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par Axelle Moanda

Cette passion me rendait limite 
associale. Mes parents devaient 
batailler pour que je laisse mon 
livre dans la voiture lorsque nous 
sortions.

J’ai donc fait partie de ces jeunes qui lisent. La lecture 
m’a tant apporté que je ne comprenais pas que les 
autres ne partagent pas cette passion.

Mais est-ce la vérité ? Les jeunes détestent-ils vraiment 
lire, comme on l’entend si souvent ?

Si l’on se base sur le développement de la littérature 
pour adolescents de ces dernières années la réponse 
est non. Par ailleurs, une enquête menée par le Centre 
National du Livre en 2016 (Les jeunes et la lecture) 
confirme cela. Les jeunes lisent.

Pour l’école, me direz-vous, mais pas seulement ! 
comme le montre la première partie de notre dossier 
consacré à la jeunesse et la lecture.

Ils lisent du young adult, de la bit-lit, des mangas, de la 
dystopie, du fantastique... et beaucoup aiment cela.

J’entends déjà les contestations : «  Oui mais ce n’est 
pas de la ‘vraie’ littérature ! »

Qui sommes-nous pour décider de ce qui doit être lu ? 
Si ces romans et ces mangas les font voyager, rêver, 
qu’ils stimulent leur imagination, ne devrions-nous pas 
les encourager dans leur pratique ? Répondre à ces 
questions nous amènerait sur un vieux débat ; 

Qu’est-ce qui est le plus important ? Lire ce qu’on  
appelle de la belle littérature ?  Ou juste... lire ?
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8h20 
Emmener les petits à l’école. Il pleuviote. À la crèche taper le code sous le panneau Vigipirate. 

Poussette casée entre trente autres poussettes. Accrocher l’anorak et le bonnet au mini-porte-manteau. 

Bisou à mon bébé.

8h50
Prendre le métro pour le Ministère.

9h30
Suivre les instructions d’un agent à l’accent provençal. Montrer sa carte d’identité : j’ai rendez-vous avec 

Monsieur R. Troisième étage. Porte 312. Monter les marches de l’escalier, usées à la corde. Dans le hall du 

troisième étage deux distributeurs à boissons, un distributeur à sandwichs, deux gros cendriers sur  pied 

et  un canapé bleu passé. Monsieur R n’est pas dans son bureau. 

Attendre sur le canapé bleu passé, se donner une contenance en feuilletant Le Monde et regarder du coin 

de l’œil les fonctionnaires défiler, le regard encore plein de sommeil. 

10h00
Retourner chez Mr R. François. Entendre au téléphone une  voix  qu’on ne reconnaît pas. Se dire que c’est 

bizarre de ne pas avoir gardé sa voix en mémoire, que mon cerveau aurait dû enregistrer cette voix-là. 

Le voir enfin apparaître, il n’a pas vraiment changé, cette lueur dans le regard, comme cette nuit-là.   

S’embrasser maladroitement dans son bureau capitonné de cuir fauve. Lui sourire et l’entendre dire deux 

ou trois choses parmi toutes celles qui se sont passées en quinze ans. Divorcé de Sylvie, remarié, un 

enfant qu’il me montre tout fier dans les bras d’une blonde aux pommettes slaves. Moi restée célibataire, 

jamais mariée. Qu’est devenue Sylvie, qui se disait ma meilleure amie ? Un ou deux coups de fil viennent 

couper l’entretien. Tu n’as pas changé. Toi non plus. Même pas vrai. Déjà l’heure de se quitter. Il me glisse 

dans la main un papier plié avant de partir en réunion. Une adresse, une heure, ce soir, si tu peux, si tu 

veux. Incognito.

11h00
Appeler la baby-sitter. Elle est libre, tant mieux, tant pis. Les dés sont jetés. Faire le sac pour le soir, le 

strict minimum, nuisette en soie bleu nuit, le rouge ferait pute, slip de rechange, rasoir, brosse à dents, 

mouchoirs en papier, crème hydratante, l’atmosphère des chambres d’hôtel est si sèche.

13h00
Assister à un concert de musique classique pour chômeurs, femmes au foyer et retraités et laisser vaga-

bonder mes pensées. Inutile de convoquer le passé, il est installé à demeure.

AGENDA
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Un grand merci à nos sponsors grâce à qui nous avons pu organiser la soirée de lancement du n° 1 Question de Plume 
et recevoir Bénédicte Saouter, la lauréate de notre 1er concours, pour sa nouvelle : Agenda.
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15h00
Répondre à deux annonces correspondant à mes qualifications sinon à mes envies.

16h15
Aller chercher les petits à l’école et à la crèche. Code Vigipirate. Je veux voir le pirate, dit le grand pour la 

dixième fois. Le pirate je le verrai ce soir, mais je ne peux pas le dire. Leur donner des biscuits et un jus 

puis les conduire jusqu’au manège. Ils veulent pousser jusqu’aux chevaux. Je ne peux plus les sentir, ces 

poneys enfermés dans leur odeur de crottin.

18h30
Faire prendre son bain à bébé en se laissant tripoter les nénés. Piquer des fous rires caca prout, il adore 

ça. Mettre le grand dans l’eau et les laisser aux mains de Stéphanie, étudiante en arts plastiques. 

19h45
Arriver à l’hôtel et attendre dans le lobby avec une cigarette et un verre de vin blanc. Repenser à tout cela, 

aux hommes prédateurs, aux mères désaccordées, à l’espace de bonheur laissé à chacun, aux rhumes 

des gosses et à l’air de Paris qui pue. 

20h15 
Entendre à la télé qu’un alpiniste s’est tué sur le Mont-Blanc et le voir arriver, ses yeux qui me pourlèchent. 

Sentir la gêne d’être là, incongrue, se demander pourquoi. Par goût de l’aventure ? Quelle aventure ? Une 

histoire ancienne, une histoire de peu, le passé qui réclame son dû. Monter dans la chambre avec vue sur 

rien, se laisser tripoter en silence, puis attendre qu’il ait pris une douche. Chasse d’eau. Son portable qui 

sonne, évidemment. Le lui tendre en se disant qu’il est encore temps de renoncer. Entendre, étrangère, 

la conversation avec un pote en instance de divorce. Prendre mon manteau et sortir. Attendre au bar en 

comptant jusqu’à trente. S’il n’est pas là à trente, je m’en vais. Vingt-sept, le voilà, chemise bleue, veste 

italienne au chic discret. Marcher jusqu’au restaurant le plus proche. Une bouteille de Sancerre aidant, 

échanger quelques souvenirs, bribes de sa vie, de la mienne, comme tu étais belle à seize ans, je n’ai pas 

pu m’empêcher.

22h00
Rentrer un peu grisés à l’hôtel et vibrer quand même au son de ses mains sur mon corps. Faire semblant 

de jouir. Dormir. Demain travail, ça ne se discute pas, surtout avec un haut fonctionnaire.

