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ARIEGE
SAINT-GIRONS - LYCEE DU COUSERANS
1ère. Textes écrits dans le cadre du dispositif Auteur au lycée (LR2L). Auteur intervenant :
Nicolas Rouillé

Romain rentrait de sa tournée des pièges. À quelques mètres de sa cabane, un sourire lui vint
aux lèvres : le retour triomphal du chasseur ! « Une vie de trappeur n'est pas de tout repos,
même dans une friche industrielle », ironisa-t-il. Alors qu'il approchait une joggeuse déboula
d'un buisson : survêtement fluo, musique à fond que l'on entendait à des kilomètres ; normal
que tous les animaux se soient enfuis, pas de quoi s'étonner qu'il n'ait presque rien attrapé. Il y
en avait de plus en plus, des citadins épris de nature qui venaient saccager les chemins avec leurs
chaussures de course. Il ne comprenait pas quel intérêt ils trouvaient tous à faire du jogging
alors que dès qu'il fallait aller acheter du pain, ils prenaient la voiture. On se serait cru dans une
de ses publicités à l'américaine : la belle jeune fille sportive face à la nature. Ce qu'ils ne
montraient pas c'est qu'après avoir couru à peine deux minutes, elle rentrait dans sa confortable
villa et s'affalait sur le divan pour le reste de la semaine. Et celle-là, était-elle bien différente de
ce cliché ? Et celui-là, d'où sortait-il ? Elle fut si surprise qu'elle se prit le pied dans un vieux
tuyau comme il en traîne tant là-bas. Quelle chute ! Elle n'avait plus rien à voir avec la fille super
sûre d'elle qu'elle était quelques minutes auparavant, il avait la même impression quand il croisait
des enfants dans la rue, qui voulaient faire les grands du haut de leur un mètre trente. Ils
restèrent face à face pareils à des chiens de gardes. Elle tenta de se relever mais fut incapable de
se mettre debout, d'un coup plus humaine, là par terre, sans son regard hautain. Il ne se
considérait pas comme quelqu'un de très galant, comme l'exemple du parfait gentleman bien
loin de là, mais il ne pouvait pas la laisser comme ça : il l'aida à se relever, mais comme elle
semblait trop instable, sans lui laisser le temps de réagir, il la prit dans ses bras et la conduisit à
sa cabane – on nageait en plein cliché, la maladroite jeune fille fragile secourue par le beau
prince charmant, mais il n'avait pas grand-chose d'un prince avec sa vieille veste qui puait la
sueur et la terre, il en avait conscience ; quant à elle, à en juger par son regard, elle semblait avoir
un sacré caractère, pas particulièrement heureuse d'être traitée comme une enfant.
La porte grinça laissant paraître l'intérieur. La porte grinçait mais elle était toujours ouverte.
Avait-elle seulement été fermée un jour ? « Une maison, c'est comme une gare : ça doit rester
ouvert pour accueillir les gens de passage. » Était-ce bien cela que disait son père ? L'odeur de
feu le réconforta : enfin chez soi ! Le feu avait dû s'éteindre depuis longtemps et n'avait laissé
qu'une forte odeur de fumée et un tas de cendres dans un coin. Ce n'était pas une odeur
dérangeante pour qui avait grandi entouré de fumeurs, pas de quoi être incommodé, au
contraire, quand le feu était allumé on entendait crépiter les branches qui cassaient sous la
chaleur. La porte grinça – combien d'heures avait-il passé devant une porte à hésiter, à rêver de
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la franchir, de partir et de la claquer derrière lui ? – ; la porte grinçait et jamais on n'aurait
imaginé, en la voyant toute abîmée et rouillée – il ne s'était même pas donné la peine de la
réparer, elle ne devait pas s'ouvrir souvent ; une cabane perdue dans les broussailles qui ne
devait pas recevoir grand monde, pas étonnant qu'il soit si renfermé, se dit-elle – , jamais on
n'aurait imaginé que l'intérieur soit si confortable, rien à voir avec le Samovar, le squat où elle
vivait, et pourtant, elle ne payait pas de mine cette cabane. Il y faisait chaud – inutile de se coller
les uns aux autres pour se tenir chaud ; inutile de se tasser tous autour du poêle pour se
réchauffer. Elle prit le temps d'observer chaque détail. Des peaux, il y en avait partout ! La plus
douce et la plus chaude était la marron tachetée de blanc, si douce, si chaude, un ragondin sans
doute mais roulée en boule, on aurait dit un gros chat, le même chat qu'elle avait, petite, avec
ses poils si doux, et toutes les soirées passées sur le canapé entourée de sa famille, le chat sur les
genoux, lui revinrent, ainsi que toutes celles passées avec ses amis dans les canapés défoncés,
une bière à la main. Comme elles étaient douces ces soirées ! Mais ici il n'y avait personne, pas
d'éclats de voix, pas de rires juste le silence de cette espèce de trappeur. Que pouvait-il bien y
trouver à vivre ici, avec comme seule compagnie des peaux d'animaux morts !
Encore en train de s'énerver, celle-là ? Elle était pourtant là bien au chaud assise au milieu
des peaux, qu'est-ce qui ne lui allait pas encore ? Le genre de personne à n'être jamais satisfaite,
jamais assez bien pour elle. Si elle savait le temps que ça prenait de chasser et de tanner une
peau ! « Tu sais combien de temps ça m'a pris ? » Il sourit en repensant à son frère, son visage
rouge de colère en voyant la peau du renard qu'il venait de tuer complètement saccagée, et
c'était vrai qu'il avait bien saccagé le travail de son frère ce jour-là. « Tu sais combien de temps
ça m'a pris ? » Qu'avait-il répondu ? Rien sans doute et il reconnaissait que sur ce coup-là, son
frère avait bien raison. Quel âge avait-il à l'époque ? Une dizaine d'années pas plus. Il n'était pas
très dégourdi à l'époque, mais on n'apprenait jamais mieux que sur le tas, pas vrai ? Quand on
était deux gamins jetés sur les routes, on était bien forcés d'apprendre vite. Et il avait réussi. Ce
n'était peut-être pas la vie de château mais à présent il avait son chez soi, un endroit où il était le
seul à venir. Enfin, le seul, ça c'était avant : il fit volte-face et la dévisagea.
Clémence Tariol
« Alors Zaïneb, je vais te faire visiter la maison ! Enfin, peut-être que tu es fatiguée et que tu
voudrais te reposer… Remarque, si on le fait pas maintenant on le fera jamais ! Alors ici tu as le
salon où on se réunit avec les filles quand on est toutes ensemble, là c’est la première salle de
bain, à coté c’est les toilettes… » Qu’est-ce qu’elle parlait vite Kat ! Elle racontait tellement de
choses à la fois qu’on n’en comprenait pas la moitié ! Malgré ça, Zaïneb la suivait docilement, en
essayant de mémoriser tout ce que Kat lui énumérait. En passant devant ce qui semblait être la
cuisine, une forte odeur épicée s’immisça dans ses narines. Coriandre ? Paprika ? Était-ce cela ?
Comme en Algérie… Sa maison, à l’époque, était en permanence parfumée de ces odeurs. Sa
mère cuisinait de merveilleux couscous et tajines en attendant que son père et son frère rentrent
du travail, tandis qu'elle-même était dans sa chambre à l'étage avec Claire. On pouvait observer
au loin par la fenêtre un magnifique coucher de soleil, inondant la ville de tons roses et orangés,
ce joli rose qui lui rappelait toujours la couleur des lèvres de Claire, ces lèvres, ces lèvres que
Zaïneb aimait tant embrasser avec tout l'amour dont elle pouvait faire preuve. « Ben alors,
qu'est-ce que tu fais ? » lui demanda Kat, qui commençait à s'inquiéter de voir son amie
immobile, tendue, perdue dans ses pensées devant la porte de la cuisine. Claire l'avait prévenue
que cela arrivait souvent. Kat ouvrit la porte qui donnait sur la nouvelle chambre de Zaïneb, qui
émit un long grincement. Ce jour-là, à Oran, la porte de la maison ne grinça pas. Elle avait été
ouverte à la volée par le frère de Zaïneb qui était entré dans la maison en furie. « Zaïneb,
descends immédiatement ! Et dépêche-toi ! » Elle avait été effrayée, terrorisée même, par le ton
qu'il avait employé, mais elle était tout de même descendue, sachant que si elle ne le faisait pas, il
serait dans une fureur encore plus noire. Pourquoi se mettait-il dans un tel état ? « Arrête, t’es
devenu fou ou quoi ? » Mais il n’y avait rien à faire, il ne décolérait pas. Alors, il lui avait
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annoncé qu’il organiserait son mariage avec un des hommes du quartier dans les mois à venir.
Ses parents n'avaient pas bronché, et elle en avait était complètement anéantie : eux qui
prétendaient l'aimer, ils n'avaient pas empêché son frère de la marier de force. Zaïneb se
ressaisit et suivit Kat dans la chambre toute simple, un petit lit au milieu de la pièce, une petite
fenêtre au-dessus qui laissait entrer la lumière, et une petit commode à côté du lit. Les murs
étaient neutres, d'un blanc décrépit ; la pièce était somme toute très simple. Zaïneb sentit qu'en
ce lieu, elle allait pouvoir se reposer et réfléchir à la suite. Mais avant tout, il fallait qu'elle décore
un peu cette pièce : la simplicité oui, mais il fallait quand même qu'elle s’approprie cette pièce,
que cette chambre devienne véritablement la sienne. Elle pourrait d'abord mettre de l’encens,
pour couvrir cette odeur d'épices qui lui rappelait à la fois ces affreux souvenirs, mais aussi sa
mère et sa cuisine, ce bonheur perdu. Elle ne parvenait décidément pas à oublier l’Algérie. Elle
pourrait aussi faire de jolis dessins sur les murs, de jolies arabesques pleines de couleurs, qui
pourraient lui mettre du baume au cœur lorsqu'elle se sentirait triste ou nostalgique. Car Zaïneb,
malgré son histoire difficile, était une personne extrêmement joyeuse, un grand sourire sur le
visage en permanence. Son entourage disait qu'elle était comme un soleil, toujours de bonne
humeur, prête à aimer tous les gens qu'elle rencontrait, et d'une générosité sans pareille, et c’est
justement son sourire qui avait d'abord séduit Claire lorsqu'elles s'étaient rencontrées. Claire
était française, c'était la fille d'un couple d'amis de ses parents venus passer leurs vacances chez
eux. Zaïneb était elle aussi tombée sous le charme de Claire, mais dans son pays, aimer une
femme aurait pu lui coûter trois ans de prison – son frère, en revanche, ne risquait rien à séduire
Claire, alors que celle-ci ne voyait que Zaïneb. Lorsqu'il avait invité Claire en boîte de nuit, celleci avait accepté à condition que Zaïneb soit de la partie, et les deux femmes s'étaient
rapprochées. Quand Claire était rentrée en France, elles avaient continué à s'échanger des mails.
Mais ce matin-là, son frère était tombé sur un de ces mails, ce qui expliquait son hystérie. Alors
pris d'une haine sans nom, il avait pris la décision de marier Zaïneb dans les plus brefs délais,
puis l'avait battue pendant de longues heures. Zaïneb sortit son téléphone de sa poche, afin
d'envoyer un message à Claire, pour lui dire qu'elle était bien arrivée et installée, la remercier une
nouvelle fois, et lui dire à quel point elle l'aimait. Elle s'installa ensuite sur le lit tandis que Kat
quittait la chambre. Elle s'enroula dans les couvertures, puis se rassit dos à la porte pour
regarder vers la fenêtre. Cette chambre était peut-être sommaire et d'un confort modeste, mais
c'était déjà beaucoup, elle avait un vrai toit pour la protéger et un lit pour dormir. Elle était
seule, mais au moins était-elle libre. Il était hors de question qu’elle se marie avec cet homme
qu'elle ne connaissait pas, et qu’elle passe sa vie aux côtés de ce frère qu’elle haïssait du plus
profond de son être. Mais son autre sœur allait tout de même lui manquer, elle avait beaucoup
perdu en quittant son ancienne vie. Alors pendant de longs mois – le temps que son frère
organise ce mariage qu'elle redoutait tant –, elle avait fait quelques travaux de couture pour des
amies, afin de récupérer un peu d'argent, et dès qu'elle avait réussi à réunir la somme nécessaire,
elle avait quitté le pays. Elle avait passé de longs jours sur un bateau, sur un matelas de fortune,
avec très peu d'eau, encore moins de nourriture, dans des conditions sanitaires abominables.
Enfin, lorsqu'elle était arrivée ici, Kat était venue la chercher à la demande de Claire pour
l’emmener à la Treize, cette maison exclusivement féminine. Son calvaire était enfin terminé.
Elle était infiniment reconnaissante envers Claire, Kat, et toutes ces filles qui l’accueillaient dans
leur maison sans la connaître, qui lui offraient la possibilité de démarrer une nouvelle vie. Cette
chambre, qui était désormais la sienne, représentait cela : le repos après ces difficiles épreuves,
mais aussi son nouveau départ, le lieu où elle laisserait son ancienne vie, tous ses problèmes, et
où elle ferait peau neuve. Elle allait faire de cette chambre le symbole de sa renaissance.
Justine Pujol
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AUDE
NARBONNE - LYCEE BEAUSEJOUR
Chambre froide, 2nde. Texte écrit dans le cadre du dispositif Auteur au lycée (LR2L).
Auteur : Florence Aubry

Kebab sans frites pour pouvoir économiser quelques centimes,
Quoiqu'il arrive j'ai toujours un trou dans le jean,
Je n'ai pas vraiment le choix il faut que je devienne dentiste,
Je n'ai pas de thune pour moi mais j'en ai pour mes potes,
Pas d'argent pour manger mais j'en ai pour mes clopes,
Mes chaussures sont des fausses pas de marque sur la veste,
J'ai un trou dans ma chaussette mais c'est la seule qui me reste.
Je suis le professionnel de l’emprunt et de la location,
Je me balade à pied, pas d'argent pour le bus,
Je suis plus rincé qu'une salade dans un restaurant de luxe.
Je prends un verre d'eau gratuit pour rester en terrasse.
Se frotter derrière des gens, frauder le métro sans se faire chopper.
Les larmes aux yeux si je trouve 1€ par terre,
Dans mon squat de 10m², une chambre
Je vois toujours les choses en grand, malgré les passants qui me chambrent.
J'ai pas grand chose dans les poches à part mes mains, c'est déjà bien j'ai de quoi écrire ce
texte.
Alors, je me retrouve à vivre dans les dédales de Paname,
Je n'ai pas d'égale
Et je me balade pas loin des halles ou les dalleux parlent mal de la femme.
Je me noie dans l'ivresse grâce aux sous qu'on me laisse,
Mais je dois me démener,
Mais le manque de monnaie me limite,
J'ai tellement de mal à me laver les mains que je me demande
Où mènera le chemin qui me terminera.

Loïs, Tanguy, Ayoub
La mystérieuse rencontre de Nekfeu, 2nde. Texte écrit dans le cadre du dispositif Auteur au
lycée (LR2L). Auteur : Florence Aubry

Écouter les musiques de notre chanteur préféré en boucle, avoir participé à l'un de ses
concerts, s'être abonné à tout ce qui le concerne sur les réseaux sociaux, c'est comme ça
que notre vie adolescente peut se résumer. Malgré l'ordinaire de nos petites vies, ce qui
nous est arrivé est loin de l'être.
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Cela faisait plusieurs semaines qu'Ode et moi entendions une certaine rumeur sur une
maison abandonnée et même dite hantée, à la sortie du village, une maison que personne
n'osait approcher. D'après ce qui se racontait, une dizaine... voire une vingtaine de
monstres terrifiants occupaient cette maison : des fantômes, des vampires, des
loups-garous... et même un ogre ! Enfin bref tout ce que nos cauchemars pouvaient
compter de plus abominable.
Dis comme cela, ça peut sembler complètement insensé et inimaginable de croire des
rumeurs aussi débiles, mais Ode et moi avions des doutes, notre intérêt avait été éveillé.
Un après-midi, l'un des garçons les plus populaires du lycée lança un défi :
« La première personne, ou le premier groupe qui arrive à rester une nuit entière dans
cette baraque maléfique gagnera tout mon argent de poche... 1500 euros... pas mal non ?
Qui relève le défi ? »
Moi, comme une andouille, je n'ai pas réfléchi, et j'ai levé la main, levant du même coup
celle d'Ode. Pas question de me lancer là-dedans sans ma copine...
Le garçon arrêta une date : ce serait pour ce week-end...
J'étais excitée par la perspective de cette escapade, mais Ode n'était pas du tout dans le
même état d'esprit.
« Comment as-tu pu accepter un défi aussi débile franchement Émilie ? T'as bien
entendu ce qu'ils ont dit, des vampires, des loups-garous... et si tout ça était vrai ? Et si on y
laissait notre peau !
- Enfin Ode t'es bête ou quoi ! Tout ça n'existe pas tu le sais aussi bien que moi ! Il
suffit juste d'entrer dans cette maison, d'y dormir et de partir le lendemain, c'est de
l'argent super facile !
- Oui ben moi je ne le sens pas du tout... dit-elle d'un air terrifié. »
La fin de cours sonna, cette journée était terminée.
Encore une fois, je me retrouvai en avance pour mon bus. Ce court instant d'attente me
permis de me renseigner sur cette fameuse maison auprès d'un groupe de terminale qui
attendait avec moi. Les réactions étaient multiples. Certains avaient l'air effrayé, d'autres
se marraient. Quelqu'un dit qu'un homme avait réussi à la pénétrer et n'en était jamais
ressorti.
J'envoie aussitôt un sms à Ode pour la tenir au courant des derniers renseignements
glanés. Et là, je sentis qu'elle était encore plus terrifiée. Mais bon, le positif, c'est qu'il était
possible d'entrer.
Le week-end arriva enfin... ou déjà. On était au pied du mur, Ode et moi.
Ode et moi nous retrouvons pour vérifier notre matériel.
« Lampe ? Check
Sac de couchage ? Check
Nourriture ? Check
Papier toilette ? Check
Lunette d'espion ? Check
C'est parfait on est prête on dirait ! »
C'était parti pour l'aventure. À peine entrées dans la maison, les frissons nous gagnent.
La maison compte deux étages : 3 salles de bains, 3 chambres et une pièce
mystérieusement fermée.
Je reste plusieurs minutes à réfléchir devant cette pièce en repensant au mot des
terminales. Je prends mon courage à deux mains et je frappe. Une fois, deux fois, trois fois.
Silence, puis la porte s'ouvre. Terrifiée, je fuis et je rejoins Ode en bas de la maison.
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« Viens avec moi là-haut, sérieux j'ai trop peur ! »
On remonte à pas de loup. Ode prend son courage à deux mains, appuie sur la poignée
et pousse la porte.
C'était donc vrai. La rumeur. Il y a quelqu'un dans cette maison. Mais personne,
personne ne pouvait imaginer qui était cet homme mystérieux. Nekfeu, le chanteur. C'est
fabuleux, la chambre dans laquelle il vit n'a rien à voir avec le reste de cette maison
abandonnée : bien entretenue, chaleureuse, au milieu trône un lit confortable posé sur un
tapis soyeux et propre. Un bureau, des rideaux... Là, tout d'un coup, nous nous sentons
beaucoup plus détendues. Jamais je n'aurais imaginé rencontrer ma star préférée dans des
conditions aussi extraordinaires, et du coup, je suis bien contente d'avoir levé la main aussi
spontanément. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là, je n'en ai aucune idée et on s'en fiche !
Nous ne nous posons pas de questions, nous profitons du moment pour prendre des
photos et poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Il nous faut la preuve que
nous avons bien surmonté notre peur et que nous sommes entrées dans cette fameuse
maison !
Et nous avons bien fait ! Personne n'a voulu nous croire, mais les photos étaient bien là !
Il a bien fallu qu'ils nous donnent l'argent promis... Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait avec ?
On s'est offert des concerts de Nekfeu... et encore des concerts de Nekfeu....
Weisser Emilie, Retif Ode

GARD
ALES- LYCEE JEAN-BAPTISTE DUMAS
« A chacun son histoire » - 10 ateliers d’écriture menés par SARAH FOURAGE, « autrice »,
et NICOLAS OTON de la compagnie Machine théâtre, lors de la semaine de Temps
d’Artistes au Lycée 2017

ECRIRE, 1

J’écris dans un lycée d’Alès.
Ecrire c’est la liberté.
Ecrire c’est parler à quelqu’un sans lui parler
Ecrire c’est ennuyeux car j’écris mal et à force ça fait mal à la main.
Ecrire c’est s’exprimer.
Ecrire c’est compliqué. J’ai pas d’idées.
Fuir, ville, étroite, pollution, cruelle, rejoindre, plaine, vaste, claire, douce.
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Banalité écorchée trame âme fuite choix soi la bas roi liberté
Banalité écorchée étriquée fuite trève choix soi liberté rêve
Je vis dans un pays où la liberté n’est pas qu’un fait que l’on peut espérer.
Je vis dans un monde effrayé.

-Eh vous là-bas ! Où allez-vous donc ? Dit le gardien de la tour.
-Je m’en vais prendre l’ascenceur
-En cette heure si tardive.
-Oui.
-Permettez moi de vous demander la raison.
-J’aimerais m’évader en montant tout en haut de cette tour…Oublier, respirer, rêver.

REVES 1

Elle a 18 ans, son rêve le plus cher est de se sentir libre en parachute.
Elle a 20 ans, elle a un rêve, faire le tour du monde en roulotte et créer les plus grand des
cirques qu’elle ait jamais vus.
Elle a 20 ans, elle rêve de voler avec les oiseaux, de toucher les étoiles.
Elle a 20 ans, elle rêve après ses études de pouvoir réaliser son but dans la vie, fonder une
famille et faire le métier qu’elle veut faire depuis longtemps. Retrouver les siens qu’elle n’a
pas vus depuis longtemps.
Il a comme rêve de partir voyager seul à travers plusieurs villes, ou pays. Seul sans prise de
tête jouer de la musique n’importe où et n’importe comment.
Il avait 18 ans et il rêvait de vivre seul loin de tout le monde et de pouvoir être en paix.
Je me suis levé, j’étais heureux.

-J’en ai marre, à chaque fois que je rentre il n’y a rien qui est prêt !
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-Tu me saoules ! Tu es toujours en train de te plaindre ! et toi tes notes ?
-C’est pas ma faute, pff, vous me cassez les couilles !
(Elle jette son assiette pour la casser en mille morceaux)

-Bonjour, contrôle d’identité
-Excusez moi monsieur c’est où le bonheur ?
-Pardon ? Je vous demande vos papiers !
-Et moi je vous demande où est le bonheur, comment on s’y rend, il n’est nulle part.

REGARDEZ-LES 1

Regardez-les, ces gens qui se pressent du matin au soir, dans cette ville aussi sombre qu’un
manoir,
Regardez-les ces bourgeois à profiter pendant que d’autres sont dans la pauvreté
Regardez-les, ces enfants mendiants livrés à eux-mêmes face à la rue, ce combat de tous les
jours a marqué leurs visages
Regardez-les, ces personnes-là, celles qu’on appelle des stars. Ces personnes là qui se
plaignent du moindre mal qu’ils subissent ! Ces personnes-là qui sont susceptibles et qui n’ont
pas la valeur des choses. Regardez-les, ces personnes-là ! Elles ne méritent même pas d’être
regardées.
Regardez-les ces journalistes, cherchant jour après jour une nouvelle polémique pour
alimenter la haine à travers les médias.
Regardez-les, ces deux jeunes gens se faisant la guerre alors qu’avant ils s’aimaient, marchant
chacun vers un lieu différent.
Regardez- les ces réfugiés à la peau cramée
Regardez-le cet homme mettant à feu et à sang son pays, alors qu’il n’est même pas chez lui.
Regardez-les, ils cherchent sans cesse la vérité sous le couvert de la liberté ils passent à côté.
Regardez-les ces adultes qui nous assomment, nous mettent dans l’ombre. Ils nous écrasent,
pour se sentir plus forts, ils se voilent la face, ils sont moins responsables que nous. Ils veulent

13

nous encadrer, nous formater, sans prendre connaissance de notre personne, de nos choix, de
nos goûts.

MESSAGES D’AMOUR

La douceur de ton regard me plonge dans ma solitude, ton partage de l’amour me manque, tu
m’apportes paix et gentillesse, sans toi je suis remplie de tristesse. Je me souviens de tes
éclats de rire et ils me percent le cœur.

Je rêve encore de ces moments passés ensembles. Est-ce qu’on se retrouvera un jour ?

Loin de toi je ne ris pas, je ne vis pas. Maman.

Moi seul je meurs sans ton cœur
Moi je connais tes pas, ça y est je te vois pour la première fois

Je pense à toi chaque jour. J’apprends chaque détail de ton visage. Tout ce que je veux c’est
profiter de chaque instant partagé avec toi.

Dans tes yeux, tes cheveux, ton sourire, nos balades, nos galères, je vois le bonheur. Ta voix
m’emmène ailleurs, nous ne connaitrons pas le malheur. Je t’aime.

Quand je te vois dormir, la tranquillité m’envahit. En te regardant, le vide en moi est comblé.

Les journées sont longues, les nuits courtes, je rêve de toi, de ta peau douce. Toute la journée
j’attends que la nuit vienne.
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O toi qui m’est encore inconnue ! Je t’écris car je cherche éperdument la chaleur pour
surmonter cette pluie de problèmes qui me guettent, je cherche un soleil qui ensoleillera mon
malheur et je t’attends dans mon lit.

L’amour n’est qu’un décor.

DEPART

-Pourquoi tu veux t’en aller ? Tu n’es pas bien ici ?
-Je veux vivre dans un monde où la menace n’a pas sa place.
-Ma fille, il faut savoir que de nos jours, la terreur règne en tous lieux. Il faut vivre avec
-Je ne veux pas être spectatrice de ce spectacle !

-Partir, pour que tout ce qu’il y a avant ne soit que souvenir.
-Partir pour 500 miles, espérer la victoire, quarante deux adversaires, quarante deux perdants,
un vainqueur à la fin, quarante deux perdants, une mort à éviter, des sourires à offrir, le
drapeau à damier, pour enfin revenir à sa petite famille…Un vainqueur à la fin, quarante deux
perdants
-HEIN ?
-C’est de la course automobile.
-Le départ est ce qui nous rappelle à quel point on aime ce que l’on quitte.
-Quand on doit partir, on le regrette. On part à contrecoeur, on laisse sa famille, ses amis, on
laisse les gens qu’on aime, qu’on chérit.
-Est-ce un aller sans retour, ou juste une sortie ?
-Aller là-bas au loin, recommencer une vie
Partir à la recherche, d’un rêve d’une utopie
Mère : Dans la vie, on part. Tu partiras, c’est inéluctable ; que ce soit car l’arrivée te promet le
bonheur, parce que tu y es obligé, tu partiras. Que ce soit car tu es grand, de ton plein gré ou
par la contrainte. Nous partons tous, car il y a toujours une arrivée.
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Elle : Le départ n’est pas triste.
Il arrive toujours à bon point
Il peut être magique
Mais parfois incertain

Il part. il part car il n’arrive plus à supporter. Il ne peut continuer à rester chez lui, les bras
croisés, et attendre sans rien faire. Il n’arrive plus à dormir il n’arrive plus à vivre.

Ce départ, je ne le comprends pas, je regarde par la fenêtre défiler les paysages, tous pareils,
tous les mêmes. Je regarde derrière moi. Comme si j’allais encore apercevoir la maison. Mais
non, bien sûr, seulement 2 heures que nous sommes parties, j’ai l’impression que ça fait des
années. Pas un mot ne sort de ma bouche. Une larme coule sur ma joue et dans mon cœur. Je
sens qu’un petit bout de moi est resté là-bas, enfoui, tout au fond du jardin.

Lui ou elle : Une délivrance, un soulagement, une exigence, je suis juste ma route et je
marche
Mais je marche seul

Il traverse un tunnel.
Il marche sur un pont.
Il marche le long du fleuve.
Il gravit la colline.
Il appelle un ami.
Il regarde le ciel.
Il s’achète des lunettes de soleil.
Elle enfile son sac sur une épaule et s’en va d’un pas décidé.

ELDORADO
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-Eldorado banal, de tous les vieux garçons, comme disait Baudelaire. L’Eldorado en rêve
d’enfant n’est-il pas des plus beaux ? Une pensée impératrice de nos rêves, qui nous bercera et
nous entrainera dans le bien être le plus pur.
-Il sera accueillant chaleureux
Suffisant pour être heureux
N’importe où dans notre monde
-Loin d’une réalité où nous sommes enfermés.
-Je pense que tout lieu si l’on est avec la personne que l’on aime, est merveilleux et parfait.
-L’Eldorado sera un endroit de paix et d’amour, sans aucune contraintes.
-Un endroit où on pourra être seul avec ses pensées. Un endroit où les rêves les plus sincères
deviendront réalité.
-Une île du Pacifique, terre de mes ancêtres, j’irai un jour là-bas voir la forêt tropicale,
j’épouserai le sable volcanique d’un noir intense, je nagerai dans les lagons couleur turquoise
mangerai ces mets délicats donnés par la nature. Un jour j’irai, je verrai, je rêverai.
-Là où les riches et les pauvres seront égaux. Là où nous pourrions voguer en toute liberté et
sans traître.
-L’Eldorado pour moi sera une immense prairie verte avec des ruisseaux, des arbres fruitiers
puis un grand saule pleureur, le tout ensoleillé.
-Mon Eldorado ce serait cette maison où j’ai grandi, entourée de l’amour de mes deux parents
et de ma famille et sans aucun conflit et disparition des personnes que j’aime. Oui je vois, j’ai
de la chance d’avoir une famille aimante.
Fille : Ca, tu l’as dit.
-A vous tous mes amis, vous êtes mon Eldorado.

VOUS VOYEZ-LA BAS ? 1

Vous voyez là-bas ? Une vague de femmes révoltées, assoiffée de liberté.
Vous voyez là-bas un climato sceptique qui dirige le monde ? Vous voyez là-bas un fou
furieux russe qui bombarde une ville dont le patrimoine historique est plus grand que tout ce
qu’il peut imaginer ?
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Vous voyez là-bas ? C’est notre monde à mal et qui crie de douleur aux oreilles sourdes de
nos dirigeants.
Vous voyez là-bas ? la vague pleine de débris qui arrive droit sur nous ? Ce sont les glaciers
de notre monde pollué qui fondent…
Vous voyez-là-bas ? Le soleil se couche, et emporte avec lui les horreurs d’aujourd’hui.

C’EST LA FETE 1

-Laisse le finir la fête il est juste un peu pompette
On attend le matin, on le ramène demain
J’vais pas m’le coltiner, il a trop picolé
L’amnésia lui a cassé la tête
J’le ramène direct
Oui Ok y dort avec toi
Y a plus d’amitié quand t’as la gueule de bois.

Mais non, vous ne pouvez pas, avez-vous vu son état ?

AIDER QUELQU’UN OU PAS

-Je refuse. Ils ne sont pas les bienvenus ici.
-Nous ne sommes personne pour dire appartenir à un pays, les humains sont comme le vent
nomade et éphémère.
-J’accepte, seulement pour cette nuit.

-Tu ne veux pas mettre « ça » dans nos quartiers ??? Tu le mets où tu veux mais pas chez
moi !
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-Tu te rends compte de ce que tu dis ? On parle d’humains, là !

-Les musulmans sont tous des terroristes ?
-Oui peut être. Mais pas lui !
-On verra ça. Quand on ne verra plus que tes yeux derrière ton voile !
-T’étais bien content, lorsqu’ils t’ont accueilli pendant la guerre d’Algérie !

-Regarde ce monsieur assis par terre là on devrait l’aider hein maman ?
-Je n’ai pas le temps Jacques.
-Lui non plus il n’a pas le temps maman.

L’ETRANGER : Aujourd’hui comme tous les jours, je meurs lentement dans un brasier
ardent, je meurs de la liberté que l’on m’a enlevé de te retrouver.
Quelques questions :
Pourrait-on voyager en tout liberté ?
Vivre seul ? Vivre heureux ?
Partir ou rester ?

ICI ET AILLEURS

Ici c’est le commencement, ailleurs c’est la fin.
Ici la vie est simple, ailleurs elle ne l’est pas.
Ici je t’écris ailleurs je te verrai.
Ici c’est la prison, ailleurs la liberté
Ici c’est l’enfer, ailleurs le paradis
Ici je suis élève, ailleurs je suis moi-même
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Ici je suis perdue ailleurs je suis heureuse
Ici on est bien…Ailleurs on serait mieux !
Ici je suis seule…ailleurs nous serons deux.
Ici je suis une enfant, ailleurs une maman
Ici je fatigue ailleurs je rigolerais
Ici je te vois, ailleurs je t’aimerais.
Ici c’est le passé ailleurs c’est l’avenir.

-Je rêve de rien. Pas besoin de rêver pour être heureuse.

-Je monterai dans le bus et je rentrerai chez moi retrouver ma maison.

-M’asseoir et penser à mes problèmes ou autre, écouter de la musique, me parler à moi-même
il y aurait vue sur un lac et les nuages

-Je n’ai qu’une seule envie, c’est d’être là dans ce lieu que personne ne connaît et avec vous,
un lieu sain sans soucis.

-Main dans la main avec l’amour.

VOUS VOYEZ LA-BAS ? 2

Vous voyez là-bas, ce sont les inégalités et elles sont ici aussi et plus loin encore, elle
s’étendent bien plus loin que vos petits espaces de confort, elles empêchent beaucoup de
vivre.
Vous voyez là-bas le ciel masqué par cet immense mur ?
Vous voyez-la-bas ? Ces mauvaises nouvelles qui arrivent par centaines et relayées par tous
les médias à toute heure…
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-Toi ! Peux tu nous donner le surnom de Louis XIV ?
-Elle peut pas madame, elle ne parle pas français !

Vous voyez là-bas ? Deux femmes qui se marient, dévisagées par la foule
Vous voyez là-bas ? Deux hommes main dans la main, ils s’aiment mais se font dévisager par
les passants

Papa : Je refuse qu’il vive sous mon toit.
Maman : mais c’est tout de même ton fils.
Papa : Pourquoi n’est il pas comme les autres ?

-Regardez-les ces tarlouzes !
-Ah ! Dégueulasse !
-Bah qu’est-ce qu’il y a ?
-Ils s’exposent comme ça là aux yeux de tous, ils n’ont pas honte : un mec ça va avec une
femme pas avec un autre mec !
-Et alors, c’est leur droit, ils s’aiment qu’est-ce que tu veux y faire, t’es qui pour les juger ?
T’es con.

Vous voyez-là-bas ? Un homme avec une robe, et des hauts talons.

-Tiens, la loi du mariage gay est passée.
-C’est honteux, cela n’a pas lieu d’être, nous n’avons en aucun cas été élevés comme ça.
-Laisse les faire ce qu’ils veulent pourquoi n’auraient-ils pas les mêmes droits que les autres ?

-Vous voyez là-bas ces gens qui se font tuer pour rien ?
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-Vous voyez là-bas ? Ce pauvre se faisant chasser de Mac Donalds. Ce monde rempli
d’hypocrites qui se disent faire le bien pour tous.
-Vous voyez là-bas, cet homme que vous avez choisi qui réduira votre pays en cendres, que
vous ne cesserez d’aduler malgré ses décisions stupides
-Vous voyez là-bas la cruauté de notre monde dans le regard fuyant de ces gens
-Vous voyez là-bas ? Vous ne voyez donc pas ce monde qui ne respecte plus
l’environnement ?
-Vous voyez là-bas, cet homme assis, il a très faim, il est à côté de ce grand restaurant.
-Vous voyez là-bas ces pauvres gens sur le chemin. Ils marchent mais ne savent pas où ils
vont.
-Vous voyez là-bas ? le temps qui passe.

L’ETRANGER : Vous voyez là-bas ? Ce pays où je ne peux pas aller. Il me semble si près et
pourtant la mer, les gens et l’argent m’empêchent d’y aller.

FUITE

Elle : Le temps la bouscule. Bientôt ils seront là. Ils ne lui laisseront aucune chance. A-t-elle
fait quelque chose de mal pour qu’on la pousse à s’en aller ? Elle aimerait pouvoir revenir en
arrière et effacer toutes les erreurs du passé qui la pousse maintenant à partir. Elle ne
reviendra pas, c’est certain, mais arrivera-t-elle à sa destination ? Dans un courant d’air, elle
s’envole et emporte avec elle tous les souvenirs qui ne la hantent plus.
L’ETRANGER : Un jour j’y retournerai
Je sentirai le vent sur mon visage
Et je me souviendrai de l’eau salée, des mouettes et du rivage.

Monsieur BONHEUR (il intervient avec des citations sur le Bonheur)

Heureux vient le beau temps et il repart en larmes
Il vit simplement sa famille, et devint heureux.
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Je suis heureuse car j’ai la possibilité de voir la vie dans toutes ses couleurs
Il est difficile d’être heureux dans la vie sans tournants décisifs.
Je suis heureux.
Heureux le voyageur aux quatre coins du monde !

Elle : Voyager à travers l’apprentissage et les sentiments, et me regarder moi-même dans les
yeux de ma mère, j’aimerais l’embarquer et faire ma vie à ses côtés, juste enfin la retrouver…

FETE 2, avec les filles.

-Ha que c’était bien hier soir…
Vous rigolez j’espère
Bon ça va c’était paaas
-C’était pas quoi
-C’était pas quoi ! Vous avez vomi sur mes chaussures !
Vous avez dormi dans ma garde-robe
-Ha c’est pour ça que j’ai mal au dos !
-J’ai un mal de crâne pas possible
Normal vous avez bu comme des trous !

ASSEZ !

Assez de chercher l’amour vrai
Assez de me lever chaque matin perdu
Assez de contrôles
Assez d’avoir cette maladie
23

Assez de voir les gens que j’aime pas
Assez de ces gens qui partent
Assez de ces gens qui parlent
Assez des gens qui ne pensent qu’à eux, assez des gens qui se croient tout permis.
Assez de distance assez de peine assez de manque
Pas assez de gens qui nous regardent
Assez des coups de tête
Assez de cette distance qui nous sépare
Assez du manque d’un père.

-Un pays, un pays fabuleux, la Colombie, mes origines
-J’ai pas de rêves. J’ai pas tout ce dont j’ai besoin mais je suis bien comme ça.
-Faire des groupes de musique, avec mes copines monter sur scène, qu’on nous regarde et
qu’on nous applaudisse. Tous ces gens venus pour nous voir. Tout le monde chanterait nos
chansons. Des salles complètes bondées de monde ce serait le rêve qui deviendra réalité c’est
sûr.

LA REALITE

La femme fait tomber un billet de 10 euros
L’homme le ramasse :
-Tenez madame vous avez fait tomber votre billet
-Oh vous êtes bien gentil, gardez le j’en ai pleins d’autres
-Ah vous les hommes blancs, toujours de l’argent à déballer mais je ne peux accepter.

- J’observe cette scène au milieu de la rue.
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-D’où viens tu ?
-Je viens du même endroit que vous madame.
-Ce n’est pas possible, je ne comprends pas.
-Sous prétexte d’avoir une couleur de peau différente de la vôtre, suis-je différent ?

-Excusez-moi, vous vous rendez à Paris ?
-Oui, j’ai quitté ma famille pour un avenir plus sain
-Si peu de bagages, des gants et une boisson, c’est très léger pour un plongeon dans l’avenir
-C’est tout ce qu’il me reste, bonne journée.

-Où allez vous ?
-Partout.
-D’où venez vous ?
-Partout.

-C’est l’histoire d’un peuple…
-CHUUUT

-Bienvenue vers le futur
C’est un nouveau chapitre.

-Je danse sur une scène sombre

-Je meurs dans une rue de Paris.
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-Merci à toi, merci d’être là. Tu es ma liberté dans un monde empli d’interdictions, ma
douceur dans un monde plein de haine. Merci à ton sourire, à ton amour, merci à toi.

-Qui êtes-vous ?
-Je suis en quête d’un pays, où richesse et bonheur règnent.
-Comment ce pays peut-il exister ?
-Je vous jure, si vous voulez partez avec nous !
-Non ! Impossible j’ai un travail, une famille à nourrir !
-Mais nous nous sommes en quête du Bonheur. Adieu.

ECRITURE, 2

Je marche dans un hall de gare vide.
Je roule vers la mer, dans ce pays ensoleillé.
J’écris dans un monde merveilleux où haine et brutalité n’ont pas lieu.
Je joue au tennis, avec mes copains à Salindres.

REGARDEZ-LES 2

Regardez-les, ces dames, ces messieurs, qui vieillissent et palissent. Bras dessus, bras
dessous, ils paraissent un peu fous. Mais ils s’en moquent du regard des autres et font comme
bon leur semble car l’importance pour eux c’est qu’ils soient ensemble.
Regardez-les ces gamins comme il sont joyeux quand on leur donne un ballon
Regardez-le, ce petit enfant sans argent qui s’amuse en jouant avec un caillou.
Regardez-les, ces femmes qui marchent la tête haute, sans se soucier du regard des autres.

-Femme apporte moi une bière !
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-Attend 5 mn.
-Non de suite !
-Attends je suis en train de faire la vaisselle…
-Et là l’homme se lève et va dans la cuisine, : lieu où il n’était jamais allé.

-J’admire ceux qui rêvent dans ce monde cruel.

-Je t’aime oui, pour l’importance que tu m’accordes malgré mes défauts. Pour la manière dont
tu me regardes car il n’y a pas que les mots, merci.

-Pas une seconde ne se passe sans que je pense à toi. Loin de la ville, nous irions dans un lieu
isolé. Et je te remémorerai tous nos souvenirs d’enfance perdus à jamais. Je te serrerai dans
mes bras en te disant, tu peux partir en paix.

-Je pleure sur le sable.

-Dès que nos regards se croisent, je ressens la chaleur de l’Italie. Et j’ai qu’une seule envie
c’est de te retrouver cette nuit, dans mon lit.

-Tu me fais voyager encore plus loin qu’à l’étranger

-Je vis dans une vie entouré de mes amis.
Je pleure dans une société dévastée par la violence, l’ignorance et la médisance. Une société
sans espérance.

REVES 2
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A 20 ans, son plus grand rêve est de devenir célèbre et de tourner un spectacle avec d’autres
personnes célèbres.
Il a 23 ans, il aimerait aller aux plus hautes études, avoir son métier qui lui plaît. Mais il est
épuisé, épuisé de ce monde qui devient gouffre. Il veut tomber amoureux pour oublier les
problèmes de la vie.
Il a 18 ans , il rêve de réussir ses examens pour prouver à ceux qui ne croyaient pas en lui
qu’il va réussir. Il rêve de s’en sortir par ses propres moyens sans l’aide de personne comme il
l’a fait jusqu’à présent.
A 20 ans il en a marre de ne pas avoir d’argent et rêve de travailler.
Il a 20 ans. Il a un rêve c’est de pouvoir remonter le temps.

PAUSE PETITES ANNONCES !

Déguisé en rouge, quelque part perdu, Père Noël disparu.
Vends maison de mes plus beaux souvenirs.
Donne place de cinéma pour le 14 février.
L’autoroute de la vie, pneu crevé.
Vends place Bac pour juin.
Recherche miracle, appelez.
A vendre I phone volé ce matin.
Cherche homme différent voyager vivre.
Un jour de naissance, et de mort.
Naître grandir vieillir mourir.
Recherche une rencontre pour vivre une histoire passionnelle et construire un amour et le
vivre en toute liberté.

Il a 40 ans, il a tout fait pour venir en France avec sa famille car son pays est en guerre. Son
but est de nourrir sa famille en faisant maçon et avoir une maison idéale pour lui et sa famille.
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Ecrire c’est laisser une trace de notre existence. ///////// silence intermède ?

ASSEZ 2

Assez d’arriver chez moi à 7 heures du soir.
Assez des différences sociales
Assez de cette répétition dans la vie de tous les jours.
Assez de ma migraine qui dure depuis 7 heures du matin.
Assez de voir les mêmes têtes de bon matin.
Assez de critiques, assez de faire des efforts et que personne les voit, assez de pas avancer
dans la vie.
Assez de cons sur terre.

-Tu vas où ?
-Dans le Néant.
-Ah désolée je peux pas c’est vers où ?
-Tu peux pas comprendre.

VALSES DES AMOURS

-Cette photo, ça montre à quel point on était si proche avant, et maintenant à quel point on a
changé, ce ne fut qu’un court moment de vie.
-Tu voulais me dire quelque chose ?
Oui, tu sais cette personne que je regardais à travers les autres, cette personne avec qui j’étais
plus que complice, cette personne avec qui en appel en face com je prenais tant de captures
d’écran…Cette personne, qui est ma raison de venir au lycée, à qui je pense le matin pour me
lever et le soir pour m’endormir, cette personne qui me donne envie de vivre, cette personne
qui me passionne, j’aimerais écrire et illustrer son futur sur une toile sans fin où je tiendrais le
pinceau….Cette personne….C’est toi !
29

Mon Eldorado à moi, c’est pouvoir te reprendre dans mes bras, comme avant, quand il n’y
avait que toi et moi.
-Je dois te parler. Nous sommes amis depuis très longtemps mes « mademoiselle t’es jolie t’es
frâiche comme une glace à la menthe » je veux que l’on soit plus que de simples amis.
-Euh, je ne comprends pas de quoi tu veux parler…

Wesh mon pote !
Wesh frangin
Oh j’ai rencontré une gadji elle est trop bonne
Moi aussi frangin le premier soir j’étais chez elle
Oh les gars je vais me marier j’ai une bague de fou
Regarde cette photo elle est trop belle je l’aime !
Ah ouais
Ah ouais
(ils sortent tous les 3 avec la même fille)

-Il surgit dans la classe.
Je me rappelle cette photo, avec seulement un arbre.

-Allo.
-Allo maman ?
-Je voulais m’excuser pour toute à l’heure, je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui m’a pris
de te parler comme ça. Tout ce que je t’ai dit je ne le pensais pas. Tu le sais déjà mais je
voulais te rappeler que je t’aime plus que tout au monde même si je ne te le dis pas assez
souvent maman.

-Tu sais, je pense qu’il y a des choses qu’on ne dit pas assez…
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-Oui bien d’accord, il y a des injustices qui doivent être dénoncées…
-Non je parle de sentiments…
-Tu comptes me faire une déclaration d’amour là ?
-Oui…et non….
-Je sais ce que tu veux dire. Tu comptes énormément pour moi aussi.

-Je suis là, que veux tu me dire de si important ?
-Ca fait 5 mois que l’on parle, 5 mois que j’attends que tu viennes vers moi.
-Je ne comprend pas, qu’est-ce qui t’arrive.
-5 mois que j’attends que tu me le dises.
-Dire quoi ?
-Que tu me dises que tu m’aimes et que tout ce que je ressens pour toi est réciproque.
-Tu sais qu’il est là, c’est lui que j’ai choisi. Lui qui a fait le premier pas contrairement à toi !

-Eh, je peux te parler 5 minutes ? J’ai appris ce qui s’est passé avec ma femme.
-Euh non je vois pas de quoi tu parles.
-Ne me prends pas pour une bille, je sais qu’elle m’a quitté pour toi. Ca fait quelque temps
que je vois votre petit manège.
-Oui c’est vrai tu as raison, elle s’ennuyait avec toi, tu ne la méritais pas !

-Dès que j’ai posé les yeux sur toi, tu m’as plus et en apprenant à te connaître, je t’aime de
plus en plus…
Euh je suis vraiment désolée…je te vois seulement comme un ami. Je ne veux pas que cet
événement chamboule notre amitié si forte.

-La jeune fille sort la tête de l’eau, inspirant l’air humide de la forêt.
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-Cela fait maintenant 50 ans que nous sommes mariés, 70 ans que nous nous connaissons, et
aujourd’hui encore à l’âge de 85 ans, je me rappelle encore comme si c’était hier la première
fois que je t’ai vue, c’était un mercredi matin au lycée, tu as déboulé dans le couloir et tu m’es
rentré dedans.
A l’instant où ton regard a croisé le mien, j’ai su que c’était toi. Ca a toujours été toi,
aujourd’hui encore. Et je sais que tu ne vas pas tarder à partir, mais tu seras toujours avec moi,
peu importe où tu es.
Je t’aime.

UNE ARRIVEE ?

-Quand j’ai vu cette photo de ce réfugié syrien, j’ai vu à quel point j’étais chanceuse.

-Ca y est tu y es arrivé ne regarde plus tes pieds, lève la tête respire cet air suis moi ne me
lâche pas grimpe avec moi ne tombe pas mais si tu tombes ne t’inquiète pas je serai là pour
toi !

Combien de temps encore avant l’avenir ?
Combien de temps avant que le temps s’arrête ?
Combien de temps me reste t-il avant de devenir riche ?
Dans combien de temps ma vie va changer de la bonne façon ?
Combien de temps me faudra-t-il pour grandir ?

Je voulais savoir si maintenant que tu as contemplé le monde et que tu as contemplé tout ce
qu’’il y avait à contempler est-ce que tu le trouves plus beau que quand tu en rêvais est-ce que
maintenant tu as tout ce que tu voulais ?
Te manque -t-il quelque chose ?
Maintenant que tu as vécu pour toi vis pour les autres.
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On t’attends tu vas voir c’est génial t’as plein de choses à voir allez on y va t’as pas le temps
de rêvasser y a plein de choses à faire

Combien de temps le racisme ?
Combien de temps la manipulation ?
Combien de temps avant que la nature se dénature ?
Combien de temps vais-je vivre comme un soldat pour mourir comme un roi

Tu es arrivé et tu es devenu ce que tu as toujours voulu et tu peux être fier de toi et marcher la
tête haute. Tu as tout mon respect car tu es devenu une personne bien dans ce monde.

Bienvenu l’ami tu as réussi tes rêves tu es bien maintenant je te tire mon chapeau et comme
on dit après l’effort le réconfort profite de ta fortune mais n’oublie pas qui tu es, d’où tu viens,
n’oublie surtout pas la famille et donne aux pauvres c’est important.

Ca y est tu as réussi au bout de tant d’années à construire ta vie…Tu es y parvenu, tu le
mérites Tu as créé ton propre Eldorado dans ton quotidien
Ton univers de bonheur avec tes valeurs !

-Bonjour, contrôle de police, drogue, alcool ?
-Non c’est bon j’ai tout ce qu’il me faut.
-Présentez-moi vos papiers ?
-Feuille slim ou rolls ?
-Vous vous foutez de ma gueule, déclinez votre nom, prénom, âge, sexe ?
-18 ans 3 fois par semaine
-Allez sortez du véhicule s’il vous plait !

POEME DU NOUS
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Nous nous levons tous les matins pour aller au lycée. Nous étudions pour réussir notre bac,
nous assurons notre avenir.
Nous, jeunes adultes suivant une routine quotidienne, nous, nous levant, parcourant les
couloirs bruyamment, nous rassembler, pour réussir notre vie. Nous jeunes…
Nous sommes là aujourd’hui, à nous regarder avancer dans cette technologie qui nous fait
fermer les yeux, nous ignorons tellement de choses et nous sommes sous cette influence
Nous sommes les jeunes filles d’aujourd’hui, on est monopolisées par une image que la
société nous impose. Nous devons être belles, minces. Nous devons toutes nous ressembler.
Mais nous oublions qui nous sommes.
Nous sommes des ados, on croit être adultes. Mais nous sommes toujours des enfants nous
voulons grandir avant l’heure mais la réalité nous rattrape.
Nous sommes jeunes, durs et têtus mais nous sommes des êtres avec un cœur.
Nous, citoyens de ce monde sommes tous ici pour une raison et un but que nous rêvons
d’accomplir et nous galérons à faire des phrases…
Nous sommes fiers d’être français mais nous sommes fiers d’être de ce monde puis nous
écrivons n’importe quoi.

Toc toc toc
Professeur, fronçant les sourcils.
Entrez !
Bonjour Madame, excusez moi de mon retard.
Hum Non ! (pointant son doigt vers la porte.)
Oh mais Madame je viens de monter 3 étages, je suis essoufflée, s’il vous plaît ! en suppliant.)
Le professeur : lui claquant la porte au nez.

Nous sommes imbattables nous avons la technicité, donc nous sommes les meilleurs au
football.
Nous cher peuple, nous devons avancer ensemble vers la Victoire, car c’est nous qui faisons
vivre le pays.
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Nous sommes tous pareils. Nous cherchons la mort en oubliant la vie.
Nous sommes des Terminale
Nous sommes avec les pros du Temps d’Artistes au lycée
Nous ne savons pas quoi écrire
Nous sommes une classe, nous sommes un groupe et nous devons nous entraider pour réussir
notre année. Nous sommes amis et on doit être solidaires et se tirer vers le haut pour réussir
ensemble. Et nous serons fiers si on y arrive.
Nous sommes stressés à l’arrivée du Bac
Nous travaillons dur pour l’avoir
Nous serons fiers si on y arrive

10 minutes plus tard : Jeune fille revenant dans la classe, énervée :
C’était humiliant madame !

SCENES DE PASSAGE DE DOUANE

Syrien : Comment go to Angleterre ?
Policier : Commando ?
Syrien : La, pas guerre, Angleterre ?
Policier : Ah oui, vos papiers s’il vous plaît ?
Syrien : Non papier.
Policier : Ah, pas de papier, pas de foyer !

Un étudiant guinéen veut passer la douane pour faire ses études en France mais
Vos papiers SVP dit le douanier d’un air suspicieux.
Les voilà – en les tendant vers le guichet.
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Le douanier le déshabille du regard cherchant une faille dans les papiers.
Y-at-il un problème ? D’un air apeuré.
MMM Non pas pour le moment mais je me méfie de vous autres – snobant l’étudiant.
-Ils sont en règle. Au revoir monsieur, que dieu vous apaise ! en souriant au douanier.

ECRIRE SA DOULEUR

Ecrire sa douleur est un moyen de se libérer.

Déjà deux ans se sont passé dans le lycée et toujours la même histoire se suit :
Le harceleur : Crasseuse ! Pouilleuse ! Sale grosse !
Ouais t’as raison, va te laver ! Je serais toi je ne sortirais même pa de chez moi.
La harcelée ne répond pas car elle se sent inférieure, abandonnée. Elle pense que les autres
ont raison et veut en finir avec sa vie.

Elle est assise sur son lit en pensant à sa vie chaotique, un petit être rouge apparaît.
D : fais le.
Non ! Je ne peux pas faire ça j’ai ma famille.
D : Qui te retiens ? Personne !
La jeune fille se bouche les oreilles.
Je ne veux plus t’entendre sort !
Ecoute la vérité, part…
La jeune fille se dirige vers sa fenêtre, elle ouvre, souffle un coup.
Je ne partirais pas, je sais qu’elle sera toujours là.
Elle dit ça tout en voyant sa mère en bas de son bâtiment.
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Ecrire c’est se sentir libre.

Bonjour étranger
Hola Chicos tchatcha
Oh vous êtes mexicain ?
Si, cela vous pose un problème ?
Oui, envahisseurs de ce monde avec vos piments qui brûlent tout mon pays
Vous jugez sans savoir, ni sans même connaître mais savez-vous qui vous êtes
Oui Donald Trump t’inquiète mon mur arrive
Aucune montagne ne peut être impossible à gravir lorsqu’on a le cœur chaud comme du
pimiento tcha tcha

Professeur : Mais t’étais où ?
On avait un point de rendez-vous et où était il ?
Voilà au lieu d’écouter nos explications tu préfères bavarder et voilà ce qui se passe ! J’en ai
rien à cirer de ton maillot nous étions inquiets, monte dans le bus et que ça ne se reproduise
plus.
-Je te revois aujourd’hui après des millions d’années. Je te cherchais, mais où étais tu donc
caché ? Je désespérais et ton visage ensoleillé m’a emportée
Je t’ai retrouvé et plus jamais je ne t’abandonnerai.

Partir, devoir tout abandonner, dire au revoir et s’en aller.
Texte collectif, Mon rêve , 2nde. 2ème prix du concours Eldorado Florilège/FIPF, catégorie
poèmes, zone CFLM. Enseignante : Sonia Bettache.

C'est un matin, comme chaque matin, celui d'hier et de demain. Dans les rues ternes et
grises, les hommes de pouvoir défilent. Le public est acteur de son échec, il ne vit que pour
les chèques. Les hommes se masquent de superficiel. Ils n’affectionnent que le matériel.
Sourds aux douleurs du monde, comme à celles de leurs proches. Voulant être compris, sans
même vouloir comprendre. Face à eux, je suis un dérangé dans un pays d'étrangers.
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C'est une nuit, comme chaque nuit, où je m'endors pour me libérer.
Les moutons rouges sautent les barrières. Je les compte en dessinant « aux posca » le pays
de mes visions, mon Eldorado. Je redécouvre les arcs-en-ciel et mes passions. J'écoute le
bruit de la vie qui m'est enfin agréable, la satisfaction envahit mon âme. Je peux aimer,
courir, voyager, imaginer sans aucune limite ! Là-bas, tout le monde est à l'écoute, jouant et
partageant sans barrière de langage. Là-bas, les regards se croisent, les rires se mêlent, les
âmes entrent en résonance et je suis éclaboussé de bonheur... Là-bas, enfin, je te
rencontrerai.
Je me réveille, ce n'était qu'un rêve. Pourrai-je un jour le rendre réel ?

NIMES – LYCEE ALBERT CAMUS
Alexie Candella, Encore une fois, 1ère. Enseignant : Philippe Braconnier.

Il suffirait d'un signe, d'un regard. D'un regard pour partir, partir plus loin. Plus loin que
l’imbécillité et la cruauté de ce monde. Ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, se découvrir
sous un autre angle, pour pouvoir voyager. Voyager à travers les temps, à travers son temps.
Arriver à se regarder dans le miroir sans pour autant se dévisager. Se dévisager parce qu'on
ne peut pas, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a déjà tout essayé, parce qu'on y a cru.
Parce qu'on y a cru pour rien, surtout ! Et puis, sortir pour courir, courir pour oublier, oublier
pour penser, penser pour exister, exister pour survivre, survivre pour croire, pour croire
qu'on peut encore y arriver, croire qu'on peut y arriver pour rien, car il revient ! Il revient et
te hante toute ta vie, il t'empêche de parler, t'empêche de penser, t'empêche de sourire,
t'empêche de profiter, de vivre !
Alors supporter, en attendant que ça passe, ou en attendant que ça s'aggrave plutôt. Se
croire assez fort pour pouvoir y résister, assez fort pour pouvoir oublier. Mais comment
renier toute cette partie de ta vie ? Comment passer outre la partie de ta vie qui fait que tu
es la personne que tu es ? Comment fait-on pour oublier ? Comment fait-on pour l'oublier ?
Et finalement, dans ce moment où tout bascule, où ta tête devient encore plus lourde qu'à
son habitude, où il revient en permanence sans te laisser un seul moment de répit, où les
images se bousculent dans un bruit fracassant et sans fin dans ta tête, où tout devient
sombre, où tu pleures sans vraiment savoir pourquoi, où ta carapace se brise après avoir
lutté pendant plus d'une dizaine d'années à essayer de l'oublier, dans ce dur instant, il y a
deux choix qui s'opposent. Le premier t'enterre vivant, te renferme sur toi-même et
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t'étouffe à petit feu mais te laisse vivre sans effort insurmontable. Le second t'oblige à te
rappeler, de tout, et surtout du pire, à te faire du mal encore plus que tu ne souffres déjà, à
te saigner, à te faire rendre compte que tu n'as pas forcément fait les bons choix, à te
confronter aux regards des gens qui croyaient te connaître, à te perdre dans un monde que
tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Il t'oblige à parler. Mais tu essayes, tout de
même, de résister à ce choix inévitable car la peur te paralyse, en tout cas tu essayes encore
un peu. Du moins, tu essayes d'attendre pour voir si ça passe, pour tenter de le perdre,
n'importe où, tant qu'il ne puisse plus jamais t'atteindre. Mais tu attends, en vain bien sûr, il
a décidé de rester là, de s'enfouir en toi et il restera là jusqu'à ce que tu fasses ton choix, son
choix. Alors tu souffres encore, et toujours, parce que tu t'en veux d'en être arrivée là, tu
t'en veux de ne pas avoir réagi avant, avant d'en arriver à cet ultimatum qui te hante, te
ronge, te bouffe de l'intérieur le jour comme la nuit, qui t'empêche de dormir et t'enferme à
double tour sur toi-même sans que tu ne puisses rien faire, jusqu'à que tu lui donnes sa
foutue réponse...

Il y a cette fenêtre, ouverte, devant moi et cette voix, si douce, qui semble en provenir. Cette
voix si tendre, si paisible, cette voix qui me dit calmement « Viens, viens, je t'attends. Viens
je vais te délivrer ». Elle m'appelle ! Cette douce phrase résonne dans tout mon corps. Je suis
soudain prise d'angoisses face aux frissons que me provoque cette éloquence. Je m'avance
vers la fenêtre, elle est là, vêtue de blanc, comme à son habitude, le visage fixant le sol
laissant seulement apparaître son petit sourire paisible et heureux. Elle continue à
m'appeler. Alors j'escalade, du haut de mes un mètre trente, la rambarde qui me sépare du
grand vide. Je me lève sur le rebord de cette belle fenêtre, cette fenêtre de la délivrance. Je
suis prête à y aller, je suis prête à la rejoindre, à la rejoindre pour l'éternité, je ne pense plus
à rien, je n'ai plus peur. Je sais juste qu'après ça je n'aurai plus mal, je ne souffrirai plus, je
serai enfin libre ! Il ne me reste plus qu'à déclencher mon compte à rebours. Je ferme les
yeux.
Dix.....neuf......huit.......sept........six.........cinq..........quatre...........trois............deux.............un..
. Et puis le vent. Ce vent encore plus chaud que cette belle fenêtre de la liberté. Ce vent qui
souffle lentement dans mes cheveux et qui me chante de la plus émouvante des voix un
« non », un « non » féérique, un « non » tellement puissant, tellement heureux, tellement
vivant ! Alors je descends, je renonce à ma liberté promise. Elle, elle n'est plus là, je
m'effondre alors sur mon lit, en pleurs, j'ai mal, je souffre à nouveau, je sens, soudainement,
toute la douleur du monde tomber sur mes petites épaules de grande fille de sept ans.

Mes parents viennent de partir, ils ne savent pas que j'ai voulu m'envoler il y a à peine
quelques jours. Ils me laissent alors, une nouvelle fois, seule face à mes angoisses, à mes
peurs, à mes questions, à ma vie, à ma mort, seule face à moi-même. J'allume la télévision,
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puis l'éteins. Il fait beau dehors, j'aimerais pouvoir sortir mais j'ai peur, peur d'être seule
dans cette petite ville, peur d'être encore plus seule ou de me perdre encore plus que je ne
le suis déjà. Alors je reste, devant ma fenêtre, à contempler le doux paysage ensoleillé,
devant cette même fenêtre qui m'effraie à présent. Prise par de nouvelles angoisses face à
ces derniers souvenirs, je lui tourne le dos et me déplace vers la salle à manger. Puis, d'un
coup, cette sensation, cette sensation semblable à celle d'un cœur qui cesse de battre, je me
stoppe au milieu du couloir. J'observe l'arme de ma délivrance. J'entends à nouveau cette
même voix qui m'appelle vers elle, cette voix toujours aussi paisible, cette voix si heureuse.
Oui, elle est belle et bien là, derrière la table à manger, dans l'angle de la maison, toujours
dans la même position, toujours avec ce même sourire, toujours vêtue de cette même robe
blanche. Mais cette fois je ne lâcherai pas ! Toutes les fenêtres sont fermées, le vent ne
pourra plus me contrefaire ! Je m'avance, à pas de loup, vers ma providence. Plus que
quelques centimètres et il sera à moi. Ça y est je le tiens, je sens sa puissance entre mes
doigts mais il est pourtant tellement froid. Je pose mon pouce sur sa lame pour m'affirmer
qu'il est bien aiguisé. Un petit pincement, mon doigt goutte du sang. Et alors ? Qu'est-ce que
cela peut-il bien me faire ? J'ai l'habitude de voir du sang. Je dépose mon nouveau meilleur
ami au creux de ma gorge. Il en est d'autant plus froid. Je commence à l'enfoncer en la
fixant. Elle n'a pas bougé, elle a l'air confiante alors je lui fais confiance. Je m'imagine en
train de partir, je m'imagine ailleurs, je m'imagine avec elle, avec elle dans un monde
meilleur, meilleur que celui dans lequel je survis... Puis d'un coup, la porte s'ouvre, je jette
mon arme sur la table et cours m'allonger sur le canapé. Je feins de dormir, j'avale mes
larmes que je sens me transpercer de l'intérieur. Je sens tout à coup mon pouce me lancer,
je souffre une fois de plus. Je réalise que je viens à nouveau de passer à côté de ma
délivrance et qu'elle, elle a dû à nouveau s'enfuir, loin, très loin de moi. Mes parents passent
tout prêt mais ne remarquent rien, heureusement. Prise dans ma solitude et perdue dans
mes pensées je me prends à mon propre jeu et je m’endors dans mon chagrin.

Mais comment en es-tu arrivée là ? Pourquoi n'as-tu plus envie de vivre ? Pourquoi est-ce
que tu ne ressens plus cette force que te donnait la vie ? Est-ce que tu peux encore le
supporter ? Est-ce que tu es assez forte pour survivre encore ? Ces questions que tu te poses
le soir, seule, dans ton lit. Ces questions qui t'empêchent de dormir, qui t'empêchent de
rêver. Et puis serrer tes peluches fort contre ta poitrine d'enfant, leurs parler, les rassurer,
leurs dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, que tout va s'arranger, que ce n'est rien, que demain
tout ira bien et que tout sera oublié. Leurs parler comme si tu te parlais à toi-même. Leurs
parler comme tu voudrais que l'on te parle.

