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3. 

WIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIU 1 UlllHllllLUIIJIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllll 
Repas non formel 

(photo n°3) - Repas très formel 
(photo n° 2) 

Repas moins formel 
(photo no 1 ) 

garçon désordre de fin de 
repas 

presence d'enfants 

personnages debouts -

tenues de plage 
noeud papillon 

table décorée manches retroussées 

bouteille de 
champagne 

repas non entamé 

-- absence d'enfants 

mais: 

2 verres par convive 

désordre de fin 
de repas 

assiettes des plats 
précédents empilées 
en bout de table 

mains jointes sur les bouteille de vin vaisse lle dépareillée 
genoux ou sur la montrée au photo-table personnages tournant 

graphe le dos au photographe 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i 11111111111111 ïf 

4. Portrait de A - photo 1 

Portrait des D - photo 2 

Portrait des s - photo 3 

Les revenus des D. sont vrai 
se mblablement plus modestes 
que ceux de A. La bouteille 
de champagne de la photo 
2 et sa mise en scène solennelle 
montre que pour les D, il 
s'agit d'un moment exception
nel. On peut faire l'hypothèse 
que A. va plus souvent au 
restaurant que les D. 

5. Le débat peut être déclenché 

a des trois photos 

proposees et des questions 

suivantes : 

Dans quels cas le repas 
est-il vécu comme un evene
ment? 

L'événement doit-il être 
toujours associé à une mise 
en scene photographique 
particulière ? 

Peut-il y avoir événement 
pour le photographe sans 
qu'il y ait événement pour 
les personnes photographiées ? 
(cas de la photo n° 3) 

Le repas au restaurant 

Les S. ont des revenus suffi
sants pour passer régulièrement 
leurs vacances à l'étranger . 
Le confort de ce repas et 
les vêtements des convives 
ne sont pas à mettre en relation 
avec un niveau de vie modeste, 
mais avec un style de vie 
décontracté. 

s'impose-t-il comme un événe
ment digne d'être photographié 
pour toutes les catégories 

sociales? { 
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3. Ces trois photos représentent trois scènes de repas. Faites la liste 
des indices qui vous permettent de les classer du repas le plus au 
moins formel. 

IIIUIIIIIIIJJJJ 11111111111111111 .. Oll.U"-1' 11111111 Ulllllllllllllllllll UlllUU 
Repas très formel Repas moins formel 

------------------------------
iinmmmlmmllnnlnlunlllllll 

4. Faites plus ample connais
sance avec les personnes 
photographiées. 

Associez portraits et photos. 

Le fait d'en connaître plus 
sur 1' identité des personnes 
photographiées apporte-t
il une modification à. vos 
premières impressions ? 

5. Débat 
mérite d'être 

Qu'est-ce qui 
photographié ? 

lllllllli1JlllUl.._uuJ..LU UJJ_j_I_JJ'-l iW, 

Repas décontracté 







Le propos de l'exercice : 

Un même lieu est perçu 
et valorisé différemment, 
selon que l'on en est natif 
ou que l'on y est étranger. 
La photo restitue des traces 
de regard, rappelle les arrêts 
ménagés dans un itinéraire, 
fix~ cc; qm mérite d'être 
preserve dans la mémoire. 
L'extraordinaire du touriste 
peut être le banal du natif. 
Mais le natif a lui aussi 
sa vision de l'exceptionnel ••• 
Cette fiche devrait permettre 
de relativiser l'idée de pitto
resque et de beau. 

68 

~ 

~~= 
1. Cet exercice a pour but 
d'inciter les élèves à prendre 
rapidement connaissance 
des 32 photos présentées. 

2. Ce petit sondage effectué 
auprès d'une soixantaine 
d'étudiants de français de 
La Haye, a permis d'isoler 
les photos qui, à l'unanimité, 
n'auraient pas été prises. 

Qu'est-ce qui rend une image 
banale ? Le nombre (fenêtres, 

' maisons, ponts a bascule, 
briques, fleurs, canaux), 
le quotidien (rideaux, fleurs, 
tramways, fromages, bicy
clettes et porte-bébés, cos
tumes, champs, vaches, 
canards), la proximité (1) 
(moulins, vaches, pra1nes, 
marchés aux fleurs, plage, 
ponts à bascule, champs 
de fleurs font partie inté
grante de la Westland), 
Les réalisations récentes 
(peinture murale dans un 
quartier populaire d'Amsterdam, 
statue de Zadkine symbole de 
la ville, Euromast, tour panora
mique dominant le port, 
à Rotterdam ; digue du 
nord qui ferme le Zuiderzee) 
ne constituent pas des objets 
à photographier, sans doute 
parce qu'elles n'ont pas l'aval 
de 1' histoire. 

·------------------• 1 
1 

: (1) Ces indices sont communs 1 

1 
aux habitants de La Haye 1 
mais ne le sont pas pour 1 

: la totalité des Néerlandais 1 

1 
citadins. Delft est à une 1 

1 dizaine de kilomètres de : 
l La Haye. 1 
1 1 

~-----------------· 



l.Le document no 5 rassemble 
des photos prises par une 

- française lors de plusieurs 
séjours touristiques aux Pays
Bas. Elles ont été présentées 
à des néerlandais de La 
Haye dont voici les commen
taires : 

a- Je ne connais pas cette 
maison. 

b- Je prends les photos 
de paysage en largeur la 
Hollande, c'est un pays plat. 

c- Je suis fou de La Haye 

d- Encore des fenêtres ! 

e- J'en vois trop, pres de 
chez moi, pour en prendre 
un. 

f- Je ne l'aurais pas pr1s 
de dos ... 

g- C'est un bâtiment 
ordinaire ... 

h- Je prencJr a1s 
jet d'eau . 

seulement le 

i- Si c'était mon fils, ow. 

J- Pas la boutique, mais la 
vendeuse. 

k- Les fleurs ? Ah ou1 

1- Pas devant une boutique. 
Attribuez ces commentaires a 
une ou plusieurs photos. 

2. Les photos suivantes 
n° 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 
15, 16, 18, 20, 24, 25, 29, 
30, 31 ont ete ainsi commen
tées de façon unanime : 

- Banal ! 
- Ce n'est pas si typique 
- Rien d'extraordinaire ! 

Ça peut être n'importe ou 
- C'est trop moderne ! 

A votre avis, pourquoi ? -
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3. Des photos portant apparem
ment sur le même sujet n'ont 
pas été créditées du même 
intérêt, par ces habitants 
de La Haye. 



3. Les photos suivantes ont, 
par contre, éte retenues à 1 'u
nanimité. 

commentaire a - - photo n° 5 
commentaire b photo no 22 
commentaire c - photo no 26 
commentaire d photo no 32 
commentaire e photo no 13 
commentaire f photo n" 14 

- Bicyclettes, pont et canal 
sont conformes a l'image 
de marque d'Amsterdam 
qu'on veut exporter. (Le 
canal pont sont également 
présent_s , sur la photo 20 
qui a ete refusée, sans soute 
parce qu'il y manque un 
élément essentiel). 
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Les mêmes costumes qUJ 
n'attirent pas l'attention 
quand ils sont noyés dans 
la foule du marché (photo 
25), changent de statut quand 
ils sont exhibés sur un podium. 

- Le corso fleun, fête annuelle, 
transforme la fleur en objet 
de spectacle, même pour 
ceux qu1 la côtoient dans 
leur travail. 

L 'Euromast ne présente 
pas d'intérêt majeur, ma1s 
sa reproduction miniaturisée 
en fait un objet remarquable. 

Produit de consommation 
courante sur la photo 12, 
le fromage devient symbole 
de tradition a Alkmaar. 

Anachronique dans 
le limonaire se donne 
tement comme objet 
ce qUJ le rend digne 
photographié. 

la rue, 
explici
ancJen, 
d'être 

~ 
~ 

········· .. ~ 



costumes fromage 

Voici les commentaires des 
personnes interrogées sur 
les photos qu'elles auraient 
volontiers prises elles-mêmes : 

a - Tous les symboles d' Ams
t erdam sont là ! 

b - Madurodam ( l), toujours ! 

c- Quand elles dansent, 
oui ! 

d- Même moi qui travaille 
da ns les fleurs, je la prendrais. 

e- Dans ce marché-là, oui ! (2) 

f- C'est un objet de musée 

Associez commentaires et 
photos et essayez d'expliquer 
ce qUI est valorisé dans ces 
phot os. 

···-----------------· 
(l) Madurodam ville minia
ture rassemblant les édifices 
publics, ma1sons , magasms, 
canaux, aérodromes et ports 
des villes des Pays-Bas, repro
ductions exactes de la réalité. 
,2) Alkmaar est célèbre pour 
son marché aux fromages 
et ses traditions. Il a lieu 
tous les vendredis de mai 

1 
1 
1 
1 • 
1 

1 
1 

à septembre. ~ 
~ 

1 ~ . ~ .. ________________ .. \····-1" 



e postale 

carte postale n'est pas 
un objet anodin : elle propose, 
elle aussi, une mise en scène 
de la réalité touristique. 

Le sujet et la composition 
de la photo obéissent à des 

, . 
normes prectses. 

Essayons 
par un 

de ies découvrir 
travail d'observation. 



Le propos de l'exercice : 

Sensibilisation aux différents 
éléments constitutifs de la 
carte postale. 
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___ ... 

t;..jBHPLEp DE 
'RE Glf:?OV1 PE/'1 E~ 
Jt?~IBLE~ 

1- dessin : 4, 6, 19 

2- style rétro : 5, 16, (19) 

3- cartes avec une bordure 
2, 12, 16 

4-- cartes avec une signature 
4, 6 

5- vues générales : 9, 13, 11 

6- gros plans : 20, 7 

7- oeuvres d'art: 1, 17, 14, 6, 4 

8- cartes avec une légerroe : 10, 
3, 12, 2, 5, 16 

9- cartes avec indication de la 
maison d'édition : 20, 12, 13 

10- montage de plusieurs 
photos : 9, 3 

11- cartes touristiques tradition
nelles : 2, 3, 9, 11, 13, 
15, 18, 8 

12- cartes cherchant à renouve-
ler la tradition 20, 
14, 6, 7, 4 





15 



c 
0 •• = ~ e 
0 
(J 

ca ..... 
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Le propos de l'exercice : 

"La vulgarisation des appareils 
photographiques ne nuit en 
nen à l'essor de la carte 
postale qui reste même 
dans la banalité la plus plate -
le cliché techniquement 
impossible à prendre". 

Les dossiers du Canard Enchaîné 
n° 7 - juin 1983. 

