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Carole Martinez ou l’enchantement
Carole Martinez a composé plusieurs romans en littérature jeunesse, mais dans le cadre des Jardins
d’hiver, nous ciblons plutôt le public des lycéens et des troisièmes à travers ces trois romans (les
résumés ci-dessous sont extraits du site Gallimard).

Le cœur cousu (2007)
"Ecoutez, mes sœurs ! Ecoutez cette rumeur qui emplit la nuit! Ecoutez... le bruit des mères! Des
choses sacrées se murmurent dans l'ombre des cuisines. Au fond des vieilles casseroles, dans des
odeurs d'épices, magie et recettes se côtoient. Les douleurs muettes de nos mères leur ont bâillonné
le cœur. Leurs plaintes sont passées dans les soupes : larmes de lait, de sang, larmes épicées, saveurs
salées, sucrées. Onctueuses larmes au palais des hommes! "
Frasquita Carasco a dans son village du sud de l'Espagne une réputation de magicienne, ou de
sorcière. Ses dons se transmettent aux vêtements qu'elle coud, aux objets qu'elle brode : les fleurs
de tissu créées pour une robe de mariée sont tellement vivantes qu'elles faneront sous le regard
jaloux des villageoises; un éventail reproduit avec une telle perfection les ailes d'un papillon qu'il
s'envolera par la fenêtre: le cœur de soie qu'elle cache sous le vêtement de la Madone menée en
procession semble palpiter miraculeusement...
Frasquita a été jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coqs. Réprouvée par le village pour
cet adultère, la voilà condamnée à l'errance à travers l'Andalousie que les révoltes paysannes
mettent à feu et à sang, suivie de ses marmots eux aussi pourvus - ou accablés - de dons
surnaturels...
Le roman fait alterner les passages lyriques et les anecdotes cocasses on cruelles. Le merveilleux ici
n'est jamais forcé : il s'inscrit naturellement dans le cycle tragique de la vie.
Du domaine des Murmures (2011)
(Trois plages du CD sont intéressantes à écouter : 3-7 et 12)
En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de dire
"oui" : elle veut faire respecter son voeu de s'offrir à Dieu, contre la décision de son père, le châtelain
régnant sur le domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée dans une cellule attenante à la
chapelle du château, avec pour seule ouverture sur le monde une fenestrelle pourvue de barreaux.
Mais elle ne se doute pas de ce qui est entré avec elle dans sa tombe... Loin de gagner la solitude à
laquelle elle aspirait, Esclarmonde se retrouve au carrefour des vivants et des morts. Depuis son
réduit, elle soufflera sa volonté sur le fief de son père et ce souffle l'entraînera jusqu'en Terre sainte.
Carole Martinez donne ici libre cours à la puissance poétique de son imagination et nous fait vivre
une expérience à la fois mystique et charnelle, à la lisière du songe. Elle nous emporte dans son
univers si singulier, rêveur et cruel, plein d'une sensualité prenante.

La terre qui penche (2015)
Blanche est morte en 1361 à l’âge de douze ans, mais elle a tant vieilli par-delà la mort ! La vieille
âme qu’elle est devenue aurait tout oublié de sa courte existence si la petite fille qu’elle a été ne la
hantait pas. Vieille âme et petite fille partagent la même tombe et leurs récits alternent.
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L’enfance se raconte au présent et la vieillesse s’émerveille, s’étonne, se revoit vêtue des plus beaux
habits qui soient et conduite par son père dans la forêt sans savoir ce qui l’y attend.
Veut-on l’offrir au diable filou pour que les temps de misère cessent, que les récoltes ne pourrissent
plus et que le mal noir qui a emporté sa mère en même temps que la moitié du monde ne revienne
jamais?
Par la force d’une écriture cruelle, sensuelle et poétique à la fois, Carole Martinez laisse Blanche
tisser les orties de son enfance et recoudre son destin. Nous retrouvons son univers si singulier, où la
magie et le songe côtoient la violence et la truculence charnelles, toujours à l’orée du rêve mais deux
siècles plus tard, dans ce domaine des Murmures qui était le cadre de son précédent roman.

Carole Martinez est une formidable conteuse ; son écriture, à la croisée des genres (poésie, fiction,
histoire, conte, imaginaire proche du fantastique), ouvre à tous les possibles. Cependant, force est de
constater que la langue poétique et le dense tissu narratif pourraient représenter un obstacle pour
certains élèves.

