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Formation « La lecture expressive en appui sur le spectacle vivant » 

 

Mercredi 16 novembre 2022 – 9h-12h - théâtre d’Arles 

 

Description : 

Cette formation a pour but de permettre aux enseignants du premier degré d’avoir des outils pour 

développer la lecture expressive et de lier cela au travail de l’EAC via un partenaire culturel du territoire, le 

théâtre d’Arles. 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Travailler la lecture expressive pour le cycle 3 (CM1-CM2) 

- Pratiquer des exercices d’oral (théâtre et lecture) pouvant être réemployés en classe 

- Pratiquer « l’école du spectateur » par des exercices pratiques permettant aussi de travailler l’oral 

 

 

Mercredi 16 novembre 2022 : 9h-12h 

- 9h-9h10 : accueil/formalités 

- 9h10-10h : partie 1 : exercices de pratique, théâtre pour ouvrir vers l’oral PUIS lecture expressive 

(Karine Vial) 

- 10h-11h00 : partie 2 : la lecture expressive au cycle 3 (Sonia Vinson) 

- 11h00-12h : partie 3 : l’école du spectateur par la pratique : aborder la préparation au spectacle 

« Les jambes à son cou » programmé le jeudi 17 et vendredi 18 novembre au théâtre d’Arles 

(http://theatre-arles.com/spectacle-les-jambes-a-son-cou-372) (Chloé Bonnetain) 

 

 

 

 

Ressources sur la lecture orale : le site du concours « Les petits champions de la lecture » 

https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/ 

Nombreuses ressources à voir, en fiche, en vidéos… 

 

  

http://theatre-arles.com/spectacle-les-jambes-a-son-cou-372
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
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Partie 1 : exercices de pratique artistique – l’oral et la lecture expressive 

 

Pré-requis à voir avec les élèves 

 Avant un travail clairement annoncé sur l’oral ou la lecture expressive, il peut être bon de faire 

établir les critères de réussite par les élèves. 

 On veille à retrouver : 

- la posture (ancrage, liberté de respiration, possibilité d’employer son corps) 

- la voix (débit, volume, articulation) 

- l’interprétation (respect et exploitation de la forme et du sens du texte) 

 

 

Exercice 1 : la posture en compte de 10 

- On établit la « position de base » pour pratiquer du théâtre / de l’oral : ancrage sur les deux pieds 

parallèle avec la largeur du bassin ; se redresser comme avec un fil au sommet du crâne (sans 

monter les épaules) : on libère le diaphragme 

- De là, on indique que cette position est « 10 » ; la position « 0 » sera le fait d’être étalé au sol. 

- On compte de 10 à 0, lentement pour faire aller les élèves au sol ; on compte ensuite de 0 à 10 pour 

revenir à la position de base. On insiste pour le respect des chiffres (on n’est pas en place à 8 mais 

bien à 10) : cela aide à prendre conscience de son corps, de sa position. 

- Pour jouer, insister sur la prise de conscience du corps, on peut : 

o demander de descendre et monter d’une manière différente à chaque fois.  

o varier les vitesses dans le décompte.  

o jouer sur l’échelle en n’allant pas jusqu’à 0 dans la descente et en repartant dans l’autre 

sens, pour tester l’écoute et la concentration. 

 

Exercice 2 : la prise de conscience du souffle 

- En cercle, en la position de base, on fait prendre conscience de la respiration (une main sur le 

ventre, ça gonfle quand on inspire, ça creuse quand on expire). 

- On va insister ensuite sur l’expiration dans la mesure où elle est nécessaire à la production de la 

parole. 

- On fait un premier exercice où on demande de visualiser une bougie d’anniversaire devant soi et de 

chercher à expirer avec un filet d’air qui ferait vaciller la flamme mais sans l’éteindre. 

- On demande ensuite de timbrer l’expiration avec un « a » ou un « o » continu et qui va jusqu’au 

bout du souffle, au moment où le son se met à vibrer car il ne reste plus assez d’air. Puis on inspire 

et on reprend. 

- On demande alors de faire la même chose en crescendo collectif au niveau du volume sonore ; 

quand le niveau maximum est atteint, on va en decrescendo. On veille à la progressivité et à ce qu’il 

y ait toujours du son. 
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Exercice 3 : l’articulation 

- En cercle, on indique qu’on va jouer avec les consonnes articulées avec les voyelles A, E, I, O, U. 

- On indique aussi qu’on va surarticuler les consonnes choisies avec un rythme collectif pour tout le 

groupe. On lance une consonne et on enchaîne les cinq syllabes produites. Ex : avec B : BA, BE, BI, 

BO, BU. On enchaîne plusieurs consonnes. 

- On passe à une fiche de liste de trois syllabes où chaque lecteur prend une liste à la lecture en 

gardant l’exigence de la surarticulation. (voir annexe 1) 

Idem avec des listes de mots puis la liste de phrases « sonores » (voir annexe 1) 

 

 

Exercice 4 : la lecture de textes « pâte à mots » 

- On indique qu’on va travailler des textes « pâte à mots » où les sons produits sont importants au-

delà du sens. Chacun va assumer la lecture expressive d’un texte en cherchant à insister sur la 

clarté (volume, débit, articulation), donc les sons, mais aussi la ponctuation 

- On dispose des textes courts en cercle dans la salle et on donne quelques minutes aux élèves pour 

les parcourir et en choisir un. Chacun en fait la lecture silencieuse ; puis une lecture articulée à voix 

basse. Si le sens échappe, tant pis ! (voir annexe 2) 

 

- On se remet en cercle et on partage ces textes. 

On demande de reprendre si le volume, le débit ou l’articulation ne sont pas satisfaisants. 

On prend garde aux élisions qui viennent naturellement du langage oral pour avoir une vraie 

attention à chaque syllabe (ex : refuser « j’m’donne » pour vraiment entendre « je me donne »). 

 

- Après une première lecture, on donne une consigne « arbitraire » pour lire le texte : 

o en lisant jusqu’au bout de son souffle, à toute vitesse 

o en détachant chaque syllabe de manière mécanique 

o en relevant les yeux à chaque mot pour prendre le temps de regarder ceux qui écoutent 

o en surarticulant certaines consonnes/certaines voyelles très fréquentes dans le texte 

(allitération et assonance) 

o en ajoutant des mots qui servent de ponctuation quand il est nécessaire de reprendre de 

l’énergie 

o avec une crise de fou rire 

o avec une émotion donnée : en ayant peur, en colère, avec tristesse, avec une joie 

contagieuse… 

o avec un type de personnage pour caricaturer la lecture : la grand-mère à la voix 

chevrotante ; le petit enfant ; le dictateur… 
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Exercice 5 : la lecture de textes  

- Appliquer tous les exercices précédents au profit d’une lecture expressive. En appliquant les 

consignes de l’exercice 4, on peut se détacher en partie du sens pour chercher à entendre 

autrement le texte. 

 

- Mais naturellement, on reviendra vers un travail sur le sens du texte : on lit bien ce qu’on 

comprend bien. 