"Les diverses photos que prend 
le touriste ne se distinguent 
que par des détails de celles 
qu'il achète et envoie comme 
cartes postales. Elles consti
tuent le voyage-même qu'il 
a entrepris. Le monde qu'il 
découvre au cours de ce 
voyage est par avance repro
duction. Il ne lui en revient 
qu'une mauvaise copie". 

Enzensberger Cité par . 0; 
Burgelin le tourisme juge 
in Communication. no 10 
- 1967. 

1-2. La carte postale fabrique 
une imag,e de la "chose à 
voir" ou certains détails 
existants sont minorés (person
nages, voitures) voire gommés 
(panneaux routiers, voitures, 
passages pour piétons). 

Le professionnel dispose 
de moyens techniques et 
de facilités qui lui permettent 
d'avoir le recul et l'angle 
de vue nécessaires pour photo
graphier un site touristique 
dans sa globalité (chaînes 
de montagnes, monuments 
dans leur ensemble). 

Une branche au premier 
plan, un ciel plus bleu que 
nature appartiennent à la 
rhétorique de la carte postale 
traditionnelle (cf fiche du 
même nom). 



fiJ 
0 
~ 
0 
~ 
Q.. 
..... 
a> 
fiJ 
~ 
~ 

ca ..... 
fiJ 
0 
Q.. 
fiJ 
~ .... .... ca 
u 

Voici des photos prises lors 
d'un sejour touristique en 
Italie (Carrare, Sienne). Compa
rez-les aux cartes postales 
du même lieu. 

1. Retrouvez avec prec1s1on 
sur la carte postale les élé
ments qui apparaissent sur 
la photo d'amateur. Reportez 
)e cadre de la photo sur 
la carte. 

2. Recensez sur la carte 
postale les éléments qui 
ont été éliminés et ajoutés 
à 1' intérieur et à 1' extérieur 
du cadre. 

'Qu'en déduisez-vous. ? 
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3. Ces photos ont été prises 
sur l'itinéraire même du 
touriste (rue, escalier, bateau) 
en un temps lim ité . le photo
graphe professionnel échappe 
à ces chemins balisés pour 
donner une priante absolue 
à la vue générale et cherche 
donc le recul maximum. 
La vue aérienne (en plongée) 
de la carte n° 1, la recherche 
d'un premier plan, (feuilles 
de la carte n° 2), la légère 
contre-plongée de la carte 
n° 3, l'introduction d'un 
élément nouveau (un homme 
dans une barque) dans le 
même document transfor
ment radicale mer.. les lieux 
présentés. On peut s' interro
ger sur le naturel de l'homme 
à la barque. 

18 



3. Voici d'autres lieux photo
graphiés par des amateurs. 
Que faudrait-il modifier 
pour que ces photos deviennent 
des cartes postales tradition
nelles ? 

Pensez au cadrage (plan 
général, plan rapproché), 
à 1 'angle de la prise de vue 
(plongée, contre- plongée), 
aux éléments qui peuv~nt 
être minorés ou maJores. 

Etes-vous en accord avec 
les réponses apportées par 
des professionnels, avec leur 
mise en scène du lieu ? 
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Le propos de 1' exercice 

Les légendes de cartes postales 
ne font le plus souvent que 
dénoter ce que la photo 
donne à voir. Elles paraphra
sent l'image et par là-même 
réduisent la lecture au seul 
processus d'identification 
de J'objet. Or toute carte 
postale est un regard particu
lier : celui de son concepteur. 
A partir de la rédaction 
de légendes peu convention
nelles, on s'attache ICI à 
travailler les différentes 
mises en scène d'un même 
objet touristique. 
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_.,UL.JI"=-.&.::~~,J# f')f 

Paris au crépuscule 6 

Paris pétille 2 

Paris la fête 1 

Paris sur un fil 4 

Paris en ordre 5 

Paris toujours 3 

Six regards 
la Tour Eiffel 

différents sur 
sont proposés 

par quatre dessinateurs et 
deux photographes. La carte 
no 6 est d'une conception 
conventionnelle contre 
jour esthétisant et légende 
dénotative (1) 

Dans l'exercice 2, c'est 
sans doute ce type de carte 
qu1 sera le plus souvent 
amene en classe. Dans toute 
la mesure du possible, encou
ragez un style de légende 
qui échappe au genre conven
tionnel jeu de mots (ex : 
"Paris pétille" ou "Paris sur un 
fil"), regard inattendu ("A noir", 
pour la carte 6), commentaire 
humoristique ("Paris, ville 
lumière" pour la carte n° 6) 
etc ... La légende devra essayer 
de rendre compte de la subjec
tivité du regard proposé. 

r••••••••••••••••• 
1 1 
: (1) Dans le chapitre, "Quel ~ 
1 touriste êtes-vous ?" on 1 

1 trouvera un autre exemple 1 
1 de photographie de la Tour 1 
1 Eiffel, qui utilise la même 1 
1 rhétorique photographique. 1 
1 1 
1 : ~ 

·----------------~ ~ ······{ 



Q) 
'C 

Q) 
~ .... s 
riJ .... 
:c 
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1. Associez à chaque carte 
la légende qui lui correspond 

Paris au crépuscule 
Paris pétille 
Paris la fête 
Paris sur un fil 
Paris en ordre 
Paris toujours 

2. Y a t-il votre ville 
différentes cartes postales 
d'un même monument ? 

Rassemblez-les. Inventez 
d'autres légendes que celles 
qui sont déjà proposees 
sur la carte, en recherchant 
des formules inattendues, 
humoristiques, poétiques. 
Il s'agit de souligner ce 
qu1 fait la particularité 
de cette photo par rapport 
à d'autres qui portent sur 
le même sujet. 
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Le propos de J'exercice : 

A partir d'un détail, reconsti
tuer l'ensemble d'une photo : 
cette démarche met ici 1 'accent 
sur ce qui fait la cohérence 
d'une image. En effet, les 
trois détails proposés ci-contre, 
extraits de trois photos qui 
offrent au re.-gard une maison 
de campagne bretonne induisent 
un tissu de références fort 
différent pour chacune des 
cartes. A l'élève de le décou
vrir progressivement, à travers 
Je jeu des connotations susci
tées. 

1 . Le jeu des reponses est 
évidemment fort ouvert. 
Les réponses suivantes sont 
les plus prévisibles : 

Détail n° 1 - vieillesse, solitude, 
isolement. 

Détail n°2 - mort, religiosité. 

Détail n"3- vie, gaieté. 

Dans cet exercice de création, 
la rhétorique propre à la 
carte postale doit être res
pectée on fera évaluer 
aux élèves les 1 luc tions 
en fonction de leur pL .s ibilité. 

2. D.édramatisez l'activité 
de dessin en suggérant des 
schémas, des esquisses plutôt 
qu'un travail graphique précis. 
On exigera cependant que 
les éléments amorcés dans 
le fragment donné soient 
systématiquement prolongés 
dans le dessin (par exemple, 
l'ombre portée aux pieds 
du monsieur du détail 1.) 

3. On ne montre pas encore 
les cartes postales originales 
pour cette étape. Il s'agit · 
de restreindre le choix des 
possibilités offertes en 2 
€'n insérant le détail dans 
un contexte culturel précis 
(la France, la Bretagne}, 
e t en présentant, sans le 
décrire, l'élément principal 
de la photo ( une maison 
paysanne). 

Maison no 1 : portes et fenê
tres ... 
toits, volets, portes en mauvais 
état . .. 
chaise vide accolée au mur .. 

Maison no2 : maison dont la 
cour est envahie d'herbes 

maison aux 
couleurs vives 
cheminée qui fume ... 
un enfant joue dans la cour 
avec des animaux domesti
ques 

4 et 5. Profitez de la compa-
rat son entre le document 
réel et les documents imaginés 
pour relever les éléments 
iconiques qui induisent des 
connotations voisines. 



1. Voici 3 éléments qui figurent 
sur 3 cartes postales diffé
rentes. 

Quelle atmosphère suggèrent 
ces détails ? Pour répondre, 
utilisez des substantifs abs
traits. 

Détail no 1 
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Détail no 2 ................................................................... 

Détail no 3 ··································································· 

2. A partir des atmosphères évo
quées par ces 3 détails, ima
ginez la partie manquante 
des 3 cartes postales. Dessinez 
la carte en utilisant les 3 
espaces proposes. 





/_ 
~··. 
~ 
~ 
~ 3. Ces 3 détails appartiennent 

à 3 cartes postales françaises 
de Bretagne. Dans chacune 
des cartes, l'élément principal 
est une maison paysanne. 
Imaginez les détails qui peuvent 
caractériser chaque maison 
en fonction de l'atmosphère 
que vous avez trouvée en 
1. 

Détails caractéristiques de la maison no 1 

Détails caractéristiques de la maison no 2 

Détails caractéristiques de la maison n° 3 

sa 

..................................... 

* 

0 
~ 
(IJ 

to 
Jl1 
c 
to 
Jl1 

c: 
= to 
n 
~ 
Jl1 
fil+ 
to 
~ 
0 
(IJ 
fil+ 
~ ..... 
to 
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Le propos de l'exercice : 

A force d'être fam i lière, 
la carte postale dissimule 
ses règles de composition
En opposant une photo d' ama
teur et deux cartes postales, 
nous proposons de mettre 
à jour les lois de ce genre 
photographique particulier 
euphémisation du sujet photo
graphié, banalisa ti on de 
sujets à caractère spectaculaire 
et normalisation des person
nages photographiés. 

1. Ca rt es postales : 'r ume nts 
1 e t 3 

Photo d'amateur docu ,, _ 11t 2 

2 . La ligne médiane qui divise 
hori zontalement les documents 
1 et 2 fait apparaître pour 
c haque doc ument dans la 
moitié supérieure, un aligne
ment de gratte-ciel ; dans 
1 a moitié inférieure, une 
zone verte. 

Apparemment semblables , 
ces documents se différen
c ient par leur intention photo-. 
graph ique 

Pour Je document 1, un 
travail d'euphémisation 
un c iel bleu vif (y a-t-il 
des c iels gr is sur les cartes 
postales de votre ville ? 
Faire remarq uer que, lorsqu'il 
y a des ciels nuageux, c 'est 
alors l'aspect esthétique 
qui est valorisé). La présence 
d'un jardin public au premier 
plan humanise le c ontexte 
urbain . La composition de 
la photo attire l'attention 
sur un élément exceptionnel 
(la tour la plus haute). 
- Pour le document 2 , 1' inte n

tion semble critique des 
éléments du mobilier urbain 
(pont, voies ferrées, pylônes 
et fils électriques, bas- côté 
de la route non goudronné, 
espace vert abandonné) ont 
ici une valeur particulière. 
La voie ferrée partage hori zon
talement la photo en deux 
parties égales, le bas - côté 
se trouve au premier plan 
et les pylônes presque au 
centre. Par sa position centrale , 
le groupe humain est le 
sujet princ ipal de cette photo. 
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1. Vo1c1 3 documents dont l'un est 
une photo d'amateur Les deux au
tres sont des cartes posta les Trou
vez la photo d'amateur 
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- Le document 3 relève d'une 
rhétorique semblable à celle 
du document 1 : la végétation 
humanise, là aussi, l'environne
ment urbain. Le cadrage 
met en valeur les éléments 
les plus hauts par un effet 
de contre-plongée qui assoCie 
dans l'espace le palmier et 
le clocher. 

