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Etre vert 
 

 

L’expression « être vert » a de nombreuses définitions en langue français : 

- Etre vert : c’est ne pas avoir encore atteint sa pleine maturité, comme pour un fruit ou pour un jeune 

esprit. 

- Etre vert : c’est aussi être livide sous l’effet d’une maladie ou d’une émotion, comme être vert 

d’indignation face à la situation actuelle. 

- Etre vert : c’est aussi savoir être critique et sévère, comme recevoir une verte réprimande de la part 

de nos jeunes. 

- Etre vert : c’est maintenant prendre des engagements en faveur de l’écologie. 
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NOUVELLE : «GRUMES» YANN MENS 

Présentation: 

 L'auteur s'appelle Yann Mens. Né en 1958, il est le rédacteur en chef adjoint 

d'Alternatives Internatinales. Il a écrit une quinzaine de nouvelles parues notamment 

chez Hachette Jeunesse.  

 « Grumes » est une nouvelle sur l'écologie, Richard est le fils d'un contrôleur 

forestier, un jour son père lui demande de l'accompagner faire les relevés avec lui. 

Richard le fait souvent depuis qu’il est petit. En reportant les relevés sur la carte, il 

découvre une fraude. Toutefois, son père ne semble pas vouloir l’entendre lorsqu’il 

évoque le problème. 

Analyse: 

 L'intrigue se déroule dans la forêt Camerounaise, au 20ème siècle. Dans le discours direct le niveau 

de langue est familier dans le but de le rendre plus réaliste. Les personnages ont un niveau de vie est 

convenable, ils ont un «4x4 climatisé» l.261 p.28 «un autoradio» l.262 p.28 Il pait des «cours particuliers» 

l.262 p.28 à son fils ou encore un «ordinateur» l.262-263 p.28. 

 Le père de Richard est contrôleur forestier, cette profession consiste à vérifier que les arbres coupés 

soient bien dans les limites autorisées ou non. Grace à son père, Richard sait reporter des relevés sur un plan 

et lire un plan. Cela lui permet de mettre à jour les découpes du bois et il découvre que les bucherons ne 

respectent pas les limites. Lorsqu'il l'annonce à son père celui-ci s'énerve et lui ordonne de ne plus reporter 

les relevés sur la carte. 

 Une concession est un privilège accordé par l'Etat pour une exploitation ou une activité. L'un des 

trois hommes est le chef de la concession et les deux autres sont les actionnaires principaux de celle-ci. Ils 

ne sont pas originaires de ce pays, mais viennent d’Europe. Ils sont venus falsifier la carte avec les relevés et 

payer le père de Richard pour qu’il ferme les yeux. Ces arbres sacrifiés serviront à construire des meubles 

dans la « mode suédoise ». Ils feront donc un long voyage en camion et en bateau à travers le monde. 

L’auteur dénonce ici un commerce qui entraîne la déforestation, pollue énormément, et à l’origine de 

corruption, tout cela pour satisfaire l’envie des européens de changer régulièrement de mobilier.  

 L'auteur dénonce certaines problématiques sociales comme le fait que quelqu'un soit prêt à tout pour 

de l'argent comme mentir, mais il dénonce aussi des problématiques économiques puisque si l'on est prêt à 

mentir pour de l'argent c'est parce que l'on en a besoin. Il dénonce aussi la pression mise sur les employés 

avec ces camions qui roulent à toute allure à travers la forêt. 

 Tout cela traduit une vision pessimiste du monde car le 

père travaille, mais n'a pas assez d'argent pour acheter un 

scooter à son fils sans succomber à la corruption. De plus, ce 

qui peut nous révolter c’est qu’à la fin lorsque le fils découvre 

la supercherie, il hésite : soit il laisse son père frauder et il 

obtient son scooter, soit il renonce à son scooter pour que son 

père ne fraude plus et que la forêt soit préservée. Il semble 

préférer le scooter.  

Pauline et Lucas 3
e
1 
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CHANSON : « BALADE EN FORET », TRYO 

Présentation 

 Tryo est un groupe de reggae français connu. Bien que son nom 

puisse prêter à confusion, Tryo est composé de quatre membres sur 

scène. Il y a Guizmo, Christophe Mali, Manu Eveno et Daniel Bravo. Le 

groupe Tryo se forme grâce à la rencontre de Guizmo et Manu Eveno du 

groupe M'Panada. Ce groupe se fait notamment connaître du grand 

public pour ses chansons engagées sur le plan de l’écologie comme 

« L’hymne de nos campagnes » jouée aux victoires de la musique.  

 Cette chanson est extraite de l’album « Grain de sable » paru en 

2003, qui se caractérise par des influences plus jazzy. 

 

Analyse: 

 Cette chanson donne la parole à un français moyen, assez caricaturé. On remarque l'interjection qui 

est répétée en anaphore "Hé". Cela souligne la recherche d’approbation de l’homme qui a la parole et qui 

pense que tout le monde pense comme lui. On note aussi le niveau de langue familier.  

 On a pourtant un portrait assez classique de ce français moyen au départ : un petit salarié d’une 

grosse entreprise qui n’apprécie pas trop son travail, des enfants, une voiture… Mais rapidement, son 

égocentrisme et son nombrilisme apparaisse : il n’est préoccupé que par sa retraite et ne veut pas savoir dans 

quel état il laissera la planète. Il ne se préoccupe pas de laisser comme héritage une terre encore plus polluée 

à la prochaine génération. Il y a cette idée selon lui que tout cela ne le concerne pas directement. 

 Pourtant, sous cette caricature, on voit bien que quelque chose cloche pour cet homme car il ne cesse 

de répéter son besoin d’une « balade en forêt », sa difficulté à respirer. S’il dit tout haut ne pas se préoccuper 

de la nature, il en a pourtant viscéralement besoin. 

