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Mes chères et chers collègues,  

Au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi de vous 
souhaiter une très belle année, couronnée de joies diverses, 
d’énergie positive, de succès dans toutes vos entreprises, 
personnelles comme dans celles que vous engagez au quotidien 
auprès de vos élèves. Je vous souhaite de conserver 
l'enthousiasme qui vous anime, la patience dont vous faites 
preuve, l'abnégation que vous mettez dans l'exercice de votre 
métier.   

Le numéro 2 de la revue est consacré en grande partie au 
carnet de lecture qui s’avère être un outil fondamental, au collège 
comme au lycée pour accompagner et faire en sorte que les élèves s’approprient de manière personnelle 
les œuvres lues. 

L’objectif premier au collège comme au lycée est de faire découvrir aux élèves les œuvres littéraires, 
celles du patrimoine en particulier, lesquelles par leur difficulté ou leur complexité posent plus de difficultés 
aux élèves qui peinent souvent à conduire ces lectures en autonomie. Pour cela, le professeur pense et 
propose des activités qui permettent aux élèves de lire et de s’approprier l’œuvre lue. 

Les nouveaux programmes de 2019 font de la lecture d’œuvres intégrales l’un des principaux 
objectifs des classes du lycée, objectif d’autant plus crucial que la lecture doit aujourd’hui, peut-être plus 
encore qu’hier, être soutenue et accompagnée pour s’inscrire pleinement dans la vie culturelle et les 
habitudes des élèves. C’est pour répondre à cette difficulté que le carnet de lecture constitue un outil 
intéressant et stimulant : il pourra ainsi utilement accompagner la lecture des œuvres au cours des années 
de collège comme du lycée. 

Je remercie très chaleureusement les professeurs qui ont 
contribué à ce numéro. Les travaux présentés rendent compte de 
l’importance du travail effectué dans les classes comme des 
résultats remarquables auxquels leur ambition a conduit leurs 
élèves. 

J’en profite pour vous renouveler mon invitation à me faire 
parvenir vos propositions de séquences et travaux autour des 
œuvres qui alimentent vos progressions annuelles, me permettant 
ainsi de faire connaître et partager l’ampleur du travail que vous 
accomplissez dans vos classes.  

Je serai heureuse également d’avoir vos retours, vos 
suggestions ou vos souhaits concernant les futures publications de 
la revue et je remercie chaleureusement tous les professeurs qui 
m’ont écrit suite à la sortie du premier numéro.  

Florentina Gherman, IA-IPR de Lettres 
florentina.gherman@ac-aix-marseille.fr 

mailto:florentina.gherman@ac-aix-marseille.fr
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De la littérature du patrimoine : 
doit-on encore faire lire les 

classiques ? 
 

« Que faire dans cette situation ? Quel est le rôle du ministère public ? Lire tout le 

roman ? C’est impossible !  De l’autre côté ne lire que les textes incriminés, c’est s’exposer à 

un reproche très fondé. On pourrait nous dire : si vous n’exposez pas le procès de toutes ses 

parties, si vous passez ce qui précède et ce qui suit les passages incriminés, est évident que 

vous étouffez le débat en restreignant le terrain de la discussion ». Maître Pinard, Procès de 

Madame Bovary. 

 

Faux paradoxe et vrai défi 

La lecture scolaire, posée comme un impératif, peut heurter, décourager ou inquiéter. On associe  

pourtant la lecture à la notion de plaisir, individuel et intime, celui du professeur, que l’on oppose à la 

notion de travail, celle de l’élève, elle-même perçue négativement comme celle d’effort et de contrainte.  

On évoque alors l’alternative lecture vs plaisir, comme si ce dernier était par nature incompatible avec la 

notion de travail : la lecture à l’école ne serait qu’effort et contrainte en raison de son caractère imposé.  

Les enseignants semblent tiraillés par un dilemme qui n’en est peut-être pas un, dans la mesure où 

il m’apparaît fondé sur un  malentendu : doivent-ils faire lire les classiques avec le risque de rebuter leurs 

élèves ou bien peuvent-ils  puiser dans une littérature censée être plus proche de leur public afin de 

répondre à leurs goûts ? Les professeurs ont, en effet, une relation intime à la lecture, à certains auteurs 

et à certaines œuvres ; généreux, ils cherchent souvent à susciter ce plaisir de la rencontre entre un livre 

et les élèves, et ils se désespèrent que les livres qu’ils aiment ne rencontrent pas l’écho espéré auprès du 

public auquel ils le destinent. La crainte de la réception de leurs propositions de lecture par les adolescents 

d’aujourd’hui, que nous savons amplement sollicités et détournés de l’écrit imprimé, la volonté de 

conjuguer lecture et plaisir aboutissent trop souvent à des renoncements, le choix de titres plus courts, 

d’œuvres jugées proches de leurs élèves. Articuler une formation ambitieuse de l’élève sans renoncer à la 

compréhensible envie de voir les livres inscrits dans un monde qui lui semble familier et dans lequel il se 

sent, sans entrave, partie prenante, est-il encore possible ?  

Et si on ne faisait pas du plaisir la condition sine qua non de la lecture, ou plus justement un 

préalable à la lecture, mais bien davantage l’aboutissement d’un travail scolaire ? Ne peut-on pas imaginer 

une lecture qui intègre la contrainte et l’effort, et qui, par l’exigence même qu’elle implique, ne rebute pas 

les élèves ? C’est là que commence notre travail de pédagogues du texte littéraire.   
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Faire aimer la lecture ou faire lire les élèves ?  

La question posée au professeur d’aujourd’hui se résume-t-elle à 

l’alternative suivante : faire aimer la lecture ou faire lire les élèves ? 

Dilemme apparent, car cela revient à préjuger des goûts et de la 

réception d’une œuvre par des élèves, lesquels constituent un public 

très hétérogène. On oublie trop souvent que nous-mêmes avons lu, 

parfois sous la contrainte de nos aînés, parents et professeurs, parfois 

sous la pression des études ou en vue de certains concours, des œuvres 

pour lesquelles nous n’avions, initialement que peu d’appétence. Lire et 

maîtriser une œuvre littéraire ne tient pas tant, pas uniquement du 

moins, d’une rencontre immédiate, d’un coup de foudre mais peut 

prendre bien d’autres aspects, et l’on se rappelle tout aussi bien des 

livres que l’on a aimés que des livres qui nous ont donné du fil à retordre 

et plongés parfois dans des affres de perplexité. Ces derniers ne nous 

ont pas moins nourris et enrichis et ne nous ont pas moins éclairés sur 

nos fragilités littéraires, parfois intimes, nos manques, notre sensibilité 

ou nos ressources aussi, ainsi que sur notre vision du monde. C’est cela 

que nous relatent les retours d’expérience de la part de nos anciens 

élèves de Terminale L dont certains d’entre nous se rappellent encore ; 

les élèves ont fait leurs les poèmes d’abord mystérieux voire opaques de l’Eluard surréaliste ou du jeune 

Jaccottet encore empreint de symbolisme, de la lecture d’un Gide ou d’un Sophocle éloignés en apparence 

de leur monde mais posant des questions tellement vives et trouvant des échos si forts avec leur vie, de 

sorte que les mêmes auteurs qui ont semblé d’abord ardus, sont ceux qui ont le plus marqué les cœurs et 

les esprits.  

Succombant parfois à l’air de l’époque qui fait du plaisir la clé d’un enseignement réussi, on en 

arrive à délaisser les classiques quand il est, tout au contraire, plus urgent et plus fécond de se poser 

d’autres questions : Quel rapport avons-nous, professeurs de Lettres, aux œuvres du passé ? Quelle valeur 

revêt encore pour nous la littérature du patrimoine ? Interrogeons-nous la relation que nous avons avec 

les livres ? Revenons-nous vers les classiques par obligation scolaire ou par goût ? Fréquentons-nous 

encore les œuvres intégrales ou nous contentons-nous de quelques extraits ? L’usage des anthologies 

n’a-t-elle pas amené à un dialogue plus distant avec les livres dont sont tirés ces extraits ? Les manuels 

scolaires n’ont-ils pas réduit l’horizon littéraire et rendu nos choix plus frileux et toujours plus orientés par 

le prisme d’autres que nous ? Autrement dit, quel chemin trouver entre prescriptions des programmes, 

choix éditoriaux et goûts personnels ?  

Force est de constater que lire les œuvres classiques ne va pas de soi, pas immédiatement du moins 

pour les élèves et ne manque pas de faire réagir dans la communauté enseignante, comme cela été le cas 

lors de la réforme des programmes de lycée en 2019. Le programme national d’œuvres a pourtant eu 

d’emblée ce mérite de nous poser franchement la question à tous : qu’attendons-nous des classiques de 

la littérature ? Peut-être, est-il temps de poser la question à l’envers ; eux, qu’attendent-ils de nous ?  
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La lecture : labeur, loisir et activité 

La fréquentation des œuvres classiques est liée avant tout à l’idée de travail, et de travail scolaire. 

Beaucoup des titres que nous donnons à lire à nos élèves viennent de nos années d’études universitaires, 

la lecture même de ces titres intervient dans un cadre professionnel, celui de la préparation d’un cours, là 

où la lecture d’œuvres contemporaines est liée davantage à la question du goût personnel, d’une 

déambulation dans les rayons d’une librairie, d’un temps pour soi, d’une parenthèse hors temps où trouve 

à s’exprimer le rapport que nous avons à la littérature. Autrement dit, on lirait les œuvres classiques par 

obligation et les œuvres contemporaines par choix. Cette distribution, consciente ou inconsciente, la 

relation que le professeur lui-même entretient avec le livre, induisent des choix et des stratégies de lecture, 

car nous ne lisons pas de la même façon un livre dont on veut faire un objet d’étude, avec une perspective 

de rentabilisation liée à l’examen de fin d’année et en fonction d’un objectif clairement arrêté, qui implique 

un travail, et un livre que l’on lit par intérêt et pour le plaisir, ce dernier étant perçu comme la finalité 

prioritaire, voire exclusive.  

Cette pensée simplificatrice de la lecture qui va jusqu’au séparatisme - l’effort et l’obligation d’un 

côté, le plaisir et l’épanouissement de l’autre - a pour dommageable effet une certaine labellisation des 

auteurs. De cette classification, la lecture des classiques est ressortie grande perdante, au motif que la 

lecture des œuvres patrimoniales aurait tout pour rebuter les élèves et même les professeurs les moins 

confiants dans le pouvoir de la littérature à parler aux jeunes générations. Le cadre scolaire semble avoir 

imposé aux professeurs une lecture figée qui n’a plus comme finalité de s’intéresser au discours mais de 

faire acquérir des notions aux élèves. On ne lit plus les nouvelles de Maupassant pour en déceler l’ironie 

mordante du portrait qu’il fait de la bourgeoisie ou de l’aristocratie provinciale, mais avec le souci de faire 

apprendre ce qu’est « la nouvelle réaliste ». On ne présente pas 

Le Horla comme un journal intime ouvrant sur un espace réflexif 

destiné à figurer par l’écriture la fragilité de l’organisation 

identitaire d’un narrateur-personnage au bord de la rupture, 

mais pour faire apprendre « les critères du fantastique ». On ne 

cherche plus la singularité d’une comédie moliéresque mais 

« les formes du comique ». Les Classiques n’ont plus d’intérêt 

que pour leur valeur historique de modèles et sont utilisés 

comme des supports pour travailler des notions.  

Rien de tel pour en rendre la lecture aride. Les poètes 

de la Pléiade, les écrivains classiques, les philosophes des 

Lumières sont ainsi tous mis dans le grand bain d’un siècle, 

portant lui-même une étiquette rassurante, mais réduisant 

souvent, dans l’esprit des élèves, la variété et la diversité des 

productions littéraires à l’intérieur-même de ces époques, aux 

délimitations dont plus d’un historien de la littérature a montré 

l’arbitraire ainsi que la flottabilité : la Renaissance, le siècle 

classique, le siècle des Lumières, le XIXe,  siècle des 

bouleversements, le XXe, siècle de la modernité, etc. Les 

œuvres et les passages choisis, récurrents, figent des époques 
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qui ne demandent pas à l’être, sclérosent des écrits qui regorgent de ces 

classements simplistes, là où on attendrait l’expression de nuances qui font 

justement la richesse de cette littérature que nous aimons. En résulte le 

sentiment tantôt entretenu, tantôt subi, qu’on ne lit plus et qu’on ne fait plus 

lire pour accéder à une pensée, pour faire découvrir un récit et pour 

rencontrer des personnages, mais exclusivement dans un souci d’efficacité, 

pour faire acquérir des notions d’histoire littéraire. On a pu se persuader que 

les textes littéraires devaient être lus à travers le prisme exclusif de leur 

siècle, d’un mouvement littéraire que l’on voulait parfois à tout prix faire 

coïncider avec des textes plus nuancés. Voltaire est bien un philosophe des 

Lumières, Hugo est invariablement romantique, enfermé dans un romantisme 

du Moi, quelle que soit l’œuvre que l’on étudie, Flaubert un réaliste, étiquette 

qu’il rejette pourtant avec véhémence dans sa correspondance, Zola un 

naturaliste, Maupassant navigue entre deux eaux, tantôt réaliste, tantôt 

naturaliste, Camus est le représentant de l’absurde, etc.  

On ne lit plus les œuvres pour ce qu’elles ont à dire, mais pour ce qu’elles ont à nous apprendre, 

croit-on. 

Héutontimoroumenoï 

L’offre littéraire proposée aux élèves semble ainsi se réduire dans les classes à quelques titres, 

toujours les mêmes. Sont à encourager plus que jamais celles et ceux qui veulent échapper à ce qui semble 

désormais une fatalité didactique : faire nécessairement étudier Le Cid, « La Parure » - qui semble désormais 

avoir détrôné « Aux champs » -, ou Antigone, lesquels reviennent inlassablement devant les élèves au 

collège depuis une dizaine d’années. On doit aider les professeurs soucieux à se donner un autre horizon 

que ces titres, légitimes certes, mais qui ont fini par éclipser d’autres œuvres tout aussi exaltantes et pas 

moins accessibles aux élèves, et les convaincre qu’elles ne s’imposent pas naturellement à eux. La 

préférence accordée au seul Cid en Quatrième, au détriment d’Horace ou de Cinna, d’Andromaque ou de 

Bérénice n’est pas justifiée par les programmes, ni par un moindre intérêt littéraire, mais semble découler 

de l’offre éditoriale comme l’indique la présence massive du Cid dans les 

manuels. Le choix d’Antigone, proposée comme un bestseller pour la vaste 

entrée « Agir dans la cité : individu et pouvoir » en Troisième interroge au vu 

du large corpus que permet la lecture d’une « œuvre portant un regard sur 

l’Histoire du XXème siècle ». Son hégémonie ne laisse pas d’étonner et étouffe 

tant d’autres choix qui pourraient se révéler bien plus pertinents et qui sont 

indiqués dans les programmes : «en lien avec la programmation annuelle en 

histoire (étude du XXe siècle, thème 1 : « L’Europe, un théâtre majeur des 

guerres totales »), une œuvre ou la partie significative d’une œuvre portant un 

regard sur l’histoire du siècle – guerres mondiales, société de l’entre-deux 

guerres, régimes fascistes et totalitaires (lecture intégrale). » On renonce ainsi 

à faire lire des titres portant sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale, 

lesquels se justifient tout autant, si ce n’est davantage. Le Diable au corps de 

Radiguet, L’Adieu aux armes d’Hemingway, À l’Ouest, rien de nouveau de 



Perspectives littéraires – numéro 2, janvier 2023 

 

 

6 

Remarque, Être sans destin de Kertész, Aucun de nous ne reviendra de Delbo, La nuit de Wiesel, La Douleur 

de Duras, 1984 ou La Ferme des animaux d’Orwell, Rhinocéros de Ionesco, Les Mains sales de Sartres, 

tant d’œuvres qui répondent remarquablement aux attentes des programmes, et ne sont toutefois pas 

proposées aux élèves. Alors Antigone, effet de mode ? Pas seulement.  

De façon inquiétante, semble s’imposer parfois une culture littéraire de plus en plus restreinte. Or, 

les démarches émancipatrices qui veulent dépasser ces alternatives figées et franchir les frontières 

arbitrairement tracées par des automatismes didactiques entre ce que l’on serait autorisé à faire lire au 

collège et ce qui serait réservé au lycée, sont à louer. La peur de la redite freine les initiatives, limite les 

titres donnés à lire et restreint ainsi dangereusement le périmètre de la littérature proposée en Quatrième 

et en Troisième, alors qu’un cycle n’entrave pas l’autre.  

À l’inverse, j’ai pu rencontrer nombre de professeurs, portés par la passion littéraire et l’envie de la 

transmettre, faisant preuve d’une incroyable énergie et d’inventivité, afin de trouver les voies du partage 

avec leurs élèves. Loin des multiples grilles qui envahissent et, parfois, vident de son sens l’enseignement 

des Lettres, ils cherchent sans relâche l’approche la plus appropriée pour amener devant leurs classes les 

œuvres patrimoniales, persuadés de leur valeur, convaincus des horizons et des voies ouvertes, avec cette 

seule question : est-ce que ce que j’entreprends fait sens pour mes élèves et les enrichit ? 

Les paris faits sur le travail possible avec nos élèves qui, éloignés pour un temps des écrans devant 

lesquels ils passent jusqu’à quatre heures par jour, ont la chance d’avoir devant eux leurs enseignants, 

entre sept et neuf heures par jour, soit près de deux fois plus, sont toujours les plus gagnants !  

Au lycée, les œuvres contemporaines et les formats courts ont le vent en poupe. Ainsi, en lecture 

cursive pour accompagner l’étude de l’œuvre intégrale de Baudelaire en Première retrouve-t-on des 

recueils jugés faciles d’accès tels le Paroles de Prévert quand Jaccottet aurait été tout autant exploitable, 

ou quand Images à Crusoé de Saint-John Perse aurait trouvé 

des échos riches avec Les Fleurs du mal. D’emblée, la crainte 

des professeurs de ne pas parvenir à faire lire la littérature du 

patrimoine inhibe leurs initiatives didactiques et censure leurs 

premiers élans au moment-même où s’élabore leur 

programmation annuelle. La question n’est pourtant pas de 

savoir si tel ou tel titre va plaire et trouver son public, mais 

bien plutôt de trouver les voies pour les faire lire et les rendre 

accessibles aux élèves. 

On a bien tenté de faire passer les classiques pour des 

reliques du passé incapables de parler aux jeunes. Résultat, 

même Bel-Ami est maintenant délaissé en raison de sa 

longueur. Les tragédies sortent du répertoire, les romans 

réalistes et naturalistes deviennent rares, la littérature du 

XVIIIème siècle est peu à peu abandonnée. La Religieuse de 

Diderot, Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, Les 

Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo de Dumas 
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trouveraient pourtant leur public en Seconde. Emmanuel 

Carrère, Maelys de Karengal, Sylvain Tesson vont-ils et 

doivent-ils détrôner Zola, Rousseau et Duras ? Force est de 

constater la présence de plus en plus prégnante d’œuvres 

contemporaines, non pas en plus, mais au détriment de la 

littérature classique. Pourtant, affirmer que Salina intéresse 

davantage les élèves que Rodogune tient d’un parti-pris qui 

demande à être vérifié. Alors que la réputation faite à 

certaines œuvres classiques tendait à les faire 

progressivement sortir des classes, les nouveaux programmes 

invitent ardemment à les y faire rentrer.  

Les classiques, des moribonds ressuscités ? 

Les programmes mis en place en 2019 auprès des 

élèves de Première et les résultats très réconfortants de 

l’exploitation des œuvres, tant à l’écrit, dans la dissertation 

sur œuvre désormais choisie par près d’un candidat de la voie 

générale sur deux, -  alors qu’on disait l’exercice au bord du 

dépôt de bilan - qu’à l’oral avec des œuvres intégrales 

amplement plébiscitées pour la seconde partie de l’oral, montrent que le travail des professeurs porte ses 

fruits, prouvant à qui en avait besoin que les œuvres patrimoniales parlent encore aux élèves qui se les 

approprient. Ainsi, a-t-on pu constater ces dernières années le plaisir des jeunes générations fières de 

comprendre les alexandrins brûlants et les tourments de Phèdre (programme des EAF 2019-2020), 

heureux d’accéder à des pensées complexes comme celles de Montaigne (EAF 2019-2021) et étonnés de 

l’actualité des questionnements que donnent à lire Stendhal (EAF 

2019-2021) ou encore Madame de la Fayette (EAF 2019-

2021) ; bientôt ils se laisseront toucher par la fulgurance de 

Rimbaud (EAF 2024-27) qui intrigue et imprime toujours l’esprit 

des adolescents. Proposer Laurent Gaudé, Philippe Claudel ou 

Éric Emmanuel Schmitt car ils parlent davantage à nos élèves et 

parce qu’ils répondent mieux à leurs préoccupations (sic) c’est 

ignorer la proximité criante des œuvres de Madame de La 

Fayette, Laclos, Lagarce ou La Bruyère, avec nos vies 

d’aujourd’hui. Les élèves de Terminale L, qui ont d’ailleurs 

fréquenté par le passé des classiques réputés difficiles, ont 

prouvé qu’ils pouvaient se re-trouver dans Bonnefoy (2006-

2007), Diderot (2007-2008), Eluard (2014-2015) ou Perrault 

(2007-2008). Il ne s’agit pas pour autant d’une « affaire de goût » 

mais de la transmission d’une culture dont nous sommes les 

dépositaires.  

