
1er TD 

Ce premier TD s’est déroulé sous la direction de Mme Ventresque. Elle nous a présenté les objectifs 
de nos séances avec elle et surtout le thème qui allait être le fil rouge.  

Nous allions donc traiter du théâtre avec pour but final d’écrire, et peut-être joué, une courte pièce de 
théâtre écrite en groupe classe. 

J’avoue n’être pas arrivé à comprendre comment on allait procéder à ce moment-là. J’avais du mal à 
comprendre comment on allait s’y prendre pour écrire une pièce, courte qui plus ait (ce qui impliquait 
donc d’être efficace dans l’intrigue), à 15. Mais je ne me suis pas attardée sur ces questions parce que 
ça ne semblait pas d’actualité pour ce TD. 

Dans un premier temps, Mme Ventresque s’est concentré sur la pratique de la lecture. Elle nous a 
distribué un corpus de documents variés : saynètes, virelangues, monologue… Tant de textes qui, à 
l’oral, nous forçaient à mobiliser des capacités d’expressions différentes à chaque fois. 

Dans les saynètes, on devait se concentrer sur notre partie du texte évidemment. L’articulation, 
l’intonation, la rapidité de la diction etc… Mais il fallait surtout prendre en compte l’autre et ses 
répliques. Par exemple, dans L’addition, les répliques s’enchaînent vite, certaines répliques du serveur 
ne sont parfois qu’une suite de points d’exclamations (« !!! » l.9 et 12), alors celui qui récitait le texte 
du client devait y faire attention pour ne pas laisser des silences inutiles s’installaient, qui cassaient 
l’action. 

Pour les virelangues, on en avait une liste de 122 exemples que l’on a lu chacun notre tour un, jusqu’à 
la fin. Il nous fallait nous concentrer sur notre prononciation et notre articulation. Quand c’était mon 
tour, soit ma langue ne m’obéissait plus, soit mes yeux me trompaient dans la lecture. Un « s » devait 
un « ch » et un « a », un « o ». C’est un exercice que j’ai apprécié parce que c’était bon enfant. 

En revanche, lire du théâtre ce n’est vraiment pas quelque chose avec laquelle je suis à l’aise. 

Après une première lecture des saynètes pour nous familiariser avec le texte, nous l’avons repris en 
imposant des tons à prendre ou des émotions à faire passer durant la lecture. Ainsi, durant la relecture 
de LE METRO ME PAS TROP de Yak Rivais, celui qui jouait le rôle du professeur devait lire avec colère, 
pour Duculot avec excitation, pour Mollet avec tendresse et pour Bladier avec dégoût.  

Je crois que ça a été l’exercice le plus compliqué à mettre en place. J’ai un peu honte mais je me suis 
bien cachée de me porter volontaire pour participer. Le théâtre que l’on étudie au collège et au lycée 
utilise souvent un français d’une autre époque ou soutenu, et j’ai toujours eu des difficultés à le lire. 
Je n’arrive pas aussi bien à « anticiper » les mots qui suivent ceux que je lis dans l’instant ce qui rend 
ma lecture un peu plus saccadée. Ou tout du moins, c’est l’impression que j’en ai. Alors, si on rajoute 
à cette difficulté le fait de devoir mettre de l’intonation, cela nous donne une bouillie de mots dans 
mon esprit et je pense que cela se ressent de trop à l’oral.  

Je fais beaucoup de lecture orale dans mes lectures personnelles pour me familiariser avec cet 
exercice ? Surtout quand je ne comprends pas bien une phrase ou si je trouve le texte compliqué. 

 

Dans un second temps, Mme Ventresque nous a fait faire des exercices d’écriture.  

