Tu m'as trouvé comme un caillou que l'on ramasse sur la plage
Comme un bizarre objet perdu dont nul ne peut dire l'usage...
Comme à la fenêtre un brouillard qui ne demande qu'à entrer...
Comme le cheval échappé qui boit l'eau sale d'une mare
Comme un oreiller dévasté par une nuit de cauchemars...
Comme un vagabond pour dormir qui s'était couché dans l'étable
Comme un chien qui porte un collier aux initiales d'autrui
Un homme des jours d'autrefois empli de fureur et de bruit.
Aragon, Le Roman inachevé
Comprends le texte :
1. Quel est le mot que l'on retrouve à travers les premiers vers ?
………………………………………………………………………………………………………………..
2. Ce mot permet une série de comparaisons.
………………………………………………………………………………………………………………..
a) Sont-elles faites au hasard ? Peux-tu dégager des impressions qui résultent de ces comparaisons ?
colère

joie

peine

3. Indique le vers qui permet de comprendre le sujet du poème.
Où est-il placé ? Quel effet cela fait-il ?
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Règles du jeu :
1. Choisis un thème qui t’attire (la joie, attendre,...)
2. Recherche une série de comparaisons portant sur le thème que tu as choisi (la joie comme...;
attendre comme...)
3. Écris maintenant un poème qui utilise une série de comparaisons, en ménageant une
révélation dans le vers final par exemple. Tu pourras également rechercher des comparaisons
qui produisent telle ou telle impression; par exemple, attendre comme un oiseau blessé/attendre
comme un enfant la nuit de Noël ne produisent pas les mêmes impressions; une comparaison
traduit l'attente heureuse et l'autre exprime l'attente angoissée.
Pistes :
Des thèmes possibles :
l'ennui
l'envie
la tendresse
partir
sourire
rêver
Je l’ai trouvé comme un feutre qui dessine un rêve
Comme l’oiseau qui désire l’espace
Comme le vent déchaîné qui déplace les planètes
Comme une idée drôle et inutile
L’avion qui file sur l’eau, sur la terre
Et dans le ciel (CM2)

l’avion
la liberté

la beauté
briser

la force
frôler

