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Résumé 

La poésie est un langage spécifique, un genre considéré comme hermétique. En examinant le 
manuel de lecture de la 6è année, c’est-à-dire la classe de CM2, le dernier niveau de l’enseignement 
primaire, nous remarquons que des textes de poésie y sont proposés. Nous avons entrepris d’analyser ces 
textes à trois niveaux : « analyse formelle » pour décrire et situer les différents poèmes selon leur 
catégorie formelle ; « analyse pragmatique » ; et enfin « la réception ». Ce présent article s’intéresse au 
deuxième niveau, à savoir l’analyse pragmatique. Cette étude comprend deux grandes parties : la 
première partie présente le manuel et les différents poèmes (douze au total) constitutifs ; la seconde partie 
indique les voix (l’instance narratrice) et les voies (les grands axes idéologiques) que ces différents 
poèmes suggèrent. Au terme de cette analyse, grâce à la pragmatique, il ressort que les différents poèmes 
proposés peuvent contribuer à améliorer la perception que les jeunes apprenants ont d’eux-mêmes et du 
monde.  
Mots clés : Poésie ; école primaire ; pragmatique. 
 

Abstract 
Poetry is a specific language, a genre considered hermetic. By examining the reading manual for the 

6th year, that is to say the fifth grade class, the last level of primary education, we notice that poetry 
texts are offered there. We set out to analyze these texts at three levels: "formal analysis" to describe 
and situate the different poems according to their formal category; “Pragmatic analysis”; and finally 
"the reception". This article examines the second level, namely pragmatic analysis. This study consists 
of two main parts: the first part presents the manual and the various poems (twelve in total) that make 
up the book; the second part indicates the voices (the narrative body) and the paths (the main ideological 
axes) that these different poems suggest. At the end of this analysis, thanks to pragmatics, it emerges 
that the various poems proposed can help improve the perception that young learners have of themselves 
and of the world.  
Keywords: Poetry; primary school; pragmatic. 
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Introduction 
 

Cet article s’inscrit dans une trilogie qui porte sur l’enseignement de 
la poésie à l’école primaire, au Burkina Faso. Il exploite le manuel Livre 
de lecture 6è année qui contient au total douze poèmes. Ces poèmes 
constitutifs du corpus d’étude sont examinés à trois niveaux : le premier 
niveau s’investit dans la description des formes des différents poèmes1, 
cela devrait permettre de connaitre la tendance formelle qui est 
enseignée à l’école primaire ; le deuxième niveau porte sur les visées 
pragmatiques des poèmes : c’est donc ce deuxième niveau qui est en 
examen dans ces lignes. Une dernière réflexion qui porte sur la 
réception de ces textes par les jeunes apprenants viendra compléter 
cette trilogie. Cette présente réflexion s’inscrit dans la logique de la 
pragmatique, c’est-à-dire sur la relation qui unit les différents utilisateurs 
de la langue. En choisissant comme sujet La littérature, pour quoi faire ? 
Antoine Compagnon prononça sa conférence inaugurale au Collège de 
France le jeudi 30 novembre 2006. Dans son discours, il répond que la 
littérature agit sur les utilisateurs (les lecteurs). Cela revient à dire en 
d’autres termes, que la littérature a des visées axiologiques et/ou 
idéologiques. Quel discours idéologique ou sociétal les poèmes du 
manuel Le livre de lecture 6è année émettent-ils pour les jeunes 
apprenants ?  

Comme le titre l’indique assez clairement, la démarche théorique 
convoquée pour analyser ces textes est la pragmatique. Cette approche 
qui s’inscrit dans le vaste domaine des sciences de langage vise à établir 
une relation entre les différents utilisateurs de la langue. Elle postule dès 
lors que celui qui s’exprime (à l’écrit ou à l’oral) vise à influencer 
directement ou indirectement celui qui reçoit le message. En effet, J. 
Austin (1970), et J. Searle (1972) estiment que parler c’est agir. C’est 
donc dans cette perspective que nous voudrions examiner le message 
poétique adressé aux jeunes apprenants de l’école primaire. Ainsi, la 
réflexion s’organisera-t-elle essentiellement sur deux grands axes : 

1. Présentation du manuel et de ses différents poèmes ; 
2. Les différentes voix / voies du discours poétique adressées aux 

jeunes apprenants.  

