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L’origine de l’univers fait partie intégrante et constante de la pensée humaine. Il y a un 
assez grand nombre de théories diverses concernant la cosmogonie du Monde. Dans le 
cadre de la philosophie naturelle, la théorie des quatre éléments présente une façon 
traditionnelle de décrire et d'analyser le monde. Les philosophes présocratiques ont 
imaginé une essence première en toute chose. Empédocle, au début du Ve siècle avant 
notre ère, admit que les quatre éléments réunis composaient l'univers. Ainsi, ce sont 
les quatre éléments primordiaux (Air, Eau, Feu, Terre) qui naissent et s’animent après 
le chaos primordial inerte. Leur rencontre et mélange donnent la vie. Tout l’univers 
ainsi que l’être est composé, créé, fait à partir et avec ce quatuor créateur. C’est 
pourquoi il faut tenir compte de leur emprise ineffaçable, archétypale qui est, croyons-
nous,enracinée constamment dans la psyché humaine.  

En fait, leurs traces se retrouvent partout, surtout dans le domaine de l’art: 
peinture, sculpture, musique, littérature. Comme s’ils menaient, dirigeaient, éveillaient 
l’esprit créateur d’une force étonnante. Ainsi, nous allons analyser les images 
dynamiques des éléments de Rina Lasnier, poétesse canadienne. Effectivement, la 
production littéraire poétique lasniénne est abondante en images des éléments. Nous 
n’hésitons pas à affirmer que sa création semble être « pluri-élémentaire ». Ce qui 
nous intéresse dans ce travail, ce sont leur constitution et leur mobilité grâce 
auxquelles ces images fonctionnent et persistent dans la création artistique.  

 
 
Poésie et arts 
 
La place de la poésie parmi les arts est éminente. Selon Maritain, la poésie est une 
connaissance, sans parallèle, dans la raison logique, par laquelle les choses et le soi 
sont saisis ensemble. La connaissance par connaturalité poétique est spécifiquement 
affective : le poète dit la transparence de l’âme par les aspirations de son propre cœur 
qui fluent dans l’allongée des syllabes. Tout comme saint Jean de la Croix invite à se 
rendre : « au mont où l’eau plus pure sourd, au bois plus épais et plus sourd »1. C’est 
dans l’essence que la poésie jouxte l’expérience mystique. Dans celle-ci l’amour 

                                                 
1
Barthes, Claude, Poésie et mystique (St. Jules : Éditions de Paris, 2006), 11.  
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devient le moyen de la saisie objective de la réalité dévoilée et contemplée, cependant 
que l’émotion joue un rôle analogue dans l’expérience poétique. D’ailleurs, l’une et 
l’autre expérience supposent une espèce de sommeil de l’âme, une sorte de rêve qui 
rend plus aigu la sensibilité de l’état de veille, et qui n’a rien d’une brumeuse léthargie 
de l’intelligence chez l’artiste, chez l’auditeur ou le lecteur: l’émotion esthétique 
ébranle la sensibilité souverainement intellectuelle et suprêmement active, 
mémorielle, critique, comparative, réflexive. Une telle esthétique coopère avec la 
source archétypale inhérente à l’inconscience collective qui se déploie par 
l’intermédiaire des images matérielles et dynamiques. 
 
 
Poésie de Rina Lasnier 
 
Abordons plus en détail l’esthétique de la poésie de Rina Lasnier. Celle-ci prend 
naissance dans l’image ; tout à fait comme « un diamant que l’on fait pivoter 
chaudement jusqu’à la lumière de l’éclair »2. La poésie lasniéenne livre la lumière à la 
contemplation et à la musique que le rythme des images dégage. Du souple vers des 
Escales à l’ampleur des versets du Chant de la montée, la prosodie de Lasnier s’astreint 
à épouser le souffle créateur. Enfin, l’un des facteurs premiers de l’art du poète : 
langue. L’auteure sait manier avec adresse un vocabulaire aussi vaste que précis ; il a 
l’éclat des cuivres et la discrétion de l’eau. Le mot vient toujours à propos, et le plus 
grand naturel préside au déliement de la parole, lié au déliement de l’imagination 
matérielle qui s’abreuve des archétypes collectifs. 

