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ESPE d’Aquitaine  

Concours Blanc Février 2015 

 

ÉPREUVE DE FRANÇAIS 

Durée 4 heures. 

Rappel de la notation : 

L’épreuve est notée sur 40 points : 11 pour la première partie, 11 pour la deuxième et 13 pour 

la troisième ; 5 points permettent d’évaluer la correction syntaxique et la qualité écrite de la 

production du candidat. 

 

 

I – QUESTION RELATIVE AUX TEXTES PROPOSÉS (11 points) 

A travers les quatre textes du corpus, vous analyserez comment la conception que les 

écrivains se font de la poésie conditionne la façon dont ils envisagent le rapport entre le 

poète et ses lecteurs. 

 

Texte 1   

Nicolas Boileau, Préface pour l’édition de ses œuvres, 1701 

Comme c’est ici vraisemblablement la dernière édition de mes ouvrages que je reverrai, et 

qu’il n’y a pas d’apparence qu’âgé comme je suis de plus de soixante et trois ans, et accablé 

de beaucoup d’infirmités, ma course puisse encore être fort longue, le public trouvera bon que 

je prenne congé de lui dans les formes et que je le remercie de la bonté qu’il a eue d’acheter 

tant de fois des ouvrages si peu dignes de son admiration. Je ne saurais attribuer un si heureux 

succès qu’au soin que j’ai pris de me conformer toujours à ses sentiments, et d’attraper, autant 

qu’il m’a été possible, son goût en toutes choses. C’est effectivement une chose à quoi il me 

semble que les écrivains ne sauraient trop s’étudier. Un ouvrage a beau être approuvé d’un 

petit nombre de connaisseurs : s’il n’est plein d’un certain agrément et d’un certain sel propre 

à piquer le goût général des hommes, il ne passera jamais pour un bon ouvrage, et il faudra à 

la fin que les connaisseurs eux-mêmes avouent qu’ils se sont trompés en lui donnant leur 

approbation. Que si on me demande ce que c’est que cet agrément et ce sel, je répondrai que 

c’est un je ne sais quoi qu’on peut beaucoup mieux sentir que dire. A mon avis néanmoins, il 

consiste principalement à ne jamais présenter au lecteur que des pensées vraies et des 

expressions justes. L’esprit de l’homme est naturellement plein d’un nombre infini d’idées 

confuses du vrai, que souvent il n’entrevoit qu’à demi ; et rien ne lui est plus agréable que 

lorsqu’on lui offre quelqu’une de ces idées bien éclaircie et mise dans un beau jour. Qu’est-ce 

qu’une pensée neuve, brillante, extraordinaire ? Ce n’est point, comme se le persuadent les 
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ignorants, une pensée que personne n’a jamais eue, ni dû avoir. C’est au contraire une pensée 

qui a dû venir à tout le monde, et que quelqu’un s’avise le premier d’exprimer. Un bon mot 

n’est bon mot qu’en ce qu’il dit une chose que chacun pensait, et qu’il la dit d’une manière 

vive, fine, et nouvelle. Considérons, par exemple, cette réplique si fameuse de Louis 

Douzième à ceux de ses ministres qui lui conseillaient de faire punir plusieurs personnes, qui, 

sous le règne précédent, et lorsqu’il n’était encore que duc d’Orléans, avaient pris à tâche de 

le desservir. « Un Roi de France, leur répondit-il, ne venge point les injures d’un duc 

d’Orléans ». D’où vient que ce mot frappe d’abord ? N’est-il pas aisé de voir que c’est parce 

qu’il présente aux yeux une vérité que tout le monde sent, et qu’il dit mieux que tous les plus 

beaux discours de morale : « Qu’un grand prince, lorsqu’il est une fois sur le trône, ne doit 

plus agir par des mouvements particuliers, ni avoir d’autre vue que la gloire et le bien général 

de son Etat » ? Veut-on voir au contraire combien une pensée fausse est froide et puérile ? Je 

ne saurais rapporter un exemple qui le fasse mieux sentir que le poète Théophile, dans sa 

tragédie Pyrame et Thisbé, lorsque cette malheureuse amante, ayant ramassé le poignard 

encore tout sanglant dont Pyrame s’était tué, elle querelle ainsi ce poignard :  

