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Votre	classe	participe	cette	année	à	un	projet	CREAC	«	Langages	croisés	»	avec	deux	autres	établissements	du	Val-de-Marne.	Cette	thématique	a	été	

choisie	dans	la	mesure	où	le	langage	est	l’élément	indispensable	à	la	consolidation	des	connaissances	et	des	savoirs-être.	Sa	maîtrise	est	un	facteur	majeur	

aussi	bien	dans	la	réussite	scolaire	des	élèves	que	pour	leur	émancipation	en	tant	que	citoyen.	L’objectif	principal	est	de	permettre	aux	élèves	de	gagner	en	

confiance	 dans	 leur	 pratique	 de	 l’oral,	 que	 ce	 soit	 en	 groupe	 classe,	 lors	 d’examens	 (nouvelles	 épreuves	 d’oral	 au	 Baccalauréat),	 de	 stages,	 dans	 les	

restaurants	d’application	 (pour	 les	élèves	du	 lycée	hôtelier)	mais	également	dans	 leur	 vie	quotidienne.	 Si	 le	 travail	 à	 l’écrit	 est	balisé	depuis	de	 longues	

années	dans	les	enseignements	en	classe,	il	n’en	est	pas	toujours	de	même	pour	le	travail	oral.	Les	examens	oraux	sont	souvent	perçus	comme	difficiles	par	

l’élève	et	demandent	davantage	de	préparation.	Le	projet	vise	également	à	ce	que	tous	aient	un	égal	accès	à	la	culture	et	aux	structures	artistiques	qui	les	

environnent.	Ce	projet	d’envergure	permettra	de	développer	 le	vivre	ensemble	mais	également,	curiosité,	créativité	confiance	en	soi.	Les	objectifs	de	ce	

CREAC	sont	également	développés	et	affinés	plus	spécifiquement	en	fonction	des	classes,	au	regard	des	niveaux	et	projets	de	chacune.	

	

	 Pour	la	classe	de	TTH,	le	projet	a	été	axé	sur	l’éloquence/expression	face	au	regard	de	l’autre.	les	objectifs	sont	d’aider	les	élèves	à	se	familiariser	à	

la	prise	de	parole	devant	un	public,	structurer	un	discours	et	gagner	en	confiance	dans	son	expression	orale.	Le	projet	comporte	différents	versants	:	sortie	à	

deux	spectacles	(1er	:	Radio	Live	/	2nde	à	venir	Tigrane	le	2	avril	2020),	une	dizaine	d’heures	d’ateliers	pratiques	ainsi	qu’une	restitution	devant	tous	les	élèves	

et	participant	au	projet	CREAC	le	20	mars.		

	

Mené	par	le	comédien,	metteur	en	scène	et	formateur	Nicolas	Gaudart,	la	1ère	journée	d'ateliers	au	théâtre	sera	consacrée	à	des	jeux	collectifs	et	à	

la	 fin	 à	 la	mise	 en	 jeu	 d'oppositions	 sous	 forme	 de	 tableaux	 dans	 l'esprit	 des	 battle	 à	 partir	 d’œuvres	 d’art.	 Nicolas	 Gaudart	 apportera	 des	 textes	 qui	

serviront	de	matériaux	pour	la	construction	(2e	journée	d'ateliers).	Afin	de	ne	pas	trop	impacter	les	cours,	le	choix	a	été	fait	de	placer	les	ateliers	pratiques	

au	début	des	vacances	de	février.	Les	élèves	et	famille	en	ont	été	informés	dès	septembre	(réunion	parents).				
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Premier	contact	avec	le	tableau	:	mes	impressions	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Les	connaissances	liées	au	tableau	

Le	récit	de	Judith	et	Holopherne	dans	La	Bible	:		

La	scène,	qui	est	issue	de	l'Ancien	Testament	(Livre	de	Judith),	représente	la	veuve	Judith	qui,	après	avoir	séduit	le	général	assyrien	Holopherne,	l'assassine	
dans	son	sommeil	pour	sauver	son	peuple	du	tyran	pendant	le	siège	de	Béthulie.	Une	servante	l'accompagne	portant	un	sac	pour	emmener	la	tête	quand	
elle	sera	coupée.	
	

