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Sait-on vraiment quand commence un rêve ?  

Daniel Pennac1 
 

  

                                                        
1 Nous remercions Myriam Mayer de nous avoir indiqué la sortie du livre de Daniel Pennac, La loi du rêveur, Paris, Gallimard, 2020, dont la lecture a permis de prolonger 
nos rêveries des Matins du Samedi.  



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins du Samedi – Publication annuelle 

Volume 2 
 
 
 

 
 

5 

 
 

Le rêve dans les arts 
Quels enseignements pour le cours d'espagnol ? 

 

El sueño es sólo memoria en libertad. Durante él, la inteligencia y la voluntad se inhiben. 
La vijilia es voluntad inteligente. Durante ella, la memoria las sirve.  
Hermosa memoria, trabajadora constante, amante jenerosa del olvido.  
Juan Ramón Jiménez  
 
Que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. 
Pedro Calderón de la Barca 

 
 

 
La Société des Langues Néo-Latines a organisé deux matinées d’études s’adressant aussi bien aux enseignants du secondaire que du 

supérieur. Le 5 mai 2019, à Paris, au Colegio de España de 9h30 à 12h30, et le 18 mai 2019, à Clermont-Ferrand, à la Maison des Sciences 

de l’Homme de 8h30 à 12h, nous avons pu entendre six interventions suivies d’un débat autour du rêve dans les arts et des enseignements qui 

peuvent en découler en cours de langue. 

 
Proposer en cours d’espagnol d’étudier des rêves – rêve prémonitoire, divinatoire, rêve éveillé, cauchemar – permet d’apprécier la nature 

intime du lien qui unit le rêve et le sommeil au point que el sueño recouvre les deux acceptions. Miguel Avilés, au début de son livre Sueños 

ficticios y lucha ideológica en el Siglo de Oro, souligne la « incómoda ambigüedad que la palabra “sueño” tiene en el idioma español », puisque 
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« con ella podemos designar el deseo de dormir (tengo sueño); el acto de dormir (durante el sueño); el tener ciertas sensaciones o visiones 

durante la dormición (yo, que nunca sueño) y las visiones mismas que se han tenido (he tenido un sueño) »2.  

 
C’est aussi, de façon paradoxale, inviter les élèves et les étudiants à s’affranchir d’un temps et d’un espace parfois contraignants pour plonger 

au cœur d’autres univers possibles, univers oniriques au travers de la littérature, la musique, la peinture, la sculpture ou le cinéma. Le rêve est 

un des grands thèmes qui parcourt l’humanité. Il intrigue, inquiète, fascine, car il s’inscrit dans le souvenir d’un temps et d’un espace liés à un 

abandon de soi, à un laisser-aller qui semble ouvrir l’être à d’autres expressions que celles qui passent par la préemption des cinq sens. Il s’offre 

de manière lacunaire à la mémoire, souvent en des associations disparates d’éléments identifiables et d’autres plus fuyants. Il peut être alors 

déclencheur de parole par les descriptions, puis les interprétations qu’il suscite. Il favorise l’acceptation fructueuse d’une variété de sensibilités 

et de logiques par l’exigence de discours construits, qui peuvent faire écho à une certaine introspection que l’expression artistique étudiée aura 

transcendée. Comprendre la place du rêve, son rôle, sa spécificité espagnole peut-être, son lien avec l’époque, l’histoire racontée et les stratégies 

qui peuvent être mises en œuvre par l’artiste, enrichit les savoirs de l’élève, ou de l’étudiant, et sa compréhension de soi et de l’autre.  

 
Ces matinées, au format volontairement court, ont pour but de réunir des étudiants qui préparent les concours du Capes et de l’Agrégation, 

des étudiants de Classes préparatoires et des professeurs. Ce nouveau rendez-vous du samedi a à cœur de faire entendre des voix singulières aux 

parcours différents et complémentaires autour d’exposés, de propositions concrètes de travail, de comptes rendus d’expériences, d’interrogations 

étayées par des analyses universitaires lors d’échanges amicaux dans un climat chaleureux, de confiance et de partage.  

 
Ana Morales, lors de la première intervention, appelle les élèves à réfléchir où conduisent les rêves, à s’interroger sur leur rôle et leur place 

au travers d’une séquence pédagogique riche de six documents variés qui réunit peinture, théâtre contemporain, vidéo, et qui associe l’Amérique 

                                                        
2 Miguel Avilés, Sueños ficticios y lucha ideológica en el Siglo de Oro, Madrid, Editora Nacional, 1981. 
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latine et l’Espagne et différentes époques. Le rêve, moteur de forces et espace de liberté, affranchit l’homme de contraintes, et aide à poser la 

question de la prédestination et du libre arbitre, de la liberté liée au théâtre comme lieu de rêve et de réflexion, d’illusion, d’évasion. 

Dans l’exposé suivant, rêve et réalité ne sont plus perçus en opposition. Elisa Colay s’intéresse à l’objet rêvé dans un travail 

d’interdisciplinarité construit autour d’une exposition surréaliste. Le travail en équipe qui a été mené a créé les conditions d’un espace 

d’appropriation de la rêverie, de création, de liberté, en l’intégrant dans la réalité. L’expérience de l’objet rêvé en limite la visée pragmatique au 

profit d’une visée poétique, point d’appui de nouvelles formes d’expressions pour l’élève.  

Puis Myriam Mayer nous emmène dans l’univers des films de José Luis Guerín, dans cet entre-deux du documentaire, entre réalité et fiction, 

entre réalité et rêve et se concentre sur la figure du rêveur, ou plus précisément du spectateur placé dans un état de rêverie. Si le film Tren de 

sombras ne présente aucun rêve, il provoque et contrôle néanmoins une rêverie chez le spectateur qui devient alors un rêveur éveillé pour lequel 

l’image (des faux-films de famille) est celle de la mémoire et non d’un souvenir, lors de la production de formes cinématographiques inédites 

qui favorisent « un état de lâcher-prise et d’abandon tout en développant des facultés d’intuition et d’imagination »3.  

À Clermont-Ferrand, Stéphanie Urdician propose une exploration de quelques œuvres du répertoire théâtral hispanique qui activent le motif 

du rêve, autour de trois « stations-tableaux »4 – Calderón de la Barca, Federico García Lorca et María Zambrano. La création d'après El eterno 

femenino de la Mexicaine Rosario Castellanos de l'atelier théâtre en espagnol dont elle a la responsabilité (Département d'Études Hispaniques / 

                                                        
3 Nous empruntons à Myriam Mayer cette formulation. 
4 Formulation empruntée à Stéphanie Urdician. 
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Service Université Culture) rend compte et fait découvrir des stratégies de mise en scène du rêve (lumière, rythme des déplacements des 

personnages, vitesse de l’élocution…).  

Avec Ruben Darío et Antonio Machado, Bénédicte Mathios explore deux voies d’expression de rêves, authentiques moyens pour rendre 

compte de leur expérience de la réalité. Rêve idéal pour le premier dont l’écriture synesthésique et cosmopolite croise des références lexicales 

et métaphoriques dans un imaginaire sans limite ; rêve « réaliste » pour le second qui conduit à une poésie engagée. Avec Olvido García Valdés, 

« poète-femme »5 d’aujourd’hui, le rêve se conçoit comme un matériau pictural où le pinceau, de façon paradoxale par les ruptures dessinées, 

estompe les limites entre toutes les expériences. 

Enfin, Frédéric Allard nous entraine dans la littérature de jeunesse à travers l’album Tíbuli sueña con colores et son exploitation en classe de 

maternelle. Il ouvre une réflexion sur la petite enfance, son rapport au rêve, l’absence de barrières face à une langue nouvelle, propice au songe 

ou à la rêverie grâce aux nouvelles sonorités qui incitent à entrer dans un nouvel espace. L’histoire de Tíbuli met en évidence le rôle éducateur 

du rêve et son utilisation au sein d’un album destiné aux jeunes enfants, mais la proposition pédagogique peut être transposée au sein de toutes 

les classes de grands débutants. Les images, support à la rêverie du lecteur, sont ici l’expression du désir de découverte du protagoniste qui le 

conduira à l’acceptation de la différence, puis à l’acceptation de soi-même.  

                                                        
5 En écrivant cette formulation, nous pensons à Conceição Evaristo dont l’écriture poétique associe deux termes qui s’enrichissent mutuellement, ainsi pour Olvido García 
Valdés, sa condition de femme est indissociable de son écriture. 



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins du Samedi – Publication annuelle 

Volume 2 
 
 
 

 
 

9 

Ce recueil réunit des promenades oniriques au sein de l’enseignement de l’espagnol et espère inviter à de nombreux autres rêves et rêveries, 

qui par leur puissance et douceur libératrices et créatrices, par les réflexions et interrogations qu’ils suscitent, peuvent participer à la construction 

de chacun. 

 

Nous prenons date pour notre prochain matin pédagogique qui se tiendra samedi 6 juin 2020 de 9h30 à 12h30 au Colegio de España à Paris : 

« Faites de la musique ! Quels enseignements pour le cours d’espagnol ?
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Lorsque j’avais six ou sept ans j’étais convaincu qu’il existait deux vies, 
l’une où l’on vivait les yeux ouverts et l’autre les yeux fermés. 

Federico Fellini. Le livre des rêves 
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RÊVE ET RÉALITÉ 
 

ANA MORALES 
Professeure certifiée d’espagnol 

 
« Nietzsche postula le rêve comme jeu de l’individu avec 
la réalité, l’art plastique comme jeu de l’artiste avec le 
rêve, et le théâtre comme l’art du rêve et de l’ivresse »1. 
 

 

Dans le cadre de l’apprentissage de la langue, le CECRL2 signale que « les études littéraires et artistiques ont de nombreuses finalités 

éducatives, intellectuelles, morales et affectives, linguistiques et culturelles et pas seulement esthétiques ». Le théâtre au sein de 

l’enseignement des langues vivantes au lycée présente ainsi beaucoup d’avantages, tant au niveau pédagogique qu’au niveau personnel, 

pour les apprenants. Son étude à travers le jeu, l’échange et l’expression orale permet de sensibiliser les élèves aux problématiques 

portées par les œuvres et de leur faire acquérir une plus grande ouverture d’esprit grâce à la découverte et la compréhension de différentes 

cultures. Par ailleurs, Adrien Payet3 ajoute dans son ouvrage Activités théâtrales en classe de langue, que « le théâtre aide à dynamiser 

les classes car travailler l’expression orale de manière ludique augmente la motivation des élèves en donnant vie à la langue étrangère ». 

                                                        
1 Marthe DUBREUIL, « Théâtre et rêve », Cahiers de psychologie clinique, Vol. 42, no 1, 2014, [en ligne : https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-psychologie-
clinique-2014-1-page-195.htm, p. 207]. 
2 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Chapitre 4.3.5 « Utilisation esthétique ou poétique de la langue », [en ligne : 
https://rm.coe.int/16802fc3a8, p. 47]. 
3 Adrien PAYET, Activités théâtrales en classes de langue, CLE International (éd.), Paris, 2010, p. 13-24. 
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Les salles de classes sont un reflet de notre société, lieux hétérogènes et multiculturels. Le devoir des enseignants n’est pas seulement 

d’offrir aux élèves des outils pour apprendre, mais aussi du temps et des espaces pour réfléchir aux valeurs de citoyenneté, de respect, 

d’empathie, d’intégration et de cohabitation pacifique. Dans ce sens, jouer une scène théâtrale courte autour du rêve comme projet de 

fin de séquence en langue étrangère est un objectif qui vise la mobilisation des compétences d’expression orale ainsi que la prise de 

conscience interculturelle et la réflexion sur l’espoir et le destin des humains dans le monde d’aujourd’hui, l’art et le théâtre étant des 

espaces de rêve et de liberté. 

Cette séquence permettra d’envisager le rêve comme point de départ d’une utopie : un élan de volonté et de courage pour suivre un 

projet en construction, une lutte, ou un chemin encore inconnu vers un monde idéal. Il est par ailleurs proche de la rêverie, vue par 

Gaston Bachelard dans La poétique de la rêverie4 comme libératrice de la fonction du réel. Pour lui, « l’irréel maintient le psychisme 

humain en marge des brutalités du monde ». 

 

Dans ce sens, nous proposons une séquence autour de la problématique : « ¿Adónde nos llevan los sueños? » pour une classe de lycée, 

niveau B1 vers B2, autour de la dichotomie rêve / réalité, où les élèves s’entraîneront à développer leur esprit critique, à donner leur 

opinion et à respecter les opinions des autres sur les rêves, la réalité, le théâtre, le libre arbitre et le destin de l’homme. 

Cette séquence inscrite dans l’entrée culturelle Visions d’avenir : créations et adaptations a comme objectif d’amener les élèves à 

réfléchir sur le rêve comme moteur de force ou de volonté pour agir dans la construction du futur. Il s’agit d’explorer les utopies et 

dystopies du monde à partir de quatre œuvres artistiques hispaniques qui mettent en avant le rêve comme point de départ des 

                                                        
4 Gaston BACHELARD, La poétique de la rêverie, Paris, Presses universitaires de France, 4ème

 
édition, 1968, 

[en ligne : http://classiques.uqac.ca/classiques/bachelard_gaston/poetique_de_la_reverie/poetique_de_la_reverie.pdf, p. 22]. 
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questionnements sur l’existence. Les supports choisis sont, dans l’ordre d’étude, la peinture Primeros pasos5 de l’artiste argentin Antonio 

Berni, réalisée en 1936. Suivront un extrait de l’œuvre baroque espagnole La vida es sueño6 de Pedro Calderón de la Barca, de 1635, 

puis un passage de la scène unique qui introduit la pièce théâtrale Trescientos millones7 de l’argentin Roberto Arlt, représentée en 1932. 

Enfin, nous proposerons une séquence filmique du court métrage contemporain argentin Sueños8, production publicitaire télévisée de la 

marque Tarjeta Naranja, réalisée en 2009. La mise en scène de l’extrait théâtral de la pièce Trescientos Millones de Roberto Arlt, étudié 

auparavant, conclura cette séquence. 

 
Nous consacrerons six séances au déroulement de la séquence : les quatre premières porteront sur l’étude des quatre documents, la 

cinquième sera consacrée à la distribution et préparation de la mise en scène de l’extrait théâtral étudié, et la dernière à sa représentation 

en tant que projet final. Les élèves mobiliseront tout au long de ce projet la mémorisation, la répétition, l’intonation et l’accentuation, 

afin d’aboutir à une expression orale en interaction, des dialogues fluides leur permettant de s’approprier la langue étrangère. De plus, 

ce travail en groupe permettra de développer la concentration, le respect des règles, l’écoute ainsi que l’empathie et l’entraide, favorisant 

ainsi la sociabilité des élèves. 

 

Production de fin de séquence 

La production de fin de séquence est une expression orale en interaction. Il s’agit d’une représentation, par groupes de cinq élèves 

(cinq personnages), de l’extrait de la pièce de théâtre de Roberto Arlt étudié lors de la troisième séance. Elle fera l’objet d’une évaluation 

                                                        
5 Antonio BERNI, Primeros pasos, huile sur toile, 200 x 180 cm, 1936, Musée National des Beaux-Arts, Buenos Aires, [en ligne : 
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/1771/]. 
6 Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño, Madrid, Espasa Calpe, 2018, p. 166-167.  
7 Roberto ARLT, Teatro Completo. Obras, Tome IV, Losada, Buenos Aires, 1997, p. 49-57. 
8 Sueños, Court-métrage dirigé par Gabriela Trettel, production publicitaire télévisée de la marque Tarjeta Naranja, Argentine, 2009. 
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sommative, afin d’établir un bilan des compétences orales acquises lors de la séquence. Dans ce sens, les critères d’évaluation reposeront 

sur la correction phonétique de la langue (prononciation, accentuation, fluidité et débit), sur la structure morphosyntaxique (phrases 

grammaticalement et syntaxiquement correctes) et sur la réalisation de la tâche, son implication dans le travail en groupe, ainsi que la 

justification des choix de représentation qu’ils donneront en quelques mots, juste après la représentation. Les consignes suivantes auront 

été données à la fin de la troisième séance : 
 

Consignas :  
1 - Formad grupos de cinco personas.  
2 - En cada grupo hay un director, quien da los consejos para la lectura y dirige el trabajo de todos. 
3 - Leed y practicad las réplicas. (Memorizarlas).  
4 - Poneos de acuerdo para saber qué necesitáis para representar la escena.  

 
Critères d’évaluation 

PFS : EXPRESSION ORALE :  

PRENOM :  Classe 2de 

Correction phonétique (4 pts.) 
• Prononciation (1)  
• Accentuation (1) 
• Fluidité (1) 
• Débit (1) 

 

Morpho - syntaxe (2 pts.) 
• Grammaire (1) 
• Structure syntaxique (1) 
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Réalisation de la tâche (6 Pts.) 
• Aisance (2) 
• Implication dans le travail en groupe (2) 
• Justification des choix de représentation 

(en amont) (2) 

 

TOTAL / 20 

 

L’œuvre Primeros pasos du peintre argentin Antonio Berni9 fut réalisée en 1936, alors que des crises, des mouvements sociaux, de 

constants changements de gouvernement et de nombreux coups d’états se succédaient et agitaient l'Argentine, au cours d’une période 

tristement nommée « décennie infâme ». Cette toile s’inscrit dans ce que Berni, proche du parti communiste argentin et engagé dans une 

peinture sociale, appela « réalisme critique » puisqu’en effet, elle met l’accent sur la frustration sociale. Cette peinture de grandes 

dimensions, 2m sur 1m 80, présente une scène où deux figures féminines (sa femme Paule et sa fille Lily) sont dans un intérieur aux 

tonalités terre qui offre une perspective conduisant l’œil vers le fond, vers un paysage onirique au-delà d’une porte ouverte. Elles sont 

placées dans un espace qui renvoie au quotidien de la mère. L’accent mis sur les ombres que l’on aperçoit, les couleurs, la disproportion 

entre la taille de la porte et celle de la femme, établissent un lien entre sa rêverie et le monde extérieur, le rêve envahissant ainsi tout 

l’espace pictural.  

Nous verrons comment l’artiste exprime ici le dialogue entre le rêve et la réalité. Révèle-t-il une opposition ? Ou un tiraillement entre 

la frustration et l’utopie ? Nous étudierons d’abord la place accordée à la réalité dans la peinture, ensuite comment l’utopie est exprimée 

et enfin, nous évoquerons les tiraillements entre les rêves et la frustration générée par le quotidien.  

                                                        
9 Né à Rosario, Argentine, en 1905, et mort à Buenos Aires, Argentine, en 1981. 
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La mère10 incarne ici la réalité, assise du côté droit de la scène, derrière sa machine à coudre ; elle travaille. La machine est très 

représentative de la réalité des femmes des classes moyennes à cette époque, car elle permettait d’avoir un métier tout en restant au foyer 

à s’occuper des enfants. On entrevoit un pied entre les tissus qui pendent de la table. Il est posé par terre, et montre que cette femme est 

prise dans les obligations du quotidien. La lourdeur de la réalité est suggérée par la fonte noire de la machine et le long tissu épais qu’elle 

est en train de coudre, ainsi que par la pièce vide aux couleurs terre. Sa tête, appuyée sur sa main et penchée vers la porte ouverte et 

l’extérieur onirique, exprime subtilement une nécessité échappatoire. De même, son regard pourrait évoquer un désir d’évasion : perdu, 

dirigé vers le bas, exprimant la rêverie, comme si les rêves étaient une issue à cette lourde réalité. Berni, au travers de cette femme, 

semble transmettre l’image d’une société désenchantée. 

Il se dégage de ce tableau comme un parfum de mystère, car il n’est pas sans faire penser à une scène d’Annonciation. La position de 

la jeune fille, debout sur le côté gauche, évoque l’ange qui viendrait annoncer la bonne nouvelle à Marie, ici la mère, traditionnellement 

en train de lire ou de coudre. En effet, sa posture attire l’attention, ses bras sont tournés vers le ciel et ses pieds ne sont pas tout à fait 

posés par terre. Elle est presque dans les airs, en suspension, avec juste la pointe de son pied droit qui touche le sol, comme si elle était 

sur le point de s’envoler. Elle regarde vers le haut, vers un ailleurs invisible pour les yeux des spectateurs, alors que le regard de sa mère 

semble se perdre en direction du sol. Cette enfant incarne la légèreté de la jeunesse dans ses années d’initiation ou, comme le titre de la 

peinture l’indique, fait ses premiers pas vers le monde extérieur. Est-elle sur le point de partir ? Se sent-elle libre de partir quand elle le 

veut ? Est-il juste de parler de liberté et d’utopie ? C’est au moment de la jeunesse que se construisent les plus grands projets utopiques, 

représentés dans l’encadrement de la porte ouverte. Apparaît un paysage rural aux couleurs vives avec une atmosphère qui rappelle les 

peintures de Giorgio Di Chirico, c’est-à-dire une peinture non seulement surréaliste mais métaphysique, qui réfléchit à l’être et à ses 

                                                        
10 La mère de Berni était couturière. 
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principes. Ce paysage est inaccessible aux personnages prisonniers de leur condition. Une frustration s’exprime dans ce « vouloir et ne 

pas pouvoir ». C’est la dichotomie dans laquelle s’inscrit la rêverie : vouloir ce qui est loin ou difficilement accessible. Cette dichotomie 

est présente dans ce tableau à travers nombre d’éléments qui s’opposent : la structure axiale découpe le haut et le bas (le sol et le plafond), 

les côtés droit et gauche, séparant la mère et la jeune fille. La mère incarne le poids du quotidien évoqué précédemment, et sa fille, la 

légèreté. La couleur contribue aussi à cette opposition : la mère est du côté des couleurs vives et complémentaires, le rouge et le vert, 

c’est-à-dire qu’elle porte en elle-même la dichotomie de l’être, entre le rêve et la réalité ; sa fille, habillée avec un petit tutu noir de 

danseuse et une chemise blanche, s’oppose aux couleurs vives qui entourent la mère. Émane de ce dialogue entre mère et fille toute une 

psychologie que nous pourrions interpréter en fonction des rôles qu’elles incarnent au sein de la société. Le tutu noir et la machine à 

coudre sont-ils la représentation de la frustration des rêves des personnages ? Ou bien la fille, tel l’ange Gabriel annonciateur, essaie-t-

elle de transmettre un message d’espoir à la femme ? 

 

Pour Bachelard, dans sa conférence Le dormeur éveillé11, « la rêverie n’est pas un abandon. Elle est active et prépare des forces et des 

pensées, étant la fonction dynamique majeure du psychisme humain : pour agir, il faut d’abord imaginer ». Il rapproche ainsi le rêveur 

éveillé de la fonction du poète et cite Paul Éluard dans sa définition de celui-ci : « le poète est celui qui inspire ». Ainsi, pour Bachelard, 

la rêverie n’est ni à l’opposé de la réalité, ni une évasion, mais plutôt un mécanisme psychique de l’humain pour pouvoir œuvrer dans la 

réalité. 

                                                        
11 G. BACHELARD, Le dormeur éveillé, émission radiodiffusée sur Paris Inter le 19 janvier 1954. [en ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-
france-culture/dormeurs-eveilles-gaston-bachelard-l-image-et-l-imagination, consulté le 2 mars 2019]. 
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C’est dans ce sens que dialoguent le rêve et la réalité dans l’œuvre, dans un rythme binaire d’éléments complémentaires (mère / fille, 

dedans / dehors, rouge / vert, noir / blanc) qui traduisent le tiraillement essentiel de l’homme : l’utopie de la jeunesse et sa légèreté face 

à la frustration créée par le poids de la réalité. 

 
Première séance 

Lors de la première séance, le professeur présente aux élèves la nouvelle séquence, dont le premier support est la peinture Primeros 

Pasos d’Antonio Berni, réalisée en 1936, à travers laquelle les élèves découvriront le travail d’un peintre argentin du début du XXe siècle 

– représentatif de la peinture sociale et humaniste – qui s’est intéressé aux questionnements métaphysiques de l’homme, aux mystères 

de la vie, à sa quotidienneté, à un monde entre rêve et réalité.  

Au cours de cette séance, les élèves mobiliseront l’expression orale en continu à travers l’analyse du tableau, la comparaison des 

éléments et l’expression des sentiments qu’il inspire. Cette peinture présente une opposition entre le poids de la réalité avec la frustration 

qu’il génère et la légèreté de la jeunesse utopique qui songe à un meilleur avenir. 

Après la présentation et projection du document par le professeur, les élèves vont mobiliser des compétences pragmatiques en 

décrivant et comparant les deux figures de la peinture et les espaces intérieur et extérieur représentés, ainsi qu’en exprimant les possibles 

sentiments des personnages, tout en suivant le guidage du professeur avec des questions ouvertes comme : «¿Qué ven? Describan la 

escena (primer plano, fondo, colores, composición). Describir a los personajes (edad, posición, gestos, ropas, miradas). ¿Qué piensan 

que siente la mujer y por qué? En cambio la joven, ¿qué siente y por qué?». Ils seront amenés à mobiliser des structures linguistiques 

comme les expressions de comparaison « en cambio, mientras que, en contraste, por otro lado... » pour la description du tableau, 

s’appuyant sur les oppositions et contrastes. Cela favorise la progression en spirale par la reprise des expressions déjà travaillées. Ils vont 

aussi réactiver la manipulation du verbe « sentir » et sa forme pronominale « sentirse » pour exprimer les sentiments des personnages. 
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Quant au lexique, il sera construit par les élèves et noté au tableau par le professeur, qui relèvera les mots les plus pertinents pour 

l’étude du document, au fur et à mesure de la séance. Il est prévu que surgissent des mots du champ lexical des sentiments positifs et 

négatifs comme « alegría, regocijo, calma, júbilo, diversión, entusiasmo, felicidad » et « dolor, pena, sufrimiento, disgusto ». Nous 

ferons attention à distinguer les noms et les adjectifs : « siente pena » / « se siente apenado/a ».  

Pour la tâche intermédiaire, les élèves devront exprimer à l’oral un sentiment, en utilisant le verbe « sentir » ou « sentirse », afin de 

bien différencier les deux formes et s’entraîner à les employer (« Me siento triste », « Siento tristeza » par exemple). 

 

Enfin, le devoir à la maison est un entraînement à l’expression écrite. Les élèves auront à écrire deux phrases courtes exprimant des 

sentiments que, selon chacun, le tableau dégage, et à les justifier. Ils devront utiliser les deux formes vues lors de la séance. 

Cet entraînement permettra aux élèves de revenir au document, cela rappellera ce qui a été dit dans la séance. De plus, cela les poussera 

à relire le cours afin de revoir les formules demandées. 

 

 

Extrait de La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca, 1635. Acte II, dernière scène. 
 

Segismundo vivió toda su vida encerrado en una torre porque según las predicciones astrológicas, iba a ser un príncipe cruel y tirano. Un día lo 
llevaron al palacio y le anunciaron que era príncipe. Segismundo lleno de rencor se mostró tirano y cruel tal como estaba predicho. Así, lo durmieron 
y lo llevaron de vuelta a la torre prisionero. Segismundo se despierta creyendo haber soñado que era príncipe. 
 
SEGISMUNDO  

[…] Es verdad; pues reprimamos  
esta fiera12 condición, 

                                                        
12 La fiera : la bête féroce 
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esta furia, esta ambición, 
por si alguna vez soñamos. 
Y sí haremos, pues estamos 
en mundo tan singular, 
que el vivir solo es soñar; 
y la experiencia me enseña13 
que el hombre que vive sueña 
lo que es hasta despertar. 
[…] 

Sueña el rico en su riqueza 
que mas cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece14 
su miseria y su pobreza; 
sueña el que a medrar15 empieza, 
sueña el que afana16 y pretende, 
sueña el que agravia17 y ofende; 
y en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son, 
aunque ninguno lo entiende. 
 

Yo sueño que estoy aquí 
destas18 prisiones cargado, 
y soñé que en otro estado 
más lisonjero19 me vi. 

                                                        
13 Enseñar : apprendre 
14 Padecer : souffrir / endurer 
15 Medrar : prospérer / réussir 
16 Afanar : piquer / voler 
17 Agraviar : insulter 
18 Destas : de ces 
19 Lisonjero : agréable 
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¿Qué es la vida? Un frenesí.20 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño; 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. 
 
Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. España, 1635.  
 

 
Le fameux soliloque de Sigismond, personnage principal, ferme le deuxième acte de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, 

pièce baroque écrite en 1635. Cette œuvre propose une réflexion philosophique sur la prédestination de l’homme et l’existence humaine. 

La condition de chacun est éphémère car elle peut durer ce que dure un rêve. La fragilité humaine est due aux mystères et questionnements 

de l’existence auxquels l’homme n’a jamais trouvé de réponses. Nous analyserons tout d’abord comment le dramaturge aborde la 

question de la vie comme existence éphémère, puis dans la deuxième strophe, nous observerons comment l’idée de libre arbitre est 

exposée pour enfin comprendre que l’existence et le destin de l’homme ne sont pas prédéterminés, mais dépendent de ses choix.  
 

Cet extrait est composé d’octosyllabes groupés en « décima espinela », composée de deux « redondillas » aux rimes consonantes 

embrassées avec deux vers de liaison entre les deux qui reprennent la dernière rime de la première, et la première rime de la seconde : 

abbaaccddc. Il est précédé des paroles d’un autre personnage, Clotaldo, son maître, qui, avant de partir de la scène, presse Sigismond de 

faire le bien, même dans ses rêves, tout en réprimant sa condition bestiale. Le monologue de Sigismond expose la situation déroutante 

dans laquelle il se trouve. Sigismond suit l’opinion de Clotaldo, « Es verdad », et la renforce par la conjonction « pues » qui introduit 

une justification : « Reprimamos esta fiera condición, / esta furia, esta ambición ». L’impératif « reprimamos » représentant la conduite 

                                                        
20 El frenesí : la frénésie  
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à suivre fait face et s’oppose à l’énumération d’éléments qu’il faut combattre « condición, furia, ambición ». Sigismond affirme ainsi 

l’importance de faire le bien en toute circonstance, même dans les rêves. Cette strophe, dans laquelle prédomine le champ lexical de la 

vie, « condición, mundo, vivir, experiencia, vive », conduit vers une possible définition de celle-ci, rappelant le titre de l'œuvre. De cette 

façon, les deux derniers vers, marqués par l'opposition « soñar / despertar » soulignent l’idée de fugacité de la vie comme  du rêve et de 

leur confusion.  

