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SEQUENCE PROPOSEE PAR MESDAMES : FRANCOISE ABDOU ET SOLEDHA JEAN-PHILIPPE PLP AU LP GERTY ARCHINEDE DE MORNE-A-L’EAU  
 

OBJET D’ETUDE CHOISI : PARCOURS DE PERSONNAGES 
 
Groupement de textes extraits de Pluie et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart 
Editions : POINTS 

Cette séquence doit permettre d’aborder deux interrogations de l’objet d’étude : « En quoi l’histoire du personnage étudié, ses aventures, son 

évolution aident-elles le lecteur à se construire ? »et « Les valeurs qu’incarne le personnage étudié sont-elles celles de l’auteur, 
celle de l’époque ? » 
Au fil des séances, les élèves travaillent les capacités, le lexique et les attitudes. 
 

Capacités Connaissances Attitudes 

-Analyser comment un personnage se construit à 
travers des mots, des attributs, des avatars. 
 
-Montrer comment un personnage évolue depuis 
son apparition dans l’œuvre jusqu’à la fin. 

Champ littéraire : 
Notions de personnages de roman 
Notions de héros et d’anti-héros 
Champ linguistique : 
Lexique du portrait physique et moral, de l’action 
Procédés de la désignation et de la 
caractérisation 
Expansion du nom 
Connecteurs spatiaux et temporels 
Enonciation dans le récit : point de vue, discours 
rapportés 
Dénotation, connotation. 
 
 

-Etre curieux de connaître d’autres personnages, 
d’autres expériences, d’autres lieux, d’autres 
époques à travers des œuvres de fiction. 
 
-Se laisser interroger par les valeurs incarnées 
dans un personnage 

 

 

Objectif général :     Découvrir et se familiariser avec  une œuvre d’un auteur guadeloupéen. 
 

Notre  problématique est la suivante :   Victoire Lougandor, mère ou femme amoureuse ? Femme libre ou libérée ? 
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Nous nous interrogerons sur  les procédés littéraires utilisés par la narratrice pour  construire le portrait de sa mère. 
 
De la mère à la femme amoureuse, itinéraire de Victoire Lougandor 
 
Pré requis : les temps du récit, champs lexicaux, expansions du nom, métaphore, comparaison, personnification. 

Nous avons en tête les quatre finalités du programme : 
 Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer 
 Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
 Devenir un lecteur compétent et critique 
 Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle  

 
Première partie : Présentation des miens 
P31à 33-   : « petite mère Victoire était lavandière » à  « et je ne cours pas les rues les mains tendues pour combler vos ventres creux. » 
 
Seconde partie : Histoire de ma vie 
P45-46: « deux ans après la mort d’Angebert  » à « sous le soleil » 
P 67-68 :    « un jour petite mère » à  « vous êtes Télumée, n’est-ce pas ?... » 
 
Déroulement de la séquence  

Titre 
Dominant
e 

Objectifs Activités élèves 
Etude de la 
langue 

Notions Activités  du professeur Supports 

Ouverture 
de la 
séquence 
 
30m 

Oral 
 
 

Découvrir 
l’auteur, 
comprendre 
ses 
motivations. 
 
 

Recherche 
documentaire 
pour réaliser un 
dossier sur le 
monde d’antan 

 
 
 

Patrimoine Proposition pour constituer 
le dossier. 
 

Biographie de l’auteur, 
présentation de 
l’inspiratrice. 

I-Etude des  
premières 
de 
couverture 
1H 

Ecrit 
 
 
 
 

Formuler 
des 
hypothèses 
de lecture 
 

 
Compléter le 
tableau 
 
 

Dénotation et 
connotation 
 
 
 

 -Expliquer les hypothèses de 
lecture. 
 
 
 

Les quatre premières de 
couverture 
 
 
 



 

3 

 Lecture cursive à 
la maison. 

 
II-
Découverte 
du 
groupement 
de textes 
 
2H 
 
 
 

 
Lecture 
analytique 
Oral 

 
Donner du 
sens au 
groupement 

 
 
Lecture –  
Compréhension 

Auteur / 
narrateur 
 
 
 
Type de 
narrateur 
Thème 
 

  
-Replacer le groupement 
dans  l’œuvre 
-Organiser les propositions 
des élèves 

 
Groupement de texte 
Première partie : 
Présentation des miens 
P31à 33-   : « petite mère 
Victoire était lavandière » à  
« et je ne cours pas les rues 
les mains tendues pour 
combler vos ventres  creux. 
»                                                                        
Seconde partie : Histoire de 
ma vie 
P45-46: « deux ans après la 
mort d’Angebert  » à « sous 
le soleil » 
P 67-68 :    « un jour petite 
mère » à  « vous êtes 
Télumée, n’est-ce pas ?... » 
 

III- 
Présentation 
de Victoire 
par Télumée 
 
2H 

 
Lecture 
/écriture 

 
Caractériser 
le 
personnage 
de Victoire 

 
-Compléter 
le tableau des 
caractéristiques 
de Victoire 
-relever des 
connotations 
culturelles 
-Déterminer les 
intentions de 

 
Origine sociale 
Comportement 
social 
Psychologie du 
personnage 
Grammaire : 
types de 
phrases, 
propositions 

 
Les valeurs de 
Victoire à partir 
des connotations 
culturelles de 
l’époque 
 
 
 

 
-expliquer le tableau 
-aider à la compréhension 
des connotations culturelles 

P31-32-34 
« petite mère Victoire était 
lavandière jusqu’à ...et je ne 
cours pas les rues les mains 
tendues pour combler vos 
ventres creux. » 
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communication relatives 
Point de vue 

IV- 
Description 
de Victoire 
 
2H 

 
Lecture 
Etude de 
la langue 

 
Repérer les 
structures 
du texte 
descriptif. 
 