- Faire prendre conscience qu’on lit mieux ce qu’on se représente : on peut imaginer faire dessiner le 

texte à lire. 

 

- Faire travailler : 

o sur les endroits où il faut marquer des silences : on peut les matérialiser au crayon dans le 

texte. 

o sur les endroits où il est intéressant de changer le débit : accélérer ou ralentir 

o sur les mots qu’on voudrait mettre en valeur 

o sur les émotions  

 

 

On peut imaginer faire cet exercice sur des textes en lien avec un spectacle à aller voir au théâtre, 

et donc ici, en lien avec les expressions imagées. 

 

 Quelques propositions de textes en annexe 3. 
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Partie 2 : La lecture expressive au cycle 3 

 

Voir le diaporama de Mme Vinson pour les rappels sur : 

- les enjeux de la lecture 

- les distinctions entre lecture oralisée et lecture expressive 

- la fluidité 

- une proposition de démarche d’apprentissage 
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Partie 3 : l’école du spectateur par la pratique 

 

Il s’agit de souligner combien le fait d’aller au spectacle est une expérience sensible, un moment où 

on peut être habité par différentes sensations et émotions. 

Même si on ne fera pas forcément l’économie d’une préparation « classique » au spectacle, l’idée 

serait de commencer en amont et en aval du spectacle par des exercices de pratique artistique. Cela doit 

permettre à chaque élève, indépendamment de ses capacités scolaires, d’exprimer ses envies/attentes en 

amont du spectacle et son ressenti/sa réflexion personnelle en aval. 

 Nous allons prendre appui sur le spectacle « Les Jambes à son cou » et sur le dossier pédagogique 

réalisé pour la représentation au théâtre d’Arles. (voir document joint) 

On peut trouver des dossiers pédagogiques d’accompagnement au spectacle, avec des exercices à 

piocher et à reproduire en adaptant sur les sites des théâtres ou sur Canopé « Pièces démontées » 

(http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/) 

 

 

  

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
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Annexe 1 : Exercices d’articulation 

 

Les listes de syllabes 

 

ba 

bo 

bou 

nu 

no 

non 

pu 

po 

pou 

fo 

fa 

foi 

re 

ré 

ra 

joi 

jou 

jeu 

mi 

mu 

meu 

na 

né 

noi 

pe 

pê 

pa 

lo 

la 

lè 

deu 

dou 

doi 

sou 

seu 

sé 

bo 

bon 

blon 

ni 

na 

nia 

pi 

pin 

plin 

co 

cou 

clou 

lo 

loi 

loin 

ca 

cra 

cran 

ar 

mar 

mars 

ni 

nir 

nuir 

so 

sor 

sour 

do 

doi 

droi 

an 

gan 

gran 

po 

pon 

pion 

par 

pra 

pran 

pul 

plu 

plui 

bul 

blu 

bleu 

dro 

dor 

dour 

cal 

cla 

clai 

pour 

prou 

prouj 

car 

cra 

arc 

cor 

cro 

roc 

fil 

fli 

lif 

flo 

fol 

lof 

pas 

psa 

spa 

tas 

sta 

tsa 

 

 

Les listes de mots 

 

1) URNE – BURE – PRUNE – BRUNE – TUNE  

2) IRIS – YSIS – IBIS – MISS – SIX – LISSE 

3) RICTUS – HIBISCUS – HUMUS – THYMUS – ICTUS – MINUS – HIRSUTE 

4) OUI – OUISTITI – OUÏR –BOUILLIR – BROUILLARD  

5) NOIX – MOI – SOI – TOI – ROI – JOIE – VOIX – LOI – POI 

6) BOÎTE – MOITE – LOIRE – FOIRE – BOIRE – MOIRE – POIRE 

 

Les phrases « sonores » 

7) LOUISE OUIT SISSI QUI SCIE DU BUIS SANS SOUCIS. 

8) UNE LIBELLULE VOLUBILE ET MINUSCULE CIRCULE EN VIRGULE ET ARTICULE CENT SONS RIDICULES. 

9) TON TENACE TILLEUL N’A-T-IL PAS TROUÉ TOUTE TA TOITURE ? 

10) BÉBÉ BOIT DANS SON BAIN ; PÉPÉ PEINT DANS SON COIN ; DANS SON BAIN BÉBÉ BOIT ; DANS SON 

COIN PÉPÉ PEINT. 

11) CROC LE CROCO CROQUE LA QUEUE DE KÉKÉ LE CRIQUET. 

12) SIX SOURIS ROSES ONT SUSSURÉ QUE SEIZE CHATS SIAMOIS ONT CHUCHOTTÉ CENT SIX SECRETS 

CHAQUE SOIR SANS SOURCILLER.  
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Annexe 2 : Textes « pâte à mots » 

 

 

Christophe Tarkos 

 

 
 

 

 

 

Christophe Tarkos 
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« Ma langue est poétique », extrait de Ecrits poétiques, de Christophe Tarkos 

 

Ma langue est poétique, est naturelle, est sonore, est bruitée, est féconde, est douce, est inondée de soleil, 

ma langue a des sons d’herbes et d’été, les herbes sont sonores, l’été est sonore d’herbes, l’herbe bruit 

dans ma langue, l’herbe sèche de l’été, en été, l’herbe sèche est bruyante, bruisse et cingle, ce sont les 

herbes, les bruits viennent de l’herbe, ce sont des bruits d’herbes sèches, ma langue a les bruits sonores 

des herbes desséchées de l’été,  les bruits répétitifs, incessants, les bruits de ma langue ne cessent 

pas,  cinglent et se répètent, et se dessèchent au soleil, le soleil sèche les herbes, les herbes bruissent, 

sifflent et cinglent, ma langue sèche, siffle, cingle, ma langue sonore, ma langue herbeuse, ma langue de 

sons herbeux, ma langue d’herbes qui sèchent, qui sont sonores, sonne, musicale, ensoleillée, sèche, ma 

langue est poétique, est sèche, crépite tout l’après-midi, depuis le lever du soleil, tout l’après-midi de cet 

été. 

 

 

 

Christophe Tarkos 

 

Le serrage de main est de se serrer la main. On ne fait le serrage de main. On se donne une poignée. Nous 

nous sommes serré la main. Nous ne nous serrons pas les mains, nous ne nous faisons pas un serrage de 

main, nous nous donnons une poignée de main. Nous nous poignons les mains, les mains se serrent. On en 

a le droit. On se donne une poignée de main, on a le droit de serrer la main de l’autre, en épousant sa 

forme en épousant sa main, les mains collées, l’une contre l’autre, dans notre main, on a le droit de 

toucher sa main. On ne dit pas il m'a fait le serrage de main, on ne dit pas il m'a poigné la main, on se 

donne, nous nous donnons la main. Touchons-nous la main. Nous nous touchons la main. On ne dit pas il 

m’a touché la main, il ne vient pas toucher ma main, je lui donne ma main à serrer, il me donne sa main à 

serrer, nous nous la prenons, nous nous l’attrapons, nous nous la touchons au même moment. Au moment 

où je lui prends la main, il prend ma main, je serre sa main dans ma main.  