La deuxième strophe commence avec le verbe « Sueña » qui souligne le thème principal et se répète de façon anaphorique dans les 

vers qui suivent. Tout le monde rêve, comme le souligne l’énumération des conditions humaines qui s’inscrivent dans des parallélismes 

de constructions et un rythme binaire : « el rico », « el pobre », « el que a medrar empieza » (el ambicioso), « el que afana y pretende »  

(el avaricioso), « el que agravia y ofende » (el pérfido). Ces personnages énumérés montrent l’universalité du propos. Dans son 

ouvrage El gran teatro del mundo, Calderón de la Barca postule que la vie est comme un théâtre où chacun des hommes représente une 

attitude humaine, et a le choix d’œuvrer librement dans le rôle qui lui est attribué, grâce au libre arbitre. 

 

Dans la dernière strophe, Sigismond applique le postulat antérieur à sa propre expérience, d’où l’utilisation de la première personne 

« Yo ». Par ailleurs, on peut faire un rapprochement entre le verbe « soñar » au présent « et le verbe « soñar » au passé simple et entre 

« destas prisiones cargado » et l’adjectif « lisonjero ». Le passé joyeux, agréable, était un rêve, et pour lui signifiait la vie, mais le présent 

s’avère être aussi un rêve, même s’il est douloureux. C’est la compréhension de ce qu’est la vie qui intéresse le personnage, d’où 

l’anaphore « ¿qué es la vida? », question philosophique qui reproduit l’angoisse de l’homme baroque ; « frenesí, ilusión, sombra, 

ficción », illustrent la superposition qui s’opère entre rêve et vie, théâtre et monde. 

Enfin, la répétition trois fois du mot « sueño » dans les deux derniers vers avec un ton affirmatif conclut son raisonnement sur la 

condition éphémère de l’homme. Son existence et son destin ne sont donc pas prédéterminés, mais dépendent de ses choix. Le libre 
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arbitre ne s’exerce pas dans le choix d’un rôle (nous ne pouvons pas choisir d’être roi ou mendiant) mais dans la façon dont le personnage 

joue son rôle et dans le choix des valeurs qu’il adopte. 

Cet extrait de La vida es sueño questionne la vie en soulignant les mystères de celle-ci, auxquels nul homme n'a pu répondre. Il met 

en avant que tout ce que nous vivons peut être une illusion. Comment peut-on savoir ce qui est vrai ?  

 

Deuxième séance 

Cet extrait permet de travailler les activités langagières de réception et de production (compréhension écrite et expression orale en 

continu). L’enseignant amènera les élèves à se demander, à travers ce texte, quelle est la réalité et quel est le rêve, dans une réflexion sur 

la prédestination et le libre arbitre. 

Les objectifs culturels visent ici à découvrir une œuvre représentative du théâtre baroque espagnol. Le professeur conduira les élèves 

à mobiliser des compétences pragmatiques d’analyse de quelques éléments poétiques comme le rythme et les rimes afin de sensibiliser 

les élèves aux sensations qu’offrent les différents sons. Aussi, relever quelques figures rhétoriques d’un texte poétique (sans que cela ne 

devienne un cours de littérature approfondie) leur offre la possibilité de s’habituer à pousser leurs analyses pour comprendre le sens 

d’une œuvre.  

 

Dans un premier temps, le travail se fera en classe entière : pour cela l’extrait sera projeté au tableau et chaque élève aura son texte 

en même temps. Après la lecture à haute voix du chapeau par le professeur pour élucider le contexte de l’extrait dans l’œuvre, il lira le 

texte dans son intégralité. Suivra un travail par unité de sens, strophe par strophe, comme stratégie de compréhension, afin de faciliter 

l’accès au texte. Chaque élève devra chercher et souligner un des éléments indiqués par le professeur : figures de style (anaphore ou 

répétition), ou champ lexical (de la vie, de la société ou du rêve). Lors de la mise en commun, chacun expliquera la signification que 
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l’élément souligné apporte au texte, et le professeur écrira la synthèse au tableau. Cette analyse ainsi partagée permettra d’approfondir 

le sens d’un texte complexe, dans un temps limité telle qu’une heure de cours et de maintenir tous les élèves actifs. Finalement, pour 

s’assurer que le sens global est compris et afin d’amener les élèves à être capables de discuter et d’exprimer leur avis sur le thème, le 

professeur posera des questions comme : « ¿quiénes y qué sueñan en la segunda estrofa? ¿qué sueña Segismundo y qué soñó ? ¿cuál es 

la conclusión de Segismundo? ¿Qué es la vida para él? ». Enfin, le professeur donnera le titre de l’œuvre et demandera : « ¿Por qué 

Segismundo reflexiona sobre la vida? ». Il invitera les élèves à récapituler et à répondre à la problématique de la séquence à travers cette 

question. 

  

Les structures linguistiques que les élèves vont mobiliser lors de cette séance sont la réactivation du verbe « sentir » et sa forme 

pronominale « sentirse » ainsi que le subjonctif pour exprimer des sentiments et la volonté. L’expression de la concession sera ici 

introduite : « aunque + subjonctif ». 

Par ailleurs, ils pourront remobiliser et élargir les champs lexicaux de la réalité et du rêve vus dans la première séance : « mundo, 

estado, vida, vivir, experiencia, sociedad, rol social y económico, rico, riqueza, ser pobre, pobreza, prisionero, estar encerrado, libertad, 

felicidad, infelicidad, tristeza, desgracia » et « sueño, soñar, despertar, ver, ilusión, frenesí, sombra, ficción ». 

La tâche intermédiaire sera un entraînement au récit. Les élèves devront choisir en binôme deux vers de l’extrait pour les lire à haute 

voix à leur camarade et les lui faire répéter afin de favoriser la méthodologie de l’entraide. Ils s’entraîneront ici à la fluidité, à la 

prononciation, à l’accent et au débit de la langue, et ils se rendront compte des sons, des rimes et du rythme spécifique de ce texte, puis 

sentiront peut-être l’émotion de la poésie. Il est possible de réaliser cette tâche dans une classe à petit effectif (autour de vingt élèves). 

Le professeur doit veiller, bien évidemment, à passer dans les rangs afin d’aider et de guider ceux qui ont plus de difficultés, s’assurant 

en même temps que tout le monde travaille. 
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Pour le devoir à la maison, les élèves devront apprendre par cœur une strophe de l’extrait de leur choix, et la réciter en classe afin de 

s’entraîner à l’exercice de mémorisation qu’ils vont devoir mobiliser pour la production de fin de séquence. Ce devoir constitue une 

évaluation formative afin de faire le point sur les compétences d’expression orale des élèves, et cibler celles qui sont maîtrisées ou à 

améliorer. Le professeur devra donner, à chaque élève, un bilan de sa performance. 

 
 
 

Extrait de Trescientos millones, Roberto Arlt, Argentine 1932. Scène unique. 
 
Zona astral donde la imaginación de los hombres fabrica con líneas de fuerza los fantasmas que los acosan o recrean en sus sueños. […] 
Conciliábulo de fantasmas pueriles e ingenuos21. 
 
ESCENA ÚNICA 
 
ROCAMBOLE (entrando por el costado derecho): Anochece. 
 
HOMBRE CÚBICO (ídem por el lado izquierdo): Yo no me puedo sentar. Mi padre se olvidó de ponerme bisagras22 en las piernas. 
 
ROCAMBOLE (sentándose en un peñasco): Llega la hora de trabajar. 
 
REINA BIZANTINA: En días como hoy, cuando era persona humana, me dolía el hígado. ¿Quién diría que pasaría luego a ser constructora de 
sueños? 
 
ROCAMBOLE: No; los constructores son ellos, los hombres. 
 

                                                        
21 Ingenuos : naïfs 
22 Una bisagra : une charnière 
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GALÁN (incorporándose al grupo al tiempo que se limpia los zapatos con un golpe de pañuelo): Somos los fantasmas de sus sueños. 
 
DEMONIO (que se ha sentado silenciosamente): ¡Exprésese con más propiedad! Somos los protagonistas de sus sueños. 
 
ROCAMBOLE: No está bien esa definición. ¡Representamos los deseos del hombre! 
 
DEMONIO: Existimos sin forma, como nubes. De pronto el deseo de un hombre nos atrapa y nos imprime su forma. 
 
HOMBRE CÚBICO: Estoy confundido. 
 
REINA BIZANTINA: Usted nos confunde. 
[…]  
 
HOMBRE CÚBICO: A ver… déjenme23 a mí, que soy de origen puramente científico. 
 
REINA BIZANTINA: Ahora me explico su forma grotesca. 
 
GALÁN: ¡No es correcto eso, señora! Es lo mismo que si el hombre cúbico le dijera a usted que es un mamarracho24. 
 
HOMBRE CÚBICO: Nosotros somos ejes25 de fuerza. […] En torno a ese eje […] se acumulan los sueños de los hombres. De manera que el eje se 
conserva independiente de su forma […] 
 
ROCAMBOLE: Eso les pasa a ustedes, que son aprendices de fantasmas, pero yo soy Rocambole desde que tengo uso de inteligencia.  
 
DEMONIO: ¡Qué gracia! ... También a usted lo fabricó la imaginación de un novelista26. 
 

                                                        
23 Déjenme : laissez-moi 
24 Un mamarracho : un fantoche 
25 Un eje : un axe 
26 El novelista : romancier 



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins du Samedi – Publication annuelle 

Volume 2 
 
 
 

 
 

27 

GALÁN: De cualquier modo, el hombre es esclavo de su sueño…Es decir, esclavo nuestro. Así, yo antes de hacer el papel27 de galán, hice el de 
pirata melancólico y degollador […] Realmente uno hace todos los papeles. 
 
REINA BIZANTINA: Igual que los artistas […] Si por mí fuera me pasaría el santo día y la noche charlando28. […] 
 
DEMONIO: Y usted, señor Rocambole, ¿sigue fiel29 a su sirvienta? … 
 
ROCAMBOLE: No merece30 ser sirvienta, sino gran señora… 
 
REINA BIZANTINA: ¡Qué honor para ella! 
 
ROCAMBOLE: Mi papel es fácil y simpático, aunque ustedes duden… […] 
 
GALÁN: ¿Y su papel cuál es? 
 
ROCAMBOLE: Cuando la sirvienta se acuesta, cansada de trabajar todo el día, yo me acerco y le digo: “Señorita, soy el Hombre de Negocios31; 
vengo a comunicarle que ha heredado treinta millones”. 
 
REINA BIZANTINA: ¿Cuánto? 
 
ROCAMBOLE: Me equivoqué. Son trescientos millones. 
 
HOMBRE CÚBICO: Pero ¡es una barbaridad32! ¿Por qué trescientos millones? ¿No podrían ser treinta mil pesos? 
 
ROCAMBOLE: Si un ciudadano, pudiendo soñar que hereda trescientos millones, se imagina que hereda treinta mil pesos, merece que lo fusilen por 
la espalda. 

                                                        
27 Hacer el papel : desempeñar el papel : jouer le rôle 
28 Charlando : bavardant 
29 Fiel : loyal 
30 Merecer : mériter  
31 Los negocios : les affaires 
32 Una barbaridad : une énormité 
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GALÁN (al hombre cúbico): ¡Había sido tacaño33 usted, Caldera! Economiza hasta en los sueños…       

 
Roberto Arlt, Trescientos millones, Argentina 1932 

 

 

La pièce de théâtre Trescientos millones de l’écrivain Roberto Arlt se situe dans le contexte socio-politique de l’Argentine du début 

du XXe siècle, alors que sa capitale connaissait une grande augmentation de la population avec l’arrivée d’immigrants européens depuis 

la fin du XIXe siècle. Cette œuvre propose une immersion dans le monde intérieur d’une femme immigrante espagnole à travers ses 

rêves. 

L’introduction de la pièce se compose d’une scène unique qui situe le lecteur (ou le spectateur) dans une zone astrale qui n’est ni la 

réalité, ni les rêves de la jeune protagoniste. Les personnages représentent des images mentales et incarnent les fantômes de nos rêves 

qui, lors d’un conciliabule, réfléchissent sur leur rôle ainsi que sur la capacité des humains à rêver. Nous analyserons ici un extrait de 

cette scène unique, afin de comprendre comment l’auteur construit un monde de rêves, synonyme d’évasion pour l’homme aliéné (du 

monde réel), tout en questionnant la capacité de l’homme à vivre ce lieu de liberté qu’est le rêve. 

Pour cela, nous verrons d’abord comment le monde réel et le monde onirique se mêlent tout en s’opposant, pour comprendre ensuite 

comment l’aliénation de l’homme moderne est reflétée. Enfin, nous verrons comment s’exprime, dans cet extrait, la réflexion sur la 

capacité à rêver de l’homme. 

La didascalie qui précède cet extrait fait partie du prologue où les personnages sont présentés. Elle introduit dans sa description de la 

scène qui suit, l’opposition des deux mondes, réel et onirique, par leurs champs lexicaux respectifs qui se mêlent, lors de discussions 

autour de la notion du rêve : « zona astral, imaginación, fantasmas, sueños » et « hombres, fabrican, líneas de fuerza ». 

                                                        
33 Tacaño : avare 
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Les personnages portent dans leurs noms les caractéristiques caricaturales, voire grotesques, qui les définissent : Hombre cúbico, 

Reina bizantina, Galán et Demonio. Quant à Rocambole, il incarne le héros des feuilletons à succès de Ponson du Terrail34, référence 

culturelle de la protagoniste de l’œuvre, parodiant la littérature plébéienne de l’époque. La limite entre la fiction des personnages et la 

réalité dans leur fonction est incertaine : ils travaillent pour les humains et donc les deux mondes se mêlent à travers eux. 

 
REINA BIZANTINA: En días como hoy, cuando era persona humana, me dolía el hígado. ¿Quién diría que pasaría luego a ser 
constructora de sueños? 
 

Le ton affirmatif des personnages lors des dialogues accentue l’importance du sujet : ils sont en quête de leur identité dans un monde 

fragmenté entre réel et illusion, entre leur rôle dans l’œuvre et leurs rôles dans les rêves des hommes. 
 

ROCAMBOLE: […] ¡Representamos los deseos del hombre! 
DEMONIO: Existimos sin forma, como nubes. De pronto el deseo de un hombre nos atrapa y nos imprime su forma. 
HOMBRE CÚBICO: Estoy confundido. 
REINA BIZANTINA: Usted nos confunde 
 

Notons le jeu de mots : « confundido » / « confunde » qui donne un aspect humoristique à l’aliénation psychologique dont souffrent 

les personnages, caractérisée par la perte de leur propre identité. Ils se perdent au fur et à mesure qu’ils essayent de la définir. Par ailleurs, 

nous avons, dans cette scène, une présence constante du méta théâtral dans la description et l’analyse qu’ils font eux-mêmes de leur 

fonction : représenter et jouer des rôles, révélant l’intention du dramaturge de parler de théâtre comme un lieu de rêve et de réflexion. 

                                                        
34 Pierre-Alexis PONSON DU TERRAIL (1829-1871), écrivain français de romans et feuilletons populaires, a publié « Rocambole », série de 31 volumes dans la 
revue La Patrie. 
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Nous avons ainsi un important champ lexical du théâtre dans les dialogues : « protagonistas, representamos, novelista, hacer el papel 

de, artistas ». 

Parler du théâtre dans le théâtre met l’accent sur sa condition de lieu de fiction où les rêves et la réalité dialoguent, s’opposent et se 

mêlent, créant un nouveau monde pour le spectateur, un monde d’illusions et d’évasion.  

La fin de cet extrait est le point culminant de la scène unique, quand Rocambole explique son rôle dans les rêves de la servante :  

 
ROCAMBOLE: Cuando la sirvienta se acuesta, cansada de trabajar todo el día, yo me acerco y le digo: “Señorita, soy el Hombre de 
Negocios; vengo a comunicarle que ha heredado treinta millones”. 
REINA BIZANTINA: ¿Cuánto? 
ROCAMBOLE: Me equivoqué. Son trescientos millones. 
 

Le titre de la pièce Trescientos millones fait ainsi allusion à l’héritage de la servante annoncé par Rocambole dans ses rêves. La 

question posée par Reina Bizantina sur la quantité d’argent rêvée par la servante est exagérée et reflète une société de classes où une 

domestique était limitée dans ses aspirations par sa condition sociale. Les personnages s’étonnent de la quantité d’argent dont elle ose 

rêver, mais c’est le personnage de la reine qui l’exprime, ce qui met l’accent sur la différence de classes. La servante immigrante est 

attirée par le « rêve américain », rêve d’enrichissement personnel. Il faut remarquer que cette pièce de Roberto Arlt fut écrite 

spécialement pour l’ouverture d’un nouveau théâtre à Buenos Aires, El teatro del pueblo de Leónidas Barletta, avec l’objectif de 

rapprocher le théâtre du peuple, comme son nom l’indique, un théâtre d’avant-garde qui présente des pièces sur des thèmes universels, 

contrairement au théâtre de revues et aux comédies traditionnelles « criollo-grotescas » appelés « sainetes ». Enfin, cette scène se 

termine par trois répliques autour de la relation entre rêve et position sociale :  

 
HOMBRE CÚBICO: Pero ¡es una barbaridad ! ¿Por qué trescientos millones ?¿No podrían ser treinta mil pesos ? 
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ROCAMBOLE: Si un ciudadano, pudiendo soñar que hereda trescientos millones, se imagina que hereda treinta mil pesos, merece que lo 
fusilen por la espalda. 
GALÁN (al hombre cúbico): ¡Había sido tacaño usted, Caldera! Economiza hasta en los sueños… 
 

Dans la deuxième réplique, Rocambole introduit avec la conjonction conditionnelle « si », un postulat ferme, tout en répondant à 

l’étonnement du personnage Hombre cúbico devant la somme annoncée à la servante dans son rêve. Il affirme, par sa négation, que celui 

qui rêve librement, vit et s’oppose au sens commun de l’époque, représenté par Hombre cúbico et Reina Bizantina, qui pensent que la 

position sociale conditionne les rêves. La troisième et dernière réplique réaffirme et emphatise ce postulat. C’est une phrase grotesque 

qui montre l’incohérence du propos de Hombre cúbico par la mise en relation de l’économie (se limiter) et des rêves (se libérer).  

Cette scène qui précède les trois actes propose une première approche des thèmes de l’œuvre : un dialogue entre le rêve et la réalité 

où le rêve, tout comme le théâtre, a la fonction cathartique de libérer l’homme de ses sentiments et de ses désirs les plus profonds. L’idée 

d’aliénation de l’homme est ici suggérée par la réflexion et confusion des personnages sur leur identité. Enfin, Rocambole et Galán 

critiquent et condamnent le manque d’envol ou d’audace des rêves. 

 
Troisième séance 

La troisième séance commence par la récitation de deux élèves, des strophes de La vida es sueño apprises par cœur à la maison. Cette 

reprise a pour objectif d’amener les élèves à réfléchir sur le théâtre et les rêves, à considérer les liens entre le texte de Calderón et l’extrait 

de Trescientos millones de Roberto Arlt. Les objectifs pragmatiques visés pour cela sont de comparer le théâtre et le rêve, de réfléchir à 

la capacité à rêver des hommes et à ce que l’espace de liberté du rêve leur offre. Il s’agira, pour les élèves, de donner leur opinion, de 

mémoriser quelques répliques en choisissant un personnage pour le projet final, et enfin, de travailler la prononciation, l’accentuation et 

le rythme de l’énonciation. 
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D’abord le professeur lira la didascalie initiale de l’extrait afin d’élucider le contexte (« mundo imaginario »). Il ne demandera pas 

aux élèves de lire à haute voix pour qu’ils puissent se concentrer sur le sens du texte et répondre aux consignes demandées sans que les 

enjeux de l’expression orale fassent obstacle à la compréhension. 

La première lecture sera accompagnée de la consigne : « Comentar los nombres de los personajes ».  

Le guidage qui suit vise à amener les élèves à réfléchir à la relation entre le rêve et le théâtre, à penser le théâtre comme un lieu de 

rêve et les personnages comme des fantômes de rêves. Les objectifs grammaticaux sont l’expression de la comparaison, et de l’hypothèse 

ou de faits imaginaires (conditionnel) : « Los fantasmas actúan como si fueran actores. Si el teatro fuera un sueño, el dramaturgo sería 

el soñador ». 

Le professeur veillera à la réactivation du champ lexical des rêves mobilisé lors des séances précédentes, ainsi qu’à son possible 

élargissement, puis à celui du théâtre : « personajes, papeles, obra de teatro, didascalias, escenario, público o espectador, autor, 

dramaturgo, actuar, ensayar, ponerse en el lugar de alguien ». Il demandera aux élèves de souligner avec différentes couleurs les mots 

de ces deux champs lexicaux trouvés. 

Ensuite, l’enseignant donnera trois consignes pour chacune des trois unités de sens qui auront été distinguées : la première ¿Sobre qué 

discuten los fantasmas de los sueños? aidera à repérer les thèmes du théâtre et de l’identité ; la deuxième, Presenta a Rocambole y a la 

sirvienta explicando su relación, servira à guider les élèves vers le climax de l’extrait ; enfin, Explica la frase final de Rocambole 

permettra aux élèves de réfléchir à la capacité de l’homme à rêver sans limites et de concevoir les rêves comme un espace de liberté 

possible. 

Lors d’une tâche intermédiaire, les élèves complèteront des phrases dans un document photocopié, afin de s’entraîner à l’expression 

de la comparaison ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel : 
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Completa las frases utilizando « presente indicativo + como si + subjuntivo imperfecto » 
 
Ejemplo: Los fantasmas hablan como si fueran actores.  
 
El teatro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ un sueño (ser/ser). 
 
La reina bizantina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ una persona humana (hablar/ser). 
 
Cuando actuamos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ser/soñar), y cuando soñamos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ser/vivir). 
 
Completa utilizando el condicional 
 
El hombre cúbico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ soñar más (tener que). 
 
Para Rocambole, (nosotros) no _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ limitar nuestros sueños. (deber) 
 
La sirvienta sueña que gana mucho dinero, pero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _soñar que gana más (poder). 
 

 

Le devoir à la maison sera une expression écrite, où les élèves devront choisir un personnage et s’identifier à lui. Cet entraînement 

servira, d’un côté, à remobiliser les expressions vues en classe, et d’un autre, à se préparer à la production de fin de séquence où chaque 

élève jouera un personnage dans la représentation, en groupe, de l’extrait. 
 

Consigna 
« Elige un personaje y describe cómo serías y cómo estarías vestido si fueras ese personaje ».  
- 6 lignes maximum 
- Utilise « si + subjonctif » + conditionnel.  
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Séquence filmique du court-métrage Sueños, Argentine, 2009. 
Lien du court-métrage : https://www.youtube.com/watch?v=fZdfip6Lcb8 

 
 

Le court-métrage argentin Sueños, production publicitaire télévisée et dirigée par Gabriela Trettel en 2009, présente un homme, qui 

après avoir proposé ses articles de couture avec beaucoup d’énergie et de sympathie, vend des rêves dans un bus en plein Buenos Aires. 

Il invite les passagers à fermer les yeux et à y croire. Le personnage principal reprend le métier de sa grand-mère, avec qui il partage la 

joie de faire rêver les gens. Ce film publicitaire a l’intention de faire sourire le spectateur, de lui donner envie de croire aux rêves et donc 

de vivre la vie pleinement sans limites. La séquence que nous allons étudier correspond aux deux premières minutes et demi de la vidéo 

qui se déroulent dans un bus de la capitale « porteña » en pleine journée, suivies de trente secondes d’une autre séquence du court-

métrage qui change de temps et d’espace. À partir de cet extrait, nous allons nous interroger sur la place qu’occupent les rêves dans le 

quotidien. D’abord, nous verrons comment le rêve est synonyme de joie pour analyser ensuite la place du rêveur dans le film, et enfin, 

nous nous demanderons comment le rêve peut s’emparer de la réalité. 

 

Une mélodie en fond sonore, le film commence avec le vendeur ambulant qui monte dans le bus tout en saluant le chauffeur avec le 

mot « Bueno ». Il répètera ce mot ou des dérivations comme « bien » et « buenos » dix fois dans la séquence exprimant les valeurs 

positives de son discours, que ce soit pour saluer ou pour vendre. Ce vendeur transmet son bonheur avec des mots positifs, avec un grand 

sourire et avec des gestes d’amabilité envers les passagers et clients potentiels. Il offre un chocolat au chauffeur, en signe d’amitié, 

voulant susciter la joie autour de lui, et donne aussi aux gens l’opportunité de rêver, soulignant qu’ils n’auront rien à payer. Cette scène 

en évoque d’autres, typiques de la ville de Buenos Aires, où les vendeurs ambulants dans les bus ont le même ton et tiennent les mêmes 
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discours répétitifs, ponctués de mots positifs associés à l’utilisation de diminutifs, au moment d’annoncer le prix : « tres pesitos », suivi 

de l’adverbe « nomás ». Cette scène fantaisiste nous amène à nous interroger sur ce les motivations de cet homme.  

Après avoir fini la vente du matériel de couture, et se dirigeant vers le fond du bus, le personnage remercie les passagers multipliant 

les mots de gentillesse, sur un ton familier, qui change du ton cordial utilisé pour la vente, glissant vers un langage « porteño », tel que 

« bancado » qui veut dire soutenu, et « bondi », bus.  

 
Bueno, realmente quiero agradecerles de corazón a todos ustedes por haberme bancado estos minutos y por haberme comprado, la 

verdad un éxito este bondi… 
 

Ce changement dans son langage marque la rupture : son intention était de vendre des fils à coudre, ce qu'il a déjà accompli. Mais il 

ne descend pas, il a un moment de doute et d'hésitation, souligné par la caméra qui s’arrête sur un plan de demi-ensemble, présentant 

son regard sur le bus et des passagers qui lui tournent le dos, perdus dans leurs pensées et leurs problèmes. Que pense le vendeur de 

rêves à cet instant ? Qu’est-ce qui l’a décidé à vendre des rêves à ces personnes-là en particulier ? A-t-il pu voir qu’elles avaient besoin 

de rêver ? Qu’elles avaient perdu l’espoir, aliénées par la routine du travail et du devoir, dans un monde qui les engloutit ? 

Celui qui vend des rêves est le premier à y croire. S’il décide de prendre sur son temps de travail pour apporter de l’espoir aux gens, 

c’est qu’il croit que les rêves peuvent se réaliser et qu’il peut être le héros qui sauve de l’aliénation. Un plan en contre-plongée lui donne 

de la grandeur et vient renforcer cette idée. Remarquons qu’il n’est pas le seul, car dans un plan américain, un homme parmi les personnes 

assises au fond du bus, tourne la tête vers lui au moment où il prononce le mot « sueños ». Cette personne, nous l’apprendrons plus tard, 

est l’homme qui vient frapper à sa porte le soir même. Dans le plan qui suit immédiatement, la caméra filme le chauffeur qui secoue 

négativement la tête mais sourie. Il donne ainsi, à la fois, l’impression d’être incrédule et d’être séduit par la démarche onirique. De plus  
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en plus de gens vivent, dans nos sociétés capitalistes, submergés par la réalité, sans s’accorder le plaisir de laisser ses idées vagabonder,  

et les rêves s’envoler. Le chauffeur vit et travaille dans un monde où il est confronté à des gens pressés, à la rue, aux voitures, aux feux 

de circulation, aux contrôleurs, à la police, et peut percevoir le vendeur de rêves comme original, mais sympathique. Pendant la séquence 

dans le bus, la caméra montre plusieurs fois des plans d’ensemble, laissant voir derrière la vitre du chauffeur, ce monde réel, faisant 

contraste avec le petit monde onirique que crée l’arrivée du vendeur dans le bus. 
 

De retour chez lui, dans la vie réelle, quelqu’un se présente à sa porte. Le vendeur lui ouvre.  C’est Daniel, le passager qui avait tourné 

la tête au fond du bus le matin même. La situation est à présent inversée. C’est le soir, la musique de fond est devenue romantique et le 

vendeur est, cette fois, récepteur, il ne parle que pour répondre, car c’est l’inconnu qui s’adresse à lui. De même, les gros plans sur Daniel 

soulignent son expression, et à travers elle, ses sentiments. Une part de rêve a pénétré sa réalité. 

 

Dans ce film, le rêve est suggéré par la joie émanant des couleurs, de la musique, des sourires du vendeur, de sa relation avec les 

passagers et de ses bons sentiments, contrastant avec une réalité aliénante. 

Chaque personnage rêve à sa manière. Le vendeur croit plus que personne en un monde meilleur et œuvre à cela. Les passagers, 

lorsqu’ils sont perdus dans leurs pensées, rêvent aussi. Daniel est également un rêveur, qui a levé la tête dès que le vendeur a prononcé 

le mot « rêve », et s’est ensuite présenté chez lui. Enfin, le chauffeur exprime par son sourire que l’idée de rêver lui plaît. C’est ainsi que 

le rêve se mêle à la vie, à travers des gens qui y croient et le propagent, à travers des gestes comme un chocolat offert, un sourire, des 

mots gentils, des mots de courage, d’amitié, des relations humaines. 
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Quatrième séance 

À travers ce support audiovisuel, les élèves travailleront les activités langagières de compréhension et d’expression orale. L’objectif 

est d’amener les élèves à comprendre à quel point les rêves sont présents dans la réalité et dans le quotidien, et à réfléchir à leur nécessité.  

