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Votre fiche de lecture 

 

 

Tout d’abord, nous tenons à vous dire que nous avons beaucoup apprécié votre texte. 

Ce que l’on pouvait au départ prendre pour une nouvelle avec de nombreux dialogues nous apparaît, 

finalement, plutôt comme une petite pièce de théâtre. Nous y reconnaissons d’ailleurs l’influence 

particulière de Samuel Beckett.  

Les répétitions des verbes introducteurs de parole, fonctionnant comme des blocs ou des paragraphes, 

rythment beaucoup le dialogue, de même que les prises de paroles très courtes. Par contre, cela peut 

agacer certains lecteurs qui trouveront peut-être l’échange trop long et répétitif. En fin de compte, ce 

dialogue, où des personnages se questionnent, se reformulent parfois, nous donne presque l’impression 

que ce n’est qu’un seul personnage qui se parle et réfléchi. Ce que vous nous présentez au début comme 

une pièce de théâtre devient ensuite presque comme une conversation spontanée.  

L’introduction et la chute sont très travaillées ; cette dernière est superbe ! Les petits paragraphes de 

narration, que l’on pourrait presque appeler « didascalies », sont également très soignés et très beaux.  

Nous avons aussi beaucoup aimé l’absence d’indications temporelles et d’espace. Cela donne une 

dimension encore plus grande à cette réflexion, dont le fil conducteur serait presque « Pourquoi écrire ? », 

et cela nous permet de placer nous-mêmes le cadre de la conversation. Cette réflexion très intéressante 

est d’ailleurs menée avec beaucoup de finesse et de discernement.  

Par contre, il y a pour nous quelques longueurs au niveau des pages 3 et  4, avec la référence à Samuel 

Beckett, même si la réflexion conserve son importance tout le long. Chaque idée abordée le mérite. 

Bref, votre texte est très beau, très travaillé, et il évoque presque poétiquement une réflexion importante 

et forte sur les mots et leur devenir, que l’on n’entend hélas pas souvent. 

 

 


