
·         Lirécrire au lycée  

 

Faire de la lecture un projet d’écriture  

 
 

Françoise Cahen - Jean-Michel Le Baut 



Ecritures d’appropriation 
 

https://www.pearltrees.com/s/file/preview/202660799/Programme de premiere.pdf?pearlId=263997111


Bénédicte Shawky-Milcent  La lecture, ça ne 

sert à rien ! 

 

 

 

 

 

« S’être approprié une œuvre, c’est bien l’avoir 

rendue « propre à soi », l’avoir transformée en une 

composante de ce que l’on est, en élément d’une 

culture personnelle, inscrit dans la mémoire. » 











ECRITURE INTERVENTIONNISTE 













http://www.scribaepub.it/play.html?ebook=16534






EDITIONS CRITIQUES 



http://www.scribaepub.it/play.html?ebook=16880




http://www.scribaepub.it/play.html?ebook=14845










REVUES ET CORRIGEES 

PAR LES LYCEENS D’I-VOIX 

En 1555, l’imprimeur Jean de 

Tournes publie à Lyon un recueil des 

Œuvres de Louise Labé.  

 

En 2015, les lycéens d’i-voix 

découvrent à Brest un manuscrit 

inconnu : les Sonnets de Louise Labé 

écrits de la main de la Belle Cordière 

elle-même ! 

 

Or ce manuscrit présente 

d’intéressantes variantes par rapport 

au recueil alors publié. 

 

Voici ces variantes enfin révélées, 

avec annotations par les lycéens eux-

mêmes ! 

 

VARIANTES  

DES SONNETS DE LOUISE LABÉ 



Sonnet 23 

1555 Variante 
 

Las ! que me sert que si parfaitement 

Louas jadis et ma tresse dorée 

Et de mes yeux la beauté comparée 

A deux Soleils, dont Amour finement 

  
Tira les traits causes de mon tourment ? 

Où êtes vous, pleurs de peu de durée ? 

Et mort par qui devait être saluée (1) 

Ta ferme amour et itéré serment ? 

  
Doncques c'était le but de ta réglisse(2) 

De me soumettre au joug malin du vice ? (3) 

Pardonne-moi, Amant (4), à cette fois, 

  
Etant outrée et de dépit et d'ire; 

Mais je m'assur', quelque part que tu sois, 

Que plus (5) que moi tu souffres de martyre. 

 



Sonnet 23 

Notes 

 

(1) Dans la version manuscrite apparaît le mot 
"saluée". On comprend que Louise Labé lui 
ait préféré "honorée" pour l'allitération en 
[r] qu'il renforce et pour éviter la 
redondance qu'instaure le double sens de 
"saluée" (= valorisée, honorée mais la mort 
= le salut) 

  
(2) Oups ! Lapsus révélateur... Visiblement, 

l'Amour n'aurait pas dû être la seule 
préoccupation de Louise Labé, son estomac, 
probablement gargouillant, a voulu le lui 
faire savoir ! Sur la version manuscrite, le 
mot est raturé avec force, on comprend 
aisément que la Belle Cordière s'en veuille 
d'avoir laissé une trivialité telle que la faim 
venir perturber sa poésie... 

  
 
 

Variante 
 

Las ! que me sert que si parfaitement 

Louas jadis et ma tresse dorée 

Et de mes yeux la beauté comparée 

A deux Soleils, dont Amour finement 

  
Tira les traits causes de mon tourment ? 

Où êtes vous, pleurs de peu de durée ? 

Et mort par qui devait être saluée (1) 

Ta ferme amour et itéré serment ? 

  
Doncques c'était le but de ta réglisse(2) 

De me soumettre au joug malin du vice ? (3) 

Pardonne-moi, Amant (4), à cette fois, 

  
Etant outrée et de dépit et d'ire; 

Mais je m'assur', quelque part que tu sois, 

Que plus (5) que moi tu souffres de martyre. 

 



Sonnet 23 

Notes (suite) 
  

(3) Vers très obscur. Le mot "joug" connote un 
asservissement très fort, une relation où l'homme 
n'est pas maître mais le Maître. Louise Labé l'a 
vite compris et a refusé de donner cette image là 
de la relation et d'elle-même. En outre, le mot mis 
en valeur à la rime est étrange : "vice", comme si 
elle jugeait elle-même selon des principes 
religieux son désir passé comme une faute, alors 
que nous savons très bien que ce n'est 
absolument pas le cas. Ou peut-être fait-elle 
référence au fait d'accorder son attention, son 
cœur et son désir à quelqu'un qui n'est que 
"regards détournés" ? De plus, du point de vue 
des sonorités, le vers de la version manuscrite 
montrait une allitération en [m] bien plus douce 
que celle, sifflante en [s] finalement choisie.  
Notre chère Louise Labé était apparemment bien 
fatiguée (peut-être était-ce la faute à toutes ces 
"noires nuits vainement attendues" ?), 
heureusement, une relecture a permis correction ! 

