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Résumé : 

Faire écrire des « textes de création » aux élèves du secondaire II fait partie des plans d'étude 

de la DGEP. Ce type d’exercices contribue à renforcer la créativité des élèves et les aide à se 

construire en tant que sujets pensants. Mais peut-on véritablement enseigner l’écriture 

créative en milieu scolaire ? Pour quelles finalités ? Le dispositif des ateliers d’écriture, qui 

s’est notamment développé dans la mouvance du Creative Writing anglo-saxon (un concept 

qui considère que le métier d’écrivain s’apprend et qui voit fleurir depuis les années 2010 en 

France des cursus universitaires en création littéraire) permet d’expérimenter ce type 

d’activité avec les élèves. Ces séances d’écriture en atelier se démarquent des autres tâches 

d’écriture au sein de l’enseignement du français par le fait que la créativité s’accommode mal 

des normes du français prescriptif, puisque « dans un texte littéraire, la "faute", l’"erreur" 

peuvent faire sens » (Bach, 2014). Mais pour autant, ce type d’exercice apparaît profitable à 

l’élève comme à l’enseignant·e.  L’écriture devient un apprentissage fondamental, dès lors 

que « l’élève, l’étudiant, écrit pour dire, penser, commenter, imaginer quelque chose, et ce 

« dit » participe à part entière à son développement et à celui de son langage. » (Bucheton, 

2014). Quant à l’enseignant·e, les écrits ainsi créés sont des outils d’enseignement qui lui 

permettent d’accéder à l’état des savoirs de ses élèves. 

Après avoir cerné brièvement en théorie les bénéfices et les limites de tels exercices, je 

rendrai compte d’une démarche effectuée par le biais de « cahiers d’écriture », élaborée lors 

d’un semestre, dans des classes du post obligatoire de deux filières différentes, l’une en 2e 

année de l’Ecole de maturité et l’autre en 1re année de l’Ecole de culture générale. Le bilan de 

cet exercice voudrait mettre en évidence et clarifier les différents enjeux qui sont à l’œuvre 

dans ce « faire écrire » créatif.   
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Je sens confusément que les livres que j’ai écrits 
s’inscrivent, prennent leur sens dans une image 
globale que je me fais de la littérature, mais il me 
semble que je ne pourrai jamais saisir précisément 
cette image, qu’elle est pour moi un au-delà de 
l’écriture, un « pourquoi j’écris » auquel je ne peux 
répondre qu’en écrivant, différant sans cesse l’instant 
même où, cessant d’écrire, cette image deviendrait 
visible, comme un puzzle inexorablement achevé.  

 
(Perec, 1985, éd. 2003,  p. 11-12) 

 

 

1. Introduction : de la littérature… 
L’enseignement du français au secondaire II implique de se conformer aux plans d’étude 

cantonaux, en Suisse, qui sont communiqués chaque année par la Direction générale de 

l’enseignement post obligatoire. Dans ces plans d’étude, on trouve notamment une volonté de 

développer l’expression et l’imaginaire des élèves par « la pratique des œuvres littéraires », 

dans le but de les aider à se construire en tant qu’individus (à savoir « se découvrir et s’affirmer 

en tant que personne ; se définir et s’engager dans la relation à autrui ; se situer face au monde 

en tant qu’individu et citoyen » (DGEP : Ecole de maturité 2017, p 16).  Cette pratique passe 

bien sûr par la lecture et l’analyse des œuvres littéraires. Elle peut aussi passer par le biais de 

l’écriture créative, ce sera notre propos. Une place est d’ailleurs accordée à ce type d’exercices 

dans les plans d’études. Pour l’Ecole de maturité qui prépare aux formations universitaires, il 

est ainsi proposé de faire « écrire des textes de création » en 1re et 2e année (DGEP : Ecole de 

maturité 2017, p 18-19). Pour l’école de culture générale, il s’agit entre autre de « sensibiliser à 

la culture littéraire », notamment  par des « créations » (DGEP : Ecole de culture générale, 

2017, p. 23). 

Mais comment définir, au juste, dans un texte, ce qui est effectivement « littéraire » ?  Georges 

Perec affirme dans la citation en exergue qu’il ne peut trouver la réponse qu’en écrivant. En 

d’autres termes, c’est « en écrivant qu’on devient écriveron » disait aussi Queneau… Ce sera 

tout l’enjeu des pages qui vont suivre. 
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2. Enseigner l’écriture créative 
 

2.1 Apprendre à écrire, vers un nouveau paradigme  

La place de l’écriture dans l’enseignement tend à être reconnue et promue, notamment par 

Bucheton (2014) qui dans son ouvrage dresse le bilan de cette pratique didactique, tout en 

proposant d’en « refonder l’enseignement ». La chercheuse propose ainsi de transformer les 

conceptions didactiques généralement admises pour l’enseignement de l’écriture. De son point 

de vue, il faudrait : 1° changer la perception que l’enseignant·e a de l’élève et le·la considérer 

comme un individu à part entière ; 2° considérer la maîtrise linguistique dans sa variabilité et 

dans sa diversité, en situation et selon les contextes ; 3° tenter d’objectiver l’enseignement de 

l’écriture, une tâche qui se définit d’abord par sa complexité ; 4° considérer les écrits 

intermédiaires comme des instruments de travail fondamentaux, qui renseignent sur l’état des 

savoirs des élèves. De ces quatre « ruptures pragmatiques » préconisées, l’une m’apparaît 

essentielle de souligner, c’est le fait de considérer l’élève comme un « sujet écrivant », à savoir 

une personne à part entière qui pense et se développe (p.10).  Cette remarque paraît assez 

fondamentale et rejoint le changement de regard porté sur l’enfance tout au long de la 

deuxième partie du XXe siècle, marquant « la promotion de l’enfant en sujet » (Neyrand, 2005, 

p. 17). D’un « être inachevé », l’enfant, mais aussi l’adolescent, tend à être considéré 

aujourd’hui comme « acteur et sujet », au point où il peut être vu comme « un partenaire actif 

dans sa propre éducation », signifiant de fait qu’« on lui attribue une vie antérieure et que l’on 

accorde du crédit à son point de vue sur le monde » (Bergonnier-Dupuy, 2005, p. 10). De fait, 

pour Bucheton, « [i]l ne s’agit plus de dresser, d’entraîner et de formater des esprits à diverses 

normes, mais de les aider à penser, à se penser, à inventer et en même temps à trouver leur 

place dans la discipline enseignée, dans la classe et, plus loin, dans la société » (Bucheton, 

2014, p.11). L’écriture peut être un outil d’apprentissage fondamental, dès lors que « l’élève, 

l’étudiant, écrit pour dire, penser, commenter, imaginer quelque chose, et ce "dit" participe à 

part entière à son développement et à celui de son langage » (p. 175). 

 

 

2.2 Fondements et principes de l’écriture créative  
Peut-être faut-il entendre l’écriture « créative », au sens fort du verbe « créer » , c’est-à-dire 

« faire, réaliser quelque chose qui n’existait pas encore » (Le Nouveau Petit Robert, 2009). 
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Cette perspective convient particulièrement bien dans le cadre de dispositifs de type ateliers 

d’écriture. Il s’agit d’un dispositif consacré à la pratique de l’écriture au sein d’un groupe, 

dirigé par un animateur (ou formateur), qui sollicite et provoque la créativité des participants 

par des consignes d’écriture plus ou moins élaborées. Cette pratique fait aujourd’hui florès, 

dans des cadres variés, avec des objectifs multiples1. On peut différencier les buts de ce type de 

dispositif en deux catégories, d’une part les ateliers qui ont des visées thérapeutiques, destinées 

aux personnes en difficulté psychique ou sociale  (écrire pour guérir, pour comprendre, pour 

grandir), et d’autre part ceux qui ont des visées littéraires, avec pour fondements des jeux de 

langue et de pensée, à l’exemple des expérimentations de l’Oulipo ou de celles des Surréalistes 

employés comme éléments déclencheurs de l’écriture. Ces deux catégories sont bien sûr 

poreuses et relèvent en dernière analyse de la personne qui écrit et se prête à ces exercices.  

 

On peut aussi rattacher ce type de pratique « créative » au modèle anglo-saxon du Creative 

Writing, un courant d’enseignement de création littéraire de type universitaire, qui a pris son 

essor aux Etats-Unis au moins dès le milieu du XXe siècle et qui considère que le métier 

d’écrivain s’apprend, prônant la curiosité intellectuelle comme moteur de l’écriture littéraire et 

employant notamment le concept d’ateliers d’écriture (Dumas, 2013, p. 117).  Notons que ce 

courant ne s’est développé en France que depuis les années 2010, où il existe aujourd’hui 

quelques cursus universitaires en « création littéraire » (Ibid.).2  

 

 

2.3 L’écriture créative en milieu scolaire  

Pour autant, cette conception du Creative Writing ne s’accommode que partiellement de la 

pratique de l’écriture créative en milieu scolaire, dès lors que les élèves n’ont pas choisi de 

devenir écrivains. Il me semble donc préférable de considérer ce type d’exercice comme une 

initiation et une sensibilisation aux potentialités artistiques de la langue en action, tout comme 

une possibilité de se développer et de s’affirmer en tant que sujet. Ainsi, nous rejoignons 

Tauveron et Seve, pour qui les élèves sont à considérer comme « des "auteurs en gestation" et 

non pour autant comme des "écrivains" » (Tauveron & Seve, 2005, p. 14). Dans le même ordre 

d’idées, les productions des élèves ne sont donc pas à prendre comme des productions 
																																																								
1 Voir par exemple « Rraté », acronyme pour Réseau romand d’ateliers d’écriture, (page Web en référence 
bibliographique). 
2 En Suisse, il existe depuis 2006 la possibilité de suivre un bachelor en « écriture littéraire », puis un master en 
« écriture/traduction littéraire » à la Haute école des arts de Berne (page Web en référence bibliographique). 
 



	 6 

littéraires au sens d’« œuvres », mais comme des « écrits intermédiaires » (Bucheton, 2014, p. 

75). Ce terme met l’accent sur le caractère provisoire du texte, qui convient bien avec l’état de 

gestation de ces jeunes sujets écrivants. 

 

Notons encore que l’écriture créative dont il est question ici se différencie de ce qu’on appelle 

parfois aussi l’« écriture d’invention » à l’exemple de l’épreuve mise en place en France depuis 

l’an 2000 à l’examen du baccalauréat. Pour Bach (2014) l’écriture créative, pratiquée sous 

forme d’ateliers, se différencie de cette « écriture d’invention » de type bac, essentiellement à 

cause de la question de l’évaluation : 
L’écriture d’invention de type bac est destinée à être évaluée par une note : cela implique donc 
la définition d’un certain nombre de critères d’évaluation afin de pouvoir sanctionner dans 
quelle mesure l’élève a réussi ou non l’exercice. […] La démarche d’analyse précède donc 
toujours l’écriture en elle-même, et le caractère littéraire d’un texte se trouvera donc toujours 
perçu comme résultant de la maîtrise d’un certain nombre de procédés qu’il faudra savoir 
reproduire. (Bach, A., 2014) 

 

Cela signifie que dans le cadre scolaire, l’enseignant·e doit sortir de son rôle de 

prescripteur·trice « puisque dans un texte littéraire, la "faute", l’"erreur" peuvent faire sens » 

(Bach, 2014). Peut-être que cette question de fond est d’ailleurs liée avec le fait que « l’écriture 

réflexive et créative reste encore largement un impensé pédagogique », comme le souligne 

Bucheton (2014, p.181). A la question de savoir si « "être écrivain" c’est quelque chose qui 

s’apprend ou qui se vit » (Martel, 2016), on penche alors plutôt pour la deuxième proposition. 

Le rôle de l’enseignant·e pourrait dès lors se rapprocher de celui d’un·e observateur·trice,  par 

son attention à la langue, par son savoir-faire de lecteur·trice expert·e. Il·elle serait ainsi à même 

de signaler la trouvaille, l’erreur, la formule maladroite ou la prise de risque syntaxique, qui fait 

sens, ou non, sans insister sur la correction de la langue ou les normes rédactionnelles (qui sont 

bien sûr des objectifs à enseigner dans d’autres séquences de cours). 

 

Lors d’un atelier d’écriture créative en classe, en plus de son rôle de guide dans la conception et 

dans la formulation des consignes d’écriture, le rôle de l’enseignant·e-observateur·trice est sans 

doute aussi d’accompagner les élèves avec bienveillance. Lamy (2009) qui résume les principes 

des ateliers d’écriture sous l’angle de leurs potentialités thérapeutiques, montre que la 

personnalité du·de la formateur·trice apparaît fondamentale  : 
Le formateur [la formatrice] est là pour respecter et faire respecter les individualités. Par son 
impartialité, il [elle] tente d’apporter une « âme » et une direction tant individuelle que groupale, 
sans censure ni contrainte. Il [elle] guide le groupe, l’accompagne et le valorise. (p. 36) 
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2.4 Pour quelles finalités ? 

Du point de vue de l’élève, c’est sans doute la dimension expérimentale qui pourrait être la plus 

à même de porter ses fruits dans la visée d’enseignement. La tâche d’écrire nécessite de prendre 

des risques et contient en soi son propre enseignement, car « [l]es activités langagières, orales 

et écrites, ne constituent pas une simple transcription d’idées préexistantes mais contribuent à la 

construction des connaissances et à l’activation des représentations mentales » rappellent 

Bucheton & Chabanne (2002a, p. 5). Aussi bien, écrire peut ressembler à un saut dans 

l’inconnu.  
Qu’est-ce en effet qu’apprendre sinon partir à l’aventure, si ce n’est accepter en profondeur qu’on 
ne sait pas, qu’on a besoin de modifier ses habitudes, d’inventer de nouveaux itinéraires ? 
(Bucheton & Chabanne, 2002b, p.50) 
 

Il me semble donc en tous points profitable de dégager de l’espace et du temps pour que les 

élèves puissent ainsi « partir à l’aventure » en utilisant l’écrit créatif comme moyen d’action.  

Eviter de sanctionner ces travaux d’écriture créative par des évaluations notées me paraît par 

ailleurs la condition sine qua non pour la préservation d’un espace par définition libre et 

affranchi des normes (scolaires et linguistiques), où l’élève puisse se sentir en confiance et 

véritablement expérimenter. De fait, cela fait sens de différencier ce terrain-là du reste de 

l’enseignement du français, où l’expression écrite ne sera pas absente, bien au contraire, mais 

orientée vers un objectif d’apprentissage de maîtrise de la langue en tant que norme 

socialement importante à acquérir.   

 

 

Les chapitres suivants proposent une mise en pratique de cette conception de l’enseignement de 

l’écriture créative ainsi ébauchée en théorie, pour parvenir notamment à réunir l’espace-temps 

nécessaire à une telle conception. Non seulement « l’écriture […] a besoin d’espaces 

spécifiques, stables, ritualisés » (Bucheton, 2014, p. 180), mais elle doit sans doute s’inscrire 

dans un projet didactique plus vaste sur le long terme. Le cas d’étude qui va suivre s’est déroulé 

sur un semestre scolaire, à savoir 16 semaines. J’aurais souhaité poursuivre l’expérience sur le 

plus long terme avant d’en rendre compte mais le cadre de la présente communication n’a pas 

pu s’y prêter.   
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3. Un cas d’étude : le cahier d’écriture 
	

3.1	Buts		

On l’a vu, aborder l’écriture sous forme d’atelier en classe est une manière de faire 

expérimenter aux élèves ce qu’on peut faire avec la langue écrite, et plus largement, de 

développer avec eux un questionnement sur ce que signifie la création littéraire en partant de 

leurs propres pratiques d’écriture (en considérant la liberté esthétique comme constituante 

essentielle de ce que peut être la littérature). 

Concrètement, l’objectif qui a présidé à cette séquence a été que les élèves puissent exercer leur 

imaginaire, se confronter à la forme écrite et pratiquer une attention à la langue, notamment 

par la réécriture de leurs propres textes. L’un des corollaires, et non des moindres, était de 

donner confiance à tous les élèves en leurs capacités créatrices, en leur montrant que 

l’imagination est un « talent ordinaire »  qui ne demande qu’à être sollicité (Weinberg, 2010), 

en d’autres termes, il s’agit ici de désacraliser l’idée qu’il faudrait attendre d’avoir de 

l’inspiration pour écrire, et surtout battre en brèche le lieu commun qui voudrait qu’une partie 

des êtres humains seulement soient capables d’imagination. 

 

3.2 Cadre  

J’ai pu mettre en place ce dispositif d’ateliers d’écriture3 lors d’un semestre, dans deux types 

d’écoles du secondaire II du Canton de Vaud, à savoir une classe de 1re année de l’Ecole de 

culture générale (1C), ainsi  qu’une classe de 2e  année de l’Ecole de maturité (2M), ce qui 

correspond grosso modo à des élèves âgés entre 15 et 18 ans.  Il s’agit de deux publics de 

niveaux différents : les 1C sont des élèves qui ne maîtrisent assez peu la correction de la 

langue, avec des lacunes de base qui se situent à tous les niveaux (grammatical, syntaxique et 

lexical) ; au contraire, les 2M maîtrisent en général assez bien ces paramètres.  Nous verrons 

que ce dispositif fonctionne aussi bien pour ces deux publics, dès lors que nous ne sommes pas 

à la recherche d’un « résultat ». Il s’adapte pour chaque type d’élève, puisque ce dernier sera 

l’acteur du processus d’expérimentation que ce dispositif veut mettre en place.  

 

																																																								
3  Ce dispositif a été présenté de manière documentée par Yves Renaud, directeur de ce mémoire, lors de son 
enseignement en didactique du français à la HEP Lausanne en 2016-2017. J’ai donc repris un certain nombre 
d’idées et de consignes qui ont été présentés à ces cours. Yves Renaud écrit par ailleurs une thèse sur le sujet, 
intitulée « l’enseignement de l’écriture littéraire à l’école » à l’Université de Lausanne, sous la direction des Profs 
Jérôme Meizoz et Noël Cordonier. 
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Les consignes de départ ont été les mêmes pour ces deux types de public : un cahier au format 

A5, relié (car plus résistant) leur a été distribué et nommé « cahier d’écriture », en expliquant 

qu’il s’agit d’un cahier où les élèves devront expérimenter l’écriture de textes. Un certain 

nombre d’exercices devront figurer dans ces pages, ceux-ci seront définis par l’enseignant·e  et 

réalisés tout au long du semestre, à raison d’une période par semaine. Cette période se 

transformera pour l’occasion en atelier d’écriture. D’autres tâches d’écriture dans ce cahier 

seront parfois effectuées  en dehors de cette période.   

Il est précisé aux élèves que ce cahier fera l’objet d’une évaluation (afin de les inviter à prendre 

au sérieux la tâche), mais que ni l’orthographe, ni les ratures n’y seront sanctionnées. On 

encourage les élèves à personnaliser ces cahiers, par l’ajout de dessins, par l’ajout d’autres 

textes que ceux demandés, sachant que l’enseignant·e  aura néanmoins accès en tous temps au 

contenu du cahier.  

 

 

3.2.1 Choix des consignes  

J’ai voulu structurer la suite des consignes d’écriture de cette manière : débuter par des textes 

qui peuvent s’écrire sans grande implication du sujet (description de l’ordinaire, une place 

publique, collecte de mots, de conversations entendues) à des textes qui demandent une 

implication de plus en plus grande (racontez un rêve / vous vous croisez vous-même) ou, pour 

le dire autrement, développer une attention au monde, jusqu’à retourner son attention vers soi. 

Dans la même perspective, j’ai tenté de prendre en compte ce qu’on peut considérer comme les 

deux pôles de l’inspiration, à savoir le réel, le tangible et l’inconscient ; c’est-à-dire d’une part 

le monde tel qu’on peut l’appréhender, le décrire, et d’autre part ce qui échappe au conscient, 

l’inconscient en tant qu’« autre scène » où se joue l’existence, selon l’expression de Freud 

(Taubes, 2018). Ce deuxième pôle peut s’exercer dans les consignes de type ludique par 

exemple, lorsque l’écriture doit se faire de manière spontanée, en « mode automatique » si l’on 

veut. J’ai par ailleurs demandé quelques textes d’ordre réflexif aux élèves, de façon à mieux les 

connaître dans leur relation à l’écriture.  

 

Ces principes transparaissent dans les consignes suivantes, qui sont classées en quatre 

différents types : 

1. consignes de type ludique : 

- la prosopopée : « Faites parler un mot » : récits courts en forme de devinette ; 
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- l’abécédaire : « Créez un texte dont les mots commencent par chaque lettre de 

l’alphabet et se suivent dans le même ordre » (ajouts possible d’autres mots entre ceux 

demandés. Exemple : Aglaë Buvait des Cafés Depuis que son Ecran avait Flambé...) ; 

- le logorallye : Ecrivez un texte qui intègre au fur et à mesure les mots qui seront dictés 

par l’enseignant·e  (des mots choisis par exemple au hasard dans le dictionnaire) ; 

- la page arrachée: « Choisissez des mots sur la page imprimée d’un roman quelconque, 

et mettez les en évidence à l’aide de couleurs (craies, feutres,…) de façon à ce qu’une 

phrase ayant du sens se dégage de l’ensemble » (l’enseignant·e fournit les pages 

arrachées d’un roman de son choix à sacrifier, ainsi que les couleurs). 

