
LA BOÎTE À OUTILS          Niveau : 6è/5è

Couleur de peau : miel
de Jung et Laurent Boileau

Problématique     : se (re)présenter pour se (re)créer 

Le dossier pédagogique du CNC étant déjà très riche, nous faisons le choix dans cette BAO d'aborder la
notion de représentation de soi et de la famille, à travers trois approches : la manière dont les membres
d'une famille se façonnent les uns les autres, le sens profond des métaphores classiques (voire éculées) et
enfin, à travers nos propres créations et projections. 

Ces pistes ont pour objectif d'aider les élèves à interroger les différents procédés artistiques qui permettent
d'exprimer les éléments disparates qui nous composent tous, adoptés ou non, pour se libérer de certaines
représentations, subies ou revendiquées, qui nous modèlent. 

Les  activités  proposées  sont  facilement  exploitables  avant  ou  après  projection,  au  prix  de  petits
aménagements, selon le sens que l'on souhaite leur donner. 

Le film Couleur de peau : Miel est évidemment et intrinsèquement habité par la question de l'adoption mais
on peut tous  partager,  de  manière  plus ou moins  aiguë,  plus ou moins douloureuse ou heureuse,  ces
questionnements sur nos origines, notre identité, nos identités multiples.

1. Présenter / Inventer sa famille

Extrait 1 : Liberté d'inventer sa famille 

On  peut  demander  aux  élèves  quelles  émotions  cet  extrait  transmet  et  comment  (via  quels
procédés, quelles techniques : la musique, la voix off, la voix in du personnage qui redouble les
paroles du narrateur extérieur…). Le besoin d'inventer sa famille biologique répond certainement
chez les enfants adoptés à un besoin de combler un manque. Nous ne sommes pas psychologues et
ce n'est pas l'objet de notre travail que de questionner les motivations psychologiques des enfants
adoptés  mais  tous  les  élèves  peuvent  s'interroger  dans  des  registres  différents  sur  ce  qu'ils
imaginent de leurs origines ou savent de leurs parents tels qu'ils étaient à leur naissance. 

Freud a nommé « roman familial » le fantasme que développerait chaque enfant à un moment de
sa vie. S'imaginant que ses parents ne l'aiment pas assez ou ne se sentant pas en phase avec sa
famille, chaque enfant imaginerait de « nouveaux parents », plus valorisants, plus conformes à ses
souhaits. L'invention de ses propres parents peut donner lieu à des activités dont le registre n'est
pas  forcément  mélancolique,  dramatique etc...  On  peut,  comme dans  l'extrait,  mettre  un  peu
d'humour dans cette part fantasmée. C'est aussi ce que propose le livre de Claude Ponti, Catalogue
de parents pour enfants qui souhaitent en changer.

https://mega.nz/file/5WtQxBbT#94z2nQNsKv1HHFL-qFAm52i4Lyk1hjiUIBe39UPiQ-I


Cliquez pour agrandir

Activité 1 : (re)créer ses parents

Les élèves choisissent une forme visuelle (collage, dessin, photos...) pour inventer/présenter leur
famille. Soit ils explorent vraiment le moment de leur naissance, soit ils l'inventent (lieu de vie des
parents ? métiers ? passions ? vêtements ? traits de caractère ? Physique ?) en toute liberté sans
avoir à démêler la part réaliste de la part fantasmée. Bien entendu, les élèves peuvent également
choisir d'inventer une famille qui n'a rien de commun avec la leur. On sait que le sujet peut être
délicat et il ne s'agit pas de créer des psychodrames mais bien de jouer avec les représentations des
liens familiaux. Cela peut aussi être l'occasion de mettre des mots sur les familles recomposées en
laissant  une  grande  liberté  aux  collégiens  avec  des  mots  existants  (marâtre,  demi-frère…)  ou
inventés mais compréhensibles (parâtre par exemple, double sœur...).  

https://mega.nz/file/sDUgTCoS#XmTqro6DQoEiLQ3M3aBCoJongLdpe2gL2Ho7kIH_HyU
https://mega.nz/file/1W1URKbB#kbhckvEnP0X9p4y3RJJxgGbaSdHrsEQYoIwhJtjvn0s
https://mega.nz/file/BCdBQIpT#jv38oGmoyX-n4IoZXVqC63IO-gZZ9CS61MZEc_Dm5lU
https://mega.nz/file/lPMjTKQJ#FPy02OCIh6zG-_P11_iJOVbu4JAhGap2WbkzhdhbKO8


2. Subir les images projetées par les autres 

A. La pomme pourrie

Le film développe sous forme de métaphore animée l'image que la mère de Jung emploie dans sa
colère le jour du vol des tickets de cantine.

