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ME CROIREZ-VOUS 

Me croirez-vous si je vous disais  
que mes volets applaudissent les jours fériés  
que mes escaliers sautent à pieds joints  
et que mes lucarnes font des clins d'œil aux passants ?  

Me croirez-vous si je vous disais  
que mon ombre ayant bondi plus haut que de coutume  
a croqué le doigt d'une lune  
et s'est essuyé le museau sur ma main ? 
   

Vénus Khoury-Ghata

pour commencer

premières lectures

deuxièmes lectures

pour rebondir

clic



commencer 
… extraordinaire, fantastique, inouï, invraisemblable 
ou juste étonnant, l’incroyable questionne et 
surprend.  
La littérature est pleine de ces surprises (peut-être 
que nos quotidiens aussi …!) 

Qu’avons-nous entendu, vu, goûté, senti, touché 
aujourd’hui qui nous paraisse incroyable ? 
 

Après avoir défini ensemble le mot « incroyable » , 
cette question première peut être l’occasion de 
dresser une liste avec les enfants de la classe. 

Je vous propose de partager vos IN-CROY-YABLES sur 
cette page collective destinée à recevoir les 
contributions des classes qui prennent part aux 
Escales. 

Ces IN-CROY-YABLES pourraient aussi faire l’objet 
d’illustrations. 

Et puis, pourquoi ne pas en profiter pour un détour 
avec le préfixe IN- pour faire une liste de contraires… 

La liste semble in.. terminable ! 

IN_CROY_YABLE retour première page

https://annuel2.framapad.org/p/in-croy-yables-9zad?lang=fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Mots_en_fran%C3%A7ais_pr%C3%A9fix%C3%A9s_avec_in-


Dans son poème, Vénus Khoury-Ghata nous interpelle 
en tant que lecteur-lectrice et joue les images qu’elle 
nous propose. 
premières lectures 
1/ Découverte 

Lisez le poème « Me croirez-vous ? » et demandez aux 
enfants de donner leurs impressions.  
Après une seconde lecture, posez-leur quelques 
questions et notez les réponses. 
 À votre avis… 
- qui parle à qui ? 
- pourquoi faire ? 
- avez-vous retenu des mots de ce texte ? 
- y a-t-il des choses qui vont ensemble ? des choses 

autres qui s’opposent ? 

_________________________________________________ 

2/ Visite en détail  

Affichez le texte et relisez-le. 

• Reprenez deux des questions précédentes : 
 - qui parle à qui ?  
Comment le sait-on ? Repérez des éléments de 
réponse :  
un « je »  Me croirez-vous si je vous disais s’adresse à  
un « vous »  Me croirez-vous si je vous disais 

• Relisez les vers un à un pour les commenter 
collectivement, demander aux enfants de les mettre 
en « corps » : quel geste imaginer pour faire 
applaudir des volets ou pour faire sauter des 
escaliers ? … 

• À partir du texte affiché, repérez ce qui, justement, 
évoque le corps : 

applaudir (les mains) / sauter (les pieds) / cligner 
des yeux / bondir (les jambes) / croquer (la 
bouche) / un doigt / s’essuyer (la main) / un 
museau / une main 

PREMIÈRES LECTURES
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Ce poème contient du mouvement : 
l’expression « si je vous disais » est une façon de créer 
ce mouvement; le texte anime et donne vie à des 
volets, des escaliers,…   
ce sont bien ici les mots qui font exister le fantastique, 
l’incroyable ! 

deuxièmes lectures 
• Relisez le texte puis demandez aux enfants en quoi 

les évènements décrits peuvent être incroyables. 

• « Passer » les événements du texte dans la 
« machine à fabriquer des incroyables » 

 

DEUXIÈMES LECTURES
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le nom d’un 
objet

une 
caractéristique 
de cet objet

quelque chose 
d’incroyable que 
l’objet pourrait 
faire avec cette 
caractéristique

mes volets

ils peuvent 
s’ouvrir et se 

fermer (la nuit)

ils applaudissent 
les jours



• Invitez chacun·e à utiliser la « machine à fabriquer 
des incroyables » 

 Il s’agit d’un procédé de personnification 
puisque l’on prête à des objets des traits de 
comportements, de sentiments ou de pensée propres 
aux êtres humains. 
 

Et hop ! Il ne nous reste plus qu’à allonger le poème 
initial avec les nouvelles propositions ! 

Me croirez-vous si je vous disais  
que … 

rebonds 
Pour tendre l’oreille et ouvrir les yeux 

Le poète Francis Ponge propose d’observer le monde 
avec un regard attentif et patient pour découvrir des 
richesses surprenantes derrière des objets du 
quotidien. Il conçoit les objets au même titre que les 
mots. Pour « dire » l’intensité et la beauté de « choses » 
du quotidien, il sollicite le ludique et forge le concept 
de « objeu » (contraction objet-jeu) nom d’un 

objet qui 
m’appartient

une caractéristique de 
cet objet

quelque chose d’incroyable 
que l’objet pourrait faire 
grâce à cette 
caractéristique

mes volets ➡   ils s’ouvrent et se 
ferment (la nuit)

➡  applaudir les jours

mon stylo ➡   il écrit (et crie ?) ➡  copier le silence

mon lit ➡   il est tout plat ➡  imiter l’horizon
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Francis Ponge, Cinq Sapates, "Le volet"

http://expositions.bnf.fr/brouillons/grand/29.htm
https://www.cnrtl.fr/definition/personnification
http://expositions.bnf.fr/brouillons/grand/29.htm


Le volet

 

Volet plein qui bat le mur, c'est un drôle

d'oiseau qu'un volet. Qui ne s'envole mie. Et se 

désarticule-t-il ? Non. Il s'articule. Et crie.

Par les gonds de son aile unique rectangulaire.

Et s'assomme comme un battoir sur le mur.

      Un drôle d'oiseau cloué. Cloué par son

profil, ce qui est plus cruel ou qui sait ? Car il 

peut battre de l'aile. Et s'assommer à sa guise

contre le mur. Faisant retenir l'air de ses cris

et de ses coups de battoir.

      Vlan, deux fois.

      

Mais quand il nous a assez fatigués, on le

cloue alors grand ouvert ou tout à fait fermé.

Alors s'établit le silence, et la bataille est finie:

je ne vois plus rien à en dire.

Dieu merci, je ne suis donc pas sourd !

Quand j'ai ouvert mon volet ce matin, j'ai bien

entendu son grincement, son cri et son coup de 

battoir. Et j'ai senti son poids.

Francis Ponge

Poème des "Cinq Sapates", 1950.
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