 

2. consignes de type inventaire : 

- collecte de conversations entendues dans le train, au café, … ; 

- collecte de mots (inconnus, bizarres, étonnants, …) ; 

- description d’un lieu public, la classe se déplace dans le lieu choisi, les élèves 

écrivent sur place (modèle Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu 

parisien, en référence bibliographique).  

 

3. consignes de type récit orienté :  

- récits de rêves (« Racontez un rêve qui vous a marqué – ou un cauchemar »). ; 

- textes à partir d’un mot, d’une expression, tirés des inventaires effectués 

(l’enseignant·e  choisit un mot dans le cahier de l’élève et le notifie sur un post-it, à 

l’élève ensuite de se débrouiller pour l’intégrer dans un récit) ;   

- textes visant l’autoportrait (« vous marchez dans la rue et vous apercevez 

quelqu’un… en fait, c’est vous ! ») ; 

- récits d’un événement (« racontez vos impressions de cette rentrée scolaire », …) 

 

4. consignes de type réflexif :   

- écrivez un texte qui commence par « Pour moi, écrire, c’est… » ; 

- écrivez un texte dont le titre est : « Moi et l’orthographe » ; 

- après une séance d’écriture : « comment avez-vous vécu ce temps d’écriture ? 

Décrivez en dix lignes (ou trois) vos impressions ».  

 

Certaines consignes ont été modulées de façon à mieux correspondre aux profils des classes de 

C ou de M,  au fur et à mesure des sessions. Par exemple, le texte réflexif au sujet de 
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l’orthographe n’a été demandé qu’aux C, parce que leur attitude passive face à cette 

problématique m’avait fortement questionné. Pour le récit d’un rêve, le modèle a différé entre 

les deux classes. Pour les 2M, j’ai pris la nouvelle de Jorge Luis Borges, intitulée Ragnarök (en 

référence bibliographique) et demandé aux élèves un récit au passé simple/imparfait, avec la 

phrase de Borges comme embrayage possible : « comme il arrive d’ordinaire dans les rêves, 

tout était un peu différent… » Pour les 1C, j’ai montré quelques courts textes de récits de rêves 

d’auteurs surréalistes qui emploient le présent comme temps de narration (par exemple ceux de 

Queneau, Boiffard et Eluard figurant dans le no 3 de La Révolution Surréaliste, cité en 

référence bibliographique), de façon à simplifier la consigne du point de vue formel et surtout 

parce que la nouvelle de Borges me paraissait trop difficile à comprendre pour des 1re année.  

 

 

3.2.2 Déroulement  

Chaque période d’atelier commence par la présentation de la consigne (env. 5 minutes), par la 

tâche d’écriture individuelle (env. 30 min.), enfin par la lecture collective de tout ou partie de 

ce qui vient d’être écrit par les élèves (env. 10 min.). Durant l’écriture, l’activité de 

l’enseignant·e ·e est d’encourager les élèves et de prévenir toute panne d’écriture, auquel cas il 

s’agira d’aider l’élève à surmonter son blocage, voire sa démotivation, en tentant de le 

persuader de se lancer coûte que coûte dans l’écriture, même pour écrire un « je n’ai rien à 

écrire… Qu’est-ce que je pourrais bien écrire ? ». Comme ces blocages sont plutôt rares, 

l’enseignant·e ·e  a aussi le loisir de participer à l’atelier en se prêtant à l’exercice. C’est 

l’occasion de ressentir par soi-même si les conditions sont réunies pour se concentrer, et réagir 

au besoin. A la fin de la période, chaque élève à tour de rôle enchaîne la lecture de son texte (ou 

d’un extrait choisi, si le temps manque). Il n’y a pas de commentaires énoncés de manière 

individuelle si ce ne sont les félicitations d’usage adressées au groupe par l’enseignant·e  à la 

fin des toutes les lectures. Je parle de « félicitations d’usage » car l’idée n’est pas d’émettre à ce 

moment des critiques, mais bien d’approuver chaleureusement et sans réserve l’acte d’avoir 

écrit, afin d’installer une relation de confiance qui puisse encourager les prises de risques et 

lever autant que faire se peut les inhibitions. L’enseignant·e  ramasse ensuite les cahiers 

d’écriture après chaque session. Il·elle donne un retour général encourageant à la session 

suivante, en signifiant qu’il·elle  a lu et apprécié, en relevant à l’occasion des récurrences, une 

originalité.  

La constitution d’un stock de textes personnels a permis dans un second temps, vers la fin du 

semestre, de confronter les élèves à la réécriture de ce matériau « brut ». Il a été demandé aux 
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élèves de choisir un texte qu’ils considéraient comme particulièrement réussi (selon des critères 

subjectifs, non déterminés par l’enseignant·e) et de le réécrire sous forme dactylographiée, en 

soignant la correction de la langue. La réécriture a été cette fois commentée par écrit, 

individuellement. 

 

 

 

4. Analyse des résultats  
 

4.1 Déroulement des ateliers  
4.1.1 Réussites  

De manière générale, les élèves semblent avoir beaucoup apprécié cette activité, puisque les 

ateliers se sont déroulés quasiment tous dans une ambiance studieuse et appliquée, avec des 

moments de silences absorbés assez remarquables pour une classe de 20 à 24 élèves dans un 

espace fermé de 60 m2. Les élèves semblent aussi avoir apprécié le moment des lectures car on 

pouvait constater une excellente qualité d’écoute de la part de la classe entière. Les élèves sont 

donc très curieux d’entendre les productions de leurs camarades. Le fait de ne pas laisser de 

place aux commentaires y est sans doute pour quelque chose, les élèves n’ont pas à redouter de 

critiques. Certes, pour certains (les timides ou les coquet·tes), la lecture de leurs propres textes 

furent un moment peut-être un peu désagréable, mais en fin de compte, il semble que cela ait 

été vécu comme une difficulté surmontable et surmontée, voire source peut-être même de 

fierté.  

 

Parfois, lorsque les élèves semblaient trop absorbés à écrire leurs textes, j’ai sauté le temps de 

la lecture, pour faire perdurer l’ambiance studieuse de l’écriture et parce qu’une période passe 

vite. Mais il me semble qu’il s’agit là peut-être d’une erreur, étant donné que c’est sans doute la 

récurrence de ce moment qui en fait toute sa valeur et qui crée dans sa répétition une cohésion 

de groupe. Les élèves répètent un rituel. A cet instant précis, chacun doit être présent et 

participer. Une seule phrase peut suffire, choisie puis dite par chaque élève à tour de rôle, voire 

un seul mot. L’activité contient d’ailleurs en elle-même son propre enseignement. Il s’agit 

d’entendre – et donc d’être entendu – par tout le monde. On exerce donc la prise de parole, la 

mise en voix. Parfois, j’ai demandé que les élèves se lèvent et forment un cercle, dans le but de 

contrer leur habitude à ne s’adresser qu’à l’enseignant·e  et de façon à rendre l’exercice plus 
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« facile » dès lors que les interlocuteurs sont vus réellement par la position des corps ( les 

élèves se font face). Les élèves semblent avoir apprécié ce changement de position, puisqu’ils 

ont par la suite eux-mêmes suggérés d’effectuer ce petit « remue-ménage » final pour dire leurs 

textes en cercle. Il est même arrivé que nous terminions ce tour de parole le lendemain, à la 

période suivante, à la demande générale des élèves. 

 

 

4.1.2 Difficultés  

Il n’a pas été possible d’expérimenter et de mesurer les retombées didactiques de tels exercices 

sur le plus long terme, autant du point de vue des cours qui auraient pu se construire à partir de 

ces productions, que du point de vue des progrès effectués par les élèves eux-mêmes. Il n’en 

demeure pas moins que la mise en place des ateliers et le suivi des réécritures qui ont pu être 

expérimentées ont constitué une expérience riche d’idées d’enseignements futurs. 

Concernant la périodicité des ateliers, j’avais donc déterminé dans un premier temps une 

période fixe par semaine. Mon choix s’était porté naturellement sur les périodes un peu 

« difficiles » du point de vue de la concentration et/ou de la motivation des élèves, à savoir les 

fins d’après-midi, lorsque la fatigue et la saturation amènent parfois des tensions. L’atelier 

d’écriture me paraissait adéquat, puisqu’il suscite a priori la sympathie et peut être vécu comme 

une activité solitaire plutôt délassante. Je suis cependant revenue sur ce concept pour les 1C, 

dès lors que la qualité d’absorption des élèves, qu’on peut raisonnablement attendre lorsqu’ils 

écrivent tous ensemble individuellement, n’a parfois pas eu lieu. J’ai donc changé de plages 

horaires et tout a été beaucoup mieux. Les périodes difficiles ont fait l’objet au contraire de 

séquences plus soutenues et énergiques, ce qui a donné plutôt de bons résultats. Ceci m’a 

amené à réfléchir sur la place réelle que je donnais à ces ateliers d’écriture créative dans 

l’enseignement, qui contredisait ma propre réflexion théorique. L’écriture créative devrait  être 

traitée comme une tâche tout aussi sérieuse que n’importe quelle autre séquence 

d’enseignement du français.  

 

L’évaluation s’est ensuite déroulée sous forme de commentaires individuels écrits concernant 

les réécritures. Ce point a été difficile à réaliser, j’y reviendrai de manière plus précise au point 

4.2.8 (p. 25). Par ailleurs, il se trouve que j’ai du procéder à une évaluation sous forme de 

commentaires oraux, en cours d’ateliers. Des commentaires personnalisés ont été sollicités par 

certains élèves de 1C, qui vivaient sans doute de façon inconfortable ce laisser-faire et cette 
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espèce d’indistinction provenant du commentaire général que je donnais en retour à la classe. 

J’ai donc demandé à ceux qui le voulaient de signaler en bas de leur prochain écrit s’ils 

désiraient ou non un retour. A la séance suivante, j’ai convoqué individuellement ceux-ci (les 

trois quart de la classe) pour leur parler de leurs textes, pendant que les autres avaient une autre 

tâche à effectuer. J’ai considéré que ces entrevues devaient servir à leur donner confiance avant 

tout. J’en ai profité aussi pour leur poser des questions de type réflexif sur l’exercice. (Avez-

vous pris du plaisir ? Etait-ce difficile ? etc.).  J’ai eu moi-même du plaisir à écouter les élèves, 

qui avaient tous des choses intéressantes et personnelles à évoquer sur l’écriture, vécue de 

manière chaque fois singulière. Ces discussions m’ont par ailleurs confortée dans l’idée que les 

élèves semblaient vouloir avant tout être rassurés et demandaient à être évalués (si possible 

positivement). J’ai pu ainsi ressentir concrètement le poids de l’enseignant·e dans la 

représentation que s’en font les élèves, en le ·la considérant comme le·la détenteur·trice 

absolu·e du savoir. Le parti pris a été de juger toutes ces productions adéquates, plaisantes, 

intéressantes et pleines de promesses, en me basant chaque fois sur l’analyse précise des textes. 

L’oral m’a permis de ne pas prendre trop de temps et surtout d’écouter ce que les élèves avaient 

à dire, tout en installant une relation de confiance avec chacun. 

 
           texte réflexif d’une élève de 1C (extrait) 
 

 
4.2 Contenu des cahiers  
 

4.2.1 Impressions générales 

Les cahiers d’écriture des 1C ont été moins « soignés » en règle générale (bords écornés, taches 

suspectes, …). Peu d’élèves ont vraiment personnalisé la couverture de leur cahier (4 sur 24), 

contrairement aux 2M,  dont la moitié (11 sur 24) a passé un certain temps à décorer la 

couverture (voir annexe 7.1 p. 33). Mais ce rapport différent aux objets s’étend au matériel 

scolaire en général, dont on prend semble-t-il moins soin lorsqu’on est un élève de la filière C. 
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On peut constater aussi que les graphies des 1C sont plus souvent singulières, originales et/ou 

difficiles à déchiffrer. Reflet peut-être de la récurrence des problématiques liées à la dyslexie 

dans ce type de classe ? Difficile à dire, parce que d’autre part, le seul élève en 2M qui ait une 

écriture chaotique et difficile à déchiffrer m’apparaît à bien des égards le meilleur élève de la 

classe en français. Pour les 1C,  on peut remarquer aussi, chose étrange, l’instabilité du choix 

des stylos, crayons et autres plumes, utilisés au fur et à mesure des textes et du semestre. Au 

contraire, les cahiers des 2M proposent un univers graphique plus ordré et structuré (des 

écritures régulières, peu de ratures, une systématisation des titres, etc.).  

 

Ce type d’observation m’a paru intéressant de relever puisqu’il peut donner des pistes dans 

l’élaboration des tâches à concevoir en fonction de ces deux publics. Par exemple, sans entrer 

dans une graphologie à bon marché, il s’agirait peut-être de renforcer pour les 1C une attention 

à l’objet lui-même, en prenant comme base de réflexion des manuscrits d’écrivains, raturés, 

annotés, fragmentés mais aussi classés, ordrés. On pourrait prévoir dans la même optique un 

exercice de personnalisation des cahiers, en travaillant sur la couverture (travailler par exemple 

à partir d’une image collée en y ajoutant du texte, un aphorisme qui les caractériserait). On 

pourrait de manière générale utiliser cette instabilité graphique pour renforcer la créativité des 

élèves et leur proposer des exercices qui leur permettent de s’affirmer et de prendre soin d’un 

objet tel qu’un cahier de ce type. A l’inverse, serait-il pertinent de bousculer quelque peu la 

stabilité graphique des autres? Je n’en suis pas sûre, dès lors que cette « stabilité » peut être 

corrélée à un certain équilibre mental, vécu comme rassurant et sans doute bienfaisant. 

 

4.2.2 Implication des élèves 

On peut mesurer le degré de motivation et d’implication des élèves en fonction de quelques 

indices qui ont pu être relevés durant le semestre, à commencer par un échange informel de 

cahiers entre les élèves. Le commentaire ci-après (« flippant ! mais trop bien ! ») prouve que 

l’auteur·e du cahier a pu être fier·ère de sa production au point de la faire lire à d’autres et d’en 

récolter les compliments : 
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Dans les textes réflexifs sur l’écriture (« Pour moi écrire c’est… »), on trouve des 

commentaires le plus souvent positifs sur cette activité. La plupart des élèves font un lien avec 

une forme d’expression de soi. Voici un florilège représentatif de la classe de 1C (avec 

corrections minimales) : 
 

§ Ecrire pour moi c’est une manière d’exprimer ce que je pense, ce que je ressens, ce que je 
vois. 

§ J’aime bien écrire car (tout dépend du thème imposé par le professeur) ça demande  de 
l’imagination. 

§ Ecrire pour moi c’est quelque chose que j’aime bien faire car c’est très instructif, on 
travaille beaucoup son orthographe et ça me permet d’utiliser ma créativité. 

§ L’écriture, c’est quelque chose de magique. On s’exprime sans que les autres nous jugent 
pour ce que l’on dit. 

§ Ecrire, pour moi, c’est une forme d’art, une manière de s’exprimer, montrer ses émotions 
[…] le seul défaut que je pourrais trouver pour cette activité d’écriture, c’est que nous 
n’avons pas toujours l’imagination désirée. 

§ Ecrire, c’est laisser une trace, même anonyme. Une trace est une trace. 
§ Ecrire, c’est la liberté. […] C’est aussi rêver. Voir plus haut que la réalité. Se poser 

ailleurs mentalement. 
§ Je déteste écrire parce que je n’ai pas beaucoup d’imagination. Après quelques lignes je 

ne sais déjà plus quoi dire. Il y a des gens qui ont beaucoup d’imagination mais pas moi. 
§ Ecrire pour moi c’est assez libérateur mais ce n’est pas une passion. 
§ Parfois, on n’a pas d’inspiration. Mais si on réfléchit bien, il y a toujours quelque chose 

dont on a envie ou même besoin d’écrire. » 
 

L’écriture est appréciée, même si parfois ce n’est « pas une passion ». On l’aime ou on la 

déteste, en relevant presque toujours le rôle de l’imagination dans le processus d’écrire.  En  

règle générale, il est frappant de constater que les élèves ont tout à fait conscience du pouvoir 

expressif de l’écriture et de l’espace de liberté qu’elle peut donner. 

 

4.2.3 Écrits personnels 

 
                  « Le souvenir ambidextre de la lune aux abois », cahier d’une élève de 2M 



	 17 

Contrairement aux 1C, en 2M, certains élèves (un quart environ) ont écrit d’autres textes que 

ceux demandés, ce qui prouve s’il était besoin, la présence d’une réelle appropriation de l’objet 

pour lui-même. Il s’agit en général d’écrits personnels, faisant sans doute référence à la forme 

du « journal intime», où l’élève s’épanche sur ses difficultés du moment. On y trouve aussi de 

simples phrases, dessins ou poèmes, ou à l’occasion, un texte de type « délirant », où il est 

question d’une licorne, d’un panda et d’un sapin de Noël… 

 

Remarquons que cette place offerte aux écrits « intimes », directement lisible par les 

enseignant·e·s pourraient faire peur à ceux·celles-ci (pour avoir entendu cette crainte formulée 

par des pairs), compte tenu de la responsabilité engendrée par la lecture de ces cahiers. Pour ma 

part, il me semble plus productif d’avoir la posture inverse et d’accepter qu’à l’occasion, le 

cahier se transforme en un espace de communication différée. Les élèves sont par ailleurs 

absolument conscients de ce qu’ils écrivent et qui va les lire. Par exemple, le texte ci-dessous, 

qui ressort du genre de l’écriture intime, se termine par une gêne directement formulée à 

l’attention du lecteur ou de la lectrice : 

  
J’écris ces quelques lignes dehors. Je suis en train de rentrer. En vérité, moi-même je ne sais pas 
pourquoi j’écris. J’ai l’impression d’être triste mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je pense 
que ça pourrait m’aider d’écrire. Posé là… 
Dans mon parc, la musique aux oreilles avec le froid qui me souffle à la gueule, je suis là… Assis 
comme un idiot à écrire pour je ne sais quelle raison. Je veux peut-être juste vider mon esprit bien 
chargé.  
Je réfléchis trop… Beaucoup trop. Je calcule chaque faits et gestes des gens avec qui je suis. Je 
prends note de chaque parole. Même mes propres paroles, mes propres gestes, tout est analysé par 
mon putain de cerveau. J’ai l’impression de devenir fou. Je pense à des choses sombres. Je passe 
un peu pour un psychopathe mais j’en ai rien à foutre. Je n’ai que 16 ans mais j’ai déjà vu et 
entendu de ces choses… Après avoir vu de telles choses, tout me paraît normal à mes yeux. Bon, 
ça va déjà mieux. Je vais m’arrêter là. Que m’attend-il encore dans la vie ?... Si tu/vous lis/lisez 
ça, c’est très gênant. 
 

Texte libre d’un élève de 2M 
 

En décidant cependant de ne pas faire disparaître son texte, l’élève semble désirer néanmoins 

être lu. A l’enseignant·e de montrer par la suite une forme d’empathie, d’attention pour cet 

élève en particulier, en signifiant implicitement qu’il·elle a bien lu, de manière discrète, sans 

forcément en parler avec. Ici, le texte contient en lui-même son pouvoir curatif en formulant les 

bienfaits engendrés par l’écriture (« Bon, ça va déjà mieux »), ce qui désamorce la crainte 

d’une situation alarmante. Néanmoins, si tel avait été le cas, il aurait été bien sûr de mon devoir 

de réagir promptement, comme dans toute situation semblable, avec ou sans cahier d’écriture.  
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Au lieu d’effrayer, l’existence même des cahiers devrait être vue au contraire comme 

bénéfique. Par exemple, l’élève suivante a tenté ici de régler par l’écriture un problème 

familial. Ce cahier a peut-être été un jour déposé sur la table d’une cuisine ?  

 
Je sais que tu m’aimes, Je sais que tu tiens à moi. Pourquoi ne le montres-tu pas ? Tu sais que tu 
peux me raconter tes problèmes. Je ne te jugerai pas, alors. Papa parle-moi. A trop être pudique, 
rien ne s’arrangera.  

Texte libre d’une élève de 2M (extrait) 
 
Ainsi, l’élève semble avoir expérimenté l’écriture comme une nécessité, comme un « besoin », 

tel qu’il a été formulé par une élève du florilège ci-dessus. Ce texte-ci ne s’adressait sans doute 

pas à l’enseignant·e. Il n’en demeure pas moins qu’un contrat est passé avec l’élève. 

