Les Apprentis littéraires d’Artois, saison#2
2018-2019

Carnet du lecteur

Cette année, les Apprentis Littéraires d’Artois invitent les lecteurs à s’interroger sur le monde qui les
entoure.

I) L’actualité : un matériau riche.
a) L’actualité

Objets d’étude : 2nde - Parcours de personnage
CAP – Se construire
1ère Bac Pro – Les philosophes et le combat contre l’injustice
Tale Bac Pro – Identité et diversité
Ø Prenons le temps de nous arrêter sur la note de l’auteur. Que nous révèlent ces quelques lignes ?

Face à la violence de la réalité,
je n’ai pas osé inventer.
Seule l’enquête de police, basée sur des faits réels,
a été romancée.
Je remercie les flics de Calais,
ceux des Renseignements, les Calaisiens,
les journalistes, mes sources du CNRS et de Sciences
Po, les bénévoles humanitaires mais par-dessus tout,
ces hommes et ces femmes qui, fuyant l’horreur
des guerres, ont accepté de se livrer.

Corrigé professeur :

Face à la violence de la réalité,
je n’ai pas osé inventer.
Seule l’enquête de police, basée sur des faits réels,
a été romancée.
Je remercie les flics de Calais,
ceux des Renseignements, les Calaisiens,
les journalistes, mes sources du CNRS et de Sciences
Po, les bénévoles humanitaires mais par-dessus tout,
ces hommes et ces femmes qui, fuyant l’horreur
des guerres, ont accepté de se livrer.
Il est envisageable de demander aux élèves de rechercher les champs lexicaux présents dans ces quelques lignes (le
texte est court mais intense en révélations).
Par ailleurs, ici, les élèves saisissent d’emblée que :
- c’est un roman qui se base sur des faits réels, des faits d’actualité,
- que l’histoire se déroule à Calais (territoire proche pour l’ensemble de nos élèves),
- qu’il s’agit d’un roman policier (genre à définir ultérieurement),
- que le thème central est les « Migrants ».

+ Sujet d’étude 1ère bac Pro - géographie : Acteurs, flux et réseaux de la mondialisation : les migrations
internationales.
Ø Coup d’œil sur la dédicace de l’auteur : « A mon grand-père Herbert Norek, migrant silésien devenu
citoyen français. »
-

Selon vous, pourquoi l’auteur fait-il cette confidence aux lecteurs ?

-

Où se situe la Silésie sur la carte ci-dessous? Quels pays a dû traverser le grand-père d’Olivier Norek pour
venir jusqu’en France ? Placez ces pays sur la carte ci-dessous.

http://www.euratlas.net

Activités :
a) Dans le territoire des Hauts de France, nous sommes nombreux issus de l’immigration. Interrogez vos
parents, grands-parents pour connaître leur parcours, les raisons et le moment (contexte historique) de leur
départ et leurs motivations.
Dans le cas où vous n’avez plus de grands-parents, vous pouvez interroger un voisin ou un membre du
lycée de votre choix.
Placez l’essentiel des informations requises au sein d’un texte structuré d’une quinzaine de lignes que
vous présenterez à l’oral à la classe. Lors de votre présentation orale, vous appuierez votre propos à
l’aide d’une carte sur laquelle vous aurez tracé le parcours raconté.

b) Faites de ce témoignage une histoire fictionnelle. Pour ce faire, créer un personnage (portrait du
personnage), raconter son histoire, son parcours, ses émotions pendant le trajet et à l’arrivée dans le pays
d’accueil. Expliquez la réaction des habitants du pays d’accueil. Votre texte tiendra au minimum sur une
page.
Bonus : Faites de votre texte, une nouvelle sonore. Enregistrez la lecture de votre nouvelle à l’aide de votre
Smartphone.

c) Le choix des mots : écrivez un maximum de mot autour du terme « migrants ». Que constatez-vous ?

Migrants

Corrigé Professeur :
Face aux vagues de migrations actuelles en Europe, l'usage de tel ou tel terme, qui recouvre des réalités juridiques
et symboliques différentes, n'est pas anodin.
La confusion entre réfugiés et migrants est fréquente. L’expression « crise des migrants » ou « crise migratoire » en
Europe est employée à la place de « crise de l'asile » ou de « crise de l'accueil ». En effet, le gros du bataillon des
réfugiés est en effet originaire de Syrie, où environ 4 millions de personnes sont sorties de leurs frontières, selon les
chiffres de l'ONU datant d'août 2015, affirme Catherine Wihtol de Wenden.
La confusion entre les réfugiés et les migrants détourne l'attention de la protection juridique précise auxquels les
réfugiés ont droit depuis la Convention de Genève (1951).
Ci-contre, la liste de mots d’un élève: fuite, accueil, mer, guerre, réfugiés, exilés, clandestins, sans-papiers,
pauvreté, …

d) Il est possible de demander aux élèves de classer la liste des mots en termes mélioratifs et péjoratifs

Termes mélioratifs

Termes péjoratifs

e) Afin
de
faire
un
focus
sur
le
lexique
employé,
https://lejournal.cnrs.fr/articles/migrant-refugie-quelles-differences
Pourquoi peut-on affirmer que le choix des mots n’est pas anodin ?

lisez

l’interview

suivante :

Objets d’étude : 2nde - construction de l’information
CAP – S’insérer dans le groupe/ S’insérer dans la cité

Ø Réfléchissons à quelques termes importants. Pour ce faire, reliez le mot à la définition qui convient :
Evénement

•

Nouvelle de peu d’importance dans un journal.

