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Parole de prof 

 

 Paroles de jeunes 

 

Dire 

 

se dire 

 
pour  un cafe culturel 

 

 
Ouvrir les yeux et savoir regarder



 2 

merci 

 

 

 

 
A tous ceux qui ont cru en mes projets 

 

Merci 
 Jean Luc Heraud d’avoir soutenu la rédaction de ce livre 

 

Merci à mes élèves 

A mes collègues qui m’ont soutenue 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tout refus de communiquer est une tentative de 
communication ; tout geste d'indifférence ou d'hostilité 
est appel déguisé 
 
Albert Camus L’étranger 
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en guise d’introduction…. 

J’ai rencontré ce texte qui dit si bien le regard 

Exercice périlleux 

Le regard fixe la mobilité de l’instant 

 

Je vous invite à le lire 

Nous avons tous appris à lire et à écrire, mais nous n'avons jamais appris à voir, 

n'estimant pas, à cet égard, qu'une initiation fût nécessaire. Aussi a-t-on constaté 

que le visiteur ordinaire d'un musée n'arrête pas son regard sur le plus beau 

tableau du monde pendant plus de cinq secondes. Et nous ne prêtons pas plus 

d'attention aux monuments célèbres ou aux paysages prestigieux que nous 

rencontrons en voyage. Nous ne soupçonnons pas que devant ces objets ou ces 

spectacles notre regard ait une habitude à prendre, un art à exercer, un plaisir à 

recevoir ; et qu'à partir du moment où nous en comprendrons la nature, la 

signification et le but, nous commencerons à les rechercher pour eux-mêmes et à 

les aimer. 

C'est un accord de sentiment qui nous pousse à parcourir plus volontiers les pages 

d'un nouveau roman que les salles d'une exposition de peinture abstraite, à écouter 

sans impatience le dialogue d'une pièce, à suivre avec sympathie les gestes des 

acteurs sur la scène. Tandis que les tableaux d'un musée, les œuvres d'art qui s'y 

entassent nous demeurent bien souvent lointains et mystérieux, immobiles et muets. 

Comme il est naturel, nous ne prenons intérêt qu'aux choses ou aux personnes que 

nous aimons intimement, par vocation, profession ou passion. Si devant une jolie 

femme rencontrée dans la rue, un coiffeur remarque inconsciemment sa chevelure, 

un couturier sa robe, un médecin sa diathèse , tous sont frappés, et nous avec eux, 

par la qualité la plus générale, la plus universelle à laquelle l'œil et l'âme soient 

sensibles : sa beauté. La question qui se pose est de savoir si nous sommes 

capables de déceler la beauté sous ses formes les plus différentes et les plus hautes, 

autant que sous sa plus ordinaire apparence. 

Nous nous promenons dans un jardin public et, au tournant d'une allée, part devant 

nous un vol de colombes. C'est un incident sans importance. Mais il a permis à 

bien des peintres d'évoquer avec vérité les oiseaux consacrés à Vénus. On nous 

appelle pour goûter une collation servie sur un coin de table. C'est un mince sujet, 

mais Chardin ou Matisse en auraient tiré un chef-d'œuvre. Nous entrevoyons une 

autre fois une femme brossant ses cheveux : Degas et Bonnard l'ont vue avant nous 

et, bien souvent, l'ont peinte. Monet s'est promené le long de cette rivière bordée de 

peupliers. Van Gogh, Courbet se sont assis avant nous sur cette grève et Utrillo a 

passé dans cette rue de Montmartre, où nous voyons se découper au loin le dôme 

du Sacré-Cœur. L'attention infaillible de ces artistes a transformé en spectacle 

exceptionnel un sujet si banal que nous ne l'avions pas vu, encore moins regardé et 

pas du tout goûté. Pourtant nous vivons comme eux au milieu de la même nature, 

du même monde, auquel ils ont tout emprunté, leur répertoire, leur technique, leurs 
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matériaux, leurs couleurs, toutes les formes des choses combinées de mille façons. 

La matière première de l'art est inépuisable. Elle se rencontre partout. Mais il faut 

ouvrir Ies yeux et savoir regarder.  

 

En effet tous les spectacles offerts par l'art ou la nature ne sont pas toujours faciles 

à saisir ou à comprendre du premier coup d'œil, et l'artiste, qui ne fait que 

transcrire les apparences, a pu hésiter comme nous. Aussi nous arrive-t-il parfois 

de nous demander si nous avons affaire a un objet naturel ou fait de main humaine. 

On a longtemps refusé d'admettre que les haches de silex, découvertes par Boucher 

de Perthes , avaient été taillées par des hommes dans le lointain de la préhistoire. 

Ou bien le jeu des illusions et l'inversion des échelles peuvent nous pousser à 

confondre sous la même forme des choses étrangères les unes aux autres. Nous 

prêtons à la courbe d'une colline le galbe d'une hanche humaine, retrouvant sans le 

vouloir le mythe du dieu égyptien Geb, dont le corps allongé représentait la terre. 

Ne nous est-il jamais arrivé de rêver à un obélisque devant une cheminée d'usine ? 

L'œil, comme un poète, crée journellement de nouvelles métaphores. Car, dans le 

domaine de l'art, comparer constitue un moyen habituel de connaissance. Sans 

cesse notre regard va d'un objet à l'autre et, cette comparaison nécessaire, nous 

souhaitons la favoriser et la commenter. Nous espérons susciter l'exercice d'un 

choix parmi les images d'un monde qui nous offre tous les spectacles adaptés à nos 

états d'âme, à nos imaginations, à nos rêves. L'œuvre d'art est le meilleur moyen 

d'apprendre à faire ce choix, puisque l'artiste a déjà choisi pour nous. Il nous 

apprend à voir comme lui. 

Luc Benoist - Regarde ou Les clefs de l'art (Hazan 1962) 

C’est mon regard que je livre ici 

Le regard de ces quelques années passées à la Courneuve 
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Il était une fois…un café culturel, dans un lycée 

quelque part en France….il était une fois un espace 

libre…un autre temps 

 

 

Quelque part…une banlieue … 

Je n’aime pas ce mot 

Il est parfois pratique de choisir des mots pour 

éviter de penser… 

 

Je choisis la réflexion… 
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Tout commença avec ce que je nommais Café Culturel. 

 

En fait on n’y servait aucun café. Les réglementations hygiénistes 

interdisaient cela. 

Peur de l’obésité, peur des mauvais ingrédients, 

Peur de tout 

Il s’appelait café pour son imaginaire convivial 

Il était d’abord un lieu de rencontre 

J’avais repeint ce que   par   habitude on appelait cafeteria 

..mais les tables étaient fixées au sol 

Il fallait toujours attacher l’imagination 

Au cas où elle n’en ferait qu’à sa tête…. 

Ce café était rassemblement 

Un imaginaire en acte 

Une sorte de hors-lieu 

Espace de libre jeu 

De libre parole 

De refus de l’ennui 

 

La salle fut comble 

Il y avait une réelle demande 

Demande de temps 

De lieu ouvert 

 
D’affirmation de soi 

 

C’est cela le café culturel… 

L’expérience du désir .  
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Presque 20 ans que j’y travaille 

Je suis née à Aubervilliers 

Prof de philo 

Artiste 

Suis-je banlieusarde ? 
Je suis celle qui veut comprendre ce qui se passe  

Enseigner……….c’est difficile 

 

 

 

 

Maryse Emel 
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Donner de la chair  au concept…. 

 

Avec mes élèves 

J’ai appris que Parménide avait raison… 

La philosophie doit s’interroger sur toutes les questions 

Il n’y a pas de questions plus nobles que d’autres 

L’ordinaire appartient à la philosophie 

 

J’ai envie de parler de ce lycée que j’aime 

De ces élèves 

 

Je ne suis pas hors les murs 

Seulement hors classe 

 
Souvent guidée par une totale improvisation 

Qu’on pourrait appeler refus de toute détermination  

Refus du cadre rigide  

Ouverture sur une école qu’il reste à construire 

De la même façon qu’une classe se construit au fur et à mesure du temps 

Que les hommes échappent à leurs instincts et habitudes…l’école un lieu ouvert 

sur le champ des possibles… 

Un lieu sans qualités aurait dit Musil 
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C’est l’histoire   de mes projets 

 

Histoire de mon engagement 

Histoire de tous ces jeunes que je rencontrai 

Histoire de dire 

De vous dire 

De les laisser dire 

J’ ai demandé à certains  collègues d’écrire     

Quelques mots 

Quelques phrases 

 

De se dire eux aussi 

 
Certains ont répondu 

 

 

 

 

 

 L’école…. 

 

Etymologiquement,  

Un  espace de liberté 

Où est-il ? 

Je ne suis pas là pour adapter les élèves… 

Je ne suis pas là pour leur apprendre à se soumettre 

Là…pour désirer leur désir… 

Donner 

S’abandonner 

Au ban de la banlieue
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Un café culturel au lycée c’était un pari difficile 

 

 

 cette culture 

 

Lourde comme la terre que l’on cultive 

 

Pesante comme les cultes qu’on rend aux Dieux ou aux morts 

 

 

 

Manque le sens 

 

Pourquoi sont-ils là ? 

 

Pourquoi nous-mêmes les profs sommes-nous là ?? 

 
 

Sortir du jeu d’échec… 

 

Ce café culturel je l’ai toujours conçu comme un espace de libre réflexion 

Toujours  à la recherche de ce qui pourrait contribuer à la formation humaine de tous ces 

jeunes… 

L’école c’est plus qu’un ensemble de programmes, de notions… 

J’aime ce qu’écrivait Montaigne 

Il y a un devoir humaniste de l’école…  
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J'ay la complexion du corps libre, et le goust commun, autant qu'homme du monde : La 

diversité des façons d'une nation à autre, ne me touche que par le plaisir de la varieté. 

Chaque usage a sa raison. Soyent des assietes d'estain, de bois, de terre : bouilly ou 

rosty ; beurre, ou huyle, de noix ou d'olive, chaut ou froit, tout m'est un. Et si un, que 

vieillissant, j'accuse ceste genereuse faculté : et auroy besoin que la delicatesse et le 

choix, arrestast l'indiscretion de mon appetit, et par fois soulageast mon estomach. 

Quand j'ay esté ailleurs qu'en France : et que, pour me faire courtoisie, on m'a demandé, 

si je vouloy estre servi à la Françoise, je m'en suis mocqué, et me suis tousjours jetté 

aux tables les plus espesses d'estrangers. 

 

J'ay honte de voir nos hommes, enyvrez de cette sotte humeur, de s'effaroucher des 

formes contraires aux leurs. Il leur semble estre hors de leur element, quand ils sont 

hors de leur village. Où qu'ils aillent, ils se tiennent à leurs façons, et abominent les 

estrangeres. Retrouvent ils un compatriote en Hongrie, ils festoient ceste avanture : les 

voyla à se r'alier, et à se recoudre ensemble ; à condamner tant de moeurs barbares 

qu'ils voyent. Pourquoy non barbares, puis qu'elles ne sont Françoises ? Encore sont ce 

les plus habilles, qui les ont recognuës, pour en mesdire : La pluspart ne prennent l'aller 

que pour le venir. Ils voyagent couverts et resserrez, d'une prudence taciturne et 

incommunicable, se defendans de la contagion d'un air incogneu. 

 

Ce que je dis de ceux là, me ramentoit en chose semblable, ce que j'ay par fois apperçeu 

en aucuns de noz jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu'aux hommes de leur sorte : nous 

regardent comme gens de l'autre monde, avec desdain, ou pitié. Ostez leur les entretiens 

des mysteres de la cour, ils sont hors de leur gibier. Aussi neufs pour nous et malhabiles, 

comme nous sommes à eux. On dict bien vray, qu'un honneste homme, c'est un homme 

meslé. 