« Ah ! voici le poignard qui du sang de son maître 

S’est souillé lâchement. Il en rougit, le traître ! » 

Toutes les glaces du Nord ne sont pas, à mon sens, plus froides que cette pensée. Quelle 

extravagance, bon Dieu ! de vouloir de la rougeur du sang dont est teint le poignard d’un 

homme qui vient de s’en tuer lui-même, soit un effet de la honte qu’a ce poignard de l’avoir 

tué ! 

 

Texte 2   

Stéphane Mallarmé, « L’art pour tous » in Proses de jeunesse, (1862) 

Toute chose sacrée et qui veut devenir sacrée s’enveloppe de mystère. Les religions se 

retranchent à l’abri d’arcanes dévoilés au seul prédestiné : l’art a les siens. […] L’homme peut 

être démocrate, l’artiste se dédouble et doit rester aristocrate.  

Et pourtant nous avons sous les yeux le contraire. On multiplie les éditions à bon marché des 

poètes. Croyez-vous que vous y gagnerez de la gloire, ô rêveurs, ô lyriques ? Quand l’artiste 

seul avait votre livre, coûte que coûte, eût-il dû payer de son dernier liard la dernière de vos 

étoiles, vous aviez de vrais admirateurs. Et maintenant, cette foule qui vous achète pour votre 

bon marché vous comprend-elle ? Déjà profanés par l’enseignement, une dernière barrière 

vous tenait au-dessus de ses désirs, - celle des sept francs à tirer de la bourse, - et vous 

culbutez cette barrière, imprudents ! O vos propres ennemis, pourquoi (plus encore par vos 

doctrines que par le prix de vos livres, qui ne dépend pas de vous seuls) encenser et prêcher 

vous-mêmes cette impiété, la vulgarisation de l’art ! Vous marcherez donc à côté de ceux qui, 

effaçant les notes mystérieuses de la musique, - cette idée se pavane dans les rues, qu’on ne 

rie pas, - en ouvrent les arcanes à la cohue, ou de ces autres qui la propagent à tout prix dans 

les campagnes contents que l’on joue faux, pourvu que l’on joue. Qu’arrivera-t-il un jour, le 
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jour du châtiment ? Vous aussi, l’on vous enseignera comme ces grands martyrs, Homère, 

Lucrèce, Juvénal ! 

Vous penserez à Corneille, à Molière, à Racine, qui sont populaires et glorieux ? – Non, ils ne 

sont pas populaires : leur nom peut-être, leurs vers, cela est faux. La foule les a lus une fois, je 

le confesse, sans les comprendre. Mais qui les relit ? les artistes seuls. 

Et déjà vous êtes punis : il vous est arrivé d’avoir, parmi les œuvres adorables ou fulgurantes, 

laissé échapper quelques vers qui n’aient pas ce haut parfum de distinction suprême qui plane 

autour de vous. Et voilà ce que votre foule admirera. Vous serez désespérés de voir vos vrais 

chefs-d’œuvre accessibles aux seules âmes d’élite et négligés par ce vulgaire dont ils auraient 

dû être ignorés. […] 

L’heure qui sonne est sérieuse : l’éducation se fait dans le peuple, de grandes doctrines vont 

se répandre. Faites que s’il y ait une vulgarisation, ce soit celle du bon non celle de l’art, et 

que vos efforts n’aboutissent pas – comme ils n’y ont pas tendu, je l’espère – à cette chose, 

grotesque si elle n’était triste pour l’artiste de race, le poète ouvrier. 

Que les masses lisent la morale, mais de grâce ne leur donnez pas notre poésie à gâter. 

O poètes, vous avez toujours été orgueilleux ; soyez plus, devenez dédaigneux. 

