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INTRODUCTION

L’ensemble du travail repose sur le présupposé que
l’écriture existe en chacun de nous, étouffée, que nous
pouvons retrouver cette partie de nous-méme oü sont
entremélés nos souvenirs, nos désirs, leur projection, leur
sublimation, et que nous pouvons les traduire en mots, en
textes écrits.

Ecrire, cela s’apprend...

Cet "oser dire" et "oser écrire", ont été suscités
progressivement dans oes ateliers, par une démarche
pédagogique fondée sur des incitations psychologiques,
souvent orales, propres á vaincre la peur de dire, sur un
apprentissage consacré á l’amélioration de la performance
d’écriture qui donne les moyens d’étendre ses propres
dispositions, d’améliorer ses productions, par des exercices
d’imagination et par un travail sur les structures de l’écrit.

Aventure et phénoméne complexe que cette expérience
collective, cet atelier de réécriture oú des pratiques précises
conduisaient á des créations d’un effet inattendu ou chargées
d’une signification imprévue...Textes qui surgissaient de la
lecture á voix haute et de la critique des autres, oü chacun
percevait ses différences et ses ressemblances, textes á
plusieurs voix, parfois discordantes, toujours vivantes, et qui
nous donnaient envíe d’aller plus loin...

Ce livre, compte-rendu d’une expérience, est le résultat de
pratiques faites dans les deux Ateliers d’Ecriture 1987 et 1988
á l’I.C.E. de l’Université de Barcelone (50 heures effectives en
séances de 2 heures ou 2 heures 30 par semaine).
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L’écriture retrouvée

Les productions des participants sont courtes, elles sont
l’application directe des consignes d’un exercice précis, elles
présentent une grande diversité: diversité de sensibilité, de
composition, d’expression, elles sont une réaction plus ou
moins aisée á des contraintes d’écriture, le résultat de ratures,
de modifications, de tranformations, qui rendent meilleur ce
que l’on prétendait dire.

C’est dans l’acte d’écrire que chaqué participant a trouvé
ce qu’il avait á dire. C’est en écrivant qu’il est parvenú,
lentement. á travers de nombreuses modifications, á penser
ce qu’il ne pensait pas encore...

Au delá du compte-rendu, ce livre est un témoignage
d’écriture dans une premiére étape d’apprentissage et une
ouverture á d’autres pratiques de réécriture. C’est aussi un
matériau d’études qui se préte á des recherches qui
pourraient intéresser les didacticiens.

Mais il peut aussi servir aux enseignant qui aimeraient se
pencher sur la problématique de l’écriture en langue
étrangére, et qui y trouveront une série d’exercices et leurs
productions, classés suivant des objectifs d’écriture variés et
possédant chacun une fiche pédagogique.

MICHÉLE VIELMAS
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PLAN DU LIVRE

Les exercices ont été regroupés en deux parties:

La premiére "oser diré" a un objectif psychologique:
ses exercices visent á un psycho-échauffement, si l’on
peut dire, qui tend á modifier l’attitude de chacun face
á l’écrit, á lever ce qui peut lui taire obstacle et á
éveiller peu á peu le plaisir d’écrire.

La seconde "oser écrire" a un objectif plus linguistique,
ses exercices développent un travail conscient sur la
langue écrite, sur la matiére, dans des étapes
progressives allant de la production dirigée á la
production libre.

Chaqué exercice posséde sa fiche pédagogique
composée

- de consignes,
- du support, stimulus ou texte inducteur,
- du mode d’emploi contenant toutes les indications

útiles (objectifs, niveau de langue, durée, déroule-
ment),

- des productions variées des participants qui peuvent,
en séance de lecture, créer un climat d’imprégnation
et de plaisir, et servir de modéles,

- des impressions personnelles des auteurs.

Remarque générale

Ce livre étant un livre collectif, nous avons tenu á garder
les différences de style et de présentation des exercices et des
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L’écriture retrouvée

modes d’emploi, qui, pour nous, marquent la personnalité de
leurs auteurs.
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COMMENT CHOISIR SON EXERCICE:
OBJECTIFS ET PRATIQUES D’ECRITURE

Objectifs de:

I. Désinhibition:

- exercices de psycho-échauffement:
N2 1: égodiction
N2 2: les sensations
N2 3: callicrostiche
N2 4: soyez bref

II. Créativité: développement de l’imaginaire en rupture avec
une écriture conventionnelle

- exercices de concassage:
N2 6 : du sens figuré au sens propre
N2 5 : concassage de proverbes
N2 7 : mots-valises
N2 11: les opposés, les contraires, la
contradiction
N2 3 : callicrostiche
N2 12: écriture effervescente
N2 13: Horoscope
N2 18: á vos mots, croisez, partez!
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L’écriture retrouvée

III. Acquisition du style:

- exercices de simulation:
N2 17: nécrologie
N2 12: écriture effervescente
N2 13: Horoscope

- Exercices d’opposition:
N2 11: les opposés, les contraires, la
contradiction

- Exercices de suppression:
N2 10: lipogramme
N2 9 : de la comparaison á la métaphore
N2 16: texte déchiré

- Exercices de contraction:
N2 4: soyez bref
N2 8: les définitions

IV. Expression á partir de ses sensations: vers une expression
plus libre de soi

N2 1 : égodiction
N2 2 : les sensations
N2 15: les verbes créateurs
N2 17: nécrologie
N2 19: schéma heuristique
N2 14: lumiére-reflet
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PREMIERE PARTIE:

OSER DIRE



 



EGODICTION

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques: Unguistiques/psycholinguistiques

Obliger un sujet á s’observer, á s’auto-analyser, á se
décrire enfin, au moyen de mots adéquats. Prendre
conscience de ses tendances profondes et savoir les
exprimer.

Applications pédagogiques

Niveau: élémentaire, 1 ou 2.
Temps d’application: 1 heure environ;
Déroulement de l’exercice: faire écouter ou lire la
chanson chantée par M.P. Belle (Je ne suis pas
parisienne) ou le texte de R. Barthes (J’aime...je n’aime
pas) ou des passages du livre de Sei Shónagon 1 et faire
écrire aux éléves á leur tour qui ils sont... ce qu’ils
n’aiment pas... ou... les choses qui sont désolantes pour
eux...

Consignes

"En employant de préférence la négation et en vous
inspirant de la chanson: Je ne suis pas parisienne, chantée
par M.P. Belle, décrivez vous."
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ME VOILA!

Je ne suis pas innovatrice,
mais pas non plus conservatrice,
ni communiste, ni féministe,
ni animiste, ni naturiste,
encore moins sexiste
ou boudhiste.
Je ne suis pas un génie,
mon Dieu, quelle avanie,
mais ne suis pas tout á fait béte,
et malheureusement, trés coquette.
Si je ne suis pas lutteuse,
ni bücheuse,
ñi envieuse,
ni sérieuse, ni rieuse,
je ne suis pas charitable,
c’est tout á fait regrettable!
Intolérante, je ne suis pas,
mais plutót dróle, pourquoi pas?
Je ne suis pas celle que vous croyez,
et pourtant, mes chers amis,
je ne suis pas n’importe qui!

Impression:

Ce ne fut pas vraiment un travail, mais plutót "les plaisirs et
les jeux".

F.M.
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Egodiction

JE SUIS, JE NE SUIS PAS

Je ne suis pas blonde
Ni douce ni coquette
Je m’appelle Henriette
Bien que méditerranéenne
Quelle veine, quelle veine!
Pas extravertie, je vous avertis
Et comme je ne suís pas une pie
C’estfini!

Impression:

Je me trouve, sans l’avoir cherché, devant un texte fait
pour étre chanté!

E.F.

ELENA

Je ne suis plus italienne
Qa me fait de la peine
Je ne suis pas trés jeune
Qa m’étonne
Je ne suis pas trés vieille
Quelle merveille!
Je ne suis pas féministe
C’est bien triste
Je ne suis pas trés gaie
Qa me plaít
Je ne suis pas géniale
Qa m’est égal
Je ne suis pas mobile
Je me tais de la bile
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Je ne suis pas coquette
Ce n’est pas béte?
Voilá je m’arréte.

QUI SUIS-JE?

Avant j’étais curieuse et pleine d’illusion
Aujourd’hui je suis accablée de soucis et toujours

engagée
Demain peut-étre je serai libre.

On croit que je suis dure, courageuse, insensible,
optimiste

mais réellement je suis faible, sensible, vulnérable,
pessimiste.

E.P.

J’AIME - JE N’AIME PAS

J’aime le poli du marbre,
la douceur du velours,
j’aime la mer sur mon corps
et le sable chaud de la plage,
j’aime le bruit du vent dans les arbres,
les couchers de soleil empourprés,
Taróme du pain grillé.
J’aime Texplosion d’un champ de coquelicots
et boire un café bien chaud.
J’aime étre seule et me sentir triste,
mais j’aime aussi la tendresse
et les caresses.
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Egodiction

J’aime la musique classique,
mais aussi jazz et rock excitant,
j’aime le regard d’un enfant,
les poses étudiées de mon chat,
les fausses clés, les faux papiers, les faux pas,
que n’aimé-je pas?
... La vulgarité me déplaít,
tout comme le trop recherché.
Du sable dans les chaussures m’horripile,
ainsi que toucher un reptile
ou contempler une araignée.
Je déteste le néon,
prendre un avión,
tourner en rond.
J’ai horreur des tasses ébréchées,
des habits trop serrés,
du progrés.
La retraite m’est antipathique
et je suis allergique
aux fleurs en plastique,
aux appareils politiques,
aux similis,
simili bois, simili cuir...
mais, aprés l’hypocrite vertu,
ce que je déteste le plus,
c’est penser que je ne serai plus.

Impression

Quoi de plus narcissique et de plus satisfaisant que de
mettre ses goüts en prose? Le seul probléme, tant il en surgit,
c’est de choisir et d’y glisser une conclusión.

F.M.
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LES SENSATIONS

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Apprendre á exprimer verbalement les différentes
sensations provoquées par des phonémes, des graphies
et des mots. Utiliser la métaphore.

B) Psycholinguistiques

Sensibiliser les participants á teñir compte du signifiant.
Développer la créativité.

Applications pédagogiques

Niveau: de 1 á 4.
Temps d’application: une demi-heure.
Nombre: de 15 á 30 (á travailler en sous-groupes avec
les classes nombreuses).
Déroulement de l’exercice:

A) On demande aux participants de donner une
couleur, une odeur, un goüt á des lettres de l’alphabet
ou á des jours de la semaine.
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On fait lire á voix haute les productions des
participants.

B) On demande aux participants de taire un texte en
utilisant les effets obtenus par les sons d’aprés la
classification de M. Grammonts.

C) D’aprés le phénoméne de perception simultanée
de plusieurs sensations (synesthésie), comme dans
les expressions: couleur criarde/froide, cri aigu, voix
de velours, odeur fraíche, etc. demander aux éléves
d’en trouver d’autres et d’écrire un petit texte.
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Les sensations

UN ALPHABET SONORE

A au son grave d’un gong
B bruit de mes cheveux quand je me retourne
C á la fois clinquant et coupant
D est feutré, soyeux
E clame
F s’excuse en s’éclaircissant la gorge
G est ta respiraron quant tu dors
H tape de grands coups
I se précipite á petits pas
J grince comme un rocking-chair
K a tout d’une marche militaire
L des talons aiguille qui s’approchent et qui s’éloignent
M un verre qu’on emplit á grands flots de limonade
N seau métallique vide qu’on repose brusquement par

terre
O silencieux comme un bracelet autour de mon poignet
P léche le mur de haut en bas, puisque c’est un pinceau
Q bruit sourd de la baile de tennis frappée par la

raquette
R bruit de l’eau qui tombe de l’arrosoir
S émet des sons furieux, indignés
T frottement du crayon contre la régle
U sifflement de théiére
V la petite cloche du díner
W claque quand il se referme
X grésille en haut du sapin de Noel
Y crécelle
Z c’est le bruissement de la robe de la petite Zette

Impression:

Pour tenter de ne pas tomber dans un son qui rappelle le
son de la lettre en soi, j’ai essayé de me guider par la forme
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de la lettre (mais pas toujours), l’objet qu’elle pourrait inspirer
et le bruit que pourrait taire cet objet.

B.L.

UN JOUR DE LA SEMAINE

Le lundi est d’un vert tendre de renouveau, c’est une tige
pleine de séve et encore fragüe et cassante. Le lundi balbutie,
il sent la bouillie. Le lundi n’a pas de passé, n’a rien d’une
impasse.

Et un autre jour de la semaine

Le jeudi acidulé grince un peu en son centre, c’est une
balangoire qui s’envole á l’ombre puis au soleil (hop! en bas!
hop! en haut!) et laisse au joueur comme une nausée sans
importance. Jouissons du jeudi puisqu’il est lá.

B.L.

LA SYNESTHESIE

Ou le mélange des sensations

- Son regard parfumé l’enveloppait de douceur.
- La caresse de son parfum murmurait.
- Elle avait un regard longuement bruyant.



Les sensations

La saveur d’une lettre

Le dimanche est acide (i= citrón): il est la veille du lundi,
mais aussi sucré (ch= chocolat) car on se permet tous les
excés. Dimanche matin, doux et cotonneux (manche= coton),
dimanche aprés-midi brülant (i= chaleur, cri de joie ou
d’épuisement) ou ruisselant, dimanche soir, assez noir.
Dimanche? jaune-rouge (i-e) de nostalgie, gris-bleu (an) de
joie et de soleil.

H.H.R.

SONS SOMBRES

Utilisation des voyelles graves et nasales, selon la
classification de M. Grammont.

Alternance des voyelles éclatantes et sombres.

Le chéne

Elle écoutait le cri du vent dans les bras de ce chéne
millénaire.

Indifférent á sa violence, il émanait une forcé et un aplomb
insolent.

Elle s’agrippait á son trono et ne l’embrassait pas.
Elle entonga ses doigts dans les larges veines du chéne
et tenta vainement de le soumettre á ses torces humaines.
Puis elle se laissa choir, vajncue, sous son regard de roj.

