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DÉFI INGÉNIEURS EN HERBE 2014-2015 
 Un pont, d’une rive à l’autre 

 
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts», Isaac Newton (1642-1727) 
 

PROJET   

 

Production envisagée : la maquette d’un pont mobile  respectant quelques critères 

-  Etre pensée pour être traversée à pied et également en voiture ; 

- Etre mobile pour laisser passer un bateau d’une hauteur de 25 cm ; 

- Supporter un poids d’au moins 500 grammes ; 

- Respecter les dimensions suivantes : 45 cm de hauteur, 25 cm de largeur et 60 cm de 

longueur. 
Durée du projet : 2 trimestres 
Classes concernées : cycle 3 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  
 
A. Domaines d’enseignement concernés 
 
Ancrages par rapport au Socle commun des connaissances et des compétences : 
 
Pilier 3 : La connaissance des principaux éléments des mathématiques, et la maîtrise d’une culture 
scientifique.  
La culture scientifique et technologique :  
Pratiquer une démarche d’investigation 
Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents 
Exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques. 
 
Pilier 1 : La maîtrise de la langue française.  
S’exprimer à l’oral et à l’écrit. 
Lire, comprendre, rédiger différents types de  textes (œuvres du patrimoine, littérature jeunesse, 
textes documentaires). 
 
Pilier 4 : la maîtrise des TUIC 
Utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail. 
 
Pilier 5. La culture humaniste 
Acquérir des repères : en histoire (architectures, design industriel), en littérature et en arts (œuvres 
du patrimoine).  
 
Pilier 6 : les compétences sociales et civiques 
Coopérer avec plusieurs camarades. 
 
Pilier 7 : l'autonomie et l’initiative 
Être autonome dans son travail.  
S'engager dans un projet et le mener à terme (construire un exposé, travailler en équipe)  
 
B. Partenariat  
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- Musée des Arts et Métiers 
Jamila AL KHATIB, responsable du département pédagogique et culturel, chargée du projet Engineer 
(conception et distribution d'activités pour le défi "Ingénieur en herbe") 
60 Rue Réaumur  75003 Paris 
 
- Musée des Arts Décoratifs 
Isabelle Grassart, responsable de l’action éducative 
107 Rue de Rivoli, 75001 Paris 
 
C. Objectifs du projet  
 
Objectifs transversaux :   
  
 Découvrir la démarche des sciences de l’ingénierie : « se mettre dans la peau d’un ingénieur ». 
 Développer la curiosité, l’esprit critique, l’intelligence sensible, inscrire les apprentissages dans 

une démarche expérimentale et permettre aux élèves de construire des liens entre les 
différents domaines. 

 Participer à une œuvre collective, inscrite dans la durée d’une démarche de projet ayant un 
objectif de production : un pont. 

 Rencontrer d’autres adultes non enseignants et se confronter à leur savoir-faire, leurs 
exigences.  

 Utiliser des ressources scientifiques, technologiques, littéraires, documentaires, esthétiques 
visuelles et sonores. 

 
Objectifs disciplinaires : 
 
Sciences expérimentales et technologie : les objets techniques, la matière  
- Découvrir, expérimenter, questionner  le monde réel, celui construit par l'Homme dans le cadre 
d'une démarche d'investigation.  
- Développer la curiosité, la créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès scientifique et 
technique 
- Formuler une hypothèse et la tester. Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une 
recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral 
- Repérer une même solution technique assurant des fonctions différentes,  repérer différentes 
solutions techniques assurant une même fonction. 
 
Techniques usuelles de l’information et de la communication :  

- S’approprier un environnement informatique de travail. 
- S’informer, se documenter. 
- Adopter une attitude responsable. 
- Créer et produire des données. 

 
Français 
Langage oral : - Raconter, décrire, exposer. 

- Expliquer, justifier, argumenter. 
- Échanger, débattre. 

 
Lecture : - Lire les consignes de travail. 

- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre 
(reformuler, répondre à des questions sur ce texte). 
- Repérer dans un texte des informations explicites. 
- Lire un texte documentaire, descriptif ou narratif, et restituer à l’oral ou par écrit 
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l’essentiel du texte. 
- Consulter, lire, comprendre, sélectionner, exploiter des documents sur des supports 
variés. 

 
Littérature : - Établir des relations entre des textes ou des œuvres : même auteur, même thème, 

même personnage, etc.  
 
Rédaction :  - Produire des écrits explicites et énoncés dans une forme correcte  pour chercher, 

garder en mémoire et communiquer. 
- Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction des remarques et aides de 
l’enseignant(e). 

