
Page 1 sur 10 

 
 

Puisqu’ils ne parlent pas, nous en déduisons qu’ils n’ont rien à dire 

et par conséquence que nous n’avons rien à écouter. 
 

Françoise Dolto 
1
 

 

 
On a des mots pour dire une peine légère, 

mais les grandes douleurs ne savent que se taire 
 

 Sénèque
2
 

 

Comment définir le silence ?   Comment le décrire ?  Comment parler de lui ? 
 

                                                         
1
 DOLTO Françoise, née Françoise Marette, pédiatre et psychanalyste française, né le 6 novembre 1908 et 

décédée le 25 août 1988. Elle a consacré sa vie à « la cause des enfants ».  

2
 SÉNÈQUE (en latin Lucius Annaeus Seneca), né au sud de l'Espagne d'aujourd'hui vers 4 av. J.-C. (date 

incertaine) et mort le 12 avril 65 ap. J.-C., est un philosophe, dramaturge et homme d’État romain du 1
ier

 siècle 

de l’ère Chrétienne.  

Tina (14 ans) « Un ange » - Pâte à sel, hauteur 12cm 
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Des définitions du silence sont : 
 

Lat. silencium.   Action, fait de se taire : Garder le silence. Silence ! Taisez-vous !    

Passer sous silence : ne pas parler de, omettre volontairement. 
Petit Larousse en couleurs 

 

Il ne se dit proprement qu’en parlant de l’homme, et sert à marquer l’état où est une personne 

qui se tait, qui s’abstient de parler. Garder le silence. Garder le silence sur une chose. 

Observer le silence. Faire silence. 
Dictionnaire de l’Académie française, Volume 2  
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Tout au long des prises en charge en Art-thérapie j’ai observé que le silence est un moyen 

d’expression. Il ne se définit pas seulement par l’absence de parole ou de bruit. Il est lié aux 

sens et de ce fait à la mémoire (sensorielle). Il est perceptible dans les gestes et attitudes. Sa 

présence se manifeste de façon physique, psychologique et sociale. 
 

Le silence chez l’enfant s’exprime autrement que chez l’adulte. Chez l’enfant il est en partie 

lié à l’absence de capacité de pouvoir s’exprimer en paroles.  
 

La communication chez l’être humain est principalement basée sur l’utilisation du langage 

verbal. C’est sous-estimer l’importance de l’expression non-verbale, qui est le premier mode 

de communication de l’enfant et reste d’une importance capitale tout au long de notre vie. 
 

Chez l’adulte, la plupart des approches thérapeutiques est basée sur la parole. Les personnes, 

qui n’arrivent pas ou plus à s’exprimer verbalement sur des sujets qui les touchent 

profondément, se réfugient souvent dans le silence.  
 

Chez l’enfant et l’adulte le silence devient une barrière de plus en plus infranchissable entre 

eux et le monde environnant. Il est à l’origine de changements de comportements et de 

relations entre personnes. Sa persistance peut jouer un rôle important dans le développement 

de différentes pathologies : troubles de l’humeur, troubles de la personnalité, psychoses, abus 

de toxiques … Les conséquences les plus visibles de la persistance du silence se constatent 

dans le repli sur soi, la passivité, la baisse de l’estime de soi, la disparition des capacités de 

pouvoir agir sur son propre destin, l’isolement, le rejet social ... 

 

Mais est-ce que les personnes souhaitent pour autant sortir de ce silence ? N’éprouvent-elles 

pas du plaisir à se retrouver seules et loin des autres ?  Ou est-ce que cet éloignement les 

enferme peu à peu de façon à ne plus pouvoir entrer en contact avec le monde extérieur ? 

Créent-elles consciemment ou inconsciemment une barrière que les autres ne peuvent plus ou 

ne souhaitent plus franchir pour venir à leur rencontre ? 

 

Art-thérapie. 
 

L’Art-thérapie offre la possibilité de s’exprimer autrement que par la seule parole. Elle fait 

appel à tous l « es sens » (sic) ; la vue, l’audition, le toucher, le goût et l’odorat. Elle dépasse 

les limites d’âge, de capacités physiques et/ou psychiques, d’appartenance sociale, de culture, 

de langue, de race … Elle ne requiert aucune connaissance artistique préalable. L’« Art » est 

le moteur de la thérapie. Il permet de « prendre de la distance » tout en allant au plus profond 

de soi. . Il ne s’arrête pas aux limites de la personne, mais aide à les dépasser sans mise en 

danger de soi-même et/ou des autres. La relation thérapeutique se fait par et à travers l’« Art ».  

