La poésie à l'école. L'indispensable superflu
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Morceau choisi dans une classe ordinaire :
« Maîtresse, on a poésie maintenant ?
– Non, nous n'avons pas fini les maths, vous apprendrez la récitation pour
jeudi ! »
La poésie ne sert à rien. Ne serait-elle qu'une chatière dans un rempart de manuels qui protège l'élève de l'irrationnel, du sensuel, du naturel ?
Un enfant regarde une mouche dessiner des arabesques devant une fenêtre
embuée par la sueur du labeur scolaire… Il saisit son crayon mâchonné par l'ennui,
dessine ces volutes, à sa façon, les met en mots dans une orthographe fantaisiste,
une grammaire fantastique.
L'enfant crée. L'élève est bouche bée… Et pourtant, s'il tend à croire que des
alexandrins ânonnés ne sont que la forme ringarde de slogans publicitaires scandés
dans la cour de récréation, il perçoit furtivement, intuitivement, que dans la musique
de ces mots se niche la liberté.
Liberté d'être, de faire. L'enfant sent que les mots de la poésie sont les chemins
de traverse d'une voie tracée pour lui, sans lui. Il y rencontre le pouvoir, un pouvoir
vrai, nouveau, de voir le monde tel qu'il n'est pas, d'agir sur le monde avec les outils
fournis à l'école selon un mode d'emploi qui sublime les règles.
Martine Boncourt nous écarquille les yeux sur les rapports entre la poésie et
l'école.
Nous découvrons que l'école s'est emparée de la poésie et, au fil des pages, nous
sentons, insidieusement, que nous aimerions que la poésie s'empare de l'école.
Dans sa pratique, Martine Boncourt a élevé la poésie au rang d'une discipline indisciplinée qui ouvre la porte des élèves à un humanisme vécu.
Dans sa réflexion, l'auteure démontre que si la mission de l'école est de former
des élèves, la vocation de la poésie à l'école est d'éviter de se conformer à l'unicité
de la pensée, à l'obscurité des vérités avérées.
La poésie ne sert à rien, pour son plus grand bien.
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