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Sujet : 
 « En observant une œuvre, votre attention est attirée vers un détail  
qui jusque-là vous avait échappé. Imaginez une fiction à partir de cet  
élément. Elle viendra éclairer le sens de l’œuvre. Vous serez attentif à  
la période et aux circonstances de création ainsi qu’à l’environnement  
artistique et littéraire. » 

tel est l’intitulé du concours « Les Muséales en Normandie » 2019 
auquel 40 classes de collèges et de lycées des académies de Caen  
et de Rouen ont participé.

Une trentaine de musées du territoire normand, partenaires du concours, 
ont contribué à son élaboration, son déroulement et à sa finalisation.
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« Le sens du détail » : 

Au-delà du fait d’écrire, il s'agit 
bien de donner à voir et à analyser 
des œuvres variées comme 
autant d'univers à découvrir dans 
les différents musées ; univers 
où la particularité le dispute à 
l'originalité. Univers ô combien 
signifiants qui donnent à voir 
mais aussi à entendre. Messages 
de l'artiste sur lui-même, sa 
représentation du monde et ses 
choix artistiques.

Les œuvres sélectionnées et 
proposées à la réflexion des élèves 
dans les enceintes des musées 
diffèrent non seulement par 
leur date de création mais aussi 
par les choix artistiques qu’elles 
révèlent.  C’est bien pourquoi 
une approche interdisciplinaire 
s'avère nécessaire pour un travail 
d’écriture informé.

C'est donc un voyage à travers 
le temps et à travers les oeuvres 
que les élèves ont entrepris. 
Voyage auquel ils nous invitent à 
participer à travers ce recueil.

Les travaux lus par le jury 
mais également les créations 
plastiques, musicales, numériques 
créées et proposées par les classes 
participantes sont autant de 
lectures et d’interprétations des 
œuvres, fenêtres ouvertes sur 
de nouveaux horizons dans une 
réinterprétation sans fin.    

C’est une approche sensible des 
œuvres que traduisent toutes ces 
productions, dans la variété de 
leur expression et de leur forme.

Le plaisir de la découverte et de 
la création était bien au rendez-
vous. Des productions souvent 
très élaborées, originales, n'ont pu 
que retenir l'attention des jurés.

Que soient félicités pour leur remarquable travail et leur investissement, les 
principaux acteurs de ce concours académique, les élèves, aidés par leurs 
professeurs que nous remercions chaleureusement.

Nos remerciements vont également à tous les acteurs de cette opération 
notamment aux musées partenaires, aux deux professeures coordonnatrices 
de l’opération et aux délégations académiques à l’action culturelle (DAAC). 
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Muséales 
 e n  n o r m a n d i e

24 musées ou lieux d'exposition du territoire se sont engagés 
dans les « Muséales en Normandie ». Chacune de ces structures  
a sélectionné au sein de ses collections des œuvres proposées à 
l'étude des classes en lien avec la thématique retenue. Qu'elles 
soient ici vivement remerciées de leur implication dans cette 
opération d'éducation artistique et culturelle.

MERCI À NOS PARTENAIRES
Artothèque de Caen (14)

Château Musée de Dieppe (76)
FRAC Normandie Caen (14)

FRAC Normandie Rouen (76)
Maison des Arts Solange Baudoux à Évreux (27)

Maison des Champs Pierre Corneille à Petit-Couronne (76)
Muma Musée d’art moderne André Malraux au Havre (76)

Musée Alphonse-Georges Poulain à Vernon (27)
Musée Archéologique à Vieux-la-Romaine (14)

Musée Baron Gérard à Bayeux (14)
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux · Pôle muséal Lisieux Normandie (14)

Musée de l’Horlogerie à Saint-Nicolas-d’Aliermont (76)
Musée des Beaux-Arts à Bernay (27)
Musée des Beaux-Arts à Caen (14)

Musée des Beaux-Arts à Saint-Lô (50)
Musée des Beaux-Arts à Rouen, RMM (76)

Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle à Alençon (61)
Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville à Martainville-Épreville (76)

Musée du château de Flers (61)
Musée du Verre à Conches-en-Ouche (27)

Musée Eugène Boudin à Honfleur (14)
Musée Industriel de la Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville (76)

Musée Thomas Henry à Cherbourg-en-Cotentin (50)
Musée Victor Hugo à Villequier (76)

Le dispositif « Les Muséales en 
Normandie », organisé par les dé-
légations académiques à l’action 
culturelle (daac) en partenariat 
avec une vingtaine de musées et 
structures culturelles du terri-
toire, est proposé depuis cette 
année scolaire 2018-2019 à tous 
les collèges et lycées de la région 
académique Normandie.
Cette première édition « en Nor-
mandie » prolonge le concours 

académique d’écriture initié dans 
l’académie de Caen en lui confé-
rant désormais une dimension  
régionale. Celle-ci aboutit in fine à  
une remise des prix au magnifique 
musée des beaux-arts de Rouen, 
que nous remercions infiniment 
pour la qualité de son accueil et de 
son engagement au bénéfice de 
l’éducation artistique et culturelle 
des élèves.

La mise en œuvre du P.E.A.C (parcours d’éducation artistique et cultu-
relle) de l’élève repose sur l’articulation de trois piliers : la rencontre 
(avec l’œuvre, le lieu culturel, l’artiste), la pratique et l’appropriation. 
Les « Muséales » participent remarquablement de la construction de 
ce parcours. En effet, les classes, tout d’abord invitées à découvrir, à 
rencontrer un œuvre dans son contexte muséal ou au sein des galeries 
d’établissement, se l’approprient ensuite grâce à l’écriture fictionnelle et 
à une démarche artistique, l’une et l’autre nourries par les connaissances 
acquises sur l’œuvre et son contexte de création.

Nous remercions ici chaleu-
reusement de leur engagement  
l’ensemble des musées partenaires 
ainsi qu’Anne-Sophie Fouenard,  
professeure de Lettres, et  
Natacha Petit, professeure d’Arts 
plastiques qui assurent avec brio 
la coordination de l’ensemble du 
dispositif. 

40 classes se sont cette année 
prêtées au jeu. Qu’elles soient ici 
remerciées pour leur investisse-
ment et la grande qualité de leurs 
productions.
Les textes et les productions artis-
tiques retenus par le jury figurent 
dans ce recueil. Que leurs auteurs 
soient ici félicités !

Écrire pour voir, regarder pour rédiger, éprouver pour comprendre...

s’appuie sur les collections de 
24 Musées et lieux d'expositions :



 Mention spéciale pour la production plastique 
 ainsi que pour la place du projet dans le peac

Ensemble du niveau de 4ème, 
Collège Camille Claudel à Rouen (76) accompagné de
Mme Charlotte Appriou professeure de Lettres modernes,
Mme Charlotte Saint Gal professeure de Lettres modernes, 
M. Anthony Peter professeur d’Arts plastiques.

catégorie sixièMe / cinquièMe catégorie lycée

[Page 11]

[Page 15]

[Page 21]

[Page 27]

[Page 31]

[Page 37]

[Page 41]

[Page 43]

~ Palmarès ~ ~ Palmarès ~

catégorie quatrièMe / troisièMe

Seconde, enseignement d’exploration Littérature et société,  
Lycée Fresnel à Caen (14) accompagné de
Mme Elsa Barthod-Ducombs professeure de Lettres modernes,
Mme Nicole Junqua professeure documentaliste.

 Mention spéciale pour la production plastique 

 Mention spéciale pour la cohérence d’enseMble du projet

Première L2, 
Lycée Vallée du Cailly à Dèville-Lès-Rouen (76) accompagné de
Mme Dominique Mare professeure de Français,
M. Lucien Felicanne professeur d’Arts plastiques, 
Mme Sylvie Rene professeure d’Histoire-Géographie.