  

http://ecrireiciaussi.canalblog.com/archives/2011/01/25/20070073.html
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Christophe Tarkos, Caisses, 14 

 

Je vis parce qu’il est agréable de vivre. Je sais pourquoi je vis. Je vis parce que cela me fait plaisir. J’ai bien 

vu que c’est agréable d’être vivant, qu’il y a des plaisirs. Si je suis en vie, c’est que je trouve qu’il est 

agréable de vivre, ainsi j'ai décidé de vivre. La vie me donne des plaisirs souvent. Il y a de bonnes choses en 

ce moment pendant que je vis. J'ai vu que c’est souvent agréable. Je l'ai vu pendant que je vivais, la vie 

n’est pas très désagréable et elle donne d’agréables plaisirs à celui qui vit. Il y a plein de bonnes choses 

pour tout le corps. Il y en a un certain nombre, alors je vis. Je reste en vie puisqu’elle me donne du plaisir. 

C’est assez agréable de vivre, je l’ai vu en rencontrant assez de choses agréables en vivant, je vivais et je 

continue à vivre parce que j’ai vu que vivre donne assez de plaisirs souvent. Alors j’ai plaisir à vivre, alors je 

continue. Ainsi je sais pourquoi je suis encore vivant, cela me donne du plaisir. Il y a des plaisirs en grand 

nombre par la vie et je sais pourquoi je vis, je vis parce qu’elle me donne des plaisirs et qu’elle est 

plaisante. Ainsi je sais pourquoi je suis encore en vie et j’ai décidé de continuer de vivre, c’est pourquoi je 

suis vivant, car il y a assez de plaisirs dans la vie. C’est plaisant, alors je vis, je vis tant que c’est plaisant. 

 

 

Christophe Tarkos, Caisses, 15 

 

Le soleil est jaune la lumière du soleil est halée est un halo est un ballon est tournoyante est entourante 

est enveloppante est tournante est resplendissante est rayonnante est roulante est reprise est reprenante 

est entourée est enroulée est enveloppée est unique est soignée est chaude est jaune est élargissante est 

magnifiante est grossissante est insistante est embellissante est bouleversante est éblouissante est un 

enroulement est un rond est une roue est un enroulement est un grossissement est un feu est en feu est 

jaune est solaire est vaste est droite est souriante est brûlante est éclaircissante est importante est 

appuyante est attendante est sortante est une éclaircie est une sortie est une traversée est un passage est 

une fulgurance est un instant est en attente est flottante le soleil est rond et jaune est un éclaboussement 

est une explosion est un emblème. 
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Christophe Tarkos, Caisses, 21 

 

La douceur des mains. Les mains sont douces. Les mains posées sur le visage. Les deux mains sur le visage. 

La douceur des mains contre le visage. La place des mains sur le visage. La douceur des mains posées sur le 

visage. Les doigts fins, sensibles, fragiles, doux, longs, les mains longues se reposent sur les côtés du visage, 

les mains ont la longueur du visage, les mains longues trouvent une place sur le visage, les deux mains sur 

les deux bords du visage, la douceur à l'intérieur des mains, contre le visage. Le visage sous les mains. Les 

mains laissent respirer le visage. Les mains couvrent le visage. Les mains sont douces. Les mains entourent 

le visage. Les mains laissent passer le visage. Les mains sont douces prennent. Les mains tiennent les 

bosses du visage. Les endroits durs des mains tiennent aux endroits durs du visage, les mains sont douces, 

se reposent sur le visage. Les deux mains appuient. Les doigts, les paumes, la main au long du trait tiré 

droit du milieu sépare en deux parties. Les doigts les plus légers sur les paupières. Les graviers se 

déversent. Les mains sont ouvertes. Un nuage de poussière monte au moment où la poudre tombe. La 

pierraille, les graviers de la gravière. Les mains sont douces. Les mains appuient. Les mains se déversent. 

L'intérieur des mains est doux. Les mains restent sur le visage. Le visage est sous les mains jointes. Les 

mains pleines. Les mains s’impriment sur le visage. 

 

Christophe Tarkos, Caisses, 28 
 

Ils ne sont pas partout, ils sont sur la tête. S’ils s’élèvent, ils s’élèvent toujours, s’ils sont laissés ondulés, 

s’ils sont laissés retombés, droits ou bouclés. Qu'ils retombent. Cela dépend de la raie, S’ils montent, ou en 

descendent, s’ils bouclent, qu’ils tournent dans le sens d’une aiguille d’une montre ou dans le sens 

contraire aux aiguilles d’une montre depuis la raie pour tout recouvrir sans s’emmêler. Le fait est qu’en 

effet la tête est couverte de cheveux. Ils rebroussent, ils peuvent rebrousser, s’ils rebroussent ou s’ils ne 

rebroussent pas chemin mais rebiquent, s’ils tombent bien droits, qu’ils rebroussent, ils tourneront assez 

autour de la tête pour finalement passer au-dessus des oreilles couvrir bien toute la tête. En bouclant; s’ils 

bouclent, ils bouclent, de boucles et de bouclettes. Ils peuvent pousser en haut de la tête. Jacques a des 

cheveux sur la tête. Les cheveux en bataille rebiquent. Qu'ils rebiquent, ils ne s’embrouilleront pas, ils 

boucleront, ils sont sur le sommet du crâne, ils font que la tête est toute recouverte de cheveux, ainsi s’ils 

bouclent, se dressent, ils retombent en boucles et en bouclettes, en bataille, qu’ils s’embrouillent, qu’ils 

frisent et rebiquent au sommet du crâne, le fait est qu’ils recouvriront entièrement toute la tête, qu’ils 

aillent de la raie, qu’ils viennent de la raie, qu’ils tournent, ils se chevauchent, ils vont couvrir le haut de la 

tête, en bouclant, en s’embrouillant, en boucles et en bouclettes. Le fait est que finalement les cheveux 

sont poussés sur la tête.  
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Christophe Tarkos, Caisses, 30 

 

On ne peut pas être malheureux, on est heureux, quand on est malheureux on ne mange plus, en ne 

mangeant plus on dépérit et en dépérissant on meurt, on est mort, on n’est pas malheureux, on mange, on 

ne va pas mal, on mange, on va bien, on mange, si on ne va pas bien, si on est malheureux, on ne mange 

pas, on est bien, on mange, on n’est pas malheureux, on est heureux, on ne peut pas être malheureux, si 

on a plus l'envie de manger, on dépérit, on meurt progressivement et on est mort, on mange, on ne peut 

pas aller mal, on mange, on mange aujourd’hui, on ne meurt pas, on mange encore, on ne va pas mal, on 

n’est pas malheureux, on a encore l’envie de manger, on va bien, on ne va pas si mal, on n’est pas si 

malheureux, on va encore manger, en mangeant on va continuer, on ne meurt pas, on ne va pas mourir, on 

va manger, on va aller bien, on ne sera pas malheureux, on sera heureux. 