Rejet Isolement Repli sur soi 
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Derrière l’expression artistique se trouve la personne et tout ce dont elle est capable, même si 

extérieurement rien de tout cela ne semble plus « être ». En «Art » a lieu un va et vient 

continu entre la perception sensorielle réelle et celle de notre inconscient. 
 

Tout en « créant », la personne fait appel à ses « ressources » pour aller vers son objectif.  

Elle devient « acteur » de son mieux-être. Elle se (re)découvre des capacités, de l’estime de 

soi, de l’amour de soi, de la confiance en soi, du respect de soi,…  La création permet de 

s’extérioriser, d’entrer en contact avec les autres. Elle est la métaphore, l’intermédiaire, la 

possibilité de communiquer … Ce n’est pas l’Art pour l’Art, mais l’expression de 

« l’ essence». 

 

L’Art-thérapie à la rencontre du silence. 
 

Afin de pouvoir suivre les différentes étapes d’une prise en charge en Art-thérapie et de voir 

comment, elle peut aller « à la rencontre du silence », je vous propose l’« histoire » de 

Madame. H  
 

Étude de cas 
 

Madame H (43 ans)
 

3 
25 séances individuelles d’Art-thérapie 

22 séances en psychiatrie AIGUE 

 3 séances à l’Hôpital de Jour 
 

1. Contexte. 
 

Nous sommes mi-janvier 2010. Un infirmier du 

service de psychiatrie AIGUE me présente « le 

cas » de Madame H. hospitalisée chez eux 

depuis 3 mois, suite à une tentative de suicide.  
 

Mme H, ne se souvient pas de sa chute. Elle 

pleure beaucoup, est toujours seule, n’est pas 

vraiment gentille avec le personnel, refuse toute 

participation aux activités organisées dans le 

service, ... Elle connait des problèmes 

d’addiction à l’alcool et aux médicaments 

Droitière, Mme H a perdu l’usage de sa main 

droite. Elle a également des problèmes au 

niveau de l’épaule gauche. Elle ne peut plus 

intégrer son appartement où elle vivait seule. Le 

service social de l’hôpital cherche une solution. 
 

2. Anamnèse. 
 

Mme H est âgée de 43 ans, célibataire et sans enfants. Elle a fait des études de 

secrétaire de direction. Depuis six ans son état de santé physique et psychique ne lui 

permet plus de travailler. À l’âge de 11 ans, elle assiste à une tentative de meurtre de 

son père sur sa maman. Quand, quelques jours plus tard, le maître d’école lui casse 

une règle d’écolier sur le dos, la jeune fille l’agresse à son tour. Une ambulance la 

                                                         
3
 TISSEN Alphones « Foni », professeur et artiste peintre luxembourgeois, né le 3 juin 1909 à Rumelange et 

mort le 05 février 1975 à Nancy. Le tableau « Le guignol » (collection particulière) date de 1969 et vient du livre 

« Foni Tissen 100 Joer » sorti à l’occasion des festivités du centenaire de la naissance de l’artiste. 

Madame H  - « Le guignol » de Foni Tissen 
 

Couverture  « Déi dräi vum Balkon » 

Image découpée dans un quotidien.  

 

 

 

 

 

 

Marco (30 ans), dessin pour Madame H  

« La traversée » - Illustration pour « Les trois du 

balcon » 

Dessin crayon sur papier 21 x 29,5 cm 
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conduit à l’hôpital pédiatrique. La situation familiale ne cesse de s’empirer. La maman 

quitte le domicile avec sa fille, qui continue sa scolarité dans un internat à l’étranger. 

À l’âge de 21 ans, Mme. H a un lourd accident de voiture dans lequel son amoureux 

perd la vie. À 24 ans, les médecins diagnostiquent un cancer du sein chez sa maman. 

Pendant 13 ans, et jusqu’à sa mort en 2004, Mme. H prendra soin d’elle. 5 ans plus 

tard, elle sera atteinte du même cancer. 
 

Mme. H a connu beaucoup d’hospitalisations. Depuis l’enfance elle a séjourné pour 

des durées variables en psychiatrie pédiatrique, juvénile et adulte, soins intensifs, 

chirurgie, médecine interne, rééducation, oncologie... Son service de prédilection est 

l’orthopédie. 
 