A nous de nous demander si les succès de librairie sont la 

littérature que nous voulons transmettre à nos élèves.  
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Renouer avec ses classiques 

Les professeurs invoquent, pour délaisser les classiques, soit le temps dont ils disposent pour faire 

lire des œuvres réputées plus difficiles d’accès, soit le goût des élèves. Toutefois, les affres de la jalousie 

d’une Médée ou d’une Cléopâtre, l’amour impossible entre Tristan et Iseut, les rêves et les désillusions 

d’Emma, les trahisons des filles du père Goriot, n’ont rien à envier aux tribulations des héros contemporains 

et aux mondes censés parler aux élèves car ils évoquent des faits d’actualité et renvoient à la nature 

perpétuelle de l’humanité que nous avons tous en partage, où que nous soyons dans l’espace territorial 

ou social et à quelque génération que nous appartenions. Parfois, c’est le décalage et le décentrage de ce 

qui fait la vie et l’actualité de l’élève qui rendent une lecture possible. C’est par le biais d’un récit éloigné 

de nous que nous vérifions ce que d’autres ont vécu et pensé, que nous constatons que la solitude, l’amitié, 

l’amour, la vie et la mort en ont questionné d’autres avant nous qui ont quelque chose à nous en dire. 

C’est ce dialogue entre passé et présent qui rend notre époque si fascinante, c’est par la distance qui nous 

sépare de nos ainés que nous mesurons les progrès de notre civilisation auxquels la littérature n’est pas 

étrangère. C’est en s’imprégnant de la pensée des écrivains du passé que nous nous forgeons une culture, 

cette culture de référence qui fait que l’on cite Hugo et Baudelaire, La Fontaine ou Camus et que, chemin 

faisant, l’on se rappelle les cours, nos professeurs, nos camarades de classe. C’est en imitant le style d’un 

La Rochefoucauld, d’un Bossuet, d’un Proust que l’on se forge son propre style, car on apprend bien par 

imitation.  

Reste la question du temps. Faire lire les élèves nécessite, outre des stratégies pédagogiques, de 

croire en la transmission des œuvres du passé, en leur caractère farouchement moderne, en leur valeur 

émancipatrice, car in fine toute lecture ne se vaut pas. Lorsque le cadre scolaire permet et demande de 

faire lire entre six à huit titres par an, il est nécessaire d’avoir à l’esprit que du choix que nous opérons 

découlera la culture que bien de nos élèves vont acquérir. 

Nos renoncements sont forcément les leurs. Faire lire les 

élèves, c’est également transmettre ce que nous avons 

nous-mêmes reçu de l’école, passer d’une main à une autre 

le bagage littéraire que nos professeurs eux-mêmes nous 

ont transmis. Passeurs de livres, le professeur de Lettres a 

la chance, ainsi que la responsabilité, de faire vivre, de 

rendre vivantes les œuvres du passé et de leur faire côtoyer 

les œuvres du présent. Le temps accordé à la lecture tient 

donc de la mission que le professeur se propose 

d’accomplir.  

Anciens contre Modernes, le débat ne peut qu’ouvrir 

sur une aporie, tant devrait s’imposer la nécessité de nouer 

le dialogue et de faire percevoir combien les classiques sont 

modernes. Les professeurs sont les héritiers d’une culture 

qui les a nourris. Il leur incombe à leur tour de faire 

rencontrer cet héritage à leurs élèves, à tous leurs élèves. 
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Le carnet de lecture : mettre la lecture 
au cœur de la classe 
Par Florentina Gherman, IA-IPR de 
Lettres 

Préambule :  

Les programmes de collège indiquent que 

la littérature est « une part essentielle de 

l’enseignement du français », et que « l’acquisition 

d’une culture littéraire et artistique est une finalité 

majeure ». Ces mêmes programmes notent que les 

professeurs doivent proposer à leurs élèves la 

lecture d’au moins six œuvres intégrales, du 

répertoire classique mais aussi de la littérature de 

jeunesse, pour chaque année, des cycles 3 et 4.  

Les nouveaux programmes de lycée font 

également de la lecture d’œuvres intégrales 

l’objectif principal des classes du lycée. Ainsi, ils 

notent dès le préambule qu’une finalité majeure 

de l’enseignement au lycée est de « faire lire les 

élèves et [de] leur permettre de comprendre et 

d’apprécier les œuvres, de manière à construire 

une culture littéraire commune, ouverte sur les 

autres arts, sur les différents champs du savoir et 

sur la société. » Pour répondre à cette exigence, 

les programmes fixent pour la classe de Seconde 

le nombre minimal d’œuvres intégrales à lire, sept 

au total : deux pièces de théâtre et deux romans 

et récits, auxquels s’ajoutent trois autres lectures 

cursives d’œuvres intégrales, une pièce de 

théâtre, un roman et un recueil de poésie.  

Le programme limitatif pour la classe de 

Première propose pour chaque objet d’étude un 

choix de trois titres d’œuvres, chacune d’entre 

elle assortie d’un parcours associé qui donne une 

indication de la perspective d’étude à suivre. Les 

élèves liront ainsi dans l’année huit œuvres 

intégrales, dont quatre choisies dans le 

programme limitatif.  

On le voit, la lecture des œuvres intégrales 

est un enjeu majeur de l’enseignement du 

français, au collège comme au lycée. 

En effet, la lecture des œuvres du 

patrimoine déjà engagée au collège se poursuit 

au lycée afin de forger une culture littéraire 

partagée et assimilée personnellement par 

chaque élève.  

L’attention des professeurs se porte ainsi, 

avant l’étude des œuvres, sur la lecture effective 

des œuvres par les élèves, sans laquelle aucun 

travail véritable ne peut être envisagé. Le premier 

travail du professeur est donc d’amener ses 

élèves à lire les œuvres proposées. Celles-ci sont 

choisies, dès le collège et dès la Seconde, pour 

leur intérêt littéraire et donc pour leur propension 

à investir des champs de réflexion et à ouvrir à la 

sensibilité. 

La lecture et le travail d’appropriation de 

l’œuvre lue ne va pourtant pas de soi. Le 
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professeur est nécessairement conduit à 

s’interroger sur l’accompagnement des élèves 

lors de la lecture, afin qu’une véritable rencontre 

s’opère entre l’œuvre et son lecteur. Il convient 

dès lors d’être particulièrement attentif aux 

stratégies à mettre en place pour faire découvrir 

ces œuvres aux élèves et pour susciter chez eux 

non seulement le désir de les lire mais également 

le plaisir de les évoquer de manière informée 

voire experte, de rendre compte de la 

compréhension qu’ils en ont eue, de faire part de 

la façon dont ces œuvres entrent en résonnance 

avec leur propre vécu. 

Le carnet de lecture apparaît dès lors 

comme un outil privilégié pour « garder la trace 

du travail et des activités menées toute au long 

de l’année »1. C’est le support essentiel 

permettant de faire en sorte que l’élève lise, garde 

une trace de sa lecture et maitrise l’œuvre et ses 

enjeux. Aucun travail véritable ne peut se faire en 

cours de français sans la lecture personnelle de 

l’œuvre par les élèves.   

Les lectures cursives proposées par le 

professeur devront entretenir des liens forts avec 

l’œuvre étudiée afin de l’éclairer. Elles permettent 

 
1 Nouveaux programmes de lycée 

de vérifier les écarts et les points de convergence 

que ces textes entretiennent, et rendent compte 

du dialogue vivant qui existent entre eux. Le 

carnet de lecture sera travaillé pour accompagner 

tout autant les œuvres intégrales que les lectures 

cursives. Le mode de fonctionnement, expliqué 

pour l’œuvre intégrale dans la présente 

ressource, devra permettre à l’élève de tenir son 

carnet pour les lectures cursives menées 

davantage en autonomie.  

La lecture cursive proposée par le 

professeur sera pour autant également 

accompagnée et donnera lieu à des rendez-vous 

de lecture dont le nombre variera en fonction de 

la longueur et de la difficulté du texte proposé. Le 

professeur veillera dans ces moments d’échanges 

à faire établir les liens tissés entre la lecture 

cursive, choisie pour sa pertinence, et l’œuvre 

intégrale.  

La ressource suivante propose des pistes 

pour travailler le carnet de lecture en classe, au 

collège comme au lycée.   

Les illustrations du présent article sont 

tirées des carnets de lecture de mes élèves de 

collège et de lycée à Carpentras. 
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Ces propositions conviennent tout autant pour les travaux engagés 
au collège qu’au lycée, les démarches étant similaires. 

Démarche :  

Le travail sur le carnet de lecture :  

Le travail sur le carnet de lecture se prépare en amont des activités en classe, le 

professeur programme les différents travaux engagés par les élèves, qu’il se charge 

d’accompagner.  

La première séance consacrée à la présentation de l’oeuvre demande une attention 

particulière. 

En effet, l’entrée dans l’œuvre est un moment de rencontre privilégié avec l’œuvre 

intégrale proposée à la lecture. Le professeur devra la penser et la construire de façon à faire 

naître l’intérêt de la classe et à en dévoiler les enjeux mais aussi et surtout à lever certains 

obstacles, à faire percevoir certaines difficultés.  

Différentes activités peuvent ainsi être envisagées pour accompagner les élèves dans 

la lecture des premières pages des œuvres intégrales proposées. La liste ci-dessous n’est 

pas exhaustive, d’autres démarches pouvant être envisagées en fonction de la nature de 

l’œuvre lue et de ses enjeux, également des goûts du professeur et de la connaissance qu’il 

a de sa classe :  

─ L’analyse d’une œuvre artistique, iconographique, musicale, en relation avec le début 

de l’œuvre 

─ Le visionnage d’extraits tirés d’adaptations cinématographiques qui ouvrent sur 

l’univers de l’œuvre et qui rendent concret et vivant un contexte historique, littéraire 

ou culturel 

─ L’observation de la table des matières permettant déjà de poser des hypothèses de 

lecture 

─ La lecture de certains passages romanesques, de scènes théâtrales ou de poèmes 

jugés particulièrement attractifs susceptibles d’éclairer le début de l’œuvre proposée 

─ Le récit historique en images, le récit de l’épopée napoléonienne, par exemple, pour 

aborder et comprendre Le Rouge et le Noir, le récit des conquêtes de Trajan et du 

règne d’Hadrien pour éclairer le roman de Marguerite Yourcenar, de l’accession au 

pouvoir d’Auguste pour Cinna, etc. 

─ La présentation de la figure de l’auteur, 

uniquement si les éléments présentés sont de 

nature à éclairer la lecture et en faire 

comprendre les enjeux. 

─ La lecture de textes complémentaires qui 

éclairent le début de l’œuvre. 
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Le professeur choisira parmi ces pistes, celles qui lui semblent les plus propices à 

dévoiler aux élèves l’intérêt de l’œuvre qu’ils s’apprêtent à lire, et à lever les obstacles qu’il 

a perçus et qu’il est nécessaire de dépasser.  

C’est après cette première activité que le professeur engage la lecture du début de 

l’œuvre. 

Le carnet de lecture est avant tout un journal de bord qui permet à l’élève de nouer 

une relation intime avec l’œuvre lue. C’est un outil d’une grande souplesse que les 

professeurs pourront adapter aux pratiques de la classe.   

Le carnet de lecture envisagé comme un outil pour accompagner la lecture et visant 

l’appropriation des œuvres intégrales sera travaillé en suivant quatre composantes, chacune 

d’entre elles ayant pour objet l’implication de l’élève dans la lecture : 

1. Des notes de lecture ; 

2. Des citations prélevées par les élèves et justifiées par eux ; 

3. Des impressions de lecture suscitées par une question selon la spécificité du 

passage donné à lire ;  

4. Un espace de création artistique qui vise l’appropriation de l’œuvre lue. 

Ces travaux s’accompagnent en classe de la tenue régulière de cercles de lecture, lesquelles 

interviennent après la lecture d’un passage conséquent de l’œuvre étudiée. 

 Il est important de ne pas faire du carnet de lecture l’espace pour consigner des 
biographies d’auteurs, des notions sur les mouvements littéraires, des questionnaires de 
lecture ou des questionnaires sur les extraits mais de l’envisager comme un véritable journal 
intime du lecteur qui ne nécessite dès lors aucune intervention du professeur qui se garde 
de l’annoter, de corriger l’expression et l’orthographe.
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1. Des notes de lecture 
 

Le premier travail du professeur est 

d’accompagner l’élève dans sa lecture en 

s’assurant de la compréhension littérale du 

texte. Ce travail s’effectue toujours en 

classe pour les premières chapitres, 

scènes, poèmes, nouvelles, contes, etc. à 

consigner. A partir de cette lecture faite en 

classe, le professeur apprend à ses élèves 

différentes modalités pour consigner dans 

le carnet les éléments les plus importants.  

Pour cela, il est nécessaire de 

conduire un travail préalable afin 

d’apprendre aux élèves à prendre des 

notes et à travailler sur le livre qu’ils ont en 

leur possession. Cela engage également 

les élèves à se procurer les livres lus et à 

se constituer une bibliothèque personnelle 

tout au  long de leur scolarité. 

L’élève utilise alors le carnet de 

lecture comme un journal dans lequel il 

consigne des notes de lecture au fil du 

texte, dans le cadre d’une progression, 

pensée et arrêtée par le professeur, 

laquelle permettra à tous les élèves de 

progresser au même rythme de lecture. 

Ces notes visent aussi à s’assurer de la 

lecture effective par l’élève et de la 

compréhension du sens premier du texte, 

préalable nécessaire à toute étude.   

On gagne toutefois à associer les 

élèves à la délimitation des étapes qui 

scandent la lecture et font percevoir les 

articulations fortes de l’œuvre. Cela leur 

permet de s’approprier l’œuvre en 

réfléchissant à ses contours, au travail de 

l’écrivain et aux infléchissements dans 

l’écriture.  

Le professeur amènera 

progressivement la classe à être attentive 

aux faits majeurs de l’intrigue, à l’évolution 

des protagonistes, à certains thèmes qui 

ont pu être délimités au préalable et 

soumis à la discussion après le premier 

rendez-vous de lecture. Il les rendra 

sensibles et leur apprendra à noter au fur 

et à mesure de leur lecture les points les 

plus importants : apparition d’un 

personnage, rebondissements, étapes du 

récit, etc. 

Ces entrées constituent de fils 

rouges qui guident la lecture des élèves. 
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Les notes prises au fil du 

texte seront réinvesties 

lors des cercles de lecture, 

véritables rendez-vous 

durant lesquels les élèves 

pourront rendre compte 

de leur compréhension de 

l’œuvre.  

Les notes de 

lecture sont une étape 

importante. Le professeur 

décide la délimitation des 

passages à consigner, une 

ou plusieurs scènes ou 

chapitres, un parcours 

dans l’œuvre, une partie 

d’un recueil ou ensemble 

de poèmes, fables, contes, 

nouvelles, etc. Ce choix 

s’effectue en fonction de la 

nature de l’œuvre 

intégrale, du travail 

conduit en classe, du 

degré d’appropriation 

attendu et souhaité.  

La forme que prennent les notes de lecture peuvent varier selon la nature de l’œuvre 

lue et peuvent se combiner selon les modalités retenues par le professeur en fonction 

de leur pertinence :  

- Résumés et équivalents : résumé, schéma narratif, schéma actanciel 

- Journal d’un personnage 

- Abécédaire aléatoire : Choix d’un mot qui rend compte du nœud le plus important du 

passage lu, à partir duquel s’organise un court récit. 

- Choix de trois mots avec leur justification  

- Choix d’une ou plusieurs citations assorties de leur justification afin de rendre compte 

des enjeux du passage lu (faits de l’intrigue, personnages, etc.). 

- Itinéraire d’un personnage, activité qui demande à consigner les déplacements, les 

personnages rencontrés et leurs relations, soit sous la forme d’une carte, soit sous la 

forme d’un fil chronologique et spatial 

- Rédaction d’une adaptation du texte pour un public différent : par exemple, rédiger à 

partir d’une œuvre littéraire un album pour un jeune public, transformer un roman en 

une pièce de théâtre ou une nouvelle réaliste en nouvelle fantastique ou vice versa, 

etc. 

- La carte d’identité des personnages qui consiste à consigner et à caractériser l’arrivée 

d’un nouveau personnage 

- Rédaction d’une version abrégée du texte lu, en 
conservant uniquement les phrases clés, chapitre 
par chapitre, scène par scène, etc.  
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2. Les citations 
 

Les élèves doivent également être 

invités à se constituer une bibliothèque de 

citations, qu’ils peuvent choisir pour leur 

pertinence ou pour l’intérêt personnel 

qu’elles suscitent chez eux. Ces citations 

peuvent être expliquées et analysées en 

fonction du moment de l’année, du cycle, 

et du travail conduit en classe. 

C’est un travail progressif que le 

professeur devra conduire avec ses 

classes. Ainsi, en début d’année, les élèves 

peuvent choisir des citations prises dans la 

partie donnée à lire, les justifier en faisant 

appel à leur sensibilité.  

Le professeur devra amener les 

élèves au fur et à mesure de l’année à 

affiner cette sélection, à les rendre de plus 

en plus attentifs à l’intérêt littéraire, aux 

enjeux esthétiques des citations relevées, 

à leur pertinence en fonction de la 

perspective d’étude retenue pour l’étude 

de l’œuvre intégrale2, et il pourra conduire 

avec la classe un travail d’analyse littéraire, 

de plus en plus précis.  

La sélection des citations, leur 

justification et leur analyse seront un outil 

 
2 Voir l’article « Perspective d’étude et parcours 
associé » dans le premier numéro de la revue 

précieux non seulement pour l’explication 

linéaire, mais aussi, au lycée, pour 

l’exercice de la dissertation sur œuvre ou 

de l’essai, au collège pour la question de 

réflexion littéraire.  

A la fin de la lecture, le professeur 

propose à la mémorisation, selon la classe 

et le moment de l’année, une dizaine de 

citations. L’on peut proposer 5 ou 6 

citations en classe de 6ème, 7 ou 8 en 5ème, 

10 en 4ème, 12 en 3ème et en Seconde, entre 

15 et 20 en Première et en Terminale.  

La moitié de ces citations seront 

proposées collectivement par la classe, 

l’autre moitié par le professeur. 

 L’effort de mémorisation est rendu 

d’autant plus facile dans la mesure où les 

citations retenues ont été sélectionnées, 

analysées et comprises par les élèves, et 

prélevées parmi celles déjà exploitées dans 

le cadre du travail sur le carnet de lecture. 

 lore   a             P  de l acadé ie d  i   arseille
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3. Les impressions des élèves 
 

Le carnet devient un vrai journal de lecture 

si l’élève peut l’investir de manière subjective et 

intime. A cet effet, le professeur veille à laisser le 

champ libre à l’expression personnelle. Le carnet 

accueille ainsi les impressions de lecture des 

élèves. Sans les figer par des questionnaires 

fermés ou répétitifs, le professeur doit les susciter 

en interrogeant leurs goûts, les réactions diverses 

que l’œuvre provoque, en faisant appel à leur 

vécu et à leur culture, littéraire, artistique, 

culturelle, etc.  

Pour autant, interroger les impressions 

des élèves ne relève pas d’une entreprise vague 

qui consiste à les laisser exprimer « leur ressenti », 

« leurs émotions ». Bien au contraire, le 

professeur, pour cette partie du travail, doit 

proposer une interrogation partant toujours d’un 

élément du texte, du passage donné à lire. 

Pour cela, le professeur les interroge sur 

les épisodes qui ont retenu leur attention, sur les 

passages qui les ont marqués, sur les 

personnages qu’ils ont appréciés ou non, sur 

leurs agissements et sur leur évolution qu’ils 

pourraient être amenés à commenter, etc. Mais là 

aussi, la question posée ne doit pas être ni trop 

vague ni trop large, mais porter sur un élément 

précis du passage donné à lire. Elle sera 

pertinente dès lors 

qu’elle ne pourra 

pas être posée sur 

un autre extrait, un 

autre passage ou bien sur un autre livre.  

L’objectif est d’amener progressivement 

les élèves à dépasser des jugements lapidaires 

non justifiés et à formuler des impressions 

fondées et développées. L’œuvre peut susciter 

aussi bien des réactions positives que négatives, 

le carnet de lecture permet de les expliquer et de 

les comprendre.  

Ainsi, les impressions de lecture 

favorisent-elles la compréhension et 

l’appropriation de l’œuvre. Elles permettent aux 

élèves de s’interroger sur les raisons pour 

lesquelles certains passages, certains épisodes, 

certains personnages, retiennent leur attention, 

ou au contraire les freinent, les arrêtent, ou les 

rebutent. C’est par ce retour sur les impressions 

suscitées que peut s’engager un vrai travail 

réflexif sur l’œuvre.  

Le professeur conduit les élèves à 

dépasser ces impressions premières et 

personnelles de lecture pour les faire accéder 

progressivement à une analyse plus fine et 

distanciée, à une écriture plus aboutie et experte. 

D’ailleurs, l’étude de l’œuvre lue menée en classe 

en parallèle permet également à l’élève d’affiner 

sa lecture et de l’apprécier avec plus de recul. Ces 

impressions de lecture pourront être exploitées 

dans les cercles de 

lecture.  
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Il est très important de prêter une attention particulière à la façon dont on 

engage les élèves à formuler les impressions, car il s’agit bien plus de les impliquer dans 

la lecture qu’à leur faire exprimer « un ressenti ».  