 C’est une chanson engagée assez pessimiste qui critique vivement l’état d’esprit des gens trop 

nombriliste, qui ne pense qu’à leur confort présent sans s’intéresser à l’avenir. C’est pour cela que la 

chanson se termine sur une espèce d’incantation qui sonne comme une condamnation : « et après, et après, et 

après… ».  
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POESIE : « L’ARBRE », PREVERT 

Présentation : 

 

 Jacques Prévert est un poète français très connu. Il est né le 4 février 1900 et est mort le 11 avril 

1977. Il est l'auteur du recueil de poésie « Histoires » qu'il a écrit en 1946.  

 

Analyse : 

 Ce poème, intitulé « L’Arbre », est composé de 4 strophes et 34 

vers. C’est un poème lyrique, le personnage exprime de la nostalgie et 

de  la tristesse. C’est également un texte narratif qui raconte l’histoire 

d’une petite fille qui lance un cri d’alerte car elle a peur de perdre son 

lien avec la nature : « la crainte que vous m'oubliez arbres de ma 

jeunesse » vers 23/24 

 Le poète parle d’un langage particulier qui lie enfant et nature 

comme le montre le champ lexical de la parole très présent dans le 

texte : « langue », « argot », « disent », « parlent », « répond », 

« voix »,.... Le mot argot est une sorte de langage familier qui est utilisé 

par un groupe social pour se protéger de la société. Au vers 3, le poète 

veut montrer que c'est un argot plus,  alors qu’au contraire au vers 1, il 

utilise un argot plus récent. Ceux sont les arbres qui parlent. La figure 

de style utilisé est une personnification, comme dans le passage « il 

n'entend plus leur chanson dans le vent  ». Cette voix n’est entendue 

que par l'enfant (« l'enfant l'entend » vers 11). 

 Mais en grandissant en ville, la petite fille devenue jeune 

adolescente a peur de perdre ce lien particulier et lance un SOS comme 

le montre le jeu de sonorité au vers 20 « Est-ce…oh…est-ce ». Deux 

lieux et deux époques s'opposent : l’ « oasis » féconde des souvenirs et 

le présent dans un square couvert d’ « asphalte ». Entre ces deux époques, c’est aussi une opposition dans la 

façon d’appréhender la nature qui se dessine puisque les adultes parlent d’arboriculture. C’est un mot 

technique composé à partir d’arbor, l’arbre et culture. C’est un langage lié à un métier, à une production et 

plus un langage secret liant les êtres.  

 Le poète dénonce ici la disparition de lien intime entre l’homme et la  nature. 

Cécilia et Julie 3
e
1 
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DOCU : « L’ARBRE, ALLIE DE TAILLE » JOIGNOT 

Présentation: 

 Fréderic Joignot est un journaliste essayiste, journaliste et romancier français, il a écrit cette œuvre 

<<l’arbre, allié de taille>> que nous allons vous présenter.  

 Fréderic Joignot parle dans cette œuvre des arbres et de leur espérance de vie, puis il enchaine sur 

leur bien fait dans la nature pour en finir par dire que l’arbre et l’essence même de notre vie.  

 Il se met dans la peau d’un botaniste qui se connait en arbre, il demande à ce qu’on lui donne un 

arbre pour le planter, il affirme qu’il sauverait le monde de cette façon.  Puis ils nous parlent de l’histoire des 

arbres de leurs immortalités enfin leur espérances de vie énormes, par exemple, <<Quand on dit un platane 

centenaire, on parle d’un gamins en culote courte>>.(l.10). Il fait la comparaison avec l’homme tout au 

long du texte et rabaisse l’homme en lui rappelant sa condition de l’arbre par exemple <<Nous, humains 

avec nos deux mètres carré de peau, sous-estimons la surface de l’arbre>>(l.3) 

 

Analyse: 

        Le texte qu’a écrit Fréderic Joignot est un texte explicatif sur les arbres, dans ce texte les seules causes 

de mort des arbres sont nous, les humains. Ce qui n’est pas bien par contre, c’est de tuer les vieux arbres car 

d’après l’observation du texte les plus anciens arbres sont grands, et plus un arbre est grand, plus il purifie 

l’aire.  

 Dans le texte Fréderic Joignot cite une citation de Francis Hallé. Francis Hallé est un botaniste, 

biologiste et dendrologue français. C’est intéressant d’avoir son avis car il est botaniste. 

 A la ligne 23 l’arbre est décrit comme un parfait citoyen qui résous ses soucis sans bouger. C’est une  

personnification. 

 L’arbre dans ce texte fourni de l’O2 aux hommes, qui séquestre le CO2 et les polluants urbains tels 

que les métaux lourd, le plomb, le manganèse, les suies industrielles, les oxyde d’azote et de souffre, 

l’ozone. 

Conclusion: 

 Finalement ce texte dénonce que l’homme ne fait absolument pas attention aux arbres alors qu’ils 

devraient, car sans eux nous ne serions même pas sur la planète Bleue. 

 

Emilien,  Yohan                                                                                                                    

3ème2  
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NOUVELLE : « LA DIGUE », YANN MENS 

Présentation 

 L'auteur de cette œuvre s'appelle Yann Mens, né en 1958. Il est rédacteur 

en chef adjoint d'Alternatives Internationales. Il a publié une quinzaine de 

nouvelles pour des revues chez « Bayard presse » et principalement chez 

Hachette Jeunesse.  

 « La Digue » est une nouvelle du XXIe siècle sur le thème de l’écologie 

dans la collection « re-verte». 

 La nouvelle, « La Digue », est une nouvelle sur le thème de la pauvreté et 

de l'environnement. Cette œuvre conte l'histoire d'une femme bangladaise 

travaillant en tant que cuisinière pour une riche famille saoudienne. Elle a immigré en Arabie Saoudite, 

après que son mari soit mort dans le naufrage d'un navire pétrolier au large de la France, afin d’aider sa 

famille. Elle économise pour acheter une supérette dans son village. Malheureusement, Khaleda se voit 

obligée de rester plus longtemps pour payer le déplacement de la maison de sa sœur qui héberge ses filles. 

La maison est menacée par les eaux du delta du Gange qui ne cessent de monter. 

 

Analyse 

 Les personnages mis en scène au début de l'œuvre sont Jamila, la fille des patrons de Khaleda, et 

Khaleda elle-même. Puis les parents de Jamila sont vaguement présentés pour laisser place aux deux filles 

de la cuisinière : Rehana et Hasina. La première étant l'ainée et la seconde la cadette, qui est du même âge 

que Jamila. Khaleda est séparée de ses filles. Cette nouvelle est une nouvelle très réaliste parce que c'est la 

représentation de trajectoires de vie qui arrivent tous les jours dans la réalité. 

 On retrouve ici la petite Jamila, qui comme tous les vendredis à 15 heures, accompagne Khaleda 

pour téléphoner à ses filles restaient au Bangladesh. Ce rituel qui s'est créé entre les deux protagonistes 

montre une certaine complicité entre elles. Et on y voit de manière implicite un lien d'amitié entre deux 

personnes venant de deux milieux totalement différents. Dun côté nous avons Khaleda, néé dans un village 

pauvre au Bangladesh, se tuant au travail pour aider sa famille aux moyens difficiles. Et d'un autre côté, 

Jamila, une enfant née dans un milieu aisé, insouciante et sans problème. 

