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  1. Amorce

Julia Legohen, la grand-mère d'Ariane, est « une figure marquante
de la peinture contemporaine » ; par ailleurs une femme plutôt
secrète, qui vit sur l'île de Sainte-Barbe, bout de terre battu par les
vents au large de la Bretagne.
Alors, lorsque le professeur d'arts plastiques demande à ses élèves
de faire un dossier sur un peintre de leur choix, tout naturellement
Ariane propose sa grand-mère.
Sauf que…
Sauf que cette grand-mère, Ariane ne l'a jamais vue ! Pas même
approchée ! Sa mère n'en parle jamais et lui demande de faire
comme « comme si elle n'avait strictement rien à voir avec  moi
(elle) ».
Lorsque Ariane arrive à Sainte-Barbe, Julia Legohen ne lui pose pas
la moindre question. Ni sur elle, ni sur sa mère…
Que s'est-il passé entre Julia Legohen et la mère d'Ariane ? Quel
secret cache leur silence ? Et quelle vérité se terre sous les tombes
du petit cimetière de Sainte-Barbe ?…

  2. Secrets de famille

Lourds ou bénins, inavouables, dérangeants ou étranges, enfouis au
plus profond des mémoires ou presque dévoilés… Toutes les familles
ont – paraît-il – leurs secrets.

« Les secrets de famille consistent en événements gardés cachés sur
plusieurs générations, dit le psychologue Serge Tisseron. Mais,
pour les enfants qui grandissent en y étant confrontés, l'important…
consiste dans leurs questions et leurs doutes à [leur] sujet, et, plus
encore, dans les choix qui en découlent. »

Selon la façon dont chacun de nous réagit, les psychologues parlent
de secrets "structurants" ou "destructeurs" de la personnalité.
À coup sûr, l'inceste est l'un des plus destructeurs. Sous toutes les
latitudes, à toutes les époques et dans toutes les sociétés, à de très
rares exceptions près, l'inceste a été et est interdit. Les
psychologues et les ethnologues parlent de "prohibition" ou de
"tabou de l'inceste". Un interdit si fort, qu'on en trouve trace dans
nombre de mythes et de contes traditionnels.
Souvenez-vous le l'histoire de Peau d'âne et de ce roi qui tombe
follement amoureux de sa fille.
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VOS ANNOTATIONS
D'innombrables études psychologiques, sociologiques ou
ethnographiques ont été menées pour tenter de comprendre les
mécanismes cachés qui mènent à l'inceste. Reste que les secrets de
famille, avec leurs poids fatal de bouleversements et de vies
marquées à jamais, tissent la trame de bien des romans
passionnants.

Tout en pudeur et avec délicatesse, Quelque chose à te dire entraîne
ses lecteurs à la rencontre d'une de ces terribles histoires.

À lire :

Sur l'inceste
Le week-end du premier mai, de Carolyne Coma (l’école des loisirs,
1999)
De l'inceste, de Françoise Héritier, Aldo Naouri et Boris Cyrulnik
(Odile Jacob, 2000)

Sur les secrets de famille
S'échapper d'ici, d'Arnaud Tiercelin (l’école des loisirs, 2009) 
Les secrets de famille, de Martine Lani-Bayle (Odile Jacob, 2007)

Et sur Internet :

L'Observatoire National de l'Enfance en Danger (O N E D )
http://www.oned.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=53&Itemid=2

Allô enfance en danger
http://www.allo119.gouv.fr/

Site du Défenseur des enfants
http://www.defenseurdesenfants.fr/
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VOS ANNOTATIONS  3. Îles

L'île de Sainte-Barbe… n'existe que dans le roman d'Anne-Sophie
Vermot, ce qui est déjà beaucoup.