3. Les personnages 

A l'état de traces dans le 
document 1, minorés dans 
le document 3, les person
nages n'ont une identité 
que dans le document 2. 

D'une certaine façon, le docu
ment 3 relate un moment 
de vie familiale (une petite 
fille JOUe avec des pigeons, 
observée peut-être par ses 
parents), à J'instar du document 
2. Mais, si des personnages 
regardent le photographe 
de la carte 3 (l'homme adossé 
au palmier et les parents) 
ceux-ci, à droite et à gauche 
de la photo, ne constituent 
qu'un sujet second aire : leur 
taille est non significative 

dans 1' espace de la photo. 
Si la petite fille avait regardé 
le photographe, sa place centrale 
s'en serait trouvée renforcée 
et aurait pu bouscul e ! ' rhéto-
rique de cette carte '-"' les 
personnages n'ont pas de rôle 
majeur. 

Sur une carte postale tradition
nelle, avec une mise en valeur 
significative, il est pratiquement 
impossible de trouver des 
zones dégradées ou mal entrete
nues, des moyens de transports 
banalisés, bref les marques 
urbaines ou industrielles qui 
stigmatisent le tissu urbain(*) 

·----------------~ 1 1 
1 (*) la fiche "carte postale l 1 1 
1 

et contexte culturel" nuance 1 
1 toutefois cette affirmation. l 
1 _!~ 

-----------------/Y ~ ·····{ 



2. Essayons maintenant de 
trouver précisément les indices 
qui ont guidé votre choix 

Comparons les documents 
l et 2. Qu'ont-ils en commun 7 
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Tracez une ligne imaginaire 
qui partage ces deux documents 
en une moitié superteure 
et une moitié inférieure (vous 
pouvez utiliser un double 
décimètre). Sur quels éléments 
de la photo passe cette ligne ? 
Ces deux documents sont
ils composés de la même 
façon ? 

La végétation 
même rôle sur 
cuments 7 

a -t-elle le 
les deux do-

l!ans le document 3, qu'est
ce qui a guidé le photographe 
dans son cadrage ? 

J.. Comparez les personnes 
photographiées sur les documents 
1, 2 et 3. Pour quel document 
avez-vous envie de vous poser 
les questions suivantes Qui 
sont-ils ? Que font-ils ? 

Le ciel a -t-il la même valeur 
sur l'un et l'autre document ? 

Cherchez les éléments photo
graphiés qui peuvent relever 
de moments de la vie· privée. 

Cherchez les 
dont on pourrait 
regardent le 
Sont-ils disposés 
façon dans les 
photos ? 

personnages 
penser qu'ils 

photographe. 
de la même 

différentes 

Si la petite fille du document 
3 regardait le photographe, 
s ' ag i r a i t - i 1 encore d ' une 
carte postale ? 

A propos du document 2 
Faites la liste des éléments 

' . prec1s de la photo qu'il 
serait impossible de trouver 
sur une carte postale classique. 



Le propos de l'exercice : 

Les deux cartes dont il est 
ICI question ont le même 
référent le métro. Cette 
référence fonctionne cependant 
de façon tout à fait différente 
pour l'une et l'autre. La carte 
postale n'admet que les sujets 
d'exception. 

Le métro parisien ne peut 
figurer en carte postale que 
s'il est appréhendé comme 
une curiosité architecturale, 
comme le support d'un symbole, 
comme l'objet d'un regard 
esthétique : le banal n'a pas 
de place sur une carte postale 
à moins que le travail photogra
phique ne détourne le lecteur 
du sens premier de l'objet. 
Par contre, le métro sera 
un sujet légitime de carte 
s'il est par lui-même, une 
"chose à voir". Le fonctionne
ment de la carte postale 
est, on le voit ici, largement 
déterminé par le contexte 
culturel dont elle rend compte. 
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J. Les élèves sont invités 
à un travail de reconstitution 
partielle de deux cartes postales 
qu1 ne leur seront rrésentées 
que pour la troisièr ,' partie 
de cette fiche. Il ::, ' ,;;: i t de 
les sensibiliser à deux types 
de cohérences différentes : 

Décrire le fonctionnement 
d'un moyen de transport 
non banalisé (une dame de 
profil, une rame de face), 
en souligner l'aspect fonctionnel 
(transport de voyageurs) 

Eléments no 3, 5, 7. 

- Transfigurer un objet quoti
dien par des effets lumineux, 
une surcharge symbolique 
qui rendent 1' entreprise photo
graphique digne d'être s1gnée. 

Eléments no l, 2, 4, 6. 

La marquise, les enfants 
et leurs ballons sont les 
seuls sujets nets de la photo. 
Les enfants sont d'autant 
plus v a lor isés dans la photo 
qu'ils regardent Je photographe 
(cf fiche antérieure). 
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l. Voici des éléments extraits 
de deux cartes postales de 
deux villes différentes. Elles 
se rapportent toutes les deux 
au métro . Groupez les éléments 
qui appartiennent à la même 
carte postale. 
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2 C A .. ••••••••••••••••• . a rte : no 1 ' 4, 5' 6 8 9 ' ' . 1 1 
Carte B : no 2 , 3, 7. 1 du paysage urbain. Le contraste 1 

1 des formes végétales avec 1 
1 la rtgueur des immeubles 1 
1 de pierre devient une caracté- 1 
: ristique amusante du Paris : 

moderne. Pourtant, l'Art 
: nouveau est taxé d'indécence, : 

1 
puis de germanisme à cause 1 

1 de la couleur vert-gris. Le 1 
1 bêtisier conservateur culmine 1 
1 en le baptisant "style nouille". 1 
1 Cette navrante appellation 1 
1 lui vaudra la déconsidération 1 
1 et - plus tard - de nombreuses 1 
1 démolitions. 1 
1 1 
1 1 
1 B. Mac Cure, B. Régnier. 1 

~o 1 Le Monde Promenades d'archi- 1 r·W 0 •• : ••••••• ..: :~~·'a~~enou:ea~.a;~si4. Guimard : 

1 L'Art Nouveau et le : 
1 métro. 1 
1 Seule la décoration peut Lorsqu'elles furent conçues • 
1 faire accepter le chemin de et réalisées à la Belle Epoque, 1 
1 fer métropolitain de Fulgence les bouches de métro suscitè- 1 
1 Bienvenue aux Parisiens. rent l'enthousiasme. Puis 1 
: C'est du moins ce que pense on les décréta laides et, 

1
1 

1 l'architecte Garnier, qui dans la mesure des crédits, 1 
1 conseille a la compagnie on les remplaça par des 1 
1 d'organiser un concours barrières aux angles droits l 
1 pour la conception des ouvrages dont on vanta la "pureté" l 
1 extérieurs et, s'élevant contre de ligne. Les rescapées de 1 
1 le caractère d"'usine" du cette hécatombe sont aujour- 1 
1 nouveau moyen de transport, d'hui restaurées, renovées, 1 
1 affirme que Paris doit rester réhabilitées (dans tous les 1 
1 un "musée". sens du terme), repeintes, 1 
: En 1900, on confie à Guimard et elles n'échappent pas 1 
1 la conception des édicules à la vigilance photographique 11 
1 

des touristes. Socialement 
1 des stations. 1 construit, le beau répond 1 1 Jusqu'en 1904-, Guimard à des admirations cycliques. 1 

1 dessine des variantes adaptées 1 
1 à chaque situation. Des 1 G Vincent. D'ambition 
1 simples escaliers aux stations · 1 à zizanie. Presses de la 1 avec salle d'attente en passant 1 
1 par les escaliers couverts fondation des sciences • 
1 de marquises, il applique politiques, 1983. 1 
1 

Article "beau". 
le rationalisme romantique 1 

1 de ses structures à des pro- 1 
1 blèmes précis d'aménagement 1 
1 1 
1 1 

·----------------------------------
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2 . Voici maintenant des expres
sions qUI se rapportent à la 
façon dont l'une ou l'autre 
carte postale a été conçue. 
Associez expressions et cartes 
')Ost ales. 

1 - Métro comme lieu poétique Carte postale 

2 Métro comme moyen de transport fonctionnel 

3 - Les personnages, voyageurs anonymes 

4 Les personnages, symboles de 1 'enfance 

5 Carte postale signée 

6 Le métro, sujet d'un regard esthétique 

7 - Le métro, symbole du progrès 

8- Le métro, témoin du passe 

9 - Le métro, un vestige de l'Art 

3. Une de ces cartes est de Paris . 
Laquelle ? 

L'autre ne peut pas être de 
Paris. Pourquoi ? 

Faites des hypothèses su r 
la ou les v ill es, sur le ou 
les pays dont elle pourrait 
venir. 

Nouveau 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

4. 
la 

Quels sont les objets de 
modernité dont votre ville 

s'enorgueillit ? 
sujets principaux 
postales ? 

Sont-ils les 
de cartes 

A 

B 

., .... 



3. Carte A : Métro de Paris 

Carte B : Métro de Sâo 
Paulo. 
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4. Le métro comme sujet 
de ca rte post ale doit être 
un objet d'exception. Le métro 
peut être un objet de fierté 
pour les habitants d'une ville 

5. Les légendes 1 et · 3 se 
rapportent à des v ill es ou 
le métro est de construction 
récente dans ces villes, 
la carte postale traditionnelle 
ex al ter a donc exclusivement 

la modernité de ce moyen 
de transport. La légende 
2 met en relief l'intention 
artistique du document iconique : 
copywright, nom du photographe, 
date de la photo, diffusion par 
une galerie d'art : le travail 
de l'artiste transforme un 
objet socialement laid en 
sujet esthétiquement beau. 
C'est à ce titre que le métro' 
de New York peut devenir 
sujet de carte postale. Il 
est peu probable que la misère 
du métro soit sujet de carte 
postale dans un pays en v,Qi_~ Je 
développement. la misère 
s'exhibera plus volontiers 
dans un pays dont la richesse~ 
n'est pas à démontrer. ~ \{ 
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5. Voici une troisième carte 
illustrant un aspect dû métro. 
Trouvez parmi les trois proposi
tions de légende rt-dessous 
celle qui lui correspond. 