22h30
Prendre la lame de rasoir dans ma trousse de toilette et lui régler son compte en douceur. Sortir dans la 

nuit glacée et rentrer me coucher.

Bénédicte Saouter
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Seulement voilà : il est venu un temps dans ma vie  
d’écrivain où j’ai décidé d’arrêter de m’excuser. 
Je suis toujours frappé, dans les ateliers ou autres ren-
contres, à quel point les autrices et auteurs se confon-
den en explications et justifications pour masquer - soit 
par honte de ne « pas faire assez bien », soit par fausse  
modestie - une chose toute simple : leur désir d’écrire. 

Vous avez envie d’écrire ? Alors assumez cette envie. 

Sinon, passez à autre chose, la vie est courte.

« Écrire comme Victor Hugo » 

Souvent, l’apprenti écrivain se trouve face à l’angoisse de la 
page blanche. 
Pourquoi ? La plupart du temps, par peur de ne pas faire as-
sez bien. De ne pas être suffisamment « bon ». D’écrire des 
choses peu intéressantes, pas réellement littéraires, pas au 
niveau de Victor Hugo.
Alors, permettez-moi de vous rassurer : écrire comme Vic-
tor Hugo, c’est très facile. Il suffit pour cela de vous rendre 
dans la libraire la plus proche (de grâce, ne commandez 
pas dans l’amère zone), d’acheter au hasard un ouvrage de 
Victor Hugo, si possible un que vous ne connaissez pas, de 
rentrer chez vous, bien tailler votre crayon, ouvrir le livre, et 
recopier les pages une à une. Et ainsi, vous écrirez, au plus 
près, comme Victor Hugo.

Pourquoi dire cela ? Parce que vouloir écrire comme Vic-
tor Hugo, George Sand ou William Shakespeare, c’est une 
fausse piste. La seule façon dont vous pouvez écrire, c’est 
la vôtre. 
Attention : Vous pouvez bien entendu vous inspirer des 
grands maîtres ; mais rendez à César ce qui appartient à 
César ! Vous ne serez jamais Empereur de Rome, ou alors 
dans un film, et dans ce cas, c’est que vous souhaitez de-
venir actrice ou acteur : comme je disais plus haut, passez à 

autre chose, la vie est courte. Ou alors, assumez votre envie 
d’écrire, vous, à votre façon. Voulez-vous devenir autrice, 
auteur, ou pas ? Si oui, certains vous critiqueront pour cela. 

Autant vous y préparer.

Pour écrire, il faut apprendre 
à jouer du piano

Maintenant que vous savez que vous n’écrirez jamais 
comme Victor Hugo, la question reste entière : Comment 
apprendre à écrire ? Eh bien, permettez-moi de me répéter. 
C’est très facile. Pour apprendre à écrire, il suffit de savoir 
jouer du piano. 
Diantre ! Voilà qui peut paraître surprenant. Et surtout, quel 
handicap pour celles et ceux qui n’ont pas appris à jouer 
du piano. Mais au fait, comment fait-on pour apprendre 
à jouer du piano ? Est-ce qu’on s’assoit devant l’instru-
ment, en tant que débutant motivé, avec moults papiers à  
musique vierges, essayant dès le premier instant de  
composer comme Mozart, et de jouer comme Rubins-
tein ? C’est une possibilité. Cependant, la plupart des vir-
tuoses vous expliqueront qu’ils ont commencé par des 
choses simples, une main à la fois, puis les deux ensemble,  
lentement, avec l’aide du métronome pour suivre le rythme. 
Et puis, petit à petit, en travaillant tous les jours, ils ont 
abordé des morceaux un peu plus élaborés, un peu plus 
difficiles. Encore et encore. Chaque jour. Avec le sentiment 
très fréquent de ne pas progresser. Sans parler de toutes 
les œuvres qu’on entend interprétées avec une telle facilité 
par d’autres, et qui se révèlent totalement injouables. Malgré 
tout, ils ont persévéré. Dix ans. Vingt ans parfois. Et puis les 
paliers se sont franchis. Comme ça. Un beau jour. Tiens, j’y 
arrive ! Tiens, je commence à jouer bien. Dire qu’il m’a fallu 
quinze ans pour ça… Voilà ce qui vous attend, jeune autrice, 

jeune auteur. Dix ans d’efforts quotidiens. Dix ans au cours 

desquels vous aurez commencé par écrire de petites choses, 

courtes, modestes, sans grand intérêt, et dont la musicalité 
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J’aurais pu commencer cet article en remerciant, pompeusement, et humblement cela va sans dire,  
la rédaction de cette revue, bien entendu éclectique, de m’offrir une tribune auprès de ses lectrices et 
lecteurs, illustrissimes ou à tout le moins brillants. Car après tout, qui suis-je pour donner des conseils 
d’écriture, alors que je n’ai moi-même qu’une modeste expérience ?



se sera limitée à l’aride régularité du métronome. Toutefois, 
au bout d’un an, vous aurez peut-être écrit votre première 
nouvelle. Petite. Mais qui sonnera bien. Et puis encore un an 
d’essais très imparfaits, de gammes, d’arpèges littéraires. 
Avec leur lot de fautes et de lourdeurs. D’erreurs de rythme. 
Un an de poubelles pleines de papier ! Car l’avantage en  
musique c’est que les fausses notes s’envolent. Tandis 
que les écrits restent.  Rassurez-vous, le papier se recycle 
très bien. Et surtout, si vous regardez attentivement vos 
textes, vous verrez qu’ils ont commencé à prendre quelques  
couleurs, ou plutôt, ne soyons pas trop impatients, 
quelques reflets… Courage. Il ne vous restera plus que huit 
ans d’efforts. Le plus important, sans que vous en ayez 
eu conscience sur le coup, c’est que vous aurez appris 
deux choses, au cours de ces deux premières années : la  
persévérance. Et le fait que les progrès se font par palier.  
À une seule condition : faire ses gammes tous les jours.

Comment trouver mon style ?

Honnêtement : je ne sais pas. Je vous avais prévenu, en 
titre : ce ne sont que de modestes conseils. Votre style, c’est 
vous. Comment voulez-vous que je sache comment vous  
allez le trouver ?  Évidemment, je pourrais vous dire com-
ment j’ai trouvé mon style (si tant est que je l’aie trouvé). 
Mais ce serait vous inciter à aller dans une impasse : copier 
le style de quelqu’un d’autre. Car, en effet, si je ne sais pas 
trop quoi conseiller pour développer son style, en revanche, 
je peux vous indiquer quelques écueils à éviter :

1. Coller au style d’un autre. En particulier d’un grand  
écrivain. Vous pouvez, en vous entraînant beaucoup,  
parvenir à écrire du pseudo ceci, ou du simili cela. Si cela 
peut vous contenter, tant mieux. À mon humble avis, le  
résultat n’aura, d’une part, pas grand intérêt, et surtout, 
risque de vous empêcher de développer votre style.