Sixième B, 
Collège du Bois d’Orceau à Tilly-sur-Seulles (14) accompagné de
Mme Liliane Ravera professeure de Lettres modernes, 
M. Jérome Avrillon professeur d’Arts plastiques.

 lauréat

Sixième 4, 
Collège Claude Monet à Saint-Nicolas-d’Aliermont (76) accompagné de
Mme Frédérique Vina professeure de Lettres modernes, 
M. Nicolas Boulenger professeur d’Arts plastiques.

 lauréat

Quatrième C,  
Collège Le Hague-Dike à Beaumont-Hague (50) accompagné de 
Mme Valérie Bisson-Gallier professeure de Lettres modernes,
Mme Eudeline Poutas professeure d’Arts plastiques.

 lauréat

Première, option Histoire des arts,  
Lycée Victor Hugo à Caen (14) accompagné de
Mme Carine Decroux professeure de Lettres classiques,
Mme Hélène Sauveur professeure d’Arts platiques,
Mme Sophie Delauney professeure d’Histoire-Géographie.

 lauréat

Seconde 9, 
Lycée Galilée à Franqueville-Saint-Pierre (76) accompagné de
Mme Gladys Le Brun professeure de Lettres, 
Mme Pierrine Maingault professeure d’Histoire-Géographie,
Mme Johanne Broustail professeure d’EPS.

 lauréat
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~ Sixième B ~
Collège du Bois d’Orceau à Tilly-sur-Seulles (14)

Le Secret du temps
 Tim et sa classe étaient au musée des Beaux-Arts de Caen, il 
s’était égaré et avait perdu son groupe, car il était attiré par cer-
tains tableaux qui n’étaient pas au programme de son professeur, 
dont le "Paiement de la Dîme" de Brueghel. Le garçon était émer-
veillé par toute la neige éclatante qu’il voyait dans cette peinture, 
car, dans son village normand, voir tomber les flocons légers était 
comme un miracle fabuleux. Devant l’œuvre il ressentait de la 
fraîcheur. Et il se perdait parmi les petits personnages qui grouil-
laient partout avec agitation.

Création d’après l’œuvre de Frans FLORIS, 
Portrait de dame âgée / La femme du fauconnier · peinture · 1558

musée des Beaux-Arts à Caen (14)

 lauréat

catégorie sixièMe / cinquièMe
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Exemple de gaufrages, proches de ceux présents sur la robe de la Femme du fauconnier, 
ils correspondent aux mots choisis par les élèves.

 Puis il tourna la tête et aperçut le visage d’une dame âgée, 
intrigué par son sourire en coin, il s’approcha et constata que 
ses yeux le fixaient ; il s’éloigna, recula puis revint mais le regard 
perçant de la dame ne le quittait pas. L’œuvre semblait vivante, 
le cœur de Tim battait la chamade, il ressentit quelques frissons 
dans le dos car cette femme avait quelque chose de mystérieux 
et lui faisait un peu peur. La salle du musée où se trouvaient Tim 
et cette femme était à moitié obscure, seulement éclairée par les 
petits carreaux des fenêtres de style hollandais. Et c’était comme 
si toutes ces œuvres émettaient des mauvaises ondes. Mais il 
chercha à se rassurer, après tout, ce n’était qu’un portrait d’un  
certain Frans Floris qui vivait au 16ème siècle, et le modèle était 
mort depuis quasiment cinq cents ans. Toutefois, il décida d’en 
avoir le cœur net et d’élucider son mystère.
 Alors comme un détective, il commença à inspecter minu-
tieusement le tableau. Contrairement au Brueghel, il était très 
sombre, comme s’il faisait nuit sauf une petite lueur qui brillait 
dans les yeux de la dame, et dans ceux de son chien, car elle n’était 
pas complètement seule, elle caressait de sa main droite la tête 
de son animal, un griffon semblait-il. Un lien les unissait, presque 
une amitié. A part cela, mystère et boule de gomme, Tim n’avait 
aucune idée de l’endroit où elle était assise.
 En y regardant de plus près, il découvrit que sa riche robe 
était bordée de fourrure, comme si un renard sauvage s’était 
enroulé autour d’elle lui faisant une écharpe inquiétante. Puis il 
s’aperçut qu’il y avait des motifs étranges sur sa jupe : cela res-
semblait d’abord à des taches, un peu comme des symboles ou 
des figures géométriques, voire même des cartes de géographie 
et pourquoi pas une carte au trésor. De plus, le museau du chien 
semblait indiquer une direction vers un emplacement particulier 
du tissu.
 Tim ne put s’empêcher d’effleurer la toile du bout de ses 
doigts à l’endroit précis que la truffe du chien montrait, c’est alors 
que l’alarme retentit dans tout le musée ; les gardiens accoururent 
mais un vent violent emporta le garçon dans le temps, de l’autre 
côté du tableau. Il se retrouva vers 1558 dans le port d’Anvers. 
Le lieu était rempli de navires qui faisaient des navettes entre la 
ville et l’Amérique, revenant chargés de richesses ; une foule en-
vahissait les quais, des marins et des commerçants parcouraient 
les rues. Tim était dérouté, déboussolé car il ne comprenait pas la 
langue flamande que parlaient tous ces habitants. 

 Quand soudain il reconnut le chien du tableau. Il avait le 
même regard que dans la toile et il guida Tim jusqu’à sa maîtresse. 
Il reconnut la demeure aux fenêtres sauf que les petits carreaux 
étaient en forme de losanges. La porte s’ouvrit toute seule devant 
le chien comme par enchantement, Tim le suivit, en montant un 
escalier, puis il arriva dans une pièce sombre où il vit la dame assise 
dans un fauteuil, celui dont il n’avait aperçu que les accoudoirs. 
L’animal rejoignit sa propriétaire, et s’installa comme dans le ta-
bleau qui fut reconstitué : la femme souriait, pareille à la Joconde 
en regardant l’enfant. Il s’approchait de la clé du mystère.
 La pièce où il se trouvait était sombre et vide, à part un coffre 
sur lequel on voyait une boule de cristal. Dans son reflet, il se 
vit, mais il aperçut aussi dans les yeux de la dame le reflet de la 
boule de cristal : il comprit que celle-ci était la vraie richesse de 
la femme et qu’elle maîtrisait le temps, c’est pourquoi il regarda 
encore et vit ce qu’il avait vécu et ce qui lui arriverait. Alors il at-
trapa la sphère et fut comme aspiré puis se retrouva ébloui devant 
le portrait au musée, debout et le doigt pointé vers l’œil du chien. 
Il leva alors les yeux vers la dame et pendant quelques secondes, le 
sourire de celle-ci s’élargit.
 Ils étaient maintenant liés tous deux par un secret.
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L’horloge mystérieuse
 À la Une de la Vigie de Dieppe, un gros titre annonça l’assas-
sinat de l’un des frères Denis qui fut retrouvé mort le 13 février  
1924. À côté de lui, on avait remarqué une clé anglaise,  
ensanglantée. En 1942, un certain 13 juin, un célèbre horloger, 
René Couaillet fut identifié dans son atelier, malgré les brûlures 
sur tout le corps: il n’avait pas survécu après qu’un incendie se 
soit déclaré, tard dans la nuit. Quelques années plus tard, Arthur 
Lambert, horloger de renom, fut retrouvé, lui aussi, étranglé à 
l’aide d’une corde. Enfin, Honoré Pons gisait dans son sang, causé 
par une aiguille d’horloge, plantée dans son cou, au moment où 
son employé allait commencer sa journée. 