 
Décrire Victoire 
 

Texte descriptif 
Champ lexical du 
noir. 
Figure de 
rhétorique 
(Métaphore 
Comparaison) 
 

Objet décrit 
Point de vue 
Intentions de 
communication 
Expansions 

Rappel des figures de styles P33-34 
De « petite mère était une 
femme… 
à 
même devant ses enfants » 

V- 
L’arrivée de  
Haut - Colbi 
dans la vie 
de Victoire 
2H 

 
Etude de 
la langue 

 
Comparer la 
mise en 
œuvre de la 
première 
rencontre à 
celle du 
roman 

-Décrire 
Haut-Colbi 
-Relever les 
éléments de la 
représentation 
du coup de 
foudre 
-Rechercher le 
champ lexical du 
regard 

 
La rencontre 
amoureuse 
 
Voir le schéma 
de 1ère rencontre 

 
Elément de la 
première 
rencontre 

 
Synthèse des éléments de 
présentation de la scène de 
première rencontre, 

P45 à 46 
« deux ans après la mort 
d’Angebert à... il avait vu ma 
mère et il était resté » 
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VI 
L’évolution 
du 
personnage 
de Victoire 
 
1H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lecture 
Oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montrer 
l’évolution 
du 
personnage 
de Victoire 
et de ses 
valeurs. 

 
-Rechercher les 
changements du 
personnage et 
comparer avec  la 
présentation  du 
début du texte 
Comment évolue 
le regard de la 
narratrice ? 
Discussion 

 
Psychologie du 
personnage 
 
 

 
Valeur 
méliorative / 
péjorative 

 
Aider à la compréhension de 
l’évolution du personnage 
questionnement 
structurer la discussion 

P67-68 
« un jour petite mère 
jusqu’à vous êtes Télumée, 
n’est-ce pas ?... 
-Comparaison de deux 
femmes déterminées mais 
détermination différente. 
 
-Victoire, des saveurs et des 
mots Maryse Condé 
Edition folio page 85 « est-
ce alors à travers ses 
sanglots  jusqu’à elle se 
sacrifierait pour cela » 
 
-Mes quatre femmes 
Gisèle Pineau P 45 «  Sa 
mère était d’une race qui ne 
ploie pas dessous les 
coups…sécher les pleurs » 
 
 
 

Prolonge- 
ment autour 
du thème de 
la première 
rencontre 
 
2H 

Ecriture 
/oral 

Comparer 
des scènes 
de 1ères 
rencontres. 
Trouver des 
variantes. 

Compléter le 
tableau. 

Indications 
spatio-
temporelles 
Focalisation 
Champ lexical 
des sens 
 

Les éléments du 
schéma de la 
première 
rencontre. 

Remise des documents  
Explication des notions 

Les textes proposés : 
Roméo et Juliette de 
Shakespeare. 
 
Le Rouge et le Noir de 
Stendhal. 
 
Adèle et la pacotilleuse de 
Raphaël Confiant / 
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Production 
finale 
Victoire 
Lougandor : 
mère ou 
femme 
amoureuse ? 
Femme libre 
ou libérée ? 
1H 
 
 
 
 
 

Ecriture -apprendre 
à dépasser 
son propre 
point de vue 
et 
s’approprier 
le discours 
de l’autre. 

Exemples 
d’écriture : 
-écriture d’une 
lettre pour 
justifier son choix 
de vie à placer 
plutôt à la fin 
dans des activités 
d'écriture 
-quel regard 
portez-vous sur le 
comportement 
de Victoire ? 
Justifiez par deux 
ou trois 
arguments. 

Respecter 
l’énonciation du 
récit 
Savoir rédiger 
une lettre 
 
Rédiger un texte 
argumentatif 

 Aider à l’organisation du 
travail 
 

Les autres séances et 
activités. 
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Ouverture de la séquence : Découverte de L’auteure Simone SCHWARZ-BART et de son initiatrice Stéphanie PRICCIN 
 
 

 
Simone SCHWARZ-BART naît le 1er août 1938, à Saintes en Charente-Maritime, de parents guadeloupéens. Son 
œuvre est imprégnée de l’Afrique, de la Caraïbe et de l’Europe. À 18 ans, alors qu'elle est encore étudiante à Paris, 
elle fait la rencontre d’André SCHWARZ-BART, qui l’exhortera à écrire à son tour. Ce sera d'abord un roman à 
quatre mains avec son époux : Un plat de porc aux bananes vertes, histoire des exils antillais et juif en miroir. 
Puis en 1972, Simone écrit seule Pluie et vent sur Télumée Miracle qui est encore aujourd'hui considéré comme un 
chef d'œuvre de la littérature caribéenne. 
Simone écrira également pour le théâtre avant de retrouver son époux pour publier une encyclopédie en sept 
volumes Hommage à la femme noire. 
 
