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LE THÉÂTRE ET L’IMAGE DE SOI : 
UN OUTIL POUR RENFORCER LA 

CONFIANCE

TOUT ÊTRE HUMAIN vient au monde 
sous la forme d’un bébé, c’est à dire d’un 
être dont toute l’existence, corporelle 
aussi bien que psychique, dépend des 
adultes qui s’occupent de lui. Son être 
ne trouve pas son premier ancrage dans 
les choses, dans la réalité (à laquelle il 
ne se confronte que progressivement et 
non sans réticences), mais dans l’adulte 
auquel il est attaché, lié par un contact 
corporel et personnel quotidiens et qui 
constitue donc sa source, son foyer, 
sa demeure. Dès lors, on comprend 
que l’enfant, pour pouvoir s’éloigner 
progressivement de la sécurité conférée 
par le soutien maternel, à la racine de 
son sentiment d’exister, pour qu’il se 
développe et se socialise, doit trouver 
dans son environnement culturel et 
relationnel quelque chose qui remplace 
ce à quoi il lui faut renoncer.
Les institutions, les représentations, les 
pratiques, les relations avec les autres, 
les artefacts (y compris les marchandises), 
le travail, rendent le monde habitable 
et remplissent ce rôle de soutien à 
l’existence de soi. Or, l’école se trouve 
être une période cruciale pour le 
développement de la personnalité. Elle 
a donc une influence considérable dans 
l’image que l’individu se construit de lui-
même et l’estime qu’il se porte.
Elle offre une réelle opportunité de 
prendre en compte l’estime de soi 
tant par la différenciation des actions 
pédagogiques, le changement de 
statut de l’erreur et le renforcement de 
l’autonomie que par le développement 
de la communication et de la 
socialisation. L’école constitue donc 
un terrain privilégié pour favoriser la 
construction ou le renforcement d’une 
image de soi positive qui ne pourra 
que bénéficier à l’individu, à son 
épanouissement et à ses apprentissages. 

Avec ces projets, nous proposons de 
réfléchir à cette thématique en utilisant 
les outils du spectacle vivant, et plus 
particulièrement le théâtre. Qu’il se 
pratique avec des enfants, adolescents ou 
adultes, il permet d’exploiter la créativité 
dont ils sont porteurs.
Le théâtre est alors un outil spécifique 
pour faciliter l’accession à l’autonomie 
(apprentissage du texte, contrat implicite 
avec les membres du groupe...), la prise 
en compte des différences de chacun, la 
sublimation des conflits de personnes et 
du groupe...
Mais ce qui est le plus important dans la 
pratique théâtrale, c’est la forme, c’est 
à dire la structure de communication 
et d’écoute de l’autre dans laquelle 
elle place chacun des participants. Le 
spectacle ne peut prendre forme que si 
chaque acteur respecte le rôle qui lui est 
assigné par le groupe, s’il sait attendre 
son tour, rentrer dans le jeu, ne pas 
empiéter sur les attributions d’autrui. 
Le spectacle ne peut être réussi que si 
chacun exprime sa différence vers un but 
commun et unique, qui est de montrer à 
un troisième (le public) ce que le groupe 
a construit.
Cette démarche est particulière car 
elle exige à tout moment de la part du 
participant concerné une maîtrise de soi 
et un respect profond de la parole en 
équipe.
Elle développe l’écoute d’autrui, le 
refoulement de la moquerie, le regard 
positif sur le tâtonnement (le sien et celui 
du groupe).
D’un travail sur le corps, puis sur le corps 
dans l’espace, face au regard de l’autre, 
on aboutit à un travail d’introspection : 
ce ne sont pas les autres qui me font une 
leçon, c’est moi qui « en jouant » prend 
conscience de mes possibilités.
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LES TROIS PROJETS

Le projet

Look at Me! s’appuie sur les pratiques artistiques (lectures-débats, 
ateliers d’écriture, ateliers de pratique théâtrale, création d’un 
spectacle) au sein d’un établissement scolaire afin de questionner 
le rôle et l’impact de la reconnaissance dans la construction de 
l’individu. Look at Me! se propose de créer des espaces de 
réflexion partagés entre les élèves, les enseignants et les artistes, 
des espaces de prise de conscience et de mise en pratique, 
permettant à chacun d’interroger sa propre construction, ses 
stratégies défensives et son rapport à la reconnaissance par le biais 
d’une pratique artistique.

Les objectifs

• Développer la personne par 
un travail sur l’estime de soi et 
la reconnaissance

• Faire découvrir ses potentiels

• Découvrir des formes 
artistiques et rencontrer des 
artistes

• Valoriser l’acte d’engagement 
sur le long terme et la 
recherche

• Expérimenter son rapport aux 
autres

• Valoriser les individus par 
l’acte créatif

Les étapes du projet

• Un premier temps de 
préparation entre les artistes 
et l’enseignant permet la 
mise en place des actions et 
l’engagement dans le projet de 
l’enseignant référent et de la 
structure participante

• De septembre à décembre 
2015 : 4 lectures-débats avec 
les élèves et deux comédiens 
de la compagnie : Anne de 
Rocquigny et Vincent Dussart

• Janvier à avril 2016 : atelier 
d’écriture animé par l’autrice 
Laure-Marie Legay

• Avril à mai 2016 : atelier de 
pratique artistique animé par 
Vincent Dussart et Mathieu 
Dion

• Juin 2016 : finalisation et 
présentation du travail au public 
encadré par Mathieu Dion

Le projet

Parce que la violence entre hommes et femmes, et plus 
particulièrement à l’égard des femmes, peut trouver ses 
origines très tôt dans les relations garçon/fille, le projet cherche 
à sensibiliser à cette thématique les lycéens et au-delà, leurs 
cercles. Dans cette perspective de lutte face à la violence faite 
aux femmes, la classe participante va effectuer un travail artistique 
qui la sensibilisera à la compréhension des mécanismes fondant 
la discrimination et la violence. Par le biais de lectures-débats, 
d’ateliers d’écriture et de pratique artistique, le projet interpellera 
sur les violences intrafamiliales vis-à-vis d’une sœur, d’une mère, 
d’une épouse ou d’une compagne.

Les objectifs 
• Identifier les violences faites 
aux femmes et les formes 
qu’elles prennent

• Comprendre les origines de la 
violence

• Sensibiliser à la prévention à 
la violence

• Expérimenter un rapport 
Homme / Femme dans le cadre 
d’un projet commun

• Valoriser les singularités de 
chacun et plus particulièrement 
celles liées au genre

• Découvrir des formes 
artistiques et rencontrer des 
artistes

• Valoriser les individus par 
l’acte créatif

Les étapes du projet

• Janvier à mars 2016 : 
lectures-débats avec les 
élèves et deux comédiens 
de la compagnie : Anne de 
Rocquigny et Vincent Dussart ; 
Virginie Deville et Sophie 
Torresi

• Avril 2016 : atelier d’écriture 
animé par l’autrice Laure-Marie 
Legay

• Juin 2016 : atelier de 
pratique artistique animé par 
Virginie Deville

• 3 juin 2016 : présentation 
du travail au public (élèves de 
la MFR, équipe pédagogique 
et administrative) encadré par 
Virginie Deville

• LIEU
Maison FaMiliale et RuRale de 
saint-sulpice (60)

• PROFESSEURE RÉFÉRENTE 
céline cothenet

• PUBLIC
42 élèves du niveau pReMièRe

• LES INTERVENANTS DU 
PROJET
Anne de Rocquigny, 
comédienne
Laure-Marie Legay, autrice
Mathieu Dion, metteur en 
scène
Vincent Dussart, comédien 
et coordinateur du projet

• LIEU
Maison FaMiliale et RuRale de 
conty (80)

• PROFESSEURE RÉFÉRENTE
JenniFeR dupuis

• PUBLIC
18 élèves du niveau pReMièRe Bac 
pRo seRvices aux peRsonnes et 
aux teRRitoiRes

• LES INTERVENANTS DU 
PROJET
Anne de Rocquigny, 
comédienne
Sophie Torresi, comédienne
Laure-Marie Legay, autrice
Virginie Deville, comédienne 
et metteuse en scène
Vincent Dussart, comédien 
et coordinateur du projet

LOOK at ME!
Un parcoUrs cUltUrel et artistiqUe aUtoUr de la notion de reconnaissance et de constrUction de soi

ÉGALE À ÉGAL
Un parcoUrs cUltUrel et artistiqUe aUtoUr de l’égalité Homme/Femme
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Le projet

Une première lecture est effectuée devant la classe par des 
comédiens professionnels afin d’identifier les bonnes pratiques 
de la lecture expressive, et plus largement de la prise de parole 
en public. Un atelier de pratique est ensuite mis en place avec 
les élèves en vue de travailler sur les fondamentaux de la lecture 
expressive (rythme, technique vocale, respiration…). À partir de 
textes choisis, et sous la direction du comédien, une lecture est 
créée avec les élèves et présentée au sein de l’établissement.

Les objectifs 
• Développer les capacités de 
prise de parole en public

• Renforcer la maitrise de la 
lecture à haute-voix

• Découvrir des œuvres 
littéraires et les niveaux de 
langue

• S’engager dans le cadre d’un 
projet commun

• Valoriser les singularités de 
chacun

• Rencontrer des artistes

• Valoriser les individus, 
renforcer la confiance en soi

Les étapes du projet

• Janvier : lecture réalisée pour 
les élèves par deux comédiens 
de la compagnie : Anne de 
Rocquigny et Vincent Dussart

> Face aux spécificités 
du groupe (difficultés de 
concentration, difficultés liées 
au niveau de langue…), nous 
avons fait évoluer le projet. Les 
étapes suivantes ont été créées

• Février 2016 : nouvelle 
lecture modélisée pour capter 
les élèves et les faire travailler 
sur les bonnes pratiques

• Mars 2016 : journée 
d’écriture et d’improvisations 
animée par l’autrice Laure-Marie 
Legay et par la comédienne 
Anne de Rocquigny

• Avril à mai 2016 : atelier de 
pratique artistique animé par 
Anne de Rocquigny, travail sur 
les textes issus de la journée 
précédente.

• 9 juin 2016 : présentation 
du travail au public (autres 
élèves, équipe pédagogique 
et administrative) encadré par 
Anne de Rocquigny

LES A.I.L.E(s)
Un atelier d’initiation à la lectUre expressive

• LIEU
etaBlisseMent Régional 
d’enseigneMent adapté (02)

• PROFESSEUR RÉFÉRENT
aMauRy JacqueMin

• PUBLIC
10 élèves du niveau quatRièMe

• LES INTERVENANTS DU 
PROJET
Anne de Rocquigny, 
comédienne et coordinatrice 
du projet
Laure-Marie Legay, autrice
Vincent Dussart, comédien

LES TEXTES
ISSUS DES ATELIERS D’ÉCRITURE



LOOK AT ME!

UN PREMIER 
EXERCICE : JE ME 
SOUVIENS…

Je me souviens des fois où peu 
après le décès de ma mère, j’ai 

voulu disparaitre et la rejoindre. 
Au début, je me suis disputée 
presque tous les jours avec 
mon père et ma sœur. J’ai donc 
décidé d’aller dans un internat 
espérant que cela m’aiderait à 
régler mes histoires avec ma 
famille. Ici, je ne m’attendais pas 
à avoir des amies et j’étais même 
sûre qu’on allait se moquer de 
moi. Au début, je ne m’étais pas 
trompée, loin de là, et comme 
je n’avais toujours pas fait le 
deuil de ma mère, ce qu’ils me 
disaient me faisait de la peine. 
Ce que je trouve vraiment 
drôle c’est que grâce aux 
imbéciles qui m’ont embêtée, 
je suis devenue plus forte et j’ai 
presque fait le deuil de ma mère. 
Je me permets aujourd’hui de 
riposter lorsque l’on m’embête.

• • •

Je me souviens du jour où je 
suis arrivée championne De 

France pour la dernière fois 
avant d’arrêter l’équitation. Je 
voulais me faire toute discrète 
car il y avait beaucoup de 
monde, beaucoup de personnes 
fières de moi. Mais, moi, je savais 
déjà que j’allais arrêter alors 
que certaines personnes me 
voyaient aller loin et continuer. 
Je voulais me faire petite pour 
ne pas que l’on vienne me poser 
des questions. J’étais heureuse 

et triste à la fois. Devant les 
personnes et les félicitations, je 
faisais la fille heureuse, mais une 
fois le podium et la remise des 
prix, je me suis effondrée. Je me 
pose de nombreuses questions 
: ai-je fait les bons choix ?

• • •

Je me souviens le jour de la 
fête de mes 18 ans. J’étais 

entourée de la plupart des 
gens que j’aime, et le fait de 
les voir sourire, s’amuser m’a 
fait plaisir. C’est ma mère qui 
à tout organisé et quand je 
la vois heureuse comme ce 
jour-là, je voudrais que cela 
continue encore et encore que 
cela arrive tous les jours.

• • •

Je me souviens du jour où je 
devais aller voir un ami pour 

lequel je commençais à avoir des 
sentiments. Je me suis préparée 
en faisant attention à comment 
je m’habillais afin de lui plaire. 
J’avais un haut bleu marine avec 
écrit Perfect dessus en noir avec 
un pantalon noir. J’avais aussi 
pris le temps de me lisser les 
cheveux et de me maquiller. Je 
me rappellerai toujours que le 
lendemain, il m’avait envoyé 
un message en disant qu’il 
m’avait trouvée bien habillée 
et que ça m’allait bien.Depuis 
je continue à garder ce style 
de vêtements pour m’habiller, 
car j’aime plaire aux gens.

• • •

Je me souviens que quand 
j’étais plus jeune, je me 

sentais bien dans ma scolarité. 
Et un jour, ma mère est partie. 
Depuis je me suis fait discrète 
car je me sens différente des 
autres car j’ai dû me débrouiller 
seule. Depuis je ne sais pas 
pourquoi j’ai changé, j’ai peur. 
De quoi ? Je ne sais pas.

Je me souviens un jour de 
carnaval, je me suis mise de 

la peinture rouge et noire sur le 
visage car j’avais envie de me 
démarquer des autres. C’était 
le carnaval de mon village. Les 
autres étaient habillés en clowns 
ou en vampire etc. Moi j’avais 
envie de peindre mon visage en 
rouge et noir pour montrer ma 
personnalité. Les autres étaient 
tellement choqués qu’ils sont 
venus me demander « pourquoi 
peindre ton visage ? ». Ce qui 
m’a le plus plu dans mon acte, 
c’est que j’étais la seule à avoir 
fait ça. Bon après la peinture est 
resté plus de 24 heures, je suis 
allée au collège avec toutes les 
traces ! Mais on avait bien rigolé ! 

• • •

Il y a 8 ans aujourd’hui, j’ai 
perdu mon grand-père. Je 

me souviens très bien de cette 
période, je voulais devenir 
transparente aux yeux des 
autres même pour mes propres 
parents. Je ne me maquillais plus, 
je m’habillais avec n’importe 
quoi. Bref, je ne prenais plus 
soin de moi… Mon grand-père 
était quelqu’un qui comptait 
plus que tout à mes yeux. Il 
m’appelait chaque jour en me 

demandant comment j’allais, 
comment je vivais… Je me 
sentais encore plus désemparée 
que je ne l’étais. Je voulais tout 
simplement me faire oublier 
et qu’on me laisse tranquille. 