Pendant les trois mois d’hospitalisation depuis sa dernière tentative de suicide, Mme. 

H n’a fait que trois « sorties ». Elle s’est rendue deux fois à la cafeteria et elle est allée 

en ville pour visiter le Marché de Noël. Mme. H ne souhaite pas renouveler ces 

expériences à cause des attaques de panique qui l’assaillent dès qu’elle est entourée 

d’autres personnes. Depuis elle reste cloîtrée dans sa chambre, où elle réalise des 

tableaux de couture avec la main gauche.  
 

L’équipe soignante n’arrive pas à sortir Mme. H de cet isolement et s’inquiète parce 

que son hospitalisation s’étire, sans qu’un projet de sortie ne semble envisageable. En 

dehors du volet médical, beaucoup de difficultés sociales empêchent le départ de 

Mme. H  
 

3. Objectifs de l’équipe pour une prise en charge en Art-thérapie. 
 

L’équipe souhaite la prise en charge de Mme H, afin qu’elle puisse : 
 

- redécouvrir « le plaisir » 

- sortir de son isolement 

- entrer en contact avec son entourage 

- participer aux activités du service 

- envisager sa sortie d’hôpital 
 

4. Protocole de prise en charge. 
 

La prise en charge en Art-thérapie à lieu à raison de deux séances individuelles 

hebdomadaires d’une heure, sauf les weekends. Mme. H vient seule jusqu’au local 

d’Art-thérapie, situé au fond du couloir parallèle à celui où se situe sa chambre. 
 

5. Objectifs en Art-thérapie. 
 

Afin de sortit Mme H de son isolement, de la réintégrer dans le service et pour qu’elle 

puisse préparer sa sortie d’hôpital, les objectifs en Art-thérapie sont : 
 

- Expression de soi - Amour de soi 

- Confiance en soi - Respect de soi 

- Affirmation de soi - Estime de soi 
 

6. État de base. 
 

Je rencontre Mme. H pour la première fois dans sa chambre. Elle est assise sur son lit, 

très mince, vêtue d’un pull de laine beige, le visage pâle entouré de boucles brunes et 

des cheveux gris qui commencent à faire leur apparition. Elle fait de la broderie de la 

main gauche. Elle réalise un tableau de couture titré « Du rire au larme ». Elle me 

raconte qu’elle veut terminer le tableau pour l’exposition « Art au CHEM », qui se 

tient dans un mois. Elle ne veut pas que son travail y soit vendu. 
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Sa compagne de chambre est absente au moment de notre rencontre. Mme. H n’est pas 

très enthousiaste quand je lui parle des séances d’Art-thérapie. Elle ne veut pas quitter 

sa chambre. Elle me raconte que, durant les nombreuses années où elle a fréquenté le 

service de psychiatrie, ce sont toujours les mêmes activités qui ont eu lieu, pire, les 

mêmes photos qui ont été utilisées dans les groupes de parole depuis plus de 5 ans.  
 

Je lui propose de se laisser surprendre et demande ce qui pourrait lui faire plaisir pour 

la première séance. Cette question étonne Mme. H. Elle me dit qu'elle aimerait écouter 

du piano, de préférence Mozart. Nous nous quittons en nous serrant la main. 
 

7. Déroulement de la prise en charge de Madame H 
 

Le but de l’Art-thérapie n’est pas de faire des artistes,  

mais des personnes qui vont bien. 
 

Richard Forestier
4 

 

La première séance est dédiée à la recherche des goûts et 

intérêts de Mme. H. Sur fond de Mozart, elle parle de 

couleurs et de sons, d’odeurs, et de goûts, de ce qui la 

« touche » … Tout en parlant, Mme. H se détend. Son 

attitude très crispée fait place au relâchement, aux rires, … 

Elle   dessine trois personnages et le lieu du début d’« une 

histoire » qu’elle appellera « Les trois du balcon ». Elle 

quitte la séance en me disant qu’elle veut continuer à 

travailler. Durant toute la prise en charge, Mme. H ne 

manquera que deux séances, la première après une 

intervention chirurgicale, la deuxième à sa sortie d’hôpital. 

 

                                                         
4
 FORESTIER Richard, Directeur de recherches à l’École d’Art-thérapie de Tours AFRATAPEM - Association 

Française de Recherche et d’Application des Techniques Artistiques en Pédagogie et Médecine.  