L’œuvre de la poétesse, éblouissante par la diversité de ses thèmes et de ses tons, 
des plus limpides aux plus heurtés, ouvre effectivement d’abord l’espace du cosmos et 
retrouve le temps des origines et les mythes du commencement. D’où la présence des 
éléments primordiaux dans l’imaginaire sacré de l’auteure. Sa poésie libère l’espace du 
Moi, le mystère du cœur de l’homme communiquant aux sources vivantes des images 
vitales.  

Essayons maintenant de définir l’univers poétique des Escales dont « le choix du 
poète veut que tout ce qui n’est pas essentiel soit mensonge. » 3 Comment une telle 
exigence essentialiste se reflète-t-elle à travers les images matérielles, dynamiques?  

 
 
 
 
 

                                                 
2 

Marcel, Jean, Rina Lasnier. Textes choisis et présentés par Jean Marcel (Ottawa : Fides, 1964), 6.  
3 

Lasnier, Rina,  Poèmes I (Montréal: Fides, 1972), 18.  
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Images littéraires poétiques 
 
Quant aux images matérielles, soulignons les données générales. En effet, les forces 
imaginantes de notre esprit se développent sur deux axes particuliers. Les unes 
travaillent le pittoresque, la variété, l’inattendu. C’est le cas de l’imagination formelle 
qui donne vie à la forme simple. Le vocable principal qui correspond à ce type de 
l’imagination est la perception, en tant que souvenir d’une perception des couleurs et 
des formes. Ces images perdent leur poids imaginaire.  

Par contre, les vraies forces imaginantes creusent le fond de l’être ; « elles veulent 
trouver dans l’être, à la fois, le primitif et l’éternel. » 4 Ces forces produisent des 
germes dont la forme est déjà interne dans sa substance. Elles donnent vie à la matière 
profonde. Il s’agit donc de l’imagination matérielle qui crée des images directes de la 
matière, que la vue et la main perçoivent. En plus de la constitution de telles images, il 
faut s’occuper en même temps de leur dynamique. Effectivement, l’imagination est le 
type de la mobilité spirituelle la plus grande, la plus vive. Il est nécessaire donc 
d’ajouter systématiquement à l’étude d’une image particulière l’étude de sa mobilité, 
de sa productivité. 

 
 
Escales 
 
L’œuvre de Lasnier est riche en ces productions poétiques matérielles et dynamiques. 
Or, quelle est la nature du recueil Escales? 

De tous les recueils de Rina Lasnier, Escales est le seul dont le titre comporte un 
seul mot. Cette absence de déterminatif pourrait nous inciter à le lire comme une 
sorte de « signe » indicatif dans le cheminement de l'œuvre, ou encore comme une 
sommation « de l'arrêt, l'annonce d'une descente à terre. »5 En outre, le champ 
sémantique du mot « escales » recèle l'idée de passage, de séjour temporaire, de 
nomadisme. On a voulu voir dans ce recueil le thème nouveau de la création de 
Lasnier. Or ce thème qui en fait l’unité n’a vraiment jamais cessé d’être présent chez 
l’auteure, à savoir « la difficulté de lier la terre au ciel, de consentir au poids de la chair, 
alors que l’âme aspire au voyage radieux. »6 Parmi les symboles préférés et les plus 
fréquents de Lasnier mentionnons l’oiseau, l’arbre, la neige, qui de diverses manières, 
expriment la tension entre l’azuréen du ciel et le terrestre, l’ordre du rêve et de la 

                                                 
4 

Bachelard, Gaston, L’eau et les rêves (Paris : José Corti, 1942), 10.  
5 

Malenfant Chanel. « Le figuier maudit, Escales : l’arbre dans le paysage thématique de Rina 
Lasnier ». Voix et Images du pays. no1, vol. 9 (1975) : 114. http://id.erudit.org/iderudit/600299ar.  

6 
Makward Christiane et Cottenet-Hage Madelaine, Dictionnaire littéraire des femmes de langue 

française (Paris : Karthala-ACCT, 1996), 358.  
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pureté et l’ordre de l’incarnation et de l’enracinement. Il n’est pas donc surprenant 
que les éléments occupent une place importante dans cet espace poétique 
élémentaire  s’étendant entre le ciel et la terre.  