En septembre 2006, elle a été promue au grade de commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 
 
 
 

 
 
 
Dans l’encyclopédie  Hommage à la femme noire  pages 214 -215, (on trouve cette  encyclopédie dans les CDI et bibliothèques), l’auteure fait 
une présentation de son inspiratrice Stéphanie PRICCIN , cette femme qui l’a initiée à la Guadeloupe profonde. On peut aussi approfondir cet 
aspect de la question  dans l’essai,  Filles de solitude : essai sur l'identité antillaise dans les (auto-) biographies fictives de Simone et André 
Schwarz-Bart  de Kathleen Gyssel publié chez L'Harmattan ,Paris, 1996 
 
Lien permettant de comprendre l’état d’esprit de l’auteure : http://www.ina.fr/video/CPB89000815 
 
Activités élèves : 
 
A / Commentez  la photo de  Stéphanie Priccin, 
B / Réalisez un recueil de témoignages auprès de personnes âgées dans le but de faire un dossier illustré autour des thèmes  de la vie d’antan 
(habitat, vêtements, traditions…) 
 
 

http://www.ina.fr/video/CPB89000815


 

8 

Simone Schwarz-Bart 
Pluie et vent sur Télumée Miracle 

 

Simone Schwarz-Bart 
Pluie et vent sur Télumée Miracle 

 
 
         

  Éditions du Seuil                                             Editions Seuil (Points)                                     Collection Points                                               Collection 
Points  
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I-Etude des premières de couverture 

 

Eléments typographiques 
(place des éléments écrits sur la 1ère 
de couverture, couleurs) 

Eléments iconographiques 
Dénotation et connotation pour les images (lieux, environnement, 
couleurs, personnages) 

Hypothèses de lecture 

Auteur 
 

Dénotation 
 
 

connotation  

Titre    

Edition 
 

   

 
Genre 

   

 
 
 
II-Découverte du groupement de textes 
 
Lecture analytique  des extraits  choisis à la maison. 
Exemples d’activités de lecture dans le cadre du programme 
- Étudier comment un personnage évolue depuis son apparition dans l’œuvre jusqu’à la conclusion. 
- Analyser des documents iconographiques 
- Réaliser un parcours de lecture dans une œuvre (lecture d’extraits choisis par le professeur). 
 
Groupement de textes 
Première partie : Présentation des miens 
P31à 33-   : « petite mère Victoire était lavandière » à  « et je ne cours pas les rues les mains tendues pour combler vos ventres  creux. »                                                                             
Seconde partie : Histoire de ma vie 
P45-46: « deux ans après la mort d’Angebert  » à « sous le soleil » 
P 67-68 :« un jour petite mère » à  « vous êtes Télumée, n’est-ce pas ?... » 



 

10 

P31-32-34 « petite mère Victoire était lavandière jusqu’à ...et je ne cours pas les rues les mains tendues pour combler vos ventres creux. » 
 
Objectifs : 
-Sensibiliser au plaisir de la lecture 
- Faire de l’élève un lecteur autonome 
-Constituer un portfolio des lectures 
 
 
 Répondre  au  questionnaire 
1-Qui est la narratrice et comment s’appelle sa sœur ? 
2-Quel était le métier de « petite mère » et comment se nomme-t-elle? 
3-Où habitent-elles? 
4-Où se rassemblent les hommes du village ? 
5-Avec qui Victoire se met-elle en ménage après la mort d’Angebert ? 
6-Pourquoi Victoire éloigne-t-elle sa fille à ce moment-là ? 
7- A qui la confie-t-elle ? 
8-Où cette dernière la conduit-elle ? 
9- Quel changement notable s’opère dans l’attitude de Victoire ? 
10-Télumée rencontre sa sœur lors d’un mariage, comment celle-ci se comporte-t-elle? 
 
III -Présentation de Victoire par Télumée 
Rappel : Définition des connotations culturelles. 

« Elles évoquent des éléments concernant des références à l’art, à la religion, à des manifestations culturelles, à des structures sociales ; des 

connotations sonores qui effectuent des rapprochements entre des mots de sonorités identiques. 

Ces connotations sont variables d’un individu à un autre, d’un groupe social à un autre ». 

Extrait de Lecture d’œuvres intégrales en LP, CRDP du Nord pas de Calais 

Les connotations culturelles  dans  la construction et la compréhension du personnage de Victoire 

P31 à 34 

Origine sociale /Comportement social 
 

Psychologie du personnage Les valeurs de Victoire à partir des connotations 
culturelles de l’époque 
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Proposition de corrigé 
 

Origine sociale /Comportement social 
 

Psychologie du personnage 
 

Les valeurs de Victoire à partir des connotations 
culturelles de l’époque 
 

Lavandière 
Famille pauvre 
Elève seule ses deux filles 

 
Courageuse 
Ex : page 31 de la ligne 13 à16 
 
 
Orgueilleuse 
Ex : page 33 de la ligne 4 à 8 
 

 
Valeur   : travail 
Ex : page 31 de la ligne 2 à 12 
 
 
Valeur: famille : vision de Tertullien 
Ex : page 32 de la ligne 34 
 
 
 

 
 
IV- La description de Victoire, « hommage à la femme noire » 
 
P33 à 34 
A/ Les procédés utilisés pour la description de Victoire 
-les verbes d’action pour dynamiser la description 
- alternance de narration et de description 
-les métaphores, les comparaisons. 
 
B/ L’organisation de  la description 
-la progression à thème constant car c’est le même objet-décrit c’est-à-dire le point de vue adopté (focalisation externe et interne): 
Focalisation interne : page 33 ligne 4 à 6 
Focalisation externe : page 33 ligne 10 à 13. 
 