· e ts souvenirs 

Explicitement, 1 'objet souven1r 
se donne comme emblème 
de Ja région visitée. Mais 
ne porte-t-il pas une Vlswn 
stéréotypée et réductrice 
du pays qu' i1 est censé repré
senter ? Objet d'une transac
tion commerciale, J'objet 
souvenir est aussi un produit 
de 1' industrie touristique. 
QueUes sont alors les significa
tions qui s'articulent avec 
J'acte d'achat ? 



•• g. 
Q) 

u 

Le propos de l'exercice 

Tout peut être objet souvenir. 
Mais d'un point de vue commer
cial, le souvenir s'inscrit 
dans des séries limitées d'objets 
stéréotypés. C'est à un inven
taire précis des magasins 
de souvenirs que nous vous 
convions dans les exercices 
3 et 4. 

Prévoir, pour cette fiche, 
un moment de disponibilité 
pour que les élèves puissent 
observer les magasins de 
souvenirs de leur v ille. 
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1 et 2. Il n'est pas besoin 
d'avoir voyage pour savoir 
ce qu'il faut vOir Cet 
exercice semblera d'autant 

' plus facile qu'i l conduit a 
des reponses stéréotypées 
En souligner le caractere. 

Cet exercice s'adresse à 
un public qui est suffisamment 
informé pour pouvoir répondre 
sans consulter de documents. 
Dans le cas contraire, passer 
aux no j et 4. 

Moscou poupees russes, 
samovars, caviar, icônes, four
rures ... 

Rome antiquités, 
chapelets, statues 
en plâtre ... 

vêtements, 
de David 

Amsterdam 
en porcelaine, 
sur assiette ... 

tabac, sabots 
moulins peints 

Athènes masques, objets 
en cuir, copies du Parthénon, 
icônes, pistaches 

Fort de France rhum ,chapeaux 
en paille ... 

Mo nt réal 
d'érable ... 

lainages., sirop 

Dakar masques en bois 
d'une des tribus du Sénégal 
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1 - A votre av1s, quels sont les 
objets que l 'on peut acheter 
lors d'un passage dans les 
villes nommées ? 

.................................................................................... Rome 

Moscou ................................................................................... 
Amsterdam .............................................................................. 
Fort -de-France 

Montréal 

Dakar 

Athènes 

................................................................................ 
···················································································· 
··················································································-

2. Vous aurez des éléments 
de reponses en complétant 
les passages manquants avec 
les noms de ville ci-dessus : 

a~ "La faïence de .......... , non seulement bleutée, mais également 
rouge ou multicolore est encore fabriquée par deux manufactures, 
ma1s de nombreux ateliers façonnent des imitations plus ou moins 
réussies". 

b). "Est-il possible d'aller à ...................... sans acheter de vêtements ? 
Commerce traditionnel de l'antiquité, la rue V. est l'une des plus 
typiques de la vieille ......................... ". 

c) . . ....................... : La plupart des souvenirs sont fabriqués essentiel-
lement pour les touristes : reproductions de vases, céramiques, tapis, 
sacs en cuir, chemises brodées ... S'il vous reste de la place, les sandales 
en cuir du oordonnier-poète Stravos Nelissinos". 

d) ......................... : "Ne pas oublier le délicieux s1rop d'érable. 
L'artisanat indien est magnifique mais très cher". 

e) ......................... : "Les superbes tissus africains sont pratiquement 
tous fabriqués aux Pays-Bas, mais restent très jolis". 

f) "On ne peut pas revenir de ........................... sans rapporter quelques 
bouteilles de rhum v1eux. Aucune marque n'est vraiment meilleure 
que les autres". 

g) ......................... : "Les étrangers sont pousses vers des magasms 
spéciaux (Berioska) qui leur sont réservés et où le paiement se fait 
en devises (cartes de crédit acceptées). On y trouve des souvenirs, 
de la porcelaine, des manteaux de fourrure et des disques". 



..... 
& 
Q) 

u 

3. Ecussons, poupées, foulards, 
cendriers, calendriers, briquets 
et porte-clefs ne tirent leur 
qualité d'objets souvenirs 
que par les inscriptions qu'ils 
portent (Paris, France, Arc 
de Triomphe, Tour Eiffel). 
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Uniquement décoratifs (écussons, 
poupées) ou affectés d'une 
valeur usuelle (foulards, cen
dr iers, calendriers, briquets, 
porte-clefs) ces objets sont 
si peu représentatifs des 
particularités du pays qu'ils 
sont censés représenter, qu'ils 
doivent à tout prix en porter 
explicitement le nom. A leur 
façon, ils témoignent d'un 
mode de visite qui relève 
plus de la reconnaissance 
de valeurs touristiques garanties 
que de statégies de découverte 
personnelle (cf : quel touriste 
êtes-vous ?) 

4. Cet exercice peut fournir 
1' occasion pour chacun des 
élèves d'entrer dans un lieu 
dont il n'a sans doute pas 
l'usage : le magasin de souvenirs 
de sa propre ville. Ce sera 
aussi l'occasion pour lui de 
mesurer concrètement la 
distorsion imposée par le 
regard touristique, pour un 
lieu qu'il cannait bien . 

Pour une ville d'importance 
touristique moyenne, on a 
toutes les chances de trouver 
des exemplaires de quincail
lerie touristique (cendriers, 
porte-clefs, etc.). 

Parmi les critères de classement 
qui peuvent être trouvés, 
signalons : 

- les objets qui renvoient 
à un lieu précis : inscription 
ou objet symbolique (monument, 
homme ou oeuvre d'art célèbres) 

les objets qui renvoient 
a une production locale (verre
rie, broderie, spécialités 
gastronomiques, etc.). 

les objets qui se trouvent 
exclusivement dans un magasin 
de souvenirs 1 les objets 
qui peuvent être vendus 
dans un autre lieu. 

les objets utilitaires 1 
les objets à valeur stricte
ment décorative. 

les objets touristiques 
insolites à valeur humoristique, 
scatologique, etc. 

. ' 



3. Voici sept catégories 
d'objets. Qu'ont-ils 
Qu'est-ce qui 

Partez à 
des objets souvenirs 
votre ville : 

trouvez-vous les mêmes 
familles d'objets ? 

dans les magasins de 
souvenirs, trouvez-vous 
d'autres catégories d'objets 
typiques 
critères 
objets. 

? Cherchez des 
pour classer ces 
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Q) ... ..... 
~ 

1 ... ..... 
0 
~ 
CIJ 

c = •• 

Le propos de 1' exercice 

Acheter un objet souvenir 
est parfois l'occasion unique 
pour le touriste d'intercepter 
brièvement, par le biais d'une 
relation marchande, certaines 
réalités culturelles du pays 
où il est de passage. Les 
règles du jeu peuvent-elles 
être les mêmes dans un maga
sin d'Etat, dans une boutique 
d'hôtel international ou sur 
un marché aux puces ? Parmi 
les relations économiques 
dans lesquelles le touriste 
se trouve impliqué (nouvelle 
monnaie, niveau de vie diffé
rent, etc .•. ), nous en avons 
retenu une : le marchandage. 
Corn ment est-il présenté, 
dans un guide touristique, 
à ceux qui n'en maîtrisent 
pas les règles locales ? 
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0 
0 

Dans ce texte (extrait du 
Guide du Routard. Afrique 
du Nord. Paris Hachette, 
1957. p. 24, 25), livré en 
trois étapes, nous avons dégagé 
trois types d'indices qui mettent 
l'accent sur 

- un rapport de forces 
- une relation ludique 
- une relation commerciale. 

Ce texte s'adresse à un public 
pour lequel la relation commer
ciale n'a pas de caractère 
ludique et n'est pas ressentie 
comme un rapport de force 
entre vendeur et client. C'est 
le cas du public français · 
pour la plupart des achats 
courants (*) 

Ce texte a un caractère initia
tique dans la mesure où il 
explique une pratique culturelle 
inhabituelle pour des touristes 
potentiels. Cette explication 
est conçue sur le mode de 
la recette, du truc, de l'astuce. 
Façon naïve et peut-être 
même grossiere, de décrire 
des sa voir-faire culturels 
relativement complexes. 

r••••••••••••••••t 
Il (*) R f . Il emarquons, toute o1s, 
1 que le marchandage est 1 
1 tout a fait plausible dans 1 
1 le contexte français lorsque 1 
1 les enJeux économiques sont 1 
1 importants. 1 
1 1 
L••••••••••••••••• 
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Marchandage 



Q) 

e 
.23 
= UJ 
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1) Dans cette page, de quoi parle-t-on ? 
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2) Quelques indices supplémentaires ... 



Q) 

e 
tn ·-c:: 

UJ 

. ers indices 3) Voici les derni 

t vous Mainten~n '. ? 
.J e' té ecrit . t-l 

avez trouve 
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ce dont 't pour qui il s'agi ' 



Le guide touristique 
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- BRESIL 
---------==e:.=T A RIO 

Visiter Siio Paulo 

Le Centre 

C'est évidemment celui des affaires et du commerce 
(pl. p 171 ). Bien que de façon moins caractéristique qu 'à 
Rio. on y travaille le jour. et la nuit on le fuit. Ces -quartiers 
restent malgré tout toujours m d'une 

la classe 
part. le quartier 
appartemen 
favori Se promener dans le "-·-•·'""·.-.. 

de spécialement agréable, principalement en été. 
où l'air chaud et pollué ne circule pas. Vous 

ouvrirez cependant une activité commerciale int 
vie grouillante et animée comme dans quelque 

- ......... n<•onne. De grands gratte-ciel ultra-modernes 
'tes constructions du début du siècle, 
'harmonie architecturale. 

est enfin un des hauts lieux culturels et 
'1 et d'Amérique latine, quoique son intérêt 

soit relativement mince et se limite à quelques parcs 
musées. La seule alternative est d'en sortir. Mais c'est 

difficile, car le réseau des rues est complexe. Si vous vous 
perdez en voiture dans les faubourgs, tous identiques, vous 
risquez de passer la journée à chercher votre route. Si vous 
devez circuler dans Sâo Paulo, n'oubliez donc jamais votre 
guide des rues. En revanche, vous y trouverez de très bons 
restaurants de toutes spéCialités (à Sâo Paulo, .. on mange 

.. ), et vous pourrez terminer la soirée dans quel 
de nuit, la vie nocturne étant assez animée. 

Coup d'œil sur Sào Paulo 

Voici quelques pages extraites du Guide Bleu (Paris 
sur le Brésil qui conc ernent la ville de Sâo Paulo. 

