Le Conseil départemental soutient
la culture en Val d’Oise

Artistes au collège
Pierre et Marie Curie de L’ Isle-Adam
avec Valérie Debure
Nous Travaillons Ensemble / 2017-2018

Direction artistique
Valérie DEBURE, illustratrice à l’atelier graphique NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE
Encadrement pédagogique
Laurent RIVIÈRE, principal, et Marie CÉZAR, principale adjointe
Stéphanie GRAVELAINE, professeur d’Arts plastiques, et Thomas PICARD, professeur de Lettres
Danièle DOMERGUE et Cécile MARTINEZ, intendantes
Équipe de la 4ème A
Maïssa ADJERIT, Élise ANTUNES, Marylou ARSAC, Hugo AZOUZI, Alice BELKHODJA,
Aurore BELFEUIL, Lola BODENAN, Emmanuelle COLSON, Yeliz DEMIR, Guillaume DENQUIN,
Birahim DIOP, Clémence DUMOP, Amira EL MALKI, Yaël GUILLAUME, Wassim HASSANI,
Djony HERBAUT, Victor JUNG, Lyam LAFINE, Lucie LANDAS, Emma LOPEZ, Florian PINTO,
Johana RAMOS PAIS, Lucas ROBERT, ENZO SALLE, Maeva SOARES, Badyss TEMRI-MEHIZ,
Emma VIDRAGO, Lola VOLANT et Maxime WEHRUNG
REMERCIEMENTS
Département du Val d’Oise
Marie-Christine CAVECCHI, présidente du Conseil départemental
Gérard LAMBERT-MOTTE, conseiller départemental chargé de la Culture, du Tourisme
& du Patrimoine
Virginie TINLAND, vice-présidente déléguée à l’Éducation & à l’Enseignement supérieur
Armelle BONIS, chargée de mission Études & Publications,
et Francine GELLE-BOIZARD, assistante
Élodie PERRAULT, responsable de la Maison du docteur Gachet à Auvers-sur-Oise
Véronique FLAGEOLLET-CASASSUS, directrice de l’Action culturelle,
et Béatrice LESCOSSOIS, assistante de direction
Nathalie LARUE-GILBERT et Cécile REVERDY-GAILLARD,
coordinatrices des résidences Artistes au collège !
Isabelle BOONE, directrice de l’Éducation & des Collèges, Anne MOREIL et Aline POLO,
coordinatrices de la manifestation Collèges à l’honneur !
Guillaume TESSIER, directeur de la Communication
Musée d’art & d’histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam
Caroline OLIVEIRA, directrice, et Marilyne HILAIRE-LÉPINE, adjointe à la directrice
Maéva BOUTEILLER et Justine QUÉTARD, médiatrices
Château de La Roche-Guyon
Marie-Laure ATGER, directrice,
Emmanuelle ÉVRARD, responsable de la Médiation & de l’Animation culturelle,
avec toute l’équipe du château

		

Inspiré par des tableaux peints sur les rives de la Seine et les berges de l’Oise
en un temps de grande effervescence artistique, leur album collectif ancre la
création dans le patrimoine et met en résonance art et littérature. Conduit par
l’illustratrice Valérie Debure avec Thomas Picard, professeur de français, et
Stéphanie Gravelaine, professeur d’arts plastiques, l’atelier a débuté au musée
d’art & d’histoire Louis-Senlecq par la contemplation des œuvres de Jules Dupré,
peintre de la lumière et du ciel. Une échappée vers la rivière a fourni le thème
de l’histoire et précisé son cadre : le lavoir de Champagne, le pont de pierre et,
dressée près de l’île de la Cohue dans le bras du Cabouillet, la sirène de bronze
sculptée par Marie-Josée Aerts. L’étude de nouvelles de Guy de Maupassant a
déterminé le choix d’une veine fantastique. Ensuite, plusieurs étapes ont été
parcourues entre le premier jet et la production finale : une fois l’idée choisie,
le groupe a élaboré plusieurs synopsis, en a sélectionné un et l’a découpé en
un scénario de douze séquences. Douze duos ont pris en charge la rédaction
de chacune d’elles. En conclusion, les élèves se sont adonnés à un exercice
d’écriture collective en vue d’harmoniser les différentes parties de l’œuvre.

