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FI
CH

E Le blanc de la page, inspiration
et respiration du texte9

! Niveau et thème de programme 
Collège 3è -  lycée, 2nde, la poésie.  
Autres thèmes possibles : l'histoire de la page,
l'étude comparée des cultures, compétences
d'écriture : genèse de l'écriture et mise en page,
compétences de lecture – interdisciplinarité
possible avec les arts plastiques.                                    

! Problématique
Comment faire découvrir aux élèves l'importance
du blanc dans la page à lire et à écrire ? 

! Objectifs (littéraires et culturels) 
– Faire comprendre les différentes résonances 

du blanc à travers les époques et les civilisations.
– Mesurer l'appropriation par les poètes du blanc

de la page dans le surgissement de l'imaginaire et
comprendre son interaction avec le noir du texte.  

! Objectifs méthodologiques
Développer les compétences de lecture et
s'approprier les processus de mise en page dans
le texte d'autrui ou quand on écrit soi-même.

! Ressources numériques et outils informatiques
mobilisés

Site de l'exposition virtuelle de la BnF, logiciel de
traitement de texte et du son, Calaméo, Tableau
Numérique Interactif (TNI).

! Évaluation des items du socle commun 
(Livret de compétences palier 3 - Mai 2010)
– Maîtrise de la langue : toutes les compétences.
– B2i : S'approprier un environnement informatique

de travail ; Créer, produire, traiter, exploiter des
données.

– La culture humaniste : découvrir des œuvres
littéraires et picturales du patrimoine;  Identifier la
diversité des civilisations, des langues, des
sociétés, des religions ; Etablir des liens entre les
œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les
comprendre ; Lire et employer différents langages :
Textes – Graphiques – Cartes – Images –  Musique ;
Connaître et pratiquer diverses formes d’expression
à visée littéraire et artistique ; Être sensible aux
enjeux esthétiques et humains d’un texte littéraire
ou d'une œuvre artistique.

! Plan du déroulement de la séquence pédagogique
1. Découvrir les différentes valeurs du blanc dans
la page à lire et à écrire, à travers les manuscrits 
de grandes civilisations occidentales, orientales et
asiatiques.
2. Explorer un corpus de textes poétiques et de
productions graphiques pour comprendre
l'appropriation du blanc par les poètes.
3. Devenir des lecteurs experts, capables d'analyser
le surcroît de sens qu'apporte une mise en page
créative et de produire une lecture expressive des
textes. Être créateurs en s'appropriant le blanc de
la page et les jeux de la typographie. 

! Modalités d’évaluation
– Proposition de mise en page créative à partir d'un

texte brut.
– Lecture critique des apports de la mise en page

d'un texte ou d'un corpus.
– Lecture expressive d'un texte.

! Dans EDU’base Lettres
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/
– Le livre dans tous ses états (seconde,

Aix-Marseille).
– Histoire de lecteurs (seconde, Aix-Marseille).
– Histoire de lire (seconde, Lille).
– Le bonheur du livre (sixième, Orléans-Tours).
– Réaliser un livre (seconde, Rennes).

! Dans EDU’base Documentation
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/
documentation/
– Questionnaire sur l'exposition de la BnF :

L'aventure des écritures - Matières et formes
(seconde, Amiens).

– Transmettre une culture de l'écrit à l'heure
du numérique (seconde, Aix-Marseille).
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FICHE 9 DÉROULEMENT DE LA  SÉQUENCE

Quatre heures où alternent découverte collective de documents, activité d'écriture en
autonomie et retour réflexif sur sa propre pratique d'écriture et de lecture. Ces séances
TICE peuvent s'inscrire dans une séquence sur la poésie moderne ou dans le projet
d'une classe à PAC. Elles permettent, après la découverte de l'émergence du blanc
dans la page à lire et à écrire, à différentes époques et dans différentes civilisations, de
s'approprier ce blanc et de mettre en œuvre les différents outils typographiques donnés
par les traitements de texte pour aboutir à une mise en page créative. Les élèves seront
capables de construire un discours critique sur les sens qu'une telle mise en page
apporte. Leur lecture expressive des textes finira de les mettre en lumière.  

1. Découvrir le blanc de la page

Visualisation en vidéoprojection des documents de la BnF sur le site http://classes.bnf.fr/ecritures

a. De la page à lire à la page à écrire 
Cinq documents pour faire comprendre la distinction entre la page à écrire et la page à lire et la singularité de
la mise en page d'un texte en prose et d'un texte poétique. 
Le professeur peut partir de la représentation que se font les élèves de la page blanche et des valeurs qu'ils
lui donnent : angoisse d'un blanc qui fait écran à l'expression de leurs idées ou au contraire appel à la liberté
de l'imagination, qu'elle se traduise en mots ou en images. 