Hormis les "grosses" îles (Corse, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie…)
ou les moyennes (Oléron, île de Sein…) les eaux françaises sont
parsemées d'une incroyable quantité de petites îles, d'îlots ou
d'“îlets”, dont on ignore le plus souvent l'existence. Qui connaît l'île
de Trielen (Finistère), l'île de Gargalo (Corse), l’îlet du Diamant
(Martinique) dernier refuge d'une variété rare de couleuvres ; ou
encore la minuscule Walpole, au large de la Nouvelle-Calédonie ?

Pour étoffer la connaissance de ces endroits méconnus, proposez à
vos élèves de situer géographiquement une série d’îles peu connues
sur une carte (voir annexe).

  4. PeintrEs

La grand-mère d'Ariane, Julia Legohen est peintre…

Demandez à vos élèves d’énumérer les peintres dont ils ont entendu
parler. À côté de Matisse, Cézanne, Renoir, Vermeer, le Titien, Max
Ernst, Léonard de Vinci, Ingres, Picasso, le douanier Rousseau,
Clouet, Bonnard, Dubuffet, Goya et bien d’autres, vous ne trouverez
guère de peintres femmes.

Après avoir donné quelques informations à vos élèves, proposez-
leur d’effectuer en groupe, à l’instar du roman, un travail de
recherche sur une femme peintre de leur choix et de présenter le
résultat d’une manière originale devant la classe.

Aperçu historique

Dès l'Antiquité, on trouve trace, à Rome, d'une certaine Lala de
Cysique, peintre et fille de peintre.
Plus près de nous, au XVIe siècle, Sofonisba Anguissola, amie de
Michel-Ange est peintre à la cour d'Espagne ; ou bien encore Levina
Teerlinc, miniaturiste à la cour d'Angleterre.
Au XVIIe siècle, Judith Leyster peint des scènes de fêtes et des
musiciens. Et Anna Ruysch (dont la sœur est également peintre),
des fleurs d'une incroyable précisions.
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VOS ANNOTATIONSAu XVIIe, la suisse Angelica Kauffman hésite longtemps entre
musique et peinture avant de se décider pour celle-ci. Elle voyage à
travers toute l'Europe et finit par s'installer à Londres, où elle
devient une portraitiste célèbre.

Tout près de nous, Rosa Bonheur n'hésite pas à élever un lion dans
son jardin pour le peindre ! Sans oublier… Suzanne Valadon, Marie
Laurencin, Frida Kahlo, Louise Breslau, Louise Abbema, Dorothea
Tanning, Niki de Saint Phalle et tant d’autres.

Pour en savoir plus

Un site tout entier consacré aux femmes peintres :
 http://www.femmespeintres.net/

Et trois films :

Frida, de Julie Taymor, consacré à la vie de Frida Kahlo :
http://archive.filmdeculte.com/film/film.php?id=458
Camille Claudel (qui était plus sculpteur que peintre), de Bruno
Nuytten :
http://morganea.free.fr/Filmo/Fichesfilms/camille.html
Séraphine, film de Martin Provost consacré à la découverte, par un
passionné d'art, de Séraphine Louis, peintre "naïf" qui n'était autre
que sa femme de ménage. Le site du film propose un passionnant
dossier enseignant à télécharger :
http://www.seraphine-lefilm.com

D'autres…

… romans de Marie Sophie Vermot

Elle a écrit treize romans à l'école des loisirs parmi lesquels :

En plus, c'était pas prévu, son tout premier, qui est aussi l'histoire
d'une adolescente enceinte.
Celui qui porte le titre le plus étrange, Confiance, Encore Mieux et
Autocuiseur qui est aussi une histoire de deuil et d'amour.
Le plus branché, Casting, ou comment (tenter de) devenir
mannequin.
Celui où les personnages en “bavent” le plus, Les tribulations de
l'escargot
Et son petit dernier, Dernier jour de beau avant la pluie qui est aussi
l'histoire d'un secret de famille.
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VOS ANNOTATIONS… histoires d'îles

Bien des choses peuvent arriver dans le petit univers clos et isolé
d'une île. À vrai dire, le pire pourrait y arriver, que nul, à l'extérieur,
n'en saurait rien. Alors, quoi de mieux pour y planter une histoire
étrange, inquiétante, angoissante ou mystérieuse ?