Extrait 2 :  La pomme pourrie 

Dans la BD (T1 p. 79/80) cette première mention de la métaphore ne débouche pas sur le même
enchaînement  mais  uniquement  sur  la  poubelle  Coréenne  que  l'on  voit  au  début  du  film.  La
métaphore cinématographique s'émancipe donc un peu de celle utilisée par la mère. On ne nous
montre pas les autres enfants contaminés par exemple. Plus tard, dans la BD, cette image revient,
après la transfusion sanguine, quand sa mère se confie à lui et lui caresse le dos (BD T2 p 106-107),
en métaphore filée et apaisée.

> Cliquez sur les images pour les agrandir 

https://mega.nz/file/AGtXCbBI#eMNGQ4-CzouHS-KVTqURCIS1HJwfbp2pHibGkPJbne0
https://mega.nz/file/MHMgzD4J#Wrzt9jcl8R_QhGZcrwibpMPqLl-Udo4Ltp6X0PmGpGY
https://mega.nz/file/1G0RnQYD#J87VVB0yxPhrKA_dEWZevEAlXkL7NyRS3Pjj9L7qbQs
https://mega.nz/file/QH1Q3J4R#d_9L8vqYCfWrYLCXUrZg1EjEKXYNoYtwJ4TJeoVa0Fs


B. Les racines et le déracinement

Le  cliché  le  plus  courant  en  terme  de  métaphore  généalogique  est  la  racine  d'arbre.  Cette
métaphore  aurait  pour  premier  auteur  Barrès,  en 1897,  et  dès  cette époque,  cette image fait
polémique,  notamment avec Gide,  qui  conteste la  validité  de la  comparaison végétale  avec les
humains. On peut parfaitement partager les réticences de Gide sur la pertinence de cette image qui
s'est pourtant largement imposée. Raison de plus pour l'interroger avec les élèves et aller un peu
au-delà de ce qui peut paraître évident. Les humains ont-ils besoin de racines pour s'épanouir ? Si
oui, pourquoi ne pas parler de transplantation pour les migrants, les exilés, les adoptés  ? Le mot
« déraciné » est très violent. Ce motif métaphorique de l'arbre est encore plus présent dans la BD
que  dans  le  film  et  plus  complexe,  plus  nuancé.  Notamment  avec  le  copain  Mohamed,  qui
n'apparaît pas dans le film, et qui y voit un moyen de s'élever.

BD T2 p.6-7 / T3 p.24 à 28 / 84-85 / 140-141 – Cliquez sur les images pour les agrandir

https://mega.nz/file/EOFkFDqB#nbCT8LGTAMJhrvQZ5L9o-iGcch9zgHBKiaj2r-HQaSo
https://mega.nz/file/xLNTEbyb#9ucxPl-7Z5hGb-eijL9lBtLf0BMA0Yxhgt7ZkW-R1lU
https://mega.nz/file/JKM2lA4b#XZx_YVBgqU5wrR2uyKOqFxmpIVHfdUf30PZraRd-wug
https://mega.nz/file/Ia9xFKKK#U45PXM_oHDMykME0FVBeXrrCt2ZytjuX2lVAhTBWmBY
https://mega.nz/file/kG9HzJib#_UriCp5jRiUzK6hzbs_-QmQxrigo-ib0mL3wyQ9LQhY
https://mega.nz/file/pb0kXTqa#hZcHXRYVc-87AbYUXIZM57a5DY0gIK9a5A9gHe6tiW8
https://mega.nz/file/ALVFDaYJ#5Bfr7hSVd7qym6TcOUJ-s3Y3FJh2Z9cAx6bjk_JssEc


Extrait 3 : Cauchemar arbre racines

Activité 2 : Analyser et créer des métaphores visuelles 

Un autre film hybride,  Sous le ciel d'Alice,  de Chloé Mazlo, montre une femme suisse vivant au
Liban, Alice,  au téléphone avec ses parents restés en Suisse. Il  faut préciser qu'elle  a  choisi  de
quitter (et même fuir) sa famille et son pays où elle se sentait étouffée. Ce n'est donc pas le même
contexte.

