Proposition de séquence de Madame Alran, professeur agrégé au lycée Victor Hugo de

Carpentras, menée avec une classe de seconde

La séquence prolonge l’étude du roman naturaliste. Il s’agit d’un groupement de
textes sur la description du quotidien, des grands magasins aux grandes
surfaces, un thème réaliste du XIX au XXIès.
Il comporte :
_un extrait de Zola Au bonheur des dames 1883
_un extrait d’Alexis Jenni L’art français de la guerre, 2011, prix Goncourt 2012
_un extrait d’Annie Ernaux Regarde les lumières, mon amour 2014
Objectifs
L’objectif méthodologique est double : revoir la démarche de première lecture
d’un texte pour le commentaire, aboutir à une réponse de question sur corpus.
Autre objectif, culturel: faire connaître aux élèves des écrivains contemporains,
montrer que notre temps fait aussi l’objet de démarches héritières du réalisme
et du naturalisme.
Découpage des textes
Lors de la première étape chaque texte est étudié pour lui-même d’abord dans
un épisode large fourni en annexe, on peut d’ailleurs considérer comme cursive
la lecture du long extrait situé au début du roman d’Alexis Jenni qui forme un
tout signifiant. On délimitera ensuite des passages plus courts pour déboucher
sur les exercices écrits.

ETAPE 1 Trois séances progressives qui permettent de pratiquer les démarches
de première lecture du texte pour le commentaire (NB les textes sont fournis
en annexe dans leur version longue)
Texte 1 Zola Au bonheur des dames
**Lecture magistrale du texte par le professeur puis échange sur les premières
impressions suscitées par la description du grand magasin : abondance,
élégance, prix intéressants sont repérés par les élèves.

**Une seconde lecture à haute voix permet des repérages que peuvent faciliter
par exemple les questions qui, quoi, où, quand, comment, des entrées parmi
d’autres:
*Narration à la troisième personne, narrateur omniscient (« son rire de bel
adolescent qui avait déjà eu une histoire de femme à Valogne ») qui adopte
essentiellement le point de vue émerveillé de Denise (« la retenait émue,
intéressée », « qui lui semblait », « absorbée devant l’étalage ») puis de la fratrie
(« la dernière vitrine surtout les retint »)
*Révision sur des exemples précis trouvés dans le texte de la différence entre
comparaison (si les formules « comme une ruche qui s’éveille, « comme des
drapeaux » sont d’emblée repérées, on peut en montrer d’autres où se
distinguent aussi comparé, comparant et terme comparatif voire motif de
comparaison : « un déballage de foire » « les chair-cad les bas couleur chair- dont le
grain satiné avait la douceur d’une peau de blonde »…)
et métaphore (« un éboulement de marchandises », « les soies, toute l’écharpe
de l’arc en ciel », « la neige pure des ventres de cygne »…)
*Le vocabulaire pictural est très riche avec des expressions comme « la fuite de
la perspective », et toutes les couleurs, « les tons », « nuances » que nomme le
texte (« gris ardoise, bleu marine, vert olive», « crème »…), qui font eux-mêmes
l’objet de métaphores et comparaisons « taches saignantes de rouge », « d’un
blanc de lait caillé »…etc. Le vocabulaire de la musique s’y adjoint en une
synesthésie métaphorique : «entre chaque motif, entre chaque phrase colorée
de l’étalage, courait un accompagnement discret…»
*Les élèves retrouvent des caractéristiques de l’écriture zolienne vues dans la
séquence précédente sur La bête humaine :
Personnification des dispositifs du magasin « pièces retroussées en coques,
plissées comme autour d’une taille qui se cambre, devenue vivante » repérée
par les élèves familiers de l’animation de l’inanimé chez Zola (la Lison)
Hyperboles épiques
« débordaient »…

pour

dire

l’abondance :

« piles

colossales »,

Signes d’une vraie documentation sur les tissus, les mots du vocabulaire
technique : « tartanelle », « cheviottes », « molletons », « petit-gris », « ventres
de cygne », « fausse hermine »…etc