L’enseignant·e s’engage à lire avec attention et bienveillance. Et il·elle aurait d’ailleurs bien 

tort de s’en priver… 

 

 
PS : Ne dite[s] pas que je déteste n’apprécie [pas] la doyenne,  
la professeur d’économie et le prof d’histoire 

 

 

4.2.4 Sens des consignes 

On peut ensuite remarquer combien les consignes peuvent jouer un rôle dans l’imaginaire des 

élèves. C’est le cas pour les récits de rêve, dont le motif du réveil brutal semble avoir marqué 

les élèves de 1C, qui l’ont presque tous employé dans leurs textes en guise de clôture. Le motif 

a ensuite été repris comme chute narrative dans le texte d’après, à savoir celui dont le sujet était 

la rencontre avec soi-même, comme le montrent les textes 11, 15 et 20 (en annexe, p. 39, 40 et 

42).  Précisons qu’il ne s’agit pas d’un « truc » narratif employé à bon marché, mais qui 

répond, semble-t-il, à une véritable nécessité, comme nous pouvons le constater pour l’exemple 

suivant. Il s’agit du texte d’un élève en 1C, plutôt démotivé, redoublant. Il a par contre 

manifesté un réel enthousiasme pour l’écriture à partir de l’expérience de son récit de rêve. Le 

motif du réveil a été réutilisé dans le texte ci-dessous (non choisi pour la réécriture), mais bien 
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parce que le narrateur devait se dépêtrer de la situation angoissante à laquelle il devait faire 

face. Voici comment  : 
Fin d’après-midi, il est 16h20 au gymnase de Renens, après 2 périodes de français, je me dirige à 
mon domicile fixe. […] Le moi, qui était en face de moi restait là, à me regarder, visage stoïque, 
ne bougeait [pas]. J’avais l’impression que j’étais seul au monde. Je pris mon courage à deux 
mains, et j’essayai d’avancer le pied droit en avant, puis le pied gauche. Je pris 2 sec. entre 
chaque pas pour respirer, cela était tout simplement insoutenable. Chaque seconde qui passait, 
pour moi cela durait une heure. […] Je me retrouvai face à lui, je lui demandai : Qui es-tu ? 
Aucune réponse ne sortit de sa bouche, ma bouche ? Je ne sais plus, j’essayai une nouvelle fois de 
lui poser une question, quand tout à coup j’ai senti ma tête vibrer, cela fut insupportable, du bruit 
strident, je fis un grand cri et…  
Je me réveillai en classe sur ma chaise à côté de Stan, en cours de français, le cours n’était pas 
fini, il était 16h05…  
Je fus néanmoins content de savoir que tout cela était fictif.   

Texte, d’un élève de 1C (extraits) 
 

Le « néanmoins » final montre au passage son immense intérêt pour les cours de français ! Il 

n’en demeure pas moins que quelque chose semble avoir passé par rapport au jeu de la fiction. 

Le narrateur ressort « content » de cette aventure d’écriture.   

 

Dans le même esprit, les consignes qui demandaient une attention à la langue, sous forme de 

collecte de mots ou de conversations semblent avoir fonctionné, par le fait qu’ils ont été 

effectué avec sérieux et qu’on y trouve des collectes savoureuses, comme ces quelques 

réflexions : 
- J’ai réalisé quelque chose. 
- Quoi ? 
- Bah, en fait, quand on dit quelque chose, ça reste pour toujours. On se rend pas 

compte du poids qu’ont les mots qu’on utilise. Ca reste et on peut pas effacer ce qu’on 
a dit. 

 
 

- Alors il paraît que Caroline fait du fitness. 
- Ah bon pourquoi. Elle est suffisamment belle comme ça. 
- Qu’est-ce que tu veux les jeunes d’aujourd’hui sont vraiment obsédés par leurs 

physiques. 
- Nous avant ce qui comptait c’était la beauté intérieure. 
 
 
Deux amis qui discutent autour d’une pizza. 
- J’ai l’impression qu’au fil des années, mes élèves sont de plus en plus immatures. Si tu 

vois les jeunes d’aujourd’hui et nous à l’époque, il y a une grande différence. 
L’autre ne répond pas et continue à manger sa pizza. 

 
Exemples de collecte de conversations, élèves de 1C et 2M  
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Ces dialogues sont plaisants en soi. Ils sont encore plus intéressants en tant qu’écrits 

intermédiaires car ils montrent le  haut degré d’attention que portent leurs auteur·es au monde 

qui les entoure. Ici, se dégage une thématique qui pourrait constituer une séquence 

d’enseignement en soi (de type débat, argumentation), celle des conflits de génération.  

 

Les consignes qui mettent en scène les mots ont par ailleurs nourrit l’imaginaire des élèves par 

l’exercice demandé. Elles ont sans doute fortement contribué au récit d’un élève de 2M dont le 

titre est « le bonheur » et qui met en scène un « marché aux mots » sanglant ( voir en annexe, 

texte 22, p. 50).  Ainsi les textes parfois portent en eux l’épaisseur d’une certaine expérience 

d’écriture, ce qui démontre que les exercices effectués sont bel et bien intégrés par les élèves, 

au sens où ils laissent des traces et transforment leur univers mental.  

 

 

4.2.5 Écrire, transformer, se transformer 

Soulignons par ailleurs l’aspect réflexif du dernier texte (« le bonheur », p. 50), où l’auteur 

fantasme rien moins que les conditions (problématiques) de sa propre naissance ! 4 On l’aura 

compris, ces textes jouent à l’évidence avec la dimension psychique de leurs auteur·e·s. En me 

gardant toutefois d’entrer dans ce type d’analyse (je ne suis aucunement compétente pour le 

faire), on peut néanmoins constater une certaine puissance de transformation à l’œuvre dans le 

processus même de l’écriture, ou de la réécriture.   

 

Ainsi, quelques textes mettent en scène des situations qui se modifient au fur et à mesure de 

l’écriture. C’est le cas du texte suivant où la narratrice se présente au départ comme quelqu’un 

de très actif, puis en vient à définir qu’elle est stressée. A la fin du texte, elle « décide » de 

prendre les choses en main pour que cela change :  
Moi c’est Clara. J’ai 16 ans et je suis au gymnase. J’ai un emploi du temps très chargé. […]  
Au fil du temps je suis devenue de plus en plus désagréable à cause de mon stress lié aux cours et 
à mes activités. C’est pour cela que j’ai décidé, aujourd’hui le vendredi 8 septembre, que je vais 
arrêter toutes mes activités extra-scolaires pour pouvoir prendre plus de temps pour moi et 
surtout, je l’espère, être moins stressée.»  

Texte à partir d’un mot, élève de 2M (extrait) 
 
 

																																																								
4 Cet élève, dont la conduite générale fait par ailleurs problème, m’a rendu son cahier très en retard, accompagné 
d’un mot dans lequel il espérait que j’aurai « du plaisir à lire [s]es textes ». On pourrait se demander dans quelle 
mesure cet élève a imaginé ce marché aux mots pour me faire précisément « plaisir ». Cela n’enlève rien à son acte 
d’avoir écrit et imaginé cette histoire.  
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Le début du texte ne laisse pas présager la résolution finale, énoncée au futur, une résolution 

sans doute prise au moment même de l’écriture. Sans la prise en compte de cette écriture « en 

action », on se serait peut-être uniquement arrêtés sur l’usage incohérent des temps verbaux. La 

prise en compte de ces écrits intermédiaires montre donc que se joue quelque chose de sans 

doute plus important qu’une simple erreur formelle, et participe de la construction du sujet.  

 

Cette transformation pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une séquence didactique à part entière 

sur la temporalité narrative, la concordance des temps et l’ancrage énonciatif des textes. 

D’autres exemples moins « impliqués » pourraient être le point de départ d’une réflexion 

collective intéressante. C’est le cas d’un texte où l’élève a modifié l’histoire au fur et à mesure 

qu’elle l’écrivait. Le texte a pour titre « Seul ». Il commence ainsi : « Je m’appelle Simon et 

cela fait un moment, un très long moment que je suis seul. » Mais après quelques péripéties, le 

récit se termine par : « Actuellement, je ne suis plus seul. J’ai une amie et peut-être une future 

copine. »  

 

Les bienfaits de l’écriture peuvent aussi s’exprimer par la simple mise à distance d’une émotion 

vécue, comme la consigne d’un récit de rêve a pu le déclencher dans le cas d’une élève qui a 

mis en récit l’un de ses cauchemars. Elle écrit en guise de conclusion des péripéties relatées : 

« En réalité, je parlerais à ces personnes pour leur demander de me laisser tranquille. Si elles ne 

le faisaient pas, j’appellerais la police. Je n’y avais pas pensé, à toutes ces solutions, lorsque je 

rêvais. » 

 

4.2.6 Réécrire 

Le cas de la réécriture a aussi donné lieu à quelques transformations et distanciations qu’on 

peut raisonnablement compter aux bénéfices de la construction du sujet écrivant. C’est le cas 

par exemple d’une élève qui a écrit un texte au départ assez sombre sur le thème de la rencontre 

avec soi-même. Le voici : 
Ce jour-là, je ne me sentais pas bien. Je ne sais exactement ce que j’avais, mais mon morale 
n’était pas au rendez-vous. Je décidai alors de sortir me promener et m’évader l’esprit. Je me 
rendis dans mon parc préféré, où se trouvaient de nombreuses feuilles tombées à cause de 
l’automne. En marchant, je croisai une jeune fille que je voyais à chaque fois que je me baladais 
dans ce parc. Ce jour-là, je ne voyais pas très clair autour de moi, car je n’avais pas mis mes 
lunettes. En m’approchant de cette mystérieuse inconnue, je vis en elle qu’elle n’était pas bien, 
elle avait un air morose. 
Je m’avançai plus près d’elle pour mieux voir. 
Je fus choquée. Que se passait-il, devenais-je folle ? Est-ce que j’avais des hallucinations ?  
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C’était moi !! En effet, cette fille avait les mêmes habits. J’avais un t-shirt noir, elle aussi. 
J’avais un jeans, elle aussi. J’avais un manteau, elle aussi. En observant son visage, j’aperçus les 
mêmes traits de visage, le même nez, et sa couleur de cheveux était identique à la mienne. Tout 
simplement c’était MOI ! Je commençai à lui parler et là, je voyais qu’elle disait la même chose 
que moi, elle répétait mot après mot ce que je disais.  
Au final, si je croisais tous les jours cette fille, c’était parce que c’était MOI ! 
 

1er jet d’une élève de 2M (avec corrections orthographiques minimales) 
 

 
Photographie du texte original ci-dessus 

 
Ce texte a donc été élu par l’élève comme digne d’être réécrit. La réécriture (voir annexe, texte 

14, p. 46) propose un développement et un sens profond à cet effroi exprimé lors du premier 

jet. La rencontre a finalement permis à la narratrice de « reprendre confiance en [elle], de 

dégager la belle personne qu’[elle] étai[t] et qu’[elle] avai[t] oublié d’estimer », conclut la 

réécriture. Au passage, l’élève a enrichi son texte d’éléments descriptifs à même de servir cette 

fin heureuse. Ainsi, la description du parc « préféré, où se trouvaient de nombreuses feuilles 

tombées à cause de l’automne » se transforme en « parc favori, qui regorge de plantes et 

d’arbres tous aussi impressionnants les uns que les autres, autant que la variété infinie 

d’oiseaux [qui y habitaient] ». La réécriture offre par ailleurs de jolies trouvailles stylistiques, 

comme cette phrase : « Je suis Elsa ! » avons-nous simultanément rétorqué. Dans un même 

regard, nous nous sommes noyées et il y eut un grand silence ». 
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Il s’agit cependant de l’une des rares réécritures qui propose un texte transformé, qui ne se 

contente pas de petites corrections orthographiques. A la grande majorité, les élèves se sont 

contentés pour la plupart de recopier leurs premiers jets. On peut par ailleurs  suspecter que 

certain·es élèves ont choisi les textes les plus rapides à réécrire, donc à dactylographier, comme 

c’est le cas pour les 2M, dont le tiers de la classe a choisi les textes brefs de type prosopopée.  

Toutes les réécritures figurent à l’état brut dans l’annexe 7.2 (p. 34-51). Quoi qu’il en soit, 

aurait-il été judicieux que l’enseignant·e dirige le choix des textes à réécrire ? Peut-être. Le 

choix des textes élus ne reflète pas la richesse de ce qu’on peut trouver dans les cahiers 

d’écriture. Il n’a malheureusement pas été possible de mettre à disposition en annexe toutes les 

pages des cahiers d’écriture, qui auraient constitué un dossier beaucoup trop volumineux.  

 

 

4.2.7 Corriger, se corriger 

On peut constater qu’avec la tâche de la réécriture, c’est l’apprentissage formel de la langue qui 

est aussi exercé. Les réécritures sont bien un entraînement effectif à détecter puis à corriger les 

erreurs lexicales et grammaticales. Ainsi, en 2M, la plupart des erreurs ont été corrigées. Les 

problèmes formels concernent le plus souvent la concordance des temps et la cohérence 

textuelle, qui seront, de fait, autant de matières spécifiques à retravailler en classe de manière 

ciblée par la suite. On peut les synthétiser par ces trois grands domaines : 

 

- la temporalité des récits (la concordance des temps et la singularité des situations 

énonciatives, l’usage du passé composé, du présent de narration,…) 

- les discours rapportés (insertion de dialogues, discours indirect libre, ...) 

- le rythme du texte (la ponctuation, la structure de la phrase) 

 

En 1C,  les réécritures ont fait l’objet le plus souvent d’une certaine amélioration du point de 

vue de la correction de la langue, même si les textes sont encore loin de la perfection formelle, 

comme on peut le constater (annexe 7.2.1, p. 34 à 42). Ces erreurs sont cependant des 

photographies très précises de l’état des savoirs de chaque élève. La question se pose alors du 

traitement par l’enseignant·e de ces états chaque fois singuliers.  

 

L’une des solutions a consisté à commenter ces réécritures, en montrant les corrections 

effectuées.  On trouvera deux exemples dans l’annexe 7.3 (p. 52-53). Ce processus de 

corrections et de commentaires individuels concernant la correction de la langue a cependant 
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ses limites.  J’ai voulu en outre éviter d’employer ces textes à des fins pragmatiques, où j’aurais 

demandé par exemple aux élèves de prendre en charge eux-mêmes la « re » correction de leurs 

textes, par le soulignement des endroits qui posent problème. Le contrat passé avec eux était 

d’expérimenter la langue dans sa dimension créative et d’encourager l’expression. Prendre 

ensuite ces textes comme support pour exercer l’orthographe ne me semblait pas adéquat, dès 

lors que ces textes sont porteurs sans doute d’une dimension affective pour leurs auteur·es. 

Rabaisser ces textes à de « sombres » exercices de grammaire, pour ceux·celles qui ont un 

rapport difficile avec cette dimension de la langue, pourrait être décourageant et réduire à néant 

le fragile enthousiasme obtenu par l’écriture  créative.   

 

L’exemple du texte intitulé « Moi et l’orthographe » et sa correction par mes soins (p. 53)  me 

semble assez parlant de ce point de vue. Alors que l’élève développe son rapport de plus en 

plus serein à l’orthographe, en précisant que « sur [s]es feuilles de rendus, la couleur rouge était 

très présente » mais qu’avec le temps, cette situation s’est améliorée, au point où la narratrice 

déclare « commenc[er] à devenir copain » avec l’orthographe, le texte une fois examiné 

« rougit » de corrections formelles. Comment ne pas se sentir démoralisé·e en recevant des 

commentaires « visuels » pareils, même si le commentaire explicite tente d’être constructif et 

encourageant ? Je ne crois pas que la couleur verte employée à la place du rouge y aurait 

changé quelque chose. 

 

A la lecture des exercices d’écriture portant sur la relation des élèves avec l’orthographe, on 

s’aperçoit qu’il s’agit souvent de rapports douloureux, qui engagent la personne entière. 

L’élève a pris acte de ses lacunes, se sent le plus souvent démuni face à la tâche. Par ailleurs, 

peut-être aussi que l’écriture créative peut servir d’exutoire à cette problématique, à l’exemple 

du texte ci-dessous, révélateur d’un corps à corps terrible, en fin de compte assez réjouissant du 

point de vue stylistique …  
 
L’orthographe et moi. 
 
11 ans. 11 ans que l’on m’ennuie avec l’orthographe. 
11 ans, 11 ans que l’on me dit: « c’est faux ! » 
11 ans, 11 ans que je fais des 3,5 aux dictées. 
9 ans. 9 ans que je me bats contre moi-même à cause de cette défectueuse « Orthographe » 
(selon ma pensée) 
7 ans. 7 ans que j’ai commencé à faire des progrès dans ce domaine dangereux pour mes 
notes. 
5 ans. 5 ans que je me moque de cette saleté d’orthographe. 
Ah l’orthographe !!! 
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Je suis à chaque fois énervé car c’est toujours ce qui compte le plus de points. 
De plus, je pense que l’on devrait plus juger sur la structure du texte que sur cet effroyable 
orthographe.  

      C’est un scandale !!!        1er jet d’un élève de 1C (corrections minimales) 
 

    
     Photographie du texte original ci-dessus 
 
 
4.2.8 Commenter, écrire à nouveau 

On l’a vu, les cahiers ainsi que les réécritures offrent autant de points de vue sur les savoirs et 

les compétences de chaque élève. Ceux·celles-ci proposent des textes souvent riches et 

profonds, des moments d’écriture sans doute vécus comme des aventures, du moins des 

expériences, susceptibles de les construire en tant que sujets pensants.   

 

Peut-être faut-il préserver cette légèreté d’écrire, cette gratuité, et donner liberté à l’élève de 

passer à autre chose, simplement riche d’une aventure passée. Cette réflexion est venue de deux 

constats : d’une part, la formulation de commentaires constructifs sur le fonds de ces textes en 

vue d’une réécriture m’a paru difficile à effectuer, sans passer trois heures sur chaque texte. 

D’autre part, ce matériau brut n’est pas « perdu » pour l’enseignant·e puisqu’il peut être 

réinvesti d’une manière plus souterraine, en puisant le sujet de nombreux cours à venir dans ce 

matériau, parce que l’écriture créative a le grand mérite de lui montrer qui est l’élève, au fond, 

de quoi il est fait et de quoi il a besoin. Parfois, certains textes, considérés comme intéressants, 



	 26 

réussis, choisis par l’enseignant·e, pourraient constituer le sujet d’une analyse collective. 

Comme par exemple avec ce premier jet, qui me paraît tout à fait abouti : 

 
Sophie 
Qu’elle est belle dans sa robe pêche. Ça me fait bizarre de la revoir. La dernière fois qu’on avait 
passé du temps ensemble, c’était lors du concert de cette chanteuse pop, Rihanna. Ah ! Si 
seulement tu l’avais vue danser, le sourire aux lèvres, en faisant virevolter ses cheveux autour 
d’elle. Cette adorable façon qu’elle avait de chanter d’un air légèrement faux. Ce souvenir me fait 
esquisser un sourire. Ce fut l’une de mes plus mémorables soirées. Mon regard dévisage à présent 
ses joues, sa robe couleur thé. Cette teinte me remémore les cieux qu’on avait pris pour habitude 
d’admirer les jours d’été. Penchée sur sa feuille, elle était capable de reproduire trait pour trait ce 
portrait céleste.  
En ce moment même, submergé par cette myriade de souvenirs, je pose à nouveau mes yeux sur 
elle. Je me retiens de lui tendre la main. A quoi ça sert ? Elle est couchée, inerte, dans un cercueil 
de marbre, telle une poupée de cire. Peut-elle se souvenir de tous ces instants ? Est-ce qu’au 
moins je comptais un peu pour elle ? Evidemment, difficile de parler après avoir fait une 
overdose. Je pensais qu’on était proche, mais apparemment j’ignorais beaucoup de choses. 
Mais qui es-tu réellement ? 
Je laisse deux larmes brûlantes couler le long de mes joues. Je suis perdu, égaré, déboussolé. 

Texte d’une élève de 2M (corrections minimales effectuées) 
 

 
     Photographie du texte libre ci-dessus 

 

Relevons la masculinité du narrateur d’un texte écrit par une fille, qui est la preuve d’une vraie 

distanciation effectuée par le moyen du récit. Il s’agit d’un texte libre, sans consigne, qui fait 

référence sans doute au deuil ayant secoué plusieurs personnes de cette classe. Mais il est 
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inutile de le savoir puisque le texte se suffit à lui-même. Je le trouve grave et profond, tout en 

commençant avec légèreté, comme l’existence. Il y aurait matière à l’analyse. 