C/ La fonction de la description de Victoire 
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Le professeur fait le point sur les préjugés de couleur qui existent dans le monde et explique le courant de la Négritude  ainsi que le rôle joué 
dans la lutte contre ceux-ci. Des poètes et romanciers  tels que Senghor, Camara Laye  et Cheick Hamidou Kane ont magnifié la beauté de la 
femme noire dans leur œuvre. Le professeur a la possibilité de lire quelques extraits. 
 
Page 45 
 
V- L’arrivée de  Haut-Colbi dans la vie de Victoire 
Rappel 
Le schéma de la première rencontre ou la scène de la première vue 
 
A/ La mise en place nous informe sur le cadre spatial et temporel dans lequel se déroule l’histoire, le plus souvent lors d’une fête ou dans un 
lieu de passage entre l’intérieur et l’extérieur. Les lieux revêtent alors une valeur symbolique. Le narrateur précise aussi la position des 
personnages l’un par rapport à l’autre. La mise en place est souvent l’occasion d’un portait qui marque une pause dans le déroulement de la 
trame narrative et l’occasion duquel peut se révéler le précieux nom de « l’autre ». 
 
B/ La mise en scène organise la dynamique de la rencontre en trois étapes : l’effet, l’échange et le franchissement : 
-l’effet décrit le caractère soudain et éblouissant de la première vue. Cet instant unique est doté d’une grande puissance affective et 
passionnelle. C’est pourquoi le narrateur aura souvent recours à des métaphores de foudroiement pour décrire l’effet. Celui-ci peut-être 
unilatéral ou réciproque. 
-l’échange peut succéder immédiatement à l’effet ou ne se produire que plus tard dans le roman. Il correspond au moment où les 
protagonistes entrent en communication par le moyen de la parole mais aussi des gestes, des attitudes, des déplacements …et surtout par le 
regard dont le langage, plus involontaire, est souvent plus éloquent que les paroles. 
 
C/ Le franchissement 
- et enfin, le franchissement qui annule la distance qui éloignait les deux partenaires : franchissement physique ou seulement symbolique … 
Extraits Littératures et types de textes 
M BOUCHARENC 
M FELLER 
TOME 1 (page 32) 
TECHNIPLUS 
Activité élèves : Montrez l’originalité de la première rencontre de Victoire et de Haut-Colbi 
 
A/ Analysez les effets de la première rencontre sur  la vie et le devenir de celle-ci. 
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B/ Ecrire en s'aidant si nécessaire de textes experts. 
 
A/ Proposition de questions : 
 
Où se déroule la rencontre ? Justifiez par un relevé. 
 
Faîtes le schéma de la première rencontre. 
 
1-La mise en place: 
 

-Relevez les indications de lieu. 

-Relevez les éléments qui décrivent l’héroïne. 
 

2-La mise en scène: 
 

-Relevez les indicateurs de temps dans l’ordre chronologique 
-Qui voit ? 
-Qui éprouve l’effet ? 
-Qui rompt la glace ? 
-Comment réagit l’interlocuteur ? 

 
 
VI- L’évolution du personnage de Victoire au contact de son amoureux 
 
A/ Questionnaire autour des nouvelles valeurs de Victoire. 
 
-Recherchez les changements du personnage et comparer avec la description et la présentation précédentes. 
-Comment évolue le regard de la narratrice ? (de l’admiration à la pitié) 
-Comment évolue le personnage de Victoire ? 
 
Réponses attendues : 
 
-La légèreté de ses propos à la limite du mépris 
-Son insouciance / Sa frivolité 
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-Son désintérêt pour sa mère et Télumée 
(Les types de phrase, les connotations, la phrase complexe, le lexique) 
 
B/ Exemples d’écriture: 
 
1er sujet : 
 
Arrivée à la Dominique, Victoire écrit une lettre à sa mère et à Télumée, sa fille  pour leur expliquer son choix de vie : 
 
1- demande des nouvelles et en donne 
2- elle explique les raisons qui l’ont poussée à quitter la Guadeloupe 
3-elle tente de se justifier 
 
2ème sujet : 
 
-Quel regard portez-vous sur le comportement de Victoire ? Justifiez votre réponse par deux ou trois arguments. 
 
1-Comparez l’évolution de Victoire avant et après la rencontre avec Haut-Colbi. 
2-Comprenez-vous son attitude ? Donnez votre avis sur la question. 
 
 
Prolongement autour du thème de la première rencontre 
 
Trois exemples de première rencontre : utilisation de textes experts. 
 
 

 Librio  
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Acte  1 Scène 5 : Exemple de texte expert pour la 1ère rencontre : de la première didascalie à la description de Juliette par Roméo : «…car 
jusqu’à ce soir, je n’avais pas vu la vraie beauté », puis de « Roméo prenant la main de Juliette » à  « vous avez l’art des baisers ». 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entrent le vieux Capulet, puis, parmi la foule des convives, Tybalt, Juliette et la nourrice ; enfin Roméo, accompagné de ses amis, tous masqués. 
Les valets vont et viennent. 
 