 

Montaigne, Essais 

 

 

Refus des cloisons 

Des frontières 

C’est ce qu’il appelle « un homme mêlé » 

 

 

 

 
Banlieue…mettre au ban 
 
anciennement proclamer par ban, ou effectuer une saisie  
exiler, proscrire, interdire, exclure l'idée  
 

quelques mots qui renvoient à ce non-lieu qu’est la banlieue… 

bannir….c’est indissolublement lié à la banlieue… 

 

Une banlieue…une autre banlieue……….. 

 

Les mots classent et enferment. Vieille idée que défendait Foucault. 
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Ce que je pense, et c’est tout l’enjeu du Café Culturel, c’est que certains termes – en 

l’occurrence ici le mot banlieue-  ne peuvent servir parfois, et souvent même, qu’à des 

manipulations idéologiques. 

 

Je pense aussi que ce mot a contribué à enfermer mais a entretenu les élèves dans une certaine 

image d’eux-mêmes…………image paresseuse qui évite bien des risques…notamment celui 

de sa propre liberté. 

 

Je me suis toujours demandée pourquoi la pauvreté rimait avec la laideur..pourquoi le beau 

était toujours la propriété des riches… ? 

Tant d’injustices… 

Mais la banlieue est d’abord un mot…un mot qui est dans la tête… 

 

Et les jeunes s’y enferment souvent avant même que d’y être enfermés. 

Etrange paradoxe………. 

C’est cet enfermement que je combats… 

 

C’est ce mot que je refuse 

 

Ce mot rend d’abord possible le refus de soi…. 

 

C’est ainsi que je n’ai pas toujours aimé Prévert…Les petits enfants de la misère….cela 

suffit.. 
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J’eus un jour l’idée d’écrire  

Toutes ces rencontres 

Réussies 

Ou manquées 

 

Difficile en effet de rencontrer les élèves 

Difficile de les amener là où nous devons les mener 

 

Difficile 

Oui 

 

 

L’échec est dur à vivre 

C’est souvent le lot des élèves 

C’est aussi le lot des profs 

 

Mais échouer n’est pas couler. 

 

Apprendre à le transformer comme au rugby 

 

La réussite se mesure souvent très tard 

 

Chemins  

Méthode 

Même mot 

Combien d’élèves  

Combien de profs  

Lui ont conféré la puissance qui dissimule l’appel du vide 

La perte du désir 

 

 

Echouer comme un bateau sur  le rivage 

Se perdre en chemin c’est se retrouver quelque part 

Là où on ne s’y attendait pas… 

Sur la rive 

Sur le seuil… 

«Te rends-tu compte à ton tour, Ménon, de la marche que celui-ci a déjà 
accomplie sur la route de la réminiscence ?» (84a). 

Etre en chemin, c’est déjà savoir qu’il y a sens à y être, et nécessité de tout faire 
pour arriver au bout. Le cheminement, c’est l’ordre du raisonnement, mais aussi 

les digressions, les ruptures…suivons la leçon du Ménon de Platon…les chemins 
peuvent  ne pas être droits. Le cheminement crée le chemin, la méthode…A 
chacun de cheminer, de se mettre  en route.
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Ne cherchez pas de plan dans cet ouvrage 

Je n’ai jamais su ni voulu en faire 

.. 

 

Il y a cependant une cohérence d’ensemble de ce livre 

 

Au lecteur de lire 

 

Il y a des tentatives pour ressaisir le sens de ce que nous vivons.. 

Je ne pense pas qu’un plan en trois parties permettra de mieux comprendre cette réalité que 

nous vivons. 

 

Des mots me guident 

Ils sont liés à cet imaginaire de la banlieue 

 

 

 
Philosophie des Lumières.. 

Je pense au Petit Prince…et à l’allumeur de réverbères 

Il y a là quelque chose de désuet 

Une autre planète
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Je parlais un soir avec mon fils 

Au collège 

 

Il me racontait l’école… 

L’école c’est la souffrance 

 

Les cours sont longs 

L’école c’est le lieu du savoir 

L’école c’est le temps 

Les cartables qui pèsent le rappellent 

Que dire d’autre ? 

 

J’aime bien y aller 

 

Même si ce n’est pas toujours drôle 

Comme le disait le Petit Nicolas… 

 

Paroles prises au vent un soir 

Pendant que j’écrivais ce livre…  

 

 

J’écoutais alors cette imagination 

Je la traquais 

J’écrivais ce livre……..              

0
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L’Abécédaire de l’imaginaire 
  

 
 

 

- « …il marcha….avec pour seul compagnon son cœur au secret audacieux, son âme 

qui croyait avoir asservi le hasard », Ibn Al Mu’tazz, poète arabe ancien et calife 

d’un jour. 
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- « …désigne-moi ma part si tant est qu'elle existe, ma part 

justifiée dans le destin commun au centre duquel ma singularité 

fait tache mais retient l'amalgame ». RENE  CHAR, poète français. 

 

- « J’écris pour faire de la vieille lumière des corbeaux/Le seuil d’un nouvel été »     
Eugénio de Andrade, poète portugais contemporain. 

 
 
 Lettre A  
 Arabesques : Je taille  des arabesques sur le sable/ Traits vulgaires/Alphabets 
d’hier. 
Azur : De l’azur de la mer  surgis /L’oiseau marin/Cri du destin. 
 
Lettre B 
Bonheur : De l’éclat du bonheur/Fleurit tous les malheurs 
Brise : De la brise fanée/brûle la dernière parole du condamné. 
 
Lettre C 
Colombe : Collier de colombes/Roses sur des tombes. 
Complainte : Complainte mémorable/Chant et chorale/Vent de voile/Départ en 
cavale. 
 
Lettre D 
Désir : Apeuré par le  requin /Le poème se métamorphose/Désir et mille mains. 
Douleurs : La dureté des douleurs /Murmure la pureté des couleurs 
 
Lettre E 
Exil : Sur les contours du songe je dessine / Une carte pour l’asile/Un cantique pour 
l’exil. 
 
Lettre F 
Fleur : Orgueil des épines /Fleur sibylline  
 
Lettre G 
Géographie : le rêve lance un défi/Une nouvelle géographie. 
 
Lettre H 
Histoire : Se faufile/Entre Vague/rêve et fil. 
 
Lettre I 
Impression : Mille sensations/Une seule impression. 
 
 
Lettre L 
Lune : La lune pleine d’émois/Veille  sur  moi. 
Lumière : Je fixe la lumière/ Dessine la lettre mesquine /Vagues  orphelines. 
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Lettre M 
Mémoire : Adossé sur l’écume/Remémore les poèmes d’hier/Spleen de 
Baudelaire/Alcool d’Apollinaire/Chants de Maldoror/Crépuscule de l’Aurore. 
Mots : Des entrailles des mots /J’exhume tous les maux  /Et les  Métaphores mortes.  
    
Lettre N 
Nuage : Je tends la main à l’azur/ déchire les nuages/ dévoile les visages. 
 
Lettre O 
Oasis : Le Sourire de l’oasis /Peint les traits de l’iris 
Odeur : Comme l’odeur de la mer/Je coule dans le lait de ma mère 
 
Lettre P  
Passion : Je pénètre le ciel de la tentation/Effacé par la passion/ libère mes derniers 
poèmes/Hallucination. 
Poète : Porté par sable et  corail/Le poète troc/Cri /Signes/Et bataille 
 
Lettre Q 
Quatrain : Mille mains/ amour en quatrain. 
 
Lettre R  
Rêve : Rêve insouciant /Amour méfiant/Images flottantes /Tragédies  chantantes. 
Rose : De la rose matinale/Sourit /de la sylve de l’azur/  chante et rit. 
 
Lettre S 
Silence : Les algues m’embaument/ Le soir /En direction d’Orient. 
Songe : Assiégé entre deux rives/Mon songe/ chavire et dérive. 
Sourire : De l’écume / Sourit le poème/Mots et images/Azur et naufrage. 
Souvenirs : Dans les coins  des souvenirs/Je cache le  début d’un poème à venir/Et 
le reste de mes dires.  
 
Lettre T 
Traduction : Trahir la lettre/ Explorer l’être. 
 

 
 
  

 Abdelbasset Mirdass 
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Où es-tu imagination ? Perdue dans cette logique des moyens… 

Où est ta place ?... 
 

Partout je la cherche… 

 

 

Il existe dans ces villes 

beaucoup de structures 

d’accueil pour les jeunes (mot banal qui ne veut guère dire grand-chose 

comme dit Bourdieu). 

 

Il ne s’agit pas simplement de faire venir des jeunes dans des structures 

suffisantes en nombre. 

La vraie question est de les impliquer et de les responsabiliser afin qu’ils se 

sentent vraiment chez eux dans ces villes. On habite une ville d’abord parce 

qu’on s’y sent bien. La question que je me suis toujours posée était de 

comprendre ce désintérêt et surtout comment y remédier. 

Internet, le téléphone portable… tous ces nouveaux medias ont forcement 

modifié la relation des jeunes au réel. Nombreux sont les travaux universitaires 

qui le montrent. Je ne rentrerai donc pas dans les détails qui justifieraient cette 

hypothèse. Admettons la. Il est clair que notre rapport a la jeunesse ne peut plus 

être le même que dans les années post 68.. Dans un monde qui va vite ,il faut 

aussi aller vite et jouer par conséquent sur ce qui peut les surprendre du fait de 

leur propre rapidité à suivre les mutations technologiques. 

C’est pourquoi je pense qu’il faut aller vers les jeunes là où ils se trouvent et leur 

proposer des formes originales d’interventions culturelles. Par exemple, 

pourquoi ne pas arriver avec une exposition ambulante sans aucune  

communication préalable afin de les surprendre et d’attirer un regard difficile à 

capter voire à captiver. Autre idée : des interventions musicales inopinées etc. 

Bien sûr ce n’ est pas le désordre qui m’intéresse, il ne s’agit pas de partir dans 

tous les sens….il s’agit de concevoir autrement les structures d’encadrement de 
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la jeunesse sur les villes. Plus exactement face à une jeunesse qui ne cesse de 

bouger comme ont pu le montrer les événements récents ,il faut repenser un 

cadre qui joue du décadrage pour mieux recadrer. 

Ainsi, ma proposition est la suivante : créer une structure culturelle mobile qui 

aille vers les jeunes, les intéresse et surtout les amène à une réelle participation à 

la culture, culture qui ne saurait se réduire à un échantillon de cultures 

particulières et souvent communautaires. 

Vaste programme me direz vous ,mais je suis prête à prendre le risque et créer 

une véritable dynamique culturelle qui pourrait porter comme nom « café 

culturel ». 

 

 

C’est ainsi que je pensais l’école, son rapport à la culture…. 

C’est ainsi que je mis en place le « café culturel » 

La presse ne s’y trompa pas. 

Cela ne pouvait que marcher 
  

 

LA COURNEUVE 

L  

Les lycéens de Jacques Brel réveillent la poésie. 

ÉLODIE SOULIÉ | 01.04.2010, 07h00 

« Mes dames et messieurs, vous avez eu un petit échantillon de ce que vous offre 
notre café culturel, alors pour en avoir plus, venez nous rejoindre, venez nous voir 
et…n’ayez pas peur du93 ! »Sur la grande scène du Salon du livre, hier matin 
à Paris, les lycéens de Jacques-Brel se sont offert une heure de gloire, à l’occasion 
du concours international « Poésie en liberté ». 