 

Pourrait-on améliorer ce texte ? Pour ma part, je serai bien empruntée pour formuler des 

remarques de ce type. L’erreur semble faire sens. Par exemple, la légère confusion du début, 

lorsqu’on peut penser que c’est Rihanna qui « danse […] le sourire aux lèvres », accentue 

l’émotion du texte, faisant de la morte un personnage qui endosse après coup une légère 

envergure de star. Nous pourrions cuisiner l’auteure « en gestation », en lui demandant, mais 

qui est ce « tu » du « si seulement tu l’avais vue danser.. » ? Ne pourrait-il pas apparaître de 

manière plus insistante, revenir à la fin du texte ? Ou alors, on pourrait demander de changer la 

phrase « Evidemment, difficile de parler après avoir fait une overdose » dont le ton ironique 

tranche un peu du reste du texte. Le mot « overdose » pourrait d’ailleurs apparaître un peu 

maladroit, trop cru ? Mais l’auteure pourrait rétorquer – si elle était tout à fait armée pour le 

dire (et l’école va la former pour cela) – que c’était justement cette fausse note qu’elle avait 

envie de faire ressentir au lecteur, comme, somme toute, les overdoses réelles. Et la phrase 

décrit bien ce petit goût amer du narrateur, qui n’a rien vu venir, qui laisse poindre ensuite une 

jalousie toute narcissique (Est-ce qu’au moins je comptais un peu pour elle ?) Peut-être 

faudrait-il plutôt prendre acte de la puissance et de la beauté de ce texte, offert au détour d’un 

cahier,  et le « laisser » comme tel à l’auteure ? 

 

 

4.2.9 Libertés esthétiques  

Un dernier point mérite d’être commenté, dès lors qu’il a participé à me faire prendre 

conscience de la matière imprévisible et insoupçonnée pouvant surgir n’importe quand d’un tel 

processus créatif. J’ai appris que se confronter à la créativité des élèves, c’est aussi se 

confronter à nos propres préjugés. Je prends pour exemple deux résultats opposés ayant 

découlés de l’exercice de la page arrachée en 1C (reproduites ci-dessous).  Dans le premier 

exemple (à gauche), j’ai été confortée dans mes principes en considérant que l’exercice avait 

été réussi. La phrase ainsi créée (« le soleil / ce matin / se voile / quasi invisible / régnant sans 

partage » ) permettait de démontrer la force des mots, en prenant acte de la force d’un soleil 

tout puissant susceptible de régner même sans briller. Dans la perspective de cours à venir, 

cette page aurait permis peut-être d’amorcer de manière majestueuse une séquence sur la 

poésie. Cela aurait par ailleurs valorisé l’auteur en question, ce qui en passant aurait été tout à 

fait bienvenu du point de vue pédagogique. 
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          « Pages arrachées » de deux élèves de 1C 
 

A l’autre bout de la salle, une autre production m’interpella tout autant, mais bien 

différemment. Pour ce deuxième exemple, (le chat à droite), qui met en avant la phrase  « il / 

faisait / déjà / chier », ma première impression fut de relever le caractère déplacé de la vulgarité 

ainsi employée. En somme, j’étais choquée, car l’objet contredisait absolument mes attentes. 

Mais je compris ensuite que cette phrase était en fait un cri du cœur…  L’élève avait ainsi 

voulu parler de son chat adoré, qui, tout petit déjà, régnait sans partage au point d’être absout 

de tous les petits tourments qu’il avait pu lui faire subir. L’auteure en gestation s’exprimait 

ainsi par la force du registre familier…  

 

Une fois ma stupeur passée, cette non maîtrise des registres de langue, signifiant un écart à la 

norme, pouvait dès lors être utilisée à profit. Ici, l’exemple tombait à pic pour parler encore de 

poésie, mais cette fois en introduisant la notion de goût, de norme et d’écart, pour amorcer une 

discussion sur l’importance des situations de communication et les enjeux de la situation 

d’écriture. Il ne faut sans doute jamais perdre de vue l’aspect permissif de ces ateliers d’écriture 

créative, car c’est sans doute un acquis que « la poésie [soit] autorisation à penser et à parler de 

manière singulière » (Bucheton, 2014, p. 187). On peut ajouter que l’expérimentation se joue 

non seulement entre l’élève et sa propre écriture, mais aussi entre l’enseignant·e et ses propres 
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préventions face à ces drôles d’écrits. On trouvera d’autres exemples de « pages arrachées » à 

la fin de ce dossier, car cette consigne m’apparaît particulièrement intéressante à reconduire, 

puisqu’elle met en jeu un ouvrage littéraire (certes un peu malmené) avec des mots d’écrivains 

à reconfigurer (annexe 7.5, p. 53-54). 

 

 

 

5. Conclusion 

Ce n’est pas à l’élève de suivre le maître […] mais au maître, en tant qu’adulte, 
enseignant et éducateur de s’ajuster à l’élève pour trouver les moyens pour le faire 
avancer. (Bucheton, 2014, p. 176)5  
 

C’est le grand constat qu’on peut faire après cette expérience. La pratique des cahiers d’écriture 

permet de se donner les moyens de connaître et de comprendre les élèves dans leur rapport à la 

langue écrite.  L’atelier d’écriture créative apparaît donc comme un laboratoire de recherche, 

où le foisonnement et la qualité des textes permet de multiples réflexions et ouvertures, en 

envisageant sur le long terme des déploiements didactiques riches et intenses. Concrètement, 

après ce premier temps de l’écriture et des réécritures, qui permet de faire connaissance avec 

chaque élève, quelques textes pourront constituer le noyau d’une séquence didactique chaque 

fois singulière. On y parlerait de la forme et du fond tout à la fois. L’acte d’écrire, au départ 

individuel et solitaire, deviendrait un partage collectif, construit en dernier ressort par 

l’enseignant·e, avec des objectifs précis. Ce réemploi sera l’occasion de valoriser la créativité 

des élèves, dans une perspective d’enseignements personnalisés et collectifs à la fois. 

 

Par ailleurs, les cahiers d’écriture en eux-mêmes sont finalement les témoins d’un processus 

d’apprentissage qui appartient à chaque élève. L’enseignant·e devrait faire confiance à ce 

processus. Il semble d’autant plus que ce type de dispositif ne puisse être apporté à l’élève 

qu’en passant par un temps long, une lente maturation, que ce soit par la mise en place d’une 

habitude chez l’élève, ou par la variété des expériences qu’il aura pu faire. L’expérimentation, 

pour qu’elle ait lieu, demande du temps : pour accumuler, comparer, essayer, construire des 

affinités singulières avec l’expression écrite. 
																																																								
5 Je renonce à rectifier cette citation sur le mode de l’écriture inclusive mais l’intention y est ! 
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Enfin, on ne peut que relever l’aspect positif des moments dévolus à ces ateliers d’écriture, qui 

suscitent un véritable plaisir pour les élèves et pour l’enseignant·e. Les élèves sont donc 

partants pour ce genre d’exercice. Et la motivation est un aspect fondamental pour apprendre, 

pour « partir à l’aventure ». Dans un cadre scolaire inculquant d’abord l’apprentissage des 

normes sociales, il me paraît salutaire de se permettre des espaces de liberté et de création, dans 

un esprit de gratuité et de partage, parce que nous formons des adolescent·es, en construction, 

de futur·es adultes et citoyens, qui auront au moins pu se frotter un jour, un temps, à ce « talent 

ordinaire » qu’est l’imagination, tout en travaillant, par la langue, par l’écriture, à la 

construction de leur être profond.  
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7. Annexes 
 
7.1 Exemples de couvertures de cahiers d’écriture 
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7.2 Réécritures brutes, sans correction  
 
7.2.1. classe de 1C (textes numérotés de 1 à 20) 
 
 
1. (C) Le Jardin de Sophie 
Sophie avait 18 ans, elle aimait secrètement Albin et ne le dis à personne par peur que Albin ne le sache. Elle 
gardait ça entre elle et son livre de secret qu’elle appelait « mon jardin ». Un jour Albin dû se faire enlever une 
molaire et demanda à Sophie de l’accompagner chez le dentiste, elle accepta directement. Albin apprécie vraiment 
Sophie. Il aimait vraiment beaucoup son sens de l’humour et elle aimait vraiment faire des blagues sur le nom de 
famille Albin qui ressemble vraiment beaucoup à quadrillage. Elle accompagna Albin mais elle n’arrivait pas 
vraiment à trouver une conversation, comme Albin le disait, elle nageait plus elle se noyait mais Albin est une 
personne très sociable il entama plusieurs conversations passionnantes. Sophie se défoula sur albin elle le frappait 
car il se moquait un peu de son nouveau pull qui venait de se déchirer un vrai massacre mais Albin lui preta son 
pull et l’embrassa puis lui dit qu’il l’aime vraiment beaucoup. Comme si il visa à son cœur avec un lance-pierre il 
l’a fit tomber amoureuse. Le jardin de Sophie n’existe quasiment plus elle racontait tout à Albin désormais. 
 
 
2. (C) La Rentrée 
Je repasse ma première année au gymnase. Pour moi, c’est comme du déjà- vu. � 
A la rentrée, je n’avais pas eu cette sensation du nouvel élève qui découvre pour la première fois les lieux ou il 
va passer les trois prochaines années de sa vie scolaire.  
Le premier jour, pour le repas de midi, le gymnase nous a offert des bons pour des food truck qui sont venus 
s’installer dans la cour. On avait le droit à deux bons pour la nourriture et 1 pour la boisson. Il y avait un vaste 
choix de plats contrairement à l’année passée ou on avait reçu un sac dans lequel il y avait un sandwich, une 
tourte et une bouteille d’eau. On avait aussi eu le droit à un sweat shirt avec le nom du gymnase écrit dessus. 
�J’étais quand même content car j’allais retrouver mes amis d’enfances qui commencent leur scolarité dans ce 
gymnase ainsi que mes amis de classe de l’année dernière. � 
J’espérai voir un peu de changement dans le bâtiment mais à part le sol de la cours, rien n’a changé. Je 
m’attendais à voir un peu de verdure. Mais les murs sont toujours gris et il n’y a toujours pas de plantes. � 
Je préfère plus l’emplacement de mon ancienne classe car on avait de grandes fenêtres, ce qui apportait plus de 
luminosité « naturelle ». On s’y sentait plus à l’aise que dans celle de cette année. � 
Je connais beaucoup de personnes dans cette classe mais la plupart de mes professeurs sont nouveaux.  
Au début tout le monde s’observe on est tous un peut timide (élèves ou même professeurs). Certains même ne 
connaissaient personne dans leur nouvelle classe, mais plus le temps passe et plus on apprend à se connaître 
pour fonder de nouvelles amitiés. 
 
 
3. (C) Logo rallye 
Elle me demanda de venir dans son jardin car un serpent s'y trouvait. 
J'arrivai donc chez elle en courant, mais je trébuchai sur un trottoir et me cassai une molaire. 
Affolée je me dirigeai toujours chez elle avec ma molaire dans les mains. 
Elle me regarda stupéfaite, enfila une chemise quadrillée et m'emmena à l'hôpital. 
Durant tout le trajet, une flaque de sang nageait dans ma bouche. 
La douleur était insupportable je me suis donc défoulée contre le pare-brise, ce fût un vrai massacre. 
Nous arrivâmes finalement à l'hôpital et un médecin énervé me lança : c'est ce qui arrive quand on joue avec un 
lance-pierre. 
 
 
4. (C) « On mange quoi ce soir ? » 

- Un monde parallèle ? Mais de quoi parles-tu Salim, ça n'existe pas !dit Erika en rigolant 
- Crois-moi ma vieille ! Nous ne sommes pas les seuls être vivants présents dans cet univers et ça je peux 

te le prouver ! 
- Arrête de m'appeler ma vieille ! Mais vas-y prouve-moi qu'un monde parallèle existe puisque tu es si 

malin. 
Salim sortit alors une pierre de sa poche. Elle n'était à première vue pas sortie de chez un bijoutier, mais n'était pas 
non plus à l'état brut. En regardant la pierre plus attentivement, Erika observa de minuscules petites pierres 
brillantes à l'intérieur de la pierre qui était d'un bleu turquoise. 

- C'est magnifique ... je peux la prendre ?demanda Erika 
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- Bien sûr, mais ne la touche pas directement, garde le mouchoir autour, répondit Salim en la lui donnant 
doucement  

- Et pour quelle raison est-ce que je ne pourrais pas la toucher ? 
Avant que Salim n'eût le temps de répondre, Erika effleurait les contours de la pierre précieuse du bout des doigts.  

- Tu arrives ... à la toucher? demanda Salim incrédule 
- Euh, Sal, je suis d'accord avec toi, c'est une belle pierre mais ...  
- Non mais tu ne comprends pas ! Tu es... tu es... 
- Mais qu'est-ce que qu'il y a à la fin ?demanda Erika exaspérée 
- Tu es l'élue ! Écoute, il faut absolument que je te montre quelque chose, là, maintenant. 

Erika suivit son ami qui retournait sur le banc sur lequel ils étaient assis quelques minutes auparavant.  
- Écoute Salim, je crois que tu regardes un peu trop de vidéos en ce moment... 
- Erika s'il te plaît, donne-moi tes mains. 

La jeune demoiselle obtempéra non sans soupirer. 
- Maintenant, concentre-toi et regarde ta main droite, juste ta main droite et rien d'autre. Concentre	toute	

ton	attention	sur	elle.	Bien.	Maintenant,	imagine	un	stylo.	Un	stylo	bic	rouge,	à bille avec un 
capuchon à l'extrémité. Bon je pense que tu connais ces stylos tout de même ... 

- Salim ça rime à quoi tout ça ?!demanda Erika à bout de nerfs, mes parents vont me disputer de sûr en 
rentrant ce soir et j'ai super faim ! 

- Erika s'il te plaît, pense au stylo, demanda patiemment Salim. 
Erika essaya à nouveau de se concentrer, malgré la question de « on mange quoi ce soir » qui lui trottait déjà un 
petit moment dans la tête... Elle essaya de s'imaginer le stylo que décrivait Salim. Elle pensa aux contours lisses du 
stylo à bille ainsi qu'à l'hexagone parfait que formaient ses contours. Soudain, elle pu sentir quelque chose se 
matérialiser dans sa main . Elle ouvrit les yeux sans trop y croire et découvrit l'exact stylo qu'elle s'était imaginée. 
Elle ne parût pas très surprise, c'était sûrement une nouvelle blague de son meilleur ami. 

- J'avais prévu ta réaction, dit Salim, imagine maintenant autre chose que je ne pourrais pas avoir sur moi et 
te mettre dans les mains. Vu comme tu me fais confiance ... dit-il en faisant semblant d'être vexé. 

Erika tenta à nouveau d'imaginer, les yeux ouverts, un autre objet. Elle observa avec stupéfaction les contours des 
dés qu'elle s'imaginait, devenir réels. 

- Mon dieu! cria-t-elle 
- Appelle moi Salim, je t'en prie. 
- Arrête ce n'est pas drôle ! Je suis un monstre !cria Erika  
- Non, non tu n'es pas un monstre, simplement une dessinatrice ! 
- Et cela signifie quoi exactement ? 
- Tu as la capacité de matérialiser tout les objets qui te passent par la tête instantanément.  
- ... 
- Tu ne dis rien ?demanda Salim en suivant sa meilleure amie qui s'était levée et marchait au pas de course. 
- J'ai mille questions Salim ! Comment est-ce possible ? Depuis quand ? Et ... est-ce que c'est pour cela que 

je suis bizarre ? Comment sais-tu ... 
- O.k. D'accord ! Écoute, je crois que le meilleur moyen de te faire comprendre, c'est de te montrer ... 

Donne-moi tes mains, dit Salim en tendant les siennes. 
- T'as de la chance que j'aie vraiment confiance en toi tu sais, dit Erika en prenant ses mains. 
- O.k. Maintenant, ne pense à rien, seulement à un long tube et une lumière qui se trouve au bout. Et ferme 

les yeux ! 
Une demi-minute plus tard, Erika rouvrit les yeux. 

- C'est bon ? 
- Que l'aventure commence enfin !cria Salim avant qu'ils ne disparaissent totalement de la surface de la 

terre. 
 
 
5. (C) Le Rêve  
Après des années interminables, à s’entraîner durement, à attendre que le travail paye, après avoir passé quatre 
années à étudier tels des esclaves à l’université de Sacremento, ce match était le plus important de ma jeune 
carrière pour avoir accès à la draft 2022. 
Mon état d’esprit n’avait jamais changé, depuis ma naissance. à savoir L’envie d’être le meilleur, le numéro un. A 
l’’avant-match, je me répétais tout le temps pourquoi j’étais là, pour qui je faisais tout ça. Je devais jouer ce match 
comme si ma misérable vie en dépendait. L’abandon n’était pas une option. Les tirs à trois points devaient tous 
rentrer, il fallait entendre le bruit des filets. 3 sur 3 tout au long du match, les tirs les plus arrogants les uns que les 
autres.  
Ayant une équipe avec le même état d’esprit, chacun mettait en avant sa spécialité sur le terrain. Après une heure 
de match intense, la victoire nous fut servie sur un plateau d’argent. 



	 36 

J’étais très confiant pour cette draft. Un peu trop ? Je ne savais pas, j’attendrai de juger cela plus tard. 
Plusieurs jours passèrent, le moment de faire face à différents recruteurs était arrivé. J’espérais avoir rempli les 
objectifs d’un maximum de recruteurs. Le premier recruteur fut celui des Nets de Brooklyn. Je n’étais pas 
intéressé, l’équipe possèdait un potentiel, mais je me serais énervé avec leur numéro un, D’Angelo Russel. 
Dans ma tête se fut un « NEXT ». 
Etonnement. Le recruteur des Lakers de Los Angeles vint à ma rencontre, je changeai de perspective, je devais le 
séduire, en lui disant que je porterai cette équipe jusqu’à la première place de la Conférence West. Mes trois points 
meurtriers mettraient LaMelo Ball sur le banc. Il m’avait l’air d’apprécier mon arrogance et ma motivation. J’étais 
confiant mais rien n’était encore gagné. Les deux prochains recruteurs étaient celui des Pistons de Detroit et des 
Bulls de Chicago. 
Celui de Detroit m’apprécia beaucoup  et j’espérais l’avoir mis en confiance. Et réciproquement celui de Chicago, 
mon club de cœur, mais je devais être réaliste, cette équipe était beaucoup trop faible pour l’instant. 
Une semaine plus tard, le jour que je redoutais, depuis que je savais manier un ballon de basket, arriva. 
Je suis habillé de mon plus beau costume, le dégradé est en place. J’essaie de dégager une confiance absolue, mais 
je me retiens à peine de me faire dessus. Arrivé dans la salle, le Barclays Center, à New York, je suis accompagné 
de mes proches. Sans surprise, James Worthy, le présentateur de cette draft est toujours accompagné de son crâne 
chauve brillant et aussi de ce grand tableau des équipes NBA derrière lui. 
L’heure est enfin arrivée. James Worthy ouvre le bal, et sort sa phrase légendaire que tout le monde connaît : 
« With the First pick, in the 2022 NBA Draft, The Los Angeles Lakers Selected … 
« DRRRRRRRRINNNNNNNGG (sonnerie de téléphone) DRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNG » 
Rohhhh non ?!?!? 
 
Mon réveil sonna au pire moment. Quelle poisse…  
Et c’est ainsi que mon rêve fut mis sur pause. 
 
 
6. (C) Texte de fiction : se croiser soi-même 
J’étais devant la Coop, j’attendais mes amies qui étaient à l’intérieur pour s’acheter de quoi manger. J’ai allumé 
une cigarette, mis mes écouteurs et chanté les paroles de ma musique du moment dans ma tête. J’ai commencé à 
observer les gens autour de moi en me questionnant sur les principes de la société actuelle. J’ai tourné la tête sur 
ma droite et j’ai aperçu une silhouette au loin qui m’interpela. Habillée en noir, une jeune fille marchait en ma 
direction. Elle portait des lunettes, avait des cheveux blonds ondulés et avait l’air assez sûre d’elle. Au bout de 
quelques secondes je me rendis compte que c’était moi, peut-être venue d’un autre espace-temps. Plus elle 
s’approchait, plus elle avait un regard vide. Elle regardait au loin, au-dessus de tout. On aurait dit qu’elle n’avait 
absolument aucune attache avec le monde qui l’entoure, comme si elle en avait rien à faire de rien. Son attitude 
générale donnait l’impression qu’elle ne doutait absolument de rien et qu’elle savait ce qu’elle voulait mais en 
regardant d’un peu plus près, on remarque que ce n’est qu’une carapace et que l’intérieur est vide. 
 
