
 

TITRE DE LA FICHE : Matin Brun de Franck Pavlov,  une nouvelle engagée  
Commentaires des inspecteurs ou IAN : construire des compétences, traiter le programme à 
distance. 
Mots clés : compétences, littérature et engagement, enseignement à distance, outils numériques 
faciles et accessibles.  
Présentation de la séquence ou du document : 
Étude de la nouvelle Matin brun, Franck Pavloff et lectures cursives autour de l’œuvre. 
Contexte, intérêt, enjeux : La séquence suivante réalisée initialement en présence des élèves a été 
modulée pour un enseignement à distance et pose les enjeux de la littérature face aux fléaux. Elle 
permet de traiter les enjeux de l’objet d’étude « Homme et son rapport au Monde » de Terminale 
ainsi que la construction des compétences disciplinaires dans un contexte où les élèves n’ont que 
leur téléphone portable pour travailler avec l’enseignant. 
Niveau(x) et classe(s) concerné(es) : 
Terminale baccalauréat  
Objectif  général : 
Traiter l’objet d’étude du programme en vue d’un travail d’écriture et de lecture à distance. 
Compétences ou capacités visées : 
Entrer dans la lecture d’œuvre littéraire à caractère argumentatif 
Entrer dans une écriture argumentative 
Mettre en relation des œuvres et un contexte 
Appréhender la dimension morale et civique de la littérature 
Notions : personnages de fiction et dimension symbolique, argumentation, procédés de persuasion.  
Attitudes (compétences de vie) : esprit critique, autonomie morale, sens de la vie humaine 
Situation(s) d’apprentissage  ou activités : 
Tâche complexe Lecture d’une nouvelle engagée avec comme objectif de répondre à la question 
suivante annoncée dans une écriture partagée : 
Comment les personnages de la nouvelle réagissent-ils à la mise en place d'un régime liberticide ? (= 
quel est le rapport des personnages à la mise en place de ce régime?) 
Mise en relation avec des lectures cursives 
 Modalités de travail et outils particuliers : 
Littérature audio/ site Lumni-enseignants/ utilisation du téléphone portable pour une mise en voix/ 
 Ecriture collaborative (padlet, framapad,wiki…) 
Corpus documentaire ou supports : La nouvelle Matin brun, Franck Pavloff et poètes de la 
résistance. 
Problématique : Comment la littérature permet-elle de dénoncer les régimes liberticides ? 
Evaluation ou autoévaluation possible : écriture du paragraphe/ lecture oralisée des élèves 
Prolongements possibles: Histoire  et EMC (Liberté/ fraternité/ Racisme) 
Auteurs de la fiche et du travail : travail réalisé à partir de la séquence de l’équipe des enseignants 
lettres-histoire du Lycée professionnel Rosa Parks à Rostrenen, coordonnateurs Sébastien Maguer. 

Information(s) pédagogique(s) : 
Niveau(x) : Terminale baccalauréat professionnel 
Type pédagogique (scénario, séquence…) : séquence pédagogique  
Public(s) visé(s) : enseignants 
Contexte d’usage  (salle, CDI…) : enseignement à distance 
Référence(s) aux programmes : « Au XXe siècle, l'homme et son rapport au monde à travers la 
littérature et les autres arts », Terminale Bac 
 



Objet d'étude Au XXe siècle, l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts 

Séquence L'homme face aux fléaux 

Séance 5 Étude de la nouvelle Matin brun, Franck Pavloff 
 
Comment les personnages de la nouvelle réagissent-ils à la mise en place d'un régime liberticide ? (= 
quel est le rapport des personnages à la mise en place de ce régime?) 

 
 
 
Lexique/ liberticide : qui supprime les libertés. 
 
Pistes possibles en distanciel : établir un nuage de mots (lexilogos.com) 
 
Étape 1/ Lisez la nouvelle et, en quelques lignes, dites ce que vous avez compris. 
 
Pistes possibles en distanciel : lecture  en audio sur Youtube.com par Denis Polyades et Jacques Bonnaffé/ format PDF gratuit 
disponoble sur le net. Lecture ou écoute des élèves/ échange entre pairs via les outils numériques pour un partage des impressions 
de lecture. 
Nuage de mots en ligne ou d'expression : hypothèses de lecture 
 
Étape 2/ Relisez le texte et trouvez des passages ou des procédés dans le texte qui justifie les hypothèses choisies par le 
collectif. 
En distanciel : prendre en photo des passages recopiés ou écrire par messagerie les réponses dans un espace accessible à toutes et 
tous. 
 