Il ne s’agit pas dès lors d’un questionnaire de lecture, comme  il ne s’agit pas dans 

cette partie du travail sur le carnet de lecture de vérifier la lecture mais d’amener les 

élèves à formuler un avis en s’appuyant sur le texte donné à lire. Le professeur recourt 

pour cela à une citation du texte qui peut susciter le débat, et à  UNE SEULE question, 

formulée de façon à engager l’élève à donner son point de vue sur la partie lue, de 

façon à éviter de transformer le carnet en un support à des questionnaires de lecture. 

Les questions posées varient en fonction de la perspective d’étude retenue, 

comme le montre l’exemple que je propose portant sur la pièce de Rostand, Cyrano de 

Bergerac. 

Voici quelques exemples concrets pour susciter les impressions des élèves :  
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Ruy Blas, Victor Hugo, perspective d’étude : « J’ai l’habit d’un laquais et 

vous en avez l’âme » 

Acte I 

Scène 1 : « Je vais dire un mot au drôle 

que tu sais » ? Qu’imaginez-vous que 

Don Salluste demandera-t-il à Ruy Blas ?  

Scène 2 : Pensez-vous, comme Don 

César, que don Salluste n’est qu’« un 

maraud sinistre et ténébreux », (v. 228) ? 

Scène 3 : Ruy Blas se confie à Don César : 

« Frère, tu le vois bien, je suis un 

insensé » (v.412). Êtes-vous d’accord son 

propos ? 

Scène 4 : Lorsque Don Salluste lance à Ruy Blas : « Je veux votre bonheur ! », (v.503), le 

croyez-vous sincère ? 

Scène 5 : Don Salluste dit à Ruy Blas : « La cour est un pays où l’on va sans voir clair. / 

Marchez les yeux bandés. » (vers 580). Est-ce un bon conseil selon vous ? 
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Moi, Malala – 

lecture cursive  

Première partie – 

Avant les talibans 

PROLOGUE : “C’est qui, 

Malala ?” Il a levé le 

bras et m’a mise en 

joue”.  Le prologue vous 

permet-il d’en 

comprendre les raisons 

? 

Chapitre 1 : « Malala vivra libre comme un 

oiseau ». Pensez-vous cela possible ? 

Chapitre 2 : « Rêves » : Expliquez le titre de 

ce chapitre. Quel titre auriez-vous donné à 

ce chapitre ? 

Chapitre 3 : Que pourrait dessiner Malala 

avec son crayon magique ? Que 

dessineriez-vous ?  

Chapitre 4 : « Des mollah du TNS ont 

affirmé que le séisme était un 

avertissement de dieu ». D’après vous 

auprès de quel public cette affirmation 

pouvait-elle avoir de l’écho ? 

Chapitre 5 : 

« Comment un 

lieu où 

j’apprenais et 

riais autant 

aurait-il pu être 

mauvais ? » 

Vous en pensez 

quoi ? 

Horace, Corneille –  perspective 

d’étude : « « Aime, aime cette 

mort qui fait notre bonheur », 

Acte II 

Scène 1 : « Quoi ! Vous me pleuriez 

mourant pour mon pays ! » s’exclame 

Horace. Comprenez-vous son indignation ? 

Scène 2 : « Contre eux ! Ah, c’est beaucoup 

me dire en peu de mots » réplique Flavian. 

Ecrivez le discours que Curiace pourrait 

tenir à ce moment-là.  

Scène 3 : « Mais votre fermeté tient un peu 

du barbare » affirme Curiace en s’adressant 

à Horace. Etes-vous d’accord avec lui ?  

Scène 4 : « Comme si je vivais, achevez 

l’hyménée (…) / Mais après le combat ne 

pensez plus au mort », conseille Horace à 

Camille. Peut-elle suivre cette injonction ? 

Scène 5 : « Tu pourras donc, cruel, me 

présenter sa tête, / Et demander ma main 

pour prix de ta conquête ? » demande 

Camille à Curiace. Comprenez-vous la 

réponse de Curiace ? 

Scène 6 : « Que t’ai-je fait, Sabine, et quelle 

est mon offense ? » Comprenez-vous 

qu’Horace lui pose cette question ?  

Scène 7 : « Tigres, allez combattre, et nous, 

allons mourir » s’exclame Sabine. Ce vers 

résume-t-il bien la situation à la fin de cet 

acte ? 

Scène 8 : « … j’ai les larmes aux yeux » 

affirme le Vieil Horace. Est-ce là l’effet que 

cet acte cherche à avoir sur le lecteur ? 
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Cyrano de Bergerac, Rostand, perspective 

d’étude : Voilement et dévoilement 

Cyrano de Bergerac, Rostand, perspective 

d’étude : « J’ai décidé d’être admirable en 

tout pour tout ». 

Acte I  

Scène 2 : Christian : « J’ai peur qu’elle ne soit coquette 

et raffinée, / Je n’ose lui parler car je n’ai pas d’esprit 

… » A-t-il raison d’avoir peur ? 

Scène 3 : Christian : « La quitter … elle ! / Et lui ! … - 

Mais il faut que je sauve / Lignière ! … » Auriez-vous 

fait le même choix ?  

Scène 4 : « J’ai deux raisons, dont chacune est 

suffisante seule. / Primo : c’est un acteur déplorable, 

qui gueule (…) / Secundo : / Est mon secret … » 

Connaître ce secret permet-il une autre lecture de 

cette scène ?  

Scène 5 : « Regarde-moi, mon cher, et dis quelle 

espérance / Pourrait bien me laisser cette 

protubérance ! » Partagez-vous le pessimisme de 

Cyrano ?  

Scène 6 : « Ah !  mon Dieu ! » répète Cyrano à 5 

reprises dans cette scène. Comprenez-vous qu’il ait 

perdu la parole ?  

Scène 7 : « Maintenant, tu vas être calme ? » 

Comprenez-vous la réponse de Cyrano  

 

Acte I  

Scène 1 : A quel endroit de la salle auriez-vous aimer 

vous trouver ? Pourquoi ? 

Scène 2 : « Quel est ce Cyrano ? / C’est un garçon versé 

dans les colichemardes. » Quel personnage vous 

attendez-vous à voir ?  

Scène 3 : « Cyrano n’est pas là / Tant mieux ! tant mieux 

! » Partagez-vous le soulagement de Le Brett ? 

Scène 4 : Le Brett rétorque à Cyrano qui refuse de 

profiter du buffet qu’on lui offre : « Mais c’est stupide 

! » Etes-vous d’accord avec lui ? 

Scène 5 : « Mais où te mènera la façon dont tu vis ? / 

Quel système est le tien ? » Savez-vous répondre à 

cette question ? 

Scène 6 : « Ah !  mon Dieu ! » répète Cyrano à 5 reprises 

dans cette scène. Comprenez-vous qu’il ait perdu la 

parole ?  

Scène 7 : « Ne demandiez-vous pas pourquoi, 

mademoiselle / Contre ce seul rimeur cent hommes 

furent mis ? / C’est parce qu’on savait qu’il est de mes 

amis » Quel sentiment éprouve Cyrano à votre avis ? 



Perspectives littéraires – numéro 2, janvier 2023 

 

 
23 

Cyrano de Bergerac, Rostand, perspective 

d’étude : Voilement et dévoilement 

Cyrano de Bergerac, Rostand, perspective 

d’étude : « J’ai décidé d’être admirable en 

tout pour tout ». 

Acte II 
Scène 1 et 2 : Ragueneau : « C’est beau ! » / Lise : 
« C’est ridicule ! » Voir la vie en poète vous semble-
t-il ridicule ?  
 
Scène 3 : « Eh bien ! Ecrivons-là, / Cette lettre 
d’amour qu’en moi-même j’ai faite / Et refaite cent 
fois … » Rédigez cette lettre.  
 
Scène 4 : « Et je m’évanouis de peur quand je vous 
vois » Cet aveu de Cyrano vous paraît-il surprenant 
?  
 
Scène 5 : « Je tire / Ma lettre si je sens seulement 
qu’il y / Le moindre espoir ! … » Auriez-vous fait le 
choix d’attendre ? 
 
Scène  6 : « Si c’était un profane, un sauvage ? » « Si 
c’était aussi maldisant que mal coiffé » A qui ses 
répliques s’adressent-elles ?  
 
Scène 7 : Par trois fois Cyrano lance à Le Brett : 
« Tais-toi ! » Imaginez le jeu de scène entre les deux 
amis.  
 
Scène 8 : Le Brett : « Fais tout haut l’orgueilleux et 
l’amer, mais tout bas / Dis-moi tout simplement 
qu’elle ne t’aime pas ! » Etes-vous d’accord avec 
cette analyse ?  
 
Scène 9 : « Il pâlit, rugit, a encore un mouvement 
pour se jeter sur Christian … Il se domine, et dit 
d’une voix sourde) Ecrivez le monologue intérieur du 
personnage à ce moment de la scène. 
 
Scène 10 : Christian : « Tu me fais peur ! » A-t-il 
raison ?  

Acte II 
Scène 1 et 2 : Ragueneau : « …  mais c’est dur tout de 
même ! » Etes-vous d’accord avec lui ?  
 
Scène 3 : Ragueneau : « A la fin de l’envoi, je touche 
!...  / A la fin de l’envoi, je touche ! ...  » Que c’est beau 
! » Quel aspect de ce duel vous paraît le plus admirable 
?  
 
Scène 4 : Lise : « Vraiment vous m’étonnez ! … / 
Répondez sur son nez ». Comprenez-vous que le 
mousquetaire refuse ?  
 
Scène 5 : « Je tire / Ma lettre si je sens seulement qu’il 
y / Le moindre espoir ! … » Trouvez-vous son 
renoncement admirable ? 
 
Scène  6 : Roxane : « Cent hommes ! Quel courage ! » / 
Cyrano : « Oh ! J’ai fait mieux depuis. » Qu’est-ce qui 
vous paraît le plus difficile ? 
 
Scène 7 :  Cyrano : « Monsieur, si vous voulez les 
rendre à vos amis ? » Comprenez-vous le danger 
auquel il s’expose ?  
 
Scène 8 : Cyrano : « Déplaire est mon plaisir. J’aime 
qu’on me haïsse. » Cela vous semble-t-il une 
philosophie de vie valable ?  
 
Scène 9 : « Cyrano, blême et souriant » Dans cette 
scène entre lui et Christian, comprenez-vous cette 
didascalie ?  
 
Scène 10 : Cyrano : « Toi du charme physique et 
vainqueur, prête-m’en / Et faisons à nous deux un 
héros de roman ! » Quels intérêts sert-il ici d’après vous 
?  
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4. Espace de création personnelle 

 
Le carnet de lecture peut aussi intégrer et accueillir un espace de création artistique. 

L’objectif de ce travail est encore l’appropriation de l’œuvre lue. 

Ce travail d’illustration accompagne mais ne se substitue au travail de lecture et 

d’écriture. L’élève peut ainsi choisir d’illustrer certains passages par des reproductions 

d’œuvres iconographiques (peintures, photos, dessins, caricatures, photogrammes, etc.), à la 

manière de Gustave Doré illustrant les Contes de Perrault, ou des gravures des éditions 

Hetzel pour les romans de Jules Verne. Il pourra justifier ses choix d’illustration en se référant 

aux épisodes mis en lumière de cette façon. Si l’élève choisi d’illustrer un épisode de cette 

façon, il est important de lui demander d’accompagner cette image de la citation du texte de 

façon à faire percevoir qu’il fait le lien avec le passage du texte qu’il a illustré.  
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C’est un travail qui affine et précise la connaissance que les élèves ont tout d’abord 

de l’œuvre et de ses enjeux, des mouvements artistiques ensuite, et leur permet ainsi de 

mener une réflexion sur le lieu de rencontre entre l’œuvre littéraire et les autres arts.  Un 

travail sur la mise en images de la distribution d’une pièce de théâtre ou sur l’illustration qui 

permet de donner vie et d’incarner les personnages peut également être envisagé.  

Plusieurs travaux peuvent donc être engagés selon la nature de l’œuvre et l’âge des 

élèves : 

– Faire le casting des personnages, lequel contribue à donner vie aux personnages dans 

l’esprit des élèves 

– Dessiner un épisode 

– Dessiner un décor, un paysage 

– Illustrer une scène ou un épisode en proposant une citation de l’œuvre en guise de 

légende 

– Collages de différentes œuvres en lien avec le passage lu : peinture, sculpture, photo, 

œuvre artistique, etc.  
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A. Faire le casting des personnages 

 lore   a              P  de l  cadé ie d  i   arseille

 lore   a              P  de l  cadé ie d  i   arseille
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B. Ecrire dans les marges du texte 

 
De plus, le carnet de lecture, avec les activités qu’il permet, apparaît comme un outil 

propice pour fournir la matière des écrits d’appropriation. Les programmes pour les classes 
de collège et lycée rendent compte de la souplesse et de la variété des écrits que l’on peut 
proposer aux élèves. Le carnet de lecture est ainsi le point de départ d’écrits d’invention ou 
d’intervention, lesquels doivent toujours avoir comme préoccupation de contribuer à 
l’appropriation de l’œuvre lue. 

Ecrire dans les marges du texte devient dès lors un moyen complémentaire pour 
s’approprier l’œuvre lue. Cela permet aux élèves de réfléchir aux choix énonciatifs, narratifs 
ou argumentatifs, par exemple, à la singularité d’un style ou d’une écriture, aux variations 
génériques, enfin, d’être sensibles aux inflexions et aux changements de tons et de registres, 
aux effets que les textes cherchent à provoquer chez le lecteur.  

Enfin, écrire dans les marges du texte peut aussi permettre aux élèves d’insérer des 
éléments complémentaires : d’autres textes littéraires, hypotextes par exemples, en lien avec 
le passage lu, des textes critiques, des textes historiques, etc. Ce travail fait prendre 
conscience du contexte historique, littéraire et culturel. C’est un espace de liberté qui vise à 
susciter le plaisir de la littérature et à encourager les pratiques d’écriture.  

Ces écrits trouvent alors leur place dans le carnet de lecture et viennent compléter ou 
se substituer aux notes ou aux impressions de lecture ou se confondre avec elles : 

– Transposer une nouvelle fantastique en nouvelle réaliste ou l’inverse 

– Tenir le journal d’un personnage 

– Rédiger une lettre 

– Rédiger le monologue intérieur d’un personnage 

– Se mettre à la place d’un metteur en scène, d’un critique, d’un spectateur ou 
d’un acteur pour évoquer un aspect d’une pièce de théâtre, une scène, un 
personnage, un dénouement, etc. 

– Rédiger une note d’intention 

– Rédiger la suite d’un récit, d’un dialogue, d’un épisode 

– Faire réécrire un passage, développer une description, un épisode ou la fin 

Toutes ces pratiques sont intéressantes dès lors qu’elles prennent appui sur l’œuvre 
et engagent les élèves à exploiter le texte lu, à s’en inspirer, à se positionner également vis-
à-vis de ce qu’ils ont lu. Faire rédiger ou développer une description permet de rendre 
sensibles les élèves à l’intérêt de ces passages réputés plus difficiles ou suscitant l’ennui. 
Ecrire le monologue du personnage permet de mieux saisir ses dilemmes et ainsi les enjeux 
de l’œuvre. Se mettre dans la peau d’un acteur ou d’un metteur en scène rend plus accessible 
un texte et en dévoile la richesse interprétative. Transformer la nouvelle fantastique étudiée 
en classe de 4ème en nouvelle réaliste, dès lors que le professeur a engagé l’étude d’un recueil 
de nouvelles réalistes de Maupassant par exemple, puis d’une de ses nouvelles fantastiques, 
permet aux élèves de percevoir les déplacements de l’écriture, ses intentions et ses effets. 
Ce travail aboutit à une meilleure appréhension de la nouvelle réaliste et fantastique et amène 
à s’interroger sur les possibilités d’un genre comme sur ses enjeux.  
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Enfin, écrire dans les marges du texte permet aussi de découvrir et de s’approprier 
une langue et un style dès lors que l’élève est incité à se servir et à exploiter le texte sur 
lequel il travaille. C’est par l’imitation de modèles que l’on trouve son propre style, qu’on 
affine aussi sa pensée, qu’on accède.

 lore   a              P  de l acadé ie d  i   arseille
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5. Les cercles de lecture 
 
Le travail que l’élève effectue dans le 

carnet de lecture sera exploité lors des cercles ou 

rendez-vous de lecture. C’est un moment 

important qui doit intervenir après chaque étape 

dans la programmation de la lecture.  

Réunis par groupes, les élèves peuvent 

dans un premier temps montrer et échanger 

autour de leur travail : quels passages ont été 

compris ou ont retenu leur attention, quels autres 

leur ont posé problème ? Ils peuvent aussi 

prendre appui sur les citations relevées, sur leurs 

propres impressions avant de les confronter avec 

celles d’autrui, ce qui permet de les nuancer et de 

les mettre à distance, parfois de les confirmer.  

Le professeur organise et modère les 

échanges autour d’interrogations qui visent à 

éclairer le passage donné en lecture. Ces 

moments construisent progressivement le sens 

du texte et amènent également la classe à 

réfléchir aux enjeux de l’œuvre lue. Pour cela, le 

professeur encadre les échanges qui se tiennent 

en proposant à la classe de répondre à une 

question spécifique, préparée et choisie au 

préalable en fonction de la nature des œuvres et 

des passages donnés à lire.   

Œuvre après œuvre, ces cercles de lecture 

contribuent à assurer chez les élèves une 

véritable expertise en matière de lecture. Dans 

cette perspective, le professeur complexifie 

progressivement les interrogations qu’il propose 

à ses élèves. Par exemple, en début d’année il 

peut questionner sur les relations que l’élève 

entretient avec un personnage, puis l’amener à 

réfléchir au statut de ce personnage dans l’œuvre.  

Le professeur peut formuler une question 

seul mais il est toujours plus fécond de partir 

d’une citation tirée du passage donné à lire, 

laquelle sera le point de départ d’une 

interrogation visant à impliquer l’élève dans sa 

lecture, à l’amener à construire une réponse 

informée et étayée par des éléments du texte. 

Les cercles de lecture sont ainsi 

régulièrement le moment qui permet au 

professeur d’évaluer le travail des élèves, en 

s’appuyant sur un carnet du groupe ou en les 

notant tous. En vue de l’évaluation, il est 

nécessaire d’indiquer clairement aux élèves les 

critères de réussite. On peut ainsi demander trois, 

quatre ou cinq éléments de réponse 

accompagnés de citations du texte, selon le 

niveau et le moment de l’année.  

Le carnet de lecture devient ainsi un objet 

personnel à travers lequel l’élève dit son rapport 
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à la littérature. Il reflète son évolution dans la 

pratique de la lecture, de l’écriture également.  

Le lien fort que l’élève tisse avec son 

carnet transforme très fréquemment celui-ci en un 

objet personnel et personnalisé. Il témoigne de la 

profondeur des œuvres patrimoniales et des 

échos que celles-ci trouvent chez lui. Le carnet de 

lecture participe ainsi à « la formation de l’esprit, 

[au] développement de l’imagination et [à] 

l’éducation de la sensibilité et du goût »3. S’il est 

un outil au service de la lecture et de 

l’appropriation de l’œuvre, le carnet reste un 

objet personnel.  Il n’a pas vocation par 

conséquent à être ni corrigé ni annoté par le 

professeur qui, en revanche le lira et l’évaluera par 

ailleurs. Il sera attentif notamment à l’engagement 

et à l’investissement de l’élève dans ses lectures 

et dans l’appropriation personnelle des œuvres 

lues.  

Les expériences menées en classe rendent 

compte de la vitalité et de la souplesse du carnet 

de lecture dès lors qu’il est mis au service de 

l’appropriation et de l’interprétation des œuvres 

intégrales et qu’il n’est pas réduit à un cahier dans 

lequel on juxtapose des résumés partiels ou des 

fiches de lecture, encore moins des 

questionnaires de lecture sur l’œuvre lue.  

Le carnet de lecture pourra témoigner du 

travail conduit en classe et à la maison par l’élève. 

La seconde partie de l’entretien aux épreuves 

anticipées de français engage le candidat à 

présenter l’œuvre lue dans l’année qu’il a le plus 

appréciée. Le professeur sera amené à l’interroger 

sur sa présentation et sur les éléments qu’il a 

exposés, à l’aider à nuancer son propos et à 

justifier son choix. L’élève pourra, lors de son 

entretien, prendre appui sur le travail mené dans 

son carnet de lecture, même s’il ne peut pas le 

présenter. L’examinateur sera alors en mesure de 

valoriser le travail de l’élève en lui permettant 

d’évoquer son expérience de lecteur et sera à 

même d’apprécier la relation forte qu’il entretient 

avec l’œuvre.  

 
3 Préambule aux programmes de la classe de 1ère.  

 ude  erou er    ar ée de  issio  d i spec o    i   arseille 
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Exemples de questions posées lors des cercles de lecture  

Cinna de Corneille, perspective d’étude : Cinna ou la parole travestie 

Acte I :  

Acte I, scène 4, vers 259-260 

Expliquez les deux vers suivants de Cinna : 

« Que Rome se déclare ou pour ou contre nous, 

Mourant pour vous servir tout me semblera 

doux. » 

L’action que Cinna va commettre est-elle d’ordre 

politique ou amoureux ? Pensez-vous qu’Émilie 

aime Cinna ? Lequel des deux amants vous paraît 

le plus sincère à la fin de cet acte ? 

