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Plan de la conférence

• 1) La notion d’appropriation de l’œuvre littéraire

• 2) Lire un texte court en classe de français : expérience menée autour de 
« Chacun sa chimère » de Baudelaire.

• 3) Transmettre une œuvre patrimoniale : expérience menée à partir de l’étude 
de Le Père Goriot de Balzac

• 4) Sensibiliser les élèves aux enjeux éthiques de l’écriture littéraire : 
expérience menée autour de Dora Bruder de Modiano



Introduction

• - Contexte professionnel

• - Contexte institutionnel

• - Cadre théorique



Contexte professionnel

• - Des expériences construites en situation professionnelle, dans le secondaire 
français, avec des élèves de seconde : 15 ans, première année au lycée après le 
collège, un an avant le baccalauréat de français, et deux ans avant le 
baccalauréat terminal.

• - Une recherche praxéologique tentant de répondre à cinq difficultés 
rencontrées auprès des élèves par l’enseignement de la littérature.



Contexte institutionnel

• - Un enseignement de la littérature en France qui peine à s’affranchir du 
technicisme et du formalisme.

• - Très modelé par les exercices marqueurs de la discipline : la dissertation et 
le commentaire composé.

• - Très marqué par l’approche textualiste de la littérature qui prévaut depuis la 
création de la discipline des Lettres au début du 20ème siècle.

• - Tiraillé entre une logique de transmission d’œuvres patrimoniales et une 
logique d’appropriation de pratiques de lecture épanouissantes.



Cadre théorique : le courant de recherche 
sur le sujet lecteur

• Un courant de recherche apparu dans les années 2000
• Accueillir en classe l’élève lecteur dans sa globalité, avec sa raison, sa sensibilité, 

son imaginaire, son affectivité, sa mémoire…
• Favoriser de véritables expériences de lecture à l’école
• Accueillir la réception personnelle de l’élève sur les œuvres
• Donner la parole au jeune lecteur

….renouveler l’enseignement de la littérature…



La littérature…Une ressource extraordinaire pour se former, 
pour réfléchir, 

pour construire notre humanité

• Plaisir de l’évasion, du divertissement, un espace de liberté…Accès à une 
représentation symbolique de l’expérience humaine…

• Réalisation fantasmatique de soi : expérience de « comblement »… Puissance de la 
projection et de l’identification…

• Rencontre avec l’altérité, expérience entière : le corps, le cœur, l’esprit…
• Bonheur d’emmagasiner en soi des ressources secrètes : des mots, des phrases, des 

images, etc.
• Musique de la langue…
• Source de connaissance…



Sur les rayonnages de la 
bibliothèque intérieure…

Des livres dévorés, lus, parcourus, à peine 
ouverts

Des projets de lectures, des lectures 
intensives, des lectures par fragments…

Des relectures



1) L’appropriation 
de l’œuvre littéraire

• Archimboldo, « Le Bibliothécaire », 1570

Appropriation, ou  
mémorisation, 
intériorisation, 
assimilation, 

connaissance d’une 
œuvre ?



Une œuvre qui vous habite…?

• Quelles traces ? 



« Selon les jours, elle cite Captive toujours triste, importune à moi-même,
Peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours ? ou Tout m’afflige et me nuit et
conspire à me nuire. Ou encore, Je demeurai longtemps errant dans
Césarée. Elle trouve toujours un vers qui épouse le contour de ses
humeurs, la colère, la déréliction, la catatonie… »

N. Azoulai, Titus n’aimait pas Bérénice, 2015, folio, p. 17.



« Les paroles qui éraflent les livres de nos
bibliothèques intérieures, en s’en prenant à ce
qui est devenu une partie de notre identité, nous
déchirent par moments au plus profond de
nous-mêmes »

Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus, Paris :
Minuit, 2007, p. 75.