ÉDITO

Partie prenante de la Destination Impressionnisme Normandie– Paris Île-de-France,
le Département du Val-d’Oise encourage des projets de médiation novateurs.
Inaugurée l’an dernier, la Vision impressionniste du Château d’Auvers vous invite
à voyager de la toile à la sensation. Publié en ligne sur www.valdoise.fr, le livret
Pissarro à Pontoise vous entraîne sur les pas du Premier des Impressionnistes.
Réalisé dans le cadre du dispositif Artistes au collège !, le roman impressionniste
des 4e A du collège Pierre-et-Marie-Curie de L’Isle-Adam prolonge cette démarche
sur le versant éducatif.

Cette composition littéraire est indissociable de la production plastique qui
l’accompagne. Tout en construisant leur histoire, les collégiens ont analysé des
vues d’Argenteuil par Claude Monet, Édouard Manet, Auguste Renoir et Gustave
Caillebotte, ou des paysages d’Auvers, Éragny et Pontoise peints par Camille
Pissarro, Paul Cézanne, Armand Guillaumin et Norbert Goeneutte. Ils se sont
exercés à en reproduire des détails à la craie grasse, en s’attachant au mélange
de couleurs, à l’épaisseur de la matière, au fractionnement de la touche qui font
la signature de chaque artiste. Pour garantir un minimum de cohérence dans la
représentation de leurs héros, ils ont emprunté leurs motifs de ci, de là : au fil
des pages, on reconnaît un détail inspiré par l’Autoportrait au chapeau blanc de
Renoir (le grand-père), la Femme à l’ombrelle de Monet (la jeune fille disparue),
une Nature morte aux pommes de Cézanne (le pique-nique), la Promenade en
barque de Mary Cassatt (le grand-père et son petit-fils), La Rue de Gisors à
Pontoise de Pissarro (la rue de L’Isle-Adam), La Nuit étoilée de Vincent van Gogh
(le tourbillon de l’Oise), etc.
Ce roman écrit et illustré à plusieurs mains a modifié la perception que les
adolescents se font des œuvres. Croiser les expériences artistiques et littéraires
leur a permis de mettre en mots et en images leurs impressions, leurs sensations,
en dépassant leurs idées reçues : les ciels ne sont pas infiniment bleus, les
ombres ne sont pas uniformément noires, on peut mettre de l’orange et du violet
dans un tronc d’arbre, du bleu et du vert dans un visage, et appliquer une
multitude de couleurs pour capter au mieux les reflets de la lumière sur l’eau !
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Présidente du Conseil départemental du Val d'Oise
© Conseil départemental du Val d’Oise, 2018
ISBN : 978-2-36196-011-7 Diffusion gratuite
Imprimé à 300 exemplaires par Axiom Graphic.

3

Wassim

Au petit matin, un silence et un calme absolus
régnaient dans le bourg de l’Isle-Adam.

Texte de Wassim et Hugo

Il y avait de l’humidité et la fraîcheur du matin faisait frissonner
les rares passants. Les branches des arbres et les buissons étaient
secoués par un vent qui sifflait. Un jeune promeneur petit et fin, qui
se nommait James, traversa ce village suspect, il était peu rassuré.
Ce garçon était vêtu d’un chapeau en paille et d’habits de campagne
froissés, il avait une paire de chaussures usées et sales. Sa curiosité
et son courage l’attiraient vers l’aventure et vers de nouvelles
expériences.
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Hugo

Guillaume

Arrivé au pont en bois qui rejoint les
deux rives étroites de l’Oise, le brouillard
flottait sur l’eau.

Sur le pont ancien, le jeune garçon tourna la tête pour regarder
l’étang formé d’un bras de la rivière puis il vit la silhouette de la jeune
femme avec son allure sombre sur l’eau, et il ne la lâcha pas
du regard.

L’enfant s’avança vers la passerelle ; l’obscurité et la brume rendirent
ce paysage de plus en plus inquiétant et trouble.
Texte de Wassim et Hugo
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Il était impressionné qu’elle puisse rester
debout sur l’eau, immobile avec ses bras levés.
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Yaël

Djony

Tout à coup, le vent se leva.

Le brouillard se dissipa et il continua à observer cette statue qui
représentait une jeune femme prête à plonger dans l’eau de l’Oise.
Elle était bien coiffée et son visage était doux. Aux yeux du garçon,
l’expression sculptée reflétait la personnalité la femme.

Puis il souffla de plus en plus fort, cela laissa transparaître une
lueur qui s’accentuait ; l’enfant commençait à s’inquiéter.
Malgré sa peur grandissante, la gourmandise du garçon l’incitait
encore à manger encore ses mûres mais il avait aussi envie d’arrêter
et de s’enfuir. Il n’attendit pas d’identifier la nature de sa peur et
courut vers la barque de son grand-père.

