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Contribution au Site Internet du lycée 

La LV3 espagnol et plus 

 

 

Année scolaire 2015/2016 

Actions en espagnol 

Dans l’optique d’apprendre à écrire et parler un espagnol correct, bien sûr, mais aussi pour 

aborder  la culture hispanique sous de multiples angles, comme chaque année, les hispanistes 

de tous les niveaux ont participé aux Reflets du Cinéma Ibéroaméricain  qu’organise Le 

Zola  à Villeurbanne en mars/avril. Les élèves de Seconde ont vu Chala, une enfance cubaine,  

qui raconte la résilience d’un enfant prédélinquant; ceux de Première Alias María, film sur les 

enfants soldats en Colombie ; et ceux de Terminale le dernier documentaire du Chilien 

Patricio Guzmán,  Le bouton de nacre, qui donne la parole aux indigènes de Patagonie et aux 

prisonniers politiques de la dictature.  

 

La LV3 Espagnol  

 

Par ailleurs, les élèves de LV3 Espagnol ont eu la chance de collaborer avec la Villa Gillet à 

l'occasion des Assises Internationales du Roman. Le projet s’est construit cette année autour 

du roman de Lydie SALVAYRE Pas pleurer , Prix Goncourt 2014 . 

 

Parmi les tâches scolaires à accomplir parallèlement à la lecture du roman, certaines en 

groupe, d’autres individuellement, ils ont eu à présenter un personnage et à choisir un passage 

à lire en le justifiant. 

Les élèves ont approché concrètement la critique littéraire en classe, puisqu’ils ont dû rédiger 

une critique et une biographie, parues début mai dans Direct Matin, le supplément gratuit du 

Progrès.   

La mobilisation d’autres collègues avec l’intervention de la professeure-documentaliste Mme 

Marianne Lasserre sur Bernanos, écrivain /personnage du roman est venue enrichir leurs 

connaissances. Ils ont donc eu l'opportunité  de rencontrer Lydie SALVAYRE lors d’une 

table ronde sur L’art du portrait aux Subsistances pendant les Assises, le jeudi 26 mai au soir,  

de découvrir d’autres auteurs et de « goûter » à l’ambiance de cette manifestation littéraire 

d’exception.* 

 Enfin, la rencontre du vendredi 27 mai, a autorisé une certaine proximité avec l’auteure qui 

avait répondu par mail à leurs questions. Les élèves l’ont accueillie en entonnant un chant 

républicain, accompagnés gracieusement par Paula QUIROGA, flûtiste et chef de chœur, et 

après leurs questions et celles du public, sont allés  faire dédicacer  leur roman, leur cahier 

d’espagnol ou les paroles du chant dans un échange  convivial avec Lydie SALVAYRE, 

curieuse de leur expérience de jeunes et de leurs sentiments. 

 

La Villa Gillet les ayant sollicités pour faire la une du tiré à part des Assises, cette aventure 

s’inscrira certainement d’une façon particulière, avec leur image collective et en couleurs,  

dans leurs souvenirs de lycéens et de lecteurs. 

 

Quelques portraits de personnages du roman : 

 

 

Diego es un hombre que puede parecer raro, físicamente por su pelo rojo, y por su carácter. 

Montse describe sus caprichos, como si fuera maniático. Diego tuvo una infancia difícil, 

estuvo separado de sus padres, fue acogido por otra familia antes de volver con su padre. 
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Luego, en la escuela, José, el hermano de Montse, le acosaba. Por esta razón,siguieron 

odiándose mientras crecían. Diego aprendió a soportar y  es muy cerrado. 

Es un hombre inteligente, y está compromedido políticamente. Pienso que les guarda  rencor a 

su padre, Don Jaime y a José, y exterioriza este rencor en su compromiso.   

Clara, 1
ère

 L 

 

El personaje que he elegido es Montse cuando ya es una anciana. Es divertido y me gusta 

cuando habla de su pasado con emoción. Me recuerda   a mi abuela : Montse habla en 

“fragnol” un poco como ella. Montse me hace reír: casi siempre está nerviosa cuando se 

acuerda de su historia. Es muy cariñosa y hace comentarios como si  volviera a vivir su 

historia en el presente. Vimos que este período fue importante para ella. A mí me gusta 

cuando habla de su amante francés porque vemos que le sigue queriendo. Lo cierto es que 

piensa en él durante setenta y cinco años. Comprendemos también que estuvo muy triste 

cuando la obligaron a casarse con Diego : dice que era una “ fregona ”, un “ trapo ”, y que ya 

no tenía fuerzas. 

Estelle, 1
ère

 L 

 

Doña Pura es la hermana de don Jaime Burgos Obregón, futuro suegro de Montse. Es una 

mujer muy angustiada debido a un artículo que salió en el periódico y que explicó que España 

estaba a punto de zozobrar en la democracia y el socialismo.  

Vive cada día con el miedo de ver su casa saqueada, de ver sus tierras robadas y de ver su 

fortuna destruida por « una cuadrilla de ladrones » de la que forma parte José, el hermano de 

Monste. 

Es también una mujer muy católica y religiosa, que siente a menudo remordimientos cuando 

pronuncia frases «prohibidas para ella», y entonces va a orar y confesarse a don Miguel. Doña 

Pura forma parte de los « fachas » que consideran que «  un buen rojo, es un rojo muerto  ». 