Extrait	du	Livre	de	Judith	:	

Judith	[…]	retira	la	toile	à	sac	dont	elle	était	revêtue	et	ôta	ses	habits	de	veuve.	Elle	prit	de	l'eau	pour	se	baigner	entièrement	et	elle	s'enduisit	d'une	huile	au	
lourd	parfum.	Elle	coiffa	sa	chevelure.	Elle	ajusta	sa	ceinture,	puis	revêtit	ses	habits	de	fête,	ceux	qu'elle	avait	portés	du	vivant	de	son	mari	Manassé.	Elle	
chaussa	des	sandales,	mit	ses	anneaux	de	chevilles,	ses	bracelets,	ses	bagues,	ses	boucles	d'oreilles,	et	toute	sa	parure.	Elle	se	fit	très	belle	afin	de	séduire	
les	regards	de	tous	les	hommes	qui	la	verraient.	Puis,	elle	donna	à	sa	suivante	une	outre	de	vin	et	un	flacon	d'huile.	Elle	remplit	une	besace	de	galettes	de	
farine	d'orge,	de	gâteaux	de	 fruits	 secs	et	de	pains	blancs.	 Elle	empaqueta	 tous	 ses	paniers	et	en	 chargea	 sa	 suivante.	Toutes	deux	 sortirent	alors	et	 se	
rendirent	à	 la	porte	de	 la	ville	de	Béthulie.	Elles	y	 trouvèrent	postés	Ozias	et	 les	anciens	de	 la	ville,	Khabris	et	Kharmis.	Quand	 ils	virent	 Judith	 le	visage	
transformé,	et	portant	d'autres	vêtements,	sa	beauté	 les	plongea	dans	 la	plus	grande	admiration.	 Ils	 lui	dirent	 :	"	Que	 le	Dieu	de	nos	pères	te	 tienne	en	
grâce,	qu'il	te	donne	de	mener	à	bien	ton	projet,	pour	l'orgueil	des	fils	d'Israël,	l'exaltation	de	Jérusalem.	"	Judith	se	prosterna	devant	Dieu,	puis	elle	leur	dit	:	
"	Ordonnez	que	l'on	ouvre	pour	moi	la	porte	de	la	ville,	et	je	sortirai	pour	mener	à	bien	ce	dont	vous	venez	de	parler	avec	moi.	"	Ils	donnèrent	l'ordre	aux	
jeunes	gens	de	lui	ouvrir,	comme	elle	l'avait	dit.	C'est	ce	qu'ils	firent,	et	Judith	sortit,	accompagnée	de	sa	jeune	esclave.	Les	hommes	de	la	ville	la	suivaient	
du	regard,	aussi	longtemps	qu'elle	descendait	la	montagne	et	traversait	le	vallon,	jusqu'à	ce	qu'il	ne	fût	plus	possible	de	l'observer.	Toutes	deux	marchaient	
droit	devant	elles	dans	le	vallon.	Les	Assyriens	d'un	avant-poste	se	portèrent	à	leur	rencontre.	Ils	se	saisirent	de	Judith	et	l'interrogèrent	:	"	De	quel	peuple	
es-tu	?	D'où	viens-tu	et	où	vas-tu	?	"	Elle	répondit	:	"	Je	suis	une	fille	des	Hébreux	et	je	m'enfuis	de	chez	eux,	car	ils	sont	sur	le	point	de	vous	être	livrés	en	
pâture.	Quant	à	moi,	je	viens	voir	Holopherne,	le	général	en	chef	de	votre	armée,	pour	lui	donner	des	renseignements	sûrs.	Je	lui	montrerai	le	chemin	par	
où	passer	pour	 se	 rendre	maître	de	 toute	 la	 région	montagneuse,	 sans	qu'un	 seul	homme	ne	manque	à	 l'appel,	 sans	qu'une	 seule	vie	ne	 se	perde.	 "En	
l'entendant	parler	ainsi,	les	hommes	la	dévisageaient,	et	sa	beauté	les	plongeait	dans	une	vive	admiration.	Ils	lui	dirent	:		"	Tu	auras	sauvé	ta	vie	en	te	hâtant	
de	 descendre	 au-devant	 de	 notre	 seigneur	 !	Maintenant,	 va	 vers	 sa	 tente.	 Quelques-uns	 d'entre	 nous	 t'escorteront	 pour	 te	 remettre	 entre	 ses	mains.	
Lorsque	tu	te	tiendras	en	face	de	lui,	que	ton	cœur	soit	sans	crainte.	Répète-lui	ce	que	tu	viens	de	dire,	et	il	te	traitera	bien.	"	