L’arbuste sur lequel James cueillit les mûres était si bien éclairé
qu’il prit bon nombre de fruits que la nature lui offrait. Ces mûres
étaient belles et avaient de belles couleurs pourpres ou violettes
qui indiquaient au garçon qu’elles étaient prêtes à la cueillette, il
n’hésita pas. L’odeur de ces mûres remontait à ses narines, ce qui lui
procurait un plaisir inouï.
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Texte de Djony et Yaël

Après avoir regardé la sculpture, il partit cueillir
des mûres non loin de la berge.
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Badyss

Maïssa

Il constata qu’il avait l’air inquiet. Le grand-père le rejoignit sur la rive
et puis lui demanda pourquoi il courait si vite et d’où il venait.

Le grand-père de James pêchait depuis plusieurs années sur l’Oise.
Il avait l’habitude de pêcher des perches et des carpes.
Alors que sa barque avançait tout doucement avec le courant,
il aperçut le long de la rive l’herbe couverte de fleurs. Il vit son
petit-fils arriver en courant et il remarqua son visage pâle et ses
mains tremblantes.

L’enfant resta d’abord muet et figé devant l’eau. Son grand-père
insista pour obtenir des réponses. L’enfant voulut lui expliquer son
inquiétude mais il bégaya. Son grand-père le fit réagir en le tapant
doucement sur l’épaule et il attendit que son petit-fils reprenne ses
esprits.

Il semblait perturbé…

Texte de Maïssa et Badyss
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Le brouillard était plus épais sur la rivière.
Cette brume blanche et opaque rendait
la pêche difficile.
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Lola B.

Lola. V

L’enfant se sentait rassuré mais il pensait tout de même à ce qu’il
avait vu dans l’Oise. Des canards et des cygnes nageaient dans cette
eau foncée sur laquelle passaient les péniches. Les rayons du soleil
faisaient apparaître des reflets et des miroitements au dessus de l’eau.

« Grand-père ! J’ai vu une lumière qui se
reflétait dans l’eau, quelqu’un nageait et
me regardait étrangement ! »

Le grand-père songeur décida de lui avouer que cela lui rappelait une
histoire du temps de son enfance. Il annonça :

- Es-tu sûr de ce que tu dis ? Tu as dû mal voir car je pêchais sur
l’eau et je n’ai rien vu mis à part des poissons. Ne te fais pas de
soucis pour cela, je suis là, ne t’inquiète donc pas. »
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Texte de Lola et Lola

Sa barque en bois ondulait sur l’eau verdâtre en dessous de ces
grands arbres qu’il aimait tant. Quelques minutes plus tard, l’enfant
lui expliqua qu’il lui avait semblé voir une apparition étrange et
presque humaine, à l’air radieux. Encore essoufflé, il dit :

« Ce que tu dis voir me rappelle une histoire,
ou légende ancienne, que personne n’a jamais
vraiment sue de mon passé. »
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Alice
Elise

Pendant qu’ils préparaient leur copieux repas,
l’enfant songeait à cette nouvelle.

Le grand-père le lui fit remarquer.
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« Je ne pense pas, j’admire seulement les
couleurs du paysage : le bleu clair de l’eau
et le vert de la nature qui s’étend autour
de nous, ce qui est reposant.»
Texte d’Élise et Alice

Il s’assit avec le vieil homme au bord de l’eau pour manger. Pendant
qu’ils s’installaient, ils remarquèrent que les nuages gris avaient
laissé place au soleil et l’eau brillait d’une lumière aveuglante. Ils
ressentirent une sensation étrange, quasi surnaturelle : un coup de
vent violent passa et effleura l’eau claire, ce qui fit tomber le chapeau
de l’enfant.

Le pêcheur qui admirait les rives de l’Oise demeura pensif. L’enfant
qui remarqua le trouble de son aïeul décida d’interrompre ce silence
pesant et demanda : « À quoi penses-tu ? » Le grand-père répondit :

L’enfant ne crut pas son grand-père et lui rétorqua : « Grand-père,
s’il te plaît, raconte-moi ton histoire sur cette merveilleuse rivière. »
Le grand-père alla chercher les poissons pêchés le matin-même,
James prit les devants et prépara un feu.
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Lucie

Victor

Le vieil homme raconta l’histoire
de l’inondation de la ville.

Elle était brune aux cheveux bouclés et ses yeux verts et profonds
intriguaient les gens. Personne ne savait où elle se trouvait.
On pensait qu’elle s’était fait emporter par un tourbillon.
Les journaux informaient de l’enquête en cours, les autorités étaient
sur le qui-vive. Toute la ville était très inquiète et les habitants
bouleversés avaient peur que cela leur arrive.