 

Texte 3   

Marcel Proust, « Contre l’obscurité », article publié dans La Revue Blanche du 15 juillet 

1896 

Quoi qu’il en soit de cette théorie, il est trop évident que si les sensations obscures sont plus 

intéressantes pour le poète, c’est à condition de les rendre claires. S’il parcourt la nuit, que ce 

soit comme l’Ange des ténèbres, en y portant la lumière. 

Enfin j’arrive à l’argument le plus souvent invoqué par les poètes obscurs en faveur de leur 

obscurité, à savoir le désir de protéger leur œuvre contre les atteintes du vulgaire. Ici, le 

vulgaire ne me semble pas être où l’on pense. Celui qui se fait d’un poème une conception 

assez naïvement matérielle pour croire qu’il peut être atteint autrement que par la pensée et le 

sentiment (et si le vulgaire pouvait l’atteindre ainsi, il ne serait plus le vulgaire), celui-là a de 

la poésie l’idée enfantine et grossière qu’on peut précisément reprocher au vulgaire. Cette 

précaution contre les atteintes du vulgaire est donc inutile aux œuvres. Tout regard en arrière 

vers le vulgaire, que ce soit pour le flatter par une expression facile, que ce soit pour le 

déconcerter par une expression obscure, ont fait à jamais manquer le but à l’archer divin. Son 

œuvre gardera impitoyablement la trace de son désir de plaire ou de déplaire à la foule, désirs 

également médiocres, qui raviront, hélas, les lecteurs de second ordre… […] 

Que les poètes s’inspirent plus de la nature où, si le fond de tout est un et obscur, la forme de 

tout est individuelle et claire. Avec le secret de la vie, elle leur apprendra le dédain de 

l’obscurité. Est-ce que la nature nous cache le soleil, ou les milliers d’étoiles qui brillent sans 
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voiles, éclatantes et indéchiffrables aux yeux de presque tous ? Est-ce que la nature ne nous 

fait pas toucher rudement et à nu, la puissance de la mer ou du vent d’ouest ? A chaque 

homme elle donne d’exprimer clairement, pendant son passage sur la terre, les mystères les 

plus profonds de la vie et de la mort. Sont-ils pour cela pénétrés du vulgaire, malgré le 

vigoureux langage des désirs et des muscles, de la souffrance, de la chair pourrissante ou 

fleurie ? Et je devrais citer surtout, puisqu’il est la véritable heure d’art de la nature, le clair de 

lune où pour les seuls initiés, malgré qu’il luise si doucement sur tous, la nature, sans un 

néologisme, depuis tant de siècles fait de la lumière avec de l’obscurité et joue de la flûte avec 

le silence. 

 

Texte 4  

Paul Valéry, Variété, Etudes Littéraires, « Stéphane Mallarmé » (1933) 

D’ailleurs, si le sens de ces vers me paraissait fort difficile à déchiffrer, si je n’arrivais pas 

toujours à résoudre ces mots en pensée achevée, j’observais, cependant, que jamais vers plus 

clairs en tant que vers, jamais vers plus évidents en tant que tels, jamais parole plus 

décisivement, plus lumineusement musicale, ne m’étaient tombés sous les yeux.  La qualité 

des vers s’imposait. Et je ne pouvais m’empêcher de songer que, même chez les plus grands 

poètes, si  le sens, dans la plupart des cas, ne laisse place à aucun doute, il ne manque pas de 

vers qui soient douteux en tant que vers ; des vers que l’on peut lire avec la diction de la 

prose  sans être forcé de porter la voix au chant. 

Par conséquent, le vers de Mallarmé, tel que je le lisais, avec cette imparfaite compréhension 

qui l’accompagnait, m’imposait l’existence du vers lui-même, compris ou non !  Au premier 

plan, non le sens, mais l’existence du vers.  

Ce n’est pas tout. J’observais que ces mêmes vers très obscurs avaient une curieuse propriété : 

il y avait en eux je ne sais quelle nécessité  qui les imposait à ma mémoire ; et je savais, par 

une triste expérience, scolaire ou autre, que ma mémoire verbale était remarquablement faible. 

