Fiche decouverte

En t'aidant du texte et en répondant aux questions du tableau trouve de quoi parle ce document !

- Il créa le vieil homme aux bras pendants qui sont relâchés dans les articulations ; et il lui donna le pas lourd, traînant, la démarche usée des anciens et une
expression de lassitude qui coule sur son visage, jusque dans la barbe.
- Il créa l'homme qui porte la clé, pareil à une grande armoire où une douleur intense est enfermée. La vie est encore en lui pour beaucoup d'années et toute
concentrée dans cette soudaine dernière heure. Il supporte à peine cela. Ses lèvres sont serrées, ses mains mordent la clé. Il a mis feu à sa résistance qui se
consume en lui, dans sa pertinacité. (Obstination)

- Il créa l'homme qui tient à deux main sa tête baissée, comme pour se rassembler, comme pour être seul encore un
instant.
- Il créa les deux frères, dont l'un regarde encore en arrière pendant que l'autre, dans un mouvement de détermination et de
capitulation penche la tête comme s'il la tendait déjà au bourreau.
- Et il créa le geste vague de cet homme qui "traverse la vie". Gustave Geffroy ( critique d'art) l'a nommé "le passant". Il marche déjà, mais il se
retourne encore une fois, non pas vers la ville, pas vers ceux qui pleurent, ni vers ceux qui marchent avec lui. Il se retourne vers lui-même. Son bras
droit se lève, se ploie, vacille, sa main s'ouvre en l'air et lâche quelque chose comme on donne la liberté à un oiseau.
Rainer Maria Rilke ( écrivain autrichien. 1875 - 1926 )

Combien de personnages ont été créés ?

S'agit-il d'un groupe ?

Oui

Non

Quels adjectifs peuvent être pour toi
associés au texte ? ( entoure les )

Un objet est tenu par l'un des hommes
dans le texte lequel ?

Gai - inquiétant – triste - dynamique

En t'aidant de tes réponses et de cette vignette peux
tu maintenant identifier le sujet du texte.

Le texte parle d'un créateur dont tu vois ici la réalisation
Indice
Un personnage lié à la mort est cité,
lequel ?

Réponse :
indice

1347 la ville de Calais
est assiégée !
indice

