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1 

-
armi les nombreux aspects de la didactique du français - lan
gue étrangère ou non - qui méritent à notre sens d'être actuali

sés, il en est un auquel se trouvent journellement confrontés les 
enseignants: la pratique personnalisée et efficace de l'écriture par 
leurs étudiants. Entre les techniques de créativité, qui stimulent la 
production mais ignorent le regard réflexif sur le texte, et l'explo
ration des grands modèles, qui permet d'appréhender les contenus 
mais inhibe les capacités de création, nous proposons de réfléchir 
sur une troisième voie dont le principe est depuis longtemps connu 
mais la pratique malaisée : lecture et écriture allant de pair, comment 
les tenir serrées l'une à l'autre? Et comment, à partir de cet entrelacs, 
favoriser l'autonomie d 'une compétence écrite 7 

Au départ (comme on va le voir dans l'exemple pratique qui suit 
cette présentation), une proposition de contrat: le sujet d'un essai 
à rédiger . L'objectif central, précisément occu!té dans les ouvrages 
centrés sur la présentation des genres, des écoles et des dates, est 
de focaliser la prise en charge du texte par son rédacteur, la sélection 
d'ull point de vue, et les variations de la subjectivité dans l'écriture. 

Autour de cet axe directeur, l'entreprise ne peut être conduite que 
par une sollicitation constante du rédacteur: d'où l'importance des 
exercices , destinés aux étudiants. L'objectif est de les entraîner de 
manière dynamique et soutenue à récriture, en vue de !'accomplisse
ment ultérieur d'un texte. Les exerCices, sur un thème donné, ouvrent 
un large réseau de pistes, jalonnées çà et là de fragments littéraires. 
Ces brefs extraits, choisis pour leur adéquation au travail proposé, 
sont étudiés succinctement dans la seule perspective de l'usage 
que le rédacteur-lecteur pourra en faire. On aboutit ainsi à un va-et
vient constant entre l'analyse et la production, sous la forme alternée 
d'observations ponctuelles, d'esquisses de pastiches et de micro
rédactions. Du même coup, lecture et écriture se trouvent étroite
ment solidarisées et ces deux activités, souvent disjointes dans les 
pratiques scolaires, s'appellent et se motivent réciproquement. 
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J)es textes littéraires 
Le choix de textes littéraires pour soutenir cet apprentissage de 

l'écriture en français est délibéré ; d 'une part, en raison de la démar
che que nous avons adoptée, d'autre part en raison du statut des 
textes littéraires dans la didactique du français. 

Le travail que nous proposons aux étudiants, en effet, n 'a pas un 
caractère fonctionnel. Il ne s'agit pas de travailler d'abord sur ce qui 
doit être dit mais, en amont, sur les manières de dire : on cherche ainsi 
à faire entrer le rédacteur dans les procédés et les constructions 
de l'écriture, à l'intéresser à son avènement chaque fois particulier. 
Et nous postulons que cet exercice, parfois minutieux, qui consiste 
à jouer avec les formes et les possibilités du langage, est en lui-même 
un puissant générateur d'idées. C'est ainsi que notre rédacteur 
se trouve confronté à des décisions qui sont d'emblée d 'ordre litté
raire : les extraits qui nourrissent les exercices sont donc isotopes 
avec le travail qu'il effectue. 

Par ailleurs, le débat qui agite régulièrement le domaine de la didac
tique du français à propos des textes littéraires repose, nous semble
t-il, sur un sous-entendu partagé par rensemble des détracteurs de 
ce type de textes : à savoir que la littérature forme un bloc étanche, 
qu'elle est monopoliste, qu 'elle paralyse les étudiants en se présen
tant comme le vecteur impérial de la culture, qu'elle fausse enfin les 
réalités quotidiennes de la langue. Sans entrer dans un débat diffi
cile, eu égard à ses très nombreux paramètres , et quelque peu ana
chronique, si l'on prend en compte le changement des mentalités à 
ce propos, nous estimons pour notre part qu 'un tel «bloc» est une 
fiction, que la littérature est par définition disponible à tous les usa
ges qu 'on veut bien en faire, et qu'une fois dispersée en pratiques 
distinctes, elle perd son aspect massif, élitiste et terrorisant . Sur le 
plan de la didactique, le texte littéraire tend à ne plus représenter 
ces fourches caudines sous lesquelles doit passer l'étudiant le jour de 
l 'examen; il se prête au contraire à mille utilisations différentes, con
formes aux buts que l'on s'assigne à travers lui. 