Brillants et drôles à la fois, déterminés à « montrer une autre image que celle qu’on a 
souvent de notre banlieue ». Ils l’ont fait en poésie et en chansons a cappella, sur 
des textes d’auteurs célèbres, mais aussi avec leurs propres mots, « pour présenter 
la poésie à notre façon », ainsi qu’avait prévenu Ejaz, 18 ans, l’oeil coquin et le ton 
faussement détaché. 

Le succès du café culturel 

Avec lui,Yazid,17ans,qui lit du Gilles Deleuze et parle de la « bêtise divine » avec 
autant d’aisance et de plaisir qu’il fait semblant d’improviser sur du Raymond Devos, 
Lima et sa voix grave, dans une version très R’n’B de « l’Affiche rouge » puis l’un de 
ses propres textes, ou Malika, venue évoquer cette « jeunesse frêle et frileuse » 
qu’est sa génération. Et encore Mélissa, Sassi, Deborah, Camélia…toujours entre 
poésie et chansons, accompagnées par celle qui leur a fait découvrir ce petit monde 
de la « poésie en liberté » : Maryse Emel, prof de philo au lycée Jacques-Brel depuis 

http://actualites.leparisien.fr/paris.html
http://actualites.leparisien.fr/divine.html
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plus de quinze ans,mais aussi artiste peintre, comédienne, metteur en scène… et 
catalyseur de curiosités. 
Car c’est bien grâce à elle que le lycée de La Courneuve s’est aménagé son coin de 
paradis. Un paradis intellectuel mais pas snob. « J’animais déjà des cafés philo, en 
ville à La Courneuve, et je me suis rendu compte que le mot philosophie fait peur aux 
gens », raconte Maryse Emel, petit bout de femme un peu bohème et toute en 
énergie. « Au lycée, j’ai commencé par…repeindre la cafétéria ! » C’était en 
septembre dernier et, en y mettant de la couleur, l’enseignante y a aussi provoqué la 
rencontre. 
La première du « café culturel ». Ici pas de conférencier pompeux ni de formules 
pédagogiques. « Je ne voulais surtout pas leur livrer le discours formaté de 
l’Education nationale, insiste Maryse Emel, mais les amener à avoir confiance, et 
qu’ils laissent la culture venir à eux. » Le premier café culturel, sur le thème de « Toi, 
étrange étranger », a rassemblé une trentaine d’élèves de diverses classes. « Au 
deuxième, il y avait 250 personnes, et même le proviseur a participé ! » s’étonne 
encore avec bonheur Maryse Emel. Pour ses « disciples » en revanche, élèves de 
terminales littéraires comme Ejaz et Mélissa, ou scientifiques comme Yazid, rien 
d’étonnant : « C’est enrichissant, et ça nous a permis de nous découvrir des 
passions communes, estime Mélissa. Et puis c’est tellement plus chaleureux qu’un 
débat ! » Grâce à leur prof, si éloignée du portrait poussiéreux du philosophe 
scolaire, « ce sont les élèves qui font la culture », ajoute Yazid, avec un vrai regret : 
pour lui, sauf catastrophe au bac, la récré culturelle finit en juin. 

Le Parisien 
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Frédérique est prof d’arts plastiques… 
Elle discute avec moi …histoire de dire que l’art n’est pas seulement facultatif même s’il 

suppose quelques facultés…l’ouverture d’esprit , l’imagination … 

La question de  la contrainte n’est pas étrangère d’ailleurs à ce qui   rend toujours magique le 

moment où la forme surgit avec force… entre le facultatif divertissant et la réflexion 

philosophique…un espace hors lieu…les arts plastiques 

Plusieurs années qu’elle enseigne ici dans une sorte de hors lieu aussi…on fait beaucoup de 

réformes à l’éducation nationale…plus dur de mettre en forme le désir des élèves  

Elle me raconte…dans ce lycée il n’y a pas toujours eu d’orientations artistiques. Puis un 

jour…un proviseur m’a ouvert la porte . Préparer les élèves en un an à une épreuve du 

baccalauréat…un vrai défi…conditions difficiles car les locaux manquent …mais tout n’est 

pas affaire de structure …Au début ils disent qu’ils cherchent des points  ..moi je dois les 

former à l’art contemporain…Paradoxale situation car ils n’ont aucune formation sur l’art. 

Mais cela marche. .je les sors, je propose un contact sensible avec les œuvres….je leur 

demande de sentir, ressentir la démarche de l’artiste. Je suis motivée par le souci de servir  le 

devenir des jeunes que je rencontre…les former au regard, à la curiosité…Certains ont même 

réussi suite à notre travail, à prendre le risque de s’orienter vers une formation 

artistique….une orientation dont ils  rêvaient peut-être ? 

Je pense aussi que l’art est une pratique…le cours théorique ne suffit pas à rentrer dans une 

œuvre. .en faisant eux-mêmes des œuvres, ils démontent le faire des autres artistes. 

Ces moments sont de vrais espaces de liberté aussi ...liberté d’expression 

.Ils apprennent aussi à rencontrer le dialogue avec le regard des autres… 

ils apprennent aussi le temps de la durée, la création qui met du temps à surgir .. 

la rencontre avec les autres.. 

une manière d’être.. voilà ce que je vis avec eux.. je crois… 

toujours étonnée, toujours inquiète de devoir recommencer l’expérience. .mais heureuse 

aussi ;..quand le moment magique surgit.. celui où ils adviennent à eux-mêmes dans l’œuvre 

produite.. et où je me retrouve moi aussi .. ; 

Etre prof ce n’est pas rester identique à soi-même…c’est devenir sans cesse par ce jeu de 

regard et de rencontre…moi aussi je me découvre à travers ce va et vient ..nous sommes tous 

à l’œuvre. 
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gilles est prof 

Il joue de l’accordéon 

Enfin…il jouait… 

 

Je lui ai demandé de me parler de l’école… 

 

             Des questions naturelles d'un prof de sciences. 

 
Sonnerie… ♪ ♫…♪ ♫…♪ ♫…♪ ♫. 

 

Par où commencer ? 

Comment susciter l'intérêt et la curiosité sur les soubresauts de notre planète ou sur  la beauté 

de cette fabuleuse 

diversité de formes vivantes, sans qu'un élève, voulant marquer son territoire, ne dise: 

" mais m'sieur, à quoi ça va nous servir ? " 

Comment leur faire comprendre que la connaissance est une richesse en soi et qu'elle n'a pas 

pour vocation d'être forcément utile ? et qu'elle évolue ! 

La difficulté est de taille, car il faut amener les élèves à accepter cette instabilité qui les 

perturbe. 

" mais alors M'sieur vous nous apprenez des choses fausses !?" 

Comment leur faire comprendre qu'il faut faire la distinction entre connaissance et 

information ? 

Que l'enseignement qu'ils reçoivent n'est pas une simple accumulation de savoirs, mais qu'ils 

doivent apprendre 

à les utiliser pour se forger une opinion et un esprit critique sans consommer tout ce qui sort 

des écrans. 

"M'sieur, j'ai vu à la télé…" 

Souvenez-vous de Tchernobyl et de son nuage planté à la frontière…,  

Du calcium qui est bon dans le lait, mais qui ne l'est plus dans le calcaire de l'eau du 

robinet…, 

Du CO2 qui est le responsable désigné d'un changement climatique alors que l'eau est le 

principal gaz à effet 

de serre (pour 70%), et que l'on est incapable de prédire le temps qu'il fera au-delà de 5 

jours…, 

Que la banquise qui fond n'aura aucune influence sur le niveau de la mer,  

comme le démontre le glaçon de l'apéro (géant ou non), qui ne fera pas déborder le verre… 

"M'sieur, vous n'aimez pas la télévision !?" 

 
Un OVNI (objet vivant non identifié) passe dans la classe (sans que l'on puisse forcément l'entendre voler): 

 

Comment leur faire comprendre qu'un être vivant fait partie d'un ensemble en équilibre 

dynamique, qu'il 

n'a pas pour but d'être utile, et que l'on doit respecter la vie sous toutes ses formes ? 

Que les images véhiculées sur certaines espèces sont plus le fruit de l'imagination humaine 

que des comportements de celles-ci ? 

Le gentil nounours qui vous prendrait bien pour son repas, ou de la méchante araignée dont le 

seul tord est de  

construire discrètement sa toile dans un coin de mur, pour attendre plusieurs semaines son 

repas… 

La gentille coccinelle qui se dévore 150 pucerons par jour, ou la méchante chauve-souris 

(frugivore ou insectivore), qui s'accroche aux cheveux… 
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un élève regarde ses genoux (texto prière): 

 

Comment leur faire comprendre que la communication, c'est d'abord avoir des rapports 

humains, et que le 

nombre d'amis sur "face de bouc", ne fait que masquer la solitude ? 

Que de s'isoler derrière des oreillettes ne facilite pas les échanges entre individus ?  

"mais, M'sieur, un téléphone portable c'est indispensable! on ne peut pas s'en passer!" 

N'oubliez pas que maîtriser un outil, c'est savoir s'en passer lorsqu'il n'est pas utile… 

 

Comment capter leur attention et leur faire comprendre qu'elle est la condition sine qua non 

pour minimiser 

la part de hasard liée à un examen ? 

"ne vous inquiétez pas M'sieur!" 
"Le hasard ne favorise que les esprits préparés" Louis Pasteur 

 
… ♪ ♫…♪ ♫…♪ ♫…♪ ♫. 

 

Les cours et les journées s'enchaînent, à la fois monotones et uniques, où le professeur doit être à la fois, face et 

au sein de la 

classe, afin d'essayer d'amener le groupe vers les objectifs fixés en tenant compte des caractères de chacun. 

Il doit maintenir le cap, tout en louvoyant ou en dérivant, pour retrouver un vent porteur. 

L'exercice est difficile, l'équilibre est fragile et chaque jour incertain. 

Tel un pêcheur, il attend le moment propice pour ferrer, afin de vivre parfois ce moment jubilatoire  

où une étincelle jaillit dans un regard… 
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Voyager comme l’a écrit Montaigne c’est d’abord se découvrir soi-même…  
C’est d’abord ainsi que je conçois les voyages…Sortir les élèves de ce souci 
consommateur qui est le leur…ne pas acheter un voyage clef en main mais 
construire le voyage, le vivre comme une réalisation collective…ceci est d’autant plus 
important que les élèves sont souvent pris au piège d’une époque rapide – aussi bien 
dans le temps que dans l’espace- et ne savent pas construire l’attente ….  
Le rapport des jeunes au temps est à mon sens une des raisons qui peut expliquer 
leur difficulté à travailler scolairement, l’école présupposant un rapport linéaire et 
chronologique au temps . Nos élèves entretiennent un rapport au contraire 
instantané et immédiat à l’école…Leur agitation est souvent la conséquence d’une 
incapacité à concevoir la durée. Ils vont vite…une sorte d’état d’urgence est en place 
depuis quelques décennies : on nous parle de crise, de maladies graves…on ne cesse 
d’entretenir la peur, l’angoisse…ainsi faut-il vivre vite, « profiter de l’instant présent 
». Mais on est bien loin des conceptions humanistes. Vivre c’est consommer…et 
l’école dans cette logique a quelque chose d’indigeste. Les jeunes consomment du 
net, des plaisirs immédiats. Société de la boulimie où l’obésité est plus qu’un 
problème purement alimentaire. On se gave de tout pour faire face au vide et à la 
peur. Carpe Diem…qu’est-il devenu ?? un simple mot périmé que l’école enseigne 
sans plus y croire…  
C’est pourquoi je pense que le but du voyage est non seulement de les amener à 
vivre une rencontre avec la culture du lieu choisi mais surtout de les mettre en 
situation de vivre ce temps du projet et du désir qui les formera à la compréhension 
de l’attente et surtout qui associera cette attente à la possibilité du plaisir. Dans une 
société où l’hédonisme est un impératif il faut savoir ruser et construire une autre 
vision du plaisir afin de réconcilier les jeunes avec l’école qui spontanément n’évoque 
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pas pour eux le plaisir. Le plaisir peut être lent…le plaisir, les jeunes le réclament 
comme leurs aînés…mais le plaisir a plusieurs visages…c’est ce que je souhaite leur 
faire comprendre par les voyages qui sont non seulement déplacement dans l’espace 
mais aussi et surtout déplacement dans le temps…  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        C’est ainsi que je partis en Bretagne ou encore à Marseille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour les amener à la compréhension du sens du voyage… 
ainsi peut-on voyager dans sa ville aussi…. 
 