Extrait 4 : Sous le ciel d'Alice

On peut demander aux élèves à travers ces représentations de questionner le sens même de ce
choix de métaphore. On peut leur demander également de nourrir cette réflexion de nouvelles
métaphores qui leur sembleraient plus positives, moins ambiguës, pour désigner les gens qui vivent
ailleurs que dans leur lieu d'origine : le « déplacement », le sentiment de ne pas être à sa place, ou
au contraire l'enrichissement de cultures multiples... (le fleuve ? Les plantes qui fonctionnent en
rhizome ? La mosaïque ? Autres ?) A la place du sempiternel arbre généalogique, pourquoi ne pas
substituer un fleuve généalogique avec ses confluents, ses affluents, etc... La BD propose une seule
autre métaphore, celle du puzzle, guère plus positive puisque soulignant là encore l'exclusion. 

BD T3 p. 61 à 63 – Cliquez sur les images pour les agrandir

On peut éventuellement enrichir la notion de références littéraires dans lesquelles des personnages
se transforment en arbres pour interroger ce symbole. 

3. Se créer une vie dont on est le chef d'orchestre

Extrait 5 : Evasion recréation

Cet  extrait  mêle  le  motif  de  l'arbre  (dont  les  racines  semblent  se  prolonger  cette fois  dans  le
matériel à dessin de Jung devenu adulte) et montre dans un double collage des icônes coréennes
puis japonaises et affirment qui Jung, enfant, veut être. 

https://mega.nz/file/Ea1gyYYA#ohJ4S_rAUM78xA2KkQzWHyobN2n2x2ZJtr5wq2YtzlM
https://mega.nz/file/EPtGiBaI#TkPrstEtey5BjIuHVAHiowp6fX-vGneTXfqCG8HtpjQ
https://mega.nz/file/4XcmWRSa#CP6Q4b7NQu0pQewIDnz5M5oe3SOhroL3zMxrO1D4Uhc
https://mega.nz/file/BKsx0KrJ#DMK6cWN4payBttu5rZGLLe1-fsDgGHzxLuEaTUR71mw
https://mega.nz/file/ga9nDZZJ#AB5baWDHgnGZdU9rKt3TlQ4F_30tjpydCCsCmlI_u4A


Activité 4 : S'autocréer

Sous la  forme de leur choix,  on demande aux élèves de faire une proposition audiovisuelle  ou
uniquement visuelle, image fixe ou animée, de ce qu'ils souhaiteraient être. Cela peut passer par
une culture nationale autre que la sienne, mais aussi une époque de l'Histoire à laquelle on aurait
aimé vivre, etc... La proposition devra elle aussi mêler un autoportrait ou une photo de l'élève qu'il
intégrera dans un montage, un patchwork, identifiable pour les autres. 

D'autres films hybrides pour raconter des vies : 

Nous  mentionnons  ces  rapprochements  à  destination  des  enseignants  qui  souhaiteraient  explorer
davantage ce sujet du documentaire hybride, biographe ou autobiographe, mais pas pour les élèves, trop
jeunes pour voir ces films. 

Le film Flee, qui était disponible sur Arte replay l'an dernier, a de nombreux points communs avec Couleur
de peau : Miel. C'est un film hybride, dans ses techniques et genres, qui raconte le long périple d'un jeune
afghan jusqu'au Danemark. Il n'est pas adopté mais est séparé de sa famille, il se confie au réalisateur mais
n'est pas co-auteur, il n'intervient pas sous son propre nom, ni avec sa propre voix mais raconte, adulte, son
enfance et adolescence... et le film se présente comme un documentaire animé, avec incrustations d'images
d'archives, expression aussi de cauchemars, d'émotions etc.. 

>  Lien vers la bande annonce : www.youtube.com/watch?v=tThNII7OPXw

L'homosexualité  du  personnage  principal  est  plus  ou  moins  évoquée  dans  les  nombreux  articles  qui
évoquent le film mais la bande-annonce, elle, est explicite. 

Le film Samouni road reconstitue sous forme animée, via la gravure, un épisode de la guerre à Gaza en se
concentrant sur une famille, la famille Samouni,  dont certains membres ont disparu, tout comme leurs
maisons etc... Comment recréer ce qui n'existe plus en s'attachant à des documents extrêmement précis, y
compris militaires...

> Lien vers la bande annonce : www.youtube.com/watch?v=RF7FNiq7OwM

Document réalisé en collaboration :

Nathalie  Simonneau,  professeur  coordinateur  de  l’Action  Culturelle  pour  le  domaine  du  cinéma et  de
l’audiovisuel dans le 37, missionnée par l’Académie d’Orléans Tours et Alice Boukhrissi, vice-présidente.

http://www.youtube.com/watch?v=RF7FNiq7OwM
https://www.youtube.com/watch?v=tThNII7OPXw