Outre la spécialisation des objectifs, rappelons aussi, ce qui est 
peut-être plus important, qu 'une des propriétés de ce type de texte 
est qu'il possède un « contexte incorporé». Caractéristique fonda
mentale, puisqu'elle le rend plus aisément lisible - même sous la 
forme d'un très bref fragment - que bien des documents «authen
tiques» qui, détachés de leurs conditions d'énonciation, deviennent 
gravement elliptiques. De cette propriété qu'a le texte littéraire de 
s'isoler comme un objet propre et autonome jaillit aussi, peut-être, le 
plaisir esthétique qu'on éprouve à le lire. 

Les exercices constituent un préalable, destiné à sensibiliser les 
étudiants à quelques modes d'énonciation littéraire . Avec la stimula
tion des capacités d'écriture, ils les invitent à maîtriser des instru

rnnlll:; d',llli.llyse susceptibles de les aider ultérieurement à aborder, 
en tanl que lecteurs, des œuvres complètes de manière plus fine et 
plus rigoureuse . 

Un arrière-plan méthodologique 
La démarche dans son ensemble est informée, dans la mesure de 

nos connaissances, des recherches et des enrichissements qui ont 
marqué les études du texte au cours de ces dernières décennies :. 
analyse du discours et sémiotique littéraire, notamment. 

On en a retenu d'abord cette attitude intellectuelle qui consiste à 
remonter dans l'amont de récriture (structuration, énonciation, point 
de vue, etc .) plutôt qu'à privilégier l'aval du sens (commentaire, 
appréciation, imitation, connaissances académiques, etc .). Dès que la 
compréhension linéaire du texte est chose acquise, en effet, la signifi
cation se donne volontiers comme une évidence et une nécessité; 
on oublie alors qu'elle est le produit d'une construction, le fruit d'un 
certain nombre d'« opérations» au moins partiellement descriptibles. 
C'est à cette description que les « sciences» du texte se sont diver
sement attachées. Or, s'il est une évidence historiquement attestée 
c'est que jamais aucune description du sens ne saurait épuiser son 
objet: ne doit-on pas pour autant souhaiter serrer cet objet « sens» 
aussi près que possible et chercher, sciences du langage aidant, à 
se rapprocher du seuil de son émergence? La saisie du texte dans sa 
cohérence sous-jacer)te nous conduit, par exemple, à envisager les 
problèmes traditionnels de lexique, de rhétorique et de syntaxe sous 
un jour nouveau. Plutôt que d'expliquer des mots ou d'expliciter 
des figures de manière locale et atomisée, comme on le fait souvent 
faute d'instruments adéquats, une méthodologie qui s'appuie sur 
une théorie globale du texte permet d'-adopter une démarche hié
rarchisée. Chaque observation ponctuelle est alors intégrée dans un 
ensemble plus large : le mot, la figure ou la tournure grammaticale 
se trouvent ainsi contextualisés, désambiguïsés et enrichis de tout 
l'environnement sémantique dans lequel ils sont ancrés . 

Le déplacement de focalisation qui caractérise les recherches 
modernes sur le texte nous paraît en outre favoriser singulièrement 
le développement d'un travail précis sur les techniques d'écriture : il 
permet non seulement d'en apercevoir clairement la diversité, mais 
aussi, pensons-nous, d'en faciliter la maîtrise . 