 Mais, cet appel téléphonique ne se déroule pas comme prévu. Un accident est survenu. La cause cet 

accident, qui a provoqué la mort du cousin des deux filles de Khaleda, est dû au réchauffement climatique et 

à la montée des eaux suite à la fonde des glaces, créé par les voitures et la fumée crachée par les usines dans 

les villes. Cela a des conséquences plus que néfaste sur les environnements urbains mais encore plus sur les 

environnements ruraux, ayant beaucoup moins de ressources que les milieux urbains. C'est une situation 

tragique pour tous les habitants du village car si l'accident est arrivé une première fois, il pourra sans doute 

arriver une deuxième fois. De plus, les habitants vont se retrouver obliger de déménager, de reculer leurs 

habitations et cela va leur coûter beaucoup d'argents, argent qu'ils n'ont pas forcément. 

 Rehana demande implicitement à sa mère de leur envoyer l'argent qu'elle avait économisé pour son 

retour et la superette pour faire reculer la maison de leur tante du delta du Gange. C'est dramatique pour la 

famille, car Khaleda n'est qu'une cuisinière. Elle sera donc obligé de rester plus longtemps, de travailler plus 

dur. Ce qui est dramatique pour les filles qui ont besoin de leur mère. Rehana dit implicitement à sa mère 

qu'elle préviendra sa tante et son mari que Khaleda leur envoit de l'argent pour le déménagement de la 

maison. Cette fin de nouvelle est pessimiste car elle montre que Khaleda va devoir rester encore longtemps à 

Dhahran, la ville saoudienne dans laquelle elle vit.  

 Le pétrole a eu deux grands rôles dans la vie de Khaleda. Premièrement, il lui a permit de gagner sa 

vie, « Le pétrole grâce auquel elle gagne sa vie» (l.229). C’est à dire que l’employeur de Khaleda a fait 
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fortune dans le domaine pétrolier, c’est une famille qui avait donc beaucoup de moyens. De plus elle peut se 

permettre de payer les domestiques. Khaleda en faisant parti, cela lui permet de toucher un salaire et au 

final, de gagner sa vie.  

Deuxièmement, le pétrole a joué un rôle péjoratif dans sa vie. La mort de son mari dans le naufrage d’un 

pétrolier, la mort de son neveu à cause des conséquences du pétrole sur l’environnement, sa famille en 

danger de mort…  Ces deux rôles ne sont au final qu’un contraste de positif et de négatif sur sa vie. 

 Pour conclure, cette nouvelle dénonce différentes problématiques sociales et écologiques entre 

l’Arabie Saoudite et le Bangladesh.  

 L’Arabie Saoudite est un pays très riche, avec une population aisée qui peut se permettre de vivre 

dans de grandes maisons avec domestiques. Le pays a les moyens de se protéger contre les catastrophes 

naturelles comme il est sujet dans cette nouvelle de la montée des eaux. De plus, l’Arabie est très peu sujette 

à celles-ci. 

 Le Bangladesh en revanche est un pays très pauvre, avec une population qui se bat pour vivre avec 

de très faibles revenus ou pas du tout. C’est un pays ciblé par toutes les catastrophes naturelles possibles, vis 

à vis de sa situation géographique. En vue de la pauvreté du pays, les habitants ont très peu de chance d’y 

survivre. Les différences sont flagrantes entre ces deux pays. 

 

Alicia et Léa 3eé 
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CHANSON : « SI MADAME NATURE A LES NERFS » LOUIS CHEDID 

Présentation : 

 L’auteur, Louis Chedid est un compositeur-interprète-auteur né le 1
er

 janvier 1948 en Egypte, il est 

d’origine libanaise. En juillet 1948, sa famille et lui arrivent à Paris. Il se fait renvoyer de son lycée, mais 

obtient son baccalauréat au rattrapage. Ensuite Louis va étudier à l’INRACI à Bruxelles pendant un an puis 

il revient à Paris où il devient stagiaire monteur, puis assistant. Avec sa femme, Marianne, ils ont quatre 

enfants Emilie, Matthieu, Joseph et Anna.                                                                                                                                      

 Il est remarqué par un directeur artistique qui lui fait 

enregistrer un premier album, qui ne se fait pas remarqué à cause de 

son style qui n’est pas de la même vague artistique que celle de 

l’époque. A partir de ce moment, il se lance dans la musique; il signe 

pour trois ans avec  un album par an dans une maison de disque.  Il 

rencontre véritablement le succès en 1977 et  1978 avec 2 titres: «La 

belle» et « T’as beau pas être beau ». Il fait aussi la BO d’un film de 

Gérard Jugnot. En 1985 il dénonce la montée du Front national en 

France en prenant la figure emblématique qu’est  Anne Frank  

comme exemple et sa chanson devient un de ses plus grands succès 

qui deviendra un de ses classiques. Il écrit son autobiographie, 

devient compositeur du conte musical «le soldat rose», et sort un 

album en hommage à Nino Ferrer. 

 Cette chanson « Si Madame nature a les nerfs » est une chanson française, c’est une œuvre engagée. 

Il l’a créé alors qu’il était en pleine révolte contre les hommes qui ne respectent pas la nature et tout ce 

qu’elle nous offre. L’album dans lequel est cette chanson s’appelle «Un ange passe». Les chansons 

présentent dans cet album sont des chansons pleines de joie et de bonne humeur mais qui n’excluent pas la 

révolte. Pour cet album il s’entoure d’une formation acoustique dont des jeunes musiciens. 

 

Analyse:  

 Le thème de cette chanson est la nature, et plus précisément le dérèglement climatique. Le niveau de 

langue est familier pour pouvoir toucher et faire réagir les gens plus facilement et exprimer la révolte du 

chanteur face à qu’il juge «Dégueulasse» (l.2). La figure de style présente dans «le plancher des vaches» est 

une périphrase. C’est une expression familière qui désigne le sol, le sol sur lequel marche les vaches.

 L’auteur met en scène de manière imagée les conséquences du dérèglement climatique. La figure de 

style «EDF, chemin de fer, France Télécom, Air inter…» est une accumulation. Elle traduit le fait que plus 

rien ne fonctionne et que les communications sont bloquées. La nature est personnifiée est devient  «dame 

nature». Cet élément a été mis en avant en choisissant des émotions et des caractéristiques humaines 

dominées par la colère «si madame nature a les nerfs», «si madame nature pète les plombs».                                                                                                  

 Le fait dénoncé  dans cette chanson est la pollution, dont les hommes sont la cause et cela dure 

depuis très longtemps «depuis des lustres» (l.31). La conséquence de toute cette pollution faite par les 

hommes est que la nature souhaite reprendre ses droits. C’est pour cela que «dame nature» crée des 

catastrophes naturelles.  