On est samedi, il est huit heures trente, je viens de me réveiller. Je vais faire un bisou à ma
mère puis à mon père avant de m'installer avec eux pour prendre le petit déjeuner. J'ai
encore mal dormi et j'aimerais bien me recoucher mais j'angoisse à l'idée que mes
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cauchemars me traversent à nouveau l'esprit. Alors je commence à manger. Je me sers un
verre de jus de fruit, remplis mon bol de lait et le mets à chauffer au four micro-onde avant
de le remplir de céréales. Il fait déjà jour, le Soleil brille à travers les quelques nuages blancs
perdus dans le ciel bleu. Une mésange se pose sur la rambarde du balcon et s'envole en
voyant ma présence. J'aimerais tellement pouvoir m'envoler comme elle le fait, pouvoir
partir loin, loin de toute... Je sors de ma rêverie lorsque je sens maladroitement, mon verre
me glisser des mains. Un bruit fracassant retentit lorsqu'il se brise au sol. Ce bruit qui
représente le début de la course. Je ne perds alors pas de temps. Je me lève de ma chaise en
même temps que mon père qui éjecte la sienne contre le mur de la salle à manger. Je cours
dans toute la maison, j'ai peur. Il crie, m'ordonne de m'arrêter, m'insulte de tous les noms.
Chaque mot résonne dans ma tête. Ce vacarme insupportable me ronge de l'intérieur, je
dois pourtant résister. Il crie de plus en plus fort, de plus en plus brutalement. Ses mots
deviennent trop durs, trop violents, je n'arrive plus à supporter, je préfère encore me
confronter physiquement à cette douleur. Je finis ma course dans la salle de bain et ferme la
porte derrière moi. Alors j'attends, plaquée contre le mur, face à cette porte qui va s'ouvrir,
sans aucun doute, d'un moment à l'autre. Bizarrement, je n'ai plus peur, je sais finalement ce
qui m'attend, j'ai l'habitude. Je l'attends, les pieds ancrés dans le sol, je suis prête, prête à
subir une fois de plus ! Il rentre en propulsant la porte contre le mur qui gardera la violence
de son coup. Il commence à avancer jusqu'à moi. Tout mon corps se crispe, se change en un
bloc de pierre qui tremble du fait de se compresser à ce point. Je sais, encore et toujours ce
qui m'attend, et pourtant, je ferme les yeux en espérant qu'il va renoncer, qu'il va faillir, en
me voyant une nouvelle fois, comme ça, tremblante, en se rappelant que je lui ai fait un
bisou ce matin, comme tous les autres jours d'ailleurs. J'attends, mais rien ne se passe, la
tension est toujours là, alors, j'ouvre les yeux, mais il est trop tard, il est devant moi, je ne
peux plus fuir, il n'y a plus d'échappatoire. Je sens son souffle colérique qui me brûle, les
mots qu'il continue à hurler dans cette petite pièce me frappent en plein cœur. Je le fixe,
droit dans les yeux, je le défis. Je n'y vois à l'intérieur, malgré leur couleur semblable à celle
de ceux des anges, que de la rage et de la cruauté. Je tente alors de lui montrer que je n'ai
pas peur, que je suis invincible, que, quoiqu'il puisse faire, je n'aurais pas mal et surtout pas
par sa faute. Et je lui lance ce regard sot, empli de fierté. Ce regard mortel qui t'enterre, ce
regard de rage intérieure qui incite ce genre de personne à rentrer dans le tas, ce regard
tout simplement stupide !
Une première gifle, ma tête se tord sous sa puissance, mais ce n'est rien, je suis grande, j'ai
sept ans, je suis au CP, je dois être forte maintenant. Je continue alors de le défier. Une
deuxième gifle, plus forte cette fois, je me retrouve propulsée contre le mur opposé. Je
résiste toujours et mon regard devient de plus en plus agressif. Il crie, je crois qu'il m'insulte,
comme toujours, mais je n'écoute plus ce qu'il me dit. Une troisième gifle, celle-ci me fait
heurter mon crâne contre le radiateur avant de m'éjecter au sol telle une serpillière que l'on
jette au sol pour le récurer. J'ai la tête qui tourne, je ne distingue plus vraiment la pièce qui
m'entoure, tout devient flou. Je reconnais le goût du sang dans ma bouche. J'ai perdu, je me
suis à nouveau sous estimée, comme à chaque fois, j'ai cru que je pourrais vaincre sa
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violence, au moins une fois. Je me recroqueville alors sur moi-même et ferme les yeux, qui
de toute façon n'arrivent plus à distinguer quoique ce soit. Et je me demande ce que je fais
là, je me demande pourquoi ma mère n'est pas intervenue, pourquoi moi ! Et puis
finalement, je me dis qu'il vaut mieux que ce soit moi, parce que personne n'a le droit
d'avoir mal comme ça, personne d'autre ne doit connaître ça, personne, et surtout pas un
enfant. Mon corps se relâche lentement pendant que je rentre dans mes pensées noires.
Mes yeux s'ouvrent pourtant en sursaut ! Mes mains viennent, par réflexe, se plaquer sur le
dessus de ma nuque qui me brûle, mes genoux se blottissent contre ma poitrine, mon corps
est aussi dur que de la ferraille. De puissants coups de pieds viennent me soulever du sol. Ils
sont de plus en plus forts, de plus en plus violents. Les secondes deviennent interminables,
elles se transforment en heures, ces heures se transforment en jours, tout devient une
éternité ! Mais je n'ai pas le choix, je dois résister à cette douleur, sans bouger. Oui ! Surtout
ne pas bouger, sinon il continuerait de plus belle. Il faut subir et se taire, se taire pour ne
jamais laisser sortir de sa bouche l'horreur et la violence que tu es en train de subir et les
laisser là pour qu'ils pourrissent et te rongent de l'intérieur jusqu'à la fin. Et puis, d'un coup,
sans savoir pourquoi, il s'arrête, sort de la pièce et retourne s'asseoir comme si de rien était.
Il m'ordonne de venir en m'insultant à nouveau. Alors, je sais que je n'ai pas le choix, qu'il
faut que je me lève, que je traîne mon corps, ma dépouille, jusqu'à lui car, sinon, il risque de
venir une nouvelle fois à la charge. Je garde, malgré la douleur, la tête haute. Je le regarde,
toujours dans les yeux, et le dévisage mais il me lance un regard tellement froid, tellement
écœurant que, pour la première fois, je baisse ma garde. Il prend alors sa voix que je déteste
tant, sa voix froide et supérieure, et me crie une nouvelle fois dessus mais je ne distingue
plus vraiment ce qu'il me dit. J'ai froid, je suis glacée même, je crois que je tremble, mais je
ne contrôle plus mon corps et ne parviens plus à ressentir ce qui s'y passe. Les mots qu'il me
lance résonnent dans ma tête. Dans ce brouhaha insupportable j'arrive à comprendre le mot
« chambre ». Alors, sans me poser de question, je regagne ma cellule jusqu'à ce que l'on
vienne me chercher. Je retrouve, comme à mon habitude, mon lit et mes peluches. Chaque
mouvement que je fais me permet de me rendre compte de la brutalité des coups qui m'ont
été portés. Je m’assois sur mon lit et dépose ma main sur ma tête qui me lance, je sens
quelque chose de visqueux au milieu de mon cuir chevelu, le stress monte, je sens mon cœur
s'accélérer. J'observe ma main, rouge écarlate, je suis tétanisée devant cette horreur. Dans
un élan de panique, je saisis mon oreiller et le plaque sur ma bouche pour étouffer un cri
d'effroi. Plus calmement, je dépose sur ma plaie deux ou trois mouchoirs afin de ne pas salir
mes draps et m'effondre sur mon lit, des larmes ne cessent de couler, la douleur ne fait
qu’accroître à chaque seconde. Après quelques minutes, je m'assois sur mon lit avant de
sécher les quelques larmes qui sont restées immobilisées aux creux de mes joues et sur le
bout de mon menton. Le regard plongé dans le vide, je sens mon corps se ramollir. La pièce
se met à tourner tout autour de moi. Je ferme les yeux, mon corps commence à se pencher
en avant, en arrière, sur les côtés. Je me sens partir. Puis, d'un coup, tout s'accélère, je suis
propulsée dans un tourbillon, je flotte dans les aires, au milieu de la tornade. Les battements
de mon cœur deviennent de plus en plus rapides. Je n'ai plus le courage ni la force de me
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débattre. Je me laisse emporter par la tempête, emporter loin de cet enfer terrestre, loin de
cette jungle dans laquelle je survis. Je finis, tout compte fait, par me retrouver au sol, dans
un endroit qui m'est inconnu. Au début, tout est noir, je cherche, désespérément, un repère
autour de moi. Puis d'un coup, tout s'éclaire, la blancheur de la salle où je me trouve
m'éblouit. Je marche, errante, dans cette pièce sans fond lorsque qu'un immense miroir
apparaît devant moi. Je m'avance, une jeune fille, vêtue d'une robe blanche s'y reflète. Je
l'observe, c'est elle je la reconnais, elle a la peau blanche, parfaitement lisse, son visage est
chaleureux, elle a les pommettes rosées, ses lèvres sont pulpeuses et ses yeux, aux couleurs
de l'eau calme au bord des plages sous le Soleil d'été, t'envoient un message de bonté et de
joie de vivre. Quelques secondes après une autre enfant apparaît aux côtés de cette belle
demoiselle, celle-ci est en sous-vêtements. Sa peau est aussi blanche que l'autre jeune fille,
la couleur de ses yeux est la même aussi. Mais pourtant, sa peau est recouverte de cicatrices
et de bleus. Son visage est froid, sans vie, elle a un œil au beurre noir. Son regard est triste,
sombre et vide. Cette fillette, c'est moi, et l'autre, c'est tout simplement celle que j'aimerais
être, celle que j'aurais dû être, celle qui me hante chaque jour. Et je me compare à cette
belle demoiselle, j'aimerais tellement lui ressembler, elle a l'air tellement heureuse, tout à
l'air si calme, si beau de son côté. Elle a ce regard d'ange qui t’envoûte et te donne envie de
la serrer contre toi avant de la remercier d'avoir mis du bonheur dans ta vie avec ce simple
regard. Elle a les mêmes yeux que mon père, sans leur haine. Je sens quelque chose de froid
se poser sur mon front, j'entends des voix lointaines, les mots se bousculent dans ma tête,
se cognent aux parois de mon cerveau en me procurant une douleur abominable. Les
fillettes disparaissent dans un éclat de fumée noire qui se jette sur moi et tout devient
sombre à nouveau. Je crie, j'ai peur. Les voix grandissent, deviennent de plus en plus fortes,
me font de plus en plus mal. Je sens des larmes couler sur mes joues, des larmes que je
n'arrive plus à retenir. Le tourbillon revient, il m'emporte à nouveau. Mais cette fois je ne
veux pas partir de cet endroit, cet endroit magique, cet endroit que je recherche depuis tout
ce temps. Je me débat autant que je peux, seulement la tempête est beaucoup plus forte
que moi. Elle m'emmène loin, loin de ce pays si calme, ce pays où j'étais si à l'aise, où je
pouvais enfin être moi-même. Le tourbillon se dissipe peu à peu autour de moi. Je
commence à distinguer les traits de ma chambre, ma triste fenêtre d'où une lumière pâle du
jour surgit, la grande armoire couleur chaire, le tapis au milieu de la pièce sur lequel j'aime
m'amuser ainsi que les caisses de jouets tout autour. Je reprends conscience du lit sur lequel
je me trouve. Une ombre est posée au-dessus de moi. De longs cheveux noirs et frisés
tombent sur mon épaule. Je perçois ses yeux couleur noisette qui se plongent dans les
miens. Ma mère est assise sur le bord de mon lit, la main posée sur mon front, elle
m'observe en me chuchotant des mots que je n'arrive pas à comprendre. Ma mère sait, elle
sait ce que ça fait d'avoir mal comme j'ai mal, elle me l'a dit, je m'en rappelle. Elle m'a
raconté ses problèmes, ses souffrances, ses peurs, ses angoisses. J'étais devenue comme
une psychologue pour elle. Je pense qu'elle m'en a parlé pour me rassurer, me mettre en
garde, mais cela n'a engendré en moi que plus de colère et de rancœur. De plus, je me disais
que si elle pouvait le supporter, il fallait, absolument, que moi aussi je sois en capacité de le
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faire. Elle se baisse à mon niveau et me fait un bisou sur le front. Elle n'a pas l'air inquiète.
Elle me dit, plus fort cette fois, que mon père vient de partir et que je peux enfin sortir de
ma prison. Je ne pense pas qu'elle a conscience de l'effort qu'il me faut pour sortir de ma
chambre. À chaque pas, chaque pied que je pose au sol, je sens tous les os de mon corps
craquer ainsi que tous mes muscles se décomposer. Je m'allonge sur le canapé après avoir
allumé la télévision. L'heure, affichée en haut de l'écran, indique dix-sept heures vingt huit,
comme quoi, le temps passe plus vite dans un monde où tout est calme et paisible, un
monde beaucoup plus vivant que le notre. Le soir, dans mon lit, je cherche la position
adéquate pour éviter d'endurer encore cette souffrance que j'ai dû supporter toute la
journée. Puis je me mets à rêver, rêver d'un autre monde, d'une autre vie, d'un endroit où
tout serait beau, aussi beau que dans celui que j'ai découvert aujourd'hui. Puis je me
réinvente ma vie, une vie plus évidente, une vie où tout ne serait qu'un jeu, et je m'y
accroche tellement fort qu'il me semble qu'elle est réelle ! Je m'imagine que mes parents
jouent un rôle, comme dans une de ces pièces de théâtre où tout est pure imagination, une
de ces pièces morales. Mon père, très bon acteur, serait le méchant qui me montre ce qu'il
ne faut pas faire et ce que cela provoque lorsqu'on fait quelque chose de mal aux autres,
tandis que ma mère jouerait le rôle du bien, de la gentillesse et de l'amour. Tous les deux
seraient là pour m'apprendre ce que c'est que la vie avec ses bons et ses mauvais côtés.
Depuis ce soir là, je crus vraiment à cette histoire, irréelle évidemment, et je pense qu'elle
m'a sauvé la vie.

J'ai quinze ans, je ne supporte plus, je n'y arrive plus. Il faut que je parte, que je parte loin,
loin de ce fichu engrenage. Je ne veux plus entendre quoi que ce soit. Je ne veux plus que
cette violence fasse partie de ma vie. Je ne veux plus attendre et subir sans rien faire. Je veux
avoir confiance en moi. Je veux pouvoir rire aux éclats. Je veux arrêter d'avoir mal. Je veux
juste vivre !

Alors, tu prends ton courage à deux mains et tu te mets à chercher quelque chose, sans
vraiment savoir quoi. Bien sûr tu ne trouves pas. Mais ce n'est pas grave, tu continues, tu
espères encore, tu y crois toujours. Puis il y a cette violence qui revient de nouveau, ce cercle
vicieux, alors tu souffres et tout s'accélère. Tu cherches encore plus vite pour pouvoir te
retrouver très rapidement loin de tout ce remue-ménage. Et malgré toute cette énergie, rien
y fait, tu as beau chercher partout, tu ne trouves pas, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a
aucune solution. Alors tu cries, tu pleures et tu te demandes pourquoi tu y as tant cru,
pourquoi tu y as tant rêvé, pourquoi tu t'es fait autant de mal pour n'aboutir à rien. Tu te
renfermes sur toi-même dans ton désespoir. Mais tu finis par ouvrir les yeux, tu la sens, elle
est tout près. Puis elle apparaît tout à coup, elle est là la solution, l'évidence, juste devant
toi. Elle t'appelait depuis toujours, elle a toujours été là ! Tu lui tournais autour sans jamais y
prêter attention et pourtant elle était bien là. Alors tu cours vers elle, il faut la saisir avant
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qu'elle ne s'enfuit. Il ne faut pas la perdre de vue avant de l'avoir saisie. Ça y est tu la tiens
entre tes mains ! Elle brille de mille feux, c'est tellement beau que tu ne réalises pas. Tu te
demandes si tu es encore dans un de tes rêves fanatiques. Tu te pinces, te plonges la tête
dans l'eau. Rien ne se passe, tu es bel et bien consciente de tout ce qui se passe, tu es
réveillée. Alors tu te remets à crier et pleurer, de joie cette fois. Tu prends tes affaires et tu
sors, tu vas courir, tu vas respirer cet air nouveau, cet air de liberté, cet air sans peur qui te
remplit soudainement. Tu ne peux plus t'arrêter, c'est tellement fort, tellement empli de
légèreté, de bonheur. Cette sensation qui te réchauffe, te donne confiance en toi, cette
sensation qui te montre ce qu'est réellement la vie, la vraie vie, celle qui te chante dans le
fond des oreilles en continu ces plus belles berceuses, celle qui te donne envie de vivre ! À
partir de là, tu commences à faire ta valise, tu empiles tes affaires dans cette grosse boîte
qui va te suivre de partout à présent, il ne reste plus qu'à patienter, patienter jusqu'au grand
jour, jusqu'au jour où tout va vraiment changer. Il ne reste plus beaucoup de temps, alors tu
te mets à compter les jours, les heures, les minutes, puis finalement les secondes ! Puis
enfin, l'avion décolle, il t'emmène loin du monde dans lequel tu as grandi, il te mène vers
une nouvelle vie, une vie que tu espères meilleure et qui ne pourra que l'être de toute façon.
Lorsque ton avion atterrit, tu découvres un monde nouveau, un monde où tout te semble
beau. Là-bas, tu rencontres de nouvelles personnes, tu vis enfin ! Tout se passe si bien, ta vie
se déroule paisiblement, tu commences à reprendre des couleurs, à apprendre à rire aussi !
Mais les images que tu pensais perdues à jamais reviennent par moments, alors tu les jettes
dans un coin perdu de ta tête, tu te forces à les oublier, à les ranger quelque part, n'importe
où, tant quelles ne réapparaissent pas. Mais elles reviennent, encore et toujours. Alors tu
essayes de les enfermer à double tour, en vain évidemment, car elles sont de plus en plus
fortes et elles te tordent de douleurs, te hantent le jour comme la nuit. Puis ton cœur se
durcit au fur et à mesure que tu laisses tes souvenirs te heurter. Tes rires que tu commençais
à apprivoiser disparaissent petit à petit. Tu commences à avoir froid, tu ne ressens plus rien.
Tu te renfermes à nouveau sur toi-même. Et tu te mets à pleurer, à pleurer sans vraiment
savoir pourquoi, sans vraiment savoir comment d'ailleurs. Et tu ne peux stopper ces larmes
malgré tous tes efforts. Tu ne ressens plus la joie, le bonheur, la légèreté, ni la vie ! Tu vois
juste le ciel te tomber dessus, t'écraser, te refroidir avant de te voler ton sourire fébrile. Tu
te sens seule. Et pourtant, ils sont là, ils se demandent ce qui ne va pas, ce qui ne va plus du
moins et cherchent à te redonner ce sourire que tu viens de perdre sans qu'ils ne sachent
pourquoi il s'est envolé. Mais tu ne veux pas qu'ils sachent, tu ne veux pas qu'ils te
dévisagent, tu ne veux pas qu'ils changent leurs habitudes avec toi, qu'ils se fassent du souci
pour toi. Alors tu résistes, tu préfères te taire, te faire du mal, que d'avouer, avouer
pourquoi tu es réellement là, avouer pourquoi tu ne souris plus.

J'ai finalement pris ma décision. Je vais souffrir. Je vais affronter le regard des gens. Je vais
me souvenir une bonne fois pour toute de tout ce que j'ai vécu. Je vais, pour la première fois
partager mon histoire. Je vais extérioriser tous mes sentiments, toutes mes douleurs, toutes
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mes souffrances, toute ma haine. Je vais montrer mes failles et mes faiblesses, montrer mes
peurs qui me suivent depuis mon plus jeune âge, ces peurs avec lesquelles j'ai grandi, ces
peurs avec lesquelles j'ai souffert, ces peurs qui ne m'ont jamais quittée un seul instant, ces
peurs qui ont fait de moi cette ado angoissée et timide, qui m'ont tout simplement
empêchée de vivre, de rire. Oui, je vais parler. Il est quinze heures trente-neuf, j'ai quinze
ans et je vais parler. Ils sont là, comme d'habitude, comme un jour normal. Puis ils te
regardent anormalement lorsque tu leur dis qu'il faut que tu leur parles. Les yeux rivés au sol
tu retiens ta respiration, tu hésites encore. Puis tu marmonnes dans ta barbe des mots
incompréhensibles avant de te lancer dans la gueule du loup. Tu attends leurs réactions, tu
attends qu'ils te dévisagent, qu'ils te poses des centaines de questions. Mais bizarrement,
rien ne se passe, tu redresses alors ton regard. Ils te regardent comme d'habitude, te
sourient et ne font que te conseiller, te disent qu'il te faut aller voir quelqu'un, un
psychiatre. Mais tu ne sais pas pourquoi, tu as peur, peur à nouveau, peur que cela prenne
une trop grande ampleur, peur que tes paroles tombent dans des mauvaises oreilles, peur
qu'un adulte réagisse s'en réellement t'écouter, sans comprendre, sans réfléchir aux
conséquences qu'il peut y avoir, peur que ton père te fasse revenir au point de départ, qu'il
t'ordonne de rentrer chez lui s'il apprend que tu as parlé. Alors tu hésites, encore, tu
recommences à te ronger les ongles, à te poser des milliards de questions, tu ne sais plus où
donner de la tête. Mais ils sont toujours là, ils te poussent à y aller, te rassurent aussi, ils te
disent que de toutes les façons il ne peut rien t'arriver parce qu'ils sont là maintenant, ils
sont là pour t'aider et te redonner le sourire. Alors tu ne peux qu'accepter, accepter parce
qu'ils sont là pour te rattraper maintenant, ils sont là et tu le sais. Alors tu te prépares à te
jeter dans ce trou sans fond en espérant que l'inconnu à qui tu vas t'adresser, à qui tu vas
donner ta confiance sans le connaître, va te rattraper au vol. Tu t'installes, les mains moites,
tu attends. Il te pose finalement une question, la question que tu as toujours évitée, la
question que tu as toujours essayée d'oublier, la question, finalement, inévitable, inévitable
pour avancer. Tu ne sais alors pas par où commencer, tu ne sais pas comment lancer le sujet,
tu dis alors quelques mots sans vraiment savoir quel en est leurs sens. Alors il te regarde, ne
comprend pas où tu veux en venir et toi tu pleures intérieurement, tu te demandes pourquoi
tu as accepté de venir le voir en sachant qu'il ne te laissera pas partir sans que tu lui aies tout
dit, tout sans la moindre exception. Et puis tu fermes les yeux pour éviter de te prendre le
revers de tes paroles et tu te jettes finalement dans ce trou. Mais quelque chose te repose
doucement au sol. Tu ouvres les yeux et tu vois cette personne qui t'observe, son regard est
apaisant. Alors tu laisses partir toute la pression accumulée durant toutes ces années, tu la
laisses s'envoler à travers les sons que tu prononces. Il continue à te poser des questions qui,
certes font mal au début, mais chaque mot que tu extériorises pour répondre à ces
questions te provoquent une sensation indescriptible, un mélange de bien être, de chaleur,
de joie, de vie et pleins d'autres choses tellement fortes qui explosent en toi tel un feu
d'artifices.
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J'ai seize ans. J'entame ma deuxième année auprès de ceux qui ont su m'apprendre à rire et
à vivre. Ceux à qui je sais que je peux tout dire, avec qui je peux tout faire. Avec qui je peux
rêver à voix haute, avec qui je peux tout partager sans jamais être jugée, avec qui je peux
tout simplement être heureuse et être moi. Ces personnes que j'appelle maintenant mes
amis. Mes amis qui ont su faire sortir la lumière qui était enfouie en moi, cette lumière
propre à chacun qui nous permet de montrer au grand jour tous nos talents, d'aimer la vie
avec ses hauts et ses bas, aimer cette vie merveilleuse que j'ai failli ne jamais pouvoir
admirer, que je n'aurais jamais pu connaître, cette vie qui est en fait tellement belle,
tellement grandiose ! Certes, il est vrai qu'elle est souvent compliquée, qu'elle nous met
chaque jour à l'épreuve mais elle nous procure aussi tellement de sentiments, de sensations,
de joie, de chaleur ! Tous ces rires, tous ces sourires, toute cette convivialité, toute cette
passion sur tous ces visages tous différents qui ont chacun leurs histoires, leurs difficultés et
surtout leurs bonheurs. Oui, leurs bonheurs, leurs bonheurs tracés sur leurs visages qui
effacent toutes leurs tristesses, toutes leurs haines, toutes leurs violences. Parce que le
bonheur, la joie et les amis guérissent toutes les plaies, qu'elles soient superficielles ou très
enfouies. Parce que la vie est faite de beaucoup de choses qui nous semblent banales et que
nous ne prenons pas le temps de voir, de goûter et d'apprécier. Toutes ces choses magiques
que l'on découvre au fur et à mesure que l'on grandit, que l'on apprend.

Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas cette belle fillette, mais je suis moi et cela me suffit.
Parce qu'aujourd'hui je sais qu'on n'oublie pas, et je sais aussi qu'aujourd'hui j'ai appris.

NIMES –LYCEE DE LA CCI
Texte collectif des 1° ASSP, La liberté de conscience, texte lu par Mailys FOURGASSIE au
concours d’éloquence. Enseignants ; Audrey Galonnier Chloé Disch-Muller Mylène Piron,
,Aurore Tournon.

Mesdames, Messieurs, camarades,

Je me présente aujourd’hui devant vous, moi Mailys, élève de 1° en lycée professionnel, en
tant que citoyenne de France, d’Europe, du monde, et non pas en tant qu’élève.
Je suis heureuse de pouvoir aborder un sujet qui nous concerne tous : la Liberté de
conscience.
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Lorsqu’on a évoqué pour la première fois cette notion, un mot, que dis-je une idée, voire
une vision nous est immédiatement venue à l’esprit : la Marianne, symbole de valeurs
universelles, celle qui crie « Liberté », personnification de notre patrie, la France, si belle, si
riche!
Mais aujourd’hui, en France, une jeune fille pleure. Elle est peut-être blonde, brune, rousse…
Elle est peut-être noire, blanche ou métissée… Elle a peut-être une religion ou peut-être estelle athée… Peut-être est-elle de nationalité française. Peut-être étrangère. Peu importe au
final. Elle pleure car on lui a pris sa liberté de concience, de croire et de s’exprimer. Cette
jeune fille qui pleure, est-ce que ce n’est pas Marianne ? Celle qui affirmait, en 1789, dans la
« Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen » : « Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi
par la Loi ». Celle qui réaffirmait, en 1905, que « la République assure la liberté de
conscience », mais que celle-ci doit se vivre dans la laïcité pour qu’aucune croyance ne puisse
prendre le pas sur les autres.
On peut ainsi croire, changer de croyance ou ne pas croire, les choix sont libres.
Mais aujourd’hui quelles résonnances portent encore ces mots dans notre société si souvent
mise à mal par des ennemis de la République, des tensions politico-religieuses persistantes
et des personnes qui oublient, malheureusement, que l’arbre de vie de notre pays est
constitué de multiples racines qui créent une richesse à tous les égards ?
A cette question, je réponds que les résonnances sont partout.
Dans l’éducation, tout d’abord.
Celle que nous avons reçue de nos parents. Eux qui ne nous ont pas jugés pour ce que l’on
croit mais nous ont vus comme les futurs adultes que nous deviendrons.
Puis, celle que nous recevons à l’Ecole, institution qui nous apprend à être libre tout en
respectant des règles bien définies.
A travers notre citoyenneté, enfin, qui nous permet de choisir dans quel pays nous
souhaitons vivre et quel avenir nous souhaitons pour nos futurs enfants.
Car, même si nous sommes jeunes, nous prenons bien conscience qu’en cette année 2017,
notre société fait face à des épreuves inédites. Est-ce normal d’avoir peur de sortir le soir
pour boire un verre entre amis sur une terrasse ? D’aller voir un match de football ou de
vivre notre passion pour la musique en ayant la peur au ventre ? Notre liberté de
conscience, des barbares ont tenté de la briser, et ce n’est pas pour rien que la France qui
est un pays libre, celui des philosophes des Lumières, le pays des droits de l’Homme, a été
prise pour cible.
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Laissez-moi vous parler de ce garçon, manipulé pendant un moment de faiblesse. Son frère
est en prison ; sa mère a du mal à joindre les deux bouts. Il a cru à des promesses de gloire
en échange d’actes malveillants.
Aucune croyance ne cautionne ce genre d’actes !
La croyance, bien au contraire, doit servir à créer de l’espoir !
Le débat sur la liberté de concience résonne aujourd’hui dans nos esprits et renvoie
clairement à notre aptitude à vivre ensemble, à notre capacité à nous réunir sur l’essentiel.
Mais nous, enfants de France, nous avons vu notre pays souffrir avec dignité et même si
personne ne peut revenir en arrière, tout le monde peut aller de l’avant !
Il suffira de se répéter : « je vais regarder cette journée comme si c’était la première de ma
vie ».
Il faut se dire que la Laïcité ne se négocie pas ! Elle est ancrée dans nos mœurs pour
permettre à chacun de penser et de croire comme il l’entend !
La liberté de conscience entretient, par ailleurs, des liens étroits avec les notions de liberté
d’expression, de religion, de croyance, d’opinion et d’un mot qui résonne en nous : la
tolérance !
Chaque concience est différente. Parfois simpliste, parfois inhabituelle car certains individus
ont le souhait d’être anticonformistes…
Peu importe si on est incompris du moment où l’on peut penser librement.
C’est à nous de montrer que chacun est différent mais que tout un chacun mérite le
respect !
Vous, moi, nous sommes tous constitués de la même façon. Nous sommes tous des êtres
humains à la recherche du Bonheur !
Alors oui, on n’a pas toujours les mêmes croyances ! Mais j’ai envie de vous dire : et alors ?
Nous formons une chaîne humaine, nous sommes tous reliés et je remercie chaque
rencontre que j’ai déjà pu faire dans ma vie et toutes celles en devenir, car chacune me fait
évoluer et me fait entrevoir que la liberté de conscience est une base essentielle au vivreensemble.
Aujourd’hui, moi Mailys, moi Marianne, je suis toutes les femmes du monde, je suis tous les
enfants du monde, je suis tous les hommes, je suis à la fois toutes les religions et aucune à la
fois, je suis tous les pays, je suis toutes les cultures ! J’aime les femmes autant que les
hommes ! Je suis n’importe quel combat, je suis toutes les causes, je suis tous les goûts, je
suis toutes les couleurs et toutes les nuances, je suis toutes les pensées !
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Je suis France, je suis Monde, je suis la Liberté de conscience et la Liberté d’exister !
Je suis là pour vous faire partager ma tristesse, ma peine mais aussi ma colère…
Liberté ?
Egalité ?
Fraternité ?
Est-ce réellement respecté ?
A ce jour, une personne « différente » n’est pas souvent acceptée telle qu’elle est.
Liberté de croire.
Liberté de rencontrer.
Liberté de vivre.
Liberté d’aimer.
Voici les mots qui résument, à cet instant précis où je vous parle, ma vision de la liberté de
conscience.
Je voudrais finir sur une citation de Pierre Rabhi, qui écrivait, en 2008, dans son Manifeste
pour la Terre et l’Humanisme : « La conscience est probablement ce lieu intime où chaque
être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l’égard de la vie ».
J’espère que ces mots résonneront en vous…

Recueil collectif, Jours Heureux, 2nde. Enseignants ; Audrey Galonnier Chloé Disch-Muller
Mylène Piron, ,Aurore Tournon.

Tentation

Je te vois posé là, si sucré et coloré
La tentation reste à désirer
Car dans mes yeux pétillent
L’envie de te croquer !
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De ton parfum si délicat
Tu provoques chez moi
Douceur ou acidité
Doux bonbon sucré !

Carla HARDIT,
Hanaé HANNOUN,
Lilou FAUVEAU,
Soukaïna ZOULIF
2° ASSP

Retour en enfance

Voir d’anciens dessins animés
En enfance me fait retomber
Grandir et ne pas assumer
Et voilà le passé qui réapparaît
Tu me verrais tu rigolerais
Alors je préfère me cacher

Kenji FERRET,
2° MRCU A
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Un soir

Un soir de printemps,
Assis sur un banc,
Au soleil couchant,

Il m’observait,
Il m’admirait,
Il me contemplait,

Un soir d’été,
Sous une pleine lunée,
Le ciel étoilé,

Il me complimentait,
Il me caressait,
Il m’embrassait,

Un soir d’automne,
Sous les feuilles monotones,
Le ciel rempli de cigognes,

Il me demandait,
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Une bague il m’offrait,
Au doigt il me la passait,

Un soir hiverné,
Avec un temps enneigé,
On coconnait,

Il me touchait,
Il me chouchoutait,
Il me câlinait

Célia BAUDE,
2°MRCU A

Quelques lignes pour nos mères

L’amour qu’on a envers nos mères est indescriptible
C’est un amour incorruptible
Nos mères seront toujours là
Même quand nous sommes au plus bas
Une mère ça fait ce que ça peut
Ça ne peut pas tout faire
Mais ça fait toujours de son mieux
Leur absence se fait ressentir tel un goût amer
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Certains donneraient tout l’or du monde pour avoir leur présence
Nous nous sommes accrochés à elle pendant neuf mois
Oh ! Maman je ferai tout pour toi !
Nous sommes petits ; le monde est si grand
Que serait la vie sans notre maman…

Emilie LANERY
Eva DOLADILLE
Otman EL KHALFIOUI
Rudy PAGES
2° ASSP

Recueil collectif, Le Monde ne tourne pas rond. Enseignants ; Audrey Galonnier Chloé
Disch-Muller Mylène Piron ,Aurore Tournon.

La Terre

La nuit je ne regarde plus l’heure,
Car je sais que je verrai le soleil se lever.
Alors j’ai pris mes instruments de paroles et j’ai écrit :
Bonjour le monde, cette terre bien ronde mais qui ne tolère
Que les comportements carrés…
Rappelez-vous des valeurs, de l’amour et de la solidarité.
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Maéva RICHAUD
Sirine SEBAI
Rania SERRAR
2° GA B

Sentiments d’un monde perdu dans la technologie

On dit souvent que les masques tombent lorsque l’on voit le vrai visage des personnes
Cependant, les gens ont aussi tendance à nous coller des étiquettes

Certaines personnes misent tout sur leur physique en oubliant leur cœur
Mais quelle est la valeur d’un coquillage sans perle à l’intérieur ?

Puis, arrive le jour où nous rencontrons des personnes particulières…
Le jour où ces personnes deviennent un cadeau sur le chemin épuisant de la vie

Nous sommes dans un monde dans lequel l’homme ne profite même plus de la présence de
sa famille et des personnes chères à cause de la technologie.

L’homme, de nos jours, prend des photos avec son smartphone pour garder des souvenirs
sans profiter du moment présent.
Cependant, avant il n’y avait pas tout ça et nos anciens gardaient leurs souvenirs en
mémoire en profitant de chaque instant.

Profitons de chaque instant présent car la technologie ne nous ramènera pas à nos instants
passés.
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Laure XIONG
Terminale GA B

Le monde parfait imparfait

Dans mon monde à moi
Le blanc se mélange au noir
Comme le jour est suivi de la nuit
Ce monde parfait imparfait
Qui nous nuit par la technologie
La technologie d’aujourd’hui
Eteint la bougie de nos envies
Nos caprices qui nous trahissent
Et qui vieillissent avec une fantaisie inouïe
Au réveil cette force de combattre abasourdie
Resurgit encore plus forte et adoucie
Ce monde irréel et pourtant si réel
Ce paradis perdu fait préface à l’amnésie

Asmâa OUAHAB
Terminale GA B

Le matelot perdu

Sur les flots de cette terre ronde
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Où s’agitent les mauvaises ondes
Et où même la météo gronde
Navigue un matelot à la conquête du monde

Son périple est bousculé par la présence de ces hautes vagues
L’homme se munit d’une arme et tire en direction des cieux
Dévoilant sa colère personne ne se saisira de son au-delà
Même si la tempête fait rage l’homme ne se décourage pas

Son existence pesante, il ne se retient pas
C’est sans destination que l’homme avance et devient vieux
Doué, toute la Nature est à ses pieds
Le décor est sali à cause de cet être fâché

Viens l’heure de partir, notre ami matelot nous quitte
Laissant derrière lui tous les déchets de ses pépites
Son passage n’était qu’un désastre aiguisé comme une lame
A quoi ressemblerait ce monde sans le passage de cette âme ?

Robin LANABERE
BTS SN1

Ô Monde !

Ô Monde !
Te voir aujourd’hui me rend si triste
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Voir chaque année ces catastrophes me rend malade
Les marées noires assombrissent nos beaux océans
Si cela continue, faune et flore ne seront qu’un lointain souvenir

Ô Monde !
Les hommes s’entretuent pour des richesses
Les guerres sont des abattoirs entraînant la mort d’innocents
Mes voyages sont sans arrêt accompagnés par le bruit des bombes

Ô Monde !
J’aimerais revoir la couleur azur de tes océans
Reflétant la pureté de ce monde
Avec ces paysages mettant ta beauté en valeur

Ô Monde !
J’aimerais voyager dans des pays où le mot « massacre » ne serait [plus employé
Le bruit des bombes ne serait plus connu par les jeunes enfants

Ô Monde !
Je sais que cela est impossible et que ce n’est qu’un rêve
Enfin, peut-être ?
Mais que veux-tu ?
Il faut parfois rêver dans ce monde sans espoir.
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Pierre ROUX
BTS SN1

Le monde parfait

Comment ne pas être anéanti ?
Anéanti par la tournure
La tournure que prend le monde
Le monde aussi vieux qu’un arbre
L’arbre aussi sain que de l’eau naturelle
Le naturel perdu au fil des années,
Des millions d’années sans se soucier des dégâts de l’homme
L’homme destructeur, son visage dévoilé,
Comment imaginer pouvoir vivre un jour en paix ?
La paix, seul mot connu par le peuple pour échapper à la misère,
Les politiciens qui contrôlent le monde,
Comme une fourmi dans un immense désert,
Le désert aussi vaste que l’espoir
L’espoir dont rêve chaque personne,
Pour pouvoir un jour avoir un monde parfait.

Halan CHARLEBOIS
Terminale GA B
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Le monde et sa misère

Certains naissent dans la misère
D’autres avec une cuillère en or dans la bouche
Dans un monde où chaque existence diffère
Quand on leur demande de regarder l’état du monde
Certains voient trouble

Les enfants jouent sans se soucier
Que d’autres meurent là où les bombes tombent
Telle la pluie un soir d’été
Et les Hommes se mettent à réaliser seulement
Lorsqu’ils voient un enfant sur une plage, échoué

Les Hommes s’entretuent sans même réfléchir
L’argent et la soif de pouvoir n’y sont pas pour rien
Plus personne n’esquisse de sourires
Face à la famine qui décime le peuple africain

Tout cela, personne n’en prend conscience,
Avec l’espoir, peut-on tout changer ?
Un grand progrès tel celui de la science,
Il serait temps de se bouger.

Hildvy DONIVARD
BTS SN 1
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La vie
L comme argent, ces gens sont prêts à tout pour l’avoir
A comme avoir, c’est ce qu’on a jamais eu mais que tous ces gens veulent avoir
V comme la vue, la seule chose qu’on doit voir c’est ce qui est gravé dans nos mémoires
I comme idée, encore quelque chose sorti de nos mémoires comme cette vie qui nous hante
E comme égalité, la seule chose que la vie veut avoir

Adam ATTAR
Brahim EL BEQQAL
2° MRCU B

Lettre d’un absent

Tu sais, je t’entends encore venir pousser la porte de ma chambre qui grince pour me dire
d’éteindre la « play ». J’avais pris l’habitude de te répondre que je m’entraînais pour plus
tard. Comme j’étais borné et têtu tu savais que ça servait à rien de me tirer de cette illusion.
Je revois aussi papa fier de moi car je vais faire quelque chose de ma vie, autre chose que ma
manette, autre chose que les fast-foods. Ses yeux s’illuminaient. Pour une fois, il était fier de
moi. Il avait dit : tu es devenu un homme, un vrai, tu vas prendre le même chemin que ton
grand-père. Maintenant que je suis sur place, rien ne ressemble à ce que j’ai imaginé. Les
conditions de vie là-bas sont difficiles mais je dois les accepter. Je déteste me raser la tête
mais je me dis que papa est fier de moi et pour toi, maman, je voulais être un héros à tes
yeux. Je suis désolé de vous avoir quitté. Maintenant que je suis loin de vous, les simples
choses futiles me manquent. Je veux que vous sachiez que je vous aimerai toujours. Je vais
rejoindre papi et être un héros à ses côtés. Adieu.
Elisa QUISSAC
Maeva TAFFOREAU
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Marie CHANEL
Virginie BOMPARD
2°ASSP

Les plages de Kabul

Cela faisait déjà trois mois
Il était parti en pleurant
Je croyais qu’il partait en voyage
Direction Afghanistan
Je lui avais promis d’être sage

Cela fut un Noël sans lui
Les médias ne parlaient que de ça
C’est là que j’ai compris
Qu’à Kabul les plages n’existaient pas
Attaques, otages, attentats

J’étais une petite fille non croyante
Qui priait pour son père
J’étais une petite fille mécontente
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Qu’on envoie son père à la guerre

Quand les nouvelles n’étaient pas là
Je gardais le sourire malgré moi
Mais je voulais juste monter au ciel
Au cas où il ait dû faire pareil

Léna THIMON
2°MRCU B

La déchéance de l’homme

Pourquoi me sentirais-je à ma place
Dans un monde où la seule manière
De se sentir écouté et compris
Est de se conformer à la vue des autres ?

Ce monde se meurt sous l’arrogance humaine
Les guerres et les conflits,
Diktats de l’homme, sont tout autant
De preuves de sa déchéance.

Chose que vous justifiez par des pensées
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Immorales camouflées en propos construits,
Vous aidant à faire le deuil de votre raison.

Si nous sommes tous égaux,
Comment peut-on concevoir la possibilité
Qu’une personne comme nous tous,
Accepte de tuer sous de quelconque idéaux ?

C’est en pointant du doigt les personnes
Que vous jugez non conformes, différentes,
Que vous trouvez des responsables
Aux horreurs commises en ce monde

C’est pour vous une manière de vous détacher
Des responsabilités de ce monde,
De ne pas vous sentir concerné,
Par ces horreurs.

Mais sachez que vous qui avez tout
Ce que ce monde a à offrir,
Vous qui ne faites rien,

Vous avez certainement autant de sang
Sur vos mains, par votre inconscience,
Que celui ou celle qui a pris les armes
Pour sortir de son désespoir.
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Je pleure la beauté de ce monde,
Je pleure sur le deuil de la paix,

Mais…

Je vis dans l’espoir d’un monde qui donne
Autant, voire plus, que ce qu’il nous prend.
Je vis dans l’espoir d’un monde meilleur,
Plus calme et plus simple.
Tous simplement, un monde parfait.

Franck Vinola,
BTS SN1

Recueil collectif, Etats d’âme, Enseignants ; Audrey Galonnier Chloé Disch-Muller Mylène
Piron ,Aurore Tournon.

Vie passagère

Garçon, garçonnet que la vie amène
Ton existence dans ce monde n’est qu’un rêve
Oh ! Que le temps passe vite quand on profite de la vie qu’on mène
La vie est semblable aux feuilles d’un chêne
Naître poussière et retourner à la poussière
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Dans ce monde où l’on erre
La famille est importante
Père, mère, frère qui sont nos repères
Que l’on n’oubliera jamais même sous la terre

Youssef TAFRISTAN
2° MRCU A

A toi

Toujours la même question qui se pose « pourquoi » ?
A toutes les personnes parties trop tôt
Ne vous en voulez pas, partez en paix et sans remords
A toi qui a été si forte pendant de nombreuses années
A toi qui t’es battue pendant un long moment
La force et le courage que tu avais pour avancer
Tu as voulu vivre parmi les anges
Tu t’es envolée pour toujours
Tu n’es plus là physiquement mais tu seras là
Chaque seconde dans mes pensées
Tu n’es plus là où tu étais, mais tu seras toujours là où je suis
Mais rien n’est plus vivant qu’un souvenir
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Et je sais, je sens en moi que nous allons nous retrouver
La blessure vivra toujours au fond de mon cœur
A toi, mon amie…

Colyne HENNART,
1° ASSP

Nous ne sommes que de passage…

Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ?
La joie me fait ressentir la tristesse
La couleur du temps s’atténue…
J’ai peur du futur
Peur de perdre les choses chères détruites par le Temps
Peur de là où la vie nous mène
Pourquoi l’amour ? Pourquoi la haine ?
La haine qui me tire
L’amour qui m’envole
L’amour, lui, est partout
Dans nos vies, dans nos cœurs, dans les yeux des enfants
La haine, elle, est dans le regard des aveugles
Aveuglés de jalousie et de colère
Qui peut résoudre cela ?
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Qui peut apporter la paix et le bonheur ?
Toi, moi, NOUS…

Clara GOUDET
1° ASSP

Recueil collectif, Utopie, Enseignants ; Audrey Galonnier Chloé Disch-Muller Mylène Piron
,Aurore Tournon.

Du rêve à la réalité

De la guerre à la paix
De l’amour à la haine
Ce monde est rempli d’inégalités
Où le plus lourd sentiment reste notre peine

Un monde sans terreur, sans horreur
Rempli de joie sans pleur
A vos yeux ce monde est-il parfait ?
Ce monde cruel et sans pitié

Imaginez un monde rempli de joie et de bonheur
Où tout le monde a le sourire sans tristesse
Sans personne dans le malheur
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Où tout le monde aide les personnes en détresse

Malheureusement dans ce monde c’est chacun pour soi
Soleil de minuit réalise nos rêves…
Celui d’un monde meilleur, où tout le monde aurait un toit
Avec à la clef un monde en trêve

Hadef RIMA
Terminale GA B

L’imperfection

Un rêve sombre illuminé,
Retour en arrière, où l’on oublie le présent
Vivre de rien mais en avoir tant.
Une imperfection parfaite.
Isolée et exceptionnelle.
La liberté complète.
Sans frais, ni billet.
La nature sous nos pieds.
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Une amitié liée.
Des forêts par milliers.
L’incolore coloré.
Le néant naissant, innocent.
L’imagination réaliste.
Un paysage brillant d’incertitudes.
Pour un monde ordinairement étonnant.
L’illusion d’un désir utopiste.
Et concevoir l’irréaliste, un monde à notre convenance.

Marion LACROIX,
1°ASSP

L’œil du rêve

C’est un voile qui cache la vision de la vie,
Bien que rêver se fait la nuit,
Imaginer un monde joyeux,
Exauçant nos vœux,
Sans attendre d’y croire,
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En soufflant nos bougies d’anniversaire,

Pensive, je me dévoile,
Dans mon monde à moi,
Faisons la paix,
Comme des enfants,

S’épanouir en aidant son prochain,
Un beau temps,
Un tendre matin,
Je bannirai le mot « chagrin »

Est-ce une possibilité,
De vivre dans un monde sans inégalité ?
Je hurlerai le mot « humanité »

Créative, je peindrai de blanc,
La pureté de ce monde,
Comme une colombe qui s’envole au loin

Leïla OUHDIF
Terminale GA B
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Mon monde utopique

Nous vivons dans une société qui facilite la communication
Pourtant on ne s’est jamais senti aussi seuls
Nous sommes censés se rencontrer se parler et partager
Pourtant nous restons solitaires
Réseaux sociaux vous tuez l’humanité
Vous qui êtes si attachants mais si terribles
Le miroir est tel un écran
Toute notre vie est à la vue de tous
Et nous voyons la vie de tous
Nous vivons de « J’aime » sans réellement nous aimer

Puis-je rêver d’un monde utopique ?
Pouvoir nager dans le ciel et voler dans la mer ?
Aller à la rencontre des gens
Donner sans rien attendre en retour
Et remercier qui voudra bien l’entendre
Pouvoir courir dans le ciel et survoler les plages ?
Apprendre des autres sans juger
Aimer sincèrement, rire sincèrement, vivre sincèrement
Et qu’on arrête de courir après le bonheur alors qu’il se tient juste [devant nous
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Puis-je rêver de mon monde utopique ?
Couper le virtuel et profiter réellement de notre vie.

Mary DEUR
1° ASSP

NIMES – LYCEE PHILIPPE LAMOUR
Antoine Vigneron, Enquête à Paris au 13ème siècle, 2nde. Enseignants : Laurent Guitton et
Ghislaine Cuvellier

Dieu soit loué ! Le cadavre n'était pas complètement décomposé et on devinait aisément,
malgré la faible lumière de l'aube, de la poussière d'or sous les ongles de l'infortuné. C'était
mon premier jour à Paris, je venais d'arriver, et je ne pouvais donner aucun contexte ou
mobile à cet homicide. Il a donc fallu que je me renseigne auprès des passants. Rapidement
un guet qui patrouillait dans les environs s'intéressa à la scène et examina le corps gisant sur
les pavés. Je lui demandai alors s’il n'avait pas été témoin de quelque comportement
étrange de la part des riverains de Notre-Dame.
"Hier soir se tenait dans ces environs une émeute, une mutinerie pour contester le nouvel
impôt décrété par le Prévôt, me dit-il. Quelques paysans sont descendus et certains ont
marché vers les grandes instances, d'autres sont partis manifester leur mécontentement
devant la demeure de notre bon roi Louis IX. Cela ne m'étonnerait point que ce pauvre
homme eut été victime d'un discret règlement de compte, par un paysan passant inaperçu
noyé dans la foule ; vue la précision du coup porté à la victime, il ne peut s'agir d'un
accident, croyez-moi, assura-t-il en connaisseur."
En effet, le coup fatal avait apparemment été porté au niveau du cœur. La plaie était
profonde et en forme de fente simple, résultant donc très probablement d'un coup de
couteau. Ses habits étaient ceux d'un bourgeois, et révélaient un goût vestimentaire assez
excentrique. Son cou était marqué d'une trace rouge, comme une empreinte d'un motif, la
victime avait dû se faire arracher un collier, mais la marque n'était pas assez importante
pour que l'on puisse émettre l'hypothèse d'un étranglement. En remarquant mon très net
intérêt pour ce meurtre, le guet me fit une fort pertinente remarque :
"- Ces braves paysans commencèrent à manifester à dix, et se retrouvèrent une bonne
centaine en très peu de temps. Pour rameuter autant de monde, ils ont dû passer par les
Halles. Hier, a eu lieu un marché nocturne, notre tueur s'est forcément trouvé là-bas à un
certain moment."
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C'est sur cette indication précieuse que je me rendis alors aux Halles.
Les rues commençaient à s'emplir de quelques poignées de Parisiens, et les marchands
forains accueillaient leurs premiers clients de la journée. Si je n'étais point sûr de la présence
de tous les marchands au marché de la veille, les crieurs devaient être présents pour leur
capacité à ameuter du monde dans une certaine obscurité, ils étaient donc les plus
probables témoins de l'émeute. Je m'approchai d'un vendeur de légumes revendiquant les
vertus de sa récolte à pleins poumons. Je lui demandai alors s’il n'avait rien vu d'anormal lors
de cet attroupement.
"Je n'ai point voulu participer à ce mouvement de colère ; personne n'aurait pu garder ma
boutique, et les affaires étaient florissantes. La première chose dont je me souviens est
d'avoir vu un groupe d'environ dix ou quinze hommes arriver, commencer à exprimer leur
désaccord vivement incitant les autres passants à les rejoindre pour marcher jusqu'aux
hautes instances. C'est alors que le groupe s'agrandit de plus en plus, rejoint par des
paysans, quelques marchands, empoignant leurs fourches ou torches, ce qui leur tombait
sous la main. Mon ami chaudronnier, fabriquant aussi des couteaux, a fait plusieurs heureux
! Et c'est ainsi que, telle une marée humaine, cette foule disparut aussi rapidement et
promptement qu'elle était apparue, mais au moins cinq à six fois plus grosse. Le brouhaha
ambiant était beaucoup plus intense, certains s'époumonaient : il y avait certainement dans
la masse quelques contestataires virulents."
Une chose attirait mon attention dans ce témoignage : les bénéfices réalisés par le coutelier.
J'étais quasiment certain que l'arme du crime était un couteau, plutôt long et très aiguisé, et
il n'y a pas d'autres couteliers à cinq milles à la ronde. Je me mis donc en route pour les
faubourgs, le lieu de résidence des chaudronniers.
Quand j’arrivai, la matinée était presque à son terme, le soleil était haut dans le ciel et ses
rayons donnaient des reflets aveuglants sur la Seine lorsque je marchais sur le Petit Pont.
J'arrivai enfin aux faubourgs, à l'atelier des chaudronniers. Hormis les commerçants, il n'y
avait personne dans la boutique. Ils venaient d'achever la fabrication d'un chaudron, et
faisaient une pause. Ainsi je pus les questionner sur les incidents d'hier soir.
"Oui, je me souviens de cet attroupement traversant les rues de Paris, me dit l’un d’eux ; je
suis resté dans ma boutique lorsque c'est arrivé, mais cela a fait beaucoup de bruit, tous mes
clients ne parlaient que de ces incidents, ce matin. Ce fut une aubaine pour nous ! Des nuées
de clients venaient acheter ce qui pouvait être tranchant ou menaçant dans toute
l'échoppe."
Il avait l'air d'un commerçant sérieux et ordonné. Je lui demandai alors s’il avait vendu des
couteaux correspondants aux marques relevées : capable de faire des fentes d'environ deux
pouces de largeur, lame fine, aiguisée et longue d'un peu moins d'un pied.
"J'ai effectivement vendu de tels couteaux hier soir, à deux paysans révoltés. Physiquement,
c'était le jour et la nuit : l'un était grand et maigre, l'autre haut comme trois pommes, trapu.
C'est tout ce que je sais."
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Je le remerciai en me dirigeant vers la porte. J'avais marché toute la matinée et je
commençais à avoir très faim, mais je me contentai d'un gros morceau de pain que je
mangeai sur un muret en face d'une école dans le quartier des thermes. Les écoliers me
rendirent nostalgique l'espace d'un instant, l'enseignement du quadrivium semblait être le
même qu'autrefois, d’après ce que je voyais. Nous étions désormais en début d'après-midi.
Je me remis au travail.

En longeant le palais du Louvre, je remarquai parmi la petite foule devant un moi un homme,
plutôt petit et rondelet, aux habits modestes, avec un couteau attaché à sa taille. Cela aurait
été précipité de comparer cet homme à la description du coutelier, mais un détail attira mon
attention : on distinguait nettement de la poussière d'or sur le manche. C'est alors que je me
mis à l'interpeller avec insistance, j'avançai rapidement vers lui, et lui se mit à accélérer,
jusqu'à courir, et je le suivis, en courant ; il se montrait de plus en plus véloce, je faisais de
même, et ainsi de suite, sur au moins deux milles. Puis, il décèlera nettement, jusqu'à
complètement s'arrêter, et s'appuya contre un pilori pour récupérer. Je n'avais plus qu'à le
cueillir, et à lui demander des explications : Pourquoi avait-il couru ? Était-il présent à la
mutinerie ce soir-là ? Pourquoi y avait-il de la poussière d'or sur son couteau ? D'où
provenait ce couteau ?
"Pourquoi j'ai couru ? Vous voyez un grand personnage qui vous interpelle et court vers
vous, Qu'auriez-vous fait à ma place ? Oui, j'étais présent hier soir lorsque la révolte a éclaté,
cette réforme est inadmissible, nous croulons déjà sous les impôts, nous arrivons à peine à
nourrir nos femmes et nos enfants en faisant toute la basse besogne dont la noblesse ne
veut point ! Et lors de cette révolte, j'ai donné tout ce que j'avais pour un grand couteau, et
ainsi trancher la gorge de quelques bourgeois s'ils avaient fait l'erreur de croiser mon chemin
! Heureusement pour eux, ils étaient trop couards pour affronter le peuple, et Dieu garda ce
couteau vierge de toute atrocité qu'il aurait pu commettre. La pauvreté nous ronge telle une
gangrène incurable ! Tout à l'heure, j'en ai été réduit à dérober un riche marchant d'un
collier en or qu'il transportait, d'où la poussière d'or qui vous semble si singulière. Puis, pour
découper le pain que j'ai pu acheter en revendant le bijou, j'ai utilisé ce même couteau.
Fléau de noblesse, nous devons libérer les paysans de leurs chaînes et renverser Louis IX de
son trône ! Ces richards couvent leur argent telle la relique sacrée de Sainte Avarice !"
C'est après ce discours énergique que je le signalai à la garnison sans plus tarder.
Nous étions presque en fin d'après-midi, mais j'espérais en finir avec cette affaire avant la
tombée de la nuit, à la vitesse où allaient les choses. Voyez-vous, ce qu'il y a de pratique
avec ce type d'affaire, c'est que les paysans agissent sans préméditation et l'on peut achever
une enquête sur un homicide un moins d'une journée.
Il était évident que si l'indice principal étant l'or, il était donc primordial de se référer à un
orfèvre. C'est ainsi que je me rendis à l'orfèvrerie la plus proche, à proximité du quartier des
Halles. Lorsque j'entrai dans cette grande échoppe, je remarquai que beaucoup de choses
étaient recouvertes avec de la poussière d'or, cela était dû à une cuisson de l'or trop intense,
sans doute. Je me dirigeais vers le propriétaire, qui semblait d'humeur morose. Je voulais lui
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demander si l'un de ses clients récents n'avait pas le profil du dernier suspect, mais il se mit à
parler aussitôt qu'il me vit.
"Ah ? Vous êtes de la garnison ? Excusez-moi pour mon accueil, j'ai perdu un ami cher, qui
était un client régulier d'ailleurs, mais vous n'avez sûrement pas le temps d’écouter mes
plaintes."
Je venais de trouver un proche potentiel de la victime, reconstituer les faits pourrait m'être
d'une grande aide en vue d'un procès. Je lui annonçais alors que ce défunt gentilhomme
était la raison de ma venue. Il continua:
"Dieu merci ! Nous allons pouvoir rendre justice à ce pauvre homme. Son nom et titre
étaient le duc de Cenmétau, il avait à peine trente ans, et il avait pour habitude de s'habiller
de manière extravagante. Est-ce bien lui que vous cherchez ?"
J'acquiesçai.
"Bien, voilà tout ce que je sais : il avait pour habitude de me rendre visite vers la tombée de
la nuit, en revenant d'une confrérie des métiers, pour acheter, discuter ou simplement
admirer la marchandise, c'est un homme qui aimait beaucoup le contact de l'or. Ensuite il se
rendait vers la Sainte Chapelle pour effectuer ses complies quotidiennes. Après quoi il parlait
avec l'évêque de Paris, un autre ami de longue date ; après quoi, noctambule qu'il était, il se
promenait dans les rues de Paris, jusqu'a très tard dans la nuit."
Nous y étions presque, il restait à identifier le meurtrier. Je le rassurai en disant que j'étais
quasiment parvenu à le faire, il restait à le trouver. Et pour cela je lui décris le dernier
suspect, un paysan grand, maigre, marginal.
"Vous venez de le rater ! Il est parti quand vous êtes arrivés pour me revendre un collier en
or."
Je devais le retrouver, en remerciant l'orfèvre pour sa précieuse collaboration, je courus vers
la sortie. Je me suis mis à arpenter dans les rues, à retraverser les Halles, et c'est au bord de
la Seine que je pus enfin l'attraper. Il avait encore de la poussière d'or sur les mains, et savait
très bien pourquoi je lui courais après. Il s'exclama : "Il n'a eu que ce qu'il méritait !"
Je pus le signaler aux autorités supérieures. Le ciel était au crépuscule.
Dieu soit loué ! Il était enfin possible de se rendre aux halles pour profiter des derniers
rayons du soleil et profiter d'un repos bien mérité en savourant un bon vin de Grèce.

Eva Casali, Enquête à Paris au 13ème siècle, 2nde. Enseignants : Laurent Guitton et Ghislaine
Cuvellier

76

Dieu soit loué ! Le cadavre n’était pas complètement décomposé, et on devinait aisément
malgré la faible lumière de l’aube, de la poussière d’or sous les ongles de l’infortuné. La
scène se passait le 12 Mai 1257. Le crieur arpentait les rues pour prévenir les habitants du
crime qui avait été commis : « Un homme retrouvé mort noyé dans les thermes de Paris ! Un
homme retrouvé mort noyé dans les thermes de la ville ! ». Toute cette agitation attirait
Charlotte de la Cour, une jeune noble venant de loin, sur la scène du crime. Elle s’approchait
et vit un corps humide et gonflé allongé par terre. Autour de lui se trouvaient deux sœurs
clarisses priant le malheureux avec un petit carnet en cuir servant de relique pour honorer
l’âme du défunt. Une jeune femme était en larme allongée près du corps de la victime et une
foule de personnes encerclait cette scène. Une fois que les bonnes sœurs eurent finies leurs
offices, elles partirent et la foule de gens se dispersa. Sauf Charlotte qui restait devant le
corps et s’agenouilla à côté de la femme en pleurs. Elle regardait la victime et avant que les
fossoyeurs ne l’emporte, elle nota quelque détail : l’homme avait des bleus sur le visage et
des griffures sur les bras. Comme s’il s’était battu. Elle fouilla dans ses poches et trouva un
parchemin trempé avec écrit dessus : « SCU ZTW SGDSLDR », c’était incompréhensible. Elle
interrogea ensuite la jeune femme qui lui dit qu’il s’agissait de son mari Philippe Charles,
orfèvre de profession, ce qui expliquait l’or sous les ongles. Qu’il devait rentrer hier soir chez
lui mais qu’il n’est pas venu. Charlotte remercia la jeune femme, avant de partir : elle lui cria
« S’il vous plaît, trouvez qui a fait ça et condamnez-le ! ». Mme De la Cour lui accordait un
sourire et le lui promit.
Charlotte ouvrit le carnet et trouva plein de commandes de divers clients. Le plus récent
était celui d’un certain Arnaut Forrain qui était un marchand forain. Elle releva la tête et vu
un homme adossé contre un mur à côté des thermes, les yeux rivés sur le sol. Elle
s’approcha de lui et lui demanda qui il était et si il avait vu des choses anormales ce matin ou
hier soir. L’homme se présenta, il disait s’appeler Gauvin Gaultier et être le guet qui
s’occupait de surveiller les thermes et les Halles la nuit. Il disait ne rien avoir perçu d’anormal
hier et que la victime avait juste dû s’approcher un peu trop près du bord et se noyer
bêtement dans le bassin. Charlotte le remercia et ne s’attarda pas sur ce personnage qu’elle
trouvait simple d’esprit. Elle décida ensuite de trouver Arnaut Forrain pour lui demander
plus de renseignement sur la victime ; il habitait non loin des thermes, il fut facile pour elle
de le retrouver. Quand elle le trouva, elle lui expliqua toute la situation et elle voulait savoir
s’il connaissait d’autres détails. Arnaut lui dit qu’il connaissait bien M. Charles car c’était un
bon fournisseur, il dit que c’était un bourgeois respecté et qu’il ne comprenait pas comment
on avait pu lui faire du mal. Elle lui demanda où se trouvait l’atelier de la victime, il lui
répondit qu’il se trouvait aux Halles. « Qu’est-ce que faisait Philippe aussi loin de son
travail ? » se demanda Charlotte. Arrivée aux Halles, Charlotte découvrit le bureau de M.
Charles tout désordonné, comme si quelqu’un l’avait fait exprès en cherchant quelques
choses. Elle remit de l’ordre mais ne trouva aucun indice, mise à part une boîte en métal
fermée par un cadenas dont elle ne trouva pas la clé. Elle sortit dans les Halles pour trouver
d’autres indices en questionnant les artisans. En traversant les Halles, elle sentit les saveurs
et les odeurs qui flottaient autour d’elle. Elle regardait les poissons pêchés la veille, les fruits
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tout frais, les épices empilés dans des sacs en tissus. Tout ça lui donnait l’eau à la bouche.
Perdue dans ses pensées, elle percuta un grand et robuste homme qui portait des chaudrons
et fit tout tomber. L’homme cria : « Par Dieu ! Regarder où vous marchez ! Vous allez blesser
quelqu’un ! ». Charlotte s’excusa et lui expliqua pourquoi elle était si distraire : à l’évocation
du nom Philippe Charles, l’homme prit une expression de peur et partit à toute vitesse en
disant qu’il avait des choses à faire. Charlotte trouva cette réaction louche et remarqua que
l’homme avait des bleues et des griffures qui correspondaient aux blessures de la victime.
Charlotte réfléchit à tous les indices qu’elle possédait : un message codé, un carnet de
commandes, des blessures sur la victime inexplicable, une boîte en métal fermé à clé et deux
suspects : le chaudronniers et Arnaut Forrain.
Elle se dit qu’elle avancerait plus si elle arrivait à décoder le message, pour cela elle alla à la
bibliothèque à côté du Louvre pour trouver quelqu’un qui pourrait décoder son message. Làbas, elle rencontra Adeline Deschamps qui est une experte en messages codés, elle lui
demanda de décoder son message. Elle saisit le papier, le regarda pendant quelques minutes
et lui dit qu’il s’agissait du code César qui consistait à décaler les lettre de l’alphabet de
plusieurs rangs ; ici il s’agissait d’un rang en arrière. Le message donnait : « RDV AUX
THERMES », ce qui expliquait ce que faisait la victime aux thermes.
Charlotte repartit aux halles pour refaire le point sur tous les éléments qu’elles possédaient.
Mais arrivée là-bas, elle découvrit un échevin, le prévôt de Paris et plusieurs gardes qui
avaient encerclé la boutique. Les gardes fouillaient l’orfèvrerie de fond en comble. Elle
demandait à un garde ce qui se passait, il lui répondit que Philippe Charles devait une chaîne
en or pour la commande du roi Louis IX, qui était destinée à la Sainte-Chapelle mais que
cette chaîne n’avait jamais été rendue et qu’elle était introuvable. Charlotte expliqua que
Philippe était mort assassiné et qu’elle n’avait rien trouvé. L’échevin annonça que si la
chaîne n’était pas retrouvée, le cadavre de M. Charles serait accroché sur un pilori au milieu
du Faubourg pour ridiculiser son honneur. Charlotte protesta et dit qu’elle cherchait le tueur
et que c’était sûrement lui qui avait volé cette chaîne. L’échevin lui donna jusqu’à la fin de la
journée pour le retrouver, sinon ça serait elle qui serait accrochée sur le pilori.
Dès qu’ils partirent, Charlotte s’aperçu qu’ils avaient cassé le cadenas de la boîte, sûrement
pour voir si la chaîne s’y trouvait. Elle ouvrit la boîte et découvrit deux lettres de menaces,
qui étaient écrites de différentes plumes. La première voulait la chaîne en or du roi et disait
tuer M. Charles s’il ne la lui donnait pas, elle n’était pas signée. La deuxième demandait un
remboursement, sinon il allait lui faire du mal. Elle était signée Arnaut Forrain. Le sang de
Charlotte ne fit qu’un tour et elle courut hors des Halles pour aller retrouver le marchand
forain qui travaillait entre la Seine et Notre-Dame. Quand elle le vit, elle mit la lettre de
menace sous son nez et lui dit que s’il ne disait la vérité, elle montrerait tout ça à la garde
royale. Arnaut coopéra et lui expliqua que Philippe tardait à lui rendre une commande qu’il
avait préparé depuis longtemps ; il lui écrit une lettre de menace pour le faire réagir mais il
ne fit rien. Il dit ensuite qu’un veille ami à lui, Euric Frajou, lui proposa de l’aider à régler ce
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problème. Arnaut laissa faire son ami mais il n’eut plus aucune nouvelles des deux hommes.
Charlotte demanda où est ce qu’elle pouvait trouver cet homme, Arnaut Forrain lui dit qu’il
travaillait comme chaudronnier aux Halles. Charlotte fit tout de suite le rapprochement avec
l’homme qu’elle avait percuté, elle demanda où il se trouvait. Arnaut lui dit qu’à cette heureci, il devait être au bord de la Seine pour laver ses chaudrons. Elle le trouva et lui montra la
lettre et fit la même menace qu’elle avait fait auparavent à Arnaut. Euric s’effondra par terre
et mit sa tête dans ses mains. Il lui expliqua qu’il était allé retrouver Philippe au bord de la
Seine et qu’il lui avait dit de lui rembourser tout l’argent d’Arnaut. Philippe avait refusé et
menaçait d’appeler la police. Sous la panique, Euric l’avait frappé au visage, Philippe s’était
défendu en le frappant lui aussi au visage. Les deux hommes s’étaient battus jusqu’à que
Philippe assomma Euric, puis s’enfuit en courant. Tout ça expliquait les bleus et les griffures
sur le corps de la victimen se disait Charlotte, donc ce n’était pas le tueur qui les avait
causés. Charlotte demanda à Euric quand est ce que cela s’était produit ; il lui répondit que
c’était la veille, le tueur avait tué Philippe juste après le combat entre Euric et Philippe.
Charlotte sortit la deuxième lettre de menace et la lit attentivement. L’expéditeur
connaissait l’existence de cette commande qui devait rester secrète, donc cette personne
était quelqu’un qui était au courant de tout, qui était prévenu de tout, quelqu’un qui
surveillait tout… Charlotte fit de suite le rapprochement : « Le guet ! » s’écria-t-elle. Il est au
courant de tout, c’est lui qui surveillait les thermes le soir du meurtre, il aurait très bien pu
donner rendez-vous à Philippe. C’était le seul témoin et il disait ne rien n’avoir vu, il aurait pu
mentir. Charlotte fit part de ses soupçons à la garde royale et à l’échevin ; ils fouillèrent la
maison de Gauvin Gaultier et trouvèrent la chaîne en or.
Lors de son procès, Gauvin Gaultier a expliqué que Philippe Charles avait trompé beaucoup
de ses clients en vendant des objets n’ayant aucune valeur à très haut prix. Il a appris
l’existence de cette chaîne en or et s’est dit qu’il pourrait faire chanter l’orfèvre pour pouvoir
gagner de l’argent. Il a donc donné rendez-vous à Philippe aux thermes pour qu’il lui donne
la chaîne, mais il est venu sans et menaçait de prévenir la police, maintenant qu’il savait qui
était son maître chanteur. Gauvin l’a poussé dans un bassin profond pour que Philippe ne
parle pas, il est ensuite allé aux Halles pour chercher, dans le bureau de M. Charles, la
Chaîne.

Guillaume Garcia, Enquête à Paris au 13ème siècle, 2nde. Enseignants : Laurent Guitton et
Ghislaine Cuvellier

Dieu soit loué ! Le cadavre n'était pas complètement décomposé, et on devinait aisément,
malgré la faible lumière de l'aube, de la poussière d'or sous les ongles de l'infortuné. L'odeur
nauséabonde du sang et des vicaires étripées nous donnait la nausée, à moi-même, échevin
de Paris, ainsi qu'à mon assistant. Quelques passants, amis de la victime, nous informèrent
qu'il s'agissait d'un orfèvre. Cela correspondait bien avec le fait qu'il avait de la poussière d'or
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sous les ongles.
Les halles du Louvre se trouvant quelques rues plus loin ; nous décidâmes d'aller nous
renseigner sur la victime et aussi sur quelques individus au comportement suspect.
Dans ces halles, il y avait toute une confrérie de métiers, des orfèvres, des prud'hommes
donnant conseils et avis divers, de beaux étalages de tissus et dentelles. ; des animaux,
poules, cochons et autres volailles effrayés par toute cette foule. Des crieurs étaient chargés
d'attirer la clientèle aux étals. Quelques marchands forains, rémouleurs, cordonniers,
déambulaient avec leur charrette dans l'espoir de gagner quelques pièces.
Nous passions donc d'un vendeur à un autre en posant toujours la même question : avez
vous vu quelqu'un ou quelque chose de bizarre cette nuit? Personne n'avait rien vu ni
entendu d'anormal. A croire que rien ne s'était passé ! Cela commençait a nous exaspérer !
Quand soudain, un petit garçon qui faisait le guet au coin de la rue, nous fit signe de le
suivre. Surpris mais curieux, nous nous avancions en le suivant. Il nous conduisit dans
l'arrière boutique du chaudronnier. Une fois sur place, il nous informa que ce dernier voulait
nous parler en secret. Nous restions là à attendre.
Un homme très grand et très fort entra, noirci par le feu de son travail. Il nous raconta que
cette nuit en venant préparer son étal pour l'ouverture des halles, il avait été bousculé par
un homme de petite taille avec un couteau, devant les thermes. Il nous raconta également
qu'il n'avait pas bien vu son visage, mais qu'il était borgne. Ça, il en était sur ! Il nous expliqua
également que l'orfèvre assassiné était l'orfèvre à qui le roi Philippe III le hardi, avait
demander de faire les chasses pour les reliques de Saint Louis, la plus proche d'entre elles
étant à la Sainte Chapelle.
L'orfèvre royal ! Nous avions tout intérêt a trouver l'assassin très vite pour éviter la colère
royale... Après avoir remercié de quelques pièces le chaudronnier, nous décidions de fermer
les accès aux halles pour stopper les allées et venues et d'aller voir l'atelier de notre victime.
On y découvrit dans la cheminée un courrier brûlé… Intrigués, nous regardions de plus prêt,
quand mon assistant vit un sceau de cire rouge dans les cendres. Il s'agissait du sceau de
l'évêque de Paris ! Étrange.. Pourquoi brûler une missive de l'évêque ?
Je pris la décision d'aller consulter mon ami l'évêque de Paris à ce sujet. Mais en traversant
une fois de plus les halles du Louvre, mon regard croisa celui du rémouleur, « petit et
borgne » nous a dit le chaudronnier, et des couteaux, il en avait beaucoup… Après avoir
partagé avec mon assistant mes réflexions, je décidai d'interroger ce rémouleur, mais à notre
approche, il prit la fuite au milieu de la foule prise au piège des rue barrées ! En tant que
magistrat, j'ordonnai à mon assistant de le poursuivre. Il s'exécuta, et revint une demi heure
plus tard avec le rémouleur attaché par des chaînes à la selle du cheval d'un soldat, sans qui
mon assistant n'aurait pas réussi à attraper ce fuyard.
Nous décidâmes de le soumettre à la « questionnette » pour obtenir ses aveux. Ce principe
consiste à remplir d'eau la panse du suspect jusqu'à la mort si nécessaire. Cette méthode est
très utilisée et a fait ses preuves depuis longtemps. Nous organisâmes cet interrogatoire dans
l'atelier du chaudronnier, et d'ailleurs nous ne tardâmes pas à obtenir des aveux.
Le rémouleur nous apprit qu'il avait été payé par l'évêque et le prévôt pour exécuter
l'orfèvre, car il aurait refuser de voler les chasses servant de coffret aux reliques de Saint
louis, pour les transformer en statue de Jésus Christ crucifié pour la cathédrale Notre-Dame
de Paris.
Quoi !!?? Mes amis l'évêque et le prévôt coupables de ce complot !!? J’étais abasourdi !
Anéanti ! Mais que faire ? En tant qu'échevin, je menais l'enquête, mais le prévôt était
sensée décidé du jugement d'un condamné… mais là.. cette information changeait tout.

