Augustin, Confessions, Episode du vol des Poires (1) :  étude lexicale au vidéoprojecteur
Classes concernées :
•	classe de français - étude du biographique/autobiographique 3ème-1ère L
•	Classe de latin (expression de soi et choix de vie)
Objectifs pédagogiques :
a) Objectif principal de cette 1ère séance : étude de la langue /lexique
•	 la racine fur- ;
•	 étymologie de termes appartenant au champ lexical de la justice/injustice …
b) Objectif d'arrivée : lancement de la lecture analytique : mise en évidence à partir d'une simple étude lexicale de l'enjeu du texte 
c) Parallèlement - surtout avec des élèves latinistes mais pas seulement : très important pour des élèves linguistes en 1ère L : réflexion sur la pratique de la traduction (on a affaire ici à une traduction tout particulièrement proche du texte original)

Etude de la langue/lexique
a)	la racine "fur-" : on part  du repérage des occurrences du mot "vol" dans la traduction et des termes latins correspondants qui apparaissent surlignés en jaune dans le texte  projeté au vidéoprojecteur :
    Certes votre loi, Seigneur, condamne le larcin, une loi gravée dans le cœur des hommes, et que leur iniquité même n'abolit pas. Quel voleur accepte qu'on le vole? Le riche n'admet pas l'excuse de l'indigence. Eh bien! moi, j'ai voulu voler, et j'ai volé sans que la misère m'y poussât, rien que par insuffisance et mépris du sentiment de justice, par excès d'iniquité. Car j'ai volé ce que je possédais en abondance et de meilleure sorte. Ce n'est pas de l'objet convoité par mon vol que je voulais jouir, mais du vol même et du péché.
    Il y avait dans le voisinage de notre vigne un poirier chargé de fruits qui n'avaient rien de tentant, ni la beauté ni la saveur. En pleine nuit (selon notre exécrable habitude nous avions prolongé jusque-là nos jeux sur les places), nous nous en allâmes, une bande de mauvais garçons, secouer cet arbre et en emporter les fruits. Nous en fîmes un énorme butin, non pour nous en régaler, mais pour le jeter aux porcs. Sans doute nous en mangeâmes un peu, mais notre seul plaisir fut d'avoir commis un acte défendu.
    Voilà mon cœur, ô Dieu, voilà mon cœur dont vous avez eu pitié au fond de l'abîme. Qu'il vous dise maintenant, ce cœur que voilà, ce qu'il cherchait dans cet abîme, pour faire le mal sans raison, sans autre raison de le faire que sa malice même. Malice honteuse, et je l'ai aimée; j'ai aimé ma propre perte; j'ai aimé ma chute; non l'objet qui me faisait choir, mais ma chute même, je l'ai aimée. O laideur de l'âme qui abandonnait votre soutien pour sa ruine, et ne convoitait dans l'infamie que l'infamie elle-même.
Furtum certe punit lex tua, domine, et lex scripta in cordibus hominum, quam ne ipsa quidem delet iniquitas: quis enim fur aequo animo furem patitur? nec copiosus adactum inopia. 
Et ego furtum facere volui, et feci, nulla conpulsus egestate, nisi penuria et fastidio iustitiae et sagina iniquitatis. Nam id furatus sum, quod mihi abundabat et multa melius; nec ea re volebam frui, quam furto appetebam, sed ipso furto et peccato. 
Arbor erat pirus in vicinia nostrae vineae, pomis onusta, nec forma nec sapore inlecebrosis. Ad hanc excutiendam atque asportandam nequissimi adulescentuli perreximus nocte intempesta, quousque ludum de pestilentiae more in areis produxeramus, et abstulimus inde onera ingentia non ad nostras epulas, sed vel proicienda porcis, etiamsi aliquid inde comedimus, dum tamen fieret a nobis quod eo liberet, quo non liceret. 

Ecce cor meum, deus, ecce cor meum, quod miseratus es in imo abyssi. dicat tibi nunc ecce cor meum, quid ibi quaerebat, ut essem gratis malus et malitiae meae causa nulla esset nisi malitia.
 Foeda erat, et amavi eam ;
 amavi perire, amavi defectum meum, non illud, ad quod deficiebam, sed defectum meum ipsum amavi, turpis anima et dissiliens a firmamento tuo in exterminium, non dedecore aliquid, sed dedecus appetens.
-	à partir du relevé des mots sur la racine fur-, on fait trouver aux élèves :furtif, fureter, furet et même furax! 