 
 
 
 

Variante 
 

Las ! que me sert que si parfaitement 

Louas jadis et ma tresse dorée 

Et de mes yeux la beauté comparée 

A deux Soleils, dont Amour finement 

  
Tira les traits causes de mon tourment ? 

Où êtes vous, pleurs de peu de durée ? 

Et mort par qui devait être saluée (1) 

Ta ferme amour et itéré serment ? 

  
Doncques c'était le but de ta réglisse(2) 

De me soumettre au joug malin du vice ? (3) 

Pardonne-moi, Amant (4), à cette fois, 

  
Etant outrée et de dépit et d'ire; 

Mais je m'assur', quelque part que tu sois, 

Que plus (5) que moi tu souffres de martyre. 

 



Sonnet 23 

Notes (suite) 
 

(4) Quitte à laisser la timidité derrière soi et 
clamer son amour, autant  le faire jusqu'au 
bout ! La poétesse lyonnaise s'est ravisée, 
dans les tercets, il n'est plus question 
d'amour mais de regrets empreints de 
souffrance, "Amant" n'avait clairement pas 
sa place ici. 

  
(5) Louise Labé a manifestement aimé plus, 

désiré plus. Et elle veut sans doute ici voir 
l'homme passer du côté des "plus". Elle lui a 
donné l'opportunité de faire plus que 
"lou(er)" sa beauté, il l'a refusée, il doit 
maintenant souffrir plus. Pour ce qui est du 
sens, les mots se tenaient et percutaient 
peut-être davantage. Pourquoi les avoir 
changés ? Peut-être pour faire apparaître 
l'allitération tranchante en [t] ? «  Qu'autant 
que moi tu souffres de martyre. » 

  

Variante 
 

Las ! que me sert que si parfaitement 

Louas jadis et ma tresse dorée 

Et de mes yeux la beauté comparée 

A deux Soleils, dont Amour finement 

  
Tira les traits causes de mon tourment ? 

Où êtes vous, pleurs de peu de durée ? 

Et mort par qui devait être saluée (1) 

Ta ferme amour et itéré serment ? 

  
Doncques c'était le but de ta réglisse(2) 

De me soumettre au joug malin du vice ? (3) 

Pardonne-moi, Amant (4), à cette fois, 

  
Etant outrée et de dépit et d'ire; 

Mais je m'assur', quelque part que tu sois, 

Que plus (5) que moi tu souffres de martyre. 

 



Associations d’images 







“La concrétisation imageante” 
(Sylviane Ahr) 





ECRITURE EMPATHIQUE 



 
 
 
« L’immémorial est parsemé de traces, 
infimes et ténues » 

 
(Sylvie Germain, Magnus, Ouverture, 13) 

 

 
« Une esquisse de portrait, un récit en 
désordre, ponctué de blancs, de trous, 
scandé d’échos et à la fin s’effrangeant. 
»  
 

(Sylvie Germain, Magnus, Ouverture, 14) 
 

 
« Magnus ? … Qui est Magnus ? »  
 

(Sylvie Germain, Magnus, Résonances, 219) 

 

Sur les traces numériques d’un 
personnage de roman 



Sur nos traces numériques 

https://view.genial.ly/5adddfc74c2c9f65b8d2d508/traces-numeriques




Et si nous aidions le 
personnage Magnus à 
reconstituer son identité, 
pour le moins 
numérique,  à partir de 
son activité internet, de 
ses connexions et de ses 
messages ? 

 
Et si on traçait 
numériquement le héros 
Magnus pour mieux le 
connaitre ? 
  
 

Sur les traces numériques 
du personnage 



PROPOSITIONS DE PRODUCTIONS 

 
1. TWITTER : tweets publiés  par le personnage (avec hashtags significatifs) 
2. SNAPCHAT : publications du personnage sur Snapchat (images légendées) 
3. INSTAGRAM : publications du personnage sur Instagram (photos légendées avec hashtags 

significatifs) 
4. FACEBOOK : publications du personnage sur Facebook (avec photos et messages) 
5. SMS : dialogues SMS du héros avec différents personnages  
6. MESSAGES AUDIO : messages laissés sur des répondeurs par le personnage (à enregistrer, 

déposer sur Soundcloud, puis intégrer à l’article) 
7. GIFS : gifs animés (avec du texte inséré) adressés par le personnage  
8. MOTEURS DE RECHERCHE : recherches effectuées sur Google par le personnage (faire des 

captures d’écran) 
9. COMMERCE ELECTRONIQUE : achats culturels (livres, disques, DVD sur Amazon, Fnac, Dialogues 

