
dans les sons. L’inspiration du poète n’en reste pas moins celle de toute la poésie lyrique. S’y 
ajoute - et c’est la singularité de Tardieu - une dimension réflexive originale, qui confère à 
cette œuvre une dimension philosophique et qui en fait un terrain particulièrement riche pour 
le cours de français.
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Autres séances envisageables

Lecture d’images
Après  la  lecture  analytique  n°2,  on  peut  éclairer  le  travail  de  Tardieu  en  le  rapprochant 
d’œuvres  surréalistes.  On  peut,  par  exemple,  commenter  des  paysages  énigmatiques  de 
Magritte (en rapport avec le sujet de bac blanc mentionné au début de ce document) ou des 
gravures de Max Ernst comme celles qui ont inspiré Tardieu (« Six gravures de Max Ernst »). 
À l’issue de la séance, ont peut donner à lire plus attentivement les poèmes du recueil qui font  
explicitement référence à une œuvre graphique ou demander aux élèves d’en dresser le corpus 
en faisant une recherche sur les artistes mentionnés.

Lien avec la musique
À partir de l’étude des formes dialoguées, on pourrait aussi évoquer (et faire entendre) des 
formes musicales : fugue, chants, Quatre airs légers pour flûte à bec, Trois lieder, lamento en  
quatre parties etc. Pour Tardieu, la musique occupe un place aussi importante que les œuvres 
graphiques (c’est un héritage familial : son père est peintre, sa mère est harpiste).
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Annexe :  Lecture analytique de « Participes » de J. Tardieu (éléments de correction)

Ce texte se présente comme une liste de participes. Il apparaît comme la réalisation de ce que Tardieu 
annonçait dans le premier poème du recueil : les mots sont des « outils posés sur une table », « ils parlent tout 
seuls / je m’en vais ». Ils restent à entendre ce qu’ils nous disent.

I - Le poème apparaît d’abord comme un jeu avec le langage
/ Un poème en forme de chute.

Le plaisir de lecture revient ici à réfléchir sur un poème court, qui invite malicieusement à apprécier un jeu avec  
la forme du poème et les sens des mots.

- La disposition des participes,  les sonorités et le rythme esquissent la forme d’un poème en vers réguliers,  
disposés en quatrains de vers dissyllabiques terminés par un point. Les terminaisons des participes forment (à 
une exception près) des rimes, suivies (strophe 2) ou embrassées (strophe 3). Cette liste de participes ressemble 
donc à un squelette de poème, presqu’un poème ou une parodie de poème.
- Alors que le poète entreprend au début du recueil de décomposer le langage en ses différents constituants (les  
« outils »), le poème se termine par le participe « décomposé », qui semble en premier chef pouvoir s’appliquer 
au langage mis à mal par Tardieu, comme si le sujet du poème était le poème lui-même
- Dans le blanc de la page, les mots de deux syllabes (des disyllabes) sont disposés verticalement et semblent  
dessiner une chute rapide,  comme si les mots tombaient et se heurtaient  au bas de la page pour s’écraser  à  
l’endroit d’un mot deux fois plus long, « décomposé », comme si les quatre syllabes du terme « décomposé » 
combinaient deux mots de deux syllabes mélangés dans la chute : le poème peut se lire comme un calligramme, 
à la façon d’Apollinaire.
-  Cet  impression est  renforcée  par  la  possibilité  de lire  chaque quatrain  comme un octosyllabe  décomposé 
verticalement en quatre parties de deux syllabes (la présence des points incite à lire chaque quatrain comme une 
phrase). Lu ainsi, le poème se réduit à un seul quatrain d’octosyllabes.
- Le dernier terme apparaît donc comme une chute au sens propre et au sens figuré  : chute des mots vers le bas 
de la page / rupture et aboutissement de la liste des participes qui apparaissent comme une décomposition du 
langage.
- Les sens de participes dessinent aussi ce mouvement, avec une prédominance des verbes de mouvement ou qui 
connotent un mouvement,  surtout dans le premier groupe (« enfui / transmis / jeté / perdu »).  Ce mouvement 
semble s’interrompre avec le participe « tombé », qui signe la fin du parcours.
- Dans ce cas, on peut aller plus loin dans le lecture de la disposition du poème : le dernier groupe correspondrait 
au niveau d’un sol imaginaire, tandis que « décomposé » se situerait en-dessous.
- Cette interprétation se trouve soutenue par le fait que les derniers termes peuvent former une séquence narrative 
avec une progression chronologique : « tombé », puis « frappé », puis « brisé », puis « brûlé ». La violence de 
ces verbes d’action est soulignée par une impression de coups répétés, produite par les allitérations (B, P et la  
paronomase « brisé / brûlé ») et par la monorime en –é. A la chute, succèdent des coups, puis (déjà) une division 
en plusieurs morceaux (avec « brisé ») annonçant la décomposition finale, puis une transformation par le feu, qui 
signe la fin du poème, le passage de la parole au silence racontée par la transformation de la matière en fumée et 
en cendres.
- Ainsi, la décomposition du langage est ici mise en scène comme une mort du langage, qui finit en quelque sorte 
à terre incinéré, puis, sous terre, « décomposé ».