! Surprendre les élèves : l’absence du blanc 
Document 1 : exemple de scriptura continua avec un diplôme
militaire romain à mettre en regard avec un texte en français de
son choix lui-même en majuscules et sans espaces.

La découverte de ce document ne manquera pas de susciter
l'étonnement tant une telle mise en page est étrangère à ce que
connaissent habituellement les élèves. Ce sera l'occasion de
leur faire comprendre comment à l'origine des systèmes
d'écriture alphabétique, il y avait ce désir de rendre la
continuité de la parole, noter la chaîne des mots et des phrases
sans interruption. Du coup, on pourra les amener à s'interroger
sur ce qu'apporterait le blanc dans une telle page. Leurs
hypothèses pourront se trouver infirmées ou validées par
l'analyse des trois documents suivants.  

Fig. 1 – Diplôme militaire latin accordé à un marin de Lycie
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! Faire comprendre la fonction organisatrice du blanc dans la lecture 
Documents 2 à 4 : page carolingienne, page imprimée d'un texte en prose du XVe et XVIIIe siècles
La mise en regard de la page en scriptura continua avec les trois documents suivants rend visible
la fonction structurante du blanc qui joue, à côté de la ponctuation noire, le rôle d'une ponctuation blanche. 
A travers la confrontation de ces trois pages, il s'agit d'amener les élèves à comprendre comment le blanc
devient un élément organisateur de la page réglée, à la fois dans la mise en forme du texte et dans la place
laissée dans les marges pour le commentaire, la glose apportant une écriture qui s'ajoute au texte.
Les élèves pourront constater des constances dans cette organisation entre la page manuscrite et la page
imprimée mais ils verront aussi que le rôle et la place du blanc changent singulièrement lorsqu'il s'agit d'un
texte en prose ou d'un texte poétique.

Fig. 3 – Postilles sur la Bible, Nicolas de
Lyre,Bâle, J. Pétri et J. Forben, 1498 - BnF, 
Réserve des livres rares, Rés. A 807 (5),
f°B.6 

Fig. 2 – Commentaire sur les lettres de Saint-Paul, Saint-Jérôme, France
(Abbaye de Cluny), Xe s. (vers 950-961), BnF, manuscrits occidentaux,
Nal 1460, F° 130v°-131
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Fig. 4 – Oeuvres, nouvelle édition Molière, Paris, impr de P. de
Prault, 1734 ; BnF, réserves des livres rares, Rés. Yf. 182, p. 77-78
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! Faire comprendre le blanc comme projection de l'imaginaire
dans l'écriture
Document 5 : Après avoir exploré les différents états de la page à
lire, il est important de conclure cette première étape par la page
à écrire, dont  la page de brouillon manuscrit de l'écrivain offre
l'exemple le plus net. Mais il sera important de préciser que,
dans la tradition occidentale, la distinction entre la page à écrire
et la page à lire est le fruit d'une évolution marquée par la
révolution de l'imprimerie qui a opéré la coupure entre la page,
écrite sous la dictée ou copiée, et la page imprimée qui a en
partie échappé au scripteur. La page de brouillon est familière
aux élèves, il sera intéressant de réactiver les expériences qu'ils
ont eux-mêmes de la page blanche, qui appelle l'écriture, et de
les confronter avec ce qu'ils peuvent deviner des processus à
l'œuvre dans le brouillon de Bataille. On conclura sur les
différences entre la fonction organisatrice du blanc dans la page
réglée et sa place dans la page déréglée qu'investit l'imaginaire
de l'auteur dans ses jaillissements, ses balbutiements, ses
remords et ses retours.

Après ce préambule, les élèves auront vu que le blanc est à la
fois un principe structurant de la page et l'espace où peut
s'investir l'imaginaire. Ils peuvent désormais s'interroger sur les
valeurs plus spécifiques qu'on lui attribue selon différentes
cultures.

b. Découvrir les valeurs du blanc de la page, ses rapports au texte et à l'image, dans
trois traditions orientale, occidentale et asiatique.

La marge s'impose comme un territoire majeur du blanc. La marge est la respiration de la page qui y inscrit
l'espace du lecteur pour sa réflexion et le redéploiement du texte.

! La marge comme redéploiement visuel du texte
Document 6 : Le document s'inscrit dans une culture islamique qui interdit la représentation de la figure
humaine et divine. Le blanc alors rentre en interaction avec la calligraphie et l'organisation du corps du texte
pour faire image. Le corps du texte est circonscrit dans les cadres d'où partent un certain nombre de
commentaires en des formes élaborées. La beauté recherchée de la mise en page est à mettre en lien avec la
vocation d'un texte qui commente la langue sacrée. 