Impression:

Auprés de mon arbre, je viváis heureuse....
A Brassens, que je n’ai pas revu mais que je me suis

permise de corriger.
S.M.
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LE CALLICROSTICHE:
CALLIGRAM M E+ACROSTICH E

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Unir l’apprentissage de la langue á la créatlvité: jouer avec
les mots comme avec un "légo" afin de desslner un objet en
rapport avec le contenu de ces mots.

B) Ajouter un nouvel élément au mot écrlt.

Applications pédagogiques

Nlveau: de 1 á 4.

(Ex. pour débutants: Mot cholsi,

TABLE

Ami Bolt
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Temps d’application:
- débutants: de 20 minutes á 30 minutes
- autres niveaux: de 45 minutes á 1 heure.

Déroulement de l’exercice:

A) Choisir un mot évocateur.
B) Le disposer de fagon verticale afin qu’en lisant la
premiére lettre de chaqué vers, on trouve le mot pris
pour théme.
Ex. L

O
N
E
L

C) Pour les débutants, le vers sera remplacé par un
séul mot (Cf.-c¡-dessus Niveau débutant, mot "table").
D) Disposer ensuite les mots de maniére á représenter
graphiquement les objets qui forment le théme du
texte ou le mot base.

H.H.R.

EXEMPLE D’ACROSTICHE

Prendre un mot et rédiger un texte dont les vers ont
comme initiales les lettres succesives du mot en question.

Je ne saurais nommer celle qui sait me plaire;
Un fat peut se vanter, un amant doit se taire.
La pudeur qu’alarmait l’impétueux désir,
Inventa sagement le voile du mystére,
Et l’amour étonné connut le vrai plaisir...

ANONYME
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Le callicrostiche

EXEMPLE DE CALLIGRAMME

Disposez un texte de fapon á dessiner approximativement
quelque objet correspondant.

TO U R N E Z

Mk LANCNrE£ *

mísérc

mí «oír

n

INVENTTR

AC TlONS

»OUS<(I I» PORTE

SOLtÍL

¡NTÉRlE UR

.A b OVKHI.

MAÍNb

A1TI NOC NT

MAÍNS

PA S

OPC RixTlON

MALMH

MEURT

IIII CRIE UR o* VOTAt TETE

. MASSE
G R 15 E .. BLANCHE

SECS

801 í
FLAM B £ REZ

CLAÍR

vi DE

MAÍNS

LÉ VRES

PAySAC-E
: SOURCES .. OE BRANCHCS

\ I

sí

San s oí rriculTE

PiSTOUETS AOTOMATÍpoES

MACHINES PARLANTES

MÉ rit i - VOUS

SÍLENCE

BATUM c MlT

VOlONTitfcS

paroles booíllantes

y E UX
VOUS

uy e z
vos

maín s
VO NT

VOUS

VUE BASSE

MA¡i

AC«ITCI

MENTE?.
3

j Sur
y

VOÍR CLAIR

M O R DE 2
VOuS

IA LANCUE
vous

TROUVtKfZ
l E

LOUT

SA/S/fí

mainí »*n» C h air

VE i CLAROS

RESTE

AM OUR

. tete
1 NC ONN UE

y e ux
OUVEr.lS

yEux
FE RMÉS

allument

« «M

VÍLLE MIRACULEUSE

PLAI RA

ÍNVENTER

Ríen

Ríen
Ríen

p l u ¡ i:

ET

SOLEÍL

AÍ P

L i 13 É RT E

L É VHES

NÉCESSAÍ REMENT

assassíns

PR E N DRE

Al R

PO i SONS

PAS

VENT
vous

É Tour !•••:

VOTKK

M ORTS

N ORTS

BONMf V*f<
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ESPAGNE

LE "CALLIC ROSTICHE"

B.L.
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LIONEL

H.H.R.
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SOYEZ BREF

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Exprimer verbalement sentiments et sensations.
Elargir le vocabulaire.
Trouver un langage poétique et concis, en supprimant
tout ce qu’il y a de superflu.

B) Psycholinguistiques

Développer la créatlvité.
Prendre conscience que la poésie est accessible á tout
le monde, qu’il suffit de libérer l’imagination pour
produire des images poétiques.
Travailler les associations d’images.

C) Psychosociologiques

Faire sentir la capacité de créativité du groupe.
Connaítre la sensibilité et l’imagination des autres.
Débloquer les plus timides et favoriser la prise de parole
des moins communicatifs.
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L’écriture retrouvée

Applications pédagogiques

Niveau: 2 et plus
Temps d’application: une demi-heure.
Nombre: 15.
Déroulement de l’exercice:

A) Le professeur distribue une photocopie avec
quelques petits poémes brefs (ex. Bashó, poéte
japonais de XVII siécle)

B) On demande aux participants de se concentrer et le
professeur exprime l’image d’une sensation. Les
participants expriment á leur tour les images qu’ils
associent á la précédente.

C) Chaqué participant écrit un petit poéme en partant
de l’image qui l’a le plus frappé. La seule contrainte
est d’étre bref.

I.E.
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Soyez bref

TRAVAIL COLLECTIF

Association d’idées:

Couleur dorée
Tache rouge dans un pré
Pré gelé
Suaire silencieux
Blancheur
Nuit de tune
Soleil couchant
Jaune
Champ de blé
Mer dorée
Poissons d’argent

Filet séché au soleil

Un poisson dont l’argent est devenu cartón

Soir d’été.
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CONCASSAGES

FICHE PEDAGOGIQUE

II s’agit d’appliquer les régles de la créativité. Concasser
veut dire:

- Modifier
- Inverser
- Diminuer
- Augmenter
- Sensualiser
- Combiner.

CONCASSAGE D’UN OBJET

Objectifs pédagogiques:

Favorlser la créativité.

Augmenter le vocabulaire.

Applications pédagogiques

Niveau: 2 á 4.

Temps d’application: 1 heure.
Nombre: 15.



L’écriture retrouvée

Déroulement de l’exercice:

Le professeur demande aux ¿leves de concasser un
objet, c’est-á-dire, le modifier, l’inverser, le diminuer,
l’augmenter, le sensualiser, le combiner.
II donne un temps de production (dix minutes, á peu
prés).
Les éléves communiquent aux autres leurs produc-
tions.
On compare et discute.

CONCASSAGE DE PROVERBES

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Augmenter le vocabulaire.
Améliorer la syntaxe.

B) Psychopédagogiques

Développer l’imagination et la créativité.

Applications pédagogiques

Niveau: étant plus difficile que le concassage d’un objet,
cet exercice est á conseiller pour des éléves d’un niveau
avancé.

Temps d’application: une heure.
Nombre: plus ou moins 30.
Déroulement de l’exercice:
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Concassages

II s’agit de traiter un proverbe en applicant les regles
de la créativité (diminuer, augmenter, inverser,
modifier, combiner, sensualiser).

Variante:

On peut diviser la classe en deux ou trois groupes et
demander á chaqué groupe de concasser un proverbe
différent.
On peut demander aux éléves de travailler deux par
deux (l’exercice devient plus facile).

I.E.



L’écriture retrouvée

CONCASSAGE D’UN OBJET

CONCASSER UNE VOITURE:

- Diminuée Elle devient un jouet
une banquette
une cage

- Augmentée un autobús

- Inversée une table
une barque

- Modlfiée En lui enlevant les roues et en la

remplissant de terre elle peut
devenir un grand pot de fleurs.

- Combinée Trainée par un cheval, elle devient
une charrette.

- Sensualisée En sucre rose, elle devient un
bonbon.
Un grand savon sentant les citrons
verts.
Un flacón d’eau de cologne.

CONCASSER UN POSTE DE TELEVISION

- Diminué On pourrait l’avoir dans le sao pour
recevoir des messages.
Ce pourrait étre un bijou, un jouet.

- Augmenté Une scéne d’un théátre oú les .

acteurs seraient séparés des
spectateurs par un grand écran.
Une cage.
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Concassages

- Inversé On pourrait l’utiliser pour envoyer
des messages á la salle d’á cóté.

- Modifié Un pot de fleurs.
Un miroir.

- Sensualisé II pourrait devenir la chambre-forte
de la sensualité: entourée de
plantes, capitonnée, au sol moelleux,
sentant la fleur d’oranger, etc.

QUELQUES PROVERBES REVUS ET CORRIGES

(Qui a bu boira)
- Qui t’a vu nu t’aimera

(Qui séme le vent, récolte la tempéte)
- Qui séme les gens, récolte la sauvette

(Qui veut la fin, veut les moyens)
- Qui veut ma main, veut mes petits matins chagrins
- Qui veut ma main, doit avoir les moyens

(Nécessité fait loi)
- Ma cécité fait couac!
- Ma cécité fait: "quoi?"

Impression:

Trés rigolo;. J’ai plus essayé de jouer avec les phonémes
qu’avec le sens du proverbe-point de départ.

B.L.
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L’écriture retrouvée

LE CONCASSAGE DE PROVERBES

(Qui trop embrasse mal étreint)
"Qui mal embrasse, trop étreint"
- Moralité: choisissez votre partenaire!

(La plus belle filie du monde ne peut donner que ce
qu’elle a)

"Le plus laid gargon du monde ne peut recevoir que
ce qu’il n’a pas"

- Moralité: soyez généreux"

(Si jeunesse savait si vieillesse pouvait)
"Si vieillesse savait ce que jeunesse sait, elle en
mourrait subitement"

(Qui séme le vent récolte la tempéte)
"Qui s’aime á huis-clos, séme le calme"

H.H.R.
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DU SENS FIGURE
AU SENS PROPRE

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Prendre conscience des ressources de la langue pour
exprimer certaines ¡dées: en fait il s’agit de comprendre
que chaqué langue emploie ses propres locutions,
figées, dans un sens figuré et qui sont intraducibies
littéralement dans une autre langue.
Pratiquer le récit court.

B) Psychosociologiques

Favoriser la communication dans le groupe..

Applications pédagogiques

Niveau: 4.ou plus.
Temps d’application: une heure.
Nombre: 20.
Déroulement de l’exercice:
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L’écriture retrouvée

A) Le professeur écrit au tableau quelques locutions
verbales, comme: "tirer le diable par la queue",
"couper un cheveu en quatre", "poser un lapin", etc.

B) II demande aux éléves d’en trouver d’autres
(technique du brain-storming) et il les écrit au tableau.

C) Le groupe discute sur le sens des locutions.

D) Chaqué participant choisit une de ces locutions, la
prend au sens littéral et fait un récit en partant de cette
expression.

E) Si le groupe n’est pas nombreux, les participants
lisent leurs productions.

Variantes:

En classe de langue étrangére ou dans des
communautés bilingües, on peut demander aux
éléves de trouver l’équivalent de ces locutions dans
leur langue maternelle, afin de les sensibiliser aux
problémes de la traduction.

En classe de langue étrangére et pour aider les éléves
á bien saisir le sens de ces locutions, on peut leur
demander d’expliquer oralement dans quelle situation
ils pourraient employer ces locutions.

M.J.E.
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Du sens figure...

LES LOCUTIONS

Tirer le diable par la queue.
Couper un cheveu en quatre
Poser un lapin
Dévorer un román

Raser les murs

Perdre pied
Arriver comme un cheveu sur la soupe
Tirer son épingle du jeu.
Dorer la pilule
Avoir la péche/la frite.
Ne pas étre dans son assiette
Avoir une idée derriére la tete.
Etre dans le vent.
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L’écriture retrouvée

AVOIR UNE IDEE DERRIERE LATETE

Ce matin, dans mon lycée, M.Bertrand, prof de maths, a dit
á ses éléves:

- "Je ne trouve pas mon idée. Qui me l’a cachée?".
- "Non, Monsieur, nous n’avons pas touché á vos affaires"

ont-ils répondu.

M.Bertrand cherchait dans sa serviette, dans ses poches. II
ouvrait et réouvrait les livres qui étaient sur la table. Une filie a
remarqué une sorte de papillon, blanc et noir qui voltigeait
juste derriére la téte de M.Bertrand. "Monsieur" a-t-elle dit
"voilá votre idée: elle est derriére votre téte".

I.E.

PRENDRE SON PIED...

"Prendre son pied"
Le nouveau Code Social veut que les participants aux

réunions prennent un de leurs membres inférieurs entre les
mains chaqué fois qu’ils veulent manifester leur désaccord.
Ceci a été accepté par les participants sauf toutefois par ceux
qui souffraient d’arthrose qui se sont contentés de "prendre
leur main".

POSER UN LAPIN.'TOMBER DANS LES POMMES

Voici la derniére psychothérapie pour les "maniaques-
tortionnaires-ennemis des animaux": prendre un lapin devant
un pommier et le poser devant soi plusieurs fois de suite
jusqu’á ce que l’un des deux tombe dans les pommes.

H.H.R.
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LES MOTS-VALISE

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Apprendre á définir et décrire.
Pratiquer le récit.

B) Psychopédagogiques

Apprendre á définir et décrire.

Applications pédagogiques

Niveau: 2 ou 4.

Temps d’application: une heure.
Nombre: de 15 á 20.
Déroulement de l’exercice:

A) En exemple, le professeur marque deux mots au
tableau et en fait deux mots-valise. Par exemple:

PASTICHE + CHAMEAU
PASTI MEAU = PASTIMEAU.

CHE CHA = CHECHA.
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L’écriture retrouvée

II donne une définition assez précise á ces deux
nouveaux mots.

EX. PASTIMEAU: Nom commun mase.. Sorte de
monument funéraire assez petit, en forme de cóne que
l’on trouve aux Indes.

B) En s’inspirant de cet exemple, les éléves prennent
deux mots et inventent deux mots-valise dont ils
donneront une définition précise et concréte.

C) Finalement les éléves créeront un texte oü ils
introduiront ces deux nouveaux mots.
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Les mots-valise

LES MOTS-VALISE

Calendrier "Frolendrier"
et

Fromage "Camage"

Dictionnaire: Frolendrier: Nom. Mase. Sorte d’écharpe en
plumes d’autruche, généralement trés
longue.

