
Corpus philo 13 

2 mai 2012 

 

1 
 

Caractéristiques techniques :  

Date de dépôt sur ordinateur :      03 mai 2012 

 

Support : chapitre 13 conte Cocha et Béni au pays du Génie Civil 

 

Lieu : appartement pédagogique 

 

Lecteur : enseignante 

 

Temps de la séance : 55 minutes 

 

Temps d’enregistrement : 10 minutes 57 secondes 

 

Nombre d’élèves : 7/ Classe entière. 

 

Thème : mémoire et développement : en acte et en puissance. 

Liste des questions prévues et posées dans cette séance.  

 Peut-on vivre sans mémoire ? 

 Qu’est-ce qu’un homme puissant ? 

 S’il existe des surhommes, existe-t-il des sous-hommes ? 

 Qu’est-ce qu’un homme intelligent ? 

 La chance est-elle contingente, nécessaire, possible ? 

 La différence entre la chance et le hasard ? 
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1: Louis : la vitesse toi 

2: Enseignante : mais moi j[e] lis très vite 

3: Dylan : bravo vous êtes # vous vous êtes améliorée 

4:  {rires} 

5: Enseignante : alors # qu’est-ce qu’i[l] s[e]passe # Cocha # qu’est-ce qu’i[l] fait là 

6: Louis : ben là il a d[é]jà reconstruit des maisons 

7: Enseignante : il a reconstruit # il a// 

8: Louis : il a ramené les machines et:: plusieurs ouvriers 

9: Enseignante : exactement 

10: Louis : et XXX plusieurs bâtiments différents 

11:  Dylan : XX 

12: Enseignante : qu’est-ce qu’i[l] se passe alors # on est sur une terre déserte # [il n’] y a rien # 

Cocha i[l] fait vivre tout # donc qu’est-ce que ça crée 

13: Louis : bah 

14:  Jean : la pollution 

15: Enseignante : la pollution (…) alors vous vous souvenez qu’avant Cocha a dit # le vieux 

homme a dit # on a détruit tout 

16: Louis : ha ouais la dame//  

17: Enseignante : on a reconstruit tout à neuf 

18:  Louis : a dit machin:: 

19: Enseignante : et la dame qu’est-ce qu’elle lui dit # elle 

20: Louis : tu détruis heu 

21: Enseignante : et tu détruis quoi 

22:  Jean : la nature 

23: Louis : la nature 

24: Enseignante : et ses plantes médicinales # c’est quoi une plante médicinale 

25: Jean : pour soigner 

26: Enseignante : exactement # donc qu’est-ce qui va se passer si ça continue comme ça à Soleya 

27: Louis : [il n’] y aura plus d[e] plantes 

28: Enseignante : et qu’est-ce # et donc 

29: Louis : ben:: plus d[e] plante plus d[e] plante 

30: Enseignante : médicinale # qui soigne 

31:  Jean : plus d[e] soin 

32: Alan : p[l]us d[e] soin 

33: Enseignante : plus d[e] soins (…) alors un moment donné Cocha en détruisant toutes les 

anciennes heu # qu’est-ce qu’il a détruit # on peut dire que// 

34: Louis : la vie 

35: Enseignante : la vie mais quoi aussi d’un village 

36:  Alan : j[e n’] en sais rien 

37: Enseignante : la mémoire (…) quand on retire tout # quand on est dans cet appart {sic} et 

qu’on a retiré les sols # on a retiré les sols sur lesquels marchait l’ancienne propriétaire 

38: Léa : heu 

39: Enseignante : donc on a retiré quoi de l’appartement 

40: Louis : ben:: sa vie 
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41:  Jean : ho laisse-le 

42: Enseignante : sa mémoire 

43:  Louis : sa mémoire 

44: {silence} 

45: Enseignante : alors moi j’voudrais savoir est-ce que # on peut vivre sans mémoire 

46: {rires} 

47: Enseignante : chut  

48:  Alan : qu’est-ce qu’i[l] y a 

49: Enseignante : Dylan 

50: Dylan : ha le fou # j[e ne] sais pas j[e ne] sais pas 

51: Enseignante : si 

52: Dylan : non on [ne] peut pas vivre sans mémoire j[e ne] pense pas 

53: Enseignante : alors est-ce que c’est important d’entretenir la mémoire des choses 