Niveaux d'apprentissage 
Les travaux proposés aux étudiants étrangers dans des exercices 

de cette nature présupposent acquises des compétences de com
préhension et de production que l'on peut approximativement situer 
vers la fin du « niveau Il)). Les objectifs de perfectionnement qui sont 
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obligés» de la pédagogie tradilionnelle des tex les les explications 
lexicales, sauf exception, sont laissées à l'appréciation de l'ensei
gnant; les points de grammaire évoqués ici et là ne donnent lieu à 
aucune exploitation systématique; l'évaluation, qu'appelle naturelle
ment la réalisation des micro-textes, ne peut être modélisée à par
tir d'une grille définie. Mal orthographié, lexicalement approximatif, 
grammaticalement erroné, un texte peut néanmoins être, en germe, 
excellent. C'est le pari que nous faisons en privilégiant la structura
tion des parcours discursifs, la construction des points de vue et la 
cohérence globale d'un projet textuel. Le désir de perfectionner les 
détails de forme, dont on ne saurait bien entendu nier la nécessité, 
sera d'autant plus vif chez l'étudiant que la «maquette» de son texte 
sera à ses propres yeux stimulante. 

Le public que nous visons d'abord relève donc de ce que l'on 
commence à appeler en didactique du français langue étrangère le 
«niveau III». Il s'agit, d'une part, des étudiants qui se destinent à 
une spécialisation professionnelle à travers cette langue : les futurs 
enseignants, interprètes, traducteurs, etc., et d'autre part de tous 
ceux qui, dans les lycées français ou dans d'autres établissements à 
l'étranger, ont le français comme langue d'enseignement ou l'utilise
ront comme langue de travail. L'affinement et l'enrichissement des 
connaissances en français qu'exige ce type de cursus passe, selon 
nous, par un mouvement d'objectivation du texte et la manipula
tion diversifiée et intensive de ses formes virtuelles. La formation de 
l'esprit critique, si souvent associée à l'étude de la langue française, 
emprunte conjointement les voies de l'appropriation et de la distan
ciation. 

L'élargissement du public visé à des élèves ou à des étudiants d'un 
niveau plus modeste peut aussi être envisagé : tout en conservant 
les mêmes principes de méthode l'enseignant pourra prendre appui 
sur des fragments littéraires de son choix, adaptés à son public, ou 
extraits même de la littérature en langue maternelle; il pourra remo
deler certains exercices, et surtout tenir compte, dans l'appréciation 
des résultats, de la démarche mise en œuvre plus que de la perfec
tion stylistique. 

Utilisations 
Ces exercices ponctuels d'analyse et de micro-rédaction sont com

parab!es à un entraînement. De même que tout sportif s'entraîne à 
des coups travaillés isolément avant de pouvoir s'engager véritable
ment dans une partie, de même l'apprenti-rédacteur n'acquerra la 
maîtrise du jeu textuel que par la familiarisation avec ses «COUpS» les 
plus efficaces. Notre projet est de présenter un instrument de péda

qoql(! !:(JllI:I( ! ((! 1'11111 1:IV()lI:,(!1 1(: pi.lSSi.lge d'une compétence linguis
liquo qui, Ill f'nll! COITllTlunicative, reste trop souvent dans les limites 
de la phréJSC, il une compétence discursive de lecteur et de rédacteur. 
L'analyse textuelle ne permet sans doute pas à l'heure actuelle de 
dégager des règles , à la manière d'une grammaire, mais elle donne 
les moyens de déterminer avec clarté des contraintes qui, réinvesties 
et associées à des principes de créativité, stimulent l'écriture. Nous 
avons ainsi tenté de contribuer à l'apprentissage et à la maîtrise de 
la production discursive, en renonçant à l'envisager comme un art 
flou, mais en en repérant modestement quelques techniques. 

II 

Conversations ... 
Sujet d'essai : En prenant comme point de départ La cigale et la 

fourmi de J . de La Fontaine, rédigez l'histoire d'un quémandeur con
fronté à un refus (récit à la troisième personne et conversation rap
portée) [1]. 