Ils	détachèrent	alors	cent	de	leurs	hommes	qui	l'encadrèrent,	elle	et	sa	suivante,	et	les	conduisirent	jusqu'à	la	tente	d'Holopherne.	Il	se	fit	un	attroupement	
dans	tout	le	camp,	car	la	nouvelle	de	sa	présence	s'était	répandue	dans	les	tentes.	On	fit	cercle	autour	d'elle,	comme	elle	se	tenait	à	l'extérieur	de	la	tente	
d'Holopherne,	en	attendant	de	 lui	être	annoncée.	On	admirait	 sa	beauté,	on	admirait	 à	 travers	elle	 les	 fils	d'Israël,	 et	 l'on	 se	disait	 l'un	à	 l'autre	 :	 "	Qui	
regardera	de	haut	 ce	peuple	où	 l'on	 trouve	de	 telles	 femmes	?	Vraiment,	 il	 n'est	pas	bon	d'en	 laisser	 subsister	un	 seul	homme	 :	 les	 survivants	 seraient	
capables	de	subjuguer	 toute	 la	 terre.	 "	Ceux	qui	étaient	étendus	auprès	d'Holopherne	ainsi	que	 tous	ses	officiers	sortirent	enfin.	 Ils	 introduisirent	 Judith	
dans	 la	 tente.	Holopherne	 se	 reposait	 sur	 son	 lit,	 sous	un	 voile	 tissé	de	pourpre,	 d'or,	 d'émeraudes	et	 de	pierres	précieuses.	On	 la	 lui	 annonça,	 et	 il	 se	
présenta	sur	le	seuil	de	la	tente,	précédé	de	flambeaux	d'argent.	Lorsque	Judith	s'approcha	d'Holopherne	et	de	ses	officiers,	tous	admirèrent	la	beauté	de	
son	visage.	Se	jetant	face	contre	terre,	elle	se	prosterna	devant	lui,	mais	les	serviteurs	la	relevèrent.		[…]	Quand	il	se	fit	tard,	les	serviteurs	d'Holopherne	se	
hâtèrent	de	partir.	Bagoas	ferma	la	tente	de	l'extérieur	et	renvoya	de	la	présence	de	son	seigneur	tous	ceux	qui	se	tenaient	là.	Ils	allèrent	se	coucher,	brisés	
qu'ils	 étaient	 tous	 par	 les	 excès	 du	 banquet.	 Judith	 fut	 laissée	 seule	 dans	 la	 tente,	 avec	Holopherne	 effondré	 sur	 son	 lit,	 noyé	 dans	 le	 vin.	 Elle	 dit	 à	 sa	
servante	de	se	tenir	prête	à	l'extérieur	de	la	chambre	à	coucher	et	de	guetter	le	moment	où	elle	sortirait,	comme	chaque	jour.	Elle	avait	dit	en	effet	qu'elle	
sortirait	pour	sa	prière,	et	en	avait	également	prévenu	Bagoas.	Tous	s'étaient	donc	retirés	et	personne,	du	plus	petit	jusqu'au	plus	grand,	n'était	resté	dans	
la	chambre	à	coucher.	Debout	près	du	lit,	Judith	se	dit	en	son	cœur	:	"	Seigneur,	Dieu	de	toute	puissance,	en	cette	heure,	tourne	ton	regard	vers	les	œuvres	
de	mes	mains,	pour	l'exaltation	de	Jérusalem.	Car	maintenant	c'est	le	moment	de	ressaisir	ton	héritage	et	de	réaliser	mon	projet	pour	écraser	les	ennemis	
qui	 se	sont	dressés	contre	nous.	"	Elle	s'avança	vers	 le	montant	du	 lit,	proche	de	 la	 tête	d'Holopherne,	elle	en	détacha	son	sabre,	elle	s'approcha	du	 lit,	
empoigna	la	chevelure	d'Holopherne	et	dit	:	"	Rends-moi	forte	en	ce	jour,	Seigneur,	Dieu	d'Israël.	"Par	deux	fois,	elle	le	frappa	au	cou,	de	toute	sa	vigueur,	et	
en	détacha	la	tête.	Puis,	elle	fit	rouler	le	corps	en	bas	de	la	couche	et	détacha	le	voile	des	colonnes.	Peu	après,	elle	sortit,	confia	la	tête	d'Holopherne	à	sa	
suivante	qui	la	mit	dans	sa	besace	à	provisions,	et	elles	sortirent	toutes	deux	ensemble,	comme	elles	avaient	coutume	de	le	faire,	pour	aller	prier.	Les	deux	
femmes	traversèrent	le	camp,	contournèrent	le	ravin,	gravirent	la	montagne	de	Béthulie	et	parvinrent	aux	portes	de	la	ville.	