 
7. (C) Récit de rêve 
Je vais vous parler d’une histoire dont j’ai rêver dont je n’ai jamais parlé à personne. �Tout a commencé quand 
j'avais 9 ans, je n'avais pas d'amis à l'école et une nuit j'ai fait un rêve bizarre : j'étais dans la cour de l'école, seule, 
et d’un coup un oiseau et venu se poser vers moi. Il était noir avec un peu de rouge et de blanc. Cet oiseau s'est mis 
à parler, lui aussi et il était seul et cherchait des amis. Je lui ai donc proposé de rester avec moi. Dès cet instant, il 
m'a suivie partout pendant la journée à l’école et à la maison. Les autres élève me regardait bizarrement en classe 
parce que l’oiseau me suivait partout et que je lui parlait mais pendant toute la journée il essaya de se comporter 
comme un personne sauf que c’étais un oiseau. Le soir arriva, et l'oiseau et moi nous sommes allée nous promener 
vers chez moi. On traversa un champ, puis nous primes un petit chemin dans la forêt, avant d'atterrir dans une 
immense prairie recouverte de fleurs multicolores, un coin paradisiaque. Nous nous couchâmes dans l'herbe haute, 
en regardant le coucher de soleil. C'est là que l'oiseau va me dire qu'il veut partir : toute la journée il a fait de 
nombreuses gaffes, etc, et il comprend qu'il n'est pas fait pour vivre avec les humains, car il n'en est pas un. 
J'essaie de le retenir en vain. Il s'envole et part retrouver son nid. Même s'il ne l'a pas dit, j'ai comme "ressenti" 
quelque chose, comme si malgré la séparation, il resterait toujours mon ami, et ne m'oublierais jamais. Je restai 
seule dans le champ à pleurer. Là, je me suis réveillée en sursaut, les yeux mouillés !  
 
8. (C) La pire journée de ma vie  
7h20, mon réveil sonne comme chaque matin. Je déteste devoir me lever tôt, mais malheureusement c’est comme 
cela chaque semaine de cours.  
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7h30, après avoir finis de m’habiller. Je descends prendre mon petit déjeuner que ma mère m’a laissé sur le bar de 
la cuisine. C’est toujours deux tartines avec de la confiture de fraise. En prenant l’assiette l’une d’elle glisse et 
vient s’étaler sur mon nouveau t-shirt blanc. Je la ramasse puis j’essuie la marque qu’il reste au sol. Je remonte 
dans ma chambre, énervée. Je suis obligée de changer de t-shirt. Cette fois j’opte pour du noir, comme ça 
j’éviterais tout autres incidents du même genre.  
 
7h50, une fois après avoir finis de manger et ranger la cuisine, je monte finir de me préparer. 
 
8h05, je sors enfin de chez moi prête à braver la pluie. Je marche jusqu’à l’arrêt de bus pour rejoindre mes amis.  
 
8h15, je vois Sara et Eden, mais en entrant dans le bus je glisse sur la marche humide du bus. Tout le monde m’a 
vu et ils rigolent. J’essaye tant bien que mal de cacher la gêne sur mon visage. Je marche jusqu’au fond du bus 
pour les rejoindre en essayant d’oublier ce qu’il vient de se passer.  
 
8h25, le bus nous dépose devant le collège cinq minutes avant que les cours ne débutent. 
 
8h30, le début de la torture. Commencer un jeudi matin par deux périodes d’histoire et enchainer par une de la 
biologie, que demander de mieux… 
 
10h10, après avoir reçu un 3 en histoire, je suis plus que mal pourtant je sais que j’ai donné le meilleur de moi-
même. Je n’ai fait que de répéter ce test depuis le début de la semaine. En plus tout le monde me disait de ne pas 
m’inquiéter, qu’ils étaient sûr que j’allais avoir une bonne note.  
 
10h25, pendant la pause j’ai pu apprendre les notes de tous mes amis, elles étaient toutes plus brillantes que la 
mienne. J’étais la seule à avoir reçu un 3. Ils m’ont tous dit que je pourrais me rattraper au prochain test, que 
c’était facilement rattrapable.  
 
10h28, c’est la fin de la pause. La deuxième sonnerie a sonné. C’est le retour à la vie banale d’un écolier. J’ai 
encore deux périodes d’écoute ‘’attentive’’, en biologie et en géographie. 
 
12h10, fin de cette matinée des plus pourrie. J’ai bien cru que ces deux périodes ne se termineraient jamais.  
 
12h20, j’ai rejoint Sara et Eden au restaurant thaïlandais. C’est souvent le jeudi qu’on se retrouve là-bas pour 
manger des nouilles et raconter nos petites anecdotes de la semaine.  
 
13h20, c’est vraiment super, j’ai encore une période à devoir faire semblant d’écouter ces profs ennuyeux et après 
enfin un peu de détente avec la gym.  
14h10, cette période ennuyante est enfin terminée. Heureusement que j’ai reçu un 5 en allemand. J’espère qu’elle 
rattrapera la mauvaise note auprès de mes parents. 
 
14h15, j’ai deux périodes de gym. Je suis presque sûr qu’on va faire du foot comme la semaine passée.  
 
15h45, j’avais raison. On a fait du foot et bien sûr c’est toujours moi qui me retrouve au but, parce que à chaque 
fois personne de mon équipe ne veut y aller. Alors je suis désignée, mais cette fois-ci c’est bien la dernière fois 
que j’y vais car je me suis reçue la balle en plein visage, tirée de toutes ses forces par Théo. Le pire c’est qu’il ne 
s’est même pas excusé. Il a juste rigolé et a continué le match comme si rien ne s’était passé.  
 
15h55, pendant plus de trente minutes j’ai dû poser un paquet de glace sur mon visage, en attendant qu’il dégonfle. 
J’ai enfin pu me changer et quitter ce collège en ayant la certitude que c’était l’une des pires journées de ma vie et 
que je n’espère jamais revivre cela.  
 
 
9. (C) Rentrée  
J’ai une appréhension, celle de ma classe. 
Sortant du train, avec mes camarades, nous nous dirigions vers ce bâtiment tout neuf. C’est mon gymnase, celui 
dans lequel je vais évoluer mes connaissances. 
J’arrive vers la cours côté entrée et j’observe autour de moi. Puis je regarde ces inconnus, ne sachant pas si je vais 
les côtoyer dans le futur. En les regardant, je comprends alors qu’ils se connaissent. 
Nous nous posâmes sur un petit bloc de béton. On attendit.. Des plus âgés arrivèrent aussi. Le nombre de personne 
se quantifia. 
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J’avais chaud. Quelques instants plus tard, nous tous, camarades et autres scolarisés regardâmes la liste de notre 
classe. Et puis on attendit de longues minutes. 
 
Au moment, où les classes de premières pouvaient rentrer, je suivis mes camardes. 
Pendant qu’il racontait son discours, le directeur, j’avais tellement chaud. J’avais hâte que l’on dise : 1CR3, ma 
classe. 
Ce moment arriva, après ces applaudissements. Je montais ces escaliers, ceux-ci ne m’aidaient pas à cette chaleur 
constante qui habitait sous mes habits. 
En groupe, nous suivions notre prof. Nous entrâmes tous dans la classe et saluâmes celle-ci. 
Tout débute. 
 
Ah oui.. Une petite peur s’installe dans ma pensée. C’est bien celle de ne pas me retrouver dans ces deux blocs. 
L’architecture est la même, bon sang ! Oh.. Et puis ces escaliers que dire ? Mis à part que je suis essoufflée… Fin, 
bon. 
Maintenant, j’espère qu’avec mes talents scolaires (ironie) pouvoir réussir cette année ou ces années… 
 
PS : Les profs. De tout ce que j’ai vu et entendu, ils m’ont l’air tous biens ! Je ne les ai pas tous vus, certes. 
Espérons que la suite soit la même chose. 
D’un point de vue personnel, je pense que c’est tout de même important de se sentir à l’aise et en confiance avec 
ceux-ci. J’en ai fait les frais, auparavant. 
Pour en conclure, je veux travailler et réussir ! 
 
 
10. (C) Texte à partir d’un mot sur post-it 
Je m’appelle Elisa, j’ai 17 ans et je suis originaire de l’Angola. .J’ai les yeux marrons, le visage rond avec un nez 
fin. J’ai un corps en « A » et des hanches développées. Je suis noire de peau et fière de l’être. J’adore étudier, je ne 
sors jamais mon nez des bouquins. Je veux devenir avocate et je vais tout faire pour y arriver. Je suis célibataire, je 
ne veux pas me poser, les garçons ça sert à rien appart à ramener des problèmes. Je vis dans une famille de 6 
enfants ; Ma sœur Isabel, mon frère João, ma deuxième sœur Charlene et enfin mes deux autres sœurs aînées Sara 
et Lina. Bien entendu, je suis la cadette. Mes parents ont divorcé lorsque j’avais 3 ans et depuis je vis avec ma 
mère, Béatriz. L’absence de mon père me me dérangeait pas, donc je suis plutôt imperméable face à cette 
situation. Ma meilleure amie se prénomme Laura. Elle très studieuse aussi. Nous ne sommes pas si différentes 
l’une de l’autre et partageons les mêmes goûts comme la mode, la musique ou encore le basketball. Par contre, elle 
trouve que je suis trop introvertie et que je devrais être plus ouverte auprès des personnes qui m’entourent.  
Aujourd’hui, je rentre en deuxième année de lycée. Je fis mon rituel du matin et m’empressais de descendre les 
marches des escaliers. Le bus allait arriver dans moins d’une minute. « Au revoir maman ! », criai-je. « Sois bien 
sage mon enfant ! », me dit ma mère depuis la cuisine. J’ai enfin pu attraper ce bus. Je rentrais cherchant une 
place, essoufflée et m’assis au fond. Arrivée devant le lycée, je me dépêchai à retrouver Laura qui m’attendait sur 
un banc. Cela faisait 2 mois que nous nous sommes points vu. Au moment de nous embrasser, la sonnerie retentit. 
Je regardai Laura avec peine car je n’avais pas eu le temps de lui raconter mes vacances. De plus, nous n’étions 
plus dans la même classe. Je me hâtais de retrouver ma classe afin de ne pas arriver en retard. Cela faisait 
maintenant 10 minutes que les cours avaient débuté. Je commençais déjà à faire le tour de la classe et coller des « 
étiquettes » sur les personnes qui me paraissais les moins sympathiques ou les plus spéciaux. Puis, on toqua la 
porte. Un élève l’ouvrit et entra dans la salle. Il s’agissait d’un certain Rayan. Son côté mauvais garçon plaisait à 
toutes les filles qui croisaient son regard. Il s’assoit au premier rang juste devant moi. Il était là, tout souriant, l’air 
arrogant à croire que cela faisait son charme. Tout ce que je déteste. Enfin Manon qui ne cessait de suffoquer face 
à lui et lui faisait des appels de phares auxquels il ne prêtait même pas attention. C’était d’un ridicule. Changer de 
copain comme on se démaquille, se dénuder sur les réseaux sociaux...Si je comprends que la beauté de Manon est 
enviable, sa façon d’en disposer m’en échappe. Cela me fit rire car cette fille était prête à tout pour sortir avec un 
mec du lycée. Rayan se tourna en direction de ma table et me fit un regard plutôt étonné, ayant vu que j’étais la 
seule fille qui bougeonnait face à son comportement. Enfin la pause de midi ! Je courus droit devant la salle de 
classe de Laura pour lui raconter ce que je venais de vivre cette matinée. Alors que nous étions en pleine 
discussion, nous entendîmes des bruits de fond en direction de la cour. Nous nous sommes approchés pour 
visionner ce qui se déroulait. Les élèves les plus populaires, dont Rayan et Manon se trouvaient autour d’une table. 
Je fis signe à Laura pour qu’elle m’explique ce qui se passait mais elle était aussi perdu que moi. Alors je décidais 
de tapoter l’une des filles présentes afin qu’elle puisse m’éclairer sur cet événement. Elle me repondit alors qu’il 
s’agissait d’un jeu ; le jeu des Quatres Roses. Je ne lui posais plus de questions la voyant concentrée face à celui-
ci. On pouvait distinguer sur la table un dérouge, 4 cartes face cachée au dos noirs, une bouteille de Tequila et des 
verres à shot. Je vois Manon qui s’empare du dé à ce moment là, tous les spectateurs commencèrent à hurler, une 
musique de rock alternatif s’était imposée. Elle souffle dessus et le lance ; le chiffre 4 sort. Une des lycéennes 
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remplit 4 shot. Aliyah ( une autre fille présente) touche une des cartes. Puis elle recule en faisant un sourire 
malicieux. Manon s’avance pour dévoiler la carte choisie par Aliyah. Et là des cris et des sifflenents se 
manifestent. Me moquant de cette fascination, je m’écartais du cercle et rentrai-je chez moi. « C’est quoi ce délire 
? C’est fou quand même les stratagèmes qu’on invente pour se bouurrer la gueule sans vouloir paraître alcoolique, 
pensais- je. Arrivée devant mon entrée, je vis un des fils de mes voisins qui était perché à un arbre. « Descends de 
l’arbre », lui dis-je calmement mais avec un ton agacé. Après de longues minutes de négociations, il accepta enfin 
de rentrer à la maison. « Insupportable celui là », lâchais-je. Enfin je m’allongeais sur mon lit songeant à cette 
journée très mouvementée.  
 
 
11. (C) Une personne au loin, une personne au bout du chemin 
Je suis dans un tunnel et j’aperçois au bout du chemin une silhouette. Elle est noire et de taille moyenne. Je lève la 
main et elle aussi lève la main comme un effet miroir Mais quelque chose louche, plus j’avance plus elle me 
ressemble. Jusqu’au point où je suis en face de moi-même. Elle me parle mais je ne comprends rien. Soudain le 
tunnel bien éclairé s’assombris et la silhouette commence à devenir blanche. Je ne vois rien sauf cette silhouette 
qui se transforme en cristaux losangiques. Ces morceaux s’assemblent et forme une petite boule de lumière. Celle-
ci grossit de plus en plus jusqu’à exploser. Je suis aveuglé et ne voit que du blanc. Ma vison reprends peu à peu les 
couleurs et je me rends compte que je suis dans ma chambre, sur mon lit. Ce n’était qu’un rêve, mais quel rêve 
étrange, pouvait-il signifier quelque chose ?  
 
 
12. (C) La Rentrée 
Quelques jours avant la rentrée, j’étais très stressé. J’avais peur d’êtres dans une classe où je ne connaissais 
uniquement 2 personnes. Je suis très timide, le premier jour je n’ais rien dit, j’avais peur, j’observais. Les élèves 
qui partagent actuellement la même classe me semblent en réalité gentils et drôles. Je n’ais pas vraiment d’amis 
mais de bons premiers contacts se sont déjà crées.  
Pour ce qui concerne les profs, j’ai été un peu déçu à l’annonce que mon prof principal serait une femme. Rien de 
sexiste, j’ai uniquement l’impression que je travail mieux avec un prof car il sait mieux me gérer. En fin de 
compte, cette déception fût de courte durée. Finalement, elle a l’air gentille et je l’aime déjà bien. Le prof de 
physique est gentil lui aussi mais intransigeant avec les arrivées tardives. Le prof de géographie est gentil et drôle 
malgré qu’il fasse des blagues nulles. Cela me fait rire. Dans l’ensemble mes profs sont gentils et je pense avoir de 
la chance d’avoir eu les bons profs.  
Le bâtiment quant à lui est beau, il a une belle architecture et de bonnes couleurs. Je me plais vraiment ici, 
heureusement que j’ai forcé pendant 2 mois pour atterrir ici. Les salles sont biens disposées malgré que au début, 
sans connaître le bâtiment c’était compliqué. Mais c’est bien indiqué. La salle de sport avec les rideaux ouverts est 
juste énorme ! Le mur de grimpe est haut, le matériel est complet et de qualité, c’est génial ! La cafeteria et la zone 
qui l’entoure change vraiment de mon collège de l’année passée, j’aime beaucoup. Les salles sont petites mais 
nous ne sommes pas trop à l’étroit. L’espace disponible est suffisant pour le travail demandé. Les casiers attribués 
changent aussi du collège. En d’autres termes, je me plais vraiment ici et je suis motivé pour les trois prochaines 
années. J’ai souvent eu de la facilité à l’école puisque je suis HP. Je n’ais jamais beaucoup travailler, même jamais 
rien fais je dois avouer. Mais maintenant me voila ici, la difficulté arrive gentiment même que se soit encore facile 
et que je n’ais pas de motivation à travailler. Je pense que je vais trouver la motivation, tout est là pour me le 
permettre. Je veux prendre goût à l’apprentissage.  
 
 
13. (C) J’ai tout perdu 
La vie d’un gagnant est facile, on dirait. Lorsqu’on dit « gagnant » on pense à une personne riche qui a une vie de 
rêves.  
Actuellement, l’argent joue un rôle important. Les gens souvent rêvent d’être riches. Je crois qu’ils ne 
comprennent pas ce que c’est la vraie richesse. La richesse peut vite taper dans la tête et vous changer 
complètement. Malheureusement, je me suis déjà retrouvé dans cette situation et comme un homme avec 
l’expérience je peux vous dire que ce n’est pas du tout ça, la vraie richesse. Les gens qui vous entourent tout le 
temps, c’est des faux, mais vous n’arrivez pas à voir à cause de votre richesse qui brille dans vos yeux. Les amis 
qui étaient à côté de vous depuis le début disparaissent lentement et vous n’arrivez pas à distinguer cela. Les vrais 
amis qui étaient tout pour vous et qui étaient toujours là pour vous encourager sont disparus. Cependant, vous avez 
des nouveaux amis, mais le problème est qu’ils n’auront jamais la même valeur. Les vrais amis n’ont pas de valeur 
et quand vous les perdez, il est difficile à regagner la confiance. 
C’est comme ça que je suis devenu riche en perdant tout.  
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14. (C) Sans titre 
- Vous l'avez recouverte de terre ?!  
- Bah oui !  
- Mais c'est une blague ?! La police va croire que c'est un meurtre en retrouvant son corps recouvert de terre !  
- Ouais, et moi mon père c'est le maire de la ville, s'exclame Jace ! Imagine les titres des journaux : " Le fils du 
maire et un ami tuent une jeune fille et l'enterre".  
Alec et Jace me regardent comme si je trouvais ça normal qu'ils aient enterrés le corps de cette jeune fille qui était 
passée au travers du parebrise du SUV flambant neuf du père de Jace, notre très cher monsieur le maire. Tout ça 
parce que Jace avait conduit alors qu'il était soûl.  
Et après, ils viennent vers moi avec un grand sourire pour que je répare leur connerie comme si j'étais Dieu et que 
j'allai la ressusciter. Ça serait comme demander à n'importe quelle star de télé-réalité d'explique la théorie des 
cordes.  

*  *  * 
Ça fait deux heures que Jace et Alec sont arrivés chez moi et qu'ils regardent BBC News pour savoir s’ils ont 
trouvé le corps.  
Trente minutes plus tard, après m’être farcie du blabla habituel sur le marché économique, un flash info apparaît à 
l’écran annonçant qu’un corps avait été retrouvé sur le bord de la voie rapide. Lorsqu’ils ont annoncé le nom de la 
victime en précisant que c’était son nom de scène, j’ai tout de suite compris qu’ils avaient tué une prostituée.  
Je me retourne pour les regarder et leur foutre une baffe chacun. Et c’est reparti pour leur faire la morale :  
-Vous vous foutez de moi ?! Vous avez de nouveau été au bar pute ?! Là Jace tu aurais pu te soucier de la 
réputation de ton père, si on vous avait vu dans ce bar !  
- Eh, t’es pas ma mère ! � 
- Ta gueule c’est moi que t’es venu voir, pas ta mère ! � 
-... � 
- Et toi Alec je croyais que t’étais gay ?! � 
- Bah oui et je le suis toujours ! � 
- Y a intérêt à ce que les flics soient très, mais alors, très con !  
 

*  *  * 
Alec s'est allongé en PLS sur mon lit, tandis que Jace était devenu livide et muet. Le présentateur continuait de 
débiter les informations que la police leur avait communiquées quelques minutes avant. "... d'après la police, la 
jeune fille avait d'abord eu un accident de voiture avant d'être enterrée. La police ne communiquera plus rien pour 
le moment."  
Alec passa devant la télé en courant pour aller dégobiller aux toilettes et ensuite ça a été le tour de Jace. Une fois 
qu'ils sont revenus des toilettes, je décide de les engueuler à nouveau :  
- Vous vous rendez compte qu'en m'ayant parlé de ce que vous avez fait, vous me rendez complice ?!  
- Ah ouais... Bah merde... � 
- Ouais un très gros "merde" vous pouvez le dire !  

Fin (temporaire) 
 
 
15. (C) Face au miroir  
Alors que je marchais tranquillement dans la rue au coin de chez moi, un silence lugubre envahissait l’atmosphère. 
J’étais seule, sans aucunes autres formes de vie. Soudain, j'aperçu au loin une forme quelconque. En me 
rapprochant, cette forme devenait de plus en plus réelle. C’était une fille au cheveux châtains, ses yeux étaient 
bleu, elle n’était pas jolie du tout et son corps quant à lui était très gros. Arrivée à ses côtés, je	reconnu	cette	fille.	
Cependant,	elle	était	quand	même	très	différente.	Cette	fille,	c’était	moi,	mais	je	le	compris	seulement	après	ces	
paroles : «- Hello ! Je m’appelle Melissa Papotto, et comme tu peux le constater je suis toi.» Complètement perdue 
je ne pu répondre à cette phrase. «- Oui, je suis réellement toi ! Mais je ne suis que ton cerveaux, ton subconscient. 
Et je suis ici comme toi tu me vois...mais regarde bien mon visage meurtri et mélancolique. Je suis détruite 
mentalement car tu pense que tu n'es pas belle physiquement, tu pense que tu ne sert à rien et que tu es nulle en 
tout. Tous se que je viens de dire, me décrit moi...alors crois en toi ! Tu es belle, même si tu ne l’accepte pas dis au 
moins alors que tu n'es ni belle, ni moche, que tu n'es ni nulle, ni forte. Mais accepte les compliments des autres, 
accepte d’être nulle ou forte en	dépend	des	choses mais la chose la plus importante c'est que tu t'acceptes tel quel 
pour que nous deux, on sois enfin les filles les plus heureuses du monde !  
En me réveillant, je fus totalement confuse. Mais cela m'a fais énormément réfléchir à la confiance en sois et à 
acceptation de sois même.  
 