-	on peut expliquer aux élèves  l'étymologie du mot voler choisi par le français . il vient  du latin  volare en parlant de la chasse aux oiseaux ,plus précisément d'une expression propre à la chasse au faucon. "Voler l'oiseau"  a d'abord signifié "faire voler l'oiseau" puis "chasser avec un oiseau, un faucon"; partant de là  une expression argotique a signifié "faire prendre au vol", "voler quelque chose", "dérober" (source : Dictionnaire étymologique de J.Matthieu Rosay Ed.Marabout.)    
b) on élargit ensuite la réflexion sur l'étymologie aux termes appartenant au champ lexical du mal/de la justice &  l'injustice
    Certes votre loi, Seigneur, condamne le larcin, une loi gravée dans le cœur des hommes, et que leur iniquité même n'abolit pas. Quel voleur accepte qu'on le vole? Le riche n'admet pas l'excuse de l'indigence. Eh bien! moi, j'ai voulu voler, et j'ai volé sans que la misère m'y poussât, rien que par insuffisance et mépris du sentiment de justice, par excès d'iniquité. Car j'ai volé ce que je possédais en abondance et de meilleure sorte. Ce n'est pas de l'objet convoité par mon vol que je voulais jouir, mais du vol même et du péché.
    Il y avait dans le voisinage de notre vigne un poirier chargé de fruits qui n'avaient rien de tentant, ni la beauté ni la saveur. En pleine nuit (selon notre exécrable habitude nous avions prolongé jusque-là nos jeux sur les places), nous nous en allâmes, une bande de mauvais garçons, secouer cet arbre et en emporter les fruits. Nous en fîmes un énorme butin, non pour nous en régaler, mais pour le jeter aux porcs. Sans doute nous en mangeâmes un peu, mais notre seul plaisir fut d'avoir commis un acte défendu.
    Voilà mon cœur, ô Dieu, voilà mon cœur dont vous avez eu pitié au fond de l'abîme. Qu'il vous dise maintenant, ce cœur que voilà, ce qu'il cherchait dans cet abîme, pour faire le mal sans raison, sans autre raison de le faire que sa malice même. Malice honteuse, et je l'ai aimée; j'ai aimé ma propre perte; j'ai aimé ma chute; non l'objet qui me faisait choir, mais ma chute même, je l'ai aimée. O laideur de l'âme qui abandonnait votre soutien pour sa ruine, et ne convoitait dans l'infamie que l'infamie elle-même.
Furtum certe punit lex tua, domine, et lex scripta in cordibus hominum, quam ne ipsa quidem delet iniquitas: quis enim fur aequo animo furem patitur? nec copiosus adactum inopia. 
Et ego furtum facere volui, et feci, nulla conpulsus egestate, nisi penuria et fastidio iustitiae et sagina iniquitatis. Nam id furatus sum, quod mihi abundabat et multa melius; nec ea re volebam frui, quam furto appetebam, sed ipso furto et peccato. 
Arbor erat pirus in vicinia nostrae vineae, pomis onusta, nec forma nec sapore inlecebrosis. Ad hanc excutiendam atque asportandam nequissimi adulescentuli perreximus nocte intempesta, quousque ludum de pestilentiae more in areis produxeramus, et abstulimus inde onera ingentia non ad nostras epulas, sed vel proicienda porcis, etiamsi aliquid inde comedimus, dum tamen fieret a nobis quod eo liberet, quo non liceret. 

Ecce cor meum, deus, ecce cor meum, quod miseratus es in imo abyssi. dicat tibi nunc ecce cor meum, quid ibi quaerebat, ut essem gratis malus et malitiae meae causa nulla esset nisi malitia.
Foeda erat, et amavi eam ; amavi perire, amavi defectum meum, non illud, ad quod deficiebam, sed defectum meum ipsum amavi, turpis anima et dissiliens a firmamento tuo in exterminium, non dedecore aliquid, sed dedecus appetens.