 Traiter «comme des rustres» c’est n’être pas civilisé et avoir un mauvais comportement et  des 

manières impolies. Il dénonce les hommes qui traitent très mal la nature et ne la respecte en aucun point.                                                                                                                                                        

Mathilde et Florine 3
e
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ART: RUNNING THE NUMBERS, CHRIS JORDAN 

Présentation 

 

 Chris Jordan est l'artiste américain qui a créé la série très connue Running the Numbers. C'est un 

artiste engagé car il fait ses œuvres avec des objets jetés ce qui au final nous donne une œuvre qui peut être 

très détaillée si on la regarde de loin. 

 

Analyse 

 Avec cette série, Chris Jordan a pour projet d'utiliser un grand nombre d'objets que l'on jette. Le titre 

Running the Numbers signifie courir après les nombres car aux Etats - Unis une personne normale 

consomme énormément et jette aussi énormément. Les quantités sont si impressionnantes qu’il est difficile 

de se rendre compte de ce que cela représente. L’artiste cherche donc à l’illustrer. On sait par exemple que 

106 000 canettes de soda sont consommées toutes les 30 secondes aux Etats-Unis. L’auteur utilise donc le 

même nombre de canettes pour recréer le tableau de Georges Seurat Un dimanche après-midi à l'Île de la 

Grande Jatte . On retrouve dans cette série toute une série d’œuvres mondialement connues comme Sous la 

Grande Vague au large de Kanagawa de Hokusai qui devient une vague de déchets plastiques (brosse à dent, 

bouteilles, peignes …), La Naissance de Vénus de Botticelli est représentée à l’aide des sacs plastiques qui 

polluent nos océans, La nuit étoilée de Van Gogh est recréée à partir de briquets.  

 Chris Jordan dénonce donc le consumérisme et le surnombre de déchets liés à travers ces reprises de 

toiles célèbres. En tant qu'être humain, une œuvre d'art va sûrement plus nous intéresser qu'un tableau rempli 

de chiffres et de statistiques. Le fait que ces œuvres furent créées avec des objets que nous avons jetés va 

nous surprendre. Cet artiste va donc avoir un impact sur notre société et à nous faire ouvrir les yeux.  

Laure et Théo 3
e
1 
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NOUVELLE : « ALTER EGO », COLLIN THIBERT 

Présentation : 

 L'auteur de cette nouvelle est Collin Thibert.  

 L’histoire commence quand Lionel Bernaudet, quinze ans, apprend 

qu'il a un clone destiné à lui fournir des organes en cas d'accident, il veut à 

tout prix le voir. Il le découvre dans un lieu tenu secret, une ferme. 

 La nouvelle propose une chute très surprenante. 

Analyse : 

 Le genre de cette nouvelle est la science-fiction. L’intrigue se déroule dans le futur. 

 Lionel, le personnage principal est le fils d'un grand avocat. Le jour de son anniversaire, il découvre 

que dans sa famille il existe un clone pour chaque personne. Son père le conduit le voir dans son laboratoire, 

toutefois il coupe le GPS pour garder le lieu secret. 

 Ce qui peut choquer dans ce laboratoire c'est que c'est une ferme. Cela nous apprend que les clones 

sont assimilés à des animaux. Ce qui nous permet de confirmer cela est que les clones sont dans une cage 

avec de la paille au sol, les mâles et les femelles sont séparées. Ils sont nus. Ils ont un pneu en guise de seul 

divertissement. On apprend qu’ils ont le même système de ventilation que les porcs. 

 Suite à la visite le personnage éprouve le besoin de connaître son clone, il décide de libérer lui-même 

son clone. On pense alors au titre de la nouvelle. Un «Alter Ego» désigne un second soi, considéré comme 

distinct de la personnalité normale d'une personne. La traduction latine « alter ego» est « autre moi ». 

 Le personnage met au point un plan et arrive jusqu'à son clone, mais il est arrêté. Il va alors avoir une 

discussion avec le chef du laboratoire. Le docteur lui montre la vie d'un clone : ne pas avoir de sentiment, 

pas d'école. Selon lui, la vie d'un clone est mille fois plus heureuse que la vie d'un homme. Aucune 

contrainte. 

 Lionel élabore un autre plan. Il met en scène un accident de moto afin d’échanger sa place avec son 

clone. 

 L'auteur cherche à dénoncer que l'excès d'argent ne doit pas autoriser à n'importe qu'elle dérive 

illégale et surtout immorale. Il nous amène à réfléchir à la condition des clones comme des humains à part 

entière et pas une réserve d’organes.  

 

Thibaud, 3
e
2 

 

 

 

 

 

 



Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix – Decize – année scolaire 2016 – 2017 

CHANSON : « EUGENE, LE GENE » CHARLELIE COUTURE 

Présentation: 

 L'auteur est Charlélie Couture. Le genre de cette chanson est la variété 

car la musique est assez dansante et les paroles sont plutôt d'un genre engagé. 

Depuis 2004,date de cette chanson, l'auteur est en exil volontaire. Il continue de 

pratiquer l'Art. 

 

Analyse: 

 Les paroles de cette chanson travaillent sur la musicalité en proposant des 

répétitions de sons. On trouve par exemple deux fois le son « gène » ce qui 

permet d'accentuer sur le mot gène. On retrouve cela dans le groupe nominal 

« Eugène le gène indigène ».  

 On comprend alors que le thème de la chanson est les 

O.G.M.(Organismes Génétiquement Modifiés) ceux sont les gènes qui sont modifiés par l'action de 

l'homme. Le chanteur dénonce le fait qu'il soit impossible de voir la présence de ces fameux gènes: <<caché 

entre les chromosomes>> on ne le remarque pas immédiatement et <<il s'insinue entre les autres gènes Et 

personne le voit>>. Il faut réellement le chercher pour savoir qu'il est là. C'est problématique car comme il 

est impossible de voir la présence de ce gène, il peut se répandre grâce au pollen et ainsi se retrouve sur 

d'autres plantes.  

 Les <<mauvais petits génies de biologie >> sont les chercheurs qui ont créé ce gène. Ils agissent de 

manière implicite car ils cachent ce gène parmi les autres chromosomes pour qu'on ne sache pas qu'il est là, 

ce qui leur permet d’obtenir plus de profits financiers : «les industries cupides manipulent sans scrupules » . 

Ils agissent de manière explicite car ils disent ouvertement qu'ils ont modifié ce gène, mais ils prétendent 

que c’est uniquement pour une bonne cause, stopper les famines : « l’argument de la faim justifiant les 

moyens ». 

 Les risques pour l'avenir sont que les pollens propagent ce gène à d'autres plantes, on ne sait pas ce 

que cela donnera pour la santé humaine. Le chanteur dénonce les O.G.M., les chercheurs qui modifient ces 

gènes ainsi que le fait que la population ne soit pas au courant de tout. 