2. Étudier la théorie et l’histoire de la littérature. Je pré-
cise que je n’ai rien contre les savants, et je ne dis pas 
que la connaissance est inutile, bien au contraire. J’affirme  
simplement que, à mon avis, en matière de style, plus on 
connaît la théorie, plus on essaie de l’appliquer lorsqu’on 
écrit. Par conséquent, dès la première phrase, l’auteur se 
place dans un questionnement. Suis-je dans tel ou tel genre, 
suis-je en train de me placer du point de vue du narrateur 
classique, etc ? Tout ça dès la première phrase ! 

3. Croire qu’on va « trouver » son style. Non. On peut  
trouver un stylo, pas un style. Ce n’est pas un objet. Et 
toutes les études de la « sémiotique post-saussurienne » à 
coups de « discours non-littéral » et autres « mécanismes 
d’inférence » n’ont heureusement pas répondu à la question. 
Le style reste (relativement) indéfinissable, en perpétuelle 
métamorphose, car à mon avis le style est une démarche, 
un mouvement. C’est pour ça que vous ne pourrez pas le 

trouver : il bouge tout le temps. Donc, ne cherchez pas à 
l’attraper, à l’enfermer. Au contraire, laissez-le libre. Ainsi il 
pourra se développer.

Et les autres ?

Il y a plusieurs catégories d’autres, parfois réunis dans la 
même personne physique. Comment s’y retrouver ?

L’autre, lecteur : Chéri lorsqu’il vous complimente, honni lors-
qu’il vous juge. Tout dépend de savoir si vous écrivez pour 
plaire à l’autre. De toute façon, vous ne plairez pas à tout le 
monde. Et vous plairez à des gens qui ne vous plaisent pas. 
Certains vous diront que ça leur plaît, parce qu’ils n’oseront 
pas dire ce qu’ils pensent. Ceux qui vous jugeront n’auront 
peut-être rien compris. Mais peut-être que ceux à qui vous 
plairez n’auront, eux non plus, rien compris. Car c’est ça, le 
problème, avec les autres : c’est qu’ils sont « autre ».
L’autre, auteur : Chéri lorsque vous l’admirez, honni 
lorsque vous le détestez. Certains vous emmènent, vous  
transportent, vous inspirent. Tant mieux. Profitez-en. 
D’autres vous insupportent. Oui, mais pourquoi ? Il y a sans 
doute beaucoup à apprendre chez les auteurs qu’on n’aime 
pas. Pourquoi ne les aimez-vous pas ? Pourquoi d’autres 
lecteurs les aiment ? (NB : Je ne parle pas de lire des auteurs 
médiocres, ce qui n’apporte pas grand-chose ; en revanche 
se confronter à des écritures reconnues qui vous dérangent 
apporte beaucoup).
L’autre, écrivain : Collègue chéri lorsqu’il souffre comme 
vous dans un atelier d’écriture, honni lorsqu’il y arrive mieux 
que vous. Qui est-il, celui qui, comme vous, essaie d’écrire, 
écrit peut-être déjà ? Pourquoi a-t-il tant de facilité ?  
Pourquoi a-t-il un style si original ? Pourquoi a-t-il été  
sélectionné et pas vous ?  Pourquoi le monde est-il injuste ? 
Eh bien, demandez-lui. Comment fait-il ? Il a peut-être des 
conseils à vous donner. Écoutez-le consciencieusement. 
Et puis, discrètement, jetez un œil sur sa poubelle : est-elle 
pleine ?

Épilogue

En guise de conclusion, vous l’aurez sans doute remar-
qué, je me suis permis un sous-titre qui fait référence à la  
narration. Pourquoi ? Parce que j’aime écrire des histoires. 
Cela fait, très certainement, partie de mon style. Une his-
toire. Avec des personnages. Un début, un milieu, une fin. 
Tout simplement.  Dans mon histoire, il y a eu vous, il y a eu 
moi, il y a eu les autres. Nous avons même la chance d’avoir 
reçu la participation de Victor Hugo ! Maintenant, c’est à 
vous. À vous d’écrire. D’écrire votre histoire. Ou autre chose.  
Il était une fois une feuille. Une feuille si belle et si claire qu’on  
l’appelait Blanche-Page. Un beau jour, elle rencontra un  
stylo à l’encre noire comme de l’ébène. Ils se marièrent et…  
ils se mirent au travail !

Grégoire Maréchal
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Le studio infinite est une communauté dédiée à l’écriture 

et au jeu de rôle créée par Caroline en 2014. Cette ressor-

tissante de la génération Y a d’abord étudié l’édition puis 

travaillé aux éditions Fei, à la librairie Folies d’Encre pour le 

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, et chez Numilog-Je 

publie qui appartenait au groupe Hachette en 2010. Mais 

les éditeurs lui semblaient bien trop fermés aux possibilités 

offertes par le numérique. Elle a donc décidé d’inventer sa 

propre structure. 

Geek biberonnée à Harry Potter et Pokémon, elle avait sans 

nul doute pressenti la tendance du jeu qui est en train de 

déferler dans le monde du livre. Je pense aux éditions Bra-

gelonne avec leur collection «Gaming», qui reprend en ro-

man les scénarios de jeux vidéo, et les Éditions 404, qui pro-

posent des livres et des boîtes de jeux sur la culture geek. 

Dans les maisons d’édition françaises dédiées à la culture 

geek, on trouve également Omake books, spécialisé dans 

les anthologies et beaux-livres sur les jeux vidéos et la sous-

culture japonaise, et Mana Books, label se positionnant sur 

le même secteur créé l’année dernière par l’éditeur de man-

ga Ki-oon. Mais trêve de digressions. 

Certains connaissaient déjà les jeux de rôle sur table, où l’on 

lance des dés à 12 ou 20 faces et où une partie peut du-

rer vingt heures - ils semblent compliqués mais ne le sont 

pas, et c’est très amusant. Ceci étant dit, Caroline nous 

a parlé d’un tout autre type de jeu de rôle. Il s’agit du jeu 

de rôle écrit, qui a émergé avec l’arrivée d’internet. Notre 

invitée le pratiquait sur des forums au lycée déjà. Pour la 

jeune femme, cette forme d’écriture offre un potentiel roma-

nesque infini et stimule la créativité comme nulle autre. Mais  

Caroline aime avant tout son aspect fédérateur : en rassem-

blant les plumes autour d’un même récit, le jeu de rôle créé 

de la vie sociale, et pas que sur la toile ! 

Car on se rencontre aussi « IRL » (in real life). En créant le 

studio infinite, Caroline a voulu allier les qualités du jeu de 

rôle écrit à sa problématique éditoriale.

