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Recueil de textes montrant l’importance  

de la parole et du langage 

Dirigé par Manon Bouilloud et Lisa Bossenmeyer 

 

 

1)  « Le Dictateur », Charlie Chaplin, 1939 

Texte choisi par Lysia Chebila 

Ce texte est une retranscription d’un discours de Charlie Chaplin, tiré de son film « Le 

Dictateur » réalisé en 1939. Discours d’anticipation critiquant l’idéologie montante de Hitler 

en Europe. Il vise à interpeller la conscience commune. Plein d’espoir, c’est un appel à 

l’union des peuples pour la paix et la liberté par le combat de la dictature. Ce discours 

malheureusement fait écho à certaines situations actuelles. Il s’agit d’une parole qui interpelle 

et qui unit. 

 

« Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur, ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni 

conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible, 

juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions, 

les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui 

donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne.  Chacun de nous a sa place 

et notre terre est bien assez riche, elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous 

avoir une vie belle et libre mais nous l'avons oublié. 

L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait 

sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous 

enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans 

l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force 

d'intelligence, nous pensons beaucoup trop et nous ne ressentons pas assez. Nous sommes 

trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons 

de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout 

est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres, ces inventions ne 

trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et 

l'unité de tous les hommes.  

En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions 

d'hommes, de femmes, d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et 

emprisonne des innocents.  

Je dis à tous ceux qui m'entendent : Ne désespérez pas ! Le malheur qui est sur nous n'est 

que le produit éphémère de l'habilité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès 

qu'accomplit l'Humanité.  Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront, et le 

pouvoir qu'ils avaient pris aux peuples va retourner aux peuples.  Et tant que des hommes 

mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr.   

Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous 

des esclaves, enrégimente toute votre vie et qui vous dit tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut 
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penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canons et qui vous 

traite comme du bétail.  

Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines avec une machine à la 

place de la tête et une machine dans le cœur. 

Vous n'êtes pas des machines ! 

Vous n'êtes pas des esclaves ! 

Vous êtes des hommes, des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur.  

Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour.  

Soldats ne vous battez pas pour l'esclavage mais pour la liberté.  

Il est écrit dans l'Evangile selon Saint Luc "Le Royaume de Dieu est dans l'être humain", 

pas dans un seul humain ni dans un groupe humain, mais dans tous les humains, mais en vous, 

en vous le peuple qui avez le pouvoir : le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le 

bonheur. Vous, le peuple, vous avez le pouvoir : le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le 

pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure.  

Alors au nom même de la Démocratie, utilisons ce pouvoir.  Il faut tous nous unir, il faut 

tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l'occasion 

de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité.  

Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir : ils 

mentaient.  Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses : jamais ils ne le feront. Les 

dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir mais ils font un esclave du peuple.  

Alors, il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour 

libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec 

l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, 

un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au 

nom de la Démocratie, unissons-nous tous ! » 
 

2) « Oradour », Jean Tardieu, 1944 

Texte choisi par Lisa Leprêtre 

« Oradour » est un poème réalisé en 1944, issu du recueil Jours pétrifiés publié en 1947, écrit 

par le poète français Jean Tardieu. Ce poème fait référence à la seconde guerre mondiale, et 

notamment au massacre du village d’Oradour, le 10 juin 1944, par l’armée allemande. En 

effet, cette tuerie restera, depuis ce jour, gravée dans les mémoires. L’écrivain, bouleversé par 

les horreurs de la guerre et en particulier par ce génocide, décide alors de mettre des mots sur 

ce qu’il ressent.  

Dans ce poème, Jean Tardieu utilise l’anaphore du nom « Oradour » afin d’exprimer sa haine, 

sa tristesse face à cette barbarie. La répétition du mot à chaque début de phrase accentue la 

dénonciation, l’engagement du poète dans son texte.  

Ce magnifique poème est un hommage au village d’Oradour et aux pertes causées par la 

guerre, mais aussi un appel à la résistance de la part du poète qui, à travers la douleur 

ressentie dans ses lignes, utilise des mots poignants et touchants afin de dénoncer les horreurs 

commises par les hommes.  

