Textes du collège Montaigne de Goussainville

Impressions à propos de tableaux de Nicolas de Staël

1 – Les grands footballeurs (1952).

-Deux équipes qui jouent...mais je ne vois pas de ballon ?!?
-L'un des trois footballeurs n'a qu'une jambe…
-C'est du foot handicapé !
-On dirait qu'il y a écrit le mot « JOIE », non ?
-Il y a quinze ours qui passent entre les joueurs !
-On dirait que c'est fait avec des déchets…
-Le reflet de l'eau nous ferait imaginer des footballeurs.
-La France contre le Portugal ?
-Il y a un peu trop de peinture.

-C'est fait à la va-vite, on dirait qu'il a essayé de faire de la 3D avec du papier et qu'il a peint par-dessus ;
pas très bien détaillé, pas très précis, et c'est bizarre car les shorts sont sales – pas très bien organisé…
-Des corps déformés.
-Des jambes cassées, plâtrées.
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2 – Footballeurs (1952).
-Je ne comprends rien !
-On dirait le jeu Minecraft, car il y a des cubes ; le ciel et
l'eau sont les mêmes.

-Un animal qui rentre dans une pièce remplie de cubes
par une petite porte noire.

-Sur un lit dans une forêt quelqu'un lit un livre à sa fille avec des cubes volants tout autour.
-Bart Simpson et des gens qui se battent ?
-Une voiture de course avec son pilote.
-Un super-héros qui va vite pour rattraper son ennemi !
-Ce tableau est assez flou, mais on dirait que cela ressemble à une salle de cinéma…
-Pressé, à moto !
-Extérieur de maison ; une personne seule promène son chien.
-Un tracteur ou un match de rugby.
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3 – Les musiciens (1952-53).

-Le Paris Mozart Orchestra ?
-Ce tableau me plaît ! Des gens jouent avec des instruments de
musique. Beaucoup de couleurs vives !

-Flûte, trompette, violon, micro, et une poubelle.
-Ça me fait penser au rock'n'roll !
-Une clarinette, et un autre genre de musicien avec une harpe.
-Cinq personnes jouent dans l'orchestre.
-Ils ont tous des instruments à vent (comme une flûte, une trompette, un tuba…).
-Je vois une sorte de chorale avec des musiciens en train de faire du tam-tam.
-Ils sont dans la rue et autour, plein de monde !
-On dirait qu'ils sont dans une église et que le Pape les écoute pour un mariage ou un baptême ; encore
une fois, on ne voit pas leur visage, les détails humains…
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4 – Le concert (1955).

-Il y a un piano, une guitare et des notes de musique.
-Des immeubles entre les instruments, on dirait…
-Des journaux par terre sur le carrelage, le fond est rouge : c'est très beau !
-Un piano et, à côté, des partitions ?
-Instruments dans les nuages pour le Père Noël.
-Les musiciens, ça ressemble à une poire.
-Les préparatifs d'un concert.
-Pendant un concert, je vois un piano et une poire.
-Je remarque : un piano, une contrebasse et un tapis. Avec un fond rouge, ça donne une bonne couleur à
la pièce.

-On dirait qu'ils sont dans le vide. Pas assez de couleur. On ne voit pas très bien où ils veulent en venir. Il
n'y a presque rien. On ne voit pas le public, ni les chaises, ni personne.
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Lettre
à propos d'un match de football
Mon pote !
Jeudi dernier, ' y avait match !

C'était au Parc des Princes, ' y avait France-Suède, on est parti avec les autres – du coup t'étais

pas là, donc on te raconte tout. C'était énorme ! T'aurais pas tout dépenser en KFC, aussi…

Une fois à l'intérieur du stade, direction les gradins, avec des places correctes en plus. On a braillé la

Marseillaise, on s'est cassé la voix ! On s'est bien marré. Le présentateur a parlé des deux équipes, puis on
est rentré dans le vif du sujet. On échange les drapeaux, la France gagne le toss, ils engagent.

La première mi-temps, on les a rasés mais alors comme des moutons ! C'était trop bien, on avait

la stratégie, on avait la possession, ça passait bien, on a même eu deux-trois occasions fortes ! Eux
n'arrivaient même pas à passer le milieu, j'te promets !

A la pause, on y croyait à fond, on se disait : ça y est, c'est plié ! Festival au retour des vestiaires ! On est
passé à la télé, sur les écrans géants, tu nous as pas vus, si ?! On f'sait trop les bolosses !

Mais à la reprise, là, bam ! A la surprise générale ils marquent, on n'y croyait pas. Dé-goû-tés.

Mauvaise relance, boulette au milieu, et là, la défense, scotchée, complètement à la ramasse

– rien pu

faire. But misérable, tout minable... Tout partout dans les tribunes ça huait... Des disputes sur le terrain, des

cartons, grands gestes... La douche froide ! Je crois même que certains ont lancé des fumigènes (ou des
tomates, je sais plus très bien). Grosse, grosse déception.

Alors on s'est tous dit qu'on allait prendre cher, en fait. Que ça allait être super long. On n'osait plus se

regarder, tout le monde autour aussi faisait la tronche, soupirait... Et là, d'un coup, ça s'enchaîne, coup de
sifflet, coup franc – poteau rentrant de Pogba qui nettoie la lucarne ! Enorme ! On crie, on se met à danser,

c'est la folie ! Et à peine le temps de se remettre dans le match que bim ! Un autre ! Payet qui donne en

profondeur à Grizou ! Tac-tac, il les laisse sur place, parti en raid solitaire, ' y a plus personne en défense !
Et le p'tit lob de génie pour finir ! Le stade jubile, on crie tous GRIIIIZOUUUUUU ! On fait la vague, c'est
dans la poche ! Une ambiance de malade, la vérité !

Ha ha, ça ouais, c'était ma-gni-fique ! En tout cas, on espère que t'es bien dégoûté d'avoir manqué

ça...comme ça, au moins, la prochaine fois, bah t'es avec nous ^^
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