Capulet.-Messieurs, soyez les bienvenus !Celles de ces dames qui ne sont pas affligées de cors aux pieds vont vous donner de l’exercice !...Ah 
!ah !mes donzelles !qui de vous toutes refusera de danser à présent ?Celle qui fera la mijaurée, celle-là, je jurerai qu’elle a des cors !Eh !je vous 
prends par l’endroit sensible , n’est-ce pas ?(A de nouveaux arrivants)Vous êtes les bienvenus messieurs…J’ai vu le temps ou, moi aussi, je 
portais un masque et ou je savais chuchoter à l’oreille des belles dames de ces mots qui les charment :ce temps-là n’est plus, il n’est plus !(A de 
nouveaux arrivants.)Vous êtes les bienvenus messieurs …Allons, musiciens, jouez ! Salle nette pour le bal ! Qu’on fasse place !et en avant, 
jeunes filles ! (La musique joue. Les danses commencent. Aux valets.)Encore des lumières, marauds .Redressez ces tables, et éteignez le feu ; Il 
fait trop chaud ici. (A son cousin Capulet, qui arrive)Ah !mon cher, ce plaisir inespéré est d’autant mieux venu…Asseyez-vous, asseyez-vous, bon 
cousin Capulet ; car vous et moi , nous avons passé nos jours de danse. Combien de temps y a t-il  depuis le dernier bal ou vous et moi nous 
étions masqués ? 
Deuxième Capulet.-Trente ans, par Notre-Dame ! 
Premier Capulet.-Bah !mon cher !pas tant que ça !pas tant que ça ! C’était à la noce de Lucentio. Vienne la Pentecôte aussi vite qu’elle voudra, 
il y aura de cela plus longtemps ; son fils est plus âgé, messire ; son fils a trente ans. 
Premier Capulet.-Pouvez-vous dire ça ! Son fils était encore mineur il y a deux ans. 
Roméo, à un valet, montrant Juliette. Quelle est cette dame qui enrichit la main de ce cavalier, là-bas ? 
Le valet.-Je ne sais pas, monsieur. 
Roméo.-Oh !elle apprend aux flambeaux à illuminer ! Sa beauté est suspendue à la face de la nuit comme un riche joyau à l’oreille d’une 
Ethiopienne ! Beauté trop précieuse pour la possession, trop exquise pour la terre ! Telle la colombe de neige dans une troupe de corneille, 
telle apparait cette jeune dame au milieu de ses compagnes. Cette danse finie, j’épierai la place ou elle se tient et je donnerai à ma main 
grossière le bonheur de toucher la sienne. Mon cœur a t-t-il aimé jusqu’ici ? Non ; jurez-le, mes yeux ! Car jusqu’à ce soir, je n’avais pas vu la 
vraie beauté. 
Tybalt, désignant Roméo.-Je reconnais cette voix ; ce doit être un Montague… (A un page)Va me chercher ma rapière, page ! 
Quoi !le misérable ose venir ici, couvert d’un masque grotesque, pour insulter et narguer notre solennité ? Ah !par l’antique honneur de ma 
race, je ne crois pas qu’il y ait péché à l’étendre mort ! 
Premier Capulet, s’approchant de Tybalt.-Eh bien !qu’as-tu donc mon neveu ? Pourquoi cette tempête ? 
Tybalt.-Mon oncle, voici un Montague, un de nos ennemis, un misérable qui est venu ici par bravade insulter à notre soirée solennelle. 
Premier Capulet.-N’est-ce pas le jeune Roméo ? 
Tybalt.-C’est lui, ce misérable Roméo ? 
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Premier Capulet.-Du calme, gentil cousin !laisse-le tranquille ; il a les manières du plus courtois gentilhomme ; et, à dire vrai, Vérone est fière 
de lui, comme d’un jouvenceau vertueux et bien élevé. Je ne voudrais pas, pour toutes les richesses de cette ville, qu’ici, dans ma maison, il lui 
fût fait une avanie. Aie donc patience, ne fais pas attention à lui, c’est ma volonté ; si tu la respectes, prends un air gracieux et laisse là cette 
mine farouche qui sied mal dans une fête. 
Tybalt.-Elle sied bien dès qu’on a pour hôte un tel misérable ; je ne le tolérerai pas ! 
Premier Capulet.-Vous le tolérerez ! Qu’est- ce à dire, monsieur le freluquet ! J’entends que vous le tolériez…Allons donc ! Qui est le maître ici, 
vous ou moi ? Allons donc ! Vous ne le tolérerez pas. Dieu me pardonne ! Vous voulez mettre le vin en perce ! Vous voulez faire l’homme ! 
Tybalt.-Mais, mon oncle, c’est une honte. 
Premier Capulet.-Allons, allons, vous êtes un insolent garçon. En vérité, cette incartade pourrait vous coûter cher. Je sais ce que je dis…Il faut 
que vous me contrariiez !...Morbleu !c’est le moment !...(Aux danseurs)A merveille, mes chers cœurs !...(A Tybalt)Vous êtes un faquin…Restez 
tranquille, sinon…(Aux valets)Des lumières !encore des lumières !par décence !(A Tybalt)Je vous ferai rester tranquille, allez(Aux danseurs)De 
l’entrain, mes petits cœurs ! 
Tybalt.-La patience qu’on m’impose lutte en moi avec une colère obstinée, et leur choc fait trembler tous mes membres…Je vais me retirer ; 
mais cette fureur rentrée, qu’en ce moment on croit adoucie, se convertira en fiel amer.(Il sort) 
Roméo, prenant la main de Juliette.-Si j’ai profané avec mon indigne main cette châsse sacrée, je suis prêt à une douce pénitence ; permettez à 
mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d’effacer ce grossier attouchement par un tendre baiser. 
Juliette.-Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main  qui n’a fait preuve en ceci  que d’une respectueuse dévotion. Les saintes mêmes 
ont des mains que peuvent toucher les mains des pèlerins ; et cette étreinte est un pieux baiser. 
Roméo.-Les saintes n’ont-elles pas des lèvres et les pèlerins aussi ? 
Juliette.-Oui, pèlerin, des lèvres vouées à la prière. 
Roméo.-Oh !alors, chère sainte, que les lèvres fassent ce que font les mains. Elles te prient ; exauce-les, de peurs que leur foi ne se change en 
désespoir. 
Juliette.-Les saintes restent immobiles, tout en exauçant les prières. 
Roméo.-Restez donc immobile, tandis que je recueillerai l’effet de ma prière. (Il l’embrasse sur la bouche)Vos lèvres ont effacé le péché des 
miennes. 
Juliette.-Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu’elles ont pris des vôtres. 
Roméo.-Vous avez pris le péché de mes lèvres ? Ô reproche charmant ! Alors rendez-moi mon péché.(il l’embrasse encore.) 
 