Fait d’actualité

•

Sujet traité dans les médias.

Article

•

Article publié sur un blog.

Fait divers

•

Fausse information publiée sur un réseau social.

Presse

•

Texte qui relate un événement, présente des faits ou
expose un point de vue. Il s'appuie pour cela sur
différentes sources d'information orales ou écrites.

•

Ce qui arrive et qui a de l’importance pour l’homme.

•

L'ensemble des publications périodiques (journaux,
hebdomadaires) et des organismes qui s'y rattachent.

Billet
Fake news

f) Votre revue de presse

Objet d’étude : 2nde - construction de l’information.
CAP – S’insérer dans le groupe/ S’insérer dans la cité

Une revue de presse est un ensemble d’informations qui fait la synthèse de la presse sur un ou des thèmes
différents pour quelqu’un.
Ø En faisant des recherches sur Internet ou sur des journaux et magazines papier, faites votre revue de presse
personnelle en sélectionnant trois sujets (sur une semaine). Présentez votre recherche à l’ensemble du
groupe et justifiez votre choix.

c) La Une de presse

La Une de presse est la première page d’un journal. C’est donc elle qui permet d’identifier celui-ci. C’est sa
carte d’identité.
Elle a pour but d’attirer le lecteur, de cibler l’information du jour, d’annoncer les articles à l’intérieur du journal.
Pour plus de lisibilité, la Une est organisée en fonction du parcours naturel de l’œil, du haut vers le bas et de
gauche à droite.

Activités :
a) Selon vous, au lendemain de quels événements ces « Une » de presse sont-elles sorties ?

b) Proposez une Une dans laquelle il sera question du prix littéraire auquel vous participez : « Les Apprentis
Littéraires d’Artois ».

d) s’informer
Ø Pour obtenir des informations dans de multiples domaines, vous pouvez vous inscrire sur niooz.fr

II) L’actualité : un matériau romanesque/ fictionnel ?
a) un auteur contemporain

Objets d’étude : 2nde – Parcours de personnage
1ère - Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice
Tale - L’homme et son rapport au monde

Une biographie est un texte dans lequel un auteur retrace la vie d’une personne généralement célèbre.

Ø Ci-dessous, vous trouverez la photo d’Olivier Norek. Imaginez sa biographie.
Nationalité : …………….
Né(e) à : …………, le …../……./19..
Biographie :
Olivier Norek est ………et…………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Pour vous aider, voici un exemple de biographie.

La biographie

BIOGRAPHIE DE BALZAC

Honoré de Balzac est né à Tours le 20 mai 1799 et il est mort à Paris le 18 août 1850. Il est issu
d’une famille bourgeoise et a un frère et deux sœurs. A huit ans, il est envoyé́ au collège de Vendôme où il sera
pensionnaire pendant six ans. Balzac était, selon les souhaits de sa mère, destiné à la carrière de notaire. On
retrouve dans Le Colonel Chabert une trace des études de droit qu’il a entreprises et du stage chez Maitre Merville
dont le nom deviendra celui de Derville. Cependant, en 1818, il avoua à ses parents qu’il désirait devenir écrivain.
En 1826, il se fit éditeur puis imprimeur ; il contracta des dettes qui le poursuivront toute sa vie, le poussant
notamment au journalisme pour pouvoir les rembourser. Il rencontre d’autres écrivains célèbres : Victor Hugo,
Alfred de Vigny, Alexandre Dumas ainsi que le peintre Delacroix. Il engage une longue correspondance avec le
comtesse Hanska qu’il épouse en 1850, peu avant sa mort. Le courant littéraire auquel il appartient est le réalisme.
Les œuvres de Balzac sont rassemblées sous un titre général : La Comédie humaine. Il rassemble sous ce titre tous
les romans écrits depuis 1829 en les classant en trois grandes parties : Etudes de mœurs, Etudes philosophiques et
Etudes analytiques.
On retient parmi ces œuvres quelques titres : Le Dernier Chouan en 1829, Le Colonel Chabert en 1832 qui
appartient aux scènes de la vie privée, Le Curé de Tours en 1832, Eugénie Grandet en 1833, Le père Goriot en
1835, Le Lys dans la vallée en 1836