Ce texte témoigne du pouvoir que peuvent avoir les mots ; ici, Jean Tardieu répond à la guerre 

et à ses massacres avec les armes qu’il possède : les mots. 
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« Oradour n'a plus de femmes 

Oradour n'a plus un homme 

Oradour n'a plus de feuilles 

Oradour n'a plus de pierres 

Oradour n'a plus d'église 

Oradour n'a plus d'enfants 

 

Plus de fumée plus de rires 

Plus de toits plus de greniers 

Plus de meules plus d'amour 

Plus de vin plus de chansons. 

 

Oradour, j'ai peur d'entendre 

Oradour, je n'ose pas 

Approcher de tes blessures 

De ton sang de tes ruines, 

je ne peux je ne peux pas 

Voir ni entendre ton nom. 

 

Oradour je crie et hurle 

Chaquefois qu'un coeur éclate 

Sous les coups des assassins 

Une tête épouvantée 

Deux yeux larges deux yeux rouges 

Deux yeux graves deux yeux grands 

Comme la nuit la folie 

Deux yeux de petits enfants : 

Ils ne me quitteront pas. 

 

Oradour je n'ose plus 
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Lire ou prononcer ton nom. 

 

Oradour honte des hommes 

Oradour honte éternelle 

Nos coeurs ne s'apaiseront 

Que par la pire vengeance 

Haine et honte pour toujours. 

 

Oradour n'a plus de forme 

Oradour, femmes ni hommes 

Oradour n'a plus d'enfants 

Oradour n'a plus de feuilles 

Oradour n'a plus d'église 

Plus de fumées plus de filles 

Plus de soirs ni de matins 

Plus de pleurs ni de chansons. 

 

Oradour n'est plus qu'un cri 

Et c'est bien la pire offense 

Au village qui vivait 

Et c'est bien la pire honte 

Que de n'être plus qu'un cri, 

Nom de la haine des hommes 

Nom de la honte des hommes 

Le nom de notre vengeance 

Qu'à travers toutes nos terres 

On écoute en frissonnant, 

Une bouche sans personne, 

Qui hurle pour tous les temps. » 
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3) La parole du poète, « Correspondances », Charles Baudelaire, 1857 

 Texte choisi par Charlotte Basserau 

 

Ce poème montre l'importance de la parole poétique. Il s'agit d'un dialogue entre l'homme et 

la nature. Le poète explique la théorie des correspondances, en comparant la nature à un 

temple dont les symboles nous paraissent confus. Il se place en tant qu’interprète pour 

comprendre les symboles émis par la nature. Ainsi, la nature détient le pouvoir de transporter 

l'esprit et le sens de l'homme. 

 

« La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers. 

 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

 

II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 

 

Ayant l'expansion des choses infinies, 

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 

Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. » 

 

4) « Le dormeur du Val », Arthur Rimbaud, 1870 

 Texte choisi par Manon Méaume 

 

Ce poème décrit, au premier abord, une scène paisible d'un soldat qui se repose dans la nature. 

Au fur et à mesure, on se rends compte que la scène n'est pas si agréable qu'on aurait pu le 

penser. En effet, le dernier vers « Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. » change 

tout le sens du sonnet, qui dénonce, en fait, l'horreur de la guerre.  

 

Le dormeur du val 

 

C'est un trou de verdure où chante une rivière 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 
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Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort ; il est étendu dans l'herbe sous la nue, 

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 

 

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 

 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

 

Arthur Rimbaud 
 

 

 

5) « Le désespoir est mobilisateur », Daniel Balavoine, 1980 

  
 Texte choisi par Emma Dusserre 

 

 

A travers cette intervention, Daniel Balavoine se fait le porte-parole de la jeunesse française. 

Plus précisément porte-parole des problèmes de la jeunesse française.  A travers son discours 

sa parole devient de plus en plus forte, ce dernier montre son indignation face aux politiques 

et aux médias qui selon lui délaissent la jeunesse. Tout en long de son discours Daniel 

Balavoine, énumère les choses préoccupant réellement la jeunesse française. Tel que la 

question sur l’enrichissement du parti communiste ou encore le fait que Raymond barre est dit 

que les salaires ne baisseraient pas à augmentées les cotisations de sécurités sociales. Ici sa 

parole a une portée universelle, il parle pur tous sans exception.  