                                                           
1 Nous avons publié sur la question un article intitulé « L’enseignement de la poésie à l’école 
primaire au Burkina Faso : formes des poèmes dans le manuel Livre de lecture 6è année » 
dans la revue internationale des sciences de l’éducation (RISEF), No 01 Juin 2020.  
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1. Présentation du manuel et des poèmes 

1.1. Présentation du manuel 
Le manuel que nous exploitons pour ce travail est Le livre de lecture, 6è 

année. Cette classe est le dernier niveau de l’enseignement du primaire, 
c’est-à-dire le CM2. Le manuel en question est conçu en 1994 par le 
Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation de Masse. 
Il contient le programme officiel de l’enseignement du français au 
Burkina Faso. La ministre d’alors, était Alice Tiendrebéogo, Ministre de 
l’Enseignement de Base. À la parution du livre, elle rédigea la préface 
où elle s’exprimait en ces termes : « Ce livre est la conclusion de la série 
des manuels de lecture destinés à l’Ecole Primaire. (…) Cet outil de 
travail est à l’usage des élèves, des maitres et de tous ceux qui 
s’intéressent à l’alphabétisation au sens large. » 

C’est un manuel très pratique par sa structure. En effet, il est conçu 
pour être utilisé par de jeunes apprenants et par conséquent doit avoir 
une présentation assez facile à aborder. Il est donc organisé en groupes 
thématiques : au total il y a douze groupes thématiques, entre autres 
(l’école - la famille ; les jeux – les fêtes ; la campagne – la ville ; … les 
voyages) 

Chaque groupe thématique comprend le même nombre de textes, 
avec les mêmes dispositions. En effet, dans chaque rubrique (groupe 
thématique), il y a neuf textes.  On remarque alors que les sept premiers 
textes sont libres, en général la prose. Parfois, des textes littéraires mais 
aussi des textes d’autres natures : c’est-à-dire qu’ils sont extraits de 
romans, ou de textes composés par des enseignants pour répondre à 
des besoins pédagogiques précis.  

Cependant le huitième texte de chaque rubrique est un conte, et le 
neuvième est un poème. Cela veut dire que dans chaque rubrique, le 
dernier texte présenté est toujours un poème. Ce qui signifie qu’au 
douze rubriques que l’on retrouve dans le manuel, correspondront 
douze poèmes. Au total, le manuel comprend douze (12) textes 
poétiques que nous allons présenter et examiner avec attention. 

L’autre spécificité de ces textes réside dans le fait qu’il n’y a aucune 
indication de lecture les concernant. En effet, tous les textes qui sont 
proposés dans ce manuel sont accompagnés d’explication de mots jugés 
« difficiles » pour l’apprenant ; il y a par ailleurs des questions pour 
orienter la lecture et faciliter la compréhension. Par contre, pour ce qui 
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concerne l’étude des textes poétiques, il n’y a ni explication de mots 
difficiles, ni de questions sur la compréhension du texte. Ce 
phénomène confirme que la poésie est un genre spécifique, et appelle 
une méthode spécifique dans le processus de sa transmission aux 
apprenants2.   

1.2. Présentation des poèmes 
Cette présentation vise à explorer le contenu de chaque poème afin 

d’avoir une idée générale. Cela permettra également de comprendre la 
vision du monde qui est proposée aux jeunes apprenants, car comme 
l’affirme Anne Godard, en citant Y. Citton (2015, p. 48) « La 
compétence littéraire consiste dès lors à savoir compter au-delà de 
deux ».  

 

1.2.1. Belle ronde 
Métaphoriquement, le syntagme « Belle ronde » sert à exprimer la 

beauté du monde. Mais comment cette beauté se manifeste-t-elle ? 
Certainement par la diversité des hommes qui le constituent. Au-delà de 
la beauté du monde, le poème est une incitation au vivre ensemble : car, 
« enfants noirs » ; « enfants blancs » ; « enfants rouges » ; « enfants 
jaunes », vivent dans le même monde, et ils font ensemble leur ronde. 
Ce poème est par ailleurs une invitation à la tolérance, à la fraternité. En 
effet, quelle que soit la couleur de peau, chaque enfant doit travailler à 
construire un monde meilleur. A travers ce poème, les jeunes 
apprenants du Burkina Faso sont particulièrement sensibilisés sur les 
questions raciales afin de réussir une cohabitation pacifique et 
harmonieuse entre les différentes couleurs de peau, comme on peut le 
constater dans cet extrait :  

 
Tournez, tournez 
Enfants noirs, enfants blancs, 
Tournez, tournez 
Enfants rouges, enfants jaunes, 

                                                           
2 Dans ce présent travail, il ne sera pas question d’examiner ces aspects. Nous envisageons 
une étude sur la réception de la poésie à l’école primaire, laquelle étude devrait nous 
permettre de savoir comment les enseignants transmettre la poésie aux jeunes apprenants, 
mais aussi comment ces derniers (les jeunes apprenants) perçoivent la poésie, 
comparativement aux autres textes.  
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Votre ronde, votre ronde 
Est la plus belle au monde  

(IPB, 1994, p. 20) 
 