Création Anonyme d’après l’œuvre de Robert HOUDIN, 
Horloge mystérieuse · laiton, verre et bronze doré · milieu du 19e siècle

Musée de l’Horlogerie à Saint-Nicolas-d’Aliermont (76)

 lauréat

~ Sixième 4 ~
Collège Claude Monet à Saint-Nicolas-d’Aliermont (76)
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Qui avait bien pu tuer tous ces horlogers aliermontais? Il était 
clair que le mode opératoire n'était jamais le même, et bien que 
ces meurtres aient lieu à des dizaines d'années les uns des autres, il 
s'agissait toujours d'horlogers qui perdaient la vie , un certain ven-
dredi 13! Les forces de l'ordre avaient beau enquêter, ces affaires 
n'aboutissaient jamais, elles étaient classées sans suite, sans que 
jamais un assassin ne soit arrêté. 
 Par une nuit de pleine lune, la classe de 6ème 4 se rendit au 
Musée de l'Horlogerie de St Nicolas d'Aliermont, dans le cadre de 
la nuit du Musée. La classe avait été choisie par la Mairie de la ville 
pour fêter la victoire à un concours littéraire. 
Au cours de la soirée, les élèves commencèrent à s'agiter en raison 
de l'atmosphère spéciale qui régnait dans le lieu. Deux élèves de 
la classe, Lyne et Chloé se mirent à jouer à cache-cache dans les 
pièces obscurcies du Musée et Lyne décida de se cacher derrière 
l'horloge mystérieuse. Seulement, elle fut surprise par Chloé qui 
lui sauta dessus, et sa camarade fit malencontreusement tomber 
l'horloge... qui se fracassa au sol! Elle eut beau tenter de la retenir 
au vol, rien n'y fit! Elles commencèrent à paniquer et elles furent 
encore plus surprises quand elles virent apparaître sous leurs yeux 
une femme, habillée comme jadis, et qui se mit à leur parler :  
 - « N'ayez pas peur , demoiselles , je ne vous veux pas de mal, 
bien au contraire, je vous remercie car vous m'avez libérée de 
cette horloge maléfique! »
 Elles n’osèrent pas lui répondre, pensant halluciner, et elles 
s’installèrent sur un banc qui était à côté du socle brisé. La belle 
dame continua son explication. 
 - « Je suis la femme de Jean-Eugène Robert-Houdin et mon 
mari m’a enfermée dans cette horloge depuis le jour où il a été 
assassiné. Vous savez peut-être qu’il était horloger et prestidigita-
teur? Il a aussi inventé une machine à explorer le temps et il avait 
pour habitude de se promener très régulièrement dans le passé. »
Chloé l’interrompit et lui demanda qui était l’assassin de son mari.
 - « C’est mon mari , le Chevalier Bayard! Enfin, mon premier 
mari...il va falloir que je vous explique cela! J’ai connu Jean-Eugène 
lors de l’un de ses voyages dans le temps, il a voulu m’emmener  
voir le XIXème siècle, cela m’a tellement plu de voir toutes ces 
avancées techniques qui ont été possibles, toute cette modernité, 
le confort... je n’ai pas voulu retourner au Moyen-âge!

 Mais malheureusement, mon mari a réussi à trouver la  
machine de Jean-Eugène et il a voulu venir me chercher. Avant 
de mourir, Jean-Eugène , avec ses talents d'illusionniste, m'a fait 
disparaitre dans l'horloge que vous venez de casser. Depuis, tous 
les vendredis 13, le Chevalier Bayard vient à St Nicolas à ma  
recherche et tue chaque horloger qui se présente à lui. C'est  
affreux! D'ailleurs, il devrait revenir cette nuit! »
 Mis au courant par Chloé et Lyne, les autres élèves de la 
classe de 6ème se cachèrent dans le musée , bien décidés à arrêter 
le Chevalier Bayard. Comme l’avait annoncé cette femme, une 
machine à remonter le temps atterrit devant l’entrée du musée 
aux environs de minuit. Un grand homme, vêtu d’un haubert et 
portant un heaume sortit de la machine. Il entra dans le musée 
et les visiteurs ne s’inquiétèrent pas plus que cela car ils croyaient 
qu’il s’agissait d’une animation programmée! Le chevalier se di-
rigea vers l’atelier, bien décidé à commettre un nouveau crime. 
Rémi, qui pourtant n’était pas connu pour être le plus costaud de 
la classe, n’hésita pas à venir au devant du Chevalier. Il cria « Pe-
trificus!» et le Chevalier s’immobilisa. Ensuite, Emilien et Titouan 
le transportèrent dans l’une des salles du musée et Rémi, encore 
plus sûr de lui, lança un sort qui enferma cette fois-ci le chevalier 
dans un radio-réveil présenté dans le musée. 
 - « Chacun son tour! » s’amusa la Chevalière, qui continua en 
précisant son récit :
 - « Je peux comprendre que le Chevalier Bayard ait voulu me 
récupérer, après tout, je suis sa femme et il n’a pas supporté que 
je le quitte. Il a commencé par éliminer Jean-Eugène. C’est un 
peu de ma faute, je dois le reconnaître, nous étions revenus tous 
les deux au temps des chevaliers afin que Jean-Eugène rencontre 
ma famille. Bayard nous a suivis et a attendu que nous remontions 
dans notre engin pour nous poursuivre et il a réussi à entrer à la 
vitesse d’un cheval au galop dans notre machine. Revenus tous les 
trois à St Nicolas, il a poursuivi Jean-Eugène jusqu’à son atelier 
et ils ont commencé à combattre. Un combat de Titans, entre un 
brave chevalier et un bon magicien. J’ai alors voulu m’interposer 
entre les deux et Bayard tenta ensuite de me planter son épée 
dans la poitrine. Il était devenu fou! Jean-Eugène m’a alors fait  
disparaître dans l’horloge mystérieuse qu’il avait créée , me lais-
sant coincée à tout jamais, mais vivante! J’assistai, impuissante, 
au meurtre de mon bien-aimé et entendis le Chevalier Bayard  
annoncer qu’il reviendrait se venger chaque vendredi 13. Je ten-
tais désespérément d’avertir les visiteurs du Musée qu’il allait 
continuer à tuer mais personne, hélas! Ne m’entendait. »
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 Après son discours, la Chevalière, libérée de son sort, acheta 
une belle maison juste à côté du Parc Bayard, cela ne s’invente 
pas! Elle décida de rester au XXIème siècle car décidément, elle  
aimait beaucoup les nouvelles technologies que les élèves s’étaient 
empressés de lui montrer (ordinateur, portable, tablette..) et elle 
devint professeure de techno au collège Claude Monet, les élèves 
ayant bien sûr promis de garder le secret !
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catégorie quatrièMe / troisièMe

L’œil du paon de Junon
 Et si la solution se trouvait dans la partie manquante du  
tableau  ? Et si un dernier détail, non visible, pouvait éclairer le 
mystère ? L’adage de Saint Thomas qui dit : « Je ne crois que ce 
que je vois » serait alors contestable...
 En Italie, tout près de Milan, par un beau jour ensoleillé, un 
homme, appelons-le Augustin, semblait pris d’une terrible mi-
graine. Était-ce à cause de l’odeur entêtante des figuiers du jardin 
à cette époque de l’année ? C’était pourtant Augustin qui avait 
demandé à Alypius, son fidèle ami, d’en planter de si nombreux 
car les fruits gorgés de sucre attiraient les insectes de toutes 
sortes et notamment les papillons et les sauterelles.