Jamais je n’avais pu apprendre une leçon par cœur. Eh bien, il arrivait que ces vers de 

Mallarmé revenaient sans effort à mon esprit : je les savais, et je les sais encore,  après les 

avoir lus une ou deux fois. Davantage : en me répétant involontairement ces vers si difficiles à 

comprendre, je constatais que les énigmes s’atténuaient, la compréhension se dessinait. Le 

poète se justifiait. La  répétition faisait tendre mon esprit vers une limite, vers un sens 

parfaitement défini. Je trouvais que ces bizarres combinaisons de mots s’expliquaient fort 

bien ; que la difficulté qu’on éprouvait d’abord à comprendre provenait d’une contraction 

extrême des figures, d’une fusion des métaphores, de la rapide transmutation d’images 

extrêmement serrées, soumises à une sorte de discipline de densité (si vous permettez cette 

expression),  que s’était imposée  le poète, et qui s’accordait avec l’intention de tenir le 

langage de la poésie toujours fortement, et presque absolument, distinct du langage de la 

prose. On aurait dit qu’il voulait que la poésie, qui doit essentiellement se distinguer de la 

prose par la forme phonétique et la musique, s’en distinguât aussi par la forme du sens. Pour 
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lui, le contenu du poème devait être aussi différent de la pensée ordinaire que la parole 

ordinaire est différente de la parole versifiée. 

C’était là un point capital. 

En somme, j’étais peu à peu conquis, peu à peu saisi. Après avoir été intrigué, je me sentais 

pénétré ; en quelque sorte converti. J’avais beau me redresser quelquefois, tenter de rompre le 

charme ; je n’y parvenais pas. Et, cependant, j’entendais dire tant de choses incontestables 

contre ces poésies et contre ce poète ! Quelqu’un me prit un jour par le bouton de mon habit et 

me répétait, avec une sorte de douleur et d’indignation désespérée : « Mais enfin, monsieur, je 

suis docteur ès lettres, et je n’y comprends rien ! »  

Je n’avais rien à répondre, moi, un pauvre bachelier … Qu’eût-il pensé si je lui avais fait mes 

confidences ? Si je lui eusse révélé ce que cette poésie fermée me donnait à pressentir ? 

 

 

II – CONNAISSANCE DE LA LANGUE (11 points) 

II-1 Grammaire (4,5 points) 

a/ Identifiez précisément les différentes propositions qui composent cette phrase (1,5 

points) 

Que les poètes s’inspirent plus de la nature où, si le fond de tout est un et obscur, la forme de 

tout est individuelle et claire.  

b/ Dans la phrase suivante, relevez tous les pronoms et donnez leur nature. (3 points) 

Considérons, par exemple, cette réplique si fameuse de Louis Douzième à ceux de ses 

ministres qui lui conseillaient de faire punir plusieurs personnes, qui, sous le règne précédent, 

et lorsqu’il n’était encore que duc d’Orléans, avaient pris à tâche de le desservir. 

II-2 Orthographe (4,5 points) 

a/ Réécrivez la phrase suivante en remplaçant « je » par « elles ». Justifiez tous les 

ajustements que vous serez amenés à faire. (2 points) 

Comme c’est ici vraisemblablement la dernière édition de mes ouvrages que je reverrai, et 

qu’il n’y a pas d’apparence qu’âgé comme je suis de plus de soixante et trois ans, et accablé 

de beaucoup d’infirmités, ma course puisse encore être fort longue, le public trouvera bon que 

je prenne congé de lui dans les formes et que je le remercie de la bonté qu’il a eue d’acheter 

tant de fois des ouvrages si peu dignes de son admiration.  

b/ Dans la phrase suivante, relevez et classez toutes les réalisations graphiques du 

phonème /s/. (2,5 points) 
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« Je trouvais que ces bizarres combinaisons de mots s’expliquaient fort bien ; que la difficulté 

qu’on éprouvait d’abord à comprendre provenait d’une contraction extrême des figures, […] 

soumises à une sorte de discipline de densité (si vous permettez cette expression) ». 