54: Léa : oui 

55: Dylan : niqué {approx }Alan 

56: Enseignante : ça s’appelle comment # entretenir la mémoire d’un mort 

57: Dylan : le souvenir 

58:  Bastien : XX 

59:  {Brouhaha} 

60: Enseignante : p[u]is le respect  

61:  Dylan : hein Jean 

62:  {Brouhaha} 

63: Enseignante : chut 

64:  Louis : ha lala  

65: Enseignante : alors 

66:  Bastien : qu’est-ce qu’i[l] raconte encore comme connerie {sic} 

67:  Enseignante : Cocha par rapport à la nature # on dit qu’il est devenu puissant (…)  j’aimerais 

savoir s’il existe des hommes puissants 

68:  Dylan : heu 

69: Louis : non 

70: Dylan : ouais moi 

71: Bastien : {nom homme politique} 

72: Alan : non # {nom homme politique} #  lui c’est heu// 

73: Louis : lui c’est un putain {sic} de guignol qui sait rien foutre 

74: Alan : i[l] sert qu’à pomper {approx} les ronds #  

75:  Louis : ça c’est sûr 

76: Enseignante : et c’est # c’est quoi un homme puissant alors 

77: Bastien : un président 

78: Alan : un président de la République ou un XXX 

79:  Bastien : un président 

80: Enseignante : oui mais # à part un président de la république c’est quoi un homme puissant 

81: Alan : ben j’en sais rien moi # un homme d’affaires 

82: Enseignante : oui mais # qu’est-ce qu’i[l] fait cet homme là sur les autres hommes # pourquoi 

est-ce qu’on dit d’un homme qu’il est puissant et d’un homme qu’il est pas puissant 
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83: Alan : ben i[l] les commande hein 

84: Enseignante : il les commande # est-ce que Cocha il est devenu # un homme puissant dans 

son village là 

85:  Louis : ben ouais 

86: Bastien : non 

87:  {Brouhaha} 

88: {rires} 

89: Enseignante : chut 

90: Dylan : c’est lui qui commande les chantiers # c’est lui qui fait tout 

91:  {Brouhaha} 

92:  Jean : quoi # t’as dit quoi 

93: {silence} 

94: Enseignante : alors moi j’aimerais savoir # un homme qui commande les autres hommes 

vous m’avez dit que c’était un homme puissant # et un homme qui maîtrise et qui 

commande la nature est-ce que c’est un homme puissant 

95:  Alan : c’est un patron 

96: Louis : non 

97:  Alan : c’est un patron 

98:  Dylan : attention 

99: Léa : un peu 

100: Enseignante : un surhomme 

101: Louis : {rires} 

102: Alan : ha non c’est heu XX 

103: Enseignante : s’il existe des surhommes il existe des sous hommes 

104: Bastien : l’homme qui valait trois milliards 

105: Dylan : ha ça c’est sûr 

106: Enseignante : ha bon 

107:  Dylan : [il] y a moyen 

108: Enseignante : pourtant tous les hommes sont égaux 

109: Dylan : je [ne] sais pas 

110: Enseignante : ha ben:: tous les hommes naissent égaux hein  

111:  Dylan : j[e ne] sais pas 

112:  Louis : XXX 

113: Enseignante : c’est la Constitution qui te le dit 

114:  Dylan : ouais mais après # c’est pas XX ça 

115:  Louis : {rires} 

116: Alan : le savoir 

117: Enseignante : le savoir pour toi c’est la puissance 

118: Alan : ben oui XXX après [il] y en a qui sont plus intelligents # pour ça [il] y en a qui 

sont plus intelligents que d’autres 

119:  Dylan : ho Alan 

120:  {rires} 

121:  Dylan : la puissance ben ça aide hein 

122: Enseignante : ouais 
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123:  Dylan : {rires} 

124: Enseignante : [il] y en a qui sont plus intelligents # comment est-ce qu’on est 

intelligent 

125: Alan : j’en sais rien moi pa[r]ce qu’on a fait des études 

126: Dylan : non 

127: Enseignante : ha bon 

128:  Bastien : non 

129: Dylan : nan c’est ton cerveau # il a appris plus de trucs que d’autre 

130: Enseignante : et moi si// 

131:  Dylan : faut le développer 

132: Enseignante : et moi si je vous dis par exemple que {nom homme comédien} il [n’] a 

pas le bac # il avait fait un bac pro et il l’a pas eu 

133:  Jean : sérieux 

134: Dylan : ouais maintenant il a des loves {approx} 

135: Enseignante : si je vous dis que {nom homme scientifique} il a redoublé quatre fois et 

que ses professeurs voulaient le mettre en centre spécialisé parce qu’on le trouvait débile 