1.2.2. Je le dirai à mon sorcier 
Le terme de sorcier dans le contexte africain est presque toujours 

mal perçu. Considéré comme un « mangeur d’âmes », il est souvent 
craint à tort ou à raison. Ce poème contre ces idées reçues, donne une 
image positive du sorcier : il est ici un être capable d’aider le monde à 
aller mieux. En effet, dans ce poème, le monde va mal ; l’énonciateur 
compte sur les pouvoirs magiques du sorcier pour le guérir. Ce texte 
interpelle donc les jeunes apprenants à un enracinement dans les 
valeurs traditionnelles africaines. Il vise par conséquent à leur faire 
prendre conscience du fait que certaines pratiques dans les traditions 
africaines pourraient contribuer à sauver le monde. Ainsi, par des 
décoctions et le filtre d’Amour, le monde pourra-t-il retrouver le  
sourire :  
Je vais tout dire  
à mon sorcier (…) 
Je lui demanderai 
de faire bouillir une marmite d’herbes, 
et de brasser un filtre d’Amour (…) 
Et je le donnerai 
au monde dont les yeux sont myopes de malheur. 
Et doucement ce monde se mettra à sourire (…)  
  (IPB, 1994, p. 38) 

1.2.3. Petit oiseau 
Le poème « Petit oiseau » est un hymne à la douceur. C’est un texte 

où se mêlent à la fois nostalgie et chagrin ; un poème qui appelle à 
l’humanisme. A travers le titre, le jeune apprenant s’attend d’emblée à 
l’évocation ou à la description d’un oiseau. Mais à la lecture, il 
remarquera une personnification, voire une humanisation du « Petit 
oiseau ». Ainsi, l’oiseau est-il utile à l’homme tout comme l’homme l’est 
à l’oiseau. A travers ce discours poétique, l’apprenant comprendra que 
le bonheur de l’homme où qu’il se trouve sur cette terre dépendra de 
l’harmonie qu’il pourra créer avec les autres êtres. Il est par conséquent 
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inutile de s’ériger en maitre-destructeur des autres créatures, tout en 
espérant vivre dans la paix et la sérénité : 
Petit oiseau qui me chante 
L’amour du pays natal 
Je te porterai à manger les graines que je choisirai (…)  
Petit oiseau qui m’amuse, 
Je t’enseignerai la musique (…) 
Petit oiseau qui te tourmente   
  (IPB, 1994, p. 56) 

1.2.4. Je suis malade 
Ce titre très explicite utilise une maladie comme un prétexte. 

L’énonciateur s’exprime sur ces états (émotionnel et physiologique) 
actuels, mais sur ce qu’il en sera dès le lendemain. Il y a deux 
temporalités caractérisées par deux états différents : aujourd’hui (la 
maladie) et demain (la guérison). Le présent (aujourd’hui) est relié au 
manque, à la négation : « triste » ; « Je n’irai pas au marigot » ; « Je n’irai 
pas sous les grands arbres ». Cependant, l’avenir (demain) est relié à une 
idée de renaissance : « Je serai guéri » ; « J’irai encore dans la brousse » ; 
« Les oiseaux chanteront pour moi »: 
Je suis malade 
Ce matin (…) 
Et je suis triste 
Je n’irai pas au marigot.  
Je n’irai pas sous les grands arbres. (…) 
Mais demain je serai guéri. 
J’irai encore dans la brousse. 
Les oiseux chanteront pour moi :  

« Il est guéri. Il est guéri.  
  (IPB, 1994, p. 74) 

1.2.5. Chant des pêcheurs 
Chant des pêcheurs est un poème d’Amour ; un chant en hommage 

à la femme. Les pêcheurs sont à la recherche de leur pitance ; loin de la 
famille. Ils ont fait deux jours ; la moisson a été bonne et il faut revenir 
à la maison où attendent les femmes. Au-delà des pêcheurs, c’est la vie 
active de l’homme qui est mise en exergue. L’homme quelle que soit 
son activité, court à la recherche de la pitance quotidienne ; pendant ce 
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temps, les femmes gouvernent la maison. Une telle organisation sociale 
présentait en général la femme comme celle qui savait chanter. Elle 
entonnait ses chansons pour célébrer l’amour, la jalousie, la souffrance, 
etc. Mais dans ce présent poème, nous voyons que c’est au contraire 
l’homme qui chante, en hommage à la femme. Un tel discours poétique 
met en exergue toute l’importance de la femme dans le système social 
africain, car comme indique le poète, le ciel se lève plus clair là où sont 
les femmes :  
Déjà deux jours sur l’eau ; il nous faut toucher terre. 
Ramez, enfants, ramez 
La pêche est belle à bord ; le poisson danse encore. 
Ramez, enfants, ramez 
Là-bas où sont nos femmes se lève un ciel plus clair. 
Ramez, enfants, ramez  
  (IPB, 1994, p. 92) 