L’objectif culturel de la séance est de découvrir des scènes de rue à Buenos Aires avec ses acteurs comme le vendeur ambulant, l’autobus, 

le chauffeur, etc.  

Lors du premier visionnage, la consigne vise une compréhension globale : « Lluvia de palabras que os inspire el vídeo », dans l’espoir 

d’obtenir des mots comme « sueños, colectivo o autobús, personas, calle, hombres, vendedor, conductor de autobús ». La liste des mots 

sera notée et organisée au tableau dans les groupes de champs lexicaux du rêve et de la réalité. 

Les objectifs grammaticaux sont la réactivation du présent du subjonctif, afin d’exprimer l’intention du vendeur : « el vendedor quiere 

que la gente sueñe, les dice que cierren los ojos y pidan un deseo… », ainsi que la réactivation de l’expression des sentiments, afin 

d’expliquer pourquoi le vendeur souhaite que les gens rêvent : « La gente se siente cansada, abrumada, malhumorada, etc. La gente 

está alienada ». 

La vidéo sera coupée en trois unités de sens et donc en trois visionnages respectifs. Le premier extrait, qui se déroule dans le bus 

jusqu’à la minute 1:23, sera accompagné de la consigne : « Fijaos en la música, los colores, los personajes y el lugar » afin que les 

élèves perçoivent que ces éléments expriment la joie (Música alegre y suave, mucha luz y sol, un vendedor amable, un conductor de 

autobús simpático, los pasajeros cordiales). Dans le deuxième extrait, entre les minutes 1:23 et 2:27, la question « ¿Quién sueña y por 

qué? » peut amener les élèves à déduire que le vendeur de rêves est celui qui rêve, car il croit qu’il peut aider les gens et changer le 

monde, ce qui peut les conduire à définir ce qu’est l’utopie. Enfin, avec la troisième consigne, « ¿qué lugar ocupan los sueños en la vida 

cotidiana? », les élèves pourront réfléchir au sens du document et répondre à la problématique de la séquence : les rêves sont nécessaires 

dans la vie quotidienne comme source de motivation et donnent, comme l’utopie, des raisons de croire en un monde meilleur. 
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La vidéo sera coupée de façon à ce que les élèves puissent imaginer la suite du dialogue lors d’une tâche intermédiaire, dans un 

entraînement à l’expression orale en interaction, puis lors d’une expression écrite. Les élèves travailleront en binôme afin de continuer 

le dialogue entre le vendeur de rêves et le passager qui est allé chez lui.  

 

Tâche d’entraînement 
Consigna 
¿Qué le quiere decir el pasajero al vendedor de sueños? En pareja, imagina cómo sigue el diálogo: 
« Yo estaba esta mañana en un colectivo donde estabas vendiendo y en un momento nos hiciste como un chiste o una broma de que 
nos ibas a vender un sueño… » 

 

 

Le devoir à la maison sera consacré à la préparation de la production de fin de séquence : 
 

Aprende las réplicas de tu personaje para la representación del extracto de la obra. 

 

Lors de cette séquence sur les rêves, les élèves pourront mener une réflexion sur l’utopie, penser le monde avec espoir, et s’exprimer 

sur l’avenir tout en répondant à la problématique « ¿adónde nos llevan los sueños ? ». Les élèves sont guidés dans un parcours autour 

du rêve proposant différentes visions : la frustration créée par la dichotomie rêve / réalité (Primeros pasos), la confusion et acceptation 

de voir la vie comme un rêve où les moments de bonheur sont éphémères (La vida es sueño), l’analogie entre le rêve et le théâtre, la 

condamnation de ceux qui n’osent pas rêver librement (Trescientos millones), enfin, la vision positive où la dichotomie rêve / réalité est 

présente dans la vie quotidienne invitant les gens à y croire (Sueños). 
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Mise en place de la séquence 

Lors de la mise en place de ce projet avec trois classes de Seconde dans le cadre de mon stage, les élèves ont adhéré à cette séquence 

avec enthousiasme, animés surtout par le projet final. 

Ils ont réussi, plus ou moins selon les classes, à aborder les thèmes proposés lors des séances, et m’ont surprise par des interventions 

et discussions très intéressantes que les supports suscitaient. De plus, après avoir travaillé intensément l’expression orale, lors du projet 

final, des élèves qui avaient plus de difficultés à l’oral, tant dans la prononciation que dans la syntaxe, ont pu s’exprimer de manière 

fluide. J’ai pu constater que, tel que le postule Joëlle Aden, parler de rêves et de théâtre, ainsi qu’interpréter une scène théâtrale en classe 

de langue étrangère, permet aux élèves, entre autres, « d’associer la langue à une sémantique du langage déjà en place facilitant la 

mémorisation des éléments verbaux dans le vécu “authentique” du jeu théâtral »35. 

Finalement, je retiens de la mise en place de cette séquence qu’il est possible d’utiliser des œuvres complexes comme support d’une 

séquence, et d’amener les élèves à réfléchir sur des concepts élaborés en les guidant, et en adaptant les objectifs au niveau de la classe 

ciblée.  
 

Traces écrites d’une classe de Seconde 
 

Séance 1 : 
Esta pintura representa una madre y una hija. La madre cose y su hija baila. La madre parece triste por la expresión de su rostro y 
porque tiene la mirada perdida, mientras que su hija parece feliz porque está bailando. 
¿Qué siente la mujer? La mujer es soñadora. Podemos decir que siente el peso de la vida y de la realidad. 

                                                        

35 Joëlle ADEN, « De la langue en mouvement à la parole vivante : théâtre et didactiques des langues », Langages, Armand Colin, n° 192, Paris, 2013/14, p. 101-
110, [en ligne : https://www.cairn.info/revue-langages-2013-4-page-101.htm, consulté le 3 février 2019]. 
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Séance 2 
Segismundo tiene que reprimir la furia, aunque esté soñando. En la segunda estrofa sueña el pueblo lo que es hasta despertar. Por 
ejemplo, en la vida somos estudiantes hasta que trabajamos. Entonces, las cosas cambian. La vida es efímera. 
 
Séance 3 
Los fantasmas son como los actores de teatro porque desempeñans diferentes papeles en los sueños de los hombres. Los fantasmas 
actúan como si fueran actores. Los fantasmas de los sueños son como nubes. Los fantasmas de los sueños son como ejes de fuerza. 
Rocambole es un fantasma de los sueños de la sirvienta. La sirvienta sueña con Rocambole.  
Soñar es gratis, es salir de la realidad, entonces Rocambole quiere decir que podemos soñar en grande, libremente. Si no soñamos en 
grande, nuestra imaginación no es libre. 
 
Séance 4 
El vendedor pide a los pasajeros que sueñen durante diez minutos. El hombre quiere dar un momento de felicidad a la gente porque la 
rutina puede ser aburrida, cansadora y repetitiva. El vendedor quiere cambiar el mundo y sueña con un mundo mejor. Podemos decir 
que el vendedor es un hombre utópico. 
La utopía es un mundo o una sociedad ideal.  

 
 

Production de fin de séquence : représentation de l’extrait théâtral au théâtre du lycée 

Chaque groupe de cinq élèves a proposé différentes mises en scène, quelques-unes plus recherchées que d’autres. Un certain nombre 

d’élèves ont eu du mal à apprendre leurs répliques par cœur, à cause du temps restreint, et s’aidaient du texte sur scène. Je me suis rendue 

compte qu’un projet de représentation théâtrale en langue étrangère ne peut pas se faire en six séances, étant donné que les objectifs 

principaux étaient linguistiques, de prononciation, d’accent et de débit. Cela demande un travail plus pointu avec des répétitions et 

corrections. Cependant, ce projet a été positif de manière générale, car il a favorisé le dynamisme de la classe, les relations entre les 

élèves, et il les a mis dans une nouvelle situation d’échange langagier. De plus, ce projet a permis aux élèves de varier leur approche de 

la langue espagnole. 
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Ana Morales : Argentine née dans la province de Misiones. Étudiante en dernière année de Master MEEF Espagnol à P8, professeur stagiaire au 
Lycée Molière de Paris, Ana Morales a une Licence en Arts Plastiques parcours photographie à P8 et un diplôme de Professeur d’Arts Plastiques à 
l’École de Beaux-Arts Manuel Belgrano de Buenos Aires. 
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(Nos rêves sont pleins comme des œufs, vous l’avez remarqué ? Images et sensations 
remplissent tout. Pas de place pour le vide. Dans un rêve on ne rêvasse pas.) 

Daniel Pennac 
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L’OBJET RÊVÉ : ASSEMBLAGE ET COLLAGE 

Créer un objet surréaliste, une expérience interdisciplinaire en collège 
dans le cadre de l’histoire des arts 

 
ELISA COLAY 

Professeure agrégée d’espagnol 
Formatrice INSPE-UPEC 

Doctorante CIRCFET-CLEF-apsi 
 

 

Le rêve n’est rien d’autre que poésie involontaire1.  
Ludwig Heinrich Jakob 

 

 READY MADE : Objet usuel promu à la dignité 
d’objet d’art par le simple choix de l’artiste. « Readymade 
réciproque : se servir d’un Rembrandt comme planche à 
repasser »2. 

Marcel Duchamp 

 

Pour débuter mon exposé, je voudrais partager une expérience esthétique récente qui nous ancre dans la thématique du rêve. Je suis 

allée au Théâtre National de Chaillot pour découvrir un spectacle de danse contemporaine d’un jeune chorégraphe valencien, Marcos 

Morau qui, avec son collectif, La Veronal, proposait un projet intitulé Pasionaria. Sur scène, dans un décor peuplé de solitude, tout droit 

                                                        
1 Ludwig Heinrich JAKOB, « Rêve », in Dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton et Paul Éluard (dir.), (1938), Paris, Gallimard, La Pléiade, 1992, p. 838. 
2 Marcel DUCHAMP, Dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton et Paul Éluard (dir.), (1938), Paris, Gallimard, La Pléiade, 1992, p. 837. 
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sorti d’une peinture d’Edward Hopper, des séquences répétitives dignes de rêves ou de cauchemars éveillés étaient représentées. Dans 

le quotidien, perceptible par des gestes sans cesse rejoués, les figures des poupées de Bellmer, de l’homme-œuf Humpty Dumpty repris 

par Lewis Caroll et celle des jeunes danseuses vêtues en Alice ingénue ont occupé la scène et m’ont amenée à vivre un moment presque 

hypnotique proche du travail onirique. Comment les artistes réussissent-ils à nous immerger dans un monde imaginaire ? Inventée ou 

recréée, la réalité devient autre et s’incarne par le dispositif scénique, la musique et le corps des danseurs sous nos yeux en nous faisant 

basculer pour un instant dans un monde onirique.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies du spectacle Pasionaria accessibles sur le site officiel du Théâtre national de Chaillot [https://www.theatre-chaillot.fr/fr/saison-2018-2019/pasionaria] 
Reproductions des oeuvres d’Edward Hopper accessibles en ligne [http://all4prints.com/fr/inicio/1412-edward-hopper-rooms-by-the-sea.html] 
Illustration d’Alice au pays des merveilles accessible en ligne [https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Humpty_Dumpty_Tenniel.jpg] 
Photographie de Hans Bellmer accessible en ligne [https://larepubliquedeslivres.com/de-lamour-fou-la-folie-amoureuse/comment-page-1/] 
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Là est le pouvoir du spectacle vivant, de la littérature, de la peinture, du cinéma, de la musique et de toutes les productions esthétiques 

que le monde nous offre. Tel un rêve, la création artistique nous met en contact avec une réalité transformée par l’appareil psychique 

d’une personne, réalité remaniée et mise en images (visuelles ou sonores). Ainsi, les arts comme le rêve nous invitent à penser la réalité 

interne du sujet qui crée. Aussi, est-il imaginable de mobiliser cette dimension intime dans les travaux que l’on propose aux élèves dans 

le cadre du cours de langue vivante étrangère ? Peut-on demander aux élèves de rêver en classe ? Le rêve et son travail de transformation 

du réel peuvent-ils correspondre à un travail scolaire en langue étrangère ? Voilà quelques-unes des questions que je me suis posées 

lorsque j’ai porté un regard à rebours sur mon exercice de professeure d’espagnol en collège au vu de la thématique interrogée : le rêve 

dans les arts en cours d’espagnol. 

La séquence pédagogique réalisée pour la première fois en 2010 avec mes élèves de troisième m’a paru illustrer le travail sur le rêve 

dans les arts. Cette année-là, au Brevet des Collèges, tous les élèves devaient présenter une nouvelle épreuve obligatoire à l’oral en 

histoire des arts. L’épreuve a été modifiée depuis la rentrée 2018, elle « porte “sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des 

projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours 

citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et Culturelle” »3. 

L’enseignement de l’histoire des arts est apparu en 2008 dans les programmes de l’école primaire afin de sensibiliser les enfants à la 

culture. Et dès 2009, cet enseignement s’inscrit de manière obligatoire dans les programmes de collège et de lycée en histoire, arts 

plastiques, éducation musicale et français. Toutes les disciplines du secondaire peuvent intégrer cet enseignement dans leur 

programmation et, bien entendu, en espagnol, nous n’avons pas attendu cette inscription officielle aux programmes pour travailler la 

langue à partir de l’observation et de l’étude d’œuvres d’art au sein de nos propositions didactiques. Les enseignants d’espagnol ont 

                                                        
3 Nous renvoyons à la page dédiée au diplôme national du brevet des collèges, à partir de la session 2018 consultable à l’adresse 
suivante : [http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/enseigner/examens-et-concours/dnb.html] 
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toujours associé langue et culture en privilégiant des documents authentiques aussi bien littéraires, picturaux, architecturaux, 

cinématographiques.  

 

L’histoire des arts n’est pas l’histoire de l’art ; il ne s’agit pas de former les élèves à l’exhaustivité de l’analyse d’œuvres comme 

objets de savoir, mais bien de les sensibiliser aux arts en leur permettant de rencontrer des œuvres esthétiques et de vivre des expériences 

émotionnelles. Les nouveaux programmes de 2015 fixent les objectifs généraux de cet enseignement pour la formation des élèves qui 

s’articulent autour de trois axes : « des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la sensibilité, des objectifs d’ordre 

méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art et des objectifs de connaissance destinés à donner à l’élève les 

repères qui construiront son autonomie d’amateur éclairé »4. L’histoire des arts est pleinement intégrée dans la visée disciplinaire et 

transversale de notre enseignement en espagnol puisqu’il est rappelé que cet enseignement « contribue à donner à tous les élèves une 

conscience commune, celle d’appartenir à une histoire des cultures et des civilisations, inscrite dans les œuvres d’art de l’humanité. 

L’enseignement de l’histoire des arts travaille à en révéler le sens, la beauté, la diversité et l’universalité »5 . Concernant la pertinence 

de l’histoire des arts dans le cadre de l’enseignement des langues vivantes, il est précisé qu’elle « enrichit à la fois la dimension culturelle 

et le lexique de la description, des couleurs, des formes, des techniques et des émotions »6. 

De plus, nous pouvons parfaitement travailler certaines des compétences transversales du socle commun ciblées par cet 

enseignement tout en visant nos compétences disciplinaires : 

                                                        
4 Extrait tiré du B.O. spécial n°11 du 26 novembre 2015 (arrêté du 9-11-2015 –J.O. du 24-11-2015), Programme pour le cycle 4, en ligne 
[http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/arts/histoire_des_arts/Histoire_des_arts_cycle_4_B.O._26.11.15.pdf] 
5 Id. 
6 Id. 
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Extrait B.O. spécial n°11 du 26 novembre 2015 

 

Dans le cadre des nouveaux programmes en cycle 4 pour cet enseignement, la séquence que je vais vous présenter ce matin, en lien 

avec le rêve dans les arts, pourrait s’intégrer à deux des 8 thématiques périodisées, la sixième et la septième intitulée respectivement 

« De la Belle Époque aux “années folles” : l’ère des avant-gardes (1870-1930) », « Les arts entre liberté et propagande (1910-1945) ». 

Lorsque nous l’avions proposée en équipe interdisciplinaire en 2010, le découpage de cet enseignement était différent et nous l’avions 

intégré à l’axe « Art, État et pouvoir ». Je tiens à souligner que c’est dans une démarche de travail en équipe avec mes collègues d’histoire, 

Mme David-Artu, de lettres, Mme Raimbault, d’arts plastiques, M. Goletto et d’anglais, Mme Brassac, que cette séquence en espagnol 

a pu voir le jour. Face à l’obligation de formaliser notre travail à partir d’œuvres d’art en vue de l’épreuve orale du Brevet et face aux 

besoins de nos élèves d’éducation prioritaire du collège Molière d’Ivry-sur-Seine, nous nous sommes emparés de l’exigence 

institutionnelle formulée par nos programmes pour en faire un espace de créativité et de développement culturel à la fois pour nos élèves 

et pour nous-mêmes.  

Nous avons cherché un mouvement artistique qui puisse nous fédérer dans un projet interdisciplinaire qui – par l’approche à la fois 

transversale et disciplinaire – fasse sens pour nos élèves. Nous voulions les sensibiliser à un mouvement à la fois révolutionnaire et 
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profondément poétique qui puisse éclairer un moment important du XXe siècle. Ainsi, nous avons proposé aux élèves un travail autour 

du mouvement surréaliste dans sa dimension politique pour certains et esthétique pour d’autres. 

Je me propose, dans la seconde partie de mon exposé, de ne présenter en détails que la séquence d’enseignement réalisée en espagnol, 

et je ne ferai qu’évoquer les séances préalables ou de prolongements réalisées dans les cours de mes collègues. Avant cela, je voudrais 

me demander si ce projet interdisciplinaire autour du mouvement surréaliste met en scène le rêve, sujet qui nous intéresse ici, et montrer 

comment la création d’objet a été au cœur du projet didactique, faisant écho de la sorte à la place que l’objet a occupée dans les 

productions surréalistes. 

 

Rêve : surréalisme et psychanalyse ? 

Le mouvement surréaliste dans ses dimensions politiques et poétiques pose comme essentielle la pluridimensionnalité de la réalité. 

Réalité extérieure et monde interne du sujet doivent être perceptibles dans la production artistique, comme dans le rêve. Dans sa 

conférence de 1934 « Qu’est-ce que le surréalisme ? », où il rend compte de l’évolution du mouvement et légitime les ruptures et 

séparations au sein du groupe depuis le premier manifeste de 1924 intitulé « Manifeste du surréalisme-Poisson soluble »7, André Breton, 

chef de file du mouvement déclare : « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence contradictoires, que sont le rêve et 

la réalité absolue, de surréalité, si l’on peut ainsi dire »8. 

Il s’appuie sur des écrits d’Aragon dans « Une vague de rêves » (1924) pour étayer son propos :  

 

                                                        
7 Couvertures du Manifeste du surréalisme, du Second manifeste du surréalisme et de Qu’est-ce que le surréalisme accessibles en ligne [https://www.andrebreton.fr/] 
8 André BRETON, Qu’est-ce que le surréalisme, (1934), in Œuvres complètes, Tome II, Paris, La Pléiade, Gallimard, 1992, p. 243. 
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Il faut entendre du réel, qu’il n’est qu’un rapport comme un autre, que l’essence des choses n’est aucunement liée à leur réalité, qu’il y 
a d’autres rapports que le réel que l’esprit peut saisir, et qui sont aussi premiers, comme le hasard, l’illusion, le fantastique, le rêve. Ces 
diverses espèces sont réunies et conciliées dans un genre, qui est la surréalité […]7. 

 

Le lien entre surréalisme, rêve et psychanalyse est perceptible dans ces mots. Comment ne pas entendre en écho, les écrits de 

Hildebrandt que Freud cite dans son ouvrage « L’interprétation des rêves » dans sa partie sur la littérature scientifique où il interroge la 

relation du rêve avec la vie du sujet à l’état de veille : 

 
[Le rêve] si bizarrement qu’il besogne ne peut jamais à dire vrai se défaire du monde réel, et ses créations les plus sublimes comme les 

plus farcesques doivent toujours emprunter leur matière de base soit à ce qui dans le monde des sens s’est présenté à nous concrètement, 
soit à ce qui d’une manière ou d’une autre a déjà trouvé place dans nos démarches mentales à l’état de veille, en d’autres termes à ce que 
nous avons déjà vécu extérieurement ou intérieurement9.  

 

Ainsi monde interne et monde externe, réalité extérieure matérielle et réalité intérieure psychique apparaissent comme 

interdépendantes dans le travail du rêve. Et cette coexistence rendue possible par le rêve semble être ce vers quoi tend l’œuvre des 

surréalistes dans leur projet poétique et politique. En effet, Breton, toujours dans le même texte, clarifie l’évolution du mouvement en 

précisant :  

 
[…] depuis qu’a pris fin ce qu’on pourrait appeler l’époque purement intuitive (1919-1925), […], nous avons tendu à donner la réalité 

intérieure et la réalité extérieure comme deux éléments en puissance d’unification, en voie de devenir commun. Cette unification finale est 
le but suprême de l’activité surréaliste : la réalité intérieure et la réalité extérieure étant, dans la société actuelle, en contradiction10.  

 

                                                        
9 Sigmund FREUD, L’interprétation du rêve, Jean-Pierre Lefebvre (trad.), Paris, Essais Points, 1900, p. 44. 
10 A. BRETON, Qu’est-ce que le surréalisme, (1934), op. cit., p. 231. 



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins du Samedi – Publication annuelle 

Volume 2 
 
 
 

 
 

51 

À l’image de l’action du rêve telle que décrite et analysée par la psychanalyse, l’activité créative des surréalistes ferait tenir ensemble 

deux instances du monde. Breton explique ce projet esthétique et politique à partir d’une « trouvaille initiale » qui mit le groupe sur la 

voie de l’activité surréaliste de la façon suivante : « c’est en 1919 que mon attention se fixa sur les phrases plus ou moins partielles qui, 

en pleine solitude, à l’approche du sommeil, deviennent perceptibles pour l’esprit sans qu’il soit possible de leur découvrir (à moins 

d’une analyse poussée) une détermination préalable »11. Ainsi, le principe de l’écriture automatique était né. Il expose en détail ce 

phénomène qui semble relier le travail créatif à l’émergence du rêve :  

 
[…] un soir, en particulier, avant de m’endormir, je perçus, nettement articulée au point qu’il était impossible d’y changer un mot, mais 

distraite cependant du bruit de toute voix, une assez bizarre phrase qui me parvenait sans porter trace des évènements auxquels, de l’aveu 
de ma conscience, je me trouvais mêlé à cet instant-là, phrase qui me parut insistante, phrase oserai-je dire qui cognait à la vitre. J’en pris 
rapidement notion et me disposais à passer outre quand son caractère organique me retint. En vérité cette phrase m’étonnait ; je ne l’ai 
malheureusement pas retenue jusqu’à ce jour, c’était quelque chose comme : « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre », mais elle 
ne pouvait souffrir d’équivoque, accompagnée qu’elle était de la faible représentation visuelle d’un homme marchant et tronçonné à mi-
hauteur par une fenêtre perpendiculaire à l’axe de son corps12.  

 

À partir de ce récit, qui rend compte de mots et d’images tout droit sortis d’un rêve récupéré en phase d’endormissement, comment 

ne pas percevoir un lien associatif avec une des bases fondamentales de la théorie freudienne ? Cette image de l’homme coupé en deux 

semble être une véritable mise en images, une métaphore visuelle de la division du sujet entre conscient et inconscient. Dans « Le moi 

et le ça » publié en 1923, Freud pose dans son premier chapitre « Conscience et inconscient » que « la division du psychisme en conscient 

et inconscient est la présupposition fondamentale de la psychanalyse ». Et il précise plus loin que « la psychanalyse ne peut situer 

                                                        
11 Ibid., p. 237. 
12 Id. 
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l’essence du psychisme dans la conscience, mais doit considérer la conscience comme une qualité psychique qui peut s’ajouter à d’autres 

qualités ou rester absente »13. 

Nous pourrions d’ailleurs considérer que Breton établit une analogie entre l’acte de création littéraire surréaliste et la démarche 

psychanalytique dans le cadre de la cure puisqu’il énonce un peu plus loin : 
Tout occupé que j’étais encore de Freud à cette époque et familiarisé avec ses méthodes d’examen que j’avais eu quelque peu l’occasion 

de pratiquer sur des malades pendant la guerre, je résolus d’obtenir de moi ce qu’on cherche à obtenir d’eux, soit un monologue de débit 
aussi rapide que possible, sur lequel l’esprit critique du sujet ne fasse porter aucun jugement, qui ne s’embarrasse, par suite, d’aucune 
réticence, et qui soit aussi exactement que possible la pensée parlée. Il m’avait paru, et il me paraît encore – la manière dont m’était 
parvenue la phrase de l’homme coupé en témoignait – que la vitesse de la pensée n’est pas supérieure à celle de la parole, et qu’elle ne 
défie pas forcément la langue, ni même la plume qui court14.  

 

Ainsi, œuvre surréaliste et psychanalyse seraient donc étroitement reliées dans la mise en scène de la subjectivité et dans la 

représentation de la réalité dans sa dimension inconsciente. Freud précise en s’appuyant sur les écrits du philosophe et pédagogue Ludwig 

Strümpell que le rêve correspond à une « mise à nu des images […] dépouillées de leur valeur psychique, qui elle-même renvoie derechef 

au fait que le rêveur se détourne du monde extérieur »15. Et il précise que l’endormissement « [entraîne] le renoncement à l’une des 

activités psychiques, à savoir, à la conduite volontaire du déroulement de la représentation »13. C’est sur cette base d’une association non 

volontaire que la création surréaliste semble s’être édifiée et le résultat de nombreuses œuvres surréalistes peuvent correspondre à cette 

description que Freud fait du contenu du rêve : « le rêve est incohérent, réunit sans que cela choque les contradictions les plus sévères, 

autorise des impossibilités, laisse de côté notre savoir – si influent dans la journée – nous montre éthiquement et moralement obtus »16. 

                                                        
13 S. FREUD, « Le moi et le ça », Jean Laplanche (trad.), in Essais de psychanalyse, Paris, Bibliothèque Payot, 1924, p. 247. 
14 A. BRETON, Qu’est-ce que le surréalisme, (1934), op. cit., p. 237-238. 
15 S. FREUD (1900), L’interprétation du rêve, Jean-Pierre Lefebvre (trad.), op. cit., p. 89. 
16 Ibid., p. 90. 
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Et si les œuvres surréalistes peuvent correspondre à la mise en scène concrète de rêves dans leur incohérence et association d’images, 

c’est d’un point de vue politique que ce parti pris esthétique a pu choquer, faire rupture et être une révolution dans l’aire artistique de 

l’époque de sa production. En effet, les surréalistes offraient alors au public un contact direct avec un aspect anarchique de leur vie 

psychique. Leur proposition peut avoir été jugée à l’aune de ce que déclarait Freud sur la force du monde créée par le rêve hors du 

sommeil ou du contexte analytique : 

 
 
 
[...] nous tiendrions pour fou quiconque aurait à l’état de veille le même comportement que celui que montre le rêve dans la situation où il 

se trouve. Quelqu’un qui, à l’état de veille, parlerait ou communiquerait des choses comme il s’en présente dans le contenu du rêve nous ferait 
l’impression d’être un individu confus ou faible d’esprit.13. 

 

Le rêve semble être ce qui fait le lien entre projet surréaliste et psychanalyse autant dans les écrits de Breton lorsqu’il redéfinit le 

mouvement que dans les échos que l’on peut trouver avec les écrits de Freud sur le rêve, « qui n’est qu’une formation de l’inconscient 

parmi d’autres »17 comme le mentionne Didier Anzieu dans sa préface de la traduction de « Sur le rêve » de Freud. 

Par ailleurs, le lien entre Breton et Freud semble être intime au-delà des réminiscences freudiennes sur le rêve dans les principes 

fondamentaux surréalistes. En atteste une correspondance entretenue entre eux que cite Jean-Pierre Lefebvre dans l’introduction de 

l’édition 2013 de « L’interprétation du rêve » dont il a assuré la traduction. Ce dernier nous informe que « dans une lettre à André Breton 

de 1933, Freud semblait prendre quelques distances avec le [travail bibliographique] pour la publication d’une nouvelle édition de son 

œuvre Traumdeutung, travail qu’il avait confié à partir de la quatrième édition à Otto Rank »18. Les échos entre les deux approches du 

                                                        
17 Didier ANZIEU, « Préface », in S. FREUD (1901), Sur le rêve, Paris, Gallimard, 2017, p. 36.  
18 S. FREUD (1900), L’interprétation du rêve, Jean-Pierre Lefebvre (trad.), op. cit., p. 44. 
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rêve reposent non seulement sur une connaissance, voire une pratique, de la cure psychanalytique par Breton mais également sur des 

échanges intellectuels quant à leurs projets théoriques19.  

Pour terminer sur ce point et présenter le projet pédagogique réalisé avec les élèves de collège, je voudrais m’appuyer sur un passage 

de la définition du mot surréalisme du Manifeste de 1924. Breton écrit : 
 

[...] automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement 
réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Le 
surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu 
désintéressé de la pensée20. 

 

 

Produire un objet : comme un rêve à l’envers 

C’est cette idée de « dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison en dehors de toute préoccupation esthétique 

ou morale »21 qui nous a amené à proposer aux élèves la création d’un objet surréaliste en dehors de toute logique, de toute quête de sens 

symbolique dans un premier temps. Nous avons en quelque sorte invité les élèves à penser sans penser, à laisser l’arbitraire de choix non 

raisonné guider leur production. Autrement dit, nous leur avons demandé de « lâcher la logique de la réalité » toujours si présente en 

classe, pour jouer avec les images et les idées, et se relier « à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée »22.  