136: Jean : sérieux 

137: Louis : c’était un fou des XXX # c’était un sacré fou 

138: Dylan : oui c’était un artiste # c’était un ouf {approx} 

139: Louis : c’était un ouf {approx} des maths lui 

140: Enseignante : et il était débile # il [ne] parlait pas # jusque six ans 

141: Louis : à un moment # il a pris une craie 

142: Enseignante : alors c’est quoi être intelligent 

143:  Louis : X # plus A # plus B // 

144:  Dylan : il a tout niqué {approx} gros 

145: {rires} 

146: Enseignante : oui mais alors (…) c’est quoi quelqu’un d’intelligent 

147: Alan : ben heu 

148:  Louis : c’est moi 

149: Enseignante : c’est qui surtout// 

150:  Marc : non t’es pas intelligent du tout toi 

151:  {brouhaha} 

152: Louis : un homme pas XX 

153: Alan : c’est quelqu’un ben qui # ben qui # qui joue jamais qui 

154: Bastien : quelqu’un qui [n’] aime pas les cours 

155: Alan : mais nan au contraire # c’est quelqu’un qu’aime bien les cours 

156:  Dylan : XX t’sais 

157: Enseignante : c’est // 

158:  {Brouhaha} 

159: Enseignante : qu’est-ce que vous croyez que c’est quelqu’un qui réfléchit 

160:  Louis : XX 

161: Enseignante : est-ce que vous [ne] croyez pas qu[e] c’est quelqu’un qui un moment 

donné dans sa vie # on sait pas pourquoi # va se mettre à réfléchir tout simplement  

162:  Marc : XXX 



Corpus philo 13 

2 mai 2012 

 

6 
 

163:  Léa : si 

164:  {Brouhaha} 

165:  Alan : ha tu parles 

166:  Dylan : t’es un niqué {approx} gros 

167: Alan : faut avoir de la chance 

168: Enseignante : de la chance # c’est clair  

169:  Dylan : XX 

170: Enseignante : ha attendez voir [il] y a un truc  intéressant là  

171:  Louis : ça fait classe ça 

172: Enseignante : et bien Alan il vient de dire quelque chose de très  intéressant # il vient 

de dire qu’[e] c’est un moment donné avoir de la chance # la chance c’est quoi est-ce que 

c’est quelque chose qui m’arrive # ou est-ce que c’est quelque chose que je provoque 

173:  Léa : qui m’arrive 

174:  Louis : qui s[e] provoque 

175: Léa : ça m’arrive 

176: Alan : ho qui s[e] provoque 

177:  Marc : non [il] y a XXX aussi 

178: Léa : qui arrive 

179: Enseignante : et quand je vais gratter un ticket de millionnaire 

180: Dylan : ben faut l’acheter d’jà 

181:  Louis : ben voilà c’est d[e] la chatte {approx} 

182:  Louis : ben non tu l’achètes 

183: Dylan : tu l’achètes 

184: Bastien : tu l’achètes 

185: Dylan : tu l’achètes donc c’est toi qui l[e] veux 

186: Alan : tu provoques # tu provoques quoi 

187: Enseignante : donc c’est une action 

188:  Louis : non 

189: Dylan : c’est toi qui l’veux hein 

190:  Louis : non # non 

191: Enseignante : donc # c’est la volonté 

192:  Dylan : ouais 

193: Louis : exemple au hasard si j’ai et que je jette une pomme de pin sur Jean et que j[e] 

vise dans la tête là # j’aurais pas fait exprès mais si j’avais voulu l[e] faire exprès # j’aurais pas 

réussi 

194: Léa : on peut avoir les deux aussi hein 

195: Enseignante : on peut avoir les deux  

196:  Dylan : comment ça 

197: Enseignante : on peut se baisser et trouver un ticket de millionnaire 

198:  {Brouhaha} 

199: Enseignante : alors moi je suis convaincue que la chance # elle peut arriver à quatre-

vingt-dix pour cent // 

200:  {Brouhaha} 

201:  Dylan : pizzeria 



Corpus philo 13 

2 mai 2012 

 