Plongez-vous donc dans Un de Winram, de Gabrielle Thoreau, dans
Sa Majesté des mouches, de William Golding, ou bien encore dans
Boum, de Malika Ferdjoukh…
Côté aventure, aucune hésitation. Entre l'Île mystérieuse, de Jules
Verne et L'île au trésor de Stevenson… il faut lire les deux !
Les amateurs de frissons se délecteront de L'île aux trente cercueils,
de Maurice Leblanc, et plus encore de la terrible Île du docteur
Moreau, de H.G. Wells (l'auteur de L'homme invisible et de La
guerre des mondes).

L'île du docteur Moreau a été plusieurs fois adapté au cinéma, la
dernière fois en 1997 ; mais essayez de dénicher la version la plus
ancienne, celle d’Erle Kenton (1933). Le noir et blanc convient
terriblement à l'inquiétant visage de l'acteur Bela Lugosi, qui a joué
le rôle des tout premiers Dracula.
Sa Majesté des mouches, film de Peter Brook (1963).
Sans oublier Shutter Island, film de Martin Scorcese avec le beau
(et bon) Leonardo DiCaprio, en mars 2010.

  5. Vidéo

Faites connaissance avec l’auteur en visionnant la vidéo disponible
sur le site des MAX !
http://www.ecoledesmax.com/index1.htm



Les îles

nom localisation précisions liens
Île de la
Possession

Océan
Antarctique

150 km2
Une île uniquement habitée
par les scientifiques de la
base A. Faure.

http://crozetvv.free.fr/base.htm

Île Pelée Dans la
Manche, au
large de
Cherbourg

L'île est reliée à Cherbourg
par une digue.

http://www.ina.fr/video/I00013374/l-
ile-pelee.fr.html

Île de Puka-
Puka

En
Polynésie

5 km2 et 155 habitants... le
bout du monde!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3a/Puka_Puka.JPG

Îles
Finocchiarola

Au nord de
la Corse

Trois petites îles corses
devenues réserve naturelle
pour protéger le goéland
d'Audoin qu'on ne trouve
qu'en Méditerranée.

http://www.oec.fr/modules.php?
name=Sections&sop=viewarticle&arti
d=4

Îlets du
Grand-Cul de
Sac

Guadeloupe Un minuscule archipel de
11 îlots qui est aujourd'hui
un réserve naturelle

http://www.guadeloupe-
grandculdesac.com/

Îlot de
l'Enfant
Perdu

Guyane Ce bout de terre dépendait
du bagne de Cayenne. Des
bagnards assuraient la
maintenance du phare.

http://pagesperso-
orange.fr/redris/HTML/enfant_perdu.
html

Île Milliau Bretagne Habitée depuis la nuit des
temps (on y retrouve de
nombreux vestiges de la
préhistoire), cette petite île
est désormais une réserve
naturelle.

http://docarmor.free.fr/valarmor/valou
est/trebeur7.htm

Île Dumet Vendée Cette île d'à peine 1 km2
appartient au Conservatoire
du littoral et n'est plus
habitée que par des
dizaines de milliers
d'oiseaux de mer...

http://www.france-
secret.com/dumet_art.htm

Île d'Or Provence Une minuscule île privée en
Méditerranée, achetée...
280 francs en 1897. Hergé
s'en serait inspiré pour
"L'île Noire".

http://beauxcliches.free.fr/ile_d_or/ile
_photos1.htm

Île Matthew Nouvelle
-Calédonie

60 hectares perdus en plein
Océan Pacifique et que la
France et les îles Vanuatu
se disputent!

http://www.birdlife.org/datazone/speci
es/index.html?
action=SitHTMDetails.asp&sid=2181
8&m=0