 

Acte II :  

Acte II, scène 1, vers 628-630 

Auguste affirme à la fin de cette scène : 

« Je vois trop que vos cœurs n’ont point pour moi 

de fard, 

Et que chacun de vous, dans l’avis qu’il me donne, 

Regarde seulement l’État et ma personne. » 

Pensez-vous que le dramaturge met-il déjà en 

scène l’intuition politique 

de l’empereur ? 

 

Acte II, scène 2, vers 647 

« Quel est votre dessein 

après ces beaux 

discours ? » demande 

Maxime à Cinna.  

Le spectateur se pose-t-il 

la même question ? 

Acte III 

Acte III, scène 4, vers 977 

« Vous faites des vertus au gré de votre haine » 

rétorque Cinna à Emilie.  

Expliquez cette réplique. 

 

Acte IV :  

Acte IV, scène 3, vers 1245-1246 

Livie conseille la clémence à l’empereur. Auguste 

l’écoute avant de lui répondre : 

« Vous m’aviez bien promis des conseils d’une 

femme : 

Vous me tenez parole, et c’en sont là, Madame. » 

Cette réponse vous semble-t-elle juste ? 

 

Acte V :  

Acte V, scène 2, vers 1641 

Comment comprenez-vous cette réplique de 

Cinna : « Mourez, mais en mourant ne souillez 

point ma gloire » ? Que dit-elle des relations 

entre les deux amants ?  

ou 

Acte V, scène 3, v. 1696 

Dans une réplique désormais célèbre, Auguste 

affirme : « Je suis maître de moi / comme de 

l’univers ».  

Le parcours de ce personnage dans la pièce 

confirme-t-il cette assertion ? 
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Ruy Blas de Victor Hugo, perspective d’étude : « J’ai l’habit d’un laquais et vous 
en avez l’âme » 

Acte I :  

Don César : « C’est un homme profond qui tient 

tout dans sa main. », I, 3, v. 343.  

Don Salluste : « Faites ma volonté, je fais votre 

fortune », I, 5, v. 577. 

Laquelle de ces deux affirmations vous semblent 

le mieux rendre compte des enjeux de l’acte I ? 

 

Acte II :  

Ruy Blas : « Vois, tout me désespère », II, 1, v.710.  

Pensez-vous que la situation des personnages est 

déjà désespérée ?  

 

Acte III :  

Ruy Blas : « « J’étais tourné vers l’ange et le démon 

venait », III, 5, v. 1312.  

L’acte III consacre-t-il d’après vous la chute de Ruy 

Blas ? 

 

 

 

Acte VI :  

« J’irai, sous mon vrai nom, chez vous », IV, 2, v. 

1601.  

L’acte IV vous semble-t-il être celui du 

dévoilement de l’identité et des désirs du 

personnage ?  

 

Don Salluste : « Mais je vais me venger de vous, 

cousin damné », IV, 2, v. 1599.  

Peut-on dire que l’acte IV est l’acte de la 

vengeance ?  

 

Acte V :  

Don Salluste : « Vous êtes dans ma main », V, 3, v. 

2128.  

En quoi ce vers explique-t-il le destin des 

personnages ?  

 

Ruy Blas : «  Je m’appelle Ruy Blas, et je suis un 

laquais ! ».  

A votre avis, Ruy Blas a-t-il raison de révéler sa 

véritable identité à la reine ?  
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Propositions pour la tenue du carnet de lecture par les élèves.  

Il s’agit ici de propositions de consignes pour la tenue du carnet de lecture par les élèves 

selon les entrées détaillées plus haut. Ce document peut être remanié selon les pratiques de 

classe et les activités engagées avec les élèves. Il a pour objectif de présenter de manière 

simple et claire les différentes composantes pour la tenue du carnet de lecture avec des 

consignes claires pour les élèves.  

Ces travaux ne peuvent être engagés par la classe si le professeur n’a pas mené au préalable 

un travail d’explicitation et d’illustration, en travaillant par exemple sur les premières pages 

de l’œuvre proposée à la lecture selon les entrées proposées dans ce document. 

Ces entrées ont été présentées lors des journées de formation consacrées à la lecture, au 

collège, comme au lycée, ou encore lors de l’accueil des professeurs stagiaires. 

Les professeurs envisageront les modalités de leur mise en pratique et adapteront ce 

document en vue de l’appropriation véritable de l’œuvre lue par les élèves. 
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Consignes possibles (données à l’écrit ou à l’oral) : 

Choisir un cahier format A4 de la couleur et du format que vous voulez (feuilles à grands carreaux, 

à lignes, feuilles blanches, etc.). 

1. Notes de lecture (tenir cette partie du carnet selon une modalité retenue par le professeur) 

Noter le découpage du passage à lire : scène, acte, pages, etc. 

Noter les faits les plus importants de l’intrigue, les coups de théâtre, les rebondissements, les 

péripéties, les changements de lieux (scène par scène, chapitre par chapitre, acte par acte s’il n’y a 

pas de scènes, etc.) 

Noter l’évolution des personnages, leurs relations, etc. 

2. Citations  

Marquer les phrases, les vers, les citations qui vous plaisent (éventuellement, vous pouvez les 

expliquer). Vous devrez les marquer dans une autre couleur. Un travail de justification, voire 

d’analyse sera engagé au fur et à mesure de l’année, visant, à la fin de l’année scolaire à rendre 

compte des choix opérés et de leur intérêt. 

Vous pouvez noter également certains mots de vocabulaire que vous ne connaissiez pas et que 

vous avez appris, des mots qui vous plaisent, des expressions qui vous ont touchés, etc. 

3. Impressions de lecture  

Je réponds à la question posée par le professeur. 

4. Illustrer le carnet de lecture 

Espace de création personnelle : 

Vous pouvez faire des dessins, coller des images, des tableaux, en lien avec le passage lu. Dans le 

cas des œuvres iconographiques essayez de justifier ce rapprochement, ce choix.  

Donner vie à l’œuvre littéraire : 

→ Vous pouvez imaginer les costumes : les dessiner, faire des collages, etc. Réfléchir à la mise 

en scène : costumes et décors d’époque ? contemporains ? 

→ Vous pouvez imaginer les lieux, les décors, les dessiner, faire des collages, les décrire … 

→ Vous pouvez faire le casting des personnages comme si vous étiez le metteur en scène : 

coller des images ou des photos d’acteurs (français ou étrangers) qui représentent pour vous 

les personnages (les mettre en situation, faire des arbres généalogiques). 

 

Vous pouvez aussi évaluer le passage lu : donner une note, des étoiles, mettre une appréciation 

critique, écrire quelques lignes à la manière des revues littéraires, cinématographiques, programmes 

TV, etc. 
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Pour les œuvres illustrées : 

→ Indiquez à quel moment du récit renvoie l’illustration : 

- Proposer une citation de l’œuvre qui renvoie à l’illustration proposée par l’édition 

retenue par le professeur  

- décrivez-là brièvement 

→ Que pensez-vous du choix de(s) illustration(s) ? 

- Correspond-il à l’image que vous vous faites du personnage ? de la situation ?  

- Que cherche à montrer l’illustration ? quelle lecture donne-t-elle des personnages ou 

des situations ? 

→ Proposez vous-mêmes d’autres illustrations.  

- Accompagner l’illustration d’une citation tirée de l’œuvre  

 

 

 

 

 

Vous trouverez à la suite de cet articles des propositions de mises en œuvre. 

 rseille  



Perspectives littéraires – numéro 2, janvier 2023 

 

 

36 

Le carnet de lecture : plaisirs de 
lecture 
Par Aude Lerouyer, Chargée de mission d’inspection, lycée Ismael 
Dauphin, Cavaillon  

 

Faire lire une œuvre intégrale en classe de lycée, cela ne me 
semblait pas véritablement un défi à relever. Des œuvres, mes 
élèves en avaient lues, au collège comme au lycée. Pourtant, la 
publication des nouveaux programmes et des nouvelles épreuves 
de l’EAF m’ont donné le signal qu’il était nécessaire de repenser 
le travail sur la lecture des œuvres intégrales. Sans la lecture 
effective des œuvres au programme aucun travail n’est possible 
dans le cours de français, voire, aucun travail n’a de sens dans le 
cours de français. Forte des formations de Madame Gherman, qui 

m’a donné toutes les pistes pour 
travailler le carnet de lecture avec 
mes élèves, je me suis engagée, 
grâce ses encouragements 
passionnés, à faire ce travail 
d’accompagnement avec mes 
élèves. Il m’a fallu un temps de 
réflexion d’abord puis un temps 
« pédagogique », dirai-je, pour 
m’approprier cet outil, en classe, 
avec mes élèves. Aujourd’hui, 
j’apprends à affiner la démarche 
de la lecture des œuvres 
intégrales et j’ai compris, au fur et 
à mesure de ma pratique, la 
nécessité de l’adapter à la 
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singularité des œuvres. Il n’existe pas un carnet de lecture mais 
bien des carnets de lecture.  

Par exemple, comment lire Le Malade imaginaire avec des 
élèves de première qui me lancent « l’avoir déjà lue en quatrième » 
mais dont il ne leur reste rien ? 

Le Malade imaginaire est un choix séduisant qui s’offre au 
professeur, car il s’agit d’un auteur qu’il a régulièrement fréquenté, 
d’une pièce dont il perçoit la puissance comique du personnage 
monomaniaque, à l’intérieur d’une intrigue familiale aisément 
repérable. En même temps, la pièce offre une rupture en raison du 
caractère composite de la comédie ballet où s’entremêlent la farce, 
les emprunts à la commedia dell’arte, l’intrigue familiale 
traditionnelle et les ornements du spectacle avec l’églogue, et les 
ballets, lesquels entraînent le lecteur/spectateur dans le tourbillon 
du spectacle.  

Les trois actes, cœur de la 
comédie, s’insèrent dans la 
chorégraphie de l’églogue et des 
intermèdes, culminant  avec la 
cérémonie burlesque d’intronisation 
d’Argan comme médecin. Nous 
sommes ainsi en présence d’un 
spectacle total d’une pièce conçue 
comme un divertissement pour 
délasser le roi. C’est l’appréhension de 
cette totalité qui précisément peut 
interroger.  

De surcroît, le lecteur/spectateur 
se rend compte qu’il est aussi 
confronté aux multiples spectacles de 
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la comédie qui se joue devant lui, avec l’opéra impromptu de 
Cléante et Angélique, support de la déclaration amoureuse 
déguisée, la comédie d’amour de Béline, la comédie de la mort de 
Louison, la comédie de Toinette en servante complaisante et 
obséquieuse, le spectacle de la médecine animé par les Diafoirus 
et Purgon lié au spectacle de la maladie d’un Argan 
hypocondriaque et monomaniaque pour s’ouvrir à un carnaval 
généralisé, véritable cérémonie burlesque du triomphe où, selon 
Georges Forestier, Molière et Charpentier transfigurent en 
apothéose bouffonne et sublime à la fois la satire conventionnelle 
des médecins. Loin d’une volonté moralisatrice avec laquelle 
Molière a depuis longtemps rompu, la comédie est subvertie  par 
les ornements qui modifient le confort rassurant de l’intrigue 
familiale auquel les élèves peuvent être habitués.  

Comment dès lors aider ceux-ci à s’orienter dans ce 
foisonnement créatif et à prendre conscience de cet effet couture 
qu’évoque Molière dans l’avertissement de la comédie ballet, Les 
Fâcheux, qui permet « du mieux que l’on put » de donner 
cohérence à cette chimère. Comment faire saisir la puissance 
comique d’une pièce qui ne fait pas rire des élèves laissés seuls 
face à un texte dont le 
foisonnement créatif fait 
obstacle à la lecture. 
Comment les aider à 
dépasser une approche de 
la comédie réduite bien 
souvent, dans leur esprit 
et leur pratique, à un 
inventaire, réducteur et 
souvent stérile, des 
formes du comique ? 
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Comment les aider à 
déconstruire cette 
vision de la comédie 
moliéresque, présentée 
trop souvent encore 
comme assujettie 
au castigat ridendo 
mores depuis 
longtemps abandonné 
avec l’affaire du 
Tartuffe et la prise de 

conscience par Molière de l’impossibilité de tendre un miroir 
rédempteur au public ? Comment les aider à comprendre que 
Molière est ici à l’étape ultime de son projet d’invention une 
nouvelle forme de la comédie, nous entraînant dans la folie du 
personnage principal qui investit triomphalement le rôle qu’on lui 
attribue à la fin de la pièce et auquel il aspire.  

La comédie moliéresque n’a plus pour objet de corriger les 
mœurs, dans on ne sait quel blâme d’Argan  mais, tout au 
contraire, de nous permettre de nous accommoder « à sa 
fantaisie ».  

Avec Le Malade imaginaire nous entrons dans l’univers en 
folie des comédies ballets qu’évoque G. Defaux dans son ouvrage 
Molière ou les métamorphoses du 
comique, c’est en ce sens que le 
carnet de lecture sera consigné 
avec les élèves. 

Les fiches d’accompagnement 
se proposent de montrer, à partir 
de la lecture des œuvres intégrales 
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qui ont  fait l’objet d’une étude en classe, comment le carnet de 
lecture s’adapte à la singularité des œuvres, permet au professeur 
de reprendre en main l’accompagnement de la lecture et aux 
élèves de faire la rencontre d’œuvres patrimoniales complexes, en 
découvrant le plaisir d’en parler, à l’écrit comme à l’oral.  

Chaque élève prend connaissance de la fiche 
d’accompagnement en classe, aussi bien pour la lecture d’une 
œuvre intégrale que pour une lecture cursive. Je commente le 
document d’accompagnement, je réponds aux interrogations des 
élèves, je leur précise une consigne, je leur montre des carnets 
d’élèves des années précédentes, cette étape est primordiale car 
il s’agit déjà de leur donner confiance et de les séduire en quelque 
sorte. Notre rituel est de toujours commencer le carnet de lecture 
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ensemble, pour chaque œuvre lue. Cela les rassure et je perçois 
déjà une émulation, une réflexion et un véritable engagement de 
leur part. Progressivement, l’élève le fait de manière autonome. 

Pour que les élèves aient toujours à cœur de consigner leur 
carnet de lecture, il me semble important de varier les démarches ; 
de ne pas proposer, par exemple, toujours le même format de 
notes de lecture. Nous savons tous que le temps consacré à la 
lecture d’une œuvre est importante, il ne me semble donc pas 
nécessaire de faire résumer aux élèves chaque chapitre des Trois 
Mousquetaires ou du Rouge et le Noir, mais il me semble, au 
contraire, utile de les aider à s’approprier l’œuvre leur en 
demander de justifier, par exemple, un titre de chapitre ; de choisir 
un mot ou une citation qui synthétise le mieux, selon eux, le 
chapitre ou le passage lu.  

D’ailleurs, le travail de prise de 
notes commence dès la lecture, livre 
à la main. Les élèves doivent 
apprendre, sous la conduite de leur 
professeur, à annoter l’œuvre, à 
écrire dans les marges du texte, à 
naviguer et à se repérer dans 
l’œuvre. Peu à peu, ils surlignent 
leurs citations, ils collent des index, 
notent des mots au crayon 
prudemment. Leur œuvre leur 
ressemble, elle signale les heures de 
lecture, la démarche d’appropriation 
et les mouvements de la réflexion. 
C’est leur livre et ils y tiennent ; 
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l’œuvre est sacralisée. On ne l’oublie 
plus, on ne la perd plus, on ne la 
prête plus. Elle est le prolongement 
de leur pensée dont le carnet de 
lecture est l’aboutissement. 

Les sessions de lecture 
proposées par le professeur 
rassurent les élèves parce qu’elles 
leur donnent un rythme de lecture 
commun. Elles doivent être pensées 
en fonction de l’emploi du temps des 
élèves et de la répartition des heures 
de cours de français dans la semaine 
et surtout de la fréquence des cercles de lecture, véritables 
rendez-vous au service de la réflexion littéraire. Je prévois un 
cercle de lecture une fois par semaine. Les élèves attendent ce 
moment. Ils savent tous que ce moment privilégié est celui de 
l’échange, de la confrontation et de la mutualisation de leur 
lecture. Si l’un d’entre eux n’a pas lu, il se disqualifie des échanges. 
Il entend le discours de ses camarades et pourra alors s’engager 
pour la prochaine session de lecture. Ce que je vois surtout, c’est 
leur impatience et leur exigence, leur précision et leur esprit 
critique. Se sentir capable de répondre à une question en 
convoquant un épisode de l’œuvre, citer de tête le texte pour se 
justifier, donner des pistes de réflexion, construire des éléments 
de réponse, là est la véritable valorisation. Les élèves sont heureux 
de pouvoir « penser » ensemble, entre eux et avec moi, une œuvre 
littéraire. 

Je suis toujours très émue de leur engagement et du travail 
qu’ils me rendent. Ils sont très fiers de me montrer leur carnet. Il 
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n’est pas rare de les voir s’inspirer mutuellement, de les voir 
s’échanger des idées, de les voir aimer consulter les carnets des 
uns et des autres.  

Mettre en œuvre le carnet de lecture dans ses classes est une 
vraie rencontre entre une œuvre, les élèves et un professeur. 
L’investissement et le travail accomplis prennent sens lorsque l’on 
lit les dissertations sur œuvres des élèves : déjà aguerris dans la 
conduite d’une réflexion sur l’œuvre littéraire dans leur carnet lors 
des sessions et des cercles de lecture, ils savent développer et 
organiser leur réflexion à partir de la lecture intégrale d’une 
œuvre. Je suis fière de leurs progrès et de leur investissement sans 
cesse renouvelé.  

Les fiches d’accompagnement proposées ici sont des pistes 
d’un travail possible avec vos élèves, elles peuvent être amendées 
et adaptées selon vos classes. J’espère qu’elles vous aideront à 
vous engager dans ce travail qui mettra la lecture au cœur de la 
vie de vos élèves et révèlera sans conteste leur mérite.  
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Carnet de lecture : Les Caractères, 
« De l’Homme », Classico Lycée 

1ère STMG 
PARCOURS : PEINDRE LES HOMMES, EXAMINER LA NATURE HUMAINE 

 

Je vous conseille de suivre ces préconisations et de ne pas prendre de 

retard dans vos sessions de lecture.  

Lisez bien les questions avant de procéder à  la lecture de l’œuvre afin 

de comprendre la perspective de lecture proposée, relever des citations, 

baliser des événements importants et écrire dans les marges de votre livre. 

 

 

Pour les étapes 1 et 2 : notes de lecture et citations 

 

Pour chaque session de lecture, relevez trois citations et justifiez 

votre choix. Vous pouvez également en analyser quelques-unes 

pour valoriser votre lecture. Pour cela, vous serez attentifs 

à relever, au choix, parmi les propositions suivantes : 

- Un trait de caractère qui rend compte de la visée satirique 

d’un portrait 

- Un argument marquant de La Bruyère 

- Une critique politique, sociale, juridique, religieuse, etc.  

Vous privilégierez les citations qui rendent compte du parcours : 

Peindre les hommes, examiner la nature humaine. 

 

Pour l’étape 3 : les impressions de lecture, vous répondrez aux questions suivantes sur votre 

carnet après chaque session de lecture. 

Première session de lecture : remarques 1 à 7 

La remarque consacrée à Ménalque est comparée à une « encyclopédie de la vie 

quotidienne ». Êtes-vous d’accord avec ce propos ? 

 

Deuxième session de lecture : remarques 8 à 35  

Le fragment 35 qui met en scène le personnage d’Irène ressemble à un apologue en prose. 

Selon vous, la morale est-elle applicable seulement aux fainéants, aux oisifs comme Irène ou 

vaut-elle pour tous les hommes ? 
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Troisième session de lecture : remarques 36 à 71 

La Fontaine disait de l’enfant : « Cet âge est sans pitié ». 

Êtes-vous d’accord avec lui ? 

Pensez-vous comme La Bruyère qu’un enfant soit un 

adulte en réduction ? 

 

Quatrième session de lecture : remarques 72 à 102 

Remarque 82 : «  Il y a une espèce de honte d’être 

heureux à la vue de certaines misères. ». Partagez-vous 

cette pensée ?   

 

Cinquième session de lecture : remarques 103 à 125 

Gnathon et Cliton pourraient-ils être de vos amis ? 

 

Sixième session de lecture : remarques 126 à 158 

 Au fragment 156 La Bruyère écrit : « celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonnables, 

ou ne connaît pas l’homme, ou ne le connaît qu’à demi ». Êtes-vous d’accord ce propos ? 

 

Pour l’étape 4 : les impressions de lecture, vous répondrez 

aux questions suivantes sur votre carnet après chaque session 

de lecture. 

 

Illustrer vos sessions de lecture :  

▪ Faites des dessins, des collages, imprimez des 

images, des tableaux en lien avec le passage lu 

ou les portraits mis en scène. 

▪ Selon les fragments à quel acteur ou 

personnalité associeriez-vous les personnages ? 

 

Le soin que vous apporterez à la présentation des Caractères 

sera bonifié. 
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Questions des évaluations de lecture : 

Les Caractères, La Bruyère, Livre XI « De l’Homme ». 

 

Proposition n°1 : Évaluation en cercle de lecture 

 A l’aide de votre carnet de lecture et de votre livre, 

dites quels sont les 5 fragments qui ont retenu votre 

attention ou qui vous ont plu et dites pourquoi. 

 Parmi ces fragments vous devez obligatoirement 

choisir un ou deux portraits. 

 

Proposition n°2 : Évaluation de lecture finale 

 Quels sont, pour vous, les 3 fragments les plus 

représentatifs pour illustrer le parcours « Peindre les 

Hommes, examiner la nature humaine ».  