Je me souviens d’un ami qui 
partit trop tôt à cause d’un 

accident. Pour ne pas que l’on 
remarque que je ne parlais pas, 
je restais à l’écart de tout le 
monde et certaines personnes 
faisaient exprès de me rappeler 
ce souvenir. Le jour où je suis 
revenue de son enterrement, 
j’étais en larmes, je me disais 
de ne pas faire voir aux autres 
ce que je ressentais mais je 
n’ai pas réussi à me retenir. 
Tout le monde me regardait 
et ne savait pas pourquoi je 
pleurais… Mais deux personnes 
sont venues et m’ont dit qu’il 
ne fallait pas que je sois triste 
et qu’ils seraient toujours là 
pour moi. Et aujourd’hui, je 
les ai toujours à mes côtés. 

• • •

Je me souviens du jour où je 
suis tombée de cheval et que 

le cheval est tombé sur moi. Je 
suis remontée dessus pour finir 
mon cours. Le lendemain, j’avais 
un concours avec le même 
cheval et pendant le parcours 
je suis tombée. Je suis resté 5 
minutes par terre, les pompiers 
sont venus me voir pour savoir 
si j’allais bien. Ce jour-là, ma 
mère a eu très peur car elle a 
cru que je ne marcherais plus…

• • •

Je me souviens d’un jour d’été 
lors d’un anniversaire je me 

suis mise en robe. Toutes les 
personnes étaient choquées 
de me voir habillée ainsi. 
Parce qu’habituellement je suis 
habillée en jeans, basket. Je l’ai 
fait pour montrer une autre 
partie de moi au lieu de montrer 
toujours mon caractère fort, un 
comportement de « bonhomme ». 
J’ai voulu montrer que parfois je 
pouvais être bien habillée, faire 
plaisir aux personnes autour 
de moi (mes parents, mon 
copain…) pour aussi ma partie 
féminine, douce, calme… Au 
début, presque tous les regards 
étaient sur moi, j’étais un peu 
gênée. De temps en temps, je 
me mets à nouveau en robe. 

Je me souviens d’un jour ; 
je nageais en mer à la 

frontière de l’Espagne. Un 
matin, je me suis fait piqué 
par une méduse. J’ai trouvé 
une mouette qui boitait à la 
patte. Je me suis occupé d’elle. 
L’après-midi j’ai plongé avec la 
bouteille à gaz, les palmes et 
le masque, pendant 2 heures. 

• • •

Je me souviens du jour où 
j’étais censé faire la 1ère partie 

d’un concert. J’avais répété 
pendant des mois uniquement 
pour ça. Arrivé au concert, le 
groupe principal nous donne 
leur place. Nous sommes montés 
sur scène devant plus de 1 500 
personnes et nous nous sommes 
mis à jouer. Tout se déroulait à 
la perfection jusqu’au moment 
où l’on ne savait plus quoi jouer 

après 50 minutes de jeu. D’un 
coup, le batteur m’a regardé 
et m’a fait un signe me disant 
de jouer les morceaux que 
l’on avait écrit la veille sans 
avoir répétés. Le public nous 
a regardé avec stupéfaction. 
Quand nous avons fini, nos amis 
et les autres groupes nous ont 
félicité et nous ont dit que nous 
avions réussi à nous faire voir. 

• • •

Je me souviens du jour ou 
une amie est venue me voir 

à un match. Pour qu’elle me 
remarque, j’ai tout fait pour 
me faire voir sur le terrain. 
Quand j’ai mis un essai, j’ai fait 
un plongeon. Quzzand je tirais 
les transformations entre les 
poteaux, je me concentrais plus 
qu’à mon habitude pour qu’elle 
pense que je jouais bien et que 
ça l’impressionne. Sur le terrain, 
je prenais encore plus de risque 
de me blesser... chose qui est 
arrivée ! Je me suis senti mal, 
j’ai eu peur qu’elle pense que je 
jouais mal mais après le coup de 
sifflet final, mon entraineur et 
mes amis m’ont félicité. Ils ont 
dit que j’avais fait un bon match 
malgré ma blessure. Durant 
ce match, j’étais blessé, stressé 
et en même temps, déterminé 
pour le gagner ! On a gagné sur 
un score lourd (85-5). J’étais 
fier de moi car j’avais fait un 
sans-faute et mis presque la 
moitié des points de l’équipe. 

• • •

II III



Je me souviens quand j’étais au 
collège, j’ai décidé de mettre 

une perruque pour qu’on ne 
me regarde pas, pour que les 
autres ne me regardent pas en se 
moquant ou en rigolant ou qu’ils 
me regardent différemment. 
J’ai décidé de me cacher pour 
éviter les regards car j’étais 
très mal à cause de ça et du 
regard jugeant des autres. Sur 
le coup, les autres ont cru que 
j’étais un nouveau, mais ils ont 
tout de suite compris que ce 
n’était pas de vrais cheveux. Du 
coup ils m’ont regardé encore 
plus ! J’ai décidé de l’enlever. 

• • •

Je me souviens du jour où j’ai 
commencé le travail à 14 ans. 

Mon patron me disait que j’étais 
le meilleur stagiaire qu’il avait 
jamais eu. Un jour, il m’a dit : «tu 
as la responsabilité de la ferme 
à toi tout seul» et ce jour, je me 
suis dit que j’avais vraiment eu 
la responsabilité de la ferme et 
ça, c’est vraiment un souvenir 
pour moi. Jamais je ne l’oublierai. 
Je suis capable de gérer mon 
entreprise seul et de réussir. 
Grace à cette réussite, je me suis 
senti heureux. Après cela, je 
savais que je pouvais faire face 
à cette responsabilité, que je 
n’étais pas plus nul qu’un autre. 
Je savais faire les choses de tous 
les jours comme nourrir, mettre 
de la paille, mettre les bêtes en 
pâture, faire vêler les vaches. 
Quand la formatrice est venue 
dans mon stage, ça m’a fait 
plaisir de lui montrer le monde 
de l’agriculture, de pouvoir lui 
faire conduire le tracteur, et 

lui montrer beaucoup d’autres 
choses. Mon patron a dit à ma 
formatrice que je travaillais 
comme un garçon de 20 ans.

• • •

Je me souviens du jour où 
mon patron m’a comparé à 

un collègue, et qu’il m’a dit que 
je valais autant que lui, voire 
plus. Ce collègue est un ouvrier 
avec une grande importance 
dans la ferme, il est très réfléchi 
et il sait conduire le matériel. 
Il a une grande capacité pour 
diriger la ferme, cultiver et 
gérer le matériel. Quand mon 
patron m’a dit cela, il m’a fait 
très plaisir et j’ai vu qu’il avait 
confiance en moi. Il pensait que 
j’avais du potentiel pour réussir.

• • •

Je me souviens qu’en 
classe, j’ai régulièrement 

envie de me fondre dans la 
masse, de disparaitre de la 
vue des autres que ce soit 
à l’oral ou bien à l’écrit. 

Je me souviens du jour où je 
suis tombée amoureuse de 

ce garçon. Au début, tout était 
beau, tout était rose. Il a changé 
ma vie, il a fait de moi la fille 
forte que je suis aujourd’hui. 
Je voudrais lui dire merci de 
m’avoir quittée car grâce à lui, 
je suis heureuse aujourd’hui. 
Je vois mes amies, mes notes à 
l’école sont meilleures et mon 
comportement a bien changé 
grâce à lui. Alors merci encore. 
J’aimerais aussi dire à sa nouvelle 
copine, merci d’avoir récupéré 
les miettes de ce qu’il en restait, 

je me sens mieux, libérée. Il est 
devenu au fur et à mesure un 
homme que je ne reconnaissais 
plus, comme si j’étais invisible 
pour lui. Je me faisais jolie pour 
lui, il ne me regardait même 
pas. Les autres me regardaient 
mais lui regardait les autres 
filles. Je passais pour la femme 
invisible, ça fait mal, très mal.

• • •

Je me souviens du jour où 
j’ai participé au challenge 

d’hiver dans mon club. C’était 
à mon tour de passer, j’étais 
stressée. Ma monitrice m’a 
dit de me concentrer sur le 
parcours mais j’étais tellement 
stressée par les regards que 
je me suis faite éliminer. Ma 
jument a fait 3 refus d’obstacles 
car je lui ai communiqué mon 
stress. La pauvre ne savait 
pas quoi faire. Je voudrais 
juste pouvoir recommencer 
en oubliant les autres. 

• • •

Je me souviens de …. Je voulais 
être transparente car j’avais 

laissé un cheval s’échapper 
et j’allais me faire crier. Je 
le tenais et mon cheval s’est 
échappé. Il y avait juste la forêt 
à côté. Et je me suis cachée. 
Pendant que je me cachais, ma 
copine a récupéré le cheval. 

• • •

Je me souviens, lors d’une 
soirée piscine, au moment 

de sortir de la salle de bain 
j’espérais que personne ne me 
remarque car je n’aime pas trop 

mon corps. Manque de chance, 
quand j’ouvre la porte, je tombe 
sur un pote qui me pique ma 
serviette et qui me traine jusqu’à 
la piscine en disant que suis 
mignonne. Donc tout le monde 
m’a vue en maillot de bain et je 
n’avais plus ma serviette pour 
me cacher. Du coup je me suis 
planquée dans le sauna et j’ai 
refusé d’en sortir tant que l’on 
ne me rendait pas ma serviette. 
Mon ami me l’a rendu et au 
moment où je suis sortie, il m’a 
porté en mode «sac à patates» 
jusqu’à la piscine. Il nous a fait 
faire un plongeon tous les deux. 
Du coup, le fait qu’il me taquinait 
comme cela, ça m’a décontractée 
et grâce à cela, au moment de 
sortir, je ne me suis pas cachée.

• • •

Je me souviens du jour où 
j’ai quitté mon lieu de stage 

sans avoir recouvert aucun 
cheval parce que j’avais la tête 
ailleurs… Le lendemain, j’ai évité 
mon maitre de stage toute la 
journée et je n’ai jamais travaillé 
aussi bien… En fait, je m’en étais 
rendue compte le soir dans mon 
lit. Je me suis dit : «  Merde ! 
Qu’elle conne je suis ! Qu’est-ce 
que je vais bien pouvoir faire 
demain pour ne pas me faire 
arracher la tête ? » Du coup, le 
lendemain, quand je le voyais, je 
rentrais automatiquement dans 
un box ou je me cachais derrière 
les ballots de paille. Je trouvais 
toujours un prétexte pour être 
invisible mais en même temps 
présente et, ouf ! La fin de la 
journée est arrivée : pari réussi. 

Je me souviens de quand 
mon père a découvert que 

je fumais. Je rentrais chez moi 
en fumant une cigarette. Je 
n’ai pas eu le temps de la finir 
donc je l’ai éteinte et remise 
dans mon paquet qui était dans 
mon sac. En rentrant chez moi, 
j’ai posé mon sac et je me suis 
allongé dans mon lit. Mon père 
est entré dans ma chambre et 
a senti l’odeur du tabac froid. Il 
a commencé à chercher dans 
ma chambre et il a trouvé le 
paquet. Il m’a regardé avec de 
la haine et de la déception, et il 
est sorti de ma chambre sans 
rien dire… A ce moment-là, 
j’aurais aimé fusionner avec 
mon matelas pour disparaître. 

• • •

Je me souviens du jour où j’ai 
fait une grosse bêtise… En 

rentrant chez moi, je me suis 
faite transparente pour pas 
me faire crier : j’avais brulé 
le parquet avec un charbon 
de chicha et j’avais tenté de 
reboucher le trou avec du Blanco 
car c’est de la même couleur 
! Du coup, mes parents m’ont 
crié, j’ai eu peur… Je parlais, 
je regardais la tâche, et j’ai 
commencé à rigoler. Mes parents 
ont soupiré et m’ont dit qu’on 
ne pouvait plus rien faire. 

• • •

Je me souviens que durant 
mon année de 5ème, j’étais 

amoureuse et que je lui avais 
dit par lettre. J’étais trop timide 
pour lui dire en face. J’ai donc 
demandé à une amie de lui 

transmettre. Et celui-ci avait 
montré la lettre à toute la classe. 
Et depuis ce jour, tout le monde 
se moquait de moi. J’avais honte 
et je voulais disparaître de ce 
monde. Lorsque j’appris qu’il 
avait montré cette lettre, j’ai eu 
peur. Je me sentais honteuse 
d’avoir fait quelque chose d’aussi 
stupide. Je voulais devenir 
transparente, ne plus vivre, ne 
plus exister, me faire oublier. 
Mais malheureusement cela 
était impossible. Après cette 
mauvaise expérience, je n’ai 
plus jamais écrit de lettre. Je 
ne voulais plus aller en cours. 
Mais grâce à ça, j’ai appris une 
chose très importante. C’est 
qu’il ne faut pas donner sa 
confiance à n’importe qui. Cette 
expérience m’a rendue plus 
forte. Grace à cela, j’ai surmonté 
de nombreuses choses. Mais une 
chose est importante : malgré 
tout ce que l’on subit, il faut 
continuer à vivre, à avancer la 
tête haute. On dit souvent « on 
gagne ou on échoue » mais 
c’est faux. On n’échoue pas, 
on apprend, je dirais plutôt 
« on gagne ou on apprend 
mais on ne n’échoue jamais »

• • •

LOOK AT ME!LOOK AT ME!
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ÉCRIRE « D’APRÈS »...
Les élèves écrivent à partir du poème «Mes 
parts semblables» de Roger Bernard

Dans la braise il y a de la chaleur 
Dans l’année il y a les mois, 
les jours, les heures, puis les 
secondes
Et dans l’azur il y a la liberté, l’air, 
l’espace
Dans la brume il y a le désespoir, 
être perdu
Dans l’amour il y a la 
confidentialité, une relation 
fusionnelle
Et dans le sang, il y a toute une 
génération passée et future
Dans la peine, il y a la tristesse, la 
solitude 
Dans le feu, il y a les flammes, un 
sentiment de colère 
Et dans la vie, il y a la famille, les 
amis, les amours et les coups bas
Et dans l’homme…

• • •
Dans la braise il y a le feu
Dans l’année il y a des cuites 
Et dans l’azur il y a le ciel.
Dans la brume il y a du méthane 
Dans l’amour il y a le sexe
Et dans le sang il y a des globules 
Dans la peine il y a le chagrin
Dans le feu il y a la braise
Et dans la vie il y a les problèmes 
Et dans l’homme il y a les poils 

• • •
Dans la braise il y a le feu 
Dans l’année il y a 365 jours 
Et dans l’azur il y a zur
Dans la brume il y a de l’eau 
Dans l’amour il y a la complicité 

avec ma chérie 
Et dans le sang il y a du rouge 
Dans la peine il y a 5 lettres 
Dans le feu il y a du bois 
Dans la vie il y a des hauts et des 
bas 
Et dans l’honneur…
Dans la braise il y a le feu
Dans l’année il y a des jours
Et dans l’azur s’ouvre une issue
Dans la brume se cache le soleil
Dans l’amour il y a des 
compréhensions
Et dans le sang surgit la maladie
Dans la peine il y a de l’espoir
Dans le feu se tient le diable
Et dans la vie se trouve une 
impasse
Et dans l’homme se trouve une 
personne différente. 
Dans la braise il y a de la chaleur
Dans l’année il y a du bonheur
Et dans l’azur…
Dans l’amour il y a parfois de la 
tristesse
Et dans le sang il y a des globules
Dans la peine il y a des pleurs
Dans le feu il y a de la colère
Et dans la vie il y a de la joie
Et dans l’homme il y a de l’énergie. 
Dans la braise il y a l’avenir
Dans l’année il y a du bonheur
Et dans l’azur il y a le ciel
Dans la brume il y a un secret
Dans l’amour il y a la lettre T 
Et dans le sang il y a la vie
Dans la peine il y a la tristesse
Dans le feu il y a de la colère
Et dans la vie il y a du bonheur et 
des larmes

Et dans l’homme tout se mélange.
Dans la braise il y a de la lave
Dans l’année il y a des mois
Et dans l’azur l’image lointaine
Dans la brume il y a de l’eau
Dans l’amour il y a de la joie
Et dans le sang du rouge
Dans la peine il y a la tristesse
Dans le feu il y a la chaleur
Et dans la vie du bonheur
Et dans l’homme du courage.