L’appropriation : un résultat hybride

• - Des connaissances savantes (esthétiques, littéraires, historiques..)
• - Des mots, des phrases..
• - Des passages reconfigurés par la subjectivité, des images, des sensations, des 

émotions..
• - Des idées, des réflexions…Une interprétation au sens musical du terme…
• - Des souvenirs des circonstances de la lecture
• - Des souvenirs de mise en scène, d’appropriations d’autres lecteurs…
• - Des souvenirs de moments de transmission…



Deux versants de l’appropriation

• Un versant personnel, voire très intime…

• Un versant tourné vers autrui…



…aux sources de l’écriture…

« Je demande pardon aux poètes que j’ai pillés, poètes de tous pays, de toutes 
époques, je n’avais pas d’autres mots, d’autres écritures que les vôtres, mais 
d’une façon, frères, c’est un bien grand hommage à vous, car aujourd’hui, entre 
nous, il y a d’un homme à l’autre des mots qui sont le propre fil conducteur de 
l’homme, merci. »

Gaston Miron, L’homme rapaillé, 1970,  « en une seule phrase nombreuse », 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal.



Notre objectif  avec l’apprenti lecteur…

…. que ce texte littéraire  puisse, d’une manière ou 
d’une autre l’accompagner, fugitivement ou 
durablement, constituer pour lui l’élément d’une 
culture personnelle, une ressource intérieure, ou plus 
simplement lui procurer un plaisir qui lui donnera 
envie de renouveler l’expérience de la lecture…



L’appropriation : un processus inscrit dans le 
temps

• Qui excède le temps des programmes…

• Qui se nourrit d’autres lectures, d’échanges, de dialogues…

• Des appropriations des autres…

• Du temps de la vie….

• De mémoire et d’oubli…



Notre objectif  avec l’apprenti lecteur : 
Mettre des biens culturels à sa portée…

…pourtant l’enfant le savait : (...) Balzac (...), Flaubert (...), Tolstoï et (...)
Maupassant, il ne les avait pas tous lus, mais de toute façon, il avait rendez-vous
avec eux, et cette promesse lui gonflait le coeur, il aimait savoir qu’il était
ignorant des récits qui allaient bouleverser sa vie, la changer peut-être. Qu’allait-
il lui arriver quand il rencontrerait Anna Karénine ou le Grand Meaulnes ?

Véronique Olmi, La Nuit en vérité, 2013.



L’appropriation : un ancrage dans la 
subjectivité

• On ne peut pas s’approprier une œuvre à la place de quelqu’un d’autre

• Un processus personnel…

• Dans lequel le lecteur met du sien : il est créatif



La créativité du lecteur

Des images, des sons, des émotions… des souvenirs, des projections…

Ce corps noueux
Ce regard brisé
Ce visage érodé
Ce feu aux cheveux

Ces mots dehors

C’est toi, toi et toi

Et la blessure
Inlassable des rêves
Dans tes pas futurs

( Gaston Miron, L’Homme rapaillé, « Ce 
corps noueux »)



• La créativité comble les blancs du texte, participe de son interprétation

• À la source de la jouissance esthétique (H.R. Jauss, Esthétique de la réception) : 
« la conscience en tant qu’activité productrice crée un monde qui lui est 
propre », du plaisir de lire…

• Contribue à la mémoire individuelle de la littérature… (Proust, Gracq..)



Soubassement des expériences présentées 

• Créer un point de contact entre le jeune lecteur et le texte donné à lire

• Accueillir le « texte du lecteur », de manière directe ou indirecte

« Le texte est tout à la fois imaginé, senti, ressenti, compris, interprété » (M. Goulet)

• Accueillir la parole du lecteur, qui construit son expérience de lecture dans le 
langage

• Accompagner la mémoire de l’élève en lui offrant la possibilité d’aboutir à une 
« création de lecteur »



2) Lire et s’approprier un 
texte court

Un élève à l’écoute de sa 
propre lecture

Un dispositif  d’appropriation 
du texte du lecteur à la 

création du lecteur







Gaston Miron, L’Homme rapaillé, 
Chacun ses pieds 
dans ses pas
Chacun ses larmes
Au large des yeux
Chacun sa main
Dans l’aumône
Dans le trois-mâts
Chacun ses rêves
Son mal de poudrerie

Dans ses désirs
Son mal de nébuleuse
Dans ses pensées
Au repas
Chacun sa dent
Chacun son cou
Dans l’amour
Chacun, chacun
Chacun ses os 
Au cimetière



I) Le texte du lecteur…
• Sollicitation directe : « Notez toutes les impressions que ce texte suscite en 

vous, des émotions, des sensations, des souvenirs, des idées… »…Mots clés..