 Lorsque les fragments ne sont pas longs, recopiez-les 

sur votre copie d’une autre couleur, sinon indiquez le  

 

 

Exemples de carnets de lecture des élèves de Première STMG 
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Carnet de lecture Le Malade 
imaginaire, Molière 

1ère STMG 
 

Après avoir lu chaque scène de la pièce de Molière remplissez votre 

carnet de lecture  

 

Les étapes 1 et 2 : les notes de lecture et les citations  

 

Rédigez la version pour enfant du Malade imaginaire sous la forme 

d’un conte illustré en trois chapitres. Chaque chapitre correspondra à un acte de la comédie-

ballet de Molière.  

Pensez également à donner un titre à vos chapitres. 

Pour les prologues, le premier et deuxième intermède, racontez, sous la forme d’une histoire, le 

spectacle qui se joue sur scène. 

 

Page de couverture de l’album : à faire à la maison 

 

Pour vous aider à commencer (d’après la lecture de la scène d’exposition faite en classe) 

 

Chapitre I 

Proposez un titre à l’issue de la lecture de l’acte I 

 

Il était une fois un vieux père de famille qui croyait 

sa mort proche pensant être très malade. Il avait essayé 

tous les remèdes de son temps : clystères, saignées, 

lavements et il avait épuisé tous les médecins à la ronde. 

Sans succès. Cette manie lui coûtait d’ailleurs fort cher et 

il avait dépensé des sommes considérables pour sa 

maladie imaginaire. Argan, c’était son nom, avait une 

servante fort peu accommodante. Elle ne croyait pas du 

tout à la maladie de son maître et ne cessait de le 

tourmenter. 
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Pour l’étape 3 : les impressions de lecture, vous répondrez aux questions suivantes sur votre 

carnet après chaque session de lecture.  

 

Session de lecture commune en classe : 

Prologue et Églogue 
Ce Prologue a-t-il plu à Louis XIV selon vous ?  

 

Autre prologue 
S’agit-il selon vous d’« un spectacle très 

divertissant »  ?  

 

Acte I 
Première session de lecture : Acte I, scène 1  

Pourquoi peut-on dire qu’Argan se met en scène ?  
 

Deuxième session de lecture : Acte I, scène 2 

A votre avis, Toinette joue-t-elle la comédie ?   
  

Troisième session de lecture : Acte I, scènes 3 et 4 

Angélique vous touche-t-elle ?   
  

Quatrième session de lecture : Acte I, scènes 5 

Que pensez-vous de la relation entre Toinette et Argan ?  

 

Cinquième session de lecture : 

Acte I, scène 6  

Donnez un titre à cette scène. 

 

Cinquième session de lecture : 

Acte I, scène 7 

A votre avis, Béline est-elle une 

épouse sincère ? 
 

4ème temps : les impressions 

de lecture de la scène 8 : 

Aimeriez-vous avoir Toinette 

pour nourrice ? 
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Etape 4 : illustrez votre carnet de lecture 

 

Illustrez vos chapitres de l’album :  

▪ Faites des dessins, des collages, des aquarelles, imprimez des images, des tableaux en 

lien avec le passage lu ou les personnages mis en scène. 

▪ Vous pouvez proposer des musiques pour accompagner la lecture d’un passage de votre 

histoire. 

Le soin que vous apporterez à la présentation de votre album sera bonifié. 

1ER
 CERCLE DE LECTURE A L’ISSUE DE LA LECTURE DE L’ACTE I, UNE SEULE PARMI CELLES-CI : 
- Selon vous, tous les personnages jouent-ils la comédie ? 

- Quels personnages se donnent en spectacle selon vous ? 

- Quel portrait d’Argan cet acte nous livre-t-il ? 

- Pourquoi peut-on dire que Toinette est un personnage essentiel dans cet acte ? 

- A votre avis, Argan est-il le maître dans sa maison ? 

- A votre avis, faut-il se méfier de Béline ? 

 

1er intermède 
Sixième session de lecture : 1er intermède 

Les critiques littéraires soutiennent que cet intermède relève de la farce ? Êtes-vous d’accord ? 

 

Acte II 
Septième session de lecture : Acte II, scènes 1 à 4 

Que pensez-vous du personnage de Cléante ? 

 

Huitième session de lecture : Acte II, scène 5 

Êtes-vous d’accord avec Argan lorsqu’il lance à Cléante que les 

déclarations du maître de musique et de son élève ne sont que 

des « sottises » ? 

 

Neuvième session de lecture : Acte II, scène 6  

A la place d’Angélique, voudriez-vous épouser Thomas Diafoirus ? 

 

Dixième session de lecture : Acte II, scènes 7 et 8  

Louison annonce à son père « Attendez : je suis morte ». Cette 

saynète entre père et fille conduisent-elles à la vérité ? 

 

Onzième session de lecture : Acte II, scène 9  

Quelle(s) impression(s) Béralde vous donne-t-il lors de sa 

première entrée en scène ? 
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2EME   CERCLE DE LECTURE A L’ISSUE DE LA LECTURE DE L’ACTE II, UNE SEULE PARMI CELLES-CI : 
- Selon vous, Thomas Diafoirus est-il un spectacle à lui tout seul ? 

- Pourquoi peut-on dire que les Diafoirus jouent un rôle de composition ? 

- Quels rôles Argan joue-t-il dans cet acte ? 

- Cléante est-il un bon comédien ? 

 

2ème intermède 

Douzième session de lecture : 2ème intermède 

Êtes-vous d’accord avec les propos des femmes mores ? 

 

Acte III 
Treizième session de lecture : Acte III, scènes 1 et 2 

L’opinion que vous aviez de Béralde lors de sa première 

apparition se confirme-t-elle après la lecture de ces deux 

scènes ? 

 

Quatorzième session de lecture : Acte III, scène 3 

Partagez-vous l’opinion de Béralde sur la médecine et les médecins ? 

 

Quinzième session de lecture : Acte III, scènes 4, 5 et 6 

Souhaiteriez-vous être soigné par M. Fleurant et M. Purgon ? 

 

Seizième session de lecture : Acte III, scènes 7, 8, 9 et 10 

A votre avis, cette fausse consultation est-elle une parodie des deux « vraies » consultations 

qu’Argan a reçues ? 

 

Dix-septième session de lecture : Acte III, scène 11, 12, 13 et 

14 :  

A la scène 12, Argan se demande s’« il n’y a point quelque 

danger à contrefaire le mort ». Partagez-vous son 

inquiétude ?  

 

 

3ème intermède 
Dix-huitième session de lecture : 3ème intermède 

Pourquoi peut-on dire que cet intermède relève davantage 

du jeu de rôle que du spectacle ? 
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3EME
 CERCLE DE LECTURE A L’ISSUE DE LA LECTURE DE L’ACTE III, UNE SEULE PARMI CELLES-CI : 
- Toinette présente son plan à Béralde et le qualifie d’ « imagination burlesque ». Cette 

expression vous semble-t-elle pertinente ? 

- Peut-on dire qu’Argan n’est plus seulement spectateur d’un divertissement mais aussi 

acteur de la cérémonie ? 

- A votre avis, pourquoi peut-on dire que Toinette tient ici le premier rôle de la comédie 

qui se joue sur scène ? 

- « Ce n’est pas tant le jouer, que s’accommoder à ses fantaisies. Tout ceci n’est qu’entre 

nous. Nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage, et nous donner ainsi la 

comédie les uns aux autres ». A votre avis, la proposition de Béralde est-elle un bon 

remède à la maladie d’Argan ? 

 

 

QUESTIONS POSSIBLES A PROPOSER AUX ELEVES LORS DES CERCLES DE LECTURE SUR LES 

PROLOGUES ET LES INTERMEDES : 

- Dans la Préface de sa première comédie-ballet créée en 1661 intitulée Les Fâcheux, 

Molière parle de l’« effet couture » des intermèdes. Selon vous, dans Le Malade 

imaginaire, les intermèdes et les prologues sont-ils liés à l’intrigue ? 

- Êtes-vous d’accord pour dire que les intermèdes sont des « ornements » qui font partie 

intégrante de la pièce ? 

- Pensez-vous que le spectacle est démultiplié grâce aux prologues et aux intermèdes ? 

- Êtes-vous d’accord pour dire que les intermèdes et les prologues offrent aux 

spectateurs les plaisirs de la variété ? 
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Exemples de carnets de lecture des élèves de STMG de Madame Aude Lerouyer 

du lycée Ismael Dauphin, 2022 -2023
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Carnet de lecture : Le Rouge et le 
Noir, Classico Lycée 

PARCOURS : LE PERSONNAGE DE ROMAN, ESTHETIQUES ET VALEURS  

 

 
Je vous conseille de suivre ces préconisations et de ne pas prendre de 

retard dans vos sessions de lecture. Lisez bien les questions avant de lire pour 

comprendre la perspective de lecture proposée, relever des citations, baliser 

des événements importants et écrire dans les marges de votre livre. 

 

Remplissez votre carnet selon la démarche suivante :  

 

Première partie du roman : LIVRE I 
 

Pour l’étape 1 et 2 : notes de lecture et citations 

La première partie du roman se compose de 30 chapitres.  

Pour chaque chapitre, relevez une ou deux citations et justifiez votre choix. Pour cela, vous 

serez attentifs à relever, au choix, parmi les propositions suivantes : 

- Un événement marquant de l’intrigue, de l’évolution d’un personnage 

- Une information importante concernant l’un des personnages : 

▪ UNE CARACTERISTIQUE SAILLANTE (IMPORTANTE) / NOUVELLE DE SA PERSONNALITE 

▪ SES RAPPORTS AVEC D’AUTRES PERSONNAGES 

▪ UN COMPORTEMENT, UNE ACTION, UNE PENSEE IMPORTANTE D’UN PERSONNAGE 

- Une intervention du narrateur (sur le personnage, l’intrigue, le roman, l’Histoire) 

 

Vous privilégierez les citations qui rendent compte 

d’une réflexion sur les valeurs que véhicule la société et 

qu’incarnent certains personnages. 

 

Pour l’étape 3 : les impressions de lecture, vous 

répondrez aux questions suivantes sur votre carnet 

après chaque session de lecture. 

 

Première session de lecture : chapitres I à VI 
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Aimeriez-vous vivre à Verrières et fréquenter les 

habitants ? ou Vous pourriez être l’ami de la famille 

Sorel, des Rênal ou des Valenod ? 

Deuxième session de lecture : chapitres VII à XVI :   

A de nombreuses reprises, le narrateur se moque ou 

désapprouve la manière dont Julien agit avec Mme de 

Rênal. Êtes-vous d’accord avec lui ? 

 

Troisième session de lecture : chapitres XVII à XXII   

Diriez-vous que Julien est un ambitieux sans scrupules ou plutôt un personnage sensible ? 

 

Quatrième session de lecture : chapitres XXIII à XXX  

Julien pense que sa conduite au séminaire n’est « qu’une suite de 

fausses démarches ». Partagez-vous son opinion ? 

 

Deuxième partie du roman : LIVRE II 

Pour l’étape 2 : les citations 

La deuxième partie du roman comprend 45 chapitres.  

Pour chaque chapitre : 

- Vous sélectionnerez une citation à partir des entrées 

proposées pour la première partie du roman. 

- Vous justifierez le titre de chaque chapitre.  

- A partir du chapitre XLII, Stendhal ne donne plus de titre : 

proposez-en un. 

 

Pour l’étape 3 : les impressions de lecture, vous répondrez aux questions suivantes sur votre 

carnet après chaque session de lecture. 

 

Cinquième session de lecture : chapitres I à VII   

Comprenez-vous que Julien soit ébloui par 

l’Hôtel de la Mole et l’aristocratie parisienne ? 

 

Sixième session de lecture : chapitres VIII à XIV  

Mathilde est-elle selon vous un personnage 

asservi à sa classe sociale ou une femme libre ? 
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Septième session de lecture : chapitres XV à XX   

A la place de Julien montriez-vous également des signes 

d’impatience et de lassitudes dans une relation avec une 

femme telle que Mathilde ? 

 

Huitième session de lecture : chapitres XXI à XXIV   

Vous êtes, comme Julien, l’espion du marquis de la Mole. Quelles notes, quels commentaires 

prenez-vous lors de la séance de conspiration ?  

ou 

Êtes-vous d’accord avec les conseils que Korasoff donne à Julien ? 

 

Neuvième session de lecture : chapitres XXV à XXX  

A la place de la Maréchale de Fervaques, seriez-vous 

également tombée sous le charme des lettres de Julien ? 

 

Dixième session de lecture : chapitres XXXI à XXXIV  

Comprenez-vous la colère du marquis de la Mole envers 

Julien et Mathilde ?  

ou 

A la place de Julien, seriez-vous satisfait de votre parcours, de 

votre évolution en arrivant à Strasbourg ? 

 

Onzième session de lecture : chapitres XXXV à XL  

Julien est-il impulsif selon vous ? ou 

Stendhal dit de Mathilde que c’est une « femme de tête », êtes-

vous d’accord avec lui ? 

 

Douzième session de lecture : chapitres XLI à XLV  

A la place de Julien, vous seriez-vous révolté face au tribunal ?  

ou 

Certains critiques littéraires disent que les derniers événements 

vécus par Julien lui permettent d’être le héros qu’il voulait être. 

Qu’en pensez-vous ?  
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Carnet de lecture : Les 
Contemplations, Livres I 

à IV, Classiques et Cie 

PARCOURS : LES MEMOIRES D’UNE AME 

Je vous conseille de suivre ces préconisations et de ne 

pas prendre de retard dans vos sessions de lecture. 

Lisez bien les questions avant de lire pour comprendre la perspective 

de lecture proposée, relever des citations, baliser des événements 

importants et écrire dans les marges de votre livre. 

 

Pour chaque poème retenu dans les parcours de lecture établis en 

classe, remplissez votre carnet selon la démarche suivante :  

Pour l’étape 1 : les notes de lecture 

 Que traverse / raconte le poète ?  

 Qui ou qu’évoque-t-il dans son poème ? 

 De quels sentiments est-il question dans ce poème ? Soyez précis. 

 

Pour l’étape 2 : les citations 

 Vous relèverez une citation qui vous plaît en justifiant votre choix. Pour cela, vous 

serez attentifs à privilégier les citations qui rendent compte du parcours « les 

Mémoires d’une âme » : 

▪ Mémoires d’une vie 

▪ Mémoires d’une conscience politique et sociale 

▪ Mémoires d’un écrivain 

 Vous justifierez le titre de chaque poème. 

 Vous en proposerez un pour ceux d’entre eux qui sont désignés par le premier 

vers du poème, comme par exemple, « Elle était déchaussée, elle était 

décoiffée… » (livre I, 21). 

 

Pour l’étape 3 : les impressions de lecture, 

vous pouvez vous aider des entrées suivantes 

pour consigner vos impressions après chaque 

session de lecture. Vous êtes libres de faire 

d’autres propositions : 
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 Pourquoi, à votre avis, lire Les Contemplations au XXIe 

siècle ? 

 Dans quels poèmes vous reconnaissez-vous ? / 

Lesquels vous touchent particulièrement ? Expliquez 

rapidement pourquoi. 

 Quel(s) poème(s) choisiriez-vous pour présenter Les 

Contemplations à quelqu’un qui n’a pas lu le recueil ?  

 Préparez la lecture expressive d’un poème en y associant une musique de votre choix. 

 Que gardez-vous en mémoire après la lecture des poèmes ? 

 Choisissez un ou plusieurs vers qui pourraient correspondre à une image, à une sorte 

de photographie, à une image très précise que la mémoire a conservée. Proposez une 

illustration qui pourrait éclairer cette « image-mémoire » : sculptures, dessins, tableaux 

de maître, photos, collages, gravures, etc. 

 Évaluez ce poème (note, smiley, étoile, etc.) avec une appréciation. 

 

 

Parcours « Les Mémoires d’une âme » 

Pour accompagner votre lecture du recueil, je vous propose trois parcours. La lecture du 

corpus de poèmes devra éclairer l’entrée soumise à votre étude et vous permettra de 

consigner les poèmes retenus. Votre lecture personnelle de l’œuvre vous permettra d’y 

intégrer d’autres poèmes du recueil. 

 

PARCOURS DE LECTURE N°1 :  MEMOIRES D’UNE VIE (24 POEMES) 

1. La veine doloriste/élégiaque : le lyrisme personnel et universel 

Figures de l’amour : itinéraire d’un parcours amoureux 

 « Mon bras pressait ta taille frêle… » et « Il fait froid » (livre II, 10 et 

20) 

  « Elle était déchaussée, elle était décoiffée… » (livre I, 21)  

  « Lise » (livre I, 11)  

 « Après l’hiver » (livre II, 23)  

 « Les femmes sont sur la terre… » (livre II, 11)  

 « Tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux… » (livre II, 8)  

 « Aimons toujours ! aimons encore !... » (livre II, 22) 

 

Figures de la mort : les tombeaux intimes 

 « 4 septembre 1843 » et « Trois ans après » (livre IV, 3 et 4)  
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 « Oh ! je fus comme fou… » (Livre IV, 5)  

 « Demain, dès l’aube… » (livre IV, 15)  

 « Ô souvenirs ! printemps ! aurore !... » (livre IV, 10)  

 « Charles Vacquerie » (livre IV, 18) 

  « Épitaphe » (livre III, 15) 

 «  À Villequier » (livre IV, 16)  

 « Jeune fille, la grâce emplit tes dix-sept ans… » 

(livre III, 9)  

 « Elle avait pris ce pli 

dans son âge enfantin… » (livre IV, 6) 

 « Elle était pâle et pourtant rose… » (livre IV,8) 

 

Figures des âmes qui souffrent : la communion humaine 

  « L’enfance » (livre I, 23)  

 « À la mère de l’enfant mort » (livre III, 14) 

  « Le maître d’études » (livre III, 16) 

  « Intérieur » (livre III, 18)  

 « Le revenant » (livre III, 23) 

 

PARCOURS DE LECTURE N°2 : MEMOIRES D’UNE CONSCIENCE POLITIQUE 

ET SOCIALE (9 POEMES) 

2. La veine politique : le lyrisme démocratique  

Le scandale de la misère : le lyrisme humanitaire 

 « Melancholia » (livre III, 2, de « Écoutez.… » à « levant les bras au 

ciel dans le fond de la salle » v.1-59 et de « Où vont tous ces enfant… » à « Qui fait le peuple 

libre et qui rend l’homme heureux ! » v.112-145 et de « Le pesant chariot porte une énorme 

pierre » à « Hélas ! » v.146-179)  

 «  Chose vue un jour de printemps » (livre III, 17)  

  « Intérieur » (livre III, 18)  

 «  La chouette » (livre III, 13)  

 

L’action lyrique pour une République idéale : réveiller le peuple  

 « La source » (livre III, 6)  

 « Baraques de foire » (livre III, 19)  

 « Écrit sur la plinthe d’un bas-relief antique » (livre III, 21) 

 « Oui, je suis le rêveur, je suis le camarade… » (livre I, 27) 
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 « Premier mai » (livre II, 1)  

 

PARCOURS DE LECTURE N°3 :  MEMOIRES D’UN ECRIVAIN (19 POEMES) 

3. La veine de l’écrivain : autobiographie d’un poète 

Le combat de l’écrivain : la révolution romantique 

 « Réponse à un acte d’accusation » (livre I, 7, de « Donc, c’est moi qui suis l’ogre et le bouc 

émissaire » à « Je nommais le cochon par son nom ; pourquoi pas ? », vers 1-81 et  de «  Le 

mouvement complète ainsi son action » à « elle se fait une idée » vers 212-235)  

 « À André Chénier » (livre I, 5)  

 « À propos d’Horace » (livre I, 13)  

 « Le poète » (livre III, 28) 

 « Quelques mots à un autre » (I,26) 

 « Le poème éploré se lamente… » (livre I, 9)  

 « Suite » (livre I, 8) 

 

Figures du poète : de l’homme au génie 

 « Écrit sur la plinthe d’un bas-relief antique » (livre III, 

21)   

 « Clarté du dehors ne distrait pas mon âme… » (livre 

III, 22)   

 « À un poète aveugle » (livre I, 20) 

 « Oui, je suis le rêveur… » (livre I, 27)  

 « Paroles dans l’ombre » (livre II, 15)  

 

Itinéraire spirituel 

 « Écrit au bas d’un crucifix » (livre III, 4)  

 « Magnitudo parvis » (livre III, 30, de « Voilà donc ce que fait la solitude à l’homme… à « De 

l’insondable amour », vers 674-715). 

 « Le firmament est plein de la vaste clarté … » (livre I, 4)  

 « Quia pulvis es » (livre III, 5)  

 « ? » (livre III, 11)  

 « A qui sommes-nous ? » (livre IV, 9)  

 « Mors » (livre IV, 17)   
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Carnet de lecture : Les Trois 
Mousquetaires, chapitres I à 

XXII, GF 
PARCOURS : « MON CŒUR EST MOUSQUETAIRE » : L’UNION SACREE 

DES MOUSQUETAIRES 

 

Je vous conseille de suivre ces préconisations et de ne pas prendre de 

retard dans vos sessions de lecture.  

Lisez bien les questions avant de lire pour comprendre la perspective 

de lecture proposée, relever des citations, baliser des événements 

importants et écrire dans les marges de votre livre. 

 

Remplissez votre carnet de lecture selon la démarche suivante :  

Pour l’étape 1 : les notes de lecture 

Pour chaque chapitre, trouvez un mot qui résume le mieux selon vous les événements 

racontés dans ce chapitre. Mettez la première lettre de ce mot en majuscule et en couleur ; 

puis justifiez-le. 