LE STUDIO INFINITE C’EST
 des ateliers d’écriture collective, véritables 

   « bacs à sable » de l’imagination 

 des masterclasses thématiques sur les techniques 

   d’écriture animées par des intervenants chevronnés 

 des sessions d’écriture intensive ou write in, 

   un moment pour se poser ensemble et écrire librement, 

   par exemple pour travailler son projet personnel

 une communauté 

 une plateforme de jeux de rôle textuels en ligne 

   où tout le monde peut créer son propre jeu

 des rencontres pour jouer à des jeux de rôle classiques 

   ou des jeux de société originaux.

Les « Infiniters » jouent ensemble à travers les écrans et 

se rencontrent régulièrement, dans une ambiance toujours 

joyeuse. Leurs profils sont très variés mais leur point com-

mun est de vouloir faire aboutir leur projet d’écriture, qu’il 

s’agisse d’un jeu de rôle, d’un roman ou encore de poésie 

par exemple. La question éditoriale entrera en jeu à la ren-

trée 2019. En effet, Caroline souhaite à terme publier les ré-

cits nés grâce au studio infinite, dont elle perçoit le grand 

potentiel. Pour l’instant, le modèle économique est basé sur 

des ateliers et master class payants. Les prix restent très 

abordables, avec une séance d’essai gratuite.  J’ai moi-

même assisté à une master class très intéressante intitulée « 

Comment créer l’univers de votre roman » et animée par Da-

La Plume en question a rencontré Caroline, dont la société a été incubée dans l’accélérateur de 
start-up du Labo de l’édition, proche de la Place Monge. Après une présentation en règle, elle a 
animé pour nous un petit atelier d’écriture.
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LE STUDIO INFINITE

peu associés à l’idée de littérature et de création littéraire. 

à La Plume en question, nous sommes ouverts à tous les 

genres dans nos séances de lecture et beaucoup de nos 

membres partagent ces références. Néanmoins il est impor-

tant de noter que c’était notre tout premier atelier “d’écriture 

pop culture”. Au final, même les plus réticents se sont pris 

au jeu ! Allier l’écriture au support du jeu de rôle qui a ses 

règles, son déroulement et ses contraintes de temps était 

très stimulant pour écrire. Nous avons pris plaisir à nous 

plonger dans un univers dont Caroline nous dévoilait les fa-

cettes avec savoir faire. Les personnages qui ont émergé 

de l’imagination de chacun des participants étaient tous très 

différents et bien définis, tandis que les scénettes écrites à 

quatre mains ont donné lieu à quelques dialogues hilarants 

et relativement bien écrits compte tenu de leur aspect im-

provisé et du temps imparti. Après avoir constaté combien 

cette forme d’écriture stimule la créativité, on comprend 

pourquoi Caroline perçoit un fort potentiel éditorial dans le 

jeu de rôle textuel. 

Le deuxième exercice d’écriture nous a donné un bon aper-

çu de ce qu’est le jeu de rôle avec son aspect social : c’est 

de l’échange entre les joueurs que vont se développer les 

péripéties et que va naître le corps d’un récit complet et co-

hérent. Cette situation de jeu et d’écriture très spontanée 

génère de l’interaction humaine et du lien. Attention, pour 

les personnes réservées comme moi, vous aurez peut-être 

au début la sensation de plonger dans l’eau froide… mais 

avec l’habitude, cela peut devenir un vrai plaisir et pourquoi 

pas un exutoire. Je pense que la séance était un peu courte 

pour ce type de format, même si ce fut une bonne initiation. 

Je vous invite à essayer les ateliers proposés au sein du  

studio infinite, au format plus confortable…. à tester !

 

Coline  Petit

RENCONTRE PROFESSIONNELLE
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vid Meulemans, fondateur des bonnes éditions Aux forges 

de Vulcain et de la plateforme d’écriture Draft Quest. 

Caroline nous a ensuite fait expérimenter le jeu de rôle 

écrit. Elle a introduit un univers fictionnel recelant un secret.  

L’intrigue se déroule dans l’hôtel Exquisite, un grand hôtel 

new yorkais, célèbre pour son passé d’établissement du 

crime pendant la prohibition des années 1920. 

Nous pouvions choisir de jouer un employé ou un client. 

Endossant le costume du Maître du Jeu, Caroline nous a 

guidés pour imaginer et développer notre personnage : elle 

nous racontait un événement de façon détaillée en créant 

une ambiance. De notre côté, nous devions écrire les réac-

tions de notre héros. Nous étions libres d’utiliser tout type 

de narration et de jouer avec l’univers mis à la disposition 

de notre imagination. Puis le Maître du Jeu nous racontait 

l’événement suivant, et nous nous mettions à nouveau dans 

la peau de notre personnage pour laisser courir le stylo sur le 

papier. Deux suites différentes de péripéties fléchées étaient 

prévues pour les clients et leurs employés. C’était très  

intéressant de voir s’étoffer notre personnage dans cette 

mise en condition. 

Deux petits conseils de Caroline pour développer un per-

sonnage : le mettre en scène au réveil ou dans une situa-

tion de stress. C’est dans ces moments que nous sommes 

vraiment nous-même et donc, c’est là que la psychologie 

d’un personnage peut le mieux se révéler. Nous aurions 

pu écrire ainsi des heures, si le ne temps ne nous était 

pas compté. Comme il a été dit, l’un des aspects les plus 

réjouissants du jeu de rôle, c’est l’interaction humaine !  

Nous sommes passés à un exercice d’écriture collaborative. 

Caroline nous a distribué des cartes sur lesquelles figuraient 

des lieux de l’hôtel. Une carte pour deux : nous devions écrire 

avec notre voisin de table la rencontre entre nos person-

nages. La lecture de certains des textes a été particulière-

ment réjouissante : les participants débordant d’imagination  

refaisaient le dialogue comme une pièce de théâtre. Vous 

pouvez jouer dans cet univers nommé Hotel Exquisite sur la 

plateforme du studio infinite. Vous pouvez aussi vous immer-

ger dans d’autres univers, tous très différents, y incarner un  

personnage prédéfini ou créé de toutes pièces selon votre 

envie. Vous pouvez encore créer votre propre univers dans 

lequel tout un chacun pourra vivre des aventures.

Cette présentation professionnelle en forme d’atelier d’écri-

ture s’est révélée très ludique. Pour la majorité d’entre nous, 

c’était la première fois que nous expérimentions le jeu de 

rôle en général. Il faut dire qu’il s’agissait d’un loisir de 

niche lors de son apparition dans les années 80 et il y a en-

core dix ans. De plus, les jeux de rôle font partie de la pop 

culture, et leurs univers s’apparentent souvent aux genres 

fantasy et science-fiction. Bien sûr, leur univers peut être ré-

aliste et celui que nous avons expérimenté se place dans la  

catégorie du fantastique urbain. Ces genres sont encore trop 
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Toutefois, cet amer constat est-il toujours fondé ? Des 

élèves de cinquième du collège JeanMacé (Suresnes) s’ex-

priment sur leurs lectures coup de cœur. Dans le cadre d’un 

cercle de lecture, chacun d’entre eux présente une œuvre 

littéraire (roman, nouvelle, pièce de théâtre,poésie...) de 

leur choix et nous fait part de son opinion sur l’œuvre en 

question. Vous serez bien surpris d’apprendre que s’il leur 

arrive de renâcler devant les lectures exigées par leurs pro-

fesseurs, ils dévorent avec passion des romans en série de 

400 pages... Et si la lecture devenait un espace de plaisir et 

de sociabilité ?