Puis le grand-père aborda le sujet d’un fait inquiétant :
« À cette période, une jeune femme très jolie avait été victime
d’une disparition inquiétante. »
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Texte de Victor et Lucie

Il commença ainsi : « Quand j’étais jeune, la ville de l’Isle-Adam
fut touchée par une crue annuelle, mais cette année-là, elle fut plus
forte que les années précédentes. L’eau coulait en abondance et
débordait jusqu’aux habitations, tout flottait. »

Les plus fous allaient même jusqu’à affirmer
que c’était la faute d’une sirène. »
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Emma L.

Emma V.

Elle semblait tout à fait détendue et paisible.
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Les villageois étaient intrigués par la réapparition de celle-ci avec son
panier de mûres. Le passant décida de l’emmener à la gendarmerie.
Un officier lui posa quelques questions et sa réponse fut inattendue.
Elle décrivit la sirène qui l’avait soit disant sauvée comme grande,
belle, rousse et portant une queue de poisson aux écailles turquoises.

Texte d’Emma et Emma

« Un an après sa disparition, la jeune fille fut retrouvée par un
passant sur une berge au bord de l’eau. Ce jour-là, il faisait si
gris que les rues étaient désertes et le vent soufflait si fort que les
arbres tremblaient. L’eau de l’Oise ruisselait si vite qu’on ne pouvait
apercevoir les poissons. La jeune fille était habillée d’une robe
blanche en dentelle, portant dans sa main gauche une ombrelle
tapissée de fleurs jaunes et rouges et dans sa main droite,
un étrange panier rempli de mûres.

Elle révéla que cette femme l’avait reccueillie dans
une grotte sous l’eau perdue au milieu de l’Oise. »
Le grand-père ajouta qu’après la déclaration de la demoiselle,
les officiers se permirent de rire de cette histoire sortie d’un conte
de fées.
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Maeva

Enzo

Après cette histoire extraordinaire, le grand père demanda à son
petit-fils d’aller chercher des vers au bord de l’eau.

N’étant pas sûr de ce qu’il venait de voir, il continua de chercher
les vers. Mais un sentiment de peur l’envahit. La silhouette
s’approcha et il se rendit compte qu’elle avait une nageoire et qu’elle
était une sirène.

Tout à coup, le ciel s’assombrit, un vent frais
le fit frissonner et les nuages recouvrirent
le ciel en quelques secondes.
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Texte d’Enzo et Maeva

Il supposa que l’après-midi n’allait pas très bien se terminer.
Voulant absolument aller chercher des vers pour la pêche, il alla
au bord de l’eau, quand tout à coup il vit plonger une silhouette
blanche avec de longs cheveux.

Lorsqu’elle s’approcha plus près de lui,
il reconnut son chapeau.
Mais le petit garçon resta effrayé et pétrifié. Son corps fut rempli
de frissons et des gouttes glissaient sur son front.
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Aurore

Lucas

Mais James, hypnotisé, se sentit comme
attiré par un mirage.
Elle émit une lumière éblouissante, une grande lumière blanche
aux reflets d’or et d’argent époustouflants. L’adolescent ébloui
revint petit à petit à ses sens.
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Regardant autour de lui, le jeune garçon doutait de ce qu’il avait vu,
il chercha la sirène de vue, mais il n’aperçut qu’un chapeau,
exactement à l’endroit où elle avait disparu. L’enfant eut un frisson
et s’empressa de le repêcher. Le grand père, voyant bien la panique
de son petit-fils, remarqua également qu’il repêchait un chapeau
qui lui était familier.
Texte de Lucas et Aurore

L’enfant courut rejoindre son grand père, celui-ci observa son
comportement étrange mais il ne s’en soucia pas longtemps.
Il était occupé à préparer le bateau pour retourner pêcher sur
l’Oise. Longeant la rive, ils passèrent devant la statue,
le grand-père ramait sans la regarder.