…) effectués par le personnage (faire des captures d’écran) 
10. PETITES ANNONCES : annonces publiées en ligne par le personnage (sites de rencontres, vente ou 

achat d’objets, location de maison ou d’appartements …) 
11. STREAMING : morceaux de musique écoutés par le personnage sur un site ou une appli de 

streaming musical comme Deezer, Spotify, iTunes … (faire capture d’écran de sa playlist + si 
possible insérer les morceaux) 

12. LECTURES VIDEO : exemples de vidéos regardées en ligne par le personnage comme des clips 
musicaux, extraits ou bandes-annonces de films, émissions TV, vidéos de Youtubers ... (insérer les 
vidéos dans l’article) 

13. PUBLICATIONS VIDEO : vidéos tournées par le personnage et partagées via MMS, Réseau social, 
chaîne Youtube ... (insérer les vidéos dans l’article) 

 



ATTENTES  
 
- Chaque élève doit produire 5 productions différentes dans 5 lieux différents  
- Chaque production doit être contextualisée avec précision : 
❑ Située dans le roman : indiquer le titre du « chapitre » et la(les) page(s) 
❑ Située dans l’espace : géolocaliser sur le blog en ajoutant une section « Plan » 

-  L’ensemble des productions doit viser à dresser le portrait le plus juste possible du 
héros (identité, traits de caractère, pensées, sentiments, valeurs, intérêts, évolution …) 
 

CONSIGNES DE PUBLICATION SUR LE BLOG 
 
TITRE : Traces numériques – Nom du lieu 
CATEGORIES : Romans – Magnus – Traces numériques 
  

CRITERES DE REUSSITE : 
 
❑ Respect des consignes 
❑ Pertinence de la lecture : références précises au roman + interprétation de l’œuvre 
❑ Soin et créativité 
 



Atelier de lecture-écriture-publication 

https://wakelet.com/wake/818f0948-fe54-4eba-b848-4b848c070867


Recherches de Magnus sur Google 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-moteur-de-recherche-magnus.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-friedrichshafen-4.html


Recherches de Magnus sur Ecosia 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-morvan-france.html


Magnus sur Twitter 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-twitter.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-heiligenstadt-2.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-heiligenstadt.html


Magnus sur Twitter 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-twitter-mexique.html
http://i-voix.net/2018/05/facebook-magnus.html


Magnus sur Instagram 

https://www.instagram.com/magnus_lours/?hl=fr


Magnus sur Instagram 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-instagram.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-story-instagram-magnus.html


 
 
 

Magnus  
sur  

Facebook 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-france-0.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-france-0.html


Magnus sur Snapchat 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-mexique-0.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-streaming-a-new-york.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-veracruz-5.html


Magnus sur Snapchat 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-snapchat-londres.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-snapchat-veracruz.html


Magnus sur Amazon 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-mexique.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-londres-1.html


Magnus sur Le bon coin 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-londres-9.html


Magnus sur YouTube 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-morvan-8.html
https://screenshots.firefox.com/VgpVbthVkGQFm2CP/i-voix.net


Magnus sur YouTube 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-lectures-video.html


Magnus sur Spotify  



SMS envoyés par Magnus 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-vienne-4.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-friedchshafen.html


Messages  
sur répondeur 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-hambourg-4.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-etats-unis.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-messages-audio-france.html


Gifs animés envoyés par Magnus  
sur WhatsApp  



Gifs animés envoyés par Magnus  
sur WhatsApp  

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-hambourg-6.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-hambourg-6.html


Magnus chasseur de sons sur 
Soundcloud 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-soundcloud-bazoches.html


Magnus sur VDM 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-allemagne-7.html


Montage Aesthetic  
publié par Magnus sur Pixiz 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-vienne-3.html


Magnus sur Pinterest 

http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-vienne-8.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-vienne-8.html
http://i-voix.net/2018/05/traces-numeriques-vienne-8.html


Géolocalisation des traces 

http://umap.openstreetmap.fr/en/map/sur-les-traces-numeriques-de-magnus_223309


Diaporama d’analyse 







« Les traces numériques permettent de « dessiner » le portait d’un 
personnage, on peut facilement retracer son histoire, son voyage, ses 
ressentis, sa quête, savoir qui il est. Les traces numériques en 2018 
sont comme la trace de passage de notre vie. » 