Abordons la composition du recueil qui témoigne d’une préférence thématique. En 
fait, Escales contient une centaine de poèmes de longueur diverse. Selon les titres 
poétiques nous proposons de ranger les unités poétiques en groupes thématiques 
suivants: le plus vaste groupe naturel lié à l’invocation de la nature (de la faune, de la 
flore, des phénomènes naturels) est celui où les éléments occupent une position assez 
importante: L’Arbre, L’Ange de la mer, Au bord de l’eau, Les Fleurs 
marines…terriennes…et aériennes, La mer, Marées, Pétales blanches… Lilas, Le Palmier, 
Le Vent, La Citrouille, La Pluie, La Forêt brûle…, Mer et … fleuves, Îles, Limon, etc. 
Ensuite il y a un groupe émotif, décrivant les sentiments, voire les qualités humaines : 
Baiser, Jalousie, Remous, Passion, La Pitié, …Effroi, Si tu sais…, Innocence, etc. Un autre 
groupe, « visuel », évoque les instances de la lumière, de la nuit : Nocturne, Le Voile 
noir, Aube, Ombre du nu, Intérieur, Soleil…Aveugle, Nuit…et jour, Les Deux aveugles, 
Les Oiseaux, le soir, Regards, La Fenêtre déchirée. Il ne faut pas non plus omettre un 
groupe « intertextuel » lié à l’invocation des personnages clés – Ève, Psyché. Enfin, tout 
le recueil est introduit par le poème, dont la position est éminente dans l’ensemble du 
recueil, « Escales ».  

Imagination dynamique et « Escales » 
Analysons maintenant le poème qui manifeste le mieux l’essence poétique. 

« Escales », un assez long poème, est composé de deux sous-unités poétiques écrites 
en vers libre, ou en alexandrin, qui décrivent les étapes de l’ascension onirique de la 
poétesse – l’abandon, la résignation, la quête, la découverte des « îles » célestes. Ce 
poème incarne la thématique de la tension du passage de la Terre aux hauteurs du 
royaume divin des Cieux, d’où les étapes en question. De plus, ce poème donne une 
leçon de l’onirisme dynamique – le rêve de vol qui laisse, dans la pensée de veille, des 
traces profondes. Ces traces « expliquent le destin de certains poétiques. »7 Par 
exemple, les séries très longues d’images se révéleront dans leur propre prolifération 
exacte et régulière si nous découvrons le rêve de vol qui leur donne l’impulsion 
première. En fait, l’étude de l’imagination aérienne du rêve de vol permet de déceler 
ce qu’il y a de concret et d’universel dans les poèmes obscurs et évasifs, tels 
qu’ « Escales ». De plus, ce poème travaille l’image préférée de l’imagination aérienne, 
l’oiseau qui assume le rôle principal.  

Les images, travaillées par les forces dynamiques, suggèrent le thème principal du 
poème – la montée imaginaire qui incarne la synthèse des impressions dynamiques 
des images. Analysons ainsi une impression dynamique et aérienne qui travaille la 
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 Bachelard Gaston, L’air et les songes (Paris : José Corti, 1994), 22.  
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notion nocturne, le règne des divinités, des vents ainsi que l’harmonie du rêve de vol 
et la poétique des ailes : 

 
Le cœur angélisé par les aubes natales A 
Et les vents mêlés aux gémissements des dieux, B 
- O dieux ! toutes vos solitudes musicales C 
Soupirées au cœur de l’oiseau cimé de bleu ! D 
J’ai cherché l’île […] E 
Et le murmure d’amour dont frémit la mer nuptiale F 
Autour de Vénus plus parfaite que le jour… 8 G    
 