 

« Ce que je peux vous dire, c’est ce la jeunesse se désespère. Elle est profondément 

désespérée parce qu’elle n’a plus d’appui, elle ne croit plus en la politique française. (…) le 

désespoir est mobilisateur, et lorsqu’il est mobilisateur il devient dangereux et que ça entraine 

des choses comme le terrorisme, la bande à Baader et des choses comme ça. Et ça il faut que 

les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par 

virer du mauvais côté parce qu’ils n’auront plus d’autre solution. » 

                                                                           Antenne 2, le 19 mars 1980.  
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6) « Souvenir de la nuit du 4 », Victor Hugo, 1852 

Texte choisi par Livia Cabasson 

 

Le poème Souvenir de la nuit du 4, de Victor Hugo est tiré du recueil Les châtiments publié 

en 1852. 

Ce poème satirique vise à dénoncer les barbaries commises lors des émeutes qui ont suivi le 

coup d’Etat de Napoléon Bonaparte en 1851.  

Il s’agit du discours d’une grand-mère qui a vu mourir son petit garçon de 7 ans, qui marchait 

innocemment dans la rue durant les révoltes du peuple. 

Le champ lexical est violent et nous montre l’horreur et la cruauté du crime commis, à travers 

les mots d’une femme bouleversée et déchirée. L’auteur insiste aussi fortement en parallèle 

sur l’innocence et la pureté de l’enfant. Cela permet d’accentuer le côté injuste et sanglant de 

l’acte.  

Avec ce texte de Victor Hugo, la parole a un pouvoir dénonciateur, pour faire prendre 

conscience à la population de l’injustice du gouvernement et de la société, puisque la 

narratrice accuse directement Napoléon Bonaparte d’avoir tué son enfant. 

 

« L'enfant avait reçu deux balles dans la tête. 

Le logis était propre, humble, paisible, honnête ; 

On voyait un rameau bénit sur un portrait. 

Une vieille grand-mère était là qui pleurait. 

Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, 

Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son œil farouche ; 

Ses bras pendants semblaient demander des appuis. 

Il avait dans sa poche une toupie en buis. 

On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. 

Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ? 

Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. 

L'aïeule regarda déshabiller l'enfant, 

Disant : - comme il est blanc ! approchez donc la lampe. 

Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe ! - 

Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. 

La nuit était lugubre ; on entendait des coups 
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De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres. 

- Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. 

Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. 

L'aïeule cependant l'approchait du foyer 

Comme pour réchauffer ses membres déjà roides. 

Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides 

Ne se réchauffe plus aux foyers d'ici-bas ! 

Elle pencha la tête et lui tira ses bas, 

Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. 

- Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ! 

Cria-t-elle ; monsieur, il n'avait pas huit ans ! 

Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. 

Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, 

C'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre 

A tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu ! 

On est donc des brigands ! Je vous demande un peu, 

Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre ! 

Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être ! 

Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus. » 

 

7) Histoire de Rosa Parks, 1995  

 
Texte choisi par Marie Waeytens 

 

 

Le 1 décembre 1995, James Blake, un chauffeur de bus de Montgomery demanda à une 

couturière noire de se lever pour laisser sa place à un homme blanc. La réponse de la 

couturière fut brève et distincte : « Non ! ». Le chauffeur la menaça donc d’appeler la police, 

mais rien n'y fait. Elle fut arrêtée et emmené au poste de police. Cette parole restera à jamais 

symbolique et à marquer l'Histoire pour toujours en déclenchant le Mouvement des droits 

civiques et l'abolition de la ségrégation raciale aux Etats-Unis. 
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8) « L’histoire des trois sourds », conte africain 

Texte choisi par Manon Bouilloud 

 

Ce conte provient des traditions africaines, et s’est transmis de génération en génération. Il est 

donc difficile à dater.  

Ne dit-on pas un « dialogue de sourd » lorsque des personnes discutent mais ne se 

comprennent pas ? Il est donc très important d’être à l’écoute des autres de savoir se faire 

comprendre, savoir communiquer avec les autres. 

