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MOTS CLÉS : Mémoire, oppression, totalitarisme, 
                         exclusion, peur, résistance

Résumé

Lilly et sa famille de sangliers ont toujours vécu libres au cœur de la forêt. Mais lors d’un hiver très rude, le discours de leur 
chef se radicalise : non aux estropiés et à ceux qui ne sont pas dans la norme ! Pour Lilly, pas question de se soumettre. Les 
soldats à ses trousses, elle prend la fuite avec son compagnon et sa mère. C’est le début d’un dangereux périple où Lilly 
usera de tout son courage et de son intelligence pour lutter contre l’oppression…

Une parodie du totalitarisme à hauteur d’ado et un hommage réussi à La Ferme des animaux de Georges Orwell.

À partir de 13 ans.

Objecctif

Faire le lien entre le roman et des épisodes historiques réels
Questionner l’importance de la mémoire
Comprendre les mécanismes d’un régime totalitaire
Questionner la solidarité et la résistance à l’oppression

Contenu

Durée estimée : environ 5 séances d’1 heure

• Avant de commencer la lecture : analyse de la page de couverture, élucidation des difficultés lexicales
• Une vie d’insouciance
• Question de la mémoire
• Les ingrédients d’un régime totalitaire
• Asile dans la république des Longs Bois 
• Le camp de rééducation 
• Quelques notes d’espoir
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE,

Avant de commencer la lecture

• Quelles sont les couleurs utilisées ?
• Que vous évoquent ces couleurs, ainsi que la forme des lettres ? 

Sur quels types de documents les trouvent-on habituellement ? 
(Affiches de propagande)

• Quel effet voyez-vous entre les oreilles, les bois du cerf et les deux 
sapins ? (Écho de forme) Que produit cet effet ?

• Vers où se dirige la ligne de fuite ?
• Quel est l’aspect des arbres ? du sanglier ?
• Voyez-vous un contraste entre le titre « Sangliers » et le sanglier 

de l’image ? Comment l’interprétez-vous ?
• Quelle impression se dégage de cette couverture ? Pourquoi ?
• Quelles sont les sujets qui vont être abordés dans le roman selon 

vous ? Pourquoi ?

Analyse iconographique de la page de couverture 

Elucider les dif� cultés de lexique

Reliez chaque définition au mot qui correspond

Extrémité de la tête du sanglier (groin et canine) • •  Hure
Terrain plat situé en bas d’un relief, d’une colline • •  Laie
Tête de sanglier • •  Cuir
Peau épaisse de certain animaux • •  Ragots
Sanglier mâle ayant entre 2 et 3 ans et ne vivant plus en 
compagnie

• •  Souille

Troupe ou harde formés par les sangliers dont la taille varie selon 
le lieu et la saison

• •  Livrée

Groupe de buisson serrés et touffus • •  Soies
Femelle du sanglier • •  Platière

Mots utilisé pour désigner les poils de certains animaux • •  Compagnie
Bourbier où le sanglier aime à se vautrer • •  Bauge

Gite/logement du sanglier • •  Hère

Jeune cerf de plus de six mois • •  Hallier

Pelage tacheté des faons et pelage couvert de raies jaunâtres des 
marcassins

• •  Boutoir



Un leader mégalomane 
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE,

Une vie d’insouciance (chapitre 1)

Question de la mémoire

Les ingrédients d’un régime totalitaire - Chapitre 8, 9, 10, 11, 12

Incipit : « La compagnie taillait son chemin dans la coulée avec assurance. Ils étaient heureux, tous 
les onze. » 

• Quelles sont les couleurs utilisées ?
• Que vous évoquent ces couleurs, ainsi que la forme des lettres ? Sur quels types de documents 

les trouvent-on habituellement ? (Affiches de propagande)
• Quel effet voyez-vous entre les oreilles, les bois du cerf et les deux sapins ? (Écho de forme) Que 

produit cet effet ?
• Vers où se dirige la ligne de fuite ?
• Quel est l’aspect des arbres ? du sanglier ?
• Voyez-vous un contraste entre le titre « Sangliers » et le sanglier de l’image ? Comment l’interprétez-

vous ?
• Quelle impression se dégage de cette couverture ? Pourquoi ?
• Quelles sont les sujets qui vont être abordés dans le roman selon vous ? Pourquoi ?

 « Ensuite, ils ont des souvenirs. Ils se souviennent de leurs échecs comme de leurs réussites. C’est 
comme ça qu’ils se perfectionnent et rectifient leurs erreurs. Parce qu’ils se souviennent du passé et 
en tirent des leçons. » p 34
• Etes vous d’accord avec cet extrait ?

« Car quiconque possède un peu de mémoire est porté à la bonté et l’indulgence » p 53
« Car celui qui maîtrise la mémoire de son peuple le tient en son pouvoir. Celui qui connaît le passé, 
façonne le présent et même le futur. » p 49
• La mémoire est-elle un rempart ? Pourquoi ? Contre quoi ?
• Pourquoi la question de la mémoire est-elle si importante pour Lilly ? 
• Quel lien faites-vous entre mémoire et ignorance ? La mémoire protège-t-elle de l’ignorance ?