 

 

Christophe Tarkos, Caisses, 34 

 

Je dors, je somnole, je sommeille, je suis à moitié endormi, je suis à mi-chemin, je pense que je suis dans le 

sommeil, je me laisse bercer par le sommeil, je me laisse berner par l’endormissement, je sais où je suis, je 

suis dans mon lit, je suis dans le mi-chemin, je suis en train de m’endormir, je rêve un peu, je ne pense 

plus, la pensée est toute souple, les résistances se désagrègent, la veille tombe, j’ai déjà glissé dans le 

bercement, je flotte déjà, les défenses ralentissent, les muscles laissent les muscles, la pensée tombe, il n’y 

a plus de défenses, la pensée fait ce qu’elle veut, je ne sais pas ce qu’elle veut, je me dirige vers 

l’assouplissement, je suis souple, je n’ai plus peur, j'arrête d’avoir peur, je me berce, je vais me retourner, 

je vais me retrouver dans les pensées, je vais revenir aux origines de la vie, je ne sais pas où je vais me 

retrouver, je vais laisser glisser, je vais passer là où je pourrai penser sans regarder, sans regarder ce que je 

pense, sans vérifier ce que je regarde, je vais regarder pour le plaisir de regarder sans savoir ce que je 

regarde, je vais faire le regard qui regarde, je vais faire tourner et retourner le regard, je serai le regard qui 

tourne, je ferme les yeux, je m’endors, je serai le regardé, je n’aurai plus de regard, je ne serai que du 

regardé, je vais me retourner à mi-chemin. 
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Christophe Tarkos, Caisses, 37 

 

Un halo, une auréole, une orée, un rayonnement, une aube, la première aube, une bordure, la bordure, la 

bordure qui borde, le bord de la bordure, la bordure courbe, la courbure de la bordure, un halo, un peu de 

lumière, une tache, une nuée, un bouillonnement, un bord, le bord, le bordement, la bordure, un halo, un 

groupement, un sac, un regroupement, une limite, le rebord, le dernier bord, les derniers bords, le bord du 

bord, le bordement, un halo, un flottement, un paquet, une suspension, un paquet pendu, le bord, le 

bordant, des bords, tous les bords, tous les bords qui bordent, un halo, un groupe, un rassemblement, un 

point, un lien, les bords, la bordure, la ligne de la bordure, la forme de la bordure, l'absence de ligne du 

bord, un halo, un amas, un pont, un creux, un paquetage, la ligne au bord, la non-ligne au bord, l’absence 

de bord, la masse des bords, la bordure, le halo, l'arrivage, la fabrique, la cargaison, l’envoi, le bord, le 

rebord, la borne, les bordés, le dernier bord. 

 

 

 

Christophe Tarkos, Caisses, 37 

 

Un agrandissement s'agrandit, l’agrandissement jusqu’où va-t-il s’agrandir, il continue de s’agrandir, c’est 

un agrandissement, jusqu'où l’agrandissement va-t-il continuer à s’agrandir, l’agrandissement continue, il 

ne s'arrête plus, il est impossible de l'arrêter, jusqu’où ira-t-il, l’agrandissement devient de plus en plus 

large et grand, c’est agrandi, c’est de plus en plus grand, c’est de plus en plus visible, l’agrandissement 

grandit, la visibilité est de plus en plus grande, l'agrandissement est de plus en plus grand et continue de 

s’agrandir, l’agrandissement jusqu'où va-t-il grandir, il continue de grandir, l’agrandissement continue, 

jusqu’où va-t-il continuer de grandir, il s’élargit, on y voit de plus en plus distinctement, c’est visible, c’est 

grand, l’agrandissement grandit, on ne peut plus l’arrêter, jusqu’où ira-t-il, il veut grandir, l’élargissement 

continue, jusqu'où l'agrandissement va-t-il grandir. 
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Christophe Tarkos, Caisses, 58 

 

Je peux me parler, j’ai le droit de me parler, ce n’est pas interdit, je ne me parle pas mais j’en ai le droit, il 

n’est pas interdit de se parler, je pourrais me raconter des milliers d’histoires, je peux m’échanger 

quelques sentiments, je pourrais me faire plaisir en me parlant, j’ai le droit de me parler, je peux me parler, 

en faisant plusieurs personnes qui se répondent si elles en ont envie, je pourrais faire des paroles qui 

passent, qui font plusieurs personnes pour faire des paroles qu’elles s’adressent, cela ferait des paroles qui 

passent, je me parlerais, je peux me parler, cela n’a rien d’interdit, ce n’est pas impossible, juste pour me 

parler, pour faire que je me parle, ainsi je me parlerais, c’est une façon d’entendre des paroles, cela ferait 

plusieurs paroles, les paroles entraînant d’autres paroles, en y répondant à nouveau, je m’échangerais des 

sentiments. Il n’est pas interdit de se parler. Je ne me parle pas mais il n’est pas interdit de se parler. C’est 

possible, je pourrais me parler. Je commencerais à me parler. Je peux me parler en silence, je me dirais 

quelque chose. Je me dirais que ce n’est pas ainsi qu’il faut se parler, qu’il y a d’autres façons plus aimables 

ou plus directes de se parler et qu’il n’est pas interdit de se parler et, qu’étant donné que cela n’a rien 

d’interdit, je me dirais que je peux me parler tranquillement. Je peux me parler, je ne le fais pas mais je sais 

qu’il est possible de parler simplement à soi. Il y a la place de parler en se racontant un peu ce que l’on a 

envie d’avoir une voix qui parle, donne un peu de courage. A l’intérieur cela ferait une voix intérieure. Je 

peux me parler sans prononcer un mot. Les paroles réchauffent. J’ai le droit de me parler. Je ne me parle 

pas, mais il est possible de se parler. Je me parlerais sans manières. Je peux me parler tranquillement. Je 

n’ai pas besoin de me parler à haute voix ni de soutenir mon attention. Je comprendrais, je n’aurais pas 

besoin de crier, cela passerait sans mal, j’ai le droit de me parler intérieurement. 
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Christophe Tarkos, Caisses, 63 

 

Le chapeau protège des poux. Porter le chapeau n’apporte pas des poux des promenades. Le chapeau sert 

à protéger contre les sautillements des poux des promeneurs. Les poux se promènent. Porter le chapeau 

Pour ne pas avoir de poux de promenades qui sautent de proche en proche des compagnons de 

compagnonnage. On porte le chapeau. Le chapeau protège la pluie. Le chapeau protège les poux. Les poux 

se promènent sur les poils de la laine. Tête jointe dans le train dans la promenade dans la pluie dans la 

laine des manteaux et des manches et dans les foulards et dans les cheveux les poux montent à la tête. 

Serré sur le tour du front du crâne stoppe, le chapeau sur la tête, la tête n’attrape pas de poux. Porter le 

chapeau. Les poux montent dessus, les poux n’attrapent pas les cheveux, se promènent sur la tête des 

compagnons. Le chapeau peluche. La tête porte le chapeau. Le chapeau protège des poux. 