                                                        
19 Pour plus de précisions sur ce point, consulter l’article en ligne de Jean-Pierre KAMIENIAK, « Freud, la psychanalyse et la littérature », Le Coq-Héron, 2011/1, 
n°204, p. 64-73, consultable en ligne [https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron-2011-1-page-64.htm] 
20 A. BRETON, Qu’est-ce que le surréalisme, (1934), op. cit., p. 238. 
21 Id. 
22 Id. 
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Dans le premier manifeste surréaliste, on peut trouver « un certain nombre de recettes pratiques, intitulées : “Secrets de l’art magique 

surréaliste” »23. Nous avons donc inventé à notre tour une sorte de recette qui associait les principes de collage et d’assemblage autour 

d’objets du quotidien, comme pour les ready made, qui ont donné une nouvelle place à l’objet dans l’histoire de l’art avec les créations 

dadaïstes et surréalistes. Nous convoquions donc, au-delà de Dalí et Buñuel, figures espagnoles du surréalisme, les procédés créatifs de 

Max Ernst et le travail sur l’objet de Marcel Duchamp. 

 

 

 
Photographie de l’oeuvre d’Alberto Giacometti accessible en ligne [ttps://www.tate.org.uk/art/artworks/giacometti-hour-of-the-traces-t01981] 
Photographies des oeuvres de Marcel Duchamp accessibles en ligne [https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/le-saviez-vous%E2%80%89-marcel-duchamp-lanartiste-1197175/] 

                                                        
23 Ibid, p. 240. 
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Dans le Dictionnaire abrégé du surréalisme, co-écrit par André Breton et Paul Éluard en 1938, on trouve à l’entrée « collage » les 

citations poétiques suivantes de Max Ernst : « Si ce sont les plumes qui font le plumage ce n’est pas la colle qui fait le collage »19 et « Il 

est quelque chose comme l’alchimie de l’image visuelle. Le miracle de la transfiguration totale des êtres et des objets avec ou sans 

modification de leur aspect physique ou anatomique »24 et à celle d’« objet », on peut lire : 

 
Les ready made et ready made aidés, objets choisis ou composés, à partir de 1914, par Marcel Duchamp, constituent les premiers objets 

surréalistes. […] En 1930, Salvador Dali construit et définit les objets à fonctionnement symbolique (objet qui se prête à un minimum de 
fonctionnement mécanique et qui est basé sur les phantasmes et représentations susceptibles d’être provoqués par la réalisation d’actes 
inconscients). Les objets symboliques envisagés à la suite de l’objet mobile et muet : la boule suspendue de Giacometti qui réunissait tous les 
principes essentiels de la définition précédente mais s’en tenait encore aux moyens propres à la sculpture. Sur le passage du surréalisme se 
produit une crise fondamentale de l’objet25. 

 

Breton clôture sa définition avec une panoplie d’objets artistiques : « objets réels et virtuels, objet mobile et muet, objet onirique, 

objet fantôme, objet interprété, objet incorporé, être-objet, etc. »26. Ce qui réunit ces différentes versions de l’objet est, comme on l’a 

déjà vu, leur charge inconsciente et symbolique, l’appel à la « surréalité » que les surréalistes trouvaient plus réelle que le réel lui-même.  

 

Dans notre projet interdisciplinaire autour du mouvement surréaliste, c’est donc autant la convocation du rêve que la création d’un 

objet surréaliste en tant qu’insolite et poétique qui étaient visées.  

 

                                                        
24 Max ERNST, « Collage », in Dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton et Paul Éluard (dirs.), (1938), Paris, La Pléiade Gallimard, 1992, p. 801.  
25 André BRETON et Paul ÉLUARD, Dictionnaire abrégé du surréalisme, (1938), Paris, La Pléiade Gallimard, 1992, p. 826.  
26 Id. 
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Affiches du film Un chien andalou accessibles en ligne [https://www.senscritique.com/film/Un_chien_andalou/414618/images] 

 

 

Pour ce faire, les élèves débutaient la séquence en cours d’histoire et visionnaient Un chien andalou de Dalí et Buñuel. Ce court film 

de quinze minutes – créé et projeté pour la première fois en 1929 au studio des Ursulines devant les membres du groupe surréaliste – est 

né d’un échange de récits de rêves entre les deux amis qui lancent le projet et détermine la célèbre scène d’ouverture. Dans son 

autobiographie co-écrite avec Jean-Pierre Carrière, Un dernier soupir, Buñuel raconte :  
 

En arrivant chez Dalí, à Figueras, invité à passer quelques jours, je lui racontais que j'avais rêvé, peu de temps auparavant, d'un nuage 
effilé coupant la lune et d'une lame de rasoir fendant un œil. De son côté il me raconta qu'il venait de voir en rêve, la nuit précédente, une 
main pleine de fourmis. Il ajouta : « et si nous faisions un film, en partant de ça » ? 27.  

                                                        
27 Luis BUÑUEL, Mon dernier soupir, coécrit avec Jean-Claude Carrière, Paris, Robert Laffont, 1982, p. 125. 
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Ce film est une succession de scènes juxtaposées à la manière d’un cadavre exquis et met en scène de nombreux objets insolites et 

visions transformées de la réalité : raquette de tennis triangulaire, pianos encombrés d'ânes morts, livres qui deviennent des revolvers, 

papillon à tête de mort, porte d’appartement qui s’ouvre sur le désert, pour n’en citer que quelques-uns. À la suite du visionnage, les 

élèves étaient invités à penser cet objet étrange qu’est le film en lien avec son contexte de production : l’immédiate après-guerre et les 

avant-gardes européennes. En cours de français, les élèves expérimentaient quelques « recettes d’écriture surréalistes » collectives et 

individuelles (cadavre exquis, écriture automatique) et ils rédigeaient des sous-titres imaginaires à certaines scènes ; ils étudiaient 

également un premier objet hybride à travers l’étude de l’œuvre de l’artiste roumain Victor Brauner, créée entre 1939 et 1947, intitulée 

Loup-table, qui est un assemblage de bouts de bois et d’éléments de renard naturalisé. En anglais, les élèves analysaient la séquence 

filmique du rêve du film d’Alfred Hitchcock, Spellbound ou La Maison du docteur Edwardes (1945). Cette scène où le protagoniste 

raconte un rêve, qui constitue l’élément rééquilibrant de toute l’intrigue, a été dessinée par Dalí. On y retrouve certains motifs du Chien 

andalou et des éléments obsessionnels de l’œuvre du peintre ; ils découvraient aussi l’œuvre de Man Ray et Max Ernst.  

 

 

 
Photographie de l’oeuvre de Victor Brauner accessible en ligne [https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cqrjab/r68Rnk] 
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Enfin, en arts plastiques, les élèves s’interrogeaient sur la place de l’objet dans l’histoire de l’art au XXe siècle à partir du mouvement 

Dada avec les ready made de Duchamp et ils étudiaient plus particulièrement l’œuvre de Man Ray intitulée Indestructible objet ou Objet 

à détruire créée en 1923 qui est un collage : un métronome et une photographie découpée d’un œil.  

 

 
Photographie de l’oeuvre de Man Ray accessible sur 

[https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.centrepompidou.fr%2Fid%2FcyjeRK%2Fr8nbxe%2Ffr&psig=AOvVaw2XGn29zEFeHvcDf0-

WFP7I&ust=1576154969726000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD6lf3QreYCFQAAAAAdAAAAABAD] 

 

Man Ray, peintre et photographe, acteur du mouvement Dada, a marqué avec ses objets insolites, le glissement de l’esthétique vers 

la poétique de l’étrange, du fantastique et du rêve propre au surréalisme ; et cet objet correspondait, dans notre cadre pédagogique, à un 

exemple concret du type d’objet que les élèves allaient pouvoir créer.  

En espagnol, la séquence pédagogique débutait par la découverte de Salvador Dalí avec un travail en compréhension écrite à partir 

de la biographie accessible sur le site internet du Musée-Teatro-Dalí de Figueras et un travail de compréhension orale mixte à partir du  
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visionnage du journal télévisé du jour de sa mort et de trois courtes séquences vidéos où Dalí se mettait en scène (la publicité du Chocolat 

Lanvin des années 70, « Ser Dalí: una profesión », « Dalí y la política »).  

Ce corpus de scénettes permettait de sensibiliser les élèves au personnage médiatique qu’était devenu Dalí et en même temps de leur 

faire percevoir sa mégalomanie et son excentricité caractéristiques. De plus, le monde irrationnel et provocateur qu’offre le projet 

surréaliste faisait à nouveau irruption. Pour les élèves, cette absence de logique perceptible dans certaines mises en scène de Dalí se 

traduisait par leurs expressions d’étonnement face aux non-sens qui – reformulées en espagnol – ont pu donner : « sólo dice disparates, 

son tonterías, ¡vaya loco! » Le travail demandé à la maison pour la séance suivante visait l’acquisition du lexique et la reprise des idées 

développées sur Dalí en tant qu’artiste et personnage médiatique. Je leur donnais donc deux consignes précises : Memoriza la lección 

para saber presentar al personaje mediático Salvador Dalí et Saber calificar a Dalí justificando tu punto de vista según el modelo de 

frase: Dalí me parece …. ya que …. 

Lors de la deuxième séance, la reprise s’effectuait à partir d’une vignette de la bande dessinée de Juanjo Sáez, Conversaciones 

imaginarias con mi madre.  

Les élèves à travers l’analyse de la caricature et la comparaison avec les vidéos découvertes en amont pouvaient réactiver leurs 

connaissances et remobiliser la dimension médiatique du personnage Dalí : ses moustaches, sa supposée folie et sa mégalomanie. Ils 

réemployaient le lexique de la folie et de l’extravagance (loco, la locura, la extravagancia, megalómano, orgulloso, arrogante, altivo,  

hacer de, desempeñar un papel, exagerar, provocar, chocar) et celui de la caricature (criticar, burlarse de) tout en exprimant un point 

de vue personnel sur l’artiste en le justifiant.  Par la suite, le cours se prolongeait par une compréhension écrite à partir des quatre autres 

vignettes concernant Dalí dans ce livre, véritable histoire de l’art humoristique pour les nuls28.  

                                                        
28 Certaines des planches citées sont accessibles en ligne [http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/13102016/c0/es-
an_2016101312_9120410/ayuda_y_entrega.html] 
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Ce travail permettait entre autres aux élèves d’établir une définition précise du projet surréaliste chez Dalí et de manière générale : 

« cosas raras pero figurativas », « pintaba sus sueños », « sólo quería llevar a la realidad el subconsciente, la libertad de los sueños, lo 

irracional », « hacer visible su inconsciente », « llevar lo irracional al mundo racional ». Les élèves étaient invités à réaliser une sorte 

de carte mentale collective en associant des mots clés pour eux avec le concept de surréalisme et ils devaient ensuite la compléter chez 

eux à partir des informations compilées lors d’une recherche documentaire partagée avec les autres disciplines, pour lesquelles ils 

devaient d’ailleurs rédiger une définition personnelle du mouvement surréaliste en complément de leurs recherches. 

Lors de la troisième séance, la reprise reposait sur une mise en commun des mots clés personnels en lien avec le concept de Surréalisme 

de façon justifiée et argumentée selon le modèle « La palabra “surrealismo” me hace pensar en … porque ... » 

 

 
Photographies de l’œuvre de 1936 accessibles en ligne [https://www.salvador-dali.org/fr/oeuvre/catalogue-raisonne-sculpture/obra/59eab9bd42ece411947100155d647f0b/le-veston-aphrodisiaque] 

Photographie de celle de 1967  accessibles en ligne [https://www.google.com/search?q=veston+aphrodisiaque&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwix3sXr063mAhXMy4UKHYC3D5EQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1366&bih=632#imgrc=5nB_VOm3WoMrEM] 
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Puis les élèves découvraient la photographie de l’objet surréaliste de Dalí créé en 1936 dont le titre est en français, Veston 

aphrodisiaque. Cet objet correspond à une entrée dans le Dictionnaire abrégé du surréalisme, déjà cité. On peut y découvrir un croquis 

de l’objet et y lire : « Machine à penser composée par Salvador Dalí. Veston de smoking recouvert de verres à liqueur contenant du 

Pippermint. Il a l’avantage arithmétique des combinaisons et jeux de nombres paranoïaques-critiques susceptibles d’être évoqués par la 

situation anthropomorphe des verres »29. Ce texte faussement explicatif préfigure la déclaration de Dalí, de nombreuses années après, 

lors d’une interview qu’il a donnée en 1964 pour le journal télévisé français en arborant son « veston ». Cette séquence vidéo était 

proposée aux élèves à la fin de la séance de cours après un premier travail d’observation et de propositions interprétatives à partir de la 

photographie. Dalí avait créé ce veston de smoking pour l’exposition du collectionneur, marchand d’art et galeriste, Charles Ratton à 

Paris en mai 1936, et le présenta ensuite à l’« Exposition Surréaliste d’Objets » de Londres en juin de la même année, ainsi qu’à New-

York en décembre à la Julien Levy Gallery. Cet original a disparu et Dalí en a fait des reconstitutions éphémères à plusieurs reprises 

pour des expositions. On pouvait y voir l’exemplaire de 1967 lors de l’exposition de 2012 « Le surréalisme et l’objet » au Centre George 

Pompidou. Exposition qui avait été découverte par nos classes de troisième cette année-là comme prolongement de notre séquence 

interdisciplinaire en histoire des arts. Pendant la séance d’espagnol, les élèves lors d’une expression orale en interaction puis lors d’un 

entraînement à l’expression écrite devaient observer l’objet, le décrire, et dire librement ce qu’ils en pensaient. La photographie leur était 

présentée sans le titre, ils savaient seulement qu’il s’agissait d’une création de Dalí. Mon guidage, souple, les amenait à se laisser porter 

par leur pensée associative sur les divers éléments qui composent cet objet. Autrement dit, mes sollicitations se réduisaient à des relances 

du type : à quoi associaient-ils une veste de smoking ? À quoi leur faisait penser ces petits verres ? Que pouvaient-ils contenir ? À quoi 

les associaient-ils ? Puis juste avant le visionnage de l’interview, je leur donnais le titre de l’œuvre. Ils étaient fort étonnés que ce soit en  

                                                        
29 A. BRETON et P. ÉLUARD, Dictionnaire abrégé du surréalisme, (1938), op. cit., p. 853. 
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français et je les invitais à analyser l’adjectif « aphrodisiaque ». Une gêne pouvait se percevoir au sein du groupe du fait de l’association 

non verbalisée par les élèves, mais bien présente dans leur imaginaire entre « aphrodisiaque » et « sexualité ». En leur proposant une 

élucidation à partir d’« Aphrodite », je permettais que certains élèves puissent faire le lien entre la déesse de l’amour et l’idée de séduction 

suggérée par l’élégance symbolisée par la veste. La découverte de la vidéo corroborait cette interprétation, malgré l’incohérence de 

certains effets de styles du discours de Dalí. Les élèves mettaient en forme lors d’une expression écrite des pistes d’interprétation 

personnelles de cet objet surréaliste. Ils devaient réemployer les amorces utilisées lors du commentaire de l’œuvre  (« me hace pensar 

en…, puede simbolizar…, sugiere… »), le lexique de la folie et de l’extravagance, celui des vêtements et l’élégance (« la chaqueta, la 

chaqueta de traje, el esmoquín, elegante, sofisticado ») et celui de la fête en lien avec les éléments constitutifs de l’objet (« la boda, la 

fiesta, el cumpleaños, salir con amigos, tomar copas, el acohol, el licor, un vaso, una copa, estar bebido / borracho… »), et ils devaient 

utiliser également la tournure impersonnelle « Se +  3ème personne du singulier ou du pluriel » pour rendre compte des fonctions des 

objets et de leur fonction détournée.  

Les bases de la création de leur objet surréaliste étaient posées : ils avaient observé un assemblage et ils percevaient que les objets du 

quotidien ont non seulement une ou des fonctions concrètes mais aussi symboliques, et qu’en les associant, on les déplace, transforme 

et poétise. Le travail à la maison était donc de s’entraîner à expliquer en quoi consistait un objet surréaliste sur la base de celui qu’ils 

venaient d’étudier. Ma consigne était : « Entrénate a explicar lo que es un objeto surrealista apoyándote en el objeto estudiado en 

clase ». Enfin, lors de la dernière séance, en préparation de la production de fin de séquence qui serait prolongée ensuite au sein du cours 

d’arts plastiques, les élèves concevaient la réalisation d’un objet surréaliste grâce à un guidage serré assuré par une fiche d’activité.  
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Photographies de l’oeuvre Teléfono afrodisiaco accessibles en ligne [https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_Langosta] 

 

La reprise était effectuée à partir d’un autre objet surréaliste de Dalí bâti sur le même principe et dont le titre permettait le même type 

d’interprétation : El Teléfono afrodisíaco de 1936. À la suite de cette étape du cours, les élèves s’emparaient de la fiche d’activité avec 

un dictionnaire bilingue sur leur table. 
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Ils devaient choisir de façon arbitraire deux objets du quotidien pris dans des espaces différents de leur vie : en classe ou dans les 

différentes pièces de la maison. Je leur donnais un exemple avec du matériel présent en classe, une paire de ciseaux empruntée dans une 

trousse d’élève et mon agenda personnel. Ils les décrivaient collectivement à l’oral à partir des aides lexicales de la fiche. Ensuite, 

individuellement à l’écrit dans un premier temps, ils préparaient la description de leurs objets et en expliquaient les fonctions. Dans un 

deuxième temps, ils s’entraînaient à l’oral en interaction comme dans une sorte de devinette pour chacun de leurs objets. Souvent, c’est 

seulement au moment de l’énonciation de la fonction de l’objet que le sens s’imposait pour les auditeurs. Cette phase ludique de cours 

les préparait concrètement à la présentation orale de leur future affiche projet d’objet qui correspondait à la production de fin de séquence. 

Cette affiche, support de leur présentation lors d’une expression orale en continu, était la base du travail réalisé en arts plastiques : la 

première année les élèves ont développé leur projet par des affiches explicatives en français avec des croquis plus élaborés, puis les 

années suivantes, les élèves ont pu construire leur objet rêvé.  

Le travail d’assemblage était abordé par une première étape de croquis indispensable, ce qui facilitait l’invention de fonctions 

poétiques pour l’objet créé-rêvé. À la fin de la séance, les consignes de travail à la maison étaient : « Entrénate a presentar tu objeto 

surrealista: los dos objetos asociados, su asociación y su nueva función » et si le temps n’avait pas permis de le finaliser en classe « Haz 

el ejercicio 5: Inventar el nombre de tu nuevo objeto ». 
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Cette séquence en cours d’espagnol permettait d’aborder un lexique varié souvent non travaillé en cours : celui de la matière (plástico, 

papel, cartón, vidrio, metal, madera, áspero, liso, suave, rugoso, blando, duro), de la forme et de la taille, (redondo, cuadrado, 

triangular, rectangular, puntiagudo, geométrico, el tamaño, el formato, centímetros, pequeño, grande, minúsculo, enorme) et permettait 

de lexicaliser la tournure impersonnelle « Se + 3ème personne du singulier ou du pluriel » et l’expression de la fonction avec « sirve 

para... », ainsi que le recours au conditionnel pour évoquer les fonctions imaginaires. Mais au-delà de ces objectifs linguistiques, les 

élèves ont surtout pu approcher la démarche surréaliste par l’observation et la création d’un objet, comme un rêve à l’envers. De 

l’arbitraire du choix de deux objets, par l’association établie par assemblage et collage, ils sont allés vers l’association d’idées et 

l’invention poétique. Leur objet rêvé s’était construit pas à pas, et assumait ses fonctions poétiques tel l’objet insolite des surréalistes. 

Fidèle au principe de l’esthétique surréaliste en lien avec la force de l’activité onirique, leur objet était le fruit du collage d’objets plus 

ou moins inattendus, issus de la rencontre de deux réalités différentes : celles du monde réel et celle de leur psychisme. Pour clore mon 

propos, je vous invite à découvrir en images quelques affiches présentant l’objet rêvé de certains élèves de troisième, quelques projets 
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développés en arts plastiques en prolongement, et même quelques objets rêvés réalisés, dont malheureusement nous n’avons pas toujours 

conservé les titres. À nous donc spectateurs d’être créatifs et de les inventer. 

 

 
Elisa Colay : Professeure agrégée en poste pendant 18 ans à Ivry sur Seine en éducation prioritaire, Elisa Colay a  été formatrice dans le cadre de la 
formation continue pour l’Académie de Créteil puis dans celui de la formation initiale de l’ESPE à l’UPEC depuis 2013. Elle est actuellement 
doctorante en Sciences de l’éducation au sein du laboratoire CIRCEFT-ESCOL Université de Paris 8. 
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C’est alors, au beau milieu de la vie, que le rêve déploie ses vastes cinémas. 
Fernando Pessoa. Livre de l’intranquillité 
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« L’ÉCUME DES NUITS, UN PEU DE MATIÈRE NOCTURNE OUBLIÉE 

DANS LA CLARTÉ DU JOUR » 

MYRIAM MAYER 
Aix-Marseille Université  

UMR Telemme 
 

 

Le titre que j’ai donné à mon intervention est composé, en partie, d’une citation de Gaston Bachelard, extraite de son livre La poétique 

de la rêverie (paru en 1960). Dans ce petit livre, enivrant, l’auteur affirme que la rêverie est bien plus qu’« un peu de matière nocturne 

oubliée dans la clarté du jour1» et que c’est elle, et elle seule, qui donne vie au vrai rêveur. Il précise : « Le rêve de la nuit est un rêve 

sans rêveur. Au contraire, le rêveur de rêverie garde assez de conscience pour dire : c’est moi qui rêve la rêverie, c’est moi qui suis 

heureux de rêver ma rêverie, c’est moi qui suis heureux du loisir où je n’ai plus la tâche de penser2 ».  

En réfléchissant au « rêve dans les arts » et aux enseignements que nous pouvons en tirer pour nos pratiques pédagogiques, j’ai voulu 

me concentrer sur la figure du rêveur dans le cinéma. Et, puisque le rêveur n’existe que dans et par la rêverie, cela m’a conduit à 

m’intéresser aux rêveries cinématographiques et à réfléchir à des pistes d’exploitation didactique de leurs effets. Plutôt que de travailler 

à partir de séquences de rêve, c’est-à-dire des séquences qui transmettent le récit ou la représentation d’un rêve (le rêve d’un autre, donc, 

                                                        
1 Gaston BACHELARD, La Poétique de la rêverie, (1960), Paris, PUF, 6e édition, 2005, p. 9.  
2 Ibid., p. 20. 
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qui nous est narré ou représenté a postériori3), je vous propose, ce matin, de travailler à partir d’une œuvre qui, par ses caractéristiques 

mêmes, semble pouvoir placer le spectateur dans un état de rêverie (un « jeu d’images » selon la définition de Jean Laplanche et Jean-

Baptiste Pontalis4). 

Grande amoureuse de l’œuvre de José Luis Guerin (cinéaste né à Barcelone en 1960), j’ai spontanément pensé à ce qui est, pour moi, 

son chef d’œuvre : Tren de sombras, réalisé en 1996, dans le cadre du premier centenaire du septième art, pour remémorer l’enfance du 

cinéma. Le film démarre sur une intrigue qui n’est autre qu’un prétexte qui permettra au cinéaste de filmer et re-filmer de faux films de 

famille : la mort mystérieuse d’un cinéaste-amateur, nommé Gérard Fleury, alors qu’il filmait autour de chez lui, près du lac de Le Thuit, 

au petit matin du 8 novembre 1930. L’intrigue apparaît sur un carton préliminaire, durant le générique de début, en lettres blanches sur 

fond noir :  

La madrugada del 8 de Noviembre 1930 el abogado parisino Mr. Gérard Fleury salió en busca de la luz adecuada para completar 
una filmación paisajística en torno al lago de Le Thuit. Ese mismo día falleció en circunstancias aún hoy poco esclarecidas. Tres meses 
antes realizó una de sus modestas producciones familiares: la que accidentalmente sería su última película. 

 

Dès le début du film, en exposant le mystère de la mort du cinéaste amateur et en présentant les films de famille comme les dernières 

réalisations de celui-ci, José Luis Guerin attise la curiosité du spectateur. Il crée un suspense et établit un pacte de lecture. Il nous est 

donc suggéré que ces productions peuvent renfermer la clé du mystère de la mort de Monsieur Fleury. Car, s’ils embaument la vie, s’ils 

enregistrent une durée et recréent un temps passé, les films contiennent aussi des rêves, des désirs, des pensées et témoignent alors d’une 

                                                        
3 « Les séquences de rêve au cinéma peinent souvent à convaincre le spectateur et à le placer imaginairement dans cet état nocturne marqué par une régression 
généralisée et la satisfaction hallucinatoire des désirs, » Marie MARTIN, « La poétique du rêve du point de vue d’une théorie des effets. Autour d’une configuration 
originaire » In: Rêve et cinéma: Mouvances théoriques autour d'un champ créatif, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2012,  [en ligne : 
http://books.openedition.org/pupo/3493]. 
4 Jean LAPLANCHE et Jean-Baptiste PONTALIS, Fantasme originaire. Fantasme des origines. Origines du fantasme, Paris, Hachette, 1985, p. 62. 
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relation aux autres et au monde. Orson Welles définissait d’ailleurs le cinéma comme « un ruban de rêve5 ». Ainsi, en y injectant la 

présence de la mort mystérieuse du filmeur, José Luis Guerin transforme les films de famille en fiction quasi hitchcockienne6. 

 

L’enfance du cinéma que remémore Tren de sombras ne passe pas par la célébration conventionnelle des premiers films des frères 

Lumière ou par la rétrospective consacrée des grands films qui ont marqué l’histoire du septième art. Cette remémoration a lieu grâce 

aux retrouvailles des premiers gestes et des premières images des cinéastes amateurs et passe par l’exaltation du regard du spectateur et 

de l’amour du cinéphile.  

La trace qu’a laissée ce film en moi après sa première vision, m’a conduit, quelques années plus tard, à consacrer ma thèse de doctorat 

à l’œuvre de ce cinéaste – œuvre qui n’avait alors fait l’objet d’aucune étude universitaire. Ce film est ainsi devenu un moteur dans ma 

vie, il m’a poussée à avancer dans mon chemin d’apprentissage et de connaissance de la langue et de la culture espagnole. Je suis 

heureuse aujourd’hui de pouvoir, vous proposer, à partir de l’étude d’une de ses séquences, quelques pistes de réflexion pour notre 

pratique pédagogique et j’ose croire qu’il pourra servir de moteur à d’autres personnes : élèves, étudiants, professeurs… 

 
Tout comme l’ensemble de la filmographie de Guerin, Tren de sombras se situe, au niveau théorique, dans l’épaisseur du trait avec 

lequel nous tentons de séparer cinéma du réel et cinéma fantastique, documentaire et fiction, rêve et réalité (d’où le qualificatif de 

« cinéaste inclassable » souvent accolé au nom de l’artiste). C’est ce caractère troublant et ambigu qui explique certainement le fait que 

Tren de sombras ait pu être à la fois présenté comme un film-essai à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, mais aussi célébré comme 

un des plus grands films documentaires (ou « documenteur ») par de nombreux théoriciens et historiens du cinéma et récompensé comme 

                                                        
5 Cité par Suzanne LIANDRAT-GUIGUES, Jean Louis LEUTRAT, Penser le cinéma, Paris, Klincksieck, 2001, p. 15. 
6 Pascal BONITZER, Le Champ aveugle, Paris, Cahiers du cinéma, 1999, p. 40 : « Pour que la saynète de Lumière se transforme en fiction hitchcockienne, que 
faut-il donc ? Il suffit d’y injecter du crime : on posera par exemple, a priori, que la bonne d’enfants a décidé de noyer le bébé ». 
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meilleur film fantastique au Festival de Sitges en 1997. C’est que Tren de sombras est un film de « friction », un film qui articule les 

différents courants, genres, écritures et écoles qui traversent notre théorie et notre histoire du cinéma. 

Ce film n’exhibe aucune image de rêve mais, par la mise en abîme du dispositif cinématographique, par son rythme et son écriture 

même, nous pousse à laisser errer notre esprit de sorte qu’il puisse jouir d’une liberté semblable à celle de la rêverie ; une liberté qui, 

paradoxalement, est induite et contrôlée par le cinéaste tout au long du film. En somme, Tren de sombras se présente lui-même comme  

une rêverie exaltée. La rêverie est son mécanisme constitutif, un processus qui conduit à la production de formes cinématographiques 

inédites. En effet, ce film favorise chez le spectateur un état de lâcher-prise et d’abandon tout en éveillant ses facultés d’intuitions et 

d’imagination. Le spectateur devient un rêveur éveillé. 

Il s’agira donc d’explorer ici les formes de la rêverie plutôt que les scènes de rêve, d’étudier les données manifestes plutôt que le 

contenu latent. Ceci me permet de clarifier notre position face à cette rêverie : nous resterons bien plus près de l’analyse esthétique que 

de l’interprétation psychanalytique. Et cela me permet de revenir sur l’autre terme important de la question qui nous occupe ce matin 

« le rêve dans les arts ». En effet, nous voyons ici que l’art se détache distinctement de la communication, il l’englobe et la dépasse en 

activant la jouissance, la satisfaction et le bonheur de vivre une expérience esthétique sans autre visée immédiate que le plaisir. Ici on ne 

nous communique pas un rêve, mais on nous laisse le temps de rêver. 

 

Tren de sombras est un film généreux, ouvert et exigeant. Il demande la participation d’un spectateur actif et conscient, invité à vivre 

une expérience esthétique créative, à établir des liens, à construire un récit. Pour « sentir » émotionnellement l’image de Guerin et 

expérimenter cet état de rêverie dans lequel peut nous plonger Tren de sombras, il faudrait pouvoir le projeter en entier, vivre l’expérience 

de sa durée, et laisser l’image se mettre au centre de notre être imageant, comme dirait Bachelard. Mais cela est impossible dans le temps 
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qui nous est imparti. Je vous propose donc de vous présenter ce film de manière succincte et de plonger dans une de ses séquences avant 

d’envisager des pistes d’exploitations didactiques et pédagogiques.  