II-3 Vocabulaire (2 points) 

a/ Dans le dernier paragraphe du texte de Proust, quel sens donnez-vous à l’expression « 

pénétré du vulgaire » ? (1 point) 

b/ Donnez un synonyme de « vulgaire » lorsqu’il est employé comme adjectif. (0,5 

points) 

c/ Dans le même paragraphe, que signifie le mot « néologisme » ? (0,5 points) 

 

III- ANALYSE CRITIQUE DE SUPPORTS D’ENSEIGNEMENT (13 

points) 

1- Identifier les rubriques de la discipline « français » présentes dans la séquence 

(doc. A1). Quels sont les différents enjeux de l’oral dans cette séquence ? Justifiez 

votre réponse. (4 points) 

2- Dans l’extrait de la transcription de la séance 1 (doc. B), quelle connaissance en 

littérature la maîtresse veut-elle faire acquérir aux élèves ? En vous appuyant sur 

des exemples précis, expliquez le rôle de l’enseignante dans cet échange oral. (3 

points) 

3- Quelle situation orale en littérature illustre l’extrait de la transcription de la 

séance 5 (doc. C1 et C2) ? En vous appuyant sur des exemples précis, expliquez 

quelles compétences orales, les élèves manifestent dans cet extrait. (4 points) 

4- Quelle activité concernant le langage oral, préconisée dans les programmes de 

2008, n’apparaît pas dans cette séquence ? Quelles propositions de travail 

pourriez-vous faire pour travailler cette dimension ? (2 points) 

 

Document A(1) 

Séquence didactique rédigée par une maîtresse de CE2. 

Compétence en littérature au niveau CE2 

« Lire une œuvre intégrale ou de larges extraits d’une œuvre longue » 

Objectif de la séquence 

Initier les élèves à la lecture d’un album de poésie : Paul Éluard, Liberté, illustré par Claude 

Goiran, Père-Castor-Flammarion, 1997 

Séances Objectifs du maître Activités des élèves 

1 Faire découvrir l’album 1. Émettre des hypothèses sur le titre du poème après la 

lecture magistrale du maître 

2. Ranger le poème-album dans la bibliothèque de la classe 

3. Définir ce qu’est une poésie 
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4. Se préparer à la lecture à haute voix d’une strophe 

2 Faire produire une 

illustration par strophe 

 

Traiter le rapport entre 

strophe et illustration 

1. Lire à haute voix le poème strophe par strophe 

2. Sur un papier canson (25 x 25 cm), réaliser une 

illustration correspondant à une strophe en choisissant ses 

matériaux 

3. Associer les strophes 1 à 4 aux illustrations 1 à 4 de 

l’album 

4. Comparer la production plastique d’un élève à 

l’illustration de l’artiste (doubles page 1 à 4) 

3  Traiter le rapport entre 

strophe et illustration 

(suite) 

1. Relire les quatre premières doubles pages de l’album 

2. Associer les strophes 5 à 11 aux illustrations 5 à 11 

3. Comparer la production plastique d’un élève à 

l’illustration de l’artiste (doubles pages 5-11) 

4 et 5 Traiter le rapport entre 

strophe et illustration 

(suite) 

1. Relire les doubles pages de l’album 

2. Associer les strophes 12 à 21 aux illustrations 12 à 21 

3. Comparer la production plastique d’un élève à 

l’illustration de l’artiste (doubles pages 12 à 21) 

6 Développer la 

connaissance de la 

relation sémantique des 

mots entre eux 

1. En groupe, collecter les mots du poème relevant des 

domaines suivants : les couleurs, l’enfant, le corps, la 

guerre, les constructions de l’homme, la nature 

2. Présenter et expliquer son affiche de mots à la classe 

7 Faire produire une 

strophe « à la manière 

de » 

1. Écrire une strophe en utilisant les mots d’un champ 

lexical travaillé lors de la séance 6 en respectant la 

structure du poème d’Éluard 

8 Approfondir la 

connaissance d’une 

œuvre picturale 

1. Comparer l’illustration 13 et La Chambre de Van Gogh 

2. Colorier une reproduction en noir et blanc de l’œuvre 

 

 

Document A(2) 

Poème « Liberté » de Paul Eluard.  