 

Pour l’étape 2 : les citations 

Relevez une citation et justifiez votre choix. Pour cela, vous serez attentifs à relever, au choix, 

parmi les propositions suivantes : 

- Un événement marquant de l’intrigue, de l’évolution d’un personnage 

- Une information importante concernant l’un des personnages : 

▪ UNE CARACTERISTIQUE SAILLANTE (IMPORTANTE) / NOUVELLE DE 

SA PERSONNALITE 

▪ SES RAPPORTS AVEC D’AUTRES PERSONNAGES 

▪ UN COMPORTEMENT, UNE ACTION, UNE PENSEE IMPORTANTE 

D’UN PERSONNAGE 

- Une intervention du narrateur portant sur le personnage, 

l’intrigue, le roman, l’Histoire 

 

Vous privilégierez les citations qui rendent compte d’une 

réflexion sur l’amitié et sur les valeurs qu’incarnent les 

mousquetaires. 
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Pour l’étape 3 : les impressions de lecture, vous répondrez aux 

questions suivantes sur votre carnet après chaque session de 

lecture. 

 

Première session de lecture : chapitres I  

Selon vous, d’Artagnan n’est -il qu’un « insolent petit 

garçon » (p.41) ?  

 

Deuxième session de lecture : chapitre II   

Comprenez-vous que d’Artagnan se trouve « ridicule » en 

arrivant devant l’escalier de l’antichambre de Tréville (p.51) ? 

 

Troisième session de lecture : chapitre III 

Comprenez-vous Tréville lorsqu’il qualifie les mousquetaires du roi 

de « damnés », de « diables-à-quatre » et de « pourfendeurs » 

(p.60) ? 

 

Quatrième session de lecture : chapitres IV et V 

Le narrateur indique que d’Artagnan « n’était pas encore assez 

rompu aux façons du beau monde » (p.77). Êtes-vous d’accord avec 

ce propos ? 

 

Cinquième session de lecture : chapitre V 

D’Artagnan est-il, selon vous, « un apprenti mousquetaire » (p. 102) ? 

 

Sixième session de lecture : chapitre VII 

Avec lequel des quatre mousquetaires pourriez-vous être ami ? Pourquoi ? 

 

Septième session de lecture : chapitre VIII 

A plusieurs reprises, d’Artagnan « feint d’être au courant » des intrigues de la cour lorsqu’il 

s’entretient avec M. Bonacieux. Comprenez-vous qu’il agisse ainsi ? 

 

Huitième session de lecture : chapitres IX et X 

Athos dit à propos de d’Artagnan : il est « la forte tête de nous quatre » (p.138). Êtes-vous 

d’accord avec lui ? 
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Neuvième session de lecture : chapitre XI 

Trouvez-vous que l’attitude de d’Artagnan avec Mme 

Bonacieux soit celle d’un gentilhomme ? 

 

Dixième session de lecture : chapitre XII 

Après la lecture du chapitre 12, trouvez-vous que, d’un 

point de vue moral, l’habit de mousquetaire va « à 

merveille », au duc de Buckingham (p.179) ?  

 

Onzième session de lecture : chapitres XIII et XIV 

Selon le cardinal de Richelieu, M. Bonacieux est un 

« imbécile » (p.201). Êtes-vous d’accord avec lui ? 

 

Douzième session de lecture : chapitre XV 

« Mêlez-vous de vos mousquetaires, et ne me rompez 

pas la tête ! « (p.216). Comprenez-vous la colère du 

roi ? 

 

Treizième session de lecture : chapitre XVI 
Pensez-vous également que la conduite du chancelier envers la reine soit « d’une violence 

infâme » ? (p.227) 

 

Quatorzième session de lecture : chapitre XVII 

Préféreriez-vous être l’espion du cardinal ou la dame de confiance de la reine ? 

 

 

Quinzième session de 

lecture : chapitre XVIII 

A la place de Constance 

Bonacieux, seriez-vous 

séduite par d'Artagnan ? 

 

 



Perspectives littéraires – numéro 2, janvier 2023    
 

 75 

Seizième session de lecture : chapitre XIX 

Le capitaine de Tréville ne souhaite pas connaître le secret de d’Artagnan. Comprenez-vous 

pourquoi ? 
 

Dix-septième session de lecture : chapitre XX 

« D’Artagnan semblait de fer » (p.277). Êtes-vous d’accord avec cette remarque du narrateur ? 

 

Dix-huitième session de lecture : chapitre XXI 

Que pensez-vous des relations entre le duc de Buckingham et d’Artagnan ? 

 

Dix-neuvième session de lecture : chapitre XXII 

Êtes-vous heureux (se) pour d’Artagnan ? 

 

 

 



Perspectives littéraires – numéro 2, janvier 2023    
 

 76 

Questions possibles pour les cercles de lecture, tirées de différents 

chapitres 

Question sur le chapitre I : 

• Le père de d’Artagnan conseille à son fils « ne craignez pas les occasions et cherchez 

les aventures » (p.31).  Selon vous, d’Artagnan a-t-il bien suivi les conseils de son père ? 

 

Question sur le chapitre II : 

• Comprenez-vous que d’Artagnan soit intimidé en arrivant sur le palier et l’antichambre 

du cabinet de Tréville ? 

 

Question sur le chapitre III : 

• Comment comprenez-vous cette citation : « un capitaine n’est rien qu’un père de 

famille chargé d’une plus grande responsabilité qu’un père de famille ordinaire » 

(p.65) ? 

 

Question sur les chapitres IV et V : 

• D’après votre lecture des chapitres IV et V, d’Artagnan met-il les mousquetaires « dans 

la pensée et dans son cœur, au-dessus de tous les autres hommes » (p.75) ?  

 

Question sur le chapitre VI : 

• Tréville félicite ses mousquetaires en leur disant : « Merci de votre dévouement, 

Messieurs » (p.115). Les trouvez-vous également méritants ? 

 

Question sur le chapitre VII : 

• Comprenez-vous que les  trois mousquetaires et d’Artagnan courent « sans cesse l’un 

après l’autre comme des ombres » (p.126) ? 

 

Après votre lecture des sept premiers chapitres, 

pensez-vous que « tous les quatre sont issus 

d’un même moule, celui du mousquetaire, 

courageux, querelleur, indomptable, prêt à se 

faire tuer pour le service du roi » ? 

Question sur le chapitre VIII : 
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• D’Artagnan trouve que le groupe qu’il forme avec les 

trois mousquetaires devrait « avoir un autre but que 

des promenades déhanchées, des leçons d’escrime et 

des lazzi plus ou moins spirituels. » (p.128-129). Selon 

vous, les mousquetaires et d’Artagnan peuvent-ils 

« soulever le monde » ? 

 

Question sur les chapitres IX et X : 

• « Tous pour un, un pour tous » (p.145). Cette formule 

vous semble-t-elle illustrer les relations entre les quatre 

jeunes hommes ? 

 

Question sur le chapitre XI : 

• Selon vous, d’Artagnan prend-il de l’assurance ? 

• Selon vous, d’Artagnan a-t-il le feu sacré ?  

 

Question sur les chapitres XII à XVII : 

Monsieur Bonacieux pense que le cardinal est un « homme de génie que tout le monde 

révère » (p.207). Partagez-vous son opinion ? 

 

Question sur le chapitre XV : 

• « Il me jouera quelque mauvais tour 

incessamment, se disait Tréville ; on n’a jamais 

le dernier mot avec un pareil homme » (p.218). 

Êtes-vous d’accord avec ces propos sur le 

cardinal ? 

 

Question sur le chapitre XVI : 

• « Sire, dit le cardinal, laissez la sévérité aux 

ministres, l’indulgence est la vertu royale ; 

usez-en, et vous verrez que vous vous en 

trouverez bien » (p.230). Selon vous, le 

cardinal donne-t-il un bon conseil à Louis XIII ? 

Question sur le chapitre XVII : 
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• « Je crois que vous êtes un homme, et des 

plus enragé encore ! » (p.245). Comprenez-

vous que Monsieur Bonacieux tienne ces 

propos envers sa femme ? 

 

Question sur le chapitre XVIII : 

• « Ce fut leur mutuelle déclaration d’amour » 

(p.250). Les discussions entre d’Artagnan et 

Constance Bonacieux valent-elle, selon vous, 

une déclaration d’amour ? 

 

Question sur le chapitre XIX : 

• « Adopté ! reprirent en chœur les trois mousquetaires. » (p.265). Les liens entre les trois 

mousquetaires et d’Artagnan vous semblent-ils se resserrer ? 

 

Question sur le chapitre XX : 

• « [D’Artagnan] poussa un soupir sur cette étrange destinée qui porte les hommes à se 

détruire les uns les autres pour les intérêts de gens qui leur sont étrangers et qui 

souvent ne savent même pas qu’ils existent » (p.274). Comprenez-vous l’engagement 

des mousquetaires du roi et du cardinal pour les puissants, les hommes ou femmes de 

pouvoir ? 

 

Question sur le chapitre XXI : 

• Comprenez-vous que le capitaine de Tréville, à la 

fin du chapitre XXI, serre la main de d’Artagnan 

« un peu plus vivement que de coutume » 

(p.290) ? 

 

Question sur le chapitre XII : 

• Quelle est selon vous la plus grande qualité de 

d’Artagnan ?  

 

Questions possibles pour la première 

étape de la lecture, les notes de lecture, 
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pour l’évaluation de lecture selon le moment ou cette évaluation 

prendra place dans la séquence  

Question sur le chapitre  I : 

 Après votre lecture du premier chapitre, seriez-vous comme d’Artagnan, « content de 

la façon » dont il s’est conduit à Meung (p.46) ? 

Question sur le chapitre  II : 

 Aramis dit : « je suis mousquetaire : en cette qualité, je dis ce qu’il me plaît » (p.58). La 

lecture du deuxième chapitre confirme-t-elle ce propos ? 

Question sur le chapitre  III : 

 D’après votre lecture du chapitre III, feriez-vous confiance à d’Artagnan ? 

Question sur le chapitres  IV et V : 

 Pensez-vous, comme Athos, que d’Artagnan est « un homme de cœur » (p.85) ? 

Question sur le chapitre  VI : 

 Selon vous, Louis XIII a-t-il raison d’être satisfait de d’Artagnan et des mousquetaires 

(p.115) ? 

Question sur le chapitre  VII : 

 Comprenez-vous que le narrateur surnomme les quatre jeunes gens « les 

inséparables » (p.126) ? 

Question sur le chapitre  VIII : 

 Le narrateur indique que les quatre hommes sont « dévoués les uns aux autres depuis 

la bourse jusqu’à la vie, […] se soutenant toujours, ne reculant 

jamais » (p.128). Votre lecture des huit premiers chapitres 

confirme-t-elle ce propos ? 

Question sur les chapitres IX et X : 

 Après la lecture des neuf premiers chapitres, d’Artagnan 

vous paraît-il être « un grand homme » (p.145) ? 

Question sur les chapitres  XI et XII : 

 D’Artagnan pense qu’Athos est un « noble cœur » (p.173). 

Pensez-vous que les mousquetaires du roi doivent posséder 

cette qualité ? 

Question sur les chapitres  XIII et XIV : 

 Au chapitre XIV, le cardinal dit à Rochefort à propos de 

Bonacieux : « J’en ai fait tout ce qu’on pouvait en faire. J’en ai 
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fait l’espion de sa femme. » (p.209). Votre lecture des huit premiers chapitres confirme-

t-elle ce propos ? 

Question sur le chapitre  XV : 

 Après la lecture des quinze premiers chapitres, expliquez les propos du capitaine de 

Tréville à d’Artagnan ; « Vous l’échappez belle, lui dit-il ; voilà votre coup d’épée à 

Jussac payé. Reste bien encore celui de Bernajoux, mais il ne faudrait pas trop vous y 

fier. » (p.218). 

Question sur le chapitre  XVI : 

 Quel personnage vous semble le plus habile selon vous dans ce chapitre ? 

Question sur le chapitre  XVII : 

 « Je ne vous ai jamais beaucoup aimé ; maintenant, c’est bien pis : je vous hais ! et, sur 

ma parole, vous me le payerez ! ». A la place de Madame Bonacieux, détesteriez-vous 

également votre mari ? 

Question sur le chapitre  XVIII : 

 « Il était, nous le répétons, beau, jeune, aventureux ; il parlait d’amour en homme qui 

aime et qui a soif d’être aimé » (p.240). Le portrait que le narrateur dresse de 

d’Artagnan, vous semble-t-il fidèle ?  

Question sur les chapitres XIX à XXII ou l’ensemble de la section : 

 Selon vous, d’Artagnan mérite-t-il d’être promu mousquetaire ? 

 Après la lecture des vingt-deux chapitres, D’Artagnan mérite-t-il, selon vous, d’intégrer 

l’escouade des mousquetaires ? 
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Exemples des carnets de lecture réalisés cette année par les élèves de Seconde 

de Madame Lerouyer
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Lecture de La Belle et la Bête de 
Madame Leprince de Beaumont 
 

Par Marie-Laure Estève, professeure de Lettres classiques, collège 

Jean Brunet, REP plus, Avignon 

 
 Ce document présente le travail de lecture mené avec une classe 
de sixième Rep+ durant le premier mois de l’année scolaire. Il a pour 
objectif de présenter la démarche qui doit permettre aux élèves de rédiger, 
une fois l’étude de l’œuvre achevée, un texte correctement structuré en 
paragraphes correspondant à la question posée dès le début de l’étude. 
Au fil des séances, ils doivent comprendre que la lecture occupera une 
place centrale dans leur cours de français. Ils doivent aussi apprendre peu 
à peu à utiliser les différents supports que sont les textes littéraires, leurs 
cahiers de français et leurs carnets de lecture.   

 
L’étude de La Belle et la Bête  s’inscrit dans une séquence au mois de septembre en 

classe de 6ème sur les monstres dans les contes. Les élèves  vont ainsi lire et étudier quatre 
contes : La Belle et la Bête de Madame Leprince de Beaumont, deux contes de Perrault : Le 
Petit Poucet et Barbe Bleue, La Petite Sirène d’Andersen Les élèves devront se demander qui 
sont les monstres dans ces contes et en quoi ils différent de la Bête. Dans une seconde 
séquence, les élèves vont découvrir les monstres mythologiques à travers l’étude de l’Odyssée. 
La présente ressource présente le travail conduit sur le premier conte, La Belle et la Bête. 

 

Introduction 
  
 L’étude s’inscrit dans la thématique « Le monstre, aux limites de l’humain » et débute 
par un questionnement autour du mot « monstre ». Qu’est-ce qu’un monstre ? Après quelques 
échanges, nous  recherchons la définition du monstre dans le dictionnaire. Plusieurs élèves 
expriment leur étonnement lorsqu’ils découvrent qu’il existe plusieurs définitions du monstre. 
Ils insistent finalement sur deux idées : une personne peut être considérée comme un monstre 
à cause de son apparence terrifiante ou en raison de sa cruauté. J’attire leur attention sur 
l’étymologie du mot : « monstrum », terme du vocabulaire religieux, désigne  à l’origine « un 
prodige qui avertit de la volonté des dieux » et par la suite un « objet ou être de caractère 
surnaturel ». Le mot étant bien compris par les élèves, nous notons que le dictionnaire présente 

plusieurs sortes de monstres : êtres humains, créatures 
imaginaires ou mythologiques. A leur tour, les élèves donnent 
des exemples de monstres tirés de films ou d’histoires qu’ils 
connaissent. Ils évoquent majoritairement les ogres et les 
sorcières et finissent par s’accorder sur le fait que ces monstres 
sont présents dans les contes lus aux enfants. C’est un genre 
littéraire qu’ils connaissent grâce à des lectures faites à l’école. 
Nous commencerons donc notre questionnement littéraire sur le 
thème des monstres par l’étude de ce genre littéraire, plutôt 
familier aux élèves, ce qui leur permettra d’avoir quelques 
repères et de se sentir moins en difficulté en ce début d’année 
de sixième.   
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Etude de l’œuvre : La Bête est-elle un monstre ? 
 

Lecture cursive du début du conte 

 La première séquence de l’année 
s’articule autour de la lecture de quatre contes. 
Le travail présenté ici en détail correspond à 
l’étude du premier conte : La Belle et la Bête, 
de Madame Leprince de Beaumont (édition 
Flammarion Étonnants classiques). Nous 
commençons par lire le début de l’œuvre 
(pages 23 à 25) et nous repérons les 
principaux personnages. La Belle est 
immédiatement présentée comme un 
personnage remarquable par sa beauté et sa 
vertu :« Cette cadette, qui était plus belle que 
ses sœurs était aussi meilleure qu'elles » . Nous 
procédons à un relevé des termes mélioratifs. 
Nous nous intéressons ensuite au portrait des 
sœurs. Les termes péjoratifs ne manquent pas 
pour dépeindre la cruauté de ces 
personnages : « Les deux aînées avaient 
beaucoup d'orgueil ». Nous lisons le passage 
qui raconte le départ du père de la maison puis 
son arrivée au château (pages 26 à 28), lieu 
remarquable par sa beauté et son caractère 
accueillant : « au bout d'une longue allée 
d'arbres », « une grande écurie ouverte », « une 
grande salle » « un bon feu, et une table 
chargée de viande », « plusieurs grands 
appartements magnifiquement meublés », « 
une chambre avec un bon lit ». La description 
fait appel aux différents sens du lecteur et lui 
permet de se représenter le château.  Après ce 
premier temps de découverte du conte, je 
présente aux élèves le principe du carnet de 
lecture. Ils devront noter le titre de l’œuvre et 
le nom de l’auteur, faire un résumé du début 
du conte et donner leur impression de lecture 
en répondant à la question suivante : A votre 
avis, à qui appartient le château ? Les élèves 
doivent également illustrer leur travail par une 
création en rapport avec l’œuvre : dessin ou 
collage.  Beaucoup choisiront de représenter le 
château. Je les informe que ce carnet sera 
évalué tout au long de l’année scolaire. Il 
doivent en prendre soin. Ce sera un souvenir 
de nos lectures de la classe de sixième. 

 

Première lecture analytique : « La 

demande de la Bête » 

 Nous poursuivons la découverte de 
l’œuvre par  la lecture analytique du texte « La 
demande de la Bête » (page 28 à partir de « Le 
Bonhomme » à la page 31 « le mal qu’elles lui 
avaient fait »). Nous rappelons les éléments de 
l’histoire vus précédemment. Les élèves ont 
fait plusieurs hypothèses sur le propriétaire du 
château. Certains pensent qu’il s’agit d’une « 
Bonne fée » car le texte le mentionne, d’autres 
ont compris, grâce au titre du conte, que le 
château appartenait sans doute à la Bête. Je 
dis aux élèves que nous allons avoir la réponse 
à cette question dans le texte que nous allons 
lire durant cette séance.  Après la lecture 
magistrale, nous procédons d’abord à un 
travail de simple compréhension du texte puis 
nous commençons la lecture analytique. Je 
présente la question qui va guider notre étude 
de l’œuvre : La Bête est-elle un monstre ? 
J’explique aux élèves qu’ils devront répondre à 
cette question à la fin de l’étude. Cela prendra 
la forme d’une évaluation. Ils pourront utiliser 
le texte, le cahier et le carnet de lecture. Nous 
travaillons d’abord sur le portrait qui est fait 
de la Bête. Les élèves soulignent la laideur du 
personnage « une Bête si horrible qu'il fut tout 
prêt de s'évanouir », sa force « la puissance de 
cette bête est si grande » et sa cruauté « il faut 
mourir ». La description du personnage 
correspond bien à la définition du monstre vue 
en début de séquence. Nous notons que ce 
personnage n’a pas de prénom. Il est désigné 
par le mot « Bête » qui le place immédiatement 
hors de l’humanité.  Nous nous intéressons 
ensuite à la réaction des différents 
personnages face à ce monstre : le désespoir 
du père avec l’expression de la souffrance « se 
mit à pleurer », « si occupé de la douleur de 
perdre sa fille », la cruauté des sœurs « dirent 
des injures à la Belle », « elle va causer la mort 
de notre père » et le courage de Belle. 
Plusieurs élèves notent que les sœurs de Belle 
sont aussi des monstres car même si elles ne 
sont pas effrayantes par leur apparence, elles 
le sont par leur méchanceté. 
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Deuxième lecture analytique : « La 

Belle rencontre la Bête »   

 Nous continuons notre travail avec la 
lecture analytique du texte « La Belle rencontre 
la Bête » (pages 32 à partir de « Ces deux 
méchantes filles » à la page 39 « Adieu la Belle 
»). Il s’agit alors de voir comment se déroule la 
rencontre entre la Belle et la Bête. J’invite les 
élèves à réfléchir à la question suivante : La 
Bête est-elle un monstre aux yeux de Belle ? Je 
commence la lecture du texte et nous vérifions 
ensuite la compréhension. A l’oral, les élèves 
expliquent ce qu’ils ont compris. Nous 
débutons l’analyse avec l’étude du cadre 
spatio-temporel et nous nous intéressons 
particulièrement au lieu évoqué dans ce 
passage. La Belle est d’emblée charmée par la 
beauté du château. C’est un endroit 
confortable. Les objets magiques y sont 
nombreux : le livre, le miroir, la bague. 
J’explique l’importance des éléments 
merveilleux dans le genre littéraire qu’est le 
conte. Nous insistons également sur l’idée que 
le lieu est décrit mais que nous ne pouvons pas 
le situer précisément, ce qui est caractéristique 
des contes. Nous travaillons ensuite sur le 
comportement de la Bête et nous analysons le 
dialogue. La vision que Belle a de la Bête 
évolue au fil des conversations. Au départ, elle 
est effrayée par son apparence « frémir en 
voyant cette horrible figure » mais elle 
reconnaît ensuite la bonté de la Bête. Les 
élèves doivent donner des exemples de la 
gentillesse de la Bête. Les rôles semblent 
finalement inversés « il n'y a ici de maîtresse 
que vous », « J'aime mieux mourir moi-même, 
dit ce monstre, que de vous donner du chagrin 
». La peur disparaît progressivement « elle 
n'avait presque plus peur de la Bête ». Une 
réflexion autour de la différence entre la 
laideur physique et la laideur morale s’engage 
« il y a bien des hommes qui sont plus 
monstres que vous ». Je fais remarquer aux 
élèves l’importance de la parole dans ce texte. 
C’est grâce à elle que la Bête est peu à peu 
rattachée au monde humain. Les élèves 
affirment que la Bête n’est finalement pas si 
monstrueuse. Elle exprime sa souffrance et se 
dévalorise comme le montre la négation 
restrictive « Je ne suis qu’une Bête ». Elle est 
également capable d’amour et déclare ses 

sentiments à Belle 
mais elle est 
consciente que son 
apparence reste un 
obstacle dans cette 
quête de l’amour. « 
J’ai le cœur bon mais 
je suis un monstre ». 
La conjonction de 
coordination met en 
évidence 
l’opposition entre 
beauté intérieure et 
laideur extérieure. Après cette étude, les élèves 
doivent poursuivre le travail sur le carnet de 
lecture en suivant les consignes de 
présentation vues précédemment. 