 

Structure 

Le film dure 78 minutes et se déroule en 4 mouvements, d’à peu près 20 minutes chacun. Dans le premier mouvement, nous observons 

les images des (re-créations des) films de famille de Monsieur Fleury : des films en noir et blanc rongés par le passage du temps. Nous 

y découvrons la famille Fleury en vacances, dans le jardin d’été de la maison familiale. Puis, lors du deuxième mouvement, le film 

change de registre et de regard. José Luis Guerin filme le village du Thuit, en couleurs et de façon documentaire. Nous observons alors 

les petites rues du village, le rythme de sa vie quotidienne et la maison de M. Fleury. Avant de revenir à des plans en couleurs dans le 

dernier mouvement du film, son troisième mouvement nous propose une exploration des (faux) vieux films de famille. La danse rapide 

des pellicules sur la table de montage pousse le spectateur à créer des liens entre les images, entre les photogrammes, à déceler les 

rapports cachés qui unissent les protagonistes, à s’inventer – ou à découvrir – une histoire. Les écritures se mélangent (film de famille, 

film expérimental, film documentaire, film de fiction)… C’est dans ce troisième mouvement que je voudrais que l’on prenne place.  

 

Sons 

Mais avant de projeter la séquence choisie, je voudrais ajouter deux mots sur l’univers sonore du film : celui-ci est composé de 

nombreux sons isolés (sons de la nature environnante, du passage d’un train, du défilement du film dans le projecteur ou sur la table de 

montage…) et de plusieurs musiques contemporaines du début du cinéma (Debussy, Ravel, Schoenberg, Bartók, Offenbach et 
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Tchaïkovski). Il n’y a aucun dialogue. Une seule phrase y est prononcée, quatre mots, en français, à la toute fin du film: « Ils nous ont 

vus ».  

Si nous nous plaçons du côté du spectateur, il faut alors ajouter à cet univers les sons que celui-ci est invité à percevoir. En effet, 

comme face à un film muet qui, selon Michel Chion, « [bruisse] du vacarme des sons sous-entendus7 », le spectateur de Tren de sombras 

en vient à rêver et à percevoir ce qui s’y dit mais ne s’entend pas : tous les sons que peut suggérer le film. 

>> Projection de la séquence (46’36’’-52’04’’) 

À partir de ce court extrait, nous voyons comment l’enquête, à l’intérieur des films de famille, peut conduire à des états de rêverie, 

d’hyper-conscience, d’enivrement voire d’extase. Ce troisième mouvement du film nous permet de nous abandonner aux plaisirs 

cinéphiliques et analytiques : regarder, manipuler, scruter, dévisager, interroger certains plans, en relier d’autres, chercher la relation 

entre le champ et le hors-champ, interpréter les gestes et les regards, questionner les cadres et les limites du plan, etc. Le spectateur est 

invité à expérimenter une sensation, une découverte, un désir. En manipulant le film de famille (qui, je le rappelle, n’est autre que son 

propre film dans le film), José Luis Guerin manipule aussi le spectateur. Il dirige ses expérimentations, ses perceptions, ses hypothèses. 

Il le conduit à s’emballer du mouvement cinématographique, à s’éprendre de la jeune Hortense, à traquer le mystère que renferment les 

images de monsieur Fleury : que disent-elles des relations entre les différents membres de la famille ? Ont-elles quelque chose à nous 

apprendre sur la mort mystérieuse du cinéaste-amateur ?  

En revenant sur ces films de famille, le cinéaste en change le caractère et la nature. Il leur donne un nouvel éclat. Nous scrutons leurs 

failles, leurs fissures ; nous pénétrons l’entre-deux photogrammes à la recherche de ce qui a pu s’y glisser. Les plans du film de famille 

                                                        
7 Michel CHION, Le Son au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 1985, p. 26-27. 
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apparaissent alors comme des plans lourds de leurs secrets, et gros de leurs révélations. Ils se chargent de signes prémonitoires, 

annonciateurs d’une mort au futur antérieur.  

Mais cette enquête diégétique devient vite une enquête formelle. Le spectateur s’interroge : qui filme cette séquence ? Pourquoi ce 

cadrage ? Que veut dire ce raccord ? Ainsi, les mélanges et les superpositions de styles, de pratiques et d’écritures entraînent le spectateur 

à s’interroger non plus seulement sur le contenu, mais sur la forme même du film, non plus seulement sur l’histoire du film, mais aussi 

sur l’histoire du cinéma. 

Le défilement rapide du film sur la table de montage amène les images jusqu’à l’abstraction, une abstraction accentuée par les 

nombreux bouts de celluloïd délabrés, voilés ou désarticulés que nous apercevons, chaque fois plus nombreux, entre les plans de Gérard 

Fleury. 

 

      
1. Photogrammes choisis des plans montrant le film de Mr. Fleury défilant sur la table de montage   
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L’image du film devient alors image abstraite ou hyperréaliste. Elle ne représente rien, mais se montre elle-même comme « cet écran 

devant l’écran destiné à filtrer et à organiser la lumière8 ». Mais, dans une lecture plus abstraite encore, dans notre errance rêveuse, ces 

photogrammes désarticulés apparaissent aussi comme des suggestions, des ébauches de rêves et de désirs, des laps de temps laissés à la 

rêverie. Virginia Woolf a écrit un très beau texte à ce propos, après avoir vu le Cabinet du Dr Caligari, permettez-moi de vous en lire 

un passage : 

Une ombre de la forme d’un têtard apparut soudain dans un coin de l’écran. Elle grossit, prit une proportion considérable, palpita 
et retourna au néant d’où elle venait. Un instant elle parut incarner le produit insane et monstrueux de l’esprit fou. Un instant, ce fut 
comme si la pensée pouvait être transmise de manière plus efficace par une forme que par des mots. Le têtard monstrueux et palpitant 
semblait être la peur elle-même et non l’énoncé : « J’ai peur ». De fait, l’ombre était accidentelle et l’effet involontaire. Mais si une 
ombre peut à un certain moment suggérer tellement plus que les gestes et les mots réels d’hommes et de femmes en proie à la peur, il 
devient évident que le cinéma détient d’innombrables symboles pour exprimer des émotions qui n’ont pu l’être jusqu’alors. A côté de 
ces formes ordinaires, la terreur a celle d’un têtard ; il bourgeonne, s’enfle, palpite et disparaît. La colère n’est pas que déclamation 
et rhétorique, visages empourprés et poings serrés. Elle est peut-être une ligne noire se tortillant sur une feuille blanche. […] La pensée 
ne possède-t-elle pas des caractéristiques qui peuvent être rendues visibles sans l’aide des mots ?9.  

 

Les images en elles-mêmes, en tant que matière, peuvent rendre visible la pensée. Le cinéma s’affirme alors comme une forme qui 

pense (une caractéristique magistralement théorisée par Gilles Deleuze et Jean-Luc Godard, qui établit une nette différence entre l’image 

filmée, que nous voyons partout et l’image pensée qui se fait rare…). Par l’utilisation de différentes écritures et des diverses techniques 

cinématographiques au sein d’un même film (cinéma de famille et cinéma documentaire et cinéma fantastique et cinéma expérimental, 

                                                        
8 Jacques AUMONT, Matière d’images, Paris, Images modernes, 2005, p. 103. 
9 Virginia Woolf racontant sa vision du Cabinet du Dr Caligari (Das Cabinet des doktors Caligari, 1920) cité par Jean-Louis LEUTRAT, Vie des fantômes, Le 
fantastique au cinéma, Paris, Éditions de l’Étoile / Cahiers du cinéma, 1995, p. 161. L’article de Virginia Woolf, « Moovies and reality », fut publié dans la revue 
The New Republic, le 4 août 1926, p. 308-310.  
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etc.), José Luis Guerin crée un palimpseste cinématographique dont la lecture semble inépuisable. À son tour, l’accumulation d’esquisses 

d’histoires et de points de vue engendre un palimpseste narratif. Quant à la superposition de différentes pratiques et de divers usages sur 

une même pellicule, elle donne à voir et à lire un palimpseste filmique. Ces palimpsestes permettent alors au spectateur de percevoir 

l’invisible, de saisir l’impalpable et d’attraper l’insaisissable (le temps, la mémoire, le mystère, la disparition, l’absence, la mort, etc.). 

Le temps devient matière visuelle. Les images ne sont plus de simples souvenirs, elles sont l’image même de la mémoire (l’autre pôle 

de la rêverie, avec l’imagination). 

 

 
2. La pellicule : un palimpseste (morceaux choisis). Le temps devient matière 

 

L’absence, la mort, le mystère, le temps, la mémoire se concrétisent en s’incrustant dans la matière du film. Dès lors, en regardant le 

film, en observant sa détérioration, le spectateur expérimente le passage du temps (l’érosion et la sédimentation). Puis, par le nouveau 

montage proposé, le film excite l’imagination du spectateur (l’autre pôle de la rêverie) et favorise l’exercice de sa liberté d’interprétation. 

Le cinéaste l’affirme : « No concibo el cine de otra forma que no sea con la mirada activa del espectador10». 

 

                                                        
10 José Luis Guerin dans l’article de Quim CASAS, « Guerin reinventa la inocencia del cine », El periódico, 12/10/1997. 
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3. Du palimpseste à l’abstraction ...  « Une ombre de la forme d’un têtard apparut soudain dans un coin de l’écran... » (V. Woolf) 

 

Dans notre séquence, les premiers photogrammes à être ralentis, arrêtés et examinés sont ceux où Hortense apparaît. En arrêtant le 

défilement des images, le cinéaste fige les mouvements d’Hortense, dévisage la jeune fille, scrute son regard. Il immobilise une durée et 

les secondes prennent des allures d’éternité.  
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4. Plans des premières apparitions de photogrammes d’Hortense sur la table de montage 
 

Par les recadrages effectués, Guerin isole des détails et suggère des images imaginées à l’intérieur même des plans (…isoler un détail 

ou un ensemble de détails, c’est aussi ainsi que procède la mémoire…). Ces arrêts sur image révèlent des aspects passés inaperçus 

pendant la première projection et nous plongent dans une mise en abyme des regards. Le regard d’Hortense (soi-disant), adressé dans les 

années 1930 à Gérard Fleury, traverse le temps et l’espace, vient croiser celui de José Luis Guerin à la fin des années 1990 dans sa salle 

de montage, pour ensuite rencontrer celui du spectateur dans la salle de cinéma, dans la salle de classe ou, aujourd’hui, au Colegio de 

España... Cette obsession pour retrouver Hortense, attraper son regard, décomposer son mouvement transforme le film de famille 

en portrait de femme onirique. Et d’Hortense, il ne reste bientôt que des bouts de corps. La disparition dévore son visage et recadre 

son regard. Guerin travaille alors avec l’altération de la matière. Les corps sont vaporeux, les plans sont des ruines, les silhouettes 

sont des fantasmagories… Le monde réel prend des airs fantastiques. 

 

       
5. Regards d’Hortense entouré par le vide, tournés vers l’intérieur 

 

Dans cette enquête sur les moindres expressions du visage d’Hortense, José Luis Guerin nous incite à interpréter les émotions de la 

jeune fille (Est-elle soucieuse ? songeuse ? inquiète ?). Le spectateur est invité à projeter ses désirs sur les images projetées (et / ou à 

deviner celles projetées par le cinéaste-monteur). Le visage devient le miroir d’une intériorité qui se déroule dans le hors-champ d’une 
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profondeur à jamais invisible. Puis, l’enquête devient analytique et procède par « montage croisé ». Entre deux plans d’Hortense, J. L. 

Guerin fait apparaître la figure de l’oncle Étienne.  

 

     
6. Étienne/Hortense…  

 
 

Ce nouvel ordre des photogrammes suppose une nouvelle logique dramatique – c’est l’effet Koulechov. Hortense, sa mère et l’oncle 

Étienne sont assis près du lac. José Luis Guerin recadre leurs visages, de profil : quelles ressemblances peut-on percevoir entre ces 

personnes ? Quels liens existe-t-il entre eux ? Qui regarde qui ? Ces visages en gros plans : que nous disent-ils ?  

 

 
7. Quels liens existent-ils entre ces personnes / personnages ?  
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Les plans suivants procèdent par split-screen (division de l’écran) et nous donnent à comparer ces visages. De nouveau, ils nous 

incitent à donner un sens à leurs expressions et à établir des liens entre eux. C’est ainsi que de machine à refléter le monde, le cinéma 

devient machine à imiter l’esprit. 

 

         
8. Plans choisis des split-screen : à la recherche d’un sens à la relation Hortense-Étienne  

 
 

Le split-screen permet d’effectuer un montage dans le plan, de proposer une certaine logique interprétative et laisse émerger un nouveau fantôme : 
celui du secret de famille.  

 

Conclusion et pistes de réflexion  

J’espère avoir pu montrer comment un film comme Tren de sombras peut favoriser un état de rêverie chez son spectateur. Non pas 

une rêverie qui endort, mais une rêverie ouvrante, productrice, féconde.  L’élève spectateur-rêveur, en s’identifiant à l’œil de la caméra, 

en faisant sien le désir du cinéaste, s’approche ainsi au plus près du processus créatif, qu’il fait sien. Par la magie du septième art et de 

l’identification spectatorielle, l’élève peut alors devenir lui-même cinéaste. À nous de faire quelque chose de cette rêverie, d’en cultiver 

les effets et retentissements pour que les élèves puissent partager cette expérience. L’élève deviendrait alors le narrateur de sa propre 

rêverie cinématographique. Pour reprendre Bachelard, nous pourrions donc inciter nos élèves à se sentir heureux de rêver une rêverie, à 

en être conscient et à pouvoir, ensuite, transmettre cette expérience.  
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 L’enseignement personnel que je tire du rêve ou de la rêverie dans l’art est que la contemplation, le plaisir et la jouissance esthétique 

sont moteurs d’apprentissage. Ces expériences personnelles et subjectives, favorisent le développement de l’imagination et de la 

créativité et nous ancre dans une culture humaniste. Elles gagnent à être prolongées dans des activités d’expression, de transmission et 

de partage dans lesquelles le tâtonnement, l’essai et le bredouillement propres au processus créatif que nous venons d’observer, ont ici 

aussi droit de cité.  

  

Le volume complémentaire du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, propose de nouvelles échelles d’évaluation 

qui peuvent nous intéresser : La première est liée à la production orale et s’intitule « Monologue suivi : décrire l’expérience ». Au niveau 

B1 de cette échelle, on trouve le mot rêve « Peut décrire un rêve […] », plus loin : « Peut relater ses expériences en décrivant ses 

sentiments et réactions ». La seconde échelle, sans doute la plus intéressante encore pour nous, porte le titre « Lire comme activité de 

loisir » (il nous faudrait alors penser le film comme un texte filmique). Cette échelle permet d’évaluer, dans une progression de difficulté 

croissante : « l’implication, l’interprétation, l’analyse et l’évaluation critique ». Les descriptifs nous disent, en substance, que l’élève doit 

pouvoir « expliquer ce qu’il a ressenti au sujet d’une œuvre d’art (niveau A2) », « décrire les impressions, les opinions et l’émotion 

suscitées par une œuvre ». Il nous est alors possible, institutionnellement parlant, d’évaluer un partage du sensible, la transmission d’une 

expérience sensorielle et d’un plaisir esthétique. Enfin la souplesse, la créativité, l’intelligence émotionnelle, l’ouverture d’esprit et la 

médiation prennent aussi plus de place dans ce dernier volume du cadre. Concernant l’échelle de cette dernière, (la « médiation »), on y 

considère la capacité à « exprimer une réponse personnelle à l’égard d’une œuvre créative », à « établir des rapports entre une œuvre et 

sa propre expérience ». Apparaissent également les capacités à « médier des concepts » et à « médier un texte pour soi-même », c’est-à-
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dire « à construire et élaborer du sens ». On y trouve enfin des formules comme « mettre l’accent sur l’effet produit par une œuvre sur 

un « apprenant en tant qu’individu ».   

Le cadre l’affirme donc clairement, les besoins de « l’apprenant de langue vivante » ne se réduisent donc pas aux seuls besoins 

langagiers. L’apprenant est un individu qui cherche aussi à éprouver du plaisir et à le partager. Plus récemment encore, en mars dernier, 

le Conseil National d’Évaluation du Système Scolaire (Cnesco) et l'Institut Français de l’Éducation en coopération avec l’ENS de Lyon 

ont organisé une conférence dite « de consensus » intitulée : « De la découverte à l'appropriation des langues vivantes étrangères : 

comment l'école peut-elle mieux accompagner les élèves ? »  Dans ce cadre, en s’appuyant sur les résultats de différentes études 

neurophysiologiques, Sandrine Eschenauer s’est intéressée à la nature commune entre les processus créatifs et les processus langagiers. 

Dans son intervention11, elle affirme, preuves scientifiques à l’appui, que les approches créatives sont propices au développement des 

activités langagières. Je cite : « Apprendre une langue ce n’est pas seulement comprendre, parler et communiquer. C’est aussi prendre 

en compte l’inconnu dans les interactions, s’adapter à de nouvelles situations, créer du sens à partir de ce que l’on sait déjà. C’est associer 

des éléments différents pour créer quelque chose de nouveau. C’est un processus créatif ». Ce processus est finalement très semblable à 

celui de la rêverie, à celui que nous avons observé lors du visionnage de la séquence de Tren de sombras : associer mentalement des 

éléments différents pour créer quelque chose de nouveau. C’est aussi la définition même du montage cinématographique que Godard 

résume par une de ces jolies formules : « 1+1=3 » (car une image + une image crée en nous l’émergence d’une troisième image…). 

                                                        

11 Sandrine ESCHENAUER, “Pourquoi et en quoi la créativité a-t-elle sa place en clase de langue(s)?” in Conférences de consensus,: De la découverte à 
l'appropriation des langues vivantes étrangères : comment l'école peut-elle mieux accompagner les élèves ?, article disponible en ligne:  http://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2019/04/CCLV_ESCHENAUER_MEF-v2.pdf (dernière consultation le 13/01/2020). 
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Sandrine Eschenauer rappelle aussi qu’« il ne suffit pas de donner des crayons et du papier à un élève pour qu’il soit créatif » et que 

« le vécu émotionnel est vraiment central dans l’apprentissage des langues, autant pour la création de sens que pour la mémorisation ». 

Elle détaille comment l’imaginaire ancre les apprentissages dans la mémoire à long terme et termine en insistant sur l’importance de ce 

mouvement mental propre à l’apprentissage : un mouvement qui va du connu vers l’inconnu et vice-versa, un mouvement qui sollicite 

et favorise la flexibilité mentale. Apprendre n’est alors plus un mouvement qui va de l’extérieur vers l’intérieur, mais une mise en 

circulation, une transformation de ce que l’on connait déjà au contact de ce que l’on ne connait pas, ce que l’on vit et qui est nouveau. Il 

apparaît alors indispensable de favoriser l’émergence des réactions des élèves et de prendre en compte leurs émotions et leur créativité 

dans nos cours. Faire émerger des histoires, des créations. Faire que les élèves s’engagent dans un contenu que nous pourrons ensuite 

enrichir par de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs. Il faudrait alors accepter ici aussi l’essai, le tâtonnement, le 

bredouillement (c’est-à-dire les barbarismes et la présence du français), car il faudrait laisser la possibilité à l’élève de s’exprimer 

pleinement et lui montrer que, pour ce faire, il ne faut pas s’arrêter au manque – qu’on ne peut donc pas se contenter d’imiter un modèle. 

Ainsi, il s’agirait de créer un climat qui inviterait l’élève à entretenir avec le visible une relation de spectateur, puis l’inciterait à oser dire 

cette expérience pour ensuite corriger la forme de son discours, en apportant le bagage linguistique manquant.  

 

Ainsi, en formant des rêveurs éveillés, des spectateurs conscients et actifs, capables de transmettre leurs expériences, nous 

redonnerions toute sa place à cet Homo spectator des origines dont parle si bien Marie-José Mondzain. Car sous le poids des millions de 

choses à voir, la société du spectacle et de la consommation, dans laquelle nous baignons, « anéantit les ressources du spectateur » pour 

le noyer dans la masse d’un public passif. Or, en revenant aux premières images de l’humanité (les mains de la grotte Chauvet), Marie-
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José Mondzain nous le rappelle, « le spectateur naissant (Homo spectator) est l’homme même. La mort du spectateur est la mort de 

l’humanité. C’est la barbarie qui menace un monde sans spectateur12 ». 

 
 
 

Myriam Mayer, professeure agrégée, membre du jury du Capes externe d'espagnol depuis 3 ans, est actuellement ATER au Département d’études 
hispaniques et latino-américaines (DELHAM) d’Aix-Marseille Université, membre de l’Unité Mixte de Recherche “Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale – Méditerranée” (UMR TELEMM). Elle a enseigné l’espagnol en collège et en lycée et a également été professeure de FLE en 
Espagne. Docteur en Études Hispaniques (Université Aix-Marseille) et docteur en Histoire, Esthétique et Théorie du cinéma (Université Pompeu 
Fabra, Barcelone), sa thèse, réalisée en co-tutelle et soutenue en 2010, portait sur l'œuvre cinématographique de José Luis Guerin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
12 Quatrième de couverture du livre de Marie-José MONDZAIN, Homo spectator, Paris, Bayard, 2007. 



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins du Samedi – Publication annuelle 

Volume 2 
 
 
 

 
 

93 

 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai observé que raconter un rêve c’est l’imaginer autant que s’en souvenir. C’est 
transformer la sensation en récit. Au strict sens de l’expression c’est faire des histoires.  

Daniel Pennac 
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DU RÉPERTOIRE AU PLATEAU 

 
STEPHANIE URDICIAN 

Université Clermont Auvergne 
Centre de Recherche sur les Littératures et la Sociopoétique 

 
 

 
Les hommes dans leur sommeil travaillent et collaborent 
aux événements de l'univers. 
André Breton, Les vases communicants (1932) 

 
 

Penser le rapport entre le rêve et les arts invite à porter un regard diachronique tant les exemples sont légion de l'Antiquité jusqu'à 

l'époque contemporaine, en particulier avec le surréalisme et la naissance de la psychanalyse. Aux origines, le rêve avait une fonction 

d'oracle ou d'interprétation du passé, comme en attestent les tragédies grecques1, que l’on pense aux visions de Cassandre qui prédit la 

ruine de Troie ou à celle d'Atossa, qui ouvre Les Perses d'Eschyle par un récit de rêve dans lequel la reine mère décrit la vision funeste 

de son fils Xerxès, le grand roi des Perses, parti en campagne contre la Grèce... Quant aux formes du rêve, elles sont multiples et 

répondent, selon les périodes et les genres, à des schémas qui constituent la « grammaire du rêve » dont les critères structurants sont la 

discontinuité (ou narration fragmentaire2), l'indétermination (ou l'incertitude3) et l'entrelacs (ou mélange). 

                                                        
1 Georges DEVEREUX, Les rêves dans la tragédie grecque [1976], Paris, Les Belles Lettres, 2006. 
2 La « narration fragmentaire » renvoie aux traces, partielles, laissées par l'activité psychique pendant le sommeil, in Cahiers de Paul Valéry 3. Questions du rêve, 
Paris, Gallimard, 1979. 
3 Roger CAILLOIS, L'incertitude qui vient des rêves, Paris, Gallimard, 1956, p. 138 : « le rêve est volontiers incohérent et fantastique ». 
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Rêve, rêverie, rêve éveillé, sommeil, veille, mirage, chimère, illusion, utopie : autant de termes nécessaires pour questionner 

l'onirisme. Il convient d'ajouter à cette liste la particularité du vocable espagnol « sueño » dont la polysémie renvoie à la fois à l'action 

de dormir, à l'activité onirique, et à la rêverie – ensueño –, vagabondage de l'esprit à l'état de veille. Le rêve est à considérer donc comme 

l'état de sommeil en opposition à l'état de veille, mais également comme activité psychique pendant le sommeil, et comme rêverie, 

donnant lieu à des créations de l'imagination, des illusions fantasmatiques conçues par le désir. Ce dernier est crucial pour comprendre 

le rêve dans son acception freudienne qui le définit comme « pensée en images » et « accomplissement (déguisé) d'un désir (réprimé) »4, 

« représentation du désir accompli »5. La psychanalyse considère que le rêve s'affranchit de la censure, et qu'il peut être interprété comme 

un mécanisme de réparation d'un traumatisme. Mais avant la psychanalyse, les mouvements littéraires et artistiques des siècles passés 

ont intégré le rêve pour interroger la réalité par le biais de genres codés tels que le récit de rêve ou le songe littéraire. L'esthétique baroque 

l'accueille au sein de la métaphore du theatrum mundi ou comme épisode topique dans la littérature rococo (baroque décadent) ; le XVIIIe 

des Lumières conçoit des songes scientifiques (Le Rêve de d'Alembert6 de Diderot) ; pour les romantiques, le rêve est « le deuxième 

monde » (der Zweite Welt des romantiques allemands), il est « une seconde vie » pour Nerval7, désir d'un objet ou d'un état perdu chez 

Hölderlin, souvent lié à l'érotisme8, motif récurrent dans la poésie moderniste de Rubén Darío (« Nocturno » ou « Azul ») et  modalité 

de l'inconscient dans les expérimentations surréalistes. 

Quant au rapport entre le rêve et le théâtre, il est fondateur dans la mesure où le théâtre repose sur l'articulation entre réalité et 

imaginaire, vérité et mensonge, vie et songe. On peut considérer que la représentation théâtrale met le spectateur en position de rêveur 

                                                        
4 Sigmund FREUD, L'interprétation des rêves [1900], Paris, PUF, 1987, p. 145. 
5 S. FREUD, Le délire et les rêves dans la « Gradiva » de W. Jensen, Paris, Gallimard, 1986. 
6 Sophie AUDIDIERE, Jean-Claude BOURDIN, Colas DUFLO (dir.), L’encyclopédie du Rêve de d’Alembert de Diderot, Paris, CNRS Éditions, 2006. 
7 Gérard de NERVAL, Aurélia ou le Rêve et la Vie [1855], Paris, Classiques Garnier, 2014. 
8 Théophile GAUTHIER La morte amoureuse, Paris, Flammarion, 2014. 
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éveillé, grâce à l'illusion théâtrale de même que l'écriture théâtrale joue « de la dialectique […] entre le mot et le corps, entre la puissance 

et l'acte, entre le songe et le réel »9. « Avant la psychanalyse, la vie psychique des hommes était le domaine spécifique du poète »10. 

Freud lui-même utilise le théâtre, en particulier sa fonction purificatrice – la catharsis – pour sa capacité à dialoguer avec l'inconscient 

qu'il nomme « l'autre scène »11. Dans le parcours qui suit, je propose une exploration de quelques œuvres du répertoire théâtral hispanique 

qui activent le motif du rêve, autour de trois stations-tableaux – Calderón de la Barca, Federico García Lorca et María Zambrano – avant 

de rendre compte des modalités de représentations du rêve au plateau à partir de la création de l'atelier théâtre en espagnol (Département 

d'Études Hispaniques / Service Université Culture) d'après El eterno femenino de la Mexicaine Rosario Castellanos.   

 

Calderón de la Barca, La vida es sueño 

Je commence ce tour de répertoire avec l'incontournable référence du théâtre hispanique et mondial, le « classique universel » que 

représente La vida es sueño (1636) de Calderón de la Barca. Représentative du théâtre et de la pensée d'une époque, la pièce est conçue 

à partir de la métaphore structurante du Theatrum mundi - le grand théâtre du monde (comme le titre éponyme de l’auto sacramental de 

Calderón), dans laquelle le théâtre est utilisé pour penser la condition humaine et le spectateur invité à discerner la réalité du songe. Au 

cœur de cette métaphore, le rêve apparaît comme motif baroque par excellence, que l’on retrouve chez Shakespeare (Le songe d'une nuit 

d'été, Roméo et Juliette, La tempêtse...) et Corneille (L'illusion comique). Calderón file la même métaphore dans cette comedia qui joue 

sur l'équivalence de la vie et du songe, de la réalité et du rêve jusqu'au vertige palpable sous une forme extraordinairement condensée 

                                                        
9 Robert ABIRACHED, La crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Gallimard, 1994, p. 12. 
10 Marthe DUBREUIL, « Théâtre et rêve », Cahiers de psychologie clinique, 2014/1, n°42, p. 195-207. 
11 Der andere Schauplatz, in L'interprétation des rêves, op. cit., p. 145. 
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dans le célèbre soliloque de Sigismond12. Nul besoin de revenir sur la double intrigue qui structure la pièce de Calderón. Je m'intéresserai 

plutôt à la polysémie du rêve représentée dans la pièce : le sommeil de Sigismond endormi grâce à une potion soporifique sur ordre du 

roi Basile son père, le rêve du même protagoniste qui est en réalité une scène de réveil au palais, au terme de laquelle Sigismond, en 

proie à la confusion, se laisse convaincre par Clothalde que son règne n'était qu'un rêve suscité par l'image de l'aigle impérial, enfin le 

rêve comme illusion et désir dont le protagoniste fait l'expérience et qu'il apprend à maîtriser à la fin de la deuxième journée. Ces rêves 

successifs13 peuvent être vus comme des expériences cathartiques qui mettent en jeu et en question l'identité du personnage. 

