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Présentation

    Dans le cadre du cours de Lettres, les élèves de 3eB du collège
Jacques Daviel de Mesnil-en-Ouche ont écrit un texte en s'inspirant
du tableau Claude lisant dans le salon de Marie-Thérèse Lanoa. 
     Il importe de préciser que, si l'étude du tableau et la recherche des
idées  et du vocabulaire pour l'écriture se sont inscrites dans le cadre
du cours, le texte suivant est le fruit du travail personnel des élèves.
L'enseignant n'a ainsi apporté aucune retouche, sinon des
corrections de langue et de syntaxe. 
   Afin de prolonger l'expérience de lecture, le musée trouvera en
outre un fichier vidéo sous la forme d'un QRcode : il prolonge
l'expérience par une lecture expressive. 
    Nous espérons que le travail produit séduira le Musée de Bernay
ainsi que ses visiteurs, et maintenant ses lecteurs. 

J. LERAIN
Professeur de Lettres Modernes



Une lectrice apaisée

     Douceur estivale. Pépiement ensorcelant des oiseaux. Effluves
enivrantes d’un bouquet de de fleurs fraîchement cueillies aux
couleurs de la vie. 
    La lumière transperçait l’étoffe blanche de la fenêtre, venant
illuminer sa lecture. Adossée à son fauteuil de velours vert
émeraude, les jambes légèrement rehaussées sur son édredon,
elle lisait. Baignée dans ce silence enveloppant et rassurant, elle
se laissait aller au rythme de l’encre jetée sur le papier. Naviguant
sur l’océan des mots infinis, elle s’évadait vers des rivages chéris.
Son corps immobile tel une statue se laissait envahir par son
esprit en fusion. Rien ne pouvait détourner son regard de
l’immense pouvoir des mots. 
    Mais que lisait-elle ? Une romance peine de surprises ? Un
ancien journal intime, révélant ses plus beaux souvenirs ? Ou un
poème, aux sentiments périlleux et aux larmes enflammées ? A
chaque page tournée, elle passait des rires aux larmes de joie.
Emportée par sa lecture, un tel désir de savoir ce qu’il va se
passer devrait être presque considéré comme un doux péché. 
     La mélodie des oiseaux bordant la fenêtre ramenait lentement
la jeune fille aux cheveux d’or, apaisée mais encore bouleversée
par ce voyage littéraire, dans le petit salon fleuri. 