Hachette, 1981) 

Dans cette collection, la personnalité du rédacteur se veut discrète : 
le nom de l'auteur du guide ne figure pas sur la couverture, la première 
personne du singulier n'est jamais utilisée. Mais l'auteur du guide induit 
en fait un certain regard sur les lieux visités. 

Quelles sont les tmages de l'activité touristique qut sont induites ? 

Nous vous invitons à les découvrir. 
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Se promener dans le Centre n'a rien de spécialement agréable, principa
lement en été, les jours où t'air chaud et pollué ne circule pas. Vous 
y découvrirez cependant une activité commerciale ~ntense, une vie 
grouillante et animée comme dans quelque ville europeenne. De grands 
gratte-ciel ultra modernes jouxtent de petites constructions du début 
du siècle, sans aucun souci d'harmonie architecturale ......•........... 

Sâo PauJo est enfin un des hauts lieux culturels et artistiques du 
et d'Amérique latine, quoique son intérêt touristique soit relati 
mince et se limite à quelques parcs et musées. La seule alter 
est d'en sortir. Mais c'est difficile, car le réseau des rues est co 
Si vous vous perdez ep~~bitvre . "dan·s les faubourgs, tous identiq 
vous risquez de passer;, lq, i<1.l.lrnée à chercher votre route. Si vous 
circuler dans Sâo Paulo, ri'~ oubliez donc jamais votre guide des r 
En revanche, vous y t'Ç,QÙvc:!teZ' de ttès bohs restaurants de toutes "'-'';:;'"''··a 

lités (à Sâo Paulo , ''on i,t],ange *h'i~ 1' ), et vous pourrez t 
soirée dans quelques · boî~;ès d~ nuJt, la vie nocturne étant assez 
Tout est donc fait 1;t9n pa~~en foiJCtion du touriste, mais de l'h 
d1affaires. ·'§; ., ,j>; .._~ 

·Quand et pendant eombieo de temps visiter Sâo Paulo ? 

Sa,uf activités spéciales ~L . pt ofessionoe1les, vous n'aurez 
b.fêment: pas à séjourn~t> à sâb ·Paulo plus de 2 ~ 3 jours. 

~' :;.,:h )~ ~~- ·' 

' -~,. 

à Sâo Paulo qu'à Rio. 
les souvenirs, y est souvent plus g 

élevés. Vous pouvez marc 

VÇJas trouverez en qw.antit"ê pierres naturelles, cristaux de collect 
'""" 'Objets et statuettes en bois, articles de cuir travaillé, séries de 

lons, produits de l'artisanat ü)dien, etc 
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La "zona Sul" 

Perpendiculairement, la rua Augusta présente les plus belles bout iques 
de mode et d'articles de luxe. Tout ce quartier abonde également 
en bons restaurants bars, galeries d'art et boutiques de décoration. 
C'est le lieu de prédilection des promenades féminines. 

Sâo Paulo Sportif. 

Le football est évidemment très à l'honneur et les matchs qui opposent 
les principales équipes ("Corinthians", "Palmeiras", "Sâo Paulo", etc.) 
dans tes grands stades de Morumbi, Pacaembu et Antartica, soulèvent 
parmi les foules de spectateurs le mê me enthousiasme qu'à Rio. Cepen
dant une bonne place est faite aux courses automobiles, réalisées 
sur le circuit homologué d'InterJagos. Les cercles hippiques sont égale
ment nombreux. Il vous sera facHe d'assister à quelques événements 
sportifs (se renseigner auprès des centres d'informations touristiques). 
Signalons : 

Janv. : Grand Prix du Brésil de Formule I. 
Sept. à déc. : Championnat brésilien de Football. 
Oct. : Grand Prix du Jockey-Ciube de Sâo Paulo. 
Nov. : Tournoi latina-américain de Boxe et Derby de Sâo Paulo. 

Si vous voulez pratiquer un sport (natation, tennis, équitation, athlétismE; 
etc.), il vous faudra adhérer à un dub ou y être introduit par un ami déjà 
inscrit. fl existe trois terrains de golf,dont deux à 18 trous (Santo Amaro 
et Sâo Fernando Golf-Ciubes) et un à 9 trous (Sâo Francisco Clube, 
près du Butanta). 

Vous pourrez faire de la voile sur les lacs-réservoirs et du karting 
à 1 nt er lagos. 

Sâo Paulo la nuit. 

C'est tout un programme, car Sâo Paulo ne manque pas de ressources 
dans ce domaine. Certes, il ne faut pas espérer pouvoir y faire de 
romantiques promenades, mais vous pourrez toujours aller prendre 
une consommation aux terrasses des cafés du largo de Arouche ou 
de la praça Dom José Gaspar. Si les artères principales du Centre 
restent toujours animées, elles ne présentent pas d'intérêt majeur 
pour le touriste. Cependant entre 21 h et 22h, la v le nocturne de Sâo 
Paulo propre à distraire l'homme seul en voyage s'éveille dans les 
rues a voisinant 1' hôtel Hi! ton. 

Outre les restaurants traditionnels, il en existe d'autres qui présentent 
en accompagnement de bons programmes (musique). 



Le propos de l'exercice 

La mission du ljuide est 
de conseiller' suggerer' donc 
de valoriser et d'exclure. 
Comment procède ici l'auteur? 
Il s'agit de faire prendre 
consctence de la réalité 
de ce classement implicite. 
Les exercices suivants invitent 
à en découvrir la portée. 
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!.Activités suggérées 

- visiter des part..s et des musees 

- visiter les rues proches de l'hô-
tel Hilton, le soir 

- visiter le quartier de la "Rua 
Augusta" (boutiques de mode, 
articles de luxe, boutiques de 
décoration, etc.) 

- découvrir l'activité commer
ciale du centre 

- assister à des événements 
sportifs 

- pratiquer la natation, le tennis, 
le golf, la voile, l'équitation, 
etc .. 

prendre une consommation à la 
terrasse d'un café au "Largo do 
Ar ouche" 

visiter une éventuelle exposi
tion au "Anhembi" 

- aller au restaurant 

passer la soirée dans une 
boîte de nuit 

2. Activités déconseillées 

- se promener dans les artères 
du centre, spécialement 
en été 

rester plus de deux ou 
trois jours 

- visiter la "zona norte" 
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1. Dans l'extrait ci-dessus, 
repérez les passages où l'auteur 
suggère des activités possibles 
pour un touriste à Sao Paulo. 

Faites-en la liste . 

1 - Visiter des parcs et des musées 

2 - .................................................................................................. : ..••. 

3 - ······································•·································································· 
4 - ...................................................................................... : ....••••....••.... 

5 - ···•·········•··•·•·········••·•••·····•·••······••·•••······••··•·•····••·••••·····•••••·•·•·•···•·•·••· 

6 - ................................................................ ··•······································· 

7 - .••......•.•••••.....•......••.••............•..........•..•.•••••••..•....•••••..•.••......•••..•.••••.. 

8 - ........................................................................................................ . 

9 - ........................................................................................................ . 

10 - ....................................................................................................... . 

2. Quelles sont les activités 
qUI sont plutôt déconseillées ? 

1 - ........................................................................................................ . 

2 - . ···························•····•·•·····················•··•··•········•·········•·•·················•· 

3 - .................... ········•····· .... ·······•········ .....................•...•.............. ········ .. . 
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Le propos de l'exercice 

Le guide met en ordre l'espace 
urbain il désigne ce qui 
est sans intérêt, construit 
une hiérarchie de valeurs 
touristiques selon les lieux. 
En examinant comment fonc
tionne cette activité de 
sélection, nous proposons 
d'en chercher les critères 
et d'amorcer une réflexion 
sur la géographie touristique 
des lieux urbains. 
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1. Lteux à vocation strictement 
touristique : 

parcs, musees et lieux 
d'expositions 

lieux de prostitution 

- boutiques de mode, galeries 
d'art et de décoration 

- lieux d'événements sportifs. 

2. Lieux dont 
touristique est 
pour 1 'auteur : 

la vocation 
moins nette 

rues animées et polluées 
du centre 

- terrasses de café 

restaurants 

lieux de culte religieux. 

3. Lieux non touristiques 

- La "Zona Norte" 

4. Lieux dont la valeur touris
tique n'est pas nettement 
affirmée : 

- restaurants, terrasses de café 

- lieux de culte religieux 
(Umbanda- Candomblé) 

promenades nocturnes. 

rues ammees et polluées 
du centre. 

5. Lieux dont la valeur touristi
que est indiscutable 

- parcs et musées 

- lieux d'événements sportifs 

- lieux de prostitution 

- rues commerçantes. 
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l. Relevez, dans les extraits 
du Guide Bleu, les lieux à 
vocation strictement touristique . 

.................................•.......... , ...••...............•..•...................... 

..•..•..•....•..........•.......... , ......•.............. , .•....................•........... 

.................•......... , ......................•.....................•..•................ 

2. Relevez ceux dont la voca
ti on est moins nette . aux yeux 

·de J'auteur . 

.............................•............ , ........................... , .............•....... 

··························································~································ 

3. En vous aidant de cette 
fiche et de la précédente, 
reportez sur le graphique 
ci-dessous les lieux que vous 
avez trouvés . 



= t1 ... ..... 
riJ ... 
a. = 0 ..... 
riJ 

\Q) ..... ... 
:> ... ..... 
CJ ca 
riJ 
Q) ...... 