Face au monde changeant et incertain – autant de propriétés du rêve –, la seule vérité est la mort. Le point culminant de l'auto 

sacramental et de la comedia repose sur le desengaño, ce désenchantement qui met fin à l'illusion14. Dans le cas de Sigismond, la prise 

de conscience s’ouvre sur un détachement des biens terrestres qui le conduit sur le chemin de la sagesse au nom des valeurs supérieures de 

l'époque – l'honneur et le devoir – : « el obrar bien », « pues no se pierde / obrar bien, aun entre sueños »15, prescrit par la doctrine 

chrétienne comme seule manière d'accéder au salut. Le conflit dramatique, à portée morale, idéologique et ontologique permet de 

multiples questionnements. L'on pourrait voir dans le protagoniste qui fait l'expérience du desengaño une figure adolescente – entre deux 

âges, entre deux états – le Segismundo capricieux et impulsif de l'ouverture faisant l'expérience de la vie, des passions dans toute leur 

intensité (pulsions sensuelles, colère), passant par une initiation obligée pour accéder à la raison, à la « sagesse » et s'engager dans la 

                                                        
12 Entre autres interprétations, je recommande celle de l'actrice Blanca Portillo dans la mise en scène de Helena Pimenta avec la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, 17 mai 2012, Teatro Jovellanos, Madrid, https://www.youtube.com/watch?v=X0cjCWSsq20. Voir également le dossier pédagogique du spectacle : 
http://teatroclasico.mcu.es/2015/07/29/la-vida-es-sueno-de-calderon-de-la-barca/ ou celui de la version 2019 pour la Jeune Compagnie de la CNTC 
http://teatroclasico.mcu.es/wp-content/uploads/2019/09/PD-17.pdf 
13 On pourrait ajouter le récit de rêve de Clorilène, épouse du roi Basile et mère de Sigismond, à fonction d'oracle qui prédit que le fils détrônerait le père et serait 
un monarque féroce. 
14 Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño, Madrid, Ediciones Complutense, 2016, jornada 3, v. 2341-2343, SEGISMUNDO : Para mi no hay 
fingimientos; / que, desengañado ya, / sé bien que la vida es sueño. 
15 Ibid., v. 2339-2401, SEGISMUNDO : Que estoy soña[n]do, y que quiero / obrar bien, pues no se pierde / obrar bien, aun entre sueños. 
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construction de soi. Quant au traitement du songe sur la scène, les choix scénographiques opérés par la CNTC pour représenter le premier 

songe présentent un Sigismond vêtu de soies dans un palais somptueux. La dimension onirique y est matérialisée par le truchement de 

deux dispositifs : d'une part, le voile qui enveloppe l'actrice interprétant Sigismond, en costume de couleur verte qui se détache au milieu 

des autres costumes dominés par le noir et d'autre part les déplacements chorégraphiés des personnages de la cour qui apparaissent dans 

ce premier songe, contrairement aux mouvements naturalistes des scènes de veille. 

 

Lorca et le théâtre impossible 

Dans son « théâtre impossible » ou irreprésentable, Lorca développe le motif du rêve qui se mêle à la réalité, affichant ainsi la 

« logique poétique » qui domine l'ensemble de l'univers lorquien qu'il soit poétique ou dramatique, les deux ne faisant qu'un dans son 

œuvre puisque pour lui « el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana »16. El público, pièce écrite en 1930 et 

contemporaine de la crise éthique et esthétique du poète, est considérée par la critique comme un exemple paradigmatique du théâtre 

surréaliste espagnol. Pourtant il importe de rappeler la distance que Lorca affichait avec les techniques surréalistes, malgré sa complicité 

artistique avec Dalí et Buñuel, revendiquant la spécificité de sa « logique poétique », au travers de célèbres formules telles que : « Yo 

estoy y me siento con pies de plomo en el arte » ou encore « abomino del arte de los sueños »17. Toutefois dans El público (écrite vers 

1930)18 et Así que pasen cinco años. Leyenda del Tiempo (1931)19, Lorca côtoie le surréalisme dans les choix qui président à la création 

de l'évasion poétique. Ces « Textes-pièces-rêves » affichent une dimension onirique structurante. C'est d'ailleurs ce choix esthétique 

incompatible avec le goût espagnol de l'époque, dominé par le théâtre réaliste, qui explique que ces pièces ne seront pas montées avant 

                                                        
16 Federico GARCÍA LORCA, « Declaraciones de Lorca sobre teatro », El Heraldo de Madrid, 8/04/1936. 
17 F. GARCÍA LORCA, « Carta a Sebastián Gasch », L'Amic de les Artes, Sitges, juillet 1927. 
18 F. GARCÍA LORCA, El público, Madrid, Cátedra, 1987. 
19 F. GARCÍA LORCA, Así que pasen cinco años, Madrid, Cátedra, 2006. 
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les années 8020. La leyenda del tiempo s’ouvre sur un voyage qu'entreprend le protagoniste « El Joven » (un voyage de cinq ans au terme 

duquel il se mariera) qui n'est en réalité qu'un rêve représentant la stratégie de procrastination du personnage paralysé par l'angoisse du 

temps qui passe. La suspension temporelle confirme cette analyse : il est six heures au début de l'acte I et à la fin de ce même acte le 

domestique indique « son las seis en punto » alors que plusieurs personnages ont défilé devant le Jeune Homme. Le caractère irrationnel 

de plusieurs personnages renforce cette dimension onirique : « Niño muerto », « Gato muerto », « un maniquí de traje de novia », 

personnages objets animés dans la projection mentale du protagoniste. Chez Lorca, le rêve a une couleur : le bleu. Le jeune homme est 

vêtu d'un pyjama bleu, la scène de l'enfant mort et du chat mort est introduite par « una luminosidad azulada », le chat est bleu lui aussi 

tandis que les personnages de la pièce principale se cachent derrière un paravent, comme pour assister à la représentation de l'autre scène, 

de l'inconscient. Au sortir du rêve, le Jeune Homme revient avec un éventail bleu, induisant la poursuite du rêve. L'héritage 

expressionniste21 dans la composition de la pièce délivre une clé d'interprétation d'une scène qui n'est que l'expression de la subjectivité 

du personnage, dédoublé dans les autres personnages comme autant d'images mentales, de rêves, de vies par procuration. 

El público présente les mêmes expérimentations formelles – liste des personnages composée de « Figuras », « Trajes », « Caballos », 

objets et animaux qui matérialisent le dédoublement au cœur de la pièce, mais affiche plus explicitement que dans Así que pasen cinco 

años le thème de l'homosexualité. La mise en scène du Catalan Àlex Rigola au Teatro de la Abadía (2016) propose une plongée dans 

l'esprit de Lorca, au cœur de ses multiples personnalités, de ses fantasmes transcrits en personnages dramatiques, de ses désirs et ses 

peurs (hantise de la castration et figure du père, la mort polysémique) et un « yo » aux prises avec ses contradictions... Le rêve qui s'ouvre 

dans la loge du metteur en scène dans un « decorado azul » et la métathéâtralité ont partie liée dans cette pièce qui repose sur le dispositif 

du théâtre dans le théâtre pour interroger l'identité du poète, la vérité du théâtre – l'opposition entre Teatro al Aire Libre, théâtre 

                                                        
20 Mise en scène de Lluis Pasqual le 16 janvier 1987 au Teatro María Guerrero de Madrid. 
21 Le théâtre de Strindberg (Le Songe – un jeu de rêves de 1901) repose, comme l'économie poétique de la pièce de Lorca, sur l'absence de logique et une apparente 
incohérence qui correspondrait à la logique du rêve. 
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commercial et Teatro bajo la arena, théâtre de l'avenir – et le sentiment amoureux.  Lorsqu'il a été assassiné, Lorca était en train d'écrire 

une pièce Comedia sin título (inachevée) qui aurait dû compléter le cycle du théâtre impossible et constituer le dernier acte de ce théâtre 

dont l'objectif était de « destruir el teatro », entendez détruire le théâtre bourgeois. Cette pièce aurait pu s'appeler El sueño de la vida en 

hommage à Calderón que Lorca admirait. En 2019, le dramaturge Alberto Conejero López a complété la Comedia sin título par une suite 

qu'il a intitulée El sueño de la vida22, composée selon ses déclarations « como quien atraviesa sonámbulo una habitación en llamas ». 

Nous pourrions prolonger la liste des exemples pour saisir la richesse polysémique du motif du rêve chez Lorca avec Los sueños de mi 

prima Aurelia23 où il exprime le désir de liberté si prégnant dans l'œuvre au poète-dramaturge. 

 

María Zambrano ou le délire poétique 

La recherche sur les rêves qu'a menée la philosophe et écrivaine espagnole María Zambrano est au cœur de sa pensée philosophique : 

elle présente une autre voie d'accès à la connaissance et déterminera ce qu'elle nommera la « raison poétique »24. Cette attention 

particulière portée aux rêves (privilégiant une approche phénoménologique) deviendra un chemin, une méthode pour creuser la voie 

qu'elle avait ouverte avec Filosofía y poesía (1939)25, critique du rationalisme. Pour elle, seul un retour à la conception présocratique – 

antérieure à la distinction entre raison et poésie – peut permettre de retrouver la part sensible de la raison, « razón mediadora »26 car la 

réalité est à la fois lumière et obscurité, la vie est « sueño », sommeil /songe et « vigilia »27, veille. Aussi la quête de « la otra orilla » 

                                                        
22 F. GARCÍA LORCA, Comedia sin título (seguida de El sueño de la vida de Alberto Conejero), Madrid, Cátedra, 2018. 
23 F. GARCÍA LORCA, Los sueños de mi prima Aurelia, in Obra completa III. Teatro 2, Madrid, Akal, 2008. 
24 María ZAMBRANO, Claros del bosque, Madrid, Cátedra, 1977. 
25 M. ZAMBRANO, Filosofía y poesía, México, Fondo de Cultura Económica, 1996. 
26 Mercedes GÓMEZ BLESA, La razón mediadora. Filosofía y piedad en María Zambrano, Madrid, Gran Vía Editorial, 2009. 
27 Voir le chapitre intitulé « La vida: sueño-vigilia », Los sueños y el tiempo, Madrid, Siruela, 1992, p. 27-60. Voir également Juan Fernando ORTEGA MUÑOZ, 
Introducción al pensamiento de María Zambrano, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. 
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(composée de sentiments, de souvenirs et de rêves) s'avère-t-elle nécessaire pour réconcilier raison et poésie grâce à l'expérience du rêve 

car c'est en son sein que la réalisation poétique peut advenir à travers le langage : 

 
El otro modo en que los sueños pasan el umbral que les separa de la vigilia, de la realidad, es realizarse transformándose, 

“desentrañándose”. Desentrañándose, pues al fin y en principio todo sueño es una entraña, un quantum de los ínferos del alma. 
Realizarse poéticamente es entrar en el reino de la libertad y del tiempo donde, sin violencia, el ser humano se reconoce a sí mismo y se 
rescata, dejando, al transformarse, la oscuridad de las entrañas y conservando su secreto sentido ya en la claridad”28. 

 

Dans toute l'œuvre de María Zambrano le rêve est omniprésent, il suffit de citer quelques titres : El sueño creador (1965) et l'édition 

posthume Los sueños y el tiempo, España sueño y verdad (1965). Elle prend le contrepied de la démarche freudienne dominante à savoir 

la recherche de la signification des rêves pour interroger davantage la « forme-rêve »29 laquelle est dominée par l'atemporalité et le rêve 

« el soñar », symbole de la médiation « actividad mediadora del soñar en el mundo intermediario de los sueños »30. La forme-rêve que 

définit et que pratique la philosophe est le « delirio », un rêve éveillé à l'origine de sa « raison poétique » que l'on peut considérer comme 

un héritage des mystiques espagnoles Santa Teresa de Ávila (visiones, delirios, arrebatos) en tête mais également la Mexicaine Sor Juana 

Inés de la Cruz (1648-1695), la seule religieuse qui  nommera cette expérience d'introspection : « sueño » dans son chef-d’œuvre, 

le Primero sueño [1692]31, long poème de 945 vers, sur le modèle des Soledades (1613) de Góngora, dans lequel la poésie est au service 

d’une expérience intellectuelle et spirituelle où l’âme éprouve les limites de la connaissance. Le dispositif décrit présente des similitudes 

avec le délire zambranien en ce sens qu'éprouver et révéler, sentir et connaître sont des mouvements  indissociables. 

                                                        
28 M. ZAMBRANO, El sueño creador. Obras Completas. Volumen III. Jesús Moreno Sanz (éd.), Barcelone, Galaxia Guntenberg, 2011, p. 1043. 
29 M. ZAMBRANO, « La Forma-sueño » in Christine MAILLARD, La creación por la metáfora. Introducción a la razón-poética, Barcelona, Anthropos, 1992, p. 
78-90. 
30 M. ZAMBRANO, Los sueños y el tiempo, op. cit., p. 81. 
31 Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, México, Fondo de Cultura Económica, Biblioteca Americana, 1976. 
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« Delirio de Antigona » (1948)32 est le premier « delirio » publié par María Zambrano en 1948, narration-essai, composition 

dialogique tronquée, qui préfigure la pièce La tumba de Antigona (1967)33, dans laquelle un « yo » s'adresse à un interlocuteur masculin 

qui ne répond jamais. L'accumulation de questions marque la volonté d'adresse et le dialogue empêché pour déboucher sur une litanie  

où le temps est suspendu. La tumba de Antigona (1967), texte dramatique dépourvu de didascalies, expose le pouvoir créateur de la 

parole : les voix (multiples) font naître les scènes qui défilent. Mue par une volonté insatiable de « savoir », Antígona, « personnage 

auteur » comme la nomme María Zambrano, incarne une pensée faite corps et expérience de vie. Dans la tombe, Antígona puise au plus 

profond des limbes, de ses entrailles pour renaître, savoir, comprendre et dire. La naissance du langage et de soi est rendue possible grâce 

à l'expérience du « delirio ». La lumière est l'image la plus présente dans cette auto-maïeutique : de l'obscurité initiale (descente tombe), 

Antigone accède – grâce aux rencontres avec les personnages de son histoire – à la clarté (Claros del bosque) et la pièce de se clore avec 

l'aurore. La lumière mystique va de pair avec la parole retrouvée – «  Yo estoy aqui delirando, tengo voz tengo voz » –, avec le savoir 

sensible pour favoriser l'avènement de « la raison poétique », de la raison sensible. 

La scène de l'anagnorisis (révélation, reconnaissance) se joue dans le réveil après que la révélation poétique a eu lieu dans le songe 

créateur. Le rêve est ainsi conçu comme une « action poétique » : « creadora de una obra y aun de la persona misma que puede ir así 

dejando ver su verdadero rostro » (66-67). Dans son dernier monologue, Antigone fait le récit d'un rêve qui expose son cheminement de 

la descente à l'ascension – « hay que subir siempre. Eso es el destierro »34 – en quête de soi et des autres et la révélation de la condition 

                                                        
32 M. ZAMBRANO, « El delirio de Antígona », in Orígenes, La Habana, 1948. 
33 M. ZAMBRANO, La tumba de Antígona y otros textos sobre el personaje trágico, Madrid, Cátedra, 2012. 
34 Ibid., p. 226. 
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d'exilé de l'être humain : « ANTIGONA : La vida está iluminada tan sólo por esos sueños como lámparas que alumbran desde adentro, 

que guían los pasos del hombre, siempre errante sobre la Tierra » (227)35.   

 

L’atelier théâtre en espagnol (Département d’Études Hispaniques / Service Université Culture) 

L’atelier théâtre en espagnol que je dirige depuis 2008, est à la fois un outil pédagogique et un outil de création36 en tant qu'atelier de 

pratique théâtrale à partir de textes issus du répertoire hispanique. Dans cette dernière station, mon propos porte sur la création de la 

saison 2018-2019 à partir de la pièce El eterno femenino (1975) de la Mexicaine Rosario Castellanos (1925-1974), en collaboration avec 

Marielle Coubaillon de la compagnie Show Devant.  Je résume l'intrigue fondée sur le passage et la confusion entre réalité et rêve : dans 

un salon de coiffure, Lupita se prépare pour son mariage mais une série de rêves interrompt le cours de la réalité pour lui montrer ce que 

l'avenir lui réserve. Cette rupture est introduite par le personnage de l'agent commercial qui vient proposer un nouveau produit à la 

gérante du salon, un dispositif destiné à « divertir » les clientes pour conjurer un grand danger : « AGENTE: Que las mujeres, sin darse 

cuenta, se pusieran a pensar ». L'appareil destiné à éviter ce « danger » propose une large gamme de « rêves » préétablis : 

 
Hay un catálogo completo de variantes: sueña que es la mujer más bonita del mundo; que todos los hombres se enamoran de ella; que 

todas las mujeres la envidian; que a su marido le suben el sueldo; que no hay alza de precios en los artículos de primera necesidad; que 
consigue una criada eficiente y barata; que este mes queda embarazada; que este mes no queda embarazada; que sus hijos sacan diez de 
promedio en la escuela; que sus hijas necesitan brassiere; que se muere su suegra, que se queda viuda y cobra un gran seguro de vida... 
En fin, hay para todas las situaciones y para todos los gustos. 
 

                                                        
35 Ibid., p. 227. De ces méditations sur le rêve émerge une poétique et une révision des genres littéraires à travers des personnages qui incarnent des formes de vie-
rêve : Antigone et Œdipe représentent la tragédie ; le Quichotte le roman, la Célestine la tragi-comédie. 
36 Jean FLORENCE, « Une scène pour l’adolescent : l’école du jeu », in Études théâtrales 2005/2, n° 34, p. 11-20. Dominique SERRON, « La création, un outil 
pédagogique, la pédagogie, un outil de création », in Études théâtrales, 2005/2, n° 34. 
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Dans l'acte I, l'entrée dans le rêve « ¿Qué me reserva el porvenir? » de Lupita, par le truchement de ce nouvel appareil, donne lieu à 

un défilé d'archétypes féminins (épouse et mère) définis par la hiérarchie des genres. La satire est palpable dès la première scène rêvée 

« Luna de miel » où Lupita joue la sainte nitouche, « la esposa decente » comme le veut la morale pour mieux mettre à distance le rôle 

auquel la société mexicaine et les discours dominants l'assignent. Mais la scène, dominée par la farce qui entend dynamiter les 

représentations genrées grâce au rire, se clôt sur l'image d'une Lupita suppliante aux pieds37 de son époux, image qui va sceller le début 

de sa descente aux enfers annoncée. Les étapes obligées de son parcours sont exposées de manière caricaturale : la scène topique de 

l'annonciation, prétexte pour rappeler à la future mère la décrépitude programmée par l'événement. S'ensuivent des situations clichées : 

l'adultère de l'époux, la vengeance de l'épouse trahie, le meurtre de la maîtresse et pour boucler la boucle la transmission du modèle 

féminin de mère en fille. À ces portraits qui condamnent Lupita à un destin domestique préétabli dans lequel il n'est de place pour 

l'épanouissement personnel, succède l'acte II avec le retour au salon et un nouveau dispositif d'apparitions oniriques. Comme dans un 

jeu de poupées russes, Lupita rêve à présent qu'elle se trouve dans un musée de cire où sont réunies les statues de femmes célèbres de 

l'histoire mexicaine : Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), l'une des premières femmes de lettres de langue espagnole, l'éphémère 

impératrice Carlota de Habsburgo (1840-1927), la Malinche (interprète et maîtresse indienne de Cortés considérée comme la mère 

traîtresse, la Chingada) et Adelita, soldadera héroïne de la révolution mexicaine. La visite de Lupita va donner vie à ces personnages 

historiques qui reviennent, tour à tour, pour raconter leur propre version de l'histoire. S'ouvre alors un deuxième espace-temps onirique 

où se jouent les scènes historiques (Cortés / Malinche, Sor Juana, Carlota/Maximiliano, Adelita et les colonels de la révolution) 

redoublant le dispositif métathéâtral. L'Acte III, introduit par une coupure d'électricité, scelle la fusion de la réalité et du rêve, lequel est 

déclenché par des essayages de perruques proposés par la gérante du salon afin d'en finir avec la coiffure de Lupita. Les postiches, 

                                                        
37 « JUAN (Verdugo): No, no me apiadaré de ti aunque me lo supliques hincándote a mis pies. (Lupita repta por el suelo y hace todas las gesticulaciones inútiles 
que reclama la proximidad de una catástrofe inevitable.) ¿Qué crees que un macho mexicano se va a dejar conmover por unas lágrimas de cocodrilo? No. Seguiré 
implacablemente hasta… », Rosario Castellanos, El eterno femenino, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 36. 
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accessoire éminemment théâtral, activent successivement plusieurs représentations sociales de femmes : la célibataire, la prostituée, la 

femme d'action, la journaliste... Aux clichés traditionnels de l'Acte I répondent d'autres stéréotypes qui introduisent toutefois l'écart 

possible par rapport à la norme patriarcale. 

 

Quelles ont été les modalités de représentation du rêve au plateau ? Nous avons travaillé à partir de ce point de rupture entre réel et 

rêve que nous avons traité également comme point de convergence, de friction où se rejoignent voire se confondent les deux dimensions. 

Plus que la séparation de ces espaces qui cohabitent et interagissent constamment, entre scène majeure et scène mineure co-présentes au 

plateau (voir photo Acte II Adelita / museo de cera38), c'est l'intersection entre réalité et fiction (rêve) qui nous a intéressé pour écrire la 

dramaturgie du spectacle. Le travail scénographique39 a consisté essentiellement en la matérialisation des espaces et la circulation des 

personnages adaptée au rapport changeant entre rêve et réalité, respectant d'abord le cloisonnement entre le rêve et le salon selon des 

lignes de démarcation symboliques puis jouant de la porosité des dimensions réelle et onirique pour ne plus faire de distinguo spatial 

dans l'acte III. La lumière est un outil de création essentiel dans la création des espaces au théâtre. Elle nous a servi à créer les espaces 

de jeu, l'espace physique de la réalité du salon de coiffure et l'espace mental, avec une dominante de vert pour traiter les apparitions 

oniriques, issues des rêves de Lupita (voir photo Acte I-Luna de miel). La lumière vient renforcer un effet de distanciation pour le 

personnage et pour le public en soulignant la mise en abîme d'un soi projeté grâce au métathéâtre (voir photo Acte II-Museo de cera), 

tout en faisant circuler le spectateur de la réalité à la fiction et de la fiction à la réalité. Le rythme des corps et de l'élocution a constitué 

un autre outil pour rendre visibles et audibles les deux dimensions. Par exemple des déplacements ralentis ont été privilégiés pour les 

entrées et les sorties dans les rêves ou bien des déplacements chorégraphiés pour rompre la représentation réaliste. Le parti pris initial 

                                                        
38 Pour toutes les photos mentionnées, voir Annexes, p. 106 et sq. 
39 Voir Annexe 1, p. 105. Croquis scénographique El eterno femenino. 
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était de s'éloigner de toute forme de naturalisme dans le jeu, en accentuant la stylisation des gestes, y compris dans l'espace le plus réaliste 

du salon de beauté. Le détournement d'objets – la serviette du salon peut devenir une cape de torero (voir photo Acte I-Annonciation) – 

et l'inclusion de chansons (voir photo Acte I-corrido Año 73) a fait partie des choix opérés pour décaler le propos et faire apparaître des 

fragments de rêves. Ce changement de la modalité discursive tout en créant une discontinuité – propre à la logique du rêve – a permis 

d'emprunter à la culture mexicaine avec des corridos, ces chansons populaires mexicaines nées avec la révolution, et des compositions 

musicales originales réalisées par l'atelier de Musique assistée par Ordinateur du Service Université Culture. En guise d'exemple, 

contrairement à la didascalie qui préconisait une projection d'images de Lupita interprétant différents rôles, le poème « Jornada de la 

soltera »40 (Acte III) a été mis en musique et chanté par les clientes du salon qui convoquaient la dimension onirique grâce à une 

chorégraphie et un chœur incarnant « le rêve de la célibataire ». En amont de ces choix, des exercices préparatoires avaient été proposés : 

à partir de la galerie de personnages historiques de la pièce, les participant.e.s ont proposé des improvisations qui les mettent en scène. 

Un élément biographique, un objet, une situation pouvant être prétexte pour concevoir la proposition. Il s'agissait de travailler la 

créativité, l'écriture dans certains cas, et de s'approprier les portraits (biographies) des personnages à interpréter dans les rêves écrits par 

Rosario Castellanos. Le montage « à partir de » El eterno femenino a conduit à des choix qui signent un écart par rapport au texte source 

                                                        
40 Ibid., p. 141-143, PEINADORA (Se la coloca mientras hace su elogio): Es un modelo muy fino, muy elegante. Se llama “Jornada de la soltera”. / (La peinadora 
acerca la luz para que el rostro de Lupita se refleje bien en el espejo. Lo que nosotros vamos a ver es lo que se proyecta en una pantalla que hace el telón de fondo. 
La película muestra un peinado severo y triste, un rostro sin afeites, unos labios fruncidos. En fin, esa expresión severa y vagamente acusadora y culpable de las 
solteronas. Simultáneamente una voz comienza a recitar un poema. Mientras se desarrolla el texto se suceden las imágenes. No hay correspondencia exacta entre 
la palabra y la figura ni ésta es ilustración de aquélla. No debe entenderse así. Es como en Hiroshima, mon amour: el cine un complemento de lo escrito, no una 
duplicación.). / JORNADA DE LA SOLTERA (Texto) Da vergüenza estar sola. El día entero / arde un rubor terrible en su mejilla. / (Pero la otra mejilla está 
eclipsada.) / La soltera se afana en quehacer de ceniza, / en labores sin mérito y sin fruto; / y a la hora en que los deudos se congregan / alrededor del fuego, del 
relato, / se escucha el alarido / de una mujer que grita en un páramo / inmenso / en el que cada peña, cada tronco / carcomido de incendios, cada rama / retorcida, 
es un juez / o es un testigo sin misericordia. // De noche la soltera / se tiende sobre el lecho de agonía. // Brota un sudor de angustia a humedecer las / sábanas / y el 
vacío se puebla / de diálogos y hombres inventados. // Y la soltera aguarda, aguarda, aguarda. // (Oscuro. Otra vez el salón de belleza. Lupita se apresura a quitarse 
la peluca).  
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dans la quête d'une résonance contemporaine des préoccupations des participant.e.s. Aussi avons-nous conçu une clôture autour de 

l'image d'une révolution féministe (voir photo Acte III-Révolution), comme aboutissement de la montée en puissance d'une possible 

émancipation du sujet féminin tout au long du dernier acte. 

La rupture de la logique rationnelle ouvre de multiples possibilités dans le cadre d'un atelier théâtre. En l'occurrence, l'utilisation de 

la langue étrangère ajoute une fonction libératrice tout à fait bénéfique pour aborder le plateau et engager le corps. Au sein de cet atelier, 

j'ai pu observer, une fois passée l'appréhension initiale a priori, une censure moindre que dans la langue maternelle facilitant la mise à 

distance et le lâcher-prise nécessaire à la pratique. Cette création, comme l'ensemble des créations réalisées dans le cadre de cet atelier 

de théâtre universitaire, a fonctionné comme un laboratoire d'expérimentations des hypothèses d'interprétation des œuvres dramatiques 

développées dans ma recherche sur le théâtre hispanique contemporain. En l'occurrence, le processus a fait partie d'un projet de 

publication de la traduction française de la pièce. Le travail de plateau mettant à l'épreuve le texte dramatique, il a permis, dans ce cas 

précis, d'éclairer des questions de traductologie propres à la traduction du texte pour la scène. Cette expérience qui lie théorie et pratique 

se situe au carrefour de la pédagogie, de la recherche et de la pratique artistique et trouve toute sa place au sein d'une démarche de 

recherche-création qui utilise les outils et les méthodes de la recherche et de la création artistique dans un dialogue croisé particulièrement 

adapté à l'art théâtral. 

Stéphanie URDICIAN est Maîtresse de Conférences au Département d’Études Hispaniques de l'Université Clermont Auvergne, membre du Centre 
de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique, et mène des travaux sur le théâtre hispanique contemporain, la création au féminin et la 
sociopoétique des mythes. Coordinatrice pour la France de CLASTEA – Congreso internacional sobre la pervivencia de los modelos clásicos en el 
teatro iberoamericano, español, portugués y francés (Mar del Plata, Rosario, Granada, Coimbra, Clermont-Ferrand), elle est aussi responsable du 
secteur Théâtre / Arts de la Scène du Service Université Culture de Clermont-Université où elle dirige un atelier de théâtre en espagnol au sein duquel 
ont été réalisées de nombreuses mises en scène depuis 2008. Ses recherches ont abouti à la publication Le théâtre de Griselda Gambaro (Paris, Indigo 
& côté-femmes, 2009) et à la co-direction d'ouvrages collectifs autour de figures mythiques féminines : Les Antigones contemporaines (de 1945 à 
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nos jours) avec Rose Duroux (PUBP, 2010), Mythes de la révolte des fils et des filles avec Véronique Léonard-Roques (2013) et Histoires de 
folles avec Nadia Mekouar-Hertzberg, éditions Orbis Tertius, 2019.  
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Annexes 

 

Croquis scénographie El eterno femenino 

Atelier théâtre en espagnol – Département d'Etudes hispaniques/Service Université Culture, 

Université Clermont Auvergne – 2019 

Acte 1 

Acte 2

                           

Acte 3

Salon 

Réalité
 

Scène de rêve

Scène de rêve

historique

Salon de coiffure – réalité 

Salon 

comptoir Salon 

Entrée 

Musée de cire

Salon 

Personnages Historiques 

Salon 

Perruques

Salon réalité – Scènes de rêves
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Acte II-Adelita / museo de cera ©Sylvie Delaux, Service Université Culture, 2019 
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Acte I-Luna de miel ©Sylvie Delaux, Service Université Culture, 2019 

  

Acte II Museo de cera ©Sylvie Delaux, Service Université Culture, 2019 
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Acte I-Annonciation ©Sylvie Delaux, Service Université Culture, 2019 
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Acte I Corrido Año 73 ©Sylvie Delaux, Service Université Culture, 2019 

 

Acte III-Révolution ©Sylvie Delaux, Service Université Culture, 2019 
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Federico n’est pas un rêveur du dimanche, il sait que le rêve c’est la vie. 
Daniel Pennac 
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LE RÊVE EN POÉSIE : TROIS EXEMPLES HISPANOPHONES 
BENEDICTE MATHIOS 

Université Clermont Auvergne, 
CELIS EA 4280 

 

 

C’est un parcours parmi les « rêves » chez Rubén Darío, puis chez son contemporain Antonio Machado, enfin chez une poète 

d’aujourd’hui, Olvido García Valdés que nous proposons, afin d’en définir les modalités scripturales, tout en sachant que ces exemples 

pourraient être complétés de bien d’autres, mais que, concernant les deux premiers, ils sont fondateurs pour la poésie du XXe siècle, le 

dernier exemple renseignant sur certaines évolutions esthétiques, en particulier le placement du rêve dans l’« énonciation de la réalité »1 

propre aux poètes. La diversité des formes et fonctions du rêve est frappante dans ces quelques exemples et lui attribue un rôle important 

dans le processus de l’écriture reflété par les poèmes, qui n’est pas sans rappeler, entre autres, certains mots de Gaston Bachelard : « Pour 

avoir cette constance du rêve qui donne un poème, il faut avoir plus que des images réelles devant les yeux. Il faut suivre ces images qui 

naissent en nous-mêmes, qui vivent dans nos rêves, ces images chargées d’une matière onirique riche et dense qui est un aliment 

inépuisable pour l’imagination matérielle »2.  