Cette disparition du langage est une facétie du poète, mais elle parle tout de même de la mort, du silence, du 
néant. Elle renvoie donc aussi à des questions existentielles dont on sait qu’elles hantent Tardieu.
Comme souvent dans ce recueil, l’accent aigu de la comédie est indissociable de l’accent grave de la tragédie.
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II - Le poème peut apparaître aussi comme une évocation presque lyrique de la mort 
/ Le poème comme écho du silence ou reflet du néant.

- Ces formes renvoient à un sujet absent. Elles font de ce poème un poème incomplet, qui ouvre sur une énigme : 
de qui ou de quoi s’agit-il ? Cette interrogation fait appel à l’imagination du lecteur et laisse la signification du 
poème ouverte : la solution à cette énigme est indécidable. Il peut s’agit du langage « décomposé » (comme nous 
l’avons dit) mais aussi bien d’une personne ou d’un objet.
- Les participes sont aussi un élément des formes composées de la conjugaison, comme le passé composé. Ici,  
ces formes apparaissent réduites à une élément, donc décomposées. Ex. « Il est tombé » devient ici « tombé » : la 
parole poétique est ténue (le poète est presque réduit au silence) et le langage, réduit à son unité minimale (un  
mot), efface le sujet (passé sous silence) : c’est  un poème sans « je » (ce qu’annonçait  Tardieu au début du 
recueil), apparemment tout le contraire d’un poème lyrique.
-  Les  mots  du  poème font  alors  résonner  le  blanc  typographiques  qui  les  entourent,  silence  ou  néant :  ils 
dessinent en creux ce qui a disparu, à la façon de la cendre de Pompéi qui garde la forme des corps (cette 
métaphore figure dans un autre poème de Tardieu).
- Le jeu poétique peut alors se lire comme une tragédie : les participes, qui sont des formes passives, racontent 
un parcours subi et, peut-être, à travers ce parcours, l’impuissance de l’homme face à son destin.
- Ce parcours est aussi une série de péripéties, où la lecture invite à rapprocher des couples d’antonymes, comme 
« noyé / sauvé », où se résume une sorte de lutte pour la vie, avec des moments d’espoir, des tentatives de fuite  
et finalement un échec fatal. C’est assez évident dans la strophe 2, qui suggère un mouvement de renaissance.  
Après le participe « noyé », « sauvé / surgi/ promis » ouvrent la possibilité d’une survie, aussitôt déçue par les 
participes de la strophe suivante : « flétri / caché/ nié ».
- Ainsi, tout se passe comme si la séquence ouverte par le participe « enfui » racontait une véritable chasse à 
l’homme,  reprenant  tous  les  passages  obligés  des  grands  récits  d’aventures,  et  terminée  par  le  participe  
« repris ». Ces quelques mots laissent donc tout imaginer, par exemple la vaine fuite d’un condamné, finalement  
rattrapé et mis à mort. Le dernier quatrain est le dénouement de ce drame. Le dernier mot en est l’épilogue.
- Ainsi, le jeu avec le langage prend un accent grave. Le poème évoque la mort et laisse vibrer une angoisse.

Quelques réflexions pour ceux qui veulent aller plus loin :
- Parce qu’il raconte une perte, ce poème prend finalement un accent lyrique. Ou bien c’est un lyrisme malgré  
l’absence  de 1ère personne,  ou bien ce lyrisme raconte  justement la  perte  de la  1ère personne.  On peut ainsi 
comprendre la séquence « jeté / perdu » comme un jeu de mots suggérant la lecture « je t’ai perdu » (où le « te » 
peut désigner un alter ego).
- Dans cette perspective, on peut resituer ce poème dans la progression de recueil de Tardieu : au début, le sujet 
lyrique n’apparaît pas, mais les mots posés sur la page sont porteurs d’émotions possibles à travers lesquelles le 
sujet va finalement se reconstituer.
- Tardieu joue sur ce paradoxe : l’absence d’émotion est l’absence du « je », mais la crainte ou l’angoisse de 
cette  absence  est  une émotion dans laquelle  le « je » existe  tout  de même.  Pour schématiser,  la formule de 
Descartes (« Je pense donc je suis ») devient chez Tardieu : J’ai peur de perdre mon « je », donc j’existe.
C’est parce que chez Tardieu, le lyrisme est une quête d’identité que les premier poèmes de ce recueil racontent  
l’émergence du lyrisme (cf. « Quelques mots sens dessus dessous).
- Tout en jouant avec le langage, les trois poèmes étudiés dans cette séquence sont trois formulations d’une  
même quête : la quête de soi, l’expression d’une incertitude sur le sens de la vie. 
- Pour le lecteur, cette quête du sens se joue dans l’enquête sur le sens de ces poèmes énigmatiques : de même 
que le manque est ce qui inspire le poète, le caractère incomplet des poèmes est ce qui inspire le lecteur. La 
poésie est alors ailleurs, en dehors des mots, dans le blanc de la page, dans ce qui n’est pas dit mais que le dit  
reflète ou dessine en creux. D’une certaine manière, la poésie n’est pas dans le poème mais le poème nous  
conduit au seuil de la poésie.
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