80

A part le roi lui même, il n'y avait personne dans la capitale pour juger cette affaire ! En route
pour le Louvre ! Nous devons absolument voir le roi, avec ou sans audience.
Après avoir traversé nombre de salles et remonté des couloirs froids et sans fin, nous voici
enfin dans l'antichambre du roi. Mon assistant, agité par la royale entrevue qui s'annonçait,
moi torturé par la souffrance de devoir dénoncer mes amis..
Le valet nous introduisit enfin auprès de Philippe III le Hardi, royalement installé sur son
trône…et entouré de l'évêque et du prévôt !
Je commençai à bégayer, bafouer, perdre mes moyens, ne sachant par où commencer ; je
transpirais, fit une révérence tremblante, puis le roi m'ordonna de parler. .. Je me lançais
donc dans le récit de cette affaire délicate, et au fur et a mesure de mon récit, je reprenais
courage et confiance face à la tristesse de mon roi, ému par la mort de cet orfèvre dont il
aimait tant le travail, l’art.
Au diable mes amis ! j'expliquai au roi les accusations du rémouleur envers le prévôt et
l'évêque. Ces derniers poussèrent des cris de protestation et demandèrent que le rémouleur
soit mis sur le bûcher pour hérésie, blasphème… et j'en passe !
Leurs plaintes envahissaient la pièce. J'avais l'impression d'être moi même coupable à leurs
yeux… la peur me tordait le ventre à nouveau, quand mon assistant sortit de sa poche le
sceau de cire de l'évêque trouvé dans les cendres de la cheminée de l'orfèvre, notre victime !
Espoir ! Peut être avions nous une chance..
Un silence pesant s'installa, cette fois-ci c'est l'évêque qui bégayait, ne sachant pas trop quoi
dire au roi. Cette gène suffit au roi pour comprendre la culpabilité de ces deux hommes de
pouvoir.
Abattu, déçu et rempli d'une profonde colère, le roi rendit justice au meilleur orfèvre des
faubourgs de Paris et condamna le rémouleur au pilori jusqu'à la mort ; l'évêque et le prévôt
furent condamnés à l'exil et au silence à vie dans l'abbaye Saint-Martin du Canigou, isolée au
cœur des Pyrénées. Pour finir, le roi les condamna à avoir la langue et les doigts coupés pour
ne plus pouvoir organiser de complot, de vive voix ou par écrit.
Quant à nous, le roi nous félicita, et cela suffit à nous rendre heureux. On quittait le Louvre
épuisé par toutes ces émotions. On entendait les cris enragés de la foule en colère
« enfermée » dans les halles. Je donnai l'ordre de lever les guets et autorisai à nouveau la
circulation de la foule.
Dieu soit loué ! Il était enfin possible de se rendre aux halles pour profiter des derniers
rayons du soleil et profiter d'un repos bien mérité en savourant un bon vin de Grèce.

Maël Reynaud, Enquête à Paris au 13ème siècle, 2nde. Enseignants : Laurent Guitton et
Ghislaine Cuvellier

Dieu soit loué ! Le cadavre n'était pas complètement décomposé et on devinait aisément,
malgré la faible lumière de l'aube, de la poussière d'or sous les ongles de l'infortuné. Et cela
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allait nous faire avancer à pas de géant, nous avions un début de piste. Hugues me regarda,
son gros visage rougeaud barré par sa main sur son nez :
- Comment peux-tu t'approcher d'une pestilence pareille, j'ai déjà rendu mes tripes et toi tu
es là, tout frais.
- Et bien là où tu vois une manifestation d'un cavalier de l'Apocalypse, moi je vois des
indices ; regarde, on peut voir... Je m'interrompis, le voyant buter sur l'expression biblique.
J'oubliai trop souvent qu'il n'avait pas reçu les enseignements scolastiques. Lui au moins
n'avait pas eu à recevoir l'humiliation de … Je chassai ces pensées peu réjouissantes de mon
esprit pour me recentrer sur l'affaire ; un garde qui venait de quitter son poste à la tour de
guet ouest avait été au cours de la nuit alerté par une odeur étrange dans une ruelle de
l'autre côté du mur séparant la cité du Louvre. Après être allé vérifier ce qu'il s'y passait, il
avait immédiatement prévenu ses camarades de la présence d'un cadavre. Aussitôt, Hugues
et moi fûmes envoyés comme à notre habitude pour inspecter le lieu du crime, bien que
cette scène ne fut pas des plus classiques. En effet, le mort n'était visiblement pas une
victime d'une bagarre : sa gorge était finement tranchée - pour ce que la décomposition
laissait voir. De plus un sac vide trônait à ses côtés. Son visage était blême, doté d'un nez
cassé, surmonté d'une chevelure blonde et percé d'yeux bicolores, bleu et vert.
Des bruits de pas retentirent dans la ruelle.
- Tiens donc, mais c’est mon ami le garde ! » dit une voix ironique. Tu es tellement au fond
de l'abîme qu'il te confie la mort des vagabonds.
- Qu'est-ce que tu fais là Jean ? demandai-je . C'était une vieille connaissance datant de
l’époque du couvent et nous entretenions une amicale rivalité jusqu'à "l'incident". Sans se
départir de son sourire sardonique, il m'expliqua qu'il était en charge de l'église se trouvant
non loin d'ici et qu'il devait donc se charger des pauvres.
- Et bien maintenant que je suis en charge de l'église non loin d'ici - comment, tu ne le savais
pas ?- je dois maintenant m'occuper des pauvres hères qui ont le malheur de trépasser dans
le quartier, mais je ne vois pas en quoi cela peut intéresser un simple garde comme toi.
- Je m'informe c'est tout. » Je lui adressai un sourire mielleux. « Je suis contraint de te
laisser, je dois aller consulter les braves gens du quartier des orfèvres ».
- Quoi ! Que vas-tu faire là-bas ?
- Je ne vois pas en quoi cela intéresse un simple prêtre, à moins que tu ne vises aussi le poste
d'échevin ? Et sans écouter sa réponse, je m'éloignai, talonné par Hugues. Je savais bien que
ce que je venais de dire ne ferait que faire enrager encore plus Jean, mais je ne pouvais
m'empêcher de vouloir faire disparaître son air supérieur. Il me méprisait à cause de ce qui
était arrivé, mais ça aurait pu arriver à tous, même à lui ! Si seulement…
- Tu peux me dire pourquoi on va là-bas ? » demanda Hugues d'un ton penaud.
- Eh bien vois-tu, j'ai retrouvé de l'or sous les ongles de la victime ; or les seuls personnes
suffisamment en contact avec ce métal pour s'en incruster à ce point sont les orfèvres.
Réfléchis à ce sac : je pense que nous avons affaire à un employé qui pensait mériter plus
que son salaire mais qui s'est fait doubler .
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- Tu penses trop, ça te jouera des tours, rétorqua Hugues tout en observant l'étrange manège
de deux pauvres bougres transportant une caisse trop lourde pour eux.
Quand nous nous rapprochâmes des halles derrière lesquelles se trouvait la rue des
Orfèvres, je respirai un bon coup les milles effluves allant du délice à l'abject, quand nous y
entrâmes. Cet endroit était le plus bel endroit à cette heure : de nombreuses personnes s'y
pressaient déjà mais ce n'était rien comparé à l'heure de pointe. On pouvait admirer cent
merveilles et mille camelotes posées sur les tables que les marchands forains commençaient
à installer, des gens du peuple mêlés à quelques roturiers colportaient des ragots sur
l’héritier du trône ; on pouvait commencer à voir des gens peu recommandables se préparer
à vendre quelques substances ou subtiliser les bourses des badauds -ce n'était pas mon tour
de récupérer leur pot de vin, - donc je les ignorai ; le crieur faisait ses échauffements vocaux
afin d'être prêt à s'égosiller pour faire partager les nouvelles aux passants ; les enfants
attachaient les enseignes grâce à leur juvénile agilité au-dessus des étals, les … Mais je
m’égare : mon amour pour cet endroit est trop grand et je consacrerai d'autres manuscrits à
ces lieux.
Après avoir traversé cette ville dans la ville, Hugues et moi atteignîmes la Rue des Orfèvres,
adjacente à la Rue Saint-Martin. Nous nous rendîmes alors au siège des confréries pour
demander des informations sur des faits ou plaintes des artisans locaux. Un vieillard courbé
sur un lourd volume à l'odeur moisi nous renseigna : deux ouvriers de l’orfèvrerie du Globe
d’Or avait disparu depuis un jour ou deux. Après avoir offert une récompense au vieil
homme, nous nous rendîmes à l'établissement. C'était une grande bâtisse marquée par les
âges mais qui semblait garder une certaine prestance d'une époque plus glorieuse. Après
avoir poussé la porte, un grand homme bien bâti nous héla : « Voilà déjà la garde ? C'est
parfait, le maître vous attend ». Curieux, je le suivis, ordonnant à Hugues de demander des
informations aux autres travailleurs sur la disparition de leur compagnon. Je suivis l'homme à
l'étage où il m'invita à rentrer dans une pièce bien éclairée. La salle était meublée avec goût
de pièces de grandes valeurs et de tapisseries représentant des scènes de la vie de Saint
Louis.
Un homme petit et chauve était attablé, en train de lire des rapports d'un air horrifié ; il
leva la tête et son regard s'éclaira :
- Dieu merci vous voilà ! Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider de
résoudre l’affaire.
- Ce jeune homme avait donc tant d’importance à vos yeux ?
- Un jeune homme ? Il eut l’air étonné. Mais enfin je parle de la relique bien sûr ! C’est pour
cela que vous êtes venus, non ?
Gêné, je lui expliquai les raisons de ma venue, la découverte du cadavre et sa corrélation
avec la disparition de l’employé qui m’avait conduit jusqu’ici.
- Vous étiez donc là pour la disparition de ce garçon aux yeux fous ? Effectivement, il est
impliqué dans l’affaire, mais ce n’est pas lui la priorité. Non, si j’ai appelé la garde c’est par ce
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que l’affaire est de la plus haute importance ! L’évêque de Paris en personne avait confié
comme tâche à notre orfèvre de réaliser un réceptacle pour une relique de Saint Etienne
conservé depuis plus de trois siècles dans une abbaye de Lunéville, notre création pour
contenir cette sainte relique est une pièce magnifique en forme d’église aux vitraux brillants
et si finement gravés ... Il eut un soupir amoureux, mais se ressaisit aussitôt. Le transport du
reliquaire vers la Sainte-Chapelle a eu lieu il y a deux jours et je pensais que tout s’était bien
passé, jusqu’à ce que je reçoive cette nuit une missive du gestionnaire du lieu de destination
me réclamant furieusement la relique promise. Je comptais envoyer quérir les deux ouvriers
en charge de la livraison, l’un d’eux était justement le jeune homme dont vous m’avait parlé,
mais maintenant qu’il est mort je doute qu’il puisse nous être d’un quelconque secours.
Enfin, maintenant que vous êtes là, je compte sur vous pour prendre en charge l’affaire,
sauvez la relique et vous sauverez notre réputation, conclut-il d’un air plein d’espoir.
J’hésitais quelques instants, j’étais venu ici pour le meurtre de mon blondinet et j’allais me
retrouver à mener une affaire d’Etat. Mais qu’avais-je à perdre après tout ? J’acceptais, à la
grande joie du dirigeant du Globe d’Or, et après qu’il m’eût donné les adresses des deux
disparus, je descendis au rez-de-chaussée du bâtiment pour retrouver Hugues.
Il m’y attendait avec un homme assis, l’air renfrogné. Il m’invita à le suivre en traînant
l’homme dans un débarras à l’abri des regards.
- « Je crois avoir trouvé quelque chose qui pourrait t’intéresser. Il y a plusieurs jours, le
maître de l’établissement déterminait l’itinéraire pour amener un reliquaire jusqu’à la Sainte
Chapelle, ça il a dû t’en parler ; or ce jour-là, des apprentis en service ont vu cet homme, le
compagnon Ferdinand, en train d’écouter à la porte. Ils n’ont rien dit sur le moment car leur
statut d’apprenti ne leur permettait pas, mais quand je leur ai demandé s’ils avaient
remarqué des agissements étranges, ils m’ont tout révélé.
- Merci Hugues, je vais te demander de sortir, je vais interroger notre ami. Il sortit et je me
tournai vers le compagnon Ferdinand :
- Bien, maintenant à nous. Tu vas m’expliquer quelle implication tu as dans cette disparition.
- J’sais rien du tout sur vot’ affaire. Ces chiens d’gamins mentent.
C’était exactement ce que j’attendais. Je m’approchai lentement de lui, tandis qu’il me
regardait d’un regard inquiet, une inquiétude justifiée. Soudain je lui assénai un violent coup
de poing dans le visage. - Maintenant dites-moi la vérité ! Qu’avez-vous entendu et qu’avezvous fait !
- Je suis innocent, mon seigneur !
Et cela commença.
Il est important de préciser que si j’ai tenté de rejoindre les ordres, ce n’est pas
fondamentalement par amour de Dieu. Bien sûr, tout un chacun aime Dieu, comment
pourrait-il en être autrement vis à vis du créateur de toute vie. Ayant de bonnes capacités
cérébrales, j’aurais pourtant pu aisément me plonger dans l’étude du quadrivium et devenir
un membre éminent de l’université de Paris ou bien me lancer dans la politique et obtenir le
statut enviable de Prévôt de Paris. Mais ce n’était pas mon désir. Une de mes spécialités
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depuis l’enfance avait été l’extorsion d’informations, et je dois dire que j’avais pu amasser un
joli petit pécule. Mes parents avaient cependant trouvé cette vocation peu recommandable
et m’avait envoyé au séminaire, d’où j’aurais pu facilement partir et vivre une vie au grand air.
Mais j’avais trouvé un moyen de satisfaire à la fois mes parents et mes ambitions
personnelles : l’Inquisition. Ceci étant dit, vous conviendrez que le matériel mis à ma
disposition dans cette salle, je le rappelle un débarras d’orfèvrerie, était assez rudimentaire ;
amplement suffisant toutefois pour faire parler une vermine de ce genre. Revenons-donc à
nos moutons.
La séance n’avait commencé que depuis une quinzaine de minutes, le jeune homme n’avait
que le nez et trois doigt brisés, un ou deux clous dans la main et une petite balafre sur le
front, et je venais à peine de commencer à l’étrangler avec une chaîne quand il demanda
grâce, ce que je lui accordai durant une dizaine de secondes afin qu’il soit en bonne
condition pour dire la vérité.
- Maintenant vous allez tout m’expliquer dans le détail.
- J’vais tout vous dire mon seigneur, j’le jure !
Je le redressai et m’assis en face de lui, et tout en me lançant des regards terrifiés, il dit :
- Y a quelques s’maines, j’suis passé à côté d’la porte du patron et, voilà t’y pas que
j’l’entends parler d’un transport d’un objet en or massif. Alors moi, ben j’en parle à un gars
dans une taverne des Faubourgs, Flavien Doigt de Fée, un professionnel, et voilà qu’y me
propose un plan. J’devais faire en sorte qu’un malheur arrive au premier gars d’la livraison et
pis Blondin, un complice prenait sa place et devait assommer les deux gars pendant la
livraison et nous retrouver aux Thermes avec Doigt de Fée et Blondin. Mais quand j’suis venu,
j’ai trouvé ni l’un ni l’autre. C’est tout ce que j’sais, j’le jure mon seigneur ! »
- Ce Blondin, est ce qu’il avait des yeux bicolore ?
- Pour sûr mon seigneur ! Même qu’on le surnommait Fol œil mais il l’a mal pris et on l’a
regretté.
- Je me moque bien de ta vie, vermine, le rabrouai-je. Conduis-moi jusqu’à la maison de
Blondin !
Il se leva, malhabile, et m’entraîna hors du bâtiment où Hugues m’attendait. Sans un mot, je
lui fis signe de me suivre, et le compagnon Ferdinand nous entraîna vers le Sud de la ville. Le
soleil était haut dans le ciel quand nous traversâmes le Grand Pont, puis nous longeâmes
Notre-Dame pour atteindre le Petit Pont. Là, il nous fit descendre le long d’un escalier le
bordant et nous nous retrouvâmes sur les bords de l’Île de la cité, au ras de la Seine où
quelques habitations avaient été construites. Il nous conduisit jusqu’à une maison en nous
indiquant qu’il s’agissait de celle de Blondin. J’entrai pendant que Hugues surveillait le
compagnon orfèvre.
La maison du mort se résumait en une petite pièce faiblement éclairée par deux fenêtres
crasseuses. Cependant en entrant, je compris que quelque chose n’allait pas, la pièce était
dans un désordre que même le plus désorganisé des hommes ne pourrait obtenir. J’entendis
soudain une voix venant d’un coin sombre de la pièce :
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- Ne crains rien, je ne te veux aucun mal, sors juste calmement d’ici et il ne t’arrivera rien. Je
suis membre de la garde, dis-je vaillamment, et à mon signal mes hommes rentreront ici
alors vous allez devoir répondre…
- Tu sais, je t’ai vu arriver mon ami, et je pense pouvoir me débarrasser sans mal de ton ami
joufflu.
L’homme sortit de l’ombre en souriant et redressa une chaise tombée au sol pour s’asseoir
dessus. C’était un homme au teint cireux et maladif, mais dont la silhouette svelte semblait
dégager beaucoup d’énergie.
- D’après ton air guindé, je pense pouvoir te croire quand tu dis que tu es de la garde, et je
suppose donc que tu es venu ici pour recueillir des informations sur le vol de la relique. Le
dénommé avait prévu, d’après ce que j’ai trouvé ici, de trahir son camarade orfèvre pour se
partager la somme avec Doigt de Fée, mais il ignorait sans doute que son complice était plus
déloyal que lui. Cela lui aura coûté la vie.
- Mais enfin, qui êtes-vous et comment êtes-vous au courant de tout cela ?
- Ah moi, je suis un membre d’une sorte de confrérie de métier assez particulière que ce
chien de Doigt de Fée a choisi de trahir ; c’est pourquoi tout ce que je souhaite c’est de le
retrouver pour qu’il paye, mais pour cela j’aurai besoin de toi, m’aideras-tu ? Je te promets
que tu pourras récupérer ta relique.
J’hésitais, cet homme était très louche : qu’est-ce qui me disait qu’il me donnerait la relique
une fois Doigt de Fée attrapé ? D’un autre côté, il était ma seule chance de retrouver ce Doigt
de Fée. L’homme au teint cireux semblait avoir une longueur d’avance sur moi et il avait sans
aucun doute vidé l’endroit de la moindre preuve qui pourrait m’aider à retrouver la relique.
- Très bien, très bien, j’accepte votre marché, mais si vous essayez de me doubler, vous vous
retrouverez sur le pilori au côté de Doigt de Fée .
- Parfait, absolument parfait. L’homme se présenta alors comme Lestepied et m’expliqua la
situation. Doigt de Fée se terrait dans une maison en ruine dans la rue des Chaudronniers,
non loin du mur ouest, une cachette qu’il croyait être le seul à connaître, mais rien de cela
n’avait échappé à mon nouvel associé. Doigt de Fée comptait rester caché le temps que les
choses se tassent et qu’il puisse fuir la ville déguisé en moine, une technique apparemment
courante chez les membres de leur organisation. Lestepied devrait donc essayer de le faire
sortir de la maison pendant que je rentrerais pour essayer de retrouver la relique. De plus,
nous devions faire l’opération en petit groupe afin que notre victime ne soit alertée par la
venue d’un trop grand groupe. Avant de le quitter, je lui demandai à quel genre de
d’organisation il appartenait, ce à quoi il me répondit évasivement par ‘‘une confrérie de
subtilisateurs’’, avant de se glisser par la fenêtre.
Quand je sortis, Hugues me questionna :
- Tu en as mis du temps, tu as trouvé quelque chose ?
- Je suis sur le point de boucler l’affaire, vas mettre en cellule ce malotru, je te rejoindrais
avec notre homme. Hugues acquiesça et s’en alla d’un air penaud en entraînant le
compagnon Ferdinand. Il ne fallait pas qu’Hugues sache que je collaborais avec Lestepied, car
malgré sa description évasive, il semblait qu’il appartenait à un groupuscule criminel, et je
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perdrais ma place si quiconque l’apprenait.
J’arrivais en milieu d’après-midi à notre point de rendez-vous. La rue était bruyante et
animée par le tintamarre des artisans attelés à la fabrication de chaudrons, candélabres et
autres objets métalliques, ainsi que la présence d’écoliers qui venaient sans doute de quitter
l’église dominant la rue, dont je soupçonnais le frère Jean d’être le "gérant".
Lestepied m’attendait, contemplant avec suffisance les ouvriers :
- Les voir trimer pour créer des biens qui seront si vite dérobés me fait de la peine, tu sais ...
Bref, tu vois la maison à l’angle de la rue ? dit il en me la montrant. C’est là que Doigt de Fée
se cache. Je vais rentrer et l’attirer en lui promettant le pardon de la confrérie ; dans tous les
cas il viendra essayer de me faire taire car il saura que sa cachette a été découverte. Pendant
ce temps tu vas passer par une fenêtre sur le côté, c’est compris ?
J’opinai du chef, puis nous mîmes le plan à exécution. Cependant, pendant que je
m’introduisais dans la maison lentement et que Lestepied commençait à crier de veines
promesses, il s’interrompit brusquement dans un cri. Je me précipitai au dehors et vie
Lestepied renversé sur le dos et se tenant le ventre, tandis qu’un moine avec un sac sur le
dos s’enfuyait en courant.
- Rattrape le ... gémit l’infortuné bousculé et je m’exécutai aussitôt, me lançant à la
poursuite du faux moine.
Il avait une avance sur moi, mais sa robe entravait ses mouvements et me permettait de le
rattraper peu à peu. Il bifurqua brusquement dans une ruelle proche de l’église, je l’y suivis,
au travers des ruelles sombres de Paris. J’atteignis un angle de rue où il venait de disparaître,
quand il se jeta soudainement sur moi, couteau sorti. Nous luttâmes au sol : je faisais
beaucoup d’efforts pour le surpasser, mais il était physiquement plus fort que moi et il
prenait petit à petit le dessus. Il allait réussir à me suriner le ventre quand une voix
interrompit son geste.
- Mais enfin mon frère, que se passe-t-il ?
Je reconnus immédiatement la voix de mon rival Jean, je lui hurlai :
- Par Dieu Jean aide-moi, c’est un meurtrier !
- Il ment mon frère, rétorqua mon assaillant, cet homme est un brigand qui a essayé de me
détrousser !
- « Attendez mon frère, ne serait-ce pas ce vieux … comment as-tu pu tomber si bas ? .
Je profitai de la surprise de Doigt de Fée pour essayer de le renverser, mais il avait toujours le
dessus :
- Je t’en supplie Jean, ce type a volé une relique !
Au moment où je prononçai ces mots, je sentis le froid de la lame de mon agresseur
traverser mes vêtements.
Jean me haïssait depuis "l’incident", c’était un fait. Peut-être avais-je pour lui sali l’honneur
de l’Église ; peut-être avais-je sali son honneur. Toujours est-il que cela ne l’aurait pas gêné
de me voir gémissant, les tripes à l’air sur le sol. Il avait bien plus d’estime pour n’importe
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quel moine tranquille que pour moi, qui avait souillé ce à quoi il croyait. Et pourtant, il arrive
que dans les cas les plus défavorables, les gens fassent les choses les plus favorables.
Je sentis le froid de la dague de mon agresseur traverser mes vêtements, mais la
perforation m’entailla à peine le ventre car à cet instant-là mon adversaire s’écroula.
Pendant que je me relevais un peu hagard, je vis Jean haletant sa Bible à la main, et je
devinai qu’il avait fait un usage peu catholique des Saintes Écritures, mais je me retins de lui
dire. Sans un mot, il s’en alla, peut être aussi troublé que moi par ce qu’il venait de faire. Je
fouillais le sac que transportait Doigt de Fée pour y trouver le reliquaire, encore plus
magnifique que ce que m’avait décrit le patron du Globe d’Or. Lestepied arriva au coin de la
rue :
- Dis donc, tu t’en es rudement bien tiré !
- C’est sûrement pas grâce à vous. Allez, aidez-moi à transporter ce bandit à la prison la plus
proche, il faut que vous m’aidiez à finir le travail.
- C’est un plaisir de travailler avec toi.
Je vous passerais l'éreintante traversée de la ville à porter un corps inconscient, les regards
étonnés des badauds, la surprise de la garde ou encore la disparition de Lestepied. Tout cela
étant d'un intérêt limité. En revanche, ce qui est légèrement plus intéressant est le retour au
Globe d'Or. Je traversai la salle de travail brûlante pour remonter jusqu'au bureau du gérant
de l'établissement. Une fois arrivé, il me demanda ce que j'avais fait du compagnon
Ferdinand, mais je coupais court à toute discussion en lui plaçant le reliquaire sous les yeux,
yeux qui s'écarquillèrent de bonheur. Il se tourna vers son bureau et sortit une bourse pleine
de pièces sonnantes et trébuchantes qu'il m'offrit sous une avalanche d'éloges et de
compliments que j'écoutais à moitié, occupé que j'étais à compter la somme. L'après- midi
touchait à sa fin quand je pus prendre congé de lui.
Dieu soit loué ! Il était enfin possible de se rendre aux halles pour profiter des derniers
rayons du soleil et profiter d’un repos bien mérité en savourant un bon vin de Grèce.

Nora Mairfate, Enquête à Paris au 13ème siècle, 2nde. Enseignants : Laurent Guitton et
Ghislaine Cuvellier

Dieu soit loué ! Le cadavre n'était pas complètement décomposé, et on devinait aisément,
malgré la faible lumière de l'aube, de la poussière d'or sous les ongles de l'infortuné.
Mes chaussures frappaient le sol avec conviction et agacement, faisant ainsi résonner mes
pas dans la pièce vide. Un énième soufflement jaillit de mes lèvres avant de se répandre vers
l'air humide qui entourait mon corps tendu. Mes doigts se dirigèrent vers la poche de ma
veste noire, et rencontrèrent, en un contact glacial, mon inséparable pipe. Ma peau se
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frottait à la matière douce de ma pipe. Cette dernière retrouva son habituelle place au coin
de mes lèvres gercées par la faute du froid. La chaleur de ma flamme vint caresser
doucement presque timidement le foyer de la pipe. J'allais souffler une dernière fois
lorsqu'on frappa à la porte d'entrée, me faisant tressaillir de surprise.
- « Monsieur de Hurlevent, puis-je entrer ? », demanda une voix grave, et rauque à travers la
porte d'entrée.
- « Entrez, je vous en prie enfin », dis-je en reconnaissant la voix de Monsieur de Boisjoli. Je
pris place derrière mon bureau, et posa mon menton sur les paumes de mes mains. Mon
assistant depuis toujours s'assit en face de moi, légèrement préoccupé.
- « Alors, qu'en est-il de l'enquête ? », demandai-je enfin. Il baissa ses yeux et sortit un
document de son sac de cuir. Il déposa le document devant moi et me fit signe de l'ouvrir, ce
que je fis avec empressement. À l'intérieur il y avait écrit plusieurs informations sur
l'enquête à l'encre noire.
- « Bien », dis-je satisfait en parcourant le document du regard.
- « Nous savons qu'il s'appelait Eudes de Fiercastel. Il a une femme et deux enfants, Arcelin
et Aymon. Il était orfèvre », me dit-il, en m'arrachant les papiers des mains sans me laisser le
temps de lire par moi-même.
- « Nous savons aussi que de l'or se trouvait sous ses ongles, et qu'un mouchoir avec les
initiales "G.D.A", sur le coin à gauche a été retrouvé par terre. Juste à côté du défunt »,
ajoutai-je un sourire au coin.
- « Vous insinuez que la mort de Monsieur de Fiercastel, est un meurtre ? », demanda mon
assistant en écarquillant les yeux. Ce qu'il pouvait être naïf, parfois ! Il était certes gentil,
aimable, compréhensif, mais parfois il ne comprenait juste, pas ce que je lui disais.
- « Allons parler à Madame de Fiercastel et à ses voisins. Ils en sauront bien plus que nous
sur cette histoire ».
- « Bien, Monsieur. Je vais vous préparer un charriot », m'annonça Monsieur de Boisjoli, en
sortant du bureau aussi vite qu'il était entré. Il vint me prendre peu de temps après et nous
nous dirigeâmes vers notre charriot.
On descendit devant une maison de grandeur moyenne, dans un quartier relativement
pauvre.
- « C'est ici », m'encouragea mon assistant et ami, une fois devant la porte. Je hochai la tête
et toquai à la porte en bois. Une femme assez jeune, aux cheveux bruns rangés en une sorte
de chignon, nous ouvrit la porte. Ses joues étaient baignées de larmes et ses mains
tremblaient.
- « Qui êtes vous ? », me demanda-t-elle d'une voix dure. Son ton froid me ramena à la
réalité, et je lui offris un petit sourire qui se voulait rassurant.
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- « Monsieur de Hurlevent. Je suis l'inspecteur qui est chargé de l' homicide de votre mari »,
me présentai-je.
Elle me regarda suspicieusement avant d'indiquer mon ami de la tête. « Et, voici Monsieur
de Boisjoli, mon assistant »,dis-je sans lâcher mon sourire. Elle finit par hocher la tête,
convaincue.
- « Et, que voulez-vous ? », continua-t-elle. Je me tournai vers mon ami et le regarda
quelques secondes avant de me retourner vers elle.
- « On aurait quelques questions à vous poser au sujet de votre mari », dis-je. Elle hocha la
tête une deuxième fois avant d'ouvrir en grand la porte et de nous faire signe d'entrer.
- « Je ne sais pas grande chose au sujet de sa mort », dit-elle en claquant la porte. Je tirai une
chaise au milieu de la pièce et en tira une autre pour Philibert. Ce dernier prit place à côté de
moi en m'offrant un petit sourire.
Philibert de Boisjoli avait quelques années de moins que moi. À à peine vingt-trois ans, il
était reconnu dans toute la ville pour être un vrai petit génie. Il était capable de récolter tous
les indices et de trouver le coupable d'un crime en moins d'une journée. Voilà pourquoi son
aide m'était si nécessaire aujourd'hui. J'avais besoin de lui tout court, mais cette fois-ci le
patron ne nous avait laissé que la journée pour trouver le meurtrier. Nous n'avions pas de
suspects et nous n'étions au courant de rien sur la victime, alors qu'il était déjà 9h30 du
matin.
- « Ne vous inquiétez pas, n'importe quel renseignement que vous nous donnerez sera un
élément important pour l'enquête. Tout ce que vous devez faire, c'est répondre à nos
questions », dit Philibert en lui souriant avec tendresse. Je sortis de quoi écrire et me racla la
gorge pour ramener l'attention vers moi.
- « Dites- moi, où était votre mari à 20h, hier soir ? », demandai-je.
- « Il était sorti à 19h, pour aller prendre les enfants. Ils étaient restés chez leur oncle », ditelle les larmes aux yeux.
- « Et, il est revenu ? », demanda mon assistant, m'enlevant les mots de la bouche.
- « Non, Arcelin et Aymon, mes enfants, m'ont dit qu'il était resté dehors pour discuter avec
l'un de ses clients. Un homme assez étrange et pas très bavard », dit-elle en fronçant les
sourcils.
- « Comment s'appelait cet homme ? », demandai-je toujours en prenant note.
- « Le Taciturne. Enfin, c'est son surnom, personne à part ses proches ne connaissaient son
prénom ni son nom de famille », dit-elle avec une lueur étrange dans les yeux.
- « Et, que faisiez-vous à 20h, hier soir ? », demandai-je.
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- « Excusez-moi ? Vous insinuez que j'ai tué mon propre mari ? », dit-elle les yeux écarquillés
de surprise.
- « Je n'insinue rien du tout. Il s'agit ici d'un enquête, c'est donc tout à fait normal qu'on ait
des suspects. Et vous, madame, étant l'épouse du défunt, vous êtes le suspect numéro 1… ».
- « Ceci ne veut absolument pas dire que vous êtes le coupable, ce n'est qu'un hypothèse
bien sûr », me coupa mon assistant, non sans m'avoir foudroyé du regard. Elle soupira
d'agacement avant de nous révéler qu'elle avait passé la journée au lit, à cause de son mal
de ventre. Elle nous dit aussi que Monsieur de Boutefeu, un chaudronnier pouvait le
confirmer.
- « Et pourquoi ça ? », demanda-t-il surpris par cette révélation.
- « Eh bien… Il est mon amant depuis quelques années maintenant », avoua-t-elle en
baissant la tête honteuse.
- « Et voilà pourquoi je ne me suis jamais marié… Et je ne compte pas le faire de si tôt »,
susurrai-je plus pour moi-même qu'autre chose.
- « Et aussi à cause d'une autre chose », souffla Philibert, un sourire au coin.
- « Je l'aimais, beaucoup. Mais il n'était presque jamais là, toujours avec ses clients, toujours
avec ses matériaux. J'ai élevé mes enfants seule jusqu'ici », dit-elle en éclatant en sanglots.
Mon ami s'approcha d'elle et la prit dans ses bras, il lui caressa même le dos pour la calmer.
Je levai les yeux au ciel exaspéré.
- « Bon, je crois que nous allons y aller. Merci de nous avoir donné de votre temps », dis-je
en me levant. Mais ce fut comme s'ils n'entendaient pas ce que je disais. Je toussotai donc et
commençai à taper du pied sincèrement agacé. Philibert finit par comprendre que son
comportement m'agaçait et il s'écarta d'elle pour me rejoindre presque en courant. Nous
partîmes presque aussi vite que nous étions arrivés. Nous marchâmes lentement vers le
petit local du fameux chaudronnier lorsque je m'arrêtai subitement.
- « Est-ce qu'elle te plaît ? », demandai-je d'une voix distante tout en détaillant le local. Il se
retourna et haussa un sourcil.
- « Elle a un amant, et deux enfants, Roland », répondit-il.
- « Ça ne répond pas à ma question », dis-je toujours distrait.
- « Non, elle ne me plaît pas. Elle n'est pas mon style », dit-il en haussant les épaules.
- « Pourquoi ? Il ne lui manque rien », dis-je en confus. Sa famille lui avait présenté plusieurs
femmes avec l'espoir qu'il se marie, mais lui ne voulait rien entendre. Il préférait rester avec
moi qu'avec ces autres filles. Notre amitié avait pris peu à peu une tournure assez étrange,
qui nous empêchait de vivre librement. On dépendait l'un de l'autre, on ne voulait voir
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personne d'extérieur s'approcher de l'autre aussi intimement. « Votre amitié est maladive
Roland », m'avait dit un jour Monsieur Gardefeu, un guet de la ville.
- « Tu devrais plutôt dire ce qu'elle n'a pas. Car il y a plein de choses qui lui manquent », dit-il
en avançant vers le local sans un regard pour moi. Je secouai la tête et le suivis.
- « Tu ne m'as jamais réconforté lorsque je pleurai », soufflai-je vexé. Il me lança un regard
amusé.
- « Très bien, tu n'as qu'à pleurer. Et je te réconforterai », dit-il en faisant un signe de la main
au chaudronnier.
- « C'est une promesse », l'avertis-je, le regard dur.
- « Bien », acquiesça-t-il.
- « Bien », répétai-je avant de me concentrer avec Monsieur Boutefeu.
- « Bonjour, en quoi puis-je vous aider messieurs ? », nous demanda-t-il visiblement ennuyé.
À côté de son local, se trouvaient des marchands forains qui faisaient beaucoup trop de bruit
à mon goût, c'est pourquoi je demandai à l'amant de la femme de la victime d'aller parler
dans un endroit plus calme. Après quelques petites questions, on en vint à la conclusion que
les deux étaient innocents. Madame de Fiercastel était bel et bien restée chez elle toute la
journée, à cause d'un indigestion. Son mari n'était pas au courant de sa relation secrète et
ne semblait pas avoir eu un comportement étrange ces derniers temps. On se dirigeait vers
notre carrosse, déçus de n'avoir rien trouvé, lorsqu'une émeute d'écoliers nous submergea.
Je regardai l'heure et constatai avec effroi qu'il était 11h. On tourna dans toute la ville de
Paris, de la Seine au Petit Pont et des thermes à Notre-Dame, à la recherche de réponses à
nos nombreuses questions. On finit par trouver le fameux Taciturne. C'était au Faubourgs, il
était assis à une taverne et regardait les feuilles de l'arbre en face de lui.
- « Bonjours, vous devez être le Taciturne », dit Philibert en prenant place devant lui.
- « En personne, et vous êtes ? »
- « Deux inspecteurs gentils et intelligents », rit-il avec légèreté. On commença par engager
une discussion assez anodine. On parla du Roi Louis IX, on parla du beau temps… Jusqu'à ce
que je jugeai nécessaire d'entamer la recherche aux indices. Le Taciturne se trouvait être le
suspect numéro 1.
- « Connaissez-vous Monsieur de Boisjoli ? », demandai-je d'un ton détaché.
- « Oui, une vague connaissance. Je suis un ancien client », dit-il d'un ton similaire au mien.
- « Vous ne vous êtes vu que pour les affaires ? Rien d'autre ? », continuai-je, de plus en plus
curieux.
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- « Je ne suis pas du genre bavard. Je préfère agir plutôt que de parler. Mais sinon oui, on
s'est revus. Je lui ai annoncé que j'avais besoin que ma livraison arrive un peu plus tôt que
prévu », dit-il d'un ton indifférent.
- « J'ai apprécié ce temps passé avec vous, mais il faut que j'y aille », nous dit-il en se levant.
- « Où allez-vous ? », demanda Philibert.
- « Au Louvre. Bien que cela ne concerne que moi », dit-il une dernière fois en s'éloignant.
- « Monsieur d'Aiguemorte ! », nous entendîmes. Mais nous n'y fîmes pas très attention et
nous commençâmes à marcher tout en faisant un rapide récapitulatif.
- « Donc, Eudes de Fiercastel est mort à 20 heures du soir, après avoir ramené ses enfants
chez eux ; il est resté discuter avec le Taciturne », dit mon assistant en se caressant le
menton d'un air pensif.
- « Le Taciturne nous avait parlé d'un certain Dent-de-Loup : peut-être devrions-nous aller le
voir. », dis-je tout aussi pensif que mon ami. Il se reprit comme électrisé et me transperça de
ses yeux bleu.
- « Non », dit-il soudainement tendu.
- « Il pourrait avoir des informations importantes. Le Taciturne nous avait dit que son ami
était non loin de lui lorsqu'il discutait avec Eudes de Fiercastel. Il doit avoir un lien avec sa
mort. On doit aller l'interroger, même si c'est seulement pour cinq minutes », dis-je en
asseyant de le convaincre. Cette conversation m'avait fait penser que le coupable pouvait
être cet homme mystérieux, il ne nous manquait que quelques preuves de plus pour pouvoir
l'emprisonner.
- « Non, on ira pas. Je ne puis courir un tel risque Roland », dit-il en baissant la voix.
- « Philibert, que se passe-t-il enfin ? C'est notre devoir de faire régner l'ordre dans cette
ville. Et maintenant, nous devons trouver le vrai coupable », dis-je confus. Mais que lui
prenait-il à la fin ? Lui qui avait insisté pour aller lui parler se dégonflait désormais pour une
raison encore inconnue à mes yeux.
- « Ne pouvez-vous donc pas voir les choses en face Monsieur de Hurlevent ? Enfin, ouvrez
donc les yeux ! », me cracha-t-il, la voix aussi glaciale qu'un glaçon. Je sentis ma patience
s'éloigner peu à peu de mon corps raide pour laisser place à la colère.
- « Tu viens de me vouvoyer ? », sifflai-je, énervé. Philibert ne me vouvoyait que lorsqu'il
était en colère contre moi et voulait ainsi mettre de la distance entre nous deux.
- « Roland, tu ne te rend donc pas qu'ils sont dangereux ? Ce… Taciturne est un vrai
psychopathe. Et je suis persuadé que son ami est encore pire que lui ! Je ne peux pas nous
faire ça Roland. Si on va le voir, on va avoir le cerveau complètement retourné. D'autant plus
que l'excuse du Taciturne est pour le moins suspecte. Tu le vois toi entrain de discuter avec
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le Roi qui est assis sur son trône, entrain de discuter avec le Taciturne ? Et puis quoi encore ?
Il va entamer la discussion avec l' évêque de Paris, pour ensuite boire un verre avec son cher
ami le prévôt de Paris ? »
- « Que comptes-tu faire dans ce cas ? Nous n'avons toujours pas assez de preuves pour
accuser qui que ce soit. Et nous devons rendre le coupable ce soir à 20h. Tu ne pense quand
même pas à accuser un innocent ? », demandai-je, préoccupé en voyant son sourire au coin.
- « Et pourquoi pas ? Personne n'en saura rien, et nous, nous aurons fini notre travail à
temps », dit-il avec un haussement d'épaule.
- « Certes, mais on accusera un innocent », dis-je exaspéré.
- « Tu te répètes, Roland », sourit-il moqueur.
- « Seras-tu capable de résister à la pression ? On va mentir pour sauver notre peau. Et peutêtre, que plus tard le vrai tueur ira prendre d'autres innocents », expliquai-je.
- « Tu pense que c'est un péché ? Qu'on ira en enfer ? »
- « On va mentir, et accuser quelqu'un à tord », murmurai-je espérant le convaincre.
- « Un autre péché ne va point nous tuer. D'autant plus que nous sommes déjà
condamnés », souffla-t-il en haussant les épaules. Je continuais à le supplier de m'y
accompagner, sans grand succès. Et plus je parlais, plus on perdait du temps. Je finis enfin
par le convaincre de venir avec moi. On retourna donc à la Sainte Chapelle pour rencontrer
ce fameux Dent-de-Loup. On le vit assis dans un coin sombre et reculé. Il avait les yeux rivés
sur un pilori qui se trouvait en face de lui.
- « Savez vous ce qu'est le Quadrivium ? », demanda-t-il en nous apercevant.
- « Non », répondais-je perdu.
- « Le terme quadrivium désigne l'ensemble des quatre sciences mathématiques », dit-il
comme hypnotisé. « Mais pourquoi est qu'on parlait de Quadrivium ? »
- « Comment vous appelez-vous messieurs ? », demanda-t-il d'un coup.
- « Monsieur de Hurlevent, inspecteur, et voici Monsieur de Boisjoli, mon assistant »,
présentai-je d'une voix basse. Il nous détailla du regard pendant un certain temps avant de
nous sourire.
- « Je connais un échevin qui vous ressemble, Monsieur de Hurlevent, et j'ai un ami qui vous
ressemble également Monsieur De Boisjoli », dit-il avec légèreté.
- « Et quel est son métier ? »
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- « Cordonnier. Hélas, cela fait maintenant des mois que je ne le vois plus », dit-il
soudainement triste.
- « Vous êtes ami avec le Taciturne, n'est-ce pas ? », demandai-je d'une voix qui se voulait
être sûre.
- « En effet Monsieur », dit-il en retrouvant son sourire effrayant.
- « D'après ce qu'il nous a rapporté, vous étiez prés lui lors de la mort de Monsieur de
Fiercastel. Mais il n'a pas précisé où », continuai-je. Il porta sa main à sa nuque et commença
à caresser cette dernière tout en jetant des regards furtifs derrière nous.
- « Eh, bien… J'étais, oui, je me trouvai à côté de lui lorsqu'il parlait avec Monsieur de
Fiercastel. Je veux dire… oui, c'est ça », bafouilla-t-il. I ressemblait à un rat pris au piège.
- « Quel est votre nom, monsieur ? Pourrions nous le savoir ? »
- « Gilemer d'Aiglemont. Écoutez, je… ne veux pas causer des ennuis à Grégoire », dit-il
préoccupé. Je posai une main sur son épaule et le rassurai du mieux que je pus.
- « Pardon », s'excusa mon ami après avoir éternué.
- « Tenez, Monsieur. Et au revoir. Ou peut-être à bientôt ? », fit l'interrogé en lui tendant un
mouchoir en étoffe.
- « Je vous remercie Monsieur », répondis-je en poussant Philibert dans notre carrosse. Il me
regarda un peu perdu et me demanda des explications.
- « Le mouchoir, montre le moi », ordonnai-je en tendant la main. Il me le donna sans
comprendre. Le mouchoir était fait de tissu, il avait coupé une de ses chemises pour en faire
des mouchoirs pour se moucher. On y lisait des lettres en rouge sur le coin à droite du
mouchoir : « G.D.A ». Exactement comme le mouchoir qu'on avait trouvé à côté de la
victime.
- « Je vais aller dans mon bureau, et je ne veux être dérangé en aucun cas », dis-je d'une voix
autoritaire. Il hocha timidement la tête et me regarda marcher vers mon bureau.
Je posai mes coudes sur le bois tendre de ma table et me mis à réfléchir. J'étais sur le point
d'abandonner lorsqu'une étincelle s'alluma en moi. Je ne pris pas la peine de prendre la
carrosse et courus directement vers les petites rues sombres.
- « Ah, vous revoilà ».
- « J'exige la vérité, et rien que la vérité ».
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***

- « Alors, tu as dis au patron qui était le tueur ? », me dit Philibert en s'asseyant sur
l'accoudoir du fauteuil rouge qui décorait mon salon.
- « Oui, je lui ai donné le rapport, ne t’inquiètes pas ».
- « Et du coup, qui est le tueur ? »
- « Grégoire d'Aiguemorte et Gilemer d'Aiglemont ».
- « Qui ça ? », demanda-t-il surpris.
- « Eh, bien, tu te rappelles lorsqu'on est partis voir le Taciturne ? À un moment donné, un
homme est passé à côté de nous et a interpellé le Taciturne… Avec son nom de famille ».
- « D'Aiguemorte ? »
- « Exactement, et Dent-de-Loup a aussi fait une erreur ; il a dit : « je ne veux pas causer des
ennuies à Grégoire », en sous-entendant que Grégoire est le Taciturne. Il a aussi dit qu'il
était resté prés du Taciturne pendant que celui-ci discutait avec la victime. Or, Grégoire avait
assuré avoir été seul pendant cette discussion. Je suis donc allé voir Dent-de-Loup pour avoir
des explications précises, et devines quoi ? Je l'ai trouvé avec le Taciturne, j'ai alors cueilli
l'occasion pour avoir plus d'informations. C'est alors que j'ai vu le mouchoir du Taciturne. Il
était identique à celui de Dent-de-Loup, à une différence prés. Celui retrouvé chez la victime
était en soie, et les lettres se trouvaient à gauche. Celui donné par Dent-de-Loup était une
matière beaucoup trop rigide, et les lettres étaient à droite. Ils m'ont alors expliqué qu'ils
voulaient aller en prison. Ils ont alors collaboré pour tuer quelqu'un qu'ils connaissaient,
mais pas trop pour qu'ils soient attachés. Donc, je les ai dénoncé tous les deux », conclus-je
un sourire aux lèvres. Il m'applaudit impressionné et me fit signe de m'approcher un peu de
lui.
- « On devrait aller dans une taverne, ou se préparer à manger ? On a rien avalé de la
journée », dis-je pensif.
- « Mmm… Oui, j'ai très, très faim »,me dit-il un sourire au coin, sans me lâcher des yeux.

Le Théâtre, 1ère. Texte écrit dans le cadre du dispositif Auteur au lycée (LR2L). Auteur
intervenant : Jacques-Olivier Durand

Le théâtre est un lieu où je peux enfin être moi, tout m'y semble extraordinaire, sans
limites. Je me sens à ma place, comme si je n’étais faite que pour cela, que pour jouer, un jeu
peut-être difficile ou épuisant mais magique. Lorsque je joue, mon cœur ne peut pas
empêcher d’accélérer ses battements, je respire un grand coup et me voilà, je suis moi tout
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en jouant un autre. Je peux m’ouvrir aux autres sans craindre quoi que ce soit. Le théâtre me
fait rêver, me permet de m’exprimer, de devenir celle que je veux devenir. Je m'y sens libre et
puissante, je ne parle pas d’un théâtre en particulier mais de tous les théâtres. Ce n’est pas
un lieu comme un autre, il m’inspire, me fait voyager. Quand j’entre dans un théâtre, que ce
soit pour jouer ou pour voir une pièce, je me sens à ma place. Ce n’est pas un simple lieu,
c’est mon échappatoire, je m’échappe de la réalité en devenant une autre personne ou en
me plongeant dans un monde imaginaire. Pour moi, cet art est bien plus qu’une passion,
c’est un rêve, un espoir, une vocation. J’espère passer ma vie sur scène, partager mon amour
pour le théâtre, montrer que le théâtre est bien plus qu’un art, bien plus qu’une passion, le
théâtre est une vie à lui-même. Ce lieu est un espace créatif dont on peut faire ce que l’on
désire, on peut imaginer une montagne glaciale ou une île à la chaleur intenable, en passant
par tous les espaces existant sur cette planète et même sur d’autres. On peut imaginer un
monde réaliste comme un monde totalement imaginaire. Le théâtre possède sa propre âme,
c’est un lieu hors du temps, il peut t’amener dans le futur, dans le présent, dans le passé, il
peut te parler de chose réelles ou imaginaires. Le théâtre peut devenir un endroit utopique
ou un endroit anarchique selon ce que tu désires jouer. Rien n’est plus fort que le théâtre,
tout peut s’y jouer, comme rien ne peut s’y jouer car l’art du théâtre est plus qu’un jeu, on
devient celui qui vit dans ce monde, ce monde choisi. Cet aspect du théâtre nous pose la
question : qui du personnage ou de nous joue un rôle ?... La réponse est simple, nous jouons
un rôle, toujours. Les lumières des projecteurs sont comparables à la lumière du soleil, la
scène est comparable à la terre, le tout est ma planète, mon univers. L’univers du théâtre est
comparable à l’univers galactique mais au lieu d’être froid, sans lumière, sans oxygène, le
théâtre est chaleureux, lumineux, le théâtre est un oxygène, mon oxygène, il m’est vital.
Avant le début du spectacle, le stress monte, il donne de la puissance au jeu, puis le
spectacle commence, et plus rien ne compte d’autre que la scène.
La pièce devient le réel.
Eve Gosselin
Elle est comme la mer
Il y a des endroits où notre âme semble sortir de notre corps.
Ou, peut-être, prend-elle juste le dessus,
et on se retrouve à admirer ce qui nous entoure.
C'est ce qui lui arrivait.
Quand elle était plus petite, elle allait souvent dans cet endroit.
Elle ne faisait qu'admirer la beauté du naturel et de l'artificiel qui se rencontraient.
Elle fermait les yeux et se projetait dans le futur, en s'imaginant quelques années plus tard,
dans le même endroit, dans la même position.
Et en effet, quelques années plus tard, elle s'est retrouvée là.
Elle a ouvert le portillon et a avancé de quelques pas.
Elle regardait devant elle le soleil qui commençait à se coucher
et qui reflétait sur l'eau de la mer son image allongée.
Elle descendait les escaliers lentement,
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caressant le petit mur rugueux avec ses doigts.
La musique des vagues qui se nouaient entre elles, l'accompagnait.
Elle a descendu la dernière marche,
et, pieds nus,
s'est avancée sur le sable froid,
elle ressentait les grains qui lui chatouillaient les pieds.
Elle ébaucha un sourire et continua à avancer vers le bord de la mer.
Là, des petites vagues commençaient à la caresser.
Elle a pris une profonde respiration, fermé les yeux et ébauché un autre sourire,
cette fois prolongé.
Pour elle, cet endroit est magique.
Le parfum de la mer, la musique des vagues, le contraste de l'eau qui caresse et du sable qui
chatouille.
C'est ce qui la rend vraiment heureuse.
Parce qu'elle est comme la mer,
elle a des vagues qui viennent pour partir, et qui partent pour venir.
Elle est comme l'eau,
elle a des nuances de température.
Tiède, qui embrasse et rassure l'âme.
Froide, qui l'inquiète.
Elle a des nuances de tempérament:
Douce, qui caresse les roches.
Violente, qui fonce sur elles.

Qui la contrôle ?
Qui sait ? aurais-je envie de répondre.
Le soleil prend en charge la chaleur du sable, qui sans lui serait glacial.
Sa chaleur, elle la trouve autour d'elle, dans ce qui l'entoure.
Parce qu'elle est comme ça,
un lieu de rencontre.
Mer, sable, roches,
Des choses différentes, si on les prend distinctement,
mais qui ont appris à vivre et à coexister
dans ce lieu.
Comme en elle.
Oumayma Dennouni
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NIMES – INSTITUT D’ALZON
Lily Pouget, Elle porte le monde. Mention spéciale « Lycées » du concours de poésie Matiah
Eckhard 2017

Je t'ai toujours connu
Petite fille de fortune
Tu n'as rien dans les poches
Mais t'as l'cœur sur la main
Tu n’acceptes rien de personne
Tu ne te fous de rien
J'ai appris à me taire
Mais toi tu ne dis rien
Tu gardes tout en toi
Quand tu as mal
Quand tu as peur
Tu hurles et tu gémis
J'entends tes pleurs
Tes larmes et tes soupirs
Je ressens ta douleur
Je ressens ta terreur
Ta haine et tes espoirs
Et je ressens tes pleurs
J'ai mal en toi
J'ai mal pour toi
J'ai mal de toi
Petite fille tu ne dis rien
Petite fille tu te tais bien
Renfermée sur toi même
Tu refuses que l'on t'aide
Et tu es seule
Viens
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Attrapes ma main
Toi, qui portes seule sur tes épaules
Le poids sans fin du monde

Tu ne peux pas
Tu ne peux plus
Tu ne dois plus
Viens
Petite fille perdue
Petite fille meurtrie
Partage ta peine
Partage ta charge
Nous les porterons ensembles
Petite fille des rues
Je peux t'aider
Je vais t'aider
Éloigne la peur
Aide moi
Sauve moi
Lorraine Fabre, Dal mio core. Mention spéciale « Lycées » du concours de poésie Matiah
Eckhard 2017

"Certes, certes, il faut pleurer.
Mais entre pleurer et rire, tu préfères quoi ?
Entre le malheur et le bonheur, tu préfères quoi ?
Entre un sourire et une larme ?
Entre vivre et mourir ?
Alors pourquoi prolonger ces moments terribles ?
Demain tout sera oublié !
Alors autant oublier tes soucis d'aujourd'hui tout de suite !
Ouvre les yeux.
Regarde.
Regarde comme c'est beau.
Ce ciel bleu, ou cette pluie.
Ce soleil, ou cette neige.
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Écoute ce vent qui souffle, ou les gouttes de pluie qui tombent.
Écoute ce calme, où ces enfants rirent.
Écoute cette eau qui coule, ou ces oiseaux qui chantent.
Ne trouves - tu pas cela magnifique ?
Tu te rends compte que toutes ces belles choses te sont gratuites et offertes ?
Quel veinard tu es.
Dans toute chose, il existe quelque chose d'inexplicable, une chose qui nous marque, un
fragment d'étoile qui s' imprègne en nous et qui nous rappelle à quel point la vie est belle et
vaut la peine d'être vécue.
Regarde ce fragment d'étoile qu'il y a au fond de toi.
Tu es une perle rare."
Julien Soulier, Le Voyageur, Mention spéciale « Lycées » du concours de poésie Matiah
Eckhard 2017
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NIMES
Sara Branginsky, Maman ; Mention spéciale « Lycées » du concours de poésie Matiah
Eckhard 2017

Aujourd'hui je prend ma dernière expiration,
Et pour écrire je suis en manque d'inspiration.
J'ai failli à ma mission.
Désolé de t'avoir fais de la peine,
mais j'ai succombé à la haine.
Et c'est la mort qui m’entraîne,
la vie qui m’achève.
Les sentiments qui résonnent en mon être,
Ils se déchaînent, digne d'une tempête.
je ne suis plus capable d'omettre le mal en mon être,
je suis pris au piège dans une impasse,
donc j'attends que le temps passe.
Et cela me lasse
J'aurais aimé rester près de vous,
mais c'est à croire que je suis voué au néant, c'est tout.
j'en ai marre de voir tes larmes ;
et la peur dans les yeux de papa
Pour cela je suis prêt à utiliser une arme
je suis un fils indigne
la déception de la famille
ils disent que je suis un lâche
alors je préfère prendre le large
la seule chose que je suis capable de faire, c'est écrire
j'aurais aimé que vous compreniez la raison de mes soupirs
cela m'aurait empêché de souffrir
pour moi c'est trop tard, mes résolutions sont prises
mon ambition pour mourir est devenue invincible
Alors je me laisse submerger, me demandant même plus pourquoi cela fait si mal
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HERAULT
AGDE – LYCEE LOUBATIERES
Anaïs Plévert, Voyageons ensemble, Terminale L. Enseignante : Audrey Plévert.

J'aimerais te faire voyager. Je voudrais que tu te perdes à jamais avec le son de ma voix.
Et, je n'ai qu'un seul souhait: te montrer d'autres dimensions encore jamais explorées.
Je désire aller loin, plus loin que le bout du monde et surtout plus loin que le bout de tes
pensées. Laisse-toi emporter et naviguer au gré des vagues que j'aime créer.
Laisse-toi soulever par la force de mon esprit et laisse nos âmes fusionner.
Je ne demande pas que cela dure l'éternité, non!
Un seul instant me suffirait, je te le promets.
Ma prose maladroite aspire à te toucher malgré le vide et l'immensité.
J'ai rêvé de nos corps et esprits entrelacés. Je les ai imaginés comme des rayons de soleil
additionnés…cette fusion donnant naissance à une palette de couleurs encore jamais
découvertes.
Mais,
Je ne sais si tes désirs sont miens et si mes envies sont partagées.
Pourrions-nous un jour les faire se rencontrer?
Pourrais-je enfin t'apprivoiser?
Tu es un loup solitaire et mystérieux.
Mais, qu'importe ta solitude, elle accompagnera mon ennui.
Tu as su trouver grâce à mes yeux et j’espère inspirer tes pensées jusqu'à la fin de nos vies
amères.

Anonyme, Pâtes ou riz?. Enseignante : Audrey Plévert.

Abdul : La vingtaine, issu des bas-fonds de la cité où il est né, a grandi, a mangé et a dormi. Il
a réussi son Baccalauréat L avec brio et se permet d’ennuyer tout le monde avec ses
remarques philosophiques que lui seul comprend.
Abdel : La dix-neuvaine, issu d’une grande maison avec un grand portail et un grand jardin,
ce grâce à son grand-père qui a réussi à obtenir un grand porte-monnaie (en faisant de moins
grands efforts).
Dans un appartement d'une ville étudiante, Abdel et Abdul, deux jeunes colocataires,
choisissent le menu du prochain repas. Mais font-ils vraiment la cuisine librement?

Abdel-Tu peux manger des pâtes ou du riz, tu es libre !
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Abdul-Non, j'ai le choix. (Un sourire malicieux sur ses lèvres. Abdel levant les yeux au ciel,
visiblement agacé.)
Abdel-Donc tu es libre.
Abdul-(Haussant les épaules) Je serais libre si c'était moi qui faisais la cuisine; là, j'ai juste le
choix.
Abdel-Mais tu avais la liberté de faire la cuisine. Seulement tu as préféré jouer au tennis
avec Abdallah. Ainsi tu as librement choisi d'avoir un choix limité, entre les pâtes et le riz.
Abdul-(Prenant un air innocent.)Tu avais insisté pour faire la cuisine ! Si je l'avais faite, tu
n'aurais pas eu la liberté de cuisiner ce que tu voulais.
Abdel-De toutes façons, je n'avais pas commencé. Viens faire la cuisine, si tu y tiens tant.
Abdul -Très bien. Dans ce cas, je vais faire un gâteau aux CLOUS de girofle.
Abdel-(Ecarquillant les yeux.) Tu ne peux pas.
Abdul-(L’air révolté.) Pourquoi? Je suis libre. Je vais donc faire un gâteau aux clous de girofle.
Abdel- Non. Il n'y a pas de clou de girofle.
Abdul-(Souriant.)Alors je vais en acheter.
Abdel-(Reprenant le sourire d’Abdul.) SuperCarrefourU n'en vend pas.
Abdul-(Visiblement songeur.)Mais je pensais que l'argent me donnait la liberté d'acheter ce
qu'il me plairait. Au lieu de cela, il me propose plus de choix.
Abdel -(Réfléchissant pendant un court instant.) Tu n'es libre de faire que ce qui est possible.
Abdul-(Légèrement courroucé.)C'est faux. Je suis libre de marcher sur Jupiter, par exemple.
Abdel -(Poussant un soupir de fausse compassion.)Mais tu ne pourrais pas. Jupiter est une
planète gazeuse et elle n'a pas de sol. Tu n'es donc pas libre de faire un gâteau aux clous de
girofle. De toutes façons, je n'aime pas les gâteaux aux clous de girofle. Je ne t'aurais jamais
laissé en faire.
Abdul-(Retenant sa colère mais durcissant le ton.)Comment?
Abdel -Parce que nous sommes colocataires. Cette cuisine t'appartient, mais elle
m'appartient aussi.
Abdul-Donc pour être vraiment libre, il faut être seul?
Abdel -Oui. Sinon, contente-toi du choix.

104

Abdul-Mais la nature humaine ne veut pas de la solitude. Il faudrait donc renoncer à sa
nature pour être libre?
Abdel -Je sais pas. Pâtes ou riz?

Naïs Millat, La petite muette, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert.

À la période des vendanges, comme tous les ans, les paysans partaient dans les vignes pour
cueillir leur précieuse récolte : le raisin.
Chaque paysan était accompagné de leurs femmes et de leurs enfants. Sauf un, il ne voulait
pas venir avec sa fille dont il avait honte.
Elle était gracieuse, d'une peau de porcelaine. Ses cheveux longs et onduleux étaient
parsemés des touches de reflets dorés. Elle était mince avec un visage rond comme une
poupée de cire. Son père la trouvait trop fragile mais surtout c'était pour une autre raison
qu'il ne la prenait pas : elle était muette.
Tout le monde l'appelait « La petite muette ».

Au beau milieu des vendanges, La petite muette partit au village pendant que sa famille était
dans les vignes. Elle était chargée de s'occuper de la ferme. Elle fit le tour de tous les
commerçants du village. Au moment de tourner dans un angle d'une rue, elle se fit propulser
en arrière en renversant son panier. Elle ouvrit les yeux, un jeune enfant vêtu d'une tenue
bourgeoise se présenta à sa vue. Il l'aida à se relever et ramasser ses affaires tout en
s'excusant :
« Excusez-moi, j'étais pressé ! Je ne vous ai pas vue ! »
La petite muette ne répondit pas. Devant son mutisme, le jeune garçon inquiet, semblait
s’impatienter. Un homme s'approcha, vêtu d'un chapeau haut de forme et d'un élégant
gilet :
« Laissez, mon fils, c'est La petite muette, elle ne vous répondra pas. Allons ! Rentrons ! »
Le garçon l'air étonné suivit son père tout en regardant la jeune fille.
Intrigué, le jeune Hugo décida de revoir cette étrange jeune fille. Dès le lendemain
matin, il se posta à l'endroit de leur brutale rencontre. Il n'eut pas à attendre bien longtemps
la jeune paysanne. Ils se retrouvèrent ainsi tous les jours sans que les familles n’eussent vent
de leur amitié.
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Ils nouèrent une amitié sincère. Au fil de leur rencontre quotidienne, Hugo comprit que La
petite muette était simplement sourde. Grâce à Hugo, la jeune fille apprit à lire sur les lèvres
et commença ainsi à communiquer. Émerveillés, les deux amis se jurèrent amitié pour la vie.

Un jour, alors que sa mère préparait la soupe pour le dîner, elle demanda à sa fille
d'aller chercher du sel. Quand elle fut revenue, elle lui tendit le pot :
« Voilà le sel, maman.
La mère se retourna regardant partout dans la cuisine et observant sa fille tout en se posant
des questions.
-Qui est là ?
-C'est moi, maman, je t'ai apportée ton pot de sel. »
La mère était affolée d'avoir entendu cette voix. Elle partit en hurlant dans la cour de la
ferme.
« Oh ! M'dieu ! Oh m'dieu ! Oh m'dieu ! ... »

Mathilde Menard, Estelle Sicilia, Gregory Rochebillard, Le déni du peuple, 2nde.
Enseignante : Audrey Plévert

Dans ce monde, où la puissance règne
Rares sont ceux qui ne doutent plus d’eux- mêmes
Cherchant trop à être valorisés, nous finirons tous isolés
La différence effraie, par cette société manipulée

Handicap, inégalités financières, et autres maux discriminants
Nous mènent par la haine dans ce système si alarmant
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Tous convaincus de notre intelligence et indulgence
Devrions avancer vers une prise de conscience

Ne se doutant point des conséquences de ces sciences
Qui certaines fois peuvent bien mener à la malveillance
Le peuple vit dans l'ignorance du jeu des pouvoirs
Il est tellement plus facile de ne rien voir.

Thomas Peace et Jean Rougé, Fuite de deux amoureux, 2nde 9. Enseignante : Audrey
Plévert.

C'était par une belle journée d'été que Charles-Xavier Naims se promenait dans la forêt. Une
douce brise effleurait son corps lui procurant une légère sensation de fraicheur. Il s'arrêta un
moment sur un carré de mousse : un endroit qu'il connaissait bien. Il venait souvent par ici,
c'était son coin à lui, ici il était bien, il pouvait écouter le silence, le chant des oiseaux ou
même le sifflement du vent à travers les hauts feuillages. Parfois, il fuyait sa famille et ses
problèmes pour venir se réfugier dans cet endroit qui lui appartenait. Mais soudain, une
branche qui cassa, une masse noire dégringolant d'un arbre et un bruit sourd résonna dans
la forêt. En quelques secondes ce sentiment d'appartenance s'évanouit. Il s'approcha et
découvrit une jeune fille sûrement plus jeune que lui. Elle avait une silhouette maigre et
émaciée. La chute avait été amortie par un lit de feuilles mortes et de mousse. CharlesXavier resta quelques secondes ébahi sans rien faire. Il hésitait. Mais voyant qu'elle ne se
réveillait pas, il la prit dans ses bras, et décida de la ramener chez lui. Elle était légère, ses
courbes étaient gracieuses, il se laissa charmer.
Arrivé chez lui, reprenant ses esprits, il alla trouver sa mère. Elle était dans le salon, en train
de prendre le thé quand elle le vit, elle s'écria horrifiée:
"Charles-Xavier, voyons donc, as-tu vu dans quel état tu es ! Et qui est cette gueuse que tu
nous ramènes là !
-Mais maman, elle est blessée !
-Ce n'est pas une raison ; apporte-la à Gervaise ; elle est au lavoir et file te laver !"
Charles-Xavier baissa le regard et sortit lentement de la pièce. Mais il s'était réjoui de la
décision de sa mère.
Gervaise avait placé la jeune fille à l'étage. Charles-Xavier se tenait à ses côtés, il l'observait,
elle était si fragile, il n'osait la toucher. Elle avait la peau pâle semblable à la blancheur de la
lune ; sur cette peau blanche ses sourcils traçaient deux traits noirs comme s’ils avaient étés
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tracés au charbon. Ses cheveux avaient étés lavés et brossés par Gervaise ; ils étaient longs
et soyeux, aussi noirs que ses sourcils. Soudain, elle ouvrit les yeux, de magnifiques yeux
noirs. Ils se regardèrent un instant. Charles lui demanda:
"Tu vas mieux ?
-Oui, merci.
-Comment t'appelles-tu ?
-Je m'appelle Brigitte Emme et toi ?
-Moi je me nomme Charles-Xavier Naims. Tu penses pouvoir te lever ?
-Oui ne t'inquiète pas pour moi.
-Bien, dans ce cas nous allons voir ma mère."
Ils partirent tous les deux de la pièce. La mère de Charles d'abord opposée à cette idée
accepta finalement de garder Brigitte qui n'avait nulle part où aller, mais à condition qu’elle
apporte tous les jours son aide aux champs et qu'elle loge avec Gervaise et les autres
servantes.
Plusieurs années s'écoulèrent ; Charles allait tous les jours rendre visite à Brigitte aux
champs mais n'y restait guère plus d'une demi-heure sur ordre de sa mère, les travaux
manuels n'étaient pas destinés aux gens de leur rang. Ils pouvaient alors passer un aprèsmidi ensemble le dimanche dans la forêt sans que sa mère ne soit au courant ; ainsi ils
pouvaient se livrer à de longues heures de bavardage et laissaient planer leurs esprits qui
s'entremêlaient avec les nuages. Ils étaient tombés amoureux. Chaque jour leur paraissait
plus long et lorsque Charles avait fini d'étudier et Brigitte de travailler, ils s'empressaient de
se rejoindre, afin de se voir, se toucher, se parler.
Les parents apprirent la relation entre Brigitte et leur fils, et furent totalement contre cette
relation entre une pauvre paysanne et leurs fils issu d'une famille aisée. Surtout, ils avaient
besoin que leurs fils se marie avec une bourgeoise car les champs leur rapportaient peu. Le
lendemain, ils annoncèrent à Charles-Xavier que cet amour ne pourrait jamais exister entre
cette paysanne et lui. Lui, totalement contre leur opinion, se révolta. Ses parents le
condamnèrent à rester dans l’habitation. Charles-Xavier ne pouvait plus rester chez lui, il
fallait qu'il aille voir Brigitte. Dès que la nuit tomba, il sortit par la fenêtre, alla dans la forêt
pour déposer un mot à Brigitte lui disant de venir là le soir prochain avec ses affaires pour
partir loin de cette terre malveillante. Le lendemain soir, ils se retrouvèrent ; Charles-Xavier
montra à Brigitte une grande somme d’argent qu’il avait volée à ses parents avant de partir
et ils prirent la direction vers le nord, vers des terres sans beaucoup d’habitants. Les parents
de Charles-Xavier ne le revirent plus jamais. Le bruit courut que les deux amoureux avaient
ouvert une école pour les enfants grâce à des « dons ».
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Alexia Lacroix et Camilla Trichon , Une épreuve bien silencieuse, 2nde ? Enseignante :
Audrey Plévert

[…] Lors de leur second rendez-vous, elle le vit assis sur un banc, l'attendant.
L'émotion qui montait en elle était semblable aux pires douleurs. Le paysage de l'aire Saint
Mittre lui rappelait autrefois, quand elle ne faisait que croiser son regard timide. Elle
rejoignait Silvère, sur le banc blanc qui avait déjà vécu leur premier rendez-vous. Une fois
assise, sa main était si proche de la sienne qu'elle l'effleura, ce qui la fit frissonner. Quand
elle le regardait, et qu'il tournait la tête vers elle, elle détournait le regard, comme si elle le
fuyait, alors, leurs regards se croisaient furtivement.
Au bout d'un certain temps, la nuit commençait à tomber, les étoiles apparurent, et ils se
mirent à marcher un long moment. Cette silencieuse balade dans la fraîche nuit noire, le
long du canal à peine éclairé par la lune les emmenait loin dans leurs pensées. Elle pensait à
lui, à eux, et timidement, elle regardait son visage, si beau et si inquiet à la fois. La lune,
d'une romance irréprochable, les mettait dans un contexte qui la faisait frissonner toute
entière.
Au bout d'un certain temps, sans aucun mot, elle décida d'engager finalement la
conversation.
« Silvère, il fait si froid maintenant.», dit-elle d'un air juvénile.
Silvère fumait une cigarette qui sortait de sa poche, il la jeta alors à terre pour allumer un
feu afin de la réchauffer.
- «C'est demain que nous partons, tu sais?
- Oui».
Elle s'assit au sol, à côté de lui, timide. Elle attendait patiemment que le feu jaillisse, quand
Silvère vint près d'elle. Gênée, elle se rapprochait, espérant se réchauffer. Il mit ses bras
autour de ses épaules, et la fit vibrer. Elle se sentie femme à ses côtés.
Les amoureux oubliaient malheureusement le temps qui passait, et bientôt fut l'heure de
partir pour la jeune fille.
Alors, Silvère dut prendre son courage à deux mains. Il avait le sentiment d'avoir le devoir de
partir à la guerre, alors qu'il avait pour mission d'embrasser seulement sa bien-aimée : une
bien dure épreuve pour un insurgé.
Miette commençait à se lever, quand Silvère suivit le mouvement. Peu à peu, il se
rapprochait d'elle.
Soudain, une tension douce et paralysante à la fois se fit ressentir. Aucune de ces deux fleurs
à peine arrosées d'amour n'osait bouger, ou même dire un mot. Puis, Silvère l'embrassa
finalement. Pour la jeune fille, se fut une explosion de sentiments, de pensées, de
tremblement dans le ventre. Ce fut comme un envol d'oiseaux, beau et libre.
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Tous deux profitèrent de ce moment, quand fut l'heure pour eux de partir, se retrouver le
lendemain et partir combattre contre les bonapartistes.
Ils se quittèrent durement, ce fut comme un déchirement, une douche froide, peu importe
ce qui arriverait par la suite, ces deux-là s'aimaient vraiment.