Ce café culturel  est une tentative pour rejouer le sens de la ville…auprès des jeunes. 
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je pense à Michaux 

Plume voyage…. 

Plume ne peut pas dire qu’on ait excessivement d’égards pour lui en voyage. Les 
uns lui passent dessus sans crier gare, les autres s’essuient tranquillement les mains 
à son veston. Il a fini par s’habituer. Il aime mieux voyager avec modestie. Tant que 
ce sera possible, il le fera. 

Si on lui sert, hargneux, une racine dans son assiette, une grosse racine : « Allons, 
mangez. Qu’est-ce que vous attendez ? » 

« Oh, bien, tout de suite, voilà. » Il ne veut pas s’attirer des histoires inutilement. 

Et si la nuit, on lui refuse un lit : « Quoi ! Vous n’êtes pas venu de si loin pour dormir, 
non ? Allons, prenez votre malle et vos affaires, c’est le moment de la journée où l’on 
marche le plus facilement. » 

« Bien, bien, oui… certainement. C’était pour rire, naturellement. Oh oui, par… 
plaisanterie. » Et il repart dans la nuit obscure. 

Et si on le jette hors du train : « Ah ! alors vous pensez qu’on a chauffé depuis trois 
heures cette locomotive et attelé huit voitures pour transporter un jeune homme de 
votre âge, en parfaite santé, qui peut parfaitement être utile ici, qui n’a nul besoin de 
s’en aller là-bas, et que c’est pour ça qu’on aurait creusé des tunnels, fait sauter des 
tonnes de rochers à la dynamite et posé des centaines de kilomètres de rails par 
tous les temps, sans compter qu’il faut encore surveiller la ligne continuellement par 
crainte des sabotages, et tout cela pour… » 

Bien, bien. Je comprends parfaitement. J’étais monté, oh, pour jeter un coup d’œil ! 
Maintenant, c’est tout. Simple curiosité, n’est-ce pas. Et merci mille fois. « Et il s’en 
retourne sur les chemins avec ses bagages. 

Et si à Rome, il demande à voir le Colisée : « Ah ! Non. Ecoutez, il est déjà assez 
mal arrangé. Et puis après, Monsieur voudra le toucher, s’appuyer dessus, ou s’y 
asseoir. C’est comme ça qu’il ne reste que des ruines partout. Ce fut une leçon pour 
nous, une dure leçon, mais à l’avenir, non, c’est fini, n’es-ce pas. » 

« Bien ! Bien ! C’était… Je voulais seulement vous demander une carte postale, une 
photo, peut-être… si des fois… « Et il quitte la ville sans avoir rien vu. 
Et si sur le paquebot, tout à coup le Commissaire du bord le désigne du doigt et dit : 
« QU’est-ce qu’il fait ici, celui-là ? Allons, on manque bien de discipline là, en bas, il 
me semble. Qu’on aille vite me le redescendre dans la soute. Le deuxième quart 
vient de sonner. » Et il repart en sifflotant, et Plume, lui, s’éreinte pendant toute la 
traversée. 

Mais il ne dit rien, il ne se plaint pas. Il songe aux malheureux qui ne peuvent pas 
voyager du tout, tandis que lui, il voyage, il voyage continuellement. » 
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Henri Michaux - Plume 

 

 

 

 

 

johan a écrit ce texte au retour de notre voyage à Rennes… 

 

 

Bretagne, terre de pensée 

Partis à 6heures pour 4heures de route sans fin 

Nous sommes arrivés sur cette terre de pluie 

Et de tristesse 

La détresse se lit sur nos visages 

Nous pensons à nos familles que nous avons quittées 

Très vite l’objectif que nous nous sommes fixés 

Laisser la Courneuve de côté apparaît 

Après de nombreuses excursions…place à la forêt de Brocéliande 

Au sommet de ma montagne je me suis assis sur mon rocher 

Pensant au bac et au départ prochain 

Du haut de ma montagne je me suis mis à penser…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui les voyages forment la jeunesse..aurait dit….. 
Ils forment l’esprit 
La curiosité 
Ils éduquent au désir 
Au temps qui se déploie dans la lenteur 

http://sn132w.snt132.mail.live.com/mail/michaux.htm
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Tenir la classe…………c’est ce que l’on nous dit……….. 
 
Ayant mis en place un certain nombre de projets dans les classes qui furent les 
miennes ces dernières années, projets variables et adaptés aux classes , j’ai tenté de 
mettre en ordre les raisons qui a mon sens fondent cette nécessité de prendre en 
compte le désir de l’élève, celui de la classe et celui de l’enseignant, désirs à la fois 
indispensables à la définition de l’être humain et souvent en conflit. J’ai mis 
beaucoup de temps à comprendre la place du conflit dans l’enseignement et dans 
l’art ce qu’on peut qualifier de « tenue de la classe ». Peut-être parce que pendant 
longtemps j’ai confondu conflit et violence . Or si on se reporte à la définition de la 
République comme espace public de discussion, il apparaît que le conflit, c'est-à-dire 
le désaccord, la rencontre des opinions contraires, est nécessaire pour ne pas 
sombrer dans uns sorte de consensus mou, point de départ de la tyrannie. Ainsi ai-je 
compris avec le temps, l’expérience et ma formation de professeur de philosophie, 
que le conflit fait partie de la vie de la classe, dans la mesure où l’école, 
étymologiquement espace de liberté, est le lieu des apprentissages des valeurs 
républicaines. Apprendre aux élèves la discussion, apprendre à ne pas s’en tenir au 
renoncement consensuel, telle m’apparaît la fonction essentielle de l’école. Mais pour 
cela, encore faut-il ne pas rater la rencontre avec la classe..la rencontre ou la faculté 
d’accepter l’irréductible part d’étrangeté de l’autre. La classe…un groupe imprévisible 
au même titre qu’un individu est imprévisible. C’est cela qui effraie certes…mais à 
moins de s’en remettre à des pratiques contraires à l’esprit de notre constitution…il 
ne saurait en être autrement. Même la science dans son souci d’objectivité a renoncé 
à habiter le pays des certitudes absolues et laisse une part non négligeable à 
l’imprévisible. Ne pas tout prévoir peut effrayer, surtout quand on est seul face à une 
trentaine d’individus. C’est bien pourquoi il est indispensable de le savoir mais surtout 
de développer non pas une stratégie (mot trop à la mode et qui vise comme l’écrivait 
Foucault bien plus à maîtriser les corps qu’à réellement former des individus libres), 
mais une réflexion personnelle qui permettra de faire non pas face de façon trop 
belliqueuse à des jeunes, mais à les accompagner dans la découverte de la réalité du 
conflit. Pour cela disposer de compétences, de moyens ne suffit pas. Ce qui a 
toujours gouverné mes projets a été de trouver assez de sens dans ce que je faisais 
pour poursuivre un travail dont la difficulté majeure me semble être la répétition 
monotone. Trouver du sens, pas seulement du plaisir à enseigner un savoir que 
j’aime, mais trouver du sens à côtoyer des jeunes souvent lassés par des heures de 
cours où on ne cesse de leur réclamer le silence pour pouvoir exposer un savoir qu’il 
nous est tenu de partager avec eux. Je dis bien partager et non pas asséner. 
Enseigner c’est mettre en commun. Si le rapport avec l’élève demeure frontal, la 
réaction sera frontale, violente. Se dire « face » à la classe c’est ne pas avoir compris 
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qu’une classe se compose au fur et à mesure que l’année se déroule, et que cette 
composition, prise au sens de composition musicale harmonique, a besoin d’un chef 
d’orchestre, le prof, comme disent les «élèves. Le chef d’orchestre fait partie de 
l’orchestre..le prof appartient lui aussi à la classe. Reste à trouver ce qui rendra la 
composition harmonieuse et le style musical. Personnellement j’ai toujours défendu 
la place essentielle du désir.  
Le désir c’est ce qui permet l’accomplissement de soi . Il ne renvoie qu’à lui-même . 
Désirer le désir…je l’enseigne dans ma classe de philosophie. Je le mets en pratique 
dans mes cours. Pas de partage avec autrui sans le désir. Les jeunes ne connaissent 
que la consommation. Ils consomment le prof aussi. Désirer c’est une certaine 
puissance qui me permet de me réaliser. Si le prof est hors du désir comment le 
jeune accédera-t-il au désir ? Pour qu’il sorte de sa logique consommatrice il faut lui 
proposer un autre modèle, d’autres convictions…l’ouvrir au désir par la croyance en 
ses propres désirs. Et cela dépasse le cadre d’un diplôme d’enseignement.  
Enseigner c’est vivre ce que l’on est. On ne peut pas se fuir facilement après le 
travail. C’est bien pourquoi il est si difficile d’enseigner. On ne peut pas rentrer chez 
soi et se dire je passe à autre chose. Difficile métier où ce qu’on enseigne, où ceux 
que l’on côtoie toute la journée font partie de soi. Difficile d’oublier, difficile de se 
dire aussi que tout est gagné car si la répétition est une menace permanente, il y a 
paradoxalement le risque de toujours devoir rejouer la partie…la classe se dissout à 
la fin de l’année…il faudra recommencer, refaire ses preuves, affronter le risque de 
l’échec toujours possible. Le prof peut se tromper, cela je l’ai appris aussi. Dur 
l’échec, au même titre que l’échec pour l’élève est toujours mal vécu. On conçoit mal 
l’échec dans notre système scolaire surtout quand on a été premier de la classe ou 
qu’on a réussi avec brio les concours et examens. Il y a des classes où cela ne 
marche pas. C’est comme cela. Rien à faire. Apprendre l’échec, c’est apprendre 
l’humain…c’est être un prof…pas un dieu ou un surhomme. 
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Malika 

Ecrit 

Elle y met son âme 

Son cœur 

Ses convictions 

Elle s’ennuie souvent en cours 

Alors elle écrit 

Elle écrit sa rage 

Ses amours 

Toujours avec humour 
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La Crise 

La crise me fait la bise 

La calamité du Business 

A fendu ma Richesse 

Gains, bien, Plus rien 

Pas une miette de pain 

Vive la graille pour chien ! 

Le suicide me souris  

La bibine me ravis 

Crise tu es ma hantise 

L’humanité entière est assommée 

Prosternée à tes pieds 

Causerais-tu ma perte, Vilaine 

Je n’ai plus un sou 

Suce-moi tout les poux 

Dépouille-moi de mes entrailles 

Dans cette foutu bataille 

La crise me fait la bise 

Elle m’écrase à sa guise 

Et se monde qui part en vrille 

Et ses vies qui dégringolent telle la Tour de Pise 

Que me reste-il ? 