 
Théodore et Léo 



« Les traces numériques restent, aussi infimes soient-elles. Elles peuvent être intentionnelles comme 
non intentionnelles, et il n’est jamais indiqué dans quel contexte telle ou telle recherche est faite, ce 
qui signifie que votre visite sur un site controversé, ou un site politique sera tracée, mais il sera 
impossible de savoir pour quelle raison vous avez été sur ce site. Ces données collectées sur vous 
peuvent ensuite être transmises à des agences de publicité qui ciblent ensuite les personnes en leur 
proposant des publicités personnalisées. Les données sont pour cela croisées : on le voit dans notre 
travail sur i-voix : il est possible de retrouver une vraie personne derrière nos travaux, en faisant la 
synthèse, la somme des informations créées. Notre Magnus a ainsi des goûts musicaux, 
cinématographiques, esthétiques, il a des habitudes, un passé qui ont laissé des traces qu’il serait 
possible de regrouper afin de créer son identité. Le même travail peut être effectué sur chacun de 
nous, sur chaque individu. Contrairement à Magnus, qui a perdu la mémoire, notre société a donc 
perdu l’oubli, retenant tout de chacun, ses erreurs comme ses détails, et désacralisant la mémoire 
elle-même. » 

 
Brieuc et Enora  



« Selon Louise Merzeau, « la réappropriation va consister à transformer 
cette logique du stockage en écriture mémorielle ». Ainsi, les fragments 
de souvenirs éparpillés qui reviennent fugacement à Magnus 
permettent de reconstruire sa mémoire dans un ordre logique et 
chronologique. » 

 
Lisa et Mona 



« Les traces que nous laissons peuvent très facilement être retrouvées par autrui, ce 
qui nous en dépossède et, comme le souligne Louise Merzeau, le danger est qu’elles 
peuvent êtres alors réutilisées et décontextualisées.  
 
C’est la raison pour laquelle c’est à nous de nous les réapproprier, en mettant en 
place une mémoire numérique sur laquelle nous avons le contrôle. Il ne faut pas 
tomber dans les extrêmes et vouloir tout supprimer, mais inscrire nos traces dans le 
temps pour qu’elles se transforment non plus en « traces déposées » mais en 
« traces récoltées ». » 

 
Adèle et Suzon 



COECRITURES 



Léa et Lysiane Rakotoson 

Anouk et Julie Delaloye 

Nina et Julie Delaloye 

http://i-voix.net/2019/02/florilege-embranchements-poetiques.html
https://view.genial.ly/5c0935254acbf368ae29173b/interactive-content-embranchement-rakotoson-par-lea
https://view.genial.ly/5c126c3407be570d17738a91/interactive-content-embranchement-delaloye-par-anouk
http://i-voix.net/2019/02/florilege-embranchements-poetiques.html


Vidéopoème – Clara et Laura Vazquez 

http://i-voix.net/2018/04/creation-video-laura-vasquez.html
http://i-voix.net/tag/poesie - vazquez/
http://i-voix.net/tag/poesie - vazquez/
http://i-voix.net/tag/poesie - vazquez/
http://i-voix.net/tag/poesie - vazquez/


Yoann Thommerel par Véra 
(i-voix 12/03/2019) 

« Deux pages du livre Mon corps n'obéit plus de Yoann Thommerel  mystérieusement annotées par un 
quidam anonyme ont été retrouvées. Libre à chacun d'interpréter ces notes comme il le souhaite... » 

http://i-voix.net/2019/02/dilatation-yoann-thommerel.html
http://i-voix.net/2019/02/dilatation-yoann-thommerel.html
http://i-voix.net/2019/02/dilatation-yoann-thommerel.html


ORAL D’APPROPRIATION 



Musset par Emma 

http://i-voix.net/tag/memomonologue/


http://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=oasis&e_id=61982


QUESTIONS 

 

1- Pourquoi l’écriture d’appropriation ? 

 

 

 

2- Pourquoi l’écriture numérique d’appropriation ? 

 

 

 

3- Quelle place pour l’écriture d’appropriation dans le 
français au lycée 2019 ? 

 

 



Ambroise Garel par Margaux Yoann Thommerel par Ilona 

http://i-voix.net/2019/05/affichage-ambroise-garel.html
http://i-voix.net/2019/05/affichage-ambroise-garel.html
http://i-voix.net/2018/12/affichage-yoann-thommerel.html
http://i-voix.net/2018/12/affichage-yoann-thommerel.html


Snap de Camille (14/03-2019) 

http://i-voix.net/2019/02/dans-le-smartphone-de-louise-labe-sonnet-x.html
http://i-voix.net/2019/02/dans-le-smartphone-de-louise-labe-sonnet-x.html
http://i-voix.net/2019/02/dans-le-smartphone-de-louise-labe-sonnet-x.html


Il y aura une fois  
Poème collectif en cartographie numérique inspiré d’André Breton et Mathilde Roux 



QUESTION 

3- Quelle place pour l’écriture d’appropriation dans le français au lycée 2019 ? 

https://www.pearltrees.com/s/file/preview/202660799/Programme de premiere.pdf?pearlId=263997111


La piste des marginalia créatives 