 
16. (C) L’orthographe et moi ! 
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J’ai commencé à écrire depuis toute petite comme tout le monde. Au début, on nous apprenait l’alphabet et par la 
suite on nous enseignait à écrire des mots, puis, des phrases. Je trouvais cela amusant et plutôt facile et j’adorais 
ça, on me montrait, et je reproduisais ce que le maître ou maîtresse de classe avait écrit sur le tableau noir. À 
l’époque, j’écrivais en lié ce qui est normal quand on est en primaire, tout devait être bien fait.  
Nous avions des lignes bien droites et parallèles, c’est lignes étaient là pour nous aider à écrire de manière lisible 
et surtout, pour nous empêcher d’écrire de travers. 
�Jusqu’à présent, nous pouvons constater qu’en primaire, on ne me demandait pas d’être inventive ou d’écrire des 
textes qui viennent de moi.  
Mais en grandissant, j’ai découvert, les dictées ensuite les petits textes puis les petites rédactions et bien d’autre 
encore, et là, je comprenais qu’il fallait pas recopier le maître ou maîtresse mais me débrouiller par moi même.  
Vous vous doutiez bien ou je veux en venir. Sur mes feuilles de rendus, la couleur rouge était très présente, ce qui 
signifiait pas mal de fautes, puis à l’adolescence, mes fautes s’estompaient et j’en étais fière.  
Étant une adulte maintenant, je dirais pas que ça s’est complètement arranger, mais l’orthographe et moi, nous 
commençons à devenir copain...  
 
 
17. (C) Autoportrait 
Ce jours là m’a totalement changé !!! 
Je me promenais dans la rue. Ce qui était assez sympas pour ce rafraîchir les neurones. Après chaque fin de cours 
je suis démoralisé et déprimé. 
Ce jours là je me sentais léger, très léger comme si je ne ressentait ni la peur et la douleur. 
Peut de temps après, je me suis rendu compte que je marchais dans le ciel. 
Je me sentais libre !!!  
Ce qui était drôle était de regarder les personnes d’un point de hauteur. Car cette foule était pour moi comme 
prisonnière d’une routine dont j’étais libéré.  
Jusqu’au moment ou quelque chose m’empêchait de partir comme une corde. Cette dernière me tirait vers une 
personne couchée.  
Elle était jeune, portant les mêmes chaussures , le même pull et bizarrement le même nez que moi. 
C’était à ce moment présent que je m’était rendu compte que cette personne qui avait fait un malaise autour de 
cette foule était moi. 

 
 

18. (C) Rêve 
Je suis dans une vigne, je cours car on me tire dessu , J’ai peur je vois que je porte un costume et que j’ai une 
Thomson dans la main, les hommes au chapeau me court après je vois alors une falaise je pourrais m’arrêter ou 
tourner mais il me rattraperai alors je saute et je vois les arbres au-dessus, j’ai ce sentiment de vide et mon cœur se 
soulève. Les arbres deviennent de plus en plus grand je peux voir mes pieds chaussés et le sol se rapprocher. Je me 
réveil avec les restes de l’impression d’avoir eu le cœur qui se soulève et je me réveille je me retiens qu’une chose 
c’est que la nuit précédente j’ai débuté ce rêve. Je me tiens debout en costume je regarde le mur et je vois une 
affiche de recherche et une photo de moi dessus il y a de vieilles voitures des T-mobile de Ford et les gangsters 
sorte ils me disent de courir car la police arrive je me retrouve dans un champ et je vois une voiture de police 
derrière moi sur la route, les policiers sorte et me pourchasse je cours alors et j’ai ce sentiment de peur en moi qui 
me dit que si on m’attrape on me tuera alors je cours le plus vite possible. Je me retrouve dans un laboratoire avec 
des tableaux pour voir les radiographies il y a des tables en inox et je vois sur cette table un dossier avec des 
empreintes d’encre il est écrit mon nom on me dit que je suis recherché mais je ne sais pas pourquoi je me retrouve 
à nouveau dans les champs à courir on me tire dessus un policier me frôle du doigt mais il tombe et je peux 
reprendre de l’avance je ne je me dis que je veux que ça se termine et que je veux être prêt de ma mère chez moi 
mon cœur bat rapidement il fait froid car le sol est gelé mais pas assez pour glisser mais juste assez pour que les 
boules de terre soit dur l’herbe est recouvert d’une fine couche blanche de neige de la buée sort de ma bouche je ne 
suis pas épuisé je n’ai pas l’impression d’effort  et tout à coup je me réveil la suite vous la connaissez 

 
 
19. (C) Abecédaire 
Aujourd'hui, 
Bruno se la 
Coulait 
Douce car son 
Examen était 
Fini. 
Gaston et 
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Huguette avaient 
Imaginé que 
Je lui fasse un 
Kayak. 
Lorsqu'ils iront 
Manger chez lui, 
Norbert et moi 
Oublierons nos 
Pantoufles. 
Quentin 
Raccrochait le 
Sapin au 
Toit de sa maison. 
Uranus était alignée avec 
Vénus et cela écrivait 
Weasley sur le 
Xénon de l'espace. Un 
Yoyo écrivait 
Zébu avec les étoiles. 
 
 
20. (C) Se croisé sois même 
Je marchais dans une rue qui est vide. Puis j’ aperçu au loin une silhouette qui s’avançait vers moi, plus elle 
s’approchait puis il me semblait la reconnaître. Car en réalité c’était moi. Je portait une veste en cuir noir qui était 
ouvert. On voyait que dessous je portais un pull serré qui était aussi noir, comme mon pantalon qui avait des trous 
aux genoux. Je portais aussi des bottines à talons noirs. Je marchais d’un pas confiant avec la tête qui regardait 
droit devant. J’avais le regard sombre très perçant à cause de mes yeux verts. Je portais aussi un rouges à lèvre 
Rouge, et mes cheveux étaient attachés en queue de cheval. Je m’approchai de plus en plus de moi-même. Tout à 
coup je me vis prendre un pistolet qui était cachée , puis tiré sur moi. C’est à ce moment- là que je me suis réveillé 
et que j’ai réalisé que ce n’était qu’un rêve. 
 
 
 
 
7.2.2. classe de 2M ( textes numérotés de 1 à 24) 
 
 
1. (M) Souriez, c’est la rentrée 
Souriez, c’est la rentrée ! Ou ne le faites pas, cela ne tient qu’à vous. Réjouissez-vous de retrouver vos camarades 
et collègues. Ou ne le faites pas, c’est votre choix. En fin de compte, vous êtes plutôt libres. Vous pouvez décider 
de voir la rentrée comme un jour qui marque péniblement la fin des vacances. Vous pouvez voir la rentrée comme 
ce jour ou il faudra rebrancher ce satané réveil dont les hurlements retentiront à 6h30. Vous pouvez vivre la rentrée 
comme un jour stressant. Vous pouvez vivre la rentrée comme un jour angoissant. Et vous pouvez aussi vivre la 
rentrée comme un jour fatiguant. Vous pouvez la vivre de plein d’horribles manières cette fichue rentrée. 
Toutefois, vous pouvez aussi décider de la voir comme le jour où vous retrouverez enfin vos amis.  Vous pouvez 
voir la rentrée comme un jour qui marque le début d’une nouvelle année. Vous pouvez vivre la rentrée comme le 
jour où vous pourrez enfin mettre vos nouveaux habits pour les montrer à tout le monde. Vous pouvez avoir hâte 
de la rentrée. Vous pouvez même rêver de la rentrée. Vous pouvez vivre et voir la rentrée de mille et une manières 
différentes mais ce qui est sûr, c’est que quoiqu’il se passe, vous allez devoir la vivre cette rentrée. 
 
 
2. (M) Souriez, c’est la rentrée  
Ce lundi 21 août 2017 à onze heures pile : ce fut la rentrée. Lorsque mon réveil a sonné à neuf heures et demie, j’ai 
immédiatement pensé : « Ce n’est pas possible, c’est déjà la fin des vacances scolaires ! Ma deuxième année au 
gymnase de Renens commence aujourd’hui ».  
Arrivée au gymnase avec un peu d’appréhension, je fus tout de même contente de revoir mes camarades. A onze 
heures pile, le discours du directeur a commencé. Je n’arrive plus à me remémorer tout ce qu’il a évoqué mais je 
me souviens, par contre, très bien de sa dernière phrase qui était : « Souriez, c’est la rentrée ».  
Cette maxime a fait pouffer de rire la plupart des étudiants car nous n’étions majoritairement pas très heureux que 
les vacances appartiennent déjà au passé.  
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Après l’appel, nous avons pris possession de notre nouvelle classe. Celle-ci n’est plus au même étage que 
précédemment. Cependant, je n’arrive pas à estimer laquelle possède la plus belle vue car pour être honnête, le 
gymnase de Renens, certes au bénéfice d’une architecture moderne, ne se situe pas dans un environnement très 
verdoyant.  
Après avoir reçu une collation et débuté mes premiers cours, j’ai pu rentrer chez moi et me reposer. Effectivement, 
j’étais déjà quelque peu fatiguée après cette première journée mais en me disant que finalement j’aurais un certain 
plaisir à y retourner demain, j’ai souri.  
 
 
3. (M) Rêve 
Comme il arrive d’ordinaire dans les rêves, tout était un peu différant.  
Je me présente, je m’appelle Sinthujan, j’ai 17 ans et je suis au Gymnase de Renens. Quelques précisions pour les 
curieux, je ne fais qu’un mètre soixante-sept. Pour vous dire que je n’étais pas très grand ou très petit, mais j’avais 
une grandeur assez normale pour un individu qui est au gymnase. Cependant, je ne suis pas là pour me décrire, 
alors entrons dans le vif du sujet. 
Jusqu’au jour où, un phénomène me fiche en l’air toute mon existence. J’ai un ami qui s’appelle Viktor. Il a 2o 
mètre de plus que moi, il vient des Pays-Bas et il veut devenir avocat. Je peux vous dire qu’il en a toutes les 
compétences pour le devenir. On est comme des frères tous les deux. S’il y a un problème pour l’un d’entre nous, 
on combat ensemble. Et ce jour arriva. 
Le 18 avril, j’étais en classe avec Viktor et les autres élèves, quand soudain trois individus sont arrivés dans notre 
classe. Ces individus étaient en pleine forme, mais on voyait sur leurs visages qu’ils étaient furieux. Ils ont 
demandé « Qui est Viktor ?! ». Mon frère s’est levé pour leur montrer que c’était lui. Ces trois hommes sont 
arrivés devant lui et lui on posait des questions, par exemple : « Pourquoi tu as quitté Zoé ? ». Pour vous 
reconstituer le contexte, Zoé était son amoureuse, jusqu’à maintenant. Je me sentais un peu rassuré et en même 
temps, je rigolais. Et dire qu’ils ont fait tout ce scénario, juste parce que Viktor avait quitté son amoureuse ? 
Comme le dit Jean Gastaldi : « Aimer ne peut être que joie et bonheur, sinon ce n'est pas de l'amour ». Cependant, 
on peut constater que dans cette situation, c’est plutôt le contraire. L’amour n’est pas que du bonheur mais apporte 
aussi du malheur. Comme une rupture dans ce cas là où les anglais disent break up, ce n’est pas fini. Il y a tout le 
temps des gens qui se mêlent des affaires des autres. Mais arrêtons de philosopher, et revenons plutôt à nos 
moutons. Quelque minute plus tard, un des individus allait lui mettre un coup de poing dans la mâchoire, mais 
c’est là que j’entrai en jeux. Je lui ai dit : « Monsieur, on se calme. Pourquoi la violence, asseyez-vous, discutez 
tranquillement et buvez un bon café de la région. ». Mais je voyais qu’il ne m’écoutait pas, et il me donna un coup. 
J’ai été assommé pendant quelques minutes et je me suis relevé et je lui ai donné un coup. Sauf que c’était le coup 
de trop. Comme nous le disons souvent, c’est la goutte qui fait déborder le vase. Je regardais si la personne était 
consciente, mais il ne bougeait pas. Et j’ai compris qu’il était mort. Je me suis mis à paniquer et j’ai eu 
l’impression d’être emprisonné. Comme si la police était arrivée pour me menotter et que j’avais la prison à 
perpétuité. Quand soudain, j’ai entendu une voix qui me semblait très familière. Une voix qui m’a suivie toute 
mon enfance, et qui me disait : « Lève-toi, Sinthujan, c’est l’heure d’aller à l’école ». En ouvrant les yeux, je vis 
que c’était ma maman qui me réveillait, car j’étais en retard pour le gymnase. 
 
 
4. (M) Le mauvais mot 
J’arrive toujours après une bêtise, une gaffe ou un moment de malheur. On ne veut jamais de moi, car je suis 
inutile dans ces situations. C’est vrai qu’est-ce que je pourrais dire aux autres pour les réconfortés ? Quand 
j’apparais c’est parce qu’il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Je voudrais que les gens voient ma présence 
différemment , alors je les apaisent du mieux que je peux. Ça marche quelques fois, si j’arrive au bon moment où 
alors dans les mauvais jours quand J’arrive trop tard ou que le problème est trop grave cela ne marche que 
quelques secondes. Ces quelques secondes sont les plus précieuse pour moi, car ma présence est vite remplacée 
par la colère, la tristesse et le vide. Dans ces moment-là, je me sens comme un fantôme, invisible. Certains aux 
contraire m’utilisent à tort et à travers, alors que d’autres ne veulent même pas prononcer mon nom comme si 
c’était un sacrilège. Pourtant mon existe dans toutes les langues, on a écrit des milliers de chansons, de poèmes et 
de livres. Mon nom est Pardon.  
 
 
5. (M) C’est dans la boîte 
Je marchais en direction de la sortie, plus les secondes s’écoulaient, plus je sentais le moment arriver. Tout le 
monde attendait sur moi pour bien finir la journée. Mais il y avait toujours quelque chose au fond qui me retenait. 
Peut-être ce fameux chat dans la gorge qui m’empêchait de passer. Je décide alors d’aller voir par moi-même la 
cause du problème. Je remonte jusqu’à la pupille de mon locuteur pour y voir plus clair. Ah !  Je crois que c’est à 
moi de jouer, pris de panique,  je reviens en courant pour pouvoir enfin partir d’ici. Je cours si vite que j’en perds 
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mon chapeau. Je ne peux pas sortir sans lui, je reviens  sur mes pas, je le remets sur mon « i ». Je la vois, elle est 
tout près. Je me précipite hors de la bouche et me heurte contre un micro qui me fait résonner dans tout le studio. 
Mon locuteur répète alors : C’EST DANS LA BOÎTE ! 
 
 
6. (M) J’ai cassé ma lampe 
Lorsque je marche dans ma chambre, je me sens en sécurité. Peut-être est-ce grâce à la décoration, au fait qu’elle 
se trouve au deuxième étage de l’immeuble, ou parce qu’il y a toujours mon chat, Daniel, qui m’attend sur mon lit. 
Le fait d’avoir son espace personnel, à son image, avec sa propre décoration, son propre chez-soi, est quelque-
chose de rassurant. On se sent à l’aise lorsqu’on se sent chez soi. Ainsi, j’ai judicieusement placé mon lit, ma 
couverture, mon tapis, mon bureau, mes peintures, mon armoire, ma statuette, ma bibliothèque, mon porte-
manteau et ma lampe. J’aime beaucoup ma lampe. Je pense que sans elle je ne me sentirais pas en sécurité. C’est 
elle qui me rassure quand l’orage dehors s’enrage. C’est elle qui fait briller toute ma belle décoration. C’est elle 
qui m’éclaire soirs et matins lorsque le soleil dort. La plus grande responsable du cadre paisible et serein de ma 
chambre, c’est ma jolie et rayonnante lampe bleue, sur son grand pied d’argent. Alors parfois, quand je suis seul et 
que je m’ennuie, je la regarde. L’abat-jour m’arrive au visage, alors je le regarde comme s’il en était un aussi, 
comme si l’ampoule à l’intérieur était un œil, comme si cet objet était conscient. Dans ces moment-là je peux tout 
lui dire, car je lui fais confiance. J’aime bien parfois la prendre pour la câliner. C’est toujours agréable de serrer 
quelqu’un dans ses bras. Alors tout à l’heure je l’ai prise pour lui parler, et dans mon élan, je l’ai coupée de sa 
source d’énergie, celle qui l’alimentait, celle qui était son cœur et ses poumons, la prise. Le câble fourbe a filé et 
s’est enroulé autour de nos pieds, sûrement jaloux de ne pas avoir la passion qui nous uni elle et moi. Je suis alors 
tombé, ma lampe aussi. J’ai cassé ma lampe. 
 
 
7. (M) Se retrouver face à soi-même  
En cette journée ensoleillée, je décidai de sortir en ville et de me promener afin de me changer les idées. C’était les 
vacances d’été et tous mes amis étaient partis ailleurs. Je me retrouvais seule. Je sortis de chez moi. Il faisait une 
chaleur extrême. Je me rappelai que je devais à tout prix boire une grande quantité d’eau chaque jour pour ne pas 
me déshydrater. Je me dis que j’achèterais une bouteille d’eau sur le chemin de route. Je parcourus les magasins 
très rapidement. Rien ne m’intéressa. Je m’ennuyai beaucoup. Je m’assis alors sur un banc au centre ville. Il n’y 
avait presque personne dans les rues. Je pensais qu’ils étaient tous à la piscine ou au bord du lac pour se rafraîchir. 
J’aurais dû faire de même. J’étais suffisamment restée dehors et je devais rentrer au plus vite car je voulais ranger 
mon appartement. Je commencai à marcher en direction de mon quartier. À partir de ce moment-là, tout avait été 
très flou à distinguer. Je marchais très lentement, en faisant un pas après l’autre. Et là, je découvris en face de moi 
une silhouette fin et de petite taille. Je ne savais pas pourquoi elle attira toute mon attention. Je continuais de 
marcher et je me rapprochai de plus en plus de cette personne. Je remarquai qu’elle me ressemblait. Elle portait les 
mêmes habits que moi et je constatai petit à petit que l’on partageait les mêmes traits du visage. Cela m’intrigua. 
Chaque détail, vu de plus près me faisait penser à moi-même. Autant de similitudes me troubla. D’un coup, je me 
retrouvai face à cette personne de très près et je réalisai qu’il s’agissait de moi. Je me demandai comment cela était 
possible. Au moment où je voulus la toucher, tout s’effondra autour de moi et je ne vis plus rien.  
J’ouvris les yeux et j’aperçus une infirmière à mes côtés. Je lui demandai ce que je faisais à l’hôpital et elle me 
répondit que je m’étais évanouie en pleine rue face à une magasin de miroir à cause d’une déshydratation. Je 
compris immédiatement que la personne, qui était en face de moi toute à l’heure, représentait mon reflet dans un 
miroir. L’infirmière ajouta que je m’en étais bien sortie mais que dorénavant je devais boire beaucoup plus d’eau 
surtout en cas de canicule. Elle termina en disant que dès que je me sentirais mieux, je pourrais sortir de l’hôpital. 
Je me rétablis vite et je me promis de boire énormément d’eau chanque jour afin d’éviter que cette horrible 
sensation réapparaît.  
 
 
8. (M) Un trajet ordinaire 
Je l’avoue, je ne peux pas m’empêcher d’insulter les gens en voiture. Je tiens sûrement ça de Maman. On est ce 
qu’on appelle une famille de rageux, c’est comme ça. 
Tiens, l’autre jour, sachant que j’arriverai en retard à l’école si je prenais le bus, j’ai donc demandé à Maman de 
m’emmener en voiture. Le problème, c’est qu’elle était en pyjama, venait de se réveiller et avait en plus le stress 
d’arriver en retard, même plus que moi. Bref, pleins d’éléments qui décuplent la rage d’un rageux ordinaire. 
Sur le chemin, mis à part quelques insultes et vociférations, tout allait plutôt pour le mieux. Jusqu’à ce qu’un 
énorme camion de déménagement fit son apparition à un feu, et décida au dernier moment de changer de direction, 
nous barrant la route, à nous et aux autres automobilistes. Maman, fidèle à elle-même, baissa la vitre et se défoula 
verbalement sur ce pauvre monsieur, visiblement perdu. 
 « Avance, abruti ! Qu’est-ce que tu fais sur la voie de gauche avec ton quarante tonnes ! » 
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Par chance, pour mieux se faire entendre, d’autre automobilistes se sont joint à la fanfare, nous offrant un spectacle 
particulièrement drôle et inattendu. Les uns lui criaient de reculer pour reprendre sa place initiale alors que d’autre 
lui sommaient de se dépêcher de passer devant nous, afin de faciliter la circulation. 
Finalement, il nous laissa passer, non sans peine en grommelant quelques paroles étrangères, et je pu aller en 
cours, sans trop de retard, en ayant passé un agréable moment. Le trajet avait duré quelques dix minutes ; je vous 
laisse imaginer un voyage de dix heures pour aller dans le Sud-Ouest en France, traversant les terres marseillaise, 
Maman étant parisienne.  
Hilarant, tout simplement. 
 