Les contraintes de la conversation rapportée 

• La conversation... La conversation va du bavardage anecdotique 
au débat tendu lourd de conséquences: dans tous les cas cepen
dant, il est rare qu'elle soit un simple échange d'informations. Le 
plus souvent, les interlocuteurs cherchent à s'influencer récipro
quement. Pour cela, ils mobilisent un arsenal de techniques très 
diverses : la démonstration, l'ironie, la mauvaise foi, l'enthou
siasme, la colère, etc. Chaque technique peut être feinte ou 
adoptée spontanément : elle définit ainsi le comportement de 
l'interlocuteur. 

• rapportée : La conversation naturelle est une pratique orale. 
Lorsqu'on la rapporte par écrit, on élague de nombreuses caracté
ristiques de l'échange oral (répétitions abondantes, hésitations 
continuelles, les «euh» et les « alors », etc.}; en outre, on dispose 
de plusieurs modes d'expression : style direct, indirect, récit et 
commentaire du dialogue. 

[1] Cet exemple pratique ainsi que les grandes lignes du texte qui précède son! extruits de O. Ber
trand, F. Ploquin, Cahiers pour la création de textes, Paris. B.E.L.C , 1987, 100 pages; l'ensemble 
est constitué de dix sujets d 'essai traités suivant IfJ5 mêmes principes. 
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Lu G/!Il1ln nI lu IOll/HIi 

La cigale, ayant chanté «Je vous paierai, lui dll ' ullu, 
tout l'été, Avant l'oût, foi d'animal, 

Se trouva fort dépourvue, Intérêt et principal. » 
Quand la bise fut venue. La fourmi n'est pas prêteuse: 
Pas un seul petit morceau C'est là son moindre défaut. 
De mouche ou de vermisseau. «Que faisiez-vous au temps chaud? 
Elle alla crier famine Dit-elle à cette emprunteuse. 
Chez la fourmi, sa voisine - Nuit et jour à tout venant 
La priant de lui prêter Je chantais, ne vous déplaise . 
Quelque grain pour subsister - Vous chantiez? J 'en suis fort aise. 
Jusqu 'à la saison nouvelle. Eh bien, dansez maintenant. » 

La conversation dans la fable 
Les interlocuteurs 

• La cigale 

- La demande de la cigale n'est pas rapportée en dialogue direct. 

Relevez les expressions qui la racontent : .. ......... .. .......... ............ ... .. 


- La cigale organise sa demande autour de deux thèmes; relevez 
les fragments qui leur correspondent : 

- appel à la pitié : ....... ... ....... ... ......... ... ..... ..... ... .... ... .. .... .. . ... ... .. 
- promesse de remboursement: ..... ..... ... ... ...... .... ........ ...... ...... . 

- Relevez à présent les expressions (verbes, noms, déterminants) 
qui indiquent que la cigale se place elle-même en situation d'infério
rité dans la demande comme dans la promesse: .... ....... ..... ...... ..... . . 

• La fourmi 
- Quelle est la forme grammaticale de la réponse de la fourmi? ...... . 

Porte-t-elle sur ce que lui demande la cigale, ou sur le fait même 
que la cigale lui fasse cette demande? .. ..... ......... .......................... .. 

- Ignorant la demande de la cigale, la fourmi organise ses reparties 
autour de la provocation: quel défi lui lance-t-elle? .. . ..... .... ............. . 

Dans une conversation, la provocation consiste à inci
ter quelqu'un à faire quelque chose par une sorte 

de défi. 

Récapitulation 

- Remettez les actes de langage suivants dans l'ordre où ils appa

raissent à l'intérieur de la fable: la promesse, la revendication de per

sonnalité, la plainte, la provocation, la mise en question de la 

demande : ..... .. .. . ...... .. ....... ...... ..... ......... ... ................................ ... . 