Juliette.-Vous avez l’art des baisers. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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http://fr.slideshare.net/Carolia68/stendhal-le-rouge-et-le-noir-part-i-chap-6-rencontre-julien-mme-de-rnal 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Collection Mercure de France 
-  Page 61 à partir de la  ligne 27 jusqu’à la deuxième ligne de la page 63 
-  Page 64 ligne 7 à 10 
-  Page 66 ligne 7à 30. 
-Page 67 à 68 
Collection Folio 
-page 69 à partir de la ligne 18 jusqu’à la ligne 21 de la page 71 
-page 73 à partir de la 1ère ligne jusqu’à la ligne 8 
-page 75 à partir de la ligne 14 jusqu’à la ligne 18 page 76 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adèle et la pacotilleuse 

Bàà, mon futur géniteur, voltigea son crachat au visage de la mer la première fois qu’il lui fut donné de la contempler, sur les quais bruyants de 
Port of Spain. Il y avait accompagné son maître parce que, ce matin-là, le cocher de ce dernier ne s’était pas levé de sa paillasse .Une congestion 
l’y avait définitivement cloué .Bàà changea  donc de métier du jour au lendemain. Sa nouvelle tâche était moins rude. Habillé de propre, il ne lui 

http://fr.slideshare.net/Carolia68/stendhal-le-rouge-et-le-noir-part-i-chap-6-rencontre-julien-mme-de-rnal
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incombait que de bouchonner les chevaux du planteur et de faire reluire les cuivres de son tilbury. La route, pourtant défoncée, entre Palm 
Plantation et la côte, lui était une manière de paradis en comparaison du mitan des champs de canne à sucre ou la négraille bourriquait, sous 
l’accablant soleil du carême .Bàà ne cessa jamais de cracher au visage de la mer pendant les quinze années d’exercice de sa nouvelle profession. 
Jamais. C’est ce geste insolite qui, selon toute vraisemblance, intrigua, puis séduisit celle qui allait devenir ma mère. Le jour de leur toute 
première rencontre, elle demeura un bon paquet de temps à observer ce Nègre musculeux, aux traits empreints de maussaderie, qui, seul au 
bout du quai, se livrait à son étrange manège. Elle crut d’abord qu’il s’agissait d’un quimboiseur, un de ces mécréants qui pactisent avec les 
forces du Mal et qui dialoguent avec les éléments .Elle en avait connu tout un lot au cours de ses voyages. Des hougans d’Haïti qui, par temps 
d’orage, savent déchainer la foudre sur la case de celui qu’ils ont choisi pour être l’objet de leur vindicte. Des obeamen de  la Jamaïque qui font 
rugir leurs tambours au plus fort de la nuit jusqu’à rendre fous les honnêtes gens .Des mentors de la Martinique, êtres graves aux yeux 
parcourus d’éclairs, qui vous clouent sur place d’un geste satanique et s’en vont en rigolant au fond de leur gorge. Et aussi  des docteurs-feuilles, 
des séanciers, des magiciens et des dormeuses. Des prêtes hindous aussi qui entrent soudain en transe et dansent sans se blesser sur la lame 
effilée des coutelas sacrificiels .Mais elle n’en n’avait jamais vu qui insultât la mer. Car, en s’approchant de lui, à pas comptés, timide mais déjà 
conquise, elle surprit ses imprécations. »Go to hell, son of bitch !You bastard !Get out of my lifel »(Va en enfer, fille de pute !Ordure !Hors de ma 
vue !) 
Bàà ne l’avait pas vue arriver. Il disposait d’une bonne heure, son maître étant monté à bord d’une goélette pour y discuter affaires. 
Inlassablement, il accabla les flots d’avanies. Et, n’ayant plus de salive, y déversa le contenu de sa vessie à diverses repr ise, secouant son 
braquemart d’un geste méprisant. Un fou rire s’empara de Carmen Conchita, ce qui fit sursauter l’Africain. La colère qui lui était aussitôt 
montée à la tête, s’évanouit dans l’instant ou leurs quatre yeux se rencontrèrent. Comme l’affirme le proverbe créole : cela suffit pour que le 
mensonge batte en retraite. Bàà et Conchita tombèrent d’amour l’un pour l’autre sans même avoir échangé une demi-parole. Sans s’être 
effleurés ni touchés. Sans savoir qui l’un et l’autre pouvaient bien être. Ma mère, quand elle y songeait, se mettait à soupirer : 
« Cela ne se produit qu’une seule fois dans la vie et c’est terrifiant !En tous cas, moi, je ne l’ai connu qu’une fois, oui. » 
 
 
P 64 ligne 7 à 10 Mercure de France 
Et c’est précisément contre quoi réagit Bàà au moment ou ses yeux plongèrent dans ceux de Carmen Conchita Alvarez. Il eut le sentiment d’être 
grotesque, impotent, incapable de retrouver sa prestance de mâle-Nègre et bénit le ciel qu’il n’y eût personne sur les quais. 
« C’est…c’est à cause d’elle… », balbutia-t-il en désignant la mer du doigt. 
 