 
9. (M) Prenez un mot et faites-le parler ! 
Je ne sais pas vivre sans les autres. Je ne peux pas vivre sans les autres. Je ne veux pas vivre sans les autres. Car ce 
sont les autres qui me définissent. Il me faut beaucoup d’espèces différentes pour que je puisse être en vie.  
Je suis la place où beaucoup d’animaux trouvent de la protection, un endroit où ils peuvent vivre. Les oiseaux 
volent dans l’air partout, il y a beaucoup de bruits différents et on y trouve en même temps le silence.  
Les êtres humains m’aiment aussi car il y a beaucoup de place et on peut faire presque tout ce qu’on veut, mais ils 
me détruisent quand même au lieu de prendre soin de moi. Je dois être protégée avant que mes couleurs, qui 
changent chaque année et qui se transforment de l’une à l’autre, n’existent plus. Avant qu’il n’y ait plus de vie.  
On me nomme… la forêt. 
 
 
10. (M) Le collier de mon arrière-grand-mère 
Quand j’étais plus jeune, la seule chose pour laquelle je me réjouissais quand nous partions en vacances en Suisse 
romande était le gâteau au chocolat de mon arrière-grand-mère. Mon frère, ma sœur et moi l’avions nommée 
« Grand-maman Gâteau ». Chaque année, nous voyagions à la Vallée de Joux pour rendre visite à ma famille. En 
été, nous nagions dans le lac, faisions des tours en bateau et jouions sur la place de jeux, et en hiver nous nous 
amusions dans la neige ou faisions du patin à glace sur le lac. Par n’importe quel temps, à n’importe quelle saison, 
notre « Grand-maman Gâteau » nous cuisait toujours un gâteau au chocolat avec de la crème fouettée. En ce 
temps-là j’étais très curieuse, j’allais souvent dans sa boîte à bijoux. J’étais toujours étonnée par ses colliers et ses 
bracelets et je m’amusais à les porter. 
Quand elle est décédée, j’avais passé treize ans, cela était le premier enterrement auquel j’assistais. Ce fut une 
expérience étrange, il y avait des centaines de personnes présentes. 
Avant de repartir pour la Suisse allemande, ma mère et sa tante ont commencé à ranger les affaires de « Grand-
maman ». Son armoire était pleine de vieux vêtements et sa table de nuit couverte de vieilles photos. Ma grand-
tante m’a dit que je pouvais choisir quelque chose dans la boîte à bijoux de mon arrière-grand-mère. J’ai choisi un 
simple collier avec un pendentif et ma sœur une chaînette avec une clef de sol. Plus tard, j’ai eu une maîtresse qui 
apprenait le chinois, elle m’a dit ce que signifiait mon pendentif : longue vie. Maintenant, chaque fois que je porte 
ce collier je me souviens de ma « Grand-maman gâteau » et de la Vallée de Joux. 
 
 
11. (M) La rencontre inattendue 
Il était 16h20. Je venais de finir les cours et comme c’était le vendredi, le weekend commença. Je m’apprêtais à 
aller à l'arrêt de bus car j'allais rejoindre mon ami au McDonald’s. Au loin, j'aperçus un jeune adolescent d'environ 
14 ans à vue d'œil. Il portait la même veste bleue à plumes je portais à son âge. Je trouvais cela marrant. Il se 
dirigeait également vers l'arrêt de bus. Plus je me rapprochais de lui, plus j'avais l'impression que son style 
vestimentaire et sa démarche ressemblaient curieusement à moi lorsque j'avais 14 ans. Les habits, les écouteurs, le 
téléphone, la façon dont ce jeune marchait me perturbaient. Je me demandais si j’étais en train d’halluciner. Je 
n’en croyais pas mes yeux, il s’agissait vraiment de moi ! Je lui demandai d’emblée son âge et il me confirma qu’il 
avait bel et bien 14 ans. Il avait l’air aussi choqué que moi. On fit exactement la même chose au même moment ; 
on regarda autour de nous pour voir si tout était normal. Le reste du paysage et de l’entourage me paraissaient 
normal mais je n’avais pas l’impression que c’était le cas pour lui. Je compris aussitôt que c’était lui qui fut 
envoyé dans le futur et non moi dans le passé. C’était un peu égoïste de ma part mais moi au moins j’étais rassuré. 
Je lui questionnai le lieu où il se dirigeait et d’où il venait et il me répondit : « Bas mec, je viens de finir l’école et 
j’allais rejoindre mon pote mais c’est quoi ce délire !? » Je lui demandai s’il allait au McDonald’s et il me regarda 
avec des yeux vides. Il était complètement heurté et arriva à peine à me répondre en bégayant : « Co… Comment 
tu sais ? » La même chose était arrivée il y a parfaitement 2 ans jour pour jour. Je savais que c’était à cet âge que 
mes problèmes cardiaques survinrent la première fois alors je décidai d’essayer de le calmer avant qu’il ne fasse 
une crise d’asthme. Comme je pouvais m’y attendre, il me demanda également mon âge en retour. Et comme je 
me connaissais par cœur, j’étais sûr qu’il voudrait savoir des choses sur son futur, ce qu’il fit : « Est-ce que j’ai 
réussi à passer l’année pour aller au gymnase ? » Je lui répondis que j’étais même en deuxième année maintenant. 
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Il me demanda si j’étais toujours avec ma petite amie de l’époque et avant de lui répondre, je pensais à l’effet 
papillon. Il s’agit d’une expression qui veut dire que changer un seul détail du passé pourrait engendrer des 
conséquences désastreuses sur le futur. Je me disais que je lui en avais déjà peut-être trop dit donc je 
répondis : « Je ne sais pas Utku… Retourne d’où tu viens maintenant. » Il comprit sur mon visage que la réponse 
était négative. Je n’avais pas besoin de parler pour qu’il comprenne et mon expression sur le visage m’avait trahie. 
Il s’exprima avec un air nerveux : « Et qu’est-ce qu’il s’est passé ? » Je ne voulais pas lui raconter car la rupture 
aurait risqué d’arriver plus tôt chronologiquement dans l’histoire de ma vie. Et si ma vie changeait, beaucoup 
d’autres changeraient également. C’est pourquoi je ne disais plus rien en espérant ne pas lui avoir donné des 
informations trop pertinentes. Il était très en colère contre moi. Je lus sur son visage qu’il pensait que c’était de ma 
faute alors je lui dis : « La rupture n’est pas due à ta faute, je te le promets. Ne sois pas trop dur envers toi-même, 
tu es une bonne personne et tu accompliras de grandes choses durant ces deux prochaines années.  Donc n’y pense 
pas trop. J’espère que mon futur me réserve encore un tas de surprises. Maintenant, pars Utku s’il te plaît et ne 
raconte à personne le peu que j’aie pu te révéler. Ça sera notre petit secret. »  Il repartit dans la direction opposée 
et il disparut subitement. Je me demandais si tout cela n’était pas un rêve mais ça semblait si réel… 
 
 
12. (M) Sans titre 
Je ne signifie peut-être rien et ne suis qu’un vulgaire bout de papier mais je suis une tradition dans certaines 
religions. Je rends possible les amours les plus secrètes et m’émeut de voir mes vœux être renouvelés. J'unis deux 
personnes pour la vie et les aide à traverser les tourments. Lorsqu'on est sur le point de me proclamer on jure sur 
moi honnêteté, fidélité et amour éternel jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je ne suis pas obligatoire, mais pour 
certains je suis indispensable, comme le début d'une nouvelle vie qui offre tant de plaisir et de repères. Je suis la 
base d'un couple et le pilier d’une famille. Je suis chaque baiser, chaque amour et chaque rapport charnel, je 
suis...l’amour.  
 
 
13. (M) Prosopopée 
 Tout le monde me trouve très beau, surtout lorsque je me trouve entouré de mes compagnons. Ensemble 
nous nous balançons au gré du vent, en formant de jolis paysages de cartes postales. J'ai l'air gracieux avec mes 
pétales rouges aussi doux que la soie. Je fais le bonheur des yeux.  
 Cependant, toutes ces qualités font de moi une proie facile. Je peux donc imaginer ma fin. Ce sera peut-
être un petit enfant qui me cueillera, en pensant faire plaisir à sa maman. C'est alors qu'en m'arrachant de la terre, 
je commencerai à faner, à mourir lentement. Mes pétales ne serons plus d'un rouge éclatant. Je serai replié sur moi-
même et toute la beauté que j'inspirais aura disparu.  
 Je suis le coquelicot. 
 
 
14. (M) Autoportrait 
Ce jour-là, je ne me sentais pas bien, je ne sais exactement d'où venait le problème, mais mon moral n'était pas au 
rendez-vous. Je décidai de sortir me promener et me changer les idées.De ce fait, je me rendis dans mon parc 
favori, qui regorge de plantes et d'arbres tous aussi impressionants les uns des autres, ainsi que d'une variété infinie 
d'oiseaux. 
En marchant dans ce cadre paisible, je croisai une jeune fille que je remarquais à chacune de mes sorties dans ce 
parc. Pourtant en me baladant et malgré le fait d'avoir oublié mes lunettes de vue chez moi, j'aperçus son air 
morose et au-delà de cela, je ressentis sa tristesse et son chagrin.  
Interpelée, je m'approchai d'un pas vif en sa direction, lorsque d'un coup, elle leva sa tête et me fixa. Je fus 
choquée, ai-je des hallucinations, suis-je parano ? Cette fille en face de moi, était moi ! C'était mon mirroir, vêtue 
de mêmes habits et physiquement identique avec les mêmes traits de visage, avec les mêmes réactions, 
complètement abasourdie.Ce n'était pas une rencontre ordinaire, pas comme une nouvelle amitié, mais plûtot une 
découverte de soi-même. 
J'avais du mal à m'exprimer et en tremblant, je lui chuchotai : « Qui es-tu ? » elle me posa la même question au 
même moment, tout aussi heurtée et perdue. 
« Je suis Elsa! » avons-nous simultanément rétorqué. Dans un même regard nous nous sommes noyées et un grand 
silence se manifesta. 
A travers ses réactions et son attitude, je me voyais et dans ses yeux, j'éprouvais ce que les autres voyaient en moi. 
Lorsque je quittais Elsa, je me sentais déstabilisée.A chaque instant ou je la quittais, une forte sensation de solitude 
s'emparait. A ce moment, je compris alors que cette fille, c'était moi ! 
C'est pourquoi, naturellement, je me rendais à ce parc afin de découvrir plus profondément cette personne qui est 
moi-même. Cette réalité me démontrait d'une part comment les personnes extérieures et mon entourage me 
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percevaient et d'une autre part, j'analysais "ce clone" afin de me comprendre et dégager les aspects négatifs et 
positifs de ma personnalité. 
Ce rapport si spécial, s'est renforcé au fil des jours, un réconfort certain et une confiance en moi s'est installée. Une 
sorte de paix intérieure s'est propagée et m'a encouragé dans mon estime personnelle et mon rapport avec le 
contact de l'autre s'est amélioré. Quelques semaines plus tard, impatiente de croiser le chemin de "ma jumelle", 
elle ne fût plus là.  
En réfléchissant longuement dans mon coin, je compris que son message avait été transmis et que je n'avais plus 
besoin d'elle grâce à mon épanouissement. Sa mission était remplie et à vrai dire, ce fût un succès. Je compris très 
vite alors, que son passage dans ma vie m'avait permis de reprendre confiance en moi, de dégager la belle 
personne que j'étais et que j'avais oublié d'estimer. 
 
 
15. (M) Récit d’un mot 
On m’aime beaucoup. Tout le monde veut m’avoir mais ce n’est pas facile. Certains jours je suis présent, tandis 
que d’autres je suis absent. Parfois cela est de l’ordre du hasard. En revanche, ce qui est sûr, c’est qu’une fois que 
l’on m’a, nous sommes heureux. Malheureusement, je repars aussi vite que je suis arrivé. On ne peut pas toujours 
choisir quand j’arrive. Cela peut être le matin, l’après-midi, toute la journée ou même plusieurs jours. Dans tous 
les cas, la tristesse s’installe et la routine recommence une fois que je suis parti, mais on se réjouit déjà de mon 
retour. Si je pouvais être là sur commande, je deviendrais banal et je n’aurai plus d’importance. Fort heureusement 
ce n’est pas le cas. C’est pour cela que l’on m’aime tant. 
 
 
16. (M) Un rêve 
Comme souvent dans les rêves, tout est différent. Certaines choses rappelaient la réalité mais pourtant rien de cela 
était vrai. Tout partait de l’imagination que je me suis forgée avec le temps. L’endroit était simplement une plage. 
Cette plage était déserte. Mais si magnifique que l’on se serait cru sur les îles.  C’était, comme certaine personne 
l’appellent, une plage de rêve. Je me rappelle très bien de ce rêve. C’était la fin de journée. L’heure où le soleil tire 
sa révérence pour laisser place à la lune. Ce moment où l’on fait le point sur sa journée; Que devrais-je faire de 
mieux pour améliorer mon demain?, Que devrais-je faire de semblable pour avoir une aussi belle journée 
qu’aujourd’hui?. Ce type de question qui résonne dans nos têtes.  
 
J’étais là, seule, emmitouflée dans ma couverture, regardant le soleil s’endormir. Toutes questions évoquées 
précédemment raisonnaient dans ma tête. Je cherchais les réponses au fond de moi. Puis une ultime question 
venait se promener dans ma tête. Que font-ils à cet instant ? Ces personnes avec qui  j’étais liée d’amitié. Ces 
personnes dont je n’entendais plus parler. Ces personnes disparues, parties trop tôt. Quand soudainement, une 
main froide vint se poser sur mon épaule découverte. Je fus surprise et me retournai. Je le reconnu de suite, comme 
un fantôme de mon passé. Lui que je n’avais plus vu depuis mes cinq ans. Treize ans se sont écoulées sans 
nouvelle. Tous mes souvenirs avec lui, m’explosais à la face. Ces courses poursuites au milieu de la cour, ces 
dessins animés que nous ne voulions pas arrêter lorsque nos parents venaient nous chercher, ces goûters à cacher la 
nourriture sous la table parce que l’on aimait pas, ces course sur les fesses dans les escaliers à faire crier notre 
maman de jour, mais par dessus tout ces « cap ou pas cap » qui rythmaient nos journées. 
 
Pendant une seconde, avant de prononcer mon premier mot, je me suis demandée que se serait-il passé si je n’avais 
pas déménagé?. Est-ce que nous serions toujours les meilleurs amis de la terre à en faire pleurer nos maîtresses ? 
Est-ce que ma vie aurait été plus belle avec lui à côté? 
Je le fixai quelques secondes. Et le seul mot qui sortit de ma bouche fut: « Mathis ». Il me regarda avec des yeux, 
dans lesquels on ne pouvait s’empêcher d’y plonger. Il me fixa et me dit que tout allait bien et que tout ira bien. Il 
répéta qu’il fallait que j’arrête de m’inquiéter pour un rien. Je souriais à peine le temps de répondre qu’il me jeta 
un « Cap ou pas Cap ». Je le regardai avec une joie interminable; il n’avait pas oublié. « Tu veux que je fasse quoi 
encore, lui répondais-je » « Cap ou pas cap d’aller nager jusqu’à la bouée orange là-bas? continuait-il ». « Cap 
toujours cap tu me connais on sépare pas une équipe qui.. Je ne terminai pas ma phrase » « On a été séparé, dit-il » 
Je courrais jusqu’à la mer et je me retournai pour lui dire de venir. Il s’approcha lentement. Je le regardai «  Cap 
ou pas cap de me battre à la course » Ces yeux se sont baissés et un petit cap sortit de sa bouche.  
 
Je mis le premier pied dans l’eau et plongeai. Je nageai sans regarder où il était , trop concentré sur ma respiration 
qui me laisser peu à peu. Je m’efforçais à aller de plus en plus vite. Mais soudainement, je m’enfonçais dans l’eau 
je n’arrivai plus à remonter Je me suis dit que crier me ferai perdre plus d’oxygène qu’autre chose. Alors je me 
concentrais à garder le maximum d’oxygène que possible. Lorsque que j’avais l’impression d’enfin pouvoir être à 
la surface, l’eau remontait. Soudain je me suis calmé, je me suis dit « moins tu bouges plus d’oxygène j’aurai » .  
Je sentis une main me forcer à rester sous l’eau. Je n’avais plus d’air. Je partais. Quand j’entendis une voix qui 
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disait « Rejoins-moi ». Je ne savais pas qui était-ce. Je refusai. Je ne voulais pas le suivre. Je voulais avant tout 
gagner la course. Je ne voulais pas le laisser encore une fois seul. Je me suis retrouvé quelques instants après, sans 
comprendre comment, à la bouée, en dehors de l’eau à pouvoir reprendre ma respiration. Heureuse de cette 
victoire contre moi-même mais surtout contre lui, je commençai à le chercher, mais il n’était plus là ni dans l’eau 
ni sur la plage. Il s’était comme volatilisé comme s’il avait repris son envol. Comme si cela n’était qu’un réconfort 
après treize ans d’absence. Comme s’il voulait juste me redonner la force de continuer.  
 
Je sortis de l’eau, toute étourdie. Je me mis à pleurer son absence. C’est là que je me réveillai en sursaut. Les yeux 
humides de tristesse. Je réalisai peu à peu que mon meilleur ami, je ne le verrai plus. Que nos chemins de vie 
c’étaient séparés à l’heure de cinq ans. J’eus une sorte de joie mélangée à de la tristesse. Les souvenirs que son 
visage m’a fait revivre, de si bons souvenirs, jamais de mauvais avec lui. Mais la tristesse de ne plus jamais le 
revoir, le manque de sa présence. 
 
C’est ainsi que je me suis rendormies tourmentée entre joie, mélancolie et tristesse. 
 
 
17. (M) Prosopopée 
Dès que je m'approche, tout le monde est content et excité à l'idée de me retrouver. Ils attendent tous mon arrivée 
pour se reposer et pour lâcher prise. Même si je suis plutôt bref, les gens m'aiment comme je suis, bien qu'ils 
souhaitent me garder plus longtemps. �Par contre, comme on dit, "toute bonne chose à une fin" et dès que je pars, 
les gens n'attendent qu'une chose: que je revienne le plus vite possible. Mais mon arrivée ne tarde jamais car je 
suis très ponctuel et j'arrive toujours au bon moment. Cela veut dire que je débarque souvent après une longue, 
pénible et insurmontable semaine. Ma venue est comme la lumière que l'on voit à la fin d'un tunnel et c'est pour 
cette raison, qu'on me nomme le week-end.  
 
 
18. (M) Autoportrait 
C’était un lundi après-midi, je venais de terminer mes cours. Je me rendis à Lausanne avec le bus dans le but de 
m’acheter une veste que j’avais vue dans une vitrine quelques jours auparavant. J’aprentais les rues, il y avait 
énormément de monde pour un lundi après-midi. J’avais eu le malheur d’oublier mes lunettes le matin en partant 
de chez moi. Ma vision n’était pas très nette, je différenciais difficilement les choses. Le magasin où je devais me 
rendre était au bout de la rue. J’arrivais tout de même à distinguer une fille qui se trouvait juste devant celui-ci. La 
seule chose que je pouvais identifier, depuis où je me trouvais, c’était qu’elle avait les cheveux noirs. Plus je 
m’approchais, plus je distinguais des détails de son physique. Elle portait des lunettes rondes et avait de très long 
cheveux lisses. Elle était petite mais je ne voyais pas exactement tout son corps car les gens ne cessaient de lui 
passer devant. Après avoir parcouru quelques mètres, je me trouvais quasiment en face d’elle. J’arrivais enfin à la 
distinguer. Elle avait un piercing dans le nez. Elle était principalement vétue de noire. J’observais attentivement 
son corps de la tête au pieds. J’avais un peu l’impression de me voir dans un miroir. La ressemblance était 
frappante. Plus je l’observais, plus je me disais que c’était moi. J’avais l’impression d’halluciner! On aurait dit des 
soeurs jumelles. Ce que je ressentais à ce moment était indescriptible. Je me suis dis que peut être je voyais flou à 
cause de l’oubli de mes lunettes mais cette fille qui se trouvait en face de moi me ressemblait au détail prêt. Je 
restais immobile quelques minutes. La fille me fixait mais cela n’avait pas l’air de lui déranger plus que ça. Je 
décidai d’aller lui parler mais au moment où je pris la parole, ses lévres bougèrent en même temps que les 
miennes. Je pris longtemps à réaliser ce qui m’arrivait, cette fille là, ce n’était pas une simple copie mais c’était 
moi.  
 
