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Au 19ème siècle, dans le contexte esclavagiste états-uniens, Elijah Green, ancien esclave 
né en 1843 en Louisiane, rapporte qu’il était strictement interdit à un noir d’être en 
possession d’un crayon ou d’un stylo, sous peine d’être condamné pour tentative de 
meurtre et pendu. Elsa Dorlin in Se défendre. Philosophie de la violence  (éditions La 
découverte).

Je n’ai jamais commencé mes ateliers par cette phrase ; j’aurais pu. Je le ferai.
Je commence toujours mon travail avec des adolescents par un moment de 
présentation. 
Je leur dis qui je suis et pourquoi je suis là : en quoi cette aventure m’importe. J’essaye 
de leur transmettre mon désir de partager une écriture collective, l’importance que 
j’accorde à la découverte de leurs savoirs, leurs imaginaires, préoccupations, désirs, 
projets,…  Je me positionne comme quelqu’un dont le travail est de servir leur 
nécessité de dire, une preneuse de notes. En général, je conclus ma présentation par 
une phrase tirée d’une œuvre qui les surprendra.

Après, c’est leur tour. En fonction du nombre, cela prend du temps. Prendre ce temps 
est important. Ce que je cherche à partager, c’est une relation à l’acte d’écrire. C’est 
pourquoi je commence par leur demander ce qui les guide dans cette écriture.
Pendant leur prise de parole, je prends note et je demande à leur professeur de le 
faire aussi. Ils n’ont aucune obligation de dire une chose ou l’autre. Je leur explique 
qu’il s’agit, pour moi, de découvrir leur groupe, leurs noms et ce qu’ils ont envie de 
dire. Que c’est tout cela qui va donner une direction à notre écriture. Je n’hésite pas 
à leur demander (si je sens qu’ils ont besoin d’un coup de main pour dépasser le 
scolaire) si un thème leur importe, s’ils aiment une œuvre en particulier,… Parfois, 
je laisse juste exister leur silence. Ensuite, avec leur professeur, nous lisons les notes 
que nous avons prises. J’appelle ça : intentions d’écriture. Dès la fois suivante, chacun 
d’entre eux en aura un exemplaire. 
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Après, nous écrivons. Nous n’écrivons pas une pièce, pas une œuvre : nous faisons 
des exercices. Je le leur dis. Je leur propose d’abord des choses pour désinhiber 
l’écriture, rire. En général, je commence par des chansons. Dans une classe qui 
avait choisi l’utopie comme thématique de travail, j’ai commencé par leur faire 
écouter Pour toi, mon amour de Jacques Prévert chanté par Karim Gharbi. Avec une 
thématique comme l’utopie, il me semblait important d’interroger le dogmatisme, 
l’idéologie. C’est pourquoi j’ai choisi Prévert. Je leur ai dit. J’ai expliqué aussi que 
si j’avais choisi la version de Karim Gharbi, c’est parce qu’il ose le silence, le cri, n’a 
pas peur du ridicule. Chacun a écrit rapidement (un quart d’heure). Ensuite, celles 
et ceux qui l’ont voulu ont chanté leur version. Je prends toujours note des retours: 
enthousiasmes, réticences, suggestions, réflexions inattendues,… Dans cette classe-
là, cet exercice nous a donné envie d’oser une version collective où le chant s’est mêlé 
à des commentaires, des interventions. Le tout forme un texte sur l’acte d’écrire. 

Lors de notre deuxième rencontre, en général je propose un travail à partir de la 
phrase lue le premier jour. J’écris la phrase au tableau. Je dis clairement ce qui m’a 
donné envie de la partager avec eux. Ce qui me touche, m’interroge. Par exemple, 
dans la phrase d’Elsa Dorlin, c’est le fait que l’écriture soit liée à la classe, la race, 
l’émancipation. Je me demande comment ça, ça se joue aujourd’hui. Comment eux, 
qui s’expriment de manière régulière sur les réseaux sociaux, vivent le fait d’écrire ? 
Le jeu ne consiste pas à se lancer dans un débat. Il s’agit d’écrire au tableau en quinze 
minutes un texte en réaction à cette phrase. Le texte doit commencer par « Je suis… ». 
Ils peuvent être l’esclave, le stylo, la potence, un spectateur,… Ce qu’ils veulent. Mais 
chacun à leur tour, dans le silence, par écrit. Il s’agit de réagir, prolonger, rompre avec 
ce qui a été écrit avant par un mot, une phrase, une onomatopée. Je programme une 
alarme sur quinze minutes. Quand elle sonne, nous lisons le texte que nous avons 
produit. 
Ensuite, nous discutons.

Il y a peu, j’ai travaillé avec une classe de cinquième à partir d’une citation de B.Brecht: 
On dit d’un fleuve emportant tout qu’il est violent. Mais on ne dit jamais rien de la violence 
des rives qui l’enserrent. Au tableau, j’ai été surprise de découvrir les Hashtags #MeToo 
et #BalanceTonPorc. Nous en avons discuté et cela nous a donné envie d’en écrire. Le 
tout forme un récit choral qui fonctionne par accumulation. 

Cette classe avait choisi comme thème le harcèlement à l’école. Lors de notre 
première rencontre, chacun s’était exprimé sur les raisons de ce choix, les comment 
et les pourquoi. J’avais pris des notes. La discussion, le fait d’écrire ensemble nous a 
permis de découvrir un élément, absent jusque-là : le silence et la complicité. Nous 
avons choisi de l’ajouter à nos intentions d’écriture.