P 66 ligne 7 à 30 –Mercure de France 
« Je me suis déjà mariée un bon paquet de fois, mister Bàà, cela ne te fait pas peur ?lança-t-elle avec sa gouaille habituelle, à mon futur 
géniteur qui, une heure durant, s’était acharné à uriner contre la surface clapotante du bassin principal du port. 
« Et je ne me suis jamais démariée, foutre !, pour la bonne raison qu’aucun de mes anciens maris ne sait que j’ai convolé en justes noces ailleurs. 
J’ai ainsi un homme à Cuba, un autre à Antigue et un troisième à Macaraibo. Comme ça, tout le monde est content ha, ha, ha !Cela te dirait de 
devenir le quatrième ?Mais, attention mon bon monsieur, je ne puis jurer que tu seras le dernier .Ah ça, non !Non, non et non !Mon vrai conjoint 
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est et restera toujours le voyage, et il n’est pas question pour moi de m’installer dans une case pour cuisiner-laver-repasser pour un fainéant 
avec deux graines entre les jambes. Cette vie-là n’est pas pour moi. Je suis pacotilleuse et j’ai des pratiques qui comptent sur moi dans toutes les 
îles et sur la terre ferme »L’Africain Bàà, qui était avare de paroles, ne fit aucune objection, terrassé qu’il était par l’irrésistible amour qui avait 
germé en lui, et se laissa conduire comme un bébé jusqu’aux services municipaux ou personne ne vérifia leurs papiers .Contre cinquante livres, 
moitié-moitié pour chacun d’eux, ils reçurent le précieux document attestant que désormais ils avaient lié leur vie, pour le meilleur et pour  le 
pire, jusqu’au finissement de celle-ci. Ma mère n’en continua pas moins à driver d’île en île, même quand elle tomba enceinte de moi. Pour nous 
autres, oui, l’exil est notre vraie patrie. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Activité : 
Comparez les textes et précisez ce qui fait l’originalité de ces premières rencontres: 
 

Auteur / titre de l’œuvre Roméo et Juliette / 
Shakespeare. 

   

Type de texte Théâtre    

Originalité de la première 
rencontre (le schéma est-il 
immuable ? Quelles sont 
les variantes que vous 
observez ?) 

Le schéma est respecté    

 
Ces textes sont donnés à titre indicatif. Il est souhaitable d’utiliser d’autres extraits. 
 
La princesse de Clèves de Madame de La Fayette 
Le Lys dans la vallée d’Honoré De Balzac 
Gouverneurs de la rosée  de Jacques Roumain. 
 
Les éditions étant nombreuses, les professeurs sont tout à fait libres de choisir ce qu’ils désirent.  
 
 
Production finale : atelier d’écriture 
 
 A l’exemple de Victoire, décrivez votre mère ou une femme de votre famille. 
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Exigences : Faîtes un portrait en action d’une trentaine de lignes / Utiliser au moins deux métaphores, deux comparaisons, les temps du récit, la 
focalisation. 
 
Prolongements possibles : 
 
A/ Sous la forme d’un paragraphe organisé d’une vingtaine de lignes, expliquez comment le roman aide le lecteur à se construire 
B/ Comparez les expériences amoureuses de Victoire et de Télumée. Travail sur le lexique de l’émotion. 
 
C/ Montrez comment s’établissent les rapports homme/femme à la campagne et à la ville. 
 
*Il est possible de procéder à la comparaison de d’autres  personnages de romans : Dans La vie scélérate de Maryse Condé par exemple, on 
pourrait montrer que l’un des personnages principaux,  Thécla Louis, établit des rapports particuliers  avec les hommes. Il s’agirait d’expliquer 
comment et pourquoi elle se comporte différemment des autres femmes, surtout de celles de la campagne. 
 
D/ Les connotations culturelles comme procédés littéraires dans  la construction des personnages  dans Pluie et vent sur Télumée Miracle de 
Simone Schwarz-Bart. 
 

Activité élèves : 

1/ Pour  ancrer les personnages dans l’histoire, la narratrice utilise des connotations culturelles spécifiques de la Guadeloupe, recherchez-les. 

2/ Montrez que ces différents éléments font du livre de Simone SCHWARZ-BART  Pluie et vent sur Télumée Miracle une œuvre patrimoniale. 

Proposition de corrigé  

Religion/croyances 

(1ère Du côté de 

l’imaginaire) 

Langue /Connotations 

sonores  

Culture /Traditions  Structures familiales, 

 

Référence à l’histoire  

P 14 ligne 32 à 36 : 

« les amis 

pensèrent 

que…Jérémie était 

P 18 ligne 11 à 13 : «  je 

prétends que Toussine n’est 

qu’une belle inutile, que la 

beauté n’a jamais été au 

-P 172 ligne 11 à 

14 : « Ou es-il 

maintenant ? Est-il dans 

cette pièce…son 

-P12 ligne1à 27: « Elle 

avait pour mère la 

dénommée 

Minerve…temps 

P221l 16 à p 222 l 24: « Dès 

l’aube, les mornes 

résonnèrent des appels des 

conques de lambis…la 
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sous l’emprise de 

la créature 

maléfique ». 