	

	

	

	

	

	



	

Mes	hypothèses	sur	les	partis	pris	du	peintre	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

_______________________________________________	
	



Premier	contact	avec	le	tableau	:	mes	impressions	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Les	connaissances	liées	au	tableau	

Le	résumé	du	mythe	dans	la	version	d’Ovide	:				

À	sa	naissance,	le	devin	Tirésias,	à	qui	l'on	demande	si	l'enfant	atteindrait	un	âge	avancé,	répond	:	«	Il	l'atteindra	s'il	ne	se	connaît	pas.	»	Il	se	révèle	être,	en	
grandissant,	 d'une	 beauté	 exceptionnelle	 mais	 d'un	 caractère	 très	 fier	:	 il	 repousse	 de	 nombreux	 prétendants	 et	 prétendantes,	 amoureux	 de	 lui,	 dont	
la	nymphe	Écho.	Une	de	ses	victimes	éconduites	en	appelle	au	ciel.	Elle	est	entendue	par	la	déesse	de	Rhamnusie	—	autre	nom	de	Némésis	—	qui	l'exauce9.	
Un	 jour,	alors	qu'il	s'abreuve	à	une	source	après	une	rude	 journée	de	chasse,	Narcisse	voit	son	reflet	dans	 l'eau	et	en	tombe	amoureux.	 Il	 reste	alors	de	
longs	 jours	à	se	contempler	et	à	désespérer	de	ne	 jamais	pouvoir	rattraper	sa	propre	 image.	Tandis	qu'il	dépérit,	Écho,	bien	qu'elle	n'ait	pas	pardonné	à	
Narcisse,	souffre	avec	lui	;	elle	répète,	en	écho	à	sa	voix	:	«	Hélas	!	Hélas	!	»	Narcisse	finit	par	mourir	de	cette	passion	qu'il	ne	peut	assouvir.	Même	après	sa	
mort,	 il	cherche	à	distinguer	ses	traits	dans	 les	eaux	du	Styx.	 Il	est	pleuré	par	ses	sœurs	 les	naïades.	À	 l'endroit	où	 l'on	retire	son	corps,	on	découvre	des	
fleurs	blanches	:	ce	sont	les	fleurs	qui	aujourd'hui	portent	le	nom	de	narcisses.	