  - Rédiger des écrits spécifiques aux quatre étapes du projet :  
→ de l’investigation (dessin d’observation, compte rendu de visite ou d’observation ou de lecture) 
→ de la conception (cahier des charges, schémas légendés, fiche technique ou de fabrication) 
→ de la fabrication (fiche technique ou de fabrication commentée, compte rendu de fabrication par 
poste ou chaîne) 
→ de l’utilisation (fiche de montage, fiche d’utilisation) 
 
Culture humaniste 
Histoire, Histoires des Arts, pratiques artistiques : 

- Dégager des repères historiques et des caractéristiques 
- Découvrir et analyser des œuvres de référence dans le domaine des arts de l’espace : 

architecture, urbanisme, paysages aménagés … 
 
Lien éventuel avec les projets des écoles : 
à préciser pour chaque classe 
 
D. Productions envisagées   
 
1) Objets : la maquette d’un  pont mobile   
 
2) Forme : réalisation technologique d’un prototype 
 
3) Méthode : Mettre en lien l’observation, l’analyse et l’interprétation d’objets, textes, images, 
œuvres  
 
4) Dispositif : les élèves répartis par groupe choisissent et s’emparent d’un problème technologique à 
résoudre. Ils l’inscrivent dans une recherche et une production commune. 
 
E. Etapes de réalisation 
 
Phases principales de réalisation du projet et calendrier de déroulement : 
 
La démarche technologique, 4 étapes : 

- L’investigation (pour mieux connaître les objets, il faut les observer, les représenter, les 
manipuler, les interroger)  

- La conception (mettre en place des schémas, des listes, des mesures, des prototypes afin de 
répondre au cahier des charges) 

- La fabrication (produire l’objet répondant aux besoins en assemblant toutes les pièces et en 
le validant par rapport au cahier des charges) 

- L’utilisation (prendre conscience de la nécessité d’entretien, de bon fonctionnement, de 
stockage pour une bonne garantie) 
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L’appel d’offre 
 

Jeunes Ingénieurs le Musée des arts et métiers a de nouveau besoin de vous ! 

 
Un modèle pédagogique de pont de notre collection a disparu de nos vitrines ! De plus un de nos 

partenaires en a besoin pour une prochaine exposition. Il nous faut absolument un nouveau modèle 

avant l’inauguration ! 

C’est pour cela que nous faisons appel à vous, afin que vous nous présentiez votre plus beau modèle 

de pont mobile. Digne du Pont de Normandie ou du Pont Gustave Flaubert à Rouen, votre maquette 

devra respecter quelques critères : 

o Etre pensée pour être traversée à pied et également en voiture ; 

o Etre mobile permettant de laisser passer un bateau d’une hauteur de 25 cm ; 

o Supporter un poids d’au moins 500 grammes ; 

o Respecter les dimensions suivantes : 45 cm de hauteur, 25 cm de largeur et 60 cm de 

longueur ; 

Investigations, expérimentations et même échanges avec des experts seront au rendez-vous ! 

Pour cette opération, le Musée des arts et métiers s’engage à apporter un soutien pédagogique à 

chaque classe inscrite : une formation pour les enseignants participants, un accès aux collections 

permanentes, une plateforme numérique pour échanger. 

 

ÉTAPES DE 
REALISATION 

DESCRIPTIF SUCCINCT DES 
ACTIVITÉS CORRESPONDANTES 

CALENDRIER ET TEMPS 
CONSACRÉ 

OBSERVATIONS 

Appel d’offre 
Réponse à l’appel 
d’offre : écriture de 
la lettre de 
motivation 
« Sélection » des 
candidatures 

 novembre 2015 
décembre 2015 
 

Formation continue 
des enseignants 
 
Envoi du matériel 
proposé (matériel de 
bureautique) pour 
fabriquer le prototype 
 

Initialisation du 
projet : découverte 
et analyse d’objets 
mécaniques 
 
 
 

Observation, expérimentation, 
apprentissage : les cames, les 
engrenages … 
 
Acquisition d’un vocabulaire 
spécifique. 
 