Texte collectif, Jacques et sa cousine, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Quentin Maitrehenry, Angelina Da Cruz, Julie Bazard, Caroline Bouchard, Annabelle Bonnecaze, Elsa
Amettler, Veronika Babic, Heloise Fuente, Ramy Massal, Tom Bussière, Eloi Mansion, Ikram Kadour
Abed, Pablo Hoppe, Elric Baruc, Thomas De Moya et Dylan Calles

Jacques regarda malencontreusement la nuque blanche et fraîche de sa conquête. Il
observa son cou, sa gorge et, à travers sa peau pale et fine, il arrivait à voir ses veines, là où
son sang s’écoulait. Un sentiment, venant du plus profond de ses vicaires l'envahissait
inconsciemment mais vigoureusement. Son rythme cardiaque s’accéléra, il commença à
respirer de plus en plus fort. Cet instinct, ce désir fou contre lequel il luttait tant, était en
train de le gagner peu à peu. Cette envie de lui trancher la gorge prenait le contrôle sur lui
de plus en plus. Il n'entendit plus rien autour de lui, obsédé par l'image du tendre souffle de
sa proie. Sa victime, se dressait devant lui, innocente, inconsciente du danger qui se
rapprochait. Les membres de cette bête humaine furent parcourues de picotements, tout se
tétanisait. Soudainement, ses muscles s'élancèrent, il la saisit brusquement par ses
vêtements décousus, avant de la jeter contre le mur. Une fois sa jeune cousine assommée, il
s'empara d'un couteau de cuisine puis sentit sa lame tranchait le vide, il lui lacéra la gorge de
l'oreille droite à la clavicule gauche avec excitation.
Il contempla sa proie, étendue dans une mare de sang, inerte, les yeux encore ouverts, sous
l’emprise d'une terreur indescriptible, les pupilles dilatées, un pouls indiscernable, une peau
déjà plus pâle. Il la regardait perdre de ses couleurs et l'excitation laissait place à l'effroi. Il
tomba à genoux près d'elle et posa sa tête sur la poitrine de sa cousine. L'once d'espoir qu'il
gardait s'évapora face au silence de son cœur qui ne battait déjà plus.

Deryne Four, : Éloge poétique, 1ère. . Enseignante : Audrey Plévert

Mesdames, Messieurs, bonjour,
A l’occasion de la manifestation du Printemps des Poètes, il est temps de rendre à la poésie
ses lettres de noblesse.
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Quand on parle de poésie, nombreux sont ceux qui songent à de vieux manuels scolaires
usés par le temps et entassés dans une armoire, qu’ils ont épluchés inlassablement pour
préparer leur baccalauréat de français. Nombreux sont ceux qui songent à des auteurs
toujours pris de mal être, de regret et de tristesse. Nombreux sont ceux qui songent à de
poussiéreuses poésies et oublient la matière de certaines et belles chansons. Nombreux sont
ceux qui n’ont pas compris la phrase d’Eluard « la Terre est bleue comme une orange ». Et
enfin, nombreux sont ceux qui pensent qu’exprimer des sentiments en vers n’est plus
d’actualité.
Figurez-vous, mesdames et messieurs, qu’écrire est une délivrance pour de nombreuses
personnes ! Pour ma part, j’use de la poésie pour briser la cage de remords, de regret et de
honte que je me forge chaque jour. Un véritable tonneau des Danaïdes, me direz-vous ?
Pourtant quand j’utilise le moindre stylo, la moindre mine de crayon, mon cœur devient
soudainement plus léger. Il n’est pas rare que je tâche ma feuille, non pas de café, mais de
larmes. J’écris dans la joie avec un sourire esquissé, j’explose dans la colère avec une bouche
pincée. Mais quand vient l’Amour, sans bruit, frappant à la porte de mon cœur, les feuilles
gorgées d’encre poétique pourraient se ramasser à la pelle ! Que l’Amour me fasse souffrir
ou qu’il me mette de bonne humeur, j’écris… Parlons des premiers regards, des premiers
sourires, des premières disputes, des premiers conflits ! Tant de choses peuvent inspirer un
poème, une fenêtre qui s’ouvre sut la liberté, le rêve, la romance, la nuit, un arbre
centenaire qui vous a vu grandir en vous protégeant de la pluie ou encore un regard inconnu
qui vous transperce l’âme.
Les poètes sont sensibles et en lisant leurs œuvres, je me sens comprise. « Il pleure dans
mon cœur comme il pleut sur la ville » dit Verlaine, et bien, je ressens la même chose
lorsque je suis peinée. « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé » disait Larmartine.
Combien de personnes se sont-elles senties, au moins un jour, comme ce poète ? Mais
toutes ! Mesdames et messieurs, toutes ont déjà quitté une personne chère à leur cœur. Ne
comprenez-vous pas ? Le poète est en chacun de nous. La poésie fait naître en nous des
couleurs intenses, des sons silencieux, des images touchantes et des sentiments. Les poètes
ne sont pas des excentriques mais des personnes qui ont su trouver les mots pour exprimer,
et leurs doutes, et leurs haines, et leurs amours, et leur folie sourde.
Les maigres voyelles et les maigres consonnes s’unissent pour créer un tout puissant. N’avezvous jamais eu besoin d’écrire vos sentiments ? De les coucher sur le papier dans vos
moments douloureux ou de bonheur ? Les mots guérissent, les mots blessent. Notre société
rejette un futur fait de strophes, de vers et de rimes s’ils ne le sont pas accompagnés d’un
instrument de musique… mais les mots sont une musique ! Chaque lettre est musicienne,
dans la phrase, elles sont toutes reines. Les sons appellent d’autres sons. Ne les entendezvous pas ? La société est pourtant sourde et cela me peine profondément. La poésie a
contemplé la création de la cité de Rome, elle a regardé les tournois sanglants des
chevaliers, elle a embrassé les Lumières et la révolution et elle a attendu sur le quai, le
premier train à vapeur. Pourquoi disparaitrait-elle maintenant ? Ovide ? Boileau ? Hugo ?
Rimbaud ? Se souviendra-t-on de vous en dehors des cours de Latin et de Français ?
La poésie a surtout besoin de sang neuf aussi aimerais-je me déclarer jeune poète si j’avais le
courage mais je suis poussière face à leur univers et qu’ils ont bu jusqu’à l’ivresse. Comme l’a
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écrit Louis Aragon « l’homme ouvre ses bras, son ombre est celle d’une croix » pour décrire
la passion humaine qui détruit, a-t-on trop aimé la poésie ? L’a-t-on étouffée entre nos
mains débordantes d’amour ? L’a-t-on serrée trop fort entre nos bras remplis de tendresse ?
Je pense que si nous l’avons réduite en cendres alors elle renaîtra tel le phénix pour nous
enchanter encore… bel oiseau aux plumes blanches comme les pages… et noires comme
l’encre.

Création collective, : Engagement du poète, 2ndeEnseignante : Audrey Plévert

Participants :
Abadie Ema ; Abhib Chayma ; Arrivé Elsa ; Baudry Lucas ; Bede Geoffrey ;Benkhetaf Laure ;
Brin Nicolas ; Buherne Axel ; Calazel Corenthin ; Drocourt Tom ;Estelle Fernandez ; FleurdenBissière Anaïs ;Fuentes Florent ; Galy Mathias ;Luna Houillier ; Houx Lisa ; Irailles Axel ;
Lacroix Alexia ; Laville –Gragillia Evan ; Marenic Océane ; Maruendha Frédéric ; Naïs Millat ;
Payen Jade ;Peace Thomas ; Peronnet Marie ;Rossi Estelle ; Rougé Jean ;Sancho Shannen ;
Sayer Mélissa ;Senegas Lyndsay ; Trichon Camilla ;Vidor Jahmy ; Vigouroux Clament ; Zaia
Sofia.

CPLA : le cercle des poètes du lycée d’Agde ; Ema, Elsa, Laure, Jade, Jamy, Lysa, Luna,
Geoffrey, Marie, Estelle, Lucas, Jean et Shannen.
Société : des membres de la société.

(Sur scène, un groupe presque face à l’autre et ¾ public)
Société.- 1, 2, 3 Soleil (trois pas gracieux 1/2 pointe du CPLA, figé au mot « soleil ») Jahmy et
Jade sont en tête de choeur).
CPLA (pieds parallèles au sol, air affirmé).- Nous sommes le cercle des poètes du lycée
d'Agde.
Notre scène ? (Jade et Jahmy se font doucement tourner l’un après l’autre)
Un fil tendu au-dessus des nuages
Société (agressive. Forme une masse.) .- Mais quand travaillez-vous si passez vos journées à
contempler les nuages ?
CPLA.- Observer est un travail.
Société.- Comment ?
CPLA.- Écrire est un travail !
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Société (méprisante).- Balivernes!
CPLA (révolutionnaire, joyeux).- La plume est une arme. (Un pas en avant)
S'engager (Un pas en avant). Dénoncer la poussière de cette société.
Société (ironique).- Les poètes font de la politique! (Pause de deux secondes)
CPLA (tous, avec douceur)- Une parole entravée figeant sur papier des vers de toute Beauté.
Société (méprisante)- Vous écrivez dans le vide !
CPLA- Vous ne voyez donc pas le fil sur lequel nous dansons ! (Rythme en trois temps)
Société (prémonitoire).- Vous tomberez.
CPLA- Jamais (Fort) ! Nous sommes des funambules (lunaires et rêveurs) ; jonglant avec des
mots virevoltants dans les airs.
Société (cruelle).- 1 (Pause de deux secondes. Un pas crispé du CPLA.) 2 (Pause de deux
secondes.) 3 Soleil ! (Claquement des mains de la société. Elsa, Shannen font la roue. Jahmy
et Jade font un salto et roue. Estelle exécute trois pirouettes consécutives. Retour identique.).
Un jour, votre fil se rompra et vous tomberez dans les méandres de l'oubli.
CPLA.- Chute gracieuse, réception parfaite,
C'est ainsi que le poète combat certaine défaite.
Société.- Ah ! Ah ! (rire moqueur. pause)
CPLA.- Vous avez (deux secondes) … (Têtes tournées vers la société) « ce rire amer de
l'Homme vaincu », (deux secondes)… comme disait Baudelaire.
Société.- (Un pas ouvert vers l'avant. Pointant du doigt le CPLA). Fêlée ! (temps mort)! Votre
âme est fêlée!
CPLA (Seulement Marie, Ema et Laure).- Nous avons plus de souvenirs que si nous avions
mille ans …
(Ema et Elsa) Nous aimons la poésie
D'un amour presque charnel. (Jahmy et Jade)
(Regard. Tous deux proposent un mouvement de deux corps s’aimantant. Danse contact,
mains, coudes, épaules, se faisant tourner l’un l’autre. )
Comme un funambule qui devant le précipice (Luna, Marie, Laure), met le public en émoi
(Ema, Laure, Elsa, Lucas, Luna et Lysa).
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Société.- Vos esprits ne seront pas éternels. Le sol vous fera vaciller, un corps trop lourd de
pensées. Mais dansez, le fil finira par casser.
(Presque toute la société se met à faire la vague de droite à gauche, un mouvement léger
des épaules ; deux aller et retours, l'air heureux. Départ de Lyndsay et Chayma maladroites
au début, corps paralysés jusqu'au centre de la scène. Lyndsay et Chayma dansent
lorsqu’elles franchissent la frontière .Elles rejoignent les poètes).
Une grande partie de la société.- Et je coupe le son…ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh………. (Les
poètes se penchent touchant presque le sol) Et je remets le son. (Poètes reviennent au mot
« son »)
CPLA.- Illusion ou réalité. Beauté et Laideur de ce monde.
Société.- Sornettes !

CPLA.- La poésie réside en chacun de nous. Elle Vous enivrera aussi.

Société (une grande partie lève la tête, nourris de bonheur et rêvassant).- Est-ce vrai
(Seulement Corenthin, Tom, Axel B.) ?
Pouvons-nous écrire et devenir poète aussi ? ( Axel B., Corenthin, Florent, Mélissa, de la
société se déplaçant vers les poètes , au début « des pas lourds et maladroits » au milieu de
la scène comme si le vent leur soufflait dans le ventre ).
Oh ! Oh ! Que nous arrive-t-il ?

CPLA (douceur et envoûtement).- C’est le pouvoir poétique qui les attire. Rien ne peut
combattre les mots. Leur justesse est si vraie, si puissante et musicale!

Société (Thomas, Evan, Camilla, Alexia, Océane, Clément, Frédéric...courroucés)
.- Mensonge! Le gouffre de vos esprits n’est que faille, échec de votre équilibre.
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CPLA.- Observez ce tableau vivant. (Par groupe de deux à trois personnes tenant en équilibre
sept secondes. Jade sur les épaules de Jahmy. Elsa portant dans ses bras une fille…).
(Temps d’équilibre : 7secondes).- Elancez-vous !
C’est l’heure du grand saut !

Société (énervée).- Mensonge ! Enlevez vos pieds de ces gorges de lion.

CPLA.- Nous ne faisons rien, la poésie se suffit à elle-même.

Société.- (Sofia et Océane sortent du groupe Société , répétant “La poésie se suffit à ellemême“ traversant la scène pour rejoindre le CPLA.)

CPLA.- Connaissez-vous Baudelaire ?

Société .- Ce poète maudit ? Assez fou pour s’intéresser aux minorités!

Société (énervée Axel I, Frédéric, Tomas, Nicolas, Evan...).- Vous vivez dans l’utopie d’un
monde meilleur. Vous êtes des marginaux balancés par les vapeurs de l’opium!

CPLA.- Ce n’est pas une utopie.

Société (Axel I, Frédéric, Tom, Estelle F., Nicolas, ...).- 1,2,3 Soleil ! ( CPLA se fige)
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CPLA ( claquement de mains.).- Redevenez vivants ! (Jade, Lyndsay, Jahmy).
Voyez les couleurs lumineuses de la poésie (Elsa, Océane, Shannen, Jean). (En canon) La
poésie est la clé (Jahmy et Marie) qui (Sofia) ouvre (Océane) la porte (Marie) d’un horizon
nouveau (Tous).

Société.- Et je coupe le son heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnn…et je remets le son !

CPLA.- Vous pourrez toujours nous censurer
Mais vous n’arriverez jamais à rompre nos idées.

CPLA.- Comme disait si bien, notre amie la fourmi, celle de La Fontaine, jusqu’à présent nous
chantions et bien dansons maintenant !

Société (tous sauf trois, Frédéric, Naïs et Estelle face au public, abattus. Les derniers se
dispersent et se dirigent vers le CPLA. Exceptés ces trois, les poètes se tiennent la main en
avançant de trois pas face au public.)

CPLA.- Nous sommes les poètes du lycée d’Agde. Ceci est notre scène ! (Regardant la scène)
Un fil tendu au-dessus des nuages ! (A Frédéric, Naïs et Estelle) 1.2.3 Soleil !
(Les trois derniers de la société se figent effrayés et reculant).

Texte collectif, Le débat onirique. 2ème prix du concours Eldorado Florilège/FIPF,
catégorie nouvelles, zone CFLM. Enseignante : Audrey Plévert.

Melle Fraternelle : professeur de lettres.
Mathilde : une élève dynamique de seize ans.
116

Jacques: élève de seize ans, studieux et scolaire.
Pierre : élève de dix-sept ans, rêveur.
Les discrets : groupe d’élèves en retrait.
Marius : le philosophe de la classe, âgé de seize ans.
Outsider : élève marginal et marginalisé, âgé de dix-huit ans, de type masculin.
Les arrogants : élèves désagréables et provocateurs, âgés de seize ans à dix-huit ans.
Groupe de filles : groupe en décalage avec la société.
Monsieur Boncoeur : élève reprenant sa scolarité, caractérisé par son optimisme et sa
générosité.
Julie : élève brillante et confiante, âgée de seize ans.
René Le Sauvage : élève de seize ans, rustre.
Le Sage : élève de quinze, très mature.
Un élève lambda : ordinaire, de type masculin.
Le relou de la classe : élève de type masculin, aux blagues insupportables.
Un groupe d'élèves en accompagnement personnalisé de français entrent en classe saluant
leur professeur.
Mathilde (sur le pas de la porte).- Est - ce qu'on dispose les tables pour faire un travail de
groupe ?
Melle Fraternelle.- Oui, merci ! (observant les élèves)
Seize élèves regroupent six tables et seize chaises.
Melle Fraternelle (à tous les élèves).- Je vous félicite pour votre prise d’initiative et votre
rapidité ! (Souriant) Nous allons participer en groupe à un concours d'écriture sur votre
conception de l'Eldorado. Jacques, voulez-vous bien être le secrétaire ?
Jacques.- Moi ? Oui. (Prenant son ordinateur. Se mettant à écrire ce qu’il entend.)
Pierre (en s'exclamant). – Excusez-moi ! C'est quoi Eldorado ?
Jacques (ricanant). - C'est justement ça la question !
Les discrets.- Pour nous les discrets, l'Eldorado serait un monde où il serait socialement
accepté d’être discret et silencieux.
Marius, le philosophe.- Un monde utopique c'est un monde sans vie. L'Eldorado, c'est une
utopie, un monde parfait, inexistant, inaccessible. Ce serait un monde parfait qui ne pourrait
pas être.
Outsider.- Je pense que la solution se trouve dans la mort, en retournant au molécule et à
l’atome de base … car sans vie il n'y pas de problème et sans problème, le monde serait
parfait donc Utopique , cela pour toujours et à jamais.
Un des arrogants.- Ce que tu dis, c'est débile ! C'est une contre-utopie !
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Groupe de filles. - L'Eldorado ce serait de la nourriture à profusion !
Les arrogants (air très hautain).- L'Eldorado est un monde où l'on est supérieur aux autres,
où l'on peut les écraser comme des fourmis.
Groupe des filles.- Mais ça c'est la vie réelle !
M. Boncœur (exalté).- Je pense que vous vous méprenez tous, la seule et unique source de
l'Eldorado n'est autre que l'entraide et l'altruisme, car en effet si la société était moins
individualiste nous pourrions tous faire un bond en avant et atteindre plus facilement notre
Eldorado personnel.
René le sauvage (étonné).- C'est pas possible, il y aura toujours des leaders et des oppressés.
M. Boncoeur.- Pourquoi des « oppressés »? Il s'agit plutôt de moutons.
René.- C'est pas beau ! Je préfère « opprimé ».
Julie (déterminée).- Dominé !
Le Sage (calmement).- Cet Eldorado pourrait être réalisable si tout le monde s'entendait pour
réfléchir au problème.
Le philosophe. - L'homme par nature est égoïste !
Le Sage.- Non, un enfant de deux ans va rassurer un bébé de six mois qui pleure.
Le relou de la classe.- L'Eldorado c'est « une cité d'or ». (Personne ne rit sauf le relou.)
(Jacques tapant à l’ordinateur les moindres mos. Le professeur regardant par-dessus
l’épaule.)
Le groupe de filles.- Pour nous, L'Eldorado n'est pas seulement un monde imaginaire mais un
monde où chacun peut vivre à sa manière sans se soucier du regard des autres.
Mathilde (affirmée).- Pour ma part, j'estime que l'on pourrait juste s'aimer et ce serait
L'Eldorado. Cela suffirait car tout ce que recherche l'homme n'est autre que le Bonheur. Que
ce soit un amour platonique (la classe ricanant), ou un amour réciproque où deux êtres sont
attirés physiquement et intellectuellement l'un par l'autre. Oui, car s'aimer est finalement la
chose la plus importante au monde.
Les discrets.- Pour nous, l'Eldorado serait un monde où l'on apprendrait des nouvelles choses
chaque jour.
Le rebelle.- Mais ça existe déjà, ça s'appelle l'école !
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Marius, le philosophe.- L'école n'est pas capable de nous apprendre tout sur toute la vie !
Un des discrets.- L'Eldorado serait un monde où chaque jour chacun forgerait son idéal.
Un élève lambda (souriant).- L'Eldorado est une vision subjective. Du coup, chacun peut
atteindre le sien. (Toutes les filles de la classe admirent l'élève lambda).
Melle Fraternelle.- Merci pour ce travail de groupe. Vous avez apporté des arguments et
contre arguments. Vous avez chacun nourri votre réflexion grâce aux autres. Jacques a tapé
l’intégralité de vos propos. La prochaine séance vous verrez comment mettre en forme ce
travail. Merci. Vous rangez s’il vous plaît comme d'habitude. (Tous les élèves disposent les
tables et les chaises de façon ordonnée, face au bureau du professeur.)
Tous (quittant la salle).- Merci mademoiselle, bonne journée.

CLERMONT L’HERAULT- RENE GOSSE
René Gosse, derniers jours, 1ère. Enseignants : Mme Campana, Mme Couderc et M. Brenier,

Ceci est le texte d'une pièce radiophonique écrite par des élèves de la classe de première L :
Jade BERNARD, Chloé CORTES, Charlotte COMBARNOUX, Anissa ENJALRIC, Coline GRAND,
Gwendoline GUIEYSSE, Taëlle LELOUP, Manon LETELLIER, Bastien MEYER, et Jessica
VERCEUX.

Encadrement : Mme Campana professeur de lettres, Mme Couderc professeur d'Histoire et
M. Brenier, professeur documentaliste

Remerciements : Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère à Grenoble
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Personnages :

Le narrateur
Lucienne GOSSE
René GOSSE
Jean GOSSE ( le fils)
Roger (l'ami)
Sarah (une petite fille juive)
La bonne
Gritch (milicien Allemand)
Mantille (milicien français)
Suzanne (la sœur de Lucienne)
Hélène (épouse de Jean)
le voyageur du bus 1

le voyageur du bus 2

le villageois 1

le villageois 2

le villageoise

un automobiliste
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Prologue

Le narrateur : Nous sommes le 20 décembre 1943 dans la villa » la Bérengère », propriété
de la famille Gosse à La Tronche à côté de Grenoble. Pour René Gosse membre actif des
réseaux de Résistance Marco Polo et jade Amicol la situation est très dangereuse en effet du
25 au 30 Novembre 1943, les principaux responsables de la résistance de l’Isère ont été
assassinés ou déportés par une équipe de collaborationnistes aux ordres de Francis André
dit « Gueule tordue » au cours de cette semaine sanglante appelée la St Barthélémy
grenobloise.

Scène 1 : La veille au soir, la prise de Jitomir

Intérieur Maison, salon. On entend le son d'une TSF.

Lucienne : René,

Le son de la TSF baisse jusqu'à s'éteindre.

René : Oui, Lucienne (Tournant les pages d'un livre)

Lucienne : Je m'inquiète tellement ! (Soupirs) Il ne faut pas que tu oublies qu'une famille
juive se cache chez nous… Si la police allemande ou la milice le découvrait ?
Et si on t'arrêtait comme tous les autres camarades ? Et si on te faisait du mal René !
Je t'en conjure, il faut que tu t'absentes quelques jours. Fais-toi oublier.

René : Lucienne … Lucienne garde ton calme s'il te plaît. J'ai conscience du danger que je fais
peser sur vous tous. Je te promets de prendre encore plus de précaution. Je suis certain que
tout se passera bien.
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Lucienne : Tu sais, plus les jours passent, plus l'angoisse m'envahit.

René : Je te promets Lucienne de m'éloigner de Grenoble dès que possible.

Lucienne : Bien. Merci, cela me rassure un peu. Je vais prendre un peu l'air pour reprendre
mes esprit
Elle se lève et quitte la pièce par une porte-fenêtre. René se penche vers la TSF et remonte le
son. On reconnaît Radio Londres.

Un peu plus tard : extérieur jardin. Bruits de pas sur le gravier de l'allée du jardin

René : Lucienne ! Lucienne !

Lucienne : Pas si fort voyons ! Je suis là, que se passe-t-il ?

René : les Russes ont repris Jitomir !!!

Lucienne : Qu'est-ce que tu dis ? ... Jitomir ? Ce n'est pas croyable !

René : Tu vois Lucienne, il faut garder espoir. Tout est bientôt fini. On y est presque …

Scène 2 : Le matin, la visite de Jean

Le Narrateur : 21 décembre 1943
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Bruit de bicyclette, bruit de la sonnette d'un vélo. Léger bruit de pas sur gravier. Puis son
d'une personne qui frappe à la porte d'entrée.

Lucienne : Mon fils est là !!!
Bruit de pas dans les escaliers assez rapides. Nous sommes dans l'entrée de la villa à la
Tronche.

Lucienne : Jean, dans mes bras !!!

Jean : Je passais dans le coin, quand j'ai pensé que m'arrêter serait une bonne idée.

Lucienne : Mais oui, mon grand, ta visite me fait toujours plaisir !

Jean : Je ne raterai jamais une occasion de te voir, maman, tu le sais bien. Et comment va
tante Suzanne ?

Lucienne : Oh, ta tante se porte plutôt bien. Elle s'inquiète beaucoup pour toi, tu sais…

Jean : Tu lui diras que je vais bien, oh non, j'ai une meilleure idée ! Demain, passez à la
maison, Hélène nous préparera un bon thé, même sucré à la betterave (rires)

Lucienne : C'est une excellente idée. J'en parlerai à ton père pour savoir s'il veut venir avec
nous.

Jean, inquiet : Mais d'ailleurs, où est papa ? Comment va-t-il ?..

Lucienne : Ne t'en fais pas, il est en sûreté. Il est en pleine conversation avec un jeune
homme du réseau Jade Amicol. Ne t'inquiète pas, mon Jean, nous allons bien.
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Jean : Je serai tellement content de le voir. Alors promettez-moi juste de venir demain.

Lucienne : Mais oui ! Nous serons tous au rendez-vous. On ne raterait pas cette occasion !

Jean : Je dois te laisser, Hélène m'attend à la maison. A demain ?

Lucienne : A demain, mon chéri. Rentre bien !

Ils s'embrassent. Jean sort puis se retourne

Jean, d'un air insistant : Demain maman !!

Scène 3 : la visite

Intérieur : bureau de M. GOSSE

René : « Merci d'être passé, c'était agréable et fort intéressant Roger d'avoir des nouvelles
de l'Université. La prochaine fois, vous pourriez- vous me faire un compte-rendu sur les
nouvelles recherches ?»

Roger (ami du doyen) : « Avec plaisir René, vous que j’appellerai toujours Doyen ! j'espère
vous revoir bientôt pour vous décrire où nous en sommes. Vos conseils éclairés sont
toujours les bienvenus. »

René : Roger, vous savez bien que j'ai été relevé de mes fonctions de doyen de l'université
depuis décembre 1940.
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Roger : A mes yeux, comme à ceux de nombreux collègues, vous le demeurez. Au revoir

Un peu plus tard : extérieur jardin. Nuit et brouillard.

Roger : « Où suis-je ? Ce jardin ne peut pas être aussi grand..

Roger cherche son chemin dans l'obscurité et se cogne à un arbre.

Roger : « Aïe ! Fichue branche ! »

Il finit par trouver le mur de la maison et trouve la porte d'entrée à tâtons. Il frappe à la
porte.
Lucienne lui ouvre.

Lucienne : « Oh ! Ce n'est que vous… Je pensais que… Enfin, peu importe ! Que vous arrive-til ? Vous avez oublié quelque chose ? »

Roger : « Non du tout. Je suis confus… En voulant repartir, je me suis égaré à cause du
brouillard et de la nuit qui tombe et puis, impossible de trouver le portail. Je pense même
que j'ai une bosse car je me suis cogné à l'un de vos arbres ! Fort heureusement, j'ai réussi à
retrouver la porte ! »

Lucienne : « Oh mon pauvre ! J'espère que vous ne vous êtes pas fait trop mal. Laissez-moi
vous raccompagner. »

Lucienne sort avec une lampe tempête et l'accompagne jusqu'à la rue en traversant le jardin.
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Lucienne : « Bon retour, en espérant que vous arriverez à bon port cette fois-ci. Faites
attention, les routes ne sont pas sûres. »

Scène 4 : deux inconnus
Madame Gosse monte les escaliers, marque une pause et atteint enfin le couloir du premier
étage où joue Sarah.

Lucienne : Suzanne ! Suzanne !

Sarah : Elle est occupée dans ses appartements madame, mais il y a deux messieurs en bas.

La bonne arrive.

La bonne : Oui, deux messieurs, dont un fort impressionnant avec un accent allemand. Il est
accompagné d'un jeune homme, ils vous attendent dans le petit salon.
Lucienne : Deux messieurs vous dites ?

Petite fille juive : Oui, je ne sais pas pourquoi il sont là.

Lucienne : Cela me semble curieux. En attendant prévenez ma sœur, le dîner sera prêt dans
une heure.

Petite fille : Bien madame
La petite fille repart en sautillant et en chantant une comptine. Lucienne suit le couloir et
descend vers le petit salon par le second escalier. Elle y pénètre. Deux hommes debout
patientent.

Lucienne : Messieurs.
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Gritch: (Il parle avec un fort accent allemand) Bonsoir madame Gosse. C'est une jolie maison
que vous avez là, très belle peinture un Fantin Latour peut être ?

Lucienne : Je suppose que vous ne venez pas jusque chez moi pour parler de peinture. Que
me vaut l'honneur de cette visite aussi tardive ?

Gritch : Ne vous inquiétez pas nous n'abuserons point de votre temps. Si nous sommes ici
c'est pour nous entretenir avec le doyen.

Lucienne : Et que lui voulez-vous ?

Mantille : (d'une voix stressée) Oh et bien… Euh, seulement un renseignement.

Lucienne : Je doute, comme vous le prétendez, que ce soit la véritable raison de cette
entrevue avec mon mari.

Gritch : Nous voulons seulement discuter sans ambiguïté et en toute sympathie.

Lucienne : Si vous le dites. Je vais prévenir mon époux, il va descendre.

Lucienne se retourne et s'apprête à ressortir quand les deux hommes bondissent
brusquement et l'agrippent. L'un deux la bâillonne avec une main. Lucienne se débat.

Gritch : (en chuchotant) Ne criez pas.

Lucienne : (d'une voix étouffée)
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Lâ...chez moi ! Lâchez moi !

Mantille : On vous a demandé de vous taire bon sang !

Scène 5 : arrestation
Intérieur : hall du petit salon en bas des escaliers

Lucienne : (Essayant de criant) Lâchez-moi ! René, René, à l'aide !

On entend des pas qui descendent les escaliers. Les deux miliciens lâchent Lucienne.

René : Qu'est-ce qui se passe ? A quel titre vous présentez-vous chez moi ?

Gricht : nous avons des questions à vous poser.

René Gosse : Mais encore ? A quel titre ?

Le milicien allemand sort une feuille de papier et la présente à René.

Gricht : Police Allemande. Monsieur le doyen. Veuillez nous suivre. Madame Gosse, veuilleznous excuser, ce ne sera pas long.

Lucienne : Je n'ai besoin ni de vos excuses ni de vos promesses. Rendez-moi juste mon mari
au plus vite.

Les deux Miliciens suivent René qui regarde le plus jeune.
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René Gosse : Mais vous, Monsieur, vous êtes Français.

Mantille : Parfaitement et alors ?

René enfile son manteau et saisit un chapeau puis sort de la maison les deux miliciens le
précèdent. Lucienne le suit.

Extérieur maison dans le jardin. Un vent mauvais souffle. Il crachine.

René : Tout va bien se passer Lucienne. Sois-en sûre. ..

Lucienne : René ...

René : Souviens-toi de nos vœux de mariage, pour le meilleur et pour le pire. Le pire pourrait
être pour ce soir.

Lucienne : J'ai peur. Peur de ne jamais te retrouver…

Gricht : Dépêchez-vous !

Musique triste

Scène 6 : mise en sûreté

Lucienne arrive dans le corridor du premier étage et y trouve Sarah en train de s'amuser.
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Lucienne : Sarah, vous devez partir tout de suite, hâtez-vous. Préviens tes parents que vous
n'êtes plus en sécurité ici. Faites comme prévu en cas d'urgence.

Lucienne pénètre dans le bureau, elle ouvre plusieurs tiroirs, se saisit de documents papier
qu'elle déchire. Elle s'approche de la cheminée où un feu ronronne et y jette ces documents.
Elle répété l'opération plusieurs fois. Entrée de Suzanne, sa sœur.

Suzanne : Lucienne, que se passe-t-il ? Où est René ?

Lucienne : Il a été arrêté, je détruis tout ce qui paraît compromettant … Il faut prévenir le
réseau.

Suzanne : Tu es bouleversée, ce n'est pas le moment de prévenir nos amis. Tu risquerais de
les mettre en danger.
Lucienne continue de froisser, déchirer et déposer dans le feu des documents.

Lucienne : Ne pas les prévenir immédiatement est encore plus dangereux …
Oh Suzanne que va-t-il se passer ? … Je crains le pire pour René...

Scène 7 : Le lendemain matin, premières nouvelles

Le Narrateur : 22 décembre 1943
Salon. Un poste de radio. On toque à la porte qui s'ouvre, Hélène entre en sanglotant

Hélène (en pleurs) : Belle-maman c'est horrible, Jean… Jean a été emmené hier soir par deux
hommes.
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Lucienne : Chut Hélène, respirez. Dites-moi, de quoi avaient l'air ces deux hommes ?

Hélène : L'un était petit et parlait à toute allure. L'autre au contraire était grand est
s'exprimait calmement avec un accent allemand… Mais… ils m'ont prévenu que se serait
« vite fait ».

Lucienne : C'est étrange, on dirait que ceux sont les mêmes qui ont arrêté René. Ils m'ont dit
exactement la même chose au moment de son arrestation…

Hélène : Mon dieu Lucienne, j'espère que René et Jean ne seront pas interrogés
séparément !

Lucienne : Tu as raison, c'est tellement plus dangereux !

Hélène : Ne croyez-vous pas qu'il serait bon de contacter André Véron afin qu'il se renseigne
sur leur sort ?

Lucienne : J'ai déjà prévenu André que « Véra a été transportée à la clinique. » C'est le
message codé pour avertir de l'arrestation de René. Nul doute qu'il me dira aussi s'il a des
nouvelles de Jean. Rentrez chez vous pour attendre.

Hélène embrasse Lucienne et se retire. Un peu plus tard entre Suzanne.

Suzanne : Alors, tu sais maintenant ce que ces deux hommes ont fait de René ?

Lucienne : Non, mais je me persuade qu'il s'agit d'un simple interrogatoire. J'espère
cependant qu'ils auront un peu de considération pour son rang de scientifique.
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Suzanne : Voyons Lucienne, tu connais la fureur qui anime les nazis et la milice depuis les
attentats de novembre. Ne crois-tu pas qu'il leur importe peu que René ait obtenu des titres
honorifiques ? Ils ont déjà assassiné tant des nôtres...

Lucienne : Tu as certainement raison mais… je veux garder espoir.

Scène 8 : Découverte des corps par les villageois

La scène se passe à la campagne sur la commune de Saint Ismier, deux hommes font le pied
de grue à côté d'un arrêt de bus. Un peu plus loin, des personnes sont attroupées en bord de
route.

Voyageur du bus 1 : (Il se frotte les mains pour les réchauffer) Fait pas chaud ! Quand est-ce
qu'il arrive le bus ? Il est en retard.

Voyageur du bus 2 : Regarde par là-bas. Qu'est ce qu'il se passe ? Pourquoi cet
attroupement ?

Ils s'approchent.

Voyageur du bus 1 : Excusez-moi. Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il se passe ?

Villageois 1 : Un homme est étendu ! Mort.

Villageois 2 : Sa tête est en bouillie. Que de sang ! C'est horrible ! Il est plein d'eau et de
sang.

Voyageur du bus 1 : Mais bon dieu ! Qui est-ce ?
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Villageoise : Je le reconnais ! C'est le doyen Gosse ! J'ai été à son service plusieurs années
avant mon mariage, je le reconnais bien. Il était si bon…

Villageois 1 : Et moi, j'ai entendu des coups de feu entre 9h et 10h du soir. J'ai aussi aperçu
les feux d'une automobile sur la route. Je comprend mieux maintenant…

Villageoise : Regardez le crime est signé, il y a une pancarte : « Terreur contre terreur. Cet
homme paie de sa vie l'assassinat d'un national ! Vive la France, à bas Giraud, de Gaulle,
comité National Antiterroriste région des Alpes. »

Villageois 1, voyageur du bus 1 et 2 (en choeur) : Les salauds !
Une automobile arrive, ralentit et s'arrête.

Automobiliste : Que se passe-t-il ?

Voyageur du bus 1 : Y-a un corps, c'est celui du Doyen René Gosse.

Automobiliste : Je viens d'en voir un autre à cent mètres sur le bas côté. Je file prévenir les
gendarmes.

Scène 9 : Retour de Suzanne

La scène se passe dans la villa des Gosse. Mme Gosse est installée dans le salon. Suzanne
arrive.

Suzanne : Lucienne !

Lucienne : Oui.
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Suzanne : (très émue) Lucienne... je reviens de la poste de Meylan ... On avait un appel
téléphonique en provenance de la mairie de Saint Ismier.

Lucienne : Oh par pitié, donne-moi une bonne nouvelle.

Suzanne : (Pleurs) Hélas non … René et Jean ont été retrouvés ce matin. Ils ont été
assassinés… Lucienne gémit de chagrin. Leurs dépouilles ont été transportées à la mairie de
St-Ismier… Sanglots des deux femmes qui se serrent mutuellement dans les bras.

Lucienne : Tu vois Suzanne ...La réalité est plus terrible que toutes les angoisses.

Épilogue :

Le narrateur : René GOSSE, grand résistant, mathématicien de renom, a été assassiné le 21
décembre 1943 vers 21 heures. Son fils Jean a connu la même fin au même moment. Qui
sont les responsables de leur mort ? La Gestapo, la Milice ?
Le crime est signé par les collaborationnistes du comité national antiterroriste, région des
Alpes.

LATTES – LYCEE CHAMPOLLION
Magnier Manon, Attentat du 13 novembre 2015, 2nde. Enseignante : Stéphanie Bennassar

Ils ont été choisis par hasard,
Dans un stade, un concert ou des bars,
Des assassins sont arrivés,
Afin d’anéantir leur soirée.

134

Ce vendredi treize,
Sous des tires de braises,
Ils ont frappé,
Sans remords ils les ont tués.

Les morts sont tombés dans leurs bières,
Et les autres s’en veulent de respirer l’air.
Mais où est l’enfer?
Est- il sur Terre?

Le sang coulé,
A été sacrifié,
Jouons au football, chantons, buvons,
Et enfin nous gagnerons.

Magnier Manon, La mort, 2nde. Enseignante : Stéphanie Bennassar

Pourquoi la mort me fait peur?
Comment puis- je exprimer ma douleur?
Tenant sa faux je la vois arriver.
D’un grand manteau noir elle est habillée.

Puis- je la fuir à jamais?
Puis- je vivre en paix?
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Est-ce que le paradis nous attend vraiment?
Qu’est-ce que de partir dignement?

Celle- ci me change,
Je veux me faire emporter par cet ange.
Je remarque cette douce lumière blanche,
Aveuglante. Seule, sur cette fenêtre je me penche.

Des larmes perlent sur mes joues.
Ce sont des larmes innocentes qui coulent.
Le vent, doux et frais du soir,
Caresse mon visage comme un message d’espoir.

Magnier Manon, Le manque. 2nde. Enseignante : Stéphanie Bennassar

Comment définir ce sentiment?
Cette chose étrange qui crée comme un vide.
Cette boule dans nos ventres également.

C’est le manque.
Chateaubriand écrivait:
“Un seul être vous manque et tout est dépeuplé”
Pendant qu’il pleurait son amour perdu à tout jamais.
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C’est le manque qu’il ressentait.

Hugo disait:
“Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps”
Pendant que son cœur saignait car la mort de sa fille le blessait.

Le deuil et le manque l’avaient écorché.

On dit: “Carpe diem”
Mais à quoi sert de profiter de la vie,
Lorsque nous sommes accablés par la solitude et loin de ceux qu’on aime.

Perdu sans ces personnes, le vide qu’elles créent et le manque qui apparaît.

Oriane Joseph, Je revois tout mais pas avec les yeux, 1ère. Enseignante : Marie Gola

Je revois tout mais pas avec les yeux, oui, j'essaie de me rappeler de tout ce que j'ai pu voir
ou faire depuis mes premières heures ; je veux pouvoir me rappeler de la couleur du ciel,
peu importe quel temps il fait, je veux pouvoir me rappeler de la forme des arbres et des
oiseaux qui habitent ses branches, je veux me rappeler rien qu'avec l'odeur, la couleur rose
pâle de tes fleurs préférées pour continuer à te les offrir chaque année pour ton
anniversaire, je veux me rappeler de chaque recoin de ma maison, de notre maison, je veux
me rappeler de ton corps, de la douceur de tes lèvres, et de la couleur de tes yeux ; j'aurais
aimé pouvoir voir avec mes yeux et non avec des mots et de l'imagination, mon fils, je veux
me rappeler de toutes ses petites choses banales, pour pouvoir les revoir tout au long de ma
vie avec ma mémoire, car dans quelques jours je ne verrai plus jamais rien avec les yeux.

Marc Garcia, Je revois tout mais pas avec les yeux, 1ère. Enseignante : Marie Gola

Je revois tout, mais pas avec les yeux : un monde qui s'écroule, un monde qui se meurt, un
monde qui perd son âme, je revois tout, depuis le début jusqu'à la fin, Hadès imposant ses
flammes sur Terre, la chaleur de ses Enfers se déversant sur nous, la Mort qui nous guette.
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J’entends les grondements, les hurlements, les tremblements tout autour de moi mais je ne
dois pas y penser, ma fin est proche, je le sais, le Passeur m’attend en ne sachant quelle
porte m’ouvrir : celle des Enfers ou celle du Paradis.
Je revois tout, ma naissance, ma famille, mes amis, mes peines, mes joies et mes douleurs, je
revois tout, mes souvenirs apparaissent, m’imprègnent, puis me délaissent et moi, j’absorbe,
les sensations, les émotions.
Enfermé chez moi, j’attends, j’attends que le sang des Enfers se déverse sur la ville et je
revois la place du village animée par les cris des enfants, les marchands scandant les mérites
de leurs produits, je ressens l’odeur de ces fruits et de ces légumes qui chatouillent mes
narines, la fraîcheur du vent revient caresser mon visage et les rayons solaire taper ma
nuque, je revois les temples, décorés d’offrandes, et leurs grandes colonnes de marbres
blancs illuminées par le Soleil.
Les grondements de la montagne s’intensifient, son chapeau continue de rougir en
déversant son venin, il atteint maintenant les abords de la ville et je revois tout, mais pas
avec les yeux.

Marc Garcia, Si mes mots, 1ère. Enseignante : Marie Gola

« -Si mes mots souvent sonnent faux
Et font office de manteau,
Ceux qui se cachent en moi
Ont un son plus suave parfois.

- Et ce manteau dont vous vous couvrez le dos,
De quelle manière le laisser choir ?
Pour observer l’individu, caché dans le noir
De cet abri fait de mots.

- Ainsi, voyez-vous en moi un grand fou,
Individu si peu commun que je suis.
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De ma folie, jamais vous ne verrez le bout
Car moi-même ne saurais dire où elle finit.

- Suis-je en train de retrouver en vous ce chat ?
Qu’au cours de son voyage, Alice croisera ?
Et dont la folie n’a point d’existence,
Mais dont la réalité est soumise à différence ?

- Il est bien possible que je sois lui,
Mon monde n’étant pas commun
Mais au fond, je reste bien celui
Dont de bonté, le regard est plein.»

Marc Garcia, Neuf insultes, 1ère. Enseignante : Marie Gola

Notre petite histoire, commence à Montcuq,
Dans le couvent de deux sœurs qui tout le temps pleurent.
Sœur Jacqueline et Sœur Simone vivaient seules
Leurs maris étant désormais des fot-en-culs.

Une altercation brouilla leur quotidien :
La disparition de l'argenterie de Simone,
Chose la plus précieuse pour cette nonne.
Mais elle n'employa pas le langage des mains ;
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Elle employa alors, de doux et soyeux mots :
« - Jacqueline ! Gourgandine ! Venez ici !
- De quels droits osez vous me traiter ainsi !
- Vous n'êtes qu'une coureuse de remparts ! Bravo

Pour votre soi-disant amnésie passagère !
Je sais très bien que c'est vous qui avez volé,
Les choses m'appartenant, comme à l'accoutumé.
- Orchidoclaste ! Je ne t'ai point volé compère !

- Mais que de vils mots que tu emploies alburostre,
Ce n'est point digne d'une sœur de couvent !
- Mais ferme là coprolithe ! Toi et ton boucan
Tu crées en moi l'envie, de briser ton sale rostre !

- J'ai toujours su que tu n'étais que puterelle
Mais en même temps une nodocéphale,
Qui en oublie même comment être cordiale,
Chose qui ne m'étonne point, vu le vide de ta cervelle ! »

Sœur Jacqueline ne supportant plus ces durs mots,
Décida de tout avouer et rendit tout.
C'est ainsi que notre histoire arriva au bout
Nos Sœurs, recommençant à jouer du banjo.
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Erwann Debouche, Amour. Term.

Avec tout l’amour que tu m’inspires
Il me vient l’idée de t’aimer,
Mais les mots me manquent pour le dire
Écoute alors mon cœur murmurer.

Ne crois pas qu’un jour puisse t’oublier,
Il peut cesser de battre mais pas cesser de t’aimer.

Erwann Debouche, Douleurs . Term.

Un jour de désespoir, les malheurs de la vie
Des paroles fatidiques contre une âme étourdie
Incompréhension douloureuse et l’amitié brisée
Un vent ravageur sur un corps achevé

La colère prend ses aises au milieu des fracas,
La raison submergée par le regard grondant
Nos chemins se séparent malgré les larmes tombantes
Le regret non partagé et le moral au plus bas

Esprit brisé et corps écorché
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Le temps semble me faire voyager,
Je nous revois, encore pleins d’entrains
Et j’espérais que ce cauchemar s’efface au lendemain.

Erwann Debouche, Je me suis posé cette question , Term.

Je me suis posé cette question : pourquoi je devrais créer mon futur à partir de mon passé sans
profiter de mon présent ?

J’ai longuement réfléchis et j’en suis venu à la conclusion que tout être a le droit d’être libéré
de cette torture qu’est le passé qui cherche inexorablement à nous rattraper, à nous
rappeler à quel point il peut nous laisser de profondes entailles, nous marquer à vie. Alors
j’en suis venu à me poser une autre question : pourquoi la souffrance est-elle un passage
obligatoire dans la vie d’un homme ?
Nous souffrons sans cesse chaque jour, que ce soit provoqué par le manque d’un être cher
ou bien d’une souffrance que l’on porte dans notre cœur que nous-mêmes ne pouvons
discerner, cette souffrance est omniprésente et se nourris de nos doutes et de nos
sentiments négatifs pour croître, jusqu’à ce qu’elle nous dévore de l’intérieur, qu’elle nous
empêche d’avancer, comme bloqué dans une boucle temporelle. La souffrance nous amène
donc à réfléchir et nous remettre en question, ce qui aura pour effet de détruire notre
confiance en soi. Un simple petit grain de poussière peut briser le système d’engrenage de la
vie, une petite douleur peut se transformer en souffrance persistante venant nous harceler
et nous arracher notre bonheur cellule par cellule, jusqu’à ce qu’il reste de nous qu’une
enveloppe corporel rongé par le mal et ne trouvant plus de raison d’être.
Faire face à ce démon qui est la souffrance est une des tâches les plus difficiles qui soit à
affronter, ne pas se laisser submerger par le flot tumultueux de nos sentiments négatifs qui
n’ont pour seul but de nous empêcher de remonter à la surface et de revoir la lumière du
bonheur.
Erwann Debouche, Tentation,Term.
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L’espoir est censé faire vivre, il est comme une étoile qui guide les âmes rongées par un mal,
le remède à de nombreux mots. Je n’ai pas cette vision-là. Pour moi, l’espoir est un appât, un
piège qui fera souffrir encore plus que ce pourquoi on espère, car après tout, nous ne
sommes pas garantis de réussite et les efforts dégagés par cet élan d’espérance sont parfois
dérisoires par rapport à ce que l’on convoite. Il est préférable de ne pas se laisser tenter par
le poison à la senteur de rose mais malheureusement, la tentation est humaine.
Toute chose entraîne irrémédiablement la souffrance. Il y a une part d’ombre dans chaque
chose en ce monde. Lorsque l’on croit voir un rayon de soleil, le nuage n’est pas loin
derrière.
Résister à la tentation c’est aussi aller à l’encontre d’une chose qui peut nous faire plaisir,
d’une chose qui pourrait nous rendre heureux si cet espoir venait à être concret, mais pour
cela, il faut accepter d’encaisser des douleurs inutiles qui peuvent nous détruire de
l’intérieur.
Erwann Debouche, The dream, Term.

Vivre sa vie comme on l'entend, est-ce si dur que ça, pouvoir être heureux et ne pas se
prendre la tête. Pouvoir être soi-même, se lâcher et s'amuser avec les personnes que l'on
aime et pouvoir les garder auprès de soi pour toujours, c'est encore possible aujourd'hui ?
Pouvoir passer une journée le cœur léger sans se soucier du sens des mots, des actes passés,
des souvenirs refaisant surface, des douleurs persistantes. Vivre dans un monde où la
confiance n'est pas une faiblesse. Où la bonté d'âme et la sensibilité pour un être cher n'est
pas considéré comme un mal et pourrait être précieux. Est-ce si dur de se détourner du
passé pour vivre le présent sans se préoccuper du futur. J'aimerais pouvoir avoir une
réponse à ces questions...mais en même temps, le mystère et l'ignorance valent mieux que
le savoir à certains moments... I have a dream. To be free and love everyone who are
important for me. It's my dream.

Faustine Gilles, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

A la base, je voulais te demander pourquoi tu fais partie de la vie, pourquoi ton existence
nous nuit. Ne m’en veux pas, je pensais cela il y a quelques années, bloquée dans une
période de mal profond et d’incompréhension. Depuis, j’ai compris, j’ai mûri, je me suis
rendue compte que ça n’arrivait pas qu’à moi mais à tous, à cette génération qui suivra
comme à celle qui nous a précédés. Nous sommes tous passés par là, mes ancêtres aussi,
ceux qui ne sont plus là.
Il y a quelques années, je t’avais écrit des lettres d’injures avec ma plume encrée de larmes.
Désormais, je t’écris ces quelques mots avec fierté, pour te remercier. Sache que toutes les
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épreuves difficiles où tu me défiais, je les ai surmontées, avec douleur et chagrin certes, dans
une peine immense, mais maintenant je pense autrement.
Tu ne nous nuis pas tant que ça, tu es un passage indispensable, tu écris notre passé, notre
présent, pour faire de nous des adultes forts, sachant passer au dessus des obstacles. Tu
écris notre histoire, elle est parfois plus dure pour certains d’entre nous. La vie est longue,
parsemée d’étapes. Les années où tu nous as fait pleurer, sont derrière nous. Elles ont laissé
des cicatrices à nos cœurs mais le futur que tu nous as construit n’en sera que meilleur.
Alors, je t’adresse, au nom des anciennes et futures générations, un immense merci.

Jeanne Clément, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Ah qu’elle est belle l’adolescence ! Sûrement la plus belle des périodes ! On l’attend avec
impatience, on la veut toujours de suite. Et puis, quand on l’a, on regrette de ne pas l’avoir
dégustée davantage.
Je me souviens encore d’une petite cousine. Dans l’après-midi, je lui avais fait les ongles et la
petite, du haut de ses cinq ans soupira : « ah, ça me rappelle ma jeunesse ! »
Elle n’avait pas tort ! Pouvez-vous imaginer être dans 20 ans dans cette situation ? Que
quelqu’un vous fasse les ongles ?
Sûrement pas ! Vous vous trouverez submergé par le travail qui ne vous laissera même pas
le temps de tourbillonner sur votre chaise de bureau, les impôts auront beau vous faire leur
plus beau sourire, et vous vous retrouverez seuls dans votre 30 m2, avec vos chats... sauf si,
bien sûr, quelqu’un aura voulu de vous !
Je propose de voter une nouvelle loi : rallonger l’adolescence de quatre ou cinq années, pour
vivre pleinement cette euphorie qui nous est autorisée... comment refuser un tel cadeau de
la vie ?
Quand je pense que dans une dizaine d’années, je marcherai avec une canne, distinguant à
peine les panneaux de circulation et obligée de dépenser des fortunes en crèmes anti-rides !
Bon sang ! Que je t’aime l’adolescence ! Je t’aime tous les jours et toutes les secondes.
Secondes qui s’envolent une à une vers un avenir si fade.
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Maxime Bedue, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.
C’est la phase avant de devenir adulte. Celle dont le temps est gâché par les études, mais
bonifié par les amitiés. Perso, je trouve ça cool ! Je la vis bien.
Clémentine Collet, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.
Nous sommes dans un âge qui nous permer de faire de nouvelles choses : nous voulons
découvrir le monde, dépasser nos limites. Mais nos parents, la société nous dressent des
barrières, et nous n’avons pas le choix : il faut les respecter. Certains craquent et partent loin
de leurs soucis, de leur vie. Nous ne voulons pas une vie tracée et un avenir assuré. Nous ne
parlons pas du futur. Nous voulons juste nous laisser aller... Et rêver.
.
Ilana Perez, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

C’est un sentier de fleurs où
Tu apprends à te découvrir
Là où tu as vu ton reflet
Qui t’as poussé à courir

C’est parfois un orage qui pleure
Et parfois un orage qui gronde
C’est te mère qui gueule
Dans ta chambre comme une furibonde

C’est une jeune-fille qui passe
Et un garçon qui drague
C’est appeler sa copine
Pour lui parler toute la nuit

C’est vivre et expérimenter
Finir et puis recommencer
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Perdre et aussi gagner
Tomber et toujours se relever

Lisa Rué, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

L’adolescence est une période de vie, entre l’enfance insouciante et le monde hypocrite des
adultes
Pendant cette période, nous corps, nos esprits, notre perception de la vie changent. Il faut
accepter ce nouveau corps, cette nouvelle personnalité, et je pense que c’est sûrement le
plus difficile : s’accepter soi-même.
Je pense que je vis mal mon adolescence. J’ai fait une erreur et j’en prends conscience petit
à petit. Je brûle à petit feu.
Je voulais juste m’évader de ce monde pitoyable, de cette société remplie d’individus
incompris, abandonnés, délaissés dans nos rues. Je voulais m’enfuir, partir, loin de ce
système pourri. Mais je n’ai trouvé qu’un seul moyen pour m’évader : fumer. Fumer encore
et encore.
Oui, vous planez quelques instants. Mais la réalité revient vite au galop, elle te suit, te
poursuit, tu ne peux pas lui échapper... et c’est bien dommage !
Souvent, j’ai rêvé de vivre dans un monde meilleur, ou cette envie de fumer me passerait.
L’adolescence, c’est une période où on choisit sa vie, ses vices, ses opinions. Elle va définir
l’adulte que tu seras : une grosse merde qui dirige, ou une merde triste qui se fait diriger.
Maintenant, je comprends comment ça marche. Vous voulez savoir ? Mais je pense que vous
le savez déjà. Mais vous le cachez. Arrêtez donc de fermer les yeux ! Où est l’humanité ???
Vous trouvez normal qu’on sombre dans la misère ?
Je veux une vie belle et libre pour tout le monde.
Ce monde va mal : il y a toujours autant d’inégalités. Encore plus même.
Quand je pense à ma vie, à la suite, j’ai toujours envie de faire le tour du monde.
C’est ça pour moi l’adolescence : ce moment de la vie où tu prends conscience qu’elle ne
vaut pas la peine d’être vécue.
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Jérémy Gervais, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Une période fantastique ou bien terrible
Où l’on se cherche, où l’on se trouve
J’y ai eu mon lot de bonheur et de malheur
Avec les amis, les amours, la famille et tout le reste
Cette période m’a fait aimer, rire, pleurer
Elle m’a blessé
Mais grâce à elle, je me suis trouvé une place dans le monde
Mais la seule chose que je suis encore en train de chercher, c’est mon identité.

Michaël Sagnes, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Moi, je me sens bien.
Je ne pense pas qu’un adolescent doive se préoccuper des problèmes du monde actuel.
Nous aurons bien des soucis à gérer plus tard.
Bien sûr, des gens souffrent dans notre monde, des enfants, des jeunes de notre âge. Mais
nous n’en sommes pas responsables.
Très souvent, j’ai entendu mon « vieux con » de grand père que j’adore me dire qu’on était
trop gâté. Mais je n’ai même pas d’IPhone. Il faut dire, qu’à son époque, lorsqu’il était jeune,
ça n’existait pas. Alors moi, je lui réponds, que c’est le temps qui court, que tout évolue,
change. J’ai même entendu dire que nous étions « trop heureux » ! Et alors ? Faut-il en avoir
honte ? Et d’abord, qu’est-ce que ça veut dire : « trop heureux » ? Nous pouvons nous
divertir, nous amuser et eux n’ont pas eu cette chance à cause de la guerre. Devons-nous
nous sentir complexés, coupables ?
C’est peut-être égoïste, mais j’ai envie de profiter : m’amuser, boire, sortir, fumer, manger,
faire du sport un peu aussi.... Parce que je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait. Et il y a des
fois où je n’ai pas envie de le savoir.
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Marc Garcia, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Nous sommes nous-mêmes, sans l’être
On croit se connaître puis on se découvre
Notre vision de nous-mêmes est mise à rude épreuve
La perception que l’on de soi évolue

Un jour on est quelqu’un et le lendemain qui sait peut-être un autre
Nos décisions ne sont plus fixes, l’enfant rêvant d’un grand avenir s’évapore
On a peur de perdre cet enfant, peur de devoir faire comme des grands
Puis on se transforme en paradoxe, grandir avec notre âme d’enfant.

Le temps finit par nous rattraper, les expériences aussi.
On se retrouve noyé dans un bain d’émotions,
La joie se mêlant à la tristesse, le risque prenant le dessus sur la peur.
Le temps continue de nous suivre et nous forge,
A coups de moments, bons ou mauvais, à coup de rencontres, bonnes ou mauvaises.

On finit par se connaître, s’accepter, s’assumer.
On se libère de tout ce qu’on refoule, on comprend les choses.
Le regard des autres pesant durant un moment, devient un simple souvenir.

Puis de temps en temps, on se pose, on prend du recul.
On admire ceux qui nous entourent, on les remercie, ou pas, qui sait.
On finit par apprendre à vivre pour soi et non pour les autres.
On finit par apprendre à être l’individu que l’on est.
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Kim Mouret, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Oui, j’ai 16 ans, je suis une adolescente du XXIème siècle. A 16 ans certains diront qu’ils n’ont
aucun droit, que la société lance des débats inutiles, que l’Homme n’est pas comme il
devrait être. Certains haïssent leur vie, leurs parents, détestent aller à l’école.
Oui, j’ai 16 ans, et j’ai fait tellement de choses pour une jeune-fille de 16 ans. C’est vrai, j’ai
visité environ 20 pays, j’ai vécu un an en Polynésie, j’ai des amis qui m’aiment et qui
m’aident à avancer un peu plus chaque jour, je vais à l’école, je m’instruis d’un savoir qu’un
tiers de la population mondiale n’a pas la chance d’avoir. Oui, j’aime aller à l’école. Et je ne
vais pas me plaindre.
L’adolescence, c’est pour moi les vraies premières années de la vie. On apprend à gérer ses
émotions, on découvre l’autre ; on se découvre soi-même grâce à la découverte de l’autre.
Oui, on a 16 ans, et nous avons plus de droits que vous ne le pensez, nous avons le droit
d’être ce qu’on désire, le droit de porter les vêtements que l’on veut, d’écouter la musique
qu’on aime, on a même le droit de penser ce qu’on veut. Et puis, à 16 ans, on pense
beaucoup, on se pose des questions sur le monde, on essaie de comprendre la politique, on
se demande que deviendra le monde et nous avec. Parce qu’il faut quand même penser à
nous avant de penser aux autres, nous sommes les acteurs principaux de notre vie.
J’aime bien passer des moments seule, aller au café, ou même faite les magasins, aller au
marché ou faire du vélo seule. Ça me permet de me retrouver pour me demander ce que j’ai
vraiment envie d’être.

Noémie Marilleau, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Une période semée d’embûches mais à la fois pleine de bonheur et de souvenirs.
Une période où l’on veut se sentir vivre et libre.
Certains la vivent avec bonheur, d’autres avec des addictions.
Une période où plus rien n’a de sens, où le bonheur est partout et nulle part. Où l’on prend
conscience du monde qui nous entoure, de la société dans laquelle nous grandissons, de
l’importance des gens ou de leur stupidité. Où l’on rencontre des gens qui feront, ou non, un
bout de chemin avec nous, dans notre petite vie. Où l’on se cherche et se rebelle.
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On apprend à ouvrir les yeux sur le monde pas toujours rose dans lequel nous vivons. On
apprend ce cadre que l’on nous impose, ce cadre qui ne nous convient certainement pas. Ce
cadre presque inutile qui nous fait rentrer dans la société alors que nous sommes tous
tellement différents. On apprend que l’on veut faire de nous des robots.
Une période certes difficile, mais sans doute belle. Où l’on se crée des souvenirs, nos plus
belles images, nos plus beaux fous rires, ceux que l’on racontera à nos enfants. Où l’on
apprend à vivre à nos dépends, par nos propres moyens. Où l’on se crée notre petite vie.
Mais au final, à quoi bon ? Nous ne sommes que de passage sur terre.

Rebecca Degregori, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Mais l’adolescence, c’est quoi au juste ? C’est qui les adolescents ? Ils ont quoi dans leur
tête ? C’est une question à laquelle, même moi, je n’arrive pas à répondre !
C’est une alternance de périodes où on est heureux et d’autres où on a l’impression de
mourir petit à petit, on a la tempête dans nos têtes, une tempête qui nous fait pleurer tous
les soirs avant de nous endormir. Une tempête qui réveille un passé douloureux. Où tu as vu
ton grand-père mourir devant toi, où tu as vu des gens qui voulaient tuer ton père devant
toi, où tu as eu un copain violent... Et ensuite arrivent les crises d’angoisse. Angoisse dans
ton corps la peur de ne pas être assez... Quoi ?
Oui, pas assez importante. On porte tous des étiquettes que nous donne cette société, trop
superficielle : « trop grosse ! », « trop maigre », « trop gamine »... on est toujours trop
jugé !
Cette superficialité nous porte à nous détruire, peu à peu. L’anorexie, la boulimie, J’ai vu des
amis mourir pour avoir trop bu et trop fumé en soirée. Tous les adolescents se détruisent,
d’une manière ou d’une autre.
Je pense que c’est pendant ton adolescence que tu ressens les mauvais moments de ton
enfance, parce que, quand tu les vis, tu es forte. Mais c’est quand tout est fini que tu
commences à être mal.
C’est encore plus dur quand tes parents s’inquiètent pour toi et tu as peur de leur créer des
problèmes. Ils comprennent tout de suite quand tu n’es pas bien et ils cherchent à t’aider à
leur manière. Mais une fois que tu as touché le fond, personne n’arrive à te relever.
Personne. C’est toi, avec ta force, qui dois te relever.
J’ai lu un livre dans lequel une phrase m’a marquée : « Le psychiatre m’a dit que peut-être
on est pas tous assez forts pour cette vie. ». C’est là que j’ai compris qu’il faut se battre
chaque jour, se relever et être heureux.
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Et moi, j’ai assez de force pour combattre mon passé.

Pauline Pierre, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

L'adolescence pour moi c'est un peu comme une cage. On est tous obligés d'y entrer, et à
l'intérieur on en apprend beaucoup. On rêve, on rit, on pleure. C'est à ce moment là que l'on
mûrit, et que l'on réalise qui on est vraiment. Et puis on aimerait en sortir, prendre son envol
et commencer une nouvelle vie, assumer ses propres choix. Mais cette cage nous empêche
de nous échapper, alors il faut attendre, attendre de nombreuses années avant de pouvoir
enfin s'envoler.
L'adolescence c'est aussi comme à la loterie : parfois elle peut être joyeuse, nous apporter
énormément de bonnes choses. Mais si on perd, elle peut aussi nous détruire, nous
empêcher de nous affirmer pleinement.

Julie-Enza Flamein , Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

C’est une porte qui se ferme et une autre qui s’ouvre. C’est l’entrée dans le monde de
l’adulte et la sortie de celui de l’enfance. Tu n’as toujours fait que l’apercevoir. On t’en a
parlé ; on t’en a décrit les inconvénients, loué les avantages. Mais désormais, tu ne vois plus
à travers leurs yeux, mais avec les tines. Tu peux enfin te créer ta propre idée du monde où
tu vis. Tu te sens incompris, alors tu cries, tu pleures, tu hurles, tu en veux au monde entier
car tu souffres. Tu es perdu et tu ne comprends plus. On te demande d’être adulte et quand
tu agis comme tel, on t’envoie balader avec cette phrase qui te fait l’effet d’un coup de
poignard : « Tu n’es qu’un enfant ». Alors, tu fais payer à tes proches ton impuissance.
Tu es mentalement adulte mais physiquement encore un enfant. C’est la période du doute :
tu doutes de toi, tu es entré dans cette société, où, si tu n’es pas un clone, tu es un pestiféré.
Tu te laisses envahir par la douleur, tu arrêtes le combat, et tu baisses les bras. Et, gouverné
par le désespoir, tu prendras une lame pour embrasser à tout jamais le noir. Mais ton âme,
toujours blanche, pleurera. Et tu te souviendras de cette chaîne indestructible à laquelle tu
es relié. Celle qui toujours fait trembler la lame et te fait encore douter. Quand tu tentes de
passer à l’acte, elle t’évite la mort mais pas la tristesse. Et pour que jamais tu n’oublies ton
acte, tu seras marqué à tout jamais. Cette clé qui pourrait te détacher, elle est là, devant toi
mais tu fais semblant de ne pas la voir car tu mens, tu sais ce qui arriverait si tu la saisissais.
Alors tu la caches, tu caches ce petit bout de toi, et tu sombres doucement et tu ne vis plus
pour toi. Et ces quelques mots qui t’empêchent de fuir qui sont les seuls à pouvoir te faire
souffrir, te torturer et te sauver « je t’aime », c’est le poison et l’antidote de ta survie qui
parfois te permettent de faire face à la vie.
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Luca Tuttolomondo, Chère adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Cher Journal
Aujourd’hui, je t’écris pour ensevelir ma peine. J’ai du mal à comprendre le monde dans
lequel on vit. Les études, la société en général, mais même aussi la vie privée.
Tout d’abord, je dois t’avouer que j’ai beaucoup de craintes : je suis anxieux, timide et peutêtre ma générosité et ma sensibilité vont-elles finir par m’avoir.
J’ai l’impression de jouer les seconds rôles ; je regarder ceux qui ont le premier avec
admiration. Comment font-ils pour endosser toutes ces responsabilités ?
Avec mon second rôle, j’ai parfois l’impression d’être inutile. Je vois des injustices, mais je
suis complètement impuissant. J’ai une sorte de manque de confiance en moi, dans ma vie
sociale, amicale, affective... cela doit être lié aux déceptions amoureuses que j’ai eues.
J’essaie de combler le vide avec l’affection familiale et les jeux vidéos qui me transportent
dans un autre univers.
Mais malgré cela, je suis troublé, perdu. Pendant qu’on me parle d’avenir, je pense à la fin
fatidique que tout le monde subira un jour : la Mort. Quelque chose que j’essaie de prendre
à la légère mais qui m’angoisse au plus haut point. Et je pense à la liberté qui est
complètement différente de celle que l’on m’impose.
Quand on commence à s’approcher de la vie d’adulte, on se rend compte que c’est bourré
de problèmes et qu’il faut faire attention à chaque geste que l’on fait.
Et c’est souvent dans ces moments là, quand on pense à cette vie dont on s’approche, qu’on
est nostalgique de notre enfance et de notre insouciance.

Anonyme, L’ adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

On se ferme sur soi mais on ne s’écoute plus ; on veut ressembler et devenir, mas on n’est
pas si sûrs. Entre les parents et une idole, les sentiments, le désir de plaire et d’être
quelqu’un d’autre, finalement, on cherche à plaire aux gens de notre âge, qu’on estime «
cools stylés, beaux, sexys... ». Le plus souvent, on est en grande douleur intérieure, on ne
supporte pas qu’on nous aime, et on veut être populaire.
On bloque le vrai « nous » pour jouer un rôle, on imite les autres, on pratique l’illusion, le
mensonge, la dissimulation. On apprend à faire du théâtre et comme nos parents nous
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voient changer, ils font tout pour casser notre personnage et nous, sans explication sur notre
attitude, sans mot, on se renferme de plus en plus sur un idéal intérieur.
On imite parce qu’on veut apprendre, grandir, s’intégrer.
Une fois libérés de ce théâtre, une fois que l’on a fini par s’accepter soi, alors on se détend,
on peut enfin se construire, apprendre véritablement à se connaître. Et c’est alors qu’on
peut devenir adulte.

Manon Doremieux , L’ adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Une période que l’on pressent semée d’embûches avant même d’y être entré. Où on a
l’impression que tous les problèmes nous tombent dessus et que se relever est un peu plus
dur à chaque fois.
Ce moment où on a l’impression d’être incompris, rejeté, et où on attend d’être adulte en
espérant que cela sera plus facile.
Mais c’est aussi une période de rêve, de découvertes en tout genre, d’amour et de haine, où
les sentiments s’entremêlent et se contredisent. Une période de doute et de complications
mais le moment de notre vie où l’on gardera les plus beaux souvenirs.

Laurine Marcelin, L’ adolescence, 1ère. Enseignante : Marie Gola.

