
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♠ Lecture de l’image 
♠ Lecture  
♠ Ecriture 
 
 

 

 

 

 
Willem Claesz Heda, Nature morte de petit déjeuner avec tourte aux 
framboises 

• ici peinture 

• mais aussi « tableau piège » car expression d’une certaine perception 

• la technique a pour but de tromper l’œil 
 

- On notera avec les élèves la théâtralité de ce tableau 

• une tension est voulue, une instabilité qui suggère une histoire (même 
s’il est peu intéressant de restituer cette histoire : il faut faire attention à 
ne pas tomber dans la spéculation narrative) 

• l’art du peintre se construit avec des repères pour l’œil :  
** les courbes circulaires qui s’associent à la rigueur de la composition 
**Les obliques 
**Décalage sur la droite de l’axe de composition qui suggère une dynamique, une 
tension 

• il y a la rupture marquée (et voulue) entre les deux parties de la table, 
même si les valeurs claires et sombres se contaminent 

 
 

Déroulement du cours 

 
SEANCE : L’importance des objets 

Nature morte ou still life  
 
♣ Support : Nature morte, et poèmes de Ponge 
 
♣ Objectifs : 

- S’interroger sur la signification profonde des images 
- Découvrir un genre pictural 
- Découvrir un auteur : Ponge 
- Ecrire à la manière de Ponge 

 
♣ Activités : 

- Lecture de l’image 
- Lecture 
- Ecriture 

 
♣ A faire : Finir le travail d’écriture 
 

Analyse de deux natures mortes 



- on insistera sur le sens profond de cette nature morte : une réflexion sur la 
vie 

• Montrer aux élèves que les objets sont aussi là pour donner au tableau 
un sens symbolique 

• parmi les objets hétérogènes sur cette table de petit déjeuner, on trouve 
par exemple une montre 

• on a quitté précipitamment la salle : la fin de la vie ? 

• le couteau a également une fonction centrale : il semble évoquer la 3ème 
des Parques, celle qui coupait le fil de la vie 

• on n’est donc pas si loin d’une Vanité, même s’il manque le crâne, les 
bougies… 

 
Lubin Baugin, Nature Morte avec jeu d’échecs 

- Description 

• décor très sobre 

• miroir mate dans lequel ne se reflète rien et qui est disposé à la 
charnière 

• contraste du plateau de jeu 

• oblique très marquée qui sépare artificiellement les deux univers 
 

- Demander aux élèves de reconnaître les objets, de les situer : comment sont-
ils disposés ? Comment sont-ils associés au traitement de la couleur ? quelle 
est la valeur symbolique de ces objets ? 

• dans la partie gauche on trouve une allégorie des 5 sens 

• le bouquet trinitaire et l’eau évoquent la présence de Dieu vers qui nous 
mènent les lignes obliques de l’échiquier  

 

 

 

 

 

Un poète s’est beaucoup intéressé aux objets : Ponge 
 
Quelles sont les caractéristiques des textes de Ponge ? 
La première chose qui est frappante est le choix d’objets, de choses prosaïques… 
volonté de s’intéresser à ce dont on ne s’intéresse pas a priori en poésie.  

• Ça ressemble à une description 

• Textes courts 

• C’est écrit en prose : à première vue ça ne ressemble pas à un poème 

• Mais poésie : 
� Présence d’images 
� Très fort aspect musical : travail sur le rythme et le son : « feuilles ou 

fleurs y sont comme des sœurs siamoises » 

• organisation : plan panoramique et on va vers le détail + effet de chute sur la 
fin (Cf Le Cageot) 

• Jeu sur les mots : « petit saurien », « brisons-la », « puis s’incline sur son 
assiette » (équilibre par rapport à un point d’horizon), « clarté », 
« panoramique » (panem : pain en latin) 

 

 

 

Analyse d’un poème de Ponge  

Ecrire à la façon de Ponge  



 

 

 

Séance IV- Nature morte : l’importance des objets et de leur signification 
 

I- Analyse d’une Nature morte ou still life 
 

 
Willem CLAESZ-HEDA  
Nature morte de petit déjeuner avec tourte aux framboises. 1645 
Huile sur bois, 54 x 82 cm. 

 
Lubin BAUGIN : Nature Morte avec jeu d’échec ,1630. 
Huile sur panneau de bois, 55 x 73 cm (Musée du Louvre) 
 

II- Etudions un poète : Ponge  
 

A- Notes prises pour un oiseau 
L’oiseau. Les oiseaux. Il est probable que nous comprenons mieux les oiseaux 
depuis que nous fabriquons des aéroplanes. 



Le mot OISEAU : il contient toutes les voyelles. Très bien, j’approuve. Mais à la 
place de l’s, comme seule consonne, j’aurais préféré l’L de l’aile : OILEAU, ou le v du 
bréchet, le v des ailes déployées, le v d’avis : OIVEAU. Le populaire dit Zozio. L’s je 
vois bien qu’il ressemble au profil de l’oiseau au repos. Et oi et eau de chaque côté 
de l’s, ce sont deux gras filets de viande qui entourent le bréchet. 
 

B- Le pain 

" La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi 
panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait à sa disposition sous la main les 
Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc une masse amorphe en 
train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle s'est 
façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses… Et tous ces plans dès lors si 
nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses 
feux, - sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-
sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs 
y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le 
pain rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des 
autres, et la masse en devient friable… Mais brisons-la : car le pain doit être dans 
notre bouche moins objet de respect que de consommation. " 

Francis Ponge, Le Parti-pris des choses, 1942, Gallimard p 39. 

C-La bougie 
La nuit parfois ravive une plante singulière dont la lueur décompose les chambres 
meublées en massifs d'ombres.  
Sa feuille d'or tient impassible au creux d'une colonnette d'albâtre par un 
pédoncule très noir. 
Les papillons miteux l'assaillent de préférence à la lune trop haute, qui vaporise les 
bois. Mais brûlés aussitôt ou vannés dans la bagarre, tous frémissent aux bords 
d'une frénésie voisine de la stupeur.  
Cependant la bougie, par le vacillement des clartés sur le livre au brusque 
dégagement des fumées originales encourage le lecteur, — puis s'incline sur son 
assiette et se noie dans son aliment 
 

D-Le lézard  
Lorsque le mur de la préhistoire se lézarde, ce mur de fond de jardin (c’est le jardin 
des générations présentes, celui di père et du fils), il en sort un petit animal 
formidablement dessiné, comme un dragon chinois, brusque mais inoffensif chacun 
le sait et ça le rend bien sympathique. Un chef-d’œuvre de la bijouterie 
préhistorique, d’un métal entre le bronze vert et le vif-argent, dont le ventre seul est 
fluide, se renfle comme la goutte de mercure. Chic ! Un reptile à pattes ! Est-ce un 
progrès ou une dégénérescence ? Personne, petit sot, n’en sait rien. 
Petit saurien. 
 

III- Ecrire à la manière de Ponge 
Vous allez écrire un poème à la manière de Ponge 

• choisissez un objet ou un petit animal…  

• écrivez un poème en prose sur cet objet 

• pensez à l’organisation de votre poème 

• n’oubliez pas les figures de style 

• n’oubliez pas les sonorités 


