
Oral professionnel 2ème partie – Littérature jeunesse CRPE

3ème partie – Etude détaillée de quelques œuvres – TD 11
Sup de Cours – Etablissement d’Enseignement Supérieur Prive RNE 0333 119 L - 73, rue de Marseille – 33001 Bordeaux Cedex

1

TD n°11 :
Vergers d’enfance de M. BUTOR

Vous pouvez vous appuyer sur les conseils donnés pour l’étude des 111 haïkus pour proposer une
analyse de ces Vergers d’enfance. En particulier, observez les assonances de ces poèmes, qui ne
suivent pas les règles de la versification, ni des rimes.

Ces poèmes sont composés de groupes de deux, trois ou quatre vers à travers lesquels
M. Butor amène son lecteur vers un jardin de mots. En effet, l’écriture poétique n’est pas une
reproduction fidèle de la réalité, comme une description. Elle se sert du langage pour transcrire
une réalité intérieure de sensations, de pensées. Elle traduit le plaisir de jouer avec les mots.
Elle introduit le destinataire du poème au langage symbolique car le mot n’est pas la chose, il
renvoie à une subjectivité dans laquelle il peut ou non se retrouver.

La poésie permet à l’enfant d’entrer dans la fonction signifiante du langage et
d’abandonner la recherche de l’objet, du référent absolu, puisqu’elle parle du langage. Elle
implique la capacité à « se décentrer », à ne plus être toujours sûr, à trouver sa propre voie vers
le sens, guidé par le maître. Elle est un véritable outil de pensée et de création.

1) Entrer dans le verger :

Au printemps, ou au début de l’été (au mois de juin), vous pouvez choisir de créer un
jardin de mots. Chaque matin, quand la classe commence, vous offrez à vos élèves la lecture d’un
poème (si vous prenez le recueil des vergers d’enfance, vous remarquerez que c’est à vous
d’effectuer le découpage des poèmes, et de commencer un nouveau poème chaque fois que vous
tournez une page). Le soir, pour refermer la grille du jardin, un enfant relit le passage qu’il a
aimé ou un poème pioché dans la boîte à poème autour du thème du jardin ou de la nature.

Vous pouvez créer un « mur de poésie », autour d’un tableau ou d’une photo de jardin. Vos
élèves recopient des vers sur des papiers de couleur, de textures et de formes différentes
(papiers de soie diaphanes par exemple), qu’ils déposent sur le décor et qu’ils peuvent lire à tout
moment de la journée, lors de leurs déplacements. Ces poèmes sont renouvelés régulièrement. Le
mur de poésie peut s’enrichir d’autres recueils comme Les visions d’un jardin ordinaire de L. SUEL
ou Les anacoluptères de J. SACRE (liste du cycle 3), les haïkus de Bashô.

2) L’expérience des sensations :

Comme pour les haïkus vous donnez à vos élèves trois poèmes dactylographiés par groupe. Ils
vont souligner de couleurs différentes les sens mis en jeu. Pour des élèves de CE2, un vocabulaire
abondant est à expliquer, en trouvant des synonymes, puisque le dictionnaire ne leur fournira pas
toujours une réponse à leur portée (« nymphes et dryades » par exemple).

Par exemple, vous pouvez souligner en rouge les mots ayant trait au goût, en bleu ceux ayant trait
à l’odorat, en jaune ceux qui renvoient à l’ouïe, en vert la vue et en noir le toucher. Cet exercice
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est aussi un excellent moyen de vous assurer de la compréhension des consignes. Il permet à vos
élèves d’avoir une représentation des sens qu’un poème mobilise.

Un crissement de freinage (jaune)
Dans la descente
Un ronflement d’hélicoptère (jaune)
Entre les cimes

L’araignée brode sa rosace
Entre deux vieux orangers (vert)

Tout ce qui est un peu gâté
Servira pour la marmelade (rouge)

Nos paniers remplis
Nous les portons
Jusqu’à la cuisine

Vous souvenez-vous
Des saveurs
De l’an passé ? (Rouge)

L’odeur de la fumée
S’insinue jusqu’ici (bleu)

Page suivante :

L’épaule nue
De la cueilleuse
Echappée
De la robe à ramages (vert)

Une flûte s’exerce
Avec des hésitations
Exquises (jaune)

Le déclic
D’un ange photographe (jaune) etc.

Remarquez les trois derniers poèmes : ils sont d’interprétation difficile. Le premier des trois se
réfère au jardin originel :

L’arbre de la connaissance
Avec son serpent de délices

Les jambes de la pluie
Bousculent les feuilles tremblantes
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L’escargot a laissé
Son ruban de nacre

La barrière franchie
Le péché originel
Se cicatrise.

C’est Eve qui a croqué le fruit qui a permis à l’être humain de connaître le Bien et le Mal, mais
aussi de connaître tout court. La femme omniprésente dans la nature anthropomorphisée et
féminisée (joues, lèvres, seins, épaule nue….) de ce recueil est la source de création et
d’inspiration du poète, du musicien, du photographe, de l’écrivain alors que dans le mythe biblique,
elle se voit reprocher sa concupiscence et sa faiblesse « le péché originel se cicatrise ». Cet
hommage à la féminité se retrouve dans le dernier vers « on se pardonne d’être » (et de trouver
du plaisir à la vie).

3) Travail sur les sonorités :

En français, la rime repose sur la dernière syllabe du vers, ce qui n’est pas le cas dans
d’autres langues latines, comme en espagnol où elle repose sur la syllabe accentuée (lorsque le
mot finit par une voyelle, sur l’avant-dernière syllabe).

Les Vergers d’enfance jouent sur le principe d’assonance. Dans une deuxième séance, vous
demanderez à vos élèves de repérer les assonances, même si l’orthographe des syllabes est
différente.

La pourpre coule
entre les doigts

Le jus du soir
les bulles du matin

Pépins et duvets
nervures rainures

Transparence des grappes
la mésange sur un rameau

Un grain de beauté
sur la joue de la pomme

La harpe des vignes
le clavecin des groseilles

Le lait qui perle
aux seins des figues

Nymphes et dryades
houris et péris sous gaze et perles
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4) Activités créatives :

Au cours de vos promenades, vous recueillerez une série de mots autour de ce que vos
élèves voient, touchent, entendent, sentent. De retour en classe, ils regroupent ce vocabulaire
autour d’une image qu’ils ont gardé en souvenir. Les petits vers qu’ils vont produire doivent
évoquer des sensations et non décrire un objet, c’est pour cela que vous travaillez sur un
souvenir, une image mentale.

Le chant des oiseaux
Le murmure des feuilles

Les fleurs parfumées
Les roses délicates

Le crissement de la neige

Vous pouvez vous aider des Trente haïkus rouges ou bleus de J.H Malineau pour cet exercice


