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Du poème à la carte postale : un exercice d’écriture inspiré de Roland Giguère 
 
 
Résumé 
Au Québec, dans les cours de littérature dispensés au cégep, on observe, dans les pratiques d’écriture 
liées à la lecture, une nette prédominance des écritures du commentaire (Dezutter, 2012a). Il est vrai 
que ce sont les seules prescrites par les devis ministériels (Gouvernement du Québec, 2009). Une 
minorité d’enseignants a recours à des pratiques apparentées à l’écriture de création (Dezutter, 
2012b). On peut voir là, chez ceux qui respectent les devis, un certain soupçon à l’égard de l’écriture 
de création, un doute quant à sa pertinence, et, au contraire, chez ceux qui invitent leurs étudiants à la 
pratiquer, une certaine croyance en ses vertus. Qu’en est-il véritablement de l’écriture de création 
lorsqu’elle est pratiquée comme écriture de réception d’une œuvre? Quelles en sont la pertinence, la 
portée, les limites? 
Nous souhaitons alimenter la réflexion à partir d’une expérience. Nous avons proposé à 80 étudiants, 
lors de l’étude d’un recueil de poèmes de Roland Giguère intitulé L’âge de la parole, de produire, pour 
seules traces de leur réception, des cartes postales ayant pour lieu de départ un poème du recueil. 
Nous rendrons compte de l’analyse à laquelle nous avons soumis quelques-uns de ces textes de 
création. De quelle lecture de l’œuvre sont-ils porteurs? De quel rapport à l’œuvre témoignent-ils? De 
quelle nature est la compréhension de l’œuvre lorsqu’elle passe par une telle écriture? De quelle 
manière la subjectivité du lecteur y est-elle sollicitée? Nous avons construit notre cadre d’analyse 
autour des concepts de lecture de participation et de distanciation (Dufays, 2010), de lecture 
esthétique (Macé, 2011), et des notions de sujet lecteur (Rouxel, Langlade, 2004) et de texte du 
lecteur (Mazauric, Fourtanier, Langlade, 2011). 
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