Camage: Nom. Mase. Haut récipient á bec
verseur servant á contenir les boissons de
table.

"Mercedes Bollagne fit une apparition sensationnelle au
díner des Martin-Seller: c’était une grande femme bruñe et
trés typée qui osait porter les vétements les plus extravagants
dans toutes les occasions. Ce soir-lá, elle se présenta en robe
de soirée lamée au décolleté vertigineux qu’elle faisait
semblant de dissimuler en arrangeant de temps á autre un
fabuleux frolendrier sans doute rapporté d’une de ses
tournées lointaines. Tout ce beau monde passa á table et la
conversation s’anima á tel point que Mercedes, voulant
rabattre d’un geste théátral son frolendrier en écharpe,
renversa involontairement un magnifique camage en cristal
d’Arques, une piéce unique en son genre, auquel la comtesse
tenait beaucoup."

B.L.
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L’écriture retrouvée

LES MOTS-VALISE

Gargon "Bragon"
et

Bracelet "Garcelet"

Dictionnaire: Garcelet: Nom. Mase. Enfant chétif, malingre
mais insupportable.

Bragon: Nom. Mase. Petite branche verte de
la cime d’un arbre dont les tiges sont trés
fines et trés flexibles.

Récit:

"Tandis que la gouvernante courait aprés le garcelet dont
elle avait la garde en agitant un terrible bragon, Pierrot -le
garcelet- lui échappa, agüe et sautillant. II se cacha soudain
derriére un arbre, á la cime duquel il monta, rapide comme un
singe. II détacha quatre ou cinq bragons bien flexibles et,
lorsque la gouvernante passa, il lui tomba dessus -pauvre
femmel- et la roua gaiement de coups de bragons...

Le garcelet fut enfermé pendant une semaine dans un
petit réduit dont la tapisserie représentait... devinez quoi?...
un champ de bragons coupés."

H.H.R.
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LES DEFINITIONS

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Développer la capacité d’analyser les mots du point de
vue sémantique.
Habituer l’éléve á s’exprimer avec précision et á
employer les mots dans leur sens exact.

B) Psycholinguistiques

Analyser les objets, en saisir les caractéristiques
spécifiques et savoir les exprimer verbalement.

C) Psychosociologiques

Favoriser la communication dans le groupe.
Apprendre á écouter les autres.

Applications pédagogiques

Niveau: L2 á L4.
Temps d’application: une heure.
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L’écriture retrouvée

Nombre: 15 máximum
Déroulement de l’exercice:

A) Les participants forment une chaíne sans fin dans
laquelle chacun a un successeur correspondant au
sens du parcours choisi.

Chaqué participant prend une feuille de papier, y écrit
un mot simple et passe sa feuille á son successeur,
lequel, aprés avoir écrit la définition en dessous, plie
la feuille de fagon á cacher le mot et la passe á son
successeur qui doit écrire en dessous de la définition
un mot qui lui paraít correspondre, plier le papier de
fagon á cacher la définition et passer la feuille á son
propre successeur, et ainsi de suite, en suivant
l’alternance mot-définition, jusqu’á ce que le papier,
replié plusieurs fois sur lui-méme, revienne á son point
de départ.

B) Chaqué papier ayant fait un tour complet, on les
déplie et on étudie les rapports, parfois étranges, qui
existent entre le premier mot et le dernier d’une méme
feuille. On cherchera á localiser la définition responsa¬
ble de l’erreur et on en fera une critique pertinente en
considerant chaqué objectif de l’exercice.

Vanantes:

Le professeur peut donner les mots d’origine
On peut travailler par équipes
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Les définitions

TRAVAIL COLLECTIF

Horizon

* Ligne imaginaire qui sépare le ciel et la terre.

Horizon

* Le point oü le ciel et la terre se rencontrent quand on
regarde á perte de vue.

L’horizon

* On le regarde souvent mais on ne l’apergoit jamais.
Se confond parfois avec la mer.

L’horizon

* Ligne qui divise soit le ciel et la terre, soit la terre et
la mer, selon les auteurs.

Horizon

L’amour

* Sentiment noble qui peut unir une, deux ou plusieurs
personnes et donne parfois des conséquences fácheuses
appelées ”enfants”.

Amour

* Sentiment positif qu’éprouvent les étres humains
envers une personne, un animal ou parfois un objet. Le
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L’écriture retrouvée

sentiment est tres violent quand Cupidon vous blesse de sa
fleche

L’amour

* Sentiment profond et positif de désir, dévouement et
possession qu’on éprouve envers une autre personne.

Amour

* L’un des mots les plus aimés de toutes les langues et
les plus difficiles á définir. Enfant, adolescent, adulte,
vieux, on l’espére et on y croit toujours.

L’amour

64



DE LA COMPARAISON
A LA METAPHORE

FICHE PEDAGOGIQUE

DE LA COMPARAISON...

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Acquisition de vocabulaire.
Pratique de la métaphore.
Pratique du récit créatif

B) Psycholinguistiques

Développer la créativité.
Associer des ¡dées.

Applications pédagogiques

Niveau: 2 et plus..
Temps d’application: une heure.
Nombre: plus de 15.

65



L’écriture retrouvée

Déroulement de l’exercice:

A) Le professeur nomme un objet, comme par
exemple: morceau de craie, flocon de neige, miroir,
etc.

B) En partant de cet objet, les éléves trouvent des
comparaisons:

A est comme X
B ressemble á Y

C) lis écrivent toutes les associations qui leur viennent
á l’esprit pour le mot X et pour le mot Y.

D) lis écrivent un texte en employant ces mots-lá.

E) On lit les textes á haute voix et on les compare.

...A LA METAPHORE

Objectifs pédagogiques:

A) Amplification du champ lexical et sémantique.

B) Recherche permettant á l’apprenant de se sentir á
l’aise dans sa créativité linguistique: son travail est de
transférer, suivant des consignes imposées, la significa-
tion propre d’un mot á une autre signification qui ne lui
convient qu’en vertu d’une ressemblance propre á
chaqué apprenant.
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De la comparaison...

Applications pédagogiques

Niveau:
- Du niveau 2 au niveau 4
- Enfants (avec des mots fáciles)
- Adultes

Temps d’application:
- Une demi-heure (Adultes)
- Trois quarts d’heures (Enfants)
Déroulement de l’exercice:

A) Choisir ensemble un mot qui sera appelé "le
comparé" ou "l’objet évoqué". (Ex.Un rouge á lévres)

B) Relier l’objet évoqué á un "comparant" ou "objet
repére" á l’aide des connecteurs possibles. (Tels:
Ressemble á/ Est comme/ Fait penser á/ Est pareil éJ
On aurait dit).
(Ex. Un rouge á lévres me fait penser á une glace á la
fraise)

C) Etablir un réservoir de mots á partir de l’objet
repére.
(Ex.Glace á la fraise - rose

- gourmande
- récompense
- dessert)

D) Composer un texte en prenant comme point de
départ l’objet évoqué (Ex.Le rouge á lévres) et en
utilisant comme attributs les mots du réservoir sans

passer par les connecteurs.
(Ex.Un rouge á lévres est un gourmand dessert-
récompense qui...)
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L’écriture retrouvée

DE LA COMPARAISON A LA METAPHORE

Un morceau de craie ressemble á un mégot.
est comme un caillou.

Associations de mots:

Mégot: fumée, salir, tabac, allumette, piétíné, bar, trottoir,
filtre, feu, fumer, bureau, cendrier, nicotine, doigts
jaunátres, odeur dégoütante, la féte qui est finie, le
travail.

Caillou: eau, riviére, blanc, propre, cristal, bille, enfants,
jeu, jardín, allée, avenue.

La féte est finie.

La classe, sans éléves, parsemée de bouts de craie
piétinés, Salle de bal vide, morne, A cóté du tableau, la fumée
de la craie, transformée en cendre de cigarettes consommées
pendant la matinée.

I.E.

DE LA COMPARAISON A LA METAPHORE

"Un rouge á lévres"

Un rouge á lévres ressemble á une langue de chat
me fait penser á une fleur
est comme une glace á la fraise
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De la comparaison...

Champ lexical et sémantique.

Langue: - rose
- charnues

Fleur: - amour
- virginité

Glace á la fraise:
- dure
- dessert

- pointue
- de belle-mére
- offrande
- nature
- rose
- gourmande
- récompense

sensuelle
de boeuf
douceur

fragilité
glacée
sucrée
art

Un rouge á lévres est cette langue pointue qui se dresse,
charnue et sensuelle et s’offre comme une fleur fragile á la
virginité des deux lévres roses.

C’est aussi cette glace á la fraise, glacée et sucrée,
gourmand dessert récompense en forme de langue de chat
préparé pour la féte ou le charme et la dureté de la langue de
belle-mére s’affrontent pour laisser renaítre la vraie douceur
d’un rouge á lévres.

"Un ticket de métro"

Un ticket de métro me fait penser á un chewing-gum
écrasé

ressemble á une lame de rasoir

Champ lexical et sémantique:

Chewing-gum écrasé:
- visqueux - rose - gluant
- sucre - parfumé - fait mal aux dents
- massage
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L’écriture retrouvée

Lame de rasoir:
- grise - brillante - coupante
- suicide, mort, sommeil - veines
- homme - barbe - amour-sexe

Un ticket de métro est un objet tout rose et tout visqueux,
un parfait produit de massage qui parfume de son sucre les
bouches affamées de nouvelles sensations. ...Sensations?
celles du ticket gris, brillant, coupant... ticket de suicide, la
mort, les veines tranchées... I’homme á barbe noire qui, d’un
baiser amoureux, réveille la "Belle au ticket Dormant"... sur
son siége... C’était l’histoire d’un reve dans le métro!

H.H.R.
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LIPOGRAMME

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Augmenter le vocabulaire.
Apprendre á raconter une histoire.

B) Psycholinguistiques

Augmenter la créativité

Déroulement de l’exercice:

Choisir une histoire courte, un petit conte, un poéme,
une phrase, un paragraphe... et essayer de réécrire le
texte choisi sans employer une voyelle déterminée
dans tous les mots.

(Voir modéle lipogramme en E, un des plus difficiles:
LA DISPARITION DE GEORGES PEREC)
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L’écriture retrouvée

LIPOGRAMME

BARBE BLEU SANS E

LONGS POILS SAPHIRS

Gars aux longs poils zafirs qui aimait si fort nanas qu’il
prhibait franchir pas un coin a luí pour pouvoir punir a mort, a
fin jouir jusqu’a quasi huit fois, si grand plaisir conjugal.

R.B.

LE PETIT CHAPERON ROUGE. CONTE SANS E

RUBAN RUBIS

Un jour, la mini Ruban Rubí qui aimait sa grand-maman,
alia la voir, passa dans un bois, un sac á la main, luí apporta
dix biscuits, du lait battu. Ruban Rubi vit un gros loup qui lui
dit:

"Bonjour Ruban Rubi, ou vas-tu?
- Voir grand-maman.
- Oú vit ta grand-maman?
- Dans la maison, lá-bas au fond.
- Alors, va tout droit" ajouta l’animal

Ruban Rubi arriva á la maison, vit un corps au lit puis
s’approcha:

"Voilá, Grand-Maman! Maman a fait pour toi dix biscuits
puis a battu du lait.''

72



Lipogramme

Mais, Grand-Maman avait disparu... il y avait un gros loup
au lit ... Alors l’animal sauta sur la mini Ruban Rubí, puis
l’avala d’un trait...

Le salut arriva alors: trois grands gargons pourvus du fusil
du grand-papa... L’animal mourut. Ruban Rubi apparut, alia
voir sa maman, un sac á la main, lui rapporta dix biscuits, du
lait battu, ne vit plus jamais son grand loup qui avait disparu
pour toujours du pays.

H.H.R.-I.E.

FOULARD-CRAMOISI PARTIT AU BOIS

Dans un sac Foulard-Cramoisi portait du jambón pour sa
grand-maman. Un loup lui dit: "Ou vas-tu?" A la maison au
fond du bois.

Alors Loup-Garou la suivit. Foulard-Cramoisi arriva á la vil¬
la. Sa grand-maman ouvrit son huis. Loup-Garou s’introduisit.
II avala la grand-maman. Plus tard il croqua Foulard-Cramoisi.
Soudain apparut un soldat qui tua Loup-Garou. Alors Foulard-
Cramoisi sortit du corps du loup puis baisa la main du vaillant
ami.

Impression:

Trés amusant. Exercice qui oblige á jouer avec le
vocabulaire et les synonymes.

L.G.-A.E.
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L’écriture retrouvée

NANA, CAPUCHON SANGLANT

La Nana á habit sanglant portait biscuits abondants á sa
grand-maman. Un loup, qui avait faim, dans un bois la suivit;
puis, avalant la grand-maman, s’y substituant, dans son lit
l’attaqua... Alors, fit un hachís plaisant!

Impression:

Exercice assez dífficíle, maís en groupe, c’est amusant.
Nous avons beaucoup r¡ et traíné, c’est pourquoi le texte est si
court!

F.M.-M.N.

MIGNON CAPUCHON INCARNAT

Un jour, Lulu, portant un jolí capuchón ¡ncarnat, alia voir sa
Mamy pour luí offrir du paín et du laít. Tout á coup, Lulu vit un
loup quí la suivait. II arriva avant Lulu, avala Mamy, alia au lit.

Lulu arriva, hurla. On arriva, on ouvrit vilain loup, on sortit
Mamy du loup. On applaudit.

Impression:

La contrainte (absence de "e") nous a fait créer un texte
mi-enfantin, mi-télégraphique avec un certain charme
médiéval.

E.P.-E.F
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LES OPPOSES,
LES CONTRAIRES,

LA CONTRADICTION

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Enrichir son vocabulaire, utijiser le dictionnaire (pour
trouver les antonymes), améliorer son style.

B) Psychosociologiques

Lutter contre les stéréotypes, enrichir sa propre
expression, écouter les autres et comparer les
productions.