• « Personne ne sera obligé de lire aux autres ce qu’il a écrit… »

• Créer un moment privilégié, sur un support protégé du regard des autres 
(carnet de lecteur)

• Ou sollicitation indirecte… » Associez une image, un tableau, une 
musique, un souvenir à ce poème… »



Petite parenthèse : le carnet de lecteur

• http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/lettres/hebdolettres/public/Le___carnet_personnel
_de_lectures_et_de_formation_culturelle__papier_ou_nume_rique____dans
_les_projets_de_nouveaux_programmes_du_lyceeHandiAccesHebdoLettres
N4Grenoble20182019.pdf

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/hebdolettres/public/Le___carnet_personnel_de_lectures_et_de_formation_culturelle__papier_ou_nume_rique____dans_les_projets_de_nouveaux_programmes_du_lyceeHandiAccesHebdoLettresN4Grenoble20182019.pdf


Illustration par un lycéen de l’incipit de La Mort du Roi Tsongor, Laurent Gaudé, 2002



Une carte postale envoyée d’Oran, après la lecture du début de La Peste…











Des rapports au temps différents…

• Posture interprétative… » Le poète semble faire le bilan de sa vie. ».(vers le 
commentaire…)

• Arrêt sur image : peur, vie en accéléré, images de cimetière, de foules 
anonymes, sensation de solitude…(vers la sensibilité aux procédés d’écriture)

• Posture expérientielle… »cela me rappelle la solitude de ce jour maudit... » 
(vers la rêverie, échappée belle…)



II) Echange oral  : partage des impressions  
analyse « objectivante » du texte  

ØObservation des procédés d’écriture…

• Rôle de l’anaphore, place du corps, etc…

ØJeux d’intertextualité…

ØArrière-plan culturel (memento mori ?)

ØDébat interprétatif  : que nous dit ce texte de notre vie, ici et maintenant, 
dans la communauté de lecteurs représentée par la classe ?



III) Rédaction d’un texte interprétatif

• Commentaire composé, ou analyse littéraire, ou explication de texte…

• Les élèves reprennent très majoritairement appui sur leur texte de 
lecteur initial.

• Le commentaire « objectif » est toujours habité par la réception subjective de 
son auteur (B Clément, G Langlade), l’appropriation personnelle intime 
nourrit toujours l’interprétation. 



IV) Rédaction d’une création de lecteur

• Poème de Baudelaire « Chacun sa Chimère : Imaginez le point de vue d’un 
voyageur… »

• Poème de G. Miron, par exemple : 

• Poursuivez à votre manière le poème en intégrant des vers après « dans 
l’amour »/ Réécrire le poème en remplaçant » chacun » par « tous » : tous 
portés par le mouvement de la vie, tous guettés par le chagrin, tous pris dans 
le don et contre-don, tous avec des envies de départ…



La création du lecteur…

• Fait appel à la créativité de l’enseignant lecteur…à sa réception personnelle du 
texte…

• Mobilise d’autres facultés que la raison : l’imaginaire, l’affectivité, la sensibilité…

• Peut mobiliser des « gestes appropriatifs » : mouvements de la pensée propres à la 
lecture, prélever, reformuler, (se) raconter, réécrire, analyser, relier…

• Peut mobiliser d’autres moyens d’expression artistique…Une vidéo, un dessin, une 
chorégraphie, une mise en scène…



Par exemple..

• Prélevez dans le poème de G Miron un distique, re-disposez-le sur une page 
blanche et illustrez-le à votre façon…

• Plutôt que d’écrire un poème,  G. Miron envoie une carte postale à un ami 
pour décrire son état d’âme…Quelle serait cette carte ?