C’est pourquoi le langage est très important. 

 

« C’est l’histoire d’une femme. Elle était sourde, tellement sourde qu’elle n’entendait rien. 

Tous les matins elle portait son enfant sur son dos et elle se rendait à son champ. Elle avait un 

immense champ d’arachides. Et un matin qu’elle était là, tranquillement à travailler dans son 

champ, arrive un monsieur. Un monsieur tellement sourd qu’il n’entendait rien. Et ce 

monsieur cherchait ses moutons. Ecoutez-bien ! Il s’adressa à la dame :                                                                                                                   

 - « Madame, je cherche mes moutons, leurs traces m’ont conduit jusqu’à votre champ. Est-ce 

que vous ne pourriez pas m’aider à les retrouver ? D’ailleurs, on les reconnaît bien mes 

moutons, parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame si vous m’aider à retrouver mes 

moutons, je vous donnerai ce mouton blessé vous pourrez toujours vous en servir. »                                                                                                

 "Mon champ s’arrête là-bas !" 

Mais elle, n’ayant rien entendu, rien compris, elle a pensé que ce monsieur lui demandait juste 

jusqu’où son champ s’arrêtait. Elle se retourna pour lui dire :  

- « Mon champ s’arrête là-bas. » Le monsieur a suivi la direction indiquée par la dame et par 

un curieux hasard il trouva ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson. 

Tout content il les rassembla et est venu remettre à la dame le mouton blessé. Mais celle-ci, 

n’ayant rien entendu, rien compris, elle a pensé que ce monsieur l’accusait d’avoir blessé son 

mouton. Alors elle s’est fâchée :  

- « Monsieur, je n’ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez mais pas moi. 

D’ailleurs des moutons, je n’en ai jamais vus. » Le monsieur quand il a vu que la femme se 

fâchait, il a pensé que cette femme ne voulait pas de ce mouton mais qu’elle voulait d’un 

mouton plus gros. Et à son tour, il se fâcha :  

- « Madame, c’est ce mouton que je vous ai promis. Il n’est pas du tout question que je vous 

donne le plus gros de mes moutons. » Tous les deux il se fâchèrent, ils se fâchèrent à un tel 

point qu’ils finirent par arriver au tribunal. Et le tribunal dans cette Afrique d’il y a 

longtemps, cela se passait sur la place du village, à l’ombre d’un grand arbre, l’arbre à 

palabres le plus souvent un baobab. Et le juge, lui qui était en même temps le chef du village 

il était là entouré de tous ces gens qu’on appelle les notables. La dame et le monsieur sont 
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arrivés tout en continuant leur querelle. Et après les salutations c’est elle qui parla la première 

:  

- « Ce monsieur m’a trouvé dans mon champ, il m’a demandé jusqu’où mon champ s’arrêtait. 

Je lui ai montré et j’ai repris mon travail. Ce monsieur est parti et quelques instants après il est 

revenu avec un mouton blessé m’accusant de l’avoir blessé. Or moi je jure que des moutons 

j’en ai jamais vus. Voilà pourquoi on est ici monsieur le juge. » C’était au tour du monsieur :  

- « Je cherchais mes moutons, dit-il, et leurs traces m’ont conduit jusqu’au champ de cette 

dame. A cette dame j’ai dit que si elle m’aidait à retrouver mes moutons je lui donnerais un 

d’entre eux mais j’ai bien précisé le mouton blessé. Elle m’a montré mes moutons, c’est ce 

mouton blessé que je lui ai donné. Elle veut un mouton plus gros. Pensez-vous que je vais lui 

donner le plus gros de mes moutons à deux pas de la fête des moutons ? » Le juge se leva. Il 

était aussi sourd qu’un pot. Et quand il a vu l’enfant sur le dos de sa mère il a pensé qu’il ne 

s’agissait là que d’une petite querelle de ménage. Alors il s’adressa au monsieur :  

- « Monsieur. Cet enfant est votre enfant. Regardez d’ailleurs comment il vous ressemble. A 

ce qu’il me semble vous êtes un mauvais mari. Et vous madame, des petits problèmes comme 

cela. Ce n’est pas la peine de venir jusqu’ici étaler ça devant tout le monde. Rentrez chez vous 

! Je souhaite que vous vous réconciliez. » Ayant entendu ce jugement, tout le monde éclata de 

rire. Et le rire contamine le juge, la dame et le monsieur. Que firent-ils ? Ils éclatèrent de rire 

bien que n’ayant rien compris. Et c’est à partir de là que le conte pose sa question : Le conte 

voudrait savoir, lequel de ces trois est le plus sourd ? 