 

                                                        
1 Cf. Olvido GARCÍA VALDÉS, De ir y venir. Notas para una poética, Madrid, Fundación Joan March, 2009, p. 19. 
2 Gaston BACHELARD, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Paris, Librairie José Corti, 1942. [En ligne : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bachelard_gaston/eau_et_les_reves/eau_et_les_reves.pdf, p. 31].  



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins du Samedi – Publication annuelle 

Volume 2 
 
 
 

 
 

117 

 

 

Rêve et création chez Rubén Darío  

Rubén Darío, dans le conte intitulé El velo de la reina Mab tiré du recueil Azul… (1888)3, met en valeur le rôle de l’« auxiliaire 

magique »4 selon la définition de Vladimir Propp, ou, selon A. J. Greimas, de l’ « adjuvant »5. Ce dernier est représenté par la figure de 

la fée, et participe à l’élaboration d’une poétique du rêve, mettant en scène la création littéraire et artistique comme un rêve éveillé. Cette 

figure de fée s’inspire de la reine des rêves de Shakespeare dans Roméo et Juliette6 et, probablement, du poème philosophique de Shelley 

intitulé « Reine Mab »7. On note, rien que par ces deux références, l’ouverture cosmopolite qui est celle de Darío dans son œuvre et qui 

envahira la poésie espagnole lors de l’éclosion de la génération de 1914 et celle de 1927, mais aussi, à la fin des années 1960, celle des 

poètes « Novísimos ».  

Le rêve, dans El velo de la reina Mab de Rubén Darío, qui n’est pas exactement le même que dans les œuvres anglaises citées, 

représente l’art, l’inspiration, mais aussi l’espoir rendu par magie aux quatre « pobres artistas » représentant quatre arts « majeurs » 

selon d’anciennes terminologies : la sculpture, la peinture, la musique, et la poésie. C’est la représentation de l’artiste maudit qui est 

proposée, sur laquelle le poète jette un regard aiguisé, en faisant agir « el velo de los sueños, de los dulces sueños que hacen ver la vida 

                                                        
3 Rubén DARÍO, Azul…Cantos de vida y esperanza, Madrid Austral, Editorial Espasa Calpe, p. 92-95. 
4 Vladimir PROPP, Morphologie du conte, Paris, Éditions du Seuil, 1965 et 1970, p. 99-101.  
5 A. Julien GREIMAS, « Éléments pour une théorie de l'interprétation du récit mythique », Communications, 8. Recherches sémiologiques : l'analyse structurale 
du récit, 1966, p. 28-59. Doi : https://doi.org/10.3406/comm.1966.1114  
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_8_1_1114 [site consulté le 22 décembre 2019]. 
6 William SHAKESPEARE, Roméo et Juliette, Tragédie en cinq actes en vers et en prose (1595), traduction de François-Victor Hugo, Édition du groupe « Ebooks 
libres et gratuits », publication originale en anglais : 1595, [en ligne : https://www.ebooksgratuits.com/pdf/shakespeare_romeo_et_juliette.pdf , p. 28-29], Acte 1, 
scène IV. 
7 Marie-Dominique GARNIER, « Mab et la Méthode, Shakespeare et Shelley : des fées aux philosophes », Innovation et tradition de la Renaissance aux 
Lumières [en ligne], Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2002, [en ligne : http://books.openedition.org/psn/4352 consulté le 22 décembre 2019] .  
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de color de rosa »8 d’une « reine Mab » qui transforme la vision pessimiste des quatre artistes en une aurore pleine d’espérance ; ceci 

rappelle le caractère illusoire des transformations opérées par la Reine Mab shakespearienne9 (qui pour sa part inverse les rêves 

idéalisants en les transformant en désirs irrépressibles). Le lecteur assiste à une représentation féérique de la vie d’artiste, avec une touche 

d’humour désignant l’illusion ainsi créée, résidant dans le contraste entre les objets emblématiques de l’artiste, quotidiens, usés, et 

l’action embellissante du rêve « bleu » : «  Y desde entonces, en las boardillas de los brillantes infelices, donde flota el sueño azul, se 

piensa en el porvenir como en la aurora, y se oyen risas que quitan la tristeza, y se bailan extrañas farandolas alrededor de un blanco 

Apolo, de un lindo paisaje, de un violín viejo, de un amarillento manuscrito »10.  

On retrouve une image du rêve de l’art idéal symbolisé par le « bleu » du titre du livre dans un court texte intitulé « El ideal »11 qui 

referme le cycle des poèmes en prose intitulé, au sein de Azul…, « En Chile ». Cette série de textes définit une quête de « tableaux », 

chaque poème s’appuyant sur une technique picturale : aquarelle, eau-forte, fusain, mais aussi sur des thèmes classiques en peinture, tels  

                                                        
8 R. DARÍO, Azul…Cantos de vida y esperanza, op. cit., p. 93. 
9 W. SHAKESPEARE, Roméo et Juliette, op. cit., p. 28-29. Mercutio. – Oh ! je vois bien, la reine Mab vous a fait visite. Elle est la fée accoucheuse et elle arrive, 
pas plus grande qu'une agate à l'index d'un alderman, traînée par un attelage de petits atomes à travers les nez des hommes qui gisent endormis. Les rayons des 
roues de son char sont faits de longues pattes de faucheux ; la capote, d'ailes de sauterelles ; les rênes, de la plus fine toile d'araignée ; les harnais, d'humides rayons 
de lune. Son fouet, fait d'un os de griffon, a pour corde un fil de la Vierge. Son cocher est un petit cousin en livrée grise, moins gros de moitié qu'une petite bête 
ronde tirée avec une épingle du doigt paresseux d'une servante. Son chariot est une noisette, vide, taillée par le menuisier écureuil ou par le vieux ciron, carrossier 
immémorial des fées. C'est dans cet apparat qu'elle galope de nuit en nuit à travers les cerveaux des amants qui alors rêvent d'amour sur les genoux des courtisans 
qui rêvent aussitôt de courtoisies, sur les doigts des gens de loi qui aussitôt rêvent d'honoraires, sur les lèvres des dames qui rêvent de baisers aussitôt ! Ces lèvres, 
Mab les crible souvent d'ampoules, irritée de ce que leur haleine est gâtée par quelque pommade. Tantôt elle galope sur le nez d'un solliciteur, et vite il rêve qu'il 
flaire une place ; tantôt elle vient avec la queue d'un cochon de la dîme chatouiller la narine d'un curé endormi, et vite il rêve d'un autre bénéfice ; tantôt elle passe 
sur le cou d'un soldat, et alors il rêve de gorges ennemies coupées, de brèches, d'embuscades, de lames espagnoles, de rasades profondes de cinq brasses, et puis de 
tambours battant à son oreille ; sur quoi il tressaille, s'éveille, et, ainsi alarmé, jure une prière ou deux, et se rendort. C'est cette même Mab qui, la nuit, tresse la 
crinière des chevaux et dans les poils emmêlés durcit ces nœuds magiques qu'on ne peut débrouiller sans encourir malheur. C'est la stryge qui, quand les filles sont 
couchées sur le dos, les étreint et les habitue à porter leur charge pour en faire des femmes à solide carrure. C’est elle.  
10 R. DARÍO, Azul…Cantos de vida y esperanza, op. cit., p. 95. 
11 Ibid., p. 136.  
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que le paysage ou le portrait. Le sujet artiste, à la première personne, atteint dans « El ideal » une forme d’absolu, à travers une statue 

prenant vie, ce qui rappelle le mythe de Pygmalion et Galatée, mais aussi à travers une figure de fée (sans précision de nom), de nouveau, 

dont le caractère éphémère est symbolisé, justement, par le motif du rêve, résidu de la vision idéale : « Mas de aquel rayo supremo y 

fatal, sólo quedó en el fondo de mi cerebro un rostro de mujer, un sueño azul »12.  

En suivant les traces de la fée « adjuvante » si l’on se penche sur un autre extrait d’Azul…, comme par exemple le récit « El palacio 

de sol »13, on voit réapparaître cette figure, mais elle se définit cette fois comme « la buena hada de los sueños de las niñas 

adolescentes »14, et conduit une jeune fille mélancolique au « palais du soleil ». L’explosion synesthésique de sensations concernant la 

vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe, du goût (« vainilla », « canela ») transforme la réalité maladive de la jeune Berta et la pousse 

irrésistiblement vers la vie, dont Rubén Darío donne une image très sensuelle, dans ce qui est un conte d’apprentissage :  

 
En verdad, estaban en un lindo palacio encantado, donde parecía sentirse el sol en el ambiente. ¡Oh, qué luz, qué incendios! Sintió 

Berta que se le llenaban los pulmones de aire de campo y de mar, y las venas de fuego; sintió en el cerebro esparcimientos de armonía, y 
como que el alma se le ensanchaba, y como que se ponía más elástica y tersa su delicada carne de mujer. Luego vio sueños reales, y oyó 
músicas embriagantes. En vastas galerías deslumbradoras, llenas de claridades y de aromas, de sederías y mármoles, vio un torbellino de 
parejas arrebatadas por las ondas invisibles y dominantes de un vals. Vio que otras tantas anémicas como ella llegaban pálidas y 
entristecidas, respiraban aquel aire y luego se arrojaban en brazos de jóvenes vigorosos y esbeltos, cuyos bozos de oro y finos cabellos 
brillaban a la luz ; y danzaban, y danzaban con ellos, en una ardiente estrechez, oyendo requiebros misteriosos que iban al alma, 
respirando de tanto en tanto como hálitos impregnados de vainilla, de haba de Tonka, de violeta, de canela, hasta que con fiebre, jadeantes, 
rendidas, como palomas fatigadas de un largo vuelo, caían sobre cojines de seda, los senos palpitantes, las gargantas sonrosadas, y así, 
soñando, soñando en cosas embriagadoras…Y ella cayó al remolino, al maelstrom atrayente, y bailó, gritó, pasó, entre los espasmos de 
un placer agitado; y recordaba entonces que no debía embriagarse tanto con el vino de la danza, aunque no cesaba de mirar al hermoso 

                                                        
12 Id.  
13 Ibid., p. 108-112.  
14 Ibid., p. 110. 
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compañero, con sus grandes ojos de mirada primaveral. Y él la arrastraba por las vastas galerías, ciñendo su talle y hablándola al oído 
en la lengua amorosa y rítmica de los vocablos apacibles, de las frases irisadas y olorosas, de los períodos cristalinos y orientales.  

Y entonces ella sintió que su cuerpo y su alma se llenaban de sol, de efluvios poderosos y de vida. ¡No, no esperéis más!15 
 

Le texte offre à la fois une parabole qui peut être prise au « premier » degré, celle d’une enfant devenant une adolescente16, terme 

utilisé par l’auteur, mais aussi celle de l’ouverture à une nouvelle esthétique, que symbolise l’adolescente, et l’épanouissement des 

sensations multiples que déploie l’écriture, comme on peut le voir dans le discours du jeune homme que décrit Rubén Darío par les 

sensations (« amorosa », « rítmica », « apacible », « irisadas », « olorosas », « cristalinos », « orientales ») qu’il provoque en tant que 

forme langagière (« lengua », « vocablos », « frases », « períodos »). Cette métamorphose conjointe de la protagoniste et du langage est 

effectuée, une fois encore, par un tiers « magique » en la personne quasi invisible de la « fées des rêves ».  

Ce rêve de l’art, l’imagination en action, ouvrira, pour le XXe siècle, qui est ici en germe, tout un pan de l’inspiration poétique 

hispanophone, qu’elle soit espagnole ou hispano-américaine, allant jusqu’aux représentations aux échos surréalistes de Pablo Neruda, 

de César Vallejo, ou encore de Rafael Alberti, Ernestina de Champourcín, Federico García Lorca, Concha Méndez et autre Vicente 

Aleixandre et Dámaso Alonso.  

 

Le rêve et la poésie d’Antonio Machado 

Pour Antonio Machado, qui fut en contact admiratif avec Darío, sans pour autant adhérer intégralement à l’esthétique moderniste – 

Antonio Machado dont la mort a été commémorée tout au long de l’année 2019 avec la fin de la guerre civile espagnole –, la présence 

du rêve dans son œuvre va véritablement marquer deux époques, deux écritures. On voit à travers ce second exemple, contemporain du 

                                                        
15 Ibid., p. 111. 
16 Le terme, dans son origine étymologique signifiant : croître, grandir, se développer [en ligne : https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=adolesco , consulté 
le 22 décembre 2019].  
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précédent, que la présence du rêve contribue à la mise en évidence d’approches différentes du réel et de l’écriture. Sur le plan thématique, 

il s’agit d’une part d’un rêve proche de la rêverie, d’autre part d’un rêve lié au sommeil, le rêve que l’on raconte à son réveil.  

Dans Soledades (1907), on peut remarquer à quel point, symboliquement, le rêve définit quelque chose de positif, d’agréable, un rêve 

d’enfance ou de jeunesse, mais aussi une aspiration parfois déçue, déjà. Il est lié à la beauté des choses contemplées qui sont décrites et 

ressenties sous l’influence du symbolisme. De nombreux poèmes mettent en scène ce rêve qui renvoie donc à l’enfance, à la jeunesse et 

à ses possibles. Le rêve accompagne le sujet dans plusieurs poèmes de promenade, motif qui concerne par ailleurs toute l’œuvre 

machadienne, comme dans le poème XI « Yo voy soñando caminos… »17, le poème XXII « Sobre la tierra amarga… »18, le poème LIV 

« Los sueños malos »19. Ainsi, dans les quatre premiers vers du poème XI, une construction syntaxique inattendue allie le verbe « soñar » 

et le complément d’objet direct « caminos », comme si rêve et promenade étaient indissolublement liés et que le rêve « créait » la 

trajectoire : « Yo voy soñando caminos / de la tarde. ¡Las colinas / doradas, los verdes pinos, / las polvorientas encinas!... »20. La 

promenade se fait labyrinthe à la fois extérieur, sous la forme d’un tableau, et intérieur, imprégnant le poème XXII d’une forte dose de 

mélancolie :  

 
Sobre la tierra amarga, 
caminos tiene el sueño 
laberínticos, sendas tortuosas, 
parques en flor y en sombra y en silencio; 
criptas hondas, escalas sobre estrellas; 
retablos de esperanzas y recuerdos. 
Figurillas que pasan y sonríen 

                                                        
17 Antonio MACHADO, Poesías completas, Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 95. 
18 Ibid., p. 104. 
19 Ibid., p. 127. 
20 Ibid., p. 95. 
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-juguetes melancólicos de viejo-; 
imágenes amigas, 
a la vuelta florida del sendero, 
y quimeras rosadas 
que hacen camino…lejos…21 

 

Dans le poème LIV, intitulé « Los sueños malos », le rêve menace la promenade du sujet, au moment du couchant, d’une mauvaise 

rencontre, à savoir une rencontre possible avec la mort personnifiée prenant une forme dialoguée. Voici les six derniers vers :  

 
En toda la tarde brilla 
una luz de pesadilla. 
Está el sol en el ocaso. 
Suena el eco en mi paso. 
-¿Eres tú? Ya te esperaba… 
-No eras tú a quien yo buscaba.22  
 

 
D’autres poèmes machadiens abordent le thème du rêve du sujet dormant, ainsi dans la sous-partie intitulée « Galerías », les poèmes 

LXII, LXIII, LXIV, LXV23. Ces textes, majoritairement brefs, narrent des rêves aux dimensions symboliques qui ont une résonnance 

non seulement sur l’expérience et la découverte du monde qu’évoque le sujet, mais aussi sur l’écriture du poète. L’éveil du rêve, et le 

choc entre réalité éveillée et rêve, lui-même porteur des souvenirs idylliques, notamment de l’enfance, apparaissent dans le poème LXII :  

 

 

                                                        
21 Ibid., p. 104. 
22 Ibid., p. 127.  
23 Ibid., p. 133-135. 
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Desgarrada la nube; el arco iris 
brillando ya en el cielo, 
y en un fanal de lluvia 
y sol el campo envuelto. 
Desperté. ¿Quién enturbia 
los mágicos cristales de mi sueño? 
Mi corazón latía 
atónito y disperso. 
…¡El limonar florido, 
el cipresal del huerto, 
el prado verde, el sol, el agua, el iris!... 
¡el agua en tus cabellos!... 
Y todo en la memoria se perdía 
como una pompa de jabón al viento.24 

 

La plongée dans les profondeurs occupées par des revenants menaçants donne une dimension fantastique au poème LXIII où « el 

demonio de mi sueño » entraîne le sujet ; en voici les derniers vers : « […] Y avancé en mi sueño / cegado por la roja luminaria. / Y en 

la cripta sentí sonar cadenas, / y rebullir fieras enjauladas »25. En diptyque avec ce poème, vient le suivant, où le sujet est emmené par 

« la buena voz, la voz querida », et dont les derniers vers sont l’antithèse de ceux du précédent poème : « Y avancé en mi sueño / por 

una larga, escueta galería, / sintiendo el roce de la veste pura / y el palpitar suave de la mano amiga. » Le rêve permet ici au sujet une 

confrontation avec le bien et le mal, qui caractérise la poésie de Machado sur son versant philosophique, éthique, et politique. Ajoutons 

dans le poème LXV, le motif de l’enfant émerveillé, accédant via une fée et à travers le rêve, au monde, avec tous ses sens en éveil à 

l’instar du personnage de Berta chez Darío :  

 

                                                        
24 Ibid., p. 133. 
25 Ibid., p. 133-134. 
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Una clara noche  
de fiesta y de luna,  
noche de mis sueños,  
noche de alegría  
– era luz mi alma  
que hoy es bruma toda,  
no eran mis cabellos  
negros todavía –,  
el hada más joven  
me llevó en sus brazos  
a la alegre fiesta  
que en la plaza ardía.  
So el chisporroteo  
de las luminarias,  
amor sus madejas  
de danzas tejía.  
Y en aquella noche  
de fiesta y de luna,  
noche de mis sueños,  
noche de alegría,  
el hada más joven  
besaba mi frente...  
con su linda mano  
su adiós me decía...  
Todos los rosales  
daban sus aromas,  
todos los amores  
amor entreabría.26 
 

                                                        
26 Ibid., p. 134-135. 
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Les poèmes LXXXII, LXXXIV, LXXXV27, poursuivent ce trajet dans un imaginaire onirique, mais déplorent également une certaine 

solitude douloureuse, douleur sans véritable objet, caractérisant une « juventud sin amor ».  Voici le poème LXXXV : 

 
La primavera besaba 
suavemente la arboleda,  
y el verde nuevo brotaba  
como una verde humareda.  
Las nubes iban pasando  
sobre el campo juvenil...  
Yo vi en las hojas temblando  
las frescas lluvias de abril.  
Bajo ese almendro florido,  
todo cargado de flor  
– recordé –, yo he maldecido  
mi juventud sin amor.  
Hoy, en mitad de la vida,  
me he parado a meditar...  
¡Juventud nunca vivida,  
quién te volviera a soñar! 
 

Dans cette dernière exclamation, il convient de noter que n’apparaît pas le mot « vivir », mais bien « soñar [la juventud] ». Le rêve est 

vu non pas comme un état de sommeil mais comme une action (cf. « soñar caminos », cité plus haut) à laquelle s’assimile l’activité du 

sujet enfant, et globalement du sujet jeune. Les poèmes LXXXVII « Renacimiento », et LXXXVIII « Tal vez la mano, en sueño »28 

aspirent à rencontrer une forme d’amour et de beauté. On sent la fragilité des souvenirs et celle du souhait de trouver ou de retrouver 

                                                        
27 Ibid., p. 142-144. 
28 Ibid., p. 144-145.  
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(selon les types de souvenirs) le bonheur. Resurgit d’ailleurs le motif de la main qui dans les rêves entraîne le sujet, manifestant une 

attente d’amour, mais aussi de retrouvailles avec le temps passé, ainsi dans le poème « Renacimiento » :  

 
Galerías del alma... ¡El alma niña!  
Su clara luz risueña;  
y la pequeña historia,  
y la alegría de la vida nueva...  
¡Ah, volver a nacer, y andar camino,  
ya recobrada la perdida senda!  
Y volver a sentir en nuestra mano,  
aquel latido de la mano buena 
de nuestra madre... Y caminar en sueños 
por amor de la mano que nos lleva.29  
 

Au-delà de cette partie rêvée centrée sur l’existence, le sujet lyrique, dans le second temps du poème, décrit le dispositif mental de la 

création. Le rêve semble ainsi être, par l’entrée qu’il suppose dans « las galerías del alma », un révélateur de l’écriture, où l’on retrouve 

une fois encore le motif de la « main ».  

 
En nuestras almas todo 
por misteriosa mano se gobierna.  
Incomprensibles, mudas,  
nada sabemos de las almas nuestras.  
Las más hondas palabras 
del sabio nos enseñan,  
lo que el silbar del viento cuando sopla,  
o el sonar de las aguas cuando ruedan. 

                                                        
29 Id. 
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Dans Campos de Castilla (1917), la maturité étant venue, le rêve est à prendre dans une acception différente ; il est celui qui contredit 

la réalité, ou qui annonce des événements néfastes, dont collectifs. Le regard machadien sur le réel est en effet marqué par une objectivité 

quasiment scientifique, à l’opposé des rêves, qu’ils soient physiologiques (liés au sommeil) ou psychologiques (manifestant des souhaits), 

ce qui n’empêche pas l’expression d’un certain lyrisme quand le sujet reconstruit comme un tableau la nature environnante, ainsi dans 

« A orillas del Duero »30, « Orillas del Duero »31 ou « Campos de Soria »32. Voici un extrait de « A orillas del Duero », dont la suite 

sera une vaste réflexion historique, mais dont le point de départ est une marche, à pied, au cœur de la nature castillane estivale :  

 

A trechos me paraba para enjugar mi frente 
y dar algún respiro al pecho jadeante; 
o bien, ahincando el paso, el cuerpo hacia adelante 
y hacia la mano diestra vencido y apoyado 
en un bastón, a guisa de pastoril cayado, 
trepaba por los cerros que habitan las rapaces 
aves de altura, hollando las hierbas montaraces 
de fuerte olor – romero, tomillo, salvia, espliego –. 
 

On a ici tout le regard d’un ex-élève de la Institución Libre de Enseñanza, dont l’observation de la nature était une part importante du 

dispositif pédagogique. Le rêve va apparaître cependant, dans ce recueil, mais sous des formes différentes de celles observées dans 

Soledades. Imprégné par le vécu autobiographique dans les poèmes déplorant la mort de l’épouse du poète, Leonor Izquierdo, 

prématurément disparue, le rêve devient déchirant et proche du fantastique. Il compense quelques instants le chagrin de la perte (la morte 

                                                        
30 Ibid., p.151-153.  
31 Ibid., p. 156-158.  
32 Ibid., p. 169-173.  
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revit dans ces poèmes), avant de la rappeler cruellement au poète désespéré par exemple dans les poèmes CXXI et CXXII33. Voici le 

poème CXXII, où l’on retrouve conjointement, en rêve, la nature et l’aimée disparue :  

 
Soñé que tú me llevabas  
por una blanca vereda,  
en medio del campo verde,  
hacia el azul de las sierras,  
hacia los montes azules,  
una mañana serena. 
Sentí tu mano en la mía,  
tu mano de compañera,  
tu voz de niña en mi oído  
como una campana nueva,  
como una campana virgen  
de un alba de primavera. 
¡Eran tu voz y tu mano,  
en sueños, tan verdaderas!... 
Vive, esperanza, ¡quién sabe  
lo que se traga la tierra! 
 

On voit ici le mélange entre l’amour du paysage, de la terre castillane, et le rêve qui donne une illusion de réalité, celle des retrouvailles 

avec la femme aimée. On rencontre une nouvelle fois le motif de la main amie qui entraîne le poète dans les méandres du rêve et que 

proposait déjà Soledades ; on voit de plus s’annoncer dans les deux derniers vers la dimension philosophique de la poésie gnomique 

caractérisant l’œuvre d’Antonio Machado dans Proverbios y cantares, partie importante de Campos de Castilla : « Vive, esperanza, 

¡quién sabe / lo que se traga la tierra ». 

                                                        
33 Ibid., p. 212-213. 
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Le rêve est par ailleurs prophétique dans l’économie du conte mythologique en vers (et en prose) La Tierra de Alvargonzález : 

biblique, il annonce la mort prochaine du patriarche, assassiné par son fils aîné, par exemple dans les sections : « El sueño » et « Aquella 

tarde »34 ;  dans les vers suivants, annonçant le destin d’Alvargonzález, on remarque un mélange culturel associant la Bible (avec une 

référence au songe de Jacob) et les fées (de nouveau) devenues fileuses (« hadas hilanderas »), rappelant de ce fait la mythologie gréco-

latine, notamment la figure des Parques :  

 
EL SUEÑO 

I 
Y Alvargonzález veía,  
como Jacob, una escala  
que iba de la tierra al cielo,  
y oyó una voz que le hablaba. 
Mas las hadas hilanderas,  
entre las vedijas blancas  
y vellones de oro, han puesto  
un mechón de negra lana. 

 

Mais le rêve, c’est aussi l’idéal politique qui se brise au fur et à mesure que le poète réfléchit à l’avenir de l’Espagne, tout en observant 

les événements qui lui sont contemporains, ainsi 1898 (date du Traité de Paris), 1914 (Première Guerre mondiale à laquelle les 

intellectuels espagnols réagissent bien que l’Espagne n’y participe pas), et, dans des textes ultérieurs, la guerre civile espagnole. Le 

poème intitulé « A una España joven »35 dresse le bilan des années séparant 1898 de 1914, moment de l’écriture du poème, et incite la 

                                                        
34 Ibid., p. 187-190. 
35 Ibid., p. 258-259. 
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jeunesse de son temps à agir. Une partie du poème évoque un rêve, une utopie collective qui se heurte à une réalité sociopolitique 

déplorée par le poète :  

 
[…] Ya entonces, por el fondo de nuestro sueño – herencia 
de un siglo que vencido sin gloria se alejaba – 
un alba entrar quería; con nuestra turbulencia 
la luz de las divinas ideas batallaba.  
Mas cada cual el rumbo siguió de su locura;  
agilitó su brazo, acreditó su brío;  
dejó como un espejo bruñida su armadura 
y dijo: «El hoy es malo, pero el mañana... es mío».  
Y es hoy aquel mañana de ayer... Y España toda,  
con sucios oropeles de Carnaval vestida 
aún la tenemos: pobre y escuálida y beoda;  
mas hoy de un vino malo: la sangre de su herida.  
Tú, juventud más joven, si de más alta cumbre 
la voluntad te llega, irás a tu aventura 
despierta y transparente a la divina lumbre:  
como el diamante clara, como el diamante pura. 
 

Deux voies semblent alors tracées pour la poésie du XXe siècle par ces deux poètes qui ont gardé une forme d’actualité que leur donne 

le statut de « classiques ». La première voie est celle d’un imaginaire sans limites, offert à l’exploration de l’inconscient et concrétisé 

par la synesthésie, l’intertextualité, l’interartialité, le cosmopolitisme, le croisement incessant de références lexicales et métaphoriques 

qui crée à partir du langage transmis et en étend la créativité. La seconde est une voie « réaliste », qui écarte tout rêve idéalisant au profit, 

parfois, du cauchemar, et qui conduira les poètes vers la représentation et le dialogue avec la cité, en particulier ses dirigeants, ses 

membres, son organisation, ses failles, etc. La poésie engagée, la poésie dite sociale, aujourd’hui la poésie « entrometida » ou encore la 



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins du Samedi – Publication annuelle 

Volume 2 
 
 
 

 
 

131 

« nueva sentimentalidad »36, font évoluer ce positionnement du sujet poétique dans la société. Ces deux tendances ne sont évidemment 

pas exclusives, mais rapprochent les acceptions du rêve, rêve d’idéal ou rêve déçu et catastrophiste, d’une métaphore de l’écriture 

poétique, dans la mesure où sa présence, thématique ou allusive, induit des rapprochements inattendus de champs sémantiques, et où la 

littéralité du langage s’estompe, dans la mesure, enfin, où s’opère, anecdotiquement ou symboliquement, un changement, une 

métamorphose. Le rêve en littérature est facteur de métamorphoses.  