7 
 

202: Enseignante : à quatre-vingt-dix pour cent # parce que le ticket de millionnaire que tu 

trouveras sur ta route # c’est parce que tu seras aux abords d’un distributeur 

203:  Marc : hein 

204:  Dylan : de quoi 

205:  {Brouhaha} 

206: Alan : l’autre jour moi une fois j’ai trouvé un billet d[e] vingt euros une fois par terre 

207: Enseignante : tu l’as trouvé où 

208: Alan : à Bar Le Duc je crois 

209: Enseignante : mais dans le centre ville 

210:  Dylan : XX j[e] crois 

211: Louis : la dernière fois madame #on revenait vers le {nom du lycée}  // 

212: Alan : ben sur un parking 

213: Louis : de quoi hein madame # on était à {nom du lycée}  # j’arrive j’fais # attends 

attends attends # dix euros # hop # à peine arrivé à {nom du lycée}  # on est parti chercher un 

paquet 

214: Enseignante : alors 

215:  Louis : attendez # arrivés au {nom du lycée}   on était parti cherché un paquet XXX # 

on voit XX# il nous dit # t’as pas vu mon billet de dix euros # hop avec le Marc on a rien dit # 

on s’est barré 

216:  {Brouhaha} 

217: Enseignante : alors moi j[e] voudrais savoir si le hasard # pareil # par le hasard de 

trouver un billet de dix euros ça existe 

218: Dylan : le hasard fait bien les choses 

219: Louis : ben ouais 

220: Enseignante : ouais 

221: Louis : ben c’est un hasard 

222: Enseignante : ben pourtant #pour qu’il y ait hasard là # tu l’as dit toi-même # faut 

que quelqu’un perde le billet 

223:  Louis : ouais 

224: Enseignante : est-ce que c’est le hasard ou est-ce que c’est une suite d’événements 

qui se sont enchaînés 

225: Louis : ça c’est une suite d’événements qui s[e] sont enchaînés 

226:  Dylan : bien sûr 

227: Enseignante : mais c’est le hasard en même temps aussi 

228: Dylan : nan c’est une suite d’événements # il [n’] aurait pas perdu les sous tu les 

aurais pas trouvés 

229: Louis : ouais # ouais 

230: Enseignante : c’est (…)  le hasard n’existe pas:: la chance non plus:: 

231: Jean : si la chance elle existe 

232: Dylan : ben non 

233: Enseignante : non on vient de le démontrer # donc comment on fait un moment 

donné// 

234: Dylan : la chance XX 

235:  Alan : XX 
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236: Enseignante : pour provoquer sa chance 

237:  Jean : ça existe la chance 

238:  Dylan : hein 

239: Jean : ça existe la chance # obligé 

240: Enseignante : mm:: 

241: Marc : j[e] croyais qu’il était # qu’i[l] volait XX 

242: Enseignante : alors// 

243:  {Brouhaha} 

244: Enseignante : alors  vous// 

245:  {rires} 

246: Enseignante : vous dans votre vie est-ce que # est-ce que pour l’instant vous êtes 

chanceux ou vous [n’] êtes pas chanceux 

247:  Jean : chanceux 

248: Dylan : ben heu 

249: Enseignante : qui c’est qu[i n’]est chanceux  

250:  Dylan : j[e ne} me plains pas 

251: Enseignante : levez la main 

252: Jean : moi 

253: {rires} 

254:  Dylan : nan mais tu [ne] peux pas 

255: Louis : t’es chanceux toi 

256: Dylan : nan mais tu [ne] peux pas savoir si t’es chanceux ou pas 

257: Jean : si si 

258: Dylan : ben non hein 

259: Louis : pourquoi 

260: {rires} 

261:  Dylan : arrête gros XXX le Alan 

262: Enseignante : alors// 

263: {rires} 

264:  Dylan : XXX ho la vache {approx} 

265: {silence} 

266: Jean: bonjour 

267: Dylan: on arrête # là 

268: Enseignante : alors on a dit que la chance le hasard c’était # ça n’existait pas vraiment 

269: Dylan : ça n’existe pas 

270:  Jean : XX 

271: Enseignante : bon alors Cocha il s’est assis il a réfléchi #il s’est dit voilà # ok # j’ai rasé 

toute la mémoire # j’ai détruit la mémoire de quelque chose mais # qu’est-ce que je peux 

faire maintenant pour que ça n’empire pas # et il décide de pas polluer plus// 

272: Jean : quelqu’un 

273: Louis : non 

274: Enseignante :  parce qu’il dit qu’un moment donné heu (…) dans son école # qu’est-

ce qu’il a vu# c’est qu’en France les gamins i[ls] avaient tout # les gamins i[ls] avaient la 

nouvelle technologie # les banques # l’internet les heu # les  CD les MP4 les IPOD # et 
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pourtant dans son propre collège [il] y avait des élèves exclus # [il] y avait  des élèves violents 