1.2.6. Je suis venu chercher du travail 
Ce texte explore deux phénomènes importants à savoir la migration 

et le chômage. L’énonciateur quitte son monde caractérisé par la 
misère ; il abandonne sa « femme », « ses amis » ; « sa mère » pour aller à 
la recherche d’une vie meilleure. Cette situation décrite dans ce poème 
est bien un phénomène de tous les temps, car les gens ont toujours 
migré pour améliorer leurs conditions d’existence. Toutefois, ce 
phénomène prend des dimensions particulières dans ce monde 
contemporain. Il touche tous les pays du monde, particulièrement les 
zones les plus précaires ; les inégalités étant de plus en plus criardes. Il 
ne s’agit pas, dans ce poème, d’encourager les jeunes apprenants à cette 
pratique, mais de faire en sorte qu’ils prennent conscience des dangers 
d’un tel phénomène. Subtilement, les apprenants sont sensibilisés sur le 
fait que la quête d’une existence meilleure commence très tôt, dès le 
jeune âge :  

Je suis venu chercher du travail (…) 
J’ai tout laissé, ma femme, mes amis (…)  
Ma pauvre mère était bien désolée 
En me voyant partir (…) 
J’ai parcouru de longs jours de voyage 
Pour venir jusqu’ici (…)  
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Mon pantalon est tout déchiré 
Mais je n’en ai pas d’autres (…) 
  (IPB, 1994, p. 110) 

1.2.7. La sécheresse 
Ce poème est plein de tristesse et de désespoir parce que la nature n’est 

plus hospitalière, encore moins généreuse. Un peu partout, « c’est l’averse du 
désespoir ». Tous les êtres vivants sont tristement affectés par cette sécheresse 
qui cause tant de désolation sur son passage : « la fleur se fane » ; « l’oiseau se 
tait » ; « père usé » ; « jeune homme fragile et désolé », etc. Comme on peut le 
constater dans ce texte, le poète fait une triste peinture d’une zone envahie par 
la sécheresse et la misère. Par ce texte, l’apprenant connait les défis du futur 
qui l’attendent et qui menacent par la même occasion son existence : 
Regarde ce père usé par la misère et le travail sans fin.  
Cette mère qui offre tout alors qu’elle n’a plus rien  
Ce jeune homme à la fois fragile et désolé 
Regarde, regarde, c’est l’averse du désespoir 
La fleur qui se fane 
L’oiseau qui se tait 
  (IPB, 1994, p. 128) 

1.2.8. Il était une feuille 
Le titre « Il était une fleur » fonctionne syntaxiquement comme 

l’expression « il était une fois », que l’on retrouve comme formule initiale 
dans certains contes. Dans ce poème, la feuille désigne par métonymie 
l’arbre ; et l’arbre, symboliquement, parce que ses racines s’enfoncent 
dans le sol et ses feuilles regardent le ciel, arrive à unifier ces deux 
dimensions. Au-delà de la feuille de l’arbre évoquée dans ce poème, 
toute la vie est connectée à ses deux dimensions, terrestre et céleste : 
Il était une feuille avec ses lignes (…) 
Il était une branche au bout de la feuille (…) 
Il était un arbre au bout de la branche (…) 
Il était des racines au bout de l’arbre (…)  
Au bout des racines il était la terre (…) 
La terre toute seule au travers du ciel 
La terre.  
  (IPB, 1994, p. 146) 
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1.2.9. Exil 
Le terme « exil » désigne en général, l’état d’une personne contrainte 

d’une manière ou d’une autre à vivre hors de sa patrie. Dans ce poème, 
il y a un exil, mais d’une toute autre nature. En effet, « ma mère m’a 
souri » ; « Je l’ai cherchée en vain » ; montre fort bien qu’il s’agit d’un 
exil sans retour de la mère : celle-ci est morte. Par ce poème, 
l’énonciateur crée un lien avec la mère défunte pour se rappeler les 
meilleurs moments passés avec cette dernière: 
Mes yeux se sont fermés  
Des profondeurs de mon cœur 
Ma mère m’a souri (…) 
Les yeux cols 
Je l’ai cherchée en vain 
Eternelle course vers le passé fugace 
Ma nuit illuminée s’est éteinte 
  (IPB, 1994, p. 164) 

1.2.10. Les machines 
Ce poème décrit le processus par lequel les machines ont réussi à 

faire en sorte que les hommes deviennent des esclaves. Elles ont 
« commencé par rire comme des enfants » ; ce qui souligne au départ 
leur apparente innocence. Avec le temps, elles sont devenues « maitre et 
possesseur » de l’homme. Au-delà, elles sont même devenues son 
principal bourreau. Par ce poème les jeunes apprenants sont interpellés 
sur leur relation déjà affirmée ou supposée avec les machines qu’ils 
utilisent. Autrement, ils sont invités à en faire un usage modéré au 
risque de perdre leur liberté, voire leur humanisme, comme il ressort 
dans ce poème : 
Les machines avaient commencé 
Par rire comme des enfants (…)  
Puis elles avaient grandi 
Qu’elles étaient devenues comme 
Des adolescents, puis des hommes (…) 
Elles se mirent lentement 
A devenir ces lourds géants 
Qui nous broient dans leurs rêts 
  (IPB, 1994, p. 182)    
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1.2.11. Raconte-moi 
Ce poème explore le passé de l’Afrique, son histoire, ses traditions. 