 

Conclusion et ouverture : le rêve chez Olvido García Valdés 

Il existe évidemment bien d’autres voies pour le rêve en poésie. Nous souhaiterions aborder en « conclusion », l’œuvre d’une poète 

actuelle, Olvido García Valdés (1950), qui fait partie d’une génération de femmes, qui toujours plus nombreuses et reconnues, se sont 

emparées des œuvres et des langages patrimoniaux transmis pour créer à leur tour un langage poétique propre37. Dans l’œuvre d’Olvido 

García Valdés, le rêve (celui que produit l’état de sommeil) est un matériau, autant que d’autres expériences vécues ou expériences 

artistiques pour exprimer son « enunciación de la realidad »38, dont la définition vise à expliquer qu’elle ne cherche pas à reproduire la 

réalité. Elle affirme que le rêve est un matériau de création dans le livre d’entretiens intitulé Un lugar donde no se miente : « un sueño, 

                                                        
36 Cf. Leopoldo SÁNCHEZ TORRE, « Poéticas para el hombre de la calle : Fernando Beltrán, del sensismo a la poesía entromedida », Los usos del poema. 
Poéticas españolas últimas, Edición de Laura Scarano, 2008, Diputación de Granada, p. 99-116.  
37 Noni BENEGAS, Jesús MUNÁRRIZ, Ellas tienen la palabra. Dos décadas de poesía española, Madrid, Ediciones Hiperión, cuarta edición, 2008, p. 126-129: 
« No se puede partir sino de lo dado, de una lengua-pensamiento que una forma de vida o una cultura conforma, la nuestra, una lengua históricamente patriarcal. 
Que las mujeres construyan en ella sus poemas o novelas, que piensen esa lengua, necesariamente va arañando, añadiendo, contradiciendo, limando, socavando 
o destruyendo juegos de lenguaje, expresión que es su pensamiento y modo de ver el mundo » (ibid., p. 127). 
38 « El concepto clave no era el de realidad, sino el de “enunciación de realidad”. Había enunciación de realidad, por ejemplo, en la descripción de un paisaje 
incluida en una carta, y ello no porque el paisaje fuera real (podría no serlo), es decir, no porque fuera real el objeto de la enunciación, sino porque lo era el 
sujeto enunciativo. Es éste quien posibilita una enunciación de realidad, y lo que le caracteriza como real es que podemos preguntar por su posición en el tiempo, 
que recibimos lo enunciado como campo de vivencia del sujeto que lo enuncia », Olvido GARCÍA VALDÉS, De ir y venir. Notas para una poética, Madrid, 
Fundación Joan March, 2009, p. 19. 
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mis sueños se pasan con frecuencia a los poemas. Cuando un sueño pasa a un poema le pasan cosas, se desprende de cosas o se junta 

con otras luego »39.  En effet, il n’est pas toujours possible de faire la différence dans ses poèmes entre la réalité puisée dans un rêve et 

celle vécue éveillée, car la poète ne donne aucune indication, ses poèmes étant basés sur des glissements et passages entre fragments de 

langage. Nous pouvons donner en particulier deux exemples extraits de Y todos estábamos vivos (2006), prix national de poésie en 

Espagne en 2007, « La intuición empírica del pájaro le lleva… » et « Dormías. De modo natural…»40 : 

 
La intuición empírica del pájaro le lleva 
a elegir el farol que un saledizo ampara 
para ampararse él mismo del invierno. 
Quisiera que mi intuición supiera 
elegir, ver de qué modo 
la noche pudiera quedar fuera 
(víscera de cavernas magulladas, 
náusea y frío o aquella pesadumbre 
sin raíz). Quisiera señalar y  
(llamando a la hermosura) decir: 
ven; que el corazón fuera ligero 
y mirara y al mirar dijera: te amo, 
como un ángel de Giotto que bajara 
hasta Joaquín. Te amo, 
debió de sentir que le decía, 
y que quería decir: puedes amar. 

 

                                                        
39 Miguel MARINAS, Un lugar donde no se miente. Conversación con Olvido García Valdés, Madrid, Libros de la resistencia, 2014, p. 73. 
40 O. GARCÍA VALDÉS, Esta polilla que delante de mí revolotea. Poesía reunida (1982-2008), Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2008, p. 333 
et 335. 
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Le rêve peint, extrait d’un apocryphe de Saint Jacques reflétant le rêve de Joachim au cours duquel la naissance de la Vierge lui est 

annoncée via un ange, joue le rôle de comparant ; la poète recherche une forme de sérénité inspirée du monde animal, et la compare avec 

le calme émanant de la fresque de Giotto. L’accessibilité à l’amour apparaît à travers cette annonciation particulière, dans laquelle le 

rêve est, encore une fois, facteur de métamorphose : « Te amo, / debió de sentir que le decía, / y que quería decir: puedes amar ».  

 
Dans le deuxième exemple, c’est la pose de la destinataire « tu » et l’ambiance générale du poème, proche de celle du rêve par ses 

éclairages, par son silence, qui est exprimée textuellement par la poète, et suscite un rappel (qui lui-même peut nous rappeler le concept 

de « tiers pictural » de Liliane Louvel41) d’une œuvre célèbre de Carpaccio, « Le songe de sainte Ursule » (autour de 1500) :  

 
Dormías. De modo natural 
cerré la puerta. Estabas en mi casa 
y eras más clara de lo que fuiste 
y también era clara la penumbra 
de aquella habitación. Buscaba yo 
otra cosa y cerré sin ruido comprobando 
que ya no tenía voz. Todo 
aguardaba bajo formas 
de sueño. Tú semejabas 
santa Úrsula, atino ahora,  
con aquella claridad y algo 
del superior tamaño, Úrsula y su sueño. 

 

                                                        
41 Liliane LOUVEL, Le tiers pictural. Pour une critique intermédiale, Presses Universitaires de Rennes, 2010. 
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Dans les deux cas, c’est le motif pictural du rêve, emprunté au patrimoine iconographique légué par la Renaissance italienne42, qui 

sert de comparant à une situation humaine éveillée ou liée au sommeil, mais sans en être une illustration pour autant, car ce n’est pas une 

ekphrasis. Le rêve est, pour la poète, un matériau pictural puisque son œuvre ajoute l’expérience de l’image peinte à une grande variété 

d’expériences du réel. Le rêve devient un motif littéraire, se référant à des titres de toiles du patrimoine européen de l’art. Dans cette 

œuvre où les époques se mêlent, où les perspectives se mélangent (plusieurs personnes grammaticales parfois non identifiées dans un 

même poème, un « je » qui sans cesse échappe), et où la nature et l’animalité sont présentes, le rêve agit pour contribuer aux passages 

multiples d’un temps dans un autre, d’une figure à son double ou à l’autre, du monde naturel et animal au monde humain, de l’extériorité 

de la perception à l’intériorité du corps ou de la pensée. La présence du rêve rejoint une conception de la représentation du réel et une 

conception de la syntaxe, faites, chez la poète, de ruptures. 

Le rêve est donc devenu un matériau « comme un autre » et les frontières n’existent plus entre différentes expériences. Peut-on dire 

qu’il est « banalisé » ? Il semble bien que non, ce sont les approches qui changent, ainsi par exemple la mise sur un pied d’égalité de 

différentes formes d’expériences. Dans tous les cas, si le rêve est un marqueur d’écriture, il n’en est pas le synonyme, mais il est le 

médium choisi par les poètes pour restituer leur expérience de la réalité, et ils sont nombreux à le mettre en mots dans la poésie 

contemporaine hispanophone. Par exemple en 1917, Juan Ramón Jiménez cherche à imaginer le rêve de la femme aimée dans Diario de 

un poeta recién casado43. Les œuvres poétiques de bien d’autres « rêveurs » et « rêveuses » pourraient être abordées et traitées, ainsi 

dans le domaine de la poésie visuelle, qui fait appel aux images concrètes qui nous entourent, et propose un passage par l’inconscient où 

                                                        
42 Bondone Ambrogio, GIOTTO (dit), « Histoires de Joachim », Italie, Padoue, chapelle des Scrovegni, [en ligne : https://www.photo.rmn.fr/archive/06-528611-
2C6NU0PZ6GYS.html , consulté le 22 décembre 2019]. Vittore, CARPACCIO, « Le songe de sainte Ursule », , 274 × 267 cm, huile sur toile, Gallerie 
dell'Accademia de Venise (1495-1500), [en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vittore_Carpaccio#/media/File:Accademia_-_Sogno_di_sant%27Orsola_-
_Vittore_Carpaccio.jpg , consulté le 22 décembre 2019].  
43 Juan Ramón JIMÉNEZ, Diario de un poeta recién casado, Madrid, Cátedra, 2001, p. 172. 
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s’entrechoquent mots et images, lettre et image (entre de nombreux autres, chez Joan Brossa)44, avant de revenir vers le langage 

analytique. Cette appréhension présuppose quelques instants de « rêve », à savoir une absence contemplative liée à la perception 

conjointe de l’image et du texte. Il en va de même des poèmes textuels, où le rêve (thématique ou symbolique) incite le lecteur à se 

décaler d’une perception du réel exclusivement littérale et participe de la cocréation d’un imaginaire langagier.  

 
Bénédicte Mathios est professeure à l’université Clermont Auvergne de Clermont-Ferrand et directrice du Centre de recherches sur les Littératures 
et la Sociopoétique (CELIS). Sa thèse, publiée, est consacrée au sonnet à l’époque franquiste et s’articule autour de trois thématiques : fixité et 
transgression, intertextualité et énonciation, métatextualité. Ses recherches portent sur la poésie contemporaine hispanophone, sur le devenir des 
formes fixes (sonnet, épopée, élégie), la métapoésie, les pratiques transesthétiques en poésie, la poésie visuelle, la traduction. Elles ont abouti à la 
publication d’ouvrages sur les œuvres d’Ángel González et de Miguel Hernández, et, récemment, de deux livres collectifs, l’un sur la poésie visuelle 
(2016) et l’autre sur la traduction (2018), ainsi que d’une traduction du livre Otoños y otras luces d’Ángel González en 2013, et de Y todos estábamos 
vivos (2006) d’Olvido García Valdés, en 2017. 
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Mon pote est un rêveur génial. Quand nous serons grands, il sera écrivain.  
Daniel Pennac 
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ET SON EXPLOITATION EN CLASSE 
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Professeur agrégé d’espagnol dans le second degré et en CPGE au lycée Fénelon de Clermont-Ferrand, 
Chargé de cours au département d’espagnol de l’Université Clermont Auvergne 

 
 
 

Tibulí sueña con colores1 est un album destiné à de très jeunes enfants. S’agit-il donc de littérature jeunesse ou de littérature 

enfantine ? Existe-t-il une frontière entre les deux ? Est-ce même un genre à part entière ? Je serais pour ma part déjà plutôt partisan de 

l’usage de l’expression « littérature pour la jeunesse » en lieu et place de la formule « littérature jeunesse », qui rendrait plus explicite 

l’objectif socio-économique du monde éditorial : viser un public donné, en l’occurrence un public jeune. La frontière entre « littérature 

pour la jeunesse » et « littérature enfantine » reste quant à elle ténue. Les classifications élaborées par les collections ou les maisons 

d’édition sont alors le moins mauvais critère pour délimiter les deux catégories, même si demeure un certain flou : confusion entre 

« populaire » et « enfantin », entre « livre pour enfant » et « édition illustrée ». 

 

                                                        
1 Myriam OUYESSAD (auteure) et Arnaud NEBBACHE (illustrateur), Tibulí sueña con colores, Barcelone, Planeta DeAgostini, 2015. 
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Tout ceci ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un genre à part entière. La littérature dite « générale » peut également être lue 

par la jeunesse sans pour autant faire des écrivains concernés des auteurs pour enfants. C’est parfois la désignation d’un destinataire 

enfant qui nous amène à classer un ouvrage dans la catégorie « littérature pour la jeunesse », par l’interpellation du narrateur – je pense 

par exemple à La Mieux Aimée de Kipling2 –, par la dédicace – je pense là au Petit Prince3, « adressé à Léon Werth quand il était petit 

garçon » –, ou par les confidences d’auteurs qui reconnaissent parfois avoir inventé une histoire pour leurs propres enfants. 

 

Mais je ne crois pas que l’on puisse pour autant considérer qu’il s’agisse d’un genre. La littérature pour la jeunesse regroupe en effet 

certains auteurs voués aux enfants et d’autres qui alternent les publics. Par ailleurs, un parallèle entre les deux « mondes » littéraires nous 

montre que la littérature pour la jeunesse s’est inventée en référence permanente à la littérature destinée aux adultes. Le modèle de la 

littérature didactique – tableaux du monde, biographies, histoires naturelles, histoires saintes, histoires nationales, « belles histoires » – 

n’a par exemple jamais été réservé aux enfants, même s’il a fleuri davantage près des écoles. 

 
Il n’y a pas d’art pour l’enfant, il y a de l’art. Il n’y a pas de graphisme pour enfants, il y a le graphisme. Il n’y a pas de couleurs 

pour enfants, il y a les couleurs. Il n’y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature. En partant de ces quatre principes, on peut 
dire qu’un livre pour enfants est un bon livre quand il est un bon livre pour tout le monde4. 

 

Karine LAPEYRE publie en 2017 ses recherches sur la littérature pour la jeunesse en Espagne. Elle montre qu’une littérature politisée 

naît dans les années 1920. Elle cherchera tout à tour à faire des enfants de bons républicains puis, dès 1939, des admiratifs du 

                                                        
2 Rudyard KIPLING, Best loved children’s stories, Boston, Little, Brown and Company, 2008. 
3 Antoine de SAINT-EXUPÉRY, Le Petit Prince, Paris, Gallimard, 2007. 
4 François RUY-VIDAL, « Le point de vue d’un éditeur : François Ruy-Vidal, directeur des collections Grasset-Jeunesse », Bulletin d’analyses de livres pour 
enfants, n° 38, juin-juillet 1974, Paris, La Joie par les livres, 1974, p. 13. 
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« Movimiento » soumis au pouvoir. Le rêve, jugé trop subversif, ne trouve pas sa place au sein des ouvrages à visée morale du régime 

franquiste. En 1938, la Ley de censura previa est promulguée et ne sera abolie qu’en 1977. Fernando Cendán Pazos, dans son essai 

Medio siglo de libros infantiles y juveniles en España (1935-1985), rappelle qu’en 1943, une circulaire est envoyée aux éditeurs de 

littérature jeunesse dans laquelle il est indiqué que les lectures destinées aux enfants doivent être « rigoureusement édifiantes et 

pédagogiques » et que « les éditeurs doivent suivre la tendance de rechercher des thèmes puisés dans la littérature populaire espagnole, 

dans l’Antiquité classique et plus généralement, des thèmes héroïques et moraux »5. 

 

La France n’est pas en reste avec la loi n°49-956 du 16 juillet 19496. Soutenue par une campagne du Cartel d'action sociale et morale, 

qui succède à la Ligue pour le relèvement de la moralité publique7, cette loi fut votée au sortir de la Seconde Guerre mondiale 

essentiellement pour favoriser la production nationale d'illustrés face aux importations perçues comme massives de bandes dessinées 

américaines, qui étaient, entre autres, soupçonnées de favoriser la délinquance juvénile par les représentations jugées violentes qu'elles 

contenaient. En 2011, la loi a été modifiée comme suit : « les publications destinées à la jeunesse ne doivent comporter aucun contenu 

présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination 

ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou 

au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire 

                                                        
5 Traduction personnelle de Fernando CENDÁN PAZOS, Medio siglo de libros infantiles y juveniles en España (1935-1985), Madrid, Fundación Sánchez 
Ruipérez, ed. Pirámide, 1986, p. 25. 
6 https://www.legifrance.gouv.fr 
7 La Ligue pour le relèvement de la moralité publique, créée en 1883, est une fédération d’associations agissant pour le respect de ce qu’elle 
considérait comme les « bonnes mœurs ». En 1946, la Ligue adopte le nom de Cartel d’action sociale et morale. Le Cartel, dirigé par Daniel Parker, 
obtiendra l’adoption de la loi du n°49-956 du 16 juillet 1949, par l’intermédiaire d’un député du Mouvement Républicain Populaire, membre du 
Cartel. Daniel Parker fut écarté après que Gaston Gallimard ne découvre son goût pour les mineurs. 
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à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour 

des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ». 

 

Pendant des décennies, des chercheurs et promoteurs de la lecture ont expliqué que les enfants devaient lire pour avoir de meilleurs 

résultats à l’école, pour comprendre le point de vue d’autrui, pour partager un patrimoine, pour devenir des citoyens actifs et critiques. 

Il me semble que, depuis quelques années, on revendique de plus en plus la dimension artistique de la littérature adressée à la jeunesse 

dès le plus jeune âge et pas seulement ses aspects utiles voire utilitaristes. L’on prend enfin conscience de l’importance de présenter le 

monde aux enfants, de donner forme à leurs peurs ou à leurs désirs par des chemins non conventionnels, des détours, des métaphores, de 

nourrir leur disposition à inventer, à rêver, à permettre le développement de leurs pensées et de leur finesse d’expression grâce à la 

conjugaison de plusieurs arts. Ce rôle assigné à la littérature pour la jeunesse n’est ni plus ni moins que celui de la littérature générale. 

 

Si l’on postule donc que la littérature pour la jeunesse n’est pas un genre en soi, elle en a cependant créé un : l’album. Il ne s’agit pas 

d’un livre illustré dont les images pourraient être changées ou supprimées sans amputer la signification d’ensemble, mais d’un 

élargissement de la définition de la textualité à l’image. Et c’est cette textualité qui distingue radicalement l’album de l’imagier. 

 

Dans Tibulí sueña con colores, l’album constitue un support privilégié pour capter l’attention de très jeunes lecteurs mais également 

pour éveiller chez eux tout l’imaginaire qui viendra alimenter leurs rêves. Je précise qu’il s’agit bien de lecteurs car, même si l’enfant 

doit passer par l’intermédiaire d’un adulte pour découvrir le texte écrit, il décrypte bien les images qui sont également le support du récit. 

Quelle histoire nous raconte cet album ? Alors que l’hiver arrive et qu’il doit hiberner, Tibulí, un jeune ours polaire, désobéit à sa 

mère et part en voyage. Il en a assez du blanc de la banquise, de sa propre blancheur et de celle de ses congénères. Il veut voir au-delà 
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de cette immensité blanche. Plus loin, plus coloré, Tibulí découvre un monde différent. Est-il meilleur pour autant ou simplement 

différent ? Peut-être pas puisque Tibulí rentre chez lui et s’endort dans les bras de sa mère au moment où va surgir le printemps. 

 

L’album présente des illustrations pleines avec de grandes parties unies, en monochrome dans les premières pages, blanc, bleu puis 

noir. Viennent ensuite des couleurs chaudes, flamboyantes et denses, en bichromie puis arrivent des illustrations multicolores. A partir 

de la première page, les animaux et les paysages sont peints de façon à n’en laisser distinguer que les principaux éléments et non les 

détails, invitant ainsi chaque enfant à imaginer ce qui n’est pas montré. Tibulí rêve dès le début de l’histoire, mais il s’agit d’un rêve 

éveillé que sa mère l’invite à interrompre en lui lançant : « Deja de soñar y ven a tumbarte ». Mais l’invite-t-elle vraiment à l’interrompre 

complètement ou lui propose-t-elle un autre type de rêves que ceux qu’il peut faire éveillé ? Le flou est alors entretenu car on ne sait 

alors plus si Tibulí quitte réellement le nid familial ou si le parcours qu’il s’apprête à entreprendre est le seul fruit de son activité onirique. 

Le titre de l’album nous amène à envisager la seconde option. C’est à la page 4, où la couleur noire prend le pas sur la couleur blanche, 

que Tibulí s’enfonce dans un sommeil profond et débute son voyage. 

 

Sur un radeau de glace, le petit ours s’élance sur l’océan. Lorsque le soleil se lève, tout est bleu : le ciel, la mer et les poissons. La 

découverte de cette couleur éveille tout d’abord une grande curiosité chez l’animal mais ne tarde pas à susciter l’ennui, celui d’une 

nouvelle monochromie. Toujours sur son radeau, Tibulí découvre ensuite le soleil couchant qui rougeoie sur l’horizon. Cet instant, 

quoique lui aussi monochrome, lui plaît, car il reste fugace. C’est la découverte qui crée le plaisir chez cet ourson et non le fait de changer 

de lieu et d’y rester. Il traverse d’ailleurs une ville, grise, dont la découverte l’émerveille. Il n’y restera toutefois pas car le bruit 

l’insupporte. Au fur et à mesure que Tibulí poursuit son voyage à travers ses songes, son radeau de glace fond. Cette embarcation, 
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représentée comme un couffin, pourrait ainsi constituer le support parental qui s’éloigne et tend à disparaître pour laisser à l’ourson tout 

l’espace de liberté qu’il découvre en grandissant. 

 

Son radeau fondu, il échoue sur une plage dont le sable est chaud, trop chaud pour cet animal habitué au grand froid de la banquise. 

Il trouve refuge dans une forêt où tout est vert même la lumière. Ce qui va attirer son attention ce sont des oiseaux multicolores qui 

viennent chanter mais aussi « chacharear » au-dessus de sa tête. Passée la surprise de l’autre, dont la différence suscite la curiosité, 

Tibulí s’étonne de ne pas se lasser. Il découvre même avec étonnement que les oiseaux l’admirent : « Nunca hubiera imaginado que 

agluien le pudiera admirar ». 

 

À partir de cet instant de la rencontre avec les autres, toutes les couleurs se mélangent. L’ourson prend plaisir à écouter les oiseaux 

lui raconter comment ils vivent et prend tout autant de plaisir à parler de la banquise, immense et blanche, de la glace, froide et glissante 

et de sa famille. Son voyage au bout de lui-même est terminé et il ressent le besoin de rentrer. Les oiseaux l’aident alors à construire un 

bateau-nid et vont le suivre à leur tour pour découvrir l’univers de Tibulí. Le voyage dure longtemps mais aucun d’eux ne s’ennuie car 

ils partagent les récits des uns et des autres. Lorsqu’ils atteignent la banquise, le petit ours polaire rejoint sa mère dans leur grotte glacée 

et, blotti dans ses bras, il sombre alors à nouveau dans un sommeil profond en attendant le printemps. 

 

Tibulí voit dans ses rêves tous les récits qu’il a dû entendre sur le monde. En rêvant qu’il s’éloigne des siens, il se confronte aux autres 

mais également à lui-même. Il découvre qu’il existe des êtres différents évoluant dans des univers différents, mais il découvre aussi ce 

qu’il est, tout d’abord en se retrouvant seul face à lui-même, puis en se racontant aux autres qu’il rencontre. L’ourson se livre donc à une 

quête identitaire en traversant les mondes polychromes de ses rêves. Le rêve apparaît par conséquent comme le moyen de prendre le 
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large, de s’émanciper de ses parents, d’aller découvrir de nouveaux horizons et de revenir au bercail sans prendre de risques. Freud avait 

mis en évidence le fait que les enfants ne liaient pas leurs pensées au Réel. Ce n’est que plus tard, lorsque le petit d’homme avance en 

âge, sous le poids de la morale, qu’il lie inconsciemment son désir de mise à distance de ses parents avec le fait de s’en éloigner vraiment. 

Oser le penser, oser l’imaginer devient alors aussi angoissant que de le faire réellement. Plus jeune, en rêver n’est donc pas source 

d’angoisse mais source de plaisir, celui d’essayer de se détacher, d’aller vers les autres et, par là-même, de se révéler à soi-même en 

laissant émerger des affects encore enfouis. Tibulí invite donc ses jeunes lecteurs à le suivre à travers ses rêves et à partir en sa compagnie 

à l’exploration onirique du monde et de ses propres sentiments. 

 

J’ai travaillé sur cet album dans une classe de grande section de maternelle, ayant été invité par l’enseignante en charge de la classe, 

Nathalie Cheraa. Les élèves avaient préalablement découvert l’album Tibulí sueña con colores dans sa version française quelques mois 

avant ma venue. La lecture de l’album leur a été faite en espagnol en utilisant comme support pour eux les images. La première étape a 

été le rire en découvrant des sonorités nouvelles et peut-être aussi face à l’aspect hermétique du message par méconnaissance de la langue 

qui était parlée. Puis, progressivement, chacun s’est concentré sur les images, qui ont semblé permettre un excellent suivi du récit en 

espagnol, mettant ainsi en évidence cette autre forme de « textualité » constituée par les images des albums. 

 

L’objectif du travail était double : aborder les couleurs en espagnol avec ces très jeunes élèves et les amener à une création artistique 

grâce au thème du rêve. Après plusieurs relectures, les élèves étaient invités à repérer les noms des couleurs, ce qui a donné lieu à un 

exercice de compréhension de l’oral très enthousiasmant pour ces jeunes enfants. Les couleurs ont à nouveau été lues, puis enregistrées, 

de façon à pouvoir être réécoutées en classe sous la direction de l’enseignante. Dans les semaines qui ont suivi, l’album a ensuite été 

projeté en classe et toute la classe était invitée à dire les couleurs qui étaient vues à l’écran. 
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Cette première étape passée, des jeux à deux ont été organisés, où chacun devait peindre son rêve à la façon de Tibulí. Un élève 

décrivait à l’autre le contenu du rêve de son choix et lui indiquait ensuite en espagnol les couleurs qu’il devait utiliser pour représenter 

ce rêve. Si un élève ne souhaitait pas décrire l’un de ses rêves, il était alors invité à décrire librement ce qui se présentait à son esprit. 

Nul ne devait évidemment être forcé à livrer une part de lui-même aussi intime que le rêve, s’il ne le voulait pas. Les rôles étaient ensuite 

inversés. L’ensemble des rêves ainsi peints a donné lieu à une gigantesque fresque affichée dans l’école. Comme Tibulí, le jeu conduisait 

à aller à la rencontre de l’autre, à aller découvrir son univers et à lui faire découvrir le sien. 

 

La seconde étape de l’exploitation a consisté à faire réaliser aux élèves pendant une activité de travaux manuels des « bateaux-nids », 

ainsi que de petits oursons de toutes les couleurs. Chaque élève est reparti en possession de son « bateau-nid » sur lequel était prévue 

une zone de fixation afin d’accrocher un ourson de couleur. À la fin de chaque jour de classe, chaque  élève devait choisir l’ourson de la 

couleur qui correspondait le plus à son humeur du moment et l’emporter chez lui pour la nuit à venir. Pour partir avec l’ourson de la 

couleur choisie, l’élève devait le demander à l’enseignante en espagnol : « el osito azul, verde por favor… ». Le « bateau-nid » rappelait 

à chaque enfant ce que les oiseaux avaient construit pour Tibulí et qui représentait à la fois la promesse d’un voyage initiatique à travers 

les songes mais aussi celle d’un retour dans le doux et rassurant foyer parental. 

 

L’invitation de Tibulí à se laisser porter par la magie de ses rêves incite également à leur permettre de se réaliser. Le plaisir de suivre 

un récit, de le suivre en langue étrangère et de se rendre compte que l’on comprend, si tant est que l’on dispose de suffisamment de 

repères, fonction remplie par la « textualité » de l’image, est essentiel au développement de l’imagination. En 1917, dans Introduction à 
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la psychanalyse, Freud écrivait que « le désir est le plus fréquent créateur de rêves »8. Susciter ce désir par le plaisir, et la délectation de 

la lecture, peut donc se révéler le meilleur moyen d’inviter au rêve et pourquoi pas, lorsqu’elle est possible, à sa réalisation. 

Cet exemple de travail développé en classe de maternelle à partir d’un album de littérature pour la jeunesse peut en inspirer bien 

d’autres à élaborer dans des classes de collège et de lycée. Les réalisations s’appuyant sur l’apprentissage des couleurs à partir de 

créations artistiques liées au rêve peuvent aisément être mises en place au collège par une collaboration entre les professeurs d’espagnol 

et d’arts plastiques, par exemple dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) ou hors de ce cadre. Au lycée, on 

peut également imaginer des travaux interdisciplinaires, en choisissant des supports adaptés à l’âge du public auquel on s’adresse, puis 

en les présentant de façon à en conserver, si je puis m’exprimer ainsi, toute la saveur. 

 

L’important reste de proposer aux élèves auxquels nous nous adressons, des apprentissages scolaires non déliés de la vie, afin 

qu’apprendre constitue une source de plaisir. Je parle ici de la vie dans son ensemble, pas seulement d’une vie qui se réduirait à son 

immédiateté quotidienne. Le rêve, la poésie, le théâtre, la peinture etc. appartiennent ainsi à la vie. Pour cela, je me revendique donc 

fervent partisan de l’observation du travail colossal que réalisent nos collègues du premier degré, notamment dans les classes de 

maternelle, afin de capter l’attention de leurs très jeunes élèves. Il n’y a pas plus direct qu’un enfant entre trois et six ans pour accepter 

ou refuser l’apprentissage qui lui est proposé. C’est pourquoi je demeure admiratif face aux trésors d’inventivité et de créativité de nos 

collègues de maternelle pour permettre aux élèves de ressentir le plaisir d’apprendre. Je crois qu’il est toujours nécessaire de laisser une 

large place au plaisir et de prendre le temps avec nos élèves, même au lycée et en dépit des contraintes calendaires qui s’imposent souvent 

à nous. Il nous faut pour cela nous laisser aussi apprendre de nos élèves en nous appuyant sur ce qu’ils apportent d’eux-mêmes en classe, 

                                                        
8 Sigmund FREUD, Introduction à la psychanalyse, in Œuvres complètes, Psychanalyse, vol. XIV, 1915-1917, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2000, p. 118. 
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et parfois sortir du carcan rigide de l’évaluation, qu’elle soit chiffrée ou par compétences, pour permettre de laisser émerger ce désir 

d’apprendre. Le pari me semble gagné lorsque les élèves perçoivent les activités parfois surprenantes que l’on peut leur proposer comme 

une friandise dont on se délecte. 
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Mais que s’est-il passé, vraiment ?  
Federico Fellini. Le livre des rêves 
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