Troisième lecture analytique : « Le 

retour à la maison » 

 La lecture analytique du texte « Le 
retour à la maison » (page 40 de « La Bête 
soupira » à la page 41 « son ingratitude ») 
permet de compléter ce travail. Belle a refusé 
la demande en mariage de la Bête mais a eu 
l’autorisation de retourner voir son père. Nous 
nous demanderons quels sont les sentiments 
de Belle dans ce texte. Le premier sentiment 
mis en valeur est évidemment la joie de 
retrouver son père « cris », « transports » mais 
aussi la joie de retrouver ses sœurs qui font 
semblant de vouloir rester davantage auprès 
d’elle dans l’idée de déclencher la colère de la 
Bête contre Belle. A nouveau, les élèves 
soulignent la monstruosité des sœurs qui, 
poussées par la jalousie, veulent la mort de 
Belle. Mais le sentiment du bonheur est effacé 
par le sentiment de culpabilité. Le connecteur 
« cependant » montre une opposition entre la 
joie d'être chez elle et le sentiment d'avoir trahi 
la Bête « se reprochait le chagrin ». Le groupe 
nominal « sa pauvre Bête » souligne son 
affection pour le personnage. Le déterminant 
possessif montre l’attachement. La succession 
des phrases interrogatives invite le lecteur à 
s’interroger sur l’idée de monstruosité. Les 
élèves doivent réfléchir au sens de la phrase « 
Je n'ai point d'amour pour elle ». Ils doivent 
répondre à la question : A votre avis, comment 
se termine l’histoire ? 
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Lecture cursive de la fin du conte 

 Nous procédons enfin à la lecture 
cursive de la fin du conte (pages 41 à 44). 
Belle retourne finalement au château et se 
montre impatiente de retrouver la Bête. 
L’attitude de Belle contraste avec la phrase « 
Je n'ai point d'amour pour elle » dans la mesure 
où elle se comporte comme une femme 
amoureuse qui se prépare pour un rendez-
vous avec celui qu’elle aime : « elle s’habilla 
magnifiquement pour lui plaire ». Ce contexte 
joyeux laisse place à une situation d’inquiétude 
« la Bête ne parut point ». Belle est terrifiée à 
l’idée de ne pas revoir la Bête. La situation est 
à l’opposé de celle du début du conte puisque 
Belle était alors effrayée à l’idée de découvrir 
la Bête. Lorsqu’elle aperçoit la Bête sur le point 
de mourir, Belle lui déclare enfin son amour et 
accepte de l'épouser « je croyais n'avoir que de 
l'amitié ». Le décor se transforme alors avec les 
« feux d'artifices », la « musique » et prépare la 
métamorphose du personnage qui se révèle 
être « un prince plus beau que l'Amour ». Belle 
est finalement récompensée pour sa bonté 
tandis que les sœurs sont punies pour leur 
méchanceté. Transformées en statues, elles 
sont condamnées à observer le bonheur de 
leur sœur. Le conte atteint ses objectifs : 
distraire et éduquer. Belle est présentée 
comme un modèle de vertu à suivre. Je 
demande aux élèves de proposer une morale à 
ce conte. Ils doivent ensuite terminer le travail 
sur le carnet de lecture. 

Evaluation du travail de lecture de 
l’œuvre 

Réponse à la question de réflexion : La 

Bête est-elle un monstre ? 

Préparation de l’évaluation 

 Afin de préparer l’évaluation, nous 
tentons de répondre, à l’oral, à la question 
posée au départ : La Bête est-elle un monstre ? 
Les élèves n’ont pas tous le même point de 
vue. Ils expliquent que la Bête est 
véritablement monstrueuse au début mais pas 
à la fin du conte. D’autres soulignent que les 

véritables monstres sont les sœurs. Certains 
reviennent sur le travail de définition fait en 
début de séquence et insistent sur l’idée que 
la monstruosité est finalement liée au 
comportement de la personne et non à son 
apparence. Après ces échanges à l’oral, j’invite 
les élèves à préparer le travail de l’évaluation. 
Je leur demande de repérer les exemples tirés 
de l’histoire et les citations qui pourront leur 
permettre de répondre à la question. J’insiste 
sur le fait que leur devoir devra être rédigé en 
paragraphes. Nous rappelons les consignes de 
présentation qui seront attendues. Les élèves 
doivent alors revoir le travail fait dans le cahier 
pour pouvoir retrouver plus facilement les 
éléments utiles pour le contrôle. Ils doivent 
également répondre à cette question : « On ne 
voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux ». Pourquoi peut-on dire 
que cette phrase extraite du Petit Prince 
illustre bien l’histoire de la Belle et de la Bête ?   

Rédaction du devoir 

 Le jour de l’évaluation, je demande aux 
élèves de répondre à la question : La Bête est-
elle un monstre ? Dans un premier paragraphe, 
ils doivent expliquer pourquoi la Bête apparaît 
comme un monstre au début de l’histoire. Dans 
un deuxième temps, le travail consiste à 
montrer l’évolution de la Bête qui semble de 
moins en moins monstrueuse aux yeux de la 
Belle et du lecteur. Dans un dernier 
paragraphe, les élèves doivent prolonger la 
réflexion en montrant que les véritables 
monstres du conte sont les sœurs. Le travail 
doit être correctement rédigé. Des exemples 
précis et des citations doivent figurer dans 
chaque paragraphe. Les élèves utilisent leurs 
textes, leurs 
cahiers et 
leurs carnets 
de lecture. 
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Correction de l’évaluation 

 Au cours suivant, nous procédons à la 
correction. Je présente aux élèves les points 
positifs de leurs travaux. Dans l’ensemble, 
l’histoire est bien comprise. Les élèves 
répondent à la question posée. Ils sont 
capables de donner des exemples et d’utiliser 
des citations plutôt pertinentes. La 
présentation en paragraphes a été 
globalement respectée. D’autres points sont 
cependant à améliorer. La construction des 
phrases n’est pas toujours satisfaisante. La 
ponctuation est souvent oubliée. 
L’orthographe n’est pas bien respectée et le 
vocabulaire est souvent peu varié. Cependant, 
certaines copies sont particulièrement 
remarquables. Je demande aux élèves qui ont 
réussi cette première évaluation de bien 
vouloir lire leurs devoirs à leurs camarades. Un 
corrigé qui correspond à l’essentiel de ce qui 
était attendu pour ce contrôle est distribué aux 
élèves.  

Proposition de corrigé d’après le 

travail engagé avec les élèves au mois 

de septembre 

Au début du conte, la Bête est présentée comme 

un monstre. Elle a une apparence effrayante. 

Lorsque le père de Belle rencontre ce personnage 

pour la première fois dans le jardin du château, il 

est terrifié en le voyant : « une Bête si horrible 

qu'il fut tout prêt de s'évanouir ». La peur 

augmente encore quand la Bête commence à 

parler : « une voix terrible ». Son comportement 

est aussi inquiétant que son apparence car il 

demande la 

mort du père 

ou de l’une de 

ses filles à 

cause d’une 

simple rose 

cueillie dans 

son jardin : « il 

faut mourir 

pour réparer 

cette faute. » 

La Bête est 

également présentée comme un personnage 

contre lequel on ne peut pas lutter. A son retour à 

la maison, le père explique à ses fils qu’il est 

inutile d’essayer de combattre ce monstre : « la 

puissance de cette bête est si grande ». 

 Mais au fil de l’histoire, on se rend compte 

que la Bête n’est pas véritablement monstrueuse. 

Son apparence reste effrayante mais son 

comportement évolue grâce à la présence de 

Belle. Il fait en sorte qu’elle se sente bien dans le 

château en lui permettant d’accéder à la grande 

bibliothèque et en lui permettant de voir sa famille 

grâce à différents objets magiques. Peu à peu la 

tristesse de Belle diminue « J'aime mieux mourir 

moi-même, dit ce monstre, que de vous donner du 

chagrin ». Le temps passe et Belle commence à 

apprécier la présence de la Bête qui finit par lui 

déclarer son amour et la demander en mariage : « 

je vous aime beaucoup ». A ce moment de 

l’histoire, on ne considère plus la Bête comme un 

monstre sans cœur. Belle refuse la demande en 

mariage mais sa vision de la Bête n’est plus la 

même : « il y a bien des hommes qui sont plus 

monstres que vous ». 

 A la fin du conte, on réalise que les 

véritables monstres sont les sœurs de Belle. Dès 

le début de l’histoire, elles font preuve d’égoïsme 

et se montrent particulièrement cruelles avec leur 

sœur, n’hésitent pas à se moquer d’elle et à 

l’insulter. Plus tard, elles accusent Belle d’être à 

l’origine des malheurs de leur père : « elle va 

causer la mort de notre père ». Elles se réjouissent 

du départ de leur sœur et sont déçues lorsqu’elles 

découvrent que Belle est plutôt heureuse dans le 

château de la Bête : « manquèrent de mourir de 

douleur ». Elles décident alors de mettre au point 

une ruse dans l’espoir qu’elle soit enfin dévorée 

par la Bête. Elles poussent Belle à rester 

davantage dans leur maison et ainsi à ne pas 

respecter la promesse faite à la Bête. Mais Belle 

finit par rentrer au château et déclare son amour à 

la Bête qui se transforme en prince. Les sœurs 

sont alors punies pour leur comportement 

monstrueux. Changées en statues, elles sont 

condamnées à observer le bonheur de leur sœur : 

« je ne vous impose point d’autre peine que d’être 

témoins de son bonheur ».   
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Exemple de carnet de lecture réalisé en classe de 6ème   en  

REP +au collège Brunet
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Exemple de copies d’élèves fin septembre en classe de 6ème en  REP +au 

collège Brunet après le travail réalisé en vue de répondre à une question de 

réflexion annoncée au début de la séance
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Lire la première page de La Peau 
de Chagrin 

Communication de Simon DAIREAUX, 

Professeur en CPGE au lycée Pothier 

(Orléans)   
   

Je souhaiterais aujourd’hui vous livrer 

quelques réflexions sur la lecture, le geste de 

la lecture à partir d’un exemple, la première 

page d’un roman de Balzac, La Peau de 

chagrin. J’ai décidé de porter mon attention 

sur une œuvre romanesque au programme 

des classes de première générale mais 

j’espère que mon propos n’intéressera pas 

seulement les enseignants dont le choix s’est 

porté sur cette œuvre. Je risque même de 

décevoir l’attente de ces collègues dans la 

mesure où ma réflexion portera sur un 

moment particulier de l’œuvre, ses vingt 

premières lignes.  

J’aimerais, à travers l’étude de l’incipit de 

Balzac, défendre un mode de lecture de 

l’incipit (partant d’explication de texte) qui 

permette de découvrir un texte, de s’en 

étonner sans nécessairement qu’il donne la 

possibilité de fixer une interprétation, de 

donner à voir la suite du roman. Parmi les 

inspirations critiques qui ont nourri cette 

réflexion, je me permettrais de convoquer le 

séminaire de Roland Barthes à l’École pratique 

des hautes études consacré à la nouvelle 

Sarrasine de Balzac, précisément la séance du 

15 février 1968. Précisons pour ceux qui 

n’ont ni lu la nouvelle ni parcouru les notes 

des cours de Roland Barthes que ce séminaire 

propose une lecture à la fois linéaire et 

tabulaire de la nouvelle de Balzac, unité par 

unité ou pour reprendre le vocabulaire de 

 
4 Roland BARTHES, Cours/EHESS, 3, sur Sarrasine de 

Balzac, Seuil, « Trace écrite », 2011. Une présentation 

dynamique de cet ouvrage (en guise d’introduction) est 

Barthes 

« lexie » par 

« lexie » (terme 

utilisé par 

Barthes pour 

désigner 

chaque unité du roman). Dans la deuxième 

séance du séminaire, le critique détermine une 

méthode en justifiant l’intérêt d’une lecture 

progressive de l’œuvre, ce qu’il nomme assez 

simplement un « pas à pas » ou plus 

abstraitement une « structure sans couronne ».  

« Le pas à pas est le mouvement idéal de la 

lecture (préjugé qui veut que lire, ce soit 

sauter, omettre). L’idéal serait une lecture sans 

scorie, sans oubli, pure, faite d’acuité, de 

précision, de division et de mise en 

perspective. Cf. un état non onirique, mais 

halluciné : lire, ce n’est pas rêver (encore 

moins rêvasser), c’est s’halluciner, se droguer 

(au sens d’hyperprécision que ce mot a chez 

Baudelaire). Le pas à pas est un mode 

d’hyperesthésie, une lecture droguée »4. 

Je n’ai pas l’intention de commenter 

longuement ce passage de Barthes, je 

retiendrais pour l’instant le terme d’acuité qui 

me paraît essentiel dans la disposition idéale 

du lecteur. L’acuité en tant qu’elle s’oppose à 

la passivité, à l’indifférence qui peut être celle 

d’un élève de lycée à qui on imposerait la 

lecture d’un texte. L’autre expression que 

proposée par Mathieu Messager dans une recension en 

ligne sur le site fabula (« Barthes, de A à (S/)Z », Acta 

fabula, vol. 13, n° 5, Essais critiques, Mai-Juin 2012).    
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j’évoquais avant cette citation plus longue est 

celle de « structure sans couronne » qui est 

une implication d’une lecture pas à pas. Lire 

une œuvre consisterait à découvrir des unités 

sans chercher à leur donner un sens, sans 

déterminer un système interprétatif et dernier 

point sans viser à construire ce que Barthes 

nomme « la structure Une ».  

« En lisant, je reçois, par exemple, une 

poussière, une traînée de sens ‘‘sexuels’’ ou 

‘‘esthétiques’’ ou ‘‘énigmatiques’’ : des 

échanges de sens, mais à la fin le récit s’est 

dévoré lui-même. D’où la déception, la perte 

d’énergie que l’on trouve au dévoilement final 

d’une énigme : la réponse n’est pas 

équivalente au total de toutes les questions 

posées, pas de sens total, final. »5  

Ces quelques remarques de Barthes nous 

invitent à une autre entrée dans une œuvre 

littéraire. Proposer l’étude de la première 

page d’un roman, c’est accepter de s’en tenir 

à ce fragment, lui donner une autonomie, lui 

laisser sa chance pourrait-on dire en 

s’efforçant de le 

lire pour ce qu’il 

est, dans une 

perspective non 

finaliste. Etudier 

un extrait – qui 

plus est un 

incipit – suppose 

une « attention à 

l’unique » pour 

reprendre le titre 

d’un article 

 
5 Ibid. p.79.  
6 Albert THIBAUDET, « Attention à l’unique », NRF, 

avril 1936. Cette expression qui donne le titre à l’article 

correspond en réalité au discours de Gabriel Marcel 

auquel répond Albert Thibaudet. Gabriel Marcel 

reproche en effet à Thibaudet un « esprit classificateur 

[qui] lorsqu’il est poussé à l’extrême, finit par tuer 

l’appréciation en tant qu’elle est attention à l’unique », 

L’Europe nouvelle, 29 février 1936.   

d’Albert Thibaudet6.     

*** 

L’incipit est, par excellence, le fragment qui 

s’offre à l’étude, qui semble même appeler des 

outils d’analyse, une grille d’interprétation. 

Dans la littérature critique (en particulier dans 

l’essai d’Andrea Del Lungo, L’incipit 

romanesque), l’incipit apparaît comme un 

« lieu stratégique du texte »7. Plus qu’un autre 

fragment de l’œuvre, il lui est demandé de 

signifier. Andrea Del Lungo précise qu’en tant 

que « lieu de rencontre qui met en relation les 

désirs de l’écriture et les attentes de la lecture, 

l’incipit est aussi l’espace privilégié où s’établit 

un contrat de lecture visant à orienter la 

réception du texte »8. « Lieu stratégique », 

« espace privilégié où s’établit un contrat de 

lecture visant à orienter la réception du 

texte », ces caractéristiques peuvent intimider 

le lecteur et l’amener à penser que l’incipit est 

un moment d’affirmation, à la fois significatif 

et symbolique. L’incipit est toujours perçu 

comme étant à l’opposé d’un fragment anodin 

de l’œuvre. En témoigne sa propension à être 

absorbé dans des typologies : sur le plan de 

l’énonciation, on distingue des incipits 

narratifs, descriptifs, commentatifs ; sur un 

plan purement diégétique, il est courant de 

classer les incipits en fonction de situations 

type (départ, arrivée, rencontre9), le défaut 

d’une situation type étant lui-même 

susceptible de constituer une catégorie 

d’incipit. En définitive, l’incipit est le moment 

du récit que le lecteur devrait rattacher à un 

ensemble : à un niveau intratextuel à 

l’ensemble organique de l’œuvre10 (l’incipit 

7 Andrea DEL LUNGO, L’incipit romanesque, Seuil, 

« Poétique », 2003.   
8 Ibid., p.39.  
9 Andrea DEL LUNGO, Ibid., chapitre 4 (« Topoï du 

début ») 
10 Cf. Roland BARTHES, Sarrasine de Balzac : « Pas de 

visée organiciste (l’œuvre n’est pas un corps) » (78).  
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concentrerait des effets de l’œuvre, ferait 

résonner l’œuvre, appellerait la suite de 

l’œuvre…) ; à un niveau intertextuel à une 

mémoire des commencements (il renverrait à 

tel genre d’incipit, traditionnel ou moderne).    

A l’évidence ces discours sur l’incipit ont leur 

pertinence. L’écueil de ces représentations 

tient au fait qu’elles font de l’incipit un 

fragment à la fois relatif et décisif : relatif 

parce qu’on lit le début de l’œuvre en 

connaissant la suite, la fin ; on lit le début du 

roman en connaissant d’autres débuts de 

roman ; décisif dans la mesure où sa lecture 

devrait permettre d’établir d’emblée une grille 

ou un contrat de lecture qui risque de faire 

pression sur le lecteur. J’emploie ce terme de 

pression en pensant à Barthes dans La 

préparation du roman lorsqu’il dit du roman 

(on le dira de l’incipit désormais…) : « c’est un 

discours qui ne fait pas pression sur moi – et 

donc envie d’accéder moi-même à une 

pratique de discours qui ne fasse pas pression 

sur autrui »11.  J’aimerais que l’incipit ne fasse 

pas pression sur moi : rien ne m’oblige à 

trouver dans cette première page des 

éléments typologiques, j’aiguise mes sens 

pour appréhender le texte dans sa singularité 

et mon attention – oserais-je dire ma 

considération – est une manière de ne pas 

faire pression sur lui en retour.  

 

*** 

 
11 Roland BARTHES, La Préparation du roman, Éditions 

du Seuil, 2003, p.41 
12 Au moment de la rédaction de son roman, Balzac et 

ses amis omettent souvent le complément du nom pour 

faire référence au titre de l’ouvrage. Charles Rabou, 

journaliste et éphémère directeur de La Revue de Paris 

s’adresse même à Balzac en ces termes : « Mon cher 

Peau » précisant ensuite « je voulais savoir à quand La 

Peau ? (lettre du 11 juillet 1831).   
13 Notons que Balzac mentionne ce terme de 

« talisman » dans la « Préface de la première édition » 

Entrons maintenant dans cette Peau12 : 

LE TALISMAN 

Vers la fin du mois d’octobre dernier, un jeune 

homme entra dans le Palais-Royal au moment 

où les maisons de jeu s’ouvraient, 

conformément à la loi qui protège une passion 

essentiellement imposable. Sans trop hésiter, 

il monta l’escalier du tripot désigné sous le 

nom de numéro 36.  