Depuis que je suis enfant, les grands me disent de bien travailler pour avoir de bonnes notes
et faire le métier qui me plait. Aujourd’hui encore, on continue à me dire que les études sont
importantes et que je dois beaucoup travailler pour réussir.
Pourtant, en secret, je rêve de pouvoir partir, m’évader, prendre le large.
Dois-je attendre d’être à la retraite pour profiter de la vie ? ne puis-je pas être libre
maintenant ?
Au fond de moi, je ne veux plus passer mes journées enfermée dans une salle à écouter une
personne m’enseigner la vie à travers des livres.
Non. Je veux voyager, découvrir, apprendre à travers des personnes, et non entre quatre
murs.
Depuis que je suis enfant, les grands me disent de bien travailler pour pouvoir travailler plus
tard. Mais moi, maintenant, je veux vivre.
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Manon Magnier, Chronique sur la chanson « J'suis pas dupe » de l'artiste Pomme.
Enseignante : Sabrina Tropee.
Texte écrit dans le cadre du concours Chroniques Lycéennes

Pomme, jeune lyonnaise de dix neuf ans à la voix sucrée comme une Granny et aussi
acidulée que le goût de ce fruit vert. Derrière sa construction classique J’Suis Pas Dupe est
hors du commun. Le talent de Pomme est de provoquer en nous des émotions par un
paysage musical bucolique et ensoleillé. La douce violence de ce fruit qui mûrit dans l’arbre
du show-biz nous émeut. A l’instar de sa guitare en ostinato qui traduit la rage qui monte en
elle au fil de la chanson : l’ensemble est à l’image du fruit défendu. Aux amourettes de
passages en passant par les vraies histoires sentimentales, on a tous vécu un chagrin
d’amour. Son texte nous laisse sur des questions sans réponses et l’utilisation du pronom
« je » permet à chacun de s’approprier cette histoire qui construit un parallèle entre son
vécu et le nôtre.

LODEVE - LYCEE JOSEPH VALLOT

Texte collectif, Je m'appelle Samia, 2nde. Texte écrit dans le cadre du dispositif Auteur au
lycée (LR2L) Auteur intervenant : Christine Avel

Clément ABBES, Shana ANDRON, Brian BANULS, Sofian BOUARFA, Elisabeth BUGAT, Monir
DAHMANI, Walid FARAJ, Lou FERRANDO, Estelle GELY, Benoît MONTIGNY, Lilian PONS,
Sandra PRATA, Joshua RIGEZ, Laëtitia RUIZ
1ère partie : L’enfance
Je m'appelle Samia
Je vis en Algérie près du Sahara
J'ai neuf ans et quelques mois
Je suis seule avec mon père
Depuis le décès de ma mère
Lors d'un accident de voiture
J'en ai un souvenir amer
J'ai une maladie pulmonaire
Je ne veux pas que ça dure
C'est sûr,
Mais quand je cours trop longtemps
Je fais des malaises fréquemment
Souvent dans ma ville j'admire
Les garçons jouer au foot, virils
J'aimerais me joindre à eux
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Mais ce n'est pas facile
Et je suis rejetée sans surprise
Plus tard j'aimerais
Faire de l'athlétisme
Mais je ne suis pas sûre
D'avoir le charisme
Une fille athlète
C'est très mal vu
C'est bête
Car c'est mon rêve absolu
J'aimerais le dire à mon père
Mais je connais déjà sa réaction
J'ai peur qu'il s'énerve
Il a peur que je m'épuise
Ça m'exaspère, il ne me comprend pas
C'est mon unique passion
Et une fille se doit d’être à la maison
Les seules personnes qui me soutiennent
Sont mes amis
Mon père pense qu'une fille
Doit devenir une bonne mère de famille
De toute façon je ferai ce que je veux de ma vie.
Je partirai loin pour réaliser mon rêve
Je ne pourrai pas m'en empêcher
Mon destin m'appartient.
Je veux être une championne.
Refrain :
Je me surnomme Samia,
Souvent on me rabaisse à cause
De cette satanée maladie,
C’est sûr, c’est comme ça,
Mais je reste debout
C’est une certitude
Je dois essayer
Pour avoir la chance
D’exaucer mon souhait
C’est ma seule obsession
Et j’espère que vous me soutiendrez
Je sais que mes sacrifices seront récompensés,
C’est grâce à moi
Si j’y suis arrivée
Mon destin est tracé
Désormais je me sens prête à ressusciter.
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Partie 2 : L’entraînement
Je veux réaliser le sport de mes rêves,
Mais à cause de ma maladie, de mon handicap,
Je ne peux pas réaliser ce que je veux vraiment faire.
J’ai toujours souhaité m’inscrire à ce concours mondialement connu
Malgré le fait que je sois malade,
J’ai la force et l’envie de me surpasser
Afin d’atteindre mon but.
Je rêve de réussite
Me réaliser
Remporter la coupe
Être au rendez-vous
Ne plus être rejetée
Courir
J’y crois
J’ai du charisme
Je serai championne
Je calme ma colère
Contre mes concurrentes
Contre ceux qui ne me comprennent pas
Je dois faire vite,
La compète commence dans quatre mois.
Je vais régulièrement dans ma salle de sport.
Tous les matins j’effectue mon footing,
Également des fractionnés,
Je cours toute la journée
Sans jamais m’arrêter,
Jusqu’à m’essouffler.
Une personne m’aperçoit en train de courir :
« C’est pas comme ça
Que tu vas réussir
C’est moi la meilleure :
Rendez-vous au Stade de la Liberté ! »
Refrain :
Je me surnomme Samia,
Souvent on me rabaisse à cause
De cette satanée maladie,
C’est sûr, c’est comme ça,
Mais je reste debout
C’est une certitude
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Je dois essayer
Pour avoir la chance
D’exaucer mon souhait
C’est ma seule obsession
Et j’espère que vous me soutiendrez
Je sais que mes sacrifices seront récompensés,
C’est grâce à moi
Si j’y suis arrivée
Mon destin est tracé
Désormais je me sens prête à ressusciter.
Partie 3 : Le grand Jour
Aujourd’hui c’est le grand jour,
Je ne peux plus reculer.
Je ne pensais pas y arriver.
Ça a toujours été mon rêve de devenir championne,
Certains me disent que je déconne.
Je mets toutes les chances de mon côté
Sur le terrain je vais participer
À plusieurs épreuves.
Mais il y en a une que j’appréhende vraiment.
Il faut que je fasse mes preuves.
Je pense à toutes les difficultés et sacrifices permanents
Que j’ai endurés pendant tout ce temps.
C’est mon tour, je dois effectuer sur 500 mètres un parcours
Mais je crains qu’une crise d’asthme me joue des tours.
Nous sommes à Londres il fait un temps brumeux
Je suis en train de m’échauffer avec les autres participantes.
Mon entraîneur me booste à fond.
Anatoli a souvent été avec moi,
C’est quand même grâce à lui que je suis arrivée là.
« Donne tout ! » me dit-il,
Et surtout ne lâche rien
Jusqu’à la fin.
Que tu perdes ou que tu gagnes, je serai toujours avec toi.
Pour le chemin que tu as parcouru, tu peux être fière de toi.
Jessica, la championne en titre, me lance un regard narquois,
Mais je sais garder mon calme, alors je lui dis « Quoi ? »
Elle fait une tête de plus que moi
Des fesses musclées, des jambes fuselées.
Elle a déjà gagné deux fois contre moi,
Donc oui, face à elle je me sens en danger.
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Je fais confiance à mon mental d’acier,
Rien ne peut me déstabiliser.
Je cherche du regard ma famille dans les tribunes,
Mais il y a juste une amie – Yamenda – pour me soutenir.
Nous nous positionnons sur la ligne de départ.
Le starter retentit
Et je n’ai qu’une envie :
C’est que ce soit fini.
C’est le dernier départ
Pour la ligne droite
C’est le dernier tour
Droit devant moi
Debout, je guette le danger
D’apprendre,
Que d’autres me dépassent
Mais devant
Il y a mon destin
Premier quart de tour : je suis en retard
C’est un cauchemar.
Mais au tour suivant,
Je me rattrape sur mon temps.
Et dans la dernière ligne droite, je suis enfin première
En relevant la tête, je vois soudain mon père.
J’ai passé la ligne, on m’acclame, mais je n’entends plus rien autour de moi.
Une voix perce le silence
« Ma fille, viens dans mes bras »
Crie cet homme craintif
Je suis fière : j’ai enfin réalisé mes objectifs.
Refrain :
Je me surnomme Samia,
Souvent on me rabaisse à cause
De cette satanée maladie,
C’est sûr, c’est comme ça,
Mais je reste debout
C’est une certitude
Je dois essayer
Pour avoir la chance
D’exaucer mon souhait
C’est ma seule obsession
Et j’espère que vous me soutiendrez
Je sais que mes sacrifices seront récompensés,
C’est grâce à moi
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Si j’y suis arrivée
Mon destin est tracé
Désormais je me sens prête à ressusciter.

MONTPELLIER – LYCEE PIERRE MENDES FRANCE
Recueil collectif, Liberté, élèves des sections UPE2A. Enseignante : Marianne Fages

Liberté
J’ai vu tes yeux peints
Sur les murs dans mon pays
J’ai vu tes lèvres dessinées
Dans le cœur des citoyens français
Tu es la réussite dont toute personne rêve
J’espère que je ne te perdrai plus
Jusqu’à la fin de ma vie
Achraf Toujane
La liberté est comme un enfant
Qui court dans l’herbe verte.
La liberté est comme les oiseaux
Qui volent libres dans le ciel clair.
La liberté est comme prendre la balançoire d’un enfant
Sans avoir peur de la donner à un autre à son tour
La liberté est dans nos choix de tous les jours
Comme l’enfant qui choisit ses jouets
La liberté est un jeu
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Alors amusez-vous
Aicha Ourjdal
Qu’est-ce que la liberté ?

Liberté des individus
Liberté des opinions
Liberté de manifester
Liberté de donner un pouvoir à ma vie
Grace à toi je suis un homme
Liberté de réaliser ses rêves de jeunesse
Liberté de vivre ensemble
Liberté de respirer
Liberté de faire comme je veux
Voler, chanter, penser
Faire des folies avec des amis
Passer des nuits blanches dans la rue
A courir après toi
Ali Sk Aktar
Liberté,
Ne fais pas de différence entre noir et blanc
Ne préfère pas les riches aux pauvres
Ne choisis pas qu’une seule partie de la Terre
Ne reste pas uniquement dans quelques pays
Ne choisis pas certains peuples et pas d'autres
Liberté, répands-toi sur la planète entière.
Alaa Hammme
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Qu’est-ce que la liberté ?
C’est une de mes priorités
La liberté c’est faire tout ce qu’on a envie de faire.
Mais toujours dans le respect des autres.
La liberté c’est de pouvoir décider son avenir
De ne pas être obligé de vivre les guerres et la colère entre les pays.
La liberté c’est de pouvoir dire ce que l’on pense sans être jugé.
Amin Firari

Liberté
Je me suis libérée à la liberté…
Qu'est-ce que la liberté?
La liberté est quelque chose d’inexplicable…
La liberté c’est d’être soi-même
La liberté c’est la responsabilité de décider et penser à voix haute
La liberté c’est la capacité de choisir
La liberté c’est de retirer les verrous
Ma valeur est de me libérer à la liberté
Ziati, Fatima-Zahrae

Liberté
La liberté est synonyme de vie
La liberté c'est ce que je respire!
Grâce à la liberté je m’exprime librement!
Nous naissons et mourrons libres
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Nous choisissons comment vivre notre vie
Nous aimons et détestons libres
Nous rions et pleurons libres,
Nous avons la liberté,
Nous sommes la liberté,
Naziha Kambau
Libertà
Liberté de choisir
Liberté de faire
Liberté de découvrir
Liberté de penser
Liberté du Monde et de la société
Liberté c’est la vie
Liberté c’est ma vie
Libertà.
Rachida Aarab

Liberté
Liberté Liberté, je marche avec toi Liberté.
Mais Liberté, tu n’accompagnes pas tous les marcheurs
Liberté dis-moi pourquoi ne les aides-tu pas ?
Ma Liberté merci de marcher à mes côtés.
Ma Liberté voyage un peu plus !
Liberté que j’aime, dépasse les frontières.
Ryan Lastra

La Liberté
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Chaque personne nait libre et responsable
Mais tu peux voir partout des personnes sans elle.
La liberté est un privilège
Que tout le monde ne peut pas se permettre
Pour cette liberté,
Tout doit être donné.
Pour cette liberté,
Belle comme la vie,
Tout doit être donné
Et ne sera jamais assez.
Salima Kambau Bargach

Liberté,
Liberté, liberté, c’est pourquoi je suis là,
Liberté, liberté, certains abusent de l’avoir,
Et d’autres n’en ont pas
Liberté, liberté, hier j’en avais moins,
Liberté, liberté, mon frère court toujours après,
Liberté, liberté, et trop de liberté, on fait n’importe quoi !
Liberté, liberté, tu n’as pas choisi ton nom !
Liberté, liberté, heureusement je respire librement !
Liberté, liberté, j’écris mes pensées,
Et toi, qu’est-ce que t’en penses ?
Shalfah Sheikh

Comment définir la liberté ?
La liberté est le pouvoir de faire ce que l’on aime
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Et pas uniquement ce que l’on veut…
Il y a différents types de liberté
Il y a beaucoup de malentendus sur ceux-là…
Tu me demandes quelles sont les formes les plus importantes de la liberté ?
D’être ce qu’on est vraiment ;
Aimer ce qu’on aime ;
Aimer ce qu’on fait ;
Mais je ne reconnais qu’une seule liberté :
La liberté de penser…
Ourjdal Zahara

Texte collectif, La légende de Seyf le lion, élèves des sections UPE2A. Enseignante :
Marianne Fages. Intervenante : Pascale Rouquette, conteuse.
Le conteur : Il était une fois une jeune fille. Elle était enceinte mais elle n’était pas mariée et
elle n’avait pas d’argent. Alors elle se cachait. Elle avait peur de la réaction des villageois.
Un jour, elle a commencé à sentir le bébé bouger dans son ventre. Ce jour-là, elle est partie
dans la forêt chercher du bois pour allumer son feu. Elle a vu quelque chose bouger derrière
un buisson. Elle s’est approchée et elle a vu une lionne. La lionne l’a regardée bien dans les
yeux. Mais la jeune fille a eu tellement peur qu’elle s’est mise à crier et à courir.
Quelques mois plus tard, elle a accouché. C’était pendant une nuit d’orage. La jeune fille a
mis au monde son bébé toute seule. C’était un garçon. Dans la paume de sa main, il y avait
une marque de naissance. C’était une patte de lion.
La jeune fille a déposé un baiser sur le front du bébé et elle est partie sans regarder en
arrière. Une lionne a senti l’odeur du bébé. Elle avait faim.
Elle l’a emmené dans sa caverne. Là, il y avait déjà ses deux lionceaux. Et la lionne s’est
occupée de ses trois petits, elle leur a donné son lait. Ils ont grandi. Sept années ont passé.
Un jour, le petit garçon est parti avec son frère lion vers une rivière pour boire. Son visage
n’était pas jaune comme celui de son frère ; ses canines n’étaient pas aussi pointues, il
n’avait pas de queue… Alors le garçon est rentré à la maison.
-

Seyf : - Maman, qui suis-je ?
La lionne : - Un lion, mon fils.
Seyf : - Non, non, ce n’est pas vrai ! Pourquoi je ne ressemble pas à mon frère ?
La lionne : -Bien. Je dois te dire la vérité. En fait, un soir où il pleuvait, j’avais faim et
je suis partie à la chasse. Puis, j’ai vu une femme en train d’accoucher. Elle avait
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-

peur, elle a fui à mon arrivée et t’a abandonné. Je t’ai récupéré et puis je t’ai gardé.
Je ne suis pas ta mère biologique. Tu es le fils d’une humaine.
Seyf : - Qui sont les humains ? Où est-ce que je peux les trouver ?
La lionne : - Suis le soleil.

Le conteur : Le garçon est parti vers l’ouest, suivant le soleil.
Il est arrivé devant la cour d'une école. Il y avait plein d’enfants partout qui criaient, jouaient
et rigolaient. A sa gauche il y avait une petite femme toute maigre avec une robe longue qui
le regardait :
-

Maman de Seyf : - Je suis ta mère.

Le conteur : Deux autres petits garçons sortirent de l’école en criant :
-

Ibrahim et Youssef : - Maman !
Maman Seyf : -Ce sont tes frères, Ibrahim et Youssef. Et toi, tu t’appelleras Seyf.

Le conteur : Ils sont rentrés tous les 4 chez eux. Un peu plus tard, sa mère a envoyé Seyf à
l’école. Mais Seyf était différent des autres élèves. A midi, il s’est assis à côté d'une fille qui
déjeunait et il a commencé à manger comme un animal sauvage. Alors la fille lui a dit :
-

Voix OFF fille : - T'es un sauvage !

Le conteur : Il s’est énervé, puis a jeté son assiette qui s’est cassée.
Dans la classe, il n’arrivait pas à rester assis sur une chaise :
-

Voix OFF Garçon 1 : - Espèce de sauvage !
Voix OFF Garçon 2 : - Poilu !
Voix OFF Garçon 3 : - T’es bizarre !
Voix OFF Fille : - T’as des problèmes !

-

Seyf : - Je ne veux pas retourner à l’école.

-

Voix OFF Maman Seyf : - On va trouver une solution mon fils. Tu es fort. Tu iras
chez un forgeron.

Le conteur : Quand le forgeron l’a vu prendre le métal et le casser sans difficulté entre ses
doigts, il l’a félicité :
-

Le forgeron : - Moi, je n’ai pas cette force !

Le conteur : Seyf est devenu le maître du feu et disait :
-

Seyf : - J’ai trouvé ma force.

Le conteur : Il a fait un marché avec son patron qui le paierait avec tous les bouts de métal
qui restaient. Avec cela il a construit une épée.
Le conteur : Dans le pays, il y avait une montagne interdite. Un jour, Youssef et Ibrahim,
sont venus voir Seyf :
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-

Ibrahim : - On va monter en haut de la montagne et tuer le monstre.
Youssef : - Tu viens, Seyf ? On verra qui est le plus courageux de nous trois !

Le conteur : Ils ont grimpé la montagne. Ils sont arrivés devant un grand château. Seyf a
cassé la serrure avec son épée. Ils sont entrés dans une grande salle. Mais il n’y avait
personne. Seyf a dit à ses frères :
-

Seyf : - On va aller chasser Ibrahim et moi. Toi, Youssef, reste ici et fais le ménage.

Le conteur : Un peu plus tard, Youssef préparait le feu.
-

Le diablotin : - Qu’est-ce que tu fais dans mon château ?
Youssef : - Je croyais que c’était un château abandonné…
Le diablotin : - Donne-moi à manger !
Youssef : - Il n’y a rien. Va-t’en !

Le conteur : Mais soudain, le petit bonhomme s’est jeté sur Youssef et l’a battu si fort, que
Youssef est resté par terre sans bouger.
Seyf a tout vu et a fait prisonnier le petit bonhomme. Mais tout d’un coup, il s’est dégagé et
Seyf a couru derrière lui. I est arrivé dans une salle sombre où il y avait un puits :
-

Seyf : - Ibrahim ! Youssef ! Apportez de la lumière, des cordes et un panier ! On va
descendre là-dedans.
Youssef ! Mets-toi dans le panier, c’est toi qui descends le premier !

Le conteur : Youssef s’est installé et Seyf et Ibrahim ont commencé à le descendre. Après
quelques minutes, il a commencé à crier de le faire remonter :
-

Youssef : - La lumière était si faible…J’entendais gronder. Il faisait froid.

Le conteur : Alors Ibrahim est descendu dans le puits avec sa petite bougie. Mais quand il
est arrivé à la moitié il s’est fait remonter.
-

Youssef : - Toi aussi, tu as eu l’impression de ne pas être seul ?
Ibrahim : - Plus je descendais, plus l’oxygène me manquait. Et puis tout à coup, la
lumière s’est éteinte. L’obscurité était encore plus obscure. J’ai pensé à ma mort et à
tout ce que j’avais vécu dans ma vie…

Le conteur : Alors ça a été le tour de Seyf. Il a tenu bon et il est arrivé au fond du puits.
C’était humide, il frissonnait et tremblait. Il a vu une petite lumière rouge. Son cœur battait
très fort. La lumière sortait d'un vase rouge. Seyf a voulu l'attraper. Mais au moment où il a
touché le vase, une vieille femme aux yeux rouges et vêtue de blanc est apparue :
-

Seyf : - Qui êtes-vous ?
Vieille dame : - J’étais emprisonnée dans ce vase depuis plus de 100 ans. Tu m'as
libérée alors je t’aiderai. Et je suis prête à tout faire pour te remercier.
Seyf : Tout ce que je veux, c’est savoir où va ce puits.
Vieille dame : Selon une légende, trois princesses ont été enlevées par un monstre
et sont emprisonnées ici. Tu es le seul capable de les sauver.
Seyf : - Mais que faire ?
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-

Vieille dame : - Prends ce chemin. Bonne chance !

Le conteur : Et la vieille femme lui a donné une sorte de crème pour guérir les blessures.Au
bout du chemin, Seyf a vu trois grandes portes, une noire, une argentée et une rouge.
( Mise en scène : au tableau projection : Dragon)
-

Seyf : - Tu crois que tu me fais peur ? Parce qu'avant tu étais une statue et plus
maintenant ?
Voix OFF Dragon : - Tu es fou ! Jamais tu ne pourras me tuer.

( Mise en scène : rugissement et le dragon devient poussière.
Le conteur : Au milieu de la poussière, Seyf a trouvé trois clefs, une noire, une argentée et
une rouge. Il a pris la clef noire et l’a posée sur la porte noire.
-

Princesse cheveux noirs : - J’étais condamnée à l’obscurité éternelle. Tu m’as
délivrée. Voici une bague pour te remercier.

Le conteur : Avec la clef argentée, Seyf a ouvert la porte d'argent.
-

Princesse cheveux blonds : - J’étais transformée en statue de pierre. Tu m’as
libérée. Prend cette bague en remerciement.

Le conteur : Et derrière la porte rouge, il a libéré une princesse enfermée dans une cage de
feu.
-

Princesse aux cheveux rouges : - J’étais prisonnière du feu. Grâce à toi, je suis
libre. Je ne t’oublierai jamais. Prends ce rubis pour penser à moi.

Le conteur : Toutes les trois, il les a emmenées jusqu’au puits. Ibrahim et Youssef ont fait
remonter les princesses et ont lâché la corde. Seyf est tombé et a pu guérir grâce à la crème
donnée par la vieille dame et est sorti du puits.
Puis, il est parti vers son village. Les gens qu’il croisait lui disaient :
-

Voix OFF Villageois : - Mais tu es vivant ? Tes frères nous ont dit que tu étais mort!
Ils sont partis chez le roi avec les trois princesses.

Le conteur : Alors Seyf est allé au château du roi.
- Voix OFF : - Sa majestè le Roi et sa fille aînée, la future Reine.
Le conteur : Là il a retrouvé ses deux frères :
-

Youssef : - On a tué le monstre !
Ibrahim : - C’est nous qui avons libéré les princesses ! Nous devons les épouser !
Seyf : - Ce n’est pas vrai. Vous êtes des menteurs et des traîtres !
Le Roi : - Je les reconnais ! Ce sont bien les bagues de mes filles. Gardes, mettez
ces menteurs en prison ! Et toi, Seyf, que désires-tu ?
Seyf : - Ce que je désire, c’est me marier avec votre fille.

Le conteur : Le mariage a eu lieu. Et Seyf a vécu heureux avec sa femme, entouré de sa
mère qu’il avait fait venir, ainsi que de sa famille lion.
Croyez-moi si vous le voulez, ne me croyez pas si vous ne le voulez pas !
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MONTPELLIER – JULES GUESDE
Comme une petite bête…ou « De l’insecte à l’oiseau, variations animales autour des amours
adolescentes. ». Classe de 2nde. Enseignant : Christophe Borras.

L'abeille

Il m'affirme quelque chose
Et me l'impose
Mais avec une telle délicatesse
Que me vient la tristesse,

Et sur sa belle épaule
Je vis l'abeille jouer son rôle :
Quand je la vis jaune et noire
Je me penchai vers sa mâchoire

Et crus apercevoir un dard
A vrai dire des milliards !
C'était un essaim
Et me vint un dessein…

C'était embêtant
Face à ce combattant :
Manquer cette occasion
De prendre une décision !
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Mais le baiser s'envola
Et à ses côtés emporta
Tout autant mon adolescence
Que mon insouciance.

Mona, Morgane

Il me dit : Quelque chose
Me perturbe et j'imaginai
La douceur de ses lèvres roses
Follement m'envoûter.

J'aurais dû, moi naïve et innocente,
A quinze ans, on n'ose pas,
Jouer la désirante
Être sûre de soi, faire le premier pas.

On eût dit de ses yeux un océan, si pétillant
Qu'il m'encourageait à me lancer, m'intimidait énormément.
Je baissai mon regard, ma gêne prit le dessus
Dans ce moment inattendu.

Je me retrouvai, dans un chuchotement
La chaleur de son corps me réchauffait le cœur.
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Ainsi, nos lèvres s'entremêlèrent en dépassant leurs yeux
Premier baiser qui s'envola dans mon désir incontrôlé pour mon premier amant !

Asmaa, Nezha

Un soir, nous étions seuls, j'étais près d'elle ;
Près d'elle, oui, et pourtant si loin !

Jouant de son clavecin, elle approchait le ciel,
On eût dit des coups d'ailes…

Elle berçait les oiseaux dans la nuit,
Qui semblaient obnubilés
Par la délicatesse de sa mélodie.

Celle-ci se mariait si parfaitement
Avec cette forêt
Qu’il n'y avait plus de lieu, plus de temps,
Juste elle et moi, notre amitié...

Plus rien ne comptait.

La mélancolie nous envahissait
Et nous avions quinze ans.

Jeide BELKOUCHE

L'Abeille
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Il me dit : Quelque chose
Me perturbe. Quand j'aperçus
Au dessus de mon col,
Ses yeux ciel, sur ce jaune tissu.

J'aurais dû, mais anxieuse
A treize ans on a peur,
Le voir s'approcher, ses lèvres charmeuses
La peur aussi tranchante qu'un sécateur !

On eût dit un soleil
De jour taché de nuit
Les oiseaux du ciel
Pour nous voir descendaient sans bruit.

Son corps était là
Il se courba.
Mais je pris l'Abeille
Et le baiser s'envola.

« Enfant, apprends comme on me nomme,
Dit l'insecte du Soleil,
Si les bêtes sont merveilles
La bêtise est à l'homme ! »

Lucie BENEZECH, Valentin BONIOL
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L’ADOLESCENCE

Phase passagère,
Aux repères perdus.
Jeunes âmes souvent fourbues,
Aux tendances amères.
L’adolescence.

Submergés d’ambitions,
Remplis d’identifications ;
Et de cette carapace naissante
S’ensuit une métamorphose apparente.
L’adolescence.

L’adolescent se découvre :
Désirs, pulsions, désillusions.
Cherchant la solution dans l’illusion de la séduction,
Rares sont les heureux aux coeurs qui s’ouvrent.
Ah… L’adolescence.

Mais faut-il chercher à comprendre ?
Phase passagère.
Et s’il faut se méprendre,
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Cela n’importe guère.

Louna BERNARDINELLO

Escapade

On est vraiment sérieux quand approchent seize ans
Même si les apparences montrent un faux-semblant
Comme si les mauvaises herbes ne poussaient plus.

A la sortie du train de nuit, je me suis tu…

La plaine s'éveillait alors aux bruits de nos pas
Tu partis devant et je te suivis pour une fois ;
Les grands chênes pleuraient tandis que nous passions
Et mon cœur battait au rythme de ma passion.

Elle s'arrête soudain au pied du tilleul vert
Mais je pars devant et la laisse derrière !
Est-on vraiment sérieux quand approchent seize ans
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Même si les apparences montrent un faux-semblant ?!

Florian DELON

On est vraiment sérieux quand viennent dix-sept ans.
Tous les matins on se réveille tôt,
Et ce désordre dans nos vies est si grand
Qu’on n'a que l’envie de partir en bateau !

Partir loin pour découvrir le monde,
Visiter toute cette Terre ronde,
A commencer par Lisbonne !
Rencontrer de nouvelles personnes...

Mais je finirais par retourner chez moi
Après avoir visité les horizons chinois.
Je reviendrais auprès de ma famille
Où j'ai mes souvenirs de petite-fille !

Je retournerais dans ma routine
Que j'apprécierais plus qu'avant,
Je retrouverais ma quotidienne caféine
Et découvrirais enfin un amour d’adolescent...

Sandra GORCZAK
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Désillusion à Naxos

Eperdue, je suivais le fil existentiel,
Dans la douceur de la fin de l'été
Les acacias exhalaient une odeur de miel,
A laquelle se mêlaient amour et volupté.

Son regard repu de tendresse croisait le mien,
Telles deux mélodieuses notes à l'unisson,
Bercés par le clapotis de l'eau satin,
Dans le dédale, nous dérivions...

La fervente Vénus, elle-même, inégalable,
Ne trouva pas parmi ses termes brûlant d'amour,
Une expression d'une subtilité comparable
A la passion que je te vouais, mon amour !

Envoûtée par les effluves salées...
Les feuilles rousses veinées pourtant crissaient,
Egarée dans mes candides pensées
Qu'un vent frais de la mer Egée troublait.
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Une nuit abyssale m'enveloppa tel un linceul,
Le vent désormais tel un fauve mugissait
Accompagnant le râle plaintif des tilleuls,
Ta subite fugue ouvrit une incurable plaie.

Ô indicible douleur, que tu me morcelles !
Mes larmes une fois écoulées avaient dissipé
La stupeur rêveuse dont mes sens étaient possédés,
Et me rappelèrent promptement à la vie réelle.

Déchirement et vengeance,
Ecume sans repentance,
J'avais cru à un amour éternel
Qui se mua en amour cruel.

Nina LANDRY

« On est vraiment sérieux quand approchent quinze ans.
Allongé sur le lit, caractère feignant.
Le lycée est là, on a grandi si vite
Prise d’indépendance, l’enfance est finie !
Quinze ans, période des premières amourettes
Une rupture qui envahit la tête…
Notre mère si attentionnée
Nous répare le cœur brisé.
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Un élan de solitude surgit de la carapace :
Perte de confiance, on cherche tous sa place.
Grâce aux expériences on acquiert une force
Qui nous permettra de forger notre écorce.
A l’intérieur nous avons tous évolué
Et cela peut causer la fin d’amitiés.
Nouvel endroit, nouveaux amis
L’histoire d’une partie de la vie… »

Inès LEYGUE

Un soir, nous étions seuls. Assise près de lui,
Son odeur au vent se mêlait et caressait mon visage.
Hors cette brise, il n'y avait aucun bruit.
Un peu timides, le regard fuyant, nous étions sages.

Sur ce banc, le silence pesait,
Pendant que les branches des arbres dansaient ;
Quand tout à coup il se pencha,
Et sur mes lèvres un baiser déposa,

A ce moment-là, plus rien n'importe,
Pas même le chant des oiseaux porté par le vent,
Juste son doux toucher qui m'emporte,
Et ses yeux qui me couvent tendrement.

Pas de doute, amoureux nous étions,
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Unis tous deux par cette même passion !
Mon coeur palpita à jamais pour lui,
Tout du moins jusqu'au bout de la nuit…
Rina NIMAGA, Clémentine URBACH

Le Papillon

Il me dit : Quelque chose
Me tourmente et j'aperçus
Sur son épaule, il ne l'avait pas vu,
Un papillon qui se pose.
J'aurais sûrement dû le voir,
Mais concentrée sur la petite bête,
Il approchait doucement sa tête…
Je l'ignorais sans le vouloir !
Il paraissait deux belles feuilles colorées
Tout orange et rayées de noir.
Dans un arbre, une colombe immaculée
Nous observait sans trop savoir que croire.
L'insecte coloré s'envola.
Mon ami se pencha encore un peu
Et sa bouche sur la mienne se posa...
A quinze ans, on est loin d'être vieux !!!...
Charlène TIXIDRE

Théo Benegni, Ce grand orchestre semblable à une femme, 1ère. Enseignant : Christophe
Borras.

Le fracas des cuivres projette la musique,
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Puissants et si glorieux instruments magnifiques,
Où trompettes — des rois affectionnées — se mêlent
Aux ronds cors imparfaits, chasseurs de chiens qu’on hèle.

Les cordes en langueur s’effondrent maintenant,
Larmes éternelles, immensité du Temps ;
Et paysans violons entament mutation
— Rois maudits d'un orchestre aux soupirs vagabonds !

Symphonie parfaite, mélodies dissonantes,
De grandeur divine, profane exaltation,
Chanson enfantine d’une explosion bruyante !

Illusion pour l'oreille en fait de perfection :
Mélancolie au doigt dirige la grande Âme
De ce grand orchestre semblable à une femme...

Issam Chouikri , Ennui, 1ère. Enseignant : Christophe Borras.

Je suis très bien connu de toutes et de tous :
Un mal qui assiste chacun des quotidiens,
Un mal lent qui pourrit en chacun des vauriens,
Omniprésent je trouble à vous donner la frousse !...

M’ignorer en buvant du vin n'est qu'essai vain,
Récréative et futile fenêtre ouverte
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Facilement fermée, cela vous déconcerte ?
Car s'occuper pour m'ignorer ne sert à rien.

Votre humeur dominée, vous voilà à pâlir.
Mélancolie est mon compère favori,
Corps et âme nous maudissent à l'infini !

Qui dorénavant de Vie vante les plaisirs ?
L'Idéal n'est rien qu’un moindre rêve agréable
Où Réalité subit le Spleen incurable !

Isis Douniama, Vous m'aviez dit que je serais en tort. 1ère. Enseignant : Christophe Borras.

Vous m'aviez dit que je serais en tort
En tort, en tort, et ainsi je l'assume
Dans ma vie vous n'êtes qu'un décor
Votre image n'est maintenant qu'écume.

En tort, en tort, je vous ai aperçu
Vos paroles cruelles sont une vile armure
Armure d'amertume, armure de torture
En tort, en tort vous êtes, à la retenir vous ai vu !

Oh oui je le ferai !
Vous regretter jamais je ne pourrais :
Car seul vous serez ; ma moitié j'obtiendrai !
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Ainsi se clôt cette amitié brisée.

Vous m'aviez dit que je serais en tort
En tort, bien fort, où votre amour me tord ?
En tort encore où mon effort me mord !

Mateija Modica-Miikkola, Seule, 1ère. Enseignant : Christophe Borras.

Seule dans la nuit

Nuisant au silence

Lançant des regards

Gardant des images

Âge de l'inconscience

Mateija Modica-Miikkola, À quoi penses-tu dans ton sommeil ? , 1ère. Enseignant :
Christophe Borras.

À quoi penses-tu dans ton sommeil ?
Au meilleur des mondes.

Comment est-il ?
Illimitablement parfait.
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Voudrais-tu y vivre ?
Ivre d'envie…

M'y suivrais-tu ?
Tu es mon étoile du Nord

Nous y vivrons pour l'éternité ?
Tel est ton souhait ?

Oui pourquoi, pas toi ?
À force de vivre de perfection, ne penses-tu pas t'ennuyer ?

Et alors ? Qu'a de mal l'ennui ?
L'ennui est la mort des vivants et le malheur des heureux.

Mais alors ce meilleur des mondes n'est plus si parfait ?
Fait de toi notre monde n'est plus si mauvais.
Clémentine BALLEJOS, Réécriture du Mariage de Figaro, (de l'Acte III, Scène 5) , 1ère.
Enseignant : Christophe Borras.

ACTE I
Scène 1

LE COMTE, SUZANNE, LA COMTESSE

Comme tous les matins, la Comtesse se promène sur sa propriété. Ce jour-là, le ciel bleu l'a
attirée dehors plus tôt que d'habitude. Entendant du bruit dans le kiosque, elle s'avance
doucement et voit le Comte en compagnie de Suzanne.
182

LE COMTE : Suzanne, je ne puis me retenir plus longtemps, il faut que je m'exprime. Depuis
des mois je ne dors plus, je ne mange plus, plus rien ne m'attire, une seule chose me fait
encore envie… (Le Comte à genoux enlace les jambes de Suzanne.) Je me meurs d'am…

SUZANNE, le coupant : Vous ne dormez plus, vous ne mangez plus, (parlant doucement) vous
couvez quelque chose, ne seriez-vous pas malade ?

LE COMTE, se relevant : Suzanne, Ô Suzanne, (un petit rire crispé) quelle naïveté ! Laissezmoi finir, je meurs d'amour … Pour vous ! Vos longs et beaux cheveux, (les lui touchant), vos
beaux yeux, vos lèvres douces, sur lesquelles j'aimerais poser les miennes… Ô Suzanne
comment ne pas vous aimer !

SUZANNE : Monsieur le Comte ne se rend pas compte de ce qu'il dit ! En tant que camériste
de Madame la Comtesse je lui dois loyauté et je vous rappelle que je suis fiancée. (Elle lui
montre la bague à sa main gauche.)

LE COMTE, chuchotant : Je pars à Londres pour mes affaires et je compte bien persuader ce
Figaro de m'y accompagner. A notre retour, vous aurez oublié ce gredin. En ce qui concerne
madame la Comtesse, elle n'en saura rien.

(Il se retourne et aperçoit, en bas des marches du kiosque, la Comtesse.)

LE COMTE, embarrassé : Oh ma mie vous voilà bien matinale aujourd'hui… vous… je…
discutais avec votre servante pour lui demander de prendre grand soin de vous durant mon
séjour londonien.

LA COMTESSE, avec énervement : Suzanne, retournez sur le champ dans ma chambre vous
occuper de ma toilette.
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(Sur ces paroles, la Comtesse tourne le dos au Comte et s'en va vers le château d'un pas
rapide.)

LE COMTE, inquiet : Me voilà en bien mauvaise posture ! Qu'a-t-elle vu et entendu de cette
conversation ?

ACTE II
Scène 1

LA COMTESSE reçoit FIGARO dans sa chambre.

LA COMTESSE : Mon cher Figaro je te convoque pour une affaire de la plus haute
importance, qui doit se dérouler en toute discrétion...

FIGARO, flatté qu'elle fasse appel à lui : En tant que votre valet le plus fidèle, je me dois de
répondre à vos besoins.

LA COMTESSE, faisant des allées et venues en se tordant les mains : Figaro, tu n'as jamais
failli dans tes tâches, qui je sais sont parfois difficiles… Mais il faut que je t'entretienne d'un
problème que nous avons en commun.

FIGARO : Que se passe-t-il donc madame qui vous mette dans cet état ? Je ne puis demeurer
sans rien faire quand je vous vois ainsi.

LA COMTESSE : Cela concerne mon mari et votre petite Suzanne… Vous connaissez le Comte
et ses penchants pour les jeunes femmes et la tromperie ?

FIGARO, inquiet : Oui, mais quel est le rapport, Madame ?
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(La Comtesse relate à Figaro ce qu'elle a vu et entendu le matin même.)

FIGARO : Connaissant la frivolité de Monsieur le Comte Almaviva, cela ne m'étonne guère,
mais cela me met hors de moi qu'il ose tenter sa chance auprès de ma belle ! Je n'ai
cependant pas d'inquiétude sachant que Suzanne m'est acquise corps et âme.

LA COMTESSE : J'entends bien ! Mais je n'en peux plus cher Figaro des infidélités de mon
époux. Maintes fois il m'a promis de changer mais la caque sent toujours le hareng ! Et à
présent, le voici jetant son dévolu sur ma plus proche servante, c'est le coup de trop ! Je suis
décidée à me venger de tant d'années de tromperie et pour cela j'ai besoin de votre bras qui
exécutera ma vengeance …

FIGARO, intrigué : Dites m'en plus madame.
LA COMTESSE, à voix basse, à l'oreille de Figaro : Il faut que vous acceptiez d'accompagner
mon tendre époux (Rire de la Comtesse.) à Londres. Lors de ce voyage, au moment propice,
vous viderez le contenu de cette fiole (Elle sort de sa poche une petite bouteille d'un liquide
noirâtre.) dans un verre de vin destiné au Comte.

FIGARO, dans un murmure : Vous voulez que j'empoisonne le Comte ?

LA COMTESSE : Vous avez saisi mon dessein, acceptez-vous cette sombre mission ? Je sais
que vous êtes le seul capable de réussir grâce à votre courage et votre intelligence. Pensez à
Suzanne harcelée par ce vil personnage au quotidien alors même qu'il vous la sait destinée !

FIGARO : N'en dites pas plus madame ! J'accepte pour le bien de ma chère et tendre.

(Ils entendent alors la voix du Comte dans le corridor menant à la chambre. Celui-ci, furieux,
est à la recherche de Figaro qui a juste le temps de se jeter par la fenêtre lorsque le Comte
ouvre la porte.)
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Scène 2

LE COMTE, LA COMTESSE

LE COMTE, feignant de ne pas avoir vu figaro s'échapper par la fenêtre : Ah Madame, je
cherche mon valet depuis un long moment, sauriez-vous où se trouve ce chenapan ?

LA COMTESSE, embêtée : Votre valet ? Figaro ?… Non… Avec ce beau temps, il doit être dans
le jardin près de la gloriette.

LE COMTE, sèchement : Fort bien, je sors le rejoindre.

Scène 3

LE COMTE, seul, chuchotant dans le corridor : Quel tour manigance cette coquine avec mon
valet ?

ACTE III
Scène 1

LE COMTE et FIGARO
(Dans le jardin, sous la fenêtre de la chambre de la Comtesse.)

LE COMTE, ironique : Qu'est-il arrivé à ce massif de fleurs ? A peine écloses les voilà écrasées.

FIGARO, ennuyé : Sans doute un chien se sera-t-il échappé du chenil et aura saccagé ces
belles roses.
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LE COMTE : Quelle tristesse ! Moi qui affectionne tant les belles fleurs… juste écloses... je les
cueillerais bien toutes. (Il dit cela le regard perdu, un petit sourire aux lèvres.)

FIGARO, à part : Toutes sauf ma femme, s'il vous plaît.

LE COMTE : Et pourquoi ces mots…
[…]
LE COMTE : Eh bien ?

FIGARO : Eh bien ! Monsieur Le Comte ne sait pas se que signifie God-dam ? God-dam, Goddam, God-dam, God-dam, (Il prend des poses précieuses et se déplace dans la pièce.) Goddam, God-dam, God-dam, God-dam ! A Londres, vous dites God-dam et toutes les portes
s'ouvrent. A l'auberge, God-dam, et on vous apporte la meilleure bière. Au cocher, God-dam,
et les plus beaux paysages s'offrent à vous. Vous voyez bien cher Comte que je vous suis
indispensable. Je vous donne toujours les plus judicieux conseils. Il faut que je vous
accompagne à Londres ! (Il hausse la voix.) Je parle couramment anglais, God-dam, Goddam. Grâce à moi, vous pourrez parler à toutes les belles fleurs que vous rencontrerez. (Il
fait un clin d’œil au Comte.) Seriez-vous prêt à déguster une gelée aussi tremblante que vos
jambes lors de votre bain hivernal ? (Il mime la scène.) Je saurai accommoder la nourriture
anglaise à votre goût. Seriez-vous prêt à porter vous-même votre parapluie ? A Londres, il
pleut constamment. Monseigneur, pas de doute, il faut que je sois du voyage! Permettezmoi d'emporter quelques belles bouteilles de vin rouge, choisies dans votre réserve
personnelle, que je vous ferai déguster une fois arrivés dans la capitale anglaise. Ils ne
boivent que du thé, boisson pour femmelette, ou de la bière, boisson trop vulgaire pour
Monseigneur. (Il fait semblant de boire un pichet de bière.) Bien sûr, il me faudra laisser ma
douce Suzanne, ma future épouse (Il insiste sur ces mots.) Mais je veux bien être à vos cotés
dans ce voyage car, à Monseigneur, je serai toujours fidèle… (A part.) Qualité qui n'est pas
propre à tout le monde.

LE COMTE : Il veut venir à Londres; elle n'a pas parlé.
[…]
LE COMTE : Combien la Comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association ?
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Gaëlle Bonsignour, Réécriture du Mariage de Figaro, (de l'Acte III, Scène 5) , 1ère.
Enseignant : Christophe Borras.

FIGARO, LE COMTE

LE COMTE - Si tu avais une personnalité et de la créativité, tu pourrais un jour espérer faire
figurer tes « œuvres » dans la maison.

FIGARO - Vous me parlez de créativité ? Monseigneur n'a d'yeux que pour la sienne.

LE COMTE - ...Il suffirait d'écouter les conseils prodigieux d'un grand artiste tel que moi.

FIGARO - Evidemment...

LE COMTE - Comme la musique, cette pratique si noble !

FIGARO - Oui, s'il y avait de quoi se vanter. Cependant, chanter les éloges de ses propres
aubades, exposer et fétichiser ses soi-disant mérites sans même essayer d'apprécier
l'exposition d'autrui, siffler à la galerie que les réalisations artistiques de son valet ne valent
pas mieux qu'un barbouillage décousu, ainsi que jouer du pipeau sur le tempo de ses
arrogants « tableaux », alors qu'aucun de ses serviteurs n'a pu jeter ne serait-ce qu'un seul
regard sur ceux-ci ; être si haut placé et être garanti d'avoir une immense palette
d'expressions artistiques différentes à apprendre... Voilà les caractéristiques si colorées de
Monsieur le Comte, ce si noble artiste.

LE COMTE - Eh ! c'est l'image que tu définis ! et avec une telle audace...

FIGARO - L'art, l'image, volontiers ; mais comme je les sais en partie germains, en fasse qui
voudra ! « J'aime mieux ma mie, ô gué ! » comme dit la chanson du bon roi.
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LE COMTE, à part - Il ose défier son maître. J'entends, petit insolent...

FIGARO, à part - Je le dérange, il n'a que ce qu'il mérite.

LE COMTE - Ainsi, tu espères te faire reconnaître auprès de tes égaux ?

FIGARO - Me feriez-vous un crime d'exposer mes toiles dans la maison quand Votre
Excellence choisit de laisser les murs non comblés et de ne pas exposer les siennes ? Paraît-il
qu'elles sont grandioses...

LE COMTE, raillant - Ha ! Vous, les valets, n'y prêteriez même pas une once d'attention. Vous
n'avez pas les capacités nécessaires pour parvenir à estimer ne serait-ce qu’un peu mes
oeuvres.

FIGARO - Ouvertes aux grands, inaccessibles aux petits...

LE COMTE - Crois-tu que je plaisante ?

FIGARO - Eh ! qui le sait, Monseigneur ? « Tempo è galant' uomo », dit l'italien. Il dit toujours
la vérité : c'est lui qui m'apprendra à discerner le sérieux du bobard.

LE COMTE, à part - Je vois qu'il soupçonne vraiment mon niveau, en plus de me manquer de
respect ; il n'exposera décidément pas ses toiles dans la maison !

FIGARO, à part - Il a joué au plus habile avec moi ; qu'a-t-il appris ?
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Othilie Daveau, Réécriture du Mariage de Figaro, (de l'Acte III, Scène 5), 1ère. Enseignant :
Christophe Borras.

(Dans cette réécriture, Figaro et le Comte sont remplacés par un employé et son patron.
Maude est la secrétaire du patron mais elle est destinée à son employé.)

Patron, Employé

Patron : Qu'est-ce que vous dites ?

Employé : Rien, pourquoi ?

Patron : « Ma secrétaire s'il vous plaît ? »

Employé : Eh bien je... lisais une lettre, le grand directeur demandait que l'on apporte les
dossiers à Maude. « La réunion approche. Figaro allez donner les dossiers à ma secrétaire s'il
vous plaît. »

Patron (se promène sur la scène) : « la secrétaire » !... Et pourquoi avez-vous mis autant de
temps pour venir ?

Employé (feignant d'ajuster son habillement) : Ma chemise était sale, je l'ai tâchée avec mon
café lors de la pause, je devais en changer.

Patron : Et il vous faut autant de temps ?

Employé : Je me suis dépêché.

Patron : Les employés ici sont plus maladroits que des enfants !

Employé : C'est que nous n'avons pas la chance de profiter d'un assistant pour tenir nos
affaires lorsque nos pauvres bras s'en retrouvent surchargés...
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Patron : Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi vous avez pris ce danger d'arriver en
retard et risquer de rater la signature...

Employé : Le contrat ! Je ne pouvais risquer de me présenter ainsi, un tel événement pour
notre entreprise. Je savais que cette signature changerait beaucoup pour nous...

Patron : Cela n'y change rien, votre retard nous aurait été fatal !

Employé : N'y pensons plus, voyons, une telle futilité ! Et puis je ne suis qu'un de vos
employés. Vous fatiguer ainsi pour un simple membre du personnel. Gâcher une telle joie
pour peut-être faire de mauvais choix, ne pas porter pleinement le projet et par mégarde
dans votre emportement...

Patron (interrompant) : Dans ce cas, pourquoi venir si vous vous dites simple employé ?

Employé : Pour me faire passer un savon et me faire licencier par la suite, non merci !

Patron (excédé) : Licencier ! (Se radoucit.) Mais passons, là n'est pas la question.

Employé : Très bien, à quoi dois-je répondre alors ?

Patron : Ce n'est pas... Laissons. Il y a ce week-end pour fêter le contrat, un séminaire à
Munich. J'ai malheureusement, vous le savez, des devoirs en tant que patron mais un
employé comme vous... cependant après mûre réflexion...

Employé : Vous changez d'avis, c'est cela ?

Patron : Eh bien il ne me semble pas que vous parliez allemand.

Employé : Eh bien je connais « Genau ».

Patron : Pardon ?
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Employé : Je disais, je connais « Genau ».

Patron : C'est tout ?

Employé : Mais voyons ! Ne savez-vous pas que peu de mots suffisent ? Quelle langue
simple, l'allemand ! Dans ces grandes villes on se contente de peu de mots. Vous entrez
boire un verre, le serveur arrive : « Genau » ! Vous attendez un ami là bas, l'heure est fixée,
vous vous retrouvez : (Il fait mine de toucher sa montre.) « Genau » ! Vous décidez d'aller au
restaurant ce soir-là et vous aimeriez profiter d'un bon vin. Malheureusement vous ne
pouvez vous décider ? (Il brandit un prospectus.) Munissez-vous de la carte et criez gaiement
« Genau » ! Vous souhaitez aborder une jolie fille ? Rien de plus simple un « Genau » par-ci
et quelques mots par-là et le tour est joué ! Donc, si vos obligations vous retiennent ici je me
ferai un plaisir de vous représenter à ce séminaire !

Patron (à part) : Parfait... Il ne semble pas être au courant.

Employé (à part) : Il pense que je ne sais rien mais prenons le temps de jouer encore un
peu...

Patron : Qu'avait donc comme idée la responsable pour me faire un tour comme cela ?

Employé : Je sens que le mieux placé pour le savoir c'est vous, monsieur.

Patron : Je cède à toutes ses envies et anticipe même ses demandes !

Employé : Vous la comblez mais vous n'êtes pas très fidèle... Pourquoi s'attacher au superflu
plutôt que chérir ce que vous avez déjà ?

Patron : Auriez-vous oublié de me dire quelque chose... ?

Employé : Il ne me semble rien vous cacher

Patron : Et combien as-tu gagné pour ce petit tour ? Combien la responsable t'a-t-elle donné
?
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Maya Houamed, Réécriture du Mariage de Figaro, (de l'Acte III, Scène 5), 1ère. Enseignant :
Christophe Borras.

LE COMTE : Avec moins de caractère et d'esprit tu t'attirerais moins d'ennuis et plus de
faveurs !

FIGARO : Moins d'esprit ? Monseigneur, l'esprit est déjà pour moi une grande faveur et le
seul bien de valeur que je possède…

LE COMTE : Eh bien ! Servez-vous en autrement, de cette faveur. Vois-tu, les personnes de
nos jours préfèrent les valets simples de caractère et surtout honnêtes. Toi, tu pourrais
aisément jouer ce rôle-là. Après tout, ruse et tromperie pourraient tout aussi être un autre
de tes fameux biens.

FIGARO, à part : Comptant bien m'en servir à mon profit. (Haut.) Je le vois bien mais je ne
l'entends point.

LE COMTE : …Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi, le valet.

FIGARO : Bien sûr ! Qui d'autre que vous, (Décomposant le mot.) MONSEIGNEUR, serait apte
à comprendre ce que c'est que d'être un valet !

LE COMTE : Apte…

FIGARO : Un grand seigneur que vous êtes ne devrait point perdre de temps avec ces choseslà. Mais voyez-vous la leçon je la connais déjà.

LE COMTE : Comme l'anglais, le fond de la langue !
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FIGARO : Oui, s'il y avait ici de quoi se vanter. Mais on n'entend que ce que l'on veut
entendre comme l'on comprend que ce que l'on veut comprendre. S'il faut vider sa tête pour
obtenir quelques convoitises tel un chien qui réclame sa friandise, l’inverse ne saurait se
produire. Toutes les richesses qui puissent exister ne pourraient remplacer l'esprit critique et
l'intellect lorsque l'on ne les possède pas. Elles ne peuvent qu'acheter l'admiration de
certains et donner l'illusion d'être quelqu'un d'important. Les personnes vivant dans cette
désillusion ne font que paraître plus sottes qu'elles ne le sont déjà. D'ailleurs si l'intellect et
l'ouverture d'esprit étaient les seuls critères d'accès à la noblesse, nombreux aujourd'hui se
verraient tomber bien bas avec leurs biens acquis seulement car ils ont eu l’heureux hasard
de naître dans une bonne famille et non de leurs propres efforts. Maintenant si valet est
synonyme d'esclave acquiesçant aux moindres caprices de son maître, pourquoi ces deux
termes existeraient pour une seule et même définition ? Voilà, là, toute la leçon sur ce qu'est
un valet dans cette société, ou je meurs !

LE COMTE : Voilà un discours bien exagéré construit avec beaucoup d'imagination, une autre
des valeurs à ajouter à tes biens précieux ?

FIGARO : L'imagination ne fait parfois que reprendre des faits réels tout comme les rumeurs
qui circulent…

LE COMTE, à part : J'entends, Suzanne m'a trahi.

FIGARO, à part : Je l'enfile et le paye en sa monnaie.

LE COMTE : Je te trouve bien enjoué. Crois-tu pouvoir gagner le procès face à Marceline ?

FIGARO, à part : Procès qui n'enchante que lui.

LE COMTE : A ta place je ne serais pas aussi confiant.
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FIGARO : En effet, quand certains connus de nom interfèrent dans ces affaires-là, le verdict
est posé d'avance. Même avec la plus grande habileté, même avec la plus grande des
innocences.

LE COMTE : Qu'entends-tu par là ?

FIGARO : Oh ! Rien de particulier, Monseigneur. A vrai dire, ce procès m’en rappelait d'autres
que j'ai pu connaître. Bien sûr j'apprendrai bientôt qui me veut du mal… ou du bien !

LE COMTE, à part : Je vois, on lui a tout conté, il épousera la duègne !

FIGARO, à part : Il a tenté de ruser, qu'a-t-il appris ?

Neil Krieger, Réécriture du Mariage de Figaro, (de l'Acte III, Scène 5), 1ère. Enseignant :
Christophe Borras.

- FIGARO, à part. Nous y voilà.

- LE COMTE : Je prie le ciel pour qu'il n'en sache rien

- FIGARO, à part, en riant : Oh s'il savait ! Il ignore la moitié de ce dont je suis au fait,
et encore, l'autre moitié n'est que duperie

- LE COMTE : Magnanime, je consentirai tout de même à son mariage... du moins avec
Marceline.

- FIGARO à part : Les amours de monsieur Bazile?
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- LE COMTE : Et quant à la cadette... Que faire de ma Suzanne...

- FIGARO à part : Ça non... Suzon est à moi et si tu crois t'en tirer à si bon compte, ingrat !
Oublies-tu tout ce que j'ai fait pour toi, perfide ?!

- LE COMTE se retourne, outré : Qui a dit ça ? Dénoncez-vous !

- FIGARO s'avance : De quoi parlez-vous ? Il n'y a que nous et je n'ai rien dit ; les événements
de tout à l’heure vous ont-ils bouleversé au point de vous faire entendre des voix ?

- LE COMTE : J'ai pourtant clairement entendu « Perfide » !

- FIGARO : Oh ! Vous parlez de cela, ce n'est que moi qui chantonnais : « Quand j'entrais
à Marseille, quand ce meschant perfide, la tête m'eut rasée, je n'estois plus en vie, mais
j'estois tout pasmé » ! C'est une chanson que mon aïeule chantait souvent, elle m'est restée.
Ne me dites tout de même pas que vous vous sentiez visé ? Monseigneur serait-il en train de
songer à quelque complot ?

- LE COMTE : Aucun qui ne vous vise mon cher Figaro. Mais assez de chansons, si je vous ai
fait venir, c'est parce que je vous considère sincèrement comme un ami. Aussi je vous fais
confiance et peux vous parler franchement. Et je m'inquiétais de ce qui pouvait vous pousser
à courir un tel risque… Quelle folie, quelle folle idée que de sauter ainsi depuis la fenêtre tel
un voleur !

- FIGARO à part : Ainsi donc il attaque le premier, ce duel est là une partie de poker où je
connais les cartes de mon adversaire. Il ne reste qu'à l'empêcher de deviner les miennes, ou
plutôt de lui en faire deviner de fausses ! Comme Sun Tzu a dit : « Tout l'art de la guerre est
basé sur la duperie. » (Au comte.) Vous avez bien raison, j'aurais pu me blesser gravement ;
heureusement, seule ma cheville droite en a pâti.
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- LE COMTE : Et je suis fort aise que vous vous en soyez tiré à si bon compte, mais je
m’interrogeais plus sur la raison de cet acte.

- FIGARO : Porté par de fausses rumeurs, vous arrivez, enragé tel un Sanglier d'Erymanthe
pour chercher votre gredin, allant jusqu'à menacer de briser portes, loquets et cloisons, et
moi ! Moi donc qui me trouvais là pour parler des préparatifs du mariage !
Je crois bien que le vide était un moins grand danger!

- LE COMTE : Et pourquoi ne pas être descendu par des voies plus civilisées ?

- FIGARO : Et risquer un tête à tête avec vous ?! Je vous l'ai dit, sauter me faisait moins
peur ; j'ai peut-être fait une erreur, mais qui sait si dans votre emportement, votre fusil
chargé, la vôtre n’aurait été bien plus grande…

- LE COMTE en colère : Ma faute ?! (À part) Je m'emporte, et cela n'est pas de bonne augure
pour mes plans.

- FIGARO à part : Il s'emporte. « Irritez son général et égarez-le » et ce dernier donne
parfaitement raison à Chang Yu ! « Si le général de l'armée ennemie est enclin à la colère,
insultez-le et rendez le furieux qu'il n'y voie plus clair et qu'il marche étourdiment sur vous,
sans plan », mais méfions-nous et ne laissons pas l'arrogance nous gagner, jouons serré, et
laissons-le aller à l'agression. Je suis en position de force, mieux vaut éviter de prendre trop
de risques, avant de frapper à notre tour, Check !

- LE COMTE radouci : Pardonnez moi, je me suis emporté, cela ne se reproduira pas... Si je
vous ai fait venir c'est aussi parce que j'avais une commission à vous donner… je comptais
vous envoyer à Paris, mais...

- FIGARO : Monseigneur a-t-il changé d'avis ? Quel malheur ! Cela aurait pourtant été un
grand plaisir pour moi de vous rendre ce service. (À part.) Le voilà perdu et paniqué, il mise
sans réfléchir, bluffer sera aisé, je relance à hauteur du pot, Raise !
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- LE COMTE : Eh bien pour commencer vous ne parlez pas français, et on dit que de
nombreux troubles ont lieu là bas.

- FIGARO : Oh mais je sais dire « S'il vous plaît » et j'entends tellement d'éloges sur cette
ville. Je ne peux que vous prier de me laisser y aller.

- LE COMTE : Croyez-vous sincèrement que cela suffira ?

- FIGARO : On dit du français que c'est une langue compliquée, mais en vérité avec ses mains
et « s'il vous plaît » on peut déjà faire de grandes choses... (Riant.) surtout que j'ai ouï dire
que les française excellent dans le langage corporel. Je souhaite goûter un de ces délicieux
croissants, je n'ai qu'à le pointer du doigt et dire « S'il vous plaît » pour me retrouver avec un
éclair dans mon assiette ! Et si j'ai soif et que je veux du vin, je n'ai qu'à montrer une
bouteille « S'il vous plaît ! » et me voilà bien gai ! Surtout que je ne risque pas de me
tromper : qu'ont-ils à part du vin là-bas ? Je veux demander mon chemin à une jeune et jolie
passante, je n'ai qu'à lui prendre la main et un « Notre Dame, s'il vous plaît » plus tard, me
voilà là bas, et peut-être même accompagné ! qui sait ! Et puis le français et l'espagnol sont
toutes deux des langues latines, en apprendre quelques mots devrait être fort aisé. Voyezvous tout ce que l'on peut faire avec un simple « S'il vous plaît » ? Alors si c'était là votre
seule raison de me retenir, j'ignore pourquoi je ne suis pas déjà en route ! (À part.) Mettons
tapis, 1000 contre 1 qu'il se couche, All-in !

- LE COMTE à part : Il souhaite vraiment y aller et me laisser seul avec sa promise, j'en
conclus qu'elle n'a pas soufflé mot.

- FIGARO à part : Il mord, ce fish est à moi et je compte bien m'amuser avec lui ! « Faites
semblant de vous trouver en état d'infériorité et encouragez-le à l'arrogance. » Mes cartes
sont maintenant hors de danger et mon image est faite sur la table. Faisons-le maintenant
croire à une mauvaise main de notre part.

- LE COMTE : Mais alors pourquoi la comtesse a-t-elle monté pareille cabale ?
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- FIGARO : Je reconnais que je l'ignore, je ne l'ai en vérité aidée que parce qu'elle et
Suzon m'en ont prié. J'ai bien peur d'en savoir encore moins que vous.

- LE COMTE : Elle n'a pourtant pas à se plaindre n'est-ce pas ? Je la traite bien et elle ne
manque de rien.

- FIGARO : Bien la traiter et la traiter avec respect sont deux choses Monseigneur, vous lui
donnez présents matériels mais ne la satisfaites point physiquement. Pis ! Vous préférez
donner ce que vous lui refusez ainsi à d'autres. Peut-on remercier quelqu'un pour nous
enfermer de la sorte, aussi dorée la cage soit-elle ?

- LE COMTE : Quelle dureté… Je me souviens d'une époque où tu me traitais en ami.

- FIGARO à part : Serait-ce de la tristesse que je capte dans sa voix ? Eh bien mon pauvre tu
sembles à bout ! Mais n’espère pas de moi quelque pitié, je compte bien te porter le coup de
grâce. (Au comte.) Mais voyons Monseigneur, je ne vous cache rien.

- LE COMTE : Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association ?

Juliette Mirepoix, Réécriture du Mariage de Figaro, (de l'Acte III, Scène 5), 1ère.
Enseignant : Christophe Borras

LE COMTE : Va ! Laisse de côté cette faiblesse, mon bon Figaro, et garde-toi bien de m'oublier. Je
peux, si tu fais tes preuves, te faire approcher les privilèges de l'hégémonie. Oui, si tu pouvais me
montrer tes intuitions et raisonnements…

FIGARO : Utiliser mon intelligence pour gravir une marche supplémentaire ? (Rires.) Ah,
Monseigneur, quelle bonté ! Un rien me chiffonne pourtant… Vos reproches à mon égard sont
fondés sur ma bêtise.
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LE COMTE (à part) : Quel Scapin, ce saligaud… (Plus haut.) Sous mes dires, tu deviendrais un
noble dans un médiocre valet. Ton Anglais me laisse dubitatif, qu'en est-il de ton savoir en
politique ?

FIGARO : Que Monsieur le Comte se rassure, j'ai dans mon crâne tous les savoirs nécessaires en
société.

LE COMTE : Eh bien ! La Noblesse, Fi-fi-figaro, n'est accessible qu'à ceux l'ayant dans les veines.
C'est une encre qu'il faut préserver à tous prix ! Une goutte versée, et c'est un blasphème. Il faut
perpétuer la lignée à coup de jouvence.

FIGARO : Et de cette encre, qu'écrivez-vous ?

LE COMTE : Plaît-il ?

FIGARO : Cet atout qui vous rend si puissant, qu'en faites-vous ? Il n'est point question de quelque
héritage physiologique, Monsieur, mais de fortune bien placée. Vous désirez, vous obtenez. Est-ce
tout ? Ah ! Non ! Voici la vicieuse politique ! Elle, si puissante également, paralyse l'Homme et le
façonne à sa guise. Elle lui fait cultiver les paradoxes afin de tromper son public. Comment ose-t-il
dire ce qu'il ne sait et savoir en disant le contraire ? Politique ! Cacher à tous des secrets de
complots ? Politique ! Se moquer des faibles sans talent autre que la volonté de travailler ?
Politique ! Et jouer à l'intellectuel suite à une éducation scolaire, alors que le néant habite la tête
bien apprêtée ? Politique ! Régner sans condition autre que le nom ? Politique ! Arracher les fleurs
rarissimes pour son plaisir ; les destituer de leur innocence colorée, si douce ; en profiter pour
l'exposer à tout va, tel un trophée sur la société, puis l'enfermer, elle, seule, dans une chambre sans
aucune semblable ; juste vous et votre envie perverse de lui retirer ses pétales jusqu'à briser sa
beauté si précieuse, et courir ensuite la remplacer ? (Un silence.) Politique… La voici,
Monseigneur.

LE COMTE (à part) : Je n'ai pas saisi un traître mot. (Plus haut.) Diable ! Mon valet est devenu fou.
N'est-ce pas la politique, mais la Noblesse ?
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FIGARO : Politique, Noblesse… Deux grands mots qui sonnent les cloches de l'enfer
simultanément. L'une ne va point sans l'autre. Puissiez-vous vous en satisfaire, et ne point tenter
de voler autre prix.

LE COMTE (à part) : Figaro ne qualifierait de prix que les femmes… Il sait que je convoite
Suzanne.

FIGARO (à part) : Fichtre ! Je me suis trahi, à force de l'être.

LE COMTE : Alors… Tu n'es qu'un sombre personnage. Comment espères-tu acquérir ce que tu
désires ? Je ne puis en parler en ton nom. Ton procès court à ta perte. Et elle s'éloigne…

FIGARO : Monsieur, me laisseriez-vous donc les fleurs fanées, afin de récupérer les belles sous nos
yeux envieux ?

LE COMTE (à part) : Le revoici avec ses plantes, est-il jardinier ?! (Plus haut, moqueur.) J'ai à mes
côtés les amis de Politique, j'y compte bien.

FIGARO : Ah ! Justice ? Corrompue jusqu'à la moelle. Soulève les forts et laisse filer les faibles,
ceux-ci ne méritant point Victoire.

LE COMTE : Ai-je l’air de plaisanter ? J'aurai Victoire et je la cajolerai si bien qu'elle ne me
quittera plus. Je l'ornerai de joyaux aussi précieux qu'elle…

FIGARO (à part) : De honte, certes. (Plus haut.) Vous en serez incapable, Excellence, celle-ci m'est
acquise. Le Latin, grand sage, nous a gratifiés de locutions. Alea Jacta Est (1), a-t-il dit !

LE COMTE (à part) : L'insolent… (Plus haut.) Je ne compte point sur le sort, valet.

FIGARO (à part) : Cuius vis hominis est errare (2).

201

Nezha Soudou, Magyd Cherfi au Lycée international Jules Guesde ! .2nde. Enseignant :
Christophe Borras.

Chers Lycéens,
Aujourd’hui, 15 Décembre 2016, des élèves de 2ndes et de 3èmes des collèges voisins ont assisté à une
intervention au sein de notre Lycée International Jules Guesde. Dans l’amphithéâtre, les élèves sont
assis à la place des spectateurs et ils font face à Magyd Cherfi accompagné d'un homme, l’un des
dirigeants de l'association « Unissons », qui sont assis sur scène.
L'ambiance est très chaleureuse. Magyd Cherfi est un homme très ouvert avec de l'humour.
Il a su nous mettre à l'aise.
Une question est posée par mon camarade de classe Bilal : « Quelle est le style de votre Musique :
Rap, Rai, Classique ?… » Magyd a ri un moment puis a répondu : « Ma musique est un mélange de
tous les styles. Moi-même je ne saurais la classer. » Par la suite les questions s’enchaînent. Il y a une
question dont la réponse de Magyd Cherfi m'a touchée.
La question a été posée par une élève du Lycée : « Comment vous vous inspirez pour écrire vos
textes ? » Monsieur Cherfi a répondu : « Je m'inspire de tout, ma vie, mon enfance dans un
quartier.»
Puis par la suite il nous raconte une anecdote sur sa vie d’adolescent. Il se sentait différent, par
rapport à ses amis arabes (« la bande » comme il dit) car il a pu avoir accès à la langue française, à
l'éducation et à la réussite.
Ses amis d'enfance l'insultaient d’ « homosexuel de petit français » parce qu'il a eu accès à une
culture qu'ils n'ont pas pu avoir.

Je trouve que c'est un homme intelligent, un artiste engagé pour des bonnes raisons telles que les
discriminations envers les étrangers d'origine maghrébine puisqu’il a pu les subir. C'est un homme
qui a su se battre pour réussir.

Il savait ce qu'il voulait déjà tout enfant : sortir du quartier, être indépendant et prendre son envol. Il
a été pauvre et il est fier de son passé, il ne regrette rien à présent. Il aime écrire, la littérature…
Magyd ne voulait pas être musicien-chanteur, il y est tombé par accident. Son but est d’écrire pour
faire passer des messages et faire réfléchir.
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J'aurais aimé poser la question : « Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes maghrébins issus de
quartiers dit sensibles qui veulent s'en sortir mais qu'on juge et sous-estime ? » Car je pense
qu’encore aujourd'hui dans notre société, il est difficile pour un jeune arabe de trouver un emploi,
quand il vient de quartiers sensibles et qu'il s'appelle Mohamed.
On a peur des différences.
On est tous égaux et on a tous le droit de réussir.

Cet entretien m'a permis de découvrir ce chanteur, dont je n'avais jamais entendu parler.
Ça m'a ouvert les yeux sur le passé de certaines personnes issues de l’immigration qui sont mises à
l’écart de la société française.
Sur le fait de devoir ce battre dans la vie malgré les différents obstacles.

Kenza Okba, Magyd Cherfi au Lycée international Jules Guesde ! .2nde. Enseignant :
Christophe Borras.

Chers lycéens,

l'article d'aujourd'hui est dédié à une personne en particulier : Magyd Cherfi, musicien d'origine
algérienne, qui a vécu toute sa jeunesse en banlieue. Nous avons eu l'honneur de le rencontrer le
jeudi 15 décembre, un témoignage riche en émotions où Cherfi nous parle de ses projets, de son
éducation et de sa vie privée…

Nous arrivons à l'amphithéâtre du lycée Jules Guesde, à Montpellier. Il est 10h05, nous sommes
parmi les premiers à entrer. Nous prenons place et voyons Magyd Cherfi auprès d'un des dirigeants
de l'association « Unissons ». Celui-ci fait les présentations des collèges et classes du lycée présents,
avec une pointe d'humour, pour mettre à l'aise son public.
Les deux hommes sont très souriants, ont l'air d'apprécier le contact avec les adolescents.
Il est environ 10h15 quand le binôme commence à répondre aux questions posées par les élèves.