• Un personnage de votre choix raconte une brève expérience qui pourrait se 
clore par les mêmes vers que le poème de G Miron.

• Sept photographies qui pourraient accompagner ce poème.., etc.



3) Vivre un évènement de 
lecture avec une œuvre 

patrimoniale

Une expérience d’écriture à partir 
de l’étude du roman de Balzac Le 

Père Goriot



Un sujet d’écriture expérimental

• Permettre aux élèves d’exprimer les retentissements de la lecture sur eux

• Accompagner l’envol de l’œuvre dans la mémoire intellectuelle, sensible, 
affective du jeune lecteur : mobiliser l’identification aux personnages, la 
projection dans le texte, la mémoire sensible du texte…

• Conjuguer approche subjective et objective de l’œuvre.

• Explorer la notion d’appropriation.



Une création de lecteur…1er sujet

Un jeune homme (ou une jeune fille) 
est à un carrefour de sa vie et a une 
décision importante à prendre… 



Le souvenir de l’expérience de lecture…

Plongé dans sa réflexion, il aperçoit par hasard un classique 
étudié au lycée quelque temps auparavant : Le Père Goriot, de 
Balzac. Il se revoit en train de lire ce roman… Il se souvient 
avec précision des circonstances de sa lecture, des difficultés, 
plaisirs et déplaisirs, rencontrés. Des souvenirs de l’histoire 
racontée par Balzac lui reviennent en mémoire : des 
impressions, des images, certains passages, des phrases, des 
personnages…



Une réflexion indirecte sur les 
significations du roman

Puis il repense longuement à l’apprentissage d’Eugène de 
Rastignac, à tout ce qu’il a compris et retenu de la lecture et 
de l’étude de ce roman…Soudain, Le Père Goriot apporte une 
réponse à ses questions : il sait quelle est la bonne décision à 
prendre.



Une sollicitation indirecte de la lecture 
personnelle de l’élève

Vous imaginez toutes les pensées de ce personnage, après 
avoir précisé dans quelle situation il se trouve. Vous êtes libre 
de vous exprimer à la première ou à la troisième personne du 
singulier, au passé ou au présent, et bien sûr, de puiser dans le 
souvenir de votre propre découverte du roman. N’oubliez pas 
d’indiquer quelle est la décision prise par le personnage !



Une création de lecteur : 2ème sujet

Inventez une nouvelle dans laquelle la vie d’un 
personnage de votre choix est transformée par la 
lecture du Père Goriot.



Résultats observés

• Premier corpus : une large place à la remémoration de l’expérience 
de lecture, or 15% des élèves s’échappent des consignes et 
réinventent le récit balzacien.

• Second corpus : il s’agissait d’inventer, or 30% des élèves font un 
compte-rendu de lecture.



Appropriation contemplative

• Une appropriation contemplative à dominante affective

• Une appropriation contemplative en chantier

• Une appropriation contemplative unifiée



Appropriation créative

• Appropriation créative éclair

• Appropriation créative vampirique

• Appropriation créative partagée



Conclusions de cette expérience

• Volume des écrits : Plaisir de rendre compte au professeur d’une expérience 
de lecture, a fortiori si elle est difficile. 

• La mémoire singulière de la littérature irait vers la recréation : un processus 
qui irait de la contemplation du texte à sa réinvention.

• Inventer à partir de sa lecture = engager un dialogue personnel avec l’œuvre.

• Plaidoyer en faveur des créations de lecture (mobilisant différentes 
formes artistiques).



• …l’école offrirait à l’élève l’occasion d’éprouver son imaginaire au 
contact de l’œuvre étudiée, lui permettrait d’expérimenter 
concrètement ce que sa mémoire pourrait en faire, et lui ouvrirait 
un chemin vers une appropriation singulière de cette œuvre…



Des créations de lecture…exemples…

• Inventez un Candide du XXIème siècle : quel serait son voyage ?

• Ecrire le journal intime de Madame Bovary (« Le Journal du personnage », 
Véronique Larrivé)

• Concevoir une bande annonce pour présenter une version moderne du Rouge et le 
Noir 

• Imaginer une affiche pour la mise en scène de Rhinocéros

• Créer une anthologie à partir de la lecture d’ Une vie de Maupassant

• Etc.  