Madame H - Tableau de couture : « Du rire au larme » 

 Réalisé dans le service de psychiatrie pour la deuxième exposition « ARTauCHEM » du 19.02.2010 

Charel - un très grand bonhomme                       Jhempy - un tout petit bonhomme                        Fränz – un hérisson     

Madame H, dessin crayon sur papier 21 x 29,5 cm 
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Objectifs de Mme H. en Art-thérapie 
 

- Trouver un appartement 

- Récupérer l’utilisation de la main droite 

- Savoir gérer les attaques de panique  

 

Évolution. 
 

Peu satisfaite de ses dessins, Mme. H 

demande au meilleur ami de la jeune 

femme avec qui elle partage la chambre, 

de dessiner pour elle. Le jeune homme 

suit les instructions de Mme. H et 

reproduit sur papier la façon dont elle 

imagine ses personnages et les endroits 

qu’ils fréquentent. De son côté Mme. H 

illustre son histoire avec des images 

découpées dans des hebdomadaires 

trouvés dans les salles d’attente de 

l’hôpital.  
 

Depuis le début, j’écris l’histoire que 

Mme. H me raconte. Ma surprise est 

énorme quand pendant la 4
ième

 séance 

elle me prend le stylo des mains et écrit 

de la main droite.  
 

À partir de là, je n’écris plus jamais pour elle. L’utilisation de sa main droite 

s’améliore sans qu’en séances Art-Thérapie aucune attention particulière ne soit portée 

à la rééducation de cette main. Médecins, kinés et ergothérapeutes constateront les 

progrès et anticiperont pour les rendre plus performants 

 

À partir de la 7
ième

 séance, Mme. H se rend en ergothérapie pour y chercher des 

images et retranscrire son manuscrit sur ordinateur. Entre les séances Art-thérapie, elle 

continue d’écrire. Elle réussit à aborder les thèmes de la maladie, de la mort, et du 

deuil… Les enfants y trouvent également une place. Un jour Mme. H raconte « son 

histoire » à la cafétéria de l’hôpital. À sa grande surprise les jours d’après, une petite 

fille, en visite chez sa grand-mère, vient à sa rencontre pour lui réclamer la suite de 

l’histoire. D’autres patients s’intéressent également à son récit et lui proposent de faire 

des illustrations. Pour ce faire, ils se réunissent dans le local télé. 

La traversée 
 

Marco (30 ans), dessin pour Madame H 

 Illustrations pour « Les trois du balcon » 

Dessin crayon sur papier 21 x 29,5 cm 

 

                     Madame H, son écriture à la 4ième séance                                 son écriture à la 8ième séance 
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Un matin, en arrivant à l’hôpital, les infirmiers(es) me racontent l’expédition 

incroyable qui a eu lieu pendant la nuit. Mme. H et sa compagne de chambre, Mlle S 

(également prise en charge en Art-thérapie), ont demandé à faire de la pâte à sel ! 
 

Cette demande surprenante, venant de personnes refusant d’habitude toute activité et 

ne s’intéressant qu’à très peu de choses, a été prise au sérieux malgré l’heure tardive. 

Pour réunir une quantité suffisante de farine et de sel, plusieurs services ont participé.  
 

Mme. H n’était pas contente de sa création nocturne. Elle n’a plus touché la pâte à sel, 

mais elle m’a raconté cette histoire en rigolant aux larmes. 
 

Mme. H prend un réel « plaisir » à travailler en Art-Thérapie. Elle réussit, au fur et à 

mesure, à exporter le bien-être qu’elle y trouve. 

 

Suivi à l’Hôpital de Jour (HdJ) 
 

Mme H quitte le service de psychiatrie après 5 mois d’hospitalisation. Un séjour 

extrêmement long à cause de l’impossibilité de lui trouver un logement adéquat. Mme. 

H est suivi par un service psychologique externe, qui vient chez elle une fois par 

semaine. Des entretiens individuels et la continuation de son travail en Art-thérapie 

L’accident 
 

Mlle. S (25 ans), dessin pour Madame H, Illustration pour « Les trois du balcon » 

Dessin crayon couleur sur papier 21 x 29,5 cm 

 

 
 

                                         Le bistrot                                           Le Baptême 
 

Marco (30 ans), dessins pour Madame H, Illustrations pour « Les trois du balcon » 

Dessin crayon sur papier 21 x 29,5 cm 
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sont prévus à l’Hôpital de Jour. L’équipe soignante parie qu’elle ne viendra pas. Mais 

Mme. H vient.  
 

