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Unité Didactique 

Marguerite Duras Un barrage contre le Pacifique 

 
A. Analyse Didactique 

1. Réflexions préliminaires 

Le roman de Marguerite Duras se prête bien pour une MAR3 car il permet de traiter des sujets 
différents, pas toujours évidents tels que la folie, la famille, la passion, l’engagement et 
l’argent. Un des thèmes majeurs est le colonialisme et ainsi ce roman donne la possibilité de 
se pencher sur cet aspect de culture et de civilisation française. Un barrage contre le Pacifique 
propose le récit de la désillusion indochinoise, l'Indochine du vice et de la dérive. Au fil du 
roman, on rencontre différents personnages et différentes histoires, différentes destinées (la 
mère, Suzanne, Joseph, mais aussi Carmen, le caporal, Barner, etc.), dressant ainsi un tableau 
quasiment exhaustif de la vie coloniale. 

Par ailleurs le film réalisé en 2008 par Rithy Panh est paru, ce qui permet également de 
travailler avec ce média.  

La difficulté à envisager est que les élèves connaissent probablement très peu l’histoire 
coloniale (surtout celle de la France) ainsi que ces (ses) enjeux. Il sera ainsi important de bien 
contextualiser l’œuvre.  

 
2. Réflexions méthodiques 

Mis à part la première leçon, les élèves lisent le livre à la maison comme devoir d’une leçon à 
l’autre. La compréhension des chapitres lus sera vérifiée par des questions de contenu 
(questions ouvertes, fermés (es), choix multiple, vrai/faux, petits résumés, …). A part les 
questions sur le début de l’œuvre, les questions suivantes ne figurent pas dans ce dossier. Le 
but sera d’ailleurs que les élèves puissent vérifier leur compréhension de manière la plus 
autonome possible (clé sur projecteur, p.ex.) afin que pendant les leçons, le plus de temps 
possible puisse être consacré à des activités lors desquelles les élèves travaillent avec le texte. 

 
3. Objectif 

• Les élèves peuvent résumer l’intrigue et les événements du livre 
• Les élèves savent analyser le contenu et les thèmes centraux du livre 

• Les élèves améliorent leurs compétences FLE 
• Les élèves élargissent leurs connaissances sur la culture et civilisation française 
• Les élèves travaillent de façon autonome et prennent des responsabilités 
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• Les élèves peuvent donner leur opinion et discuter, critiquer certains thèmes et aspects 
du livre  

• Les élèves sont capables de faire des recherches et de préparer une présentation en 
classe (et en groupe). 

• Les élèves savent écrire un texte créatif. 

• Les élèves savent analyser les relations familiales  
• Les élèves mettent en relation l’œuvre littéraire et une œuvre d’art  
• Les élèves savent analyser en détail un extrait du texte 

• Les élèves savent tirer un bilan de l’œuvre 
• Les élèves savent écrire une critique de film 
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B Contenu et structure de l’œuvre 

Le contenu 

Ce roman raconte la difficulté de la vie de ce que l'on a appelé "les petits blancs" par rapport 
aux "grands", riches planteurs, chasseurs citadins, membres de la bourgeoisie coloniale, 
commerçante ou financière. Et, enfin, au-dessus de tout ce monde, omnipotents et 
prévaricateurs au détriment des plus pauvres des blancs, les fonctionnaires de l’administration 
coloniale qui ne vivent que de prébendes et d’extorsions de fonds. La mère et ses enfants ne 
peuvent vivre qu’aux limites de la société coloniale et aux abords immédiats des villages où 
vivent les indochinois dans un dénuement absolu et à la merci de toutes les maladies, de la 
cruauté des tigres et de la force aveugle et meurtrière des marées de l’océan. 