ü La biographie de Olivier Norek :
Nationalité : France
Né(e) à : Toulouse , le 02/08/1975
Biographie :
Olivier Norek est écrivain et scénariste.
Il est lieutenant de police à la section Enquête et Recherche de la Sous-Direction de la Police Judiciaire (SDPJ) en
Seine Saint-Denis (93).
Il travaille d'abord en tant que bénévole chez Pharmaciens sans frontières durant trois années, lors desquelles il
participe à la réhabilitation d'un hôpital à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, ainsi que de l'approvisionnement
en matériel médical des hôpitaux et camps de réfugiés des territoires en guerre de l'ex-Yougoslavie (1994-1995).
Il devient gardien de la paix à Aubervilliers, puis rejoint la PJ au service financier, puis au groupe de nuit chargé
des braquages, homicides et agressions.
Après avoir réussi le concours de lieutenant, il choisit Bobigny au sein du SDPJ 93, à la section enquêtes et
recherches (agressions sexuelles, enlèvement avec demande de rançon, cambriolage impliquant un coffre-fort…).
Il écrit quelques textes et participe en 2011 à un concours de nouvelles. Il décide de se mettre en disponibilité pour
écrire son premier roman "Code 93" (2013), un polar réaliste qui nous plonge dans le quotidien des policiers en
Seine-Saint-Denis.
"Territoires" (2014), présenté en exclusivité à l’occasion du 6ème Festival International des Littératures Policières
de Toulouse Polars du Sud, est la suite de "Code 93".
Son 3ème livre, qui met en scène le capitaine Coste, "Surtensions", paraît en 2016. Il obtient le prix du polar
européen du magazine Le Point.
En 2017, il publie "Entre deux mondes".
Il a travaillé à l’écriture de la sixième saison de la série télévisée française "Engrenages" (2017).
Les droits de ses romans sont déjà acquis en vue d’être portés à la télévision pour y être déclinés en série.

Activités :
a) Le roman d’Olivier Norek s’intitule Entre deux mondes. C’est un titre métaphorique. Prenez une feuille,
des crayons de différentes couleurs et représentez le titre à l’aide d’un dessin

b) Pourquoi peut-on affirmer que le titre du roman d’Olivier Norek est proche de l’expression « No man’s
Land » ?

b) L’entrée dans l’œuvre
Ø Lecture de l’incipit (p 9 et 10)
L’e nf ant
Quelque part en Méditerranée
La main sur la poignée d’accélération, il profita du bruit du vieux moteur pour y cacher sa phrase sans créer d’incident ou de
panique.
Jette-la par-dessus bord.
Maintenant ?
On s’en débarrassera plus facilement au milieu de la mer que sur une aire de parking. Elle tousse depuis le départ.
Pas question de se faire repérer une fois qu’on les aura collés dans les camions en Italie.
Dans l’embarcation, deux cent soixante-treize migrants. Ages, sexes, provenances, couleurs confondus. Ballotés,
trempés, frigorifiés, terrorisés.
Je crois pas que je peux y arriver. Fais-le, toi.
Un soupir d’agacement. Pas plus. L’autre abandonna la barre pour se diriger, résolu vers la femme qui se cachait
au fond. Il bouscula les passagers sans considération. A son approche, la femme resserra son étreinte sur le corps qu’elle
protégeait entre ses bras, posa fermement la main sur la petite bouche froide, pria pour qu’elle cesse de tousser. Apeurée,
l’enfant laissa échapper son lapin violet en peluche éliminée que l’homme écrasa sous le poids de son pied sans même le
remarquer. Il s’adressa à la mère.
Ta petite. Tu dois la jeter.
P 9 et 10.

Ø Après avoir lu l’extrait ci-dessus, localisez où se déroule la scène sur la carte ci-dessous.

Ø Expliquez en quoi cette scène est violente. Que peut-on dire sur les rapports humains ?

Activités :
a) Associez cet incipit à une chanson, une musique et expliquez votre choix.

b) Lisez les p 11 à 14.
Saisissez sur Internet les mots-clés « camps de migrants de Calais ou Jungle de Calais ». Choisissez deux images
qui montrent deux points de vue différents. Faites un copier-coller. Sous chacune des images, décrivez ce que vous
observez. Quel message a voulu faire passer le photographe ?
Exemple :

L’express.fr

le parisien.fr

c) Focus sur les camps : https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-camps-lautre-destination-des-migrants

III) Des personnages hautement campés.
Objets d’étude : 2nde – Parcours de personnage
1ère - Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice
Tale - L’homme et son rapport au monde

a) Adam, un héros malgré lui ?
Chapitres 1 à 4
Ø Qui est Adam ? Comment l’imaginez-vous physiquement ? A qui/ à quoi fait référence ce prénom ?
Ø Faites le portrait d’Adam au sein de ce tableau :
Éléments physiques

Eléments psychologiques

Profession

Ø Chapitre 1 : Relevez l’ensemble des noms de lieu. Où se déroule ce passage ? Connaissez-vous ces
lieux ? Pourquoi ?
Activités :
a) Quel est le point commun entre ces deux clichés ci-dessous ?

Damas, Syrie 2016

Alep, Syrie 2016

b) Que savez-vous du régime de Bachar El-Assad ?