 

 

Christophe Tarkos, Caisses, 68 

 

C’est l’histoire d’une poule pas plus grosse qu’un œuf. Elle a grandi normalement jusqu’à posséder une 

petite taille semblable à celle d’un œuf. Cela n’est pas inquiétant, elle n’en éprouve ni plus de honte, ni 

plus de crainte, une poule pas plus grosse qu’un œuf n’a pas plus de chance d’être croquée par un 

prédateur qu’une autre. La poule pas plus grosse qu’un œuf ne craint rien, elle n’a pas peur, elle a tout 

pour elle, elle est belle. Poussin, elle avait déjà la taille d’un œuf. En grandissant, elle s’est développée et a 

changé et s’est transformée, elle a vu ses couleurs se métamorphoser. Elle est devenue une petite poule 

jolie pas plus grosse qu’un œuf. Elle a gardé la taille qu’elle avait, elle pouvait entrer dans un œuf, elle 

entre encore dans un œuf, la petite poule jolie pas plus grosse qu’un œuf. Elle est séduisante avec sa petite 

taille et toutes ses couleurs et ses formes de grande poule pas plus grosse qu'un œuf. Elle pond un œuf pas 

plus petit qu’un œuf, de la taille d’un œuf de poule. Elle a tout pour plaire. Ses petits poussins ne sont pas 

plus grands qu’elle. Ils grandissent, ils se transforment, ils gardent la hauteur d’un œuf. Elle est belle la 

pondeuse et la souriante petite poule avec ses rouges oranges et dorés. Elle était jaune, poussin, jaune 

clair quand elle était dans l’œuf. Elle a grandi, elle est devenue jolie avec ses couleurs rougeoyantes, elle a 

bien changé, assez jolie et assez petite pour tenir toujours dans un œuf. Un œuf blanc crème, coquille. La 

poule pas plus grosse qu’un œuf est rouge orange et ronde. Quand elle dort, elle ressemble à un œuf 

rouge. 
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Frédéric Boyer, Chants pour d’autres voix, I 

 

Pouvez-vous nous indiquer l’heure ? Pouvez-vous nous dire le chemin ? Pouvez-vous parler notre langue, 

toutes les langues que nous parlons ? Pouvez-vous nous accueillir ? Pouvez-vous nous retenir ? Pouvez-

vous nous appartenir ? Pouvez-vous nous traverser ? Pouvez-vous nous entourer, nous entourer comme la 

mer entoure les terres ? Pouvez-vous nous contempler, nous contempler comme les étoiles et la lune 

contemplent la terre ? 

 

 

 

 

Frédéric Boyer, Chants pour d’autres voix, II 

 

Vite, vite, j’ai encore perdu ce que j’avais à te dire. Vite, vite, j’ai encore perdu ton chant. J’ai encore perdu 

ton histoire. Vite, vite, j’ai encore perdu les mots que je te disais. J’ai encore perdu ce que j’avais à te dire. 

Vite, vite. J’ai perdu ta voix. J’ai perdu ta langue. J’ai perdu ton pays. J’ai perdu ton voyage. Et pourtant, 

vite, vite, je me souviens de toi et moi. 

 

 

 

Frédéric Boyer, Chants pour d’autres voix, V 

 

Laissez-nous marcher. Laissez-nous passer ailleurs. Rendez-nous nos bras et nos jambes. Laissez-nous 

avancer. Laissez le malheur passer à côté de nous. Laissez nos enfants. Laissez nos frères et nos sœurs. 

Laissez-nous sur la route que l’on suit. Laissez-nous nous lever. Laissez-nous nous parler. Laissez-nous nous 

taire quand il le faut. Est-ce que nous sommes malades ? Est-ce que nous sommes comme de vieilles 

choses ? Laissez nos cœurs s’enfuir. Laissez nos voix mourir. Laissez nos histoires se redire dans la nuit. 

Laissez nos familles se déchirer. Laissez notre désir sans force nous rappeler. Oui laissez nos cœur s’enfuir. 
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Frédéric Boyer, Chants pour d’autres voix, VII (extrait) 

 

Nous vous donnerons tout ce que nous avons et tout ce que nous n’avons pas. Nous vous supplierons. 

Nous vous accompagnerons partout où vous irez. Nous vous construirons des abris, des routes. Nous vous 

fabriquerons des produits, des amulettes, des jouets. Nous vous raconterons les histoires que vous 

voudrez. Nous cultiverons vos terres. Nous arracherons vos forêts. Nous arrêterons vos trains pour les 

laver et les réparer. Nous chanterons vos chants. Nous descendrons dans vos caves. Nous prendrons soin 

de vous. Nous vous quitterons sans un mot. 
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Annexe 3 : Textes pour lecture expressive 

 

Hans Joachim Schädlich, Le Coupeur de mots 

 

Chapitre 1 

 

 Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, à six heures trente précises, le gros 

réveil sonne si fort, juste à l'oreille de Paul, que Paul croit rêver d’un gros réveil qui sonnerait très fort, 

juste à son oreille. Mais comme c'est un rêve, ou que tout au moins Paul le croit, il se tourne de l’autre 

côté pour se rendormir. Mais comme le réveil sonnait si fort dans le rêve de Paul que Paul s’est éveillé, 

Paul s’éveille, se retourne et regarde à six heures trente précises le gros réveil qui vient juste de sonner. 

« Ce réveil ne sonne décidément pas, se dit Paul, j’ai donc bien rêvé. » 

 « Qu'est-ce que Paul devrait faire ? » se demande Paul. Il réfléchit un moment, puis ça lui revient : 

s’asseoir dans son lit, repousser la couverture, poser les pieds par terre. Ouh ! Quel froid ! Paul se recouvre 

jusqu’au menton. 

 Sinon, pas un bruit. À moins que ? Non, pas un bruit. Paul ferme les yeux et se dit : « Le sommeil qui 

vient après le réveil est le meilleur sommeil ». 

 C’est alors que la porte s'ouvre ; la maman de Paul crie d’une voix bien trop forte : 

— Debout, Paul ! 

 Elle allume une lumière bien trop éblouissante. La voix bien trop forte de la maman de Paul et cette 

lumière bien trop éblouissante, c’en est trop pour Paul ! Finis le lit chaud et le meilleur sommeil après le 

réveil. 

 Paul s’assied dans son lit, repousse la couverture et pose les pieds par terre. Ouh ! Encore plus froid 

que Paul ne l’avait pensé. 

Quand il fait froid, le matin, Paul inverse toujours l’ordre des opérations : il commence par 

s'habiller, puis il se lave. 

Le petit déjeuner de Paul ne prend pas plus de cinq minutes. Paul n’est pourtant pas pressé d’aller à 

l’école. 

Sur le chemin de l’école, il y a toujours quelque chose à voir. Et pourquoi Paul ne regarderait-il pas 

lorsqu'il y a quelque chose à voir ? 