Fig. 5 – Notes pour les Larmes d'Eros, France,
XXe s. (avant 1962), BnF, Manuscrits
occidentaux, fonds G. Bataille, carton 10

Fig. 6 – Recueil de Traités Grammaticaux,
Turquie, 1540, manuscrits orientaux, Arabe
4166, f°25v°-26
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! La marge comme surgissement du dialogue entre le lecteur et le texte 
Document 7 : Ce texte, comme le précédent, est un texte en prose en lien avec une parole sacrée. Là encore,
le texte est structuré par le blanc entre les lettres, entre les lignes et dans les marges. Mais s'il ne dessine pas
de figure, l'espace laissé dans les marges permet le surgissement de l'image : celle de Zachée faisant face au

Christ comme traversant le texte de son regard, que souligne l'encre
rouge. Le blanc reconstitue alors le texte comme l'espace de leur
dialogue. Le blanc devient cet espace où s'investit la pensée du lecteur
en dialogue avec le texte qu'il lit.

Mais ce qui était pour ainsi dire « à la marge » dans les traditions
orientales et occidentales, se trouve à la genèse même de l'écriture dans
la tradition asiatique où le blanc obéit à une véritable poétique.

Fig. 7 – Evangéliaire noté, Byzance, XIIe s.

! Le blanc comme rythme du récit 
Document 8 : Avec ce rouleau, qui doit se lire de droite à gauche, on quitte le texte sacré mais on reste dans la
prose puisqu'il s'agit d'un roman. Ici, l'image s'ajoute au texte pour illustrer les péripéties du récit et rentre en
interaction entre le texte et le blanc qui donne le rythme à la page et structure le récit en séquences.

Fig. 8 – Fukutomi Sôshi, calligraphie signée
par Sanenaka, Japon, XVIIIe - XIXe s.

! Le blanc comme poétique du vide
Document 9 : Le texte vient s'ajouter à l'image, comme appelé par elle. Ce document peut aider à réfléchir à la
singularité de la place du blanc à mettre en lien avec la spécificité de l'écriture idéographique. Si l'écriture
alphabétique a affaibli les valeurs d'image de l'écriture, ce n'est pas le cas de l'écriture chinoise ou japonaise
qui combinent signe muet et signe sonore, se métamorphosant par proximité optique en un idéo phonogramme.
La calligraphie s'appuie sur le principe du voisinage inducteur à l'œuvre dans ces écritures. La poétique du
blanc renvoie à un art de l'espace et à une recherche du vide. La calligraphie guide le regard hors des mots tout
en prenant appui sur eux. Dans ce processus, le blanc a donc un rôle primordial et fécond : le vide appelle le
signe, il devient la source de l'image et du texte.

Fig. 9 – Hakkel waka gajô, « Album de huit
vues et poèmes », Anonyme Aquarelles,
avec textes poétique en kana Japon, époque
Edo, (XVIIIe-XIXe s.) BnF, Manuscrits
orientaux, Japonais 1241, f°3v°-4 

Après avoir rendu sensibles les élèves
aux différentes fonctions du blanc et aux
différents imaginaires qui peuvent
l'investir, on peut aborder le travail
singulier des poètes en Occident, à la
suite de la révolution mallarméenne.
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c. Découvrir comment les poètes réinventent le blanc de la page

En préambule, on peut confronter la page imprimée déjà montrée des Postilles de la Bible par Nicolas de Lyre
et l'une des pages de l'oeuvre de Mallarmé, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard. La distinction entre les
fonctions du blanc dans un texte en prose et d'un texte poétique ainsi que l'usage singulier de la typographie
et de la mise en page sont alors immédiatement visibles.

! Une chorégraphie du blanc
Document 10 :

Fig. 10 – Un coup de
dés jamais n'abolira
le hasard , Stéphane
Mallarmé, Paris, 1914

Il faut replacer cette œuvre dans le contexte de la révolution typographique du XIXe siècle. Mallarmé a saisi
mieux que quiconque comment la page imprimée, avec l'utilisation du code typographique, pouvait renouer
avec la valeur d'image de la lettre. En brisant la linéarité du vers et en organisant son texte en une véritable
chorégraphie qui occupe tout l'espace, il donne au blanc une fonction musicale et visuelle : il dicte à la fois
l'ordre et l'intensité de l'émission vocale, impose les silences, mais, comme le zéro en mathématique, il fait
aussi varier la valeur du chiffre, en révèle l'importance.

! Le blanc et l'énergie sonore du texte 
Document 11 : L'œuvre de Marinetti offre une illustration parfaite de
cette énergie sonore libérée par la typographie et une utilisation
dynamique du blanc. La page explose littéralement sous la force de
l'onomatopée. Le texte devient l'image même de cette explosion. 