Les lycéens et collégiens sont au premier abord timides et réservés, en ne posant que quelques
questions au début de l'entrevue. Mais ils se détendent après que Magyd et son collègue les ont mis
à l'aise.
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Les choses sérieuses commencent.
Les questions sont parfois sérieuses comme elles peuvent être légères.

Une élève se nommant Harissa (fou rire des invités) demande comment Magyd a fait pour lutter
contre le harcèlement scolaire et si il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui grâce à sa mère. Il
répond alors « qu'on ne peut pas avancer en bande ».
Il nous raconte qu'il n'était pas comme les autres garçons de son âge, qu'il ne jouait pas au foot
(préférant écrire des poèmes aux filles de sa banlieue) et qu'il était discriminé car il était le plus
instruit.
Il dit aussi que c'est grâce à l'aide sa mère (et de son amour) qu'il a pu faire des études, en disant
qu'il était « attaché au bureau », qu'il devait être 7j/7 à l'école, et qu'elle le poussait à écrire des
poèmes avec une once de fierté.

Une adolescente lui demande aussi d'où vient son inspiration et d'où lui est venue son envie d'écrire.
Il répond alors qu'il était d'abord tourné vers la cinématographie, mais ayant raté trois fois d'affilée
son concours d'entrée et ayant été influencé par ses proches, il écrivait de plus en plus de textes et,
de fil en aiguilles, il est devenu musicien.
Il s'inspire de son vécu, de sa jeunesse.

Une élève s'appelant Ikram demande comment il réagissait quand l'inspecteur l'appelait Gilles.
Magyd répond avec beaucoup d'humour que celui-ci trouvait que son prénom était trop compliqué à
prononcer. Il ne réagissait pas car il ne se rendait pas compte (à l'époque) de l'humiliation et du
manque de respect de ses paroles.

Enfin, un jeune homme au premier rang le questionne de façon pertinente : « Pour vous, c'est quoi
l'amour ? » Les deux invités rigolent et retournent la question vers le public.
Un élève, Achraf, est désigné au hasard pour répondre : il est gêné, ne sait pas forcément quoi dire,
mais donne comme réponse qu'il aime sa maman, réponse appréciée par les invités et la salle qui
applaudit.

D'autres questions sont encore posées pendant une dizaine de minutes, des questions marrantes où
les élèves ne veulent qu'une chose : prendre le micro et faire de la publicité pour leurs chanteurs
favoris
(chanteurs quelques peu dénigrés par Cherfi, ajoutant que les musiques d'aujourd'hui n'ont pas de
textes ni de sens).
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Mais nous aurions aimé poser une question : « Pensez-vous que vos textes sensibilisent les
populations et qu'aimeriez-vous faire pour améliorer notre société ? »
Nous pensons que la question est assez pertinente car les personnalités sont très influentes sur les
jeunes, notamment grâce à l'utilisation des réseaux sociaux.
Elles peuvent prendre des décisions sociales et politiques pour influencer leurs communautés.

L'entretien se termine à 12h05. Il a été émouvant et instructif.
Magyd, en nous racontant son aventure, nous donne aussi quelques conseils, comme par exemple
avancer et évoluer seul, travailler, faire des études et être cultivé…
Cet entretien nous est aussi bénéfique et permet de nous remettre en question et de se rendre
compte de notre chance en France.

Comme Magyd Cherfi le dit, il est 99,9 % Gaulois. « Vive la France ! »

Journaliste au lycée International Jules Guesde

Recueil collectif, Appel aux poètes. Enseignants : Guillonne Balaguer et Christophe Borras

Maladie
La douleur de sentir, les frissons, les caresses,
Au delà d'une envie, de mourir entièrement.
Dans tes bras, dans les miens, un souffle irritant,
Qui arrache à nos vies, tout plaisir et ivresse.
Ivresse d'amour, accrochée longtemps à deux cœurs,
Avec volonté, acharnement et plaisir.
Pour deux âmes, heureuses d'être réduites à souffrir,
Mais qui aujourd'hui prennent distance en douceur.
Douceur charbonneuse qui suinte et qui dégoûte,
Aidant tout reste de déchet à partir sans doute,
Trônant ainsi, toute la déception d'une femme.
Femme qui, encore épuisée d'une âme blessante,
Ne désire plus cette crasse humaine humiliante,
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Enfin, il est temps, de souffrir seule de bonheur.

A. M.
Évanescence
Ô toi qui ne laisseras que des esquisses
Sur ces feuilles où tu infliges tant de déchirures
À ne laisser que le galbe du rêve où tu glisses
Tu mystifies l'idéal d'un spleen de ratures
La trace de tes pas telle la goutte d'encre
Sur un parchemin dénudé d'intimité
S'effacera avant d'engendrer un chancre
Ce fléau qui corrompt ton désir d'exister
Là, loin de l'incertitude de la perfection
L'Amour d'un art dépourvu de satisfaction
Berce des voyageurs en quête de volupté
Tu ne contempleras ces artistes défaits
Tu continueras ton périple sans une excuse
Envers cet Amour vain que tu voues à ta muse

Juliette MIREPOIX

Dans les spires de Cronos

Quand ressurgit le passé des brumes du temps,
Il nous porte ces vies emportées par le vent.
Les figures d’autres temps, les âmes égarées,
Errent en ce Brumaire éternel et glacé.
De leurs pas foulant les steppes de la mémoire,
Ils nous accompagnent, mais peu peuvent les voir.
Longtemps du passé j’ai suivi les utopies,
Mes amis, mes parents, tous ceux qui sont partis,
Ils étaient mon espoir, mais ils portaient ma peur.
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J’ai accompli ce périple, malgré ses heurts.
Dans les brumes du temps j’ai trouvé le courage,
D’étouffer mon effroi, ma peine et ma rage.
Je craignais mon passé, je l’accepte à présent,
Mon futur n’est plus marqué, c’est un livre blanc.
Je ne crains plus de croiser le regard de mes pairs,
J’écrirai mon destin, je l’écrirai en vers.
Je vois défiler, immuable, le cours du temps,
Je suis Cosmos, je ne vous crains plus à présent.

C.D.
Oraison

Une âme s’est envolée, par un soir d’été,
Malheureusement pour moi c’était celle de mon père,
Il s’en est allé et je n’ai pu le pleurer,
Je souhaite à son esprit d’éviter les enfers ;
Sur le sentier d’étoiles il s’engage à présent,
Il nous laisse sur terre, le sourire en partant.
C.D.

Au Printemps….

Au printemps tout s’agite d’un doux bruissement,
Le doux chant des oiseaux et le vent dans les arbres,
Se diffuse peu à peu dans les cieux cléments,
Mais un jour reviendra le silence de marbre,
Ce silence glaçant qui plane sur l’hiver,
Et qui pendant plusieurs mois se croît éternel
Pour lui le printemps est une période amère,
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Car le doux murmure lui fait battre de l’aile.
Au printemps le jour s’éveille et la nuit s’endort,
Mère nature se réveille et ainsi l’amour,
Il s’élance, s’envole, et cause des torts,
Des torts doux mais cruels qui nous suivent toujours.
Ces doux torts nous entraînent et nous font chavirer,
Ces naufrages de l’âme dont on ne réchappe,
Qui ravagent l’esprit et le font délirer,
Quand l’amour nous enserre il n’est pas une étape.

C.D.
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L’esprit tranquille

Mon âme se noie entraînée par les regrets,
Qui m’entravent et m’enchaînent aux récifs mémoriaux,
Et m’emportent parfois jusqu’au fond des pensées,
Souvenirs de ma vie, maléfiques joyaux.
Je suis encore jeune mais j’ai pourtant trop vécu,
Des instants magnifiques et des instants joyeux,
Ces instants de ma vie je ne les ai qu’aperçus,
Mais je revis chaque jour ceux qui sont malheureux.
Mon destin est cruel, mais aussi incertain.
L’amour me tourmente et me fuit depuis toujours,
Ses tourments me poursuivent dans un cycle sans fin,
Ils tournoient dans mes cieux comme de noirs vautours.
Ces oiseaux de malheur me laissent peu de répit,
Je suis devant eux complètement désarmé,
Et des plaies infligées rarement je guéris,
Je continue pourtant, cherchant la vérité.
Passant sur mes souvenirs, taisant mes regrets,
J’avance vaillamment contre les vents contraires ;
Ils cherchent à m’arracher l’espoir et l’amitié,
Les seuls gardiens restés d’une tristesse amère.

C.D.
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L’Enchanteresse du Nord

Tant d’années se sont déjà écoulées,
Depuis le jour où je l’ai rencontrée,
Jamais son souvenir ne m’a quitté,
Mais je ne sais toujours pas qui elle est.
Dès le premier regard qu’elle m’a lancé,
J’ai été aussitôt ensorcelé,
Sans le vouloir elle m’a volé mon cœur,
Et depuis je l’aime, pour mon malheur.
Elle ignore jusqu’à mon existence,
Ses pas de mon cœur mènent la folle danse,
Et quand elle chante il s’affole brusquement,
Cet amour est devenu un tourment.
C.D.

Batailles imaginaires
Des ombres du soir ressurgissent mes démons,
Des recoins sombres et des espaces oniriques,
Ils gouvernent mon sommeil tels de noirs barons,
Etendant leur pouvoir sur ces plaines lyriques.
Je rêve pour les vaincre, ces noirs cauchemars.
De mon imagination les blancs cavaliers,
Mes songes surgissent, vaillants, de ma mémoire,
Et l’épique bataille finissent par gagner
Rendant donc à mon esprit la tranquillité,
Et le calme, et la paix, du sommeil délectable,
Qu’après la journée j’ai amplement mérité,
J’y retrouve mes rêves et leur peuple admirable.

C.D.
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Brise d’espoir
Je murmurais au vent dans la fraîcheur du soir,
Je lui confiais mes rêves et mes plus grands espoirs.
Je lui narrais ma vie, et mes joies, et mes peines,
Toutes ces vicissitudes dont ma vie est pleine.
Je lui ouvrais mon âme pour me soulager,
Du poids de ces secrets trop longtemps prisonniers.
Ces aveux murmurés les a-t-il divulgués ?
A ces esprits que j’aime, ou les a-t-il gardés ?
Je fais confiance au vent, doux messager des cœurs
Pour ne rien révéler, sauf quand il sera l’heure.
Je sais qu’il sera toujours, qu’importe le lieu,
Fidèle à sa tâche, ce messager des cieux.
Il est fort, et rapide, et toujours bien vaillant,
Il défend les cœurs nobles et les tendres amants.
Leurs espoirs, leurs pensées et leurs billets d’amour,
Il les cache aux cruels, ce noble troubadour.
Pour moi dans le passé il a déjà chanté,
Un allié fidèle il a toujours été,
Et j’ai à présent l’espoir qu’il sera porteur,
Un jour, d’une nouvelle qui charmera mon cœur.
C.D.

À Aristote
Ô corps célestes, ô astres rougeoyants,
Vous qui de vos lueurs éclairez les vivants,
Ecoutez mon chant, écoutez mes paroles,
Je déclame et chante, car toute pensée vole.
Je narre ici les forces issues du néant.
De tous temps, et en tous lieux, les quatre éléments.
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Primordial et puissant est le Feu, tel un dieu,
Sans le Vent pas de flamme, il porte tous nos vœux,
Sans elle pas de vie, elle est l’Eau ruisselante,
Elle les porte tous, la Terre est une géante.
Tous sont, en cette Ekklesia primaire, assemblés
Et veillent dans l’ombre de Séléné.

C.D.

Peut-être es-tu
Tu es mon soleil et ma lune,
Mon recueil d’étoiles ;
Le noyau de mes cellules,
Mon neutron.
Tu es mes racines,
Mes branches, mes feuilles ;
Tu es ma vérité
Et mon mensonge.
Ma folie. Ma raison.
Mes yeux, ma bouche,
La main qui me touche,
Tu es mes lèvres, mes bras,
Mes jambes, mes cuisses.
Tu es celui à qui je me donne
Et celui qui me fait.
Tu es mon créateur et ma
Création
Peut-être es-tu : mon joueur de
Mots, mon chanteur de sciences,
Mon médecin des étoiles,
Mon scientifique poète,
Mon décorticoeur.
Peut-être es-tu.

Décorticoeur,Ou le joueur de mots
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Sans queue ni tête Ou beauté d’une langue
Ce fut comme une descente vers l’Enfer. Une visite d’Hadès. Une caresse à Cerbère. Un
passeur, une barque, une rivière. Les marches volaient sous ses pieds. Comme mille oiseaux
de mille couleurs. Les notes filaient dans ses oreilles et la plume sous ses doigts et les larmes
sur ses joues, et sa bouche sur son corps, comme une brindille entre ses lèvres. Elle jouait.
Joutait contre la langue française. Un participe dépassé affrontait le futur simple. Simple
chansonnette que fredonnait le premier groupe. Plus loin, les doubles M applaudissaient à
grande joie. Les phrases se mélangeaient en une danse joyeuse et formidable. Dans sa tête.
Une juxtaposition embrassait une rime et croisait le regard d’une virgule méprisante et d’un
point suspendu. Le poing déçu, frappa l’orthographe en plein visage. Une réforme ? Mais
c’est ABSURDE ! Les pronoms relativisaient à leur grande habitude. Les points s’exclamaient
et les expressions conjuguées tentaient d’échapper aux cris perçants des pronoms
interrogatifs, inquiets de cette nouvelle… Quoi déjà ?
Ré…plique ? Non… Ré… Ré… RÉFORME ! S’écrièrent en chœur les points virgules.
Décorticoeur,Ou le joueur de mots

Besoin de rien, Envie de toi
J’ai pas besoin que tu me
décroches la lune,
Pas besoin que tu assassines
Trump pour moi.
J’ai pas besoin que tu escalades
l’Everest,
Pas besoin que tu fasses le
tour du monde.
J’ai pas besoin que tu remontes
le temps ou que
Tu trouves le noyau de la Terre.
Que tu m’emmènes au
Paradis
Ou que tu trouves remèdes
au cancer
Besoin de toi, envie de rien.
Besoin d’un cœur, envie d’un
Corps.
Peter & Sloane

213

Une nuit sans étoiles

Et la nuit sera longue,
La nuit sans étoiles,
La nuit que voit le monde,
La nuit qui inspire mes toiles.
Et la nuit sera noire,
Aveugle sur le chemin vers
L’Aube
La nuit drapée du soir
La nuit qui expire ses histoires
A Orphée et ses bras divins !
A la berceuse nuit, propice
à ses ruses !
Aux futurs rayons du soleil,
Tant attendus et espérés !
A Bérénice ! Et sa chevelure
illuminée !
Aux étoiles, qui ont disparu,
Me laissant seule, seule,
Dans une nuit noire et un
Monde inespéré.
Décorticoeur,
Ou le joueur de mots

La dernière feuille
Quand les arbres seront de papier
Quand l’art sera chargé de carbone
Quand auront explosé les bombes
Quand mourront les hommes
Vous réaliserez peut-être que la
Nature est morte.
Et que vous
L’avez assassinée.
Bérénice
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Un petit croc
Esquisse
Cicatrice de poème
Un sang d’encre
Bouillonnant dans ses veines
Une piqûre qui dérange
Un autre poème
Main qui tremble
Doigts qui hésitent
Comme une feuille
Premier vers
Rongeant la Pomme
Poésie
Pomme
Poème

Une décorpsticatrice
tisseuse absurde du sens

-

Les médias parlent d’une guerre, mais quelle honte !
Je vous parle d’une puissance mondiale face à une nation sans état…
Je vous parle d’une pierre qui affronte un char…
Je vous parle de kalashs qui tirent sans réfléchir…
Je vous parle de famille sous les décombres des bombes…
Je vous parle d’un peuple consumé, spolié et opprimé…
Je vous parle de ces enfants bercés par les sirènes des ambulances…
Je vous parle de champs fleuris de tombes, de corps à la ronde …
Je vous parle de blessures qui ne peuvent cicatrisées…
Je vous parle de ces écoles silencieuses, d’un livre qui n’est pas lu…
Je vous parle de mosquées où l’on ne prie plus…
Je vous parle d’un mensonge cautionné par toute l’humanité…
Je vous parle d’une vérité qui vous effraie, d’un drapeau qui refuse de se coucher,
d’une Palestine rebelle qui ne peut être vaincue.

Ail
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-

Etre impuissante face aux gens, face à soi-même éperdue d’amour remplie de haine.
Je n’écris plus je m’écris…
Je me perds dans ce ciel brillant, qu’à trop vouloir toucher, je suis tombé dans le
vide…
J’y flotte, coule, vole et y vit ; je m’oublie me vide, me bats ... contre moi, essayant de
ne plus heurter l’échec, l’insolence et la haine…
Délaisser par mes propres mots, mes larmes ne coulent pas, mais ça ne veut pas dire
que c’est le cas au fond de moi…
Je ne tente plus de m’en sortir, j’essaie d’aborder mon repos éternel….
Je frissonne essayant de distinguer à chaque frisson, une souffrance aimée…

Ail

La Revue effet pair et quadrimestrielle de l’option d’exploration Littérature et société : Où
réside l’étranger, Où préside l’étrangeté. 2nde. Enseignant : Christophe Borras.

Articles de
Inès ARS, Nathan BERAUD, Louna BERNARDINELLO, Elise BIOULES, Sirine
BOUKHRISS, Alyssa CHAUTARD, Tristan COUGOULUEGNE, Eva DELAITRES, Lucie
DELTOUR, Giada Flora DE MARTINO, Mustapha DIAWARA, Mélissa DURAND, Esteban
FOUQUERAY RUIZ, Philine GOTTELAND, Elise GRACY, Max HARTILL, Léa JULESCLEMENT, Sarah LEFEBVRE, Amour-Ange LEPROUST, Léana LOPEZ, Grace MVILA,
Inès MOUSSAOUI, Océane PARREAU, Tori PHILIPPE, Manon PIEUX, Clarisse RABIER,
Luna RICCI, Manon SALMERON, Maëva SCHOLLAERT, Clémentine URBACH
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AVERTISSEMENT

Il aurait été facile de montrer la déculturation dont le colonialisme est la cause ; le profit
que tirent certains pays occidentaux des pays africains ; de dresser pays du Nord contre
pays du Sud ; de soulever le questionnement devant cet étranger et son étrangeté qui fait
de l’autochtone un étranger à sa propre culture et qui pose la question de l’étranger :

Où réside l’étranger.
Où préside l’étrangeté.
Le titre de cette revue élaborée par les élèves de l’option d’exploration Littérature et
Société est donc constitué de deux propositions relatives. Intéressant de relever qu’une
relative est complément de son antécédent : quand le langage grammatical semble coller
au fait social et au fait politique !
Délibérément, qui est l’étranger ? Qui fait preuve d’étrangeté ?
Questions relatives, interchangeables, pour lesquelles celle de l’identité a pu être brandie
comme un épouvantail — question de l’identité qui, lorsqu’elle n’est pas le luxe de la
décadence, est le frein du devenir.
Cette revue peut questionner l’identité mais non plus sous l’angle du colonisateur et des
valeurs qu’il impose, mais sous celui du colonisé et du peu de valeur(s) qu’il en tire.
Dans tous les cas, si cette revue peut sembler un plaidoyer, il appartient à chacun de se
faire une idée de ce qui est présenté à la suite — c’est-à-dire selon un ordre chronologique
(hormis les écrits non informatifs des élèves, présentés à la fin malgré le fait qu’ils soient
réalisés à partir d’œuvres d’écrivains de la Négritude), précisément pour échapper aux
partis pris, même si l’on se laisse aisément prendre à partie par les évidences...
Je remercie les élèves de l’option d’exploration Littérature et Société avec lesquels l’année
fut constructive et instructive et où les personnalités les plus saillantes (quand ce n’étaient
les plus discrètes) sinon les plus humaines voire les plus humanistes, ont permis des
échanges et des émotions appréciables,

Christophe BORRAS
Enseignant en Lettres en charge de l’option
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Discours sur le Colonialisme (1950)
(Compte-rendu)
Selon Aimé Césaire, « Le grave est que l'Europe est moralement spirituellement
indéfendable ». Car moralement est-ce humain que des dizaines et des dizaines de millions
d'hommes fassent souffrir des personnes et se disent bons par la suite ?
Principalement, l'Afrique souffre de ses nombreuses colonisations et de ses pillages. Ils
n'ont plus de chaînes mais croyez-moi elles sont toujours présentes, l'Europe agissant dans
son propre intérêt, se pensant supérieure et voulant s'étendre à oublier bien des mœurs.
Les colonisés considérés comme peuples soumis, ont compris le mensonge du colonisateur.
L'Europe est un carrefour mais a-t-elle pris la bonne route avec sa colonisation rude et
sans contact humain ? Aimé Césaire n'est pas de cet avis : d'après lui, il n'y a pas de
cohabitation possible entre colonisations et civilisations.
Est-ce que ce poison a reçu un remède ?

Sirine BOUKHRISS, Lucie DELTOUR, Esteban FOUQUERAY RUIZ
et Nathan BERAUD

Entretien (21/01/1979)
(Compte-rendu)
Ce texte est un article de Claude Lévi-Strauss publié en 21 janvier 1979 par le journal Le
Monde. Lévi-Strauss expose sa théorie sur l'égalité entre les espèces. Certains de ses propos
se rapportent à des idées faisant référence au courant de pensées antispéciste, très
populaire dans les années 70. Pour comprendre ce qu'est l'antispécisme, il faut d'abord
connaître son contraire, le spécisme.
Le spécisme est une discrimination semblable au racisme ou au sexisme entre autres, car il
justifie l'exploitation et la violence. Le spécisme se caractérise par un droit de vie ou de
mort que l'homme a sur certaines espèces. Les « pro-spécisme » prônent une supériorité de
l'être humain sur les autres espèces, ils établissent une sorte de hiérarchie entre les
espèces.
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Le spécisme justifie, entre autres, la violation des droits fondamentaux des animaux.
L'antispécisme est donc par définition, son parfait contraire, l'idée que nous fait partager
Claude Lévi-Strauss. En effet, les antispécistes sont totalement opposés à cette «
domination » de l'homme sur l'animal. Ils refusent le droit de mort sur l'animal et
expliquent que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère à prendre en
considération pour décider de la façon dont on doit le traiter. Ils condamnent donc aussi
l'exploitation et la maltraitance des animaux.
Dans un premier temps, l'auteur compare l'importance que l'on donne à l'art et à celle que
l'on donne à des êtres vivants : l'Homme donne plus d'importance aux créations humaines
(peintures, sculptures) qu'aux « créations de la nature » (animaux, végétaux), disant : « Il

nous apparaîtrait comme un désastre, une catastrophe universelle, que toute l’œuvre de
Rembrandt fût anéantie. » et « Et lorsqu'il s'agit d'espèces vivantes, nous agissons avec une
désinvolture totale. »
Une œuvre d'artiste, si elle venait à disparaître, pourrait peut-être être « remplacée » par
l’œuvre d'un autre artiste. Au contraire, les espèces qui disparaissent sont irremplaçables.
D'après Lévi-Strauss, l'Homme cherche à reproduire ce que la nature a créé.
Il fait le constat que la tradition judéo-chrétienne, l'époque de la Renaissance et le
cartésianisme placent l'Homme dans une position de supériorité par rapport aux autres
espèces. Après son exposition des faits, il propose une humilité principale : le respect des
autres formes de vies amènera à un respect de l'humanité elle-même. En se focalisant sur
nous, on détruit notre entourage et nous-mêmes.
Toutes les « tragédies » que l'Homme a vécues (colonialisme, fascisme...) s'opposent à la
vision de prétendu humanisme que l'on cherche à dégager, une faute originelle qui pousse
l'Homme à l'autodestruction. Les superstitions d'avant contribuaient à un certain équilibre
nous permettant d'éviter la destruction des richesses de la Terre, et leur étude.

« Se préoccuper de l'homme sans se préoccuper en même temps, de façon solidaire, de
toutes les autres manifestations de la vie, c'est, qu'on le veuille ou non, conduire
l'humanité à s'opprimer elle-même, lui ouvrir le chemin de l'auto-oppression et de l'autoexploitation. »

Océane PARREAU, Amour-Ange LEPROUST et Luna RICCI

Articles sur Le Cauchemar de Darwin (2004)
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Le film Le Cauchemar de Darwin dénonce l’apologie faite par les occidentaux de la
violence en Afrique. Il fait la critique d’un système malsain.
En effet, la population est réduite à un tel niveau de pauvreté que la prostitution
s’impose comme la solution par excellence pour s’en sortir ; cependant, celle-ci engendre
une propagation à grande échelle du SIDA, qui décime la population. Autre exemple de
cette pauvreté, les enfants orphelins et auxquels manquent des membres, qui sont
omniprésents dans les rues. Ils sont réduits à se faire fondre une sorte de plastique qu’ils
sniffent, ce qui les rend amorphes et facilite leur viol.
Comme si cela ne suffisait pas, la population affamée est contrainte à se nourrir de
restes de poissons envahis par les larves, que les occidentaux n’emportent pas dans leurs
avions, tout cela en échange d’armes importées des pays du Nord. C’est une preuve
flagrante du peu d’intérêt porté par les Occidentaux aux populations d’Afrique ; non
contents de se nourrir grâce à ce qui aurait pu limiter les famines, les Européens
fournissent aux pays d’Afrique de quoi s’entretuer.

Léa JULES-CLEMENT, Manon PIEUX

Le Cauchemar de Darwin
est un film documentaire réalisé par Hubert Sauper sorti en 2004 et en salles en France le
2 mars 2005. Le documentaire prend pour argument de départ les trafics autour de
l'aéroport de Mwanza en Tanzanie, sur les bords du Lac Victoria.
Histoire
Le documentaire commence avec l’ombre d’un avion projetée au bord de l’eau, en
provenance de Russie et qui atterrit à Mwanza en Tanzanie. Cet avion aura un rôle clé. Le
film, après avoir relaté les différents étapes liées à la production piscicole du Lac Victoria,
ainsi que les interviews des habitants et la misère la plus profonde, s’achève lorsque la
cargaison de poisson s’envole pour le marché européen.
La commercialisation globale de la perche du Nil a créé des inégalités sociales, comme le
rappelle Sauper, là où il y a des ressources à exploiter. Une profonde injustice et la
pauvreté s’installent à côté de la richesse. Ainsi les filets de poissons, trop chers pour le
marché local, s’envolent vers l’Europe, tandis que les têtes et les arêtes sont abandonnées
dans les décharges insalubres où viennent se nourrir des milliers d’Africains. Voilà un
autre paradoxe : la moitié de l’humanité qui se nourrit avec les écarts de l’autre moitié. Ce
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n’est ni un film sur le lac Victoria, ni sur un poisson, mais bien contre la mondialisation et
ses conséquences dévastatrices.
Polémique
Selon l’article polémique de l’historien François Garçon, le documentaire d’Hubert Sauper
révélerait quelques zones d’ombres : les carcasses de poissons restantes après
dépouillement par les ouvriers de l’usine seraient destinées aux cochons et aux poulets et
non aux êtres humains comme nous invite à le croire le réalisateur.
Il n’existerait aucune preuve que les aviateurs russes chargent leurs avions d’armes
destinées aux guerres civiles qui embrasent l’Afrique. Le marché de la Perche du Nil
s’avère être en fait une aubaine pour l’économie du pays, réduisant considérablement les
inégalités sociales entre les individus. Les bénéfices de son commerce sont profitables à
tous les habitants de Mwanza, donnant du travail et nourrissant à l’occasion des familles
entières qui mouraient auparavant de faim, d’ennui et du Sida.
Sources
www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-633_fr.html
www.objectif-cinema.com/spip.php?article4083

Point de vue personnel
Nous trouvons également que ce documentaire a énormément de zones d'ombres dont
notamment Mwanza qui est la 2ème aire urbaine de la Tanzanie mais décrite dans le
documentaire comme une ville pourrissante.
Sinon, ce genre de documentaire peut être utile pour montrer une certaine réalité non
dévoilée dans les médias internationaux.

Grace MVILA, Tristan COUGOULUEGNE et Mustapha DIAWARA
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Le cauchemar de Darwin
Constat : « Tanzania,Tanzania » chantait-elle avec tant de cœur avant qu'il ne s’arrête.
Cette phrase est chantée par Lally, une jeune femme qui se prostitue pour survivre et
financer ses vivres. Ses parents sont morts, elle a été soumise à la pauvreté dès son horrible
enfance et obligée de vendre son corps à des pilotes russes et ukrainiens dont elle devient
leur compagne de séjour…
Au cours du documentaire nous apprendrons qu'elle a été poignardée par un de ses clients.
Un lac nommé Victoria abondant en poissons pêchés par des Tanzaniens puis vendus à des
entreprises Européennes. Les avions arrivent vides et repartent avec des tonnes de
poissons. Les villageois affirment que l'Europe amène des armes pour financer les guerres
(Rwanda, Congo, Ouganda).
Un pilote a été questionné sur cela et a prétendu ne pas savoir et ne pas vouloir savoir. Les
maladies envahissent l'Afrique noire, les enfants des villages vivent dans les rues, les filles
se font violer et les garçons se droguent avec le plastique d'emballage des cargaisons de
poissons qu'ils font fondre puis qu’ils sniffent. C'est leur seul recours, leur seul refuge. Cela
entraîne des répercutions terribles : certains se font violer ou sodomiser parce qu’ils
perdent conscience subitement.
Les Tanzaniens risquent leur vie à la pêche, à ramener les poissons dans les filets car il y a
des crocodiles dans le lac. Dix à quinze pêcheurs meurent tous les mois car l'hôpital est
trop loin et ils ne peuvent donc pas être soignés.
Un jeune peintre (anciennement enfant de la rue) dénonce ce qu'il a subi et ce que
subissent les enfants passés après lui, à travers des peintures basées sur la réalité. Les
enfants en arrivent même à se battre pour une poignée de nourriture. La plupart des
enfants sont dans cette situation de famine, de peur, forcés de dormir à même le sol,
abandonnés, car leurs parents sont soit morts de maladie, soit morts à cause de la pêche.
La guerre en Afrique est comme un feu que l'Europe ne cesse d'attiser.

Sirine BOUKHRISS, Nathan BERAUD, Lucie DELTOUR, Mélissa DURAND et
Esteban FOUQUERAY-RUIZ

Le Cauchemar de Darwin : métaphore ou/et réalité ?
Tout le monde connaît la célèbre théorie de Darwin selon laquelle l'homme descend du
poisson ?
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Ce scientifique ne s'imaginait sûrement pas que sa théorie se vérifierait d'une manière
aussi inattendue. Mais au fait, connaissez-vous la perche du Nil ? Ce prédateur qui a
entraîné par sa présence l'extinction d'un grand nombre d'espèce dans le Lac Victoria ?
Ne trouvez-vous pas que quelque part, on pourrait comparer l'homme à la Perche du Nil ?
A un détail près : au lieu « d'évoluer », la perche du Nil est une cause ou du moins un
facteur à de nombreuses formes de violences ; elle régresse.
Le film Le cauchemar de Darwin est un documentaire qui a été réalisé par Hubert Sauper,
et tourné en six mois, qui est sorti en 2004. Il recueille les témoignages de plusieurs
personnes en rapport direct ou non avec le commerce de la perche du Nil à Mwanza en
Tanzanie, et venant de milieux de vie tous plus différents les uns des autres... Ainsi cela
donne un aperçu varié de la composition de la population, nous faisant voir et découvrir
les différentes classes sociales : de la plus aisée et rutilante, aux bas fonds inexplorés de la
société, en passant par tous ceux dont les positions sont pour le moins délicates...
Le thème de ce film porte donc sur l'Afrique et les conséquences de la mondialisation, qui
sont plus néfastes qu'on pourrait le croire au premier abord. Et cela se démontre à travers
le commerce de la Perche du Nil, un mastodonte d'un poids moyen de 50kg, que l'homme
a introduit en 1960 dans le Lac Victoria dans le but de pouvoir la vendre. Tout s'organise
et s'articule autour de ce commerce et de la forte urbanisation qui en découle : le travail,
les conditions de vie des habitants, la prostitution, les trafics et bien d'autres choses
qu'ignorent la majorité des gens... C'est la raison pour laquelle un aéroport accueille des
avions exportant le poisson à l'étranger, particulièrement en Ukraine et en Russie. Mais de
quoi sont remplies les cales des avions qui en reviennent ? Cela demeure un mystère dont
peu de gens ont la clef.
Et un mystère pour lequel nous n'aurons pas non plus de réponse claire et nette de la part
des concernés, les pilotes eux-mêmes revendiquant leur ignorance sur le sujet. Mais il ne
faut pas être dupe, des indices évidents sont là et ils témoignent d'un trafic d'armes
manifeste, servant les intérêts de guerres non lointaines, dont il y a plus d'acteurs qu’on
pourrait le croire.
Toutes les facettes de ce commerce sont démontrées, exposées et examinées autant que
possible. En effet, si d'un côté on voit l'usine de transformation du poisson apparemment
moderne, source d'emploi, respectueuse de ses ouvriers, des normes d'hygiène et dirigée
par un patron fier de la prospérité de son entreprise, on a également, et principalement,
tout l'envers du décor. Les morceaux de poissons qui ne peuvent pas être exportés à
l'étranger sont récupérés et font l'objet de ventes parallèles. Les emballages plastiques
entassés dans des décharges sont récupérés par les enfants de la rue, des orphelins ou
presque, qui les font fondre et, ainsi transformés, les utilisent comme une drogue qui leur
permet d'oublier tous leurs soucis.
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Que font ces pilotes en escale ? Un autre « trafic » a vu le jour pour répondre à ce
problème, un réseau de prostitution est mis en place depuis bien longtemps, solidement
ancré dans le quotidien. Cet aspect n'est nullement un tabou et il est parfaitement
expliqué grâce à Eliza dont la désignation, « petite amie de tous les pilotes », indique
immédiatement la nature de sa profession… La prostitution est le seul moyen pour les
femmes d'être rémunérées suffisamment pour subvenir à leurs besoins si elles ne vont pas
travailler dans les usines pour le poisson ou à la pêche. Ces filles attendent à l’aéroport la
venue des pilotes étrangers dont la plupart sont russes. Elles les accompagnent, les
divertissent et assouvissent leurs besoins sexuels le temps que les avions soient de nouveau
prêts à partir. Certaines sont agressées, parfois mortellement, comme ce fut le cas d'Eliza,
morte de la main d'un de ses clients australiens. Et malgré tout ce qu’elles endurent, elles
doivent garder à l’esprit que c’est leur seule source de revenu et espérer qu’un jour peutêtre elles pourront prendre un nouveau départ en commençant des études. Car c’est un
fait : une majeure partie de la population locale n’est allée que très peu à l’école voire est
illettrée. Et les enfants, s'éduquant entre eux – entre hommes – , ne font que contribuer à
réduire la femme à l'état d'objet.
Rien n'est véritablement dit, tout est sous-entendu, mais de manière suffisamment
compréhensible pour saisir le message. Si le commerce de la perche du Nil profite
assurément à la Tanzanie – surtout aux pays plus riches et aisés qui retrouvent
régulièrement du poisson sur leurs étalages de marché –, il est la source de dégâts
considérables sur ses territoires. Cette thèse est d'autant plus soulignée par l'affiche du
film, mettant en parallèle le profil d'un poisson et celui d'une arme de guerre.
Comme nous le disions précédemment, il est fortement et explicitement sous-entendu par
l'auteur du film que les avions cargos reviennent en transportant des armes alimentant des
conflits militaires avant de repartir la soute chargée de poissons. Et ainsi l'utilité de ce
trafic transparaît alors, tant en ce qui concerne son côté légal que son côté illégal. Il profite
aux plus aisés, aux patrons, aux pilotes, aux employés, certes. Mais il nuit à tous les autres,
aux plus démunis qui n'ont d'autres choix que d'essayer de se faire une place, aussi petite
soit-elle, dans le commerce pour espérer pouvoir s'en sortir.

LEFEBVRE Sarah et GOTTELAND Philine.

Articles sur The Constant Gardener (2005)
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The Constant Gardener

Porte parole des dénonciateurs, The Constant Gardener met en lumière la partie cachée
des entreprises pharmaceutiques dans leurs expériences médicamenteuses, appliquées à
des populations entières sans en être prévenues.

Nous suivons Justin Quayle, un diplomate anglais travaillant en Afrique pour le hautcommissariat britannique ainsi que sa femme Tessa, une militante altermondialiste qui
jouera l'élément déclencheur dans la vie de Justin (tant dans sa vie sentimentale que dans
l'enquête qu'il continuera de mener après sa mort). Les preuves collectées par Tessa
constituent un dossier assez lourd contre deux entreprises pharmaceutiques impactant
énormément le commerce de médicaments, Elle sera l'objet d'une surveillance constante,
qui aura pour conséquence de mener à sa mort préméditée par les accusés... Sa lutte se
traduira par la corruption d'un diplomate anglais, Sandy Woodrow, qui transmettra son
dossier au gouvernement britannique, chose qui entraînera sa surveillance et lui coûtera la
vie.

Ce récit est inspiré de faits réels : les commerciaux sont ici représentés à la solde de « KDH
» et « Three Bees », deux entreprises pharmaceutiques testant à l'encontre des sujets leurs
médicaments, parmi les populations les plus pauvres en Afrique. Ces derniers ne se
doutent de rien et profitent du peu de privilèges médicaux présents dans leur pays, et s'ils
meurent du test pour la tuberculose, leur mort est masquée et considérée comme «
prévisible » dans ce pays de guerre et de maladie...

Pendant le tournage, l'équipe du film a décidé de créer « The Constant Gardener Trust »,
association qui a pour but d'aider la population locale qui a grandement participé au
tournage du film. A travers ce film, la face cachée des importantes entreprises est mise en
avant, contribuant à notre prise de conscience au sujet de nos médicaments, précieux pour
plus de vies qu'on ne l'imagine.

Amour-Ange LEPROUST, Océane PARREAU, Luna RICCI
et Giada Flora DE MARTINO
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THE CONSTANT GARDENER
(Sources non citées)

THE CONSTANT GARDENER est un film britannique réalisé par Fernando MEIREILLES
et sorti en 2005.
Synopsis

Tessa Quayle, avocate et militante des droits de l'homme, meurt en Afrique dans des
circonstances étranges. Son mari, Justin, un diplomate britannique, est effondré. Il se
souvient avec douleur de tous les bons moments de leur union. Un jour, il met la main sur
une lettre écrite par un de ses amis et apprend que Tessa était surveillée. Il décide d'en
savoir plus et de mener son enquête. Mais il est menacé à son tour. Il s'enfuit à Londres, où
il rencontre des amis de Tessa. Il apprend qu'avant sa mort, elle avait décidé de s'attaquer
aux agissements d'une firme pharmaceutique. Harcelé, Justin prend une autre identité et
repart pour l'Afrique...
Autour du film

L'histoire aurait pour origine des faits réels : des essais pharmaceutiques illégaux au
Nigéria ayant entraîné le décès de plusieurs personnes (voir Trovafloxacine).
Le tournage s'est déroulé à Berlin (Allemagne), Londres (RoyaumeUni), Winnipeg
(Canada) et Nairobi (Kenya).

The Constant Gardener, le film de Fernando Meirelles inspiré du roman de John Le Carré,
raconte l’histoire tirée de faits réels d’une firme pharmaceutique qui a testé sur des
Kenyans un médicament contre la tuberculose — un médicament qu’elle savait mortel,
parce que pas encore au point. Une tragédie que le réalisateur brésilien retranscrit
parfaitement dans un film qui révolte, attriste et écoeure.
Dans le film The constant gardener, le réalisateur Fernando Meirelles dénonce le scandale
des tests médicamenteux réalisés à moindres frais par les grands laboratoires
pharmaceutiques dans les pays en développement sur des cobayes insuffisamment
informés. Au travers de personnages fictionnels, il amène le spectateur à réfléchir à la
complexité des questions éthiques. Mais, paradoxalement, la cible contre laquelle le film
entend mobiliser échappe à ce traitement complexe : tout au long de l’histoire, le secteur
pharmaceutique n’apparaît que comme une industrie criminelle et sans scrupule.
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Autre vision du film
A l’opposé de cette description impartiale et complexe, propice à la réflexion, l’industrie
pharmaceutique est présentée comme un monstre avide et sans scrupule, seul coupable des
atrocités commises au nom d’un intérêt commercial. Pourtant, nul n’ignore que les tests
médicamenteux représentent un problème éthique difficile. Où qu’ils soient pratiqués, ces
tests sont dangereux. Pour cette raison, les cobayes ont de tout temps été majoritairement
recrutés parmi les personnes les plus en détresse. Ces pratiques sont évidemment
moralement choquantes, mais une vision objective conduit aussi à reconnaître que ce sont
ces tests qui permettent à la médecine d’avancer, et à des millions de personnes de vivre
plus longtemps en meilleure santé.
Critique
Nous avons bien aimé ce film car il dénonce un sujet très peu abordé dans les médias,
journaux. Ce film remplit les quatre conditions pour pouvoir être considéré comme un
message de propagande. Il comporte une volonté de persuader, il cherche à mobiliser pour
une cause, il s’adresse à un large groupe de personnes.

Grace MVILA, Tristan COUGOULUEGNE et Mustapha DIAWARA

The constant gardener

Le cousin de Tessa lors de son enterrement, lit en fait de discours une lettre que Pelgrin a
envoyée à Sanders : « Mon cher Sandy, votre naïveté dépasse l’entendement connaissant
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nos accords avec KDH et ThreeBees vous m'adressez un rapport qui ne tient pas debout
rédigé par cette maudite épouse de diplomate et son amant noir et vous me demandez de
prendre des mesures. La seule mesure à prendre hormis détruire ce dossier est de serrer la
bride à votre putain attitrée. Je veux savoir ce qu'elle fait, où elle va, qui elle rencontre, le
but étant de démentir ses propos. Si personne ne nous a dit que le Dipraxa provoquait des
décès, on ne peut pas nous tenir comme responsables. Mais, mon cher Sandy, si l'on venait
à apprendre que l'on a fermé les yeux sur tous ces décès, aucun de nous ne survivrait à ce
scandale. Cependant, je garde bon espoir en vous. Mes amitiés à Gloria, bien cordialement
Bernard. »
C'est un curieux suicide : son corps ne portait pas moins de 8 blessures par balle causées
par 3 armes dont aucune n'était la sienne. Qui est l'auteur de ce meurtre ? Pas les
fonctionnaires britanniques bien sûr. Ils ont seulement passé sous silence les cadavres
compromettant, et encore pas littéralement. Ce fut l’œuvre d'un ou plusieurs inconnus.
Qui donc a commis ce meurtre ? Pas le respectable laboratoire KDH bien sûr qui vient
d'annoncer des bénéfices records et a chargé Zimbamed à Harare de poursuivre les tests. Il
n'y a pas de meurtres en Afrique seulement de regrettables décès. Et de ces décès on tire
des bénéfices. Cela est facile parce que ces vies sont peu coûteuses.

Tessa est morte pour l'Afrique, est morte pour ce peuple, est morte pour ces richesses
volées, pour ces morts auxquels aucune nation ne prête attention. Elle est morte au nom
de la vérité, elle est morte pour toutes ces entreprises plus fourbes que les autres qui tuent
des millions d'innocents pour de stupides bénéfices qui tolèrent et parfois même payent
ces guerres. Tous ces politiciens, tous ces dictateurs qui trahissent leurs peuples pour des
billets et qui pactisent avec des pays qui étaient anciennement des colonies basées en
Afrique [...]
La volonté qu'elle a eue pour que la vérité soit dite, l'amour qu'elle a pu porter à ce
continent, même plus que certains nègres de maison qui ne sont autres que nos «
dictateurs », elle n'a fait que suivre son cœur et son envie. Cela lui a valu la mort. En tout
cas, elle n'est pas morte pour rien. Et son mari aussi, qui, lui, s'est donné corps et âme pour
savoir qui l'avait tuée et pourquoi.
L'amour n'a pas de prix et cela leur a coûté la vie.

Sirine BOUKHRISS, Mélissa DURAND et Esteban FOUQUERAY-RUIZ
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Articles sur Blood Diamond (2006)

Blood Diamond
Selon vous, quel est le prix d'un diamant ?
Guerre civile, instabilité sociale, crise politique, embrigadement d'enfants dans les conflits,
esclavagisme, massacres…

Blood Diamond d'Edward Zwick met en scène cette terrible réalité. Il met en scène l'abus
de certaines multinationales profitant des guerres civiles et du chaos social, politique et
économique de régions spécifiquement en trouble intérieur, afin de déposséder la
population d'Afrique d'une de leur richesse si précieuse : le diamant. Jennifer Connelly,
dans la peau de la journaliste dénonciatrice Maddy Bowen, tente de dénoncer la réalité
réfutée par nos sociétés consuméristes.
Jouant un rôle tout d'abord néfaste pour son pays, Danny Archer alias Léonardo DiCaprio
va engendrer la mise en lumière de la vérité en dévoilant le trafic dans lequel il joue un
rôle clé, celui de contrebandier. Tout au long de ce long métrage, les images sont crues : il
nous montre d'une part les Occidentaux agissant en toute impunité, d'autre part les
groupuscules d’autochtones (les rebelles du « Revolutionary United Front » R.U.F.) qui
maintiennent l'insécurité sociale, la précarité économique et l'exploitation illicite des
ressources naturelles de ces zones de conflit.
L'Afrique abrite également des victimes de la guerre, en recherche perpétuelle de leurs
proches. Solomon Vandy (interprété par Djimon Hounsou) représente cette part de la
population : ayant subi une attaque, son village se voit peuplé de corps morts et de
nouveaux esclaves utilisés pour la recherche de diamants. Il se donne corps et âme pour
survivre et retrouver sa famille pour leur donner un meilleur avenir, une meilleure vie.
Par chance, il réussit à cacher un diamant d'une taille rare, qui sera l'objet de bien des
convoitises, dont celui du contrebandier Archer. En parallèle à cette quête, Solomon
réussira à retrouver sa femme et sa fille dans un camp de réfugiés. Son fils, qui envisageait
une carrière dans la médecine, se retrouvera enrôlé par les rebelles, devenant enfant
soldat.
Archer, obnubilé toute sa vie par les diamants et l'argent que cette activité illégale lui
rapportait (assez pour vivre aisément) prendra conscience, grâce à la volonté sans faille de
Solomon et l'esprit dénonciateur quant à l'environnement dans lequel il vit depuis
toujours. Le contrebandier va laisser s'envoler le dernier diamant avec Solomon dans un
autre pays afin de lui permettre de refaire sa vie et d’effacer les cicatrices de son passé, du
passé de la famille. L'africain, désormais présent dans un pays ayant une grande influence
mondiale et comportant le siège de grandes organisations politiques, va avoir l'occasion de
tenir un discours dénonçant la véritable provenance des diamants si répandus dans les
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pays riches. Ainsi, le film aboutit sur la signature du processus de Kimberley (régime
international de certification des diamants brutes, dans l'objectif d'éviter la négociation de
diamants sur le marché mondial et l'achat de diamants présentés par les mouvements
rebelles, finançant leurs activités militaires).
Entre 1991 et 1999, cette guerre du diamant a emporté plus de 75 000 de vies, et poussé
plus de 2 millions de personnes à l'exil. Selon les chiffres officiels, de 1930 à 1999, 55
millions de carats d'une valeur de 15 milliards de dollars ont été extraits de Sierra Léone.
Indirectement, de nombreux pays ont contribué à cette guerre, achetant des diamants de
provenance africaine. Les clients, sans se poser de questions, n'ont eu connaissance du
réseau illégal et du nombre de vies perdues dans ce commerce qu'après ce genre
d'investigations poussées.
Alors selon vous, quel est le prix d'un diamant ?

Amour LEPROUST, Luna RICCI et Oceane PARREAU

Blood Diamond
(sources non citées)
Visées : dénonciation
Ce film dénonce le marché des diamants de conflits.
Les diamants de conflits, parfois aussi nommés « diamants de sang » (« Blood diamond » en
anglais), sont des diamants issus du continent africain, et qui alimentent les nombreuses
guerres livrées par des rebelles aux gouvernements. Extraits de mines localisées dans des
zones où la guerre fait rage, ces diamants sont vendus en toute illégalité et en toute
clandestinité afin de fournir en armes et en munitions les groupes armés qui les exploitent
(Liberia et Sierra Leone, Côte d'Ivoire, République centrafricaine, République
démocratique du Congo, Zimbabwe sont les pays les plus concernés).
Histoire et politique
Depuis 1991, la guerre civile entre le gouvernement et le Front Uni Révolutionnaire
(R.U.F.) est à l'origine de plusieurs dizaines de milliers de morts et de l'exil de plus de 2
millions de personnes (plus d'un tiers de la population), dont beaucoup ont maintenant le
statut de réfugiés dans les pays voisins. Après plusieurs tentatives de négociation, les 11
années de conflit pourraient bientôt trouver une issue. Grâce à l'aide des forces de
maintien de la paix de l'ONU et aux contributions de la Banque Mondiale et de la
communauté internationale, les combattants du R.U.F. et des Forces de Défense Civile

230

(C.D.F.) ont pu être démobilisés et désarmés. L'autorité du gouvernement est en cours de
rétablissement et des élections nationales ont été organisées en Mai 2002.
La violence des images
Dans ce film, il y a à maintes reprises des scènes violentes. Ceci est fait pour sensibiliser les
spectateurs sur ce qui se passe vraiment dans les pays concernés. On nous montre des
choses qui existent dans la réalité et ceci doit choquer les spectateurs. Ce film dénonce un
sujet précis et montre l'envers du décor.

Thème(s)
Le film se termine lors de la signature du Processus de Kimberley. Cela a lieu à la fin de la
guerre au Sierra Leone.
Le thème principal est les retrouvailles des VANDY à travers ce périple.

Grace MVILA, Tristan COUGOULUEGNE et Mustapha DIAWARA

Le film dont nous allons vous parler se nomme Blood Diamond. Il a été réalisé en 2006 par
Edouard Zwick.
Le scénario se déroule en Sierra-Leone, en 1999, où nous suivons Archer, un
contrebandier intermédiaire joué par Leonardo DiCaprio impliqué dans le trafic des
diamants de guerre. Natif de l'Afrique, il y a exercé une carrière militaire avant de se
reconvertir dans ce business.
Au cours d'un de ses séjours en prison (causé par une transaction qui a mal tourné), Danny
Archer entend parler d'un certain diamant rose qui, selon les rumeurs, serait l'un des plus
gros jamais déterré. Diamant découvert par un certain Solomon Vandy joué par Djimon
Hounson. C'est ainsi que poussé par l'avarice il va s'intéresser à cet homme et
indirectement à son histoire.

Ce duo inattendu va s'embarquer dans une périlleuse aventure tentant de se frayer un
chemin à travers les obstacles de la guerre civile qui déchire le pays. Au cours de leurs
péripéties, Archer fera la rencontre de Maddy Bowen, une journaliste de guerre. Elle, elle
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n'est intéressée par Archer que parce qu'il détient tout ce dont elle a besoin pour l'article
qu'elle n'a jamais pu écrire faute de sources.
Lui, il n'est intéressé par Maddy que parce qu'elle est la seule à pouvoir l'aider à accomplir
sa part du marché auprès de Solomon : retrouver sa famille en échange du diamant.

On a donc là une Sierra-Leone déchirée, un champ de bataille où le FRU est une menace
constante pour la sécurité du pays. Telle une épée de Damoclès, elle effectue des razzias
d'enfants de manière imprévisible dans des villages, accompagnés de massacres
sanguinaires et d’une violence inouïe. Ils capturent également des hommes qu'ils réduisent
par la suite en esclavage. C’est d'ailleurs le cas d'un des héros de l'histoire (Solomon
Vandy), qui est forcé à travailler pour les rebelles après avoir été « épargné » lors d’un
massacre. Malheureusement pour lui, c’est durant ce laps de temps que son fils va être
capturé à son tour. On apprend à travers ce dernier la manière dont sont traités les garçons
capturés : ils sont manipulés, embrigadés, convertis au culte de la guerre afin de devenir de
véritables machines à tuer. Leur cerveau est littéralement lavé pour que toute forme
d’intelligence les quitte et ainsi réussir à les rendre obéissants, et à agir comme de bons
soldats dénués de conscience personnelle.
En parallèle des massacres effectués dans les villages isolés, des scènes d’affrontement
opposant les rebelles à des militaires, parfois moins armés, se déroulent dans les villes. Au
milieu de ce carnage se dissimule le marché de diamants finançant les armes et la guerre,
d’où leur nom « Diamant de Sang » ou « Blood Diamond ». En effet, les hommes exploités
par le FRU sont chargés – contre leur gré – de trouver ces fameuses pierres tant
recherchées. Par la suite, elles sont vendues aux plus fortunés des continents européen et
américain qui ferment bien évidemment les yeux sur leur provenance. Cet argent sert aux
rebelles à pourvoir à leurs besoins en armement, créant ainsi un cercle vicieux mondial.
Si ce film n’est qu’une fiction, il n’en demeure pas moins assurément inspiré de faits réels.
Il dévoile un côté de la Sierra-Leone que l’on ne soupçonne peut-être pas au quotidien :
celui du financement indirect de la guerre par les magnats des pays de Nord, qui, que ce
soit par ignorance ou par insouciance, contribuent à ce cercle vicieux. Le public ne peut
que se sentir visé à travers l’image de cette Europe qui ne se mêle pas à de pareilles
tragédies. Toute la subtilité du film demeure également dans le fait qu’il arrive à dénoncer
des événements sans pour autant les excuser… Prenons le cas du fils de Solomon. Si avant
de devenir un soldat il n’était qu’un enfant, dérobé à ses parents et manipulé – une victime
en somme –, ce n’est pas pour autant qu’il est vu comme un innocent puisqu’il a du sang
sur les mains malgré tout – et malgré lui. Par exemple, lorsque l’instituteur essaie de
raisonner un autre de ces enfants soldats, ce dernier ne fait pas preuve de pitié envers lui
et l’abat de sang froid.
Quelque part, le film nous rappelle qu’un criminel ayant tué cent personnes ne sera pas
gracié pour en avoir épargné une.
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On le voit avec Archer, on peut considérer sa mort comme une manière imagée de
représenter sa rédemption. Car bien que son parcours de vie explique en majeure partie ce
qu’il est devenu, il reste un contrebandier dont les actions et les motivations sont
contraires à la morale et son décès est en quelque sorte un dénouement fatal : une fin
inexorable à laquelle il ne pouvait échapper.

Philine GOTTELAND, Sarah LEFEBVRE, Manon SALMERON
et Giada Flora DE MARTINO
Blood Diamond est un film réalisé par Edward Zwick et sorti en 2006. Les acteurs
principaux sont Leonardo Dicaprio interprétant Artcher, J.Connelly interprétant la
journaliste américaine et D.Howsou interprétant Solomon.
Ce film parle d'un homme, Solomon, capturé par le RUF (front-uni-révolutionnaire), et
obligé de travailler dans une mine de diamant. Il trouve un diamant qu'il garde pour lui ;
son chef s'en rend compte. Solomon profite de l'arrivée des soldats pour fuir. Les soldats le
capturent finalement. Il est libéré par Artcher, qui veut le diamant et le négocie en
promettant à Solomon qu'il récupérera sa famille. Les deux compagnons ainsi que le fils de
Solomon se font poursuivre par les militaires. Artcher meurt suite à une fusillade et lui
donne le diamant juste avant de succomber. Le père et le fils réussissent à s'enfuir et
partent rejoindre la journaliste à Londres. Solomon va conclure un marché avec la société
Van-Dekaap et récupère sa famille plus une somme importante d'argent.
Une fois l'affaire sortie le dirigeant de la firme fut jugé et emprisonné et Solomon
témoigna de son vécu dans le monde entier.

Thème
La découverte de diamants dans les pays d'Afrique en guerre, ainsi que la dénonciation des
enfants soldats manipulés très jeunes par les chefs rebelles : soit plus de 10 000 enfants de
moins de 15 ans qui sont séropositifs et vivent dans des conditions de vie misérable, tandis
que les diamants sont vendus en Occident pour le bonheur des Européens.

Esthétique
Le film retranscrit la réalité, ce qui peut être choquant aux yeux d'autres continents.
On y trouve aussi des paysages avec de magnifiques panoramas.
La terre et le sable ne font qu'un, de couleur crue représentant le sang des martyrs ayant
coulé durant la guerre.
On peut observer le duel entre le gouvernement et les rebelles ne se souciant pas du
peuple.
Dans ce film, on peut remarquer la cruauté envers les enfants forcés de suivre l'exemple de
leur leader.
Les réfugiés ont fui la guerre dans leurs pays et sont amassés dans des camps.
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Politique
L'actuel président Ahmed Tejan Kelbah a été élu à la grande majorité (70,6%) avec de
l’ambiguïté, peut-être une éventuelle corruption. Le gouvernement ne gère plus rien, le
pays est hors-contrôle.
La société anglaise fait tout pour faire en sorte que se poursuive la guerre sans la financer.

Sirine BOUKHRISS, Lucie DELTOUR, Esteban FOUQUERAY RUIZ
et Nathan BERAUD
(sources non citées)

Ecritures, réécritures de textes poétiques et/ou théâtraux
à partir d’extraits de poésies d’écrivains de la Négritude
(courant littéraire et politique créé entre les deux guerres)

(« La négritude est un courant littéraire et politique, créé durant l'entre-deux-guerres, rassemblant
des écrivains francophones noirs, comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran
Damas, Guy Tirolien, Birago Diop et René Depestre notamment. Lié à l'anticolonialisme, le
mouvement influença par la suite nombre de personnes proches du Black nationalism, s'étendant
bien au-delà de l'espace francophone. Ces poètes sont d'origine Africaine. » In Wikipédia)

« Hoquet », « La Complainte du nègre », « Pour sûr »
de Léon-Gontran DAMAS
« Souffles », « Automne »
de Birago DIOP
« Tu dors », « Ramasseur de balles », « Frère blanc », « Hommes de tous les continents »
de Bernard Binlin DADIE
« Quand la sueur de l'Indien », « Mon avenir sur ton visage », « Afrique »
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de René DEPESTRE
« Prière d’un petit enfant nègre », « Amérique », « L’âme du noir pays »
de Guy TIROLIEN
« Femme noire »
de Léopold Sédar SENGHOR
« Trahison »
de Léon LALEAU

Cahier d’un retour au pays natal (extrait)
d’ Aimé CESAIRE

Patrice Lumumba :
Afrique écho de la mer au fond de mon coquillage ta misère s'étouffe en longs sanglots
dans ma poitrine.
Les muées de charbon sur tes banlieues en deuil.
Je ramasse toute les balles du monde
cible noirs.
Et pourtant je sais n'avoir plus de chaîne aux reins, souillant la lumière des hommes et
dans l'incendie des lynchages.
Les cœurs ne connaissent de couleurs que le rose de l'amour et le bleu des rêves.
D’Europe, sentez-vous cette souffrance.
Et ce désespoir à nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France, ce cœur qui m’est
venu de Sénégal.

Thomas Sankara :
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel.
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Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie, l’âme
du noir pays où dorment les anciens, l’immense pulsation des tam-tams en fièvre dont on
s’enivre là-bas au pays de Guinée.
Les rythmes sourds dans la violence des voix de cuivre
ô terre de viol, terre d'injustice.
Trésorerie.
La chair noire alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi des corps
noirs, je suis le fer fiché dans les chairs de ta plaie.
Et j'ai beau avaler sept gorgées d'eau, trois à quatre fois par vingt-quatre heures me revient
mon enfance dans un hoquet secouant mon instinct tel le flic voyou, et surtout mon corps
aussi bien que mon âme
gardez-vous, croisez les bras en attitude stérile du spectateur,
car une mer douleurs n'est pas un proscénium, car un homme qui crie n'est pas un ours
qui danse.
Ma bouche la voix la liberté de celles qui s’affaissent aux cachots de désespoir.
Dans mes muscles de bronze, je suis l'ombre de ton corps.
Alors je vous mettrai les pieds dans le plat ou bien tout simplement la main au collet de
tout ce qui m'emmerde en gros caractère :
colonisation, civilisation, assimilation et la suite.
En attendant vous m'entendrez souvent claquer la porte !
Thomas Sankara sur les pas de Patrice Lumumba a été assassiné pour les intérêts de
l'Occident au profit de ces enfoirés qui trahissent l'Afrique par leur politique.

Sirine BOUKHRISS
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Sur les cendres de mes ancêtres

Sur les cendres de mes ancêtres
Se glissent bientôt les miennes
Peut-être qu'un retour au pays natal me ferait du bien
Mais que faire quand un million de corps noirs est enterré chaque jour ?
Une manière de plus de faire en sorte que nous n'ayons pas confiance en nous
Laissez mourir des gosses c’est des bouches en moins à nourrir pour l’assistance sociale
On vous voit même si vous n'entendez pas nos cris
Le Père Noël ne se rend jamais dans ces ghettos sombres, il nous oublie
Vous, tous les groupes sociaux perdus en ce moment, nous avons besoin d'avoir notre parti
politique
Black Power c'est ce que nous crions quand nous vivons dans un état paranoïaque
Loin d'être une brique sur le Pettus
J'y marche les bras ballants
Nous n'avons plus de chaînes mais croyez-moi elles sont toujours présentes
Néanmoins je ne suis pas une nègre de maison
Nous ne sommes pas leurs cours de récréation
Dans cette ville aucun négro n'est fragile
Ils sont l'obscurité dans la clarté
Le cul posé j'ai pris leur place j'me prends pour Rosa Parks
J'me prends pour Toussaint-Louverture bottant l'cul de Bonaparte
J'me prends pour Sankara en plein coup d'état
J'me prends pour Tupac narguant Bush
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Et dire qu'il restait que quatre ans
Et comme disait ce grand poète noir mal élevé, j'y mettrais un 'K' pour tuer cette
croyance.

Sirine BOUKHRISS

Cendre Noire
Scène première
Hommes de couleurs, propriétés d'un riche blanc, se retrouvent à travailler ensemble.

Anomah :
Seigneur, je suis très fatigué,
Je suis né fatigué.
Rien ne saurait égailler
Ma vision d'animosité ;
Je me sens comme abandonné
A une nativité qui ne serait qu'abaissée.

Kwamba ne réagit pas, il continue sa tâche, tête baissée.

Anomah :
Dans les entrailles de ma race, dans le gisement musculaire de l'homme noir voilà de
nombreux siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race.
Oh!
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Les hommes ont effeuillé mes songes, mais sacrilège !
Comment as-tu pu vivre ainsi, conditionnant ton être à la misère de l'homme blanc ?

Kwamba :
Ramasser des balles est une vieille histoire,
balle de tennis,
balle de coton,
balles de fusil.
Après tout ce temps passé dans les champs, j'ai fini par me conformer à cette idée. Je sais
prendre les balles, Ami.

Anomah :
Je ne saurais manier d'une telle habilité mon regard, je ne peux supporter cette vie.
Le grand Pacte qui lie, qui lie à la Loi notre Sort,
Le lourd Pacte qui nous lie à la vie. Tu rêves sans doute et moi j'égrène nos souvenirs en
t'écoutant respirer. Nous sommes encore à considérer les ombres quand c'est l'ère de
contempler le soleil.
Que ça cesse !

Kwamba :
Es-tu bien raisonnable à écouter les ardeurs de ton cœur ?
Délaisse-le, accrocheur
N'être un conteur
Sans être créateur
D'un inutile déshonneur.
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L'âge mûr t'aveugle, tu ne sais que dire pour t'en délaisser.

Anomah :
Désinvolte ! Ma foi ne saurait s'adonner à une telle manigance ! Nous payons de sueur, ils
paieront de rancœur !
Kwamba, ta lâcheté te perdra. Quand l'honneur t'a-t-il quitté et le déshonneur consumé ?
Marcher la plantation,
S'abreuver de sang, de mon sang de sang
La sucrerie et la bouffarde du commandeur crâner au ciel.

Kwamba :
Ton sang ne cessera de couler si ces pensées t'animent.
Mais mène à bout ta révolte si tel est ton désir.
Tu seras déçu, je t'aurai prévenu.

Kwamba s'éloigne, retournant à son travail.

Scène 2
Anomah se retrouve seul, élaborant son plan.

Anomah :
Ce cœur obsédant, qui ne correspond pas à mon langage ou à mes costumes, s'en laisse
guidé vers un sentiment de vengeance : rien en mon frère ne nous est commun. Ma force
et ma foi leurs sont égales, qu'attendre.
Comme ils nous ont marqué au fer,
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Lions nos souffrances
Et laissons les goûter aux flammes de l'enfer
Abandonnant notre inutile innocence.
Facilitons l'avancée de soleil et laissons leurs corps se calciner par eux-mêmes.

Scène 3
Dashwood s'approche d'Anomah qui paraît suspect.

Dashwood :
De quel droit te permets-tu d'arrêter ton travail, esclave ? Ta fonction n'est pas là.
Penses tu tes pensées éclaircir tes traits?
Cesse !

Anomah :
Les nègres, affairés d'une survie, n'ont que trop travaillé. Nous sommes encore à
considérer les ombres quand c'est l'ère de contempler le soleil. L'hiver nous retrouve à
pied d’œuvre colmatant nos masures.

Dashwood :
Que dis-tu là, Dieu ne te pardonnera point.
Ramasse ta naïveté
Et ne me fais regretter ma charité !

Anomah :
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Je sors des nuits éclaboussées de sang !
Mes yeux brûlés à l'ardeur d'une dictature Blanche.
Ma voix sera plus forte que ton orgueil car elle jaillit des sombres entrailles de la
souffrance.

Dashwood :
Est-ce une révolte que j'entends là? Tu seras châtié !

Anomah :
Ton cœur est de chair,
Je le sais,
Le mien aussi, tu le sais.
Frère blanc, tu es un homme et moi aussi c'est tout dire.

Dashwood :
Ton espèce n'est pas mienne, rattrape tes mots, l'humanité ne saurait être d'une telle
couleur de peau, qu'est-ce que…

Anomah laisse les flammes dévorer la demeure de son maître.

Océane PARREAU, Amour LEPROUST et Luna RICCI
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Vieux Frère

Vieux frère je suis fatigué
Fatigué que les hommes doivent toujours
Manifester pour l'égalité
Alors que la seule chose pour laquelle nous devons nous battre est l'amour.

Est-ce une couleur de peau qui définit la personnalité
L'intelligence ou la beauté ?
Est-ce une pigmentation qui nous rend supérieur ?
Notre teinte n'a-t-elle pas autant de valeur que la leur ?

Vieux frère, toi et moi
Serons un jour égaux en droits.
En attendant je marcherai à côté de toi
En espérant apercevoir cette lueur d'espoir s'abattre sur les toits.

Océane PARREAU

Retrouvailles
Cacambo et Nelson sont deux amis Africains.
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Cacambo vit en Afrique et est encore exploité. Nelson est un esclave affranchi depuis peu.
Il raconte la douleur qu'il vit maintenant en Europe.
La scène se passe en Afrique, Nelson revient d'Angleterre pour voir sa famille.
Il croise Cacambo, son vieil ami.

Scène 1 – Cacambo, Nelson
Nelson : Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des
clartés de ton corps ?

Cacambo : Afrique plus aveuglante qu'une végétation de lames de couteaux, taille tes
peuples dans l'avènement d'un coup soudain d'éclair ! Mets tes cyclones dans leur sang
comme une rangée de balles au canon d'un fusil, dépose ta vengeance en eux comme une
énorme cargaison dans un lieu sûr…

Nelson : Au moyen d'obtenir quelques alliages précieux, combien de pirates ont exploré de
leurs armes les profondeurs obscures de ta chair… ?

Cacambo : Tu rêves sans doute, je suis le vieux guetteur ! Je n'avais que le bouclier de
guetteur, un banjo, le pain de dieu, et puis, et puis, le lourd Pacte qui nous lie à la Vie.

Nelson : Qui lie à la loi notre sort ? Ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut,
l'arête coincée dans le goulot, dans la bruyance de tes machines, dans la violence des voix
de cuivre, chacun sur moi fait mouche. Et j'ai beau avaler sept gorgées d'eau, les nègres,
vous le savez, n'ont que trop travaillé.

Cacambo : Parlez moi du désastre, parlez m'en ! Je sais comment on prend une ville, je sais
comment on perd un cœur. Ton cœur n'est ni de marbre, ni d'airain, ce cœur obsédant,
qui ne correspond pas à mon langage ou à mes costumes. Ton cœur est de chair tu le sais,
le mien aussi, tu le sais.
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Nelson : Le cœur ne connaît comme couleur que le rose de l'Amour et le bleu des Rêves.
Le mien aussi, ce cœur qui m'est venu du Sénégal.

Ambala croise les deux hommes et s’immisce dans la conversation.
Elle aussi vit en Afrique en tant qu'esclave.

Scène 2 - Ambala, Cacambo, Nelson
Nelson : D'Europe, sentez-vous ces souffrances, tout le poids du Nouveau-Monde, si fragile
entre Colon et Panama, où s’enivrent là-bas au pays de Guinée, Hommes de tous les
continents, Femmes nues, Femmes noires ?...
Ambala : Mais moi, je ne veux pas devenir comme ils le disent ! « La nourrice aux
mamelles de nuit ». Ils me l'ont rendue, la vie, plus lourde et lasse ; la liberté m'est une
douleur affreuse.
Cacambo : Écoute plus souvent, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans
l’Éternel, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté ! Ta bouche quand tu
ris, est ciselée dans l'épaisseur d'une flamme, ton délice à chaque instant me récrée tel un
cœur ses battements.
Ambala : Ecoute plus souvent, la Voix du Feu s'entend ! Parle bas à l'oreille des cocotiers
penchés, et puis tenez-vous droit, un nez bien élevé ! Entends l'accent de ma colère et de
mes hontes… Ce sont mes larmes non taries, que dilate et qu'emplit l'immense pulsation
des tam-tams en fièvre.

Inès MOUSSAOUI, Philine GOTTELAND, Maeva SCHOLAERT
et Leana LOPEZ

Oh, doux poète
Aux yeux clairs
Ton âme muette
Me frappe comme un éclair,
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Mon cœur est noir
Ma peau est blanche
Mais tous mes déboires
Ne sont que souffrances,

Mais que serai-je
Sans ma plume ?
Comment vivrai-je
Dans la brume ?

La violence de mon être
S’acharne sur moi-même
Mais je ne lâche pas
Car tu es là près de moi,

Toi le Tyran de mon âme
L’ancre de ma plume
Je garderai l’espoir
Tout au long de mon futur.

Manon SALMERON

Égaux
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Au milieu des années 70 vivait un riche politique, M. Barthélemy.
Il n'acceptait plus l'immigration en provenance de l’Afrique.

- Quelle belle journée, n'est-ce pas mon cher Cédric ?
- Oui, en effet, quelle belle journée !
- Nous sommes vers la fin des années 60 et il y a de plus en plus d’immigrés en partance du
continent africain. Ceci devient un grand problème.
- Oui nous devons stopper cela au plus vite, car si cela continue la France perdra ses
origines et ne sera plus gauloise.
- Mon cher, j’ai pris une décision : je me présenterai aux prochaines primaires qui auront
lieu dans deux mois.
- Êtes-vous vraiment sûr de votre choix?
- Oui j'ai pris une décision forte !
- Mais au jour d'aujourd'hui, les gens trouveront vos propos arriérés et complètement
racistes !
- Non, mon opinion, ma façon de penser toucheront une bonne partie de la population
vieillissante, vous verrez !
- Si vous le dites, alors je serai derrière vous !

