
TABLE DE LECTURE :  
“L’ÉLÉGANCE DU HÉRISSON” (Muriel Barbery) 

 
 

1. BRISE-GLACE : À quel animal ressemblez-vous le plus : Hérisson, chat, oiseau ou 
lion? Pourquoi? 
 

2. LE STYLE du livre : comment le définiriez-vous ? qu’en pensez-vous?  
 

3. LES PERSONNAGES : Renée Miche - Paloma Josse - Kakuro Ozu  
 

a. Selon vous, quels sont les points communs entre les 3 personnages principaux?  
 

b. À quel personnage associez-vous en priorité ces adjectifs ? Attention : vous êtes 
obligé.e de choisir : argumentez!  
(Voir matériel ci-dessous : imprimez en A3, découpez les adjectifs, placez la feuille 
“personnages” au centre. Distribuez les adjectifs comme des cartes à jouer. Chaque 
participant.e à son tour pose l’adjectif à côté du personnage auquel elle/il l’associe et 
argumente. On peut ouvrir le débat.) 

 
atypique - cultivé.e - intuitif.ve - complexe - anticonformiste - mystérieux.se - gentil.le - 
aimable - étonnant.e - mysanthrope - étrange - triste - sensible - hautain.e - asocial.e - 
ennuyeux.se - déroutant.e - subtil.e - drôle  
 

4. CULTURE ET CLASSES SOCIALES : parlez de ces concepts à la lumière du roman 
:  

 
l’élitisme - la politesse - le mépris - l’ignorance  - l’intelligence  - le conformisme  

 
5. LA LITTÉRATURE : quelle est sa place dans l’oeuvre ? son rôle? 

Et dans votre vie ?  
 

6. EXTRAITS :  
 

a. Y’a-t-il des passages que vous avez soulignés? marqués? pourquoi?  
 

b. Choisissez l’un de ces extraits (voir citations ci-dessous à imprimer : poser les 
citations au centre et laisser les élèves les choisir) : lisez-le et commentez-le à votre 
guise.  

 
7. LA FIN : Pourquoi cette fin? Quelle fin imaginiez-vous?  

 
8. CONVERSATION : quelles sont vos relations avec votre voisinage ?  
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Activité 3.b : Les personnages 
 

 
 

déroutant.e  drôle cultivé.e 

subtil.e asocial.e ennuyeux.se 

intuitif.ve complexe atypique 

anticonformiste mystérieux.se aimable 

gentil.le étonnant.e misanthrope 

étrange triste sensible 

hautain.e empathique  
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Renée Miche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paloma Josse 
 
 
 

 
 
 
 

Kakuro Ozu  
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Activité 6 : extraits 
 
Mme Michel, elle a l'élégance du hérisson : à l'extérieur, elle est 
bardée de piquants, une vraie forteresse, mais j'ai l'intuition qu'à 
l'intérieur, elle est aussi simplement raffinée que les hérissons, qui 
sont des petites bêtes faussements indolentes, farouchement solitaires 
et terriblement élégantes. 
 
 
Les gens croient poursuivre les étoiles, et ils finissent comme des 
poissons rouges dans un bocal.  
Je me demande s'il ne serait pas plus simple d'enseigner dès le départ 
aux enfants que la vie est absurde. 
 
 
Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti le sens du mot jamais. Eh 
bien, c'est terrible. On prononce ce mot cent fois par jour mais on ne 
sait pas ce qu'on dit avant d'avoir été confronté à un vrai "plus 
jamais".  
 
 
Personne ne semble avoir songé que si la vie est absurde, y réussir 
brillamment n'a pas plus de valeur que d'y échouer. 
 
 
"Comment décide-t-on de la valeur d'une vie ? Ce qui importe, m'a dit 
Paloma un jour, ce n'est pas de mourir, c'est ce qu'on fait au moment 
où on meurt. Que faisais-je au moment de mourir ? je me demande 
avec une réponse déjà prête dans la chaleur de mon coeur.  
Que faisais-je ?  
J'avais rencontré l'autre et j'étais prête à aimer." 
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C'est peut-être ça la vie : beaucoup de désespoir mais aussi quelques 
moments de beauté où le temps n'est plus le même. 
J'ai lu tant de livres...Pourtant, comme tous les autodidactes, je ne suis 
jamais sûre de ce que j'en ai compris. 
 
 
C'est ça que je voulais dire en parlant de politesse, cette attitude de 
l'un qui donne à l'autre l'impression d'être là. 
 
 
Je ne vois que la psychanalyse pour concurrencer le christianisme 
dans l'amour des souffrances qui durent. 
 
 
Il faut vivre avec la certitude que nous vieillirons et que ce ne sera pas 
beau, pas bon, pas gai. Et se dire que c’est maintenant qui importe : 
construire maintenant quelque chose, à tout prix, de toutes ses forces. 
 
 
Le futur, ça sert à ça : à construire le présent avec des vrais projets de 
vivants. 
 
 
Aimer, ça ne doit pas être un moyen, ça doit être un but. 
 
 
Une des plus belles réussites du jeu de go, c'est qu'il est prouvé que, 
pour gagner, il faut vivre mais aussi laisser vivre l'autre. 
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Où se trouve la beauté? Dans les grandes choses qui, comme les 
autres, sont condamnées à mourir, ou bien dans les petites qui, sans 
prétendre à rien, savent incruster dans l'instant une gemme d'infini? 
 
La politique. Un jouet pour les petits riches, qu'ils ne prêtent à 
personne. 
 
 
Finalement, les ados croient devenir adultes en singeant des adultes 
qui sont restés des gosses et fuient devant la vie. 
 
 
Les gens croient poursuivre les étoiles, et ils finissent comme des 
poissons rouges dans un bocal. 
 
 
Nous ne voyons jamais au delà de nos certitudes, et plus grave encore, 
nous avons renoncé à la rencontre, nous ne faisons que nous 
rencontrer nous-mêmes, sans nous reconnaître dans ces miroirs 
permanents.  
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