Fig. 11 – Les mots en liberté, F.T. Marinetti, Milan, 1919
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! Le blanc et l'énergie visuelle du texte 
Document 12 : 

Terminer par les calligrammes d'Apollinaire semble
indispensable. Ils offrent avec le texte de Mallarmé
un repère majeur de l'histoire littéraire. À la
différence des deux textes précédents, il s'agit d'un
texte manuscrit. Cependant, même sans l'usage de
la typographie, les calligrammes montrent comment
le jeu avec le blanc permet de libérer l'énergie
visuelle du texte qui fait image. L'écriture à la fois
dit et dessine le monde. On pourra, si l'on en a le
temps, faire avec profit un rapprochement avec les
Carmina Figurata de la tradition carolingienne pour
montrer que la modernité la plus pointue s'inscrit
dans une filiation.

Fig. 12 – “ La figue, l’oeillet et la pipe d’opium ”,
Lettre à Lou, Guillaume Apollinaire, Nice, 1914

! Le bilan
Faire noter ou faire écrire aux élèves la synthèse de toutes les remarques sur les fonctions du blanc et les
imaginaires qui l'investissent, selon qu'il s'agisse d'une page à lire ou à écrire et selon les cultures, sur les
grands repères de dates de l'émergence du blanc dans la page occidentale, du parchemin à la révolution
mallarméenne, sur le rôle des poètes dans l'appropriation créative du blanc.

Pour la séance suivante : lire soit le corpus de textes proposés dans le cadre de la séquence sur la poésie, soit
le corpus de textes que les élèves auront eux-mêmes écrits.  Ils auront pu les télécharger sur le blog de la
classe ou sur l'intranet de l'établissement. Faire une présélection des poèmes préférés en expliquant ses
choix.  

2. Séance 2 : découvrir les ressources typographiques d'un traitement de textes 

En salle informatique avec TNI.
Rappeler sur le TNI les différents outils typographiques d'un simple traitement de textes, manipulation par le
professeur à partir d'un des textes du corpus. Des élèves peuvent éventuellement prendre le relais pour
enrichir les propositions, ce qui suppose qu'ils aient au préalable déjà eu une prise en main de l'outil.  
Choisir un texte dans le corpus lu et l'enregistrer sous un fichier à son nom, sans mise en page.
Le lire et argumenter son choix sur un fichier audio, grâce au logiciel Audacity.

Compétences B2i : savoir se repérer dans un Environnement Numérique de Travail, enregistrer et archiver son
document texte et audio. 

Pour la séance suivante : à partir du glossaire de la BnF, réaliser une fiche lexicale des principaux termes
techniques de la typographie abordés en cours, en lien avec les manipulations les plus courantes d'un
traitement de textes.
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3. Séance 3 : Mettre en page son texte ou le texte d'autrui

Salle informatique avec casques et micros.  
Récupérer son fichier texte avec le poème choisi et élaborer une mise en page créative à partir des fonctions
simples du traitement de textes.
Lire son texte dans sa nouvelle forme avec une lecture expressive qui rende compte des effets de sens de la
mise en page (Audacity).

Argumenter ses choix à l'oral en utilisant les termes techniques de la fiche lexicale (Audacity).
Gestion de l'hétérogénéité des élèves : possibilité de faire plusieurs enregistrements pour une lecture aboutie,
possibilité de mettre en page plusieurs poèmes, et pour les plus avancés de mettre leur documents textes et
audio soit sur le blog, soit sous forme d'un recueil numérique avec le logiciel Calaméo. 

4. Séance 4 : Élaborer un discours critique

En salle informatique et en vidéoprojection, avec TNI, cours dialogué puis activité autonome.
Le professeur propose à la classe une sélection des poèmes mis en page par les élèves. La classe analyse les
différents effets de sens. On compare ces hypothèses de la classe avec les analyses enregistrées. On fait un
bilan sur les qualités argumentatives et lexicales des analyses (évaluation formative).

Chaque élève choisit la proposition d'un camarade, avec la version brute et la version définitive de son texte
et élabore une petite argumentation sur les effets de sens qu'apporte sa mise en page.
Pour aller plus loin : si les poèmes ont pu être mis sous forme de feuilletoire numérique, une réflexion est
menée sur ce qu'apporte une édition en recueil par rapport à une sélection brute.

Atouts 

– Rapidité, richesse et fiabilité de l'exploration des documents de la BnF.
– Visibilité  immédiate des manipulations possibles des textes à partir du TNI.
– Rapidité de l'appropriation des outils typographiques de base du traitement de textes.
– Désinhibition des élèves pour la lecture expressive qu'ils font seuls et qu'ils peuvent reprendre.

! Limites
– Difficulté à disposer de la salle informatique en modules et dans un temps rapproché.
– Limites des possibilités graphiques du traitement de textes, problèmes de compatibilité des polices d'un

système d'exploitation à l'autre, d'un support à l'autre (blogs, logiciel Calaméo).  

Cécile Melet, académie de Versailles
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