 Selon le chanteur, le rôle de l'artiste engagé est de mobiliser les gens autour d'une même cause mais 

aussi de dénoncer : ici les pratiques autour des O.G.M. Il parvient à l'accomplir car il a d'ailleurs fait 

plusieurs chansons ainsi que d'autres œuvres (livre, peinture...). De plus, sa chanson a des paroles qui sont 

faciles à comprendre et qui parlent à beaucoup.  

 

Laura et Laly 3
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ART: PHOTOMONTAGE « DOLLY », REMI BENALI ET STEPHEN FERRY 

Présentation 

 Les artistes sont Rémi BENALI et Stephen FERRY. Stephen Ferry est un photo-reporter américain 

connu pour ses engagements. Rémi Bénali est un photographe de magazine français.  

 Cette image est considérée comme l’une des 100 plus belles photos du XXe siècle. Elle a été réalisée 

grâce à la technique du photomontage à partir de trois photographies en noir et blanc. Cette réalisation a été 

possible grâce à un logiciel photo.  

 

Analyse 

 Cette photographie illustre un événement scientifique majeur : la réussite d’un clonage animal en 

1996. Dolly est la brebis qui a été clonée. Derrière le miroir, c'est le professeur Wilmut, l'homme qui a dirigé 

le clonage. Cette photographie a été publiée dans le magazine «Life» pour illustrer un article. 

 Ce photomontage est extrêmement connu, car il a une dimension symbolique forte. Le miroir fait 

référence ici au clonage, la création d’un même. La présence du scientifique, tenant le miroir, nous amène à 

nous interroger sur les limites du pouvoir des scientifiques. De même, la présence de toutes ces brebis nous 

amène à nous interroger sur le clonage.  

 

 C’est une image polémique car elle nous amène à réfléchir aux limites morales que l’on doit imposer 

à la science. Il y a en arrière-plan, une interrogation sur les dangers du clonage notamment appliqué aux 

hommes. 

 

Soline et Lydie 3
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DOCU : LE SYNDROME DU TITANIC, NICOLAS HULOT 

Présentation 

 Nicolas Hulot né le 30 Avril 1955 à Lille, est un photo-reporter, journaliste, 

animateur-producteur de télévision, écrivain et homme politique français. Il 

s'engage dans la protection de l'environnement.  

 En 1990, il crée la fondation Nicolas Hulot permettant d'informer le public 

des dégradations de la planète, il s'engage politiquement, et est nommé envoyé 

spécial du président pour la protection de la planète.  

 L’œuvre est un extrait du Syndrome du Titanic dont le thème est l'écologie, la pollution par les 

déchets et la consommation chez les humains. Cet extrait sert à nous faire comprendre qu'il faut moins 

gaspiller, moins consommer et mieux raisonner.  

 

Analyse: 

 La toute première phrase «D'où viennent les produits que nous achetons où vont leurs déchets?» est 

une question rhétorique qui amène le lecteur à réfléchir. De plus, on trouve la réponse à cette question dans 

la ligne suivante formulée avec une double négation: «Ni ces questions ni leurs réponses ne nous traversent 

l'esprit ». On retrouve cette dimension négative dans le choix des mots. Le préfixe «in» du mot 

«indifférence» est un préfixe négatif, le mot indifférence exprime quelque chose qui n'a aucun intérêt. Le 

défaut qui est reproché ici est que l'on ne se pose aucunes questions de ce qui arrive aux déchets, nous 

sommes indifférents de savoir ce qui arrive ensuite. Le mot «irresponsable» est composé de la même 

manière que le mot «indifférence».  

 Nicolas Hulot s'adresse à tous les humains, et emploi dans le texte le pronom «nous» en faisant 

référence à tous les consommateurs. Le jeu de mot sur le titre : devenir «Consomm'acteurs» c'est quelqu'un 

qui est responsable de ses achats, il se soucie également de la production de déchets. Il privilégie une 

attitude citoyenne à une attitude consumériste. Il doit être conscient de ce qu'il a dans son caddie.   

 Nicolas Hulot met en cause notre conception du temps dans le texte en expliquant que nous les 

consommateurs ne prenons pas en compte les leçons des erreurs du passé. Le verbe «devrait» du paragraphe 

2, est un verbe au conditionnel, qui exprime une obligation. Nicolas Hulot trouve que le ministère est 

indifférent à la situation, alors que la prise de conscience devrait se faire à tous les niveaux de la société.  

 A l’inverse, l'auteur propose de réduire la consommation de déchets, de faire des efforts pour mieux 

consommer. Ce changement d’attitude est donné à travers deux superlatifs d’infériorité, il faut être «moins 

léger, moins insouciants».  Le verbe «permettrait» est au futur, il exprime une conséquence directe d’une 

autre façon de consommer. Nicolas Hulot évoque alors «l'empreinte écologique». C’est une mesure de la 

pression qu'exerce l'homme sur la nature : sa consommation de ressources et ses besoins d'absorption de 

déchets. 

Simon et Quentin 3
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NOUVELLE : « CESIUM 137 » PIERRE BORDAGE 

Présentation : 

 L’auteur est Pierre Bordage né le 29 Janvier 1955 à la 

Réorthe, en Vendée. C’est un auteur français actuel connu pour ses 

récits de science-fiction. C’est avec sa trilogie « Les Guerriers du 

silence », qu’il rencontre le succès. Il est salué par la critique littéraire 

comme pour ces œuvres majeures du renouveau de la science-fiction 

française des années 1990. 

 Cette nouvelle appartient bien à ce genre littéraire. Elle met en 

scène les démons Césium 137 et Strontium 90 qui viennent 

régulièrement perturber la vie des habitants du pays quarantain. Alors 

trois enfants décident de partir voir ce qu’il en est et vont rencontrer 

un homme dans un costume étrange, le premier à revenir dans la zone contaminée en 2008 c’est-à-dire 

depuis 140 ans suite à un accident nucléaire. 

 

Analyse : 

        Les trois personnages principaux sont des adolescents. Joz, bientôt treize ans, un mètre soixante-dix,  

appartient au clan des lisses (sans cheveux, ni poils).Hormis des longs cils rêches bordant ses yeux bruns 

dorés. Andra, dix ans, a une chevelure fournie, voire exubérante. Elle a deux doigts aux deux pieds et à la 

main gauche en moins. Puc, bientôt treize ans a des grands yeux bleus et un sourire éclatant. Il a un seul 

bras, le droit (mais un beau bras). Il doit tous les quarts d’heures reprendre son souffle ou vomir. 