- Ainsi, sans avoir exprimé le refus (<< non», «je refuse», ou «je ne 

veux pas»), la fourmi a rejeté la demande de la cigale. Soulignez les 

termes qui, selon vous, qualifient son comportement dans la conver

sation : accommodant, agressif, arrogant, attentif, cassant, compa

.... " U l''CI'" Ul" rr f . ;;] 
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t iSSfll îl, C()IIIPI ôh0r1sif, conciliant, coopératif, dédaigneux, insultant, 
ironique, mépri sant , provocateur, respectueux. 

Pensez aux adjectifs qui permettent de qualifier avec 
précision les attitudes conversationnelles. 

- On pourrait imaginer, bien entendu, beaucoup d'autres attitudes 
que celles qui nous sont proposées dans la fable : en somme, 
d'autres cigales, d'autres fourmis, définies par leurs stratégies 
de conversation. 

Les stratégies de la conversation 
D'autres cigales 

- Formulez en style direct la plainte et la demande de la cigale: 


• La démonstration 
- Une autre cigale pourrait revendiquer son droit au grain de la 

fourmi. Faites-la argumenter, en utilisant au moins deux des expres

sions suivantes: «Ecoutez, il faut que je vous explique ... ; par con

séquent...; c'est pourquoi ... ; donc ... ; c'est là une raison suffi 

sante ... ; de là découle la légitimité de ma demande... ; la raison 

pour laquelle ... ». 

Pensez aux arguments : chacun son rôle dans la société, le plaisir 

esthétique de la fourmi, le droit des artistes, etc. Et si la cigale était 

déléguée syndicale? ... .. ...... .... .. ... .. ..... . ........ ... ........ .... ...... .. .. ..... ... . 


• La culpabilité 
La cigale se bat la coulpe, et tente de persuader la fourmi que, 
pour le prix de son aide, elle changera de vie . Expressions et formu
les utilisables: «j'aurais dû ... ; je reconnais bien volontiers que ... ; je 
regrette, si j'avais su prévoir... ; ma négligence ... ; je me promets 
de ... ; soyez assurée ... ; etc. » . .... ....... ... ........ .... ............................ .. 

• La timidité 
Le quémandeur timide se reconnaît aux formes de son expression 
(phrases inachevées, bredouillement voire bégaiement) et à l'insta
bilité de ses arguments (croisement de la plainte, de la revendication, 
de la honte coupable, etc.) . Rédigez un fragment de sa demande. 

• Etre et paraÎtre 
Chacun des comportements dans la conversation peut être sincère 
ou simulé : timidité, culpabilité ou agressivité sont utilisées comme 
une arme pour vaincre l'adversaire. 
Reprenez un fragment de ce que vous venez d'écrire et introduisez 
des éléments de monologue intérieur où le quémandeur évalue ses 
chances de réussite (par ex. : «Quelques larmes la feront peut-être 
plier»; «Oui, bravo, cigale, bon argument», etc.) . .... .... .. ........... .. .... . 



0'autres fourmis 
• Refuser d'entrer dans le sujet 

La fourmi refuse, en refusant d'entrer dans le sujet: c'est une tech 
nique inusable aux variations infinies. En voici deux exemples 

- La fourmi empêche la cigale de parler 
Dans Dom Juan de Molière, M. Dimanche, un marchand, vient 

pour demander à Dom Juan de le payer. Vous adapterez leur dialo
gue à la situation de la cigale et de la fourmi : 

ACTE IV - SCÈNE 3 

DOM JUAN, M. DIMANCHE, 


SGANARELlE 


DOM JUAN (faisant de grandes civilités) : 
- Ah! Monsieur Dimanche, approchez . 
Que je suis ravi de vous voir, et que je 
veux de mal à mes gens de ne vous pas 
faire entrer d'abord! J ' avais donné ordre 
qu'on ne me fit parler personne; mais 
cet ordre n'est pas pour vous , et vous 
êtes en droit de ne trouver jamais de 
porte fermée chez moi. 
M. DIMANCHE: 

- Monsieur, je vous suis fort obligé. 

DOM JUAN (parlant à ses laquais) : 

- Parbleu ! coquins, je vous apprendrai 

à laisser M . Dimanche dans une 

antichambre, et je vous ferai connaître 

les gens. 

