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Un fil de soi au fil de l’autre

Marguerite Yourcenar / Sophie Calle - Nathalie Sarraute / Annette Messager…
et Morran Ben Lahcen

 Un fil de soi  

 Le présent projet pédagogique a eu pour centre d’intérêt une thématique qui réunit tous les 
programmes de Français en classe de Première : l’écriture de soi. En classe de Première générale, l’objet 
d’étude intitulé « Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle » propose pour la rentrée 2019, entre 
autres, l’étude des Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar. En ce qui concerne les classes de Première 
technologique, le même objet d’étude met à l’honneur Enfance de Nathalie Sarraute. Quant à la voie  
professionnelle, l’objet d’étude « Se dire, s’affirmer, s’émanciper » permet l’abord de cette dernière oeuvre. 

 Toutefois, si le récit de soi constitue, à l’aune des oeuvres évoquées, une trame de ce projet 
pédagogique, ce fut avant tout le regard porté qui en a été le fil conducteur, regard porté sur soi, sur ces 
autres soi-même, sur l’autre comme soi-même, sur les autres, sur le monde, sur l’avenir… et sur les oeuvres : 
« les yeux ouverts… »  au fil de l’autre. 1

 Dans cette optique, les élèves de Première ont partagé une aventure humaine mêlant écriture et 
représentation plastique de soi, en fonction de leurs programmes scolaires et des rencontres artistiques 
envisagées, au moins virtuellement. Le présent projet a donc visé à élargir le spectre de leur représentation de 
l’écrit de l’intime, souvent confiné au journal, alors que la notion de récit de soi est elle-même beaucoup plus 
vaste, même en termes d’écriture.  Les oeuvres à lire en ont témoigné d’ailleurs : oeuvres ouvertes, oeuvres 
offertes.  
 Le passage de l’écrit, obligé, à la représentation plastique a ainsi dû permettre aux élèves d’explorer 
de nouvelles voies pour (se) dire tout en portant sur eux-mêmes et le monde environnant un regard sans 
doute dépoussiéré, au moins décomplexé, peut-être désinhibé. 
 Pour les accompagner, Sophie Calle, Annette Messager et Morran Ben Lahcen ont été sollicités, 
artistes françaises et marocain qui font du regard introspectif une pierre angulaire de leurs oeuvres 
respectives. Ceux-ci ont participé au projet soit par le biais d’analyses, soit en partageant leur expérience de 
création en accompagnant les élèves dans la production d’une oeuvre collective. C’est le cas de Morran Ben 
Lahcen, dont le lycée a fait l’acquisition d’une ouvre créée à partir des portraits d’élèves de 1e engagés dans 
le projet : ANA, autrement dit « Je suis », réponse à l’une des questions philosophiques majeures, un « je 
suis » qui ne se contente pas de faire la part belle à l’autre mais qui n’est que l’autre, dans la superposition 
des portraits d’élèves, écho des « mémoires superposées »  évoquées par l’empereur Hadrien dans le roman 2

de Marguerite Yourcenar. 
   

  YOURCENAR Marguerite, Mémoires d’Hadrien, 1951, Éd folio, n°921, 2018, p. 316. Les Yeux ouverts est également le titre d’un ouvrage consacré aux entretiens entre 1 1

Marguerite Yourcenar et Mathieu Galey, parus en 1980 aux éditions Le Centurion.
 idem, p. 122.2
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