Plus d’une fois, déjà, Paul est arrivé en retard parce qu’il avait regardé ce qu’il y avait à voir. Dans 

ces cas-là, il dit qu’il s’est rendormi. Un jour, il a dit qu’il y avait eu trop de choses à voir en chemin. Mais 

lorsque le maître lui a demandé ce que c'était, Paul n’a plus eu envie de raconter. Alors le maître a décrété 

que c'était une mauvaise excuse de la part de Paul, parce que Paul ne voulait pas avouer qu’il s'était 

rendormi. 
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Depuis ce jour, Paul prend le chemin de l’école à sept heures précises. Et la maman de Paul 

demande tous les matins : 

— Pourquoi pars-tu si tôt, Paul ? 

Mais elle ne s'étonne pas outre mesure. Elle sait qu’il lui faut toujours beaucoup de temps. Par 

conséquent, elle trouve finalement que Paul a raison de partir si tôt. 

 

 

 

Chapitre 2 

 

La première chose que voit Paul est un arbre blanc géant qui flotte dans le ciel au-dessus de la tête 

de Paul. 

« Un arbre-du-ciel qui flotte », se dit Paul. 

Un arbre géant, blanc. 

Un arbre blanc, géant. 

Un géant du ciel, un arbre blanc. 

Un arbre géant, blanc, dans le ciel. 

 

Au bout de sept pas — Paul va très lentement, l'arbre est un éléphant. 

Six pas plus loin, l’éléphant est une locomotive. 

Cinq pas plus loin, la locomotive est un lit. Le vent fait du nuage ce qu’il veut : arbre-nuage, 

éléphant-nuage, locomotive-nuage, lit-nuage. 

Paul, qui se sent encore fatigué, s’assiérait bien sur le dos de l’éléphant-nuage qui le mènerait 

confortablement à l’école. Il aimerait encore mieux s’allonger dans le lit-nuage. Il ne dormirait pas, c’est 

sûr, il ne ferait que somnoler. Les minces lambeaux de nuages qui s’effilochent et s’entremêlent autour du 

lit-nuage ressemblent à de la choucroute. De temps en temps, Paul prendrait bien une portion de 

choucroute dans le bleu du ciel. 

 

  



20 

Marie Desplechin, Verte 

 

1 (p.7-10) 

CE QU'EN DISAIT URSULE 

(La voix d’une mère) 

 

Sur terre, tout le monde a le droit de se plaindre. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les 

animaux eux-mêmes se plaignent. De l'excès d'amour, de l'absence d'amour, de la famille, de la solitude, 

du travail, de l'ennui, du temps qui passe, du temps qu'il fait. Le monde râle, c’est ainsi. 

Parmi toutes les espèces, il en existe une pourtant qui n’a pas le droit de se plaindre. Une seule. 

L'espèce des mères. À la rigueur, elles peuvent se mettre en colère. Mais pas gémir, c'est mal vu. 

Pourquoi ? Parce que grâce à leurs enfants, les mères baignent dans un océan de bonheur. C’est connu. 

Quelle hypocrisie ! Moi qui suis une mère, je le dis tout net : ces derniers temps, ma fille me met les 

nerfs en pelote. Elle me rend chèvre. Elle me fatigue. 

J'ignore comment les choses se passent dans les familles normales. Elles ressemblent probablement 

à ce qui se passe chez nous. J'entends chez les sorcières. Sorcières : je n'aime pas le mot. Il sent le château 

fort et le bûcher, le bonnet pointu et le manche à balai, j'en passe et des meilleures. Tout un folklore 

désuet qui date du Moyen Âge. 

Moi, de ma vie, je n’ai jamais porté de chapeau, et encore moins de chapeau pointu. Pointu pour 

pointu, je préfère les escarpins à très hauts talons. Quant au balai volant, laissez-moi rire. Quand je veux 

voler, je prends l'avion comme tout le monde. 

D'ailleurs, toute sorcière que je sois, personne ne pourrait me reconnaître, à la porte de l’école, 

dans le petit tas de mères qui poireautent en attendant la sortie des classes. Je ressemble à Madame 

N'importe Qui. Enfin, je crois... Je n’ai jamais vérifié : je n’attends pas ma fille à la sortie des classes. 

Faire comme les autres, ce n’est pas mon genre. Je suis vraiment différente. Je peux vraiment faire 

un tas de choses dont le commun des mères n’a même pas idée. Faire pleuvoir ou faire neiger. Donner la 

varicelle et le coryza. Transformer un chien en tabouret. Me faire livrer par le supermarché sans passer de 

commande. M'abonner au câble sans payer. Et je n’évoque pas les pouvoirs très extraordinaires, tellement 

extraordinaires qu’il est interdit d’en parler. 

Tout cela ne m'est pas venu tout seul. Pour devenir sorcière, il ne suffit pas d’avoir un don. Il faut se 

donner du mal. Là comme ailleurs, le vrai secret, c’est le travail. Les jeunes sorcières doivent apprendre, 

lire et relire sans fin les manuels et s’exercer sous la direction d’une ancienne. Moi par exemple, j'ai tout 

appris de ma mère. Elle m’a entraînée, elle a corrigé mes erreurs, elle a mesuré mes progrès. C’est grâce à 
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elle que je suis devenue ce que je suis : une sacrée bonne professionnelle. Quand je décide d’être juste et 

sincère, je reconnais que je lui dois beaucoup. 

Lorsque j’ai été mère à mon tour, je me suis réjouie de pouvoir transmettre le relais à ma fille. Rien 

n’est plus beau que de façonner un jeune être à son image. 

Il faut savoir que chez nous le don se transmet de mère en fille, exclusivement. Il paraît qu'il existe 

des sorciers, mais j'en doute. Pour ma part en tout cas, je ne connais pas de sorcier vivant. Il m’est bien 

arrivé de rencontrer quelques vieux magiciens foireux, reconvertis dans la prestidigitation. Mais de 

véritable sorcier, non. Je ne crois pas que les hommes aient beaucoup à voir avec la sorcellerie. 

 

 

2  (p.17-19) 

 

— Diable, diable, a dit ma mère, calme-toi, Ursule. Ce n’est pas si grave. 

— Comment ça, pas si grave ? Ma fille est en train de devenir une idiote prétentieuse et tu trouves que ce 

n’est pas grave ? 

— Ça suffit maintenant, a tranché Anastabotte. Si la situation est pénible à ce point, confie-moi Verte une 

journée par semaine. J'ai bien réussi à t’apprendre l’essentiel et Dieu sait que ça n’a pas été facile. Je peux 

tenter ma chance avec ma petite-fille. 

— D'accord, ai-je grommelé, passe la chercher mercredi. Et arrête d’invoquer Dieu à n'importe quelle 

occasion. Ça me rend nerveuse. 

J'ai raccroché. Je me sentais à la fois mal à l’aise et soulagée. L'idée de ma mère et de ma fille 

complotant dans mon dos à longueur de mercredis n’était pas de nature à me faire plaisir. Mais d'autre 

Part la certitude d’être débarrassée de l’une et de l’autre quelques heures par semaine avait quelque 

chose d’agréable. 