Bien, la bise 

Et la manche qui me courtise 
 

 
Délivrance 

 

Sentez son cœur qui cogne 

Ses tambours qui résonnent 

Ces villages qui grognent 

Et ces mères qui crient 

Pour un grain de riz 

Voyez comme le Darfour se meurtrit 

 

I 

Mon Afrique a trop souffert 

Mon Afrique a trop subi 

Tu pleures, tu saignes, tu cries 

Pourtant tu es toujours en vie 

 

II 

Tes enfants arrachés par milliers 

Encrent ton Histoire pour l’éternité 

Eparpillés aux quatre  coins de la Terre 

Tes enfants sont aussi mes frères 
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Malgré le Calvert Triangulaire 

 

III 

Accablée de pillages  répétitifs 

Corrompue par mes frères naïfs 

Tes politiciens ne sont que des Captifs 

 Soumis aux Cochons impérialistes 

Tes enfants reniflent tout ton Bif 

Regarde la grosseur de leur sal Pif 

Ils s’empiffrent comme des égoïstes 

Face aux envoûteurs capitalistes 

Mon Afrique c’  est un Viol collectif 

 

Montaigne j’implore ton esprit humaniste 

                                     

 

  Terrifiance 

Terre, tu n’es que souffrance 

Mutilée à outrance 

Terre, tu subis la pire des violences 

Ta nature et ses arbres qui s’envolent 

Tranchez, hachez, saccagez 

La Déforestation est une grossièreté 

Des machines t’usent sans pitié 

Des indigènes sont piétinés 

De luxueux Palaces à meubler 

Certes des besoins comblés 

Mais une Terre perforée 

Ainsi s’estompe La Jungle 

Ainsi va la Nature 

Fragile……. 

Ton agriculture est empoisonnée 

Les Pesticides t’ont dépravée 

Règne en  ta matière une moisissure nocive comme l’Enfer 

Baigne en ta matière des maladies, digne du cancer 

Arrosée de ce Mortel Poison 

La Lignée de mes Pères est en Perdition 

Telle est notre sanction 

Pour nos générations 

Terre, j’implore ton Pardon 

Des êtres perdent la raison 

Utilisant des produits chimiques 

Pour quelques profits économiques 

L’humanité s’engage alors dans une situation chaotique 

Accablée tu résistes 

Dès lors nos mutilations persistent 

Ainsi l’existence sera transparente 

L’EVANGILE APOCALYPTIQUE ME HANTE 
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Yazid 

Il anima le café culturel 

Plein d’allant 

De l’enthousiasme 

Il prépare son bac 

Le rire abrite l’attente d’un lendemain inconnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejaz 

En terminale 

Littéraire 

 

La photo le dit très bien 

 

 

Il aime parler 

C’est rare  

chez les élèves…. 

Souvent ils se taisent, 

absorbent 

Et oublient. 

 

 

Autre animateur du café culturel…forte tête…un brin paresseux mais beaucoup de réflexion 
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Elle s’appelle Nima 

 

Elle a navigué  

 

A renoncé même à aller à l’école 

 

Puis y est retournée 

 

Il y a un malaise à l’école 

 

Certains t’engrènent à sécher 

 

Les profs sont bien  

 

Ils sont courageux franchement me dit-elle 

 

La culture je ne la sens pas trop rajoute-t-elle 

 

Elle va trop vite 

 

On nous apprend des choses trop vite 

 

Sans jamais prendre le temps de s’arrêter 

 

Alors elle a écrit 

 

Des portraits de ses copines d’abord 

 

Puis l’urgence la saisit 

 

Elle décide d’écrire 

 

Le gouvernement 

 

La misère trop racontée et mal racontée 

 

Ceux qui touchen0t grave de l’argent 

 

Ça me fout la haine 

 

La poésie je l’ai découverte 

 

On la trouve partout 

 

Les mots me fascinent 

 

Elle écrit dans ce livre 

 

Elle se dit 
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Le monde est toujours en guerre 

Il se révolte avec un grand R 

Les gens vivent dans la rue solitaire 

Comment se débarrasser de toutes ces horreurs 

Ma mère m’a toujours dit 

Ecoute ma fille il faut réussir dans ta vie 

Avoir un mari 

Une famille 

Avoir tes enfants et ton argent 

Pense à ton bonheur 

Profite avant que tu ne meurs 

Pense à ton futur 

Qui sait tu auras peut-être une belle voiture 

 

Nima Dieme 

 

 

 

 

Kamelia et Wafa………..elles  étaient dans ma classe de TSTG1  

Sigle barbare pour les non initiés………. 

L’ancien bac G…………. 

 

 

 

 

 

 

 

   il y a des jours où l’architecture … 

Le jeu des lignes 

Le choix des couleurs…. 

Un jour que je discutais avec Sabrina…restez me dit-elle 

Il faut retenir les jeunes le plus possible, les amener à l’école pour éviter qu’ils s’oublient dans 

la rue..qu’ils se perdent loin des rêves ..que le réel les rattrape …je pense à cette phrase 

Sabrina…je n’ai pas oublié….. 
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Julie aime écrire 

 

Dans cet entredeux que laisse la classe 

 

Elle est scientifique 

 

Ainsi classe-t-on les élèves 

 

Genre et espèce 

 

Cela rassure 

 

… 

 

S’ouvre un écart 

 

Jeu libre 

 

Elle dit……… 
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Une amie a dit un jour connaître 
Une fille qui chaque soir pleurait, 
Qu'elle savait tout ce qu'elle endurait 
Et que déchiré était son être. 
 
Une amie a dit un jour penser 
Qu'ils seraient capables de l'achever, 
Qu'elle ferait mieux de lui parler, 
Qu’elle l’écarterait de ces dangers. 
 
Une amie a dit un jour savoir 
Que son sourire n'était pas vrai. 
Et que pour cacher son désespoir 
Ce triste sourire demeurait. 
 
Cette amie parlait de moi, 
De tout ce que contenait mon cœur. 
Et je ne sais pas pourquoi, 
A ces mots, je ne pu retenir mes pleurs.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque individu à ses propres Peurs, 
Celles qui le terrifient et qu’il nomme « Terreurs ». 
Chacun de nous a une pensée qui le suit, 
Qu’il rejette, qu’il renferme, mais qui le détruit.  
 
Vous me demandez celles d’un poète ?  
Ciel ! Mais où avez-vous donc la tête ?  
Nous, nous voyons plus loin que le bout de notre nez 
Pour nous attarder sur de pareilles imbécilités.  
 
L’Homme a Peur ; c’est une réalité.  
Mais nous, nous l’avons surmontée.  
Et notre discours face à de pareilles sornettes  
Serait que les Hommes ne sont pas si nets.  
 
Nous le crions haut et fort ! Nous, poètes !  
Que n’existe nulle peur dans notre vie !  
Car pour avoir le cran d’écrire ceci,  
Il faut avoir perdu la tête.  
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________________________________________  

 

Le prince mutilé 

 

Ne sachant plus que faire de ses journées, 

Un Prince décida un jour de se promener, 

Et vit sur sa route une vieille blessée. 

« Ô mon Prince, aidez une ancêtre en déclin, 

« Ô mon Prince, acceptez je vous prie cette main. » 

Le Prince s’avança et dégaina son épée : 

Le membre de la vieille en un coup fut tombé. 

« Je n’ai pas le cœur ces jours-ci pour t’aider 

« Mais ton offre est cependant acceptée. » 

Sur ces mots, le Prince continua à marcher, 

 

Laissant derrière lui la vieille agoniser 

Plus loin, un autre être fut rencontré. 

 

Une enfant, accroupie, en train de pleurer, 

Tenant en ses bras la tête de sa mère coupée 

« Ô mon Prince, voyez comme est grand mon chagrin, 

 

« Ô mon Prince, faites qu’on puisse se rejoindre. » 

Le Prince s’avança et d’un coup de pied 
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Mit  l’enfant au sol, le viola, et finit par le tuer. 

 

« Ce n’est que la mort qui puisse jamais vous séparer 

« Mais comme tu le souhaites, j’accepte de t’aider.  

Sur ces mots, le Prince continua à marcher, 

 

Laissant derrière lui la mère et l’enfant tués. 

 

  

 

Au bout de son chemin, l’ennui le fit bailler. 

Mais aperçut non loin un être dont il voulut approcher. 

C’était une belle femme à l’allure égarée 

 

« Mademoiselle m’éblouit de sa beauté. 

« Je me réjouirai d’être sa moitié. » 

Par la jeune femme ses yeux fut crevés 

Et son cœur en deux fut tranché. 

« Tout comme ma sœur, t’aider est un serment ; 

 

« Tout comme ma vieille, j’accepte ton présent. » 

Sur ces mots, la femme se mit à marcher, 

Laissant derrière elle le Prince mutilé 

Avant d’agir, vous devriez penser, 

Car tout comme ce prince, ce ne pourrait tarder... 
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Le Soleil 

  

Sous ce soleil couchant 

Nous étions tout les deux, 

Sur le sable brûlant 

Côte à côte, amoureux 

 

Le soleil s’est couché 

Et je ne te vois pas 

Tu m’as abandonné… 

Maintenant loin de moi… 

 

Le soleil s’est couché 

Mais je suis encore là. 

Car je souhaite demeurer 

A jamais près de toi 

Tous ces petits sourires 

Que nous nous échangions  

Tous ces doux souvenirs 

Jamais ne seront dans l’om 

Le soleil s’est couché 

Et je suis seul. Je t’attends. 
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Je ne fais que rêver 

Mais toujours en t’aimant.  
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Le salon du livre…une aventure improvisée 
 
Comme souvent.. 
 
C’est dans l’urgence que je travaille 
 
Trouver la motivation pour soi et les élèves 
 
 
 
toujours dans cette quête  
Cette enquête 
 
Inquiète 
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J’ai toujours détesté ces discours misérabilistes sur  la banlieue et les jeunes 
Ou encore sur les profs 
Ou encore sur la pédagogie 
 
Le pédagogue est celui qui accompagne 
Qui parfois fait violence 
 
Qui heurte les habitudes 
 
Je n’aime pas les habitudes de non -pensée 
Il faut imaginer pour sortir de ses habitudes 
 
Imaginer……..ce n’est pas dans les programmes………. 
 
 
 
 
 

Intermède………..pause 
 
Je lisais Ovide  
Histoire de métamorphoses  
Quelque part  
Je pensais  
J’écrivais  
Confrontée au silence  
Silence des mots  
 
J’aime les papillons  
Il y en avait un ici  
Je le suivais des yeux  
Sa fragilité m’attirait  
Je laissais Ovide  
Regardais papillon et papier  
Ailes fines de Papyrus  
 
 
Je sais que tout est métamorphose …  
 
 
j’ai rencontré un papillon  
Et une obsession  
L’histoire a surgi peu à peu  
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L’école est là pour dresser 
Redresser 
A l’image de la règle jaune accrochée au tableau vert 
 
Les règles, les équerres……….. 
 
Au service de la société 
 
L’école est un lieu d’adaptation 
Elle ne fabrique pas des artistes 
 
………… 
 
Après on reproche aux élèves leur passivité………….. 
Pas besoin de commentaires 
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Je fais cours dehors au printemps … 
J’aime sortir le corps de sa torpeur 
De ses habitudes 
Un prof doit surprendre 
Pour se surprendre lui-même… 
 
C’est cela le café culturel….autre lieu…autre temps…. 
 
Autres mœurs … 
 
 
 
 
 
Prendre la nature comme compagne 
L’école en est trop éloignée 
 
 
 
 
 
 
Elle m’a envoyé ces textes par mail 
Elle est discrète    et réservée 
Je n’ose écrire son nom 
 
Elle se reconnaîtra 
 
 

texte1:  

 

Sacrifices, folie, amour et amant. Tout. N'importe quoi: Mon Flacon.  

Après t'avoir sans cesse ouvert, on ne t'ouvre plus. Après t'avoir sans cesse fermé, 

on ne t'ouvre toujours plus. Lorsque ton parfum émanait de ton antre profond, tous 

jouirent alors d'amour et de bonne humeur. Mais quand ta dernière goutte s'est 

évaporée, tu as laissé les souvenirs dans les larmes de mes douleurs. Respirant ton 

odeur comme on respirerait la vie, un flacon de parfum vide est pourtant sans vie. 