Des créations de lecture collaboratives…

• Exemple du travail de Myriam Lobry : 

• http://lettres.ac-
amiens.fr/IMG/pdf/doc_3_presentation_reparer_les_vivants_pnf_.pdf

http://lettres.ac-amiens.fr/IMG/pdf/doc_3_presentation_reparer_les_vivants_pnf_.pdf


http://lettres.ac-amiens.fr/IMG/pdf/doc_3_presentation_reparer_les_vivants_pnf_.pdf





Imaginez un dialogue entre la Bérénice de Racine et l’Alceste de Molière…



Les classiques : autres pistes suivies 
par la didactique de la littérature  

• Permettre à l’élève de connaître son identité de lecteur
• Favoriser un dialogue personnel avec l’œuvre, de manière directe/indirecte, 

Permettre aux élèves de co-créer leurs lectures (« écrits d’appropriation »)
• Favoriser le dialogue intersubjectif, la sociabilité créée par la lecture, l’écriture 

collaborative
• Favoriser l’actualisation des œuvres : réécritures cinématographiques, anthologies, 

mises en scène théâtrales, voyage sur des terres littéraires, création d’expositions..
• Relier la lecture à d’autres disciplines artistiques 
• Prendre appui sur sa propre créativité de passeur lecteur.



4) Les enjeux éthiques de 
l’écriture littéraire 

Expérience d’écriture menée autour 
de la lecture et de l’étude de Dora 
Bruder, de Modiano, en 2010 et 
2011, avec des lycéens du lycée 
Pierre d’Ailly de Compiègne.



• Comment transmettre un récit littéraire  aux forts enjeux humanistes ?

• Comment susciter chez les élèves un questionnement éthique ?



Compiègne-Royallieu : Un camp dans ma ville
L’aboutissement du projet : un recueil de textes
écrits par des élèves de seconde sur l’histoire du
camp de Royallieu à Compiègne, publication 2011,
éditions du Mémorial de Royallieu.

http://www.memorial-compiegne.fr/publication-
editions-memorial-compiegne.aspx

http://www.memorial-compiegne.fr/publication-editions-memorial-compiegne.aspx


Sujet d’écriture

Un lycéen enquête sur l’histoire et sur le rôle du camp de Royallieu, à
Compiègne, pendant la seconde guerre mondiale. Il décide d’écrire le récit de
son cheminement, dans lequel il se fera, à sa manière et à sa mesure, « gardien
de la mémoire » de ces années noires qui ont marqué sa propre ville.



Consignes

À la manière de Patrick Modiano, votre narrateur établit des liens entre le passé et le
présent.

Vous veillez à respecter les faits historiques évoqués.

Vous pouvez mettre en valeur un aspect du camp qui vous a marqué(e) au cours de la
visite, ou, si vous le souhaitez, retracer la vie d’un interné.

Vous insistez sur ce qu’il vous semble important de transmettre aux générations
futures.

Vous écrivez un texte littéraire dont l’objectif est d’inciter vos lecteurs à ne pas oublier.



Dora Bruder en classe : une séquence de 12 
heures.

• En quoi le travail de l’historien et celui de l’écrivain différent-ils et en 
quoi se complètent-ils ? Comment une œuvre littéraire peut-elle dire la 
vérité historique ?

• Au début de l’étude : Perplexité ? Indifférence ? Passivité ?

• « Franchement, je ne vois pas du tout l’intérêt d’écrire des trucs 
pareils » (Maxime)



Dora Bruder : un récit hybride

Un écrivain citoyen confronté à l’Histoire et à ses blessures, en quête de sa 
propre identité.

La reconstitution de la vie de Dora dans les mois qui ont précédé son 
internement à Drancy, et sa déportation à Auschwitz : un tombeau littéraire.

Une longue enquête fondée sur la lecture des archives et de (dé)marches dans 
Paris.

Une poétique de la sobriété et de la suggestion.



Quelle « ligne éthique » dans ce récit ?