L’énonciateur invite à s’approprier l’histoire de l’Afrique. Mais ce qui 
est particulièrement remarquable, c’est l’importance accordée à la 
tradition orale. Il s’agit en effet, de la parole du griot, mais 
particulièrement celle qui chante l’Afrique, qui raconte l’histoire des 
grands rois, les mœurs, à travers la parole du griot : 
Raconte-moi 
La parole du griot 
Qui chante l’Afrique 
Des temps immémoriaux (…) 
Qu’apporterais-je 
A mes enfants 
Si j’ai perdu leur âme ?   

(IPB, 1994, p. 200) 

1.2.12. La caravane 
Ce texte évoque le désert avec ses diverses richesses et difficultés. 

Cette caravane qui se compose d’hommes, de femmes, d’enfants et de 
leurs bêtes, parcourt de longues distances pour leur commerce de 
« dattes sucrées » ; « de pomme de terre » ; « de sel », etc.  
Balloté par le vaisseau de désert, 
Sur les routes insaisissables de l’océan des sables (…) 
Hommes, femmes, enfants et bêtes avancent lentement 
Le désert est leur vie ; 
Le ciel bleu leur toit principal ; 
Le soleil, leur trésor. 
Et le sable blanc, leur fidèle compagnon.  
  (IPB, 1994, p. 218) 

L’ensemble de ces douze poèmes s’expriment sur des thématiques 
variées ; mais l’humain est toujours au centre de tous ces discours. En 
effet, entre tradition et modernité ; entre un passé qui ne veut pas 
passer et un avenir qui a du mal à prendre forme, l’homme doit savoir 
inventer son chemin, façonner son destin ; de grands défis l’attendent 
dans ce sens. Les jeunes apprenants sont alors invités à imaginer un 
monde dans lequel l’homme pourra vivre en bonne intelligence avec les 
autres hommes « la belle ronde », mais aussi avec les autres créatures de 
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la nature « Le petit oiseau ».  Le jeune Africain ne peut parvenir à cette 
synthèse qu’en puisant dans sa propre culture, c’est-à-dire en 
s’enracinant dans ses valeurs sociétales « Je le dirai à mon sorcier » pour 
espérer participer au rendez-vous du donner et du recevoir qui pourra 
l’enrichir et le fortifier. 

 

2. Les voix / voies du discours poétique 
 

Dans l’ouvrage Les espaces subjectifs introduction à la sémiotique de 
l’observateur (discours – peinture – cinéma)3, J. Fontanille met l’accent sur le 
sujet observateur du discours (littéraire) ; mais aussi sur le sujet 
informateur, comme il le dit dans l’extrait suivant (1989, p. 6) 
« Dessiner l’espace de la subjectivité dans le discours requiert des choix 
et des limites. De quel sujet s’agit-il ?, et aussi de quel espace ? Pour le 
sujet, on se limitera au sujet observateur, et à son vis-à-vis, 
l’informateur … ». Dans cette partie, il sera question dans un premier 
temps, d’examiner la voix, c’est-à-dire, l’instance narratrice dans les 
différents poèmes. Dans la seconde partie, nous évoquerons la voie du 
discours, c’est-à-dire, les grands axes aux plans idéologiques et /ou 
axiologiques que dessinent les textes poétiques proposés aux jeunes 
apprenants.  

 
2.1. Les voix dans le discours poétique 

On sait très bien que pour que le discours ou la narration prenne 
forme, il y a nécessité de la présence d’un sujet. Dans problèmes de 
linguistique générale (1966), E. Benveniste envisage d’étudier l’homme 
dans le discours. Cette perspective permettra d’envisager l’ébauche 
d’une théorie de l’énonciation. Pour Benveniste, le pronom « Il / elle » 
au singulier dont le pluriel est «Ils /elles » est l’instance du récit. Il se 
construit avec le passé simple de l’indicatif, comme temps de référence 
dans la conjugaison. Par contre, le couple « Je / tu » fonctionne presque 
concomitamment et constitue les pronoms du discours. Dans cette 
présente analyse, nous examinerons les différentes voix de l’énonciation 
qui caractérisent l’ensemble du corpus en étude. Nous pouvons en 
distinguer quatre instances, à savoir « Il » (sujet apparent) ; « Ils / 
Elles » ; « Vous » et « Je/ Tu ».  