Etape 3/ Approfondissement pour une lecture plus fine en vue de répondre à une question : remplissez le tableau ci-dessous 
au fur et à mesure de la lecture (en distanciel : photo, envoi par la messagerie ou mise en schéma) : 
 



 
Lois et/ou mesures prises par 

les autorités 
Arguments employés par les 

autorités pour justifier 
chaque loi et/ou mesure 

Moyens utilisés par les 
autorités pour faire 
respecter chaque loi 

et/ou mesure 

Les réactions du narrateur et de son 
ami Charlie à chaque loi/mesure 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Étape 4/ Rédigez un paragraphe (qui pourra être lu et envoyé en audio  ou photographié, envoyé) qui répond aux questions suivantes. 
Lisez et appliquez les conseils/remarques ci-après avant la rédaction. 
 
 Pistes possibles : Écriture collaborative (Framapad, Padlet...) 
 
Comment les personnages de la nouvelle réagissent-ils à la mise en place d'un régime liberticide ? (= quel est le rapport des 
personnages à la mise en place de ce régime?) 
 
Pourquoi peut-on dire que Matin brun est une nouvelle engagée ? 
 
 
 
 



Conseils/remarques pour bien répondre aux questions : 
 

• Il s'agit de montrer précisément quel est le rapport des personnages à la mise en place de ce régime politique, c'est-à-dire 
quelles sont leurs réactions/leurs attitudes à la mise en place des différentes lois/mesures, jusqu'à la chute (= la fin de la 
nouvelle). Donc : soyez précis-e, comme dans un exemple bien développé dans un devoir de bac. Appuyez-vous sur le 
tableau : chaque loi amène une réaction des personnages, il y a une progression (= une évolution) dans leur attitude, 
du début à la fin du récit. 

 
• Concluez en expliquant pourquoi, selon vous, Matin brun est une nouvelle engagée. 

 
Étape 5/ Savoir établir des liens entre deux textes (comme dans la question de présentation du corpus de l'épreuve du bac) 
 
Question : quel(s) lien(s) pouvez-vous établir entre la nouvelle Matin brun et le poème ci-dessous ? 
 
Texte en ligne : wikipedia/https://lewebpedagogique.com 
Je n'ai rien dit... 
 
« Quand ils sont venus chercher les communistes, 
Je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste 
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, 
Je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste 
Quand ils sont venus chercher les juifs, 
Je n'ai rien dit, je n'étais pas juif 
Quand ils sont venus chercher les catholiques, 
Je n'ai rien dit, j'étais protestant... Puis ils sont venus me chercher, 
Et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. » 
 
Poème du pasteur allemand Martin Niemöller, Président des Eglises réformées de Hesse-Wassau, dans un premier temps partisan 



de l'arrivée d'Hilter au pouvoir puis résistant. Il a été déporté dans le camp de concentration de Dachau de 1938 à 1945. 
 
Étape 5 : Extension « Poètes et écrivains de la résistance »- lecture et écriture 
 
1. Lecture sur les sites : 
 
Emmanuel d'Astier de la Vigerie, La complainte du partisan (https://www.poesie.net) 
 
Extension Poètes de la Résistance https://reseau-canope.fr 
  
Https://enseignants.lumni.fr 
  
Plusieurs vidéos Youtube Lumni Enseignements « poètes de la Résistance » 
René Char, Feuillets d'Hypnos (audio) 
 
2. Choix d'un poème à lire aux autres (mise en voix ou sur l'espace de la classe), ce que j'ai compris, aimé, les mots que je 
retiens... 
Les élèves peuvent s'inspirer du travail d'autres élèves : salle103.fr 
 
 
 
 
 
 



Objet d'étude Au XXe siècle, l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts 

Séquence L'homme face aux fléaux 

Séance 5 Étude de la nouvelle Matin brun, Franck Pavloff 
 
Comment les personnages de la nouvelle réagissent-ils à la mise en place d'un régime liberticide ? (= 
quel est le rapport des personnages à la mise en place de ce régime?) 