Cette impression du moi volant décrit l’effet angélisant du vol onirique qui fait 
ressuscite, avec chaque aube, le cœur de l’être en état de veille (cf. « le cœur angélisé 
par les aubes natales »). Or, c’est avant tout la puissance des vents mêlés aux 
gémissements des dieux qui font renaître l’être. C’est donc vers les dieux, vers leur 
royaume, vers leur île divine, que le double vole dans son rêve. L’aptitude de l’être 
éveillé aux dieux, à toutes leurs solitudes musicales, touche au principe de l’harmonie 
du rêve de vol, tout comme à la symbolique de l’oiseau. En fait, le mouvement qu’on 
vit totalement par l’imagination s’accompagne aisément d’une musique imaginaire. Le 
grand mouvement céleste rend « une harmonie divine.»9 L’extrait donc rappelle cette 
harmonie directe qui surgit d’une animation de l’imagination dynamique, de 
l’ascension verticale. Rina Lasnier associe l’harmonie à la nuit onirique, à son 
représentant préféré, l’oiseau. Ce messager divin est apte à exprimer l’harmonie des 
Dieux absents.  

En général, l’oiseau est recherché par l’imagination dynamique, non pour ses 
couleurs brillantes, mais pour le vol, qui est pour cette imagination « une beauté 
première »10. En fait, on ne voit pas la beauté du plumage que lorsque l’oiseau se pose 
sur terre. Il y a ainsi une dialectique imaginaire qui sépare le vol et la couleur, le 
mouvement et la parure. Dans le règne de l’imagination, le vol doit créer sa propre 
couleur. Le plus souvent, « il est bleu ou il est noir, il monte ou il descend ».11 D’où 
l’oiseau « cimé » de bleu qui évoque l’ascension onirique. Quant à la forme adjectivale 
néologique du mot « cime » - « cimé », nous proposons de souligner le caractère divin, 
la divinisation. Effectivement, « cimes » au pluriel désignent les divinités habitant l’île 
flottante des cieux.  

                                                 
8 

Lasnier, Poèmes I, 157. 
9 

Bachelard,  L’Air et les songes, 61.  
10

 Bachelard, L’Air et les songes, 80. 
11 

Bachelard, L’Air et les songes, 80. 
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Quant à la destination du vol, l’être rêvant est porté vers cette île qui réunit 
symboliquement les Dieux, les Vents tout comme la beauté divine. Rappelons l’histoire 
des Vents mythologiques. En fait, leur maître Éole règne sur ses tumultueux sujets, 
enfermés dans une caverne de l'île d'Éolia dont la répercussion se reflète dans le vers  
E. Ce sont de telles îles que l’être rêvant cherche. C’est dans ces îles que les Vents 
apportent l’harmonie, le murmure des amours divins (cf. le vers F- « et le murmure 
d’amour »). L’idée de l’amour céleste est développée dans la vision imaginaire de « la 
mer nuptiale » frémissant du murmure amoureux. La mer nuptiale est située autour de 
Vénus, autour de l’incarnation de la beauté et de la grâce universelles, autour de la 
Fille du Ciel et de la Mer (cf. Vénus), ce qui a pour l’effet l’amplification de la force de 
l’amour, de la beauté divine. Vénus donc représente la liaison du Ciel et de la Mer, des 
Dieux et du terrestre. De plus, la perfection de l’instance de la beauté est encore 
amplifiée, elle est « plus parfaite que le jour ». Une telle qualité donne l’impression 
d’une beauté idéale et suprême.  

Or, sous cette image dynamique des îles aériennes se cache en même temps 
l’image des îles suspendues. Le pays de l’élection, pour la poétique de Lasnier, est une 
île  suspendue entre le Ciel, la Terre et la Mer, bercée dans la limpide beauté divine. 
Dans l’infini des hauteurs, des altitudes « plus aigües que la flèche », l’être rêvant, 
habite des îles. C’est la nuit qui berce l’homme et l’emporte vers ces îles divines qui 
sont au ciel. Ce sont les îles qui partagent les idées idéales platoniciennes dont la 
réalité et la vie sont plus réelles que les terrestres. D’où l’idéalité des images 
aériennes. Effectivement, la vie aérienne est la vie réelle; au contraire la vie terrestre 
est pour l’être rêvant une vie imaginaire, une vie fugitive et lointaine. La terre, à 
nouveau réduite à l’état de veille, n’est ainsi « plus qu’une liesse lointaine et sans 
parole. »12 La véritable patrie de la vie est le ciel avec ses îles, car selon Bachelard « les 
nourritures du monde sont les souffles et les parfums»13. De telles nourritures sont 
recherchées par le moi en rêve dans les vers suivants : 