Elle se définit des objectifs spécifiques en Art-thérapie : 
 

- terminer le travail commencé 

- offrir à ses personnages un contexte global 

- utiliser les personnages pour traiter des situations actuelles 

- améliorer encore l’utilisation de sa main droite 

- conforter la notion de « plaisir » 

- augmenter l’estime de soi 

- s’ouvrir au monde extérieur en dehors du contexte sécurisant de l’hôpital 
 

En Art-thérapie elle continue à écrire et illustrer son histoire. Elle retranscrit le tout sur 

ordinateur dans les locaux du service externe,. où de plus en plus de personnes 

s’intéressent à son travail.  
 

Dernière séance – Hôpital de jour 
  

Mme. H a créé 19 personnages qui « vivent et meurent » dans une histoire de 60 pages. 

Elle emporte son travail avec fierté tout comme le CD avec la musique de piano de 

Mozart et de Chopin, qui l’a accompagnée pendant les séances Art-thérapie.  
 

8. La relation thérapeutique. 
 

La vie imite l’Art bien plus que l’Art n’imite la Vie. 
 

Oscar Wilde
5
 

 

La réticence initiale pour travailler en Art-thérapie de Mme. H a presque 

immédiatement fait place à un enthousiasme et un énorme investissement de sa part.  
 

La prise en charge de Mme. H a eu lieu dans sa « langue maternelle » le 

luxembourgeois. Parce que son travail était essentiellement littéraire et que, tout en 

parlant la langue luxembourgeoise couramment, je ne connais pas toutes ses 

« subtilités, expressions particulières, double sens et jeux de mots, … », j’ai fait appel 

à l’écrivain Jhemp Hoscheit
6
. La collaboration généreuse avec Jhemp a continué 

« jusqu’au bout de l’histoire ». L’intérêt que cet écrivain a porté au travail de Mme. H 

lui a permis d’aller au plus profond de l’expression de soi avec les mots transportant 

l « es sens » (sic). 
 

Les échanges et la collaboration très étroite avec l’équipe pluridisciplinaire ; 

médecins, psychologue, infirmiers(ères), ergos, kinés, assistantes sociales, … ont 

permis de définir des objectifs intermédiaires et de mettre à disposition de Mme. H les 

outils et médias artistiques lui permettant d’évoluer vers ses objectifs. Elle a fait des 

progrès qui, initialement, avaient été déclarés « impossibles ». 
 

Par l’intermédiaire de l’Art, Mme. H a quitté le silence Elle est sortie de son 

isolement. La non-interprétation et le non-jugement de son travail, lui ont donné la 

liberté d’exprimer l’inexprimable. De lui donner « sens ».. 
 

Au fur et à mesure que des personnages apparaissent dans son histoire, Mme. H 

s’ouvre au monde autour d’elle. En faisant voyager ses personnages, elle « sort » de sa 

chambre et « va » vers d’autres lieux.  

                                                         
5
 Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, écrivain irlandais, né à Dublin (Irlande) le 16 octobre 1854, décédé à 

Paris le 30 novembre 1900. 
 

6
 HOSCHEIT Jhemp, écrivain luxembourgeois, né à Esch-sur-Alzette le 20 septembre 1951. 
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En approfondissant les caractères de ses personnages, et les interactions qui les 

mettent « en relation », Mme. H « communique ».  
 

Elle découvre le « plaisir de faire » sans mise en danger de sa personne, ni des autres. 

Elle participe aux activités, sort de sa chambre, du service, de l’hôpital, …pour 

finalement rentrer chez elle.  
 

Elle écrit en préface de son histoire : 
 

Un grand merci au CHEM, pour le Projet „Art-thérapie“ qui m’a permis de réaliser 

ce que je croyais impossible. Grâce à l’investissement infatigable de Mme Carina De 

Roubaix ce qui est écrit a pu voir le jour. Même si parfois le travail a été difficile, elle 

ne m’a jamais laissé tomber et m’a encouragé à continuer. Pour cela un grand Merci 

(Vous avez un grand cœur).  
  

9. Auto-évaluation  
 

L’auto-évaluation a permis à Mme. H de 

s’exprimer sur « son vécu » des séances, de 

prendre distance avec elle-même, son travail et 

la relation thérapeutique De formuler des 

demandes et souhaits. De sortir du silence. 
 

10. Évaluation. 
 

