
Pour lire le parti-pris des choses de Francis PONGE  : 

1) Apporter des fruits exotiques (goyave, kumquat, grenade, kaki, gingembre, pitaya, 
fruit de la passion, c’est celui qui a le plus de succès). Plus ils sont spectaculaires, plus 
ça fonctionne. Il n’est pas nécessaire d’annoncer qu’on va rédiger un poème. 

2) Consignes : décrire le fruit de son choix en incluant à la description des figures de
style (comparaison, métaphore, accumulation...).

- l’extérieur
- l’intérieur
- le goût/l’odeur

3) Choisir un élément de comparaison (orange = ballon ; grenade = bombe…), recopier 
son texte sans jamais donner le vrai nom du fruit. On peut ainsi le faire deviner aux 
autres.

Exemple d’une élève de 4ème en Classe Relais :

le fruit arc-en-ciel
Il peut se manger tout seul mais on boit surtout son jus savoureux et très acide.
Il ne faut pas se fier à son apparence car ce fruit est rempli de surprises. l’extérieur 
cache son trésor de mille et une couleurs.
Mûr il est très mou alors que pas mûr il est très dur.
Enfin, on le mange avec passion.

4) On peut alors étudier le recueil de Francis Ponge en sélectionnant des poèmes en 
cachant le titre et toutes les marques de l’objet (le pain, la cigarette, le morceau de 
viande, le gymnaste, le papillon, l’orange, le cageot, les mûres, le galet). Les élèves 
doivent découvrir de quel objet il s’agit.
On peut passer à l’analyse littéraire. 

Le cageot

    A mi-chemin de la cage au cachot la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie 
vouée au transport de ces fruits qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie.
    Agencé de façon qu'au terme de son usage il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois. 
Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme.
    A tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc.
Tout neuf encore, et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite à la voirie jeté sans retour, cet
objet est en somme des plus sympathiques - sur le sort duquel il convient toutefois de ne 
s'appesantir longuement.
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Le papillon

    Lorsque le sucre élaboré dans les tiges surgit au fond des fleurs, comme des tasses mal lavées, - 
un grand effort se produit par terre d'où les papillons tout à coup prennent leur vol. 
    Mais comme chaque chenille eut la tête aveuglée et laissée noire, et le torse amaigri par la 
véritable explosion d'où les ailes symétriques flambèrent. 
    Dès lors le papillon erratique ne se pose plus qu'au hasard de sa course, ou tout comme. 
    Allumette volante, sa flamme n'est pas contagieuse. Et d'ailleurs, il arrive trop tard et ne peut que 
constater les fleurs écloses. N'importe : se conduisant en lampiste, il vérifie la provision d'huile de 
chacune. Il pose au sommet des fleurs la guenille atrophiée qu'il emporte et venge ainsi sa longue 
humiliation amorphe de chenille au pied des tiges. 
    Minuscule voilier des airs maltraité par le vent en pétale superfétatoire, il vagabonde au jardin. 
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5) Il reste à comprendre le projet littéraire de Francis Ponge : magnifier les objets
du quotidien, en réalisant un pastiche.

- choisir un objet banal, du quotidien
- le décrire (extérieur, intérieur, utilité) en y incluant des figures de style
- lui trouver un comparant et recopier son texte sans jamais donner le nom de l’objet 
(à faire découvrir aux autres)

6) Réaliser un recueil (poèmes fruits exotiques et objets du quotidien), une lecture à 
voix haute.

Exemples d’élèves en Bac Pro :

l’allumette
Boisé de la racine à la fleur, elle dispose à son sommet d’une fleur d’un rouge 
flamboyant, qui sans elle est inoffensive.
La frotter ouvre sa fleur ; alors il ne lui reste que peu de temps pour éparpiller ses 
graines. Rester à son contact c’est risquer une douleur inutile. A ce moment sa fleur 
peut réchauffer les coeurs les plus froids et brûler les mains trop curieuses. 
Sa lueur écrasée par la nuit tombante, consumant sa vie jusqu’à la fin de sa tige. Elle 
devient semblable à une rose à laquelle on aurait retiré les épines. 



Le saxo
Avec ses courbes généreuses, sa forme en s, son bec noir ébène, sa couleur dorée, et 
son timbre chaud et voluptueux, on le remarque forcément.
Sa cheminée laisse partir sa puissante voix dans le grave de sa gamme tel un Queen 
Mary II qui se prépare à partir en dégageant sa fumée.
Il possède de petites clés, des clés qui ouvrent les portes de mélodies subtiles. Mais 
attention aux portes qui s’ouvrent sans autorisation, le S se transforme soudain en 
canard malgré son bec fermé et alerte toute la basse-cour qui ne manque pas de le 
remettre en place.
Cependant le S reste droit et fier quand dans la basse cour il fait son solo. 

Le feutre
Il porte des costumes passant par toutes les couleurs possibles, du vert au rouge, du 
noir au bleu.
Il est droit et fin comme un flèche mais moins long que la trousse dans laquelle on le 
range.
Glissant tel un patineur sur la glace, il glisse sur son support blanc et grâce à lui on 
peut créer un monde.
Quand il meurt, sa pointe s’assèche et il passe de patineur à piétiné. 
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