Comment entrer en lecture ? 1
Écouter :
Les trois romans (tous édités chez Gallimard) de Carole Martinez sont disponibles en version audio.
Ecouter à chaque début de séance, un moment du récit serait une belle invitation à la lecture. Car
une fois envoûté par l’histoire, l’auditeur ne saurait l’abandonner en chemin. En effet, le récit tendu
vers sa chute maintient un suspens qui ne manquera pas de toucher les élèves.
Ecouter l'exposition sonore élaborée par Anthony Baccheta et PropAgand Poétik : trente minutes de
lecture d'extraits du livre Le domaine des murmures par des voix limpides, cassées, vieillies, émues,
tendues, graves, aiguës ou enfantines sur un paysage sonore où se mêlent chœurs lointains, musique
originale, jeu subtil de bruitage.
Lien à consulter

Dire :
-

au lieu de lancer les élèves trop vite dans la densité et la totalité de l’œuvre, privilégions le
fragment, c’est à dire un extrait de texte très court, facilement mémorisable et qui permet
une intensité émotionnelle nécessaire au plaisir. Les élèves sont debout en cercle et chacun
profère sa « parole ». (On peut varier les contraintes techniques : à voix basse, en allongeant
les syllabes, en surarticulant les consonnes, en la chantant sur un air connu, en plaçant des
silences… ; on peut aussi varier les émotions, constituer deux chœurs…)

A titre d’exemple, en voici quelques-uns :
1. Pour comprendre le blanc, il fallait maîtriser les couleurs, toutes les couleurs. (Le cœur cousu)
2. Qu’il était doux de s’aveugler un instant et de croire aux miracles ! (Le cœur cousu)
3. Ça s’agitait dans la poussière. Ça remuait. Ça grouillait dans les bouches. Ça vomissait sa bile.
(Le cœur cousu)
4. Prisonnière de quelques pages blanches, j’ai davantage rêvé sa vie que la mienne. (Le cœur
cousu)
1

Se référer aussi au glossaire de pratique littéraire
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
-

Tout le silence de la mer s’était déversé dans les rues. (Le cœur cousu)
On gagne le château des Murmures par le nord. (Du domaine des murmures)
Je suis l’ombre qui cause. (Du domaine des murmures)
Je veux dire à m’en couper le souffle. Ecoute ! (Du domaine des murmures)
Je suis Esclarmonde, la sacrifiée, la colombe, la chair offerte à Dieu, sa part. (Du domaine des
murmures)
J’aurais tant aimé ne pas déplaire à mon père. (Du domaine des murmures)
Le ruban rouge, où mon prénom était brodé, est resté parmi les fougères. (Du domaine des
murmures)
Je suis partie amoureuse du ciel immense contenu dans les yeux doux de Lothaire. (Du
domaine des murmures)
A tes côtés, je m’émerveille. (La terre qui penche)
Si je me souviens de ma vie charnelle, c’est grâce à toi mon enfance. (La terre qui penche)
Je dis des gros mots dans mon sommeil, par chapelets et au matin, tout est aussitôt répété à
mon père. (La terre qui penche)
J’ignorais que le diable avait un fils et j’en suis tellement étonnée que je lève discrètement
les yeux pour tenter d’apercevoir sous mes cils des morceaux du garçon qui vient de s’asseoir
face à moi. (La terre qui penche)
Sous le bleu céleste du plafond peint, la table a été dressée sur ses tréteaux. (La terre qui
penche)
- C’est beau de te voir clouer ces poutres au ciel, lui as-tu dit sans trop savoir pourquoi.
- Merci, Blanche qui saura bientôt lire, t’a-t-il répondu. Mais je suis bien moins proche du ciel
que les moines qui vivent ici. . (La terre qui penche)
Je me penche sur ses lèvres entrouvertes et je lui donne un baiser, mon tout premier baiser
de femme. (La terre qui penche)
Que le bourreau portât des gants n’a rien empêché. . (La terre qui penche)
Atelier de lecture : lectures croisées de passages choisis comme autant de contes qui tissent
entre eux un nouveau livre (montage entre les livres et à l’intérieur des livres), à voix haute,
comme une veillée.

Ecrire :
-

recueillir des histoires de famille et les coucher à l’écrit : créer une mythologie familiale.
Qu’en reste-t-il en moi ?
Les héroïnes sont merveilleuses : leur écrire une lettre
Caviarder pour entrer dans le style.
Transposer dans un autre temps.

Lire :
-

Lectures intertextuelles : les contes, la mythologie (on recoud souvent le ventre du loup ou
une ombre comme dans Le cœur cousu; on emmure les jeunes filles vivantes comme dans Du
domaine des murmures : Antigone, Raiponce; on peut aussi lire en écho le conte oriental de
Marguerite Yourcenar, une autre histoire d’emmurée : « Le lait de la mort ».)