 La malédiction qui accable la population est la mort de vieillard et des nourrissons par dizaines. Les 

femmes enceintes faisaient des fausses couches. Les nouveau-nés, les animaux et humains se présentaient 

avec une tête ou un membre supplémentaire, une peau maculée de taches noires, un corps plus allongé 

qu’une brindille ou plus rond qu’une pomme de terre.  On n’arrivait même pas à savoir dès fois si les bébés 

étaient des garçons ou des filles (ils ne vivaient pas longtemps) 

 Les monstres invisibles à l’origine de ces désastres se nomment Césium I37 et Strontium 90. Leurs 

passages provoquent des monstruosités : sur les hommes, malformations , maladies de peau, problème de 

foie et de cœur ,cancer, les plantes deviennent très grosses, volumineuses tout comme les animaux. Pour 

s’en protéger, la population vit dans des terriers. 

 Le nom du pays quarantin vient du mot quarantaine (mettre en quarantaine). C’est une zone irradiée 

qui a été bouclée sur un rayon de quatre cents kilomètres suite à une explosion d’un réacteur une nuit en Juin 

2008. Le pecte est une sorte de boule contenant de la pectine qui poussent dans des drôles d’arbres. Elles 

permettent selon les anciens de lutter contre les envoutements maléfiques des deux démons 

 Les enfants décident de vaincre la malédiction pour devenir les héros du pays quarantain. Il s’en suit 

alors un véritable récit d’aventures à travers le pays quarantain, en longeant la Loire. Arrivés dans la tanière 

des démons, les enfants font la rencontre de Balthazar, un homme en scaphandre. Il est surprit de les 

rencontrer car depuis cent quarante ans personne n’était revenu. Il pensait qu’il n’y avait plus d’êtres 

vivants, car il y a toujours une radioactivité très importante.  

 A la fin de la nouvelle nous pouvons comprendre que les enfants repartent plus serein. Ils savent 

maintenant qu’il n’y  pas de démons, qu’ils ne sont pas maudits, juste des malchanceux d’habiter dans une 

zone irradiée. Balthazar leur a prodigué quelques conseils pour continuer à survivre terrés, car ils ne pouvent 

rien faire pour combattre l’air qu’ils respirent et l’eau qu’ils boivent 
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  L’auteur cherche à faire prendre conscience à toutes les personnes le danger du nucléaire. Surtout en 

cas d’accident, car même des centaines d’années après, tout est contaminé (terre, eau ;air …). Il faut faire 

très attention à notre planète. Le choix d’une nouvelle de science-fiction semble être pertinent. Il permet 

grâce à sa forme courte et divertissant de faire prendre conscience à de jeunes lecteurs de ce genre d’enjeu 

sérieux. 

 

Simon et Denis 3
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DOCU : « LA RADIOACTIVITE SE DEPLACE », R. BRILLAUD 

Présentation : 

 L'auteur est Raphaële Brillaud . Elle est journaliste indépendante basée à Kyoto ( Japon ). Elle écrit 

dans Sud-Ouest, Libération , le Monde la Vie, la recherche et réalise des sujets Sciences pour ARTE . 

 Le document est extrait d’une œuvre dont le titre est  La contamination du territoire après 

Fukushima  de Raphaële Brillaud. Ce document « la Radioactivité se déplace » est paru dans le numéro de 

« Sciences et vie »  de Mars 2013. 

Analyse : 

 Le type de texte est un texte explicatif mais qui a également une dimension argumentative avec la 

présentation de l'accident nucléaire de FUKUSHIMA au japon.  

 L'auteur donne des données chiffrées pour nous renseigner sur les dégâts de la Radioactivité faits par 

l'accident nucléaire et nous démontre aussi que la contamination se déplace. Elle est objective car son texte 

est écrit à titre d'information et pour faire prendre conscience aux personnes que les dégâts sont importants 

au niveau de la nature (sols, pollution dangereuse, eaux …).  

 Son article s’appuie sur le travail d’Olivier Evrard. Il est important d'avoir un avis fait par un 

chercheur spécialisé dans ce domaine. Il est co-signataire de l'étude qui fait des relevés dans les rivières de  

la région de FUKUSHIMA. Après un doctorat en science et un master en sciences géographiques, Olivier 

Evrard est chercheur au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il a fait des 

recherches sur les transferts des sédiments* et de polluants dans les bassins versants et les rivières. 

 L'élément qui continue à polluer la zone sont des césiums 134 et 137 (ceux sont des éléments 

radioactifs présents il y a plus de 2 ans et demi après l'accident, et ils ont une longue durée de vie). Les 

scientifiques ont des difficultés à évaluer les conséquences de cet accident nucléaire, car les radionucléides 

se déplacent sans cesse et très vite. Des rivières lessivent et concentrent les matières radioactives et elles les 

charrient ensuite des montages vers les vallées et la mer. Au final des zones qui étaient épargnées se 

retrouvent contaminées. 

Mahé 3
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*un sédiment est un ensemble de particules en suspension dans l'eau. L'atmosphère ou la glace fuit pour se 

déposer sous l'effet de la gravité souvent en couches successives. 
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NOUVELLE : « ELLA » CHRISTOPHE LEON 

Présentation : 

 L'auteur de cette nouvelle est Christophe Léon. Il est né le 2 avril 1959 à 

Alger en Algérie. Il est écrivain, auteur et romancier. La protection de 

l'environnement, les faits de société et les dangers de la mondialisation sont les 

thèmes qu'il aborde à travers ses livres. Depuis octobre 2015, il est le directeur de 

la collection Rester Vivant aux éditions du Muscadier. Il a fait beaucoup 

d’œuvres dont des romans, des romans jeunesse, des nouvelles et des nouvelles jeunesses.  

 « Ella » est une nouvelle fictive autour de la nature. Cette nouvelle parle d'Ella, une jeune fille qui 

habite dans une cité et qui transmet aux autres habitants l'importance de manger bio. Elle leur explique que 

manger bio est bien pour le corps humain et pour l’environnement. Ella leur fait faire un potager dans la cité 

ainsi les habitants se rapprochent.  

Analyse  

 Cette nouvelle est réaliste car elle est située dans une cité comme on peut en trouver aujourd'hui. On 

a une référence aux jardins ouvriers qui étaient des parcelles de terrain données aux familles ouvrières à la 

fin du XIXe siècle. Le langage familier et la langage courant sont utilisés dans cette nouvelle pour la rendre 

plus comique, mais surtout plus accessible aux jeunes. 