Applications pédagogiques

Niveau: de 1 á 4.
Temps d’application: une heure.
Déroulement de l’exercice:

Distribuer le texte ci-joint: "un jour qu’il faisait nuit" de
desnos. Les éléves relévent les contradictions et les
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L’écriture retrouvée

explicitent á voix haute. Le professeur lit ensuite le
texte. Distribuer ensuite des titres d’articles sur le
modéle de ceux qui sont donnés ou en chercher de
beaucoup plus fáciles pour des niveaux faibles; les
éléves devront en trouver les opposés et les
communiquer aux autres.

Pour des niveaux 3 et 4. Distribuer le passage de LE
clezio ci-joint, le taire lire et faire ressortir les deux
parties Silence et Bruit. Les éléves, par groupes de
deux, choisissent une des parties, qu’ils essaieront de
transformer en son contraire en utilisant le plus
possible l’antonymie. Tout le passage sur le silence va
devenir un passage sur le bruit et réciproquement; en
recollant les morceaux, on obtient un texte souvent
aussi intéressant que 1’original.

L’OPPOSE
TEXTE:

C’est ce silence, qui entre en nous au plus profond de
notre corps, ce silence de menace et de mort que je ne pourrai
pas oublier. II n’y a pas d’oiseaux dans les arbres, pas
d’insectes, pas méme le bruit du vent dans les aiguilles des
filaos. Le silence est plus fort que les bruits, ¡I les avale, et tout
se vide et s’anéantit autour de nous. Nous restons immobiles
sur la varangue. Je grelotfe dans mes habits mouillés. Nos
voix, quand nous parlons, résonnent étrangement dans le
lointain, et nos paroles disparaissent aussitót.

Puis vient sur la vallée le bruit de l’ouragan, comme un
troupeau qui court á travers les plantations et les broussailles,
et j’entends aussi le bruit de la mer, terriblement proche. Nous
restons figés sur la varangue, et je sens la nausée dans ma
gorge, parce que je comprends que l’ouragan n’est pas fini.
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Les opposés,...

Nous étions dans l’oeil du cyclone, lá oü tout est calme et
silencieux. Maintenant j’entends le vent qui vient de la mer,
qu¡ vient du sud, et de plus en plus fort le corps du grand
animal furieux qui brise tout sur son passage.

Cette fois, il n’y a pas le mur de la pluie, c’est le vent qui
vient seul. Je vois les arbres bouger au loin, les nuages
avancent pareils á des fumées, longues traínées fuligineuses
marquées de taches violettes. C’est le ciel surtout qui effraie. II
se déplace á toute vitesse, s’ouvre, se referme, et j’ai
l’impression de glisser en avant, de tomber.

LE CLEZIO
"Le chercheur d’or"

LA CONTRADICTION 3

FRAGMENT DE ALICE AU PAYS DU LANGAGE

La contradiction: "un négre blanc", "cette obscure clarté qui
tombe des étoiles" (Corneille), prend un caractére
systématique dans I’amphigouri, qui occupe une place
importante dans le folklore verbal.

Prends un siége, Cinna, et assieds-toi par terre.

ont répété des générations des lycéens.
Et Desnos, encore lui, en tire partí dans:

M.Y.
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L’écriture retrouvée

UN JOUR QU’IL FAISAIT NUIT

II s’envola au fond de la riviére
Les pierres en bois d’ébéne les fils de fer en or et la croix
sans branche
Tout rien
Je la hais d’amour comme tout un chacun
Le mort respirait de grandes bouffées de vlde.
Le compás traqait des carrés et des triangles á cinq cótés.
Aprés cela il descendit au grenier.
les étoiles de midi resplendissaient.

Le chasseur revenait carnassiére pleine de poissons sur la
rive au milieu de la Seine.
Un vers de terre marque le centre du cercle sur la
circonférence.
En silence mes yeux prononcérent un bruyant discours.
Alors nous avancions dans une allée déserte ou se pressait la
foule.
Quand la marche nous eut bien reposés nous eümes le
courage de nous asseoir puis au réveií nos yeux se fermérent
et l’aube versa sur nous les réservoirs de la nuit.
La pluie nous sécha.

R.DESNOS

TURES D’ARTICLES:

"La danse des formes"
"La forét refuge des rebelles"
"Palais étranges et restaurant dans le vent"
"Autant en emporte le vent"
"Mémoire d’une architecture perdue
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Les opposés,...

L’OPPOSE

A partir du deuxiéme paragraphe du texte de Le Clézio "Le
chercheur d’or".

"Puis, sur la vallée, s’étend le silence de l’accalmie, pareil
á une libellule qui volé au-dessus des plantations et fróle les
broussailles, et je ressens l’immobilité de la mer, douce et
proche. Nous restons figés sur la varangue et je suis pris
d’une douce émotion devant ce spectacle immuable. Nous
étions au coeur de la tempéte, lá ou tout est violent et brutal.
Maintenant, j’admire le calme qui vient de la mer, qui vient du
Sud et, de fagon de plus en plus feutrée, les formes
mystérieuses du paysage qui adoucissent toutes les
sensations."

H.H.R.

(Opposé au texte de Le Clézio sur le bruit de la tempéte)

Puis, provient de la vallée le silence de l’accalmie,
rassérénant comme le spectacle d’une brebis paissant dans
l’herbe grasse et je pergois aussi le silence de la mer,
terriblement lointain. Nous allons et venons sur la varangue et
je sens la joie sourdre dans ma gorge car je comprends que
l’ouragan est fini. Nous étions au coeur de la tempéte, lá oú
tout est tourbillon et tracas. Et maitenant, j’entends le souffle
paisible de la mer, et le corps du grand dragón vaincu, de plus
en plus coi, s’amenuise et laisse place á la sérénité.
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L’écriture retrouvée

CONTRAIRES/OPPOSES

'La forét, refuge des rebelles"
La clairiére, piége des soumis

'Mémoire d’une architecture perdue"
Préavis d’une démolition retrouvée

"Palais étranges et restaurants dans le vent"
Masures familiéres et affamoirs ensablés

Impression:

Ce n’est pas un exercice aussi simpliste qu’il pourrait
paraítre: il y a toujours le choix entre plusieurs verslons "en
négatif' découlant du fait qu’il y a toujours plusieurs lectures
de la versión "en positif".

B.L.

A partir du texte de Le Clézio...

...Puis vient sur la vallée le silence de l’accalmie, comme
un agneau seul qui s’endort dans les champs en jachére et
puis, plus ríen, méme pas le néant de la mer, trop lointaine.

Nous nous agitons avec frénésie sur la varangue et peu á
peu je sens le bien-étre monter en moi car je comprends que
l’ouragan est finí. Nous étions á la fin du cyclone, lá oú tout est
mouvement et bruit. Maintenant je sens la brise qui vient de la
terre, qui vient du Nord et, de plus en plus faible, le corps de la
petite béte cáline qui apaise tout sur son passage.
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Les opposés,...

Impression:

Exercice facile mais intéressant oú l’on découvre une

nouvelle fois que la production d’un texte á partir d’un modéle
littéraire peut parfaitement taire naitre chez nous des
sensations opposées á celles que Ton éprouve lors de la
lecture du texte de Le Clézio.

E.F.

PUIS, LE SOMMET...

Puis, le sommet de la montagne resta envahi par le calme,
par le silence le plus intense que j’ai connu; le bonheur nous
envahit et on se sentait rassuré, loin de la mer et son ouragan

Nous nous sentions tout á fait á l’abri, éloignés du du
cyclone. Soudain, une brise légére nous entoura, c’était
l’annonce qui nous fit comprendre que le danger s’était enfui.

R.B.
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LES CONTRAIRES

MOURIR DE VIE

Un nain géant aimait de haine une stérile sorciére, mére
de cent Chauve-souris. II nourrissait de faim cette femme qui
étouffait de vie. Ensemble, ils souffraient de bonheur. Un jour,
la douce chaleur de l’hiver le glaga, puis il sombra vers les
étoiles noires comme le jour.

Elle hurla, muette, secouée par des éclats de pleurs et
resta seule á jamais, remplissant sa vie de ce vide immense.

I.E.

LA CONTRADICTION

La nuit scintillait de tous ses parfums sourds. C’est alors
qu’il nagea jusqu’au sommet de la plaine boisée et... il se
précipita brutalement du bas du précipiceü Quel bonheur,
quelle paix! Ses lévres bleues s’ouvrirent sur un profond
silence. Heureusement il ressuscita et nous raconta son

histoire sans parler, sans bouger... il murmura que la nuit
scintillait de tous ses parfums sourds et...

H.H.R.

LE REVE

Je me promenais dans la solitude d’un bois, ¡I n’y avait
que moi et un rayón de lumiére, on n’entendait que le silence
qui se dégageait de nulle part, cependant j’étais heureuse
dans mon maiheur au milieu de cette mer de lumiére qui
inondait l’espace.
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Les opposés,...

Une voix lointaine me parlait, je.la chercháis, c’était la voix
d’une ombre dont l’affreuse beauté a frappé mon regard
aveugle: j’ai voulu la prendre entre mes mains, impossible,
elle se dépéchait lentement pour arriver au sommet, je suis
arrivée au sommet moi aussi, l’ombre n’y était pas mais la
sombre blancheur de la neige a soulagé mon chagrín.

E.P.
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L’ECRITURE
EFFERVESCENTE

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

Linguistiques:

- Correction phonétique et précision orthographique du
son choisi.
- Apprentissage des nuances phonétiques et consé-
quences phonologiques.
- Possibilités des "masses sonores" á l’intérieur du
frangais élémentaire ou supérieur.
- Allitération et conséquences stylistiques.

Applications pédagogiques

Niveau: de 1 á 4.
Temps d’application: de 45 minutes á une heure
Déroulement de l’exercice:

A) On demande aux éléves de choisir un théme réel
ou pas. Ex. Un pays, une planéte, un réve.
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L’écriture retrouvée

B)
- A partir du mot choisi, les éléves essaient cTélaborer
un "réservoir" de mots contenant les phonérries du mot
donné (signifiants).
- Puis ils continuent de remplir le réservoir en cher-
chant des mots qui s’associent sémantiquement au
mot choisi (signifiés).

C) A partir de ce réservoir, ils doivent écrire une
histoire ou un texte auquel ils donneront un titre.

Consignes

Voici un mot: Rose

1) Penser aux phonémes de "rose" et trouver des mots
qui les contiennent.
2) Chercher des mots qui aient une association sé-
mantique avec "rose".
3) Décrire un pays, une planéte, une ville ou une mai-
son de fiction en utilisant tous les mots relevés dans
les deux exercices ci-dessus.
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L'écriture effervescente

EXERCICE

RESERVOIRDEMOTS: MOT ROSE

Levée des mots issus du signifiant: arrose, prose, dose,
chose, cause, ose, zone

Levée des mots issus du signifié: belle, épanouie,
odorante, parfumée, éciatante

LE PAYS TRISTE

C’est un pays ou la prose domine: les gens ne se sentent
pas épanouis, les choses ne sont pas belles. Lá oü l’on
s’attend á trouver des zones vertes, odorantes et parfumées
on ne trouve que du béton; les roses ne sont pas éclatantes,
mais mornes, bien qu’on les arrose souvent. Quelle en est la
cause? Personne n’ose le dire, mais il paraít que les
scientifiques qui travaillent pour le gouvernement ont laissé
échapper une dose excessive d’un sérum nocif qui peut
décimer les vies. Tout est triste.

Impression:

La contrainte imposée par l’emploi du réservoir de mots
développe l’imagination.

A.E.
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L’écriture retrouvée

L’ECRITURE EFFERVESCENTE

Théme:
Un pays, une planéte, une ville, une maison de fiction.
Fabriquer un réservoir de mots á partir de 'rose".

Signifiants de "rose":
Arroser, oser, poser, morose, cióse, chose, parolóse, essorer,
prose, sordide, croiser, corser, toiser, érosion,...etc.

Signifiés de ",rose":
Muqueuses, intérieur d’un coquillage, la rosée, petits orteils
de bébé...etc.

PLANÉTE ROSE: UNE RÉSOLUTION S’IMPOSE

C’est un monde oü les choses se corsent facilement, ce

qui n’est point dü á l’esprit morose de ses habitants qui,
somme toute, aiment par-dessus tout arroser leurs plantations
mais peut-étre á cause d’une certaine érosion des caractéres,
car, aussi triste que cela puisse paraítre, ils ne savent
s’exprimer qu’en une sombre prose. Et c’est grand dommage,
car ce monde a, á sa disposition, un beau matériau de poésie:
les plages sont jonchées de coquillages á l’intérieur nacré, les
prairies matinales scintillent de rosée, et les bébés dans leurs
poussettes balancent leurs petits orteils ñus qui ne touchent
pas la terre. Mais cette langue cióse favorise malheureuse-
ment la rosserie de certains...

B.L.
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L’ócriture effervescente

UN MOMENT ROSE

(ou coup de foudre entre voisins)

Une maison cióse ou Eros osa taire une pause: it lécha
de sa langue rose les locataires moroses qui arrosaient
leurs "lovely” lauriers-roses du jardín.

Impression:

Divertissement langagier á partir de signifiants qui font
"pétiller" le texte gráce au son [o] qui produit chez lui comme
des bulles...

E.F.

UN VILLAGE ROSE

Le paysan dépose son attitude fatiguée, tandis qu’il
arrose ses fleurs en méme temps qu’il cause avec son voisin
qui ose taire une petite pause et on se met á parler d’un
nouveau livre en prose, tandis que leur peau se dore sous un
ciel rose.

R.B.
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L’écriture retrouvée

ECRITURE EFFERVESCENTE

homophonie - Réservoir de mots

A partir d’un mot: ROSE

1) Chercher d’autres mots qui contiennent les mémes
sons: -signifiant-
2) Dire ce que vous suggére ce mot: -signifié-
3) Ecrire un texte á partir des mots trouvés

signifiants: rosée, arroser - trésor - prose - ose - or - orée -

serre - réseau
signifies: parfum - beauté - épine - éphémére - hommages
- jardín - mai.