Création d’après l’œuvre de Fra ANGELICO, 
La conversion de Saint Augustin · tempera sur panneau de bois · vers 1400 à Vicchio - 1455 à Rome

Musée Thomas Henry à Cherbourg-en-Cotentin (50)

 lauréat

~ Quatrième C ~
Collège Le Hague-Dike à Beaumont-Hague (50)
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Leur voisin grincheux, l’ermite de la grotte, avait d’ailleurs vu d’un 
mauvais œil, l’extension de ce jardin à la végétation un peu trop 
envahissante. Celui-ci n’était pas un simple inconnu. Augustin et 
lui avaient leur passé et leur enfance en commun. En effet, ils 
étaient frères. Etant enfants, ils étaient complices, très proches 
l’un de l’autre, et passaient leurs journées à jouer ensemble. Les 
liens qui les unissaient étaient uniques et très forts comme cela 
se produit souvent chez les jumeaux. Or, à l’âge où l’on se sent 
plus préoccupé par l’amour que par les enfantillages, une très jolie 
demoiselle troubla la relation entre les deux frères. Tous deux en 
tombèrent amoureux sans jamais se l’avouer. Les feux de la pas-
sion les avaient complètement bouleversés jusqu’au jour où Au-
gustin déclara son amour à la jeune fille qui éprouvait les mêmes 
sentiments pour le jeune homme. Le bonheur de l’un des jumeaux 
fit donc le malheur de l’autre qui décida, à partir de ce jour, de 
vivre en ermite sans pour autant quitter le jardin et garder un œil 
discret sur son frère et surtout sur son amoureuse …
 Mais le mal d’Augustin ne venait pas aujourd’hui des figuiers 
qu’il aimait tant. Il se tenait la tête entre les mains, une douleur 
intense le saisit. Il en pleura. L’ermite, au loin, observait la scène 
comme s’il avait les cent yeux d’Argus qui voit tout. Bien qu’il eût 
l’impression d’avoir été trahi par Augustin, l’amour fraternel était 
plus fort que tout. Ce que ressentait Augustin, il le ressentait 
également comme s’ils ne faisaient qu’un... Alypius s’inquiétait 
aussi pour son ami qui semblait souffrir atrocement. Lui-même 
commençait à voir venir un mal de tête, peut-être seulement par 
mimétisme, et il posa à son tour la main sur son front. La lumière 
du soleil lui était alors devenue insupportable.
 Tout à coup, une chose étrange se produisit : une espèce de 
couronne d’or éblouissante s’enroula autour de la tête d’Augustin. 
Il déchira ses vêtements de souffrance, son nez devint un bec, son 
corps se couvrit de plumes d’un vert-bleu éclatant. Chaque plume 
était ornée d’un ocelle d’un jaune très vif. Ses mains n’existaient 
plus, ses jambes étaient deux petites pattes fines. Il avait perdu 
l’usage de la parole et se mit à criailler. Augustin était devenu un 
magnifique paon. Il alla se poser sur le rebord du mur de la petite 
chapelle du jardin. Pendant ce temps, Alypius, choqué par un tel 
spectacle, s’évanouit.
 Quelques semaines auparavant, le même événement s’était 
déjà produit devant les yeux d’Alypius. En effet, la bien aimée 
d’Augustin avait subi une transformation semblable après qu’Au-
gustin lui eut annoncé qu’il mettait fin à leur histoire d’amour car 
il n’avait plus le droit d’aimer une femme. Elle était tout d’abord 
tombée gravement malade puis s’était transformée en paonne. 
Pourquoi en paonne vous demandez-vous ?

Cet animal avait la réputation d’incarner la franchise et la bien-
veillance. Ses plumes ressemblaient aux ailes des anges qui veillent 
sur les êtres avec douceur. Mais très vite, elle perdit ses plumes 
qui ne repoussèrent plus. Seuls des yeux réapparurent sur les 
feuilles des buissons qui croissaient sur les murs de la chapelle où 
se trouvait à présent Augustin. Celui-ci pensait avoir perdu de vue 
à jamais « son bel oiseau d’amour », comme il avait l’habitude d’ap-
peler sa bien-aimée.
 Mais qui pouvait bien être à l’origine de ces mystérieuses mé-
tamorphoses ? Pourquoi tant d’acharnement sur ces deux êtres 
si innocents et seulement coupables de s’aimer ? Levons alors les 
yeux vers le ciel et regardons au-dessus de nos têtes ce qui s’y 
passe. Deux présences inattendues occupent l’azur : Junon et Ju-
piter étaient redescendus de l’Olympe pour intervenir une fois 
encore dans la vie d’un mortel. La vie, pour eux, était devenue très 
ennuyeuse ...Tout le monde semblait les avoir oubliés et il était 
temps pour nos deux divinités, de refaire surface et de donner 
suite au roman fleuve de leur vie : Amour, Gloire et Beauté.
 Une luminosité aveuglante transperça le ciel, obligeant tous 
ceux qui voulaient voir la scène à baisser la tête et à fermer les 
yeux. Jupiter s’adressa alors aux deux mortels transformés l’un en 
paon, et l’autre en feuilles : « Pardonnez mon épouse, chers mor-
tels, elle est comme vous le savez, d’une jalousie maladive. J’ai eu 
le malheur de trouver belle votre bien aimée, Augustin, et de le 
dire à Junon. Maîtresse dans l’art de la métamorphose et ne sup-
portant pas qu’une simple mortelle puisse l’égaler en beauté, elle 
a décidé de vous punir tous deux. N’oubliez pas que le paon est 
l’animal préféré de ma femme ! Malheureusement, je ne peux plus 
rien faire pour vous car l’effet de la métamorphose est irréversible. 
Vous êtes donc condamnés à vivre ainsi le restant de vos jours. »
Pendant ce temps, Junon s’impatientait, peu sensible au sort 
d’Augustin et de la jeune fille, mais pressée de retourner au lo-
gis et retrouver ses compagnes de l’Olympe pour leur raconter 
comment elle avait pu bouleverser le destin d’une mortelle, trop 
belle à son goût. Ils disparurent du ciel aussi vite qu’ils étaient ve-
nus, abandonnant là Augustin et sa bien-aimée à leur triste sort. 
Alypius et l’ermite, frère jumeau d’Augustin, pleurèrent toutes les 
larmes de leur corps. Ils furent d’ailleurs les seuls témoins de cette 
apparition divine dans les cieux et les seuls à connaître la clé du 
mystère du mauvais œil dont furent victimes les jeunes amoureux.
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~ Ensemble du niveau de Quatrième ~
Collège Camille Claudel à Rouen (76)

 Mention spéciale pour la production plastique 
 ainsi que pour la place du projet dans le peac

Le Mystérieux tableau
 C’était il y a quatre ans, deux mois et vingt jours. Le jour où j’ai 
aperçu ce tableau étrange et mystérieux.
 Je m’appelle Théodore Lemeunier et j’ai 28 ans, je vis à Paris,  
dans le premier arrondissement, près du Louvre. A l’époque, 
j’avais pour habitude de me rendre souvent au musée pour y 
contempler les nouvelles œuvres qui y étaient exposées. Un jour, 
en allant chercher mon pain, je me suis arrêté devant un kiosque 
pour y acheter un journal. Dans ce journal, un article était consa-
cré à l’art, d’ailleurs il y était écrit qu’une nouvelle œuvre allait être 
présentée au Louvre. J’ai pris mon journal, mon pain et me suis 
empressé de me rendre au musée.

Création d’après l’œuvre de François LASGI, 
Fragments anatomiques - Interventions dans l'Espace · Fragments naturels - Installations sur Nature · 

Dessin, sanguine · 1978-1984
œuvre prêtée par le FRAC Normandie Rouen, dans le cadre du dispositif "Une œuvre, un établissement". 

