JE NE SUIS PAS
UN MONSTRE
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résilience, courage, solidarité

Résumé
Asha échoue sur une plage après un terrible naufrage. Au lieu de trouver la terre promise, la jeune migrante bascule dans
un monde inquiétant, une forêt peuplée de créatures mythologiques. C’est le royaume de Circé, la magicienne qui transforme tout ce qui vit en monstre. Tourmentée par de redoutables épreuves, Asha parviendra-t-elle à garder son apparence
humaine et à sortir de ce cauchemar ?
Une héroïne lumineuse, au courage plus fort que tous les sortilèges.

Objecctif
•
•
•
•

Découvrir un monde fantastique et de mythologie
Interroger la condition des migrants
Questionner la solidarité
Suivre le parcours d’une héroïne au grand cœur

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avant de commencer : titre, mythologie et bestiaire
Situation initiale : le naufrage
L’île fantastique
La transformation d’Asha
Réel et légendes
La solidarité en question
Bataille
Vérité enfouie
Qui est le monstre ?
Asha une héroïne de cœur

Durée estimée : environ 5 séances d’1 heure
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Découpage du roman en un clin d’œil :
Livre 1
Les premières
griffes

Livre 2
Le pelage et les
yeux

Livre 3
Les crocs les cornes
et la gueule

Livre 4
Le coeur

Chap 1 à chap 5

Chap 6 à chap 10

Chap 11 à chap 15

Chap 16 à chap 20

- Inquiétude sur la
présence d’Asha
- Bataille entre
chiens Lycaons et
camp d’Asha
-Entrée dans le jardin
de Circé
-Apparition de Malek
au fond de la grotte

- Les villageois
repèrent la présence
d’Asha
-Face à face entre
Asha et Circé
-Mutation d’Asha
-Réveil d’Asha

- Naufrage
- Sauvetage
- Arrivée sur l’île
fantastique
- Début de
transformation
d’Asha par la
magicienne Circé

- Monde réel, Asha
recueillie par un
pêcheur
- Alliance de
Kimhaira la chimère
avec Asha
- Asha perçue
comme libératrice

Avant de commencer la lecture
•
•
•

Que remarquez-vous sur la structure du roman ? Son découpage ?
Qu’y a-t-il en début de chaque « livre » ou volet ? (Poème)
Que représentent les titres de ces « livres » ou volets ? Que pouvez
vous dire de l’ordre choisi pour ces « morceaux » de monstre ?

LE TITRE : « JE NE SUIS PAS UN MONSTRE »
• Que pensez-vous de cette négation ? A qui peut s’adresser ce
message et pourquoi ?
• Quels exemples de monstre pouvez-vous donner ?
• Cherchez la définition de monstre dans le dictionnaire (Latin
monstrum : phénomène singulier, même origine que le verbe
montrer)
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Mythologie et bestiaire
Retrouvez qui sont ces personnages mythologiques. Placez les noms en face des légendes ou
caractéristiques correspondantes.
Harpies - Echo - Narcisse - Pan - Alcide - Circé - kimhaira ou chimère - Arachne