Le propos de l'exercice 

~s marques linguistiques qui 
signalent la présence du rédac
teur sont absentes dans ces 
extraits. Pourtant, une vision 
du monde, un système de 
valeurs (propre à l'auteur ? 
propre à ses lecteurs supposés ?) 
affleurent à propos d'un espace 
qui est proposé comme étant 
plus spécifiquement masculin 
et féminin. 

a 
0 

" Entre 21 et 22 heures, la 
v1e nocturne de Sâo Paulo 
propre a distraire l' homme 
seul en voyage s'éveille dans 
les rues a voisinant l'hôtel 
Hilton." ( 1) 
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"La Rua Augusta présente 
le~ plus belles boutiques de 
mode et d'articles de luxe . 
Tout ce quartier abonde éga
lement en bons restaurants, 
bar~. 9aleries d'art et boutiques 
de decoration. C'est le lieu 
de prédilection des promenades 
féminines" (2) 

~-------------~-~. 1 1 
1 ( 1) Il est fait allusion a la prosti- 1 
: tution présente au voisinage 1 

1 
de l'hôtel Hilton. Alors_ que 1 

l la fonction du guide touristique 1 
l est de conseiller explicitement, 1 
1 on remarquera que, pour 1 
1 ce sujet, le conseil est donné 1 
1 à mots couverts. 1 
1 • 
1 1 
1 .1 
l (2) On pourra s'appuyer sur 1 
l le passage suivant de Simone 1 
1 de Beauvoir "Soigner sa 1 
1 beauté, s'habiller, c'est une 1 
1 sorte de travail qui lui permet 1 
1 de s'approprier de sa personne 1 
1 comme elle s'approprie de 1 
1 son foyer par Je travail ména- l 
1 ger ( ... ) Les moeurs 1' in ci te nt l 
: à s'aliéner ainsi dans son : 

1 
1 mage. Le but des modes 1 

1 
auxquelles elle est asservie 1 

1 
n'est pas de la réveiller comme 1 

1 
un individu autonome, mais 1 

1 
au contraire de la couper de sa 1 

1 
transcendance pour l'offrir 1 

1 
comme une proie aux désirs 1 

1 
mâles". 1 

1 1 
1 1 

1 
Le deuxième Sexe Paris : 1 

l Gallimard Tome 2 1 

: P. 207. ~~ 
1 ~ ~ .. _____________ ····· ... J 
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D'après les ensembles ci
dessus, indiquez dans quelle 
mesure les thèmes suivants 
sont plutôt masculins ou plutôt 
féminins : 

intérieur 

extérieur 

nuit 

JOUr 

dimension esthétique 

dimension sexuelle 
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Dans les passages que vous 
avez relevés, recherchez 
ce qui est présenté comme 
une activité spécifiquement 
masculine ou spécifiquement 
féminine. 

Complètez les ensembles 
suivants en signalant les élé
ments qui, selon l'auteur, 
appartiennent aux domaines 
masculin et féminin. 

Hôtel 

i[iJ; i 
~ .................................... . 

[iJ 

[iJ 

plutôt 
masculin 

plutôt 
féminin 
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Approche de Sao Paulo 
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Ville qw semble être hors du Brésil. mi -européenne mi
américaine qu1 pourrait étre partout. Sao Paulo est un 
monde à parr On dit quelquefois qu'il faut quitter le Brésil 
pour aller à Sao Paulo mais sans Sao Paulo, le Brésil 
existerait -il? Certamement pas 

S1 Sao Paulo n est pas une ville touristique au sens propre, 
c'est néanmoins la concrétisation du phenomene écono
mique brésilien et oou' cette ra1son même. il faut la 
connaitre. 

Les particularités de Sâo Paulo 

Ce sont bien des particularités de cette ville gigantesque 
qu'il convient de parler car il est assez difficile de lui trouver 
quelque charme. à part celui des amis que l'on -peut s'y faire. 
Sâo Paulo, cinquième ville du monde (8 millions d'hab.), 
détient avec Tokyo le record de croissance (augmentation de 
150000 hab. par an) . C'est la ville d'affaires par excellence, 
froide , sans attraits. impersonnelle et grouillante de monde. 
Des forêts de gratte-ciel d'acier, de béton et de verre percent 
1ci et là, aux endroits névralgiques. les immenses étendues 
d 'habitations pavillonnaires.~ 

Des voies à grande circulatio~nsi que de belles auto-
routes pénètrent 'au cœur ·. 

Sâo Paulo détient auss1. après Tokyo il est vrai, le plus haut 
taux de pollution du monde. Dans certains quartiers 
(Tatuapé, Penha, etc .). celui-ci atteint presque constamment 
le seuil critique. et la météo, habituée à cet état de choses, 
se borne à annoncer. les meilleurs jours, "une qualité de l'air 
non satisfaisante " Heureusement. les quartiers périphé
riques n'en sont pas encore là. 

Sâo Paulo est-le-pfm;- gros eentre·+ndustiiel et Cûiiliilei'c:;;: 
d'Amérique latine, il assure plus de la moitié de la produc
tion nationale brésilienne, avec seulement 8 % de la popula
tion . Aussi, certains Brésiliens ont comparé l'État de Sâo 
Paulo à une locomotive qui traînerait derrière elle 22 wagons 
(les autres États). D'autres ont, pour les mêmes raisons, 
aspiré à ce que l'État de Sâo Paulo devienne indépendant. 
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Le propos de l'exercice 

Il est rare qu'un guide conven
tionnel suggère des modalités 
de contact avec le natif 
l'élément humain n'est souvent 
présenté qu'en terme de 
généralités de portée natio
nale. C'est une des originalités 
de ce guide que d'inviter 
le touriste à avoir les contacts 
personnels qui s'imposent 
lo;s9u'il s'agit pour lui de 
penetrer des groupes sociaux 
particulièrement fermés. 

"Il est assez difficile de 
lui trouver quelque charme, 
à part celui des amis que 
l'on peut s'y faire." 

- " Si vous voulez pratiquer 
un sport (natation, tennis, 
éq ui ta tion, athlétisme, golf, 
etc.) il vous faudra adhérer 
à un club ou y être introduit 
par un ami déjà inscrit." 
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- "Vous n'irez certainement 
pas vous promener dans la 
"Zona Norte" à moins qu'un 
soir vous ayez décidé un 
ami brésilien à vous amener 
à une séance d'Umbanda 
ou de Candomblé. " 

Ces deux activités nécessitent 
l'intervention d'un natif, 
intermédiaire culturel qui 
non seulement facilite la 
mise en contact du touriste 
avec les autochtones mais 
qui parraine 1' étranger auprès 
des siens : 

la formule "club" permet 
de contrôler 1' homogénéité 
sociale des membres qui 
y souscrivent. Seul un natif 
peut y introduire un étranger, 
garantissant ainsi, par effet 
de cooptation, son adéquation 
aux normes du groupe. 

La garantie apportée par 
1 'autochtone dans une séance 
d'Umbanda ou de Candomblé 
à laquelle assisterait un 
étranger est d'une autre 
nature la présence du 
natif certifie que l'étranger 
respectera l'ordre religieux 
et magique de la cérémonie. 

La formule utilisée "à moins 
que ( ... ) vous n'ayez décidé 
un ami brésilien " suggère 
qu'il peut y a voir une certaine 
réticence dans l'attitude 
du natif. Est-ce parce qu'il 
ne s'intéresse pas à ces 
types de pratique ? Est
ce parce qu'il ne tient pas à 
y faire participer un étranger ? 

Ces religions, bien que comp
tant parmi leurs adeptes 
des personnes de la bour
geoisie brésilienne, sont 
en général pra tiquées en 
milieu populaire. On s'avoue 
difficilement "umbandista" 
dans la petite et haute bour
geoisie. 
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1. Recherchez les passages ou 
l'auteur fait allusion aux 
contacts personnels q,ue le 
touriste peut avoir a Sâo 
Paulo. 

Quelles sont 
suggerees dans 
Pourquoi fau t-i 1 
avec un "ami" ., 

les activités 
ce cas 7 

les pratiquer 

2. Quelle expertence 
nelle avez-vous du 
avec les natifs 7 

persan
contact 

En voyageant, avez-vous 
eu l'occasion de vous faire 
un ou des am i(s) natif(s) 
du pays que vous visit·iez ? 
Le(s) connaissiez-vous avant 
votre voyage 7 Le(s) avez
vous rencontré(s) pendant 
votre séjour ? Quels sont 
les lieux, les circonstances 
qui ont favorisé ces rencon
tres ? En la compagnie de 
cet (ces) ami(s), avez-vous 
eu l'impression d'avoir vecu, 
vu, fait quelque chose que 
les touristes ne font pas 
habituellement ? 
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Le propos de l'exercice : 

L'activité touristique, selon 
les critères européens, valorise 
les objets du passé. Comment 
peut-on argumenter, dans 
un discours touristique, lorsqu'il 
s'agit de présenter un monde 
urbain et contemporain qui 

· échappe aux valeurs presti
gieuses de J'Europe ? 

1. Sâo Paulo n'est pas une 
ville touristique parce que 

- C'est une ville impersonnelle 
et grouillante de monde, 
une forêt de gratte-ciel d'acier, 
de béton et de verre 

- C'est une ville très polluée 

- C'est une ville qui pourrait 
être partout. 

Pourtant, il faut la connaître 
parce que 

C 'est le plus 
industriel et 
d'Amérique Latine 

gros cent re 
commercial 

C'est la concrétisation 
du phénomène économique 
brésilien 

C'est la locomotive qui 
traîne derrière elle 22 wagons. 

2. Les effets de l'urbanisme 
contemporain n'ont pas de 
v ale ur touristique 

- C'est une ville impersonnelle 
et grouillante de monde, 
une forêt de gratte-ciel d'acier, 
de béton et de verre 

- C'est une ville très polluée. 

Il n'y a pas d'attrait.s exotiques 

- C'est une ville qui pourrait 
être partout 

- C'est une ville mi-européenne, 
mi-américaine. 

Ce qui est grand, énorme, 
important a une valeur touris
tique 

C'est la 
du monde (8 
tants) 

cinquième ville 
millions d'habi-

C'est le plus gros centre 
industriel et commercial 
d'Amérique Latine. 

Ce qui est exceptionnel a 
une v ale ur touristique 

C'est la concrétisation 
du phénomène économique 
brésilien 

C'est la locomotive qui 
traîne derrrière elle 22 wagons. 
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Dans la présentation de Sâo 
Paulo, vote! les aspects de 
la v ille que 1' auteur évoque : 

4• C'est 
et une Ville 
u grouillant . lrnpersonnelJ 

ne fo " e de e 
de b , ret de rnonde 

eton et d gratte- . ' 

1._ C'est une ville 
peenne mi-américaine 

mi-euro-

2. C'est la 
du monde (8 
tants) 

cinquième ville 
millions d'habi-

3• C'est " une 
etre partout ville qui 

1. En relisant le document 7, 
classez ces arguments dans les 
deux rubriques suivantes 

Pourrait 

e verre. Cle} 

5. C'est la co~crétisayon 
du phénomène econom1que 

brésilien 

6. C'e t . s le 1 
lndust . Pus gr 
d'A , :le} et os centre 

rnenqu L corn rn e atine erciaJ 

ville très polluée 
7. C'est une 

8. C'est la 1 ocomotive qui 
traîne derrière 11 e e 22 wagons . 

Sâo Paulo n'est pas une ville touristique parce que : 

Pourtant, il faut la connaître parce que : 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

. ...................................................................................................... . 

....................................................................................................... 
2. Quels sont les critères utilisés ici pour évaluer l'intérêt ou l'absence 
d'intérêt touristique de Sâo Paulo ? Classez les arguments ci-dessus 
dans les rubriques suivantes : 

- Les effets de l'urbanisme contemporain n'ont pas de valeur touristique 

Arguments no .....•............ 