(Poésies et vérités, 1942) 

 

Sur mes cahiers d’écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable sur la neige 

J’écris ton nom 

Sur toutes les pages lues 

Sur toutes les pages blanches 

Pierre sang papier ou cendre 

J’écris ton nom 

Sur les images dorées 

Sur les armes des guerriers 

Sur la couronne des rois 

J’écris ton nom 

Sur la jungle et le désert 

Sur les nids sur les genêts 

Sur l’écho de mon enfance 

J’écris ton nom 

Sur les merveilles des nuits 

Sur le pain blanc des journées 

Sur les saisons fiancées 

J’écris ton nom 

Sur tous mes chiffons d’azur 

Sur l’étang soleil moisi 

Sur le lac lune vivante 

J’écris ton nom 

Sur les champs sur l’horizon 

Sur les ailes des oiseaux 
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Et sur le moulin des ombres 

J’écris ton nom 

Sur chaque bouffée d’aurore 

Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J’écris ton nom 

Sur la mousse des nuages 

Sur les sueurs de l’orage 

Sur la pluie épaisse et fade 

J’écris ton nom 

Sur les formes scintillantes 

Sur les cloches des couleurs 

Sur la vérité physique 

J’écris ton nom 

Sur les sentiers éveillés 

Sur les routes déployées 

Sur les places qui débordent 

J’écris ton nom 

Sur la lampe qui s’allume 

Sur la lampe qui s’éteint 

Sur mes maisons réunies 

J’écris ton nom 

Sur le fruit coupé en deux 

Du miroir et de ma chambre 

Sur mon lit coquille vide 

J’écris ton nom 

Sur mon chien gourmand et tendre 

Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J’écris ton nom 

Sur le tremplin de ma porte 

Sur les objets familiers 

Sur le flot du feu béni 

J’écris ton nom 

Sur toute chair accordée 

Sur le front de mes amis 

Sur chaque main qui se tend 

J’écris ton nom 

Sur la vitre des surprises 

Sur les lèvres attendries 

Bien au-dessus du silence 

J’écris ton nom 

Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon ennui 

J’écris ton nom 

Sur l’absence sans désir 

Sur la solitude nue 

Sur les marches de la mort 

J’écris ton nom 

Sur la santé revenue 

Sur le risque disparu 

Sur l’espoir sans souvenir 

J’écris ton nom 

Et par le pouvoir d’un mot 

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître 

Pour te nommer 

Liberté 
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Document B 

Transcription de la première séance, tours de parole 75 à 116. « M » signifie « maîtresse » et 

« E » un élève non identifié.  

75 M Alors, dites-moi, j’aimerais bien ranger ce livre dans notre bibliothèque de 

classe. Ce qu’il y a c’est que je ne sais pas où le ranger. Est-ce que je le 

mets ici avec les romans ? Voyons, dites-moi. 

76 Plusieurs Non.  

77 M Je sais pas moi, alors il va falloir que vous m’aidiez. Pourquoi est-ce qu’on 

ne le mettrait pas dans les romans ? Vincent. 

78 Vincent Si, on peut, c’est comme une histoire un rêve ! 

79 M Ça raconte une histoire, donc ça peut être un roman nous dit Vincent. 

Qu’est-ce que vous en pensez ? Bruno. 

80 Bruno Je suis pas d’accord parce que toujours il dit : « J'écris ton nom ». Un roman 

ça raconte une histoire. 