Nom du personnage

Légende ou caractéristiques de ce personnage
Dans la mythologie grecque, elle était une nymphe des
montagnes, qui vivait sur le mont Cithèron. Pour avoir aidé
Zeus à tromper la jalousie d’Héra, sa femme, elle encourut la
colère de celle-ci et fut condamnée à ne plus pouvoir parler, sauf
pour répéter les derniers mots qu’elle avait entendus. Tombée
amoureuse de Narcisse et incapable de lui faire part de ses
sentiments, elle mourut de chagrin.
D’après la légende grecque, célèbre magicienne, fille d’Hélios,
le dieu Soleil, et de l’océanide Perséis. Elle avait le dangereux
pouvoir de transformer, par ses philtres et incantations, les êtres
humains en chiens, en lions et en pourceaux.
Dans la mythologie gréco-romaine, est une jeune femme
originaire de Lydie qui excellait dans l’art du tissage.
Dans la mythologie grecque, il est un chasseur originaire de
Thespies, en Béotie. Il est doté d’une grande beauté ce qui lui
vaut d’avoir tous les hommes et femmes à ses pieds. il repousse
de nombreux prétendants et prétendantes, amoureux de lui,
dont la nymphe Écho. Une de ses victimes éconduites en appelle
au ciel. Un jour, alors qu’il s’abreuve à une source après une
rude journée de chasse, il voit son reflet dans l’eau et en tombe
amoureux. Il reste alors de longs jours à se contempler et à
désespérer de ne jamais pouvoir rattraper sa propre image. Il
finit par mourir de cette passion qu’il ne peut assouvir.
Ce sont des divinités de la dévastation et de la vengeance divine.
Plus rapides que le vent, invulnérables, caquetantes, elles
dévorent tout sur leur passage, ne laissant que leurs excréments.
Dans la mythologie grecque, la chimère est une créature
fantastique malfaisante dont le corps tenait généralement pour
moitié du lion et pour l’autre moitié de la chèvre, et qui avait la
queue d’un serpent.
Est un descendant de Persée, avec son ascendance il était placé
sous le double signe de la lumière et de la force Il était éduqué à
tout : à l’art guerrier, il préférait la bagarre à l’art.
Est le dieu des bergers et des troupeaux. Son front porte deux
cornes, son torse velu est humain, et ses membres inférieurs sont
ceux d’un bouc.
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Livre 1
Situation initiale : le naufrage
•

Quelle est la situation initiale ? Qui sont les personnes sur le bateau ? Pourquoi sont-ils là ? A quoi
le savons-nous ? (« plus de cents » « rives de notre nouveau monde ») p 11

« La mer, pourtant, décida de se réveiller. Elle s’étira, remua le dos et gronda comme elle grondait
toujours lorsqu’elle était à jeun. Des creux et des bosses tapissaient sa surface quand le vent se
joignit brusquement au festin. » p 11
•
•

Comment est présentée la mer ? Relevez les verbes la caractérisant (personnification de la mer)
Que savons- nous d’Asha ? « Ensemble, ils avaient affronté toutes les misères de l’exil, tous ses
dangers, tous ses monstres. » p12

L’île fantastique chap 3 et Chap 4
•
•

•

Quelle atmosphère règne sur cette île ? Comment est la nature ? Ses habitant.es ?
Comment se passent les échanges entre Asha et les premières personnes rencontrées (nymphes,
Narcisse, Echo) ? Comment qualifierez-vous les relations entre les créatures de l’île ? (Egoïsme,
chacun pour soi, violence, arbitraire…)
Qui la gouverne ? Quelle sont les caractéristiques (physiques et psychologiques) de Circé ? p
37,38,39

La transformation d’Asha
« À l’incompréhension, au dégoût que lui inspirait sa nouvelle apparence se superposa un sentiment
affreux. Asha avait honte. Pas seulement de ce pelage hideux, elle avait honte qu’on s’acharne sur
elle sans raison, sans jamais lui donner aucune explication, de n’être qu’un jouet fragile entre les
mains du sort. Et cette fois, elle ne pouvait pas dissimuler ses plaies ». p 40
•
•
•

Qu’est-ce qui fait le plus honte à Asha ? son apparence ?
De quelles plaies parle Asha ? Plaies physiques ?
La honte d’Asha est-elle liée à ce qu’elle est ? A autre chose ?
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Livre 2
Réel et légendes Chapitre 6
•
•
•
•

•

Où se situe cette scène ?
Qui est la personne dans le lit ?
Qui est Marco ? Quel est son lien avec Asha ?
Quels indices/ passerelles retrouve-t-on entre le monde fantastique et le monde réel ? (blessure
aux jambes, lion ailé de St Marc, une figurine de paon, le collier de cuir, un livre avec pour
couverture une déesse antique…)
Qu’est-il arrivé au père de Marco ? Pourquoi ?

Commentez cette citation : « « Dans les ports, on jugeait comme un crime la main tendue au large. »
p 58
•
•
•

•
•

Que signifie-t-elle ?
Tendre la main, c’est-à-dire venir au secours, est-il un crime ?
« Les gens avaient fini par ressembler à ces statues aux yeux vides, imperturbables, ces restes
de légende qu’ils chérissaient en se persuadant qu’ils étaient plus importants que ceux qu’ils
laissaient se noyer. Leur cœur était en ruine. » p 58
Qui sont « les gens » ? Qui est plus important que qui ?
Que pensez-vous de cette hiérarchie ?