                                                           
3 Jacques FONTANILLE, 1989, Les espaces subjectifs introduction à la sémiotique de 
l’observateur (discours – peinture – cinéma, Paris, Hachette.  
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2.1.1. Le pronom « Il » ou sujet apparent 
Sur les douze (12) poèmes qui composent le corpus, ce pronom est 

apparu une seule fois. Il s’agit du poème intitulé « Il était une feuille ». 
Comme le titre l’indique déjà, le pronom « il » qui apparait avec le verbe 
« était » ne fait aucune action. Autrement, il n’est pas un sujet réel. Le 
poème en question parle de la terre, en rapport avec le ciel ; il prend 
comme figure d’illustration l’arbre, à travers l’évocation de la feuille. 
Tout se passe comme si la terre et le ciel venaient à apparaitre, sans un 
sujet ou auteur réel. Tout se passe comme si le poète affirmait la 
possibilité que ces deux espaces, à savoir le ciel et la terre, puissent 
exister sans un sujet-créateur.  

2.1.2. Le pronom personnel « Vous » 
Le pronom « Vous » apparait dans deux poèmes sur l’ensemble du 

corpus. Il s’agit du premier poème « Belle ronde » et du poème « Chant 
des pêcheurs ». Dans le premier poème, c’est le verbe « tournez », au 
regard de sa conjugaison qui permet d’avoir une idée assez claire de la 
voix qui s’exprime. L’énonciateur dans ce poème est supérieur à 
l’énonciataire par le sens qu’il donne à son discours. En effet, il 
s’adresse aux enfants, dont il se fait le guide, le conseiller : il leur 
prodigue par conséquent des conseils, tout en les rassurant de la qualité 
de leurs actes. Ainsi, les enfants de divers horizons, de différentes 
couleurs de peau sont-ils invités par l’énonciateur à s’amuser ensemble. 
Le titre « la belle ronde » serait le nom et le qualificatif de ce jeu.  

C’est exactement le même système énonciatif qui transparait dans le 
deuxième cas. C’est le verbe « ramez » qui permet d’avoir une idée sur 
l’instance de l’énonciation. Tout comme dans le précédent cas, 
l’énonciateur s’adresse également à des enfants, comme on peut le 
constater dans cet extrait : « Ramez, enfants, ramez ». L’énonciateur 
« Vous » s’adresse à « enfants », leur demandant alors d’exécuter une 
action, celle de faire avancer la machine, pour permettre de regagner les 
familles. A travers ces deux textes dans lesquels le pronom « vous » est 
en usage, on peut donc se poser la question de savoir pourquoi 
l’énonciataire renvoie toujours aux « enfants » ? Est-ce parce qu’ils 
figurent dans un manuel pour enfants ?  
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2.1.3. Les pronoms personnels « Ils / elles » 
Les pronoms de la troisième personne du pluriel apparaissent 

également deux fois dans le corpus. On les retrouve dans les poèmes 
« Les machines » et « La caravane ». Pour ce qui est du premier cas, 
dans le poème « Les machines », c’est le pronom « elles » que l’on 
retrouve, en usage avec le pronom « nous ». En examinant l’extrait que 
voici : 
Elles se mirent lentement  
A devenir ces lourds géants 
Qui nous broient dans leurs rêts  

(IPB, 1994, p. 182) 

On peut alors comprendre comment l’énonciation s’organise, mais 
surtout avec quelle intention au plan sémantique. Le pronom « elles » 
désigne les machines et le pronom « nous » désigne les humains. Il 
ressort dans cet énoncé que les machines sont sujet et les humains sont 
objet. Cela signifie que la machine prend le rôle des humains, qui en 
perdant leur humanité deviennent des objets, au profit de ces machines. 
Dans le deuxième cas, à savoir le poème « La caravane », c’est le 
pronom Ils en usage comme sujet qui apparait :  
Ils vont offrir aux habitants  
Des rives lointaines de la Komadougou et du Niger  
  (IPB, 1994, p. 218) 

L’énonciateur «ils» désigne dans ce texte les caravaniers. Dans ces 
deux cas précis où la troisième personne du pluriel « ils / elles » est 
utilisée, l’énonciateur est pleinement dans le récit.  

2.1.4. Le pronom personnel « Je » 
La première personne « Je » est le pronom le plus dominant dans ces 

différents poèmes. Sur les douze textes, il est l’instance d’énonciation 
dans sept (7) poèmes différents. On peut dès lors dire qu’il est la 
personne dominante. Déjà, à travers certains titres on peut constater sa 
présence : « Je le dirai à mon sorcier » ; « Je suis malade » ; « Je suis venu 
chercher du travail », etc.  