  

9) « Cocolico ! », Christian Jolibois, 2004 
 

 Texte choisi par Lisa Bossenmeyer 

 

 

Ce petit conte pour enfant montre avec simplicité l’importance du langage. A la fois 

car c’est avec sa voix que Coquelicot parvient à vivre, et que sans elle il est en danger, 

mais surtout par le biais des coquelicots. En effet, il montre bien que la dénomination 

change la manière dont les autres nous considère. Le regard du monde sur ces fleurs 

change après cet acte : elles sont passées de « mauvaises herbes » à « coquelicots » un 

véritable nom.  

C’est donc à la fois la parole qui sauve mais surtout la parole qui nomme.  

 

 « Au château de Soufflebise, il n’y avait ni horloge, ni pendule, ni réveille-

matin. C’était Coquelicot, un petit coq noir à crête rouge, qui était chargé de réveiller 

le seigneur du lieu. Tous les matins, Coquelicot escaladait le tas de fumier et se 

tournait vers la plus haute tour du château. Il bombait le torse et lançait un puissant : 

_ Cocolicooooo ! 

Aussitôt, le baron de Soufflebise sautait de son lit, et apparaissait en chemise à la 

fenêtre : 

_ Tu es un bon coq, Coquelicot ! 

Puis il ne manquait jamais de lui rappeler : 

_ Si tu oubliais un jour de me réveiller, tu finirais à la casserole ! 
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Or, un vilain matin, bien avant l’aube, Coquelicot se leva fiévreux et toussotant. 

_ Nom d’une plume ! J’ai attrapé une angine, constata le petit coq en découvrant dans 

un miroir, le fond de sa gorge tout enflammé.  

Coquelicot enroula une écharpe autour de son cou, et fit quelques exercices et 

vocalises. 

Seul un ridicule filet de voix lui sortit du gosier : 

_ Laaaa… Leeee…Liiii…Loooo …Luuuu… 

Son chant, d’ordinaire puissant, était si faible qu’il n’aurait même pas réveillé un 

souriceau : 

Coooo…coooo…liiii…coooo… 

_ Misère ! gémit Coquelicot, je n’ai plus de voix. Et, sans ma voix, comment réveiller 

le baron ? 

 

Coquelicot se rendit aux cuisines du château, où l’on s’activait déjà, et il raconta son 

malheur. Un marmiton compatissant lui confectionna aussitôt une tisane au miel.  

_ Bois ça, mon poulet ! C’est une recette souveraine qu’utilisent les troubadours pour 

s’éclaircir la voix, lui affirma le cuisinier. 

Coquelicot but d’un trait cette médecine. Hélas, elle resta sans effet. 

Et, pour la première fois de sa vie, le petit coq noir ne put chanter à l’aube. Impossible 

de lancer son cri en direction de la fenêtre du baron. Et ce qui devait arriver, arriva ! 

Privé de son réveille-matin à plumes, le baron de Soufflebise dormit comme un gros 

poupon jusqu’à midi. 

 

À son réveil, le baron entra dans une violente colère. 

_ Je vais être en retard chez le roi ! hurla-t-il en trépignant de rage. Nom d’une 

bombarde, qu’on attrape ce maudit coq ! Qu’on lui coupe la tête ! Qu’on le plume et 

qu’on le prépare pour le repas de ce soir ! 

Coquelicot comprit que ses heures étaient comptées. Tremblant de peur de la crête aux 

ergots, il se laissa glisser de son tas de fumier, franchit à toutes pattes le pont-levis, et 

s’enfuit dans la campagne. 

Mais où se cacher ? 

Dans les arbres ? Dans les haies ? Dans les broussailles ? 

Partout où il croyait trouver refuge, Coquelicot était trahi par la crête rouge qu’il 

portait sur la tête. On ne voyait qu’elle ! 