 
Lexique/ liberticide : qui supprime les libertés. 
 
Étape 1/ Lisez la nouvelle et, en quelques lignes, dites ce que vous avez compris. 
 
Étape 2/ Relisez le texte et remplissez le tableau ci-dessous au fur et à mesure de la lecture : 
 
Lois et/ou mesures prises par 

les autorités 
Arguments employés par les 

autorités pour justifier 
chaque loi et/ou mesure 

Moyens utilisés par les 
autorités pour faire 
respecter chaque loi 

et/ou mesure 

Les réactions du narrateur et de son 
ami Charlie à chaque loi/mesure 

Interdiction des chiens et des 
chats qui ne sont pas bruns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Quotidien de la ville (journal) 
ne paraît plus + contrôle des 

Les animaux bruns font moins 
de portées (se reproduisent 
moins), s'adaptent mieux à la vie 
citadine... 
= argument scientifique, en 
réalité pseudo-scientifique (= 
qui s'appuie sur un discours 
scientifique mais sans 
fondement scientifique). 
 
 
Ces publications critiquent les 
mesures gouvernementales sur 

Boulettes d'arsenic 
(poison) distribuées par 
la milice à la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Censure, atteinte à la 
liberté de la presse, la 

Le narrateur est un peu surpris pour les 
chiens mais sans plus. Pour les chats : il 
a « le cœur serré » mais « on oublie 
vite ». Les deux amis se quittent tout 
de même sur une « drôle 
d'impression », pas trop à l'aise. 
 
 
 
 
Charlie est surpris (« sur le cul »). Le 
narrateur : ça l'ennuie de devenir un 
lecteur des Nouvelles brunes. Il 



livres de la bibliothèque et des 
maisons d'édition. 
 
 
 
 
 
Avoir eu un chien ou un chat qui 
n'était pas brun avant la 
promulgation de la loi devient un 
délit. 

le fait de ne garder que des 
animaux bruns. 
 
 
 
 
 
 
Raisonnement par l'absurde : 
ceux qui ont détenu un animal 
qui n'était pas brun n'ont pas 
forcément changé de mentalité. 

liberté d'opinion, 
contrôle du savoir et 
des moyens de 
communication (il ne 
reste qu'un journal : les 
Nouvelles brunes) 
 
 
Arrestation (par la 
délation?), 
déportation ? 

s'inquiète. Les deux amis commencent 
à faire attention, ils se méfient des 
autres (de leur entourage) et finissent 
leurs phrases par le mot brun ou brune. 
 
 
Charlie a disparu. Le narrateur se 
demande où la milice a bien pu l’emmener 
et pense que les autorités 
« exagèrent ». Il craint autant la 
milice que ses voisins qui peuvent le 
dénoncer (car auparavant il a eu un 
animal qui n'était pas brun). Il se dit 
qu'il aurait dû résister davantage et 
plus tôt (« après tout il était à moi 
mon chien ») mais trop tard... on 
vient frapper à sa porte tôt le matin 
(d'où le titre de la nouvelle) = il est à 
son tour arrêté. 

 
 
Étape 3/ Rédigez un paragraphe qui répond aux questions suivantes. Lisez et appliquez les conseils/remarques avant la rédaction. 
 
Comment les personnages de la nouvelle réagissent-ils à la mise en place d'un régime liberticide ? (= quel est le rapport des 
personnages à la mise en place de ce régime?) 
 
Pourquoi peut-on dire que Matin brun est une nouvelle engagée ? 
 
 Nous assistons dans cette nouvelle à la mise en place d'un régime autoritaire, voire totalitaire qui ressemble beaucoup au 
régime nazi. Les analogies avec le nazisme sont nombreuses : milice = SA, SS, gestapo ; il ne doit rester que des animaux bruns = 
racisme, exclusion de la société des « indésirables » (les juifs pour les nazis) + cela rappelle les lois de Nuremberg de 1935 (lois sur 



la pureté du sang allemand par lesquelles l'union avec des juifs est interdite = exclusion des juifs de la nation allemande) + contrôle 
de la presse, de l'opinion (comme dans l'Allemagne nazie). Ce qui nous intéresse ici c'est le rapport qu'entretiennent les personnages 
à la mise en place de ce régime : ont-ils conscience de ce qui se trame, du danger qui les menace ? Acceptent-ils cela ? 
 