« Où ont-ils déniché ce livre ? » 

DU RÉSEAU RÉEL... 
La plupart des élèves se laissent guider par les sugges-

tions de leurs parents. C’est le cas de Manon qui a lu avec 

beaucoup d’intérêt Le Mystère de la chambre jaune sur le 

conseil de son père. Par ailleurs, on recense beaucoup de 

cas où les élèves s’échangent des livres entre amis. Dans 

une même classe, Maxence, Yohann et Gabriel ont partagé 

leurs expériences de lecturedu roman en série Gone de Mi-

chael Grant. 

AU RÉSEAU VIRTUEL. 
Loin de moisir sur des étagères poussiéreuses, les œuvres 

littéraires font l’objet d’un échange stimulant entre les jeunes 

d’une même génération. Or, cette communauté de lecteurs 

pourrait s’agrandir grâce aux sites Internet. Lorsque je leur 

demande s’il leur est déjà arrivé de naviguer sur des sites 

Internet pour choisir un livre, la plupart me répondent qu’ils 

procèdent souvent par une recherche d’images. Après avoir 

tapé « romans jeunesse » dans un moteur de recherche, cer-

tains se laissent séduire par les couvertures de livres expo-

sées sur la page Google images. D’autres élèves plus poin-

tilleux comme Nour se rendent sur le site Babelio, dans la 

mesure où les résumés et les avis peuvent inciter à acheter 

Bon nombre d’articles, de reportages, de travaux de recherches nous alarment sur le fait que les 
jeunes ne s’adonnent plus à la lecture. Ce phénomène prendrait une telle ampleurqu’un intellectuel 
comme Alain Finkielkraut a forgé le concept de « crise de la lecture ».

une œuvre. En outre, les réseaux sociaux semblent propo-

ser une large gamme de lectures. Gabriel m’informe qu’il 

existe des recommandations de lectures sur YouTube, les 

« Update lecture », où des internautes appelés « booktu-

bers » commentent ou lisent des extraits de leurs lectures 

favorites. C’est ainsi que l’élève a eu envie de découvrir 

les romans Avant toi et Après toi de Jojo Moyes. Les ré-

seaux sociaux comme YouTube ou Instagram drainent des 

communautés dans lesquelles des personnes partagent 

les mêmes passions ou le même univers de prédilection, 

y compris la lecture. Par ailleurs, compte tenu du fait que 

des auteurs investissent les réseaux sociaux pour promou-

voir leurs œuvres, cette stratégie publicitaire encourage les 

jeunes à s’intéresser aux auteurs indépendants. Après avoir 

lu et traduit quelques poèmes en anglais extraits de Milk 

and Honey, ( Rupi Kaur, 2014) Mohammed nous révèle qu’il 

a connu l’auteur par le biais d’Instagram, et qu’il n’a jamais 

cessé de la suivre depuis.

Le film : un concurrent du livre ?

S’il est communément admis que les jeunes sont plus 

friands des écrans géants que des pages odorantes des 

livres, les pratiques de lecture de certains adolescents ne 

corroborent pas cette opinion. Maxime apprécie tout par-

ticulièrement Harry Potter à l’école des Sorciers, premier 

volume de la célèbre saga de J.K. Rowling : J’ai vu le film 

d’abord quand j’étais petit. Et puis plus tard je m’en suis 

rappelé et j’ai eu envie de lire le livre. J’aime autant lefilm 

que le livre.  

Dans ce cas précis, l’adaptation filmique n’empêche pas la 

lecture du roman, au contraire : le film devient une incitation 

à la lecture. Cloé et Maxence se sontlaissés entraîner à la 

lecture du roman Le Labyrinthe, premier tome de la série  

L’Épreuve écrite par James Dashner, paru en France en 

2012. La curiosité les a poussés à aller en sallepour voir 
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l’adaptation de Wess Ball en 2014. Toutefois, le film les a dé-

sappointés car «certains passages du roman ont été retirés, 

voire modifiés. » Cloé ajoute : « Et puis, quand on regarde 

un film, ce n’est pas comme quand on lit un livre. Notre ima-

gination travaille plus... » Quoi qu’il en soit, le film ne fait 

pas obstacle à la lecture. Plutôt que de penser les relations  

film-livre   en   termes   de   concurrence,   mieux  vaut   peut-

être   y   voir   une   sorte   de complémentarité. 

le site des « délecteurs »

Vous cherchez un site de qualité qui propose des lectures 

suivant vos goûts personnels ? Vous souhaiteriez partager 

vos expériences de lecture en tous genres ?

 Le site DéjàLu est fait pour vous ! Le 12 mai 2018, La Plume 

en question a reçu Fati, l’une des fondatrices du site. Cette 

lectrice assidue avait l’habitude d’échanger des livres avec 

une camarade de lycée. Des années plus tard, Fati a renoué 

contact avec cette amie pour créer un site fait par des lec-

teurs et pour des lecteurs. Ou plutôt devrions-nous dire des 

« délecteurs »... 

Grâce au réseau social des lecteurs et à l’algorithme de re-

commandations, le site prend en compte nos expériences 

de lecture et les compare à celles des autres membres pour 

recommander des œuvres susceptibles de nous plaire. 

Par ailleurs, il existe un autre mode de recommandation  

spécifique lorsque l’on souhaite se procurer un ouvrage 

en particulier. DéjàLu s’implique dans une démarche de  

valorisation des librairies indépendantes en indiquant quelle 

librairie peut fournir l’œuvre recherchée.

www.dejalu.fr

Ils vous recommandent... 

AU RAYON « LITTÉRATURE JEUNESSE »
La littérature jeunesse occupe une place de premier choix 

lors des présentations. Elle présente l’avantage de mettre 

en scène des héros dont les enfants se sentent particulière-

ment proches, soit parce qu’ils leur ressemblent, soit parce 

qu’ils aimeraient leur ressembler. Shelbee s’est délectée 

de la lecture de Parents à la carte (David Baddiel, 2016). 

Barry   Bennett,   9   ans,   est   excédé   par   ses   parents   

autoritaires   et   par   ses   petites-sœurs capricieuses. Il 

dresse la liste de ses parents idéaux quand soudain, il est 

propulsé dans un pays magique où il a cinq jours avant son 

dixième anniversaire pour choisir ses nouveaux parents... 