(…) donc Cocha i[l] s[e]dit à Soleya [il n’] y a rien # mais finalement ces nouvelles 

technologies # là ça n’apporte pas le bonheur aux gamins au contraire # qu’est-ce que vous 

en pensez (…) est-ce qu’un moment donné # il vaut pas mieux faire un pays où les gens vont 

être bien 

275:  Léa : non 

276: Enseignante : ou alors est-ce qu’il faut faire un pays où on a tout 

277: Dylan : ben où les gens i[ls] vont être bien hein 

278: Enseignante : ouais # et est-ce qu’avoir tout c’est être heureux 

279: Dylan : ben non hein 

280: Léa : non 

281:  Marc : arrête 

282: Enseignante : et est-ce qu’avoir rien c’est être heureux 

283: Alan : ben non 

284: Dylan : ben non mais le bonheur il [n’] est pas dans le matériel 

285: Enseignante : ben il est où le bonheur # mais il est où le bonheur 

286: Marc : tu XXX au bonheur 

287: Dylan : ben l[e] matériel # ouais # mais mon gars tu [ne] pars pas avec tes sous 

288: Jean : j[e] m’envole 

289: {rires} 

290: Enseignante : alors il est où l’bonheur 

291: Dylan : dans les choses simples 

292: Marc : dans les sous 

293: {rires} 

294:  {Brouhaha} 

295:  Dylan : dans les XX 

296:  Bastien : en tous cas # c’est pas la Célia qui m’a apporté l’bonheur 

297:  Dylan : dans les XXX 

298: Enseignante : est-ce que vous avez déjà trouvé le bonheur 

299: Alan : pas moi 

300:  Dylan : en quoi # en quoi 

301:  Louis : en tout 

302:  {brouhaha} 

303: Enseignante : dans la vie est-ce que vous avez déjà vécu des moments heureux 

304:  Dylan : oui ben oui 

305: Louis : ouais 

306:  Bastien : t’es obligé sinon tu t[e] suicides hein 

307:  {rires} 

308:  Dylan : tiens une corde 

309: Enseignante : et quand i[l] s’en va ce bonheur là # comment est-ce que vous le 

ressentez 

310:  Jean : fais chier {sic} merde {sic} 

311: Louis : putain {sic} j’ai XX qui éclate 

312: Enseignante : ho 
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313:  {brouhaha} 

314: Enseignante : est-ce que vous arrivez après à vivre de nouveau heu// 

315:  Léa : non 

316: Enseignante : sans être triste d’avoir perdu ce bonheur là 

317: Bastien : ben ça dépend 

318: Louis : ouais 

319: Dylan : Louis il est dég {approx} avec sa copine 

320:  Louis : ha 

321:  Marc : on l’a vue hier soir en plus 

322:  {Brouhaha} 

323: Enseignante : et comment est-ce  que # et comment est-ce qu’on en ressort// 

324: Dylan : il a pleuré 

325:  Louis : non 

326: Enseignante : plus grand ou moins grand 

327:  Louis : ça on n’en sait rien hein 

328:  Dylan : on [en]ressort plus fort 

329:  Marc : ça XXX 

330: Enseignante : toujours plus fort 

331:  Dylan : ben oui hein 

332: Enseignante : pourquoi [il] y a des gens qui font de la dépression quand ils perdent le 

bonheur 

333:  Dylan : j[e ne] sais pas 

334: Alan : j’en sais rien # parce qu’ils [ne] sont pas comme nous 

335: Enseignante : parce qu’ils ne sont pas comme vous 

336: Dylan : ouais plus on Jeanbe # plus on s’endurcit 

337: Enseignante : ha vous êtes jeunes aussi 

338: Alan : arrête voir 

339:  Louis : t’es un niqué {approx} toi 

340:  Dylan : t’es un niqué {approx} toi 

341: Enseignante : bon je pense qu’on va en rester là 

342:  Louis : mais t’es un niqué {approx} toi guignol 

343: Enseignante : quelle heure il est 

344:  Jean : il est quinze 

345:  Louis : il est l’heure de s[e] barrer {approx} 

 

 

 

 

 

 