• • •
Dans la braise il y a des douleurs 
infinies
Dans l’année il y a des cadavres 
qui s’empilent
Dans l’azur il y a des âmes qui 
faiblissent
Dans la brume il y a toute notre 
imagination
Dans l’amour il y a la beauté de 
ce monde 
Et dans le sang pas grand-chose 
s’y coule
Dans la peine il y a une grande 
force 
Dans le feu il y a le pouvoir 
Et dans la vie l’humanité en trop 
Et dans l’homme justement, une 
trop grande impureté.
Dans la braise il y a des flammes 
Dans l’année il y a 365 jours 
Et dans l’azur il y a du bleu 
Dans la brume il y a de l’eau 
Dans l’amour il y a de la confiance 
Et dans le sang 
Dans la peine il y a des larmes 
Dans le feu il y a le jeu 

LOOK AT ME!

J’ai voulu être transparente 
quand je suis arrivée à la MFR 

car j’étais très timide, renfermée 
sur moi-même. Je ne m’ouvrais 
pas aux autres. J’écoutais la 
musique ou j’envoyais des 
messages à mes proches pour 
m’occuper. Je m’ennuyais. Puis 
un jour, j’étais assise toute seule 
sur les escaliers de pierre, et 
une fille que je ne connaissais 
pas est venue me voir. Elle 
s’est présentée et a voulu faire 
connaissance avec moi. C’est 
ainsi que je me suis confiée 
à elle et elle aussi. Elle m’a 
ouvert aux autres personnes. 
Je n’étais plus renfermée. 

• • •

Je me souviens un jour où mon 
frère a eu un grave accident 

de voiture. Ce jour-là, je me suis 
réveillée et mon père m’apprend 
cette nouvelle. J’aurais voulu 
devenir transparente mais la 
douleur était trop forte. Tout le 
monde était derrière moi pour 
passer cette épreuve, mais 
j’ai toujours le cœur serré et 
la douleur toujours présente. 
Depuis ce jour, je me sens fragile 
et je suis devenue transparente 
aux yeux de mes parents et de 
ma famille. Ce jour m’a marquée 
et je ne pourrais jamais l’oublier.

• • •

Je me souviens du jour 
où j’aurais voulu être 

transparente car j’avais voulu 
aider ma mère à faire le ménage, 
et en essayant de bien faire, 
j’ai décidé de laver le parquet… 
Sauf que j’avais mis un produit 

particulier, et le parquet a 
commencé à gonfler, gonfler 
jusqu’à exploser. J’avais voulu 
bien faire ! Si j’avais pu être 
une puce, je me serais glissée 
sous le parquet. De peur, j’ai 
laissé se faire accuser mon 
frère ! Même si cela ne me 
faisait pas vraiment rire…

• • •

Je me souviens tout de A à Z. 
Oui, je suis tombée amoureuse 

d’un gars mais je suis bien 
tombée à vrai dire ! Tout est 
compliqué. Il m’a fait connaître 
le bonheur d’être amoureuse, 
d’être heureuse. Tout était parfait 
mais le bonheur ne dure qu’un 
temps, comme on dit. A vrai dire, 
je n’étais pas celle qu’il croyait, 
pas aguicheuse. Il s’est trompé 
sur moi. Il est parti ailleurs, je 
suis devenue transparente à 
ses yeux. Maintenant je suis 
mieux, je peux sortir avec 
mes amis sans jalousie.

LOOK AT ME!
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LES LISTES…

UNE CHOSE ÉLÉGANTE : les 
chevaux, les loups, le ciel bleu.
UNE CHOSE DÉSOLANTE : le 
ciel gris et les embrouilles avec 
ma famille.
UNE CHOSE QUI FAIT BATTRE 
LE CŒUR : l’amour, une course 
et la peur.
UNE CHOSE QUI NE FAIT QUE 
PASSER : un train, une pensée, 
les jours.
UNE CHOSE QUI DOIT ÊTRE 
COURTE : les plaisanteries et 
l’orage.
UNE CHOSE QUI ME FAIT 
RIRE : quand les autres ont 
peur, la bonne blague, certaines 
choses dans les livres.
UNE CHOSE QUI ME MET EN 
COLÈRE : ceux qui se plaignent 
pour un oui ou pour un non, 
quand on me critique et me 
sentir faible.
• • •
UNE CHOSE ÉLÉGANTE : Voir 
les chevaux galoper quand le 
ciel est tout bleu, je trouve ça 
génial !
UNE CHOSE DÉSOLANTE : Je 
n’aime pas quand mon père et 
ma sœur se crient dessus car 
ça me rend triste et ça m’énerve 
! Ceux qui font tout pour se 
montrer intéressants alors qu’ils 
ne le sont pas, ils me font pitié !
UNE CHOSE QUI FAIT BATTRE 
LE CŒUR : Notre cœur bat 
beaucoup plus vite quand on est 
amoureux, quand on court ou 
quand quelque chose nous fait 
prendre nos jambes à notre cou.
UNE CHOSE QUI NE FAIT QUE 

PASSER : un train dans une 
gare, une pensée et les jours qui 
passent trop vite.
UNE CHOSE QUI DOIT ÊTRE 
COURTE : les plaisanteries car 
au bout d’un moment ça ne fait 
plus rire ou l’orage qui arrive 
comme il repart.
UNE CHOSE QUI ME MET EN 
COLÈRE : quand je me dispute 
avec mon père et que je me sens 
incomprise.
CE QUI ME FAIT RIRE : quand 
je fais une blague et que ça 
marche et quand une personne 
a peur !
• • •
CHOSE ÉLÉGANTE : les plaines 
avec des chevaux qui galopent.
CHOSE DÉSOLANTE : quand les 
gens qu’on aime pensent du mal 
de vous.
• • •
UNE CHOSE QUI FAIT BATTRE 
LE CŒUR : Je pars en balade 
avec ma jument, sous un beau 
soleil.
CE QUI NE FAIT QUE PASSER : 
l’amitié, car la plupart du temps, 
elle est fausse.
CE QUI DOIT ÊTRE COURT : la 
manche qui se coince dans une 
poignée de porte.
CE QUI ME MET EN COLÈRE : 
repasser derrière les gens car ils 
font mal leur travail.
CE QUI ME FAIT RIRE : Quand 
les gens font leur intéressant 
alors que l’on s’en fout d’eux.
• • •
CHOSE ÉLÉGANTE : Les plaines 
avec des chevaux qui galopent.
CHOSE DÉSOLANTE : Quand les 
gens qu’on aime pensent du mal 
de nous.

BATTRE LE CŒUR : Les 
messages mignons.
CE QUI NE FAIT QUE PASSER : 
Le temps.
CE QUI DOIT ÊTRE COURT : 
Les mauvais moments, les jours 
longs à cause de l’ennui.
CE QUI ME MET EN COLÈRE : 
Quand on prend des affaires 
sans mon autorisation.
CE QUI ME FAIT RIRE : Les 
bons souvenirs.
• • •
CHOSES ÉLÉGANTES : un 
homme portant un costard et 
nœud papillon, une danseuse 
étoile, un cheval au galop.
CHOSES DÉSOLANTES : les 
gens mal dans leur peau, dire 
au revoir à quelqu’un, voir les 
gens que j’aime aller mal, quand 
Tristana m’abandonne.
CHOSES QUI NOUS FONT 
BATTRE LE CŒUR :  voir les 
gens heureux, quand on me fait 
confiance et qu’on se confie à 
moi, rigoler avec mes proches, 
partager des moments avec mes 
parents.
CHOSES QUI NE FONT QUE 
PASSER :  certaines personnes, 
les voitures sur l’autoroute 
(sauf aire de stop), les émotions 
(certaines).
CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE 
COURTES : lLes maladies, les 
séparations, les cours (certains).
CHOSES QUI NOUS METTENT 
EN COLÈRE :  les personnes 
fausses, les commères, les gens 
indécis.
CHOSES QUI NOUS FONT 
RIRE :  Hugo avec sa danse, 
Yannis et Justine avec leur 
camouflage de plantes.

LOOK AT ME! LOOK AT ME!

Et dans la vie des embrouilles 
Et dans l’homme…
Dans la braise il y a des moments 
sombres
Dans l’année il y a divers senti-
ments 
Et dans l’azur il y a du bonheur
Dans la brume il y a du doute
Dans l’amour il y a des nouveaux 
sentiments
Et dans le sang
Dans la peine il y a de la douleur
Dans le feu il y a de l’excitation
Et dans la vie il y a des hauts et 
des bas
Et dans l’homme...

• • •
Dans la braise il y a des restes de 
juifs
Dans l’année il y a des tas de 
déportés
Et dans l’azur il y a leur famille 
Dans la brume il y a que du 
zyklon B
Dans l’amour il n’y a que des 
violés
Dans le sang il y a de l’impureté
Dans leur peine il y a mon 
bonheur 
Dans le feu il n’y reste que leurs 
cendres 
Dans la vie il y a la mort 
Dans l’homme il y a des erreurs.

• • •
Dans la braise il y a du feu 
Dans l’année il y a 365 jours 
Et dans l’azur cache l’obscurité 
Dans la brume il y a le soleil 
Dans l’amour il y a le cœur 
Et dans le sang rouge 
Dans la peine il y a de la tristesse 
Dans le feu il y a des flammes 
Et dans la vie des malheurs 
Et dans l’homme surgit le mal. 

Dans la braise il y a l’amour 
Dans l’année il y a les émotions
Et dans l’azur il y a la distance 
Dans la brume il y a la luminosité
Dans l’amour il y a la haine 
Et dans le sang la tristesse 
Dans la peine il y a le secret 
Dans le feu il y a l’enfer
Et dans la vie la gaîté
Et dans l’homme il y a la pensée.  

• • •
Dans la braise il y a la haine
Dans l’année il y a parfois des 
imprévus
Et dans l’azur il y a le ciel, la 
liberté
Dans la brume il y a bien des 
secrets
Dans l’amour il y a du réconfort
Et dans le sang il y a la guerre
Dans la peine il y a ta perte
Dans le feu il y a la vie
Et dans la vie il y a tout
Et dans l’homme, tout se mé-
lange nous sommes un tout.

• • •
Dans la braise il y a le feu
Dans l’année il y a des mois, 
des jours, des heures et des 
secondes
Et dans l’azur il y a une pierre
Dans la brume il y a des nuages
Dans l’amour il y a des senti-
ments
Et dans le sang
Dans la peine il y a de la tris-
tesse
Dans le feu il y a des cendres
Et dans la vie du bonheur….
Et dans l’homme des men-
songes.
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LES DÉFINITIONS
Définir un mot.
Donner la définition 
à son voisin.
Le voisin lit la 
définition.
Il réagit.

PERDUE :
Perdue pour moi représente 
une personne qui ne sait pas 
où elle en est dans sa vie. Elle a 
beaucoup de remords, elle se 
pose plein de questions et se 
demande ce qu’elle doit faire. 
Si elle prend une décision et 
qu’elle a peur que ça accélère 
la chose dans ses pensées. Cela 
signifie plein de chose, elle peut 
être perdue amoureusement, 
dans sa vie et se poser des 
questions sur son avenir. Elle 
peut être triste.
Le fait d’être perdue et faire des 
bêtises pour éviter de l’être. 

Réaction :
Perdu pour moi c’est être paumé 
dans ma vie, entre ma famille et 
mes sentiments. 
Etre perdu signifie être impulsif 
pour ne pas le montrer.
Etre perdu par trahison et 
manque de confiance.

AMOUREUSE :
Pour moi Amoureuse, c’est aimer 
quelqu’un comme on n’a jamais 
aimé, quelqu’un avec qui on veut 
tout partager que ce soit dans les 
bons moments ou les mauvais. 
Etre amoureuse provoque aussi 
un vide d’amour quand cette 

personne n’est pas près de nous. 
Etre amoureuse veut aussi dire 
de bien aimer la personne tel 
qu’elle est, c’est avec lui qu’on 
a le plus de fous rires, c’est 
lui qui connaît le plus notre 
personnalité.
Il suffit de trouver la bonne 
personne car être amoureux 
n’est pas dû à tout le monde.
C’est aussi rire comme des 
enfants ou se confier comme 
frère et sœur. 
C’est aussi avoir des textes qui 
nous remontent le moral aux 
moments où il le faut dans la 
journée.

LONGUE ABSENCE :
Pour moi une longue absence, 
c’est quelqu’un qui est parti il y 
a longtemps et qui revient sans 
prévenir et que l’on ne veut pas 
accueillir.

Réaction :
Je l’ai vécu il y a un mois quand 
j’ai appris le décès d’une amie 
que je connaissais depuis sept 
ans. Son décès m’a fait mal.

ABSENCE : 
Ce mot me fait penser à 
l’absence d’une personne, a un 
manque. 
Moi par exemple, le manque je 
l’ai beaucoup observé : manque 
d’amour, manque de parent, 
manque de confiance, manque 
de liberté, manque d’une drogue 
etc… 
Le manque me provoque de la 
nostalgie, un vide, ça fait pleurer 
mais au final ça m’endurcit 
quand même.

Réaction : 
Passer son temps à rire et faire 
l’imbécile cache parfois un 
manque de confiance en soi. 
Pour moi, l’absence représente le 
manque de quelqu’un.

AMOUREUSE : 
Pour moi ce mot signifie le 
bonheur d’être aimée par une 
personne. Ça a été important 
pour moi. Quand je suis 
amoureuse, je me sens heureuse 
et tout le temps de bonne 
humeur.

Réaction : 
J’ai choisi ce mot car j’ai trouvé 
mon âme sœur et j’ai toujours 
eu des relations compliquées. 
Mais pas avec lui. Grâce à lui, je 
me sens aimée par une personne 
et importante à ses yeux.

PASSIONNÉE :
La passion du cheval, quand ça 
ne va pas, je me réfugie auprès 
des chevaux et tout va beaucoup 
mieux.

Réaction :
Ma passion que j’ai pour le Japon 
et tout ce qui le concerne, me fait 
oublier mes problèmes, me rend 
pensive, me redonne le sourire, 
me fait rire. J’ai l’impression 
d’être libre et de pouvoir soulever 
des montagnes grâce à cette 
passion que j’ai. Elle me donne 
du courage.