Deux mois passèrent et les primaires s'ouvrirent enfin autour notamment de M.
Barthélemy et son parti, nommé Parti nationaliste, dont est issue l’extrême droite radical.
Ils commencèrent les meetings et les conférences dans le but de convaincre et de gagner
des voix.

- Alors, comment se passent vos conférences ?
- Elles se passent très bien comme je vous l'avais dit. Mes propos touchent une grande
majorité de personnes !
- Excellent ! Avec cela la victoire au primaire semble promise pour notre parti.
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- Oui, je l’espère, dans une semaine nous aurons notre dernier meeting à Verdun. Cela
devra sceller notre victoire !

Les primaires étant finies maintenant, ils firent face aux résultats des scrutins. Le 27
novembre 1968 le parti nationaliste fut donné vainqueur dans 61 départements de France.
- Nous avons terminé dans 61 départements vainqueur. C'est énorme !
- Oui, notre logique s'est avérée juste. Elle est partagée par d’innombrables français !
Maintenant je dois me présenter aux élections présidentielles pour pouvoir avoir la
maîtrise sur l'immigration en la stoppant et en annulant tous les pactes de la françafrique !

Cette mise en avant du parti nationaliste est vu du mauvaise œil par les minorités venant
d’Afrique. Leurs futurs s'annoncent incertains à la vue de la montée en puissance de ce
parti.

- M. Barthélemy avez-vous vu cette montée du racisme ces derniers jours ? Il y a eu
plusieurs faits de vandalisme dans les cites HLM où résident de nombreuses familles
d’immigrés !
- C'est ça que je voulais : que les minorités soient vues comme un problème !
- Mais cela ne changera rien. Au contraire cela va attiser de la haine. Nous venons de
sortir de guerre il y a peu ! Ne voulez-vous pas rester dans cette période d’accalmie au lieu
de vouloir revenir dans le conflit ?
- Je croyais que tu faisais partie des nôtres, que tu étais du Parti Nationaliste ?
- Au début oui mais maintenant je trouve que cela ravive une haine chez les français que
je n'avais plus vue depuis la 2nde guerre mondiale. Je ne veux plus faire partie de ce parti
raciste !
- Oh ! Mais qu'est-ce que tu me dis là ?!
- Vous m'avez bien compris, je quitte le Parti Nationaliste.
- Tu as été mon bras droit tout au long de ces années et tu nous quittes alors que nous
sommes prés du but !
- Cela m'est égal. Maintenant le peuple africain a été colonisé en grande partie par la
France, donc cela est normal qu'il existe une certaine appartenance à la France. En plus, il
y a eu des accords France-Afrique. Cela veut dire que nos dirigeants actuels le font ainsi
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aussi pour l’intérêt des africains mais aussi pour nous, français. Si vous ne voulez plus avoir
de relations avec l’Afrique, ne pensez-vous pas que cela pourrait ne pas être bénéfique
pour l’intérêt de la France dans ce continent (or, pétrole) ?!
- Sors de mon bureau ! Sale ingrat !
Maître Barthélemy, malgré la démission de son bras droit, se présenta à l’élection
présidentielle. Son adversaire principal était Alain Poher. Le 28 avril 1969, Alain Poher est
élu président de la République avec 51 % des voix. Le racisme devint moins fringant. Le
Parti Nationaliste se dissout jusqu’à ne plus exister. Pendant cette période, il y eut de
grands noms de la littérature africaine tels que Léopold SEDAR SENGHOR, René
DEPESTRE.

Grace MVILA, Tristan COUGOULUEGNE et Mustapha DIAWARA

Dans un soir brûlant,
Sous le son des fusils,
J’entendis le vent
Et les cris de mon fils.

Les hommes blancs,
Fous de rage,
En un instant
Détruisirent le village.
Dans la forêt sombre
Je cherchais à me cacher
Tandis que dans mon ombre
La mort me guettait.
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C’est alors que les bêtes jaillirent,
Avec leurs crocs couverts de sang,
Je tentai donc de m’enfuir
Mais dans la peur arriva le Tyran.

Giada Flora DE MARTINO

Lorsque le spleen s’accapare du cœur des hommes,
Qu’il grignote sans pitié raison et âme,
Qu’il emprisonne joies et bonheurs inutiles :
Dès lors la moindre parole semble futile.

La compagnie, jadis, la plus affable
Devient alors une présence désagréable,
Capable de ne dire que des mots de sots
Dépourvus de sentiments, de beaux mots bateaux :

Des coquilles vides, dépourvues de tous sens
Ayant de sympathie la trompeuse apparence,
Simulacre de compassion, que d’artifice,
Plus qu’elles ne réconfortent, mettent au supplice !
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Peut-on simplement mettre des mots sur des maux ?
Connaître la saveur, sans la boire, de l’eau ?
On ne peut qu’émettre des suppositions
Lâcher des mots creux, dénués d’émotions.

Sarah LEFEBVRE

Beaucoup d’entre nous sont morts
Pendant ce long voyage qui nous a séparés de notre famille
Et de notre pays, l’Afrique que nous retrouverons une fois dehors.
Toi ! jeune esclave, comme dit « l’autre », travaille !
Nous chantons tous en chœur,
Pour se soutenir,
Dans ce grand malheur.
Notre seul espoir pour partir ?
Mourir, ou tenir jusqu’à notre libération.
Certains d’entre nous tentent de s’enfuir
Mais ils ne sont pas en récréation
Sont vite rattrapés par des tirs.
Nous sommes vendus comme du bétail.
Alors nous avons peut-être une couleur de peau différente
Mais vous avez oublié un détail :
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Nous avons un cœur
Et vos actions sont intolérantes.
Alors nous prions pour vos malheurs
Et nous espérons que vous arrêterez de juger les apparences,
Les couleurs de peau, les religions…
Car finalement il n’y a pas de différences :
Nous ne sommes pas des pions.
Nous sommes des êtres humains.

Mélissa DURAND

Je est un autre *

Personnage A :
- Je ne veux plus aller à leur école
- Je vous prie, que je n'y aille plus
- Je suis né fatigué
- Je veux me réveiller
- Mais moi, je ne veux pas
- Devenir comme ils disent,
- Comme ces messieurs de la ville,
- Comme ces messieurs comme il faut,
- Qui ne savent plus
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- Et puis elle est vraiment trop triste leur école
- Pour sûr que j'en aurai marre
- En attendant, vous m'entendrez souvent claquer la porte !

Personnage B :
- Cet enfant sera la honte de notre nom
- Tu ne seras pas toujours une nuée de larmes sous mes paupières
- Voulant d'un fils bonnes manières :
- Tenez vous droit ! Les mains sur la table !
- Si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe
- Écoute plus souvent, entends l'accent de ma colère

Personnage A :
- Je le sais
- Mais un cœur fêlé pleurant son rêve de liberté en-allé
- Provoque ma misère qui s'étouffe en long sanglots dans ma poitrine

Léa JULES-CLEMENT, Elise GRACY et Clémentine URBACH
* expression de Rimbaud (lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871)

Sœur : « Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire et
dans l’ombre qui s’épaissit. »
Frère : « Ceux qui sont morts ne reviendront jamais, partant le dos tourné, en souillant nos
souvenirs. Et tout repassait, dans mon âme lasse. »
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Sœur : « Ecoute, mon frère, j’ai dans les yeux les aurores des temps anciens et dans la tête
la chanson des temps futurs. Tous les souvenirs repassent dans mon âme lasse, mais rien ne
m’empêchera d’avancer. »
Frère : « Ma sœur, rangeons nos masques. Le cœur ne connaît de couleur que le rose de
l’amour, le bleu des rêves et le noir du deuil et dans mon cœur il fait noir. »
Sœur : « Dépasse les nuances de la nuit, reprends tes esprits. »
Frère : « Je suis né fatigué et le deuil me dénigre davantage. »
Sœur : « Ne laisse pas la mort envahir ta vie ; le temps te fera changer d’avis. De là-haut les
parents seraient fiers que tu fasses le deuil. »
Frère : « Dans un cercueil, leurs âmes sont enfermées, et non aux cieux où ils peuvent nous
observer. »
Sœur : « Imagine, dans tes songes, leurs âmes vagabondes. »
Frère : « Et toi, ma sœur, n’as-tu donc pas de cœur ? »
Sœur : « Frère, mon cœur est las de souffrir. Je veux en finir. »
Frère : « En finir ? Tu veux effacer les souvenirs ? Effacer nos parents ? »
Sœur : « Je veux effacer la souffrance et laisser place à l’indifférence. Mon frère, laisse
venir l’ignorance, sans oublier ton enfance. »

Manon PIEUX, Inès ARS, Clarisse RABIER et Alyssa CHAUTARD

Une fierté colorée
3 personnages (2 noirs, Kaija et Amiri et 1 blanc, Pierre)
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PREMIERE SCENE

Kaija et Amiri discutent :
l’un se plaint de la discrimination ; l’autre est fier de sa couleur.
Kaija : Me revient mon enfance, ma mère voulant un fils très bonnes manières à table : «
une fourchette n’est pas un cure dent, les mains sur la table, le pain ne se gaspille pas,
encore vos chaussures de sale et que je vous y reprenne dans la rue ! »
Banjo, Banjo, taisez-vous !
Amiri : Ecoute plus souvent les choses que les êtres, c’est le souffle des ancêtres, vêtu de ta
couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Sois fier. Dans les entrailles de ma race,
dans le gisement musculaire de l’Homme noir, voila de nombreux siècles l’extraction des
merveilles de cette race. Ô couche métallique de mon peuple !

DEUXIEME SCENE

Rencontre entre le noir qui se plaint et le blanc hautain
Kaiya : Ô que de souffrances, mon âme meurtrie de regards accusateurs. Serais-je
coupable ?
Dieu non, bien sûr que non ! Mais ce désespoir n’a nul autre d’égal.
Ma volonté de vivre serait sans avoir de comptes à rendre à personne, sans avoir d’excuses
à présenter à personne.
Ma volonté d’aimer est d’être aimé ; serait de n’avoir à encaisser de reproches.

Pierre : Ne penses-tu pas que l’on te reproche d’être geignard, de s’accabler de calomnies
plutôt que de se contenter de quelques accalmies.
Ne penses-tu pas que l’on ne veut point d’un pays africain envahissant ma patrie comme
tien ?
Ne penses-tu pas que l’on ne te reproche pas ta couleur auprès de nous autres, mais qu’elle
soit ici et non avec les siens ?
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Louna BERNARDINELLO, Elise BIOULES et Tori PHILIPPE

Hung-Vy Hugo Truong, Discours de la Journée de la Jupe, (prononcé le 19 mai 2017, dans le
réfectoire du Lycée). Enseignant : Christophe Borras

A toute personne, élève, professeur, ou agent de ce lycée, que vous soyez homme ou femme
;
A tous ceux qui pourront entendre ma voix, qui ont le malheur de subir l'écho de ces Avides
Etiquettes — en sortant du moule par leurs comportements, leurs goûts vestimentaires ou
leur orientation sexuelle (et à cause de la normalité que la société essaye d'imposer par de
simples étiquettes collées sur nos sexes, nos genres, sur chaque partie de nous) ;
Victimes de cette société qui torture ceux qui sortent de ces constructions factices et simples
parce qu’il est toujours plus facile de trouver pourquoi haïr que de chercher à comprendre et
à accepter ;
A tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas : ce malheur qui plane sur vous depuis si
longtemps déjà, n'est que le produit éphémère de la crainte, de ceux qui ont peur des
transformations et des progrès qu'accomplit l'humanité !
S'ils vous blessent, dîtes-vous que c'est la bêtise et l'ignorance qui les poussent à causer de la
souffrance à leur prochain, car la première pensée d'un nouveau né n'est jamais celle de haïr
son prochain mais de l'aimer.
Les êtres humains ne sont-ils pas ainsi faits ?
Ne voulons-nous pas donner amour et bonheur plutôt que haine et peur ?
Et comprendre la désolation d'autrui, plutôt que d'entendre un frère ou une soeur tomber à
terre dans les dégâts de la haine ?
Le génocide des homosexuels en Tchétchénie, les bombardements en Syrie touchant les
civils qu'on considère comme des dégâts collatéraux, les violences faites à n'importe qui
sous couvert de n'importe quel argument reposant sur leurs différences !
Cela ne suffit-il pas ?
N'y a-t-il aucun espoir de faire entendre raison ?
Que chacun de nous sur cette terre puisse avoir sa place et que l'entente fraternelle et la
paix n’aient plus à être le prix des sacrifices de l’ignorance !
Ne méprisez pas, je vous en supplie, d'entendre la vérité des mots des grands discours de
tolérance : la peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la
destruction, aux guerres qui perdurent encore et toujours aujourd'hui, des guerres
fratricides qui n'apportent que tristesse et souffrance quel que soit le camp, à l'intérieur
comme à l'extérieur des frontières, et qui, en ce moment même, emprisonnent des
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innocents, tuent des hommes et des femmes, meurtrissent des familles dont les enfants ne
se réveilleront plus mais qui, dans leur dernier souffle, auront réclamé la fin des combats !
La véritable justice ne naîtra pas de nos murs ni de nos armes ; elle naîtra de mains tendues
et bienveillantes !
Libérez-vous du joug de la haine et de la crainte, de ce cycle d'éternelles peines et
vengeances !
Ne vous donnez pas à ces mauvais sentiments nés de la catégorisation de chacun en fonction
de ses différences sexuelles, ethniques ou culturelles ; par les médias, les publicités, les
produits, par une construction maligne et délibérée, par l'instrumentalisation de nos
différences !
Par les médias, les publicités, les produits, par une construction maligne et délibérée qui font
de vous des esclaves durant toute une vie, qui vous dictent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut
penser, qui vous dirigent, vous manoeuvrent comme du bétail !
L'ombre n'est que l'absence de lumière.
Ne perpétuons pas le cercle vicieux de la haine, car l'obscurité ne peut pas chasser
l'obscurité ; seule la lumière le peut.
La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut !
L'amour dont l'autre nom est la compréhension.
Avant d'être Femme ou Homme ;
avant d'être réduit à être orienté sexuellement Gay, Lesbienne, Bisexuel, Pansexuel,
Hétérosexuel, et j'en passe ;
avant d'être associé à une couleur de peau : Blanc, Noir Jaune, Mate ;
d'être réduit à une ethnie que l'on soit Européen, Arabe, Asiatique, Africain ;
d'être résumé à sa confession, que l'on soit Musulman, Catholique, Protestant, ou qu'on soit
appelé païen ou encore du nom d'autres croyances que l’on pratique !
Avant que l'on nous juge par le simple fait de porter une jupe, un pantalon ou un sac
poubelle ;
de dire « chocolatine » plutôt que « pain au chocolat » ;
de saluer par des « wesh alors » ou par un simple geste de main !
On est chacun plus que de simples mots accompagnés de leurs lots de stéréotypes, plus que
des étiquettes collées sur notre face !
Nous sommes avant tout des humains ;
nous sommes des êtres avant tout, tous dotés d'un coeur qui ne demande que paix et
compassion ;
tous dotés de notre propre amalgame de sentiments et de rêves.
Nous n'avons ni à nous battre ni à nous faire du mal.
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Ce monde, chacun y a besoin de plus encore de notre part ; pas seulement de la force, mais
aussi de la sagesse et du courage, d'aller au-delà des idées reçues, d'essayer d'aller plus loin
que son premier avis pour ainsi comprendre la préface des Contemplations de Victor Hugo :
« Ô insensé qui crois que je ne suis pas toi » ; pour comprendre que le royaume de Dieu, le
temple de la nature repose en chacun de nous et que nous sommes tous les enfants de ce
ciel, chacun né dans le but de manifester la gloire des cieux qui est en nous tous.
Il est dur de ne pas tricher avec soi-même.
Je sais qu'actuellement les mers croupissent de gens à la recherche de lieu d'asile et de
refuge ; que les arbres tombent en même nombre que les humains qui s'entretuent ;
que la peur s'installe et devient commune ;
que la pauvreté et la misère, l'oppression et l'insatisfaction deviennent banalités dans ce
siècle.
Des empires se bâtissent, des nations meurent du Tibet au Kurdistan, des descendants, des
dépossédés se parent de bombes attachées à leur buste….
La haine de la vie, et la mort dans la haine émergent de trop nombreux prêcheurs, de trop
nombreuses obédiences.
Que les Ecritures Saintes cessent d’être instrumentalisées contre leurs semblables.
Car comme Dieu s'adressa à Moïse en ces mots : « Cette vérité n'est pas au ciel, cette vérité
est parmi vous. »
Les mots à l'encontre des homosexuels dans les Livres Saints ne sont apparus que lors de la
traduction de ces livres.
Les Ecritures des Livres Saints doivent rester en vérité une essence qu’il nous faut nous
approprier nous-mêmes (et non les sanctifier), qu’il nous faut comprendre pour les intégrer
dans nos vies et donc les faire évoluer.
« Dieu ne change pas la situation d'un peuple tant qu'ils ne changent pas leur propre
situation eux-mêmes. »
Toute chose vivante crie de souffrance et il est très difficile d'arriver malgré tout à penser de
manière optimiste, que l'on peut changer les choses.
Mais comment sera l'humain, quand tous ses congénères seront à terre ?
Quelle ironie ! Faudrait-il que tout se finisse en notre propre berceau, qu’il devienne notre
propre tombe ?!
Si nous nous essayions enfin à montrer que l'on a de la volonté pour changer et faire
changer les choses en nous y essayant à n'importe quelle échelle ?
Si nous nous y essayions enfin ?!
Vous mourrez, moi y compris, piégés avec le reste du monde. Il n'y aura plus de maîtres ni de
rois lors des derniers rituels, il n'y aura aucun échappatoire, nous mourrons tous ensemble !
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Nous aurons tous eu le choix, tout le monde l'aura toujours eu, des gens comme Nelson
Mandela qui a passé le quart (27 ans) de sa vie en prison pour protéger des innocents !
Et Gandhi, a-t-on oublié pourquoi il est mort ?
Et encore tant de femmes et d'hommes qui ont décidé de ne plus être confrontés
simplement aux choses et aux évènements, qui sont restés dignes et intègres à eux-mêmes,
à leurs idées, et à la façon de les concrétiser !
Mais nous l'avons oublié.
Nous oublions que nous pouvions, que nous pouvons vivre heureux, ensemble, en harmonie
autant entre nous qu'avec la nature, la terre nourricière à nos pieds, le ciel bienveillant audessus de nos têtes et l'amitié au juste milieu ! Tandis que toutes ces tragédies se succèdent,
la nature de notre monde s'éclaire en nous, notre survie, ainsi que la survie de tous les
peuples du monde dépendent de notre capacité à cohabiter en paix.
Trouvons de meilleures solutions avant l'échéance tous ensemble, en comprenant que ce
monde est un seul lieu que nous partageons tous.
Il faut accepter la responsabilité de savoir que les décisions que nous prenons en nous
manifestant au présent de quelque manière que ce soit, auront un réel impact sur nos
lendemains.
Mohamed Ali l'a bien dit : « Qui a la même vision du monde à vingt ans qu’à cinquante, a
perdu trente ans de sa vie. »
Désormais, faites ce que vous avez à faire en votre âme et conscience, comme je le ferai, et
voyez comme une simple action peut avoir la force de changer même quelques pensées.
Enfin, sachez que je n'ai pas tant de mérite que cela à faire ce discours !
Mon discours est inspiré et parsemé d'expressions, d'allusions, de citations d'engagés :
Charlie Chaplin ;
Victor Hugo ;
Siddhârta Gautama plus connu sous le nom de Bouddha ;
Simone de Beauvoir ;
Martin Luther King ;
Nelson Mandela ;
Mohamed Ali ;
Freddie Mercury ;
Mairane Williamson ;
Hayao Miyazaki !
Et les autres, moins connus, des hommes et des femmes, de toute la terre, tous uniques !
Voilà la preuve même que quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons
sans en être conscients, la possibilité aux autres de faire la même chose, tout comme ce
discours regroupe nombre de phrases ayant résonnées en mon être et que je vous
transmets.
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Pour qui et pour quelle raison devrait-on et faudrait-il lutter ?
Pour des pensées parfois trop éloignées, parfois trop proches ou des personnes hors de
vue…
Que vous en soyez étonné(e), ahuri(e), blessé(e), insulté(e) ou trahi(e), il ne faut pas avoir
peur de la souffrance potentielle qu'on aurait à connaître ce monde, et tout ce qui l'habite.
(Puis je être libéré de la souffrance, si je ne suis pas en paix ?)
Puisses-tu être libéré(e) de la souffrance, puisses-tu être en paix, puisse toute vie être
libérée de la souffrance, puissions-nous être en paix car ne profite-t-on pas doublement du
bonheur lorsqu'il est partagé ?

SAINT CLEMENT DE RIVIERE – LYCEE JEAN JAURES
Sarah Fuster et Zelda Thaler, Respire, 2nde : enseignant : Emmanuel Bergon.
Nouvelle écrite à 4 mains et une voix (à partir du témoignage de Lucette dans le cadre du
projet Alter Egaux)

1957.
J'entendais toutes ces bribes de voix qui m'entouraient. Des milliers et des milliers de cris qui
ne cessaient leur ronde. Je percevais tous ces sons, et pourtant, mes yeux, eux, ne
discernaient qu'une seule et unique forme, celle d’une petite fille au centre d'images floues
qui défilaient dans ma tête. Le temps semblait ne pas l'atteindre, un peu comme s'il la
contournait. Chaque fois que cette image me venait à l'esprit, je m’imaginais cette petite fille
au centre d'un manège. Un manège bruyant où les rires des uns se mélangeaient aux pleurs
des autres. C’est ce mélange qui me parvenait au fil des secondes, tel un supplice. Voilà ce
que j'observais, une enfant et son supplice. Moi, l'enfant, et Mon supplice.

2016.
Dans un sursaut, le visage légèrement bouffi par la fatigue et les cheveux humides collés à
son front, Lucie venait de se réveiller. Ce n'était pas la première fois que de tels rêves la
sortaient brutalement du sommeil. Et ce n'était pas la première fois qu'elle ne voulait pas de
ces rêves, et qu’elle les rejetait. La vérité, c'est que Lucie ne voulait pas y croire. Tout ça lui
paraissait irréel. Pour elle, tout ne pouvait être qu’illusion ou mensonge, mais les souvenirs
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ne l’entendaient pas de la même manière, ils affluaient toujours et malgré tout. Des
souvenirs qui lui étaient apparus le jour de ses sept ans, le 29 mars 1960, le jour où Lucie
avait vu la vie différemment. Ce jour-là, Lucie avait eu un conflit avec l’une de ses amies. Elle
ne se souvenait plus exactement pourquoi mais une dispute était survenue, et ce qu’elle
savait, ce dont elle se souvenait avec la plus grande des clartés, c’est que sa vie venait de
basculer vers quelque chose de plus sombre.
1960.
Nous étions le matin. Christelle et moi n'arrêtions pas de hurler et de nous crier dessus. Nous
n'étions que deux gamines stupides et insouciantes, mais Christelle était beaucoup plus
immature que moi, plus dure aussi. Elle ne mesurait pas l'impact que ses paroles venaient
d’avoir sur moi.
— Tu sais quoi ! Tu n'as rien à dire ! Rien ! Parce que, tout le monde le sait, tes parents ne
sont pas réellement tes parents !
Il y a des mots comme des coups de tonnerre qui appellent de grands silences. Ce jour-là, la
foudre venait de tomber sur Lucie qui s’était figée, muette. De retour à la maison, elle ne dit
rien, par peur sûrement d'aborder le sujet. La petite n'avait que sept ans. Elle ne savait pas
comment réagir face à un tel choc. Alors, petit à petit, elle se laissa enfermer dans ce secret
trop grand pour elle jusqu’à se perdre dans une immense solitude. Adoptée. Le mot lui
semblait irréel et la rongeait parfois. Elle aurait voulu connaître son histoire et que ses
parents lui disent un jour la vérité, mais pas un mot, jamais. Elle finit par en prendre son
parti, décida de mettre de côté cette partie mystérieuse de sa vie pour ne plus y penser et se
consacrer un peu plus à ses études.
Très jeune, elle se découvrit une forme de passion, une passion peu commune il faut dire - la
passion des autres. En effet, quand ses amis tombaient malades et qu’ils rataient l’école,
Lucie se proposait toujours de passer chez eux les soirs de semaine pour leur communiquer
les devoirs à faire. Elle notait toutes les leçons pour qu’ils ne manquent rien. Bien-sûr, elle
n’oubliait jamais de leur raconter les petits « potins » du jour avant de rentrer chez elle,
heureuse d'avoir accompli son devoir. Rendre service, aider les gens, s’occuper des autres,
c’était sans doute déjà le destin qui se mettait en marche. Dans sa famille aussi, Lucie vivait
sa vie comme une vocation qui allait parfois jusqu’au sacrifice. Âgée et fatiguée, sa grand–
mère paternelle souffrait en effet de diabète. Lucie savait que la vieille femme ne la portait
pas dans son cœur, mais elle faisait en sorte de l’oublier au moment des soins qu’elle lui
prodiguait, tous les soirs. Les mêmes petits gestes de consolation et d’affection pour cette
grand-mère qui ne faisait pas grand-chose en retour pour elle.
Elle ne m'aimait pas, je le savais et je le voyais dans son regard. Même son attitude la
trompait. Tous les ans, pour Noël, j'avais droit au même cadeau. Une pièce de cinq francs
accompagnée d'une orange. Moi, je faisais toujours le même sourire pour la remercier.
Quand grand-mère me demandait de l'aide, je m’occupais d’elle et je n'hésitais pas une
second. Je n'étais pas du genre rancunière, et bien qu'elle ne m'ait jamais porté un grand
amour, moi, je ne lui en portais pas préjudice. J'étais là, pour elle.
1975.
Quelques années plus tard, lorsque Lucie eut vingt et un an, elle devint infirmière libérale.
Après ses longues études, elle était arrivée au bout de ses rêves. Elle pouvait désormais vivre
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de sa passion, de son métier qu’elle allait exercer par vocation. Mais les bonheurs sont
souvent fragiles, et un autre conflit survint dans la vie de Lucie. Elle avait vingt-deux ans. Elle
venait de décider de se marier avec Pascal, son ami d'enfance. Peut-être le seul et véritable
ami qu'elle n'ait jamais eu. Elle savait qu'elle l'aimait et que c'était l'homme qu'il lui fallait.
Mais contre toute attente, elle était la seule à le vouloir ainsi. Ses parents refusèrent sans
concession ce mariage. Quand elle apprit la nouvelle et qu’elle entra dans le salon,
l'atmosphère était lourde et pesante. Lucie connaissait par cœur les murs verts de la pièce
tapissés de cadres photos. Elle adorait les plantes posées sur le rebord de la fenêtre, les
vieux fauteuils placés devant la télé et la grande bibliothèque qui trônait de sa hauteur
jusqu’à toucher les cimes du plafond. Elle aimait ce lieu, et s’y sentait bien. Le cœur rempli
d’amour, elle aurait dû rayonner dans cette pièce, comme un grand soleil généreux et entrer
dans sa maison avec le plus large sourire, mais ce n’était pas le cas. Au contraire, elle sentit
son cœur se serrer. Les murs semblaient se rétrécir et se rapprocher d'elle à mesure qu'elle
avançait vers la cuisine. Cet endroit, ce foyer où elle avait grandi, l'étouffait maintenant.
Lucie ne se sentait plus chez elle, et peut-être ne l'avait-elle jamais été. À ce moment-là, elle
arrêta son pied, comme suspendu à quelques centimètres au-dessus du sol. Une idée, à
peine pensable il y a une minute, venait de lui traverser l'esprit. Une idée qui allait précipiter
une nouvelle fois son destin.
Je posais le pied au sol, fis demi-tour et m'engouffrais dans ma chambre en m'attardant le
moins possible. Je pris seulement quelques affaires que j'entassais au fond d'un sac avant de
redescendre. J'avais gardé ce caractère impulsif et spontané. J'avais pour habitude d'agir sur
un coup de tête, et c'est ce qui se passa. Je ne pris réellement conscience de ce que je faisais
que lorsque je m'installais au volant de ma voiture, mon sac à mes côtés.
Voilà, elle quittait la maison. Partir. C'est simple, et c’est parfois la seule solution. Personne
n'en saurait rien d’ailleurs, et c'était sûrement mieux ainsi. Et puis, les choses étaient claires
et limpides. Si sa famille ne pouvait accepter Pascal, alors elle ne pouvait les accepter, eux ;
pas de Pascal, pas de Lucie. Un sourire s'étira sur ses lèvres. Son cœur se mit à battre un peu
plus fort, mais de légèreté cette fois. Savoir qu'elle venait enfin de tout laisser derrière elle
gonflait sa poitrine de joie. Elle se sentait libre au fond, c'est ce qu'elle avait toujours désiré,
un peu de liberté, d’indépendance et plus aucun compte à rendre. Elle démarra la voiture,
sortit de l'allée, et jeta un dernier coup d’œil par-dessus son épaule. Sans le moindre regret,
elle fixa la route droit devant elle, direction Paris. Il n'y avait plus que l'inconnu et l'excitation
du voyage qui battaient à ses tempes. J'étais désemparée et je ne pouvais accepter la
situation. J'ai décidé alors de partir, loin de tous mes problèmes, et de mes parents, vers
l'inconnu. Je n'avais pas grand-chose en poche, ce qui me donnait d'autant plus l'impression
de partir à l'aventure. Je me sentais libre, je me sentais bien.
Sur la route, elle fit la rencontre de jeunes auto-stoppeurs qu'elle emmena jusqu’ à la ville de
Pau en Pyrénées atlantiques, leur destination. Et profitant de cette liberté naissante, Lucie se
laissait aller au gré des routes et des vents. Elle resta avec eux quelques semaines. Pour
dormir, cela dépendait des jours et des envies. Parfois, elle trouvait un petit hôtel pas cher et
s’y reposait l’esprit tranquille. Parfois, elle tournait avec sa Smart dans la ville pour y trouver
une place, et s’y garer jusqu’au petit matin. Tout cela lui convenait. Ce qu'elle voulait, c'était
juste se vider l'esprit, respirer et ne plus faire face à ses parents et à son quotidien étouffant.
Un soir, alors qu’elle se rendait au restaurant, Lucie fit une rencontre inattendue.
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Contre les vitres, un homme me salua. Il leva la main dans ma direction en me faisant signe
de le rejoindre, le sourire aux lèvres. Moi, sans avoir peur, je me suis avancé vers lui.
Elle entra dans le restaurant et s’assit à la table du bel inconnu. La soirée était douce. Le
courant passa instantanément bien entre eux. Ils venaient tous les deux de Meurthe-etMoselle et chacun avait son histoire à raconter. Les heures qui s’écoulaient passaient à une
vitesse folle au rythme des verres de vin et des éclats de rire. Lucie connaissait enfin l’ivresse
et le vertige du cœur qui bat. Marc, c’était son nom, en venait même à parler mariage.
Et les jours s’écoulèrent lentement dans la petite ville de Pau. Lucie n’était plus seule.Coup
de tête ou non, elle avait décidé d’épouser Marc. Ils allaient partir et retrouver leur ville
natale, Nancy. Là-bas, ils vivraient tranquilles, ils vivraient ensemble. L’idée de ce mariage
trouvait sa véritable signification dans cette nouvelle indépendance. Tout ce qui pouvait en
effet lui permettre de l’éloigner de sa famille était bon à prendre. Après ça, elle pourrait
vivre pleinement et croquer la vie à pleine dents. Elle espérait encore en son for intérieur
qu'ils parviendraient à comprendre et qu'ils ne chercheraient pas à la retenir. Ce serait la
pire des choses qui puisse lui arriver. De toute façon, au point où elle en était, Lucie était
prête à rompre le lien qui l’unissait à cette famille, qui n’était pas la sienne après tout, elle,
l’adoptée, l’orpheline, l’étrangère. C’était comme ça, c’était dans sa nature. Du jour au
lendemain, elle était capable de tout laisser tomber et de se séparer de tout ce qui entravait
sa vision des choses.
Un jour pourtant, le destin se mit à jouer aux dés de la malchance. Lucie s’était fait voler son
sac avec tous ses papiers. Elle devait rentrer en Meurthe-et-Moselle pour déposer plainte.
Revenir sur ses pas, c’était rentrer chez soi d’une certaine manière. Et c’est là, dans la ville
de son enfance, à deux pas de chez elle, dans ce commissariat où les plaintes sont déposées
comme des bouteilles à la mer, que Lucie découvrit avec stupeur son avis de recherche. Elle
était majeure pourtant, elle avait vingt-deux ans, elle pouvait faire ce qu’elle voulait et
n'avait aucun compte à rendre. Et pourtant, c’était bien vrai. Elle, Lucie, était recherchée par
ce qu'enfant, elle avait osé appeler "parents".
Je n’en croyais pas mes yeux. Savoir que mon désir de liberté et d’indépendance passait pour
une simple fugue me rendais folle de rage. On ne me comprenais pas. On ne m’écoutais pas.
On voulait juste me faire passer pour une adolescente attardée et capricieuse, ce que je
n’étais pas. Tant pis. Je ne rentrerais pas chez moi, et la réconciliation attendrait encore un
peu.
Et sur cette pensée, Lucie ne rentra pas, elle partit, une fois encore, loin du village de son
enfance, celui à qui elle avait tant donné sans jamais rien attendre en retour.
En décembre de la même année, Marc et Lucie se marièrent. Un mariage simple, et propre.
Peu de temps après, Lucie tomba enceinte et mit au monde son premier fils. Mais voilà,
comme une vie n'est jamais parfaite, les choses se dégradèrent très vite. Leur amour devint
tumultueux et de fil en aiguille, Marc se laissa complètement aller. Il s’était mis à boire. Il ne
s’occupait guère du petit et ne parvenait pas à se prendre en charge. N’ayant aucun statut
professionnel, il ne cherchait même pas à travailler; au contraire, il se laissait emporter dans
un ennui et un renoncement qu’il tentait d’oublier par l’ivresse. Lucie ne le supportait plus,
et décidément, elle se disait qu’elle n’était pas faite pour le bonheur. Leur amour finit par
disparaître complètement de leur cœur meurtri par tant de conflits et de rancœur. Elle
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entama une procédure de divorce pour mettre fin une bonne fois pour toute à cette relation
destructrice qui à présent durait depuis plus d'un an, depuis trop longtemps. Ce fut le début
d’un retour à une vie fade et sans saveur, encore plus morne qu’avant. Mais la solitude a
parfois des vertus insoupçonnées, et de nouvelles énergies peuvent naitre au milieu du
désert. Lucie y pensait depuis longtemps, mais le moment était sans doute venu pour elle.
Retrouver sa mère, sa vraie famille. Plus le temps passait et plus ce désir prenait place en
elle. Elle avait déjà entrepris quelques démarches et mené une petite enquête. En vain.
Aujourd’hui, elle était prête à franchir le cap et à aller jusqu’au bout. Elle avait vu le nom
d’un petit village sur son acte de naissance. Elle s’y rendit et se renseigna auprès de
quelques habitants. En effet, sa mère habitait là. Elle trouva sa maison et frappa à la porte, le
coeur battant, sans que personne ne daigne se montrer. Mais elle ne se laissa pas démonter,
Lucie avait pris connaissance qu’une de ses tantes habitait à Nancy. Sans doute qu’elle en
saurait plus auprès d’elle. Il suffit d’une seule rencontre avec sa tante Isabelle pour qu’elle
n’eut plus de doutes. Sa maman était bien vivante. Elle habitait au Havre. A vingt-trois ans,
Lucie allait enfin la retrouver. Mais comment reconstruire ce lien qui avait été rompu dès le
début ? Comment renouer avec ses origines et prendre cette relation en cours de route,
comme si rien ne s’était passé ? Que faire de cette nouvelle famille, de ces demi-frères nés
de plusieurs pères et de cette mère qui refusait de lui donner le nom du sien ?
Une fois encore, je me sentais abandonnée et presque trahie. À peine venai-je de retrouver
ma mère que l’absence de mon père m'étais insupportable. Il me semblais alors, que j'étais
comme condamnée à rester orpheline.
Alors, comme le manque d’affection devenait une obsession avec son lot de chagrins et de
rage, Lucie, une nouvelle fois sans famille, coupa les ponts et disparut comme une ombre
sans racine.
1980.
Quatre années passèrent avant que Lucie ne fasse sa rencontre. Un inconnu, qui dès les
premiers mois d'amour lui apporta un second garçon, ainsi qu'une première fille trois ans
plus tard. Mais trois années plus tard, comme Lucie en avait souvent l'habitude, il finit lui
aussi par sortir de sa vie. Malgré son besoin d'attachement, elle savait que ce qu'elle osait
aimer un jour, finissaient par ne plus pouvoir combler ses attentes. C'était le cas de cet
homme, cet inconnu qui partagea sa couche trois ans bien qu'aujourd'hui, elle en ait oublié
le nom.
Les enfants grandirent et par la suite, ils finirent eux aussi par mettre les voiles. Sûrement
pour de meilleures raisons. À leur simple majorité, l'un comme l'autre la délaissèrent,
laissant leur mère retrouver la jeune femme sans attache qu'elle avait été dans sa jeunesse.
2000.
Toujours sur les routes, Lucie finit par déménager dans le sud de la France. Pour une ombre
comme elle, la lumière du soleil ne pouvait que lui faire du bien. Et puis, le nouveau
millénaire allait peut-être donner naissance à une nouvelle Lucie, qui serait épargnée par la
vie.
2003.
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En 2003, Lucie eut la surprise de retrouver son premier amour, son amour d’enfance, son bel
amour, Pascal. Il avait en effet provoqué ce hasard, par le biais du "frère" de sa belle dans
l'espoir de la revoir. Il ne l’avait jamais vraiment oubliée. Alors la vie se chargea de les
rapprocher une nouvelle fois. Lucie avait enfin à ses côtés l’homme qu’elle avait toujours
voulu. Ses sentiments n’avaient pas pris une ride. Au contraire, ils étaient plus apaisés et
plus puissants maintenant. Depuis combien de temps ne s’était-elle pas sentie aussi bien et
aussi heureuse, aussi rassurée dans les bras d’un homme ? Durant trois belles et longues
années, ils vécurent heureux comme au premier jour. Mais d’autres épreuves attendaient
Lucie, plus dures encore que toutes celles qu’elle avait connues jusque-là. Pascal avait eu il y
a quelques années un cancer. C’était justement la maladie qui l’avait convaincu de retrouver
son premier amour de jeunesse et de renouer avec la vie et la beauté du monde. Leur
bonheur avait coïncidé avec une longue période de rémission. Mais la maladie était revenue,
apportant son cortège de protocoles, d’espoirs et de désillusions. Lucie était à ses côtés dans
chaque bataille et lui apportait amour, soins et réconfort. Pascal cessa le combat trois ans
plus tard, et Lucie tomba dans une grave dépression.
Je passais la plupart de mon temps devant un écran d’ordinateur, repliée sur moi-même et
sur ma coquille plus vide que jamais. Je n'avais plus goût à rien, ne sortais plus et restais
enfermée chez moi en attendant que le temps passe.
C’est dans ce contexte qu’elle se découvrit une nouvelle passion, celle du jeu. Une de ses
patientes lui avait vanté les mérites du casino pour passer le temps d’une manière plus
plaisante et amusante. Alors Lucie s’était mise aux jeux, comme ça, sans en voir les dangers
ou les risques, simplement parce qu’on lui en avait parlé. Il ne faisait aucun doute que si
Lucie n’avait pas été aussi lasse, triste et dévastée dans son quotidien, elle n’aurait jamais
mis un pied dans un casino. Mais il est des moments où le cerveau doit tout faire pour
trouver une porte de sortie, trouver refuge dans l’oubli. Légèrement timide au début, un peu
gênée, Lucie commençait à devenir de plus en plus à l’aise dans ces lieux d’excitation et de
perdition. Le temps d’ailleurs, passait bien plus vite qu’elle ne l’aurait imaginé. Tous les
jours, elle venait y noyer sa solitude. Elle se dirigeait vers sa table habituelle, misait sur ses
nombres favoris et espérait que la chance lui sourit. Quand elle rentrait les mains vides, elle
pouvait avoir des excès de conscience qui lui disaient d'arrêter. Mais l'addiction finit par se
creuser un chemin dans sa tête, dans ses yeux et dans ses gestes. Le besoin de jouer
devenait presque un appel, une soif de miser, de voir les chiffres tourner et l'argent
s'entasser, puis disparaître ou se doubler. Oui, c'était bien vite devenu son habitude du
samedi soir, de tout le week-end, avant de s'installer dans son quotidien tous les jours de la
semaine. Pendant ses heures de travail, Lucie voyait les tables colorées du casino et elle
entendait le tintement si agréable des roulettes qui tournent devant la foule des joueurs. À
longueur de journée, elle sentait les jeux s'immiscer en elle. Ils avaient leur vive propre et ils
l'obsédaient plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Un jour, Lucie finit par se perdre et
s’abandonner, pour se donner corps et âme aux jeux. Le temps et les heures défilaient et
s'écoulaient si rapidement que je ne reconnaissais plus le jour de la nuit. Mais cette période
d'euphorie fut de courte de durée. La vie, les dettes, et la réalité me rattrapèrent. Loin de
mon casino, je vivais parmi de nouveau chiffres inscrits sur mes factures. Les sommes
grandissaient tandis que mes moyens de paiement, eux, se réduisaient comme peau de
chagrin.
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2008.
Chaque jour, Lucie s’enfermait un peu plus dans un cycle de dettes et de surendettement qui
la plongeait dans un cercle infernal. Deux années d’une descente effroyable aux enfers, deux
années d’addiction, de cauchemars et de dettes qui n'en finissaient plus. Une vraie solitude
que celle du joueur qui est en manque d’amour. Un vide jamais comblé, même quand il
gagne. Lucie d'eut faire comme elle le put. Deux de ses patients acceptèrent sont retour,
mais les autres ne donnèrent plus signe de vie. Lucie reprit lentement le travail, elle vendit
ses objets personnels, en espérant qu'elle parviendrait avec ces petits moyens à rembourser
ses grandes dettes.
Quand le jour de la fête des mères arriva, ce fut l’absence de trop. Lucie, dans sa solitude
impénétrable, dans ses endettements et tous ses autres problèmes ne reçu pas un appel,
pas un petit mot, rien. Aucun de ses enfants n’avaient pris la peine de la joindre.
Personne ne m'aime en fin de compte, personne, se disait-elle. Et bien que cette perspective
lui donna des vertiges, Lucie passait en boucle cette phrase dans sa tête, cette phrase qui
sonnait de plus en plus juste à ses oreilles, comme une vérité cruelle. Mais il y a toujours une
phrase de trop quand on souffre. Comme autrefois, et sans réfléchir une seconde de plus,
elle se saisit de quelques affaires et monta dans sa voiture. Sans savoir où aller, elle laissa
toute une vie derrière elle, toutes ses dettes et ses casinos, ses patients et son quotidien.
Toulouse, Bordeaux, Nantes. Les jours passaient de ville en ville. Lucie dormait dans sa
voiture où dans des hôtels à bas prix quand elle pouvait se le permettre. Un petit air de déjàvu. L’escapade dura trois semaines, trois semaines de complète liberté, où elle était
redevenue l'adolescente indépendante qu'elle avait toujours voulu être. Quand sa voiture
tomba en panne, ce fut la fin du voyage. Retour brutal à la dure réalité. Avec le peu d'argent
qui lui restait en poche, elle prit le train, juste de quoi rentrer à Montpellier, et de retrouver
sa vie recouverte de dettes et de larmes.

2012.
Avec le temps, Lucie eut beau donnait tout ce qu'elle possédait pour parvenir à sortir de son
gouffre d'endettement, ses moyens ne suffirent pas. Sa retraite n'étant nullement assurée et
son travail à l'arrêt, elle reçut en bonne et due forme un mandat d'expulsion.

2014.
Je me souviens encore de cette nuit. Une nuit d'hiver où le froid avait pris place et
enveloppait mon corps. Je me trouvais là, seule et droite, les bras ballants, ne sachant que
faire. Le hall d'entrée était éclairé par de faibles néons, d'une couleur instable. Ma solitude se
répercutait contre chaque mur de la salle. Les souvenirs affluaient, plus nombreux les uns que
les autres, me rappelant ce pourquoi tout avait basculé. Ce pourquoi je me trouvais dans ce
hall d'entrée, sans personne vers qui me tourner.
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Par chance, un patient à elle accepta de la loger et en cette année de 2014, ce fut le seul
point positif de sa vie.

2016.
Lucie esquissa un sourire et rouvrit les yeux. Ses joues étaient légèrement humide et son
réveil s'activa subitement sur une émission de radio qu'elle aimait bien écouter pour passer
le temps. Les voix des auditeurs dans l'appareil comblèrent le silence dans la pièce, tandis
que Lucie continuait de fixer, perdue dans ses pensées, le plafond mauve qui surplombait
son lit.
" J'avais douze ans quand j'ai appris cette nouvelle, de là, ma soeur et moi avons commencé
à écrire. A cet âge-là, on n'y faisait pas vraiment attention, on écrivait notre vie avec nos
petits mots d'enfants sans penser à l'impact qu'ils auraient...."

Lucie se raccrocha doucement à la réalité en se concentrant sur la voix de la femme qui
transperçait à la radio. De ce qu'elle avait compris, deux jeunes filles venaient d'écrire leur
premier roman autobiographique sur leur tragédie familiale et visiblement, ce livre venait de
connaître un immense succès. Lucie se releva brusquement, ce fut comme une révélation,
comme les idées qu'elle avait sur un coup de tête et qu'elle suivait dans sa jeunesse sans se
poser de question. Mais pour une fois, son idée ne comportait pas de risques, elle serait
même libératrice. Elle frotta ses yeux légèrement humide et collés de fatigue, puis se releva
doucement et finit d'écouter l'émission qui passait.

Lucie s'était réveillée en sueur à 6h02 du matin. A présent, elle était en chemise de nuit et
venait de s'attabler à son bureau, les mains suspendues au-dessus du clavier de son
ordinateur. Il était 9h04 quand, sans réfléchir, Lucie laissa ses doigts décidés d'eux-mêmes le
titre que serait son histoire. En effet, cette nuit, son rêve, et tous les souvenirs qui étaient
remontés à la surface moins de quelques heures auparavant l'inspiraient. Cette émission, ces
deux jeunes filles racontant leur vie avaient créer un déclic chez elle. A présent, c'était au
tour de Lucie, elle était déterminée, et le mot qui s'affichait sur l'écran de son ordinateur lui
donna une bouffée d'air frais, oui, c'était le titre parfait. C'était ce qu'elle avait voulu toute
sa jeunesse, ce qu'elle voulait encore aujourd'hui et sûrement demain. "Respire".

Violence sur la femme, 1ère. Texte écrit dans le cadre du dispositif Auteur au lycée (LR2L).
Auteur intervenant : Nathalie Yot.

.
Une deux trois
Toutes les années
Quatre cinq six
Tous les mois
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Sept huit neuf
Toutes les semaines
Tous les jours
Toutes les heures
Tic tac femme
Pourquoi on ne reste pas à zéro ?
Mas fuerzas
Mas respecto
Mas dignidad
Mas libertad
Mas justicia
Menos discriminacion
Menos cananes belleza
Menos étiquetas
Mas amor proprio
Una sociedad mejor
Il n’arrive pas à comprendre
mais au fond d’un trou (qui s’appelle la société)
il y a du poison.
Pour elle, c’est interdit maintenant
mais on verra après.
Il y a des mots qui brûlent la conscience.
C’est l’histoire d’une femme qui s’en fout des stéréotypes de la beauté, elle aime son gros
cul comme il est.
C’est l’histoire d’un homme qui n’est pas con et clairement c’est une histoire irréelle.
Prendre ton temps pour t’aimer
Mordre la pomme interdite
Dire toujours ce que tu veux
Être toi-même
Couper les relations toxiques
Mettre à jour nos rêves
Avoir confiance en soi
Attraper le présent
Ne pas cacher les émotions
Comprendre la vie
Rester fidèle à toi-même
Préférer ce qu’il y a de mieux
Calmer la tempête
Finir pour nous
Iman
Femme est piano.
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De temps en temps, ses doigts courent sur les touches blanches et noires. Femme aime se
perdre dans les sons
Femme aime se perdre tout court
Femme aime imaginer que chaque note représente un pays lointain
Un pays de douceur
Mais Femme sait que les notes graves sont là
Non loin d’elle
Notes dures, presque difficiles
Importantes pour qu’elle puisse passer au reste de sa vie
Homme aime les bracelets de femme
Homme aime tenir sa femme dans ses bras scellés
Homme n’aime pas quand sa femme se défile en laissant ses bras tomber
Emportant son bracelet
Vivante, je suis vivante à l’extérieur
Mais pas à l’intérieur
Vivante, vivante, mais vidée
Vivante mais ce n’est pas la vérité
Vivante, vivante
Peut-être à force de me le répéter, je le deviendrai.
Elle vole comme le vent.
Elle n’a pas le choix.
Il lui fait un baiser dans le cou.
Elle est comblée maintenant.
Elle ne l’aimera jamais plus.
Partir découvrir le monde, pour être différent
Se couper les cheveux seul, pour être différent
Être heureux, pour être différent
Regarder autour de soi, pour être différent
Manger jusqu’à s’en étouffer, pour être différent
Changer le monde, pour être différent
Parler, parler et parler encore, pour être différent
Ne plus aimer la vie, pour être différent
Survivre, pour être différent
C’est l’histoire d’une femme qui chaque matin se lève du pied gauche car son lit est collé
contre le mur droit.
C’est l’histoire d’un homme qui se regarde dans le miroir de sa boîte à maquillage.
C’est l’histoire d’une femme qui regarde son homme partir au travail.
C’est l’histoire d’une femme qui aime les hommes mais aussi les femmes.
C’est l’histoire d’un homme qui marche dans la rue et qui se rend compte qu’il est heureux.
C’est l’histoire d’une femme qui me parle et à qui je parle mais jamais avec des mots.
C’est l’histoire d’un homme qui est fou, fou de croire encore en nous.
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elle vole comme le vent
le vent est doux comme ta peau
ta peau est vieille
vieille comme une ville ancienne
ancienne tour tout en haut de la montagne
montagne enneigée d’hiver
hiver tout vert comme un été
été ensoleillé
ensoleillé comme mon cœur quand je le vois
voix enrouée qui a trop chanté
chanter à tue-tête pour oublier
oublier d’acheter le pain
le pain est chaud comme le café du matin
du matin au soir elle vole comme le vent
Cerise

SERIGNAN – LYCEE MARC BLOCH
Enza Bardy, La neige des montagnes, 2nde. Enseignante ; Chrystel Catalogna

Le soleil se reflète
Dans la neige éternelle
D'une nuit elle s'est faite
Pour devenir une couverture bien belle

Les arbres ont pris leurs manteaux
Pour pouvoir se protéger
De la glace ou de l'eau
Qui va neiger

Le jour elle nous embête
La nuit elle nous enchante
Tant qu'il n'y a pas de tempête
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La nature est contente

Le paysage devient une carte postale
D'une montagne endormie
Le village en aval
Y est aussi
Enza Bardy, L’été, 2nde. Enseignante ; Chrystel Catalogna

Doucement, elle arrive,
La chaleur de l'été.
Non elle n'est pas fictive,
C'est bien le soleil souhaité.

Elle nous remplit de joie
Car elle annonce les jours longs.
Celui où on y croit
Pour s'amuser à fond.

De la fête à la piscine,
On vit le moment.
La chaleur peut être fine,
On vit le présent.
Enza Bardy, La matinée d'une pousse de chêne, 2nde. Enseignante ; Chrystel Catalogna

Le soleil se lève,
Pour éclairer la jeune pousse.
Il fait monter sa sève,
Mais l'orage tousse.
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Au loin gronde sa voix,
Et la pluie se déverse.
Il appuie de tout son poids,
Et arrive l'averse.

La pousse boit,
Jusqu'à ce qu'elle soit fraîche.
L'orage la voit,
Et le soleil la sèche.

Voici la matinée d'une pousse de chêne,
Où les éléments se déchaînent.
Cette pousse nouvelle,
Est bien belle.
Enza Bardy, L'amitié, 2nde. Enseignante ; Chrystel Catalogna

L'amitié née
Dans une fleur
Avec un pétale doré
Qui est rare à cette heure

Une fois goûtée
Tu en redemanderas
Car c'est une pensée
Douce comme le chocolat

Elle t’envahit
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Pour te rassurer
Des mauvais amis
Qui t'ont entouré

Laisse-toi submerger
Du plus beau sentiment
Celui de l'amitié
Celui qui changera tous les temps

Marie Degroitte, Nouvelle fantastiques, 1ère. Enseignante : Chrystel Catalogna

15/01/2002

Chaque jour, c'est l'aube qui me décroche son premier sourire. C'est même la seule belle
chose que je vois le matin en allant travailler car je suis seul. Je n'ai pas de femme. Je n'ai ni
fils, ni fille. Je ne connais pas ma famille paternelle et mes parents sont séparés depuis des
années. Je ne vois plus mon père et, depuis peu, ma mère est allée vivre chez mon frère
aîné. Malheureusement, on ne se voit plus qu'une fois par an: pour Noël. Avant, elle vivait
avec moi, mais avec mon seul petit salaire, j'avais du mal à prendre bien soin d'elle. C'est
dommage.
Heureusement, j'ai un travail qui me passionne. Je suis réalisateur de films d'horreur et, en
ce moment je tourne mon premier long métrage. À ce moment-là, les gens ne comprennent
pas pourquoi je vis si misérablement. C'est en fait, tout simplement parce que je suis un
réalisateur bidon. Nul. Très mauvais. Médiocre. Et pleins d'autres adjectifs très valorisants!
Je ne m'en cache absolument pas d'ailleurs. Je n'ai aucun talent. Et mes acteurs sont des
amis recrutés car personne d'autre n'a voulu participer à la création de ce film. Pour l'instant
il n'a pas de nom. Je ne l'ai pas encore trouvé. J'attends d'en discuter avec mes collègues. Au
niveau du scénario, pour ne pas mentir, j'avoue que je l'ai écrit seul, complètement saoûl et
déchiré un vendredi soir après le passage d'une prostituée. C'est en fait l'histoire d'un jeune
avocat américain qui ne parvient pas à innocenter son client. Ce dernier est condamné à
mort et le maudit: « Qu'on vous suive! Qu'on vous pourchasse jusqu'à la mort et l'abandon!»
Ainsi, le protagoniste sera bel et bien pourchassé par un esprit tout aussi effrayant que
fascinant qui le rendra, dans un premier temps complètement irrationnel et paranoïaque.
Dans un second temps il deviendra instable, lunatique et puis progressivement bipolaire. Il
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s'abandonnera à cet être ancré en lui qui le détruira de l'intérieur peu à peu. Et puis il
mourra.
Il est vrai que j'ai grandement manqué d'inspiration pour la fin mais l'état second dans lequel
j'étais ne me permettait que difficilement d'aligner deux mots.
Demain, nous tournerons une scène très importante car elle met en place l'histoire, le
contexte et les personnages. J'avoue être relativement stressé par tout ce que cela implique
et aussi parce que l'actrice qui joue la femme de l'avocat est malade et risque d'être
absente… ce qui n'arrange pas grand-chose. Nous verrons bien. En tout cas les dialogues
sont appris, le décor est en place et si jamais on ne trouve pas de solution, je trouverai une
autre femme pour mon avocat.

16/01/2002

Finalement les scènes se sont bien déroulées et Mélina est venue malgré sa grippe. D'ailleurs
, nous avons tous eu un fou rire quand elle a éternué sur Joël qui était couvert de salive et de
morve. Après ça, impossible de rester concentré! Je n'avais jamais autant ri en 26 ans de vie!
Cependant nous avons eu une belle frayeur au moment où le criminel maudit Alex car toutes
les lumières se sont éteintes. En même temps. Nous étions plongés dans le noir et
totalement figés. Puis après j'ai éclaté de rire et mes collègues m'ont suivi. Le fameux
hasard! Du moins, je l'espère… Je n'ai jamais cru aux fantômes et aux esprits mais je pense
qu'il ne faut pas non plus et par preuve de pure sottise, les inviter à exister. Laissons les
morts dans leur tombe! Ils ne sont pas de notre monde.
Ce soir je vais dîner avec Liza, la sœur de Mélina qui fait également partie de l'équipe. C'est
une jeune femme plutôt discrète qui a quatre ans de moins que moi. La première fois que
Mélina me l'a présenté, j'ai crû qu'elle était encore lycéenne, de part sa timidité maladive, sa
simplicité autant dans ses vêtements que dans son maquillage, sa seule adorable fossette et
sa manière de toujours baisser les yeux quand je lui parle. C'est moi qui l'ai invitée à sortir.
J'avoue qu'elle n'est pas forcément mon style de femme mais elle dégage quelque chose de
pur et d'innocent. C'est ce qui me fascine chez elle.

**************************************

Cela fait presque une heure que je suis rentré du restaurant, et je n'arrive toujours pas à
rallumer la lumière de mon appartement. Du coup, en ce moment j'écris en m'appuyant sur
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la lumière de quelques bougies. J'appellerai un électricien demain matin avant de retourner
sur le tournage. Cela dit, le dîner au restaurant s'est très bien passé et je l'ai invité déjeuner
à la maison demain midi. Ça nous fera faire une petite pause car demain, nous filmons la
scène de la salle de bain et donc, de la première apparition du démon. Je l'ai imaginé comme
ceci : mon avocat qui s'apprête à prendre une douche et se regarde dans le miroir mais,
soudain, une horrible image légèrement floutée d'un être à la teinte de peau cadavérique
sans lèvre et sans sourcil dont la pupille englobe l’œil entier, se reflète dans le miroir à la
place de son propre visage. D'importantes et profondes mutilations lui barrent les deux
joues, le front ainsi que le cou. On pourrait penser que sa gorge a été tranchée. Et ses
cheveux sont noirs et humides comme s'il avait été noyé.
J'ai eu énormément de mal à inventer et imaginer cet effrayant personnage. Il m'a fallu des
heures et des tonnes de modèles pour, enfin, obtenir le fantôme de mes cauchemars!
J'ai toujours été fasciné par l'histoire des païens et des mayas, leur culture, leurs croyances.
Je m'en suis d'ailleurs beaucoup inspiré pour l'apparence du démon. Dans l'histoire, c'est en
fait le fantôme d'un prince maya mort assassiné qui revient sous peine de malédiction,
hanter la vie d'un homme éternellement. Il n'y a aucune issue. Aucune solution. Aucun
remède. C'est une torture qui n'a pour seule et unique fin : la mort.

29/01/2002

C'était étrange aujourd'hui. Personne n'a compris ni cherché à comprendre pourquoi, nous
étions tous si… étranges justement. Ce mot est une description parfaite de nos
comportements. Nous avons tourné l'avant dernière scène et nous nous sentons tous
d'humeur… encore une fois étrange. J'ai l'impression d'avoir la nausée tout le temps et
surtout d'être oppressé à l'intérieur de mon corps. C'est une sensation très désagréable.
C'est sûrement le coup de blues de la fin du tournage qui approche.
Sur le plateau, rien ne se passe jamais comme prévu depuis une semaine. Tout disparaît au
fur et à mesure. Je soupçonne d'ailleurs Mickaël de voler certaines pièces de structure.
J'essaierai de le surprendre en pleine action si j'y arrive et, pour cela, j'ai installé
secrètement des petites caméras un peu partout avec l'aide d'Alex. Nous verrons bien.
Liza a dormi à la maison hier soir. J'avoue que je m'attendais à ce qu'il se passe quelque
chose entre nous mais, en fin de compte, ni elle ni moi n'en avions réellement envie. Alors
nous avons dîner tranquillement, et j'avais fait attention à ne mettre ni crème et ni fromage
dans mes plats car elle ne digère pas le lait. En plus de ça elle ne mange pas de viande. C'est
donc assez compliqué de cuisiner pour elle. Mais bon… on s'adapte à tout j'imagine. Et puis
je préfère dormir avec elle que dormir seul. La solitude me pèse vraiment et s'en est
déprimant. Bientôt je devrais m'acheter une balle que je nommerais Wilson et à qui je
parlerais pour ne pas perdre la tête… comme dans le film Seul au Monde.
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01/02/2002

Je me suis réveillé en sueur cette nuit. J'avais une migraine affreuse. Mon corps me faisait
mal. Et j'avais des pensées noires qui bourdonnaient dans ma tête. Dans mon cauchemars, je
perdais une personne qui m'était chère. Je ne savais pas qui, je ne voyais pas son visage. Il
était flou et obscur. Il était mort. Même si je savais bien que ce n'était qu'un rêve,
l'ambiance vraiment malsaine me glaçait encore le sang. Il m'était impossible de, ne serait-ce
fermer un œil après. Comme je n'arrivais plus à trouver le sommeil, j'ai regardé Liza dormir
paisiblement près de moi. Ça m'a apaisé un moment. Puis je me suis levé.

************************************

Je n'en reviens toujours pas… non! C'est impossible!
**************************************
Mon ami Mickaël est mort. Aujourd'hui sur le tournage. Sans aucune véritable raison. On l'a
retrouvé dans sa loge, seul, pendu. Il s'était pendu! Et il est mort comme un malheureux! Et
pourtant... et pourtant, cet homme avait tout pour être heureux. Il avait une femme et une
jolie petite fille dont je suis le parrain. Peu de temps après la découverte de son cadavre, les
pompiers et la police sont arrivés. Et d'ailleurs, ils enquêtent encore sur les véritables causes
de sa mort. Selon eux, c'est bel et bien un suicide. Hélas. Mickaël était de loin le gars, le plus
humble et le plus digne qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je ne sais encore comment j'ai
pu l'accuser de tels crimes! Le vol?! Ça n'a absolument aucun sens! C'est un homme
respectueux et droit! Il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Mais il faudra bien que je
trouve le responsable de tous ces vols.
02/02/2002

Nous avons assisté à l'enterrement aujourd'hui. Toutes les personnes de la troupe sont
venues et nous étions mélangés avec sa famille. J'ai serré ma filleule dans mes bras et je lui
ai dit que là où son papa était, il était bien. Elle n'a pas répondu. Elle a continué à pleurer.
Ensuite j'ai fait part de mes plus sincères condoléances à sa femme. Johanne est une femme
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très forte avec du caractère. J'ai d'ailleurs du mal à croire qu'ils soient restés sept ans
ensemble sans se démolir. Littéralement.
J'ai toujours envié leur couple, leur complicité et cette faculté qu'il avaient de ne jamais
s'abandonner l'un l'autre. De rester soudés. Moi, contrairement à eux, je n'ai eu que des
aventures sans lendemain et sans enfant. J'aimerais avoir un enfant. Un enfant, c'est le fruit
de l'amour de deux personnes. C'est le fruit de leurs entrailles. C'est leur descendance. C'est
l'issue qui permet de ne pas finir ses jours seul. Je ne sais pas si j'en aurais un jour.
Probablement. Qui sait? Je ne perds pas espoir, d'autant qu'à présent j'ai Liza. Certes, je ne
suis pas amoureux d'elle. Mais ne vaut-il pas mieux un bonheur imparfait qu'un amour
impossible?

**************************************
Oh mais j'y pense! La mort de Mickaël, aurait-elle un rapport avec mon cauchemar de la nuit
dernière? Aurais-je vu l'avenir? Certes, c'est très certainement le hasard mais… Oh mon
Dieu!
Je viens d'entendre Mickaël murmurer mon nom à l'oreille. J'ai senti son souffle chaud et
humide dans mon cou. Oh!
Je viens de le réentendre!

…
Je dois être en train de délirer. Mickaël est mort. Il est mort! Il est mort et enterré! C'est tout
simplement impossible! Je devrais me ressaisir, je suis en train de devenir fou. Oui! Ce n'est
que le fruit de mon imagination. Sa mort subite a dû tellement me perturber que j'en ai des
hallucinations. Sûrement rien de très inquiétant. Pourtant... je sens encore le poids de son
souffle sur mon épaule… une goutte d'eau?? Il y a une goutte d'eau sur mon épaule?!
Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Calme. Je suis parfaitement caaaaaalme! Je vais aller prendre un cachet et je vais dormir,
dormir, DORMIR!

02/2002
Par respect pour notre ami, nous avons décidé de finaliser la production du film seulement la
semaine prochaine. Ça nous fera, à tous, du bien de rester chez nous. Et puis pour être
honnête, c'est un réel soulagement pour tout le monde d'abandonner le studio pendant une
semaine. Notre esprit maya patientera encore un peu avant d'être achevé. Du coup, nous
déciderons lundi prochain de celui qui prendra le rôle du démon puisque Mickaël est
décédé. Ça me fait encore bizarre de dire ça… je n'arrive toujours pas à m'en rendre compte.
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C'est vraiment très perturbant. Surtout que, depuis avant-hier, j'ai toujours l'impression qu'il
me suit, qu'il me parle. J'ai sans arrêt des gouttes de sueur qui me coulent dans le dos. Ce
n'est vraiment pas rassurant.
J'ai téléphoné à un psy, conseillé par Alex tout à l'heure. J'ai réussi à avoir un rendez-vous
pour cette semaine. Nous verrons bien… en réalité, j'ai surtout envie de lui parler de ce
traumatisme et de ces nuits qui ne finissent pas, qui sont longues à en mourir. Il pourrait
m'aider à vider mon esprit endolori, à me libérer de mon poids peut être. Mais surtout à me
protéger de ce qui me fait peur, ce qui me rend si terrifié… Mickaël.
Je ne sous-entends pas qu'il y ait réellement le fantôme de mon ami à mes trousses, je
suppose surtout que je délire et que sa perte me cause des troubles du sommeil. C'était un
homme que je connaissais bien, nous étions amis depuis le lycée. Il m'a beaucoup aidé
financièrement quand j'étais dans la panade. Et je lui en serai à jamais reconnaissant!

05/02/2002

Mon patron m'a appelé ce matin. Il m'a demandé où en était « cette fichue merde » et j'ai
été obligé de lui raconter tout ce qu'il s'était passé. Son choc a été terrible. Lui aussi
connaissait bien Mickaël. Je l'ai même entendu renifler une ou deux fois. Ça fait du bien de
partager sa peine et de se rendre compte qu'on n'est jamais seul à souffrir. Ça prouve que je
ne suis pas complètement fou!
J'ai aussi très hâte de voir le psy car je ne cesse d'entendre des voix. Qui se ressemblent et
s'assemblent. Qui meurent et revivent. Elles ressuscitent, sans arrêt, cette peur qui me
ronge. Cette terreur qui me fait voir tous les matins un aperçu de ce visage qui n'est pas le
mien dans mon miroir! J'en hurle à chaque fois, j'en pleure, j'en fais des songes terribles!
Maintenant, je ne me lave plus dans ma salle de bain. Je n'y rentre même plus. C'est
devenue une pièce condamnée. Un peu comme ma chambre d'ailleurs. Je n'y vais que pour
dormir et encore, seulement si Liza est là, autrement je dors sur le canapé ou même plus du
tout. Une fois allongé dans le noir, je pense et repense au visage pendu de mon ami et je me
fige. C'est une vision d'horreur pure! Qui me déchire le cœur et l'esprit! Seule Liza arrive à
l'atténuer. Juste un peu. Jamais totalement.
Ce soir, elle apporte un gâteau qu'elle a fait elle-même à base de fruits exotiques. Elle est
martiniquaise et je sens la plage et l'océan dans chacun de ses plats! Elle est une très bonne
cuisinière. Sur ce point-là, je repense à mon enfance et à ma mère…

******************************
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Le repas été délicieux, surtout le dessert, enfin les desserts! Je me sens bien avec elle!
J'espère qu'elle restera avec moi longtemps encore! Nous allons aller nous coucher. Je sens
que la nuit sera encore plus belle que la soirée! De toute façon je dors toujours mieux quand
elle est là.

06/02/2002
Je viens de me réveiller et, ce journal est la seule chose que je reconnais. Je ne suis pas dans
ma chambre. Je ne suis pas chez moi.
Devant moi, Liza. Elle est pendue. Mais ses yeux sont encore ouverts. Elle me regarde avec
un sourire en coin. Ses cheveux longs sont en bataille et pendent eux aussi sur le côté droit
de son visage. Sa nuisette blanche est déchirée. Et ses bras sont entaillés. Sur son visage, de
profondes mutilations lui barrent les deux joues, le front et je devine aussi le cou. Son sang
s'est imprégné sur les longueurs de ses cheveux. Mais elle n'est pas morte. Ses yeux clignent
et sa poitrine se gonfle et s'affaisse lentement.
Je suis devant un atroce dessin.
Mon cœur rate un battement. Puis deux. J'ai le souffle coupé. Des milliers de gouttes de
sueur ruissellent dans mon dos et sur mon front. Ma tête tourne. Je ne peux plus bouger. Je
suis comme hypnotisé. C'est une calomnie. C'est monstrueux. C'est sadique! Je ne veux plus
voir ça!

*************************************
Je l'ai vu. Et ce n'était pas Mickaël! Enfin pas totalement. Il était… exactement comme je
l'avais imaginé, mais son visage était bien celui de mon ami!
Quand je suis sorti en courant de la chambre, je n'ai rien reconnu. Rien de cette maison ne
m'était familier! c'en était une autre! Bien plus laide! Bien plus terrifiante!
J'ai essayé par tous les moyens de sortir de ce mauvais rêve, mais il était bien réel et il est
encore! Tout cela est sérieux!
À présent je comprends tout. Ces gouttes… ces cauchemars… ces voix… ces hallucinations…
ce visage. Je le sens tout près. Il me cherche. Il arrive. Il va me pendre. Il va me torturer. Mon
cœur s'emballe, mes membres tremblent, mes larmes coulent...
J'entends ses pas… il est derrière la porte! Je vois son ombre! La poignée de la porte remue.
Elle s'entrouvre en étalant un crissement diabolique. Je ferme les yeux et...
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SETE – LYCEE PAUL VALERY
Eurydice Poncet, Spirale infernale, 2nde.

Quand tout va mal,
tu veux juste mettre ta vie en pause,
oublier tes problèmes,
penser à autre chose,
t'évader,
donc,
tu bois, tu fumes, tu te mutiles,
et plein d'autres choses,
mais…
quand le moment éphémère prend fin,
tu tombes encore plus bas,
la chute te rappelle tous tes problèmes,
donc,
tu recommences,
encore et encore,
douce spirale infernale,
me voilà.

Eurydice Poncet, Douce mer. 2nde.

Près de l'eau,
Cette douce mer,
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Avec un grand ego,
Ne survit guère,

Je m'avance,
je m'enfonce,
je me laisse porter,
et vagabonder,

Je coule,
écrasée par une foule,
je suis comme saoule,
à cause de la houle,

Je sombre,
les ténèbres m'emportent,
je m'appelle Ambre,
et la mort m'escorte.