Dans le poème « Je le dirai à mon sorcier », on peut tout de même 
observer qu’en plus du sujet « je », il y a le possessif « mon » qui prend 
une valeur très importante dans ce poème. En effet, par cet adjectif 
possessif « mon », l’énonciateur indique la relation familière, voire 
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familiale qui le relie au sorcier. Il y a donc une certaine intimité entre 
l’énonciateur « je » et le sorcier ; il ne s’en cache pas. Au contraire, tout 
indique qu’il le revendique : une telle posture semble être intentionnelle 
pour susciter une certaine réaction ou attitude chez le lecteur.  

Dans le poème « Je suis malade », le texte ressemble à un 
monologue ; mais vers la fin, il y a une autre voix qui est susceptible 
d’intervenir. Elle n’est pas encore intervenue, parce qu’elle est de l’ordre 
de l’hypothèse. Aujourd’hui, l’énonciateur « je » est malade et parle de 
sa maladie, mais demain, des oiseaux prendront la parole et chanteront 
sa guérison.  L’oiseau est un personnage dans ce poème et a un rôle à 
jouer ; de même, dans le texte intitulé « Petit oiseau », on peut 
également se rendre compte du rôle que celui-ci doit jouer dans le texte 
« Petit oiseau qui me chante ». Dans tous ces cas, l’oiseau est en relation 
très étroite avec l’énonciateur « Je », avec le même rôle à chaque fois, 
celui de chanter l’énonciateur.  

Dans ces différents textes, les instances de la parole poétique 
peuvent regrouper en quatre catégories : le « Je » qui totalise la plus 
grande occurrence ; on le retrouve dans sept (7) poèmes sur les douze 
que compte le corpus ; puis viennent en deuxième position les pronoms 
« ils/ elles » et « vous » qui apparaissent chacun deux (2) fois ; et enfin 
le pronom « il » comme sujet apparent qui vient dans un seul poème.  

2.2. Les voies poétiques : une posture idéologique de la 
littérature 

Dans son discours de conférence inaugurale « La littérature pour 
quoi faire ? » prononcée au collège de France, A. Compagnon4 (2006) 
soulignait que la littérature n’est pas seulement l’affaire des littéraires. 
Elle a un public vaste, de tout âge et de toute condition sociale. 
Contrairement à tout ce qui est dit contre elle, la demande reste si forte 
à tel point que les acteurs ont du mal à satisfaire. Autrement, entre les 
discours officiels sur le phénomène littéraire et la réalité sur le terrain, il 
y a un hiatus dont les spécialistes doivent prendre conscience et 
toujours travailler à donner satisfaction aux demandeurs. C’est 

                                                           
4 Antoine Compagnon est critique littéraire, auteur de nombreux ouvrages sur la littérature. 
En 2006, il devient professeur au Collège de France, à la chair critique et d’histoire de la 
littérature. Ses leçons drainent parfois un public qui dépasse toutes les espérances. A l’heure 
où on semble annoncer peu d’importance autour de la littérature, lui est par contre considéré 
comme la star discrète de la France, l’homme qui redonne un autre goût aux lettres. 
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pourquoi le critique pense que la littérature peut aider les gens et 
pourrait aider par conséquent le monde.  

C’est exactement la même idée que développe A. Godard (2015, p. 
48), qui estime également que la compétence littéraire ne doit pas 
seulement être l’affaire des littéraires, mais doit particulièrement avoir 
une importance dans les formations scolaires.  C’est dans ce sens que la 
présence des poèmes dans le manuel d’apprentissage à l’école primaire 
est salutaire. Cela permet justement de développer l’imaginaire chez les 
jeunes apprenants. Au-delà du cadre universitaire, il est bien utile, 
comme le suggère A. Godard de démocratiser le savoir littéraire : « La 
compétence littéraire n’est donc pas à réserver à ceux qui font de la 
littérature leur objet d’étude au niveau universitaire, mais doit être 
considérée comme une idée prioritaire des formations scolaires » 

L’aspect sur lequel il faut avoir une attention particulière, est la 
qualité du corpus. La qualité du corpus proposé dans des formations 
scolaires, même universitaires répond en général à des politiques 
éducatives bien précises. Il y a donc à n’en pas douter des visées 
idéologiques ; et il faut en choisir avec le plus grand soin possible. Le 
patriotisme, le civisme, la conscience nationale, et même universelle que 
l’on souhaite mettre en place dépendra des choix que l’on fera sur les 
différents corpus d’enseignement dans le système scolaire. Pour faire 
émerger une conscience nationale, il est important que le corpus en 
étude réponde à ce besoin, et s’inscrive alors sur des réalités socio-
historiques et politiques qui permettent à l’apprenant d’intérioriser ces 
phénomènes. C’est justement, cette approche qui est suggérée par A. 
Godard (2015, p. 44) « Dans une perspective de formation qui unit la 
préoccupation du développement personnel à une éducation à la 
diversité culturelle et linguistique, la question de la diversification des 
corpus littéraires étudiés à l’école constitue un enjeu important.»  