LOOK AT ME! LOOK AT ME!

CHOSE ÉLÉGANTE : mon chat 
quand il dort en boule.
CHOSE DÉSOLANTE : un 
garçon qui a joué avec moi.
Battre le cœur : L’amour fait 
battre le cœur.
CE QUI NE FAIT QUE PASSER : 
Le soleil ne fait que passer en ce 
moment.
CE QUI DOIT ÊTRE COURT : La 
pluie devrait être courte.
CE QUI ME MET EN COLÈRE : 
Les gens qui jouent avec mes 
sentiments.
CE QUI ME FAIT RIRE : Les 
moments passés avec mon père, 
quand je regarde nos photos.
• • •
CHOSE ÉLÉGANTE : une robe, 
un cheval.
CHOSE DÉSOLANTE : Cet 
homme qui me fait souffrir.
BATTRE LE CŒUR : Celui que 
j’aime.
CE QUI NE FAIT QUE PASSER : 
mon lapin (repose en paix.)
CE QUI DOIT ÊTRE COURT : 
ma scolarité.
CE QUI ME MET EN COLÈRE : 
le mensonge.
CE QUI ME FAIT RIRE : Koko 
me fait rire.
• • •
CHOSE ÉLÉGANTE : mon chat 
qui s’amuse.
CHOSE DÉSOLANTE : le temps 
de pluie.
BATTRE LE CŒUR : Le silence 
des alentours.
CE QUI NE FAIT QUE PASSER : 
Le sourire d’un jour.
CE QUI DOIT ÊTRE COURT : 
La vie.

CE QUI ME MET EN COLÈRE : 
une personne qui défait ce que 
l’on a fait.
CE QUI ME FAIT RIRE : Le 
soleil.
• • •
CHOSE ÉLÉGANTE : un 
smoking, le mariage, les 
cadeaux.
CHOSE DÉSOLANTE : Stève, 
Olivier, Corentin.
BATTRE LE CŒUR : L’amour.
CE QUI NE FAIT QUE PASSER : 
Les avions, les peines, la joie.
CE QUI DOIT ÊTRE COURT : Un 
jean, un tee-shirt, un pull.
CE QUI ME MET EN COLÈRE : 
La jalousie.
CE QUI ME FAIT RIRE : 
L’humour.
• • •
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LES PHOTOS…

Les élèves travaillent 
par deux. On donne 
une photo a un des 
deux élèves. Il la 
regarde et écrit un 
texte s’y rapportant. 
Puis, il donne le texte 
à l’autre élève qui doit 
y faire une réponse…

Je ne sais pas quoi faire de toi. 
Tu t’es fait encore virer de 

cours. Tu vas finir en pension. 
Tout ce que tu sais faire, c’est 
l’imbécile. Tu ne feras rien 
de bien dans ta vie. Qui va 
reprendre la direction de la 
banque quand je ne serais plus 
là… C’est toi ? Si j’ai créé cette 
banque c’est pour toi, pour ton 
avenir et toi tu fous tout en l’air. 
Mais je ne te laisserai pas faire. 
Tu finiras directeur dans la 
banque et je ferais tout pour ça.

Réponse : 
Je suis désolé de mes bêtises mais 
c’est mon avenir. Tu ne peux 
pas choisir à ma place. Je ferai
le métier qui me passionne, qui 
me donne envie de travailler, de 
faire des progrès mais il faut que 
je trouve ma voie. La pension, 
cela peut être une bonne chose, 
mais être banquier pas du tout ! 
Tu me protèges, tu t’inquiètes 
pour mon avenir comme 
tout père qui s’occupe de son 
enfant, mais c’est MON choix !
Ce que je te promets, c’est de 
me prendre en main pour ne 

pas me faire virer de cours. 
Cependant, je veux rentrer 
dans l’école qui me plait et 
faire le métier qui me fascine. 
Par contre, évite de dire que je ne 
fais rien de bien de ma vie car 
la seule chose que je fais de bien 
c’est de t’aimer comme mon père.

• • •

Notre monde, notre monde 
est magnifique.

Il nous donne la vie, nous la 
reprend, nous offre de belles 
choses et d’autres moches. 
Je suis dans un pays pauvre 
et malgré la colère que je 
ressens, je ressens aussi 
de la joie, de la douceur et 
beaucoup d’autres choses.
Lorsque je regarde notre mère 
« La Terre » se faire massacrer 
malgré tout ce qu’elle nous 
offre, cela me met hors de moi. 
Je regarde, encore et encore en 
espérant que cela s’arrête … 
Mais rien ne change, j’aimerais 
faire quelque chose pour 
notre monde magnifique 
mais je ne peux rien faire 
car je ne suis qu’un grain de 
sable parmi tant d’autres. Et 
que peut faire un grain ? 
Mais à force de rassembler 
des grains et des grains, 
tout peut arriver...

Réponse :
Je vous vois tous, chaque jour 
me salir, me dénigrer, vous 
me voyez également mais c’est 
comme si je n’existais pas. Vous 
êtes des grains de sable qui se 
posent et se baladent sur moi.

Je me sens vide en moi, car 
je ne sais pas comment et 

pourquoi mon patron m’a 
viré. Pourtant, j’arrivais à 
l’heure tous les jours. Le soir, 
je faisais souvent des heures 
supplémentaires. J’étais même 
confronté à ne plus voir ma 
famille, ma femme, mes deux 
enfants. Même un jour, mes 
enfants m’ont demandé de rester 
avec eux, mais je ne pouvais pas, 
je voyais bien leur déception.
Et un beau jour, mon patron 
vient me voir à mon bureau 
et me dit : « Tu es convoqué 
dans mon bureau à 15 h. » 
Les heures passent et je me 
demande ce qu’il y a. L’heure 
arrive. Mon patron me dit : « Je 
t’ai convoqué car l’entreprise 
va mal, l’argent ne rentre plus. 
Je suis obligé de licencier des 
personnes. Je ne peux plus 
payer les salariés. Donc je te 
licencie. Mais ce n’est pas contre 
toi, je suis désolé de te faire ça, 
tu es un bon employé, mais 
comprends-moi : je suis obligé ». 

Réponse :
Pourquoi me sentir vide ? 
A quoi cela me servirait ? A 
part m’enfoncer encore plus 
dans le trou. Cela ferait mal 
à ma famille, mes amis de 
me voir ainsi. Certes, mon 
patron m’a viré, mais il était 
obligé. Ce n’est pas sa faute !
Il m’a viré mais comme je fus 
un bon employé, je ne devrais 
pas avoir trop de difficultés à 
retrouver un travail. Je pourrais 
refaire des études pour faire 
un vrai métier qui me plait. 
Créer ma propre entreprise 
et ainsi avancer dans la vie. 

HEUREUSE : 
Je trouve ce mot simpliste et 
enfantin parce qu’à notre âge la 
vie n’est pas toute belle. Et on ne 
pourra jamais être heureux à 
100% car il y aura toujours une 
petite partie de notre vie qui 
nous rendra triste.

Réaction :
Certes la vie n’est pas rose mais 
il faut savoir être heureux dans 
la vie aussi sinon elle serait 
toujours triste. Il faut profiter de 
chaque instant de bonheur car 
tout peut s’arrêter d’un jour à 
l’autre.
Il faut être heureux avec les 
personnes que tu aimes. Et les 
autres personnes et les moments 
tristes de ta vie ne sont que de 
passage.

RÊVEUSE : 
Le Rêve m’évoque un monde 
extérieur, des choses que tu 
aimeras dans ta vie future.
Rêver la nuit de choses 
inaccessibles.

Réaction : 
J’imagine mon futur et souvent 
je me mets à rêver pour penser 
à autre chose, pour oublier les 
choses négatives. Et aussi car j’ai 
souvent la tête ailleurs.

BLESSÉ :
J’ai été blessé physiquement 
mais surtout moralement quand 
ma mère est morte. Je me remets 
petit bout par petit bout.
Réaction :
Je ne sais pas quoi te dire ; ça 

me touche beaucoup. Moi, cette 
année a été beaucoup touchée 
par les blessures physiques à 
cause de mon sport.

CARRIÈRE :
Moi je ne suis pas prête à penser 
à ma carrière. Quand je pense 
à carrière, je pense futur, mais 
je ne suis pas prête à penser 
au futur. Je profite du présent 
car je ne sais pas ce qu’il peut 
m’arriver demain.

Réaction :
Je trouve que penser à ma 
carrière est bien car on essaie 
d’organiser au maximum et 
avoir le moins de mauvaises 
surprises possible. Je veux 
réaliser une carrière dont je rêve 
et je peux en avoir les moyens 
si je fais des efforts à l’école et 
ensuite je pourrai vivre mon 
rêve dont je rêve depuis tout 
petit.

LOOK AT ME!
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Je vois en lui un nouveau 
monde quand je le regarde…  

J’ai réussi. J’ai réussi à faire 
de lui un homme, l’homme 
que j’étais et que je voulais 
qu’il soit. J’ai réussi !!!
Depuis la mort de son père, j’ai 
été là, depuis toujours. C’est 
comme s’il était devenu mon 
fils, mon propre fils. Malgré son 
jeune âge, il a des valeurs. Elles 
sont là, ancrées en lui, cela lui 
vient certainement de moi.
Avec mon manteau, ma 
chemise et ma petite taille, je 
le regarde en haut. Pour moi, il 
mérite cette place en haut !!!
Il a eu le droit à ce que je n’ai 
jamais eu : être aimé par 
quelqu’un d’autre que soit même. 
Je l’ai aimé, je l’aime ce gamin 
et je l’aimerai jusque ma mort !

Réponse :
Si j’en suis là aujourd’hui, c’est 
grâce à toi. Même si tu n’es 
pas mon vrai papa, c’est tout 
comme. Tu n’es pas mon père 
de sang mais tu es mon père de 
cœur et c’est le plus important !
C’est grâce à toi que je 
suis cet homme. Je t’en 
serai éternellement 
reconnaissant. Toute ma vie, 
je suivrai ton exemple !

• • •

J’en ai marre de me retrouver 
chaque soir dans ce vieux 

bar qui pue le bouc après ma 
journée de boulot insupportable 
et interminable, pour me 
bourrer la gueule et pouvoir 
oublier ma vie de merde. 
Ce soir, je vais encore rentrer 

en entendant hurler mes sept 
gamins et ma catin de femme et 
pris de colère, je vais encore leur 
taper dessus et une fois que ma 
femme sera un peu sonnée, je la 
prendrai comme tous les soirs 
pour assouvir mes besoins et 
puis je dormirai et le lendemain 
se sera exactement ce même 
schéma ainsi que le reste de 
la semaine, puis de ma vie. 
Bon, c’est bon là, faut que 
j’arrête mes conneries et que 
je me reprenne parce que là, 
ma vie me détruit… enfin, ce 
sont plutôt ma femme et mes 
gamins qui me détruisent !
S’ils n’étaient plus là, ma vie 
serait tellement mieux !
Mais attends ! Si je les 
abandonnais, je serais tranquille.
Mais oui ! Je suis un génie !
A la fin de la semaine, je leur 
ferai croire que nous allons 
voir de la famille et que nous 
devons passer par la forêt. Puis 
je les laisserai là et je m’en irai.
Je serai, enfin, libre, tranquille 
et ma vie sera digne d’un roi !

Réponse :
Qui traites-tu de catin !? Je 
ne te permets pas, espèce 
de vieux con aigri ! 
Tu te plains de tes sept gamins 
mais tu ne sais pas si ils viennent 
de ton engin ou d’un autre car 
tu ne sais pas ce que je fais de 
mes journées pendant que toi tu 
te bourres la gueule dans un bar. 
Plus tu vieillis, plus tu deviens 
con et plus je regrette de 
m’être mariée avec toi ! 
Je n’ai plus aucun plaisir, tu 
me prends pour ta Conchita !
Tu veux nous abandonner 

dans la forêt mais je ne te 
laisserai pas ce plaisir ! 
Voilà, ma décision est prise.
Je prends mes affaires et je 
me tire ! Mais tu sais quoi ? 
La différence entre toi et 
moi, c’est que je vais pouvoir 
refaire ma vie contrairement 
à toi ! Sur cette bonne parole, 
bonne continuation dans ta 
pauvre et malheureuse vie !  

• • •

Je vois en elle une 
personne forte, le regard 

froid, elle ne me regarde 
même pas. Pourquoi ?
Je vois de la tristesse en elle. 
Pourquoi ? Suis-je son fils ?
Est-ce qu’il ne me reste plus 
qu’elle ? Et elle, essaye-t-elle 
d’être forte, de ne pas pleurer, 
de garder toutes ses émotions 
en elle pour me protéger ? 
Je ne sais pas mais je voudrais 
qu’elle soit ma mère car je veux 
quelqu’un auprès de moi qui 
me protège, qui n’aie pas peur, 
qui m’aime, une personne qui 
subvienne à mes besoins.
Je suis petit comme garçon, je ne 
connais pas ses pensées. Je sais 
que si je suis avec elle, on ne sera 
peut-être pas toujours d’accord 
mais je l’aimerais tellement que 
je la protègerais plus tard.

Réponse :
Cher enfant que vais-je faire 
de toi ? Je n’aurais jamais dû 
avoir ce moment de faiblesse… 
Je vais devoir te confier à 
quelqu’un d’autre, car je suis là 
en regardant nos ennemis tuer 
les nôtres… Et je ne peux rien 

faire car tu es dans mes bras. Tu 
m’empêches d’aider les nôtres 
et d’assouvir ma vengeance.
Je devrais te poser là, te laisser 
en espérant que quelqu’un te 
trouve… Mais je ne peux pas le 
faire malgré ma détermination. 
Je t’en supplie, aide-moi à te 
détester pour que je puisse te 
laisser là sans regretter mon 
geste. J’ai le choix le plus terrible : 
faire l’amour ou la guerre ?

• • •

Je suis là, assis, comme 
un vieillard qui ne sait 

plus profiter de la vie. On 
me demande où est passée 
ma femme ? Moi-même je 
ne sais pas. Elle est partie 
en me suppliant de la 
comprendre. Apparemment 
je ne la rendais pas heureuse. 
L’est-elle maintenant ?
Mes enfants ? Elle les a 
emmenés… Ma femme m’a 
tout pris. Ce qu’elle voulait ? 
S’amuser surement… 
Dois-je tout recommencer en 
oubliant cette période de ma 
vie ? De toute façon, la vie nous 
prend ce qu’on aime, alors dois-
je marcher dans son sens ?
Tous les soirs, j’ai ma copine 
qui m’attend sur la table avec 
un verre qui l’accompagne. 
Elle est là dans son étui en 
verre qui me supplie de goûter 
sa tentation. Cette copine est 
le diable en personne, mais 
est-ce mal de prendre plaisir 
à se faire du mal ? Je veux 
simplement tout oublier.