Au fil d'Un barrage contre le Pacifique, on rencontre différents personnages et donc 
différentes histoires, différentes destinées (la mère, Suzanne, Joseph, mais aussi Carmen, le 
caporal, Barner, etc.), dressant ainsi un tableau quasiment exhaustif de la vie coloniale. 
D'inspiration autobiographique, ce roman révèlera pour la première fois Marguerite Duras au 
grand public. Duras a passé son enfance et son adolescence en Indochine, sa mère était aussi 
devenue veuve et qui (et de ce fait ?) tombe alors dans la catégorie des colons blancs pauvres. 
Et elle investit ses économies dans une concession qui se révèle incultivable. Marguerite 
Duras a été marquée par ce sentiment d’injustice, elle est résistante pendant la guerre et 
adhère au parti communiste qui lutte contre la colonisation (qu’ils considèrent comme injuste 
envers les peuples indigènes). On retrouve ce discours anticolonialiste dans le roman. Joseph 
incarne les deux frères de Duras (un qui est doux et pour lequel Duras éprouve presque des 
sentiments incestueux et un autre violent, impulsif qu’elle n’aime pas. 

La structure de l’œuvre 

Le roman contient deux parties: 

• Partie I, 8 chapitres assez longs: Cette partie est marquée par la rencontre de M. Jo qui 
au début paraît être leur source d’espoir mais qui (s’avère finalement être un échec ?) 
finalement est un échec comme tout dans leur vie. La partie se termine sur le voyage 
en ville pour vendre le diamant (cadeau de M. Jo). 

• Partie II, 22 chapitres: La seconde partie se déroule en deux temps. Le premier montre 
vie coloniale en ville; les chapitres brefs montrent l’agitation ambiante. Le second 
montre le retour à leur maison dans la plaine, tout est de nouveau lent. Joseph a hâte 
de voir son amante arriver et Suzanne attend qu’un homme passe la sortir de là. 
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C PLANIFICATION DE DEUX LECONS 

Leçon 1 

Temps Activité Modalité But Matériel 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
10’ 
 

Chaque groupe 
(former (é?) en a, b, c, 
d) reçoit une 
couverture.  
Les élèves regardent la 
couverture et émettent 
des hypothèses:  
Qui pourraient être les 
personnages? Où 
pourrait se dérouler 
l’action? Que pourrait-
être le(s) sujet(s) du 
livre?  
 
Formation des groupes 
et échanges 
d’hypothèses. Avez-
vous des idées 
communes? 
 
Au moins un élève de 
chaque groupe 
présente son 
hypothèse. Le prof. 
note au tableau 
noir/transparent 

 
 
 
Travail 
individuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
En groupe de 3 
à 4 
 
 
 
 
En plénière 

 
 
 
Emettre des 
hypothèses 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discuter les 
hypothèses 

Feuille de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 
noir/transparent 

10’ Générique du film. 
Sur quelle image le 
générique du film 
s’ouvre-t-il ? Quels 
sentiments fait-elle 
naître d’emblée chez 
le spectateur ? À quel 
type de film vous 
paraît-elle 
introduire ? 
 
Les élèves présentent 
leurs réponses 

 
 
En paire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plénière 

Emettre des 
hypothèses  

YouTube 

10’ Prof. lit la p.13, 14 à 
voix haute. Les élèves 
répondent aux 
questions.  

Travail 
individuel 

Début de lecture Livre 
 
 
Feuille de travail 
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(éd. 1970) (éd. 1950) (éd. 1977) 

 

  

(éd. 2007)  (éd. 2003 )  (éd. 1988) 

http://www.youtube.com/watch?v=56l37dEM9jE 
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Questions Un barrage contre le Pacifique 

1. À quelle personne grammaticale le récit est-il fait ? Quel est l’effet d’un tel choix? En quel 
sens peut-on parler d’une forme d’indifférenciation?  

2. Qui raconte l’histoire? Selon quel point de vue est-elle rapportée?  

3. Etudiez la manière dont le narrateur considère les protagonistes: quel est son attitude vis-à-
vis d’eux? Les tient-il en sympathie ? Décèle-t-on dans son propos des marques d’ironie?  