Texte 2 Jenni L’art français de la guerre
**Le professeur fait une lecture magistrale du texte au cours de laquelle les
élèves sont invités à prendre des notes en pensant aux questions qui, quoi …etc
revues lors de la précédente séance. Ce début de roman mélange une dispute
conjugale annoncée par la prolepse « Le samedi où tout explosa » avec une visite
au supermarché qui, d’abord réaliste, devient source de fantastique. Cette
capacité du quotidien observé de près _ici le rayon viande d’un hypermarché « le
long des frigos à ciel ouvert » et la boucherie du magasin vue à travers « une
grande baie vitrée « et « des rideaux de plastique »_ à devenir source de
fantastique inquiétant rappelle la peinture hyperréaliste (possibilité
prolongement HIDA)
*La narration est à la première personne,« nous » puis « je » : elle permet au
lecteur d’entrer dans cette scène en épousant la vision de celui qui décrit, elle
facilitera le passage du réalisme au fantastique puisque ce passage a lieu dans la
perception même du narrateur.
*Thème de l’abondance traité négativement, à l’inverse de Zola, en lien avec des
leitmotive macabres jusqu’au dégoût, d’ailleurs le narrateur éprouve un « hautle-cœur »: le sang, le rouge, les filaments blancs, le nettoyage au jet, la coupe
géométrique des morceaux, la chair font l’objet de répétitions insistantes. On
glisse à l’idée que ce pourrait être des humains qui sont découpés : « ils firent
rouler un demi bœuf », « la disposition de leurs os et de leurs membres, nous
avons les mêmes » ; les bouchers que l’on voit derrière des rideaux de plastique
se mettent à ressembler à des « fantômes », à des bourreaux du moyen-âge avec
leur « gantelet de maille de fer », leurs « grands couteaux » ou à des chirurgiens
inquiétants avec leurs « masques de tissu », leurs « scies électriques ». Le texte
a basculé dans le fantastique par la perception du narrateur.
*Vue de l’extérieur de ces rideaux de plastique, sans le son, la scène est un
curieux mélange de focalisation interne et externe. Celui qui regarde ne
comprend tellement plus ce qu’il voit que lisant ensuite l’inscription « enfants »
parmi les catégories de viandes annoncées dans les frigos : « Abats, bœuf,
agneau »… il n’ose en prendre comme s’il pouvait s’agir d’enfants découpés et
non de viande destinée aux enfants ! C’est ici le point culminant du cauchemar

éveillé que la femme du narrateur balaie comme « enfantillage d’un haussement
d’épaule » sans parvenir à le/nous persuader.
**Après la mise en commun de ces remarques on demande aux élèves de
proposer une problématique pour le commentaire. Parmi les propositions
intéressantes, j’ai retenu par exemple : en quoi cette évocation de la grande
surface dépasse-t-elle le réalisme vers le fantastique ?

Texte 3 Annie Ernaux Regarde les lumières, mon amour
Annie Ernaux, écrivaine importante de notre époque, évoque, sous forme de
journal, l’hypermarché Auchan de Cergy-Pontoise au centre commercial des
Trois fontaines. Avec un regard aigu, loin du désintérêt supposé de l’intellectuel,
voire de son mépris pour ce genre de lieu, elle le voit au contraire comme un
poste d’observation de la société.
Avant la lecture magistrale du texte qui constitue la fin de cette œuvre brève on
pose la question : En quoi cet extrait de journal révèle-t-il un regard critique sur
le fonctionnement de l’hypermarché ? Les élèves doivent cocher les passagesclé.
*On repère les étapes de la démarche d’Annie Ernaux, par moments proche de
celle du sociologue, devant le fonctionnement des « caisses rapid » à « self
scanning » qui annoncent la possibilité de « contrôles aléatoires » du contenu du
chariot : elle imagine une scène d’interpellation, elle s’interroge avec esprit
critique sur les « signes extérieurs » qui la motiveront, elle fait des recherches
sur internet sur le « pistolet », cette « arme qui élimine les caissières et nous livre
en même temps au pouvoir discrétionnaire de l’hyper », enfin elle conclut par
un geste citoyen en déchirant sa « carte Auchan ».
*La journée suivante du journal livre l’analyse d’Annie Ernaux : elle montre
comment tout à la fois la grande distribution nous contrôle avec les cartes de
fidélité, suscite les désirs en mettant en avant telle ou telle promotion, maintient
« la résignation sociale » en faisant consommer même de piètres produits au
rayon hard discount et reste attractive comme « lieu de la vie collective ». Le
texte s’achève sur une ouverture vers l’avenir : les enfants d’aujourd’hui auront
peut-être un jour la « mélancolie » de ces lieux « comme les plus de cinquante
ans gardent en mémoire les épiceries odorantes d’hier où ils allaient « au lait »
avec un broc en métal ».