Croiser les regards :
-

Créer des résonnances avec des œuvres plastiques, cinématographiques : par exemple un
masque africain ou le film Bright star de Jane Campion pour Le cœur cousu. En effet, la
langue de Carole Martinez ouvre à un imaginaire très visuel ; l’élève pourra aisément voir en
lisant et retrouver des « images » dans d’autres œuvres qui feront écho à sa lecture.
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-

En lien avec le professeur d’histoire : les anarchistes espagnols, la guerre d’Espagne (Le cœur
cousu) ; la vie au Moyen-âge ; la condition de la femme au Moyen-âge (Du domaine des
murmures, La terre qui penche)

La rencontre à imaginer…
En amont
Performance et débat le jour même
En aval
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Glossaire de pratique littéraire
Préparer la rencontre avec un écrivain
Anthologie : à la manière d’André Du Bouchet dans L’œil égaré dans les plis de l’obéissance au vent,
par Victor Hugo, cueillir les extraits (excerpter disaient les Romains) qui nous « parlent », qui nous
touchent et constituer un nouveau livre : « Notre Hugo », « Notre Vuillard » et créer une couverture
et une quatrième de couverture sur laquelle chaque élève pourrait partager son approche de
l’œuvre.
Bande annonce : créer une bande annonce filmique présentant un livre de l’écrivain.
Bande sonore : créer la bande son du roman.
Battle : la battle littéraire est un duel de présentation des livres. Il s’agit de « monter sur scène » et
défendre son livre préféré ou, au contraire, partager une grande déception, face à un public ou à un
jury, en un minimum de temps. Les participants peuvent tenter l’aventure seuls, en duo ou en petits
groupes.
Carnet de lecteur2 : pratique encouragée en didactique de la littérature pour favoriser
l’appropriation subjective des œuvres. Le carnet permet à chacun de conserver une trace de son
expérience de lecteur, de la relier librement à d’autres lectures ou expériences culturelles. Ce carnet
peut servir pendant les discussions collectives mais il reste personnel et non noté. Il peut devenir un
objet artistique ( et être valorisé).
Caviarder : effacer des phrases, des mots au sein d’un texte. Ce terme renvoie aux pratiques de la
censure en imprimerie. Cet exercice d’écriture permet d’entrer dans le style d’un auteur.
Chambre d’échos3 : on distribue à chaque participant un (ou deux) livre différent. De ce livre, on fait
un usage libre, distrait, sans contrainte. On ouvre l’éventail et on met en voix un extrait court au
hasard. Quand tout le monde a lu, chacun rouvre son livre à l’aveuglette et, cette fois, désigné au
départ par le meneur de jeu, lit seul une phrase. Les voix peu à peu tournent et se répondent.
Echauffé, séduit par la parole qui court, le public maintenant réduit ses propositions à quelques mots
de manière à pouvoir s’approprier les extraits lus, groupes nominaux, demi-phrases qui relèvent
presque, dès lors, du langage commun, car le style particulier de l’écrivain ne les connote ni ne les
marque plus. Les voix reprennent de plus belle ce jeu d’échos multiples et, peu à peu, par séquences
de plus en plus fréquentes et longues, un texte collectif se compose musicalement par
l’enchâssement souvent miraculeux des extraits.
Craie dans la cour : lors de la venue d’un écrivain, tracer des mots, des phrases à la craie de trottoir
dans la cour. Ceci est éphémère, on peut également choisir de fixer (à l’aide du professeur d’Arts
plastiques) à la bombe un extrait de chaque écrivain venu dans l’établissement.
Écoute : écouter la voix des écrivains. De nombreux enregistrements existent sur internet et en CD.
Évènement : créer l’événement en créant un blog, un tweet, un journal littéraire, un petit déjeuner,
un café littéraire… ; créer une invitation présentant l’auteur, ses romans, à transmettre au personnel
de l’établissement, à l’équipe éducative ; solliciter la presse locale, la radio locale ; confier à des
élèves la responsabilité de prendre des photographies, d’enregistrer ou filmer la rencontre ; créer
une transdisciplinarité sur les métiers du livre…
2

Les expressions en italique signifient que j’ai repris l’expression et la définition à Marie Bernanoce dans ces ouvrages
précieux sur le théâtre contemporain pour la jeunesse (voir bibliographie).
3