4. Le lecteur dispose-t-il d’indices précis sur le cadre spatio-temporel du récit?  

5. Qu’apprend-on sur la situation (sociale, familiale...) des personnages dans l’incipit?  

6. Que laisse supposer cette première page du roman?  

 

Devoir: Lisez les pages 14 à 52. 
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Leçon 2 (double leçon): Le cadre historique et contextuel 

Temps Activité Modalité But Matériel 
15-20’ Ss font des recherches 

sur internet 
Travail 
individuel 

Faire des 
recherches sur 
un thème précis 
sur internet 
 
Ss forment 
travail de façon 
autonome 

pc/internet 

25’ Ss échangent leurs 
informations et 
accomplissent la tâche 
(incl. une esquisse de 
la présentation) 

En groupe Echanger les 
informations, 
travail de 
sélection 
(quelles infos 
prendre?)  
→ production 
orale, compr. 
Écrite 
 
Ss forment leur 
compétence de 
travail en groupe 

Informations 
trouvées lors de 
recherche 

pause     
15’ Préparation de la 

présentation (sur 
transparent) 

En groupe Production 
écrite  

transparent 

30’ Présentations En groupe Production orale 
 
Compétence de 
représentation 
(Auftritt)  

transparent 

 

 

 

 

 

 

 



 
FD Französisch 1.3, HS 2013  Annika Preuss 
Dozentin: F. Montemarano  
 
 

Consigne:  

1. Cherchez des informations sur votre sujet sur internet.  
2. Retrouvez les membres de votre groupe, échangez vos informations 
3. Répondez, discutez et élaborez les questions et les tâches A). et B).  
4. Préparez une présentation pour vos camarades 
 a). Faites une esquisse avec les points importants 
 b). Préparez un transparent/une affiche (avec les points importants) qui vous aidera  
                 lors de votre présentation 

Groupe 1: Le roman se déroule en Indochine française. A) Servez-vous des indications 
géographiques p.28-29 et cherchez à quel (s) pays actuel(s) ce pays correspond désormais et 
quelles en sont ses caractéristiques (climat, végétation). B). D'après vous, pourquoi ces 
caractéristiques sont-elles importantes?  

Groupe 2: La colonisation. A) Recherchez ce terme sur internet et expliquez-en le principe. 
B) Ensuite, relevez tous les éléments que vous trouvez dans le livre qui sont typiques pour 
cette époque.  

Groupe 3: L’auteur et le narrateur. A) Trouvez des informations sur la vie de Marguerite 
Duras. B) Même si le narrateur n’intervient pas directement, on devine ce qu’il pense de la 
période coloniale. Explicitez son point de vue par des exemples concrets. 

Groupe 4: Le genre du roman. A). Comment peut-on classifier le roman de Marguerite 
Duras? B) Trouvez des caractéristiques de ce genre à l'intérieur du roman. 

Groupe 5: A) L’incipit est un incipit in media res. Qu’est-ce que cela signifie et pourquoi 
Marguerite Duras y a-t-elle recourt? Faites référence à l’œuvre. B) Quels autres incipits 
existent et que sont leurs effets? Servez-vous d’internet pour approfondir vos connaissances. 
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D SUITE ET FIN 
 
Travail sur les couvertures 

• Regardez les couvertures et leurs dates d’édition. Quels changements remarquez-
vous ?  
(Les dates d’éditions sont à vérifier!!!) 

Ecriture créative 

• Ecrivez une lettre à Suzanne 
• Ecrivez une lettre à Joseph lorsque celui-ci disparaît de la perspective de Suzanne. 
• Ecrivez une entrée de journal intime de la perspective de Suzanne lorsque Joseph 

disparaît 
• Ecrivez une entrée de journal intime de la perspective de M Jo. 

• Joseph disparaît: Continuez, complétez et inventez la suite (que fait-il, où va-t-il, avec 
qui? etc.) 

Production orale 

• Imaginez que Suzanne a un(e) meilleur(e) ami(e) et inventez un dialogue entre les 
deux. Jouez la scène. 

• Imaginez que Joseph a un(e) meilleur(e) ami(e)  et inventez un dialogue entre les 
deux. Jouez la scène. 

• Imaginez que la mère a un(e) meilleur(e) ami(e) et inventez un dialogue entre les 
deux. Jouez la scène. 

• Imaginez que M. Jo a un(e) meilleur(e) ami(e) et inventez un dialogue entre les deux. 
Jouez la scène. 