À choisir, je préférais savoir ma fille avec ma mère que de l'avoir dans les pattes. Elle avait pris la 

déplorable habitude d’arborer un air maussade dès le réveil et de le garder vissé sur la figure tout au long 

de la journée. À croire qu’elle s’ennuyait ferme en ma compagnie. 

— Mais enfin Verte, qu'est-ce que tu as ? Tu n’es pas bien avec moi ? 

— Si Maman, je suis bien. 

— Tu t'ennuies ? 

— Non, je te dis. Ne t'inquiète pas. 

Elle mentait si fort qu’elle m'écœurait. 

— Je ne m'inquiète pas. Je te demande, c’est tout. 



22 

À l'air maussade succédait un sourire dégoulinant de pitié, comme si elle craignait de me faire de la 

peine. Quelle insolence. Ma fille me considérait désormais comme une espèce de vieux pompon auquel il 

fallait faire attention sous peine de lui briser le cœur. Quand elle pensait que je ne la regardais pas, elle me 

lançait par en dessous des regards un peu méfiants, un peu dédaigneux. Et — j'en étais persuadée — elle 

s’ennuyait dès que nous nous retrouvions à deux. 

— Pourquoi sommes-nous toujours toutes les deux ? 

— Tu trouves que nous ne sommes pas heureuses toutes les deux ? 

— Si. Mais pourquoi n’ai-je pas de père pour dîner de temps en temps avec lui ? 

Voilà ce qu’elle a fini par me demander, cette innocente, un de ces longs week-ends où nous 

traînions côte à côte, désœuvrées, dans l'appartement. 

 

 

5  (p.38-40) 

 

 

Le matin, Verte a fait mine d’avoir oublié les événements de la veille. Elle évitait soigneusement de 

me parler, me jetant par moments des regards rageurs et méfiants. Elle est enfin partie pour l’école, le 

cartable bien accroché dans le dos, un sourire de soulagement dans les yeux. 

Elle n’avait pas sitôt quitté l'appartement que j'ai décroché le téléphone pour appeler ma mère. 

J'espérais que nous pourrions nous réjouir ensemble — ce qui ne nous arrive pas si souvent —, mais elle 

n’a pas eu l'air aussi ravie que moi des progrès de son élève. 

— Anastabotte, ai-je crié pleine de fierté, Verte est enfin devenue sorcière ! 

— Déjà ! a-t-elle marmonné. Elle est bien jeune. Nous aurions pu attendre quelques mois, peut-être même 

quelques années, avant de passer aux travaux pratiques. 

— Verte n’est pas une demeurée, ai-je remarqué. C’est une enfant dégourdie et plutôt en avance sur son 

âge. 

— Méfie-toi qu’elle ne soit pas un peu trop en avance, m'a répondu ma mère d'un ton menaçant. 

 J'ai haussé les épaules. Parce qu’elle m'avait élevée, ma mère croyait sans doute qu'elle était 

spécialiste universelle. Quelle prétention. Et quel triste caractère, mesquin, pessimiste, râleur. Une vraie 

rabat-joie. 

— Quoi que tu en penses, il faut que tu toccupes de ta petite-fille, ai-je dit. Dès mercredi prochain, tu lui 

donneras des exercices. Il est plus que temps de l’entraîner. 

— Oui, oui, a grogné ma mère. On verra ce qu’on peut faire. Je lui demanderai, elle aura sûrement des 

idées. 



23 

— Verte ? Des idées ? 

—  Ta fille n'est pas aussi sotte que tu sembles le croire, a remarqué Anastabotte. Fais-lui un peu 

confiance, et fais-moi confiance aussi. Tout se passera bien, tu verras. 

— Tu pourrais au moins faire semblant d’être contente. Pour une fois que je suis de bonne humeur le 

matin. 

Là-dessus, Anastabotte s’est remise à invoquer Dieu, la nature et autres fariboles exaspérantes. 

Pour en finir, je lui raccroché au nez, une fois de plus. J'aurais mieux fait de discuter un peu plus longtemps 

avec elle. 

Un peu de patience m'aurait évité quelques émotions mémorables. Mais on ne peut pas tout 

prévoir. Il a suffi de quelques jours pour que ma mère et ma fille s’allient pour me chambouler la vie. Je ne 

dis pas que je me plains. Mais quand j'y repense, je sens la moutarde qui me monte au nez. Parce qu’au 

bout du compte, elles m’ont roulée dans la farine, toutes les deux. Moi qui ne cherchais rien d’autre que le 

bonheur de ma fille et l’appui de ma mère…. 

  



24 

Luc Blanvillain, Le Journal de Raymond le démon 

 

Lundi (p.12-14) 

 

— Je pensais vous proposer une promotion, m’annonce mon chef. 

— Une promotion ? 

 Je bondis de joie […]. Une promotion, c’est toujours très intéressant pour un démon. Ca signifie que 

je vais peut-être devenir un démon pour adultes, provoquer de vrais crimes, intervenir sur des champs de 

bataille, causer des accidents… Bref, des perspectives fabuleuses. 

— Mais il y a une condition, précise mon chef. 

 Et là, il me sort la photo d’une fille. 

LA fille. 

Anne-Fleur Berzingue. Pourtant, elle n’est pas très impressionnante, à première vue. Plutôt moche, 

comme toutes les humaines, de grands yeux verts à longs cils, une bouche en forme de cœur, des cheveux 

bruns ondulés. 

— Oui ? je demande. 

— Cette fille, m’explique mon chef, ravi, PERSONNE n’a jamais réussi à lui faire commettre la moindre 

méchanceté. Personne. 

Là, j'éclate de rire. Peut-être un peu trop fort. […] 

— Ça vous amuse, RZSQSODIUFQSX ? 

— Non, chef, mais, franchement, elle ne me paraît pas bien compliquée, cette petite. 

— Ah non ? Eh bien, à vous de jouer. Quand vous aurez réussi à lui faire quitter le droit chemin, vous aurez 

votre promotion. Pas avant. 

J'ai dit d'accord et je suis parti en souriant, persuadé que c’était dans la poche. 

J'avais tort. 

 

 

Lundi encore (p.15-) 

 

Tout a commencé la semaine dernière, donc. 

Si je ne le raconte qu’aujourd’hui, c’est que je suis au point mort, et c’est très embêtant pour un 

démon. 

La semaine dernière, j'y croyais encore. 
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À peine sorti du rendez-vous avec mon chef, je me téléporte chez Anne-Fleur. Se téléporter, petit 

lecteur ignorant, c’est se déplacer instantanément dans l’espace. Un peu comme si on voyageait par SMS. 

Je n’avais pas d’idée précise, concernant la bêtise que je voulais lui faire commettre. Mais je savais que j'en 

trouverais une. J'en trouve toujours. Et j'adore improviser. C'est moins ennuyeux. 