• Quel type de chef est-il ? p 55
• Quel rapport les autres sangliers entretiennent-ils à La Gonfle ? 
• Sur quoi s’appuie le pouvoir de La Gonfle ?
• Quelles sont les valeurs mises en avant ?
• Quel est le mot interdit pour La Gonfle ? Pourquoi d’après-vous ? p 46



 Ennemi commun : nous contre eux

Asile dans la république Des Longs Bois

 Régime de la peur
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE,

« Sangliers, tous alliés » p 11 « Longs Poils Bruns : OUI ! Sanglochons : NON ! Sang pur : OUI ! Sang 
impur : NON ! Queue droite : OUI ! Queue torsadée : NON » p 47Quel rapport les autres sangliers 
entretiennent-ils à La Gonfle ? 
• Quel glissement y a-t-il entre le premier slogan des longs Poils Bruns et celui de l’ «école de La 

Gonfle puis l’« ère de la méfiance » ?
• Sur quelles différences s’appuient-ils pour faire la distinction entre sang purs et sangs impurs ? 

Que pensez-vous de ces différences ? p 54-55
• Hymne des Longs Poils Bruns. Analysez cet hymne. Quelle est sa caractéristique ? p 73

« On ne peut pas accueillir tout le monde, il y a des quotas, déclara la biche en se regardant les 
sabots. Nous choisissons nos réfugiés. Nous sommes quand même chez nous » p 108
• Que pensez-vous de cette citation et de l’idée de « bon réfugié » ? 

« – On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ! Le choc des cultures, on n’y peut rien ! Le bruit 
et l’odeur, vous comprenez… »
• A quels hommes politiques doit-on ces citations ? Dans quel contexte politique ?
• Peut-on parler de solidarité lorsqu’il y a sélection ?

• Comment La Gonfle instille-t-il la peur parmi son peuple, grâce à quoi ? 
(Police politique, propagande, slogans, délation, mise en avant de bouc émissaires, privation de 
liberté …) chap 12 

« Ils virent également, affichées sur les troncs d’arbre, des représentations de la hure de Lilly produites 
à la chaîne par le ministère des Beaux-Arts. » P 88 
• En groupe, proposez une affiche de propagande/ ou une description représentant Lilly selon le 

ministère des Beaux-Arts
• Ce régime de la peur l’«ère de la méfiance » vous fait-elle penser à une période de l’histoire 

moderne ? Laquelle ?
• Quels points communs trouvez-vous entre le régime du « cerf véhément » chap 24 et celui de « 

l’ère de la méfiance » ?



Le camp de rééducation chap 25

• « Le travail rend libre » que pensez-vous de cette phrase dans ce contexte ? p 161
• Quelle est l’atmosphère dans le camp ? p 162, 163, 164
• « Ils avaient parfois l’impression de n’être plus faits de chair ni d’os mais de nuit et de brouillard » 

p163. Que signifie cette métaphore ?  
• Cherchez qui est l’auteur d’un documentaire éponyme, la date et le sujet de ce documentaire.
• Le gardien du camp « Comment peut- on disposer d’une âme si délicate et envoyer ses semblables 

à une mort si atroce ? » p171 
• Que pensez-vous de l’attitude du gardien du camp ? 
• Ce camp vous évoque-t-il d’autres camps ? Lesquels ? À quelle période ?
• Que pensez-vous du fait que la troupe accepte ces quelques privilèges ? Est-ce là aussi une forme 

de résistance, pourquoi ?
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE,

Expressions qui ont été « sanglifiées »/ animalisées. 
Retrouve ces expressions en langue française.
Cherchez-en d’autres au cours de votre lecture.

• « À ces mots, Lilly trembla de la queue au groin. » p 53
• « Essaie de voir un peu la châtaigne pleine plutôt que la châtaigne vide » p 92
• « Là-bas, vous serez en bonne patte » p 99 
• « Certains avaient carrément perdu la hure et disaient n’importe quoi » p 101
• « La jeune Sanglochonne se faisait des nœuds à la hure » p 113
• « Mon bon Magique, ne coupe pas les poils en quatre »
• « Si tu en as ras le groin d’être un étranger, cesse d’être un étranger. » p 122
• « Il eut le sentiment confus d’avoir mis le sabot dans un engrenage infernal et peut-être même 

fatal. »
•  « Il imagina la hure que ferait Lilly quand elle le verrait consacré chevalier des arts et des lettres » 

p 118

Fiche pédagogique réaliseé par STÉPHANIE MIRAUT. Professeure d’anglais pendant 12 ans dont la moitié en zone sensible 
prévention violence, conseillère au CAAEE depuis 2015 - Service du rectorat de Versailles, Chargée de mission lutte contre 
le harclement scolaire - déploiement du programme national pHARe. Formatrice académique spécialiste du cybersexisme et 
Membre du groupe académique Égalité Fille Garçon, lutte contre les violences sexistes et sexuelles.