Acquisition du Fonds régional d’art contemporain Normandie Rouen
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 L’attente fut longue, il y avait énormément de monde et de 
circulation. Quand j’arrivai, j’eus si hâte de voir la nouvelle œuvre 
que je dépassais tout le monde dans la file d’attente, mais une fois 
arrivé dans la salle où devait être exposée l’œuvre, impossible d’y 
entrer : il y avait foule. Alors je me contentais d’admirer encore 
et encore les œuvres qui m’avaient déjà tant émerveillé, quand 
soudainement, je remarquai une porte qui m’intriguait. Elle était 
petite, ancienne et douteuse. Plutôt sombre avec des symboles. 
On aurait même pu croire que la porte elle même était une œuvre 
d’art. J’eus d’abord envie de l’ouvrir, mais dans un second temps, 
elle me terrifia. Je décidai d’entrer, essayant de me persuader qu’il 
n’y avait rien derrière cette porte. Alors je regardai autour de moi 
pour m’assurer que personne ne voyait, puis j’essayai d’entrer 
en ouvrant la porte. Elle s’ouvrit, à ma grande surprise. Je restai 
bouche-bée.
 J’étais perdu, je ne savais plus où regarder, j’étais dans un hall 
sombre, à la limite de l’obscurité, j’hésitais à m’aventurer plus loin, 
cette partie du musée semblait abandonnée. J’étais apeuré. Je 
constatais que plusieurs portes étaient ouvertes, mais une porte 
attirait mon regard. Je décidai, une fois encore, d’entrer. Mon 
regard se posa directement sur un tableau qui était au fond de 
la pièce, dans un recoin. Ce tableau était très étrange, d’ailleurs, 
j’étais comme hypnotisé. Il était plutôt petit, mais je ne saurais le 
décrire, il me perturbait.
 Je me rapprochai du tableau et, soudain, il trembla. Je me 
sentis mal à l’aise et je tentai de m’enfuir mais le tableau me  
retenait alors je courus vers la sortie mais le tableau était trop 
fort et m’aspira. Pendant quelques secondes, je ne vis plus rien 
et m’évanouis.
 A mon réveil, je me trouvais dans une forêt obscure et  
effrayante. Je me mis à marcher. Elle était mystérieuse : il y avait 
de nombreux arbres sans feuilles, l’herbe était noire comme si 
toute la forêt avait été brûlée. C’était la pleine lune. Il faisait très 
chaud. Tout à coup, j’entendis des pas résonner. Je me retournai 
et vis derrière un arbre l’ombre d’une créature grande et étrange. 
Je paniquais et je courus aussi vite que je pus mais la créature 
courait plus vite que moi. Je tombai, la créature leva une patte... 
Soudain, une flèche la transperça et l’acheva. Je vis une silhouette 
au loin puis je perdis connaissance.
Je me réveillais dans une cabane. Elle était d’un bois qui me  
semblait familier. Il y avait une fenêtre. Je sortis et je crus recon-
naître cette cabane. Je décidai d’aller dans la forêt où je revis le 
cadavre du monstre. C’est alors que je compris ce qui m’arrivait : 
ces arbres sans feuilles, cette cabane de bois, ce monstre étaient 
peints sur le tableau !
 Hélas, j’étais prisonnier du tableau.

Signe de la main
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catégorie lycée

 Vendredi soir, 18h, les portes viennent de fermer. Mon mu-
sée mérite un peu de repos. Je dois m’occuper de lui désormais, 
le protéger jusqu’à ce qu’il se réveille... C’est le moment que je 
préfère : les lumières en veilleuse, les œuvres silencieuses, le 
grand bâtiment vide… rien que moi. Et cette lumière tamisée, 
qui semble émaner des œuvres elles-mêmes. Cette nuit comme 
toutes les nuits j’effectue ma ronde quotidienne. Je commence 
par l’aile sud et terminerai vers minuit au nord. Une tâche  
monotone, mais la partie préférée de mon travail arrive enfin : je 
me dirige promptement vers la salle centrale, où, depuis quelques 
jours, en exclusivité au Frac, une nouvelle exposition a pris place.
Je passe ainsi devant des œuvres d’Art contemporain, réunies pour 
la première fois et qui dialoguent ensemble. Entre les sculptures  
et les installations je fais jouer ma lampe de poche sur les œuvres 
et je distingue les détails perdus de chacune d’entre elles. Ces  
visions neuves d’un monde qui change m’interpellent... Et qui sait ?  
Peut-être aurai-je la chance ce soir de découvrir le futur Boticelli, 
le futur Rubens ?

Création d’après l’œuvre d’Anette MESSAGER, 
Mes trophées · photographie noir et blanc, aquarelle et fusain · 1986-1988

FRAC Normandie Caen (14)

 lauréat

~ Première ~
option Histoire des arts

Lycée Victor Hugo à Caen (14)
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 C’est un jour de pluie, le musée a été noir de monde toute la 
journée. Le bruit de mes pas résonne dans la grande pièce vide du 
premier étage. Juste au-dessus de moi, le toit fait crépiter la pluie, 
et l’orage gronde. Je suis épuisé. Je décide de m’asseoir quelques 
minutes, je sens mon corps se détendre, je suis paisible, enfin seul 
dans la salle, enfin presque seul dans ce lieu observé par toutes les 
œuvres, parmi les tableaux qui me tiennent compagnie. L’averse 
a cessé, la lune projette un rai de lumière blanche et crue au sol. 
Au fur et à mesure que les nuages passent, le rai se décale vers 
le haut, passant à travers la fenêtre en ogive du mur opposé. Sol, 
mur, bas d’une œuvre… Peu à peu la lune dévoile la partie basse 
de la photographie. Tout à coup de grands yeux s’ouvrent, deux 
grands yeux brillants, les yeux d’Annette Messager. Les lumières 
de la ville à travers les persiennes, éclairage approximatif, rendent 
brillants mes propres iris. Un frisson me parcourt; ce regard, celui 
d’une femme, que j’observe depuis plusieurs jours, aujourd’hui me 
trouble et me questionne.
 Je pensais bien connaître l’œuvre, j’en appréciais les  
dimensions, le format, très original, puis la légèreté du trait, 
l’aquarelle et le fusain superposés à la photographie… Et surtout  
ce regard qui me fixe depuis le bout du couloir. Ce regard  
insistant. Indescriptible. Mais, j’ai beau faire face à cette œuvre, je 
sais que je la fuis aussi et qu’il y a un détail que j’ai toujours refusé 
de voir. Ce soir, les yeux m’interpellent violemment. Plus possible 
pour moi de faire semblant…
 Je me sens désarmé, intimidé. Cette œuvre qui commençait 
à me devenir familière me paraît désormais singulière. Bien sûr, 
ceci est dû à la position surélevée choisie pour l’accrochage : ces 
yeux surveillent toute l’exposition et ne nous quittent jamais du 
regard. Mais aujourd’hui je sens quelqu’un d’autre qui m’observe… 
du fond de l’iris.... Dans la prunelle des yeux de cette femme, une 
silhouette jusqu’alors inconnue devient vaguement visible. Il est 
impossible de la distinguer clairement.. Qui est ce ? Je n’arrive 
pas à distinguer son visage. Est-ce un homme ou une femme ? 
C’est la première fois que je la vois. Était-elle là hier ? Pourquoi 
ne l’ai-je jamais remarquée auparavant ? Je connais pourtant cet 
effet de double dû au reflet. Celui de la photographe elle-même, 
qui, je le sais, disperse et dissimule ses craintes et ses pensées au fil 
de ses œuvres ; peut-être a-t-elle eu peur de sa propre personne… 
Ou peut-être cette apparition n’est-elle pas volontaire et l’artiste 
a-t-elle été techniquement contrainte de laisser sa marque, lors 
de la prise de vue. Ou alors est-ce au contraire un choix, afin de 
signer subtilement son œuvre. Mais je sens que c’est autre chose... 
Il faut que je sache.