-	
les élèves trouveront les  filiations  les plus évidentes : justititia/justice,  malum/mal, malitia/malice   aussi mais il faudra souligner l'évolution sémantique de ce mot particulièrement affaibli! , peccatum/péché - on leur signalera peccadille  et impeccable , ils remarqueront iniquité  qu'il faudra leur expliquer - in / aequus  ce qui permet de rebondir sur équité….(exploitation non exhaustive bien sûr : fastidium> factidieux ; liceret> licence; defectum> défaut…) 
En conclusion de cette 1ère séance et pour ouvrir la lecture analytique, on invitera les élèves à réfléchir sur la fréquence des  termes appartenant aux deux champs lexicaux étudiés  que l'on fera apparaître simultanément
:
    Certes votre loi, Seigneur, condamne le larcin, une loi gravée dans le cœur des hommes, et que leur iniquité même n'abolit pas. Quel voleur accepte qu'on le vole? Le riche n'admet pas l'excuse de l'indigence. Eh bien! moi, j'ai voulu voler, et j'ai volé sans que la misère m'y poussât, rien que par insuffisance et mépris du sentiment de justice, par excès d'iniquité. Car j'ai volé ce que je possédais en abondance et de meilleure sorte. Ce n'est pas de l'objet convoité par mon vol que je voulais jouir, mais du vol même et du péché.
    Il y avait dans le voisinage de notre vigne un poirier chargé de fruits qui n'avaient rien de tentant, ni la beauté ni la saveur. En pleine nuit (selon notre exécrable habitude nous avions prolongé jusque-là nos jeux sur les places), nous nous en allâmes, une bande de mauvais garçons, secouer cet arbre et en emporter les fruits. Nous en fîmes un énorme butin, non pour nous en régaler, mais pour le jeter aux porcs. Sans doute nous en mangeâmes un peu, mais notre seul plaisir fut d'avoir commis un acte défendu.
    Voilà mon cœur, ô Dieu, voilà mon cœur dont vous avez eu pitié au fond de l'abîme. Qu'il vous dise maintenant, ce cœur que voilà, ce qu'il cherchait dans cet abîme, pour faire le mal sans raison, sans autre raison de le faire que sa malice même. Malice honteuse, et je l'ai aimée; j'ai aimé ma propre perte; j'ai aimé ma chute; non l'objet qui me faisait choir, mais ma chute même, je l'ai aimée. O laideur de l'âme qui abandonnait votre soutien pour sa ruine, et ne convoitait dans l'infamie que l'infamie elle-même.
Furtum certe punit lex tua, domine, et lex scripta in cordibus hominum, quam ne ipsa quidem delet iniquitas: quis enim fur aequo animo furem patitur? nec copiosus adactum inopia. 
Et ego furtum facere volui, et feci, nulla conpulsus egestate, nisi penuria et fastidio iustitiae et sagina iniquitatis.
 Nam id furatus sum, quod mihi abundabat et multa melius;
 nec ea re volebam frui, quam furto appetebam, sed ipso furto et peccato. 
Arbor erat pirus in vicinia nostrae vineae, pomis onusta, nec forma nec sapore inlecebrosis. Ad hanc excutiendam atque asportandam nequissimi adulescentuli perreximus nocte intempesta, quousque ludum de pestilentiae more in areis produxeramus, et abstulimus inde onera ingentia non ad nostras epulas, sed vel proicienda porcis, etiamsi aliquid inde comedimus, dum tamen fieret a nobis quod eo liberet, quo non liceret. 
Ecce cor meum, deus, ecce cor meum, quod miseratus es in imo abyssi. dicat tibi nunc ecce cor meum, quid ibi quaerebat, ut essem gratis malus et malitiae meae causa nulla esset nisi malitia.
 Foeda erat, et amavi eam ;amavi perire, amavi defectum meum, non illud, ad quod deficiebam, sed defectum meum ipsum amavi, turpis anima et dissiliens a firmamento tuo in exterminium, non dedecore aliquid, sed dedecus appetens.


-	Le simple jeu des couleurs fait nettement apparaître que le mot "vol" est sur-représenté dans la première partie du texte , au point que le traducteur s'est cru obligé de recourir au mot "larcin" pour éviter les répétitions alors que de toute évidence chez Augustin l'insistance est volontaire, tandis qu'il disparaît totalement par la suite.
-	La partie centrale, qui correspond au récit du larcin proprement dit, est relativement neutre avec seulement 2 occurrences qui introduisent te motif du mal et qui correspondent déjà à un commentaire de l'auteur-narrateur  sur l'action qu'il raconte.
-	Les notions d'injustice et de mal foisonnent dans le dernier temps qui correspond au regard que l'adulte  porte sur son erreur d'enfant .
On constate donc qu'un très fort  sentiment de culpabilité s'attache à ce souvenir . Les élèves trouveront ou on les fera réfléchir sur le caractère paradoxal de ce sentiment  : pourquoi tant de culpabilité pour un délit somme toute très mineur, et surtout si longtemps après ? Il paraît difficile de ne voir dans ce texte qu'une "confession" un peu tardive….

