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Analyse de la 1ère et 4ème de couverture



  

Séance n°1 / vendredi 26 Octobre
● 1ère de couverture

- mentions écrites:

nom en gras de l'auteur

titre avec typographie différente

édition, collection

bandeau /surimpression image

● Hypothèses d'interprétation:
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Succès? Argument de vente?



  

Séance n°1 / vendredi 26 Octobre
(1ère de couverture)

- image:

jambes et pieds nus

position étonnante

image = tronquée

décor : sol brut

noir et blanc

(Hypothèses d'interprétation)

femme

nudité = fragilité

suspension, intriguant

Mystère renforcé par l'anonymat, 
pas de visage, ni de corps

rudesse = contraste avec la 
délicatesse des pieds

époque ancienne? Tristesse, état 
d'âme? Mystère?



  

Séance n°2 : jeudi 15 Novembre

Analyse de la 4ème de couverture : vérification 
des hypothèses?



  

Séance n°2
● Hypothèses

- écrit : 

« nos vies» :expérience 
personnelle, amoureuse?

Mais pluriel : existence humaine

« désaccordées » : relation 
difficile?

 4ème de couverture

« avec Sophie », « je », « nous » : 
duo homme-femme, couple 
amoureux

« la musique de nos vies »

+ référence au monde de la 
musique (pianiste)

passion, abandon dramatique 
puis retrouvailles



  

Séance n°2

- image : 

femme 

fragilité

suspension

mystère

rudesse du décor qui s'oppose à la 
délicatesse du corps

époque ancienne, état d'âme

4ème de couverture : éléments 
écrits qui confirment le sens de 
l'image:

Sophie = « artiste fragile »

fragilité de François : « devoir se 
dépouiller »

« temps supsendu », 
« basculement »

« univers inconnu »

univers psychiatrique, forme de 
violence (internement = enfermé) 
et d'apaisement  (« serein »)
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