Eurydice Poncet, Bulle de plénitude . 2nde.

Je me laisse porter,
ce moment de jouissance est éphémère,
cette bulle de plénitude est magique,
je marche,
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dans cette herbe verdoyante,
je regarde,
le ciel dégagé et d'un bleu pur,
je sens,
l'odeur de la nature,
je vagabonde dans mon esprit,
j'explore mon inconscient,
je me sens libre,
je me sens vivante,
je n'ai aucun problème,
aucun besoin,
rien,
je suis seulement dans un autre monde,
je suis dans le coma.

Stephan Mélissa , 2nde.

" Moi je suis ma propre poutre, je me soutiens seule "
" Je suis bizarre comme fille et il faut du temps pour me comprendre, et les gens n'ont jamais
le temps. "
" On est passé de tout à rien comme on passe du jour au lendemain "
" De toutes façons, je comprends rien à la vie, un jour on est heureux , un autre on subit , un
jour on angoisse , un autre on sourit , un jour on est seul , un autre on est ami , un jour on
vieillit et d'un jour à l'autre c'est fini "
" J'ai pas confiance en l'être humain, il jure vouloir ton bien mais il n'attend que ta chute "
" On vit sur une planète bleue qui flotte dans le vide et qui tourne autour d'une boule de feu.
Je sais pas ce qu'on fait ici, mais c'est beau "
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SETE - LYCEE PROFESSIONNEL JOLIOT CURIE
Texte collectif, Agota Kristof et nous, Terminale. Auteur intervenant : Juliette Mézenc
Texte écrit dans le cadre du dispositif Auteur au lycée (LR2L)

Auteurs : Aigle Thomas, Baya Hassan, Birba Quentin, Boudouf Ibrahim, Cauhape Kevin,
Diaby Mohamed, Lemaouaj Hicham, Pascual Anthony, Paté Thomas, Traore Fassou.
Texte écrit dans le cadre du dispositif Auteur au lycée (LR2L)
Agota Kristof lit comme une malade.
Agota Kristof attrape la maladie inguérissable de la lecture.
La punition d'Agota Kristof, c'était de partir dans la classe de son père et son père lui
donnait des livres, et c'est comme ça qu'elle a attrapé cette maladie inguérissable de la
lecture.
Moi Quentin Birba, je n'ai pas cette maladie mais peut-être que c'est une belle maladie.
Le père d'Agota Kristof était le seul instituteur du village. Moi, Tico Traoré, mon père ne
m'a pas mis à l'école, mais il me donnait des livres en arabe pour apprendre à prier.
Agota Kristof, elle a un père instituteur, moi Hassan Baya, mon père est maçon.
Agota Kristof se trouve au début de la guerre, moi Hassan Baya je me trouve au début de la
technologie.
Agota Kristof, elle adore raconter des histoires, moi Hassan Baya je déteste raconter des
histoires.
Agota Kristof, toute petite déjà, elle aime raconter des histoires, des histoires inventées par
elle-même. Moi Hicham, j'ai jamais raconté des histoires, j'aimerais raconter des histoires
mais je me dis toujours que c'est nul ce que je vais dire, j'ai pas de confiance en moi sur ça,
je pense que je vais pas faire plaisir aux gens.
Quand Agota Kristof avait 9 ans, moi Mohammed Diaby je n'étais pas encore né. Agota
Kristof va habiter une ville frontière. Agota Kristof remarque que le quart de la population
parle la langue allemande. Moi Mohammed Diaby je ne sais pas parler allemand mais je
sais parler guinéen. Pour Agota Kristof l'Allemagne est un pays ennemi car elle rappelle la
domination autrichienne. Moi Mohammed Diaby je ne sais pas quoi penser car je ne suis
jamais parti en Allemagne.
Agota Kristof aime lire. Moi, Anthony Pascual, j'aime jouer à l'ordinateur.
Agota Kristof est une fille renfermée. Moi, Anthony Pascual, je suis une personne
enthousiaste.
Agota Kristof est partie dans plusieurs autres pays. Moi, Anthony Pascual, je n'ai pas
beaucoup voyagé.
Agota Kristof aime beaucoup écrire. Moi, Anthony Pascual, je n'aime pas du tout écrire
mais vraiment pas du tout.
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Agota Kristof aime faire ses devoirs. Moi, Anthony Pascual, c'est très rare que je fasse mes
devoirs.
Agota Kristof pleure en silence dans son lit. Alors moi, Anthony Pascual, je la prends dans
mes bras pour la réconforter.
Agota Kristof vit dans un pays avec peu de richesse. Alors que nous... la France est un pays
assez riche même si la plupart des gens sont pauvres...
Agota Kristof a toujours froid en hiver parce qu'elle n'a pas beaucoup d'habits le soir pour
dormir. Alors que nous on a plein de choses !
Agota Kristof emprunte des chaussures, la seule paire de chaussures qu'elle a, elle l'a
amenée à réparer chez le cordonnier. Alors que chez nous il y a ce qu'on appelle des
magasins pour acheter des chaussures.
Agota Kristof a son père en prison. Alors que le mien se tue au travail pour avoir ce que j'ai
sur moi. Je l'en remercie !
Agota Kristof, pour gagner un peu d'argent, elle organise un spectacle.
Agota Kristof quitte la Hongrie.
Agota Kristof traverse la fontière avec son mari, sa fille de 4 mois, c'est très dur pour eux.
La fille d'Agota Kristof n'a que quatre mois, elle peut tomber malade, l'hôpital et la
pharmacie sont loin.
Agota Kristof prend un gros risque.
Agota Kristof n'a pas le choix. Ils doivent le faire, sinon ils se font tuer par les Russes. Ils
gagnent leur liberté. Moi Hicham je me dis toujours dans ma tête : il faut toujours être
heureux car il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup plus que nous.
Agota Kristof traverse la forêt avec plein d'arbres et de racines, ça doit être dur de protéger
sa fille, ils ont peur des soldats. Moi Hicham je me mets à leur place et je me dis que, ça,
c'est trop dur à vivre.
Agota Kristof se souvient peu de tout ça. Moi Hicham, si j'avais vécu ça je pense que je
l'aurais jamais oublié.
Agota Kristof en novembre 1956 a perdu définitivement son appartenance à un peuple.
Agota Kristof arrive en Suisse.
Agota Kristof entre dans l'usine tôt le matin, elle en sort à cinq heures le soir.
Agota Kristof pense à autre chose, les machines ont un bruit régulier qui scande les vers.
Agota Kristof, pour écrire ses poèmes, elle utilise le bruit des machines parce que les
machines ont des bruits musicaux.
Agota Kristof a une feuille de papier et un crayon, comme moi Quentin Birba.
Quand le poème prend forme, Agota Kristof note.
Le soir, Agota Kristof met tout cela au propre dans son cahier.
Agota Kristof, elle trouve que tout le monde est gentil à l'usine mais ils ne la comprennent
pas. Moi Hassan Baya, je trouve le lycée génial et je comprends tout.
C'est le désert pour Agota Kristof, sa famille lui manque, le mal du pays.
Agota Kristof, elle adore les dimanches pour dormir et rêver.
Il faut s'intégrer... Gisèle, une amie d'Agota Kristof n'a pas pu, comme d'autres Hongrois qui
se sont donné la mort.
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Agota Kristof est arrivée en Suisse, cinq ans après elle sait parler le français mais elle se
sent nulle en examen d'écriture, elle se retrouve avec des débutants. Moi Ibrahim, mon
espoir, c'est d'être champion d'aviron. Agota Kristof, elle, préfère lire. Agota Kristof devient
passionnée du dictionnaire. Comme ça, Agota Kristof écrit mieux comme elle pense. Moi
Ibrahim j'aime faire du vélo, j'aime courir pour être en forme, mon métier plus tard :
sapeur-pompier.
La première pièce de théâtre d'Agota Kristof est jouée dans un bistrot, les exercices de
répétition au théâtre lui rappellent quand elle était enfant. Agota Kristof commence à
écrire de courts textes sur ses souvenirs d'enfance. Moi Tico Traoré, quand je pense à mon
enfance, je suis un peu triste.
Agota Kristof, plus tard, elle a sur son bureau une histoire cohérente avec un début et une
fin.
Agota Kristof a la conviction, la certitude que son roman est un bon roman.
Agota Kristof prépare son contrat d'édition. Moi, Tico Traoré, je n'ai pas encore fini mes
études.
Agota Kristof dit qu'on devient écrivain en écrivant avec patience et obstination sans jamais
perdre la foi dans ce qu'on écrit.
Agota Kristof, à quatre ans, elle savait lire déjà. Moi Tico Traoré, à quatre ans, je ne savais
pas lire le français mais je savais parler le malinké, le konianké, le bambara.
Agota Kristof a eu un grand succès avec sa trilogie parue au Seuil : Le grand cahier, Le
Troisième Mensonge et La Preuve.
Agota Kristof a reçu le prix Européen de l'ADELF
Agota Kristof a reçu le prix Schiller
Agota Kristof a reçu le ruban de la Francophonie
Agota Kristof a reçu le prix du livre Inter
Agota Kristof a reçu le prix Alberto Moravia
Agota Kristof a reçu le prix Gottfried Keller
Agota Kristof a reçu le prix de l'État Autrichien pour la littérature européenne
Agota Kristof a reçu le prix de l'Institut neuchâtelois
Agota Kristof a reçu le prix Kossuth de l’État Hongrois
Agota Kristof a eu trois enfants
Agota Kristof a divorcé deux fois
En 1995, paraît son dernier roman : Hier, aux éditions du Seuil.

VIOLS- LE- FORT
Iris Jalabert, Insomnie . Mention spéciale « Lycées » du concours de poésie Matiah
Eckhard 2017

Lorsque le ciel évanoui seul me tient compagnie
Dans la solitude bleue et stérile, je frémis.
Sur les murs blêmit l'ébauche de ma lanterne
Éclairant mon visage d'une lueur étrange et terne,
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Sur mon front pâle et tremblant je sens glisser
Le doux linceul qui de l'agonie vient me délivrer
Suffocant dans mes draps, en une dernière prière
Les ongles enfoncés dans la peau, je cherche la lumière.
Et durant ces éternelles nuits blanches
Larmes et souvenirs tombent en avalanche
C'est en vain que j'attends le sommeil
Dans l'azur noir où a péri le soleil.

LOZERE
LANGOGNE - LYCEE SAINT PIERRE SAINT PAUL
Texte collectif, La litanie d’Emma B. 2nde. Auteur intervenant : Louise Desbrusses. Texte
écrit dans le cadre du dispositif Auteur au lycée (LR2L)

Texte collectif : Anne Gaelle , Astier Camille, Bounaix Margaux, Constandina Andrada,
Cortès Torres Alexandre, D’Issernio Jeanne, Duvaux Lucas, Lhullier Shannon, Machy Anthéa,
Martin Amélie, Maurin Éloïse, Mouchet Emilien, Mourgue Benjamin, Neury Cheyenne,
Paolontonacci Valentin, Pascal Julie, Pralong, , Ranc Louis, Raoux Justine, Reynaud Even,
Robert Thibaut, Séréno Lucie, Thiercy Emma, Thioulouse Fabien, Vergriete Louise
Je m’appelle Emma B. Je vis à Langogne. Et je m’ennuie.
Parfois, je me couche sur mon lit, et je réfléchis. Je me dis que j’aurais pu
être chirurgienne, avocate, secrétaire. Mais non. Faire un métier comme
l’un de ceux-là serait ennuyeux. J’ai besoin de bouger. De découvrir.
De voyager. De partir loin.
J’aurais voulu découvrir le monde, découvrir de nouvelles personnes,
de nouvelles cultures, faire la fête, boire, m’amuser, me battre, rire, pleurer.
En bref, j’aurais voulu vivre.
J’aurais voulu avoir une vie d’aventure, au jour le jour, rire, crier sur le
monde la haine que je cache au plus profond de moi, boire à en crever.
J’aurais voulu une vie improbable, découvrir le monde, vivre mes passions,
quitter mon quotidien ennuyeux.
J’aurais voulu être une des femmes connues, adorée de tous, reconnue
pour ma créativité et mon imagination : bouleversant ce siècle.
J’aurais voulu être : avoir une vie où l’argent n’a pas d’importance,
vivre heureuse et faire ce que je veux. J’aurais passé ma vie à voyager,
à découvrir dans plein de pays, les paysages et les cultures, sans pour
autant avoir une vie luxueuse.
J’aurais voulu, une vie de bonheur, une vie de savoir, une vie de bohème.
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J’aurais voulu briser les codes et vivre comme je l’entends, au jour le jour.
J’aurais voulu posséder des montagnes de thés différents, manger dans les
plus grands restaurants goûter toutes sortes de fruits et de viandes.
J’aurais voulu rester au fond de mon lit à faire ce que je voulais.
J’aurais voulu faire le tour du monde.
J’aurais voulu vivre une vie calme et paisible.
J’aurais voulu être riche.
J’aurais voulu être comme les autres : sortir, voir mes amies, voyager, dans
des pays dont je ne connais pas la langue, découvrir de nouveaux horizons.
J’aurais voulu habiter une grande ville, gérer un hôtel avec un nouveau
concept : le design aurait été exceptionnel.
J’aurais voulu dessiner une nouvelle robe de couturier qui aurait été
présentée dans un salon réputé à Paris.
J’aurais voulu escalader l’Himalaya accompagnée de quelques gars
aussi férus d’aventures que moi.
J’aurais voulu apprendre la harpe dès le plus jeune âge : j’aurais été virtuose.
J’aurais voulu être capable de faire des rêves lucides pour rencontrer mes
personnages et échapper à la réalité.
J’aurais voulu être seule au fond d’une forêt jamais découverte,
entourée d’animaux.
J’aurais voulu rester dans ma chambre, avec un PC, la fibre,
et passer ma vie à jouer et à dormir.
J’aurais voulu être paresseuse, vivre au ralenti.
J’aurais voulu vivre dans le monde de J.K. Rowling.
J’aurais voulu que les cours n’aient jamais existé, et que l’on apprenne
par nos propres moyens.
J’aurais voulu être une pro-gamer sponsorisée par Sony.
J’aurais voulu être zoologiste.
J’aurais voulu rester dans ma chambre à jouer sur mon ordinateur,
à faire des montages drôles et de la musique, à regarder des vidéos.
J’aurais voulu être une personne qui comprend les personnes compliquées,
pourquoi ces personnes font cela, pourquoi elles sont comme cela.
J’aurais voulu ne pas exister. Ma vie n’est pas intéressante.
Pourquoi suis-je là ? Je ne sais pas. La seule chose que je sais
est que celui qui m’a insufflé la vie a dû se tromper de prototype.
J’aurais voulu faire des actions humanitaires, aider les personnes
dans le besoin, comme les SDF, par exemple.
J’aurais voulu partir dans d’autres pays, les pays les plus pauvres
pour aider les enfants dans le besoin.
J’aurais voulu être une rebelle.
J’aurais voulu partir sur un coup de tête avec mes potes, s’éloigner
de cette société affreuse, être libre comme le vent, être libre.
J’aurais voulu voyager dans des pays asiatiques, goûter à des mets inconnus,
prendre des photos du monde entier.
J’aurais voulu parler plusieurs langues, danser à corps perdu.
J’aurais pu avoir n’importe quel métier, j’aurais pu être secrétaire
comme serveuse.
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J’aurais voulu pouvoir sortir, me balader dans la ville la nuit avec mes amis,
rigoler, crier, écouter de la musique à tue-tête.
J’aurais voulu crier sur les toits ma haine contre le monde.
J’aurais voulu une bombe à peinture pour taguer mes pensées
sur les murs livides des rues.
J’aurais voulu ne rentrer que lorsque le jour se lèverait,
à moitié saoule en train de rigoler.
J’aurais voulu partir en vacances avec mes amis, loin,
voir des choses que personne n’aura jamais la chance de voir.
J’aurais voulu vivre ma vie sur un coup de tête,
avoir chaque jour une surprise : aucune routine.
J’aurais voulu être heureuse.
Mais je m’appelle Emma B. Je vis à Langogne. Je m’ennuie et je rêve.

PYRENEES ORIENTALES
PERPIGNAN- LYCEE NOTRE DAME DE BON SECOURS
Lolita Cordier, Hector ou le destin d’un héros, 1ère. Enseignante : Florence Jouandet

CHANT I
Chante, ô Muse, les exploits du vaillant Hector, fils de Priam, âme courageuse précipitée
comme tant d'autres dans la demeure d'Hadès par la main du divin Achille, à la colère
légendaire. Chante donc l'histoire funeste qui mena Hector aux bons cheveux au trépas. La
Guerre ! Oui ! Ce fut la Guerre qui le tua. Mais la Guerre vint après … d'abord ce fut la
Discorde.
Exposé à la naissance car destiné à détruire la ville de Troie, Pâris, frère d'Hector, fut
nourri par une ourse puis recueilli par un humble berger, et grandit ignorant tout de sa
condition de prince troyen. Un jour, Hermès envoyé par Zeus vint le trouver lui, beau berger
de l'Ida, et lui fit part de son problème. En effet, Zeus et Poséidon convoitaient ardemment
la main de la belle Thétis, mais un présage avait révélé que le fils qu'elle aurait serait plus
fort que son père. Ainsi, les dieux l'avaient forcée à prendre pour époux un mortel, dont
l'enfant surpasserait les Hommes, mais pas les Immortels. Ce mortel était Pélée, roi
thessalien de Phtie, et ce fils ne serait autre qu'Achille.
À leurs noces avaient été conviés tous les dieux et déesses, à l'exception d’Éris.
Terriblement offensée, celle-ci avait tout de même décidé de s'y rendre et y avait lancé la
pomme de la discorde « destinée à la plus belle ». Immédiatement, Héra, Athéna et
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Aphrodite l'avaient revendiquée. Mais personne n'avait osé les départager de peur d'être
victime de leur vengeance. Et à présent, c'était à Parîs qu’incombait cette tâche. Il devait
faire un choix : laquelle des trois était-elle la plus belle ? Le jeune homme se demandait
qu'allait-il obtenir en retour qui vaille la peine de subir la colère de deux déesses blessées
dans leur orgueil, et avec la protection d'une seule. Et bien tout d'abord, on lui promit la
richesse et la domination sur l'Asie, puis on lui promit la victoire au combat et la sagesse, et
finalement ont lui promit l'Amour, et sans hésitation ce fut ce qu'il choisit. Aphrodite obtint
alors la pomme d'or, et lui la promesse d'épouser la plus belle femme au monde, Hélène,
reine de Sparte.
Le temps passa, et un jour on vint prendre au jeune berger un taureau destiné au prix des
jeux funèbres d'un fils de Priam mort en bas âge. Alors il s'y rendit pour récupérer la bête
qu'il affectionnait, et s'illustra par ses dons à ces jeux, ces jeux funèbres qui n'étaient autres
que les siens. Ayant remporté toutes les épreuves, un des princes troyens, vexé, pointa son
épée sur lui, mais il est sauvé par sa sœur Cassandre, la prophétesse, qui avait découvert sa
véritable identité. Quel joie ce fut pour elle ! Il était en vie ! Il retrouva donc sa place parmi
les princes troyens, et, dès qu'il le put, mit sur pied une expédition en Grèce ayant pour but
de ramener à Troie Hélène, la femme promise par la déesse de l'amour.
La tâche fut simple, Parîs, abusant de l'hospitalité de Ménélas, roi de Sparte et mari
d'Hélène, séduisit la jeune femme. Et profitant d'une absence de son époux, la fille de Zeus
et Léda s'enfuit avec le noble troyen, abandonnant sa fille et sa patrie. Une fois conscient
de la duperie, Ménélas, aidé par son frère Agamemnon, roi d'Argos, soulève une titanesque
armée d'Achéens liés par le serment de Tyndare. Les meilleurs guerriers grecs, y compris
Achille au pied léger et ses redoutables Myrmidons, embarquèrent dans des centaines et
des centaines de navires, cap sur Troie.
C'est ainsi que débuta la guerre de Troie, qui causa tant de malheurs.

CHANT II
Venez moi donc en aide, ô Muses, vous qui faites naître l'inspiration dans l'esprit des
Hommes, et chantez, pour moi et pour la gloire de Troie, l'éloge du Grand Hector, fils de
Priam et d'Hécube, frère de Parîs et de tant d'autres, mari d'Andromaque et père
d'Astyanax. Il est vrai qu'ils n'ont pas encore été inventés les mots qui justement pourraient
le décrire, mais tenter tout de même de rappeler, pour les siècles des siècles, la grandeur
d'âme du plus grand homme troyen jamais né.
En effet, c'était un prince juste et généreux, un soldat compétent, un fils obéissant, un
frère affectueux, un père aimant et un mari fidèle, plus fidèle qu'aucun autre homme en
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tous temps et tous lieux. Et sa bonté n'avait d'égal que sa beauté : sa peau couleur miel
avait été basanée par le soleil de Troie dès sa naissance ; ses mains, fortes et douces à la
fois, pouvaient tout aussi bien manier les armes les plus lourdes que les cyclopes aient forgé
que panser les blessures de ses soldats ; sa majestueuse chevelure, quant-à-elle, brillait
telle l'ambre exposée aux rayons de l'Astre Roi ; ombrés de longs et admirables cils, ses
grands yeux d'un noir profond ne mentaient jamais ; enfin, ses trais délicats, et pourtant si
pleins de caractère, semblaient hérités de quelques divins ancêtres.
En outre, c'était un homme admirable qui aimait tout de son pays : chaque goutte d'eau,
chaque grain de sable, chaque brin d'herbe et chaque épis de blé, chaque petite pierre de
chaque sentier, chaque nuage de pluie rafraîchissant les verdoyantes plantes des jardins de
Troie, et chaque rayon de soleil caressant la peau de sa femme et son fils bien-aimés.
Somme toute, il serait criminel oublier de mentionner qu'il fut le plus grand combattant
que la Terre n'ait jamais enfanté. Quel guerrier merveilleux ! Aussi sage que les vieillards,
agile comme les enfants, avec la force du taureau, la rapidité de l'étalon sauvage, la
précision du faucon, et un incommensurable amour pour la paix.

CHANT III
La guerre s'éternisait depuis déjà neuf longues années quand Parîs et Ménélas
s'affrontèrent en combat singulier pour tenter d'accélérer son issue. Suite à la déroute de
Parîs, soustrait du combat par Aphrodite, durent lutter Hector et le Grand Ajax. Mais, la nuit
mit fin à leur affrontement sans qu'il n'y ait de vainqueur ni de vaincu. Et les Grecs étaient
affaiblis et démoralisés par l'absence d'Achille, qui refusait toujours de combattre pour
Agamemnon car il lui avait pris Briséis, sa captive bien aimée. Jusqu'au petit matin, les
Troyens, pleins d'assurance, poursuivirent donc les Grecs jusqu’à leurs nefs.
C'est alors qu'on le vit à l'horizon, le bouillant Achille. Imposant, déterminé, et prêt à
combattre, il se tenait là, sur une haute dune de sable, surplombant tout le camp. Le Soleil
levant l'illuminait tout entier ; de son armure, de ses armes et de son bouclier émanait une
lumière surréaliste ; et ses grands yeux brillaient tels des flambeaux montrant le chemin
dans les ténèbres de la peur. Il prit un cheval, et par un cris non dépourvu de conviction,
rallia à lui tous les combattants grecs, et tous ensemble, ils repoussèrent Hector et les
Troyens hors de leur camp, presque jusqu'aux portes d'Ilion. Bouleversé et désolé, Hector
observait le grand guerrier depuis les rangs de l'armée troyenne. Il ne se battait pour aucun
roi, et c'est pour cela que le fils de Priam l'admirait. Mais il était également attristé pour cet
homme, pour qui la guerre et la gloire tirée des batailles était l'unique moyen de devenir
éternel dans le cœur les Hommes. En ce demi-dieu, qu'on prétendait invincible et
inébranlable, se cachait tout de même un humain effrayé, non pas par la mort, mais par
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l'oublie. Et le prince troyen, si perspicace qu'il était, ne doutait point que chaque nuit les
voix de ses victimes le torturaient et le hantaient, faisant fuir le sommeil, et que chaque
matin venant, le poids de sa conscience l'empêchait de se lever, pesant sur son âme comme
la voûte céleste sur les épaules d'Atlas. Mais le cœur du Péléide était aussi torturé et
courageux, que son comportement belliqueux et connu de tous, aussi Hector ne s’étonna
pas d'être provoqué en duel par celui-ci.
Bouches bées, Troyens et Grecs s'écartèrent, formant un cercle autour des deux hommes.
Un silence inquiétant, plus profond que celui qui règne aux enfers, s'installa dans
l'assemblée. L'heure était grave, même les oiseaux avaient cessé de voler. Et le temps
semblait s'être arrêté ; cette gigantesque foule de guerriers aurait du produire une clameur
qui se serait entendue jusqu'au tréfonds du pays, mais tous restaient muets.
Terriblement pensif, mais toujours aussi concentré, Hector esquiva le premier coup
d'Achille, leurs glaives s'entrechoquèrent violemment. C'est alors que quelques cris
s'élevèrent du manteau de guerriers recouvrant les verdoyantes plaines troyennes à perte
de vue, et que les combats reprirent de plus belle, plus féroces que jamais auparavant.
Ayant tous deux la réputation d'être les meilleurs combattants de leur patrie, tous les
soldats, bien qu'occupés à survivre, devaient penser que l'un deux devrait déjà être mort. Et
il est vrai qu'aucun Troyen n'égalait Hector, c'était un guerrier hors pair, néanmoins, Achille,
dont le visage était presque entièrement caché par son beau casque d'or, semblait animé
d'une joie nouvelle à cet instant. Cependant, le frère de Parîs, très habile guerrier, trouva
une faille dans sa défense ainsi que dans son armure. À la distance à laquelle il se trouvait,
quelques secondes lui suffiraient pour atteindre de divin Achille et lui porter le coup fatal.
Ça ne serait pas la première fois qu'il mettrait fin à la vie de quelqu'un, chose dont il n'était
jamais fier. Chaque homme tué, c'était une femme qui devenait veuve et des enfants
orphelins, des personnes dont le chagrin n'était en rien atténué par la gloire du malheureux
sacrifié au combat. Mais à lui seul, le divin Achille au pied léger pouvait venir à bout de
dizaines d'hommes en quelques minutes. Une seule bataille menée par lui et ses fidèles
Myrmidons suffirait à encore détruire des centaines de foyers. Ayant pris sa décision,
Hector s’élança, son glaive en main, et par un saut prodigieux se positionna derrière Achille.
Celui-ci eu à peine le temps de se retourner qu'un filet de sang coulait déjà du bord de ses
lèvres. Il s'effondra.
Comme isolés, personne ne semblait les voir, et la bataille faisait toujours rage autour
d'eux. Alors le Troyen s'agenouilla près du mourant. Un dernier et innocent « Pourquoi ? »
s'échappa de sa gorge. Il ne souffrirait pas, le bon Hector y avait veillé. La pointe de son
arme avait déjà touché le cœur ennemi avant que celui-ci ne s'en rende compte. Le prix de
la vie était déjà assez grand pour qu'il faille y ajouter la souffrance. Saisi d'une immense
peine, il vit comment celui qui s'apprêtait à rendre son dernier souffle luttait pour survivre
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encore quelques instants, et regardait, nostalgique, le ciel bleu pour la toute dernière fois,
des larmes silencieuses firent leur apparition aux coins de ses beaux yeux couleur océan.
Alors, dans un dernier effort, celui qu'on disait être le plus féroce et impitoyable guerrier lui
tendit la main. Hector la pris sans hésitation, installa la tête du mourant sur ses genoux, et
le berça ainsi jusqu’à la fin, comme il l'aurait fait pour endormir son fils. Et c'était vrai
qu'ainsi il semblait dormir. À cet instant, le fils de Priam observa cette main que lui avait
tendu celui qui à présent n'était plus vraiment là, elle paraissait si jeune et inexperte. Ça ne
pouvait être celle d'un guerrier marquée par ses combats et ses blessures. Alors il
s'empressa d'ôter au pauvre garçon son casque.
Le monde s'écroulait. Ça n'était pas Achille, mais bien Patrocle, son cousin. Comment
n'avait-il pu discerner le vrai du faux ? Pourquoi diable le jeune homme avait-il donc prit
l'armure du divin Achille ? Tout comme son monde, Hector s'effondra sur le corps de
Patrocle et versa toutes les larmes que ses yeux lui permirent de verser. Il n'était qu'un
enfant ! Il voyait en lui un fils, victime des ravages d'une guerre absurde ! Il l'avait tué
pensant sacrifier une vie pour en sauver tant d'autres, comme il est parfois nécessaire, mais
en fait, il avait mis fin à une vie qui n'était qu'a l'avènement de son commencement. Cette
maudite guerre durait depuis bien trop longtemps ! Quand allait donc cesser ce massacre ?
Du sol il prit la poussière avec la quelle il frictionna son visage et frotta ses cheveux jadis si
brillants. À cet instant, tout en lui semblait terni par sa peine. Néanmoins, ses pleurs, tels
des torrents furieux déferlant sur les terres arides de lointains déserts, traçaient des sillons
écarlates sur ses joues déjà rougies par la colère. Délicatement, il retira ses armes et son
armure à Patrocle. Il ordonna alors qu'on lui apporte de l'eau et des bandages. Arriverait-il à
effacer de ce corps sans vie les stigmates d'une guerre qu'il n'aurait du subir ? Mais tantôt,
la terre se mit à trembler. C'est alors qu'on entendit les bruits de pas de centaines de
soldats grecs, frappant vigoureusement le sol de leurs grands pieds. Hector se redresse
alors et enfourche son cheval. Ils approchent, ils reviennent à l'assaut, sûrement sont-ils
déjà à la recherche du cousin d'Achille, ne sachant s'il a survécu ou péri. Le dompteur de
chevaux a tout juste le temps d'ordonner à ses soldats de protéger le corps du défunt, et de
déposer un ultime regard empli de tendresse sur le corps de celui-ci. « Sa vie aurait du être
plus longue », se lamenta-t-il. Sur ce, il s'élança vers la cohue de soldats, prêt à reprendre le
combat. Lui et Énée ne tardent pas à affronter Ménélas, Mérion, et les deux Ajax, qui
finissent pas récupérer la dépouille du courageux Patrocle. Le combat finalisé, Hector,
toujours en vie, s'en retourne à Troie. A-t-il à peine atteint les murailles de la ville qu'on
entend déjà au loin, en provenance des nefs achéennes, les cris de rage et de douleur
d'Achille. Sa fureur ne tarderait pas à déferler sur chaque troyen, telles les vagues d'une
mer déchaînée n'épargnant point la moindre voile.
CHANT IV
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Affreusement torturé par la douleur, le divin Achille reprit le combat plus déchaîné que
jamais, massacrant chaque soldat troyen lui barrant le passage. Il était décidé à venger la
mort de son ami et cousin Patrocle. Les Troyens ayant repris du terrain entre la mort de son
cousin et son retour au combat, le fils de Thétis du les repousser de nouveau jusque dans
leur cité, et provoqua Hector en duel. Une folle course s’engagea alors autour des murailles
de Troie. Pendant ce temps, tourmentés, les dieux observaient le spectacle depuis leur
demeure du Mont Olympe.
Il fallait en finir ! Les destinées d'Achille et d'Hector furent donc pesées dans la balance de
Jupiter, et c'est celle du dernier qui l'emporta : le Destin avait décrété qu'il devait mourir.
Obéissant à cette autorité supérieure dont la volonté ne peut être contestée, les dieux
usèrent de leur ruse habituelle, et si cruelle, pour tromper le malchanceux Hector. Ainsi,
Athéna prit l'apparence de son frère préféré, Déiphobe, et le poussa à faire face à son
ennemi avec fierté, et à ses côtés.
Une fois venu le moment fatidique, l'époux d'Andromaque chercha son frère du regard. Il
avait disparu. Avait-il donc été dupé par les dieux ? Il entendait déjà les roues du char
d'Achille mordre la poussière, et sentit un poids horrible peser sur sa poitrine. C'était la fin,
il le savait. Alors, il regarda lui aussi le ciel encore une dernière fois, et lança un baiser
silencieux à sa femme, postée à l'abri sur les hauts remparts de Troie. Jamais plus elle ne
serait aussi belle qu'à cet instant, et lui aussi affligé d'abandonner à leur chance les
merveilleux cadeaux que lui avait jusqu'alors offert la vie. Qu'adviendrait-il d'eux sans lui ?
Le face à face survint très vite. Hector combattit avec tout le courage et la volonté dont il
était capable. Plus personne pour le soutenir, il affronta avec dignité le divin Achille que la
colère rendait impitoyable. Sa force décuplée, il était invulnérable. Et finalement, le Péléide,
que le chagrin rongeait, transperça la poitrine d'Hector, fils de Priam, dont le regard était
toujours tourné vers sa famille.
Ainsi périt le Grand Hector dompteur de chevaux, sa mort causée par la vengeance d'un
homme endeuillé. Sa faiblesse ne fut pas son humanité mais bien sa mortalité, car
abandonné du Destin et des dieux en vie, triste ironie fut celle de trouver leur protection
dans le trépas : son corps, malgré les violences infligées par Achille, par leurs soins dans la
mort se préserva.
Nul n'avait connu, et nul ne connaître plus, d'homme plus vaillant qu'Hector aux bons
cheveux. Il combattit avec courage et aima avec ardeur. Et toujours l'histoire le rappellerait
comme un homme d'une grande valeur.
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PERPIGNAN- LYCEE SAINT LOUIS DE GONZAGUES
Isabelle Filon, Cœur Oublié, 2nde. Enseignante : Virginie Brazes

I
La maison des Wawrin se trouvait dans l'impasse près de la rue Pabieniczka, c'était un
petit quartier tranquille à l'écart des bruits de la ville bruyante où quelques voitures venaient
quelquefois à passer mais Pawel n'en comptait pas plus de six passages dans la journée. La
ville de Wroclaw était un mélange de quartiers anciens et récents et la maison des Wawrin
se trouvait dans le quartier ancien. C'était une ville de bons vivants, toute la journée était
rythmée par les spectacles d'artistes célèbres donnés sur la place du Rynek, les
traditionnelles promenades en calèche, les chants des enfants du petit chœur de Makin, les
petits bateaux qui filaient sur l'Odra et les rires des enfants jouant dans le parc Szczytnicki
qui rappelaient aux anciens leur enfance autrefois joyeuse. Puis, la guerre s'était invitée dans
leur vie et les avait enlaidis. Mais cela c'était loin et il fallait oublier, ne pas y penser…
La pâtisserie de Wawel faisait rêver tous les enfants, les restaurants de la rue Krupnicza
étaient pleins tous les jours et il fallait réserver au moins deux jours à l'avance si on voulait
être sûr d'avoir une place. La vie battait son cours, la nuit la ville s'assoupissait sous les
chants de l'opéra et les derniers bruits du train se faisaient entendre. La nuit se faisait noire
et les étoiles se multipliaient pour laisser apparaître la grande ourse, le sagittaire, le pégase,
le loup ou le petit chien au grand plaisir des enfants. Seule la lune brillait encore et elle
plongeait la petite Venise polonaise dans un sommeil profond et protecteur.
II

C'était un dimanche, Menia regardait par la fenêtre ses copains de classe jouer, elle aurait
voulu les rejoindre, mais aujourd'hui c'était dimanche, et il fallait aller à la messe. Elle avait
enfilé sa robe du dimanche que maman lui avait achetée la semaine dernière, c'était une
petite robe blanche de princesse, cintrée à la taille avec de jolies fleurs rouges. Menia disait
que c'étaient des roses, maman disait que c'étaient des coquelicots. Elles s'étaient
finalement mises d'accord sur les coquelicots. Le vrai nom de la fillette était Matylda, mais
tout le monde avait pris l'habitude de l'appeler Menia, elle trouvait ce prénom plus mignon,
l'affaire avait été conclue. Maman lui avait fait deux couettes, à chacune pendait une petite
fleur, et à chaque fois que Menia hochait la tête les fleurs la suivaient. Elle portait des
chaussettes blanches en dentelle assorties à ses petites sandales. La cloche allait bientôt
sonner neuf heures. Sa poupée Emilia à la main, elle s'était empressée d'enfiler son petit
manteau beige et s'élança dans l'étroit petit escalier de bois. Blazej attendait dans la cour, il
s'était levé plus tôt ce matin pour pouvoir admirer le lever du soleil avec Pawel. Menia avait
préféré dormir. Les garçons s'étaient élancés sur le toit de l'immeuble et s'étaient assis près
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de la rampe, la cité se réveillait doucement et les commerçants commençaient à peine à
s'activer autour de leurs magasins, le vent était chaud et léger, les oiseaux planaient
1
Au-dessus des toitures de maisons, Pawel aurait tout donné pour pouvoir voler comme eux
et avoir le privilège d'admirer ce magnifique panorama matinal. Blazej avait alors disserté
sur le métier de pilote mais Pawel s'était obstiné à l'idée de voler comme un oiseau, çela
devait être autre chose et Blazej l'avait laissé rêver …
Papa, affalé sur le canapé, finissait son journal en buvant son café, Menia aidait maman à
ranger la cuisine avant de pouvoir enfin partir à la messe. La célébration dura deux heures,
Menia s'était endormie dès le chant d’envoi quand les orgues avaient retenti et Pawel
s'amusait à faire des petits avions avec les feuilles de chants. Après la messe, ils allèrent chez
Wawel acheter quelques pâtisseries comme tous les dimanches, les garçons prirent des
rurkas, une sorte de roulés à la crème et Menia un beignet à la fraise. Le reste de la journée
passa très vite comme tous les bons moments en famille et il fallut enfin aller se coucher
pour bien se reposer avant de reprendre le travail le lendemain. Papa lisait encore une petite
histoire à Menia et Maman dormait déjà, les garçons jouaient avec leur nouvelle collection
de train reçue à Noël jusqu'à ce que Papa crie le couvre-feu, alors tout le monde alla se
coucher et s'endormit heureux.

III

La nouvelle avait fait le tour de la ville et s'était répandue telle une épidémie. En voyant le
visage de son maître s'obscurcir, Djimi, le quadrupède de la famille, s'était mis à aboyer et
bientôt tous les chiens du quartier avec lui. L'avancée inexorable des allemands et les
horreurs de ce régime totalitaire avait déjà été un sujet d'inquiétude de multiples fois
comme il y a quatre ans, en 1939, avec l'invasion de la Pologne et ensuite, la « Shoah », le
génocide des juifs d'Europe perpétré par les nazis et qui avait envoyé près de la moitié de la
ville vivre dans de misérables ghettos avant de les expédier dans les camps d'extermination.
Bon nombres de camarades de classe de Menia, Pawel et Blazej étaient alors partis dans ces
wagons en direction de la mort. La ville de Varsovie, elle aussi, avait été bombardée
violemment et la terre avait été retournée un nombre inimaginable de fois. L'avancée de «
l'armée rouge » depuis l'Union soviétique censée venir en aide à la capitale n'avait fait que la
faire sombrer dans une guerre des plus terribles. Dès le franchissement de la frontière
polonaise, « l'armée rouge » avait fait prisonniers les polonais qui fuyaient la terreur des
nazis et en avait envoyé un bon nombre dans les goulags, camps de concentration et
d'extermination soviétiques. Staline se frottait les mains, la Pologne était pour lui le chemin
vers la victoire des soviets. Il la considérait déjà comme sienne, la langue russe était devenue
obligatoire dans les écoles dès la maternelle. Ce dictateur sanguinaire, sans scrupules, était
responsable de ses prisonniers de guerre et faisait croire à la Pologne qu'il les aidait. Le
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comble de tout, c'était qu'il se faisait appeler « le petit père des peuples ». De leur côté, les
allemands poursuivaient leur terrible dessein et procédaient à des exécutions massives
d'innocents. Depuis le début de cette guerre effroyable des milliers d'hommes, de femmes
et d'enfants avaient connu la mort tout simplement parce qu’ils étaient juifs ou polonais.
La ville de Wroclaw baignait, à son tour, dans l’inquiétude. L'allée Krupnicza était déserte,
l'opéra n'avait pas donné de concerts ce soir-là et les anciens du parc avaient repris leur
mines graves, seul le rire insouciant de l'enfance animait la ville. Cette nuit-là, la lune ne les
protégeait plus.

IV

La chambre était plongée dans l'obscurité, l'air était humide et pesant. Pawel n'arrivait pas
à s'endormir, la journée d'aujourd'hui l'avait laissé perplexe. Aussi, quand il avait demandé à
Papa de jouer avec lui, celui-ci l'avait ignoré. Et Blazej étant occupé, il était descendu à sept
heures dans la rue pour jouer tout seul avec une boîte de conserve et un morceau de papier.
Il pensait aux visages décomposés des adultes dépourvus d'expressions.
Avant d'aller se coucher, il lui parut que les ombres de ses doudous et sa collection d'avions
en caoutchouc s'étaient transformés en un horrible monstre qui attendait qu'il s'assoupisse
pour l'engloutir. Après trois heures de lutte contre le sommeil, il finit par s'endormir.
Soudain, sa chambre fut éclairée par une lumière puissante, une lumière aveuglante, puis un
bruit assourdissant venu de l'univers lui perça les tympans, il crut faire un cauchemar.
S'approchant du bord de la fenêtre, il découvrit l'immeuble voisin affreusement abîmé,
troué, il essayait de résister mais les ouvertures se firent plus fréquentes et plus grandes, de
majestueuses balles traversaient la façade, un long bruit strident perça le mur, le quartier
sombra dans le noir complet et Pawel resta planté là. La peur l'envahit, elle contrôlait son
corps, son esprit. Il aurait voulu courir, s'enfuir mais ses jambes étaient clouées, il les sentait
fléchir, un violent coup le prit au ventre, une boule qui lui compressait l'estomac, il se sentait
disparaître, rapetisser. Papa claqua la porte, il le prit par le bras et lui cria des mots qu'il ne
comprit pas, ils coururent ensemble, dévalèrent les escaliers, ses petites mains glissaient sur
la rampe, il n'arrivait pas à marcher, la douleur revenait. Où était Menia, Blazej et Maman?
La panique le gagnait, il ne contrôlait plus ses gestes, il courait aussi vite que ses petites
jambes le lui permettaient et serrait si fort la main de papa qu'il ne la sentait plus, ses
jambes se perdirent dans les marches du deuxième étage, papa le rattrapa. Soudain le bruit
cessa, le couloir se fit calme, le temps parut se figer, la douleur au ventre se serra, il se
sentait tomber, ce silence ne le rassurait pas, il lui parut même dangereux, mortel. Papa
l'attrapa par le col, le prit dans ses bras, il courut le plus vite possible de sa vie. Pawel sentait
l'air lui brûler les poumons, il suffoquait, sa vue se brouilla. Les murs vibrèrent, le sol
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trembla, Papa glissa, il se releva aussitôt et rattrapa Pawel, ils dégringolèrent les dernières
marches en cascade et se retrouvèrent propulsés dans la clarté du dehors.
Il sentit l'air frais lui remplir les poumons, cela lui fit mal, son ventre et ses jambes
n'existaient plus. Avec l'air qu'il réussit à inhaler, il cria le nom de sa sœur et son frère, le
silence pesait dans l'air et il était impossible de voir quelqu'un dans cette pénombre. Si
Menia n'avait pas crié son nom à ce moment il aurait sombré. Elle sautillait entre les débris
des immeubles, et ses deux petites couettes se balançaient dans le mouvement du vent,
Maman et Blazej accoururent derrière elle. Le quartier Pabieniczka ressemblait à un champ
de ruines. De l'ancien immeuble, il ne restait plus qu'une vilaine façade de mur qui était
planté au milieu du désastre.
Les bombes filaient, elles fendaient l'air et leurs cris perçaient les cœurs des habitants de la
petite Venise polonaise.

V

Le ciel était rouge, les nuages étaient de grotesques fumées de poussière qui formaient
une tâche uniforme au milieu de quelques maisons restantes, des oiseaux de métal
survolaient l'étendue rouge. Pawel ne les aimait pas, ils n'avaient rien à voir avec les oiseaux
ordinaires, non, ceux-là lâchaient des objets, il ne savait pas exactement ce que c'était, mais
il savait que ces objets étaient capables d'anéantir et de tuer.
Cela faisait bientôt quatre heures qu'ils marchaient, Menia avait mal aux pieds, elle avait
faim et froid. Blazej la recouvrait de sa veste et Papa la prit sur ses épaules, ils grimpèrent la
colline en chantant. Djimi marquait la cadence, il s'élançait parmi les arbres de la Sleza, et
rapporta quelques lapins.
« Bon chien! » lui glissa papa en lui caressant les oreilles.
Menia était si affamée qu'elle n'avait pas le temps de penser au petit lapin qu'elle était en
train de dévorer. Vers la fin de la journée, ils trouvèrent refuge chez une famille qui
accueillait les survivants du bombardement. Menia se trouva une amie, elles avaient toutes
les deux cinq ans et adoraient jouer aux poupées. Elle présenta à sa nouvelle amie sa poupée
Emilia et pensa soudain à ses anciens amis. Où étaient-ils? Avaient-ils survécu? Les chances
de survie étaient infimes. L'immeuble avait été bombardé de tous les côtés. Elle essaya de
ne pas y penser, d'oublier...
Blazej et Pawel avaient confectionné de petits voiliers à l'aide d'écorce qui servait de barque
et d'une feuille maintenue par un bâton en guise de voile, les deux embarcations filaient sur
l'eau, celle de Blazej dépassait Pawel puis lorsque le vent tourna ce fut l'inverse. Tout à coup
une voix cria derrière eux:
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« Hey, je peux me rajouter? »
Papa avait toujours gardé une part d'enfant en lui et il aimait jouer avec ses garçons. Ils
aimaient les voir joyeux. La partie se corsa donc lorsque le troisième voilier entra dans la
partie. Cependant, la voile de Pawel filait sur l'eau et rien ne pouvait l'arrêter, pas même le
vent de l'Est, ni la guerre, elle fuyait, elle était libre, libre d'aller où bon lui semble. Le
champion fut acclamé.
Le soir, il n'y avait pas beaucoup de choix au niveaux de la nourriture, c'était le « rossul », le
pot au feu, pour tout le monde. Les deux frères se chamaillèrent un bout de pain mais celuici leur échappa des mains, finalement Djimi se jetta dessus et les garçons se jetèrent dans les
bras en riant. Menia avait sommeil, mais elle n'arrivait pas à s'endormir. Dans la grange, la
paille la piquait affreusement et le bruit des autres enfants la gênait. Ses pauvres petits pieds
pouvaient enfin se reposer et Emilia était serrée contre elle, cela lui suffisait.
« Dis Papa, tu pourrais me raconter une histoire, s'il te plaît?
- Laquelle te ferait plaisir, ma poupée ? lui demanda Papa.
Elle réfléchit.
-Celle de Peter Pan! cria Pawel, il adorait les histoires de Peter Pan.
-D'accord, mais moi je suis Wendy, ajouta Menia.
-Et moi le capitaine crochet! » s'exclama Papa.
Djimi aboya. Les enfants rirent et Blazej imita les indiens, ce qui amusa beaucoup Menia,
elle s'était couchée sur Maman. Entre ses mains elle se sentait en sécurité et savait que
rien ne pouvait lui arriver. Maman, c'était sa fée, elle veillait toujours sur elle et était
toujours là pour ses moindres désirs. Papa, c'était le meilleur de tous les chevaliers du
monde, il veillait sur sa fée comme sur la prunelle de ses yeux. Cette nuit-là, la famille ria
beaucoup et ils s'endormirent tous, la tête pleine de rêves.

VI

Djimi aboya, les autres chiens hurlèrent, les chevaux hennirent, la terre trembla, les
bombes transpercèrent les murs. Dehors, les gens hurlaient.
« Les Allemands arrivent, fuyez, ils nous ont repérés, fuyez! Ils arri… »
L'homme n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'une balle lui transperça le ventre. La
famille Wawrin s'enfuit, Menia eut du mal à se lever, elle voulait trouver son amie mais
Maman la traîna par la main. Djimi les suivait malgré une balle à la patte qui l'avait
considérablement ralenti, il boitillait. Blazej le porta sur ses épaules, un éclat d'obus retentit
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de nouveau et tous furent projetés à terre. Djimi reçut une balle dans le ventre, il haletait à
présent. Blazej voulait sauver la pauvre bête, il ne savait que faire, les coups retentissaient,
les allemands se rapprochaient.
« Blazej! Blazej! hurlait Maman. -C'est
bon je le vois! » cria Papa.
Le pauvre garçon ne put se résoudre à abandonner son fidèle compagnon à quatre pattes, il
le tira à lui de toute ses forces. Pawel et Menia crièrent le nom de leur chien.
Ils ne pouvaient pas l'abandonner ici!
Djimi aboya une dernière fois, puis plus aucun bruit ne suivit, il les avait quittés. Blazej resta
immobile, il cria le nom de son chien une vingtaine de fois, comme s'il voulait le ressusciter.
Les enfants n'eurent même pas le temps de regarder Djimi une dernière fois, les allemands
étaient là, il fallait fuir. Ils étaient pris au piège, l'armée allemande les encerclait. Ils n'avaient
pas le choix, il leur fallait faire demi-tour et courir vers la ville. Ils atterrirent sur la place du
Rynek. L'opéra avait était détruit, il ne restait que deux murs et une table de la pâtisserie
Wawel, l'allée Krupnicza jonchait de cadavres. On ne reconnaissait pas leur visage, tous
étaient bleus, il y avait parmi eux les anciens du parc, des femmes et même des enfants, de
tout petits enfants, plus petits que Menia. Les enfants de la Pabieniczka complétaient cette
masse compacte, ce tableau macabre. Certains yeux d'enfants étaient ouverts, ils vous
fixaient droit, mais aucun fil d'air ne sortait des corps, ils avaient été abandonnés là. Ces
enfants étaient la joie et la vie de la ville il y avait encore deux jours et avec leur mort
tragique le cœur de la ville, lui aussi, avait finalement cessé de battre.
Menia pleurait, pour la première fois, depuis le début,de la guerre, ses yeux versaient des
larmes, de grosses larmes qui coulaient le long de ses pommettes devenues toutes rouges.
La famille se réfugia dans la rue Baczek. Malheureusement, Pawel glissa et son pied se
coinça entre deux pavés. L'armée approchait, les coups reprirent, ils filaient et c'était pour la
deuxième fois que Pawel sentit la mort s'emparer peu à peu de lui. Papa courait vers Pawel
mais le verglas le ralentissait, Blazej se débattit des bras de Maman, il ne voulait pas voir une
deuxième personne mourir sous ses yeux. Il courait, les balles ne l'arrêtaient pas.
Papa criait, Maman hurlait, Menia pleurait, elle appelait son frère de tout l'air qu'elle avait
dans ses petits poumons.
« Blazej! Blazej! Reviens je t'en supplie », lui criait-elle.
Papa courait après lui : « Blazej, attends, n'y va pas! ».
Blazej n'écoutait pas, il s'agenouilla près de son petit frère, libéra son pied.
« J'irai pas sans toi, grommela-t-il.
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-J'arrive, je suis juste derrière toi, cours! »
Pawel courut, il ne pensa à rien d'autre qu'à courir, il voyait Maman et Papa, il courait.
Soudain, un fusil retentit et le visage de Maman se décomposa, Menia était tétanisée. Pawel
se retourna et vit son frère écroulé par terre, sans vie, le sang jaillissait de ses côtes, une
larme coula le long de son visage.
« Au revoir petit frère nous nous reverrons, dis à…, il hurla de douleur, Maman et Papa que
je les …, aime et embrasse pour moi Menia ». Il gémit puis reprit un dernier souffle avant
d'ajouter :
« Je t'aime mon petit Peter P… Pan. »
L'émotion submergea Pawel, la souffrance le dévorait de l'intérieur, il réussit finalement à
prononcer quelques mots à son frère.
« Moi aussi, je t'aime. »
Blazej se débattit tout seul une dernière fois, puis il expira le sourire aux lèvres, heureux
d'avoir sauvé son petit frère.
Papa accourut, il criait à Pawel de courir vers Maman. Heureusement, c'était la seule chose
qu'il pouvait faire. Papa prit le corps de Blazej et ils partirent en direction du quartier
Pabieniczka.
Le quartier avait changé, il ne ressemblait en rien au petit quartier heureux qu'ils avaient
connu jusque-là. La rue était déserte, la niche de Djimi, enfin ce qui en restait, était là. Papa
enterra Blazej, Menia ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle se pinça, pensait que c'était
un cauchemar, elle voulait se réveiller dans sa petite chambre avec ses poupées et savoir
Blazej et Djimi près d'elle. En une journée toute sa vie avait basculé, elle avait perdu deux
êtres qui lui étaient très chers. Elle déposa des coquelicots sur la tombe de son grand frère
ainsi que sa poupée Emilia. Maman s'écroula par terre, elle ne parvenait pas encore à
réaliser la mort de son enfant. Elle pleura longtemps, très longtemps. Ils firent ensuite une
petite prière et il fallut se résoudre à partir, Pawel n'avait pas eu le courage de regarder la
tombe de son frère, il se sentait coupable et cette idée ne le quittait pas. Il regarda, tout de
même, une dernière fois et se promit de le venger plus tard.
Ainsi, à partir de ce jour il n'y avait plus d'enfants dans la famille Wawrin, mais de grands
petits adultes.

VII
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Le lendemain matin, cette maudite année de 1944 continua et fit tous les jours de plus en
plus de morts. Papa était revenu avec quelques minables brioches sans goût et trois
pommes, c'est tout ce qu'il avait pu dénicher. Le repas fut maigre et Menia avait faim. Papa
voulait rejoindre la ville d'Opole, là-bas, ils seraient en sécurité, du moins pour l'instant. Ils
marchaient avec d'autres personnes qui, elles aussi, avaient perdu quelqu'un de cher, des
amis, des proches. Et on voyait au loin une file de cœurs-brisés qui défilait. Pour rien au
monde ils ne se laisseraient faire et ils marchaient tous en avançant un pied devant l'autre.
Mais le silence n'avait pas duré longtemps, les troupes russes les avaient attaqués de l'autre
côté. Que faire? Il était trop tard pour s'enfuir. Les hommes prirent les armes et les femmes
s'abritèrent avec les enfants. Les russes les arrêtèrent, ils attrapèrent les femmes et les
enfants et les firent s’aligner en file. Maman portait Menia endormie et tenait Pawel par la
main.
« Pawel, quand je te dirai de partir, tu courras le plus vite possible jusqu'à la maison d'en
face, Papa est là-bas, d'accord? lui murmura-t-elle.
-Mais toi et Menia...
-Courage, mon chéri...
Cette fois il ne dit plus rien, il avait senti Maman à bout de forces et ne voulut pas la
contrarier.
Un soldat cria un mot incompréhensible en russe et Maman murmura:
« Maintenant »
Il échappa pour la troisième fois à la mort.
Il courut se jeter dans les bras de Papa et réussit tant bien que mal à retenir ses larmes. Il
avait couru sans réfléchir, avait abandonné Maman et Menia sans le savoir. « Courage mon
chéri. »
Les paroles de Maman et le visage de sa petite sœur lui revinrent d'un coup et ses larmes
coulèrent une par une.
Les soldats russes avaient fait aligner les familles arrêtées devant le mur de l'ancienne
chapelle Jezcza. Parmi eux se trouvaient Maman et Menia, mais aussi des femmes, des
enfants, des bébés, des femmes enceintes et quelques anciens qui avaient survécu aux
bombardements.
Papa et Pawel étaient cachés sur le toit d'une école de la ville, ils assistaient avec
impuissance à la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Pawel aurait voulu crier, s'enfuir,
ne pas voir mais il ne pouvait s'empêcher de regarder Menia et Maman. A l'instant où
Menia se réveilla, son regard croisa celui de Pawel.
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VIII

Les responsables polonais du gouvernement étaient en exil à Londres, les unités polonaises
manquaient d'armes et de munitions car elles avaient été envoyé pour le plan Tempête à
l'Ouest du pays pour repousser l'armée allemande. Tous les hommes participèrent à cette
guerre, même les juifs rescapés de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Mais les russes les
attaquèrent par l'Est, et ils les massacrèrent sans pitié.
Ils arrachaient les enfants des bras de leur mère et les fusillaient sans exception.
Quelquefois, ils fusillaient les parents d'abord pour laisser derrière eux une traînée de
cœurs-crevés. Le pays était déchiré entre les deux envahisseurs. Et au milieu, les habitants
se défendaient pour protéger leurs proches, leur ville, leur pays. Parmi eux la moitié des
hommes n'avait jamais touché aux armes et la plupart était trop jeunes. Ils avaient laissé
leur vie, sur une place, un parc, un cimetière et personne n'était venu les pleurer. Les chars
allemands roulaient sur les cadavres et l'armée rouge jetait les pauvres victimes dans les
fosses communes avant de les brûler comme si elles n'avaient jamais existé.
Avant le début de la guerre, le gouvernement britannique encouragea la Pologne à se battre
contre la puissance allemande en cas d'invasion, en promettant son soutien. Les polonais
attendaient que les pays amis leur viennent en aide, mais finalement personne n'était venu.
Ainsi l'Armée Polonaise de l'Intérieur devait compter sur elle- même. Elle était devenue la
plus grande organisation de résistance clandestine pendant la Seconde Guerre Mondiale
dans un combat solitaire sur les barricades, dans une lutte inégale contre des super
puissances et abandonnée de tous y compris de ses Alliés occidentaux. A quoi bon aider un
pays insignifiant, se mêler aux affaires des plus grands dictateurs du monde? L'argent, la
possession et la soif de territoires avaient mené le monde dans cette drôle de guerre.
Pourtant, les pilotes de chasse polonais n'avaient pas hésité à venir en aide aux anglais et
avaient perdu beaucoup de leurs hommes dans la bataille d'Angleterre. Mais ceux-là, ils
avaient dû l'oublier.
Si les braves-cœurs de Varsovie et de toute la Pologne devaient périr aujourd'hui sous les
ruines des villes, face à l'indifférence des Alliées et du Monde, alors ces derniers auraient sur
la conscience ce massacre d'innocents et le poids de toutes ces souffrances jusque-là
inconnues dans le monde.

IX

Ses yeux ronds ne comprenaient pas. Pourquoi Papa et Pawel n'étaient-ils pas avec elles ?
Elle remarqua de longs bâtons noirs se balancer aux hanches des soldats. Elle avait peur. Elle
lut dans le visage des autres personnes cette même peur et elle comprit enfin qu'elle ne
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reverrait plus jamais Papa et Pawel. Elle regarda son chevalier et son Peter Pan une dernière
fois. Le visage de Papa se décomposa et une larme coula. C'était la première fois qu'elle
voyait Papa pleurer. Tous les bons moments lui revinrent tout d'un coup, les histoires de
Papa, les câlins de Maman, le concours de châteaux de sable avec Pawel, les vacances sur la
mer Baltique, les matins où Blazej l’amenait à l'école et les promenades avec Djimi. Ce fut
l'effet, pour elle, d'une bombe.
Elle enfouit sa petite tête blonde contre le ventre de Maman.
Les messieurs avaient brandi leurs bâtons noirs, les gens tombaient, les uns après les autres,
Menia ne voulait pas regarder.
A chaque coup, Pawel laissait couler une larme.
Cinquième coup, Menia serra Maman plus fort. Les mains de Maman tremblaient. La pensée
de retrouver son fils et de savoir son mari et un de ses enfants en vie lui redonna du
courage.
Huitième coup, Papa se cacha le visage avec ses mains, des mains crochues qui tremblaient,
il s'écarta du mur qui les cachait, lui et Pawel. Maman posa un doigt sur sa bouche pour
tenter de le dissuader d'intervenir, mais il dévala la pente comme une bête se lance sur sa
proie. Elle le regarda une dernière fois, les larmes aux yeux, puis le neuvième coup se fit
entendre. Menia serrait Maman de toutes ses forces. Maman tentait de réconforter Menia
du mieux qu'elle pouvait.
La dixième balle perça l'air et vint cogner sa petite tête d'ange. Elle glissa le long de Maman
serrant sa main. Maman poussa un hurlement de douleur. Connaissez-vous pire souffrance
pour une mère que d'assister à la mort de son enfant? S'il n'y avait pas eu toute cette flaque
de sang autour d'elle, on aurait cru qu'elle dormait. Maman se laissa tomber auprès d'elle et
la serra très fort avant que la onzième balle ne la ramena auprès de sa fille.
Les russes s'écartèrent, Papa arriva trop tard, il se jeta auprès de ses deux princesses, il
pleura sur le corps de Menia, puis celui de Maman, il caressa le visage de sa fille, la pluie
s'était abattue sur eux. Il était allongé à côté d'une quarantaine de corps sans vie. Pourquoi
leur vie et pas la sienne? Il aurait voulu échanger le temps, revenir en arrière, il se sentait
coupable, s'il avait su……
Il n'était qu'un père minable. Voilà ce qu'il pensa. Il n'avait pas réussi à les protéger et il s'en
voulait. Il s'en voudrait jusqu'à la fin de sa vie.
Pawel était agenouillé en haut de l'école, il prit sa tête humide dans ses mains. Il grinçait des
dents, sa bouche faisait des grimaces, son visage était une rivière, les larmes coulaient, il se
mordait la lèvre, ne voulait pas pleurer, être courageux comme Blazej. Il repensa au soir où
ils regardaient le village se réveiller, cela lui paraissait si loin. Le ciel était rose orangé, les
oiseaux planaient et le vent les berçait. Maintenant ce ciel n'était qu'une grosse tâche rouge
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grossière sans oiseaux. Le vent le fouettait, ses joues le brûlaient et la pluie le recouvrait, elle
glissait le long de ses doigts, de ses jambes. Il se releva et vit Papa au milieu des cadavres. Il
n'aimait pas ce mot, il le répugnait. Il descendit du toit, rejoignit Papa. On entendait
seulement la pluie, son petit clapotis contre les trottoirs et les chaussures de Pawel, il avait
froid mais s'estimait heureux d'avoir un parent encore en vie. Ils portèrent les deux corps
jusqu'à la rue Pabieniczka, là où Papa avait enterré Blazej. Emilia était toujours là posée sur
sa tombe, elle n'avait pas bougé. Pawel faillit laisser tomber Menia plusieurs fois, mais Papa
n'aurait pas pu les porter à lui seul.
Avant que Papa ne les enterre, Pawel les regarda une dernière fois, il avait besoin de
Maman, de ses câlins, il aurait voulu la serrer contre lui, lui dire qu'il l'aimait, il n'avait pas eu
le temps de leur dire adieu. Menia était pâle et il lui sembla qu'elle souriait. Il courut se
cacher derrière les anciens murs de l'immeuble. Il avait besoin d'être seul. Papa les enterra
et la journée se termina comme cela.

X

Papa voulait rejoindre la ville d'Opole, mais la perte de ses enfants et de sa femme les avait
retardés, Papa et Pawel étaient revenus au point de départ. Ils quittèrent Wroclaw marqués
pour toujours.
Ils marchèrent trois jours avec d'autres personnes qui fuyaient la guerre, certaines avaient
tout perdu. Elles marchaient pour venger leur pays, leurs proches, tous ceux qui s'étaient
battus. Ils marchaient et n'abandonneraient jamais.
« -Plutôt mourir que trahir ! » criaient-ils.
« -Pour tous nos frères défunts, pour la Pologne! » vociféra un homme parmi la foule Ils
chantaient et ne faiblissaient pas.
Papa partageait son fusil avec un homme d'une quarantaine d'années, c'était une arme pour
deux et celui qui portait l'arme devait protéger son partenaire. Papa avait promis à Pawel de
le protéger, il lui avait promis. Les allemands avaient envahi la Pologne à l'Ouest et l'Union
soviétique à l'Est. Les allemands occupaient Varsovie, la capitale et les résistants polonais
attendaient les russes en renfort. Mais ces derniers ne venaient pas pour les aider, et la
guerre persistait toujours plus terrible et injuste que jamais. Les rues étaient remplies de
cadavres à perte de vue. Wroclaw serait l'étape suivante, des églises étaient détruites, des
cimetières dévastés. Ils s'en prenaient même aux morts.
Bientôt ils arrivèrent dans une ville méconnue, toutes se ressemblaient, elles étaient
dévastées, la terre avait été retourné plusieurs fois. Pawel serra la main de Papa, ça ne le
rassurait pas, il avait un mauvais pressentiment. Un silence de mort régnait sur la ville, pas
un oiseau ne volait. Tout à coup un char sortit d'une ruelle, des hommes agitaient le drapeau
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polonais et chantaient fièrement. Des familles entières se jetèrent sur le char, ils avaient une
arme. Mais comment l'avaient-ils eue ? Papa ne bougea pas, il resta sur ses gardes, ce char
ne lui parut rien de bon, Pawel avait envie de s'enfuir, mais il resta planté à tenir la main de
son père. Soudain, le temps parut s'arrêter, le char et tout ce qui se trouvait autour de lui
explosa, les murs s'écroulèrent, Papa et Pawel furent projetés, les vitres des maisons
volèrent. Et puis, le ciel se mit à pleuvoir des hommes, ce qu'il en restait, du sang, des
morceaux de mains, de pieds... Les gens hurlaient, les enfants survivants pleuraient, criaient
le nom de leurs parents qui n'existaient plus.
Le temps d'une seconde et Papa avait lâché la main de Pawel. Où était-il ? «
Pawel, Pawel, réponds-moi. » Le vent se leva, son cœur se serra.
Il sentait la terre s’effondrer sous ses pas, le ciel entier lui tombait dessus, le vent le frappa
au visage, ses yeux le piquaient, ses doigts tremblaient, il n'arrivait plus à avancer, ses
pensées se mélangeaient, il regarda les corps sans vie autour de lui, enfin ce qu'il en restait.
« Pawel, Pawel, c'est Papa, réponds, Pawel! »
Soudain, le temps parut s'arrêter, ses mots se coincèrent dans sa gorge, puis plus rien n'en
sortit, par terre allongé un petit garçon de six ans regardait le ciel, une larme au coin de l’œil
qui glissa le long de sa joue.
Son cœur se déchira, des frissons lui parcoururent le corps, sa bouche fit une moue, il se
mordit la lèvre, son cœur était rempli de centaines d'épines, il avait du mal à respirer. La
souffrance le dévora de l'intérieur, ses yeux le piquaient, ses sourcils se froncèrent, les
larmes salées coulaient le long de ses joues, son cœur se brisait, il souffrait trop, son visage
se crispa, il l'enfouit dans ses mains. Il y eut d'abord un long silence de douleur, c'était le
néant, puis un gémissement de désespoir s'échappa de ses lèvres. Il prit son fils dans ses
bras, lui ferma les yeux puis hurla.
XI

A quoi bon lui servait la vie maintenant qu'il n'avait plus rien, plus personne pour qui se
battre, il n'avait réussi à protéger aucun d'entre eux. Ils étaient tous morts. Pourquoi? Il
s'était posé cette question une dizaine de fois et n'y trouvant pas la réponse, regarda
l'horizon. Il voulait mourir en tant que Papa chevalier sur les champs de bataille contre les
allemands et les russes. Parfois, il entendait le cri de ses enfants l'appeler.
« Papa, Papa! »
Il devenait fou, perdait la raison. Pourtant le cri persistait.
« Papa, Papa! »
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Alors il criait dans le vide :
« Blazej, Menia, Pawel, je suis là ! »
Il courait, sans but comme un enragé à travers les ruelles, il volait dans ses rêves, il avait de
l'espoir, filant comme une étoile dans le ciel derrière le son de son imagination. Mais la seule
réponse qu'il recevait était le silence.
Pourtant le cri continuait. Il se retourna et aperçut un petit garçon de six ans appeler son
Papa, il avait un bandage au bras, boitillait et tenait la main d'un soldat. Les larmes
coulèrent, les unes après les autres, il resta muet, incapable de prononcer un seul mot. Puis,
le petit garçon se tourna, leurs regards se croisèrent. Pawel courut, le vent le porta se jeter
dans les bras de son père, ils pleurèrent tous les deux, enlacés à tout jamais. La vie est faite
d'espoirs et de doutes, de hauts et de bas, de bons et de mauvais moments. Celui-là était,
sans aucun doute, le plus beau jour de leur vie. Ils partirent le lendemain matin main dans la
main, vers l'horizon, transformés à tout jamais, le cœur déchiré et le sourire aux lèvres.

XII

De nombreuses familles comme les Wawrins sont mortes pour défendre la vie, pour
défendre leur ville, leur pays, pour sauver l'humanité. Après cette maudite guerre, le Monde
ne se soucia guerre de ce qu'étaient devenus les habitants de Wroclaw, la petite « Venise
polonaise ». L'Histoire les avait déjà oubliés. Mais le Peuple polonais, lui, n'avait jamais
abandonné le combat pour la liberté et le droit d'exister, au centre de l'Europe, de la Grande
Europe. C'était lui : « le cœur oublié »...

PRADES - LYCEE RENOUVIER
Textes de Terminale. Auteur intervenant : Laurence Schaack. Textes écrits dans le cadre
du dispositif Auteur au lycée (LR2L)

Tu fais des selfies provocants pour être le centre du monde car à la maison, dans ta propre
famille, personne ne te regarde.
Tu ne veux pas juste plaire, tu veux aguicher pour te sentir vivante car dans la vie de tous
les jours tu te vois comme une plante verte.
Tu donnes juste cette impression, mais dans la vie réelle, tu es une fille simple, sans être
superficielle.
Tu parles avec un langage familier parce que tu ne veux pas être ce que tu es, une fille
gentille avec des valeurs.
Tu collectionne les garçons et tu le sais bien que c'est pour combler le manque d'amour de
ton père, l'amour d'un véritable homme, cet homme qui est si important pour toi, l'homme
de ta vie, comme tu disais quand tu étais petite. Mais qu'est-ce que tu peux y faire ?
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Tu ne ressembles à rien devant ton miroir, à ce qu'on te dit, mais au fond de toi, tu es une
reine et tu te répètes que la beauté intérieure est bien plus importante que la beauté
extérieure.
Tu es une grande blonde aux yeux bleus et, petite, on te surnommait la princesse et
maintenant tu te sens bien seule sans tous ces compliments.
Cindel Laurent
Je te regarde et je me dis que je devrais t'aider à te relever.
Tu me regardes et tu as envie de m'aider. Mais je n'ai pas besoin d'aide.
Tu me regardes et je vois que tu es dans un sale état.
Je te regarde et je me dis que tu te prends pour une infirmière.
Tu me regardes et je sais que tes blessures ne sont pas qu'extérieures
Tu me regardes et j'ai envie de te connaître.
Je te regarde et je me dis que tu as l'air aussi triste et seul que moi.
Tu me regardes et j'ai l'impression que tu veux me connaître.
Tu me regardes et tu me dis que tu n'en as rien à foutre de moi.
Je te regarde et je me dis que je voudrais tout connaître de ton passé.
Laura Benkhelifa, Lucas Camacho

AUTRES ACADEMIES
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