 Le personnage principal est attachant. Ella est différente des autres, elle dit les choses sans gêne. Ella 

voit toujours du positif dans les choses autour d'elle comme l'anecdote du tennis où elle dit que sur 6 parties 

jouées, elle a tout gagné sauf 5. Ella repeint les murs, apprend aux habitants à manger bio, à préserver 

l'environnement, à faire un potager, à cuisiner, à partager …  

 Grâce à elle, les gens de différentes générations se rapprochent. Certains disent qu'Ella doit se faire 

payer pour tout ce qu'elle fait car pour eux c'est inimaginable d'être aussi passionnée par la nature et sa 

protection. Les enfants et les parents se parlent comme s’ils n'étaient pas parents et enfants. Ella a réussi à 

créer une communauté qui réunit les personnes de toutes générations. Elle crée un lieu de brassage, un lieu 

où tout le monde est mélangé.  

 Les jardins ouvriers sont des parcelles de terrain mise à disposition des familles ouvrières en 

périphérie des villes à la fin du XIXe siècle, lors de la révolution industrielle. Ainsi ces familles pouvaient 

cultiver leurs propres fruits et légumes. Ella ne participe pas aux travaux car elle veut les laisser faire seuls 

pour qu'ils voient qu'ils sont capables de le faire. Elle soutient la culture bio. Elle explique aux habitants que 

les produits bio sont meilleurs pour la santé et pour l'environnement. Les valeurs transmises par le jardinage 

sont le fait de ne plus utiliser des produits chimiques, mais de produire ses propres légumes bio, apprendre à 

faire les choses soi-même, le fait de partager avec tout le 

monde, de faire preuve de patience, de trouver des solutions où 

tout le monde est d'accord, le fait de ne pas gaspiller l'eau. 

 Le narrateur montre qu'Ella a créé une communauté où 

tout le monde décide ensemble et où tout le monde partage 

avec tout le monde contrairement à une tribu où un seul chef 

dirige les autres. Au final tout le monde se partage les 

légumes. Les habitants ont retenu qu'il ne fallait pas penser 

qu'à soi mais aussi aux autres. La fin est donc optimiste.  Cette 

nouvelle veut montrer que le fait de manger bio est bon pour 

soi mais aussi pour la nature, que l'on doit penser aux autres et à la nature autant que nous pensons à nous. 

Eva et Levon 3
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CHANSON : « MONSIEUR TOULMONDE » ALDEBERT 

Présentation :  

 La chanson « Monsieur Toutlemonde » a été écrite par Aldebert, elle est extraite de l'album 

« Enfantillages » sorti en 2008. 

 L'auteur a écrit cette chanson pour faire réagir le monde, afin qu'il prenne conscience qu'il est urgent 

de changer notre façon de vivre, pour qu'il y est moins de pollution et que la planète se réchauffe moins vite. 

Ainsi, toutes les espèces présentent sur notre planète pourront continuer de vivre longtemps. Tandis que si 

les humains continuent comme ça, la situation sera celle décrite dans la chanson. 

Analyse :  

 Le thème de cette chanson est la pollution de la planète, la déforestation et le réchauffement 

climatique. La chanson présente dans les deux premières strophes une série de questions rhétoriques sur un 

ton enfantin, qui nous obligent à remettre en question notre comportement  :  

 

« Pourquoi, dans les rivières,  

On trouve des chaussures  

À l'orée des forêts  

Des montagnes d'ordures  

Des usines qui crachent  

Des tonnes d'hydrocarbures? » 

 Le choix du nom du personnage, « Monsieur Toutlmonde », signifie qu'il faut que ces problèmes 

soient pris en compte par tous et dans tous les pays. Le narrateur propose alors son témoignage personnel. Il 

dit qu'il tousse à cause de la pollution présente sur Paris due aux voitures, usines...  

 Le constat est amer. Il l’illustre en personnifiant le monde : « notre terre est sur les rotules ». Les faits 

qui sont dénoncés dans cette chanson sont ainsi la pollution de la planète à cause des êtres humains, des 

usines, des hydrocarbures, la déforestation à cause des êtres humains, le réchauffement climatique à cause 

des rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère produits pas les usines et les centrales thermiques. 

 Pourtant, ceux qui ferment les yeux dans cette chanson, sont tous les êtres humains. Alors que ceux 

qui souffrent sont les êtres vivants (animaux, végétaux,...) mais aussi la planète Terre (rivières, mer, 

montagnes...). En écrivant cette chanson, le chanteur souhaite que le monde prenne conscience, que les êtres 

humains doivent faire leur maximum pour réduire la pollution et que cela nous concerne tous. 

Marine et Killian H. 3
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ART : SCULPTURES AQUATIQUES, JASON DECAIRES TAYLOR 

Présentation 

 L'artiste se nomme Jason deCaires Taylor. C'est un sculpteur britannique qui est passionné de 

plongée sous-marine. Il est né le 12 août 1974 à Douvres, cité portuaire située au sud-est de Londres (au 

Royaume-Uni). Il pratique le land art, c'est un courant de l'art contemporain qui consiste à utiliser des 

matériaux issus d'éléments naturels mis à notre disposition pour les sculpter et les installer, le plus souvent, 

dans des paysages naturels. Ces œuvres sont donc vulnérables aux intempéries et à l'érosion. 

 Depuis 2006, il sculpte par moulage ses personnages issus de notre vie quotidienne dans un mélange 

de ciment ainsi que de sable qui forme du béton qui a un pH neutre. Puis il enfouit ses œuvres dans l'eau par 

le biais de scaphandres et de grues, environ à 10 mètres au-dessous de l'eau. C'est une preuve de son 

engagement écologique et de son respect de l'environnement car ses œuvres encouragent les coraux et les 

algues à se développer, cela crée donc un nouvel habitat pour les poissons. 

Analyse 

 L'artiste représente des personnages ordinaires issus de son imagination : des femmes, des enfants et 

des hommes. Il choisit d'illustrer des scènes de la vie quotidienne pour laisser un témoignage de notre façon 

de vivre aux générations futures.  

 Ses œuvres portent des noms en rapport avec le message qu'il veut faire passer, elles portent des 

noms qui qualifieraient des scènes du quotidien. Par exemple, en français, «Inertia» veut dire inertie qui est 

une situation figée faisant référence en même temps au personnage qui ne bouge pas en regardant la 

télévision et à la sculpture qui est figée. Il y a donc dans ces scènes représentées également une portée 

satirique, qui critique certains aspects de notre société.  

 Le lieu marin a une influence sur le spectateur car il modifie l'aspect de la sculpture vis à vis de ce 

dernier, il modifie la lumière et fait l'effet d'une loupe. Le spectateur est en contact direct avec la nature, il 

est donc plus réceptif au message transmis. 