 
J’ai cherché le chanteur des îles ; toi seul, Olen 
Dont la narine enflée d’arômes diffus 
Leur imposait le divin contour du chant 
Comme à mes désirs le cri d’amour absolu! 14  
 

L’extrait décrit la quête des vraies nourritures de l’être du monde qui cherche 
l’harmonie du chant de l’amour divin, transmise par le chanteur qui touche à la 
perfection suprême. D’où sa capacité surnaturelle d’imposer aux parfums diffus le 
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 Lasnier, Poèmes I, 159.  
13

 Bachelard,  L’air et les songes, 57.  
14 

Lasnier, Poèmes I, 159.  
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contour du chant absolu. La qualité diffuse des arômes laisse deviner le jaillissement 
aromatique qui reçoit le contour divin. Ainsi, les parfums deviennent les composantes 
idéales, plus vraies, des îles célestes. Ce passage poétique, travaillant les impressions 
auditives et olfactives, souligne l’idéalisation de la réalité aérienne. 

La surévaluation aérienne est illustrée dans un autre extrait décrivant d’autres 
qualités extraordinaires des îles des rêves : 

 
Olen, chanteur des îles et des battures fécondes, 
J’ai entendu le cri de mon Goéland Noir, 
C’est vers cette île à la dérive des mondes 
Que j’ai élargirai mon âme jusqu’au soir!15 
 

Cet extrait achève la première partie de ce poème aérien. L’être rêvant s’adresse au 
chanteur du divin (Olen), il chante les battures fécondes. Cette épithète évoque la 
fécondité, la prolifération des îles des cieux. La reprise du complément du nom (cf. 
« chanteur des ») devant « battures » lie les îles aux battures. De plus, « battures » 
évoque la liaison de l’élément de la terre et de l’eau. Ainsi, la présence des battures 
dans ce poème représente les battures de l’île des cieux, « à la dérive des mondes », 
vers laquelle l’âme de l’être rêvant « s’élargira  jusqu’au soir ». La rêverie nocturne 
donc envahit la vie diurne. C’est pourquoi la mémoire de l’âme à l’état de veille reste 
toujours liée à la vraie réalité des îles aux cieux jusqu’au prochain voyage onirique du 
soir suivant. N’oublions pas que l’oiseau noir traduit pour l’imagination dynamique la 
descente onirique vers la terre. C’est donc le cri de l’oiseau noir, Goéland, qui annonce 
le réveil, la descente dans la réalité précaire. De plus, les majuscules  de « Noir » et de 
« Goéland » mettent accent sur la personnification de cette instance poétique.  

 
 
Achèvement de l’ascension onirique 
 
Les derniers vers de la seconde partie du cycle poétique atteint le point culminant de 
l’histoire de l’ascension onirique. L’âme du moi rêvant résume son destin ambivalent 
de la vie diurne/nocturne. 
 

Je m’étais couché sous les océans du vent A 
[…] Pourquoi m’as-tu apprivoisée sous ta prunelle B 
Conjuguant en moi les angoisses antérieures C 
Et les effrois des nuits dissoutes sous mes ailes; D 
Pourquoi m’as-tu rendue vivante à mon cœur ?16 E  
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 Lasnier, Poèmes I, 158.  
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L’âme regrette, éprouve de la peine, du déplaisir profond au souvenir de la perte du 
royaume onirique, situé « sous les océans du vent ». Le premier vers (cf. A) témoigne 
de la continuité de l’imagination dynamique de l’eau et de l’air. Ainsi, l’activité onirique 
– « se coucher sous les océans du vent » - traduit la maternité des eaux berçantes. 
Dans l’imagination aquatique l’eau symbolise l’élément maternel qui enlève, berce 
l’être en le portant vers sa mère. L’imagination aérienne reprend ce motif. Elle rend les 
océans aériens du vent aptes à bercer l’âme en la portant vers son principe créateur - 
« Dieu/mère » ancré dans l’île des cieux oniriques. L’être rêvant se trouve déchiré, 
entre l’état illusoire du jour et l’état réel de la nuit. L’âme en veut à son Goéland noir 
qui l’a apprivoisée, séduite, familiarisée, sous sa prunelle, avec toutes les souffrances 
dues à la vie ambivalente des « jour/nuit ». Le regard, lié à la prunelle de Goéland, 
incarne en soi les angoisses antérieures des jours qui précèdent un autre voyage 
nocturne ; ainsi que les effrois des nuits oniriques. L’âme ressent les effrois des nuits 
parce que les aventures du vol nocturne ne sont qu’éphémères.  