Réponse : 
Aujourd’hui, oui je suis heureuse. 
J’ai trouvé un homme qui 
me donne de l’amour. Je suis 
libre, je parle à qui je veux et 
j’ai mes enfants à mes côtés. 
Tu es tombé dans l’alcool, je ne 
peux pas te faire confiance, 
ce n’est plus possible !
Je sors avec mes copines, 
je profite de ma vie ce que 
je j’aurais très bien pu 
faire avec toi mais ... 
La vie t’a pris ta femme, 
mais imbécile remets-toi en 
question ! Regarde ce que tu es 
devenu : un pauvre mec sans 
ambition, qui se console avec 
son verre d’alcool ! Tu parles 
du diable, mais le diable c’est 
toi ! Ton visage se reflète dans 
ton verre, il t’appelle au secours, 
et toi comme un imbécile, tu 
plonges. Va te faire aider, tu 
as perdu ta femme mais tu 
perdras aussi tes enfants !

• • •

Je suis inquiet pour lui. 
Il a encore de la fougue, 

de l’espoir d’avoir une vie 
parfaite mais j’espère qu’il se 
rendra compte que cela n’est 
pas possible ! J’ai peur pour 
son futur. Je m’inquiète car le 
monde d’aujourd’hui est dur, 
avec le chômage et la crise 
économique. Mais je serai là 
pour l’épauler, je ferai toutes 
les démarches qu’il faudra.

Réponse : 
Ne sois pas inquiet. Tu sais, 
ce n’est pas la peine. On s’est 
toujours battu à deux, papy… 

Alors, oui, j’ai fait des erreurs, 
oui, tu t’es inquiété pour moi. 
Mais maintenant, je me rends 
compte de mes erreurs, et je les 
regrette. Alors oui, à deux on 
avancera. Tu as pris soin de moi 
quand j’étais petit, maintenant 
c’est à moi de prendre soin de toi.

• • •

Je suis encore petit pour 
comprendre ce qu’il se passe.

Je ne comprends pas pourquoi 
ma maman ne me regarde pas 
avec des yeux attentionnés 
comme moi je la regarde.

Réponse : 
Ma vie, mon fils, tout l’amour 
que je lui porte, j’ai du mal à 
lui montrer. Je l’aime, j’essaye 
d’être une bonne mère, mais 
est-ce suffisant ? La mort de 
son père m’a bouleversée. J’ai 
peur, peur de devoir surmonter 
cette épreuve toute seule, peur 
de ne pas pouvoir assumer, 
de ne pas pouvoir lui offrir la 
vie qu’il mérite. Je l’aime mon 
fils, mais est-ce suffisant ?

• • •
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Que se passe-t-il Maman ? 
J’ai peur, j’ai faim, j’ai 

soif. J’ai besoin de toi, je ne 
veux pas te perdre, alors 
protège-nous de cette guerre 
qui s’abat sur la ville.
Papa a perdu la vie pour nous, 
il faut que l’on tienne le coup 
pour qu’il n’ait pas fait tout ça 
pour rien. Je vois dans ton regard 
une inquiétude mais tu es une 
femme forte, alors tiens le coup !
J’aimerais tellement pouvoir 
t’aider, t’emmener dans un autre 
pays loin de tout cela, là où je 
pourrais grandir avec toi.
Quand cela va-t-il se finir ? Que 
l’on puisse enfin respirer !

Réponse :
Ne t’inquiète pas je serai toujours 
là pour te protéger. Nous allons 
nous sortir de cette fichue 
misère ! Je ferai tout pour que 
tu puisses mener une vie saine, 
pour pouvoir t’emmener à 
l’école afin que tu saches enfin 
lire, écrire et avoir la vie que 
tu veux, partir loin d’ici et que 
tu sois heureux mon fils ! 

• • •

Dans mon regard, il y a telle-
ment de haine que cela se 

voit. Tant de jalousie de sa part, 
un manque de confiance en lui, 
et de ma part, un dégoût et un 
ras le bol ! Un regard de tueuse, 
voilà ce qu’est mon regard ! Une 
envie de lui casser la tête et de 
lui faire comprendre les choses !
Avoir des amis, c’est important. 
J’en ressens ce besoin, que 
ce soit garçon ou fille… Il 
comprend ou il dégage !

Réponse : 
Oui, je suis jaloux mais tu ne 
dois pas m’en vouloir. Avant 
toi, j’ai eu une mauvaise 
expérience et je ne veux pas 
que cela recommence. Je sais, 
cela n’excuse pas tout, mais j’ai 
besoin que tu ne sois qu’à moi. 
Je veux bien faire un effort 
et te laisser voir tes copines 
mais s’il y a un garçon, je dois 
être obligatoirement là.
Je connais les mecs, ils ne veulent 
que draguer les filles. Je ne 
veux pas que l’on s’approche de 
toi ! Je veux bien te laisser voir 
tes amies mais je veux savoir 
qui c’est et ce que vous faites.

SI J’ÉTAIS... JE SERAIS...

Si j’étais un objet, je serais un lit
Si j’étais une saison, je serais l’été
Si j’étais un plat, je serais les 
pâtes à la carbonara
Si j’étais une chanson, je serais 
Rien qu’une fois
Si j’étais une couleur, je serais le 
violet
Si j’étais un livre, je serais les 
Schtroumphs
Si j’étais un personnage, je serais 
Caliméro
Si j’étais un film, je serais Hatchi
Si j’étais une arme, je serais 
mitraillette 
Si j’étais un lieu, je serais l’île 
Bora Bora 
Si j’étais un oiseau, je serais le 
perroquet
Si j’étais une musique, je serais 
Mozart
Si j’étais un végétal, je serais la 
tulipe 
Si j’étais un fruit, je serais une 
pomme 
Si j’étais un climat, je serais 
tropical
Si j’étais un jeu, je serais le Relais 
des 4 coins
Si j’étais une planète, je serais la 
Terre 
Si j’étais un vêtement, je serais 
une veste.
Si j’étais une pièce, je serais la 
cuisine
Si j’étais un véhicule, je serais un 
karting 
Si j’étais une saison, je serais le 
printemps
Si j’étais un plat, je serais une 
crêpe
Si j’étais une chanson, je serais 
les Démons de minuit

Si j’étais une couleur, je serais 
le rose
Si j’étais un livre, je serais Boule 
et Bill
Si j’étais un personnage, je serais 
James Bond
Si j’étais un film, je serais les 
Tuches
Si j’étais une arme, je serais fusil 
de chasse 
Si j’étais un lieu, je serais 
Francastelle sur un banc 
Si j’étais un oiseau, je serais un 
faisant
Si j’étais une musique, je serais 
Beethoven
Si j’étais un végétal, je serais un 
Peuplier
Si j’étais un fruit, je serais une 
banane
Si j’étais un climat, je serais 
chaude
Si j’étais un jeu, je serais le 
Monopoly
Si j’étais une planète, je serais la 
Terre 
Si j’étais un vêtement, je serais 
une chaussette
Si j’étais une pièce, je serais une 
pièce de cinq centimes
Si j’étais un véhicule, je serais 
une Golf 4 blanche
Si j’étais un animal, je serais une 
chenille pour tripoter Cyrielle
Si j’étais des cheveux, je serais 
rousse.

• • •
Si j’étais un objet, je serais un 
bigo
Si j’étais une saison, je serais l’été
Si j’étais un plat, je serais des 
sushis
Si j’étais une chanson, je serais 
Mhd
Si j’étais une couleur, je serais 

le rose
Si j’étais un film, je serais un film 
d’horreur 
Si j’étais une arme, je serais une 
Kalach
Si j’étais un lieu, je serais le sud
Si j’étais un oiseau, je serais un 
moineau
Si j’étais un végétal, je serais un 
géranium 
Si j’étais un fruit, je serais une 
cerise
Si j’étais un climat, je serais 
humide
Si j’étais un jeu, je serais Qui veut 
gagner des millions ?
Si j’étais une planète, je serais le 
Soleil
Si j’étais un vêtement, je serais 
un pull
Si j’étais une pièce, je serais la 
salle de bain 
Si j’étais un véhicule, je serais 
une voiture 
Si j’étais un animal, je serais une 
fourmi pour chatouiller Cyrielle 
Si j’étais un objet, je serais un lit 
Si j’étais une saison, je serais le 
printemps
Si j’étais un plat, je serais une 
pizza
Si j’étais une chanson, je serais 
Avicii
Si j’étais une couleur, je serais le 
violet
Si j’étais un film, je serais La 
Ligne verte
Si j’étais une arme, je serais un 
lance-flamme
Si j’étais un lieu, je serais le 
métro
Si j’étais un oiseau, je serais un 
vautour
Si j’étais un végétal, je serais du 
cannabis
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Si j’étais un fruit, je serais une 
banane
Si j’étais un climat, je serais Soleil
Si j’étais un jeu, je serais Gta 5
Si j’étais une planète, je serais 
Mars
Si j’étais un vêtement, je serais un 
maillot de foot
Si j’étais une pièce, je serais une 
chambre
Si j’étais un véhicule, je serais un 
Pick’up 
Si j’étais un animal, je serais un 
paresseux
Si j’étais une marque, je serais 
Nike.

• • •
Si j’étais une saison, je serais l’été
Si j’étais un plat, je serais des 
pâtes à la crème fraîche
Si j’étais une couleur, je serais le 
bleu turquoise
Si j’étais un film, je serais The 
Walking Dead
Si j’étais une arme, je serais une 
mitraillette
Si j’étais un lieu, je serais le 
paradis
Si j’étais un oiseau, je serais une 
pigeonne
Si j’étais un végétal, je serais un 
cactus
Si j’étais un fruit, je serais un 
brugnon
Si j’étais un climat, je serais 
tropical
Si j’étais un jeu, je serais La 
Bonne paye
Si j’étais une planète, je serais 
Saturne voire Mars si je suis de 
bonne humeur
Si j’étais un vêtement, je serais 
une salopette 
Si j’étais une pièce, je serais une 
pièce de 2 euros

Si j’étais un véhicule, je serais un 
bus décapotable
Si j’étais un animal, je serais un 
pur-sang 
Si j’étais une marque, je serais 
Dior. 

• • •
Si j’étais un objet, je serais une 
peluche
Si j’étais une saison, je serais l’été
Si j’étais un plat, je serais les 
pâtes à la carbonara
Si j’étais une chanson, je serais 
92i 
Si j’étais une couleur, je serais 
le bleu
Si j’étais un livre, je serais 50 
nuances de grey
Si j’étais un personnage, je serais 
Cat Women
Si j’étais un film, je serais un film 
d’horreur
Si j’étais une arme, je serais une 
kalache
Si j’étais un lieu, je serais l’océan
Si j’étais un oiseau, je serais un 
flamant rose
Si j’étais une musique, je serais 
Mozart
Si j’étais un végétal, je serais un 
palmier 
Si j’étais un fruit, je serais une 
fraise
Si j’étais un climat, je serais 
chaude
Si j’étais un jeu, je serais un 
Monopoly
Si j’étais une planète, je serais 
Mars
Si j’étais un vêtement, je serais 
un string
Si j’étais une pièce, je serais une 
chambre
Si j’étais un véhicule, je serais 
une Audi A4

Si j’étais un animal, je serais une 
lionne 
Si j’étais une marque, je serais 
des Louboutin.
Si j’étais un objet, je serais une 
cigarette 
Si j’étais une saison, je serais l’été
Si j’étais un plat, je serais des 
frites 
Si j’étais une chanson, je serais 
Hakuna Matata
Si j’étais une couleur, je serais le 
rouge
Si j’étais un livre, je serais un 
bourgeois gentilhomme 
Si j’étais un film, je serais LOL
Si j’étais une arme, je serais un 
couteau 
Si j’étais un lieu, je serais au fond 
de la forêt
Si j’étais un oiseau, je serais un 
aigle
Si j’étais une musique, je serais 
les 4 saisons de Vivaldi
Si j’étais un végétal, je serais un 
coquelicot
Si j’étais un fruit, je serais un 
litchi
Si j’étais un climat, je serais 
tempéré
Si j’étais un jeu, je serais le poker
Si j’étais une planète, je serais 
Jupiter
Si j’étais un vêtement, je serais 
une chemise
Si j’étais une pièce, je serais la 
chambre
Si j’étais un véhicule, je serais un 
hélicoptère.

• • •

Si j’étais un objet, je serais un 
vase
Si j’étais une saison, je serais 
l’hiver
Si j’étais un plat, je serais une 
ficelle picarde
Si j’étais une chanson, je serais 
Faded
Si j’étais une couleur, je serais le 
rouge
Si j’étais un film, je serais Danish 
girl
Si j’étais une arme, je serais un 
couteau
Si j’étais un lieu, je serais la Loire
Si j’étais un oiseau, je serais une 
hirondelle
Si j’étais un végétal, je serais un 
cerisier
Si j’étais un fruit, je serais un 
ananas
Si j’étais un climat, je serais la 
tempête
Si j’étais un jeu, je serais le Loto
Si j’étais une planète, je serais 
Neptune
Si j’étais un vêtement, je serais 
une robe
Si j’étais une pièce, je serais la 
chambre
Si j’étais un véhicule, je serais un 
hélicoptère.

• • •
Si j’étais un objet, je serais un lit
Si j’étais une saison, je serais 
l’hiver
Si j’étais un plat, je serais des 
légumes
Si j’étais une couleur, je serais 
le noir
Si j’étais un personnage, je serais 
mon papa
Si j’étais un film, je serais Nos 
Etoiles contraires

Si j’étais une arme, je serais un 
couteau
Si j’étais un oiseau, je serais le 
rouge gorge
Si j’étais un végétal, je serais un 
cactus  
Si j’étais un fruit, je serais une 
fraise
Si j’étais une planète, je serais 
Saturne
Si j’étais un vêtement, je serais 
une écharpe
Si j’étais un véhicule, je serais 
une Ferrari.

• • •
Si j’étais un objet, je serais un lit 
de dessin 
Si j’étais une saison, je serais le 
printemps
Si j’étais un plat, je serais des 
Ramens 
Si j’étais une chanson, je serais 
Memories 
Si j’étais une couleur, je serais le 
rouge
Si j’étais un livre, je serais l’Œil 
du rouge
Si j’étais un personnage, je serais 
Erza
Si j’étais un film, je serais Le 
Labyrinthe
Si j’étais une arme, je serais un 
arc
Si j’étais un lieu, je serais la forêt
Si j’étais un oiseau, je serais aigle 
royal
Si j’étais une musique, je serais 
Dragon force 
Si j’étais un végétal, je serais une 
rose
Si j’étais un fruit, je serais une 
fraise
Si j’étais un climat, je serais 
mitigé

Si j’étais un jeu, je serais Need for 
speed most wanted
Si j’étais une planète, je serais 
Neptune
Si j’étais un vêtement, je serais 
un chèche

Si j’étais une pièce, je serais la 
chambre
Si j’étais un véhicule, je serais 
Mozada rx-7

Si j’étais un animal, je serais un 
loup.  

• • •
Si j’étais un objet, je serais un 
téléphone 
Si j’étais une saison, je serais 
l’hiver
Si j’étais un plat, je serais des 
nuggets frites 
Si j’étais une chanson, je serais 
Sapé comme jamais 
Si j’étais une couleur, je serais le 
violet nocturne 
Si j’étais un livre, je serais Lou
Si j’étais un personnage, je serais 
Superman 
Si j’étais un film, je serais 
Jappeloup
Si j’étais une arme, je serais Ninja 
coup
Si j’étais un lieu, je serais la plage 
Si j’étais un oiseau, je serais un 
hibou
Si j’étais une musique, je serais 
Tsunami
Si j’étais un végétal, je serais de 
l’herbe 
Si j’étais un fruit, je serais une 
fraise
Si j’étais un climat, je serais 
tropical
Si j’étais un jeu, je serais Call of 
Duty
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LOOK AT ME!LOOK AT ME!