 Cet art particulier est aussi une réflexion sur le temps qui passe. En effet, la corrosion et l'érosion 

naturelle jouent un rôle dans la vie de l’œuvre qui se modifie avec le temps et les éléments naturels qui se 

développent, et finira par disparaître totalement. 

 

Kévan et Kilian M-F 3E2 

The banker                                                                                      Inertia  
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        DOCU : SOLUTIONS LOCALES POUR UN DESORDRE GLOBAL, E BAILLY 

Présentation 

« Nous dépendons de la nature par toutes les fibres de notre être » 

  L’auteur est Emmanuel Bailly. Il s’agit d’un extrait du recueil, Solutions 

locales pour un désordre global. Cet ouvrage est issu du film documentaire de Coline 

Serreau, portant le même titre et sortit en France le 7 avril 2010. 

 

 

Analyse 

 A cause des crises énergétiques et climatiques, les citadins vont prendre conscience de la nécessité de 

cultiver les terres, car on sait que si l’on reconvertissait toutes les terres cultivées en biocarburant, on ne 

pourrait plus faire rouler toutes les voitures de France. 

 Bailly envisage donc l’avenir et cherche des solutions.  Il décrit l’homme de demain comme un 

paysan intellectuel et manuel. Pour lui, c’est revenir à ce que l’on faisait avant toutes ces machines, ces 

voitures… Dans les grandes villes, notamment, il n’y pas beaucoup de producteur et d’agriculteur, c’est pour 

cela qu’il propose un projet particulier : la Tour de Babel. 

 Le projet de la Tour de Babel de l’alimentation à Masséna est une tour située près de la gare 

Masséna, où les habitants du quartier pourront venir cultiver, ils pourront apprendre à cultiver et à récolter 

des fruits et des légumes, à cuisiner et où se trouvera un marché alimentaire. Il propose ainsi aux banlieues 

de réimplanter des périmètres de souveraineté alimentaire. De plus, ce changement n’est pas seulement bon 

pour l’écologie mais aussi pour notre santé. 

Marion    3
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NOUVELLE : « HOMO JARDINUS », CHRISTOPHE LAMBERT 

 

Présentation : 

 Ici Christophe Lambert, écrivain français né en 1969, nous raconte l'histoire d'Archibald beagle, 

ancien soldat britannique. Dans cette nouvelle Beagle se fait dérober de la pelouse par les futurs habitants de 

la Terre. Après avoir appris les motivations de cette intrusion, le bonhomme fut surpris : il n'y avait plus de 

végétation et sa pelouse était exposée dans un musée du futur. Beagle finit alors ses jours dans le musée à 

s'occuper de sa pelouse comme il en avait eu l'habitude. 

 

Analyse : 

 C’est un récit de science-fiction qui fait appelle au 

registre comique. Malgré la place du personnage principal, 

Beagle n'est pas un héros car il n'a accompli aucun exploit qui 

ait le mérite d'être vanter. Beagle est un authentique anglais car 

il est amoureux de sa pelouse « Entre les anglais et leur gazon, 

c'est une longue histoire d'amour. » De plus le nom de « 

Beagle » vient sûrement de la race de chien d'origine anglaise, 

le beagle. 

 C'est un vol de pelouse qui bouleverse sa paisible vie. 

Au début, le personnage ancien militaire, se lance alors dans 

une véritable enquête. Lorsqu’il va porter plainte, le policier se 

moque de lui et suggère des extraterrestres comme coupables. 

Beagle se lance alors dans une planque. Après avoir campé 

toute une nuit, il démasque le fameux vandale qui n'était autre 

qu'un homme venant du futur, 2189 pour être plus précis. Pris 

la main dans le sac et menacé du fusil de chasse de Beagle 

l'homme avoue donc que les hommes au fil des années ont 

anéanti toute forme de végétation et que l'air est devenu 

irrespirable.  

 Le titre « Homo Jardinus » vient du mot homme en latin et de jardin modifié pour paraître latin. C’est 

une parodie de la terminologie classique « homo erectus » (l’homme qui se tient debout), « homo sapiens » 

(l’homme qui sait). Finalement, l’homme de notre époque deviendrait une espèce à part l’homme qui 

jardine !  

 L'auteur veut faire comprendre au lecteur qu'à ce rythme-là nous n'arriverons à rien de bon. En 

introduisant la science-fiction, il fait comprendre au lecteur qu'un retour en arrière ne sera pas envisageable 

comme dans la nouvelle car les machines à voyager dans le temps ne sont que fiction. 

Mina et Francis 3
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ART: « THE SIREN OF THE LAMBS » BANKSY 

 

Présentation 

 Banksy est un artiste actuel mondialement connu, dont les œuvres valent des fortunes, pourtant on ne 

connait pas sa véritable identité. Il a été connu grâce à ses graffiti et ses pochoirs posés de manière illégale 

dans les rues ou dans des endroits symboliques comme le mur israëlo-palestinien. C’est un artiste très 

engagé. Il fait maintenant beaucoup d’installations artistiques provisoires (Dismaland …).  

 L’œuvre évoquée ici fait partie de ces installations temporaires. Il s’agit d’une bétaillère remplie 

d’animaux en peluches et émettant des cris d’agonie animale qui a circulé dans les rues de grandes villes. 

 

Analyse 

 La photographie de cette installation artistique proposée ici est particulièrement pertinente car le 

camion s’arrête devant un Mc Donald. Cette chaîne de fast food est connue pour ses hamburgers qui 

nécessitent un élevage et bien entendu un abattage massif de bétail.  

 Il y a donc une dimension très polémique dans cette photographie car elle relance le débat de notre 

abus de consommation de viande dans les pays développés, et même du gâchis d’aliments dans ces chaînes 

de restauration rapide.  Le choix de matérialiser les animaux par des peluches, objets mignons et enfantins 

permet également d’interpeller et de choquer les passants ou les clients. Le hamburger que vous jetez sans le 

finir a été un petit animal tout mignon, sacrifié pour rien.  

 Le titre de l’œuvre « Siren of the lambs » (les sirènes des agneaux) joue sur plusieurs références. 

Tout d’abord, elle souligne l’installation sonore qui accompagne le camion avec ses cris d’animaux 

désespérés. Ensuite, c’est une allusion au livre et au film célèbres « Le silence des agneaux », qui mettent en 

scène un homme cannibale.  

 Les bétaillères ne circulent pas dans les centres villes et il est facile pour les consommateurs 

d’oublier les conditions dans lesquelles le bétail est abattu. Banksy veut donc nous amener à réfléchir à ce 

que nous mangeons afin d’avoir une alimentation raisonnée, qui ne gaspille pas et qui respectent les 

animaux qui nous nourrissent. 
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