De plus, l’image poétique « des nuits dissoutes » marque la matérialisation 
aquatique de la nuit qui devient une matière nocturne dont le caractère dissous 
évoque un liquide nocturne.  De toute façon, l’âme sait que l’aube met fin à tout. Elle 
se lamente sur son destin précaire. C’est pourquoi elle accuse Goéland noir : 
« Pourquoi m’as-tu rendue vivante à mon cœur ? ». Ainsi, le poème atteint son point 
culminant. L’âme ne veut pas être rendue vivante à son être, à son cœur. Elle veut 
rester dans son royaume des îles des cieux.  Or, l’aube arrive :   

 
Reprenons le voyage icarien et radieux  
Toujours puni de gloire et comblé de douleur 
Que notre aile brûlée de nouvelles profondeurs 
Referme sur soi la blessure des dieux ...17  
 

Ce dernier passage, qui fait allusion à la matière mythologique d’Icare, apporte la paix 
et le réconfort final à l’âme. Celle-ci invite, dans l’espoir d’une autre aventure 
nocturne, à reprendre « le voyage icarien et radieux ». Les épithètes  « icarien » et 
« radieux », ainsi que les unités poétiques « aile brûlée », « blessure des dieux » 
touchent à l’histoire mythologique d’Icare qui es connu principalement pour être mort 
après avoir volé trop près du Soleil. L’âme est ainsi consciente de tous les dangers 
qu’un tel voyage radieux et icarien apporte, d’où l’épithète du voyage « puni de gloire 
et comblé de douleur. » En fait, même le vol a apporté à Icare la gloire et la douleur de 
la mort.  
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 Lasnier, Poèmes I, 159.  
17

 Lasnier, Poèmes I, 160. 
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Or, en dépit des dangers, l’âme souhaite reprendre une nouvelle aventure du vol 
onirique, d’où les nouvelles profondeurs de l’aile brûlée de blessures que les Dieux 
adressent aux hommes. En fait, elle se rend compte des effets salutaires du vol 
onirique. Comme si les voyages vers les îles divines renfermaient en eux toutes les 
souffrances, les blessures que les Dieux adressent aux hommes. Finalement, nous 
croyons que l’ascension directe du rêve de vol purifie l’âme de toutes les blessures des 
profondeurs terrestres.  
 
Conclusion 
 
Le texte analysé offre une belle leçon de l’imagination dynamique et matérielle de Rina 
Lasnier. L’analyse a tenté de montrer qu’une montée imaginaire, telle que dans le 
poème « Escales », est une synthèse d’impressions dynamiques des images. Le poème 
invite à suivre un rêve de vol céleste, un voyage imaginaire. Par cette invitation, le 
lecteur reçoit en lui, en son intime, une douce poussée qui ébranle et qui met en 
marche une rêverie salutaire, dynamique. En fait, si l’image initiale est bien choisie, 
elle se révèle comme une impulsion à un rêve poétique bien défini, à une vue 
imaginante. Les images du recueil Escales mises en série par l’invitation au voyage 
acquièrent dans leur ordre bien choisi une vivacité spéciale qui nous permet de 
retracer le mouvement de l’imagination. Le lecteur éprouve ce mouvement en lui-
même, le plus souvent comme un allègement, comme une aisance à imaginer des 
images annexes, comme une ardeur à poursuivre le rêve enchanteur du recueil. 
« Escales », ce beau poème, produit une induction dynamique. Un tel voyage de 
l’imagination est un voyage au pays de l’imaginaire lasniéen, dont nous avons analysé 
l’immanence et l’homogénéité.  
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