#Moi aussi



Marius et Sacha sont au milieu du couloir. Je m’en fous, je passe. Par hasard, mon 
épaule touche le bras de Sacha. Marius dit : « C’est dégoutant, elle t’a touché. Tu vas 
chopper le Sida! ». Sacha se frotte l’épaule. Ils rient. J’ai pas dit que je n’avais pas le 
Sida. J’ai pas dit qu’il faut vraiment être con pour pas savoir que le Sida, ça s’attrape 
pas comme ça,… J’ai rien dit. J’ai encore ce foutu sentiment que quelque chose de 
vraiment dégoûtant est entré en moi.
# Trente minutes que j’écoute ma mère dire de ne pas m’en mêler, qu’elle l’a peut-
être bien cherché, qu’elle a entendu que c’est une Marie-couche-toi-là. J’ai envie de 
gerber.
# Le surveillant m’explique que s’ils me traitent de gros, c’est parce que c’est comme 
ça que les jeunes appellent leurs copains. Je lui demande si, pour lui, grosse baleine, 
c’est aussi un signe d’amitié.

Lors de la troisième séance, j’aime proposer une écriture solitaire. Un autoportrait 
sous forme d’inventaire, par exemple. Les élèves doivent, sans se soucier de sens, 
orthographe, chronologie ou classement, écrire un relevé qui traduise le fouillis de 
tout ce qui les a marqués depuis l’enfance, a laissé des traces. Ils peuvent tout mettre : 
leur chanson préférée, l’ours en peluche, le baiser obligatoire à la vieille voisine, une 
odeur, une matière, un son, un lieu, une personne, une couleur, un film, une fleur, 
un repas,… Ce qu’ils veulent, du moment que leur bric-à-brac nous fasse découvrir 
leur personnalité. Je leur propose d’écrire minimum dix phrases affirmatives qui 
commencent par « J’aime » ou « Je n’aime pas ». Chacun écrit dans le silence pendant 
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vingt minutes. Dans les retours, je demande que chacun réfléchisse à ce qu’il a 
découvert de la personnalité de ses camarades… Comment ils pourraient la décrire. 
Je propose aussi de faire des suggestions de forme et de rythme, pas de contenu. 
Parfois, je leur suggère de retravailler les textes en enlevant les « J’aime, j’aime pas ».

Je leur dis souvent que le résultat de notre travail dépend des expériences de chacun 
et de notre capacité de collaboration. Je leur dis aussi qu’entendre que quelqu’une 
puisse voir d’une manière et quelqu’un d’autre d’une autre, nourrit l’écriture ; permet 
de créer des personnages, d’imaginer des situations, de les faire entrer en dialogue, 
en opposition,…
Pour mes exercices, je m’inspire d’Augusto Boal (Le théâtre de l’opprimé, Jeux pour 
acteurs et non-acteurs) et d’un livre de Raimund Hoghe sur Pina Bausch (Pina Baush. 
Histoire du théâtre dansé. Avec des photos de Ulli Weiss). De groupe en groupe, mon 
défi c’est que chacun puisse sentir que ce qu’il a à dire est important. Pour susciter 
cela, les discussions sont peut-être plus importantes que les exercices d’écriture. 
Les lectures de Paulo Freire (Pédagogie de l’opprimé) et de Célestin Freinet m’ont 
beaucoup marquée et m’aident toujours aujourd’hui à imaginer des questions pour 
amener les élèves à accorder de la valeur à leurs expériences du réel, leurs désirs. 
C’est pour moi la matière première de notre écriture. Ce qui la rend inédite.

Par exemple, la classe qui avait produit les Hashtags a choisi d’écrire la révolte d’un 
jeune harcelé. Une révolte qui va jusqu’au meurtre. Personne dans le groupe n’avait 
de connaissance en matière de crime. Mais chacun avait l’expérience de moments 
d’humiliation (en tant que victime ou bourreau). Nous sommes partis de ce savoir 
pour écrire.
Tout d’abord, je leur ai demandé de décrire le plus factuellement possible une 
scène d’humiliation : l’heure, le lieu, les couleurs, la température, la lumière, les 
personnages, les vêtements, les actions, les réactions,… Abonder en détails, 
dépeindre leur souvenir avec précision. Pour les aider à rester dans les faits, je leur ai 
lu des extraits de Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec. 
Ensuite, pour faire place à l’émotion, je leur ai proposé de revisiter leurs scènes 
en introduisant un changement : imaginer la révolte de la victime et la réaction 
de son entourage. Notre travail sur les Hashtags, nous avait amenés à parler de 
silence et de complicité, je les ai invités à intégrer cette dimension dans leurs écrits. 
La chaîne d’actions et de réactions imaginée par chacun, nous a fait découvrir 
comment la violence pouvait être maintenue ou annulée, a fait apparaître certains 
personnages,… 
Pour finir, parce que celui qui se révolte a toujours le beau rôle, je les ai invités à écrire 
des confessions de bourreaux, des complices.
Le résultat final, La révolte de Neal, est le produit de cet exercice (brisons la répression) 
tiré de Jeux pour acteurs et non-acteurs d’Augusto Boal. 
Leur texte nous fait découvrir la vie d’un jeune garçon qui n’a aucune qualité 
particulière si ce n’est le fait d’être harcelé sans raison. Partout. Tout le temps. Un 
jour comme un autre Neal en a marre. Il tue un à un ses agresseurs, les témoins, les 



complices. La scène se vide. Seul, dans un long monologue, il se confesse. La fin, 
volontairement ouverte, amène les spectateurs à s’interroger sur les rôles de victime 
et de bourreau, sur sa propre violence.

Paola Stévenne
Autrice, Paola Stévenne ne cesse jamais de transmettre et d’interroger sa pratique 
à travers des conférences ou dans des cours et ateliers qui donnent lieu à des films 
collectifs, des œuvres sonores, des textes pour le théâtre...
 