M. DIMANCHE : 

- Monsieur, cela n'est rien. 

DOM JUAN: 

- Comment! Vous dire que je n'y suis 

pas, à M. Dimanche, au meilleur de mes 

amis! 

M. DIMANCHE: 

- Monsieur, je suis votre serviteur. 

J 'étais venu 

DOM JUAN: 

- Allons vite , un siège pour 

M . Dimanche. 

M. DIMANCHE : 

- Monsieur, je suis bien comme cela. 

DOM JUAN : 

- Point, point , je veux que vous soyez 

assis contre moi. 

M . DIMANCHE : 

- Cela n 'est point nécessaire. 

DOM JUAN: 

- Otez ce pliant, et apportez un fauteuil. 

M. DIMANCHE : 

- Monsieur, vous vous moquez, et .. . 


La cigale: 

La fourmi : 


La cigale: 

La fourmi: 


DOM JUAN: 

- Non, non, je sais ce que je vous 

dois, et je ne veux point qu'on mette de 

différence entre nous deux. 

M . DIMANCHE: 

- Monsieur.. . 

DOM JUAN: 

- Allons, asseyez-vous. 

M . DIMANCHE : 

- Il n'est pas besoin, Monsieur, et je 

n'ai qu'un mot à vous dire. J'étais ... 

DOM JUAN: 

- Mettez-vous là, vous dis-je. 

M . DIMANCHE: 

- Non, Monsieur, je suis bien. Je viens 

pour... 

DOM JUAN: 

- Non, je ne vous écoute point si vous 

n'êtes assis. 

M. DIMANCHE : 

- Monsieur, je fais ce que vous voulez . 

Je.. . 

DOM JUAN: 

- Parbleu! Monsieur Dimanche, vous 

vous portez bien. 

M. DIMANCHE : 

- Oui , Monsieur, pour vous rendre 

service. Je suis venu .. . 

DOM JUAN: 

- Vous avez un fonds de santé 

admirable, des lèvres fraîches, un teint 

vermeil et des yeux vifs. 

M. DIMANCHE : 

- Je voudrais bien ... 

DOM JUAN: 

- Comment se porte Madame 

Dimanche, votre épouse? 

M. DIMANCHE: 

- Fort bien, Monsieur, Dieu merci. 


- 1d 1111111 1/1 laie la bote 
FonllllulO, fils de Mateo Falcone, vient de cacher un bandit corse 

que les policiers recherchent ; leur chef Gamba, cousin de Fortunato, 
interroge l'enfant : 

«Bonjour, petit cousin , dit-il à Fortunato 
en l'abordant; comme te voilà grandi! As
tu vu passer un homme tout à l'heure? 
- Oh! je ne suis pas encore si grand que 
vous, mon cousin, répond l'enfant d'un 
air niais. 
- Cela viendra. Mais n 'as-tu pas vu 
passer un homme, dis-moi? 
- Si j'ai vu passer un homme? 
- Oui , un homme avec un bonnet pointu 
en velours noir, et une veste brodée de 
rouge et de jaune? 
- Un homme avec un bonnet pointu, et 
une veste brodée de rouge et de jaune? 
- Oui , réponds vite , et ne répète pas 
mes questions. 
- Ce matin, M. le curé est passé devant 
notre porte, sur son cheval Piero. Il m'a 
demandé comment papa se portait , et je 
lui ai répondu ... 
- Ah! petit drôle, tu fais le malin! Dis-

Fortunato utilise ici plusieurs 

moi vite par où est passé Gianetto, car 
c'est lui que nous cherchons; et, j'en 
suis certain, il a pris par ce sentier. 
- Qui sait? 
- Qui sait? C'est moi qui sais que tu 
l'as vu. 
- Est-ce qu 'on voit les passants quand 
on dort? 
- Tu ne dormais pas, vaurien; les coups 
de fusil t 'ont réveillé. 
- Vous croyez donc, mon cousin, que 
vos fusils font tant de bruit? L'escopette 
de mon père en fait bien davantage . 
- Que le diable te confonde, maudit 
garnement! Je suis bien sûr que tu as 
vu le Gianetto . Peut-être même l'as-tu 
caché . 