Sous-titré Choisis la famille de tes rêves, le roman aborde 

la question des conflits générationnels que tout adoles-

cent expérimente. Shelbee a pris part à l’exaspération du 

jeune Barry, même si des parents sont irremplaçables... 

Kenza s’est complètement identifiée à l’héroïne de  

Jamais contente, le journal d’Aurore, (Marie Desplechin, 

2006) : « Ce journal aurait pu être le mien, j’aurais écrit 

la même chose dedans. » Avec beaucoup d’audace et 

de sincérité, Lucas avoue avoir adoré le personnage du  

Petit Nicolas : « Le petit garçon fait pas mal de bêtises, 

ce qui le rend attachant... D’ailleurs, j’ai appris que Sem-

pé, l’auteur du livre, a eu des problèmes à l’école : il a 

même été exclu plusieurs fois. C’est en partie pour ça que 

le livre m’a intrigué... » Les œuvres policières suscitent 

également un certain intérêt. Yasmine nous présente Le 

don d’Adèle (Alice de Poncheville, 2010) dont l’héroïne 

éponyme possède un don particulier : celui de pouvoir 

lire dans les pensées des autres. Sur les conseils de son 

amie Prudence, Adèle utilise son étrange pouvoir pour  

résoudre une affaire de feux criminels dans le Jura. Aya 

a trouvé original de choisir pour détective une visionnaire 

comme Adèle. Pour autant, l’enquête a été bien difficile à 

résoudre !

AU RAYON « LITTÉRATURE CLASSIQUE »
Les héros sempiternels de la littérature antique conti-

nuent de fasciner nos  jeuneslecteurs.  Léo  se souvient 

d’une  lecture au programme  de  sixième  :  Orphée  aux 

Enfers, (Hélène Montrarde, 2014). L’élève a été très ému 

au moment où Orphée prend consciencequ’il vient de 

perdre Eurydice. Le roman de Henri Bosco L’enfant et la 

rivière a fait l’objet devives recommandations de la part 

d’Aya : « J’ai bien aimé cette œuvre car les enfants sont 

deshéros : ils sont courageux, curieux. L’histoire évoque 

l’amitié et l’entraide. Je vous conseille,chers camarades, 

de lire ce livre. ». Les romans classiques vieux de presque 

deux cents ans peuvent aussi séduire les jeunes en leur 

faisant vivre des péripéties en tous genres. Attiré parle 

titre, David apprécie Le Tour du monde en 80 jours de 

Jules Vernes car chaque page lui apermis de suivre le fa-

buleux Philéas Fogg dans sa folle course... 

La lecture du Crime de l’Orient Express a été très savou-

reuse pour Clémence qui le recommande en ces termes : 

« Je vous conseille, même si c’était un peu long au début 

parce que j’ai adoré vivre les aventures des personnages. 

On ne s’ennuie pas ! ». 

La désaffectation des adolescents pour la littérature 

n’est donc pas pour aujourd’hui… » 

Céline Douay
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L’apparition d’un genre nouveau, le teen movie, 
scelle ce nouage entre cinéma et adolescence. 
On regroupe sous cette appellation des films de 
registres différents (fantastique, comique, hor-
reur, cinéma d’auteur) dont les protagonistes 
sont des adolescents. L’intrigue généralement si-
tuée sur les lieux de leur quotidien, typiquement 
le lycée ou le campus représentant une vision  
« maquettisée » du monde, se déroule 
sur un temps toujours relativement 
restreint (quelques heures, une 
année universitaire, un été...) 
à même de cerner ce mo-
ment de passage qu’est 
l’adolescence. 
Elle se conclut par une 
transformation de l’ordre 
de l’accomplissement ou 
de la destruction.  
Si ces films sont cen-
sés s’adresser en pre-
mière intention aux adoles-
cents, force est de constater 
qu’à l’instar de la littérature jeu-
nesse, un certain nombre d’entre eux 
touchent assurément un public beaucoup 
plus large et impulsent une véritable réflexion sur 
le cinéma.
Nous préférerons donc parler d’un cinéma de 
l’adolescence plutôt que de teen movies, ru-
brique relevant de critères plus commerciaux qu’ 
artistiques. À l’origine de ce genre cinématogra-

phique, un film : La fureur de vivre de Nicholas 
Ray (1956) dont le  titre original  Rebel without 
a cause exprime bien la problématique adoles-
cente. Dans cette période de transition entre 
l’enfance et l’âge adulte, l’adolescent incarné par 
l’icône James Dean doit s’extraire du milieu pa-
rental perçu comme hostile et inconsistant, pour 
trouver sa place et se définir en tant qu’homme 

parmi ses pairs, le tout en bravant l’auto-
rité des adultes et en mettant sa vie 

en jeu.  Ainsi, filmer l’adolescent 
c’est toujours filmer un être en 

construction pris entre la fin 
d’un monde et l’ébauche 
d’un devenir. Or, force est de 
constater que cet être est 
presque systématiquement 
représenté par son corps, 
un corps en construction 
qui constitue le véritable 

champ de bataille de son 
identité.

Le cinéma de l’adolescence qui  met 
en scène et porte à l’image ce passage 

est un genre mû par la dynamique d’un es-
pace-temps particulier et une manière singulière 
et intense de filmer les corps. De manière dif-
férente, les films Elephant de Gus Van Sant et 
Kaboom de Greg Araki sont très représentatifs 
de cette particularité sur laquelle il convient d’in-
sister. 

11
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trevoir au bout du couloir l’inconnu, et en l’oc-
currence la mort à venir. La manière dont l’es-
pace est réorganisé résonne avec une certaine 
perception du corps et témoigne également de la 
grande solitude que ressentent les adolescents 
par rapport au monde qui les entoure. Nous em-
brassons le regard de la caméra jouant de plans 
fixes et de gros plans, et scrutons avec elle leurs 
corps sublimés, espérant y déceler leur vérité. 
Ils sont encombrés par une image d’eux-mêmes 
qu’ils ne possèdent pas encore et qui les stig-
matise dans le regard des autres. En témoigne 
la typologie des corps somme toute assez clas-
sique utilisée par Gus Van Sant (la binoclarde, 
le gringalet, le skateur aux cheveux et tee-shirt 
jaune fluo...) Mais la solitude de ces adolescents 
est aussi due à un certain retrait du monde et des 
pairs. Notons qu’ils sont généralement filmés 
seuls et que les quelques fois où ce n’est pas le 
cas (le couple, la bande de filles), ils forment des 
unités là encore coupées des autres. 