81 M Un roman ça raconte une histoire, c’est-à-dire qu’on va raconter ce qui 

arrive à un personnage avec un début… 

82 Plusieurs Une fin 

83 M Un milieu, une fin, et puis des péripéties, un problème. On va trouver une 

solution au problème, et à la fin, en général… 

84 E Tout se finit bien. 

85 M Tout se finit bien et quand ça se finit mal, ça arrive aussi. Donc voilà. Donc 

pour vous ce livre-là, Liberté, n’est pas un roman ? 

86 Plusieurs  Non. 

87 M On est d’accord. Il y a une autre raison ? Là, Bruno me parle de l’histoire. 

Donc l’histoire n’est pas l’histoire d’un roman. Et sinon, par rapport à la 

forme ? Émilie. (Silence) Oui Tom. 

88 Tom La forme elle est trop grosse. Elle peut pas aller avec les romans.  

89 M Oui ce livre est trop grand. Est-ce qu’en général les romans sont de ce 

format-là ? (Elle montre l’album Liberté.) 

90 E Non. 

91 M Non. Vous êtes d’accord avec lui ? 

92 Plusieurs Oui. 

93 M Alors ce n’est pas un roman. Est-ce que je peux le ranger dans les livres 

documentaires ? (Elle prend un documentaire dans la bibliothèque.) 

94 Plusieurs  Non. 

95 M Ah, oui, Jérôme ? Alors je t’écoute. 

96 Jérôme  Non. 

97 M Alors, tu as dit oui. Alors il faut me donner l’argument maintenant. Allez, je 

t’écoute. (Silence) Tu peux changer d’avis si tu veux, en cours de route. 

98 Jérôme Non, parce que… 

99 M Pourtant, il est grand celui-là. Je voudrais entendre Jérôme. (Silence) Est-ce 

que c’est un livre documentaire ? 

100 Plusieurs Non ! Non ! 

101 M (En regardant Jérôme) Pourquoi ce livre-là… (elle montre Liberté) 
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102 Jérôme  Ça parle de la liberté. 

103 M Ça parle de la liberté. Tu peux continuer ? 

104 Jérôme Un livre documentaire ça parle de quelque chose. 

105 M Par exemple, celui-là ? (Elle montre un livre documentaire.) 

106 Plusieurs Des animaux. 

107 M Et qu’est-ce qu’on va savoir dans ce livre sur les animaux sauvages ? 

Voyons, Quentin. 

108 Quentin Ce qui se passe dans leur vie. 

109 M Est-ce que ça va être l’histoire d’un petit singe qui… 

110 Plusieurs Non. 

111 Mélinée Donc dans ce livre, il y a les animaux sauvages, et dedans c’est tous les 

animaux sauvages. 

112 M Ça fait la liste des animaux sauvages et qu’est-ce que ça nous raconte ? 

Joanna. 

113 Joanna Ce qu’ils mangent, ce qu’ils font, si c’est des animaux domestiques. 

114 M Oui, de quelle région ils sont. En fait, ça nous donne des… 

115 Plusieurs Informations. 

116 M Des informations, des renseignements. Oui. Ici ce sont des renseignements 

sur les animaux. Mais ça peut être des renseignements sur le corps humain, 

sur un pays… D’accord. Donc, notre livre Liberté n’est pas un livre 

documentaire. […]  

 

 

Document C(1) 

Illustration de l’album en vis-à-vis de la strophe :  

« Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon ennui 

J’écris ton nom » 
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Document C(2) 

Transcription de la séance 5, tours de parole 98 à 132. (Mélinée pense avoir trouvé la strophe 

qui se trouve en regard de l’illustration).  

98 Mélinée « Sur mes refuges détruits / Sur mes phares écroulés / Sur les murs de mon 

ennui / J’écris ton nom ».  

99 Plusieurs  Oui, c’est ça.  

100 M « Sur mes refuges détruits / Sur mes phares écroulés / Sur les murs de mon 

ennui / J’écris ton nom ». C’est pas ce qu’on avait imaginés. Alors 

pourquoi, à votre avis, l’illustrateur a fait cette illustration-là ? Joanna. 