 

Une lecture de survol, visant à manipuler le 

texte laisserait penser qu’il s’agit d’un incipit 

réaliste. Le narrateur fournirait des indications 

de temps et de lieu (toponymie précise, 

indication du mois, quasiment de la date). On 

aurait là un Balzac. Or, 1° l’incipit ne débute 

pas avec le circonstant censément typique 

mais avec un titre énigmatique [« Le 

talisman »13], renvoyant à un univers 

merveilleux, énoncé renvoyant peut-être lui-

même à l’arabesque placée en épigraphe de 

l’édition. On aurait tout intérêt à montrer aux 

élèves l’édition originale sur Gallica en 

débarrassant le texte des notes explicatives 

précisant les circonstances de l’emprunt de 

Balzac à Sterne, voire indiquant 

l’interprétation à retenir. Pour le moment cette 

arabesque étonne, elle renvoie à ce que 

Laurent Jenny nomme « l’événement figural » 

que produit l’œuvre. Elle nous invite à nous 

défaire des représentations toutes faites et à 

entrer dans l’univers du récit. Récit troublant 

puisqu’il débute par un titre de conte 

de La Peau de chagrin [1831] pour évoquer la création 

artistique : « Les hommes ont-ils le pouvoir de faire 

venir l’univers dans leur cerveau, ou leur cerveau est-il 

un talisman avec lequel ils abolissent les lois du temps 

et de l’espace… ? ». Nouvelle perspective de lecture de 

cet incipit : ne s’agirait-il pas d’un indice de 

(méta)lecture suggérant le pouvoir démiurgique d’un 

narrateur qui a le pouvoir de construire un monde 

invraisemblable où les temps (l’actualité et le mythe) et 

les espaces (le quartier du Palais-Royal et l’Enfer) se 

confondent.    
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merveilleux. On pourrait aller vite et décider 

que la première phrase est en décalage avec 

cet univers dans la mesure où on retrouve une 

atmosphère réaliste, celle des débuts de 

roman qu’un enseignant (plus qu’un élève) a 

en tête : « Au commencement de l’automne de 

l’année 1826… » (Le Curé de Tours), « Vers le 

milieu du mois de juillet 1838… » (La Cousine 

Bette). Balzac, un romancier qui donne des 

informations précises au lecteur, l’incipit 

remplit bien sa fonction. Mauvais procès fait à 

Balzac. C’est oublier en effet d’autres incipits 

bien plus désinvoltes : « A l’époque où 

commence cette histoire… » (Illusions 

perdues) ou mieux encore (et plus proche en 

date de La Peau) : « En je ne sais quelle 

année… » (L’Auberge rouge). Revenons à 

notre incipit : « Vers la fin du mois d’octobre 

dernier ». L’œil aiguisé du lecteur sent la 

différence entre ce circonstant et « vers la fin 

du mois d’octobre 1830 ». La question peut 

être posée à l’élève. Au lieu d’une histoire, on 

a un discours, quelqu’un nous parle, l’adjectif 

« dernier » fait référence à une situation 

d’énonciation, celle du conteur. Nous ne 

sommes pas nécessairement en 1830, on 

serait davantage dans l’univers du conte 

(proximité avec les premiers contes 

d’Andersen, notamment Le Briquet, publié en 

1835). Au fur et à mesure de la phrase, le 

milieu parisien contemporain apparaît 

évidemment mais le narrateur continue de 

brouiller les pistes, jouant ironiquement sur le 

double sens du Palais-Royal : sans le tiret, on 

pense à un lieu merveilleux, typique des 

contes de fées ; au moment où l’action devrait 

débuter à un lieu de plaisirs bien connu des 

lecteurs de 1830. Le quartier du Palais-Royal 

est celui des tripots et des amours tarifées, un 

lieu de plaisir où se logent des cafés sous les 

arcades, des librairies où l’on peut lire les 

nouveautés. La fermeture des tripots le 31 

décembre 1836 marque une rupture, le 

 
14 Honoré de BALZAC, La Cousine Bette, chapitre 13, 

« Folio classique », p.78 

quartier cesse d’être un lieu de festivités pour 

devenir un coin sordide, celui où loge la 

cousine Bette en 1838 avec son protégé 

l’artiste Wenceslas Steinbock. Le Palais-Royal 

en 1830 a toutefois déjà l’ambiguïté que lui 

prête le narrateur dans La Cousine Bette : une 

« alliance intime de la splendeur et de la 

misère »14. Notre lecture « pas à pas » ne doit 

pas s’interdire certaines mises en perspective 

comme l’indiquait Roland Barthes.   

La première phrase du roman met en valeur 

un personnage à l’identité incertaine. Là aussi, 

il semble nécessaire de rester fidèle au texte. 

Le groupe nominal invite à ne pas identifier le 

personnage. On peut interroger ce choix du 

narrateur. Pourquoi retarder cette 

identification ? Là aussi un préjugé 

consisterait à dire du narrateur balzacien qu’il 

fixe des identités, nomme et classe les 

individus (un narrateur « autocrate » ?15) un 

15 L’expression est d’Éric Bordas dans un ouvrage 

indispensable pour l’étude de la narration balzacienne 

dans une perspective stylistique (Balzac, discours et 
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autre de voir en Balzac un modèle d’auteur 

réaliste proposant un « quadrillage du monde 

visible » (l’expression est de Thomas Pavel 

dans La Pensée du roman16). Or dans cette 

première phrase, le personnage est défiguré 

(il n’a pas l’épaisseur d’un personnage) et le 

monde auquel fait référence le narrateur reste 

indéterminé. La proposition au présent de 

vérité générale fixe une valeur contemporaine 

(on est loin de la passion classique, l’énergie 

désormais se mesure à l’aune de la valeur de 

l’argent17). Pour le dire vite, on reconnaît le 

XIXe siècle, ses valeurs fiduciaires mais le 

narrateur gomme subtilement le caractère 

référentiel de son texte. On pourrait 

s’interroger dans le même sens sur « la loi », 

substantif débarrassé de toute expansion 

suggérant aussi bien la loi française en 1830 

 
détours. Pour une stylistique de l’énonciation 

romanesque, Presses Universitaires du Mirail, 1997).  
16 Thomas PAVEL, La pensée du roman, Gallimard, 

« N.R.F essais », 2003, p.245. 
17 Le « scandale » du récit balzacien tient selon Pierre 

Barbéris au fait que l’auteur a « centré une thématique 

et une dramaturgie sur une préoccupation à laquelle les 

livres ne reconnaissaient pas un caractère moteur 

qu’une loi éternelle. Deux polarités se 

dessinent, celle d’un conte, voire d’une 

écriture mythique où les identités et l’univers 

semblent déréalisés, abstraits ; celle du récit 

réaliste faisant écho à des circonstances bien 

connues du lecteur de 1830. La référence au 

tripot et au numéro crée aussi cet effet de 

double lecture. Dans ce quartier, « les maisons 

de jeu n’avaient pas de nom mais un numéro, 

celui de l’arcade où elles étaient situées »18. 

Cette précision historique permet de sentir à 

quel point cet incipit résonne aux yeux d’un 

lecteur de 1830 (côté « chronique de 1830 » 

en plein cœur du Paris festif) mais cette 

dernière phrase peut se lire autrement. Le lieu 

ne porte pas de nom, un numéro uniquement, 

encore une manière de défigurer le lieu et de 

lui conférer un caractère magique (nombres 

cabalistiques ? signe énigmatique à tout le 

moins).  

Cette entrée en matière entraîne le lecteur 

dans un lieu qui apparaît à la fois familier et 

mythique : le narrateur est-il un conteur d’un 

autre temps ou le chroniqueur de son 

époque ? On se rapprocherait peut-être de ce 

que Michel Crouzet nomme une « rhétorique 

de l’allusion » au sujet du Rouge et le Noir de 

Stendhal. Le récit de 1830 évoque le temps 

présent en se plaisant à gommer des 

références trop précises, transparentes.      

« Monsieur, votre chapeau, s’il vous plaît ? » 

lui cria d’une voix sèche et grondeuse un petit 

premier. D’où scandale […] parce que Balzac vendait la 

mèche, obligeait à admettre l’importance de l’argent 

dans un monde qui se voulait mû par les idées, la morale, 

etc. » (Pierre BARBERIS, Balzac et le Mal du siècle, tome 

II, Gallimard, 1970, p.1218).    
18 Eric HAZAN, Balzac, Paris, La Fabrique éditions, 

2018, p.75.  
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vieillard blême, accroupi dans l’ombre, 

protégé par une barricade, et qui se leva 

soudain en montrant une figure moulée sur un 

type ignoble.  

Dans ce passage, le narrateur introduit une 

parole, celle d’un personnage défiguré lui 

aussi, d’abord caractérisé par une apparence 

physique (voix et corps) repoussante puis 

dénoncé par l’expression « une figure moulée 

sur un type ignoble » (déconstruit son unité et 

évalue négativement le personnage, à moins 

que l’adjectif ignoble renvoie 

étymologiquement à l’extraction populaire du 

vieillard). Difficile de donner une apparence 

humaine à ce personnage qui semble se 

confondre avec l’abri où il se tient. Par un effet 

ironique, le mouvement de ce dernier coïncide 

avec le moment où le narrateur le réifie 

(« figure moulée »). L’ordre qu’il impose au 

« jeune homme » laisse imaginer au lecteur 

qu’il est chargé de contrôler l’entrée du tripot. 

Un terme arrête cependant notre lecture, celui 

de « barricade » qui est une allusion 

(transparente pour le lecteur de 1831) au 

climat insurrectionnel qui règne dans le 

quartier du Palais-Royal. La dimension réaliste 

se laisse ainsi deviner par des indices qui 

exigent un effort du lecteur. La barricade qui 

devient à partir de 1830 un objet central des 

révoltes populaires abrite ici un vieillard 

chargé de contrôler l’accès à un lieu de 

plaisirs. On dira toutefois avec Genette que le 

terme de « barricade » n’apparaît pas 

« motivé »19 dans l’extrait, dans une certaine 

mesure invraisemblable. C’est ainsi que 

l’époque point dans le texte. « Rhétorique de 

l’allusion » disions-nous.   

Quand vous entrez dans une maison de jeu, la 

loi commence par vous dépouiller de votre 

chapeau. Est-ce une parabole évangélique et 

providentielle ? N’est-ce pas plutôt une 

 
19 Gérard GENETTE, « Vraisemblance et motivation », 

Figures II, 1969.  

manière de conclure un contrat infernal avec 

vous en exigeant je ne sais quel gage ? Serait-

ce pour vous obliger à garder un maintien 

respectueux devant ceux qui vont gagner 

votre argent ? Est-ce la police tapie dans tous 

les égouts sociaux qui tient à savoir le nom de 

votre chapelier ou le vôtre, si vous l’avez 

inscrit sur la coiffe ? Est-ce enfin pour prendre 

la mesure de votre crâne et dresser une 

statistique instructive sur la capacité cérébrale 

des joueurs ? Sur ce point l’administration 

garde un silence complet. Mais sachez-le bien, 

à peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert, 

déjà votre chapeau ne vous appartient pas 

plus que vous ne vous appartenez à vous-

même : vous êtes au jeu, vous, votre fortune, 
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votre coiffe, votre canne et votre manteau. A 

votre sortie, le JEU vous démontrera, par une 

atroce épigramme en action, qu’il vous laisse 

encore quelque chose en vous rendant votre 

bagage. Si toutefois vous avez une coiffure 

neuve, vous apprendrez à vos dépens qu’il 

faut se faire un costume de joueur. 

Le paragraphe qui suit étonnera 

nécessairement l’élève dans la mesure où la 

narration de la fiction est suspendue, 

interrompue par une digression généralisante. 

Le narrateur utilise le prétexte de l’injonction 

du vieillard pour s’essayer à un travail 

d’interprétation de son propre incipit. Le 

narrateur condense en une seule phrase 

l’action initiale en procédant à deux 

transpositions : il introduit un narrataire (ou 

lecteur virtuel) en lieu et place du jeune 

homme et donne au vieillard une dimension 

symbolique (« la loi »). Quelles implications ? 

pourquoi cette césure ? Quel effet produit le 

passage du récit au discours ? En imaginant 

un lecteur virtuel dans une maison de jeu, le 

narrateur peut commenter son récit, le mettre 

à distance. Par cet éloignement, il peut se 

livrer à une série d’interrogations qui sont 

autant de manières d’interpréter l’œuvre elle-

même. La 

dimension 

énigmatique du 

texte est 

renforcée par la 

succession 

d’hypothèses plus 

ou moins 

vraisemblables 

qui saturent la 

fiction de 

significations 

possibles. On 

pourrait 

commenter le 

passage d’une explication surnaturelle (divine 

puis diabolique) à une explication réaliste qui 

met en évidence les circonstances du jeu. 

Balzac laisse affleurer les deux polarités de 

son récit. Les deux dernières interrogations 

insinuent le caractère intrusif de la police qui 

traque les détails de la vie de l’individu pour 

mieux le piéger. Le narrateur souligne la 

dimension didactique de son discours, le ton 

devient presque comminatoire (« Mais sachez-

le bien… »). La dépossession du narrataire est 

mise en valeur à travers l’énumération des 

objets dont la connotation bourgeoise est 

évidente (« vous, votre fortune, votre coiffe, 

votre canne et votre manteau »). Le pouvoir du 

jeu est rendu sensible par la mention du terme 

en majuscule ainsi que par sa personnification.  

Que penser de « l’épigramme en action » sinon 

qu’elle peut renvoyer au texte lui-même, à la 

loi de l’écriture romanesque (même si 

« l’épigramme » nous fait plutôt penser à une 

écriture de salon, Cf. Le Rouge et le noir, II, XI, 

les « épigrammes » que Mathilde adresse à ses 

prétendants, le marquis de Croisenois et le 

comte de Caylus) qui choisit elle aussi de 

défigurer ses personnages, de les dépouiller 

de leur identité sociale. N’est-il pas encore 

question du pouvoir romanesque au moment 

où le narrateur s’adresse à ce « vous » pour 

l’inciter à revêtir un « costume de joueur ». Le 

joueur dépouillé et le joueur costumé (rhabillé) 

correspondraient à des figures de lecteur, l’un 

novice, vulnérable devant le pouvoir de la loi, 

l’autre fabriquée par le narrateur et informée 

par le roman qui saurait se protéger de cette 

traque policière.  

A la lumière de ces pistes de métalecture, 

peut-on aller jusqu’à relire ce qui précède et 

voir dans l’investigation policière, son 

caractère vétilleux, une image (certes 

dégradée) des talents du romancier qui 

cherche lui aussi à trouver la vérité dans les 

détails de la vie sociale. C’est en tout cas le 

vœu de Balzac en 1830 :  

« La marque distinctive du talent est sans 

doute l’invention. Mais, aujourd’hui que toutes 
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les combinaisons possibles paraissent 

épuisées, que toutes les situations ont été 

fatiguées, que l’impossible a été tenté, l’auteur 

croit fermement que les détails seuls 

constitueront désormais le mérite des 

ouvrages improprement appelés Romans »20  

Dans cette digression, la singularité du 

discours du narrateur tient au ton ironique, à 

une économie de l’exagération qui suscite le 

doute du lecteur. En ceci, il sera judicieux de 

distinguer la fonction de la digression dans les 

récits à partir d’Eugénie Grandet (1833) et 

l’usage qu’en fait Balzac dans cet incipit qui 

regarde encore vers les pratiques dix-

huitièmistes. Si comme l’écrit Aude Déruelle 

« le mot même de “digression” [dans La 

Comédie humaine] est associé à une pose du 

 
20 « Note » de la première édition des Scènes de la vie 

privée, [1830].  
21 Aude DERUELLE, Balzac et la digression. Une 

nouvelle prose romanesque, Saint-Cyr sur Loire, 

Christian Pirot Éditeur, 2004, p.40.  
22 « Il ne s’agit pas d’analyser les formes réglées et 

légitimes du pouvoir en leur centre, dans ce que peuvent 

narrateur non plus ironique et critique, mais 

sérieuse et empreinte de dignité »21, il nous 

paraît pertinent de maintenir une 

interprétation plus souple (voire indécidable) 

pour cet incipit. En effet, cette adresse au 

narrataire doit-elle être prise au sérieux ? le 

narrateur ne serait-il pas lui-même un joueur, 

s’amusant des effets de dramatisation 

romanesque qu’il ménage en inventant des 

significations rocambolesques à 

l’interpellation de ce « vieillard à la voix sèche 

et grondeuse » ? De même, le narrateur ne 

joue-t-il pas à faire peur au narrataire comme 

on le ferait dans un conte pour enfants ? 

Quant aux investigations policières qui 

cherchent à établir des statistiques sur la 

« capacité cérébrale des joueurs », si on peut 

imaginer que le narrateur cherche à dénoncer 

le pouvoir là où il devient « capillaire »22 pour 

reprendre l’adjectif de Michel Foucault, on 

peut toutefois sourire du caractère exagéré de 

cette vision – ne serait-pas encore la marque 

d’une autodérision romanesque, un écho de la 

pratique physiologique balzacienne ?      

*** 

Au lieu d’un seuil qui poserait des identités 

sociales stables, un cadre référentiel précis 

(toponymique, topographique), au lieu d’un tel 

début – et on sait qu’il en existe dans l’œuvre 

de Balzac – l’incipit de La Peau de chagrin se 

donne à lire comme un texte énigmatique. 

Énigmatique au sens où de nombreux 

éléments (à commencer par l’épigraphe) 

invitent le lecteur à un déchiffrement. Or, tout 

dans cet extrait nous paraît énigmatique : le 

cadre de l’action si près et si loin des tripots 

de 1830, ce protagoniste sans figure, ce 

vieillard aux airs de Cerbère à moins qu’il ne 

être ses mécanismes généraux ou ses effets d’ensemble. 

Il s’agit de saisir, au contraire, le pouvoir à ses 

extrémités, dans ses derniers linéaments, là où il devient 

capillaire » (Michel FOUCAULT, Il faut défendre la 

société, Cours au Collège de France, 1975-1976).   
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vive la désillusion des jours qui ont suivi ce 

que Pierre Barbéris nomme la « révolution 

trahie »23. Serait-il un symbole des désillusions 

lui qui a vieilli trop vite derrière sa barricade 

hors d’usage ? Et enfin, que penser de cette 

digression d’un narrateur jouant avec une 

figure de lecteur virtuel ? Ces deux dernières 

interrogations pourraient même se rejoindre si 

on pense à l’œuvre de Nodier, L’Histoire du 

roi de Bohême et de ses sept châteaux (1830) 

qui constitue pour Balzac le modèle du 

« DESENCHANTEMENT » où l’on sent « l’odeur 

cadavéreuse d’une société qui s’éteint »24. 

Dans cette œuvre le narrateur joue avec son 

 
23 Pierre BARBERIS, Balzac et le Mal du siècle, tome II, 

Gallimard, 1970, p.1241.  
24 Honoré de BALZAC, Le Voleur, 10 janvier 1831.  
25 « Le besoin le plus pressant de notre époque pour un 

homme raisonnable qui apprécie le monde et la vie à leur 

valeur, c’est de savoir la fin de l’histoire du roi de 

Bohême et de ses sept châteaux. Moi, je n’ai besoin que 

d’un cheval : soit nécessité, soit caprice, je n’irai pas en 

Bohême sans cheval. Une entreprise comme celle-ci 

vaut bien les frais d’un cheval, et cependant j’ai vu 

passer vingt souscriptions sans qu’il fût question d’un 

cheval pour aller en Bohême ! Un cheval! un cheval! A 

horse ! a horse ! my kingdom for a horse ! » (Charles 

NODIER, Histoire du roi de Bohême) 

lecteur (quitte à le perdre) en l’entraînant vers 

une destination introuvable en rompant sans 

cesse le fil par des digressions ironiques, 

désenchantées. Quand tout s’écroule, quand 

ça sent le cadavre, il faut s’en remettre (au 

choix) à un talisman (Balzac), un cheval25 

(Nodier) ou encore un loup-cervier26 (Petrus 

Borel).  

Toutes ces interrogations auxquelles 

s’ajoutent les hypothèses de lecture que j’ai 

pu avancer m’invitent à penser que cette 

première page aura du mal à offrir un contenu 

informationnel, des indications sur l’intrigue à 

venir ou sur le personnage principal. Peut-on 

considérer par ailleurs que l’incipit propose un 

contrat avec le lecteur ? Là aussi, difficile de 

se prononcer, il est évidemment question de 

contrat dans l’œuvre et ce dès l’incipit mais la 

polysémie de l’énonciation romanesque offre 

ce que Barthes nomme une « réticence 

textuelle ». L’extrait offre des indices, joue 

avec ces indices, indice au sens défini très 

simplement par Chantal Massol dans un essai 

consacré à cette question de l’énigme dans le 

récit balzacien : « L’indice est un index : il 

désigne tout en se taisant. »27.

26 En 1832, dans la préface de ses Rhapsodies, le poète 

Pétrus Borel affirme : « Oui, je suis républicain, comme 

l’entendrait un loup-cervier : mon républicanisme c’est 

de la lycanthropie ! … J’ai besoin d’une somme énorme 

de liberté ! la République me la donnera-t-elle ? Je n’ai 

pas l’expérience pour moi. Mais quand cet espoir sera 

déçu, comme tant d’autres illusions, il me restera le 

Missouri !… ». Il signera ensuite ses poèmes « Petrus 

Borel le lycanthrope », l’homme-loup donc et 

Baudelaire lui donnera une reconnaissance saluant au 

passage les « bizarres élucubrations du Lycanthrope » 

(Revue fantaisiste, 15 juillet 1861).  
27 Chantal MASSOL, Une poétique de l’énigme. Le récit 

herméneutique balzacien, Droz, 2006, p.38.  
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