Livre 3
Chapitre 11 la solidarité en question
« Elle en avait pansé, des plaies, sans jamais parvenir à traiter le mal profond qui s’attaquait à eux,
un mal contre lequel la médecine était impuissante. Le mépris. Le mépris de ceux qui les poussaient
à l’eau, de ceux qui les laissaient crever devant leur porte, de ceux qui détournaient les yeux sans
interrompre leur baignade quand les bateaux chaviraient, et qui se sentaient humiliés quand certains
de leurs congénères osaient tenir tête à ce désastre vidé de toute humanité. » p112
•
•
•
•

Pourquoi la mère de Marco parle-t-elle de mépris ? Qui sont les personnes derrière « ceux » et
derrière « les » ? Sont-ils à égalité ? Pourquoi ?
« Ceux qui prenaient le risque de mourir en mer ne méritaient- ils pas aussi d’exister ? »
Quelle différence faites-vous entre vivre et exister ?
Quelles sont les raisons qui empêchent la solidarité ? Existe-t-il des raisons valables de ne pas
être solidaire selon vous ?
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La bataille entre la meute et les chiens chapitre 12
« Le loup enfonça ses crocs dans une cuisse au hasard et déclencha un torrent de violence inouïe. Les
monstres s’écorchèrent, s’empoisonnèrent, se déchirèrent le mufle, les joues, le ventre. Une haine
brutale exhalait de tous les naseaux. Les griffes jaillissaient comme des éclairs dans le ciel sombre.
Les becs lacéraient les chairs. Même la faim n’avait jamais poussé les bêtes à s’acharner autant.
Yara étranglait les nuques, réduisait en miettes les vertèbres et les côtes tandis que çà et là ses
compagnons suffoquaient, le museau dans la terre, sous les pattes ennemies qui leur labouraient
le dos. Les chiens, grisés par l’odeur de la peur et du sang, revenaient sans cesse et déferlaient sur
eux par vagues malgré l’ardeur avec laquelle la meute repoussait leurs assauts. Cette partie du bois
n’était plus qu’un champ de bataille. La terre était rouge. Les arbres gémissaient et les buissons
déchiquetés agonisaient sous les entailles » p126
•
•

Quels champs lexicaux dans ce passage ? ( violence/haine, guerre)
Quels adjectifs utiliseriez-vous pour décrire cette scène ?

Vérité enfouie chapitre 15
•
•
•
•

Que découvre Asha à propos de Malek ?
Pourquoi le collier est-il si important ?
Que s’est-il réellement passé ?
Pourquoi Asha a-t-elle oublié ?

Livre 4
Qui est le monstre ? Chapitre 19
« Contrairement aux autres qui sombraient, Asha, les yeux rivés sur son reflet, refaisait surface en
se débarrassant de tous les mensonges qu’elle avait entendus. Elle savait qu’elle ne reverrait pas
son frère, ni même son pays, mais elle savait aussi qu’il ne suffisait pas de jeter sur quelqu’un de
la fourrure et des cornes pour le changer en monstre. Asha ne serait jamais cette bête qu’on voulait
qu’elle soit. C’était une évidence. Personne n’empêcherait plus la jeune fille d’exister » p 184
•
•
•

Qui décide qu’un monstre est un monstre ?
Que réalise ici Asha ?
Le monstre est dans l’œil de celui qui regarde, que pensez-vous de cette affirmation ?
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Asha une héroïne de cœur
•
•
•
•
•
•

« Asha venue de l’autre rive, tu nous rendras nos cœurs et limeras nos crocs » p 75 qui libère qui ?
Asha devient-elle réellement un monstre ?
Que diriez-vous de la trajectoire d’Asha ? Est-ce une évolution, une acceptation ? Pourquoi ?
Asha est-elle une héroïne solitaire ?
Cherchez la signification de ce prénom
A qui Asha rend-telle vraiment leur cœur ?
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