Juliette et Mía, 1
ère

 ES1 

 

Bernanos es uno de los personajes importantes de la obra. En efecto, por ser católico muy 

creyente, se ve dividido entre sus creencias y el poder religioso imperante en España 

entonces.  La colaboración entre la Iglesia y los Nacionales y la masacre de los opositores 

considerados como rojos por ser « mauvais pauvres » son insoportables. Frente a aquel 

espectáculo, Bernanos se indigna , huye de España, y decide denunciar aquellos actos 

bárbaros escribiendo Les grands cimetières sous la lune. El personaje es interesante por su 

visión de la guerra diferente de la de Montse, porque detrás de los « airs joyeux  de la guerre » 

aparece la terrible barbarie humana. 

Bryan, 1
ère

 S2 
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PHOTO 1 dans la cour du lycée (Les 1

ère
 LV3 espagnol du lycée E. Herriot : Sirine, Adem 

Margot, Juliette, Mía, Imen, Clara, Marin, Laura, Matthieu, Clémence, Estelle, Idris, Bryan, 

Héloïse, Alexis, Imen, Jules.) 

 

 

 

*** 

 

Critique 

 

 

Pas pleurer offre un point de vue inhabituel sur la révolution espagnole de 1936 face au 

soulèvement des nationaux, à travers le souvenirs de Montse, la mère de Lydie Salvayre. Le 

fascisme, on nous en rebat les oreilles au lycée. Et les exactions du côté des nacionales de 

Franco comme de celui des republicanos écrivent une nouvelle page sanglante de l'Histoire. 

Mais s'il y a bien une chose qu'elle nous a apprise, c'est que rien n'est jamais tout noir-ni tout 

blanc d'ailleurs-. Pas pleurer de Lydie Salvayre, c'est la teinte de gris qui vient nous dire que 

l'Histoire racontée par l'écrivain Georges Bernanos avec justice, celle des crimes et de 

l'horreur dans toute sa noirceur, cache bien souvent les histoires individuelles, comme celle de 

Montse, qui a vécu durant cette année 36 le plus bel été de sa vie, d'un blanc éclatant. Lydie 

Salvayre, en entrelaçant ces deux voix, peint par touches vives un tableau singulier de la 

Guerre d'Espagne, piochant dans la palette du "fragnol" haut en couleurs parlé par sa mère, ce 

français approximatif teinté de soleil. Biographie familiale, rétrospection historique, manifeste 

universel contre la dictature... N'est-ce pas limiter toute la portée du livre que de vouloir le 

classer ? Pas pleurer restera pour nous un poignant grito contre le fanatisme et un hymne à la 

libertad. 
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Biographie 

 

Lydie Salvayre, née en 1948 à Autainville, près de Toulouse est fille de parents républicains 

espagnols, exilés dans le sud de la France après la guerre civile. Elle passe son enfance dans 

le milieu modeste d'une colonie de réfugiés espagnols. Après son bac, elle suit des études de 

Lettres à l'Université de Toulouse, où elle obtient une licence de Lettres modernes et un 

certificat de littérature espagnole, avant de s'inscrire en 1969 à la Faculté de Médecine et de 

devenir psychiatre. Elle commence à écrire et à publier dans des revues dès la fin des années 

70. Le prix Goncourt attribué en 2014 avec le roman « Pas Pleurer »vient couronner une 

œuvre reconnue, récompensée à plusieurs reprises.  

 

 

Pourquoi le drapeau républicain espagnol ? 

Le violet du drapeau républicain espagnol, apparu dès 1868, rappelait l’étendard des 

Comuneros de Castille qui s’étaient soulevés contre le pouvoir royal de Charles I en 1520-

1521. 

En 1931 ; il fit partie des signes qui devaient marquer la nouvelle identité de la nation, celle 

d’une « République de travailleurs de toutes les classes », d’inspiration française et 

weimarienne, au drapeau tricolore (Constitution de Weimar de 1919, noir, rouge, ocre). 

 

Hymne de Riego 

Dès le 14 avril 1931, pour la proclamation de la République, on joua la Marseillaise puis el 

Himno de Riego. Et le 1
er

 mai suivant, s’ajouta l’Internationale. Ces trois chants proclamaient 

la nouvelle identité de l’Espagne, républicaine avant tout. Dès le 10 mai, el Himno de Riego 

remplacera La marcha real pour marquer la rupture avec la monarchie.  Mais le statut 

d’hymne attribué à ce chant fut controversé par certains artistes et intellectuels qui discutèrent 

sa représentativité républicaine. 

 

Pourquoi el Himno de Riego ? 

Le général Riego (1784-1823), était un progressiste libéral qui conspira contre Ferdinand VII. 

Cette insurrection antiroyaliste  voulait le rétablissement de la Constitution de 1812. Président 

des Cortés en 1822, il fut pendu à Madrid pour trahison à la fin de  la guerre de  1820-1823 

pour ce qu’on a appelé le premier pronunciamiento.  

 

 D’après des articles tirés de Métissage culturel en Espagne,  2001, réunis par J. R. Aymes et 

S. Salaün 
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PHOTO  DES ELEVES EN TRAIN DE CHANTER DANS LA SALLE DE RECEPTION  

DE LA MAIRIE DU 6
ème
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PHOTO DE LA SEANCE DE DEDICACE AVEC LYDIE SALVAYRE 
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Illustration : Page de Lyon plus  

1
e
 de couverture du tiré à part. 

 