Le triangle familial: 

Décrivez sous forme de mind-map la situation familiale et les traits caractéristiques de chaque 
membre de la famille 
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La figure de la mère 

 

 

Picasso 
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KLIMT 

 

Choisissez un des deux tableaux. Quelle(s) image(s) de la figure maternelle cette œuvre 
montre-t-elle? La figure maternelle du tableau reflète-t-elle la même image que celle de la 
figure maternelle de la mère de Suzanne? En quoi, en quoi pas?  
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Sujet: la ville et l’injustice coloniale 

a) Lecture détaillée des extraits suivants:  
Groupe 1 travaille sur la ville blanche (p.139-141 jusqu’à « en demander le prix. » 
Groupe 2 sur la ville indigène (p.141  « Le circuit de tramways.. » - p.142 « et des épiceries 
chinoises » 
Groupe 3 sur le peuple indigène en forêt p.126  « peu après le rac.. » jusqu’à « deux 
kilomètres de forêt » 

b) Questions à discuter 

La ville blanche est refermée sur elle-même et pratique la discrimination. Montrez-le  et 
analysez la façon dont le narrateur rend sa description ironique, en étudiant les comparaisons 
employées. 

Le narrateur insiste sur la blancheur de la ville et de ses habitants. Analysez cet effet 
d’insistance et expliquez ce qu’il signifie. 

Quels sont les personnages qui incarnent cette ville blanche tout au long du roman? 

Lorsque Suzanne se promène dans les beaux quartiers, comment les habitants réagissent-ils? 
Quant à elle, que ressent-elle? (évtl. jouez la scène) 

Le roman vous apparaît-il comme un plaidoyer pour les indigènes et les laissés pour compte 
du colonialisme ou comme un réquisitoire sans appel du colonialisme et du capitalisme ? 
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Réflexion sur l’œuvre 

1. Après avoir lu Un barrage contre le Pacifique: 

a) quel émoticon attribuez-vous à votre état sentimental?  

b) quel adjectif décrit le mieux votre état sentimental?  

confus, dégouté, fâché, impressionné, insatisfait, intouché, intimidé, 
irrité, honteux, joyeux, perplexe, perturbé, triste, touché, troublé 

Expliquez et commentez votre réponse. 

2. Terminez les énoncés et élaborez au moins trois phrases à ce sujet en réfléchissant sur 
l’œuvre de Marguerite Duras. 

a. Si je faisais partie du roman, je…. 

b. J’admire le personnage qu’incarne ____________ car… 

c. J’ai remarqué que… 

d. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi…. 

e. Je n’ai pas aimé la façon par laquelle…. 

f. Le personnage qu’incarne ____________ me rappelle ma propre personne car… 

g. La chose la plus importante que je retiens, moi en tant que lecteur, est… 
 

3. Quel adjectif vous fait penser à un personnage du livre? 

avide, désespéré, égoïste, enragé, fou, jaloux, malade, narcissique, 
pauvre, pitoyable, reclus, responsable, riche, solitaire, violent 

Choisissez un émoticon qui couvre et souligne ce trait caractéristique et ce personnage. 
Décrivez ce personnage et expliquez pourquoi cet adjectif fait partie de la caractérisation de 
ce personnage d’après vous.  
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Le film 

Questions 

1 - Le film respecte-t-il la chronologie de l’histoire / du récit? À quels moyens le réalisateur 
recourt-il pour évoquer le passé des personnages (la mère mais aussi M. Jo et le caporal) et la 
part autobiographique du roman? 

2 - Comment la figure de la mère est-elle représentée dans le film? Y-a-t-il des aspects qui 
vous manquent, d’autres qui ont été ajoutés par rapport au livre?  

3 - Que représentent, au plan symbolique, l’espace de la plaine et celui de la ville? Comment 
l’opposition est-elle reprise dans le long-métrage? 

4 - Le cinéma fait partie lui-même des lieux dans le livre. Pourquoi, selon vous, a-t-il été mis 
hors-champ du scénario du film? 

Il serait également possible de voir/lire l’interview avec Rithy Panh (le réalisateur du film) 
pour mieux comprendre son point de vue, son interprétation du roman.  

 

FIN 

Ecrivez une critique de film. (Au préalable: création d’une fiche d’écriture en classe) 

 