Prosper Mérimée, 
Mateo Fa/cone, Mosaïque (1833) 

techniques pour échapper à la 
demande du policier. Quelles sont les répliques qui correspondent 
aux procédés suivants : 

reprise de la question posée: ... .. . ... ... .... ... .. ... .. ... .. ..... .. .. .... .. .. . .. 
tentative de développer un récit hors sujet: ... .. .. .... .. .... .. .. .... . .... . 
généralisation : . ...... .. .... .... .. .. . .... .. ... ... . ...... ........ ... .... .. ... , .. ... ... . . 
menace voilée: ...... ....... .. ........ ..... ..... .... .. ........ .. ..... ... ...... . ...... . 
réplique sur une affirmation qui n'appelle pas de commentaire : .. . 

réponse évasive: ....... ..... . ... ...... .. .... . ... . .... .. .... . ... ...... ........ ...... . 


Un bon dialogue est souvent un dialogue de sourds.. . 

bien contrôlé! 


Réutilisez ces techniques dilatoires (c'est-à-dire par lesquelles on 

cherche à gagner du temps) dans une conversation de cigale et de 

fourmi: ... ... .... ........ .. ........ .. ... ... ....... ...... .. ........ ......... ....... ... . ... .. .. . 


• Accepter le débat 
- Accepter pour mieux refuser 

Sur la base du «j'aimerais tellement vous rendre service, mais ... » 
développez la réponse de la fourmi qui prend en compte ici la 
demande de la cigale : ...... .. ... .. .... ... .. ... ..... .. ... ... ... ... .... ... .. .. .... ..... . . 

- S'humilier 
En se présentant sous un jour misérable, la fourmi s'efforce de 

rendre indécente la demande de la cigale. Elle accumule les argu
ments évoquant sa propre misère : à la plainte répond la plainte: ..... 



- Ironiser 
La fourmi, bonne entomologiste, sait que la cigale ne s 'alimente 

pas de grain . Il y a là matière à quelques répliques d'une iro
nie mordante. 

L'ironie consiste à dire le contraire de ce qu 'on veut 

faire comprendre : 

«C'est du joli!}) pour faire entendre : «Ce n'est pas 

bien! }) 

L'ironie est une arme défensive! 


Développez une remarque ironique de la fourmi montrant com
bien le grain sera salutaire à la cigale, ou encore comme elle a eu rai
son de chanter en août: .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. ... .. ... .. ...... .... ... .. .. .. .. . .. .. . . 

- Autres suggestions 
L'humiliation de la cigale (par exemple: la fourmi la fait vraiment 

chanter), la colère (la fourmi ressent la demande comme une agres
sion scandaleuse), J'excès de parole (l'une cherche à paralyser J'autre 
par sa logorrhée), la ruse (la cigale propose : votre grain moisit ici, 
mettez-le donc chez moi!) 

Chacune des stratégies envisagées ici isolément se 
combine dans la conversation . 

Sortir de la fable et bâtir une combinatoire 
Les acteurs de la conversation ont été envisagés jusqu'ici à travers 

leur manière de s'exprimer: c'est là un moyen essentiel de défini 
tion des personnages. 
Pour ta rédaction définitive, il vous appartient de fixer: 

le cadre : ..... ..... ..... ... .. .. . .... .. .. ... .. ... . .... .. ... ... .... ... .. .. .... .. .. .. ...... . . 

l'objet visé: .... ... ... ... ... ...... ..... .... .. ....... ..... .... . ..... .. ..... .. ....... .. . .. 

le personnage «cigale»: .. ... .. ... ... ..... .. .... .. .... . ... .. .... .. ... ........ .... . 

le personnage «fourmi}): .... ... ..... ....... ........ ... .. ...... ... .. ... ... ... ... .. 


Denis Bertrand 
Françoise Ploquin 