Moi, ce que j'aime chez toi cadavre puant, c'est ton immobilité et ton triste silence 

qui parle pourtant. Fiole vide, innocence surannée, tu inspires fantasmes et 

douleurs à celui qui te sent... Flacon, mon cher flacon vide, ne cesse jamais de me 

raconter des histoires à la nuit tombée, sous les étoiles ou sous la pluie. Des 

histoires d'amours ou des histoires de familles, tout et n'importe quoi, comble ma 

solitude je te prie.  

Mais hélas tu es mort, tu es vide et l'on sait qu'un flacon de parfum vide n'est 

jamais qu'un cadavre. Tu n'es hélas qu'un corps sans âme, une fleur sans senteur, 

une nuit sans lune, comme une vie sans entrain. Pourtant avec la vie qui passe, rien 

en toi ne s'efface et avec le temps qui s'en va, je suis certaine que tout de toi 
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restera. Mais tu sais chère, ô chère fiole que malgré ce que tu peux inspirer, tu 

n'es, hélas qu'un flacon de parfum vide et sans vie. Respirant ton odeur on 

respirerait la vie, un flacon de parfum vide est pourtant sans vie.  

Après t'avoir sans cesse ouvert, on ne t'ouvrira plus. Après t'avoir sans cesse fermé, 

on ne t'ouvrira hélas, jamais plus. Et tes histoires Flacon, cesseront lorsque mon 

coeur saignera grâce à ta parure qui se brisera promptement sous mes yeux 

admiratifs. Mais d'un élan, fière Flacon de parfum brisé, je te ramasserai et te 

laisserai fondre au soleil comme nous laissons mourir dans nos coeurs... nos 

souvenirs.  

 

  
texte2:  

Vous savez quand vous n'avez plus rien à attendre de la vie, c'est compliqué de continuer à 

faire comme si tout allait bien. Je savais que dans quelques mois encore j'allais mourir et je 

me forçais à vivre sereinement jusqu'à ce fameux jour. Mais je n'y arrivais pas. J'étais assez 

triste de quitter le peu de gens que j'aimais bien. Enfin bon, c'est la vie. 

Qu'est-ce qu'y a de l'autre-côté du miroir ? Vous savez, vous? Est-ce que cela se passerait 

comme dans Alice dans l'autre côté du miroir ? Pour ralentir il faudrait courir, pour mincir il 

faudrait manger, pour vivre il faudrait mourir ? Moi, je ne savais pas et ça me tracassait. 

Tracasser, le mot magiquement faible pour ce que je veux exprimer. Tracasser. Ça me 

tourmentait plutôt. En fait, la religion me préoccupait de plus en plus ces derniers temps. Ce 

qui était normal, non ? A la base je suis censé être un témoin de Jéhovah si vous voulez 

savoir, un témoin de Jéhovah comme Michaël Jackson. Mais bon. 
Franchement okay, j'étais un témoin de Jéhovah mais les trucs qu'on m'avait inculqué n'étaient 

pas croyable. Je sais pas c'est pas croyable. Enfin j'y croyais quand j'étais plus jeune mais 

voilà en grandissant, on ne croit plus trop le premier venu qui nous dit des choses bizarres 

super sérieusement, comme par exemple : « écoutes petit vieux, Adam et Ève étaient les 

créatures de Jéhovah les plus parfaites qu'ils soient. Ils avaient un jour, par malheur mangé le 

fruit défendu par le Tout-Puissant, influencés par Satan venu sous la forme d'un Serpent. Mais 

regarde mon beau, avant le Satan était un Ange mais il s'est rebellé orgueilleusement voulant 

recevoir l'adoration des humains qui était dû en fait à Dieu. C'est mal petit gars, fait pas pareil. 

» Ne t'en fais pas chère chose bizarre, masse informe que je n'arrive pas à identifier 

actuellement et qui m'inculque la religion, je ne voudrais jamais être adorer des humains et 

encore moins prendre la place de Dieu. S'il en existe un. Bien sûr. 
Voilà voyez, Adam et Ève, je peux pas y croire. Même si j'y crois, ben j'arrive pas à y croire à 

cent pour cent. Pour moi ce ne sont que des mythes mais pour d'autres ben, c'est la vérité. Je 

sais pas il faut être bête pour croire à ça, ou avoir subi un lavage de cerveau, quoique je sais 

pas trop. Peut-être que finalement ce n'est qu'une autre dimension de croyance. C'est comme 

les gens qui croient aux fantômes ou la scientologie ou je ne sais quelles autres bizarreries. 

Ben ce n'est qu'une autre dimension voilà tout. Une autre dimension à laquelle je n'arriverai 

pas à adhérer. Mais dans peu de temps je saurai la vérité. Je vous enverrai peut-être un 

télégramme pour vous dire ce qu'il en est. Putain. 
« Il suffit simplement de le convaincre de chercher Dieu, simplement, dans la plus simple 

humilité de son cœur... » P. 
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texte 3: 
  

Je me souviens qu'un jour j'étais parti faire un tour dans le bar d'à côté. C'est pas que 

m'ennuyais ou quoi mais bon. J'ai voulu faire un tour dans le bar, à côté, pas très loin et tout. 

En général j'aimais pas sortir dans les endroits publics, enfin vous savez quoi. Mais bon le 

temps devenait de plus en plus long, paradoxalement. Il faisait pas très beau, mais pas très 

froid non plus, je pense. 

J'étais assis à une table, près de la fenêtre et je sirotais mon café. J'aimais bien être assis près 

d'une fenêtre ça me permettait de penser à autre chose qu'à la qualité du boisson que je buvais, 

de me sentir moins enfermé. Bref j'étais donc assis près de la fenêtre lorsque j'ai vu arriver 

deux dames. Deux putains de bourgeoises, ça se voyait. Avec leurs vêtements vaporeux et 

leurs décolletés. Elles ne s'étaient pas assises à ma table ou quoi (heureusement) mais tout 

près, à ma droite ce qui faisait que je les entendais parler distinctement et tout mais je ne les 

voyais pas. Je pense que c'était un interview et tout. L'une des deux poufs était une prof 

révolutionnaire, on aurait dit et l'autre une journaliste, je pense. 

J'ai écouté un peu la conversation parce que j'avais rien d'autre à branler, mais voilà quoi. 

C'était pas mal nul et elles se disaient des trucs, c'était aberrant. Bon, je vous retranscris un 

peu; en fait j'avais pris des notes de cette conversation de folles. 

« – Quand je suis toute seule, j'en ai marre, je m'ennuie, j'en ai marre de parler le vrai 

français, je veux inventer des nouvelles phrases. 

– Les élèves sur vous ? – Quoi ? 

– Sur quoi vous basez-vous pour inventer des nouveaux mots ? – Je m'utilise des mots. 

Latin. – Est ce que vous avez fait du latin ? – N'est-ce pas. 

– Quelle est le nom de votre préféré ? 

– Il a l'air sympa, j'aime pas son fils. 

– Quelle le dernier mot que vous avez inventé, voyons ! 

– Création. Van Gogh. Arthur Rimbaud. Il a raconté n'importe quoi tout le long de ses 

années. Il est né pour rien , il est mort pour rien. Hélas. 

– Que pensez vous de Victor ? – Heu... un monsieur barbu, clochard dans la rue, pas autre 

chose pour décrire. – Un violeur d'enfant ? – Léopold Sédar Senghor ? – Non. 

– Les habits sont le roi, toute ma vie, magnifique. – Fashion victim ? – Peut-être, et vous ? – 

Ben nop. Agrégation... ? – Ouais ! 

– Est-ce que cela a des influences sur les enfants ? – Les enfants ils veulent faire mais ils sont 

pas aussi con. Fiction, il n'y a rien qui sort peut être du sang. Il est gling gling. Vingt-deux 

millions cinq-cent-cinquante enfants ici. – Les Fleurs du Mal ? 

– Ça me parle beaucoup. C'est une fleur qui fait du mal. Qui fait peur, qui vous tape, qui vous 

dit n'importe quoi. 

Dans cent co-citoyens ils sont café. En ville, white-spirit. 

– Regardez l'heure, montrez l'heure. – Mais il n'a pas de main pour montrer mais il prend 

votre main pour montrer. – Une montre ? – C'est l'heure que les fantômes se promènent, font 

du footing, vampire qui se réveillent, promener, pour boire le sang des humains. 

– Rose magnifique, explosive. 

– Votre père, très méchant. – Les gens de la famille: méchant mais en dehors, gentil. 

– Superficialité ? – Je suis très émue. 

– Le suicide est un bon moyen pour les gens qui ont en marre de vivre. – Si tu regardes pas la 

télévision, tu peux mourir. – Ils nous engueulent. – C'est eux qui voulaient nous tuer, mais 

nous, nous ne voulions point mourir ! 

– Est-ce que vous pleurez des fois ? – Quand les gens me manquent, quand on me tape, quand 

on m'insulte. Les larmes de sensations aussi quand l'extase, hein. – Pardon ? – Ouais ! 
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– Vous a t- on volé quelque chose ? – Moi-même je suis fais un; je les tuerai. Un champ de 

concentration. Un camp. Je les brulerai. Ça sert a rien. – Savez-vous, un instrument, jouer ? 

Je sais jouer le triangle, m'enfin je sais taper sur ! Je sais jouer du piano si vous m'apprenez 

à comment faire. JE SAIS jouer de la flûte, un tout petit peu, un riquiqui. – Un accident ? – Je 

pensais que c'était un truc de desserrage ! – La mort ? – Ben quoi la mort ! Elle est là, puis 

c'est tout ! Ahaha. » 

Je me suis arrêté là. J'ai arrêté de prendre des notes et d'écouter. Vous savez pourquoi, n'est-ce 

pas ? C'est pas compliqué, ça m'a déprimé, ce dialogue m'a bien déprimé. Dialogue insensé 

qui retrouve son sens chez un individu vide tel que moi. C'est insensé. 

  

  

texte4: 

  

Je suis sûr que je suis le type de gars qui vers la fin de sa vie, se dit intérieurement en 

regardant la télévision et en mangeant du pop-corn : « Putain mais qu'est-ce que j'ai fait de ma 

vie ? » La réponse est claire, non ? J'ai rien fait. Je l'ai vécu, je l'ai subi. Je l'ai subi comme on 

subirait les cris perçants de sa voisine quand elle chante, comme on subirait l'odeur 

nauséabonde des restes de son petit enfant quand on lui change sa couche-culotte ou comme 

on subi le jour et la nuit. C'est la vie ? Subir ? M'ouais. 

  

___ 
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Il suffit parfois d’ouvrir la grille………… 
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Autre texte……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrire… 
 
C’est marquer son territoire 
 
Manifester un pouvoir 
 
Ecrire en rouge 
C’est…. 
Un jour que je faisais cours, je rencontrai ce texte………..  
 

J'ai donc ouï - dire qu'il existait près de Naucratis, en Égypte, un des antiques dieux de 

ce pays, et qu'à ce dieu les Égyptiens consacrèrent l'oiseau qu'ils appelaient ibis. Ce dieu se 

nommait Theuth. C'est lui qui le premier inventa la science des nombres, le calcul, la 

géométrie, l'astronomie, le trictrac, les dés, et enfin l'écriture. Le roi Thamous régnait alors 

sur toute la contrée ; il habitait la grande ville de la Haute-Égypte que les Grecs appellent 

Thèbes l'égyptienne, comme ils nomment Ammon le dieu-roi Thamous. Theuth vint donc 

trouver ce roi pour lui montrer les arts qu'il avait inventés, et il lui dit qu'il fallait les 

répandre parmi les Égyptiens. Le roi lui demanda de quelle utilité serait chacun des arts. Le 

dieu le renseigna ; et, selon qu'il les jugeait être un bien ou un mal, le roi approuvait ou 

blâmait. On dit que Thamous fit à Theuth beaucoup d'observations pour et contre chaque art. 