Madame H a réalisé ses objectifs. Elle est allée 

vivre dans un appartement suivie par un service 

psychologique externe. Ce service l’a soutenue 

pour qu’elle puisse terminer la transcription de 

son manuscrit sur ordinateur dans leurs locaux  
 

Mme. H s’est investie dans son projet 

artistique. Tout au long des séances elle a 

(re)trouvé de l’assurance. En se retrouvant elle-

même, elle a pu aller vers les autres. Les autres 

sont également venus vers elle. Ses attaques de 

panique ont fait place à un réel plaisir d’être 

entourée de personnes. 
 

11. Conclusion. 
 

Le projet de vie de Mme. H a changé radicalement quand une relation durable s’est 

installée avec un homme qu’elle a rencontré pendant son long séjour à l’hôpital. Après 

avoir vécu ensemble ils sont partis vivre à l’étranger. 
 

En 2012 son compagnon de vie m’a appelé pour m’apprendre la mort de Mme. H. Il 

m’a raconté leur « bonheur » et le fait que Mme H a pu quitter l’image de « malade » 

et « être » une femme, dont la maladie n’occupait qu’une partie de sa personne.  
 

Il garde précieusement le classeur « des trois du balcon », contenant toutes les notes, 

images, dessins, … de Mme. H et des autres personnes qui ont dessiné pour elle. 

 
Il ne suffit pas de mourir pour disparaître. 

Youssef Mourtada
7 

 

                                                         
7
 MOURTADA Youssef, psychiatre infanto-juvénile au Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe. Rencontré au 

Centre Hospitalier Sainte-Marie à Clermont-Ferrand lors du Colloque National d’Art-thérapie le 4 & 5/06/2010. 

À Paris 
 

Marco (30 ans), dessin pour Madame H 

 Illustrations pour « Les trois du balcon » 

Dessin crayon sur papier 21 x 29,5 cm 
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A bien prendre les choses, le dictionnaire est le livre par excellence : 

tous les autres livres sont dedans, il ne s’agit plus que de les en tirer. 
 

Anatole France
8
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http://www.carina-deroubaix.com 2010 

DESTIN Jonathan Condamné à me tuer XO Éditions-Document, 2013 

ISBN :  978-2-84563-646-0 

DEXTER  Emma, BARSON Tanya Frida Kahlo (**) Tate, 2005 

ISBN :  1-85437586-5 

DOLTO Françoise La difficulté de vivre Livre de Poche, 1986 

ISBN :  2-253-14783-X 

FORESTIER Richard Tout savoir sur l’Art-thérapie - 

Les bases scientifiques d’un 

métier. L’originalité d’une 

pratique thérapeutique. Le statut 

professionnel 

Favre 5
ième

 édition 2007 

ISBN : 2-8289-0635-3 

 

KAHN Axel, BOHARD Yvan Les âges de la vie 

Mythes/Arts/Sciences 

Éditions de la Martinière, 2012 

ISBN :  978-2-7324-5165-7 

KANDEL Eric Richard Dr. The Age of Insight - The quest to 

understand the unconscious in 

Art, Mind and Brain, from Vienna 

1900 to the present. 

Random House, 2012 

ISBN :  978-1-400-6871-5 

RAPHAËL Céline  La démesure – Soumise à la 

violence d’un père. 

MAX MILO Témoignage, 2012 

ISBN :  978-2-315-00379-2 

VAN MEERBEECK Philippe, 

JACQUES Jean-Pierre 
L’inentendu - Ce qui se joue dans 

la relation soignant-soigné 

De Boeck, 2009 

ISBN :  978-2-8041-0397-2 

 

Une image vaut mille mots. 
Confucius
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Filmographie  
 

 

HAINES Randa Les enfants du silence - D’après la 

pièce de théâtre de MEDOFF 

Mark, 1980 

Film Américain, 1986 

Durée :  1h58 

 

REINER Rob The Bucket List. Film Américain, 2007 

Durée :  1h37 
 

                                                         
8
 Anatole France, né le 16 avril 1844 à Paris et mort le 12 octobre 1924 à Saint-Cyr-sur-Loire. Écrivain et 

critique littéraire français. En 1921 il reçoit le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. 
 

9
 Confucius, né le 28 septembre 551 av. J.-C. à Zou et mort le 11 mai 479 av. J.-C. à Qufu. Professeur chinois, 

éditeur, homme politique et philosophe. Son enseignement a donné naissance au confucianisme.  

http://carinaderoubaix.wordpress.com/
http://www.carina-deroubaix.com/

