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L’écume des jours, du roman au film
Exposés sur le pathétique
Fiche 21
Fiche élève





Suite à votre lecture du roman de Boris Vian, publié en 1947, vous allez, en groupe de volontaires, préparer un exposé sur le caractère pathétique de la fin du roman et sa réécriture filmique par Gondry. Votre mission : montrer comment L’Écume des jours passe du conte de fées fantaisiste moderne à l’œuvre noire fantastique et tragique. 


 1  La dégradation dans le roman 
a. Pour contextualiser la lecture de la fin du roman, faites la liste des étapes de la dégradation des relations entre Chloé et Colin dans le roman, qui commence dès la cérémonie du mariage.
b. Préparez une présentation orale de cette dégradation pour votre exposé.

 2  Identifiez et préparez la lecture des extraits clés 
a. Relisez les chapitres 62 à 68 du roman et identifiez les extraits qui vous paraissent les plus importants pour votre exposé. Vous pourrez suivre la suggestion suivante :
	Chapitre 62 à lire in extenso.

Chapitre 63, lire les deux derniers paragraphes.
Chapitres 64 à 66 à résumer, lire les deux derniers paragraphes, à mettre en rapport avec les chapitres 21 et 22. 
Chapitre 67 et 68 (ce dernier peut être lu in extenso).
b. Entraînez-vous à lire à plusieurs voix les extraits que vous aurez choisis.
c. À l’issue de cette lecture, avec le recueil des impressions de vos camarades, prévoyez une rapide synthèse orale qui insistera sur la dimension pathétique de cette fin du roman.

 3  La fin du film 
a. Visionnez la fin du film de Gondry, à partir de 1h 51’ 23’’ (il reste 14’9’’) et préparez-en la projection en classe :
	Vous demandez à vos camarades de prendre des notes en étant attentifs aussi bien aux sons qu’aux images et à leur succession.
	Vous ferez remarquer le passage de la couleur au noir et blanc depuis 1h28’56’’ (avec passage au sépia et quelques touches de couleurs, parfois comme à 1h47’50’’ le jaune des citrons dans le réfrigérateur).

b. Proposerez un séquençage de cette fin du film, que vous partagerez avec vos camarades.
c. Préparez une rapide synthèse orale sur les reprises du roman et sur la singularité du film. Vous permettrez ainsi la rédaction ultérieure par la classe d’une réponse numérisée argumentée à la problématique générale de l’activité, qui ne dépassera pas une page et demi A4. Vous préciserez qu’il est possible de l’illustrer avec des captures d’écran des plans choisis du DVD. Vous rappellerez la problématique générale de l’activité : Comment le pathétique s’installe-t-il dans la fin de L’Écume des jours qui passe, du conte de fées fantaisiste moderne, au roman et sa réécriture filmique noirs fantastiques et tragiques ?

 4  Prolongements 
Vous évoquerez la possibilité de projeter l’intégralité du film.
	Vous évoquerez la possibilité de projeter le supplément dans le DVD intitulé Du Film au roman qui présente les dessous techniques de la réalisation.
	Vous envisagez un débat que vous organiserez et animerez : préférez-vous le roman ou le film ? en attendant des impressions mais surtout une argumentation illustrée par des références aux deux œuvres.
	Vous suggérerez la rédaction par chacun des élèves d’une argumentation personnelle pour préparer à l’oral du bac selon les consignes du Bulletin Officiel fixant les modalités de l’épreuve (BO - Le candidat présente l’œuvre choisie et expose les raisons de son choix).
Trois sujets possibles : 
1. sur le roman, 
2. sur le film, 
3. sur les deux œuvres.
Vous indiquerez que cet écrit peut prendre aussi la forme d’une critique journalistique (titre, sous-titre, chapeau – accroche et chute dans le développement – signature. Vous en montrerez des exemples dans les liens proposés ci-dessous). 
	Vous préciserez que tous les travaux d’écriture, sous la forme de textes illustré par des captures d’écran, de diaporamas seront intégrés dans le carnet du lecteur de chacun de vos camarades.


 6  Articles sur l’adaptation réalisée par Michel Gondry 
- « L'Écume des jours : les inventions langagières de Boris Vian passées à la machine du professeur Gondry », par Thomas Sotinel, Le Monde, article publié le 22 avril 2013 à 18h55 - Mis à jour le 28 février 2014 à 13h51
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/04/22/les-inventions-langagieres-de-boris-vian-passees-a-la-machine-du-professeur-gondry_3164392_3246.html" https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/04/22/les-inventions-langagieres-de-boris-vian-passees-a-la-machine-du-professeur-gondry_3164392_3246.html 
- « L'Écume des jours : Gondry bricole brillamment le roman de Vian ». France info culture, Jacky Bornet, Rédaction Culture France Télévisions, publié le 24/04/2013 | 11:06. Mis à jour le 24/04/2013 | 14:10
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/sorties-de-films/l-ecume-des-jours-gondry-bricole-brillamment-le-roman-de-vian_3308077.html" https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/sorties-de-films/l-ecume-des-jours-gondry-bricole-brillamment-le-roman-de-vian_3308077.html 