Janvier 2016  

https://ingenieurenherbedefi.files.wordpress.com/2015/09/mascotte.jpg
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Approche du pont 
 
Recherche de 
documents, 
construction d’une 
culture commune 
 

Visite(s) : Musée des Arts et 
Métiers (au début du projet ou 
au cours du projet) 
 
Connaissances et compétences : 
technologie, géographie, 
architecture 
 
Lecture d’œuvres du patrimoine 
littéraire, artistique 

janvier - mai 2016 
 

 

Recherche 
Fabrication 
 

Découverte du défi spécifique 
Expérimentation 
Finalisation du produit collectif 
et des dossiers individuels 
Connexion à un blog (création 
d’une communauté 
d’ingénieurs) 
 

 Atelier et rencontre 
avec des personnes 
ressources (étudiants, 
collégiens …) 
 
 

Restitution au 
Musée des Arts et 
métiers : 
présentation, 
rencontres des 
autres classes, prix 
 

 mai  2016 
 

Autorisations légales à 
demander à chaque 
famille : droit à 
l’image 
 

Exposition dans les 
écoles 

 Juin 2016 Présentation aux 
parents, à d’autres 
classes 

 
F. Moyens liés à la mise en œuvre 
 
- Financement pris en charge par le Musée des Arts et Métiers  
- Prêt et recyclage (matériel et matériaux) 
- Coopérative de classe éventuellement 
- matériel et ouvrages commandés par la circonscription* (budget académique « sciences et 
technologie »)  *selon les circonscriptions 
 
G. Evaluation 
 
  Evaluation par l’équipe pédagogique, du processus de réalisation, incluant l'implication et la 
progression de chacun. 
  Restitution au Musée des Arts et métiers : présentation, rencontres des autres classes, prix 
  Evaluation formative (référentiel de compétences des programmes) et normative  
- de tous les domaines de la maîtrise de la langue française en lecture, écriture, expression orale.  
- de l’acquisition d’un patrimoine culturel et artistique dont un livre de bord individuel du projet sera 
le témoin 
 - des compétences techniques, technologiques, artistiques dont le jouet mécanique sera le support.  
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RÉFÉRENCES 

Technologie 

 Musée Les Arts et Métiers  www.arts-et-metiers.net 

 
 Site Canopé, collection Les fondamentaux (Des films agités pour bien cogités)  

Six dessins animés sur les leviers et les balances, à télécharger, accompagnés d’une fiche 
pédagogique : Les leviers, principes / Les leviers au quotidien / Les balances, fonctions / Les 
balances, mesure de masses / L’équilibre des mobiles (2 films) 

 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/technologie.html 
 

 Ponts en papier, nombreuses références : 
 
http://www.clg-mauriac-houdan.ac-versailles.fr/spip.php?article634 
 

 Le site TV :  plusieurs émissions sur les ponts : 
http://www.lesite.tv/videotheque/0729.0175.00-levolution-historique-des-ponts 
 

 Tous les ponts sont dans la nature, Cornille Didier, éditions Hélium 2014 
Documentaire consacré à la conception de dix ponts parmi les plus remarquables : pont de Brooklyn, 
Golden Gate, viaduc de Millau, etc. 
 

 Les Ponts, Ono Kaoru, éditions Circonflexe 1992, collection Aux couleurs du monde 
 

 Les Grandes constructions, Macaulay David, éditions L'Ecole des Loisirs 2002 
 

 Drôles de balades dans Paris, Thierry Lefèvre,Claude Combet, éditions Actes Sud junior 

 Comment ça marche? Machines et engins, Nick Arnold, Allan Sanders, éditions Gallimard 
Jeunesse 

 
 Inventions complétement inventées, Pierre-Dominique Burgaud, Locussolus,  éditions 

Gautier-Languereau (site : http://www.inventions-completement-inventees.com) 

 
 

Histoire des Arts 

- Musée Les Arts Décoratifs   www.lesartsdecoratifs.fr 

 
 

 Le pont autoportant de Léonard de Vinci, émission On n’est pas que des cobayes 3/4/2015 
France 5 

http://www.france5.fr/emissions/on-n-est-pas-que-des-cobayes/experiences/le-pont-
autoportant_315595 