Extrait	du	Livre	III	des	Métamorphoses	:		

Près	de	là	une	fontaine	limpide	roulait	ses	flots	argentés	:	 jamais	les	bergers	ni	 les	chèvres,	venant	de	paître	sur	les	montagnes,	ni	toute	autre	espèce	de	
troupeaux	ne	s'y	étaient	désaltérés	:	jamais	oiseau,	ni	bête	sauvage,	ni	feuille	tombée	des	arbres	n'avait	troublé	sa	pureté.	Bordée	d'un	gazon	que	l'humidité	
du	 lieu	entretenait	 toujours	vert,	 l'ombre	des	arbres	défendait	 la	 fraîcheur	de	ses	ondes	contre	 les	 feux	du	soleil.	C'est	 là	que	Narcisse	vient	reposer	ses	
membres	épuisés	par	les	fatigues	de	la	chasse	et	par	la	chaleur	:	charme	de	la	beauté	du	site	et	de	la	limpidité	des	eaux,	il	veut	éteindre	sa	soif	;	mais	il	sent	
naître	dans	sou	coeur	une	soif	plus	dévorante	encore.	Tandis	qu'il	boit,	épris	de	son	image	qu'il	aperçoit	dans	l'onde,	il	prête	un	corps	à	l'ombre	vaine	qui	le	
captive	:	en	extase	devant	lui-même,	il	demeure,	le	visage	immobile	comme	une	statue	de	marbre	de	Paros.	Etendu	sur	la	rive,	il	contemple	ses	yeux	aussi	
brillants	que	deux	astres,	sa	chevelure,	digne	de	Bacchus	et	d'Apollon,	ses	joues,	ombragées	d'un	léger	duvet,	son	cou	d'ivoire,	sa	bouche	gracieuse	et	son	
teint,	où	la	blancheur	de	la	neige	se	marie	au	plus	vif	incarnat	:	il	admire	les	charmes	qui	le	font	admirer.	Insensé	!	c'est	à	lui-même	qu'il	adresse	ses	voeux	;	
il	est	lui-même,	et	l'amant	et	l'objet	aimé,	c'est	lui-même	qu'il	recherche,	et	les	feux	qu'il	allume,	le	consument	lui-même	!	Que	de	vains	baisers	il	donne	à	
cette	onde	trompeuse	!	Que	de	fois	il	y	plonge	ses	bras	pour	saisir	la	tête	qu'il	a	vue,	sans	pouvoir	embrasser	son	image	!	Il	ne	sait	ce	qu'il	voit,	mais	ce	qu'il	
voit	l'enflamme,	et	l'illusion	qui	trompe	ses	yeux	irrite	encore	ses	désirs.	Trop	crédule	Narcisse,	pourquoi	t'obstiner	à	poursuivre	un	fantôme	qui	t'échappe	
sans	cesse	?	l'objet	de	tes	désirs	est	une	chimère	;	l'objet	de	ton	amour,	tourne-toi,	et	tu	le	verras	évanoui.	L'image	que	tu	vois,	c'est	ton	ombre	réfléchie	
dans	les	eaux	;	sans	consistance	par	elle-même,	elle	vient	et	demeure	avec	toi	;	elle	va	s'éloigner	avec	toi,	si	tu	peux	t'éloigner	de	ces	lieux.	Mais	rien	ne	peut	
l'en	arracher,	ni	la	faim	ni	le	repos	:	couché	sur	l'épais	gazon,	il	ne	peut	rassasier	ses	yeux	de	la	vue	de	ces	charmes	menteurs	;	 il	meurt	du	poison	de	ses	
propres	 regards,	 et	 soulevant	 sa	 tête,	 il	 s'écrie,	 les	 bras	 étendus	 vers	 les	 arbres	 qui	 l'entourent	 :	 «Quel	 amant,	 ô	 forêts,	 essuya	 jamais	 de	 plus	 cruelles	
rigueurs	 ?	Vous	 le	 savez,	 vous	qui	 souvent	 avez	prêté	à	 l'amour	 vos	mystérieuses	 retraites.	Vous	 souvient-il,	 vous	dont	 la	 vie	 a	 traversé	 tant	de	 siècles,	



