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STATIONS POÉTIQUES 

Deuxième volet : l’essai 
 
Lorsque votre parcours libre de la poésie aura été consigné dans la bibliographie organisée en stations, 
il sera temps de choisir un poème pour une réflexion plus approfondie. Ce doit être un poème qui vous 
a touché intimement : qui vous a intrigué, subjugué, déstabilisé, jeté en émoi… Ce devrait être un 
poème que vous avez eu envie de lire et de relire, de partager peut-être, de retenir en un lieu particulier 
de votre bibliothèque ou de votre cœur. Si aucun poème ne vous a ainsi ému, choisissez un poème qui 
vous a plu davantage que les autres. Ce poème devra être reproduit intégralement dans le travail final, 
avec sa référence bibliographique. 

 
Autour de ce poème, vous écrirez un essai qui en soulignera le sens et les richesses formelles, qui 
révélera ce qu’il a éveillé en vous de sensations, d’idées, de jugements, qui montrera comment il a nourri 
votre intelligence, votre humanité, votre rapport à la langue. Que vous a fait découvrir ce poème? En 
quoi vous a-t-il touché? Qu’en retiendrez-vous? Quelle place a-t-il trouvée dans votre flânerie poétique 
de la session? 

 
Puisque votre réflexion se développera dans un essai, votre texte aura une forme libre, personnelle et 
créative (mais je répète : une forme). Le point de départ de votre essai pourra être varié : une citation, 
une anecdote, une définition, un portrait ou autre. Un essai ne comporte pas d’introduction formelle, 
avec un parcours annoncé. Le développement des idées s’appuiera évidemment sur l’analyse, mais aussi 
sur les autres ressources argumentatives de l’essai (cf. autre document). L’essai mènera à une conclusion 
ouverte, qui ne pouvait être annoncée en introduction puisque les idées prendront forme et s’étofferont 
au fil de votre écriture. 

 
Dans l’écriture de l’essai s’élabore une idée maîtresse, qui revient souvent comme une obsession, un 
leitmotiv, et se déploie à travers les analyses, exemples et procédés variés pour trouver sa forme finale à 
la fin. Cette idée donne son impulsion et sa cohérence à l’essai. Elle sera annoncée, de façon claire ou 
allusive, par le titre. 
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 Votre essai comptera autour de 500 mots. 

 Votre lecture du poème proposera un minimum de cinq passages du poème, cités et mis en lumière.  

 Votre réflexion se développera en plus autour de cinq ressources argumentatives différentes de 
l’essai, identifiées par une note en bas de page. 

 Tout en respectant la forme de l’essai, votre texte sera structuré autour de paragraphes, comportera 
une accroche et une ouverture.   

 En plus de viser à développer un style personnel en accord avec votre sujet et vos idées, vous 
trouverez pour votre essai un titre évocateur, qui annonce ce sujet et donne le ton à votre texte. 

 