Si j’étais une planète, je serais la 
Lune
Si j’étais un vêtement, je serais 
une écharpe
Si j’étais une pièce, je serais 2 
euros
Si j’étais un véhicule, je serais un 
Porsche Cayenne
Si j’étais un animal, je serais un 
tigre blanc.

• • •

Si j’étais un objet, je serais un 
ordinateur
Si j’étais une saison, je serais l’été
Si j’étais un plat, e serais de la 
salade 
Si j’étais une chanson, je serais 
Tchiriri Kuduro
Si j’étais une couleur, je serais 
le bleu
Si j’étais un livre, je serais grand 
galop
Si j’étais un personnage, je serais 
Harry Potter
Si j’étais un film, je serais 
Divergente
Si j’étais une arme, je serais une 
Kalachnikof
Si j’étais un lieu, je serais des 
écuries
Si j’étais un oiseau, je serais un 
aigle
Si j’étais une musique, je serais 
David Guetta
Si j’étais un végétal, je serais un 
arbre
Si j’étais un fruit, je serais une 
framboise 
Si j’étais un climat, je serais le 
Soleil
Si j’étais un jeu, je serais Docteur 
Maboul
Si j’étais une planète, je serais 
Venus

Si j’étais un vêtement, je serais 
Abercombrie
Si j’étais une pièce, je serais une 
chambre 
Si j’étais un véhicule, je serais 
une Porsche 
Si j’étais un animal, je serais un 
cheval.

• • •
Si j’étais un objet, je serais une 
bague
Si j’étais une saison, je serais l’été
Si j’étais un plat, je serais une 
tourte
Si j’étais une chanson, je serais 
Mi Amor
Si j’étais une couleur, je serais le 
rouge
Si j’étais un personnage, je serais 
Jason Statam
Si j’étais un film, je serais 
Divergente
Si j’étais une arme, je serais un 
poing
Si j’étais un lieu, je serais le 
Canada
Si j’étais un oiseau, je serais une 
colombe
Si j’étais une musique, e serais 
une musique qui change selon 
mon humeur
Si j’étais un végétal, je serais 
coquelicot
Si j’étais un fruit, je serais un 
ananas
Si j’étais un climat, je serais 
chaud
Si j’étais un jeu, je serais un jeu 
en plein air
Si j’étais une planète, je serais 
Pluton
Si j’étais un vêtement, je serais 
une chemise
Si j’étais une pièce, je serais une 
salle de boxe

Si j’étais un véhicule, je serais 
une mini.
Si j’étais un objet, je serais un 
BMX
Si j’étais une saison, je serais l’été
Si j’étais un plat, je serais les 
pâtes à la carbonara
Si j’étais une chanson, je serais 
une chanson de Lacrim
Si j’étais une couleur, je serais le 
rouge
Si j’étais un livre, je serais le 
guide de montagne pour vélo
Si j’étais un personnage, je serais 
Optimus Prime 
Si j’étais un film, je serais Fast 
and Furious
Si j’étais une arme, je serais Ak47 
Si j’étais un lieu, je serais la piste 
de Franconville
Si j’étais un oiseau, je serais un 
Ara bleu 
Si j’étais un végétal, je serais une 
ortie
Si j’étais un fruit, je serais une 
fraise 
Si j’étais un climat, je serais 
tempéré
Si j’étais un jeu, je serais Need for 
speed
Si j’étais une planète, je serais 
Neptune
Si j’étais un vêtement, je serais 
une robe
Si j’étais une pièce, je serais 2 
euros
Si j’étais un véhicule, je serais 
une Honda.

ECRIRE « D’APRÈS »... 
Les élèves écrivent à partir du poème 
« Je te l’ai dit pour les nuages » de Paul Eluard

Je te l’ai dit pour les nuages
Je te l’ai dit pour l’arbre de la mer
Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles
Pour les cailloux du bruit
Pour les mains familières
Pour l’œil qui devient visage ou paysage
Et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur
Pour toute la nuit bue
Pour la grille des routes
Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert
Je te l’ai dit pour tes pensées pour tes paroles
Toute caresse toute confiance se survivent.

Je te l’ai dit pour ne pas regretter 
Je te l’ai dit pour que tu le saches
Pour chaque jour, tous les moments dans le silence 
Pour les sentiments inavoués 
Pour les promesses qu’on n’a pas tenues… 
Pour la joie quand tu m’as dit que tu m’aimais
Pour toutes les papouilles 
Je te l’ai dit pour tes pensées, pour les jours où tu me rends 
heureuse.
Toute caresse, toute confiance se survivent. 

• • •
Je te l’ai dit pour toi 
Je te l’ai dit pour moi 
Pour chaque dispute, pour les « on dit » dans toutes les 
circonstances.
Pour les autres, ce n’est qu’un je t’aime.
Pour les autres, ce n’est qu’un simple mot.
Pour la personne en face de moi, ce n’est qu’une illusion.
Pour toutes les fois où je te l’ai dit, et où tu ne me croyais pas…
Je te l’ai dit pour tes pensées, pour tes humeurs, pour toi !
Toute caresse, toute confiance se survivent. 
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ÉGALE À ÉGAL

SI J’ÉTAIS UN HOMME…

Je ferais pipi partout
Je serais boxeur
Je serais musclé
J’aurais toutes les femmes à mes 
pieds

Je serais pilote d’avion
Je sortirais en boite autant que 
je veux
Je serais sportif
Je serais météorologiste
J’aurais plus de responsabilité
Je serais gynécologue
J’aurais plus de rapports sexuels
Je pourrais sortir plus souvent
J’aiderais ma femme

Je traiterais celle à qui je dois la 
vie comme une reine
Je ferais à manger
Je serais informaticien
Je serais militaire
Je ferais de la musculation
Je resterais en jogging toute la 
semaine
J’aurais les cheveux courts
J’aurais un scooter pour aller 
voir mes potes
Je pourrais sortir sans me coiffer
Je ne me maquillerais pas
Je conduirais très vite
J’aurais plus de liberté.

LA FEMME CASSE 
DES BRIQUES.

La femme casse les briques assise 
sur un trottoir,
La femme au sari rouge casse les 
briques,
Sous le soleil brûlant,
La femme couleur de bronze 
casse les briques.
A vingt et un ans, elle en paraît 
plus de quarante,
Et sept enfants l’attendent là-bas, 
à la maison.
La femme casse les briques toute 
la journée,
En échange de quoi elle recevra 
dix takas, pas un de plus.
Dix takas ne suffisent pas à la 
nourrir, ni elle ni les sept autres.
Pourtant, jour après jour, la 
femme casse les briques.
L’homme assis près d’elle casse 
aussi les briques,
Abrité sous une ombrelle.
Il touche vingt takas par jour,
Vingt par jour parce que c’est un 
homme.
La femme a un rêve, elle rêve 
d’avoir une ombrelle.
Un autre de ses rêves serait, par 
un beau matin,
De devenir un homme.

Vingt pour les hommes, le 
double pour les hommes.
Elle attend que son rêve se 
réalise, mais rien ne la fait
Devenir un homme,
Rien ne lui fait avoir une 
ombrelle,
Pas même une ombrelle 
déglinguée.
(...)
Alors elle hurle dans tout le 
voisinage,
Les gens s’esclaffent, oh la la, 
disent qu’il lui faudrait
De l’huile pour les cheveux, de la 
poudre pour le visage.
Les sept enfants doivent être 
nourris,
La peau de la femme s’assombrit 
de jour en jour,
Ses doigts deviennent durs 
comme des briques,
La femme elle-même devient 
une brique.
Plus dur que les briques, le 
marteau peut casser une brique 
mais ne peut pas casser la 
femme.
Rien, ni la chaleur, ni le ventre 
vide, ni le regret de ne pas voir 
un toit en tôle,
Rien ne peut la briser.

LES IMPROS…

SITUATION 1/IMPRO 1

peRsonnages en scène : • Le fiLs • Le pèRe • La 
mèRe • La sœuR aînée
Le fils, en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois, 
après l’obtention de son CAP/BEP de restauration, 
annonce à ses parents et à sa sœur son intention 
de partir en mission humanitaire en Mauritanie 
pour 10 mois. 
Imaginez les arguments que le jeune peut mettre 
en avant pour « défendre » sa position et tous les 
types de réactions que chacun des personnages 
pourrait avoir. Remplissez la grille « Réactions ». 
Nommez un rapporteur-e qui rendra compte en 
grand groupe de vos échanges. 

SITUATION 1/IMPRO 2

peRsonnages en scène : • La fiLLe • Le pèRe • La 
mèRe • Le fRèRe aîné
Même impro avec une fille

SITUATION 2 /IMPRO 1

peRsonnages en scène : • Le fiLs • Le pèRe • La 
mèRe • Le gRand-pèRe 
Le fils, 17 ans, souhaite sortir en boîte avec ses ami-
es samedi soir prochain. Il en parle à ses parents 
pour obtenir leur autorisation. 
Imaginez les arguments que le jeune peut mettre 
en avant pour « défendre » sa position et tous les 
types de réactions que chacun des personnages 
pourrait avoir. Remplissez la grille « Réactions ». 
Nommez un rapporteur-e qui rendra compte en 
grand groupe de vos échanges. 

SITUATION 2/IMPRO 2

peRsonnages en scène : • La fiLLe • Le pèRe • La 
mèRe • La gRand mèRe 
Même impro avec la fille
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LE QUIZZ ÉGALITÉ HOMME/FEMME

1. En France, une femme a toujours pu travailler 
sans l’autorisation de son mari.

FAUX. Ce n’est que depuis 1965 qu’une femme est 
libre de travailler sans l’accord de son mari.

2. Depuis 1958 avec la 5e République, combien de 
femmes ont été premier ministre ? 1 , 6 ou 12 ?

Une seule ! Il s’agit d’Edith Cresson, premier 
ministre de François Mitterrand de mai 1991 à avril 
1992. 

3. Les garçons sont meilleurs que les filles en 
mathématiques.

Faux. Les filles ont des compétences équivalentes 
à celles des garçons en mathématiques. En 
2011, en fin de 3e, 89% des garçons et 88% des 
filles maîtrisent les compétences de base en 
mathématiques. 

4. Dans le secteur du bâtiment, il est impossible 
pour une femme de trouver un contrat 
d’apprentissage. 

Faux. Tous les métiers sont mixtes. On retrouve 
environ 10 000 femmes dans les formations 
initiales du bâtiment en 2011-2012. Leur nombre 
dans ces filières en CFA a été multiplié par 6 en 10 
ans. 5 % des entreprises créées par des femmes en 
France le sont dans le secteur de la construction. 
Elles représentent désormais 11 % des effectifs 
salariés dans les entreprises du bâtiment.

5. A la naissance d’un enfant, les pères ont droit à 
un congé. 

Depuis le 1er janvier 2002, les pères bénéficient 
d’un congé de paternité.

6. Tous temps de travail confondus, les salaires 
des femmes en France sont inférieurs à ceux des 
hommes.

Vrai. Alors que le principe « à travail égal, salaire 
égal » est inscrit dans nombre de textes, l’écart 
entre les salaires des femmes et ceux des hommes 
est de 27 %. Cet écart se creuse souvent en cours 

de carrière, quand une femme décide « de lever 
le pied », pour des raisons personnelles et/ou 
familiales. Ce n’est pas la seule explication ; il existe 
ce qu’on appelle le « plafond de verre ». C’est une 
paroi virtuelle qui désigne les barrières excluant les 
femmes des niveaux hiérarchiques les plus élevés 
en entreprise… 

7. Depuis quelle année tous les garçons et les 
filles sont-ils assis sur les mêmes bancs des écoles 
publiques ? 1932, 1950 ou 1975 ?

La mixité ne devient obligatoire de la maternelle au 
lycée qu’en 1975, avec la loi Haby. L’université est 
quant à elle ouverte aux filles depuis l’avant-guerre 
mais dans les faits, peu de filles osent y entrer avant 
les années 1950-1960. Les grandes écoles suivent 
le mouvement mais lentement : Polytechnique en 
1972, les Ecoles Normales de la rue d’Ulm en… 1986 ! 
L’ENA est mixte depuis sa création, en 1946.

8. Comment se partagent les tâches domestiques au 
sein du couple ?
a) Les femmes y consacrent deux fois plus de temps 
que les hommes.
b) Les femmes et les hommes y consacrent presque 
autant de temps.

Réponse : a) Les femmes exécutent en 
moyenne les deux tiers de l’ensemble des tâches 
domestiques, ce qui représente plus de 4 heures 
par jour, là où les hommes y consacrent à peine 
plus de deux heures. La cuisine, le soin des enfants 
et le ménage demeurent le lot des femmes.

9. Quel est le point commun à toutes les inventions 
suivantes : l’essuie-glace, le silencieux de moteur, 
la scie circulaire, le gilet pare-balle, le télescope 
submersible et le langage de programmation 
informatique ?

a) Ce sont des inventions américaines.

b) Tous ces produits ont été inventés par des 
femmes.

Réponse : b) Tous ces produits ont été inventés 
par des femmes. Mais souvent on ne trouve pas 
la réponse car on parle toujours des grands 
inventeurs…

10. Il existe une journée internationale de la 
femme (le 8 mars), mais existe-t-il une journée 
internationale de l’homme ?

a) Non, ce sont les 364 jours restants !
b) Oui, c’est un évènement international célébré 
chaque année le 19 novembre, et qui a été 
inauguré en 1999 pour mettre en évidence la 
discrimination à leur encontre dans les domaines 
de la santé, droit de la famille, des médias...

11. Un maïeuticien est un chercheur en 
mathématiques.

Faux. Le mot «maïeuticien» désigne les 
professionnels sage-femmes de sexe masculin.

12. Marie Curie est connue grâce aux recherches de 
son époux Pierre Curie.

C’est faux, Marie Curie (1867-1934) a reçu 
le prix Nobel de physique en 1903 et le prix 
Nobel de chimie en 1911, pour avoir découvert la 
radioactivité du thorium et isolé le radium.

13. La météo désigne les tornades et les cyclones 
par des prénoms féminins.

C’est faux depuis 1979. Désormais, les 
événements météorologiques d’ampleur portent 
alternativement des prénoms masculins et 
féminins dont la liste est arrêtée par l’organisation 
météorologique mondiale, chaque année, par 
hémisphère.

14. Quand a eu lieu le premier match de football 
féminin en France ? 1917, 1975 ou 2001 ?

C’est en 1917 qu’a eu lieu le premier match de 
football féminin en France. Plus de 20 ans après 
l’Angleterre et l’Ecosse. 

15. Dans laquelle de ces professions manque-t-
on d’hommes ? magistrat, ingénieur, expert-
comptable

Magistrat. Actuellement, plus de 70 % des 
étudiant(e)s reçu(e)s au concours d’entrée de 
l’Ecole nationale de la magistrature (ENM, à 
Bordeaux) sont des femmes.

16. Dans laquelle de ces professions manque-t-
on de femmes ? Professeure des écoles, médecin, 
informaticienne

Informaticienne. Actuellement, la profession 
manque de personnel qualifié et notamment de 
femmes. Elles constituaient 27 % des recrutements 
en 2013 contre 22 % en 2010.