d'avoir	vu,	dans	cette	longue	suite	de	temps,	un	amant	dépérir	dans	une	aussi	triste	langueur	?	Une	beauté	me	charme,	je	la	vois,	et	je	ne	puis	la	trouver	:	
tant	est	 grande	 l'erreur	qui	 se	 joue	de	mon	amour	 !	 Pour	 comble	de	douleur,	 il	 n'y	 a	entre	nous	ni	 vastes	mers,	ni	 longues	distances,	ni	montagnes,	ni	
murailles	fermées	de	portes	!	un	peu	d'eau	nous	sépare	:	l'objet	de	ma	tendresse	brûle	de	m'appartenir	;	chaque	fois	que	je	me	suis	penché	sur	ces	ondes	
limpides	pour	les	baiser,	j'ai	vu	sa	tête	s'avancer	et	sa	bouche	approcher	de	la	mienne	;	ma	main	semble	près	de	l'atteindre,	l'obstacle	le	plus	faible	s'oppose	
à	notre	bonheur.	Ah	!	qui	que	tu	sois,	sors	de	cette	onde	!	unique	et	tendre	objet	de	ma	flamme,	pourquoi	me	tromper	en	échappant	sans	cesse	à	mes	
embrassements	?	Certes,	ni	ma	beauté,	ni	mon	âge	ne	méritent	de	tels	mépris	;	moi-même	j'ai	été	aimé,	et	des	nymphes	ont	soupiré	pour	moi.	Je	ne	sais,	
mais	la	douceur	de	tes	regards	m'invite	à	l'espérance	;	quand	je	tends	mes	bras	vers	toi,	tu	me	tends	les	tiens	;	quand	je	ris,	tu	souris	;	souvent	même	quand	
j'ai	 pleuré,	 j'ai	 surpris	 des	 larmes	dans	 tes	 yeux	 ;	 tes	 signes	 répondent	 aux	miens,	 et	 si	 je	 dois	 en	 juger	par	 le	mouvement	de	 ta	bouche	gracieuse,	 elle	
m'envoie	des	paroles	qui	n'arrivent	pas	 jusqu'à	mon	oreille.	Mais	 je	suis	en	toi,	 je	 le	reconnais	enfin	 ;	ma	propre	 image	pourrait-elle	m'abuser	?	Je	brûle	
d'amour	 pour	moi-même,	 et	 j'allume	 la	 flamme	 que	 je	 porte	 dans	mon	 sein.	 Quel	 parti	 prendre	 ?	 Dois-je	 attendre	 la	 prière	 ou	 l'employer	 ?	Mais	 que	
demander	?	Ce	que	je	désire	est	en	moi	:	c'est	pour	trop	posséder	que	je	ne	possède	rien.	Ah	!	que	ne	puis-je	me	séparer	de	mon	corps	!	Souhait	étrange	
dans	un	amant,	je	voudrais	éloigner	de	moi	ce	que	j'aime	!	Déjà	la	douleur	épuise	mes	forces	;	il	ne	me	reste	plus	que	peu	d'instants	à	vivre	;	je	m'éteins	à	la	
fleur	de	mon	âge	;	mais	la	mort	n'a	rien	d'affreux	pour	moi,	puisqu'elle	doit	me	délivrer	du	poids	de	mes	souffrances	Je	voudrais	que	l'objet	de	ma	tendresse	
pût	me	survivre	;	mais	unis	dans	le	même	corps,	nous	ne	perdrons	en	mourant	qu'une	seule	vie.	»	Il	dit,	et	dans	son	délire	 il	revient	considérer	 la	même	
image	;	ses	larmes	troublent	la	limpidité	des	eaux,	et	l'image	s'efface	dans	leur	cristal	agité.	Comme	il	la	voit	s'éloigner	:	«Où	fuis-tu	?	s'écrie	Narcisse	;	oh	!	
demeure,	je	t'en	conjure	:	cruelle,	n'abandonne	pas	ton	amant.	Ces	traits	que	je	ne	puis	toucher,	laisse-moi	les	contempler,	et	ne	refuse	pas	cet	aliment	à	
ma	juste	fureur».	Au	milieu	de	ses	plaintes,	il	déchire	ses	vêtements	;	de	ses	bras	d'albâtre	il	meurtrit	sa	poitrine	nue	qui	se	colore,	sous	les	coups,	d'une	
rougeur	 légère	 ;	 elle	 parut	 alors	 comme	 les	 fruits	 qui,	 rouges	 d'un	 côté,	 présentent	 de	 l'autre	 une	 blancheur	 éblouissante,	 ou	 comme	 la	 grappe	 qui,	
commençant	à	mûrir,	se	nuance	de	l'éclat	de	la	pourpre.	Aussitôt	que	son	image	meurtrie	a	reparu	dans	l'onde	redevenue	limpide,	il	n'en	peut	soutenir	la	
vue	;	semblable	à	la	cire	dorée	qui	fond	en	présence	de	la	flamme	légère,	ou	bien	au	givre	du	matin	qui	s'écoule	aux	premiers	rayons	du	soleil,	 il	 languit,	
desséché	par	l'amour,	et	s'éteint	lentement,	consumé	par	le	feu	secret	qu'il	nourrit	dans	son	âme	:	déjà	il	a	vu	se	faner	les	lis	et	les	roses	de	son	teint	;	il	a	
perdu	ses	forces	et	cet	air	de	jeunesse	qui	le	charmaient	naguère	;	ce	n'est	plus	ce	Narcisse	qu'aima	jadis	Echo.	Témoin	de	son	malheur,	la	nymphe	en	eut	
pitié,	bien	qu'irritée	par	de	pénibles	souvenirs.	Chaque	fois	que	l'infortuné	Narcisse	s'écriait	hélas	!	la	voix	d'Echo	répétait	:	hélas	!	Lorsque	de	ses	mains	il	
frappait	sa	poitrine,	elle	faisait	entendre	un	bruit	pareil	au	bruit	de	ses	coups.	Les	dernières	paroles	de	Narcisse,	en	jetant	selon	sa	coutume	un	regard	dans	
l'onde,	furent	:	«hélas	!	vain	objet	de	ma	tendresse	!»	Les	lieux	d'alentour	répètent	ces	paroles.	Adieu,	dit-il	;	adieu,	répond-elle.	Il	laisse	retomber	sa	tête	
languissante	sur	le	gazon	fleuri,	et	la	nuit	ferme	ses	yeux	encore	épris	de	sa	beauté	:	descendu	au	ténébreux	séjour,	il	se	mirait	encore	dans	les	eaux	du	Styx.	
Les	naïades,	ses	soeurs,	 le	pleurèrent,	et	coupèrent	 leurs	cheveux	pour	 les	déposer	sur	sa	tombe	fraternelle	;	 les	Dryades	 le	pleurèrent	aussi	 ;	Echo	redit	
leurs	gémissements.	Déjà	le	bûcher,	les	torches	funèbres,	le	cercueil,	tout	est	prêt	;	mais	on	cherche	vainement	le	corps	de	Narcisse	:	on	ne	trouve	à	sa	place	
qu'une	fleur	jaune,	couronnée	de	feuilles	blanches	au	milieu	de	sa	tige.	