Après réflexion, le pêcheur se souvint du chapeau :
il reconnut que c’était celui que portait son
petit-fils. jusqu’en début d’après-midi.
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Marylou

Emmanuelle

« Mais oui, je suis sûr de l’avoir vue ;
ce n’était pas un rêve. »
Le vieil homme affirma : « Tu sais mon garçon c’est sûrement le fruit
de ton imagination… bois ta soupe, elle va refroidir !
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- Je pense que cette sirène aurait pu sauver la jeune fille qui
avait disparue…
- Cette demoiselle curieuse qui semblait avoir perdu la raison ? »
Le garçon annonça alors :
Texte d’Emmanuelle et Marylou

Après la pêche, le grand-père et son petit-fils rentrèrent chez eux.
L’enfant, encore inquiet, revint sur ce sujet :
- Tu sais, grand-père, j’ai cru apercevoir une sirène tout à l’heure…
- Mais, mon garçon… ce n’est pas possible !
Le jeune garçon répliqua :

« Mais comment serait-elle restée en vie ? »
Déjà, tout à l’heure, lorsque le vieil homme avait rangé ses cannes
et ses vêtements de pêche, il s’était inquiété des réactions et
des paroles de l’enfant, qui évoquait depuis le début de la journée
cette ancienne histoire.
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Birahim

Amira

Alors il passa sa main devant le visage de
l’enfant comme pour le réveiller en lui demandant
s’il allait bien. L’enfant ne bougeait pas.

Le grand-père avait préparé un repas délicieux comme à son
habitude. À table, James se décida enfin à déguster sa soupe quand
soudain il vit une femme traverser la fenêtre, s’avancer dans la salle
à manger puis s’asseoir.

L’ambiance était tendue. Le garçon restait pétrifié, il lâcha sa cuillère.
Ce dernier était pâle et bouche bée ; il tremblait de tout son être.
Il reconnut la femme apparue au bord de la rivière, elle le fixait
et lui fit de même. Son grand-père suivit du regard ce que fixait son
petit fils, et le vieil homme constata qu’il regardait la chaise vide
en face de lui.
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Texte d’Amira et Birahim

Tout de suite, l’atmosphère se glaça.

Son grand-père le secoua en vain. Alors il prit un verre d’eau et le lui
renversa dessus. D’un coup il sursauta, le pêcheur lui demanda ce
qui lui était arrivé. Le garçon ne répondit pas, il était pris de doute et
d’effroi. Il respirait fort et n’exprimait aucune expression. Son cœur
battait très fort. Il se posait mille et une questions sur cette femme si
intrigante.
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Yeliz

Lyam

J’étais assis sur ma chaise, envahi par mes pensées les plus
lointaines. Mon grand-père avait ouvert son journal.

« James ! » C’était déjà la troisième fois que grand-père m’appelait.
Je me retournai aussitôt. Toutes ces histoires me coupaient-elles
l’appétit ou ne pensais-je plus à manger ? Je ne sais pas mais c’était
au point de ne plus pouvoir rien avaler.
Elle réapparut.

Est-ce réel ? Est-ce seulement le fruit
de mon imagination ?

Je sens que c’est elle, je le sais ! Plus je m’approche, plus je la sens
proche de mon corps. J’avance tout doucement. Le temps me semble
s’être arrêté !
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Mais non ? Ce n’est pas possible ?
Je suis seulement fou ?
Texte de Lyam et Yeliz

J’eus froid, les larmes arrivaient au bord de mes yeux. Je penchai
ma tête tandis que mes larmes coulaient sur mes joues. Je sentis
une présence glaciale depuis l’armoire. Et c’est à ce moment-là que je
ressentis une peur effroyable me traverser le corps.

Lorsque je demandai à grand-père si nous étions seuls à tables, il
me regarda étrangement, je laissai tomber. La sirène me tendit des
mûres, je me dis qu’elle voulait peut-être sympathiser avec moi…
Non, ces mûres me brûlaient, je m’évanouis.
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Clémence

Maxime et Guillaume

James était toujours dans un état secondaire, entre le rêve et la
réalité. Cet état si particulier, il se sentait fébrile, apeuré et seul.
Cet état enivrant qui à la fois l’intriguait mais qui en même temps
le perturbait beaucoup.

Ensuite, ce petit être ressentit une vive douleur, un picotement
intense, quelque chose de chaud.

Cette douleur devint insupportable :
les mûres lui brûlaient la main.

C’est alors que la jeune femme lui sourit puis
elle disparut sans laisser aucune trace.
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Texte de Clémence

C’était à cet instant qu’il s’arrêta sur la beauté de la sirène, ses
cheveux bouclés volaient dans le sens du courant d’air. L’enfant
regarda sa main et les mûres étaient toujours présentes.

Mais il leva la tête, plusieurs minutes étaient passées :
son grand-père avait repris le cours de son dîner et était en train
de lire son journal. L’apparition avait étrangement quitté la maison.
Au même instant, il regarda sa main et se rendit compte que
c’était seulement sa soupe qui s’était renversée.
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