Justement, ma jeune victime s’ennuyait dans sa chambre. On était mercredi après-midi, elle avait 

déjà fini ses devoirs. J'ai consulté mes fiches, Anne-Fleur est en CM2. Leur maîtresse, pourtant, leur donne 

beaucoup de travail à faire à la maison, des recherches, des exposés, des lectures, des calculs. J'aime bien 

ce genre de maîtresse, parce qu’il m'est très facile de faire déraper leurs élèves. Je leur dis : « Allez, oublie 

cet exercice de maths, va plutôt te balader », ou « Cherche sur Internet, tu trouveras la réponse en deux 

secondes... » En général, l’enfant m’écoute. Peu à peu, ses résultats scolaires baissent, les parents sont 

convoqués, le gamin est puni. Quand je me débrouille vraiment bien, il rate complètement ses études et, 

dans le meilleur des cas, finit délinquant. Mais ne rêvons pas, ça ne marche pas à tous les coups. 

Pour Anne-Fleur, justement, ça n’a pas marché. Ses devoirs étaient terminés, donc, et elle avait 

même pris de l'avance pour la semaine suivante, révisé quelques tables de multiplication, afin de se 

maintenir au niveau. Elle venait d’achever la lecture d’un gros bouquin d'au moins dix mille pages, des 

histoires d'humains qui combattent les forces du Mal, tombent amoureux et sauvent le monde à la fin. 

Rien à voir avec la réalité. 

N'ayant plus rien à se mettre sous l'œil, elle rêvassait sur son lit. J'ai lu rapidement dans ses 

pensées : elle imaginait un nouveau système pour trier les ordures et transformer les trognons de pomme 

en carburant. Ridicule.… 

Et puis, elle a commencé à songer à son cousin. D’après mes fiches, elle a un cousin adolescent, 

presque adulte, en fait, qui habite dans son quartier. Un grand type pas plus beau qu'elle, mince, sportif, 

bronzé, champion de skate et slameur. Il possède également une moto, depuis peu. Anne-Fleur l’aime 

bien, j'ignore pourquoi. 

J'ai ri sous cape (quand je ris sous cape, les objets vibrent, une affreuse statuette en plastique 

représentant un Pokémon est tombée d’une étagère, mais Anne-Fleur n’y a pas prêté attention) et je me 

suis transporté chez le cousin. Il était, lui aussi, vautré sur son lit, occupé à donner des coups de pouce à 

son téléphone portable. Je me méfie de ces appareils. Ils finiront par nous mettre au chômage. À cause 

d’eux, les jeunes ont de moins en moins besoin des démons pour oublier que la vie pourrait être belle. 

Je me suis assis à côté de lui, et je lui ai chuchoté : 

— Ta cousine s'ennuie. Va la voir et propose-lui de faire un tour à moto. Elle en rêve. 

Le garçon a cessé son tapotement (Il écrivait à une certaine Louane, un message incompréhensible, 

dans une langue bizarre faite de débris de mots.) et il a haussé les épaules. 

—  Hors de question, a-t-il pensé. Elle est beaucoup trop jeune. Et je n’ai pas de casque à lui prêter. 
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Résistance classique. J'ai de nouveau ri sous cape, le téléphone a vibré, et il a cru pendant une 

seconde que quelqu'un l’appelait. 

— Qu'est-ce que ça peut faire ? ai-je insisté. C'est marrant. Avoue que tu serais fier de lui montrer 

comment tu prends tes virages en pétaradant. Elle n’aurait qu’à bien s’accrocher. 

 Et ç’a suffi. Le garçon a interrompu sa conversation avec Louane en lui envoyant une espèce de 

petit dessin (une main jaune qui disait au revoir), il a enfilé son blouson, enfourché sa moto et le voilà parti 

chez Anne-Fleur. Trop facile ! A cet instant, je me voyais déjà retourner triomphalement trouver mon chef 

et obtenir ma promotion. Pour m’amuser, je suis monté sur le porte-bagages du cousin et nous avons 

foncé dans la ville en zigzaguant entre les voitures, en effrayant les personnes âgées qui traversaient la rue 

et en réveillant les bébés dès que c'était possible. (Je lui signalais par magie la présence des bébés et il 

donnait un grand coup d'accélérateur en passant sous leurs fenêtres. Savoureux.) 

 Arrivé sous celle d’Anne-Fleur, il a sifflé très fort et elle a ouvert son carreau. Ah, ah, bravo, les filles, 

c’est bien ce que j'ai toujours pensé, il suffit qu’un garçon à moto vous siffle pour que vous accouriez. 

En fait non. Anne-Fleur était furieuse. 

— Je t'ai déjà dit de ne pas siffler comme ça. Je ne suis pas un chien et mon père se repose. Si tu veux me 

parler, tu fais comme tout le monde, tu frappes à la porte et tu dis bonjour. 

Il a ôté son casque et arboré un affreux sourire de star. 

— Je voulais pas que tes parents sachent que je suis là. 

— Ah non ? Et pourquoi ça ? 

— Parce que je comptais t'emmener faire un tour. 

Du pouce, il a désigné le porte-bagages où je me tenais toujours. J'ai fait coucou, mais Anne-Fleur 

ne m'a pas vu. 

— Moi ? Sur ta moto ? Sans casque ? Tu rêves ou quoi ? 

— Vas-y ! a répondu Je cousin. (C’est une formule humaine qui peut vouloir dire à peu près tout.) 

— Non. Je suis trop jeune et je tiens à la vie. 

—  Genre ! (Même chose.) 

Je me suis envolé jusqu’à l'oreille d’Anne-Fleur. 

— Allez, qu'est-ce que ça peut faire ? ai-je susurré. Il va rouler doucement. Et puis, il est tellement beau. 

Imagine que vous croisiez Bérénice. (Bérénice est ennemie mortelle d’Anne-Fleur, j'en reparlerai.) Elle sera 

verte ! 

— Mon but dans la vie n’est pas de faire verdir Bérénice, a-t-elle rétorqué. 

—  Pardon ? a demandé le cousin. 

— Rien, je parle toute seule. 
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Anne-Fleur, étonnée, a regardé autour d’elle, comme si elle soupçonnait ma présence. Elle est 

forte, cette gamine. Très forte. J'en ai pris conscience à cet instant. J'ai quand même persévéré. Après tout, 

c’est mon boulot. 

— Et puis, tu n’en as pas marre d’être une petite fille sage ? Tes parents t’étouffent, avec leurs 

interdictions, leurs précautions, leurs recommandations. Dans un an, tu es au collège ! Vis ta vie ! 

Embrasse la liberté ! 

— Je suis peut-être une petite fille sage, mais j'ai encore assez de jugeote pour faire la différence entre 

embrasser la liberté et me manger un réverbère à cause d’un cousin très beau, mais pas gâté question 

neurones. 

Et elle a refermé la fenêtre. 

J'ai ajouté quelques précisions sur la fiche d’Anne-Fleur. 

tête : sur les épaules. 

yeux : en face des trous. 

langue : pas dans sa poche. 

 