LE RESEAU DECOUVRE LA ROSE

La maison se trouvait á l’orée du bois. Un jardín couvert de
roses l’entourait. Les rayons or pále du soleil de mai avaient
arrosé le gazon de perles éphéméres. La porte de la serre
était ouverte. Le trésor avait été découvert! La rose était lá, par
terre, sa beauté profanée, mais l’épine s’était vengée, une
légére táche rosée couvrait le sol. Un parfum de tristesse
flottait dans l’air...

Impression:

Redécouvrir les mots, les sons et jouer avec eux m’a
semblé un exercice extraordinaire.

J.V.
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L’HOROSCOPE
EFFERVESCENT

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques: linguistiques et psychosociologiques

- Sensibiliser aux sons et relier les signifiants aux signi-
fiés. Grammaire: révision de l’impératif.
- Travail de l’écriture avec modéle (parodie).

Applications pédagogiques

Niveau: de 3 á 4.
Temps d’application: une heure et demie.
Déroulement de l’exerclce:

A) Chaqué apprenant choisit un signe de l’horoscope:
lion, scorpion....

B) Puis orée, avec le signe choisit son réservoir de
mots sur le modéle suivant, fait avec le mot rideau 4 .
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L’écriture retrouvée

Mot

(Exemple)
Métaphore Signifiants Signifiés

Souve nirs

Hantises
Décret Interjection Calembour

rideau

rideau

d’arbres

ciseaux

rire / eau

mi - do...

voile

fenitre

théátre

théátre

rideau

de

fer

Rideau !

ris

d’eau

ride

d'eau

C) II doit ensuite composer un horoscope á partir d’un modéle
conventionnel et en utilisant les mots de son réservoir.

Variantes:

Modes d’emplois divers.
Recettes.
Publicités.

B.L.
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L’horoscope effervescent

HOROSCOPE EFFERVESCENT

CANCER

Métaphore: Le cáncer urbain - cáncer du verre - cáncer de la
sodété.

Signifiant: Serre - terre - fer - calvaire - corsaire - consoeur -

coursive- -calcaire

Signifié: Maladie - métastase - incurable - ronger - tissu -

chimiothérapie - condamné - crabe - pince - carapace...

COEUR: Un sacré calvaire que ce corsaire calcaire de Júpiter,
heureusement Mercure censure et Vénus est en píeme
métastase. Ne soyez pas cancre, cassez votre carapace
coriace et profitez de vos pinces pour aller danser le can can,
sans carean, avec vos amants.

SANTE: Vous étes censé étre sensible aux sangsues: ne vous
rongez pas les cheveux... arrét de travail immédiat, oh! lá lá...

VIE SOCIALE: Cette semaine, quand Lacan serre, surtout pas
de cáncer de Mozart; dégustez plutót un Sancerre, á Cerbére,
avec votre consoeur.

MON CONSEIL: Can-ser-ment,
méfie-t-en!

Can-ser-pend,
va-t-en!

Can-sérier (y est)
condamné!
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L’ócriture retrouvée

Impression:

Un peu perdue au début, tout á coup cela a démarré et je
me suis alors beaucoup amusée.

F.M.

L’HOROSCOPE EFFERVESCENT

SAGITTAIRE

1) Réservoir de mots:

- Signifiants: sentinelle, saliére, carriére, s’agiter, cratére,
agitateur, salpétriére, autoritaire...
- Signifiés: la fléche, le but, la cible, guerrier, algü, polntu...
- Souvenirs: Hermés, Gulllaume Tell, Robín des Bols...
- Calembours: sage et se taire, sage gultare, s’aglter.

Coeur: Eros vous poursuivra de ses fléches, mais veillez á
ne pas vouloir aller trop droit au but. Etre sage, se taire et
attendre la suite des événements, voilá notre conseil.
Autrement dit, jouez en sourdine, soyez sage guitare et non
pas strident saxophone, et vous obtiendrez ce que vous
désirez.

Santé: Attention aux aretes de poisson!

Vie sodale: Ne jouez pas trop á l’agitateur, vous mettez
votre carriére en danger, faites attention car sans que vous
vous en doutiez, vous étes le point de mire des hautes
sphéres qui n’apprécient guére que l’on se prenne pour Robín
des Bois, ne soyez pas la cible de leurs rancunes!
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L’horoscope effervescent

Morí conseil: Restez au gTte, ne vous agitez pas outre
mesure.

B.L.

L’HOROSCOPE EFFERVESCENT

LION

Métaphores: un coeur de lion
le roi des animaux
un courage de lion
orgueilleux comme un lion

Signifiants: million noir
pión noix
nylon nyon
ion sillón
loin o Nil!
ilót filón
lino loi

Signifiés: criniére roi
cheveux dominer

flamboyer orgueil
félin danger
sensuel musclé
beauté regard

Souvenirs: Les yeux d’un lion dans un film de mon enfance
Amitié entre un enfant et un lionceau
Désir d’avoir un lion chez soi

Décret: Réserve africaine
Zoo
Safari
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Interjection: Lis-done!

Calembour: "Lion sot!"
"Lions nos vies!

HOROSCOPE

LE LION

Coeur: Profitez de votre chance: si vous rencontrez ce bel
homme musclé, sensuel, félin que vous recherchez tant, ne
laissez pas passer l’occasion. Criez-lui: "Lions nos vies!" et il
ne résistera pas á ce désir flamboyant de désir et d’orgueil. II
se souviendra d’un film de son enfance oü le lion et l’enfant
étaient si unis et de son profond désir de posséder un vrai
lion. Désormais, loin de vous, il ne broiera que du noir. Votre
loi fera foi et vous vous perdrez avec lui sur un ilót peut-étre
sur le Nil... o Nil! de votre imagination, peut-étre tout
simplement sur le lac Léman á Nyon...et ce trésor sera plus
beau que tous les millions de la terre.

Ne laissez pas passer l’occasion: vous pourrez vivre
heureuse méme dans la jungle.

Santé: Vous avez un coeur de lion, c’est vrai, mais tout de
méme attention aux excés qui sont pour vous un grand
danger. Ne vous laissez pas dominer par la vie.

Morí conseii. Lion, ne sois pas lion sot, loin de lá, ouvre les
yeux et lis done dans le regard des autresü!

H.H.R.
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LUMIERE-REFLETS

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Du point de vue linguistique, cet exercice peut étre
appliqué lors de i’apprentissage d’un vocabulaire
descriptif: l’éléve a besoin de l’utiliser pour que son texte
soit compréhensible.

Ainsi, on peut proposer cet exercice aprés avoir étudié
un théme concret (différents métiers, description d’un
tableau, la ville etc.) qui requiert un vocabulaire
spécifique, de fagon á ce qu’il soit assimilé.

B) Sociopsycologiques

Du point de vue sociopsycologique, le changement
brusque de lumiére qui est proposé par l’exercice permet
á l’éléve de sentir, et d’exprimer, l’opposition qui existe
entre la réalité d’un objet et l’imaginaire qu’il stimule.

Cet exercice donne done la possibilité de connaítre
quelles sont les réactions de l’éléve par exemple face á
la lumiére et done face au temps.
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L’écriture retrouvée

Applications pédagogiques

Cet exercice peut étre appliqué sans probléme á partir
d’un niveau moyen de connaissance de la langue,
puisqu’il n’exige qu’un vocabulaire qui a pu étre donné
en cours, et les structures syntaxiques peuvent étre trés
simples. Cependant son intérét est grand aussi pour un
niveau trés élevé car il peut donner lieu á des
digressions fantastiques sur l’objet.
Le temps pour la réalisation de l’exercice est d’environ
une heure.

Déroulement de l’exercice:

Le déroulement de l’exercice dépend des consignes qui
sont données:

- on peut partir d’un texte et demander d’en taire
une sorte de pastiche (niveau moyen)
- on peut aussi proposer de taire une description
sous différentes sortes de lumiéres (naturelle et
changeante ou artificielle et constante -sans
passage éphémére-).

De faqon générale, aprés une introduction sur la théorie des
deux passages éphéméres de l’aurore et du crépuscule en
passant par l’ombre, et aprés avoir expliqué certains des
phénoménes physiologiques et psychologiques produits par
ces deux moments, on demande á l’éléve de choisir un objet
et de le décrire avec toutes les sensations qu’il provoque
avant, aprés et pendant le changement de lumiére qui est
supposé transformer l’objet..

On conseille, en principe, de ne pas nommer l’objet décrit.
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Variante:

- Cet exercice pourrait étre appliqué á un niveau faible
ou "débutants avancés” (E.G.B. ou B.U.P.) , si on ne

propose par exemple que la description réaliste d’un
objet.

- De méme, l’on peut aussi demander la description
d’un personnage dans certaines conditions lumineu-
ses (la couleur des cheveux peut changer,
l’expression du visage aussi...).
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ILLUMINATION D’UN OBJET

Comme roulé en boule, informe, fripé, un peu brillant, d’un
rouge pas trés joli, avec son minee éiastique blanc distendu
qui n’arréte pas de coulisser dans le mauvais sens quand on
essaie de le saisir pour se le mettre á l’épaule, j’ai encore failli
l’oublier. Mais je suis sortie au jardín pour ramasser du linge
seo et en rentrant, je l’ai vu, maintenant sorti de la pénombre
puisque la porte-fenétre est restée ouverte. Je me suis frappée
le front "Ah, c’est vrai!" et me suis penchée pour le prendre. Le
jour qui rentrait du jardín a parcouru en biais 1’inscription
publicitaire dont il est le support "RAGAZZERIA, vetements
pour enfants" mais a aussi marqué plusprofondément les
mille rides et ridules qui sillonnent sa peau déjá vieillie d’objet
fait pour durer peu. Je I’ai rempli des affaires de piscine et il a
pris aussitót un air plus luisant, plus plaisant et sa couleur s’en
est réchauffée, arrondie, comme s’il rougissait de satisfaction
sous la caresse pourtant bien pálichonne de la lumiére de
sept heures du matin qui l’avait tiré de l’oubli.

B.L.

Consignes:

Prendre un objet, le décrire de la fagon de la plus précise
possible (matiére, couleur, tact, odeur...). Puis, imaginer que
la lumiére vient et que l’objet va se transformer..."

UN PIN COUVERT DE NEIGE

II a neigé et les branches symétriques de l’arbre sont
surchargées d’une fine couche blanche et poudreuse. On
devine, plus que l’on ne voit, le support brun et rugueux qui
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est dessous et dessine le squelette de l’arbre. L’odeur de pin
a disparu, remplacée par celle, piquante et fraíche, de la
neige. Soudain, le soleil paraít et des milliers de cristaux
étincellent, qui transforment la sculpture enneigée en une
féerie de couleurs et d’éclat, un feu d’artifice naturel, un arbre
de Noel merveilleux, inoubliable souvenir de l’enfance.

Impression:

Exercice difficile á mettre en train et qui demanderait un
plus grand développement. Mais l’idée en est extrémement
fascinante.

F.M.

SONS ET LUMIERE

LUMIERE-REFLETS

Comment la lumiére de l’aube peut taire changer l’aspect
d’un objet.

II est noir, en feutre, entouré d’un ruban noir aussi.

Quelqu’un l’a laissé, oublié, sur la gréve. Sous la lumiére
violette de l’aube, on dirait un oursin énorme rejeté par la mer.
Mais au fur et á mesure que la lumiére devient intense et
rougeátre, c’est une boule qui brille comme une petite
soucoupe volante.

I.E.
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REFLETS

II a une vie
II est la vie

En chair et en os, il mange, rit et gesticule
Du parfum á l’aurore, de la sueur au crépuscule

Une lumiére blanche lui "balafre" le visage.
Devenue sans áge

rimage
meurt

II reste une tache

S.M.

Impression:

Vécu et vu. Quand la lumiére traverse le geste...

LES DEUX PASSAGES EPHEMERES

Phénoméne psychologique Phénoméne physiologique

Exercice: La magie deja lumiére qui transforme
Description libre d’un objet qui, au contact d’une lumiére,

se transforme et prend une nouvelle dimensión qui touche
tous les sens.

"II est de couleur mauve avec un peu de noir et de légéres
touches d’un bleu électrique, posées, semble-t-il, par le
pinceau d’un impressionniste... II est doux, agréable au
toucher... il sent á la fois la peinture et le parfum... II est
moelleux, légérement renflé á ses deux extrémités... Les
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quatre pieds circulaires d’un noir brillant complétent son
design dynamique et fonctionnel... Lorsqu’on l’ouvre, il
devient, alors, le parfait refuge du sommeil. Hélas, ¡I grince
légérement lorsqu’on le remue un peu trop...

Mals lorsque, dans la nuit, un rai de lumiére rillumine
faiblement cet objet inanimé se transforme en une immense
femme allongée, immobile, au regard perdu, au bras relevé
derriére la tete, au genou gauche replié sous sa volupteuse
robe mauve et noire... avec de petites touches bleues..."

H.H.R.
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VERBES CREATEURS

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

- Exercice de psychopédagogie privilégiant l’écrit sur
Toral.
- Travail de création personelle faisant appel á l’ima-
gination (discours libre, contraintes mineures), aux con-
naissances lexicales des apprenants et á l’application
grammaticale de temps verbaux simples.
- Permet á l’apprenant de puiser dans des domaines
variés: l’imaginaire, le fantastique et le merveilleux
le matériel, le réel et l’objectif
les sensations, les souvenirs, les perceptions et le
subjectif.
- Excellent exercice de rédaction.

Applications pédagogiques

Niveau: enfants, adolescents et adultes L2 á L4 et cours
de perfectionnement.
Temps d’application: environ une heure et demie.
Déroulement de 1’exercice:

A partir des trois verbes créateurs suivants:
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SE SOUVENIR DE
PENSERA
REVER A
écrire un texte faisant référence á un voyage ou une
promenade en choisissant une saison de l’année.
Seules contraintes:
- L’empioi des trois verbes créateurs doit apparaítre
dans le texte.
- Les temps verbaux découlant de l’application des
verbes créateurs doivent étre respectés:
Se souvenir de: discours au passé (les souvenirs)
Penser á: discours au présent (la réalité)
Réver á: discours au futur (l’anticipation)
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LES VERBES CREATEURS

A partir des verbes:

- se souvenir de
- rever á
- penser á

écrire un texte á propos d’une promenade, d’un voyage en
choisissant une saison de l’année.