ETAPE 2 Une séance vers la question sur corpus avec mise en activité
Les élèves ont eu à relire les trois analyses.
On pose la question suivante « Quel regard est posé sur les grands
magasins/grandes surfaces dans les trois textes du corpus ?» en délimitant de
plus brefs passages de référence dans les textes.
Après avoir renoté au tableau les grands thèmes répondant à la question pour
chaque texte, on fait rechercher des modes de regroupement des textes.
Il peut s’agir d’un clivage:
*L’enthousiasme qui émane du texte de Zola contre le regard critique
qu’expriment Jenni et Ernaux puis distinction entre ces deux derniers
*Les transformations métaphoriques du lieu (Zola, Jenni à rapprocher puis
distinguer) contre l’analyse (Ernaux)
ou d’un plan thématique :
*Points positifs/points négatifs
On travaille en classe la phrase de présentation, par exemple :
Les grands magasins sont apparus sous le Second Empire. Cette nouveauté est
le sujet du roman Au bonheur des dames d’Emile Zola (1883). La fin du XXès a vu
naître les grandes surfaces ou hypermarchés qu’évoquent Alexis Jenni dans L’art
français de la guerre (2011) et Annie Ernaux dans Regarde les lumières, mon
amour (2014). Ces auteurs contemporains témoignent de l’intérêt du thème de
la grande distribution…
Le reste de la réponse fait l’objet d’un devoir-maison.
*Lors du compte-rendu du devoir on peut proposer un texte plus précis
d’introduction, par exemple :
Les grands magasins, type Le bon marché ou la Samaritaine sont nés sous le
Second Empire au moment des travaux d’Haussmann à Paris. Emile Zola
consacre l’un des volumes de ses Rougon-Macquart, Au bonheur des dames
(1883), à un grand magasin de tissus et parures féminines. S’ils existent toujours,

désormais les grandes surfaces sont aussi apparues. Alexis Jenni évoque le rayon
viande de l’une d’elles dans L’art français de la guerre (2011) et Annie Ernaux
l’introduction de la « caisse rapid » à Auchan dans son journal Regarde les
lumières, mon amour (2014).
Quel regard les trois extraits proposés portent-ils sur ces lieux de commerce ?
Si Zola relaye le regard émerveillé du personnage de Denise, Alexis Jenni et Annie
Ernaux sont plus nettement critiques.

N.B : la séquence concerne la classe de seconde, on a alors le loisir de travailler
à rendre ferme et efficace la présentation des textes; à l’écrit de l’EAF de
première, rappelons-le, cette étape de la réponse peut être écourtée, on
demande aux correcteurs d’adapter leurs attentes au temps limité dont
disposent les élèves : on n’attend pas d’eux une mini dissertation mais la
restitution organisée d’une compréhension pertinente des textes autour de la
question posée.

*Prolongements proposés sur le thème des grandes surfaces : les films La tête
haute avec Vincent Lindon et Qui vive avec Réda Kateb, une chanson de
Dominique A Rendez-nous la lumière (album Vers les lueurs)

………………………………………………………………………………………………………………………
ANNEXE : LES TEXTES en version longue
T1 Zola
T2 Jenni
T3 Ernaux