Cet effet est souligné par le fait que les per-
sonnages autour d’eux se trouvent de manière 
presque systématique reclus dans le hors champ 
ou bien apparaissent en flou sur l’image. 
La solitude est également mise en scène par 
l’ambiance sonore : non seulement il y a peu de 
paroles mais, en plus de cela, les dialogues en-
vironnants sont retransmis comme un brouhaha. 
Chacun est dans sa bulle, dans son monde et ne 
parvient pas à rencontrer les autres. 
Gus Van Sant passe d’un adolescent à l’autre 
en montrant ces mêmes détours vains dans les 
couloirs labyrinthiques du lycée. Ces errements 
se répètent inlassablement. Bref, ça tourne en 
rond ! 

La scène du groupe de parole sur l’homosexuali-
té est d’ailleurs très explicite sur ce point. La ca-
méra épouse la disposition circulaire du groupe, 
passant lentement d’un visage à l’autre sans que 
le visage filmé corresponde à celui qui parle. 
Ce procédé exprime le décalage qui existe entre 
la parole et le corps mais aussi l’inconsistance 
du discours qui tente de saisir quelque chose de 

 ELEPHANT, DES CORPS EN ERRANCE
Dans Elephant, film inspiré par la tuerie du ly-
cée Colombine aux États-Unis, Gus Van Sant 
montre les déambulations d’adolescents dans 
les couloirs du lycée durant l’heure qui précède 
le drame et jusqu’au passage à l’acte final. Nous 
ne savons pour ainsi dire presque rien de l’his-
toire des personnages et les paroles échangées 
restent très sommaires. Privés d’histoires et de 
discours, ces adolescents nous sont livrés avant 
tout comme des corps en évolution dans un es-
pace réduit mais dont la dimension labyrinthique 
nous empêche de cerner les contours. 

Gus Van Sant utilise notamment de longs travel-
lings montrant les corps errants des étudiants 
traîner derrière eux la caméra qui semble  les 
suivre passivement dans leurs trajectoires incer-
taines. Le fait que ces scènes de déplacement 
dans les couloirs dépeuplés du lycée ne soient 
pas coupées à l’écran créent une temporali-
té proche du réel qui favorise l’identification du 
spectateur aux personnages et à leur malaise. 
L’adolescent y est représenté à la fois comme 
un être en mouvement et comme un corps étran-
ger en suspension dans un lieu aussi familier 
qu’inhabitable. L’atmosphère glacée des cou-
loirs sombres, souvent vides, aux murs blancs 
et nus comme ceux d’un hôpital, ainsi que les 
jeux d’ombres et de lumières dans lesquels ils 
baignent contribuent à créer une sensation d’in-
quiétante étrangeté. Cet espace de passage 
entre les différents lieux du quotidien laisse en-
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ces adolescents, en l’occurrence leur sexualité. 
Le caractère itératif de ces errements dans 
les couloirs du lycée, lieu critique voire exis-
tentiel de l’intrigue, fait écho à la temporalité 
propre du film. Les plans séquences sur les 
différents adolescents qui apparaissent suc-
cessivement à l’écran correspondent en fait 
à un même moment narratif. Il s’agit de filmer 
chaque personnage les minutes précédant sa 
mort. Ces scènes sont entrecoupées de retours 
en arrière dans lesquels nous voyons les deux 
tueurs Alex et Eric chez eux. Ils  visionnent des 
vidéos sur Hitler, jouent à des jeux vidéo vio-
lents, commandent des armes en vente libre... 
autant d’éléments présentés comme ayant pu 
précipiter l’événement macabre sans qu’à au-
cun moment Gus Van Sant ne les relie au reste 
comme une causalité unique. 

Cette temporalité bégayante ne redevient li-
néaire que lors du dernier quart d’heure du 
film, lorsque les deux tueurs sont en route vers 
le drame. « Cette journée va être la meilleure 
de ma vie » : ces paroles prononcées par Alex 
lancent le compte à rebours et proposent de 
penser cette folie meurtrière comme une ma-
nière de se sentir vivant et de rompre avec le 
sentiment d’enfermement et d’ennui mortifère 
qu’il ressent. Au-delà de la conjoncture drama-
tique à laquelle se réfère le film, la sortie de cette 
zone trouble qu’est l’adolescence, marquée par 
la perte d’un monde et l’étrangeté du présent, 
se manifeste souvent, au moins en imagination, 
comme une rupture brutale, violente, pour ne 
pas dire apocalyptique. 

 KABOOM, UN CORPS QUI JOUIT   
    JUSQU’À LA MORT

Cette étrangeté sur fond d’apocalypse ressort 
aussi de Kaboom, un film réalisé par Araki qui 
n’hésite pas, à l’instar de son père spirituel David 
Lynch, à mélanger passionnément et même à la 
folie le rêve et la réalité. Nous avons cette fois 
un film qui déploie toutes les caractéristiques 
du  teen-movie tout en les dépassant puisqu’Ara-
ki y adjoint dans un drôle de mélange le registre 
du fantastique. Ainsi, Kaboom, à défaut d’être de 
bon goût,  présente une originalité cinématogra-
phique incontestable.

Des adolescents sur-stylisés de 18 ans vivent sur 
un campus américain et expérimentent le sexe 
sous toutes ses formes. Smith, le personnage 
principal du film à l’orientation sexuelle mal défi-
nie, couche avec des hommes, fantasme sur son 
colocataire hétéro aussi bête que bodybuildé, 
sans pour autant renoncer aux femmes qui, elles 
aussi, sont bien déterminées à jouir au maximum. 
Cette vie de campus, à la libido débordante et 
redondante, va progressivement laisser place à 
un délire constituant l’intrigue du film. Cela com-
mence par les cauchemars répétitifs et mysté-
rieux de Smith avant de basculer vers une sorte 
de délire généralisé composé d’hallucinations, 
de surgissements de malfrats cachés derrière 
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des masque d’animaux étranges, le tout sur fond 
d’un complot orchestré par le père de Smith, que 
ce dernier n’a jamais connu, et qui veut faire ex-
ploser la terre pour renouveler l’humanité en ins-
taurant un nouvel ordre du monde. 
À l’inverse d’Elephant, le style n’est pas épuré 
mais au contraire surchargé. 
L’érotisme et la jouissance (sexe et drogue) qui 
occupent le devant de la scène mettent en  mou-
vement les adolescents dans un espace-temps 
littéralement survolté. Néanmoins, derrière cette 
excitation à l’envi se cachent les mêmes sensa-
tions d’étrangeté et d’angoisse face à l’inconnu. 