101 Joanna Peut-être qu’au début c’était tout blanc, le blanc c’était le mur et il a peut-

être, c’était une tapisserie, ou il a peut-être dessiné sur les murs. 

102 M Peut-être que cela représentait un mur, nous dit Joanna, le mur était 

blanc. Et on peut penser qu’on a dessiné des choses sur le mur jusqu’à ce 

qu’on arrive à ce résultat-là. « Sur le mur de mon ennui », donc on peut 

imaginer qu’on a dessiné sur le mur parce qu’on s’est ennuyé, pour 

s’occuper. C’était ton idée Joanna. Florin. 

103 Florin Il a mis des gouttes d’eau. 

104 M Oui, c’est ce qu’on a dit tout à l’heure, la technique des gouttes d’eau sur 

l’encre. Les cœurs noirs et gris ont été faits avec de l’encre et en mettant 

de l’eau ça a provoqué ces coulures. Peut-être que ces coulures, ça 

représente l’ennui ?  

105 E Ah, d’accord ! 

106 Caroline Pourquoi il y a écrit « Sur mes phares écroulés » et y a pas de phares.  

107 M Oui. Jérôme.  

108 Jérôme  Peut-être que les cœurs ça représente les phares écroulés. 
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109 M Peut-être que les cœurs représentent les phares écroulés. Pourquoi 

seraient-ils écroulés ?  

110 E Parce qu’ils sont dans tous les sens les cœurs.  

111 M Les cœurs sont dans tous les sens donc c’est peut-être ça l’idée des 

"phares écroulés". Et pourquoi des phares avec le cœur ?  

112 E Le cœur jaune. 

113 M Oui, le jaune la lumière. Joanna tu parlais d’amour tout à l’heure.  

114 Joanna Peut-être qu’il est amoureux. 

115 M Oui, le cœur ça sert à vivre et pour vivre il lui faut de la… 

116 E Lumière.  

117 M Oui, le cœur, est-ce que c’est pas un peu notre lumière ? Est-ce que c’est 

pas lui qui nous fait vivre ?  

118 E Ba si ! 

119 M Alors est-ce que c’est pas un peu un phare dans la vie ? Peut-être ? Oui, 

Clément. 

120 Clément Les cœurs ça me fait un peu penser à quelque chose… Je sais pas 

comment ça s’appelle… (Il va au tableau). Là quand tu vois ça là c’est 

comme s’il y avait un petit labyrinthe… ça fait comme si… 

121 M Tu peux peut-être redire le premier vers : « Sur mes refuges détruits » et le 

relier à ton idée ? 

122 Clément « Sur mes refuges détruits »… Mais là ça faisait un cœur entier mais 

comme il est détruit, ça fait peut-être enlever de la peinture. 

123 Vincent Ah, oui, mais c’est parce qu’il est triste, c’est un cœur, comme tu as dit, et 

après il pleure, voilà, il est malheureux. 

124 M Oui. Bruno. 

125 Bruno Je voudrais montrer quelque chose. Aussi pour « écroulés » là où l’encre à 

couler, ça fait penser à quelque chose qui s’écroule parce qu’il reste des 

petits bouts. 

126 M À quelque chose qui s’écroule, qui est détruit. D’accord.  

127 Joanna Là ça peut faire penser, les gouttes d’eau ça peut faire penser… les pleurs. 

128 M Tout à l’heure vous me disiez que les cœurs c’est l’amour, c’est la joie. 

Mais ici est-ce qu’on est pas plutôt dans quelque chose de triste comme 

dit Joanna. 

129 Plusieurs Si. 

130 M Oui, on est plutôt dans la tristesse. Vous vous rappelez, je vous avais dit 

que ce poème avait été distribué aux soldats pendant la guerre.  

131 Plusieurs  Ah, oui ! 

132 M Pour leur donner du courage. Mais il y a des moments où ça doit pas être 

facile quand on est à la guerre et des moments où on doit avoir des idées 

noires, où on doit être triste. On continue.  

 

 

 

 

 