 
 Site du Château du Clos Lucé, documents à télécharger 

http://www.closluce-education.com/mediatheque/telechargements/ 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arts-et-metiers.net%2F&ei=xtR-VJOvCMTgau3IgMgJ&usg=AFQjCNE-nsyhu6fV9HAKQGI0KU-Sf0Knpg&sig2=oqF6WKuVshY8dl4AegbIRg&bvm=bv.80642063,d.d2s
http://www.arts-et-metiers.net/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/technologie.html
http://www.clg-mauriac-houdan.ac-versailles.fr/spip.php?article634
http://www.lesite.tv/videotheque/0729.0175.00-levolution-historique-des-ponts
http://86.65.129.18/cyberpac/recherche/NoticesDetaillees.asp?bOneSelected=true&iNotice=0&ldebut=0&chk0=on&chk1=off&chk2=off&chk3=off&chk4=off&chk5=off&chk6=off&chk7=off&chk8=off&chk9=off
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/3311-thierry-lefevre
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/5160-claude-combet
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/21-actes-sud-junior
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Nick-Arnold
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Allan-Sanders
http://recherche.fnac.com/ia434910/Pierre-Dominique-Burgaud
http://recherche.fnac.com/ia860046/Locussolus
http://www.inventions-completement-inventees.com/
http://www.france5.fr/emissions/on-n-est-pas-que-des-cobayes/experiences/le-pont-autoportant_315595
http://www.france5.fr/emissions/on-n-est-pas-que-des-cobayes/experiences/le-pont-autoportant_315595
http://www.closluce-education.com/mediatheque/telechargements/
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Design industriel et architecture 
Revues 

 Le design, TDC n°874, avril 2004, Editions Scérén 
 Univers d’Okapi, n°156, 15 mai 1978 
 Le design, revue Dada n°133, décembre 2007, Editions Mango 
 C’est quoi le design ? Revue Autrement Junior, Claire Fayolle, Editions Scérén 2002 

 

Livres 
 Dis-moi le design, Claude Courtecuisse,  Editions CNDP 2004 
 Chefs-d’œuvre du Musée des arts Décoratifs, Editions des Arts Décoratifs 2006 
 Arts Décoratifs, entrée libre, Marie Sellier, Editions Nathan 2006 

 
 

Littérature 
 
Albums, romans 
 
Vers la ville, Eric Battut, éditions Didier Jeunesse 

 
21 éléphants sur le pont de Brooklyn, Prince April Jones, éditions Albin Michel Jeunesse 2006  
1883 à New York, les travaux du pont de Brooklyn, viennent de prendre fin. Les New-Yorkais doutent 
de la solidité des nouvelles technologies de construction mises en oeuvre. Pour faire taire les 
sceptiques, le célèbre entrepreneur de spectacles P.T. Barnum décide d'y faire passer un défilé de 21 
éléphants... 
 
De ce côté du monde, Roger, Marie-Sabine, éditions Casterman  2011 
Deux enfants, un garçon et une fille, échangent des avions en papier et des paniers en osier, envoyés 
sur l'eau. Ils vivent à l'opposé l'un de l'autre et ne se connaissent pas, mais se comprennent à travers 
les dessins d'un garçon sur un pont et d'une fille sur une plage... 
 

L'incroyable exploit d'Elinor, Tami Lewis Brown, éditions Albin Michel Jeunesse 
 

 

Théâtre 
 
L'Appel du pont, Nathalie Papin, éditions L'Ecole des loisirs  2000 
 

Poésie 
 
Sous le pont Mirabeau, Guillaume Apollinaire 
 
Les ponts, Arthur Rimbaud 
 
Le pont, Gilles Vigneault 
 
Chantiers, Alain Serres 
 
Chansons 
 
Sous le pont d’Avignon 
 
Le vent, Georges Brassens 

http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/54-didier-jeunesse
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/8733-tami-lewis-brown
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/24-albin-michel-jeunesse
http://www.toutelapoesie.com/dossiers/poemes_par_auteurs/poemes_de_guillaume_apollinaire.htm
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CORPUS de poèmes 

Les ponts 
 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
            Et nos amours 
       Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 
  
     Vienne la nuit sonne l'heure 
     Les jours s'en vont je demeure 
  
Les mains dans les mains restons face à face 
            Tandis que sous 
       Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse 
  
     Vienne la nuit sonne l'heure 
     Les jours s'en vont je demeure 
  
L'amour s'en va comme cette eau courante 
            L'amour s'en va 
       Comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente 
  
     Vienne la nuit sonne l'heure 
     Les jours s'en vont je demeure 
  
Passent les jours et passent les semaines 
            Ni temps passé  
       Ni les amours reviennent 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
  
     Vienne la nuit sonne l'heure 
     Les jours s'en vont je demeure 

 Guillaume Apollinaire (1880 - 1918) 

 

 
Le pont 
 
Vague est le pont qui passe à demain de naguère 
Et du milieu de l’âge on est des deux côtés 
Le mur ne fait pas l’ombre et n’est pas la lumière 
Qu’on appelait l’hiver qu’on nommera l’été 
  