Ø Lisez l’intégralité du Chapitre 2. Reconstituez le trajet prévu pour Nora et Maya sur les cartes ci-dessous :

Activités :
a) Evaluez le nombre de kilomètres qu’elles doivent parcourir. Qu’en concluez-vous ?

b) Au sein d’un texte structuré, détaillez le trajet le plus long que vous ayez parcouru. Vous expliquerez les
moyens de locomotion empruntés, les heures de départ et d’arrivée, le point de départ et d’arrivée, les
motivations de votre voyage et les émotions ressenties au cours de ce périple.

c) En ce qui concerne le départ de Nora et Maya peut-on parler de voyage ? Pourquoi ?

d) Que pensez-vous de l’affirmation de Paolo Rumiz : "On voyage parce qu’on en a l’instinct comme les
oiseaux migrateurs".

e) Elaborez votre atlas personnel de tous les lieux que vous avez visités. Vous le matérialiserez à votre
convenance (poster, PPT, dépliant, enregistrement vidéo/sonore, écrit, …). Soyez original !

f) Imaginez que vous ayez la possibilité de visiter pendant quelques jours un pays en Europe ou dans le
monde. Lequel choisissez-vous ? Faites une croix sur la carte. Pourquoi ? Que pensez-vous y découvrir en
terme de paysage(s), culture(s), traditions, langues, cuisine,… Préparez votre intervention et exprimez-vous
à l’oral.

g) Faites trois ou quatre groupes. Chaque élève jouera un rôle. Exemples:
-

un très jeune enfant ;
une maman qui enseigne le français et l’anglais ;
une grand-mère de 75 ans, qui est guérisseuse et qui n’a jamais quitté le pays ;
un voisin qui est atteint d’une maladie grave;
une femme qui n’a pas d’emploi.

Chacun doit se trouver un prénom.
Les personnages sont congolais et en raison de la guerre et de la pauvreté́, ils veulent tenter de trouver une vie
meilleure et d’envoyer de l’argent à leur famille à partir de l’Europe. Ils ont la possibilité́ de tenter le voyage
jusqu’au Maroc dans un camion, mais il y a seulement trois places. Ils doivent discuter entre eux de qui part et qui
reste, et pourquoi. Une fois qu’ils ont décidé́, ceux qui restent au Congo viennent expliquer pourquoi ils ne partent
pas et ce qu’ils ressentent.

Ø Lisez le chapitre 7 en entier et expliquez la citation suivante : « C’est une sorte de travail d’archiviste »
prononcée par Samir à la p 60.

La classe est divisée en deux. Un groupe se charge d’étudier les chapitres consacrés à Nora et Maya ;
l’autre groupe analyse ceux dédiés à Adam.
Maya et Nora
Chapitre 3, Chapitre 4, Chapitre 6, Chapitre 8
ü Relevez les conditions physiques des deux
femmes,
les conditions de transport des migrants,
les risques encourus par ce couple féminin.

Adam
Chapitre 5, Chapitre 7, chapitre 9
ü Trouvez les risques encourus par ce militaire,
les éléments qui indiquent la violence du
régime syrien.

Activité :
En quoi la description très réaliste (voire naturaliste) du chapitre 8 correspond-elle ou non à la photo cidessous ? Pour répondre à la question, relevez les points communs et les différences.

Un texte réaliste est un texte qui s’attache à décrire le monde tel qu’il est sans l’idéaliser. Le texte s’inscrit
dans un cadre spatio-temporel bien précis et s’attache à des lieux existants.
Le naturalisme est un mouvement littéraire qui est né dans la seconde moitié du XIXème siècle, qui s'est
attaché à décrire la réalité telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être ; on sait que Zola s'est déclaré disciple de
Claude Bernard (l'auteur de « l'introduction à la médecine expérimentale).

Ø La première partie du roman Entre deux mondes d’Olivier Norek s’intitule « Fuir ». Expliquez ce titre à
l’aide de l’ensemble de vos connaissances.

Ø La seconde partie du roman se nomme « Espérer ». Selon vous, quels sont les espoirs d’Adam ?
….
Ø La troisième partie du roman s’intitule « Résister ». A quoi/ à qui vont devoir résister les héros de ce
roman ?
Ø La quatrième partie : « Survivre » et la cinquième partie « Sombrer ? ».
Activité :
Proposez une phrase avec chacun des verbes ci-dessus.

a) La quête d’Adam.
Sarkis. Nora et Maya Sarkis. Ma femme et ma fille.
En les regardant s’éloigner, Bastien pensa à Manon et à Jade. Tout cela
n’avait aucun sens. Aucune morale. …
P 132

Ø Pourquoi peut-on affirmer qu’Adam a réussi
la traversée ?
Ø En quoi Bastien s’identifie-t-il au personnage
masculin ci-contre ?

Ø Imaginez la réponse du bénévole.
Ø Lisez les p 136 à 142 : Adam a-t-il raison de fonder un espoir de revoir sa famille ? Pourquoi ?
Ø Des p 156 à 159, en quoi l’acte d’Adam est-il héroïque ?

Activités :
a) Pour vous, qu’est-ce qu’un héros ?
b) Citez un héros de votre quotidien et expliquez pourquoi cette personne est héroïque à vos yeux ?
c) Si vous pouviez créer votre super-héros, qui serait-il/elle ? Faites sa description et expliquez les valeurs
défendues par ce dernier ou cette dernière. Vous pouvez réaliser un dessin ou un collage pour le
représenter. Pensez à lui donner un nom.

g) Bastien, un héros de l’ordinaire/ du quotidien ?
Ø Imaginez la vue qui s’offre à Bastien du haut
de ce troisième étage. N’hésitez pas à
détailler votre écrit.