 Envoûté, je me lève. Cette pupille qui m’est auparavant  
apparue banale se révèle aujourd’hui sous une forme tout à fait 
nouvelle, luisante, réfléchissante. Ce que j’ai vu, cette silhouette 
noire, se découpant dedans, est-ce mon reflet ? Jamais cet iris 
ne m’était apparu aussi brillant : un véritable miroir, où j’aperçois 
ma propre identité, brouillée. Ce regard perçant laisse entrevoir 
des traumatismes, les siens, les miens, les nôtres, il dit bien que le 
regard est le reflet de l’âme... Comme un lien étroit entre le passé 
et le cycle perpétuel de l’existence. Dans ce regard, c’est bien moi 
que je vois. Je me vois sans me reconnaître. Désemparé, démuni. 
Ce visage qui m’appartient mais qu’au fond, je ne connais point. 
Cette silhouette sans traits précis, sombre et immobile, reflète 
en vérité une personne misérable et impuissante et me désigne.
 Peut-être que j’imagine, je rêve, j’hallucine. Si c’est ainsi, je 
me frotterai encore les yeux pour regarder à nouveau, mais mal-
heureusement, je sais que je m’y reverrai, toujours et toujours… 
Je me plonge dans la profondeur de ces yeux, du noir corbeau au 
gris sombre, je me noie dans cette mer noire qui reflète mes plus 
sombres pensées, moi qui regarde cet endroit toutes les nuits, moi 
qui n’avais pas remarqué UN détail de ce tableau, qui aujourd’hui 
m’aspire presque …
 Je veux fuir cet appel envoûtant, ces idées sombres et je 
cherche donc à inventer une histoire, à m’évader… Le serpent en 
bas, la grenouille à droite, les enfants jouant… L’âme se nourrit 
de sa propre expérience. La mienne doit alors être remplie d’his-
toires surnaturelles, celles qui font rêver lorsque l’on est enfant ! 
Mais cette proximité entre le noir et l’innocence me dérange, et 
la lune ne me laisse pas le temps. Les nuages glissent sur la photo 
comme un serpent et la lumière me laisse seul à nouveau face à 
la tentation de faire un grand plongeon dans ce monde onirique. 
Traverser les toiles, longer les dragons de mon imagination, ne 
pas m’arrêter. La pluie reprend, et l’orage avec. Plusieurs éclairs :  
grenouille, serpent, enfance, fils, araignées, iris… Non, ce n’est pas 
l’iris, ce détail qui m’obsède soudain … Un autre éclair… Une vision 
cauchemardesque à laquelle tout me mène : les fils, la grenouille, 
le serpent, surtout, qui rampe de la joue gauche en franchissant 
le nez silencieusement et délicatement ; ses écailles coupantes 
reflètent une à une les lumières de la salle et donnent naissance  
à un reflet parfait du monde qui l’entoure. Il continue son  
chemin lentement, et m’amène aux funèbres ciseaux qui jusque là 
m’avaient échappé.
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Mais qu’est ce que font des ciseaux dans cette œuvre ? Cet objet 
des plus banals occupe une place singulière dans ce portrait… S’ils 
sont là, ce n’est pas par hasard. Ustensile innocent, qui fait écho 
aux enfants, équilibrant la composition ? Volonté d’éclaircir les 
ombrages sur les côtés, pour couper l’effet général et proposer 
différents plans dans ce regard ? Ce symbole qui semble anodin 
à première vue, entraîne le spectateur dans une dimension plus 
noire, plus agressive. Ce petit détail me plonge à nouveau dans 
le regard mordant, coupant. Quel message subliminal l’artiste 
cherche-t-elle à faire passer à travers cet objet surprenant. Ces 
ciseaux, symboles de tout et de rien, prennent soudainement vie ! 
Est-ce un mirage ? Ou la fatigue qui me joue des tours ?
 La lame de droite joue avec celle de gauche, s’entrelaçant 
entre elles elle me font perdre la tête.
Celle de droite me murmure à l’oreille que sa créatrice l’a mise 
ici, à gauche de l’œuvre, peut être pour laisser une trace de son 
travail de découpage, elle dont je sais qu’elle aime tant bricoler 
dans ses installations. Les fragments sont pour elles une source 
d’inspiration et ici les ciseaux semblent trancher un fil invisible, 
sorte de continuité du cil à l’être, qui rattache l’individu à sa  
destinée sombre et lointaine. Ces ciseaux s’apprêtent à trancher 
le fil de la vie, étape ultime de la besogne des Parques.
J’avais déjà, auparavant, deviné qu’à travers cette œuvre, l’artiste 
dissimulait ses souvenirs et ses peurs ; les ciseaux désignaient donc 
cela ? Déchiffrer, défricher… Oui, j’en suis sûr, elle a dû avoir dans 
son passé, un traumatisme, lié à cet objet. Mais lequel ? Telle est 
la question...
Tout à coup c’est comme si les tourments de ma jeunesse  
s’imposaient à moi. Surgit, à l’intérieur du tableau, ma vie  
d’autrefois. Une vie sombre, pleine de désespoir, cisaillée entre 
amour et culpabilité. Ce regard je le connais, je le reconnais, je le 
comprends. Tout semble nous lier. Il tranche réalité et imaginaire 
comme ces ciseaux pourraient trancher les cils. Ces lames tran-
chantes qui me rappellent une jeunesse enivrante et engloutie.  
Nos destins tout tracés, séparés et différents. Mais elle n’a pas 
vécu sa jeunesse, les Trois Sœurs lui ont donné une autre destinée, 
ont coupé le fil de sa vie…
 Je suis éperdu en voyant le reflet de mes sentiments mis à 
nu et me faire face, me montrant tel que je suis, m’intimant de 
m’assumer ! Je ne pensais pas qu’un si petit détail pouvait changer 
toute ma vision d’une œuvre. Cela fait plus de quinze ans que je 
garde des musées. Quinze ans que je scrute chaque millimètre 
carré de chaque œuvre, à la recherche de… je ne savais quoi ! Et 
c’est aujourd’hui que se fait ma vraie rencontre avec l’art ! Mon 
esprit a fait prendre couleur à ce tableau, une vie s’éclaire, une 
âme réapparaît... 