Il n’est pierre de moi qui dorme quand tu danses 
Chacune est une oreille et chacune te voit 
Ton immobilité me tient lieu de silence 
Et chacun de tes mots tombe à l’envers de moi 

http://www.toutelapoesie.com/dossiers/poemes_par_auteurs/poemes_de_guillaume_apollinaire.htm
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Je dis à mots petits de grands espaces d’âge 
Qui font en leur milieu croire qu’il est midi 
J’ai peur d’être le pont qui prend pour son voyage 
Le voyage de l’eau entre ses bras surpris 
  
Il va neiger tantôt d’une neige si calme 
Sur des rives de moi où j’hésite à courir 
Que je m’attache à tout ce qui me semble halte 
Sur la courbe attelée aux chevaux de mourir 
 
Vigneault, Gilles,  « Le pont », Silences, Nouvelles éditions de l’Arc, 1978. 
 

 

Les Ponts 

 
      Des ciels gris de cristal. Un bizarre dessin de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés, d'autres 
descendant ou obliquant en angles sur les premiers, et ces figures se renouvelant dans les autres 
circuits éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers que les rives, chargées de dômes, 
s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de masures. D'autres 
soutiennent des mâts, des signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent, des 
cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être d'autres costumes et des 
instruments de musique. Sont-ce des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des 
restants d'hymnes publics ? L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. - Un rayon blanc, 
tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie. 
 
Arthur Rimbaud, Illuminations 
 

 
Chantiers 

Un échafaudage 

De vingt-cinq étages 

Gardait dans sa cage 

Un morceau d'fromage 

A la page 

Bricolage 

A la fraise 

Une grue maline 

Du chantier voisin 

A volé la lune 

Au-dessus d'Melun 

C'est un ouvrier 

Qui l'a retrouvée 

Dans sa tasse de café 

Au lait. 

Alain Serres 
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CORPUS de chansons 
 

Le Vent 

 

Si, par hasard  

Sur l'Pont des Arts  

Tu croises le vent, le vent fripon  

Si, par hasard  

Sur l'Pont des Arts  

Tu croises le vent, le vent fripon  

Prudenc ', prends garde à ton jupon  

Si, par hasard  

Sur l'Pont des Arts  

Tu croises le vent, le vent maraud  

Prudent, prends garde à ton chapeau jean-foutre Les et Les Gens sondes Médis'nt du vent 

furibond Qui rebrouss 'les bois, détrouss' Les Toits, retrouss 'les robesdes Jean-foutre et des 

gens Palpeurs Le vent, je vous en réponds Se en Soucie, et ce est justic ', comm' de colin-

tampon Si, par hasard Sur l'Pont des Arts Tu croises le vent, le vent fripon Prudenc ', prends 

garde à ton jupon Si, par hasardSur l'Pont des Arts Tu croises le vent, le vent maraud Prudent, 

prends garde à ton chapeau bien sur, si l'sur soi ne Fonde Ce Qui saute aux yeux de la Que Le 

vent Semble juin brut 'raffolant de nuire à tout l'monde Mais attention profonde juinProuvé 

«Que ce chez les fâcheux Qu'il préfère «Choisir les Victimes de ses petits jeux Si, par 

hasard Sur l'Pont des Arts Tu croises le vent, le vent fripon Prudenc ', prends garde à ton 

jupon Si, par hasard Sur l'Pont des Arts Tu croises le vent, le vent maraud Prudent, prends 

garde à ton chapeau  

 

Georges Brassens 

 

 
Sur le pont d'Avignon 
 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse, 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, tous en rond. 
 
Les beaux messieurs font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 
 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse, 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, tous en rond. 
 
Les belles dames font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 
 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse, 
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Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, tous en rond. 
 
Les cordonniers font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 
 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse, 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, tous en rond. 
 
Les blanchisseuses font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 
 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse, 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, tous en rond. 
 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse, 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, tous en rond… 
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Un texte de Jean-Pierre Vernant : un pont entre les tours 

  

Ce texte, qui a été commandé pour le cinquantième anniversaire du Conseil de l’Europe, est inscrit 

parmi d’autres sur une borne du pont de l’Europe, qui relie Strasbourg à Kehl. 

 

Texte de Jean-Pierre Vernant, « La traversée des frontières », Seuil, 2004. 

« Passer un pont, traverser un fleuve, franchir une frontière, c’est quitter l’espace intime et familier 

où l’on est à sa place pour pénétrer dans un horizon différent, un espace étranger, inconnu, où l’on 

risque, confronté à ce qui est autre, de se découvrir sans lieu propre, sans identité. 