- Il n'y a pas d'attraits exotiques 

Arguments no .................... . 

- Ce qui est grand, énorme, important a une valeur touristique 

Arguments n° ..........•.......... 

- Ce qui est exceptionnel a une valeur touristique 

Arguments n° ...........•......... 



Straus 
l'Académie française 

1 

Un esprit malicieux a défini l'Amérique comme un pays 
qui a passé de la barbarie à la décadence sans connaître 
la civilisation. On pourrait, avec plus de justesse, appli
quer la formule aux villes du Nouveau Monde.: elles vont 
de la fraîcheur à la décrépitude sans s'arrêter à l'ancien
neté . Une étudiante brésilienne m'est revenue en larmes 
après son premier voyage en France: Paris lui avait paru 
sale, avec ses bâtiments noircis. ·La blancheur et la 
propreté étaient les seuls critères à sa disposition pour 
estimer une ville. Mais ces vacances hors du temps à quoi 
convie le genre monumental, cette vie sans âge qui 
caractérise les plus belles cités, devenues objet de con· 
templation et de réflexion, et non plus simples instru
ments de la fonction urbaine - les villes américaines n'y 
accèdent jamais. Dans les villes du Nouveau Monde, que 
ce soit New York, Chicago ou Sào Paulo qu'on lui a 
souvent comparée, ce n'est pas le manque de vestiges qui 
me frappe : cette absence est un élément de leur signifi
cation . A l'inverse de ces touristes européens qui boudent 
parce qu'ils ne peuvent ajouter à leur tableau de chasse 
une autre cathédrale du XIII<, je me réjouis de m'adapter à 
un système sans dimension temporelle, pour interpréter 
une fo rme différente de civilisation. Mais c'est dans 
l'erreur opposée que je tombe : puisque ces villes sont 
neuves et tirent de cette nouveauté leur être et leur 
justification, je leur pardonne mal de ne pas le rester. 
Pour les villes européennes, le passage des siècles consti
tue une promotion; pour les américaines, celui des 
années est une déchéance. Car elles ne sont pas seule
ment fraîchement construites: elles sont construites pour 
se renouveler avec la même rapidité qu'elles furent 
bâties, c'est-à-dire mal. Au moment où les nouveaux 
quartiers se dressent, ce sont à peine des éléments 
urbains : ils sont trop brillants, trop neufs, trop joyeux 
pour cela. Plutôt on croirait une foire, une exposition 
internationale éd ifiée pour quelques mois. Après ce délai, 
la fête se termine et ces grands bibelots dépérissent: les 
façades s'écaillent, la pluie et la suie y tracent des sillons, 
le style se démode, l'ordonnance primitive disparaît sous 
les démolitions qu 'exige, à côté, une nouvelle impatience. 
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Ce ne sont pas des villes neuves contrastant avec des 
villes anciennes; mais des villes à cycle d'évolution très 
court, comparées à des villes à cycle lent. Certaines cités 
d'Europe s'endorment doucement dans la mort; celles du 
Nouveau Monde vivent fiévreusement dans une maladie 
chronique; perpétuellement jeunes, elles ne sont pourtant 
jamais saines. 

En visitant New York ou Chicago en 1941, en arrivant à 
Sâo Paulo en 1935, ce n'est donc pas la nouveauté qui m'a 
d'abord étonné, mais la précocité des ravages du temps. 
Je n'ai pas été surpris qu'il manquât à ces villes dix 
siècles, j'ai été saisi de constater que tant de leurs 
quartiers eussent déjà cinquante ans; 

En 1935, les Paulistes se vantaient qu'on construisît 
dans leur ville, en moyenne, une maison par heure. Il 
s'agissait alors de villas; on m'assure que le rythme est 
resté le même, mais pour les immeubles. La ville se 
développe à une telle vitesse qu'il est impossible de s'en 
procurer le plan : chaque semaine demanderait une nou
velle édition. Il paraît même qu'en se rendant en taxi à un 
rendez-vous fixé quelques semaines auparavant, on risque 
d'être en avance d'un jour sur le quartier. Dans ces 
conditions, l'évocation de souvenirs vieux de presque 
vingt ans ressemble à la contemplation d'une photogra
phie fanée. Au moins peut-elle offrir un intérêt documen
taire; je verse les fonds de tiroir de ma mémoire aux 
archives municipales. 

On dépeignait alors Sao Paulo comme urie ville laide. 
Sans doute, les immeubles du centre étaient pompeux et 
démodés; la prétentieuse indigence de leur ornementa
tion se trouvait encore aggravée par la pauvreté du gros 
œuvre: statues et guirlandes n'étaient pas en pierre, mais 
en plâtre barbouillé de jaune pour feindre une patine. 
D'une façon générale, la ville offrait ces tons soutenus et 
arbitraires qui caractérisent les mauvaises constructions 
dont l'architecte a dû recourir au badigeon, autant pour 
protéger que pour dissimuler le substrat. 

Dans les constructions de pierre, les extravagances du 
style 1890 sont partiellement excusées par la pesanteur et 
la densité du matériau : elles se situent à leur plan 
d'accessoire. Tandis que là, ces boursouflures laborieuses 
évoquent seulement les improvisations dermiques de la 
lèpre. Sous les couleurs fausses, les ombres sortent plus 
noires; des rues étroites ne permettent pas à une couche 
d'air trop mince de " faire atmosphère » et il en résulte 
un sentiment d'irréalité, comme si tout cela n'était pas 
une ville, mais un faux-semblant de constructions hâtive
ment édifiées pour les besoins d'une prise de vue ciné
matographique ou d'une représentation théâtrale. 

Et pourtant, Sao Paulo ne m'a jamais paru laide: c'était 
une ville sauvage, comme le sont toutes les villes améri-

caines à l'exception peut-être de Washington. Î. ni 
sauvage, ni domestiquée, celle-là, mais plutôt captive et 
périssant d'ennui dans la cage étoilée d'avenues derrière 
quoi l'a enfermée Lenfant. 

Puis le fameux Triangle, dont Sao Paulo était aussi 
fier que Chicago de son Loop: zone du commerce formée 
par l'intersection des rues Direita, Sào-Bento et 15-
Novembre: voies encombrées d'enseignes où se pressait 
une foule de commerçants et d'employés proclamant par 
une tenue sombre leur allégeance aux valeurs européen
nes ou nord-américaines, en même temps que leur fierté 
des huit cents mètres d'altitude qui les affranchissaient 
des langueurs du tropique (lequel passe cependant en· 
pleine ville). 

A l'abri de cette faune pierreuse, l'élite pauliste, pareille 
à ses orchidées favorites, formait une flore ':'onchalante et 
plus exotique qu'elle ne croyait. Les botanistes enseignent 
que les espèces tropicales comprennent des variétés plus 
nombreuses que celles des zones tempérées bien que 
chacune soit, en revanche, constituée par un nombre 
parfois très petit d'individus. Le gran fino local avait 
poussé à l'extrême cette spécialisation. 

Une société restreinte s'était réparti les rôles. Toutes 
les occupations, les goûts, les curiosités justiciables de la 
civilisation contemporaine s'y rencontraient, mais cha
cune figurée par un seul représentant. Nos amis n'étaient 
pas vraiment des personnes, mais plutôt des f?ncti~n.s 
dont l'importance intrinsèque, moins que leur d1spomb1-
lité semblait avoir déterminé la liste. Il y avait ainsi le 
catholique, Je libéral. Je légitimiste, le communiste; ou, 
sur un autre plan, le gastronome, le bibliophile, l'amateur 
de chiens (ou de chevaux) de race, de peinture ancienne, 
de peinture moderne; et aussi l'érudit local. le poète 
surréaliste, le musicologue, le peintre.• 

.olardise 
acquise, qui rendaient SI . · -~ écevante en 
même temps la fréquentation des s Mais la né-
cessité, qui exigeait que tous les rôles fu~sent occupés 
pour parfaire le microcosme et jouer le grand jeu de la 
civilisation, entraînait aussi quelques paradoxes : que le 
communiste se trouvât être le riche héritier de la féoda
lité locale, et qu'une société fort guindée permît tout de 
même à un de ses membres, mais à un seul - puisqu'il 
fallait bien avoir le poète d'avant-ga rde - de sortir sa 
jeune maîtresse en public . 
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Quand j'arrivai au Brésil pour participer à cette tonda
lion je considérai- il m'en souvient encore- la condition 
humiliée de mes collègues locaux avec une pitié un peu 
hautaine. A voir ces professeurs misérablement payés, 
contraints pour manger à d'obscurs travaux, j'éprouvai la 
fierté d'appartenir à un pays de vieille culture où l'exer
cice d'une profession libérale était entouré de garanties 

Ils venaient pourtant de loin, ces hommes et ces 
femmes de tous âges qui se pressaient à nos cours avec 
une ferveur soupçonneuse : jeunes gens à l'affût des 
emplois ouverts par les diplômes que nous décernions; 
ou avocats, ingénieurs, politiciens établis, qui redoutaient 
la concurrence prochaine des titres universitaires s'ils 
n'avaient eux-mêmes la sagesse de les briguer. Ils étaient 
tous rongés par un esprit boulevardier et destructeur, en 
partie inspiré par une tradition française désuète dans un 
style de '' vie parisienne • du siècle passé, introduit par 
quelques Brésiliens cousins du personnage de Meilhac et 
Halévy, mais plus encore, trait symptomatique d'une 
évolution sociale qui fut celle de Paris au XIX< siècle et 
que Sào Paulo et Rio de Janeiro reproduisaient alors 
pour leur compte : rythme de différenciation accéléré 
entre la ville et la campagne, celle-là se développant aux 
dépens de celle-ci avec le souci résultant, pour une 
population fraîchement urbanisée, de se désolidariser de 
la naïveté rustique symbolisée dans le Brésil du XX< siècle 
par Je caipira - c'est-à-dire le péquenot - comme elle 
l'avait été par le natif d'Arpajon ou de Charentonneau 
dans notre théâtre du boulevard . 

