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2019-2020                  Groupe des formateurs de Lettres-histoire-géographie de l’académie de Caen 
                                Groupe recherche action-formation en Lettres de Caen (GRAF-Lettres) 
	

	

 
Stage	Lettres,	nouveaux	programmes	et	co-intervention	

	
Falaise	-	19	décembre	2019	
Saint-Lô	–	17	janvier	2020	
Caen	–	7	février	2020	

 
Sang négrier, Laurent Gaudé ( Séquence testée avec une classe de CAP métallier 2e année) 
 
Étape 1 : 
 
- Ne pas donner le titre de l’œuvre. 
- Lecture de l’extrait 1 ( qui est situé au milieu de la nouvelle), passage clé de la nouvelle, au moment 
où l’histoire bascule dans une sorte de purge joyeuse et malsaine. 
 
           J’ai vu de la joie, cette nuit- là. Je m’en souviens. J’ai vu, dans les visages et dans les regards, la 
joie de participer à une grande battue. Il y avait, dans les rues de la ville, cette nuit-là, un bonheur 
inavoué qui se répandait d’un groupe à l’autre, comme la puanteur d’un poisson avarié. 
 Personne n'osera dire l'excitation qui battait dans nos veines à cet instant. La ville nous 
appartenait. Nous étions tous armés de bêches, de pioches, de couteaux ou de pistolets. Nous 
patrouillions en petits groupes à la recherche du moindre bruit, de la moindre silhouette inhabituelle. 
Personne n'osera dire combien nous avons aimé cela. Et les volontaires étaient toujours plus nombreux? 
Ils voulaient tous en être. Chasser. Participer à cette nuit où nous avions le droit de tuer, le droit que dis-
je, le devoir, pour la sécurité de nos enfants. Toute la ville a aimé cela. Nous avons même prié pour que 
cela ne prenne pas fin trop vite. 
  
 
Questionnement oral ( cercle de lecture) : 
 
1-  Le narrateur participe-t-il à la battue ? Justifiez votre réponse.  
2- Quels sentiments semblent animer les personnages participant à la scène ? Quels mots de vocabulaire 
vous permettent de répondre ? 
3- « Nous étions tous armés de bêches, de pioches, de couteaux ou de pistolets. » de quelle figure de style 
s’agit-il ?  
4- Que révèle-t-elle à propos du comportement de la foule ? 
5- D’après vous, à la recherche de qui s’élance les personnages ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier  
Entrer dans la lecture, passage clé 

2e année CAP 
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Étape 2 : 
 
Extrait 2 : Lecture de la première page de la nouvelle. 

Vous me dévisagez. Vous avez peur. J’ai quelque chose de fiévreux dans le teint qui vous inquiète. Je 
souris. Je tremble. Un homme brûlé, pensez-vous. Je ne lève pas les yeux. Je sursaute souvent, au 
moindre bruit, au moindre geste. Je suis occupé à lutter contre des choses que vous ne voyez pas. Vous 
me plaignez, ou vous riez. Mais je n’ai pas toujours été ainsi. Je fus un homme autrefois. 
Aujourd’hui que j’y repense- malgré les années qui ont passé, malgré mon esprit rongé par les 
cauchemars et les peurs vénéneuses, malgré cette méfiance dévorante qui me fait fuir la compagnie des 
hommes-, aujourd’hui, je sais que c’est ce jour où nous avons commencé à devenir fous, sans me nous 
en apercevoir. Nous sommes entrés dans une nuit qui allait nous emporter les uns après les autres, et 
depuis ce jour, je m'en rends compte maintenant, même si mon esprit est troublé - ils le disent tous, ceux 
que je croise dans les rues et qui parlent à mon passage -, depuis ce jour, oui, la vie ricane dans mon dos. 
Elle me tord, m'inquiète et me prive de sommeil. Je ne suis plus ce que j'étais. Je fais peur, j'ai des yeux 
de chat et une maigreur de phtisique. 
 

 
 
Questionnement avec repérage visuel dans le texte et réponses écrites : 
 
1- Quel ressenti avez-vous à propos du personnage qui raconte ce récit ? Justifiez par un relevé précis du 
vocabulaire souligné directement dans le texte. 
2- A quelle personne est racontée cette histoire ? A quel genre de récit  s’apparente alors ce texte ? 
3- Qu’est-ce que cette façon de raconter apporte au récit ? 
4- Quelle phrase fait référence à l’extrait n° 1 ?  
5- D’après vous, combien de temps s’est écoulé entre les événements de l’extrait 1 et celui-ci ? 
6- Pourquoi le narrateur y pense-t-il encore ? Qu’à t-il pu lui arriver ? 
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Étape 3 : 
 

Travaux de repérage et de rédaction sur la première partie de la nouvelle. 
 
1- Recherchez les passages qui permettent d’expliquer les événements de la fameuse nuit,  contenus 
entre l’extrait 2 et l’extrait 1. 
 
P …… : « ………………………………………………………………………………………….. » 
P …… : « ………………………………………………………………………………………….. » 
P …… : « ………………………………………………………………………………………….. » 
P …… : « ………………………………………………………………………………………….. » 
 
2- Qui est alors l’objet de cette battue ? ……………………………………………………. 
 
3- Expliquez alors l‘expression «  battue » employée dans l’extrait 1 : 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
4- Relevez le champ lexical de la battue contenu entre l’extrait 1 et 2 :  
 
- ………………………………..  / - ………………………………. / - …………………………………... 
 
 
5- Que dénonce alors le choix de  ce terme ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………... 