Polarité donc de l’espace humain fait d’un dedans et d’un dehors. 

Ce dedans rassurant, clôturé, stable, ce dehors inquiétant, ouvert, mobile, les Grecs anciens les ont 

exprimés sous la forme d’un couple de divinités unies et opposées : Hestia et Hermès. 

Hestia est la déesse du foyer, au cœur de la maison. Elle fait l’espace domestique, qu ‘elle enracine 

au plus profond, un dedans, fixe, délimité, immobile, un centre qui confère au groupe familial, en 

assurant son assise spatiale, permanence dans le temps, singularité à la surface du sol, sécurité face à 

l’extérieur. 

Autant Hestia est sédentaire, refermée sur les humains et les richesses qu’elle abrite, autant Hermès 

est nomade, vagabond, toujours à courir le monde ; il passe sans arrêt d’un lieu à un autre, se riant 

des frontières, des clôtures, des portes, qu’il franchit par jeu, à sa guise. 

Maître des échanges, des contacts, à l’affût des rencontres, il est le dieu des chemins où il guide le 

voyageur, le dieu aussi des étendues sans routes, des terres en friche où il mèneles troupeaux, 

richesse mobile dont il a la charge, comme Hestia veille sur les trésors calfeutrés au secret des 

maisons. 

Divinités qui s’opposent, certes, mais qui sont aussi indissociables. Une composante d’Hestia 

appartient à Hermès, une part d’Hermès revient à Hestia. C’est sur l’autel de la déesse, au foyer des 

demeures privées et des édifices publics, que sont, selon le rite, accueillis, nourris, hébergés les 

étrangers venus de loin, hôtes et ambassadeurs. Pour qu’il y ait véritablement un dedans, encore 

faut-il qu’il s’ouvre sur le dehors pour le recevoir en son sein. 

Et chaque individu humain doit assumer sa part d’Hestia et sa part d’Hermès. 

Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. 

Demeurer enclos dans son identité, c’est se perdre et cesser d’être. 

On se connaît, on se construit par le contact, l’échange, le commerce avec l’autre. 

Entre les rives du même et de l’autre, l’Homme est un pont. » 

http://www.dedalle.fr/wp-content/uploads/2008/09/cliche-2007-10-25-17-44-562.tiff
http://www.dedalle.fr/wp-content/uploads/2008/09/cliche-2007-10-25-17-44-562.tiff
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Extrait d’un récit de Frank Kafka, Récits et fragments narratifs  

(traduction : Alexandre Vialatte ), © Gallimard 

 

LE PONT 

J’étais raide et froid, j’étais un pont, je passais au-dessus d’un abîme.  

La pointe de mes pieds s’enfonçait d’un côté, de l’autre mes mains s’engageaient dans la terre ; je me suis 

accroché de toutes mes dents à l’argile qui s’effritait. Les pans de mon veston battaient à mes côtés.  

Au fond du gouffre, on entendait mugir l’eau glacée du torrent que chérissent les truites. 

Nul touriste ne s’égarait à ces hauteurs impraticables, nulle carte encore ne mentionnait le pont. 

J’étais donc là et j’attendais ; et j’étais obligé d’attendre. Sans s’effondrer un pont, une fois lancé, ne saurait 

cesser d’être un pont. 

Un jour, le soir tombait- était-ce le premier ou le millième, je ne sais- la roue de mes pensées roulait 

dans un tumulte. Sur le soir, en été, à l’heure où le torrent mugit déjà plus sombrement, j’entendis venir le 

pas d’un homme. Il approchait, il était là,[…] , il me tâta de sa canne ferrée, il releva les pans de ma veste 

avec la pointe et les replia sur mon dos. Il promena sa canne aiguë dans ma tignasse et l’y laissa longtemps 

tandis qu’il regardait, probablement, d’un air farouche autour de lui ; et mon rêve suivait le sien au-delà des 

monts et des plaines, quand il me sauta soudain sur les reins. Je frémis d’une douleur atroce ; je ne m’étais 

douté de rien. Qui était-ce ? un enfant ? un rêve ? un brigand ? un désespéré ? un tentateur ? un 

exterminateur ? Je me retournai pour le voir. Un pont se retourner ! Je n’avais pas fini que je tombais déjà, 

je m’effondrais, j’étais fracassé et empalé par les cailloux aigus qui m’avaient toujours regardé jusque là si 

paisiblement du fond des eaux déchaînées. 

 

 
 
 

 

 