_ Je ne veux pas finir en coq au vin, pleurnichait l’enroué. 

À une lieue du château, il pénétra, affolé, dans un immense champ de blé pour s’y 

cacher. Mais sa crête écarlate restait bien visible au-dessus des épis. 

_ Voici venir les archers du baron ! Je suis perdu ! gémit Coquelicot. Je suis bon pour 

mijoter dans du vin de Bourgogne, avec des p’tits oignons… 

C’est alors que, dans le champ de blé, sous l’effet des rayons du soleil, des milliers de 

fleurs rouges s’épanouirent. C’étaient de petits pavots aux pétales fragiles, tremblant 

sous la brise. Les paysans appelaient ces graciles petites fleurs des « mauvaises 

herbes ».  

Le coquelet se trouva bientôt noyé parmi ces milliers de fleurs écarlates. Sa crête se 

fondit miraculeusement dans le paysage.  

Et les archers passèrent à quelques pas de lui sans le voir.  
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_ Ça y est, s’écrièrent en chœur les petites fleurs rouges, tu n’as plus rien à craindre ! 

Tu peux ouvrir les yeux ! 

_ Mesdemoiselles, je vous dois la vie ! Comment vous remercier ? Je ne suis rien 

qu’un pauvre petit coq, et je ne possède rien. 

_ Tu ne nous dois rien, répondirent les fleurs en riant.  

_ Si, si, si, j’y tiens ! Vous êtes si belles ! dit Coquelicot. Je trouve injuste que l’on 

vous appelle « mauvaises herbes ». Permettez-moi de vous offrir mon nom, proposa-t-

il.  

Depuis ce jour, dans les champs de blés, sur les talus, ou dans les chemins creux, on 

appelle ces graciles fleurs rouges aux pétales de soie, les coquelicots.  

 

Coquelicot se guérit bien vite de son angine. Sa belle voix retrouvée, il se rendit au 

château voisin, et proposa ses services au marquis de Tristemine. Avec lui, aucune 

crainte d’être mangé ! Ce vieil original ne se nourrissait que de carottes râpées.  » 

 

10)  Orson Welles, un génie mystificateur 
 

 Texte choisi par Lucie D’Andrea 

 

 Diagnostiqué génie, Orson Welles se plongeait dans la littérature, le théâtre et le 

cinéma. Après de nombreux échecs personnels, il signa un contrat dans la radio CBS qui 

présentait des pièces hebdomadaires d’une heure, le lundi. C’est à vingt-trois ans qu’Orson 

Welles couronna son désastre.  

 Alors que les audiences ne progressaient pas, M. Welles eut l’idée d’introduire une 

pièce spéciale pour les fêtes d’Halloween. Ce soir d’un lundi 30 Octobre 1938, la fameuse 

pièce Les Guerres du monde fut jouée. Cependant une enquête avait prouvé que les 

Américains étaient branchés sur un chaîne plus appréciée que le Mercury Theatre On The Air.   

 Mais comment Orson Welles avait-il pu attirer autant d’auditeurs ? Simplement lors de 

l’annonce d’un « bulletin spécial » d’un présentateur intervenu brusquement : l’invasion de 

l’Armée des Martiens. Et momentanément, ce qui n’était qu’une pièce basique devint une 

légende.  

 Prise au sérieux, les médias de la presse écrite saisissèrent cette opportunité en créant 

des articles « choc » sur cette histoire permettant davantage d’affoler la population 

américaine.  

 Plusieurs semaines s’écoulèrent et on affirma que la radio divulguaient des sources 

non-fiables. Orson Welles renforça l’idée que les Américains étaient si naïfs qu’ils pouvaient 

être terrorisées par leur radio.  

 Cet article nous éclaire sur l’impact que peuvent avoir les mots, que ce soit M. Welles 

qui via sa pièce de radio téléphonique provoqua la peur ou les médias de la presse papier qui 

grossissaient les conséquences de l’émission pour tenter de détourner le public de la radio. 

Les mots, tout comme la façon dont nous les exprimons peuvent influencer les masses. Ils 

sont le fondement de notre société.  

 