Il serait trop long de les exposer. Mais, quand on en vint à l'écriture 

Roi, lui dit Theuth, cette science rendra les Égyptiens plus savants et facilitera l'art 

de se souvenir, car j'ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire. 
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Et le roi répondit : 

- Très ingénieux Theuth, tel homme est capable de créer les arts, et tel autre est à 

même de juger quel lot d'utilité ou de nocivité ils conféreront à ceux qui en feront 

usage. Et c'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues, par bienveillance, 

tout le contraire de ce qu'elle peut apporter. 

Platon, Phèdre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas m’a écrit…. 
 
Il est en terminale 
A mis du temps à se trouver… 

 
 

Plus jeune, de 11ans à 16 ans, j'ai habité à Tahiti, j'ai donc fais tout mon collège la bas, et 
ce qui m’a le plus marqué, et ce que j'ai le "plus" apprécié, c'est l'entente entre profs et 
élèves. Il y a une entente quasi fusionnelle, les profs se soucient beaucoup des élèves, les 
élèves montrent un énorme respect pour les professeurs. Tout cela se fait dans la plus 
grande simplicité, la politesse ne se limite pas à vouvoyer le prof, non, car à Tahiti figurez 
vous les professeurs et élèves se tutoient, pourquoi le respect devrait passer par le 
vouvoiement? je trouve ca futile. Je me suis retrouvé à faire du surf avec mon prof de géo, 
sur le trimaran de ma prof d'anglais a faire du bateau, à boire un coca avec ma prof de 
français.. Les profs de là-bas que je pourrais qualifier d'ailleurs mettent l'apprentissage 
scolaire au même niveau que notre bien être, et je peux vous jurer que les résultats 



 54 

suivaient, pour vous dire que j'avais 14 de moyenne général pendant presque toute ma 
scolarité au collège. C'est en rentrant en France, à 16 ans, que j'a été surpris pas le 
comportement des élèves envers les profs et des prof envers les élèves, je me demande ou 
se trouve l'entente, le respect.. Je me suis retrouvé totalement perdu dans cette jungle 
scolaire.. j'ai eu des sanctions car je tutoyais les prof, ayant encore cette habitude de la bas.. 
Je me demande quelle sorte de respect on peut voir par le vouvoiement.. Ce bourrage de 
crane que nous fait cet apprentissage scolaire ne donne pas envie d'apprendre, de nous 
intéresser, mais nous laisse t on le choix.. Ici chacun se soucie de sa propre petite vie, fais 
ce qu'il a faire et s'en va.. Depuis que je suis rentré, vous êtes la première qui ne s'intéresse 
pas qu'à sa propre personne, vous êtes ouverte, vous vous intéressez aux élèves, vous 
souciez d'eux.. Parfois me vient même l'envi de vous tutoyer.. 
Ce que j'attend de cette apprentissage, j'aimerai qu'il ressemble à celui de la bas, que tous 
soit au même niveau et que tout le monde se respect sans nous bourrer le crâne.. J'ai des 
ami qui sont resté la bas et ils me disent que seulement le programme change au lycée, pas 
le comportement des profs ni des élèves, ni la façon d'enseigner, ni le respect.. si j’étais 
resté là-bas, j'aurais eu mon bac avec mention, je le sais, j'en suis sûr.. Pour simple j'aimerai 
que tout soit comme là-  
bas.. 

 
 
 
Boris fut un de mes élèves 
 
 
 
 
 
 
Profondément a scolaire 
Il prend la parole 
Pense l’école 
Un hors-lieu 
………… 
 

Je vais essayer de dire ce que je pense de l'école, avec le plus d'objectivité qui soit 
en mes moyens, et en faisant abstraction de mon expérience personnelle 
sans pour autant tomber dans des utopies .(ces trois là mélangés et poussés à leur 
paroxysme et avec la fragilité du libre arbitre comme fondation, sont, je pense et 
nous pouvons le voir si nous avons l'obligeance d'ouvrir les yeux, de véritables fléaux 
croissants aujourd'hui). 
Leurs premiers alliés sont le manque de compréhension et d'ouverture d'esprit, le 
jugement et le prêt à penser. 
 
Je vois l'école comme une nécessité et un moyen de former  
des personnalités libres (je ne pense pas qu'il soit utile de rappeler 
les principes de la liberté) 
Cette fin apparaît donc comme un devoir moral, un contrat de confiance mutuelle. 
Pour parler de façon plus personnelle, un devoir accompli, pour lequel on s'est donné 
les moyens (temps, intérêt ...) fait apprécier des choses simples de la vie que l'on a 
souvent tendance à négliger. 
L'homme est, par nature, un être de société (de nombreux suicides ont en point 
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commun un repli sur soi-même, l'adhésion à aucune association sportive ou 
culturelle) 
C'est ce qui fait notre égalité. Je trouve qu'il serait utile de favoriser d'abord le 
sentiment d'égalité au sein de l'école : 
en faisant preuve d'astuces pédagogiques, en s'inspirant légèrement de systèmes 
semblables à ceux connus hors frontières  (si imposer une tenue vestimentaire est 
irréalisable, pourquoi ne pas mettre des vestiaires à l'entrée?). 
 
Et enfin, inciter les familles des élèves à être beaucoup plus 
impliquées qu'elles le sont parfois dans la vie scolaire de leurs enfants. 
Se donner mutuellement les moyens (et volonté) pour installer à l'école une 
ambiance "familiale". 
Bien évidemment, tout le monde a une vie personnelle en dehors de l'école, 
c'est pourquoi je verrais utile d'installer plus d'autonomie au niveau des cours 
(comme à la fac), qui serait utile pour le reste du parcours, et ne demande qu'un  
minimum, comme toujours, de volonté et de curiosité intellectuelle 
(ce qui se voit être souvent abordable, avec les bibliothèques, médias 
tels qu'Internet, librairies d'occasion ou même des héritages culturels familiaux, tels 
que le respect du plus âgé que soi qui n'est qu'un exemple parmi d'autres). 
Tout ceci pour rendre la vie étudiante et écolière plus agréable 
pour les élèves comme pour l'équipe scolaire. 
Pour en revenir à mon expérience personnelle, j'ai très peu de regrets 
et mon avenir ne se fondera pas sur ceux-ci (petite remarque personnelle : 
les rêves sont meilleurs la nuit, et là où j'habite on y voit plus clair la nuit.) 
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Utopie… 
 
Il faut peut-être y croire si on veut que quelque chose change .. 
 
Je crois au pouvoir de l’imagination…à sa puissance thérapeutique et à sa capacité 
à donner à voir …l’invisible… 
L’image n’est pas que cadavre 
L’image a aussi une puissance révélatrice 
 
C’est la raison d’être des photos dans ce livre. 
 
Les photos ne sont pas que la fixation morbide du temps 
 
Elles sont aussi manifestation d’un ailleurs, d’un autre temps…. 
 
L’imagination est créatrice et réflexive 
Elle fixe des horizons. 
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Ces années à la Courneuve m’ont permis de penser… 

 

Certains font des films 

 

D’autres dépriment 

 

D’autres s’enfuient 

 

Beaucoup s’habituent 

 

Moi je résiste 

 

Je suis une prof 

 

Certifiée 

 

J’enseigne la philo 

 

Je me suis toujours battue aux côtés des élèves 

 

J’ai rencontré souvent du soutien 

 

Je ne gravitais pas dans les sphères du pouvoir 

 

J’ai souvent été seule avec mes convictions 

 

Aujourd’hui je les écris 

 

J’écrirai 

 

Mes analyses 

 

Mes rencontres 

 

Avec un métier 

 

Souvent envié 

 

Rarement compris……………  
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J’écrivis un jour ce texte 

 

Poussée par l’enthousiasme 

 

Poussée par mes convictions 

 

Poussée par mes désirs.. 

 

J’ai toujours pensé que La Courneuve était une ville ouverte 

 

Comme moi 

 

Vieux rêves communistes 

 

Pourtant je ne suis pas communiste 

 

… 
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Malheur à qui n’a plus rien à désirer…il perd tout…jusque sa qualité d’homme… 
Ainsi s’exprime Rousseau 
 
Le désir comme rempart contre la violence 
S’accomplir…ne pas se détruire 
Ou casser 
 
Désirer est peut-être ce qui manque à tous ces hommes et femmes animés par le 
refus de cette construction de soi… 
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Ne me parlez plus d’intégration… 
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Où l’on entrevoit les parois d’une classe et ce qu’elle peut contenir 
 
 

- Bonjour à toutes. Asseyez-vous. Vous pouvez vous assoir. Nadia, tu peux t’assoir, s’il-te-
plaît ?  

- Attendez, j’ai pas encore sorti mes affaires. 
- Assieds-toi d’abord, Nadia. Je ne vois pas tes camarades. 

Nadia, plantée juste devant moi, sort ses affaires, lance des coucous à droite et à gauche, puis retire 
son manteau, puis s’assoit, enfin, tout sourire et dégageant la vue. Au loin, du côté des tables les plus 
éloignées du bureau, il y a encore quelques remous, mais tout le monde est à sa place. Je fais l’appel. 
 

- Qu’est-ce qui pue comme ça ? ça sent le cramé, dit Malika, une jeune fille aux traits fins et, je 
dirais, longs cils recourbés sur des yeux prudes, que fait reluire un air effarouché. 

Je ne sens rien. Mais je perçois, par-dessus le semblant d’ordre, comme une onde d’agitation, dont 
l’épicentre pourrait être le coin arrière, côté couloir. Pas de doute, une odeur va bientôt surgir. En 
attendant, je fais la sourde oreille : c’est un des bénéfices de l’expérience que de savoir choisir son 
moment. Idéalement je ne passerai à l’action qu’à la fin du paragraphe – j’aime que mes transitions 
soient propres. 
 
Pour le moment, à grand renfort de gestes, je montre l’intersection du mur avec le plafond.  

- Quelle est la nature de cette intersection ? 
Pas de réponse à ma question. (Je dirais volontiers « Silence », mais ce serait mentir) 

- Bon, qu’est-ce que c’est, l’intersection du mur avec le plafond ? C’est un point, c’est une 
droite, c’est un plan, c’est un espace, c’est une droite ? 

- C’est une droite !  
Réponse en cœur comme je les aime. Du doigt je parcours la fameuse arête. 

- Donc : l’intersection de deux plans sécants, c’est une droite. On va le marquer dans le cours. 
 
Monologue intérieur : « Je viens de dire « donc », là. Mais ce « donc » n’est pas un « donc » déductif. 
C’est un « donc » inductif. Et donc, c’est un « donc » abusif, puisqu’en mathématiques, le « donc » est 
toujours déductif. »  
Tandis que je médite, immergé dans les profondeurs du langage, personne n’a sorti son cahier. C’est 
normal, j’ai oublié la phrase clé : 

- Sortez votre cahier de cours. 
 

L’odeur a envahi l’espace de la salle. Tandis que la nappe s’est répandue, au fur et à mesure, les têtes 
se sont tournées, regards convergents, tous rivés sur Natacha, une grande dégingandée qui décroche 
depuis deux mois. Tout en préparant mentalement mon intervention auprès d’elle, j’écris au 
tableau : 

 
II) Positions relatives de deux plans. 