.. _ .Jdtion e, -__ _ 

. . ri~..: du modèle le plus 
A .. ., •e:: ~'-'•··-· .. e des idées. Produits sélectionnés 

des écuries académiques, mes collègues et moi-même 
nous sentions souvent embarrassés: dressés à ne respec
ter que les idées mûres, nous nous trouvions en butte aux 
assauts d 'étudiants d'une ignorance totale envers le passé, 
mais dont l'information était toujours en avance de 
quelques mois sur la nôtre. ~urtant, l'érudition, dont ils 
n'avaient ni le goût ni la me de, leur semblait tout de 
même un devoir; aussi leurs sertations consistaient, 
quel qu'en fût le sujet, en une évocation de l'histoire 
générale de l'humanité depuis les singes anthr"ooïde< 
pour s'achevp- ~ •-~vers oueloue< 
d'Aric•· 

tamv• . ..:o~ Chacun de nous 
étUUic. 

ment, tantôt captivés et 
mesurait son influence à l'importance de la petite cour 
qui s'organisait autour de lui. Ces clientèles se faisaient 
une guerre de prestige dont les professeurs chéris étaient 
les symboles, les bénéficiaires ou les victimes. Cela se 
traduisait par les homenagems, c'est-à-dire les manifesta
tions en hommage au maître, déjeuners ou thés offerts 
grâce à des efforts d'autant plus touchants qu'ils suppo
saient des privations réelles. Les personnes et les discipli
nes fluctuaient au cours de ces fêtes comme des valeurs 
boursières, en raison du prestige de l'établissement, du 
nombre des participants, du rang des personnalités mon
daines ou officielles qui acceptaient d'y assister. Et 
comme chaque grande nation avait à Sâo Paulo son 
ambassade sous forme de boutique : le Thé anglais, la 
Pâtisserie viennoise, ou parisienne, la Brasserie alle
mande, des intentions tortueuses s'exprimaient aussi 
selon que l'une ou l'autre avait été choisie. 

Que tous ceux d'entre vous qUI Jetteront les yeux sur 
ces lignes, charmants élèves, aujourd'hui collègues esti
més, n'en ressentent pas de rancune. En pensant à vous, 
selon votre usage, par vos prén<lms si baroques pour ~ne 
oreille européenne, mais dont la diversité exprime le 
privilège qui fut encore celui de vos pères, de pouvoir 
librement, de toutes les fleurs d'une humanité milléP.3ire, 
cueillir le frais bouquet de la vôtre : Anita, Corina, Ze
naïda, Lavinia, Thaïs, Gioconda, Gilda, Oneïde, Lucilla, 
Zenith, Cecilia, et vous, Egon, Mario-Wagner, Nicanor, 
Ruy, Livio, James, Azor, Achilles, Decio, Euclides, Milton, 
c'est sans ironie que j'évoque cette période balbutiante. 
Bien au contraire, car elle m'a enseigné une leçon : celle 
de la précarité des avantages conférés par le temps. 
Pensant à ce qu'était alors l'Europe et à ce qu'elle est 
aujourd'hui, j'ai appris, en vous voyant franchir en peu 
d'années un écart intellectuel qu'on aurait pu croire de 
l'ordre de plusieurs décennies, comment disparaissent et 
comment naissent les sociétés; et que ces grands boule
versements de l'histoire qui semblent, dans les livres, 
résulter du jeu des forces anonymes agissant au cœur des 
ténèbres, peuvent aussi, en un clair instant, s'accomplir 
par la résolution virile d'une poignée d'enfants bien 
doués. 



Le propos de 1 'exercice 

Alors que 1' auteur de guide 
se donne pour absent de son 
livre, l'ethnologue explicite 
sa position d'observateur : en 
s'affirmant en tant que person
ne socialement située, en 
remettant en question · ses 
impressions initiales sur le 
pays, l'ethnologue donne au 
lecteur la possibilité de neutrali
ser ses jugements de valeur. 
C'est bien la même ville, 
Sâo Paulo. Mais il s'agit d'un 
autre regard. 

1. Relevez, entre autres 
extraits : 

a) "en arrivant a Sâo Paulo 
en 1935" 

"j'éprouvai la fierté d'appartenir 
à un pa ys de vie ille cul ture" 

"Pensant à ce qu'était alors 
l'Europe et à ce qu'elle est 
aujourd'hui, j'ai appris en 
vous voyant .. . " 
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b) "une étudiante brésilienne 
m'est revenue en larmes " 

"charmants élèves, aujourdhui 
collègues estimés ... " 

"ces hommes et ces femmes ( ... ) 
qui se pressaient à nos cours" 

c) "nos amis n'étaient pas 
vraiment des personnes, mais 
plutôt des fonctions ( ... ) l'érudit 
local, le poète surréaliste, 
le musicologue, le peintre" 

"chaque grande nation avait 
à Sâo Paulo son ambassade 
sous forme de boutique " 

d) L'auteur n'est pas diplo-
mate (cf passages relevés 
pour b). 

2. a) mots soulignés : erreur, 
je, pardonne 

Le texte est rédigé à la 
première personne du singulier. 

Un auteur de guide avouerait
il ses erreurs ? 

b) et c) mots soulignés : 
"vous" "n'oubliez jamais votre 
guide", ·"impossible de s'en 
procurer le plan" 

Ces deux énoncés évoquent 
un même problème : la crois
sance anarchique de Sâo 
Paulo. b) propose une solution 
sécurisante l'utilisation 
constante du plan des rues 
alors que c) traite avec humour 
cette question . Le gUide invite-' 
t-il à la découverte d'une 
ville sans plan ? 

d) mots soulignés je, ma 
mémoire. Par ses implications 
personnelles et émotives, 
cette phrase relativise tout 
le contexte où elle se trouve. 
Elle ne peut appartenir au 
discours du guide touristique 
classique. 



l. Qui parle ? Relevez dans 
le document No 8 les passages 
prec1s qui vous permettent 
de dire si les affirmations 
suïvantés 
fausses : 

sont vraies ou 

à} 1:..' auteur de ce texte 
est brésilien 

b) L'auteur a sejourné 
à Sâo Paulo pour des raisons 
professionnelles 

c) L'auteur a côtoyé l'élite 
sociale de Sâo Paulo 

d) L'auteur 
fonctions de 
Sâo Paulo 

a exerce les 
diplomate a 
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2. Certains des passages 
suivants ne peuvent se trouver 
dans les documents 6 et 
7. D'autres ne peuvent se 
trouver dans le document 
8. A quel type de document 
correspondent les phrases 
ci-dessous ? 

a) "c 'est dans l'erreur opposée que je tombe puisque ces villes 
sont neuves et tirent de cette nouveauté leur être et leur justification, 
je leur pardonne mal de ne pas le rester." 

b) " le réseau des rues est complexe. Si vous vous perdez en voiture 
dans les faubourgs, tous identiques, vous risquez de passer la journée 
à chercher votre route. Si vous devez circuler dans Sâo Paulo n'oubliez 
donc jamais votre guide des rues." 

c) "La ville se développe à une telle vitesse qu'il est impossible de 
s'en procurer le plan : chaque semaine demanderait une nouvelle 
édition." 

d) " ... je verse les fonds de tiroir de ma mémoire aux archives munici
pales." 

Soulignez 
les mots 
reponses. 

dans ces phrases 
qui justifient vos 



Le propos de l'exercice : 

Une lecture malhabile et 
rapide du document no 8 ne 
pourrait retenir que le jugement 
négatif de Lévi-Strauss sur 
Sâo Paulo. Il s'agit ici de 
sensibiliser 1' élève au fait 
que ce jugement négatif met 
davantage en question la 
qualité du regard que celle 
de l'objet observé l'auteur 
est, en fait, très critique 
vis-à-vis de sa première appré
hension de Sâo Paulo. 
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1. Dans ce document fabriqué 
à partir du texte de Lévi
Strauss n'ont été retenues 
que les opinions négatives. 
Or, tout un travail de modali
sation relativise, dans Je texte 
original, ces jugements a 
1 'emporte-pièce. 

2. Le changement d'opinion 
entre 1935 et 1955: 

a) "Produits sélectionnés des écuries académiques, mes collègues et 
moi-même nous nous sentions souvent embarrassés : dressés à ne 
respecter que les idées mûres, nous nous trouvions en butte aux assauts 
d'étudiants d'une ignorance totale envers le passé, mais dont J'informa
tion était toujours en avance de quelques mois sur la nôtre." 

" ... Bien au contraire, car elle m'a enseigné une leçon 
la précarité des avantages conférés par le temps." 

celle~de 
~ 

\~ 



b) Ecarts entre l'opinion 
de 1' ethnologue et celle 
de "Monsieur Tout le Monde" 
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"A 1' inverse de ces touristes européens qui boudent parce qu'ils 
ne peuvent ajouter à leur tableau de chasse une autre cathédrale 
du Xlllè, je me réjouis de m'adapter à un système sans dimension 
temporelle, pour interprèter une forme différente de civilisation. 
Mais c'est dans l'erreur opposée que je tombe : puisque ces villes 
sont neuves et tirent de cette nouveauté leur être et leur justification, 
je leur pardonne mal de ne pas le rester." 

"On dépeignait Sâo Paulo comme une ville laide ... Et pourtant 
Sâo Paulo ne m'a jamais paru laide : c'était une ville sauvage, comme 
le sont toutes les villes américaines à l'exception peut-être de Was-

hington." 

c) L'image de 
Brésil. L'image 
d'eux-mêmes. 

l'Europe au 
des Paulistes 

"Une étudiante brésilienne m'est revenue en larmes apres son premier 
voyage en France : Paris lui avait paru sale, avec ses bâtiments 
noircis. La blancheur et la propreté étaient les seuls critères à sa 
disposition pour estimer une ville". 

" ... une foule de commerçants et d'employés proclamant par une tenue 
sobre leur allégeance aux valeurs européennes ou nord-américaines, 
en même temps que leur fierté des huit cent mètres d'altitude qui 
les affranchissaient des langueurs du tropique (lequel passe cependant 
en pleine ville)". 
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1. Le passage des siècles constitue une déchéance pour les villes 
américaines. Comme dans presque toutes les villes du Nouveau Monde , 
les façades des maisons de Sâo Paulo s'écaillent, leur style se démode ; 
elles subissent la précocité des ravages du temps. Pompeux et démodés, 
les immeubles du centre offrent ces tons soutenus et arbitrair-es 
qui caractérisent les mauvaises constructions. 

Dans cette société fort guindée, les étudiants sont d'une ignorance 
totale envers le passé, rongés par esprit boulevardier et destructeur. 

Le ton 
celui du 

de ce texte 
document no 

est-il 
8 ? 

2. Associez entre eux : 

a) les extraits qui portent 
sur le changement d'opinion 
de l'auteur entre 1935 (date 
de son arrivée à Sâo Paulo) 
et 1955 (date à laquelle paraît 
Tristes Tropiques). 

b) les extraits qui 
sur 1' image que le 
se fait de l'Europe 
les habitants de Sâo 
se font d'eux-mêmes. 

portent 
Brésil 

et que 
Paulo 

d'extrait pourrait Quel type 
figurer dans 
classique (cf 

le guide touristique 
doc uments 6 et 7) ?~~ 

········· .. ~ 
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