Mes	hypothèses	sur	les	partis	pris	du	peintre	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Extraits	du	film	A	voix	haute,	la	force	de	la	parole	réalisé	par	Stéphane	de	Freitas,	2017	

	

Chaque	 année	 à	 l’Université	 de	 Saint-Denis	 se	 déroule	 le	 concours	 "Eloquentia",	 qui	 vise	 à	 élire	 «	 le	meilleur	 orateur	 du	 93	 ».	 Des	 étudiants	 de	 cette	
université	 issus	 de	 tout	 cursus,	 décident	 d'y	 participer	 et	 s'y	 préparent	 grâce	 à	 des	 professionnels	 (avocats,	 slameurs,	 metteurs	 en	 scène...)	 qui	 leur	
enseignent	le	difficile	exercice	de	la	prise	de	parole	en	public.	Au	fil	des	semaines,	ils	vont	apprendre	les	ressorts	subtils	de	la	rhétorique,	et	vont	s’affirmer,	
se	révéler	aux	autres,	et	surtout	à	eux-mêmes.	Munis	de	ces	armes,	Leïla,	Elhadj,	Eddy	et	les	autres,	s’affrontent	et	tentent	de	remporter	ce	concours	pour	
devenir	«	le	meilleur	orateur	du	93	».	

	

	



►	Quels	sont	les	éléments	qui	permettent	de	rendre	efficace	la	prise	de	parole	?		

	

	