C’est ce dont témoigne clairement le récit en 
voix off du rêve de Smith qui ouvre le film :

« Je fais toujours le même rêve, je déambule 
nu dans cet étrange dédale de couloirs. Je suis 
envahi par le pressentiment d’une menace im-
minente, comme si quelque chose de terrible 
allait arriver. Je passe devant mon coloc, ma 
mère, ma meilleure amie Stella, en fait tout 
ceux qui comptent dans ma vie. 
Et ils me regardent tous fixement comme si 
j’étais une pièce de musée exposée derrière 
une vitre. Ensuite, je vois deux personnes que 
je n’ai jamais rencontré, une belle femme mys-
térieuse et magnétique et cette fille rousse. 
Toutes les deux semblent m’inviter à aller plus 
en avant dans le couloir. »

Par cette mise en bouche, le ton du film est don-
né. C’est celui du rêve et du fantasme, un uni-
vers dans lequel onirisme rime avec onanisme. 
Les adolescents rendus presque irréels par l’am-
biance pop et virtuelle qui inonde l’image sont en 
effet au bord de l’explosion. Les lumières crues 
et colorées semblables à celles utilisées dans les 
jeux vidéos qui se projettent sur leurs corps dé-
nudés  participent d’une mise à nu tant physique 
qu’émotionnelle des personnages.Aussi, traver-
sée à son tour par cette injonction de jouissance, 
la caméra vient opérer un découpage sur  les 
corps magnifiés des esthètes. Suivant les lignes 
dictées par l’érotisme, elle les réduit à un assem-
blage de zones érogènes. Sur un rythme effréné, 
la libido relance les corps jusqu’à l’épuisement. 
Plans à deux, à trois ou séquences masturba-
toires... la sexualité, transgressive et blasphéma-
toire, envahit l’écran même lorsqu’elle est hors 
champ pour les scènes les plus crues dont les 
bruitages orgasmiques on ne peut plus explicites 
font effraction. Excessive, c’est elle qui impose 
son rythme aux adolescents laissés sans voix. 
Car, en effet, même s’il y a plus de bavardages 
que dans Elephant, les paroles et dialogues des 
scènes de drague et de sexe sont réduits à peau 
de chagrin, témoignant par-là de leur impossibi-
lité de penser les transformations qui s’opèrent 
en eux et qui les débordent. Le « Quand est-ce 
qu’on baise ? » éructé par  le coloc de Smith ré-
sume assez bien les échanges et pourrait être le 
mot d’ordre du film !
L’introduction du fantastique permet d’ailleurs de 
souligner cette sensation d’animalité et d’étran-
geté angoissante que peut produire la rencontre 
avec le corps de l’autre et l’irruption d’une sexua-
lité encore mal « maîtrisée ». Surgissent ainsi des 
animaux étranges et des figures féminines aux 
allures de succubes assoiffées de sexe.
Ce délire fantasmatique, mélange de comédie, 
d’érotisme et de fantastique imaginé par Araki té-
moigne certes de sa volonté de sortir des cases, 
mais il lui permet aussi,  au travers de cet objet 
hybride, d’épouser le moment de débordement 
et d’indétermination fort qui caractérise l’ado-
lescence. D’ailleurs, notons que l’univers éclaté 
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donné à voir dans le scénario de Kaboom est 
extrêmement cohérent avec l’esthétique de la 
mise en scène. Araki n’hésite pas comme nous 
l’avons mis en évidence à inonder l’écran de 
couleurs fluorescentes, mais aussi à faire va-
rier sur un tempo endiablé les morceaux de 
musique rock et électro, faisant ainsi éprouver 
physiquement au spectateur cette sensation 
d’excitation et de saturation qui saisit le corps 
des adolescents dans les scènes de sexe. Ces 
éléments visuels et sonores qui accompagnent 
la jouissance obsédante saturent l’écran et 
contribuent à la création d’un onirisme flam-
boyant qui vient faire vaciller les contours de 
la réalité. Le tempo narratif est lui aussi dérou-
tant et endiablé puisqu’Araki fait évoluer son 
récit de la débauche étudiante sur les lieux du 
campus vers une intrigue fantastique absolu-
ment imprévisible qui remet le sort de l’huma-
nité entre les mains d’une poignée d’adoles-
cents  déboussolés. Tout comme la caméra 
fragmente les corps en parcelles érotiques, 
elle découpe aussi les séquences narratives en 
multipliant les procédés cinématographiques. 
Flash-backs, ralentis, arrêts sur images, split-
screens et fondus enchaînés s’entrecroisent 
ainsi pour marquer les transitions entre ces 
scènes sexuelles et les séquences plus dia-
loguées qui œuvrent à l’avancement du récit 
fantastico-apocalyptique.
Ces deux univers qui composent le film, scènes 
sexuelles et récit fantastico-apocalyptique, té-
moignent d’un nouage étroit entre le sexe et 
la mort. Les angoisses propres à la jouissance 
sexuelle, appelée aussi petite mort,  et celles 
liées directement à la fin du monde et à sa propre 
fin se répondent. Vouloir entraîner les corps vers 
l’infini de la jouissance ne peut aboutir, comme 
le titre du film l’indique, qu’à faire boom! Ado-
lescence et cinéma : des affinités structurelles. 
Elephant et Kaboom nous permettent d’entre-
voir de manière concrète dans quelle mesure le 

film sur l’adolescence réfléchit le dispositif ci-
nématographique en tant que tel.
D’abord, remarquons que la temporalité d’un 
film est toujours une temporalité contractée. 
Que le récit se déroule sur plusieurs décennies 
ou bien sur un court terme, un film ne dure jamais 
éternellement. Les films sur l’adolescence pro-
posent justement des scénarios qui s’inscrivent 
dans un temps court ou du moins très balisé 
et dont l’issue peut être envisagé comme une 
mort symbolique et/ou une seconde naissance, 
ce qui fait directement écho à cette notion de 
passage propre à la transition vers l’âge adulte. 
Ensuite le cinéma, lorsqu’il filme l’adolescent, 
nous le présente comme un corps tantôt déser-
té par le désir, tantôt assailli par des pulsions 
débordantes. Ce sont des corps qui échappent, 
des corps en quête d’auteurs en quelque sorte 
et avec lesquels il s’agit de se réconcilier. 
Car se construire une identité, réinventer sa 
propre histoire passe toujours par une réap-
propriation de ce corps qui n’est plus celui qu’il 
était. Or, nouer l’image et le récit n’est-il pas jus-
tement le propre de l’art cinématographique ?  

Qu’on se le dise, le couple formé par 
l’adolescence et le cinéma a encore 
de beaux jours devant lui ! 

Caroline Happiette
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LES RENDEZ-VOUS DE 2018

 15 DÉCEMBRE  

CLUB DE LECTURE

Échangeons autour
du PAPALAGUI

d’Erich Scheurmann

de 15h00 à 17h00
au ZANGO

 2 rue du Cygne 
75005 Paris

 24 NOVEMBRE  

 PARLONS 
DE TON MÉTIER

Rencontre avec 
les éditions Nzoi

au LABo de l’Édition
2 rue de St  Médard

75005 Paris

 8 DÉCEMBRE  

  COMITÉ 
DE LECTEURS

Parlons de ta plume
de 15h00 à 17h00

au ZANGO
2 rue du Cygne 

75005 Paris