-10Calais. Juillet 2016.
En se penchant par la fenêtre de leur nouvel
appartement au troisième étage, et même en y mettant la
meilleure volonté du monde au risque de basculer, Bastien
n’arrivait pas à voir le début d’une vague ou le moindre horizon
bleuté. Se perdre à Calais pour ne même pas avoir vue sur la
mer. « Trop la lose », avait sanctionné sa fille, du haut de ses
quatorze ans.
P 81

Ø P 82-83 : qu’apprend le lecteur sur Jade ? Vous identifiez-vous à elle ? Pourquoi ?

Activité :
A la manière de Bastien, écrivez le point de vue de votre fenêtre de chambre.

h) Kilani, un mineur non accompagné
Ø P 200 à 203 et 360 à 369, qui est réellement Kilani ?

Ø Quels sont les points communs entre Kilani et cet enfant cicontre ?

Ø En quoi le cauchemar de Kilani au chapitre 26 est-il très éloigné de l’enfance ?
Ø Quel est le lien indéfectible entre Kilani et Adam p 380-381.

Activité :
Imaginez quelle va être la réaction du Syrien envers l’enfant.

IV) Les migrants, des anonymes perdus en territoire méconnu.
a) un lieu indéfinissable
Ø Définissez le terme « Jungle ».
Ø Lisez attentivement l’extrait ci-dessous (cf lecture analytique). Quels sont les éléments que vous ignoriez ?
Ø Faites une recherche sur les « accords du Touquet ».
Ø Quelles sont les associations présentes dans la Jungle ? Quels rôles jouent-elles ? Qu’en pensez-vous ?

Objet d’étude : 1ère Bac pro- Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice.

Activité :
Est-il juste/injuste de laisser des enfants, des femmes, des hommes qui n’ont commis aucun délit dans une zone
de non droit ?

d) l’exil
Activités :

a) Écrivez les pensées de cet homme qui laisse sa maison
derrière lui.

Marquée de diverses empreintes, la figure du Migrant, fréquemment rejetée pour sa supposée inaptitude à »
s'assimiler » ou à » s'intégrer » à la société ...
b) Quel est le message qu’a souhaité transmettre l’artiste ?

c) Laquelle des deux images vous semble-t-elle le mieux exprimer les difficultés des migrants ? Expliquez
votre point de vue.

d)

a) A vous de faire votre valise. Imaginez que vous devez quitter très rapidement votre foyer. Vous
disposez de moins de deux minutes pour composer votre valise. Quels sont les objets que vous emportez ?
Citez chacun des objets sur un post-it. L’ensemble des valises sera rassemblé sur le bureau du professeur.
b) En groupe, discutez des choix des uns et des autres.
c) Avez-vous pensé à prendre des papiers d’identité ? Oui ? Non ?

Ø Quel est le bien le plus précieux conservé par Adam ? par Kilani ?