C’est en voyant pour la première fois ces ciseaux, tout petits, en 
bas à gauche de la photo, que tout a pris un sens. J’ai enfin com-
pris, moi simple gardien de musée, la profondeur de cette œuvre 
qui me semblait anodine et qui dit en fait la souffrance mais aussi 
la conscience de soi.
 J’entends comme un bruit sourd naître en moi, les batte-
ments de mon cœur qui s’emballe, des pas tout autour de moi. Le 
son est de plus en plus fort, l’air de plus en plus frais, la lumière 
différente, le temps s’arrête. Mon musée s’éteint, ma journée de 
travail est terminée, la sienne recommence.
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~ Seconde 9 ~
Lycée Galilée à Franqueville-Saint-Pierre (76)

Grand-Père ! Regarde ce paquebot qui part sillonner les mers ! 
Dis-moi, as-tu déjà navigué ? découvert d’autres pays ?
Dis-moi, grand-père, conte-moi la navigation d’autrefois ? 
Tandis que les voiliers s’apprêtent à quitter le port,
Rue Kor, les promeneurs font le bonheur des marchands ambulants,
Les pêcheurs nettoient, démêlent, réparent leurs filets, 
Dans les ateliers et ruelles,
Drapiers1, cartiers2, bourreliers3, couteliers4 déambulent, 
On crie, on se salue,
Brouhaha, sifflements, 
La ville s’affaire,
Tous semblent ignorer que le départ a sonné !
La foule acclamait sur les quais le Trois-mâts,
Qui disparaissait dans le brouillard, troublant les flots
Sous le regard bienveillant du Colosse5.
L’équipage devra affronter la mer houleuse et prédatrice,
La Boudeuse6 a largué les amarres, 

Vue du port et la ville de Rhodes · Plume et encre brune · 17e siècle
Musée des Beaux-Arts à Rouen, RMM (76)

1 Drapier : personne dont l'activité est de fabriquer des draps et de les vendre. Au Moyen Âge, cette profession  
 était exercée entre autres par de riches corps de marchands.
2 Cartier : fabricant de cartes à jouer. Les premiers apparaissent au XVe siècle.
3 Bourrelier : travaille la bourre et le cuir afin de réaliser des pièces d'attelage pour le travail des chevaux. Ce terme  
 maintenant peu utilisé différenciait le bourrelier, travaillant à la campagne (attelage de travail, bât) du sellier,  
 travaillant à la ville (voitures hippomobiles, selles...).
4 Coutelier : fabrique, répare, ou vend des couteaux, ciseaux, rasoirs, canif...
5 Colosse de Rhodes : une des sept merveilles du monde antique. Construit entre 292 et 280 av. JC., il mesurait  
 31 mètres de haut. Il est représenté que le port même si on ignore sa véritable localisation.
6 La Boudeuse : navire de guerre français en service de 1766 à 1800. C'est une frégate de 12 dont la célébrité est  
 d'avoir été utilisée comme navire d'exploration par Louis Antoine de Bougainville entre 1766 et 1769.

 lauréat



38 39 Retour au sommaireRetour au sommaire

« Toutes voiles dehors ! On tire ! A bâbord ! A tribord ! »
Sur la goélette7, l’esprit se laisse bercer, apaiser, porter par les flots,
Comme si Eole8 voulait les voir s’envoler
Les matelots rêvent…à cette destination inconnue, à cette exotique nature
Soudain, les éclairs déchirent le ciel, les vagues déchirent 
La mer, les voiles s’étirent, les marins se mettent à prier :
« Sire, dans ce trouble océan, soyez l'astre sauveur
Qui me fasse espérer que vous, ma petite Ourse,
Conduirez mon esquif sûrement en sa course. »9

Les ventres sont vides,
Le calme succède à la tempête
L’océan s’étend de toutes parts 
Bloquée, 
Sans vent,
Sans courant,
La Boudeuse s’immobilise sur cette mer d’huile…
Le calme est le désespoir des marins
Pourtant un rayon lumineux apparaît au loin, 
Il perce la nuit noire et ténébreuse.
Un instant… 
Non, il ne rêve pas.
Du haut du mât, la vigie peut enfin hurler : « Terre en vue ! »
Vitesse, précipitation, 
Tous sortent pour rejoindre le pont.
Une île fend l’horizon séparant le ciel et la mer
L’esquisse d’une Terre nouvelle se dessine.
La première phase du périple prend fin.

7 Goélette : voilier rapide
8 Eole : dans la mythologie grecque, Eole est le maître et le régisseur des vents. On donne  
 son nom aux îles éoliennes, archipel volcanique au nord de la Sicile.
9 Vauquelin de la Fresnay (1536 - 1607) est un poète français. Il a exposé ses vues dans  
 L’Art poétique, publié en 1862. 

Là, règne une autre atmosphère 
Voilà une ère inconnue aux yeux des marins
Toutes les épices se présentent à eux : safran, cumin, curry, gingembre, 
cannelle et… poivre10

A eux, exotisme et agrumes.
Le voyage n’étant pas terminé, 
Le mousse reprend La Boudeuse pour tracer un chemin sur l’océan.
Les nœuds de chaise, les nœuds d’attache, les nœuds d’ajut sont répétés 
par l’apprenti marin.
L’océan les fait voyager à travers les cargaisons de bois.
Le sumac11 aussi rouge que la brique les emmène vers l’Orient.
Le soleil royal emporte Eau-de-vie des bourgeois de Rodes.
Le cacao, couleur de la terre, vient trouver place dans la misère négrière.
De retour après de longues semaines de vie en mer, 
Le cœur léger, 
L’esprit vagabonde au gré des pensées, tu t ‘envisages capitaine d’un Galion ! 
Enfant, touche ses voiles cobalts et guide-les à travers les vents hurlants,
Mène-les vers la tentation de Saint Antoine l’Ermite ,
Chantonne-leur les Fables13 de Jean de la Fontaine,
Et montre-leur le patrimoine dans l’Ancien Monde14.
A travers la tendresse de ces songes d’enfant.
Au loin, 
Le port refait surface, 
Et l’ombre des familles réapparaît.
C’est la fin d’un périple mouvementé.
Enfant, sens-tu le parfum du voyageur arrivé ?
Dignement, tu troqueras la cargaison préservée contre l’or d’un acquéreur.
Enfant souris, tu rentres en ton logis.
De retour de ce long périple,
On aperçoit le protecteur de Rhodes,
Au pied du port, le Colosse les accueille,
Tandis que les habitants les observent au Sud Ouest15 des quais.

10 Le commerce des épices est une activité commerciale qui concerne la commercialisation d'épices  
 et d'herbes et aromates depuis l'Antiquité, principalement entre l'Europe et l'Asie
11 Sumac : épice orientale, utilisée depuis l’Antiquité.
12 Titre regroupant plusieurs œuvres concernant le moine Antoine le Grand
13 Fables de Jean de La Fontaine : recueil de fables reparties en livres
14 Partie du monde connue par les Européens depuis l’Antiquité, jusqu’à la découverte de l’Amérique.
15 Sud Ouest : détail noté à gauche de l’œuvre qui révèle que le dessin est un dessin topographique
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 Mention spéciale pour la production plastique 

~ Seconde ~
enseignement d'exploration 

littérature et société
Lycée Fresnel à Caen (14)

Retrouvez la production vidéo à partir du lien interactif ci-dessous :
Page web des Muséales en Normandie

https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipes/education-artistique-et-culturelle-daac/musees-patrimoine-et-histoire/
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~ Première L2 ~
Lycée Vallée du Cailly à Dèville-Lès-Rouen (76)

 Mention spéciale pour la cohérence d’enseMble du projet

Création d’après l’œuvre de François CHAUVEAU, 
Les compagnons de Cadmus mangés par un monstre · sanguine, lavis, plume et encre noire · Paris, 1613-1676

Musée des Beaux-Arts à Rouen, RMM (76)