 
- Monsieur, il y a combien de pages, dans le grand I) ?  (c’est Katia) 
- Je ne sais pas, pourquoi ? Regarde sur ta voisine. 
- Elle n’a pas son cahier. C’est parce que j’étais absente hier. 
- Hier on n’a fait que des exercices. C’est la semaine dernière qu’on a fait I). 
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- Je l’ai pas. Vous l’avez fait jeudi, non ? 
- Peut-être… 
- J’étais chez la conseillère d’orientation. 
- Bon, les autres, ça fait combien de pages, le I) ? 

Dans ce genre de dialogue, l’objectif est toujours de satisfaire au plus vite la curiosité de l’élève, afin 
de limiter l’aparté à son strict minimum. Un art que personne ne vous enseigne, mais que le métier 
force à développer très vite. Qui ne le maîtrise pas risque de noyer le message de son cours dans de 
petites scènes tendues qui s’allongent et prennent quelquefois des proportions inattendues. 
  

- Je vais faire un tableau au tableau. Vous recopiez le tableau sur votre cahier. 
Ici, certains esprits critiques et très avertis songeront peut-être que j’ai mal préparé mon cours, et 
qu’un polycopié nous aurait fait gagner du temps. Et c’est vrai que j’aurais pu distribuer mon tableau 
tout préparé, à compléter directement. Mais, que ces mêmes esprits songent que la distribution d’un 
polycopié, avec son cortège de déplacements, de ciseaux perdus, de colles prêtées, fait parfois 
perdre plus de temps qu’elle n’en fait gagner par ailleurs. Certes, en massicotant bien les bords, on 
peut récupérer quelques minutes de découpage, c’est ce que vous diront tous les formateurs de 
l’IUFM. Toutefois, le bilan n’est pas clair (et je ne parle pas du bilan écologique). Dans ce cas-là, je 
suis toujours partisan du moindre effort. 
 

- Monsieur, ça pue vraiment, là. On peut pas ouvrir la fenêtre ? 
Je viens de finir de tracer le tableau. J’écris encore « une droite », à l’intersection de la ligne 
« sécants » et de la colonne « intersection ». Je laisse la colonne « exemple » vide pour le moment. 
D’abord, régler cette histoire d’odeur. 
 
Je m’approche du fond, où l’odeur est plus forte, brutalement. Ça sent la chair brûlée. Sur la table de 
Natacha, autour de son sac, qu’elle n’a pas encore ouvert, il y a des mèches de cheveux éparpillées. 

- C’est quoi, ça ? 
- C’est mes cheveux. Ils tombent en ce moment. 
- Ils tombent tous seuls, comme ça ? 
- Ben oui, ça s’appelle une pelade. C’est une maladie. Vous pouvez demander à mes parents. 
- Ah. Mais, ces cheveux, tu ne les aurais pas brûlés par hasard ? 
- Oh non, monsieur, me dit-elle avec un sourire presque charmant et des yeux de velours. 

Je bats en retraite : pas de preuve. Et puis, comme dit l’autre, il est des gouffres où il est plus prudent 
de ne pas s’aventurer. Imagine, lecteur, tout ce que peut signifier ce geste… 
Reste le recours du rappel à la règle, avec précision concernant les sanctions encourues, que je 
déclame en me tournant vers la classe, jetant néanmoins quelques regards pénétrants dans la 
direction de Martine, mais pas trop appuyés – sans quoi elle va me faire le coup de l’innocence 
condamnée. 

- Celui d’entre vous que je prendrai en train  de brûler ses cheveux sera immédiatement exclu, 
avec deux heures de colles et un rapport. Et ceci est valable pour toutes les autres formes 
d’automutilation. C’est bien compris ? 

 
- Je vous aime, Monsieur !  

C’est la voix de Jamila, qui survient du centre, côté fenêtre. Qu’est-ce qui lui prend encore ? Depuis 
septembre, elle alterne les périodes de passivité totale avec de courts moments extravertis. Au cours 
des premiers mois, ceux-ci prenaient la forme d’une participation active (et d’ailleurs très 
pertinente), puis, pour des raisons inconnus, ils se sont changés en agressivité, avant de devenir ceci, 
que je qualifierais de grotesque tentative de séduction. 

- Bon, Jamila, tu prends tes affaires et tu sors. 
- C’est comme ça que vous répondez à mon amour ? 
- Dehors. 
- Vous m’parlez pas comme ça, j’suis pas vot’chien ! 
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Elle essaie tous les registres… Néanmoins, voyant que je me suis tu, et que j’attends, elle finit par se 
diriger vers la porte, étirant les gestes de sa pavane, pour la faire un peu durer. 
Je ferme la porte. Elle ouvre la porte. Je referme la porte. 
 
Un téléphone sonne. C’est le mien, merde. Impossible de faire autrement : je dois plonger ma main 
dans ma poche, et en extraire la petite chaussette de mon fils, dans laquelle, ce matin, j’ai glissé 
l’appareil pour le protéger des trousseaux de clé. Tout le monde me regarde avec attention. J’ai 
honte de le dire, mais c’est le moment le plus silencieux du cours. Puis : 

- Mais, c’est une chaussette ? 
- Il n’a pas les moyens de se payer un étui ? 
- Mais non, c’est pour penser à son enfant ! 
- Regardez : il rougit !!! 

Je sens la chaleur qui me monte au visage. Pour la première fois de l’heure, je perds le contrôle. 
Qu’est-ce que c’est que cette émotion ? J’ai des frissons sur l’échine et, je crois, mes pommettes me 
brûlent. Quand on enseigne ce que j’enseigne, être trahi par son corps paraît inconcevable, tant les 
mathématiques semblent faites pour n’être contemplée que par de purs esprits, habillés de haillons 
et marchant en sandales. 
Eclat de rire général. Sur un plateau, je viens de leur offrir une merveilleuse distraction. 

- Pourquoi vous rougissez, monsieur ? 
- Il a quel âge ? 
- C’est une fille ou un garçon ? 

Je m’assieds à mon bureau pour échapper aux regards. Mais la classe est un objet convexe, où rien 
ne peut se cacher. Là, à la merci des premiers rangs, mais devant moins de visages, j’inspire et 
j’expire en attendant que mon trouble me quitte. 

- L’incident est clôt. On continue, dis-je en me levant. 
 

Maintenant je suis sur les plans parallèles. Objectif : distinguer les plans strictement parallèles, dont 
l’intersection est vide, et les plans confondus, égaux chacun à leur intersection. En apparence, c’est 
assez simple, mais c’est un des écueils classiques de la séance : en général, les élèves ne distinguent 
pas le strict parallélisme et le parallélisme, ce qui fait qu’ils considèrent le cas des plans confondus 
comme un cas particulier, à ranger dans une sorte de gigantesque galerie de cas particuliers 
Et après tout, ça peut se défendre. 

- Le plan du sol et le plan du plafond, qu’est-ce que vous pouvez m’en dire ?  
- Ils sont parallèles. 
- Très bien, mais lève le doigt la prochaine fois. Ils sont parallèles. Et leur intersection ? 
- Elle est vide. 

C’est encore Mina, LA bonne élève qui a répondu, pour la seconde fois, sans laisser à ses camarades 
le temps de réfléchir. 

- J’ai dit : levez le doigt. Qui veut répondre à la question ? 
J’interroge sa voisine, qui vient de pointer le sien.  

- Elle est vide, dit-elle d’une toute petite voix, à peine audible. 
- C’est très bien, Olga. 
- Elle m’a piqué ma réponse ! C’est moi qui l’ai dit en premier. 
- Tu n’as pas levé le doigt. Tu sais comment faire la prochaine fois. 
- Si c’est comme ça je ne participe plus. 
- Comme tu veux. 
- Personne ne lève le doigt ici. Pourquoi moi je devrais lever le doigt ? C’est du racisme. 

Je jette un œil à ma montre. Il me reste quelques minutes. Pas le temps d’ouvrir un débat. 
- Le plan du mur et le plan de la porte, qu’est-ce que vous en pensez ? 
- C’est le même. 
- Vous voyez, elle n’a pas levé le doigt. 
- Bon, ça suffit, Mina. 
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Tandis que Mina boude, je profite du silence relatif pour achever mon cours. 
- Sont-ils parallèles, ces deux plans ? 
- Non, puisque c’est le même. 
- Euh, si !… Ils sont confondus, donc ils sont parallèles. Ils ne sont pas strictement parallèles, 

mais ils sont parallèles. On est dans un cas particulier de parallélisme. 
- Mais… 
- Pas de temps pour les questions. On sépare la ligne « parallèles » en deux et on écrit : 

« strictement parallèles » puis « confondus ». 
Le fond de classe jaillit comme une écume aux jours de grand vent. Joue des coudes à l’entonnoir de 
la porte et se déverse en hurlant dans le couloir. Ça a déjà sonné ? 
 
Devant moi, il n’y a plus que Nadia, qui range ses affaires, tranquillement, puis met son manteau. 

- Dépêche-toi, Nadia, il n’y a plus que toi. 
- Ça va, ça va 

 
 
Tristan Perrine 

 
 
 
 
 
Enfer ou paradis ?  

J’étais alors en proie à la mathématique.  

Temps sombre ! enfant ému du frisson poétique 

On me livrait tout vif aux chiffres, noirs bourreaux 

On me faisait de force ingurgiter l’algèbre 

On me tordait depuis les ailes jusqu’au bec 

Sur l’affreux chevalet des x et des y 

Hélas, on me fourrait sous les os maxillaires 

Le théorème orné de tous ses corollaires. 

Pourtant, on peut être poète et mathématicien. 

Victor Hugo 
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Raymond DEVOS 

(1922 −2006) 

 

Mesdames et messieurs..., je vous signale que je vais parler pour ne rien dire. (...) 

Mais, me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? 

Eh bien de rien ! De rien ! 

Car rien... ce n'est pas rien ! 

La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. 

Exemple : 

Rien moins rien = moins que rien ! 

Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose ! 

On peut acheter quelque chose avec rien ! 

En le multipliant ! 

Une fois rien... c'est rien ! 

Deux fois rien... ce n'est pas beaucoup ! 

Mais trois fois rien !... Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose... et pour pas 

cher ! 

Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien : 

Rien multiplié par rien = rien. 

Trois multiplié par trois = neuf. 

Cela fait : rien de neuf. 

Oui... Ce n'est pas la peine d'en parler  

ou tous ensemble! 
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Nawel écrit 

Elle est au lycée dans ma classe de MOREA comme on dit   

La classe de la dernière chance 

Troisième année qu’elle tente le bac 

Où sont les passerelles …quand on est face à un bac qui vous échappe ? 

Comment échapper au poids d’une vie déterminée par le poids de la note 

Comment penser à la création de soi face à un tel arbitraire ? 

Je trouve terrible d’être ce que l’on est…seulement du fait d’une note 

Parlez de la force du désir après cela … 

 

Ecoutons son texte                                            …………. 
On m'a dit d’écrire,  alors j'ai sorti une feuille 
On m'a dit d'écrire , alors j'ai écouté mon cœur  
Je ne sais pas ce qu'on attend de moi à vrai dire 
j'ai peur ..mais je me dis  
"non nawel "arrête tu vas juste écrire ton malheur .  
  
je voulais être comme eux moi  
je voulais juste avoir mon bac , aller à l'université 
comment ils appellent ça eux....la fac  
  
J'ai pourtant essayé, espéré puis échoué, mais je ne m'arrêterais pas 
ma tête vous la reverrez 
je ne vous mens pas, croyez moi, j'ai décidé de persévérer! 
  
La suite je ne peux pas vous l'écrire 
seul le temps me permettra de vous la décrire 
  
écrire , écrire , écrire ,  ....encore un cri qui retentit.... 
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Voilà c’est fini…. 
Pour aujourd’hui 

Reste à continuer l’aventure……….. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Juin 2010 
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