MON PARC DE SCEAUX

Tu verras, lui avais-je dit, c’est le plus beau pare de Paris.
Toi qui aimes le Luxembourg, il va étre dégradé, ton
Luxembourg. Regarde, c’est le pare de Sceaux. Je me revois
en hiver traversant ses belles allées maítrisées par 1’homme,
avec ses pelouses et ses cyprés aux figures artificielles. Parce
qu’en hiver, il faut de l’ordre, méme si Ton n’aime pas Le
Nótre. Je pensáis á cette partie sauvage, impénétrable que je
réservais pour mes randonnées printaniéres. Que
cachaient-elles en hiver? C’était la boue qui m’arrétait? Je ne
crois pas. En hiver, il faut de l’ordre.

Tu vois, le pare de Sceaux a cet avantage sur ton
Luxembourg: on peut choisir selon la saison...

¡mpression:

Exercice excellent pour stimuler nos souvenirs et les
transmettre aux autres.

E.F.
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VERBES CREATEURS

Se souvenir
Penser á
Rever á

Consignes

Parler d’une saison, d’un voyage ou d’un endroit en tenant
compte des verbes créateurs.

EXERCICE

LES CARAIBES

Le printemps. Je me proméne le long d’une plage déserte.
Une symphonie de couleurs m’entoure. Si je regarde vers
l’horizon, le bleu de la mer s’unit au jaune du ciel, mais, si je
regarde derriére moi, le vert foncé d’une forét exubérante
remplit ma vue. Je continué ma promenade. Cette solitude et
ces couleurs si violentes me rappellent une période assez
déplaisante de ma vie. Soudain j’ai peur. Je souhaite une
présence. Dans ma mémoire se succédent les visages des
gens qui pourraient m’aider. Je cherche de tous cótés et je me
réveille juste au moment ou le reve commence á devenir
cauchemar.

Impression:

C’est un exercice qui donne une grande liberté parce
qu’on peut utiliser les époques passées, présentes et futures.

A.E.
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YERBES CREATEURS

Se souvenir de
Réver á
Penser á

ENVOL A VENISE

Soudain, mon regard se pose sur une photo du carnaval
de Venise et mon esprit s’envole vers la magnifique cité aux
costumes féeriques... Je me souviens ¡I y a deux ans, j’ai vécu
lá-bas un véritable conte de fées oü les hallucinations et la
réalité se confondaient: visions magiques des majestueux
palais, doux mélange des ocres, des jaunes et des mauves,
altération de la sensation spatiale, retour á la douceur du sein
maternel entre les bras des canaux qui me serraient contre
eux, exagération de l’élégance et de la beauté. Venise-
héroi'ne dont la violence éthérée m’a transportée dans le
royaume des mille et une nuits avec Schéhérazade.

Ah! Venise la belle, toi qui es pourvue de ta parure
sensuelle et unique, qui a la chance, á l’instant oü je pense á
toi, de se promener sur tes innombrables ponts et tes
somptueuses places, qui a la joie, maintenant, d’admirer les
fapades reposantes de tes splendides palais?

Je reve á toi, je reve de te retrouver, fidéle á toi-méme, et
de confondre ma respiration avec l’humidité de tes canaux
-dans deux mois, Venise, si mon réve se réalise, je serai
peut-étre avec toi... et j’essayerai de ressentir á nouveau cet
envoütement si présent dans mon esprit, maintenant, devant
mes photos, comme si les images du passé devenaient
actualité et forcé pour recommencer...

H.H.R.
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LE TEXTE DECHIRE

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Ecrire en se pliant á des contraintes de syntaxe.
Utiliser l’approximation et la périphrase.
Améliorer son vocabulaire.

B) Psychosociologiques

Travailler en groupe.
Se mettre d’accord.

Juger, critiquer et accepter la critique des autres.

Applications pédagogiques

Niveau: Tous les niveaux.

Temps d’application: deux heures.
Nombre: 20.
Déroulement de l’exercice:

A) Suivant le niveau de la classe, l’animateur trouvera
un petit texte littéraire (toujours trés simple). II le
partagera en deux, dans le sens vertical. II divisera la
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classe en deux groupes et donnera des photocopies
de la partie gauche du texte á l’un des deux. Deux par
deux, les éléves essayeront de compléter le texte en
inventant la partie droite et referont un petit texte
complet.

Pendant ce temps, l’autre moitié de la classe fera un
travail écrit tout autre (exercices de grammaire, etc.)
en silence.
Quand le travail du premier groupe est fini, le
professeur repartagera en deux le nouveau texte, en
ne gardant que la partie de droite (celle faite par les
éléves). II la distribuera aux éléves du second groupe
qui, deux á deux, se mettront á compléter les textes en
inventant la partie de gauche. De nouveaux textes
complets seront ainsi créés.

Pendant ce temps, l’autre groupe fera les exercices de
grammaire en silence.

B) Quand tout sera fini, on réunira toute la classe qui
se groupera autour de ses propres textes, c’est-á-dire,
on aura des groupes de quatre éléves qui liront leur
texte et qui le commenteront.

C) Chaqué groupe lira á haute voix son texte qui sera
commenté, jugé, critiqué... par la classe.

D) On choisira le meilleur que l’on comparera avec le
texte initial.

E) Commentaires...

Variantes

On peut commencer á initier les éléves d’un niveau faible á
cet exercice en partageant des phrases courtes.
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TEXTE A DECHIRER

Un journal faisa'rt réce mment une enquéte sur le théme
suivant: quel sera selon vous I
2000? J’ai répondu sans hésite
somptueux cortége qui accomp
son de l’Allegretto de la 7e sym

pourquoi mourir en l’an 2000
est mort á cet áge-lá, comme
mourir. Avec de la chance

souffrances et les humiliations

pas assez de vie comme cela?

e grand événement qui marquera l’an
r: ma mort. Et d’évoquer le vaste et
agnera ma dépouille au Panthéon, au

phonie de Beethoven. On me dirá:
? Parce que j’aurai 76 ans. mon pére
son pére, etc. C’est un bel age pour

et de la raison, on évite ainsi les
de la vieillesse, et puis basta, n’est-ce

Petites Proses

MICHELTOURNIER

TEXTE DECHIRE

I

Un journal faisait réce mment l’intéressant sondage
suivant: quel sera selon vous la cérémoine funébre de l’an
2000? J’ai répondu sans hósiter; ce sera, n’en doutezpas, un

somptueux cortége qui accomp agnera le défuntau
son de l’Allegretto de la 7e sym phonie de Beethoven. En effet,
pourquoi mourir en l’an 2000 a 20 ans devrart-H étre triste. Mon frére
est mort á cet áge-lá, comme bien d’autres jeunes. Ce ríest pas un drame
mourir. Avec de la chance on a vécu heureux et on a évité les

souffrances et les humiliations de l’áge adulte. N’est-ce
pas assez de vie comme cela?
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n

Etudions sava...

établi le mois dernier, au sujet de...
2088 car il faut désormais y pense...
rite different, un jeu dans lequel g...
dépens des vivants, gercés par une sym...
I’individu qui va s’eteindre...
a rejoint dans la mort...
insurmontable: on s’est aimé...
tous les écueils et tous les obstacles de...
pas merveilleux d’en finir lorsque tout est pour le mieux?...

LE TEXTE RECREE
m

VIVA LA MUERTE!

Etudions savamment l’intéressant sondage établi au sujet
de la cerémonie funébre de Tan 2088. Car il faut désormais y
penser: ce sera, n’en doutez pas, un rite différent, un jeu dans
lequel gagnera le défunt aux dépens des vivants, calmés par
une symphonie de Beethoven. En effet, l’individu qui va
s’éteindre á 20 ans devrait-il étre triste? Mon frére a rejoint
dans la mort bien d’autres jeunes. Ce n’est pas un drame
insurmontable: on s’est aimé, on a vécu heureux et on a évité
les écueils et les problémes de l’áge adulte. N’est-ce pas
merveilleux d’en finir lorsque tout est pour le mieux?

H.H.R.-B.L.
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NECROLOGIE

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistiques:

Pratiquer le récit au passé.

B) Psycholinguistiques

Parler de soi-méme en prenant un certain recul.
Désacraliser la disparition.

C) Psychosoclologiques

Favoriser la connaissance des composants du groupe.

Applications pédagogiques

Niveau: de 3 á 5.
Nombre: 15 et au delá.
Déroulement de l’exercice:

A) On passe aux participants la fiche de la personnalité
ci-jointe qu’ils doivent remplir (avant-exercice de
sensibilisation á sa propre vie, ses désirs...).
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B) Lecture collective des productions de tous les
participants.

C) Puis.á partir dutexte de Michel Tournier "Nécrologie
d’un écrivain 5", on demande aux participants d’écrire
á la troisiéme personne leur propre nécrologie, en
respectant la progression linguistique et le plan de M.
Tournier.

D) Chaqué participant lit aux autres son texte.

Variantes

Si le groupe est trop nombreux, on peut photocopier les
productions des participants et les passer aux autres pour
éviter la lecture á haute voix qui serait trop longue.

FICHE DE LA PERSONNALITE

DEROULEMENT:

Faire remplir la grille ci-dessous, chaqué participant á son tour
fera une lecture á voix haute de ses réponses.
Aprés la lecture, les éléves essayeront de se souvenir de ce
qui les a frappés dans la personnalité de leurs camarades et
s’adresseront á eux directement: Ex.: "Toi, tu aimerais
t’appeler Gaetana?". L’interpelée répondra "C’est vrai" ou
"Non, ce n’est pas moi".

PERSONNALITE-FICTION

- J’aimerais m’appeler
- J’aimerais étre un, (objet, arbre, animal).
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- J’aimerais avoir des traits communs avec (Personnalité,
Héros de livre, de légende...)
- Je n’aimerais pas avoir des traits communs avec (Per¬
sonnalité, Héros de livre, de légende, etc.)

PERSONNALITE ET REALITE:

- Une action importante de mon passé, c’est
- Un de mes meilleurs souvenirs
- Mon plus grand regret
- Pour moi, la plus belle chose du monde c’est
- Le premier geste quand je rentre chez moi... (le premier
geste significatif).
- Pour moi, le présent c’est...
le passé c’est...
I’avenir c’est...
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FICHE DE LA PERSONNALITE FICTION

Si je pouvais, j’aimerais m’appeler: "Gaétane".
Si je pouvais, j’aimerais étre: un livre de contes: "Les mille

et une nuits".
Si je pouvais, j’aimerais avoir des traits communs avec:

Liaonardo Sciascé.
Je n’aimerais pas avoir des traits communs avec: un

bibelot.

FICHE DE LA PERSONNALITE REALITE

Une action ou un fait important dans votre passé: ma
venue á Barcelone.

Un de vos meilleurs souvenirs: un voyage en Amérique
Latine.

un de vos plus grands regrets: n’avoir qu’une vie.
Quelle est, pour vous, la plus belle chose du monde: une

éthique de vie.

Pour moi, le présent c’est: l’espoir en Noir et Blanc
le passé c’est: le souvenir des Espoirs
l’avenir c’est : l’Espoir en Blanc

S.M.
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NECROLOGIE

Né au centre de París, il a ¡mmédiatement compris qu’il
s’agissait de la ville la plus inhospitaliére du monde, en
partículíer á l’égard des jeunes. Aussi habíta-t-il toute sa vie le
presbytére d’un petit víllage de la vallée de Chevreuse, quand
il ne voyageait pas á travers le monde, avec une prédilectíon
pour l’Allemagne et le Maghreb. Ses cendres sont déposées
dans son jardín á l’intérieur d’un tombeau sculpté
représentant un gísant au visage masqué par un livre ouvert,
porté par síx écolíers, qui évoquent par leurs chagrins divers
une versión enfantíne des Bourgeois de Calais de Rodín.

Aprés de longues études de phílosophie, ¡I est venu assez
tard au román qu’il a toujours congu comme une affabulation
d’apparence aussi conventionnelle que possible, recouvrant
une ¡nfrastructure métaphysique invisible, mais douée d’un
rayonnement actif. C’est en ce sens qu’on a souvent prononcé
le mot de mythologie á propos de son oeuvre.

S’il lui fallait un ancétre et une étiquette, on pourrait
songer á J.K. Huysmans et á celle de naturaliste mystique.
C’est qu’á ses yeux tout est beau, méme la laideur; tout est
sacré, méme la boue.

A propos de l’amour, il disait: "II y a un signe infaillible
auquel on reconnaít qu’on aime quelqu’un d’amour, c’est
quand son visage vous inspire plus de désir physique
qu’aucune autre partie de son corps."

S’il avait eu une tombe, voici l’épitaphe qu’il aurait voulu
qu’on y inscrivít:

"Je t’ai adorée, tu me l’as rendu au centuple. Merci, la vie!"

M.Tournier
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NECROLOGIE D’UNE QUIDAM

Née au pied de la Montagne Noire, trop noire pour elle
apparemment, dans une petlte ville ratatlnée, elle avait
immédlatement comprls, malgré une enfance heureuse qu’il
s’agissait de la petite ville la plus fermée et la plus pédante du
monde.

Aussi l’abandonna-t-elle pour vivre á l’étranger... quand
elle ne revenait pas périodiquement dans la petlte ferme
qu’elle avait restaurée, á la sueur de son front et de celui de
ses deux maris successifs, pour son plaisir mais aussi pour
celui plus pervers et á demi inconscient d’observer de loin la
petite ville noire et ses habitants...Ses cendres se sont
envolées un jour de grand vent et on ne les a jamais revues.

Aprés des études diverses, souvent ¡nachevées, passant
par les Beaux-Arts, Sciences Politiques, de l’Education á la
Psycho, elle est venue sans trop y penser á la pédagogie, peu
importe laquelle, car elle l’avait congue comme une
dialectique aventureuse et un va-et-vient rayonnant qui la
consolait parfois des mesquineries de sa profession
principale.