Activité : Lecture analytique

« Feux de camp. Caravanes sans roues rescapées des fourrières. Des visages par milliers, d’Afrique du Nord, d’Afrique noire, d’Asie et du Moyen-Orient. Des
chiens errants, la queue entre les jambes. Des chants d’enfants. Une musique pop pakistanaise quelque part au loin. Des relents de poubelle se mélangeant
aux odeurs de cuisine. Quelques humanitaires aux têtes blondes portant des tee-shirts de la Croix Rouge, de Médecins sans frontières ou d’autres
associations dont Bastien n’avait jamais entendu parler. Des hommes en djelaba et à la barbe longue, d’autres en jean, cigarette et bière à la main, pas de
femmes, quelques gamins seuls, sales, souriants, se courant après.
Rien ne correspondait aux références habituelles de Bastien. Nouveaux sons, nouvelles odeurs, nouveaux types de visages. Il fut saisi d’une légère sensation
de déséquilibre interne.
Le vent créa un nuage de sable qui s’éleva au-dessus du camp, avant d’y retomber comme une masse et d’y pénétrer violemment, faisant claquer les
tentures, s’engouffrant entre les cabanes pour finir par se fracasser contre l’immense grillage barbelé de plusieurs mètres de haut qui séparait la Jungle de la
route nationale menant au port de Calais.
Afghans et Soudanais, en majeure partie, commença Pissaro, répondant aux interrogations que Bastien n’avait pas encore formulées. Erythréens,
Iraniens, Syriens, Kurdes, Pakistanais. Yéménites pour le reste. En nombre plus restreint, des Irakiens, des Palestiniens et des Ethiopiens. Je ne
saurais même pas placer la plupart de ces pays sur une carte. Selon la préfecture, ils sont 5000. Selon les humanitaires, 7500 hommes, 1500
femmes et près de 900 enfants. Donc 10000, le double du chiffre officiel.
Des femmes ? reprit Bastien. Je n’en vois aucune.
Normal. Avec plusieurs milliers de types qui n’ont pas baisé depuis des mois et qui ont parfois une culture où tu ne demandes pas spécialement
l’autorisation quant tu as une petite envie, je vous jure qu’il ne fait pas bon porter une jupe dans le coin. Les femmes, comme la plupart des gosses,
sont gardées plus loin, dans une partie réservée du camp, et à peu près protégée. Venez, on va prendre de la hauteur.
Bastien suivit à nouveau Pissaro jusqu’à la première dune qu’ils grimpèrent. Déjà, tous les regards convergeaient vers eux. Intéressés, méfiants, craintifs,
amicaux ou franchement antipathiques, Bastien reçut le panel complet des émotions en quelques mètres.
Ici, sur votre gauche, c’est la partie afghane. Au fond, la partie soudanaise. Le reste des nationalités satellisent en microvillages autour de ces deux
ethnies principales. Et vous voyez, juste devant, cette sorte d’avenue ? Ce sont les Champs Elysées. La rue commerciale, si vous préférez. Il paraît
qu’on y trouve absolument tout, mais je ne m’y suis pas trop aventuré. Comme je vous disais, on ne rentre jamais réellement dans la Jungle.
Bastien ne parlait plus. Il enregistrait. Il tentait de s’imposer une réalité qu’il avait légèrement sous-estimée.
ça va lieutenant ?
Moyen. J’ai du mal à croire qu’on est en France.
Surtout qu’ils ne demandent qu’à la quitter. Leur but, c’est Youké, comme ils disent. United Kingdom. L’Angleterre. Ils restent persuadés que le
travail au black y est intarissable et que les statuts de réfugié s’y distribuent comme des bons points.
Et ce n’est pas le cas ?
Il y a cinq ans peut-être, mais avec le Brexit, l’Angleterre s’est refermée. Contractée même. Comme tous les pays riches qui n’ont qu’une seule
trouille, c’est de voir l’autre partie du monde venir se décrotter les pompes sur leur paillasson. Quoi qu’il en soit, même si l’intégration là-bas est
plus compliquée qu’avant, reste que pas mal de réfugiés ont réussi le passage. Donc les nouveaux aussi ont envie de retrouver leur famille.
Mais s’ils la veulent, leur Angleterre, de quel droit on les retient ici ?
Les accords du Touquet, lieutenant. Le texte place la frontière de l’Angleterre en France à Calais, et pas à Douvres. Et pour que ça reste comme ça,
les British paient cher. Dernièrement, plus de vingt millions d’euros rien que pour mettre en place toute la ligne de barbelés qui protège la nationale
et l’autoroute des attaques des migrants.
Ouais. Les migrants fuient un pays en guerre vers lequel on ne peut décemment pas les renvoyer, mais de l’autre côté, on les empêche d’aller là où
ils veulent. C’est une situation de blocage, on va dire.
P 127 à 130
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Il y a cinq ans peut-être, mais avec le Brexit, l’Angleterre s’est refermée. Contractée même. Comme tous les pays riches qui n’ont qu’une seule
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Phrases averbales, énumération, rythme saccadé qui reprend le rythme cardiaque élevé de Bastien qui est
ému à la vue du camp (vision cauchemardesque) ; le nombre élevé favorise l’absence d’humanité. Le malaise
est intense chez Bastien qui n’a plus ses repères.
Tous les sens sont convoqués : la vue, l’ouïe, l’odorat,…
Un panel d’émotions vives et intenses.
La vie se montre plus forte malgré tout.
L’espoir des migrants.
L’absurdité d’un système.

V) Calais, une ville aux enjeux humains et politiques.

Votre recherche :

Ø P 84-85 : à l’aide de flèches, sur les deux images ci-dessous, indiquez les éléments de description
présents dans les pages du roman d’Olivier Norek.
Ø Quelle atmosphère se dégage de cette double page ?

Ø P 86 à 89 : Au cours de ces lignes, Bastien et sa fille assistent à un accident……………………… (sur les
pointillés, ajoutez l’adjectif qualificatif qui convient).
Ø Qui est la victime de cet accident ?
Ø P 90-91 : quel est le lien entre cette image et les pages indiquées ?

Activité :
Votre classe décide de partir à la découverte de la ville de Calais. Suite à votre première recherche, indiquez trois
lieux à visiter absolument. Expliquez votre choix en faisant la promotion de ces trois sites touristiques et/ou
culturels.

Ø Pourquoi ce bâtiment ci-dessus est-il un élément très présent dans le roman ?
Ø Quel est le grade de Bastien Miller ?
Ø P 99 à 101 : « Le flux des migrants…. Ça vous parle »
- Dans ce passage, en quoi peut-on affirmer que la tradition hospitalière du Nord de l’Europe est
bouleversée?

-

Quels sont les mots utilisés pour évoquer les migrants ?

-

Quels synonymes peut-on utiliser à la place du mot « Jungle » ?

-

Quelle est la grande différence entre ces deux groupes ci-dessous ? Pour écrire votre réponse, utilisez des
connecteurs logiques.

VI) Le style Norek : une écriture incisive.
a) le roman policier

Le policier est un genre narratif centré sur un crime au sens juridique du terme, structuré en fonction de six
éléments principaux : le crime, la victime, l’enquête, le coupable, le mobile, le mode opératoire.
Il s’inscrit dans une société́ donnée qui apparait au premier plan quand il s’agit d’un roman noir ou d’un roman
policier historique, mais qui peut n’être qu’à peine suggérée lorsque le récit est concentré sur les personnages.
Ø En quoi le roman « Entre deux mondes » d’Olivier Norek est-il un roman policier ?

Activité : Complétez le schéma. Qui a commis les crimes dans la Jungle de Calais?

Crime : ………………………

Mobile :……………………
…
Coupable :
………………..

Mode opératoire du
criminel :…………………….