 Le narrateur est insouciant au début de la nouvelle, un peu surpris pour les chiens qu'on supprime car ils ne sont pas bruns 
mais sans plus. Pour les chats : il a « le cœur serré » mais il oublie vite. Les deux amis se quittent tout de même sur une 
« drôle d'impression », pas trop à l'aise. 
 
 Lorsque le pouvoir s'attaque à la presse, Charlie est surpris (« sur le cul »). Le narrateur est ennuyé de devenir un lecteur 
des Nouvelles brunes. Il s'inquiète. Les deux amis commencent à faire attention à ce qu'ils disent, ils se méfient des autres. 
Plus les lois se durcissent et plus les personnages se sentent en danger. Ils s'inquiètent, sentent bien que quelque chose ne va pas 
(il y a une progression dans ce sentiment de peur à travers le lexique employé) mais ils recherchent aussi la tranquillité et la sécurité 
en se soumettant aux lois les plus absurdes (le passage : « comme quoi la sécurité brune pouvait avoir du bon »). 
 
 Cependant, lorsque Charlie disparaît le narrateur prend pleinement conscience de la gravité de la situation. Il se dit qu'il 
aurait dû résister davantage et plus tôt mais c'est trop tard... Il est à son tour arrêté. Nous voyons donc dans cette nouvelle 
des personnages accepter des lois qui restreignent leur liberté, bien qu'ils ne soient pas forcément d'accord avec celles-ci. Puis, 
finalement, le narrateur change d'attitude, souhaite résister mais c'est déjà trop tard. 
 
 Matin brun est une nouvelle engagée qui nous invite à réfléchir à notre notre rapport au monde. L'enjeu de la nouvelle est de 
nous faire prendre conscience de la nécessité de résister au mal (aux maux) qui menace l'humanité avant qu'il ne soit tard. Ici il 
s'agit d'une réflexion autour de l'acceptation ou non d'un régime liberticide mais cela pourrait être n'importe quel fléau (racisme ; 
toutes les formes de discrimination ; inégalités sociales ; injustices ; destruction de notre environnement ; recul des droits...). La 
nouvelle met en scène des personnages qui ressemblent à la plupart des êtres humains : ni des héros, ni de purs salauds. Simplement, 
pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux et acceptent l'inacceptable. Sait-on assez où risquent de nous mener collectivement 
les petites lâchetés de chacun-e d'entre nous ? Matin brun est donc un texte engagé qui nous invite à prendre conscience des 
dangers (du mal) qui menacent l'humanité et à les affronter, y résister... avant qu'il ne soit trop tard. 
 
 
Étape 4/ Savoir établir des liens entre deux textes (comme dans la question de présentation du corpus de l'épreuve du bac) 
 
Question : quel(s) lien(s) pouvez-vous établir entre la nouvelle Matin brun et le poème ci-dessous ? 



 
Je n'ai rien dit... 
 
« Quand ils sont venus chercher les communistes, 
Je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste 
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, 
Je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste 
Quand ils sont venus chercher les juifs, 
Je n'ai rien dit, je n'étais pas juif 
Quand ils sont venus chercher les catholiques, 
Je n'ai rien dit, j'étais protestant... Puis ils sont venus me chercher, 
Et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. » 
 
Poème du pasteur allemand Martin Niemöller, Président des Eglises réformées de Hesse-Wassau, dans un premier temps partisan 
de l'arrivée d'Hilter au pouvoir puis résistant. Il a été déporté dans le camp de concentration de Dachau de 1938 à 1945. 
 
Réponse possible/ 
 
 Les deux textes (Matin brun et le poème de Martin Niemöller) ont comme similitude de nous montrer des personnages qui ne 
se sentent pas concernés, qui « ne disent rien » alors que le mal s'étend autour d'eux (acceptation de lois liberticides dans Matin 
brun, acceptation de l'arrestation d'opposants au nazisme dans le poème). Et, finalement, lorsque le mal s'attaque à eux, il est trop 
tard : il n'y a plus personne pour porter la parole de la résistance. Une méditation donc sur notre acceptation ou non des fléaux qui 
peuvent menacer l'humanité, et donc sur notre rapport à ces fléaux. 