S’il luí fallait une étiquette on pourrait songer á "Impatiente
múltiple"; c’est qu’á ses yeux tout est vie et mouvement sans
fin.

A propos du bonheur elle disait qu’elle avait essayé de le
serrer contre elle quand il passait.

Si elle avait eu une tombe voici l’épitaphe qu’elle aurait
voulu qu’on y inscrivít "Merci la vie pour ta magie".

M.V.

120



Nécrologie

NECROLOGIE

Consignes

A partir du texte de Michel Tourniere "Nécrologie d’un
écrivain" oü il fait sa Nécrologie d’une maniére humoristique
et en parlant de lui á la troisiéme personne, on demande aux
participants d’écrire á leur tour leur notice biographique
comme si elle était écrite par une tierce personne et en
respectant la progression linguistique et le plan de M.
Tournier.

Impression:

Cet exercice qui, a priori peut paraítre macabre a donné
des textes remarquables, pleins d’humour et de tendresse; il a
permis de désacraliser la "Disparition" et de parler de soi avec
une certaine liberté.

M.V.

LE PASTICHE

Née au bord de la mer, dans une petite ville ciselée de
canaux, elle a vite compris qu’elle ne serait jamais poéte
comme Paul Valéry, ni musicienne comme Georges Brassens,
mais qu’elle serait méditerranéenne tout au long de sa vie.
Hélas les circonstances familiales ne lui permirent pas de
demeurer á Séte et, seule l’empreinte de sa ville natale
demeura dans son coeur. Elle habita ensuite á la montagne, puis
á la ville (mais toujours prés de la Grande Bleue). De la,
peut-étre, surgit l’instabilité de ses premiéres années... La
plus grande partie de sa vie se déroula en terre Ibérique oü,
un beau jour de Juillet, elle décida de s’établir, peut-étre pour
mettre une frontiére entre ses origines et elle-méme.
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Aprés plusieurs années d’"errance", elle ne put résister á
l’attraction magique de sa chére mére: la Mediterranée, et
choisit librement de poursuivre le chemin de sa vie á
Barcelone. Bien qu’elle s’éteignit au coeur de la belle ville
catalane, ses cendres furent déposées dans un mausolée du
XVIIe siécle dans le clmetlére marin... évidemment á Séte!
C’est alnsi que la mer auréole toujours sa mémoire... Sur cet
impressionnant monument, le visiteur peut lire dans la partie
supérieure: "Eclat du soleil qui resplendit toujours: HELENE"
Au dessous, á gauche, quatre vers de Paul Valéry auxquels
succéde le refrain de la chanson de Brassens: "Complainte
pour étre enterré sur la plage de Séte..."

Aprés diverses études de lettres et de psychologie, aprés
avoir plusieurs fois recommencé sa vie á zéro, aprés avoir
hésité, trébuché, plongé et émergé á diverses reprises, elle
finit enfin par écrire son premier román qui eut un succés
relatif dans le monde des lettres mais une trés grande
acceptation au sein de ses amitiés; amitiés auxquelles elle
donna toujours une importance primordiale.

Si elle avait dü s’appliquer une máxime, elle aurait dit
d’elle: "Apprends á savoir vivre": c’est ce qu’elle fit tout au long
de sa vie. Peut-étre y est-elle finalement arrivée? Elle seule
pourrait le dire...

A propos de l’amour, elle disait: "C’est la passion que j’ai
cherché, l’amour que j’ai trouvé et l’amitié qui m’a sauvée"...

A propos de la vie, elle disait: "La vie est belle... seuls, les
gens qui la regardent peuvent ne pas étre disposés á la voir
telle qu’elle est... Merci la vie!"

H.H.R.
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Nécrologie

INVRAISEMBLANCE

Née sans souvenir á Perpéte qui ne l’a pas vue
grandir et qu’elle ne reconnaít pas pour ville-mére elle a été
ballottée de contrées en contrées et de culs-de-sac en

impasses

Apatride on la comprend elle se fit adopter en
pleine adolescence et de plein gré par le pays qui allait
devenir sa 'tierra predilecta" Inutile de traduire tout le
monde aura compris qu’il s’agissait de l’Espagne

L’Espagne done la vit grandir grandir grandir
rapetisser en vieillissant puis s’éteindre finalement

Elle s’éteignit tant et si bien qu’on ne püt en recueillir que
des cendres

Agnostique et fort susceptible ses derniéres volontés
furent scrupuleusement respectées

elle fut done incinérée
Mais direz-vous incinérer des cendres quel

contre-sens!
A quoi bon la contrarier puisque son épitaphe n’a pas

de sens

"Veni vidi romani"

Impression:

L’impression de jouer sa vie et sa mort sur un simple
support lexical, enléve toute transcendance á ces questions
en suspens.

S.M.
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L’écriture retrouvée

NEE A MADRID...

Née á Madrid au moment ou la ville commengait á se
remettre des suites de la Guerre civile, elle devina trés tót ce

qu’il y avait derriére la rhétorique que la dictadure lui offrait et
elle ne put désormais rester insensible devant la misére et
l’oppression.

Ainsi se sentit-elle fascinée par la langue et la culture des
voisins du nord que la xénophobie du franquisme s’occupait á
décrier. Etudiante á l’université de Madrid, elle se procurait
toujours des livres en frangais qui étaient défendus en
Espagne et dont la lecture ouvrit ses yeux á un monde
inconnu.

Elle vécut presque toute sa vie á Barcelone auprés de la
Méditerranée dont les étés, regrettés pendant les longs hivers
castillans de son enfance et adolescence, la passionnérent
toujours. Aprés en avoir joui pendant des années et des
années, elle mourut en automne. N’étant ni poéte ni
chanteuse, elle n’eut pas de tombe sur le versant de Montjuic,
mais, matérialiste convaincue, ces histoires d’enterrements ne

l’inquiétérent jamais.

I.E.
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A VOS MOTS,
CROISEZ,
PARTEZ

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques, linguistiques et psychosocioiogiques:

Exercer quatre capacités essentielles á partir de l’écriture,
la mémoire, l’association, 1’imagination et la synthése.

Acquisition de vocabulaire.
Association de mots et d’idées.
Effort de l’imagination pour mettre en rapport les uns avec

les autres afin d’obtenir le máximum de cohérence et de forcé
expressive.

Habituer l’apprenant á obtenir un discours plus ou moins
long á partir d’un seul mot.

Transformer quelque chose de statistique et neutre en
quelque chose de vivant.

Applications pédagogiques

Niveau: 3.
Temps d’application: de une heure á une heure et demi.
Déroulement de l’exercice:
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L’écriture retrouvée

Faites un texte ou récit en prenant comme point de
départ une série de mots donnés, extraits d’un ”jeu de
mots croisés". Vous ne pouvez rien changer aux mots.
Vous devez les insérer tels quels dans votre récit qui
devra avoir une parfaite cohérence sémantique et
morphologique.

Consignes

Nous avons deux mots-croisés et deux groupes de
définitions pour chaqué grille (deux "horizontalement" et deux
"verticalement"). L’exercice consiste á choisir un de ces quatre
groupes de définitions afin de rédiger, en les combinant, une
histoire ou un récit.

Toutes les définitions doivent étre utilisées; l’ordre dans
lequel elles sont données n’est pas á respecter, mais il faut
conserver la définition employée telle qu’elle est proposée (on
ne peut changer ni le nombre, ni l’ordre de ses mots; toute
autre combinaison par jeu sur le signifiant ou le signifié est
permise et méme conseillée).

A partir de ces éléments, et en ajoutant les mots
nécessaires, vous devez done imaginer un conte.

N.B.: II est conseillé de souligner dans le texte la définition
employée.

E.S.
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A vos mots, croisez,...

HORIZONTALEMENT

1. Nettoyer la cheminée. -2
Publiera.-3Tourne. Rogatons.
-4 Drames lyriques. -5 Saint
de la Manche. Dans. -6
Tournées. -7 Garda. Pratiques.
-8 Permission d’aller. Cantón
suisse. -9 Parasites des mou-

tons.-10 Femme bavarde. -11
Réfuter. Gaia. -12 Stopper.
-13 Bramé. Métal. -14 Sans
aiguillon.-15 Réfléchi. Vic-
toire de Napoléon.-16 Roéte
grec. Celé. -17 Recueil de
bons mots. -18 Coule en

Suisse. Fond de liquide. -19
Département no 60. Indéfini.
-20 Vient d’étre.

VERTICALEMENT

1 Comportement politique. -2
Excés de graisse. Pére de
l’Eglise. Négation. -3 Exami¬
né. Inattendue. Art chorégra-
phique. -4 Enlevérent. Fait
feu. Néant. Extraterrestre. -5
Eclos. Baudet. Aurochs. Vo-
lume. Année de lumiére. -6
Dieu de l’Amour. Riviére du
Perche. Administrent. Atóme.
-7 Fagon de tailler. Etre té-
moin. Bondissent.

1 2 3 4 5 6 7

■

□
■

□

■

■
■

□
■

□
■

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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L'écriture retrouvée

HORIZONTALEMENT

1 Avec parcimonie (Au). -2 Premier homme volant d’aprés la
légende. Initiales de cour. Coule en Afrique. -3 Accessoires
pour nourrices. Pronom. -4 Gendre de Mahomet. Plante
malodorante. Ex-souverain russe. -5 Offrit. Tires derriére toi. -6
Coordinateur. De cette fagon. Note. -7 Drogue dure. Article
étranger. Par. Accord du Midi. -8 Coule en Suisse. Qui veut
laver une insulte. -9 Obstinées. Greffé.

VERTICALEMENT

1 Celle de Namur est réputée. -2 Félidés. -3 Début du jour.
Exprime. -4 Petite prairie. Mot d’enfant. Explétif. -5 Cachaient.
-6 Roulé. Nouvelle lune. -7 Petites pierres. Interjection du Midi.
-8 Spécialité médicale. Bords. -9 Lettre grecque. A la mode.
10 pas d’áne. -11 Ferrure. Recueil de bons mots. Parfois
pronom. 12 Choisir. Terme de tennis. -13 Condiment. Jure.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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A vos mots, croisez,...

L’AMITIE ET LA BONNE CUISINE

Ce soir j’ai regu la lettre grecque de mon amie que
j’attendais depuis longtemps. Je ne pouvais pas dormir:
j’entendais les félidés qui se cachaient dans une petite prairíe
sous la nouvelle lune et, au début du jour, une ferrure qui
résonnait sous les pas d’áne en faisant retentir les petites
pierres des bords du chemin.

Dans sa lettre Héléne exprimait son amour pour la cuisine
á la mode dans son pays. Je lui ai répondu tout de suite par
une interjection du Midi: Sapristi! celle de Naumur est réputée
aussi á cause du condiment, je le jure ! Elle m’a roulé avec
son recueil de bons mots parmi lesquels il y avait un mot
d’enfant explétif, en me proposant de choisir entre les deux
cuisines. A son avis, celle de Naumur ressemblait á une

spécialité médicale absolument détestable.

J’ai répondu á ces bons propos par un terme de tennis
parfois “pronom-cé" chez nous: aoüt, et qui était bien á la
hauteur de son discours amical-grastronomique.

E.S.

LES TRAGIQUES AVENTURES D’UN PERE DE L’EGLISE

C’est á cause de ses excés de graisse que le Pére de
i’Egiise avait, en ce temps-lá, un comportement politique tout
á fait particulier: en effet il disait toujours "Non" parce que son
embonpoint l’empéchait de mouvoir sa téte de haut en bas. Le
plus amusant était que la négation arrivait de fagon tout á fait
inattendue. II fut examiné par de savants médecins qui lui
conseillérent de s’adonner á l’Art Chorégraphique.
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L’écriture retrouvée

Evidemment, il répondit... "Non"... et, pris de panique, il
s’échappa... II n’alla pas trés loin, le pauvre... Voici pourquoi:
á l’orée d’un bois, son grand ennemi, appelé I'Extraterrestre,
lui barra le chemin, appela ses copains et ils Yenlevérent.
Imaginez la situation! C’est alors que notre héros fait feu, mais
il ne peut atteindre qu’un troupeau d’aurochs qui, affolés,
bondissent et écrasent de paisibles oeufs blancs récemment
éclos. Les poules, furieuses, lui administrent une volée dont
seul I’Extraterrestre peut étre témoin. Les autres sautent
immédiatement dans leur ovni pour rejoindre leur "doux foyer"
situé á une année de lumiére de distance de cette planéte de
fous... II ne reste plus qu’un baudet á la mine triste, ne
comprenant rien et faisant "hi-han" de la téte, ce qui rend, bien
sür, notre héros encore plus frénétique. Et le voilá qui
gesticule, qui bouge la téte de droite á gauche, sans arrét...
Mais son volume l’empéche de voir la Riviére du Perche, lieu
paisible protégé par le Dieu de l’Amour, ami du calme et des
beaux sentiments... Notre héros sent sa présence, s’apaise
¡nstantanément et cherche une fagon de tailler une bavette
avec le seul ennemi désormais présent: l’Extraterrestre.
Celui-ci en profite et, je vous laisse imaginer la suite... il ne
resta plus qu’un atóme du corpulent Pére de l’Eglise, ce fut le
néant!

Depuis lors, notre héros, devenu si minuscule, n’a cessé
de manger pour essayer d’étre vu et écouté des autres... et ¡I
s’est mis á dire "Oui" á tort et á travers afin de s’attirer l’amitié
d’autrui: son comportement politique n’en fut guére amélioré.

Moralité: Virtus stat in medio.

H.H.R.

130



A vos mots, croisez,...

LE MEDAILLON PORTE-MALHEUR

Un ex-souverain russe offrit á sa femme pour son
anniversaire un médaillon qui avait appartenu au gendre de
Mahomet. La dame examina l’objet avec parcimonie et
soudain elle y découvrit des ¡nitiales de cour. Elle voulut en
connaítre le sens et elle le demanda á son mari qui ne sut pas
luí répondre. Elle crut alors qu’il voulait luí cacher quelque
chose.