Reprise au Nouveau magasin d’écriture d’Hubert Haddad, Zulma, 2006
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Exercices de silence, de « mots silencés » : exercice de plateau intitulé ainsi en écho à la pièce de
Fabrice Melquiot, Le gardeur de silences. Il consiste à dire, en articulant au maximum, en détachants
leurs syllabes et en créant des temps de silence, des mots que l’on aime, que l’on découvre, que l’on
choisit dans une œuvre. Intéressant dans les pratiques de FLE.
Fil d’objets : Après la lecture des œuvres d’un auteur que l’on a invité, constituer un fils d’objets
choisis en lien avec l’univers de l’écrivain. Lors de la venue de l’écrivain, celui-ci décroche les objets
un à un et réagit à chacun… on peut aussi placer les objets, ou un choix de livres, dans un panier…
Imaginaire des seuils : Au tout début de la découverte d’un livre, il s’agit d’un temps laissé à
l’imaginaire et au ressenti sensible faisant résonner successivement le titre, les éventuelles
épigraphe, dédicace …, chacun formulant par écrit ce que cela évoque en lui, couleurs, animaux,
matières, symboles, films, chansons, poèmes, etc. cela est suivi d’une mise en commun mais où
chacun est libre de formuler ce qu’il veut. On se livre ensuite au même travail d’imaginaire pour
l’ensemble du livre, et l’on compare avec ce qui avait été pressenti à la seule lecture de ses seuils.
Cette pratique se révèle également passionnante quand on peut la mener en partenariat avec
l’écrivain. Il s’agit de stimuler l’horizon d’attente du lecteur.
Lecture intertextuelle : lire d’autres textes qui font écho à l’écrivain étudié, lu, au texte à écrire. Ces
lectures peuvent s’insérer comme des « piqûres » dans la broderie des élèves quand ils écrivent et
ainsi les guider. Quand c’est le lecteur qui choisit ces liens, on parle d’interlecture (ce terme vient des
travaux de Jean Bellemin-Noël)
La liste : écrire des listes est souvent un exercice rassurant et déclencheur d’imagination pour l’élève.
Le poème-liste, ou le poème-inventaire est un protocole poétique.
Marque-page : créer des marque-pages « coup de cœur » qui resteront dans les livres de la
bibliothèque après la rencontre.
Mises en voix : on peut imaginer tous les protocoles possibles. Aux élèves de les inventer. L’idée est
toujours de donner corps au texte, de le faire résonner, d’être juste, en accord avec son émotion.
Pour éviter les mises en voix monocordes, on peut proposer de tirer au sort une indication
que l’élève exploitera au moment qu’il jugera opportun : un chant, un sourire, un lever (la
voix se lève), un regard, un son, une chute, un silence.
- Choralité : pratiquer la lecture collective d’un poème qui serait un échange, une parole
« autour », une sorte de rêverie « autour », un échange de subjectivités.
- Lire allongé, dos à dos, en marchant, chuchotant, sur fond sonore (sons, cailloux,
instruments, musique)…dans un café, un bus, dans la rue…
Mises en espace : s’ajoutant à la mise en voix, elle désigne la prise en compte privilégiée de tout ce
que le corps et l’espace peuvent générer comme possibilités pour donner forme à la matérialité du
texte.
-

Oulipo : les pratiques oulipiennes sont nombreuses (cf site de l’Oulipo).
Paperolles : constituer des îlots d’élèves qui manipulent les livres de l’auteur, les parcourent ; chacun
choisit un livre qu’il lit intégralement ou en partie pour la semaine suivante avec la consigne de
choisir un extrait qui lui a plu, de le marquer avec une paperolle, d’insérer des paperollescommentaires ; on peut aussi créer un mur de paperolles dans la classe. La semaine suivante, chacun
ira dans un autre îlot partager sa lecture et lire de façon expressive l’extrait choisi. Ainsi, c’est
l’occasion de manipuler les livres, de les faire « siens », de goûter le travail d’un éditeur et d’un
imprimeur ; cela permet également de travailler en partenariat avec la documentaliste et ou la
bibliothécaire de quartier.
Peinture : proposer un duo texte/peinture. Le but n’est pas d’en proposer une illustration.
Portfolio : créer un portfolio sur un personnage du livre.
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Pot de confiture : pour éviter les questions-réponses, lors de la venue d’un écrivain dans la classe, on
peut récolter des questions ou mots/expressions inspirés par l’univers de l’écrivain que celui-ci
extrait d’un pot de confiture et auxquels il réagit à sa guise. On peut aussi créer « des performances »
à tirer au sort.
Ready-made : découpage, collage, montage à partir des œuvres… selon des catégories
grammaticales ou autres protocoles (débuts de questions…) Pratique inspirée des poètes dadaïstes,
surréalistes et de la Beat Generation.
Revue de presse : à l’occasion d’une revue de presse papier ou numérique, les élèves peuvent
prendre connaissance du panel éditorial de la critique littéraire.
Sententiae : choisir des expressions, des phrases, comme des proverbes, des décisions de vie, que
l’on peut recopier à la craie dans la cour, sur la hauteur des marches des escaliers de
l’établissement ; que l’on peut suspendre aux arbres, glisser sous les portes, « dire » au porte-voix ou
au micro.
Tableau vivant : concevoir à plusieurs le tableau vivant d’un moment du livre.
Titres : écrire un texte à partir des titres de la bibliographie d’un auteur. Cet exercice permet d’entrer
dans l’univers d’un écrivain.
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