 
 
19. (M) Qui suis-je ? 
Je ne me montre pas toute l’année. Je ne plais pas tout le monde, mais les enfants m’adorent. J’apporte de plaisir, 
des jeux, de la joie. Il existe beaucoup des chansons sur moi, des chansons qui montrent tous mes bien côtes. Mais 
malgré tous il y a des gens qui me détestent. Il trouve que je suis monotone, sinistre. Ils préfèrent mes  trois frères 
et souhaitent que je n’existe pas. D’accord, je ne porte pas des couleurs vivants, car moi, je préfère les couleurs 
noir et blanc et gris. Et oui, je suis un peu froid et sombre, mais pas toujours. S’il fait beau temps, je suis 
magnifique et je suis presque sûr que pendant ses heures de soleil personne ne dit que je suis moche et 
désagréable. Et pour les gens qui ne m’aiment quand même pas, peu importe dans quelle situation, qui ne voit pas 
comme je suis beau et quelle plaisir j’apporte, n’aient pas peur - je ne reste que quelque mois après je continue 
mon chemin, je vous quitte et fais place pour un de mes frères, car je suis l’hiver.   
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20. (M) Ma propre rencontre 
Dès l’aube, je marchais pieds-nus dans le sable humide. L’air frais de la Méditerranée ébouriffait mes cheveux 
cuivre, tandis que la mousse saumâtre de la mer éclaboussait mes chevilles. Esseulée, je sinuais à travers cette 
plage. � 
Tout à coup, j’entendis le croassement d’une mouette qui semblait retentir comme une alarme. J’inspectais le ciel 
afin de percevoir de quelle direction provenait le cri. C’est à ce moment-ci qu’une silhouette élancée apparut dans 
mon champ de vision. Elle paraissait s’être métamorphosée à l’instant, car j’étais persuadée d’être pongée dans ma 
solitude sur ce littoral. Je me sentis soudain mise à nue face à cet inconnu, comme s’il avait pu m’entendre 
ressasser mes souvenirs.  
Plusieurs mètres nous séparaient, j’identifiais donc seulement une forme foutée au loin. Cependant, elle paraissait 
marcher dans ma direction. Je ne savais comment réagir : devais-je m’éloigner ? Pourtant mes pieds semblaient 
être ancrés profondément dans le sable. �Vingt mètres nous éloignaient l’un de l’autre à présent. Je percevais, dès 
lors, une silhouette féminine élancée et des cheveux mi- long lesquels étaient embrasés par un halo de soleil. Je 
restai comme hypnotisée face à la venue de cette inconnue. Cette situation bougrement saugrenue commençait à 
me tourmenter.  
Six mètres plus tard. Mon regard inspectait son visage, sa démarche et je ressentis une étrange impression, comme 
si cette personne m’était familière. Je sentis mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. � 
Quelques minutes s’écroulèrent, lorsque cette jeune femme arriva à ma hauteur. Après avoir relevé chaque trait, 
chaque détail, chaque contraste de son visage, le sang se glaça dans mes veines : j’eus l’impression de me 
dévisager dans une glace. Eperdue, je restai paralysée de la tête aux pieds.  
Un mètre. L’autre moi-même stoppa sa marche. Elle braqua curieusement son regard pénétrant sur moi. En la 
contemplant à mon tour, j’eus un hoquet de surprise en remarquant ses yeux charbon semblable à le fond d’un 
puit, totalement différents des miens émeraudes. Un terrible spasme s’empara de mon corps et me fit tressaillir de 
la tête aux pieds. Elle perçut ma stupeur et esquissa un sourire carnassier dévoilant ses dents limpides.  
Autour de moi, je ne me souciais plus du vent qui avait commencer à souffler, ou bien même des nuages grisâtres 
qui menaçaient le ciel et encore moins des myriades de pensées qui se bousculaient dans ma tête : à présent je 
redoutai l’autre moi. Une sueur froide coula le long de ma nuque, alors que mon champ de vision s’obscurcît et se 
mit à tanguer. C’est à ce moment- là que je défaillis et sombrai dans les ténèbres.  
 
 
21. (M) Récit d’un rêve 
En marchant en direction de la maison, j’avais un mauvais pressentiment que je n’arrivais pas à expliquer. Ce dont 
j’étais sûre, c’est que cela avait un rapport avec ma famille. Je me dépêchai donc de rentrer chez moi afin de 
m’assurer qu’il n’y avait rien à craindre.  
 
Arrivée devant ma maison, tout me semblait lugubre et inhospitalier autour de moi. Le ciel était gris, un brouillard 
assez épais empêchait de voir au loin et on pouvait également entendre les cris des corbeaux qui me faisaient froid 
dans le dos.   
La porte de ma maison, qui d’habitude, est toujours fermée, était entrouverte laissant la lumière du salon 
s’échapper.  
Je restai immobile quelques minutes devant mon entrée, ébahie par cette drôle d’ambiance, avant de prendre mon 
courage à deux mains et de pénétrer à l’intérieur de la maison. 
 
La maison, qui d’habitude est impeccable, était dans un désordre que je n’arrivai pas à expliquer. L’étagère où 
mon père plaçait tous ses livres, était renversée éparpillant ainsi tous les ouvrages, les chaises étaient renversées et 
la table de la salle à manger était pliée en deux. Le sol, quant à lui, était jonché de débris de verres.  Un immense 
trou ornait le centre de la télévision, comme si une personne avait volontairement donné un coup sur celle-ci. Il y 
avait également plusieurs tâches de sang un peu partout. 
 
Choquée par ce désastre, j’essayais de comprendre comment cela a pu arriver. Mais pour savoir cela il fallait que 
je trouve une personne qui pourrait m’expliquer les raisons. Mais je ne voyais aucune trace de mes parents ni de 
mes frères. Je comprenais alors qu’ils étaient peut-être tous morts.  
Sentant mon cœur me lâcher, je m’agenouillai et hurlai de douleur à cause de la perte de mes proches.  
Lorsque soudain, une main m’agrippa le bras et me tira avec force en arrière. Avant que j’aie pu faire quoi que ce 
soit, je me retrouvai dans la chambre à coucher de mes parents. Je fus soulagée de constater que la main qui 
m’avait tirée en arrière était celle de mon père. Il y avait également ma mère et mon frère aîné avec lui. Mais je 
m’aperçus que mon jeune frère manquait à l’appel.  
Inquiète, je demandai à ma mère ce qu’il lui était arrivé. Lorsque je prononçai son prénom, ma mère fondit en 
larmes.  
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Au même moment, j’entendis un hurlement que j’identifiai comme étant celui de mon frère cadet. Je me précipitai 
alors vers d’où venait le cri.  
 
Arrivée sur place, je découvris un monstre qui tenait mon frère et se préparai à le dévorer. Le monstre devait avoir 
une hauteur de deux mètres environ et avait une fourrure d’une couleur brune. Son visage était de forme 
rectangulaire, ses yeux étaient minuscules et de couleur verts tandis que sa mâchoire était immense avec plusieurs 
rangées de dents acérées.  
Mon frère quant à lui, avait perdu connaissance, probablement après avoir vu qui était son agresseur.  
 
Je pris un couteau et m’avançai vers le monstre qui ne me prêtait aucune attention.  
Arrivée devant lui, il lâcha mon frère et me regarda avec un immense sourire terrifiant. Prise de peur, je lui 
enfonçai mon couteau dans son œil. Pendant qu’il hurla de douleur, je pris mon frère et tentai de m’enfuir. Je 
courus en espérant pouvoir atteindre la chambre de mes parents, mais je trébuchai et m’effondrai par terre. Je 
tentai de me relever, mais je m’aperçus que quelque chose retenait ma cheville. Je me retournai et vis avec horreur 
que le monstre m’agrippa par la cheville et me fixait avec son sourire démentiel.  
 
Je commençai alors à hurler de terreur. 
 
 
22. (M) Le bonheur  
A ma naissance, mes parents n’avait pas une vie facile. Ils étaient recouvert de dette, habitait dans un quartier 
extérieur de la ville pour se ravitailler, ils devaient marcher une demie heure avant d’arriver au marché. Ce marché 
si spéciale ou tout ce qu’on pouvait trouver ce n’était pas de la nourriture, ni des habits mais bien des mots… Des 
mots qui changeait notre humeurs, nos sentiments, ainsi que notre façon de penser ou de vivre. On pouvait y 
trouver des mots tel que force ce qui nous rendait plus fort, zen ce qui pouvait nous calmer à tout moment, 
Intelligence, confiance et j’en passe. 
Mais les prix étaient bien évidemment différent et mes parents n’avait que les moyen de se payer des mots tel que 
misère, espoir, chagrin. 
Mes parents économisait depuis des années pour pouvoir se payer le mot qu’ils souhaitaient tant. C’était tellement 
la misère, mais ce qu’il leur restait c’était l’espoir. A ma naissance, mes parents était en pleure. Ils avaient un 
chagrin car ils pensait ne pas pouvoir s’occuper de moi.  
Mais mon père qui avait reçu le mot sacrifice à sa naissance de la part de son père n’en décidait pas d’en rester la. 
Il coursa au marché accompagner de son amie sadique et une batte. Arriver sur les lieux, il supplia au vendeur de 
lui vendre la pillule bohneur à crédit. Mais le sacré vendeur refusa. Mon père s’empara de la batte et il abatta le 
vendeur. Le bruit fut si sec que tout le marcher eu conscience de la scène. Tout les mots, ainsi que les habitants 
criait au meurtrier les mots se transformai en insulte. Mais pendant que tout le monde était occuper à maudir mon 
père, son ami sadique quant à lui vola le mot bohneur. En premier lieu il essaya d’aider mon père mais en vain. 
Les force de l’ordre était déjà sur les lieux. Mon père avait fais un sacrifice tous ça pour m’offrir le bonheur que je 
donnerai à chaque personne de mon entourage 
 
 
23. (M) Une amitié en or 
Voilà déjà plus de 18 ans qu’ils se connaissent, qu’ils rient ensemble, qu’ils se racontent tout mais surtout, plus de 
18 ans qu’ils ne veulent surtout pas se séparer. Et ça, depuis la maternité… 
En effet, leurs mamans étaient amies bien avant qu’ils ne naissent et, comme par miracle, elles ont accouché 
exactement le même jour. Ce phénomène pourrait-il expliquer pourquoi Nala et John sont inséparables ? 
Ils se virent grandir l’un l’autre mais Nala fut toujours plus grande que John et se moquait parfois de lui ; un jour, 
lorsqu’ils avaient 8 ans, la fillette lui cria : « Tu resteras petit toute ta vie, avec une voix aiguë et tu n’auras jamais 
de barbe ! ». John partit se réfugier dans les bras de sa maman pleurant toutes les larmes de son corps. 
Ce fut pourtant la première et dernière fois qu’ils se disputèrent mais, afin de taquiner son meilleur ami, Nala 
continua de lui répéter cette phrase. John le prenait, évidemment, à la rigolade mais, pour se venger, il lui disait 
qu’elle n’avait pas de poitrine, ce qui énervait Nala et la complexait. 
À l’âge de 16 ans, John pris la décision de faire une année sabbatique en Australie afin d’apprendre l’anglais. Les 
deux meilleurs amis ne se sont pas vus pendant un an mais ils continuaient, tout de même, de se parler à l’aide de 
réseaux sociaux. 
Après ce long séjour, John retourna en Suisse, les retrouvailles avec Nala furent encore mieux qu’imaginés. La 
jeune femme fut impressionnée de voir qu’à présent son meilleur ami avait bel et bien de la barbe ! On pourrait 
trouver ça absurde mais, elle été touchée car après tant d’années d’amitié taquinant John en lui disant qu’il ne 
deviendrait jamais un homme, ce jour-ci, elle se rendit compte qu’il en était enfin un. 
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Le jour de leur 18ème anniversaire, une fête fut organisée en leur honneur. Au moment de l’ouverture des cadeaux, 
Nala se dirigea vers John avec son cadeau entre les mains : il s’agissait d’un rasoir de haute technologie avec un 
post-it collé dessus sur lequel on pouvait lire : « pour ta barbe ♥ » ; il sourit et la serra fort dans ses bras. Il lui 
donna également son cadeau, lorsque Nala l’ouvrit elle vit un lot de soutiens-gorge et John lui dit : « Désolé mais, 
je n’ai pas encore assez d’argent pour t’offrir des faux seins ! ». Tous deux rigolèrent et se dirent à quel point ils 
étaient contents d’être meilleurs amis. 
Tout le monde rêverait d’avoir cette complicité et cette amitié en or avec quelqu’un ; Nala et John, eux, ont 
l’opportunité de l’avoir… 
 
 
24. (M) Coupable d’aimer 
Le regard figé sur ma montre, j’observe les minutes qui défilent. 13h15, 13h16, 13h17, voilà maintenant 20 
minutes qu’il devrait être là. Il est toujours en retard, même s’il sait que j’ai horreur de ça.  J’espère qu’il aura une 
bonne excuse cette fois.  
A cet instant, brisant mes pensées, j’entends ma sonnette retentir pour m’annoncer son arrivée. Je me lève et vais 
lui ouvrir la porte. 
« - Toujours aussi ponctuel ! lui fais-je remarquer. 
- Biiiiinnnn…. C’est le résumé de ma vie, non ? » me répond-t-il, en prenant un air innocent. 
J’enfile mes chaussures, et nous partons enfin. 
Nous arrivons dans notre Q.G, un bar au coin de la rue où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Le 
garçon nous sert machinalement les mêmes boissons que d’habitude ; une bière pour lui, et une limonade pour 
moi. Etant assis l’un en face de l’autre, nous nous remémorons les meilleurs moments que nous avons partagés 
ensemble. Soudainement, quelque chose attire mon attention. A l’autre bout du bar, je remarque un vendeur de 
roses tendre son bouquet à un couple.  Je les envies, j’aimerai bien qu’il m’en offre une, mais je sais que le 
vendeur ne viendra pas vers nous.  
« - Ça va ? Tu semble être ailleurs. Il y a quelque chose qui te préoccupe ? me demande-t-il inquiet. 
- Non non, t’inquiète, je suis juste un peu dans la lune en ce moment… Euhm… ça te dérange pas si on 

demande l’addition ? J’ai besoin de me dégourdir les jambes. » 
Après être sortis du bar, nous nous dirigeons vers un parc, pour se balader un peu, ce qui est notre rituel. Là-bas, 
pleins de familles étaient venues pour passer du temps ensemble et se reposer. De ma main moite, j’attrape la 
sienne et la presse, pour attirer son attention et le questionner : 
« - Hé… ? Ça t’as pas bloqué de sortir avec moi, tout en sachant qu’on aura peut-être jamais d’enfants ?»  
Il me regarde surpris, et me répond par un baiser qui me calme et me rassure. Mais cette sérénité s’efface 
rapidement. Je sens les regards lourds qui se paralysent sur nous. Notre couple les dérange. Ce n’est pas de sa 
faute, à lui. Il est beau, grand, et prend soin de son image. Non, ce n’est pas lui le problème. C’est moi. Je sais que 
c’est moi, c’est moi depuis toujours… 
« PD VA ! »                         « T’as vu ces garçons ? »                   « T’ES QU’UN SAL GAY ! » 
« L’homosexualité ne devrait pas être légal. C’est contre nature. » 
Pour relativiser, je me dis que je suis quand même chanceux, car dans d’autres pays, j’aurais déjà pu être 
emprisonné ou même exécuté… 
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7.4 Exemples de corrections et commentaires 
	
	
	

 
 
 
 
 

Le Jardin de Sophie 
 
Sophie avait 18 ans, elle aimait secrètement Albin et ne le disait à personne, par peur qu’e 
Albin ne le sache. Elle gardait ça entre elle et son livre de secrets, qu’elle appelait « mon 
jardin ». Un jour, Albin dû se faire enlever une molaire et demanda à Sophie de 
l’accompagner chez le dentiste, elle accepta directement. Albin appréciaite vraiment Sophie. 
Il aimait vraiment beaucoup son sens de l’humour et elle aimait vraiment faire des blagues sur 
le nom de famille d’Albin, qui ressemblaite vraiment beaucoup à « quadrillage ». Elle 
accompagna Albin mais elle n’arrivait pas vraiment à trouver un sujet dee conversation qui 
convienne., cComme Albin le disait, plus [ ?] elle nageait, plus elle se noyait. Mmais Albin 
était est une personne très sociable, il elle entama plusieurs conversations passionnantes. Puis 
Sophie se défoula sur Aalbin, elle le frappait car il se moquait un peu de son nouveau pull qui 
venait de se déchirer, un vrai massacre mais. Mais Albin lui prêeta son pull et l’embrassa puis 
lui dit qu’il l’aimaite vraiment beaucoup. Comme s’i il avait viséa à son cœur avec un lance-
pierre, il l’a la fit tomber amoureuse. Le jardin de Sophie n’existaite quasiment plus, elle 
racontait tout à Albin désormais. 
 
 
Joli texte. Le fait d’utiliser de façon répétitive les deux prénoms (à la place d’employer des 
pronoms  « il/ elle » ou d’autres synonymes tels que « fille/garçon.. »), donne un côté enfantin 
à ce texte, qui parle d’une première rencontre amoureuse, où tout paraît bien, comme parfois 
dans les comptines. 
 
à Par contre, quand diable vous déciderez-vous à utiliser les signes de ponctuation ? Les 
virgules, les points, permettent à votre lecteur de savoir quand une phrase finit, quand ralentir, 
de façon à se concentrer sur le sens. Sans ponctuation, on n’arrive simplement pas vous lire. 
C’est dommage, car cela enlève le plaisir du lecteur. Soyez généreux avec lui! 
 
Attention aussi à la concordance des temps : vous ne pouvez pas utiliser n’importe comment 
le présent, mélangé au passé simple et à l’imparfait. 
Relisez-vous ensuite TRÈS attentivement, des erreurs de sens auraient pu être évitées. 
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L’orthographe et moi ! 

 
J’ai commencé à écrire depuis toute petite comme tout le monde. Au début, on 
nous apprenait l’alphabet et par la suite on nous enseignait à écrire des mots, 
puis, des phrases. Je trouvais cela amusant et plutôt facile et j’adorais ça, . on 
On me montrait, et je reproduisais ce que le maître ou la maîtresse de classe 
avait écrit sur le tableau noir. À l’époque, j’écrivais en lié, ce qui est normal 
quand on est en primaire, t. Tout devait être bien fait.  
Nous avions des lignes bien droites et parallèles, c’est . Ces lignes étaient là 
pour nous aider à écrire de manière lisible et surtout, pour nous empêcher 
d’écrire de travers. 
 Jusqu’à présent, nous pouvons constater qu’en primaire, on ne me demandait 
pas d’être inventive ou d’écrire des textes qui viennent de moi.  
Mais en grandissant, j’ai découvert, les dictées, ensuite les petits textes, puis les 
petites rédactions et bien d’autres choses encore, et. Et là, je comprenais 
compris qu’il ne fallait pas recopier le maître ou la maîtresse, mais me débrouiller 
par moi moi-même.  
Vous vous doutiez bien ou où je veux en venir. Sur mes feuilles de rendus, la 
couleur rouge était très présente, ce qui signifiait pas mal de fautes, p. Puis à 
l’adolescence, mes fautes s’estompaient s’estompèrent et j’en étais fus fière.  
Étant une adulte maintenant, je ne dirais pas que ça s’est complètement 
arrangerarrangé, mais l’orthographe et moi, nous commençons à devenir 
copains...  
	
Joli	texte	!		On	vous	lit	avec	plaisir.	J’aime	bien	votre	façon	de	vous	adresser	à	votre	
lecteur,	vous	créez	une	connivence	entre	lui	et	le	narrateur.	
Du	point	de	vue	formel,	portez	plus	d’attention	à	votre	ponctuation.		
Attention	aussi	à	la	concordance	des	temps	!	
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7.5 Exemples de « pages arrachées » 
	

	

  
 
  à la fin de l’hiver 
  elle aura fini de souffrir 
 
 de 
 
 
 
 l’amour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 les ruisseaux 
 
 
 à d’étranges 
 
  chansons 
 aux lèvres 
 
  se laissèrent entraîner 
 
 dans  
 
 
 le vent des collines 
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 on 
 avait 
  d’un coup    
 la tête… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ailleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Il aimait bien manger  
            sa mère 
 
 
 
 
 elle 
 
 
 
 
 
 
 lui semblait alors moins épaisse 
 
 
 
 
 
 
 