La dame, une des plus obstinées du monde, alia visiter
une cartomancienne qui habitait prés d’un fleuve qui coule en
Suisse. La femme prit un de oes accessoires pour nourrices
et en lui piquant le bras, dit á la grande dame: "Madame,
qu’est-ce que vous faites avec ce beau médaillon? Votre mari,
qui veut laver une insulte vous l’a offert. Mais, méfiez-vous. Ce
ravissant bijou est un objet porte-malheur. II a appartenu au
premier homme volant d’aprés la légende, celui-ci le perdit
quand il tomba dans un fleuve qui coule en Afrique.'' En
parlant de cette fagon, elle lui donna un bouquet d’une plante
malodorante et un peu de drogue dure.

En sortant, la dame alia trouver son mari, mais celui-ci
avait disparu.

Elle le chercha jour et nuit. Finalement, par un beau jour
d’été, elle rencontra par hasard le coordinateurdes Affaires
étrangéres qui lui donna la note que son mari avait écrite. Elle
contenait une énigme:

Pronom greffé. Accord du Midi. Tires derriére toi.
Article étranger.

I.E.
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L’écriture retrouvée

ARMANDE

"Avec parc¡monie", disait Armande, ma vieille voisine
lorsque je l’invitais á prendre un café á mes heures de bonté.
"Sais-tu que le premier homme volant d’aprés la légende, était
mon bisaíeul, et que ses ¡nitiales de cour, car il était noble et
fort bien auprés de sa Majesté Charles X, sont pareilles aux
miennes: tiens, mon prénom par exemple "Armande", eh bien,
lui, c’était Armand, Armand de Saint-Antoine. Oui, le neveu de
I’ ex-souverain russe et gendre de Mahomet

Folie, elle l’était á n’en pas douter, mais ses idées
obstinées apportaient une note de fantastique á ma vie. Un
beau jour, elle me proposa de pénétrer dans son domaine du
merveilleux et m'offritde visiter son appartement.

Le coeur soulevé par une plante malodorante qui, á ses
dires, avait la vertu d’embaumer la petite piéce exigué oü elle
gardait ses souvenirs, je pris place dans un vieux fauteuil
auquel elle avait greffé une petite table pliante sur l’accoudoir
droit.

C’est alors qu’elle me mit dans le secret: " Tires derriére tol,
de cette fagonXu me connaítras mieux". J’ouvris le tiroir de la
commode et j’en sortis... des accessoires pour nourrices, de
la drogue dure, deux représentations miniatures de fleuves,
l’un qui coule en Afrique, l’autre qui coule en Suisse, et un
artlcle étranger poñant sur VAccord du Midi et dans lequel des
bribes de phrases avaient été rageusement soulignées en
rouge "le pronom coordinateur qui veut laver une
Insulte".
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A vos mots, croisez,...

CHRONIQUE DES ORIGINES DU TRAFIC DE DROGUE

Le 4 Martíer An Z,
le premier homme volant d’aprés de la

légende fut accusé, par un artlcle étranger, de trafic de drogue
dure Comme toujours dans ces cas-lá, l’homme qui veut laver
une Insulte est obligé d’avoir recours au coordinateur de cette
plante malodorante: c’est ce que fit notre homme-oiseau.

A cette époque, le gendre de Mahomet occupait ce haut
poste de coordlnation: pour excuser le malheureux premier
homme, ¡I s’adressa á l’ex-souverain russe, responsable du
journal diffamant.

Le 8 Martíer de la méme année,
il lui offrit “avec parcimonie

requise", des accessoires pour nournces qui manquaient á
son trésor; bien que les accusations étaient obstinées,
l’ex-souverain, encouragé par le précieux présent, put les taire
annuler. Voilá comment il s’y prit: Le 10 Martíer.

II fit passer une note, aux initiales de cour, oü il assurait
que l’accusé traverserait, pour expier sa faute, ce fameux
fleuve qui coule en Afrique et qui, greffé ensuite á l’Europe,
coule en Sulsse.

De cette fagon, on put signer, le 13 Martíer An Z,
ce que l’on

nomma TAccord du Midi1 on ne mit pas de pronom possessif:
seul le Midi possédait cet accord (on était alors trés libéral!).

Ces bonnes actions étant faites, le 19 Martíer,
le gendre de

Mohamed appela le premier homme volant et lui dit: "Tout est
arrangé. Maintenant tu tires derriére toi un trait sur ton passé,
et tu pourras devenir le premier homme enjambant le fleuve
légendaire".
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L’écriture retrouvée

Impression:

Comment créer une histoire libre á partir d’expressions
imposées? La seule solution que j’ai trouvée a été de me
laisser prendre par le jeu de l’incohérence. Quelle importance
si le "gendre de Mohamet" vit á la méme époque que
"l’ex-souverain russe"? Finalement ce ne sont que des
personnages qui peuvent représenter n’importe quel étre
humain á n’importe quel moment de l’Histoire de 1’Univers.

Ces mots ont done été pour moi comme un support pour
exprimer une pensée de maniére fantastique et, parfois aussi,
ironique. Le cóté poétique se dégage á travers tous ces
éléments qui, en vérité, ne le sont guére; Est-ce lá la création?

H.M.R.

POETES LYRIQUES

L’histoire coule en Suisse dans un petit cantón semblable
au Saint de ¡a Manche, et tourne autour d’un poéte grec qui
habite dans le département rfi 60 tout juste aprés l’obligation
de stopper au premier feu rouge á l’entrée du village.

La maison étair menée par une femme bavarde qui la
garda pendant l’absence de celu¡-c¡. Elle avait la permlsslon
d’alleret venir librement tandis qu’elle faisait des pratiques de
conduite qui duraient un temps indéfini.

Au retour du poéte, la brave femme se mettait á nettoyer la
cheminée pour pouvoir allumer le feu et ensuite s’occupait
d’éliminer les parasltes des moutons (espéce rare sans
aiguillon) et qui innondaient la maison. Pour pratiquer cette
pénible opération, elle se servait d’un instrument en métalqui
contenait un fond de liquide trés dangereux et qui s’extrayait
des rogatons organiques.
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A vos mots, croisez,...

Le poéte, de son cóté, se met á réfléchir, confortablement
installé devant la cheminée, sous un tableau de la victoire de
Napoléon, et il commence á consulte r son recueil de bons
mots, dont il se sen/ira pour composer ses drames lyriques
qu’il publiera bientót et qu’il espére étre bien meilleur que le
recueil qui vient d’étre publié:

coule
Suisse
Cantón
Saint de la Manche
tourne

rogatons
réfléchir

■ poéte grec
■ departement no.60-
• sttoper
femme bavarde

• garda
Victoire de Napoléon ■

publiera
- recueil de bons mots - drames lyriques

la permission d’aller
pratiques
indéfini
nettoyer la cheminée
parasites de moutons
sans aiguillon
fond de liquide
vient d’étre

R.B.

LES EVENEMENTS DE LA RIVIERE DU PERCHE

(Utilisation astreignante d’un vocabulaire donné)

En l’année de lumiére oü eurent lieu ces événements,
pour tout Pére de l’Eglise, le Dieu de l’Amour s’opposait
fermement au Néant du paganisme impie et de la sorcellerie.
L’Eglise vivait bien et ses membres se distinguaient par un
excés de graisse et un volume estomacal honteux comparé á
la maigreur du peuple. Le comportement politique de la plébe
se réduisait á l’obéissance et á la résignation. Pourtant les
pauvres avaient une fagon de tailler sur le pouce leur maigre
croüton de pain dur, le regard fiévreux et le geste sec, qui
aurait pu mettre la puce á l’oreille á qui avait l’occasion d’en
étre témoin. Mais venons-en au fait: je transcrirai ici les
paroles de Jacques, paysan du bord de la riviére du Perche,
qui vécut de prés ces événements.

135



L’écriture retrouvée

'Je ramenais le baudet á l’écurie, un soir. Je l’avais bien
examiné de partout parce qu’il avait un air tout dróle, comme
inquiet. Mais rien, pas de découvertes innatendues. Et puis
v’lá que tout d’un coup surgit des fourrés toute une horde de
bétes cornues qui bondissent, je ne vous mens pas, comme
des chévres en direction de l’Abbaye. C’est tout ce que j’ai vu,
car á ce moment-lá le bourricot, affolé, a rué et m’a envoyé un
grand coup de sabot qui m’a étourdi. Je n’ai eu le temps que
d’entendre retentir des détonations: sans doutes des gardes
du seignéur qui avaient fait feu sur ces bétes du diable'
conclut Jacques en se signant.

Que vaut ce témoignage? On ne saura jamais la vérité sur
ces faits extraordinaires, dont on parle encore de nos jours
dans la région. Si l’on excluí du récit de Jacques le soi-disant
'art chorégraphique’ dont auraient fait montre les aurochs
"qui sautaient comme des chévres", il semble certain qu’en
ces années-lá une bande de taureaux sauvages -qui
n’avaient rien d'extraterrestre ni de démoniaque- attaquérent
un beau jour l’Abbaye du Perche. Qui y avait-il derriére tout
cela? Comment est-il possible que la bande de bétes excitées
s’en fusse droit sur ceux qui administrent les biens, épargnant
enfants et paysannes qui se trouvaient sur place? Et qui plus
est, on dit que, comme guidés par une main mystérieuse, les
animaux saccageurs enlevérent du bout des comes l’Abbé en
personne, gros homme apparemment débonnaire mais haí
pour son cynisme. De ce haut personnage, on ne retrouva pas
le moindre atóme, malgré les recherches et les battues. Oú
l’imagination du peuple en a-t-elle rajouté? Oü est la limite de
la vérité et du mensonge dans cette histoire: les faits ont-ils été
habilement déguisés sous le manteau du fantastique par la
coalition de tout un paysannat exaspéré qui sut reprendre son
air soumis et son langage crédule une fois son forfait commis?
Une micro-révolution.
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A vos mots, croisez,...

Impression:

II est vraiment curieux de voir comment chacun a utilisé sa

panoplie de mots donnés pour créer des histoires totalement
différentes. La combinaison de ces mots, la valeur que chacun
leur a accordé (par exemple, si Ton donnait beaucoup de
poids au mot "extraterrestre", on avait un texte qui prenait un
tour tout différent que si l’on donnait ce poids au mot
"politique"). Possibilité de construiré des puzzles de toutes les
couleurs á partir des piéces dont on dispose.

B.L.
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SCHEMA HEURISTIQUE

FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques:

A) Linguistlques:

Compréhension d’un texte oral.
Pratiquer une nouvelle maniére de prendre des notes.
Pratiquer le récit poétique.

B) Psycholinguistiques

Aider les apprenants á saisir l’expressivité de la voix
pour communlquer des sentiments.
Les habituer á l’écoute d’un texte long.
Apprendre á s’écouter.

Applications pédagogiques

Niveau: Avancé.
Temps d’application: Deux heures.
Nombre: plus de 15.
Déroulement de l’exercice:
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L’ócriture retrouvée

A) On explique aux éléves la technique du schéma
heuristique et on leur en donne une photocopie ?.

B) Le professeur fait écouter un bon enregistrement
d’un texte littéraire. Exemple: La jeune filie et l’enfant
de Marguerite Duras, lu par l’auteur (extralt de l’été
80).

C) On demande aux éléves de bien écouter, de fermer
les yeux et de s’imprégner de la poésie du texte. (On
passe le texte deux fois).

D) Les éléves écrivent sur une feuille de papier les
mots clés que leur sensibilité a retenus et ils font un
schéma heuristique avec ces mémes mots.

E) Finalement, en partant du schéma, ils écrivent un
texte poétique qu’ils liront á haute voix en classe.

Variantes

On peut taire ce méme exercice en partant d’une chanson.
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Schéma heuristique

Exercice: Schéma heuristique
SAUF UN

/
pleure

yeux gris

solitude

\
il dit non

SAUF UN

II pleut. II pleut sur la mer, la fóret, la plage.
Le vicie régne.

Sur le sable, seules les vagues versent quelques
caresses.

Pourtant, les enfants sont lá, prés de cet infini, voisins de
ces mouettes en liberté.

SAUF UN:
les yeux gris, il pleure; mais dans cette solitude, il est le

seul á vivre dans le vide infini de la mer.

Impression:

Le rythme de la mer berce et conditionne tous les autres
éléments du récit. Le ton "neutre" de la lecture et l’aspect
¡ncolore du paysage donnent une sensation de tristesse
bienfaisante: l’enfant seul n’est pas aussi triste qu’il n’y paralt.
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L’écriture retrouvée

Ainsi, j’ai essayé de reconstituer le texte tel que je l’avais
ressenti.

H.M.R.

vent

mouiller
I

désorientation

ILPLEUT

AU FOU!

ON VOUDRAIT hurler, se battre, chanter, pleurer, se taire
et répondre

l’INFINI

II pleut, dit l’enfant seul
Cet été, le vent désoriente les guetteurs, la pluie mouille le

sable et le fou embrasse

l’INFINI

Impression:

Quand on s’occupe d’infini, on n’en finit...
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NOTES:

1 SEI SHONAGON. Notes de Chevet. Gallimard / UNESCO.

2 GRAMMONT, Maurice; Petit traité de versificaron frangaise. Ed. Ar-
mand Collin, París, 1965, pp. 127.

3 MARINA YAGUELLO, Alice; Alice au Pays du Langage. Edítions du Seuil,
1981.

4 PETITJEAN (A.); Pratiques d’écriture. CEDIC, 1982.
5 TOURNIER, Michel; Petites Proses. Folio Gallimard. París, 1986, pp. 244.
6 TOURNIER, Michel; Petites Proses. Folio Gallimard. París, 1986, pp. 244.
7 Schéma heuristique: Technique de travail intellectuel qui peut étre utlli-

sée pour la prise de notes, et pour favoriser sa mémorisation. Tony Buzan
expose cette technique dans son livre: Use your head. Traductlon fran-
$alse: Une tete bien faite.
BUZAN, Tony; Une tete bien faite. Les edítions de l’organlsatlon. Paris,
1981, pp.92 á 114.
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