1- Comment appréhender et contribuer à porter cette période de
l’Histoire ?

Savoir historique, connaissance précise des faits

Long et patient travail de reconstitution

Une enquête objective et une enquête subjective.



Quelle « ligne éthique » dans ce récit ?

2- Quel lien avec autrui dans le temps comme dans l’espace ?

La vie humaine évoquée dans sa humilité et son unicité

Un lien de sympathie et d’empathie avec Dora

« …il semble que ce qui vous pousse brusquement à la fugue, ce soit un jour de
froid et de grisaille qui vous rend encore plus vive la solitude et vous fait sentir
encore plus fort qu’un étau se resserre… »



Quelle « ligne éthique » dans ce récit ?

3- Quel rôle pour l’écriture littéraire ?

Un écrivain « gardien de la mémoire »

« J’ai l’impression d’être tout seul à faire le lien entre le Paris de ce
temps-là et celui d’aujourd’hui, le seul à me souvenir de tous ces
détails » (p. 50)

« En écrivant ce livre, je lance des appels, comme des signaux de
phare dont je doute malheureusement qu’ils puissent éclairer la nuit.
Mais j’espère toujours ». (p. 42)



Choix pédagogiques
La démarche de l’écrivain transposée dans le cadre de vie des élèves,
habitant une ville marquée par la déportation.

Une approche concrète qui conjugue raison et émotion, Histoire et
mémoire.

Différents interlocuteurs (professeurs, historiens, artistes, témoins,
responsables du lieu de mémoire).

Plusieurs espaces : la classe, le Mémorial de Royallieu, les rues de la ville.

Une constellation d’évènements autour de la lecture du récit de Modiano.



Raconter une rencontre 
personnelle avec une page de l’Histoire 

collective.

Un élève citoyen enquêtant sur l’histoire de sa propre ville.

Un apprenti chercheur, s’appuyant sur des sources historiques fiables.

Un lycéen écrivant à partir du hic et nunc de sa

vie, et un passeur s’adressant à ses concitoyens.



La visite du lieu de Mémoire

• « J’avais déjà étudié le second conflit mondial en cours. Mais je ne 
faisais que savoir. J’avais appris, mais maintenant je voulais 
comprendre et me souvenir (…) mon chemin rencontra celui du camp 
de Royallieu. Ce camp, dans ma ville.. » (Isaure)



Le Mur des noms
« Un nombre ne produira jamais le même
effet qu’un mur rempli de milliers de noms,
représentant chacun une identité, un
destin, une âme, une victime innocente
frappée par un fléau » (Baptiste)



« Je fus particulièrement touché par les dessins de Gotko.
L’atmosphère de ces toiles était sinistre et laissait imaginer l’horreur
et la tristesse de ce camp. On y ressentait le silence morbide qui y
régnait ainsi que la froideur de l’hiver » (Djibril)



• « Le bruit de mes pas résonnait sur le sol chargé d’Histoire, tandis que 
les témoignages de déportés me transportaient bien loin, vers un 
univers dont j’avais à peine conscience » (Célia)

• « C’est en sortant de la salle 7 que j’ai vraiment réalisé qu’avaient été 
enfermés là, moins d’un siècle plus tôt, des hommes dont le talent 
avait été aussi injustement supprimé que la vie » (Adrien)



Spectacle de Pierrette 
Dupoyet le 15/12/2010

L’Orchestre en sursis, http://www.pierrette-
dupoyet.com/spectacles_ORCHESTRE_en_SURSIS.ph

p

http://www.pierrette-dupoyet.com/spectacles_ORCHESTRE_en_SURSIS.php


« Madame Dupoyet, j’ai trouvé votre spectacle vraiment 
émouvant, poignant, intéressant et étonnant. Vous nous 
avez transmis de l’émotion, de la tristesse, du savoir. Vous 
nous avez transmis beaucoup de choses » (Amandine)



Une marche de la mémoire sur le 
chemin suivis par les déportés : le 16 

mars 2011, pour les volontaires.
« J’ai entrepris de refaire le parcours de ces
milliers d’hommes à travers Compiègne, en ce
beau jour de mai, bien décidée à aller plus loin
dans cette commémoration » (Camille)