17/ Quelle est l’armée la plus féminisée ? Armée de 
Terre, Armée de l’Air, Marine

Armée de l’Air. Actuellement, l’Armée de l’Air 
compte plus de 22 % de femmes. Pilote d’essai, 
pilote d’hélicoptère, pilote de chasse... Les femmes 
volent désormais sur tous les types d’avion, y 
compris les Mirage ou les Rafale.

18. Quelle est la proportion de femmes parmi les 
maires de France ? 70%, 35%, 14%?

14 %, seulement. Il y a encore des progrès à 
faire en matière d’élections. On compte 22 % 
de sénatrices, 27 % de députées à l’Assemblée 
nationale et 44 % de députées européennes. 

19. Sous quel nom, Aurore Dupin est-elle plus 
connue ? George Sand, Fred Vargas, Simone de 
Beauvoir

George Sand décide dès 1829 d’adopter un 
pseudonyme masculin. Elle fait également 
scandale en portant des tenues masculines. Fred 
Vargas est une écrivaine contemporaine. Simone 
de Beauvoir est une philosophe et écrivaine 
aujourd’hui disparue. Elle a mené de nombreux 
combats en faveur des femmes.

20. Depuis quand le masculin l’emporte-t-il sur 
le féminin dans la grammaire française ? depuis 
toujours ou depuis le 18ème siècle ?

Depuis le 18ème siècle. Elle a été instaurée par 
un grammairien qui considérait que : «Lorsque 
les deux genres se rencontrent, il faut que le plus 
noble l’emporte». Il parlait du masculin. Mais cette 
règle est une pure convention que beaucoup 
remettent en cause aujourd’hui pour revenir à 
l’ancienne règle de proximité : l’accord se fait avec 
le terme le plus proche de l’adjectif dans la phrase 
« Que les hommes et les femmes soient belles ».

ÉGALE À ÉGALÉGALE À ÉGAL
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LES A.I.L.E(s)

SI J’ÉTAIS… JE SERAIS…

Si j’étais une couleur, je serais 
le rouge
Si j’étais un objet, je serais une 
règle
Si j’étais une saison, je serais 
l’été
Si j’étais un animal, je serais un 
poisson
Si j’étais un plat, je serais une 
pizza
Si j’étais un personnage, je 
serais la Reine des Neiges
Si j’étais une arme, je serais un 
couteau
Si j’étais une pièce de la maison, 
je serais la chambre
Si j’étais un fruit, je serais une 
orange
Si j’étais un jeu, je serais une 
voiture
Si j’étais un vêtement, je serais 
un pantalon
Si j’étais une planète, je serais 
Mars
Si j’étais un végétal, je serais 
une rose
Si j’étais un chanteur, je serais 
Jul
Si j’étais une ville, je serais Paris
Si j’étais une boisson, je serais 
de la Vodka
Si j’étais une marque, je serais 
Addidas
Si j’étais un oiseau, je serais un 
corbeau
Si j’étais un bonbon, je serais un 
m&m’s
Si j’étais une voiture, je serais 

une BMW
Si j’étais un téléphone, je serais 
un Iphone.

• • •
Si j’étais une couleur, je serais 
vert pomme
Si j’étais un objet, je serais une 
lampe
Si j’étais une saison, je serais 
l’hiver
Si j’étais un animal, je serais un 
lion
Si j’étais un plat, je serais un 
poulet basquaise
Si j’étais un personnage, je 
serais Rambo
Si j’étais une arme, je serais un 
lance-flamme
Si j’étais une pièce de la maison, 
je serais un lit classe
Si j’étais un fruit, je serais une 
banane
Si j’étais un jeu, je serais une 
B03
Si j’étais un vêtement, je serais 
un pull vert pomme
Si j’étais une planète, je serais 
Mars
Si j’étais un végétal, je serais 
une rose
Si j’étais un chanteur, je serais 
40 000 gangs
Si j’étais une ville, je serais 
l’Amérique
Si j’étais une boisson, je serais 
du Label 5 Cola
Si j’étais un oiseau, je serais un 

pigeon
Si j’étais une voiture, je serais 
une Audi 8
Si j’étais un téléphone, je serais 
un Iphone.

• • •
Si j’étais une couleur, je serais 
le vert
Si j’étais un objet, je serais un 
lingot d’or
Si j’étais une saison, je serais 
l’automne
Si j’étais un animal, je serais un 
léopard
Si j’étais un plat, je serais un 
gratin
Si j’étais un personnage, je 
serais Sangukan
Si j’étais une arme, je serais une 
sulfateuse
Si j’étais une pièce de la maison, 
je serais le salon
Si j’étais un fruit, je serais une 
pomme
Si j’étais un jeu, je serais Gtas
Si j’étais une planète, je serais 
Mars
Si j’étais un végétal, je serais 
une Orchidée
Si j’étais un chanteur, je serais 
MMZ
Si j’étais une ville, je serais Los 
Angeles
Si j’étais une boisson, je serais 
de la Vodka
Si j’étais une marque, je serais 
Lacoste.

Si j’étais une couleur, je serais 
le noir
Si j’étais un objet, je serais un 
ballon
Si j’étais une saison, je serais le 
printemps
Si j’étais un animal, je serais une 
dinde
Si j’étais une arme, je serais une 
kalachnikov
Si j’étais une pièce de la maison, 
je serais la chambre
Si j’étais un fruit, je serais une 
pomme
Si j’étais un jeu, je serais un jeu 
de Dames
Si j’étais un vêtement, je serais 
un legging
Si j’étais une planète, je serais la 
Mongolie
Si j’étais un végétal, je serais 
une tulipe
Si j’étais un chanteur, je serais 
Jul
Si j’étais une ville, je serais New 
York
Si j’étais une boisson, je serais 
du Champagne
Si j’étais un oiseau, je serais un 
pigeon
Si j’étais une voiture, je serais 
un vélo

• • •
Si j’étais une couleur, je serais 
le bleu
Si j’étais un objet, je serais une 
chaise
Si j’étais une saison, je serais 
l’été
Si j’étais un animal, je serais un 
chien
Si j’étais un plat, je serais des 
pâtes à la Bolognaise
Si j’étais un personnage, je 
serais la Reine des Neiges
Si j’étais un fruit, je serais une 
fraise

Si j’étais un vêtement, je serais 
un pyjama
Si j’étais une planète, je serais 
Mars
Si j’étais un végétal, je serais 
une tulipe
Si j’étais un chanteur, je serais 
un chanteur des années 80
Si j’étais un oiseau, je serais un 
corbeau
Si j’étais une voiture, je serais 
une voiture sans permis
Si j’étais une couleur, je serais 
le noir
Si j’étais un objet, je serais un 
téléphone
Si j’étais une saison, je serais 
l’été
Si j’étais un animal, je serais un 
lynx
Si j’étais un plat, je serais une 
paella
Si j’étais un personnage, je 
serais Superman
Si j’étais une arme, je serais un 
M16
Si j’étais une pièce de la maison, 
je serais la chambre
Si j’étais un fruit, je serais une 
orange
Si j’étais un jeu, je serais GTA 
Vet Call of Duty Zombie
Si j’étais un vêtement, je serais 
une casquette NY
Si j’étais une planète, je serais 
Venus
Si j’étais un végétal, je serais 
une rose
Si j’étais une ville, je serais Paris
Si j’étais une boisson, je serais 
du thé
Si j’étais une voiture, je serais 
une Audi R8
S j’étais un joueur de foot, je 
serais Zlatan
Si j’étais un film, je serais The 
Walking dead.

• • •

Si j’étais une couleur, je serais 
le rouge
Si j’étais un objet, je serais une 
tasse
Si j’étais une saison, je serais 
l’été
Si j’étais un animal, je serais un 
cheval
Si j’étais un plat, je serais un 
hamburger
Si j’étais un personnage, je 
serais Tris dans Divergente
Si j’étais une arme, je serais une 
kalachnikov
Si j’étais une pièce de la maison, 
je serais la chambre
Si j’étais un fruit, je serais une 
fraise
Si j’étais un jeu, je serais DS 2D
Si j’étais un vêtement, je serais 
une robe
Si j’étais une planète, je serais 
Venus
Si j’étais un végétal, je serais 
un lys
Si j’étais un chanteur, je serais 
Louane
Si j’étais une ville, je serais 
Londres
Si j’étais une boisson, je serais 
du Coca Cola Cherry
Si j’étais une marque, je serais 
Addidas
Si j’étais un oiseau, je serais un 
colibri
Si j’étais une voiture, je serais 
une Jaguar
Si j’étais un métier, je serais une 
chanteuse.

• • •

LES A.I.L.E(s)
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LES TÉMOIGNAGES

LOOK at ME!

«Nous avons fait ce projet 
pour embellir nos cœurs et 
nos souvenirs. Merci à Mme 
COTHENET, en particulier, 
pour ce projet. Nous voulons 

également remercier tous les formateurs et 
les surveillants qui nous ont accompagnés 
dans notre scolarité malgré les hauts et les 
bas. Vous avez toujours été là pour nous, 
dans les temps forts et la difficulté. Nous 
vous remercions du fond du cœur pour tout 
ce que vous avez fait pour nous. Nous avons 
passé des années formidables à vos côtés. On 
a fait de magnifiques rencontres ! On vous 
aime tous !»

Ces quelques mots, très émouvant à entendre, 
sont pour moi une grande fierté !

Ce projet, intitulé Look at me! basé sur la 
construction de l’identité et de la reconnaissance 
a permis aux jeunes de s’ouvrir, de s’épanouir et 
donc de se sentir regardés.

La première étape est toujours primordiale. La 

proximité d’Anne et de Vincent, leur écoute 
bienveillante aident les élèves à se sentir en 
confiance. 

Les lectures-débats les ont parfois renvoyés 
à leur propre vécu et les ont amenés à se 
questionner. Grâce à ces échanges, chacun s’est 
approprié le projet et attendait avec impatience 
la séance suivante.

Lors de la deuxième étape, les ateliers d’écriture, 
ont été abordés avec inquiétude. L’année 
scolaire avait déjà bien avancé et ils avaient 
peur d’être pris par le temps. Peur de se livrer, 
peur des répercussions émotionnelles que cela 
pouvait engendrer. Et puis « Qu’allaient-ils 
pouvoir écrire ? » 

Laure-Marie, avec toute sa douceur et sous 
forme d’écrits rapides a su les rassurer. Sans en 
prendre réellement conscience, chacun y est allé 
de son texte. Des textes profonds !

Est arrivée, la dernière étape, la mise en scène. 
Après la peur de l’écrit est venue la peur de se 
mettre en scène. Mathieu a eu une approche 
dynamique et positive. Ensemble, nous avons 
avancé dans le plaisir du moment partagé sans 
penser à l’échéance de la représentation.

Une fois sur scène, chacun d’entre eux m’a 
impressionnée. La solidarité dans le groupe 
était évidente. Ils nous ont offert un très beau 
moment. Une fois de plus ce fut un vrai succès.

Le projet était intitulé Look at me!... Regarde-
moi ! Et bien, nous les avons vus…. Et quel beau 
moment ! C’est avec les larmes aux yeux que je 
les ai applaudis !

Céline Cothenet, professeure de Français
MFR Saint-Sulpice

Si j’étais une couleur, je serais 
le violet
Si j’étais un objet, je serais une 
chaise
Si j’étais une saison, je serais 
l’hiver
Si j’étais un animal, je serais un 
cochon
Si j’étais un plat, je serais un 
kebab
Si j’étais un personnage, je 
serais Rambo
Si j’étais une arme, je serais un 
pistolet
Si j’étais une pièce de la maison, 
je serais le salon
Si j’étais un fruit, je serais une 
banane
Si j’étais un jeu, je serais un jeu 
de dada
Si j’étais un vêtement, je serais 
un manteau
Si j’étais une planète, je serais 
l’Inde
Si j’étais un végétal, je serais 
une tulipe
Si j’étais un chanteur, je serais 
Gradur
Si j’étais une boisson, je serais 
de la Vodka
Si j’étais un oiseau, je serais un 
pigeon
Si j’étais une voiture, je serais 
une Renault Mégane.
Si j’étais une couleur, je serais 
le rouge
Si j’étais un objet, je serais un 
téléphone
Si j’étais une saison, je serais 
l’hiver
Si j’étais un animal, je serais une 
souris
Si j’étais un plat, je serais une 
tartiflette
Si j’étais un personnage, je 
serais Rambo
Si j’étais une pièce de la maison, 

je serais un vase
Si j’étais un fruit, je serais une 
fraise
Si j’étais un jeu, je serais B03
Si j’étais un vêtement, je serais 
un manteau chaud
Si j’étais une planète, je serais 
Jupiter
Si j’étais un végétal, je serais 
une fleur
Si j’étais un chanteur, je serais 
Jul
Si j’étais une ville, je serais 
Chauny
Si j’étais une boisson, je serais 
du Coca
Si j’étais une marque, je serais 
Nike
Si j’étais un oiseau, je serais un 
pivert 
Si j’étais un bonbon, je serais un 
m&m’s
Si j’étais une voiture, je serais 
une moto.

• • •
Si j’étais une couleur, je serais le 
bleu (parce que préfère le bleu)
Si j’étais un objet, je serais un 
ordinateur (parce que c’est 
intelligent)
Si j’étais une saison, je serais 
l’été (parce qu’il fait toujours 
beau et qu’il y a des orages)
Si j’étais un animal, je serais un 
dragon d’eau (parce que c’est 
beau, il y en des jaunes et ils 
peuvent devenir grands)
Si j’étais un plat, je serais un 
Kebab (parce que c’est bon)
Si j’étais un personnage, je 
serais la Jacky Chan (parce qu’il 
est dans des films)

• • •

Si j’étais une arme, je serais un 
AK47 (parce que quand je joue 
à la console, je prends toujours 
celui-là)
Si j’étais une pièce de la maison, 
je serais la chambre (parce que 
c’est confortable)
Si j’étais un fruit, je serais une 
grenade (parce que ça me fait 
penser à l’arme)
Si j’étais un jeu, je serais un lego 
(tout le monde aime les legos, 
même les vieux !)
Si j’étais un vêtement, je serais 
une veste (parce que j’en ai pas)
Si j’étais une planète, je serais 
le Terre (parce qu’il y a de vrais 
gens dessus)

Si j’étais un végétal, je serais 
une rose (parce qu’on la donne 
aux filles)
Si j’étais une ville, je serais Paris 
(parce que c’est la base)
Si j’étais une boisson, je serais 
de la Vodka (tout le monde en 
boit)
Si j’étais une marque, je serais 
Nike (parce que cette marque 
est bien)
Si j’étais un oiseau, je serais un 
pigeon (parce qu’on nous donne 
à manger)
Si j’étais une voiture, je serais 
une moto (c’est beau et ça va 
vite. J’aime la vitesse.)

LES A.I.L.E(s)
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C’EST AVEC JOIE que nous 
retrouvons la Maison Familiale 
et Rurale où nous avions 
déjà œuvré en 2012/2013 et 
2013/2014. Nouvelle façade 
du château ravalée, nouveaux 

élèves, nouvelles rencontres, nouveau Look 
at Me! Et même sourire de Céline Cothenet, 
l’enthousiaste enseignante qui porte le projet, 
et nous accueille avec ses collègues que nous 
reconnaissons. 