Victime(s) :
………………
…………….

Enquêteur(s) :
…………………………………
………………………………….
.
Activités :
Entre Deux Mondes nous emmène au cœur de la jungle de Calais. Un travail délicat qu'Olivier Norek a pris très au
sérieux et dans lequel il s'est beaucoup investi. Il a ainsi passé trois semaines dans la Jungle de Calais et est allé à la
rencontre des migrants. Une aventure humaine qu'il n'est pas prêt d'oublier et qu'il est venu nous raconter avec
passion et conviction. Si Olivier Norek est venu nous parler de son nouveau roman, le sujet qu'il porte et son vécu
de policier l'a amené à nous donner son avis sur la place des migrants au sein de notre société mais aussi le rôle des
policiers à leur égard, sans compter l'image qu'ils renvoient à travers les médias et à travers nos regards. Une
discussion passionnante !
a) Vous allez rencontrer Olivier Norek, quelles questions aimeriez-vous lui poser ?
-

b) Rédigez une critique littéraire du roman. Pour vous aider, voici une liste qui peut s’avérer utile. Entourez
toutes les expressions qui selon vous concernent Entre deux mondes d’Olivier Norek.

Olivier Norek est resté plusieurs semaines dans la jungle aux côtés des migrants.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intrigue plus que prenante
Une multitude de personnages fades
Des longueurs inutiles
Des personnages bien campés
Des phrases courtes
Un style incisif
Roman magistral
Des situations ubuesques
Un cadre réaliste
Une histoire dans l’Histoire
Une écriture très cinématographique
Ecriture terne
Un roman sensible et saisissant

c) Visionnez tout d’abord le début du passage d’Olivier Norek à la Grande Librairie sur France 5. Comme François
Busnel, le présentateur de l’émission, pensez-vous que le roman Entre deux mondes n’est pas vraiment un roman
policier ? Justifiez votre point de vue.

https://www.youtube.com/watch?v=xjSfBZcivt8

Prolongements :
Activités :
ü Un poème.
Maintenant que vous maitrisez le roman, écrivez un poème sur ce qui est arrivé à Adam à la fin du roman.
ü En débat.
Proposer un débat mouvant.

Le débat mouvant se propose de faire discuter et argumenter l’ensemble de la classe. Le groupe est divisé
en deux. La première moitié devra trouver des arguments pour le pour et la seconde pour le contre.
L’ensemble des élèves est débout. Au milieu, la rivière du doute est dématérialisée. Quand les élèves ne sont pas
sûrs, ils se déplacent sur la rivière du doute.
Questions à débattre :
1) Peut-on être sûrs que notre pays ne connaitra plus jamais des conditions de conflit ?
2) Dans une situation identique à celle d’Adam, je fuis mon pays ?
3) Certaines personnes pensent que l’Europe ne peut pas accueillir « toute la misère du monde » qu’en
pensez-vous ?

Supports utiles :
Voici quelques références à mettre en lien avec le roman présenté. La liste n’est pas exhaustive.
ü Des films dans les pas des déracinés du monde :

ü La réalité des migrants en chansons :
Chanson pour l’Auvergnat, Georges Brasses – 1941 ;
Lily, Pierre Perret – 1977 ;
Né quelque part, Maxime Le Forestier – 1988
Adieu mon pays, Enrico Macias – 1962
Là-bas, Jean-Jacques Goldman – 1987
C’est déjà ça, Alain Souchon – 1983
Réfugié, Julien Clerc – 2005
Aller sans retour, Juliette - 2008
Aliens, Coldplay – 2017
Merci, Madame Monsieur - 2017
ü L’exil au cœur des romans :
Extrait :
La nuit qui suivit, Azel ne trouva pas le sommeil. Pourquoi cette obsession
de quitter le Maroc ? D’où venait cette idée ? Pourquoi était-elle si têtue, si
violente ? Il avait peur de ses propres pensées et balançait encore ce désir
incontrôlable de partir et les propositions du recruteur qu’il n’arrivait pas à rejeter
définitivement. L’insomnie donnait à ces élucubrations des proportions effrayantes.
Il se leva sans déranger la famille qui dormait, et se mit au balcon qui donnait sur le
cimetière de Marshan. Une belle lumière argentée éclairait la mer au point de la
transformer en miroir blanc. Il comptait les tombes et cherchait celle de
Noureddine. Il n’arrivait pas à imaginer ce qu’était devenu ce corps superbe que
l’eau de mer avait défiguré. C’était lui qui s’était occupé de retrouver le cadavre de
son cousin et ami. Parmi les corps mutilés, peut-être mangés par les requins, celui
de Noureddine était encore intact, enflé. Autour, les familles pleuraient, certaines
n’étaient même pas au courant de cette tentative de traversée. Azel vit aussi deux
femmes et un enfant, recouverts d’un drap blanc. C’est alors que le gouverneur
entra dans la morgue, énervé et assez affecté. Il hurlait : Plus jamais ça ! Venez là,
vous, et filmez ces cadavres ! Il faut que le Maroc voit cette tragédie ! Il faut que ça
passe au journal du soir. Et tant pis si cela coupe l’appétit aux gens ! Y en a assez !
Basta ! Y en a marre ! Il faut que ça s’arrête. Le Maroc perd sa sève, sa jeunesse !
Où est le préfet ? Faites-le venir tout de suite ! On va boucler les côtes.
Partir de Tahar Ben Jelloum, p27-28, éd. Gallimard 2006.