« Aujourd’hui, cette gare est pour moi synonyme de joie
(…)
Pour eux, c’était leur ultime départ, vers la souffrance et
la mort » (Nicolas)





« Témoigner de ces vies », printemps 2011
Exposition de Francine Mayran



Francine Mayran

• Artiste peintre au service de la mémoire de la déportation

• http://www.fmayran.com/

http://www.fmayran.com/
http://www.fmayran.com/


Rencontre avec André Bessière, Résistant déporté à 

Auschwitz aux côtés de Robert Desnos.



Présentation du livre au 
public compiégnois

Le 4 juin 2011







Et après ?
Dora Bruder dans la mémoire des élèves ? 



Une prise de conscience des enjeux de l’écriture 
littéraire grâce à l’expérience d’écriture?

« Je me souviens des larmes qui me montèrent aux yeux lorsque Modiano nous
annonçait que Dora n’était jamais revenue »

(Jean-Baptiste)



« Je me souviens de ma recherche pour retrouver mon arrière-
grand-père déporté de la seconde guerre mondiale que j’ai retrouvé
sur les listes du Mémorial de Royallieu. Cette recherche sera
toujours liée à Dora Bruder, puisque c’est grâce à ce livre que j’ai
retrouvé la trace de mon arrière grand-père. Je peux maintenant
comprendre les émotions de Modiano lorsqu’il traverse les rues où
a vécu Dora » (Magali)





Une lecture-écriture qui s’est enrichie du 
passage du temps?

«Le premier livre qui m’apparaît, en plongeant dans mes souvenirs de
mon année de seconde, est Dora Bruder de Modiano. Si c’est un livre
que je trouvais aux premiers abords étrangement fade et pauvre
stylistiquement, je me suis laissé peu à peu entraîner par cette écriture, à
la fois légère et simple, profonde et subtile » (Jean-Victor, étudiant en
philosophie ).



Un évènement de lecture à retardement ?

« Ce livre magnifique, bouleversant et pourtant si particulier n’en finit pas de
me toucher à chaque relecture (…) Je repense tout particulièrement à ce camp
dans ma propre ville » (Mathilde)



Un élève passeur d’Histoire et de mémoire ?

« Après la lecture de Dora Bruder, le travail que nous avons fait fut très
intéressant. Ce que nous avons dû écrire à propos de la Déportation et plus
précisément à propos du camp de Royallieu m’a en quelque sorte « marqué ». Je
me suis dit que l’on n’écrivait pas pour rien, mais en mémoire de toutes ces
personnes qui furent déportées » (Julien)





Conclusion   

L’écriture d’un récit « à la manière de », à partir d’une œuvre qui engage
une réflexion éthique, amène l’élève à clarifier et à développer son propre
système de valeurs.
L’approche plurielle a permis au récit de Modiano et à l’expérience
d’écriture de prendre toute leur résonance.
Des élèves invités à relier personnellement une œuvre littéraire (et ici un
lieu de Mémoire) à leur présent de jeunes citoyens, peuvent devenir à leur
tour des « passeurs » d’Histoire, et des défenseurs des valeurs qui
cimentent une société.



Une démarche transposable ?

• Alice Zeniter, L’Art de perdre

• Kim Thuy, Ru

• Gaël Faye, Petit pays

• Laurent Gaudé, Eldorado

• Etc.



Conclusion générale

• Des propositions expérimentales, à adapter, transformer selon les niveaux, les 
œuvres, les situations d’enseignement, les enseignants lecteurs…

• Une grande créativité chez les professeurs de littérature (stimulée aussi par la
difficulté de la mission) à explorer/partager notamment par des échanges franco-
québécois (J)

• Les démarches créatives recueillant la subjectivité des apprentis lecteurs ne sont ni 
un luxe, ni une perte de temps : elles donnent du sens à l’enseignement de la 
littérature et à l’apprentissage de compétences analytiques…

Merci de votre accueil chaleureux et de votre attention ! 