Nous découvrons les 1ères B. Dans le respect de 
la parole et de l’écoute, chacun se présente et 
se définit autour de 2 qualités. Anouk, Océane, 
Gaelle, Pauline, Marie, Cyrielle, Caroline, 
Anaïs, Auréliane, Florine, Elodie, Alicia, Jade, 
Emilie, Mégane, Nolwenn, Agathe, Laure, et les 
adultes : Céline, Anne et Vincent passent tour 
à tour cette première épreuve... Accepter de 
se raconter à soi et au groupe avec 2 qualités, 
2 mots personnels valorisants. Tâtonnements, 
rougeurs, silences, soupirs, pudeur... libération ! 
Look at me! démarre. 

Le groupe trouve ses marques et accepte de 
laisser le temps à chacun -ou plutôt chacune 
car les 1ère B sont exclusivement féminines et 
cavalières - de se laisser voir, regarder, chercher... 
Ensuite, nous attaquons la lecture de 2 textes 
qui font réagir : une scène de Lionel Spycher… 
où un directeur de supermarché, fier de son 
beau costume qu’il arbore avec orgueil, réclame 
l’admiration de son employée de façon très 
autoritaire. Pourquoi s’habille-t-on d’une certaine 
manière, se maquille-t-on ? Qu’est-ce que l’on 
cherche dans le regard de l’autre ? En quoi en 
a-t-on besoin ?

Un autre texte va faire réagir cette classe de 
filles. Un homme, Blocq qui a besoin pour 
se sentir plus fort, de rabaisser Estelle. Une 

scène extraite de Ma chambre froide de Joël 
Pommerat. « Qu’est-on capable de faire pour se 
sentir exister ? - Faire rire les autres au détriment 
de quelqu’un. - Se moquer. - Prendre un air 
arrogant ou blasé... »

C’est le tour des 1ères A. Autre ambiance, il 
y a des garçons, il est plus tard dans l’après-
midi. Ça fuse ! Il va falloir accepter de donner 
du temps à l’autre pour que chacun puisse être 
entendu, vu... Beaucoup ont des projets d’avenir 
très précis : entrepreneur de travaux agricoles, 
ouvrir une ferme thérapeutique, soigner les 
mammifères marins, devenir maréchal-ferrant, 
chauffeur de poids lourds, comédien, chef 
d’exploitation céréalière, élever des poulets de 
chair, travailler conjointement avec des chevaux 
et des handicapés... D’autres cherchent encore. 

Yannis, David, Marion, Hugo Simon, Laura, 
Elodie, Clément, Laura, Justine, Laura, Dylan, 
Steve, Olivier, Soline, Corentin, Alicia, Charline, 
Tristana, Laurie, Inès, Romain... se racontent et 
cherchent les fameuses 2 qualités... « Je note 
vite ma qualité ; j’ai peur de l’oublier ! » avoue-t-
on discrètement. Vincent et Anne lisent Blocq et 
Estelle, puis un texte de Jean-Gabriel Nordmann 
: Le Plâtre. Le personnage explique comment 
depuis qu’il a un plâtre, il se sent exister et les 
autres s’intéressent enfin à lui. Et ce, à tel point, 
qu’il se blesse volontairement pour avoir un 
nouveau plâtre. Alors Vincent lance : « C’est 
quoi vos plâtres à vous ? ». Réponses : « - Les 
blagues. - Parler pour ne rien dire. - Parfois, 
j’agresse les gens. -Moi, je fais le con. - J’essaye 
d’être intelligent. - J’en rajoute. - 
Je sais tout sur tout. »

À suivre… 

Anne de Rocquigny, comédienne

LOOK at ME!

Mathieu Dion, metteur en 
scène
Look at Me!

DES JOURS TRÈS 
DENSES, TRÈS RICHES.
Céline a été surprise par 
certains élèves, les plus 

réservés ont gagné une place. 
C’était très émouvant de les 
voir et écouter porter leur 
parole. Nous avons travaillé 
sur :

• « les Définitions » par 2 ou 3 
élèves,
• « Je me souviens » en solo 
ou par 2 ou 3… jusqu’à 7 pour 
un texte,
• « Si j’étais… je serais… » en 
chœur avec tous, et guitare 
électrique, 1 chanson à 2 + 1 
danseur de hip hop.

La présentation publique était 
prévue à 16h30 le vendredi 
– dernier jour de toute leur 
scolarité ! J’ai ôté de la série 
des « je me souviens » tous 
les récits de deuil, après un 
début de première lecture 
ayant déclenché une marée 
de pleurs chez plusieurs. Ces 
souvenirs étaient bien frais et 
les blessures toujours à vif.

Les textes étaient une super 
matière. Souvent les élèves les 
aimaient beaucoup. Et sans 
savoir qui les avait écrits.

Expérience très chouette, 
formateurs très attachants, 
supers élèves, et Céline : quelle 
crème !

Laure-Marie Legay, autrice
Look at Me!

DIFFICILE D’APPRÉHENDER 
CETTE SÉANCE 
D’ÉCRITURE. Nous étions 

deux pour un petit groupe d’adolescents.
Des adolescents dans un château au milieu 
de nulle part.
Une salle de classe dont la fenêtre donne sur 
des champs 

La nature, l’espace - leur quotidien dont on 
aimerait penser qu’il est plus apaisant. Que 
ces garçons et ces filles sont moins… ou 
plus…
Moins que nos ados d’ici qui tournent en 
rond en tentant de lever la roue d’un scooter 
trop lourd… ou plus …

Première erreur, les corps maladroits, les 
gestes empesés, les vêtements trop serrés ou 
mal ajustés disent le même malaise, le même 
besoin.

Pour certains, c’est presqu’une injonction.
Regardez-moi. Ici aussi au milieu de nulle 
part. Regardez-moi.

Ok, je suis là pour ça ! Pour quelques après-
midis, un peu court pour se rencontrer, se 
raconter. 
On n’a pas vraiment le temps de la 

découverte ; l’observation doit être rapide, un 
râpé-moulinette succinct de qui est qui ! Je 
passe un examen sans en connaître vraiment 
les règles. Céline leur prof, m’accompagne. 
Indispensable, discrète et délicate, elle 
décode et m’interprète les silences, les refus, 
les regards fuyants. 

Pas gagné cette affaire ! 

Il faut commencer en douceur, avec la 
légèreté d’un mot.
Un seul mot, écrit sur un bout de papier que 
l’on donne à un autre. Un mot de passe, 
comme un sésame qui nous permet d’entrer 
en écriture. Un mot auquel s’ajoutera un autre 
puis un autre. J’aime cette simplicité.

 « Un mot m’dame, vous êtes sûre ?! Pas 
plus ? Un seul, c’est ça ? Et pis on fait 
quoi !? On le donne, hein c’est ça ?! On 
donne un mot à quelqu’un ?... »
C’est ça ! On donne un mot à quelqu’un 
puis, d’un mot à un autre, l’air de rien, sans 
vraiment se le dire, on apprivoise les phrases, 
on parle de soi et les pages se noircissent.

Dix heures plus tard, les textes sont là. On 
a tous réussi ce pari un peu fou. Ils 
m’ont fait ce cadeau, glissé entre 
deux bravades, d’une parole autre, 
plus dépouillée, moins potache.
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ÉGALE À ÉGAL

LE PROJET D’EGALE À ÉGAL 
proposé à la MFR de Conty s’est 
déroulé dans un premier temps 
par des séances de lecture de 

textes sur la thématique de la place de la femme 
dans la société, le rapport homme-femme, 
les différences d’éducation, les préjugés, les 
violences faites aux femmes... Nous les avons 
aussi interpellés sur les dates clés de l’histoire 
du féminisme et sur les avancées sociales via un 
quizz. 

Le temps était nécessaire pour installer auprès 
de ces jeunes une confiance, susciter un 
intérêt et faire émerger un questionnement. 
Notre ambition était aussi d’inciter les élèves à 
s’exprimer, prendre la parole sur un sujet qui les 
concerne de près, d’autant que la composition 
de ce groupe d’élèves reposait sur un étrange 
équilibre de 17 filles et 1 garçon. 

Le reste des séances a été consacré à des 
exercices préparatoires sur la respiration, 

l’espace, l’articulation et la projection de voix. Se 
tenir sur ses deux jambes, oser être soi, affirmer 
sa singularité, proposer un geste qui définisse sa 
personnalité, écrire les caractéristiques des filles 
et des garçons, les interpréter, autant d’exercices 
qui ont permis à ces élèves de questionner la 
thématique de façon concrète et incarnée. 

Les voir peu à peu se dévoiler, oser et prendre 
de l’assurance, a été un plaisir renouvelé séance 
après séance. 

Malgré des tensions entre certains élèves, la 
pression occasionnée par leur examen et leur 
rapport de stage de fin d’année, ils ont réussi à 
s’investir afin de créer quelque chose ensemble. 
Leurs improvisations autour du manuel 
d’éducation catholique furent savoureuses et 
conjuguaient habilement humour et critique 
des rapports hommes femmes dans la sphère 
domestique. 

Virginie Deville, comédienne

LA PREMIÈRE 
RENCONTRE est toujours 
primordiale dans ce type 
de projet. Elle est souvent 
une mesure du climat 
dans lequel le projet va se 

dérouler… Pour cette première séance, 
nous rencontrons 18 élèves : Noémie, 
Océane, Cécilia, Elisabeth, Margot, 
Sabrina, Lucie, Gwendoline, Jennifer, 
Marine, Morgane, Mathilde, 2 Wendy, 
Sarah, Appoline, Clorane et Teddy ! 
17 filles et 1 garçon ! Pour un projet 
autour de l’égalité homme/femme, cela 
interpelle tout de suite. Nous échangeons 
donc un moment sur l’ambiance au sein 
de ce groupe, sur le fait d’être un garçon 
dans un environnement féminin – le 
cadre professionnel auquel il et elles se 
destinent, est particulièrement féminin 
(services à la personne). Très rapidement, 
nous sommes au cœur du sujet : les 
injonctions faites aux garçons et aux 
filles, les différences dans la pratique 
professionnelle… Anne et moi lisons 
plusieurs extraits d’un texte de Luc Tartar 
Les yeux d’Anna, l’histoire d’une jeune 

fille aux yeux vairons et d’un garçon 
homosexuel au sein d’un lycée. Le texte 
fait réagir : nous abordons la question 
des genres, des interrogations autour 
de la différence – celle d’Anna (les yeux 
vairons) passe beaucoup mieux auprès 
des élèves que l’homosexualité. Un 
grand débat agite la classe autour de ces 
questions de sexualité, et notamment de 
l’égalité homme/femme sur ce sujet-là : 
est-ce que la manière de s’habiller «sexy» 
est une provocation ? Qu’est-ce qui 
est «bien», qu’est-ce qui fait «mauvais 
genre» ? Quelles sont les marges de 
liberté des garçons, celles des filles ?

Débat passionnant, au cœur de la 
construction de ces 17 jeunes filles 
et de ce garçon. Débat douloureux 
aussi, puisque quelques-unes d’entre 
elles ont déjà été confrontées à de la 
discrimination, voire à du harcèlement au 
sein de leurs stages.

Vincent Dussart, comédien
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Je considère que le projet est enrichissant, tant pour les élèves que pour les 
personnes l’animant et/ou l’encadrant. C’est une expérience que, j’espère, les élèves 
auront su apprécier. Bien évidemment, tous les élèves ne peuvent accrocher et il serait 
normal que certains n’aient pas apprécié le projet, cependant je considère que la 

majorité de la classe s’est découverte. Chacun a pu se rendre compte de ce qu’il pouvait faire, quand 
il s’en donnait véritablement les moyens. 

Amaury Jacquemin, enseignant

Difficile d’appréhender cette 
séance. Nous étions deux pour 
un petit groupe d’adolescents. 
Deux, pour tenter de donner 

forme à cette journée. Je commence par 
l’écrit, Anne prend le relais pour la mise 
en jeu : une tentative de mise en corps.

Ils sont finalement une dizaine, plus une 
intervenante, Marie qui m’a informée 
de leur réticence à l’écrit, voire de leurs 
difficultés. Elles sont réelles, palpables. 

Ici, comme partout, je commence avec 
ce jeu du mot posé sur la feuille, le mot 
du jour que l’on donne. Cela me permet 
de prendre la température du moment. 
J’évalue à ma récolte, l’énergie du 
groupe, son envie. Aujourd’hui peu de 
« fatigué ». Il y a même des « heureux » et 
plié en huit, délicatement, un « fragile ». 

Fragile … que vont-ils en faire dans cette 
classe où la confrontation semble de 
rigueur ?

Fragile est effectivement l’équilibre que 

nous donnons avec Anne et Marie à 
cette matinée. Bientôt ils se piquent au 
jeu, le silence les surprend : ils écrivent. 
S’ils peinent à s’écouter, s’échauffent 
rapidement, le besoin de se raconter 
est le plus fort. De bribes de phrases en 
portraits chinois, des bouts de textes se 
forment. Fin de la matinée.

Reste l’après-midi. Anne prend la main. 
La concentration est plus volatile en cette 
deuxième partie malgré l’enthousiasme 
réel. 

La fin de la séance arrive vite et nous 
partons. Je m’interroge « que sommes-
nous venues donner ? ». Marie qui nous 
a accompagnées toute la journée, nous 
dit être ravie du travail, de l’écoute des 
élèves, de leur « engagement ». Pour elle 
c’est une bonne journée. 

Peut-être.

Une bonne et « fragile » journée.

Laure-Marie Legay, autrice

Il y avait tout pour que ce soit ardu… Les élèves tantôt absents, tantôt présents, 
l’enseignant responsable du projet malade, la chaleur et la fatigue du mois de juin, 
la concentration fragile, quelques conflits latents mais bien palpables entre les uns et 
les autres... Mais quand les 4è de l’EREA ont envie, ils font !! Grâce à la mobilisation 

bienveillante et cadrante de toute l’équipe enseignante pour accompagner le projet jusqu’au 
bout, Océane, Mathilde, Virginie, Jean-Pierre, Samuel, Coline, Adeline, Dylan, Paco, Mike, Yohann, 
Anaïs, Julien, Céline, Lucas et Ryan, se sont montrés et ont ouvert leurs AILES devant un public 
impressionné. 

Anne de Rocquigny, comédienne
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La Compagnie de l’Arcade est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional Hauts-de-France, le Conseil 

départemental de l’Aisne, et la Ville de Soissons. Elle est accueillie en résidence d’implantation au 
Mail scène culturelle de Soissons.

Le dispositif « Réussite éducative - Parcours découverte »du Conseil régional Hauts-de-France

La réussite éducative de tous les jeunes est un des objectifs majeurs de la Région. Dans une période 
où l’insertion sociale et professionnelle des jeunes est problématique, la Région souhaite permettre à 

chaque jeune de construire son propre projet de vie. 
Dans le cadre de son ambition régionale « Réussite éducative », et en complémentarité des différents 
cursus scolaires, la Région soutient les actions partenariales permettant la constitution pour les jeunes 
de « parcours découverte ». Elle propose donc le soutien financier d’actions éducatives partenariales 

réalisées dans les établissements des Hauts-de-France en lien avec les associations