Toutefois, lorsque nous observons le corpus proposé dans le 
manuel Livre de lecture 6è année, il y a véritablement des questions à se 
poser. En effet, sur les douze (12) poèmes du corpus, seul un poème, 
« La Sécheresse » de Daniel Zongo, appartient au patrimoine littéraire 
burkinabè. Tous les onze (11) autres poèmes, expriment des réalités 
autres. S’il est souhaitable que le corpus s’ouvre au monde, il est tout à 
fait regrettable que l’on ignore jusqu’à un tel niveau, les compétences 
nationales. Ce n’est pas de poète qui manquait, ce n’est pas non plus de 
texte de poésie qui manquait ; mais peut-être, l’esprit de créer une 
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conscience nationale chez les jeunes apprenants à travers le corpus en 
étude. Nous estimons qu’à tous les niveaux d’enseignement, depuis le 
primaire, l’Université en passant par le post-primaire, il est important de 
mettre l’accent sur des textes d’auteurs burkinabè. La littérature 
burkinabè aujourd’hui a des hommes, et des œuvres de qualité pour 
relever ce défi. S. Sanou (2000) l’a suffisamment démontré. Si rien n’est 
fait dans ce sens, il sera difficile d’avoir un Burkinabè assumé 
culturellement et fier de l’être.  

Au-delà même du cadre scolaire et universitaire, il faut restaurer, 
sinon instaurer une « institution littéraire » pour encourager à la lecture. 
Cela veut dire que la lecture ne doit pas seulement être un luxe, mais un 
réflexe ; particulièrement la lecture des textes littéraires : le texte 
littéraire a une spécificité, et ajoute une valeur certaine à la personnalité. 
Nous partageons cette affirmation d’A. Godard (2015, p. 113) selon 
laquelle, la littérature donne une ouverture sur le sens, et sur le monde. 
Elle ouvre l’esprit, l’imagination, et améliore par conséquent la qualité 
de la vie :  

Mais ce qui est spécifique au texte littéraire par rapport à 
d’autres documents fabriqués ou authentiques, c’est qu’il 
n’est pas réductible à une simple fonctionnalité ni à des 
objectifs pédagogiques ainsi qu’à leur éventuelle 
systématisation : la forme littéraire donne à l’activité de la 
lecture expressive une ouverture sur le sens, et par là sur la 
pensée, et une vision du monde.   

Conclusion 
 

La littérature a un pouvoir, celui de transformer qualitativement la 
vie. La poésie a une spécificité certaine : sous forme condensée, les 
mots en poésie ont beaucoup plus de couleur et de profondeur. Ainsi, 
parfois avec pureté et souvent avec concision, la poésie manifeste-t-elle 
son statut particulier au sein du langage ; et par ce statut (même si 
quelques fois, cela n’est pas bien compris), la poésie ouvre ce que 
l’humain a de plus intime. Autrement, le genre poétique est celui de 
l’intimité. C’est sans doute, fort de cette certitude qu’elle est proposée à 
l’école primaire. L’étude que nous avons réalisée dans ce cadre montre 
que les textes proposés ont une visée pragmatique. Organisé en groupe 
thématique, chaque poème s’inscrit dans un thème précis, et par ce fait, 
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ouvre l’esprit du jeune apprenant à d’autres possibilités, à un univers 
dont son imaginaire détient les clés, par sa compréhension du texte.  
Grâce à la pragmatique comme outil de lecture, nous arrivons à la 
conclusion que ces différents textes peuvent améliorer la perception 
que ces jeunes apprenants ont d’eux-mêmes ou peuvent avoir du 
monde. Ces poèmes sont des « actes », c’est-à-dire qu’ils agiront sur les 
lecteurs ; lesquels, par ces effets, agiront sur le monde. Mais pour que le 
lecteur (le jeune apprenant dans le cas de cette étude) puisse bien agir 
sur le monde, de façon responsable et humaine, il faut veiller sur la 
qualité des textes. Nous suggérons donc qu’à tous les niveaux de 
l’éducation, le choix des corpus tienne compte des réalités nationales ; 
au besoin que les auteurs ou les textes retenus incarnent cette volonté 
de cultiver une conscience nationale. Toutefois, il faut se garder de ne 
percevoir le monde que sous le prisme national. Certes, il faut s’ouvrir 
au monde, à travers des textes compléments ; mais nous insistons à dire 
que la conscience nationale doit venir avant l’ouverture au monde. Car 
les rendez-vous du donner et du recevoir aux plans culturel, 
scientifique, civilisationnel, n’ont de valeur que si l’individu a quelque 
chose à prendre du monde, mais aussi quelque chose à proposer au 
monde.  
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