Extrait :
Tu t’appelles Zaher. C’est le nom du dernier roi de ton pays. Ton pays s’appelle
l’Afghanistan. Ça veut dire « le pays des Afghans », c’est le nom perse qu’on donne
aux Pachtouns. Tu es né le 29 avril 1992 à Kaboul. Le jour de la victoire des
moudjahidines d’Ahmed Chah Massoud, le lion du Panshir. Ton grand-père Najmûdin a
combattu avec lui dans l’Alliance du Nord. Il l’a suivi au gouvernement qui a chassé les
talibans. Mais les combats ne se sont jamais arrêtés. Les talibans étaient toujours
soutenus par l’armée pakistanaise. Quand ils ont repris le pouvoir quatre ans plus tard,
ils ont poursuivi le président et les ministres à travers toute la ville. Ils ont attrapé ton
grand-père, ils l’ont pendu à un feu rouge avec du fil de fer.
Le journal de ton père a été interdit et son bureau incendié. Ils vous cherchaient aussi à
cause des articles. Vous avez fui vers le nord, vous vous êtes cachés dans un village du
Badakhchan. Quant tu avais neuf ans les soldats ont attaqué le village avec des chiens,
ils les ont lancés sur vous puis ont tout brûlé, et vous avec. Vous êtes passés au Pakistan
juste avant l’arrivée des Américains. Le régime des talibans est tombé en 2001, mais la
guerre a continué. Comme ton père écrivait autant contre les Américains que contre les
talibans ou les russes, vous n’êtes pas rentrés. Il a continué à écrire et à se cacher. Et
puis, il est tombé malade cette année, vous êtes arrivés en France.
C’est ton histoire, il n’y a que moi qui la connais comme ça.
Un clandestin au Paradis, Vincent Karle, p 52 à 54, éd. Actes Sud junior – 2009.

Extrait :
Dans son dos, les passeurs exigeaient des candidats au voyage qu’ils leur
remettent leurs montres, leurs téléphones portables ainsi que leurs chaussures.
- Sécurité ! Sécurité ! arguaient-ils pour étouffer les protestations.
Chacun sur cette plage savait qu’ils profitaient jusqu’au bout de la moindre
occasion pour se remplir les poches. Les clandestins n’étaient que les instruments
d’une vaste activité très lucrative. Ils subissaient la loi du réseau.
Un à un, les réfugiés embraquèrent sur le bateau. Sam chercha des visages
familiers, n’en découvrit aucun. Les plus chanceux parvinrent à s’asseoir sur les
traverses. Les autres s’entassèrent pêle-mêle dans le fond de la coque.
Pour accélérer l’embarquement, les passeurs aidaient les candidats au
départ à monter, les poussaient presque.
Sam se rendait compte qu’ils étaient trop nombreux. Que pouvait-il dire à
ces passeurs dont la seule ambition était de rentabiliser au maximum la traversée ?
Malgré la confusion, il tentait de garder la tête froide. Il se retira
mentalement de la cohue et se concentra sur ses pensées. Le danger était imminent
mais le rêve l’attendait, un peu plus loin.
Ce rêve, il aurait tant voulu le partager avec Thiane et Youssou. Avec
Sekou aussi. Pour ne pas sombrer dans la mélancolie, Sam les écarta de son esprit.
Les yeux rivés sur sa boussole, il se répéta à voix haute les consignes, puis posa son
regard sur l’horizon.
Cap au nord, dans l’épaisseur de la nuit.
Quand le bateau fut chargé, plusieurs hommes le poussèrent vers le large
avant de sauter à l’intérieur. Sam démarra le moteur. L’eau s’infiltrait déjà entre les
planches mal jointes.
- Il faut écoper, lança-t-il d’une voix ferme à ses compagnons.
La Traversée, Jean-Christophe Tixier, p 144 à 146, éd. Rageot - 2015

Mais aussi…

ü Ceux venus d’ailleurs au théâtre :

ü Le destin des migrants dans les romans graphiques :

ü On est « Tous migrants » selon les dessins de presse :

ü Quelques liens utiles sur Olivier Norek :
https://www.aufeminin.com/livres-a-lire/olivier-norek-l-ecrivain-nous-parle-de-son-nouveau-bouquins2486678.html

https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-20-novembre-2017
https://www.facebook.com/LaPremiereRTBF/videos/1757111327646820/
https://www.ladepeche.fr/article/2016/06/05/2359272-olivier-norek-phrases-courtes-est-base-metier-flic.html

http://www.europe1.fr/culture/olivier-norek-jai-ecrit-une-enquete-de-police-dans-le-seul-endroit-en-france-ouon-ne-pouvait-pas-enqueter-3502895
Olivier Norek participe à l’écriture de la série Engrenages diffusée sur
Canal +.

Ø Écoute de Boxsons : https://www.boxsons.fr/journaliste/hayati-basarslan#fermer
Ø Le Un : Migrants la grande hypocrisie

https://le1hebdo.fr/journal/numero/188