P 40 ligne 27 à 

31 : « Je pardonne 

à Germain parce 

que sa volonté ne 

lui appartenait 

plus. Le mal des 

humains est grand 

et peut faire d’un 

homme n’importe 

quoi, même un 

assassin » 

-P123 « dites-le-

moi, n’est-ce-pas 

un spectacle 

courant, ici à 

fonds Zombi que 

la métamorphose 

d’un homme en 

diable ». 

 

marché…changement de 

saison ». 

P 24 ligne 35  à 36: « Si lourds 

que soient les seins d’une 

femme, sa poitrine est 

toujours assez forte pour les 

supporter ». 

P 26 ligne 10 à11 : « La feuille 

tombée dans la mare ne 

pourrit pas le jour même de 

sa chute ». 

P71ligne 30 à 32: »L »homme 

a la force, la femme la ruse, 

mais elle a beau ruser son 

ventre est là pour la trahir et 

c’est son précipice ». 

-P 120 : « Le couteau seul sait 

ce qui se passe dans le cœur 

du giraumon ». 

P 166 ligne 8 à 10: « Le soleil 

n’est jamais fatigué de se 

lever mais il arrive que 

l’homme soit las de se 

haleine ». 

 

P 192  l3 à 3   : « Man Cia 

m’attendit, ses pattes de 

devant posées l’une sur 

l’autre…ventre de 

femme » 

P194 Ligne 25 à35 

 

P200 l 25 à  la fin. : « En 

voyant cela, j’ai 

commencé à boire, par 

petites lampées, et puis 

par rasades…la mère des 

hommes elle-même ne 

me reconnaitrait plus ». 

P 99 ligne 1 à 14: « Tous 

les dimanches, les 

habitants de Fond-

Zombie…ils aimaient à se 

croire des hommes 

respectables ». 

P 123 ligne 10 à : « Elle 

clairs ». 

P 23 ligne 29  à 

32 : « Eloisine et 

Mérannée était 

jumelles..leur mère 

Toussine». 

P 28 ligne23 à 

26 : « jusqu’à la mort 

de mon grand-

père…pour 

naviguer ». 

P 45 ligne16 p 46 ligne 

10 à : « C’est alors 

qu’elle vit Haut-

Colbi…auprès de ma 

grand-mère ». 

 

P 122 ligne 26 à p123 

ligne 18 : « grand-

mère prit un 

panier…prendre 

possession de votre 

case ». 

décomposition des chairs ». 

P231 

P 12 ligne  3 à 8: »Après 

l’abolition, …les temps 

anciens ». 

P 60 ligne  13 à p 61 l 

2: « Crois-tu Toussine que si 

nous étions encore 

esclaves…comme ça ? ». 

P62 ligne 20 à 26 : «  Je 

sentais que l’esclavage 

n’était pas un pays 

étranger…l’air que je 

respirais ». 

 

 

P 88 l 2 à 16 : « Deux familles 

blanches…te serrait un petit 

nègre pour le faire mourir ». 

P109ligne 24 à 26 : « […]le 

nègre est le nègre et depuis 

que la musique du fouet a 

quitté leurs oreilles, ils se 
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-P 161 ligne 8 à 

22 : «  Soudain, 

ces voix humaines 

…petit pou 

fainéant ». 

 

P 176  ligne 13 à 

15 : «  J’avais 

toujours entendu 

dire qu’une bonne 

âme …simple 

rosée » à 33 

 

P 181 ligne 1 à  6 

P 185 l 26 à  27  

P 187  L 9 à 12  

P 195 fin à 196, 

197  

P230 Ligne 16 à 20 

P 232 L 4 à la fin. 

 

retrouver sous le soleil ». 

P 230 ligne 24 à 26 : « Je me 

demandais si cet homme-là 

n’est pas e train de faire cuire 

des cailloux…lui aussi ». 

P 79 ligne 25 à 28: « derrière 

une peine, il y a une autre 

peine, la misère est une 

vague sans fin, mais le cheval 

ne doit pas te conduire, c’est 

toi qui dois conduire le 

cheval ». 

 

fit du feu […].Les épis 

cuits, elle les 

égrena…possession de 

votre case ». 

P 128 ligne 5 à 11: « la 

coutume n’était pas aux 

questions brutales…au 

contraire, engraissé ». 

 

P 207 ligne 1 à 

3 : « Nous avons 

convenu qu’Amboise 

viendrait à moi dans 

trois jours…favorable 

aux nouvelles 

unions ». 

P 226 ligne 26 à p 227 

ligne 8 : « un jour […] 

une femme d’un 

certain âge qui tenait 

entre ses bras une 

fillette de 4 ou 5 

ans …considérant mes 

entrailles qui 

n’avaient pas 

fructifié». 

prennent pour des 

civilisés… ». 

P 215 ligne 2 à 

17 : « […]..jusqu’à l’ancienne 

qui avait connu l’esclavage et 

montrait un sein marqué au 

fer …le nègre est une réserve 

de péché ». 

P 225 ligne 1 à la fin : « Les 

vieux s’en souviennent 

encore de cette grève-là… 

 
 