Un œil pensif
 Monstruosité, monstrueusement monstrueuse, avec une en-
vie monstre de me libérer, je rêve de me délivrer de ma captivité 
et d’échapper à ce minuscule rond de papier. Et mon œil qu’est-ce 
qu’il a mon œil ? Est-il fixe, blasé, venimeux, triste, effrayant ? Les 
avis divergent selon les observateurs. L’artiste aurait peut-être dû 
s’appliquer un peu plus, en hommage à l’étymologie de mon nom, 
« Dragon », celui qui voit clair.
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 Né de la main d’un artiste irrespectueux, je me retrouve  
dépourvu de couleur, dans un dessin pour une gravure future qui 
n’existera peut-être jamais, avec une apparence qui n’est pas la 
mienne. Quelle triste existence ! J’en arrive tout de même à me 
demander si ce François Chauveau a lu mon mythe au préalable 
avant de me dessiner. Chez Ovide j’étais beau, mes yeux étaient 
étincelants, ma couleur était d’azur, et mon cri était effrayant. Où 
est la fontaine sacrée que je défends ? Où sont mes trois langues 
et ma triple rangée de dents ? Où sont mes écailles, j’ai l’impres-
sion d’être une créature hybride entre le poisson et l’ours ? Pour 
toutes ces affreuses modifications qu’il m’a fait subir, j’espère de 
tout cœur qu’il sera jeté dans le Tartare. En outre, je me retrouve 
figé, immobile, bloqué dans l’éternité avec une appétissante proie 
entre les dents qu’on ne me laisse pas déguster! Quelle torture ! 
Je suis supposé être le gardien de la fontaine, pas cet idiot qui tel 
Tantale est condamné à la faim et la soif éternelle ! Quel manque 
de respect envers mon mythe ! Et j’ai si faim….
 Oh  ! Pauvre de moi  ! Qu’ai-je donc fait pour devenir aussi 
laid sous un crayon menteur ? Mais pourtant j’existe moi, je suis 
là moi, je veux qu’on me demande mon avis à moi. Moi, moi, moi, 
moi, moi !
 Hélas ! Esquisse, je suis plus proche d’une corbeille d’atelier,  
que d’une vitrine de musée  ! Ah  ! A cause de mon physique 
incongru, j’ai si honte d’être exposé à la vue de tous  ! Chaque 
jour, c’est la même rengaine, le même train-train quotidien, le 
même va-et-vient incessant de visages tantôt dédaigneux, rebu-
tés, choqués, tantôt moqueurs, hilares, ricanants sous cape mais 
aussi interloqués, étonnés, questionnant. Tous ces visages  ! Les 
uns bouffis et rougis, boutonneux et ruisselants, les autres creux 
et ridés, d’autres encore plutôt frais et beaux mais souvent avec 
du vide dans leur regard ! Que dire de ce parvenu se demandant 
combien je vaux  ? Ce n’est vraiment pas sous cette forme que 
j’espérais passer à la postérité  ! Moi, le gardien de la fontaine,  
dévoreur d’hommes, j’aurais dû être craint et respecté, pas moqué 
ni acheté !
 Vous  ! Merci tout de même de votre attention, vous ne  
m’entendez pas mais, elle me console et me met de meilleure  
humeur même si je ne parle qu’à moi-même. Mais ne fuyez pas, 
restez là à me détailler avec vos grands yeux naïfs. J’espère qu’avec 
ton crayon et ton carnet à la main, pendant ta prise de note, tu 
réussiras le concours dont je t’entends parler.….



 les classes
 p a r t i c i p a n t e s  À
 M u s é a l e s  e n  
 norMandie 2019

Collège Challemel-Lacour, Avranches (50) · Classes de 3e et atelier écriture 4e et 3e

Collège Le Hague-Dike, Beaumont-Hague (50) · Classes de 4e

Collège Sainte-Victrice, Bihorel (76) · Classes de 5e, 4e et 3e

Collège Guillaume, Conches-en-Ouche (27) · Classe de 6e

Collège Quintefeuille, Courseulles-sur-Mer (14) · Classes ULIS de 6e, 5e, 4e et 3e

Collège Nelson Mandela, Hérouville-Saint-Clair (14) · Classe de 3e

Collège Romain Rolland, Le Havre (76) · Classe de 3e

Collège Pierre-Simon de Laplace, Lisieux (14) · Classes de 5e

Collège Camille Claudel, Rouen (76) · Classes de 4e

Collège Claude Monet, Saint-Nicolas-d'Aliermont (76) · Classe de 6e

Collège Sainte Thérèse, Saint-Pierre-en-Auge (14) · Classe de 4e

Collège Barbey d'aurevilly, Saint-Sauveur-le-Vicomte (50) · Classes de 4e

Collège du Bois d'Orceau, Tilly-sur-Seulles (14) · Classe de 6e

Lycée Alain Chartier, Bayeux (14) · Classe de 2de

Lycée Dumont D'Urville, Caen (14) · Classe de 2de

Lycée Augustin Fresnel, Caen (14) · Classe de 2de

Lycée Jean Rostand, Caen (14) · Classe de 1re

Lycée Victor Hugo, Caen (14) · Classe de 1re

Lycée Sainte Marie, Caen (14) · Classe de 2de

Lycée Jean-François Millet, Cherbourg-en-Cotentin (50) · Classes de 2de et 1re

Lycée Thomas Hélye, Cherbourg-en-Cotentin (50) · Classe de 2de

Lycée Vallée du Cailly, Déville-lès-Rouen (76) · Classe de 1re

Lycée Saint Thomas d'Aquin, Flers (61) · Classe de 3e

Lycée Galilée, Franqueville-Saint-Pierre (76) · Classes de 2de

Lycée André Maurois, Gaillon (27) · Classe de 2de

Lycée Albert Sorel, Honfleur (14) · Classe de Tle

Lycée Val de Seine, Le Grand-Quevilly (76) · Classe d'Enseignement exploration
Lycée Jeanne d'Arc, Rouen (76) · Classe de 2de

Lycée Le Verrier, Saint-Lô (50) · Classe de 2de

Lycée Sainte Agnès, ESC Jeanne d'arc, Vernon (27) · Classe de CAP

Remerciements à l'ensemble des musées partenaires du territoire pour leur 
implication dans cette opération d'éducation artistique et culturelle 
Artothèque de Caen (14), Château Musée de Dieppe (76), FRAC Normandie 
Caen (14), FRAC Normandie Rouen (76), Maison des Arts « Solange Baudoux » à 
Évreux (27), Maison des Champs, Pierre Corneille à Petit-Couronne (76), Muma 
Musée d’art moderne André Malraux, au Havre (76), Musée Alphonse-Georges 
Poulain, à Vernon (27), Musée Archéologique à Vieux-la-Romaine (14), Musée 
Baron Gérard à Bayeux (14), Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux · Pôle mu-
séal Lisieux Normandie (14), Musée de l’Horlogerie à Saint-Nicolas-d’Aliermont 
(76), Musée des Beaux-Arts à Bernay (27), Musée des Beaux-Arts à Caen (14), 
Musée des Beaux-Arts à Saint-Lô (50), Musée des Beaux-Arts à Rouen, RMM 
(76), Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle à Alençon (61), Musée des Tradi-
tions et Arts Normands, Château de Martainville à Martainville-Épreville (76), 
Musée du château de Flers (61), Musée du Verre à Conches-en-Ouche (27), 
Musée Eugène Boudin à Honfleur (14), Musée Industriel de la Corderie Vallois à 
Notre-Dame-de-Bondeville (76), Musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Co-
tentin (50), Musée Victor Hugo à Villequier (76)
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Les délégations académiques à l’action culturelle des académies 
de Caen et de Rouen, proposent aux élèves des collèges et 
lycées d’enseignement général, technologique et professionnel,  
pour cette année scolaire 2018-2019, un concours intitulé  
« Muséales en Normandie ». 
Ce dispositif favorise l’accès des élèves des académies de Caen 
et de Rouen aux œuvres des musées partenaires. Les élèves 
sont invités à travailler de manière interdisciplinaire autour des 
œuvres et de la thématique choisies. Ils sont amenés à rédiger un 
texte et à réaliser une production artistique (plastique, musicale, 
sonore, cinématographique…), enrichissant ainsi leur Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle (P.E.A.C). 
Pour cette édition 2019 les classes ont exploré  : « Le sens du détail ».