Elle nous a demandé d’inventer un monologue en continuant la phrase suivante : « On m’appelle 
« Grosse Patate ». Ce n’est pas mon vrai nom. On m’appelle comme ça parce que… » 



Voici ce que j’ai écrit : 

« On m’appelle « Grosse Patate ». Ce n’est pas mon vrai nom. On m’appelle comme ça parce que j’ai 
gagné le concours de la plus belle patate de France. C’est avec fierté que je le revendique. Depuis 
j’expose mes plus belles patates devant mon primeur. Malheureusement, mes clients se sont lassés de 
mes beaux discours sur les patates –d’une grande qualité pourtant !- et m’ont donné ce surnom. Mais, 
moi, je m’en fous, j’aime mes patates et j’en suis fier ! » 

Ce n’est pas un long texte mais j’ai rencontré beaucoup de difficultés à trouver une idée qui me plaisait. 
Je ne voulais pas écrire un texte sur le physique ou l’alimentation du personnage parce que je savais 
que beaucoup de mes camarades allaient faire ce choix aussi. Je ne voulais pas quelque chose de 
particulièrement surprenant mais je voulais au moins faire un peu varier les thèmes abordés.  

Au final, le concours n’était pas vraiment passionnant ou original mais ça avait le mérite d’être mignon 
alors j’ai écrit sur ça. Je ne suis pas arrivée à développer beaucoup donc j’ai préféré faire court pour 
que ça ne devienne pas trop répétitif.  

Mme Ventresque nous a montré le texte original du monologue du Journal de Grosse Patate de 
Dominique Richard. Sans trop s’attarder sur le texte en lui-même, nous avons regardé des exemples 
de mise en scène de cette pièce de théâtre. On a fait attention aux décors, aux choix de mise en scène 
pour pouvoir jouer toutes les scènes avec un seul décor etc… C’était très intéressant de pouvoir piocher 
des idées pour notre propre saynète. 

Nous avons aussi fait un autre exercice d’écriture mais cette fois-ci par deux, en suivant le principe du 
cadavre exquis. Mme Ventresque nous a redonné un point de départ pour nous aider : 

« X : Mais vous ne voyez pas qu’on est à deux doigts de la catastrophe ! » 

Je me suis mise en groupe avec Louis et nous avons écrit ça :  

X : Mais vous ne voyez pas qu’on est à deux doigts de la catastrophe !  

Y : Rooh ! Ça va, hein ? C’est pas la fin du monde non plus ! 

X : C’est pas la fin du monde mais bientôt quand même si vous n’arrêtez pas votre cirque ! 

Y : Ce n’est pas un cirque, arrête ton cinéma tu es trop dramatique ! 

X : J’adore le cinéma, vous êtes actrice ? J’adore les dramas ! 

Y : Es-tu complètement idiot ? Ou fou ? 

X : Alors c’est du tutoiement ou du vouvoiement déjà parce nous n’avons pas élever les cochons 
ensemble je ne vous/te permet pas. 

Y : Je ne mange pas de porc, Monsieur. Veuillez respecter mes croyances. 

X : D’accord désolé on se connaît ni d’Adam ni d’Eve alors, d’où vient ce conflit déjà ? 

Y : … Je ne sais plus.  

Je ne sais vraiment quoi penser de cet écrit maintenant que je l’ai relu. Nous avons poussé l’absurde à 
son maximum, mais ça ne me fait plus tant rire. Ce n’est pas particulièrement réfléchi non plus. Je 
n’aime pas ce texte. 

 



CE QUE JE RETIENS DE CE TD 

Je ne suis toujours pas particulièrement à l’aise avec le théâtre que ce soit dans l’écriture ou la lecture.  

J’ai toujours tendance à le comparer à des textes plus narratifs comme les romans. Là où les romans 
permettent une expression des émotions et des pensées par la narration, le théâtre utilise la mise en 
scène et les dialogues. Je crois que je n’ai pas encore saisi cet aspect-ci. Ou pas dans son entièreté.  

Durant la lecture, j’ai du mal à prendre en compte tous les paramètres nécessaires à la compréhension 
du texte. Et durant l’écriture, j’ai l’impression de manquer de subtilité. Je suppose que c’est par manque 
d’expérience avec ce genre littéraire, je n’ai peut-être pas encore acquis tous les enjeux.  

J’y ferai plus attention durant les prochaines œuvres que je verrai ou lirai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



TD 2 

Durant ce TD, nous avons commencé la rédaction de notre pièce de théâtre. 

Pour se faire, Mme Ventresque nous a donné un mot « gourmandise » puis nous a demandé 
de chacun écrire 5 mots en rapport sur un petit bout de papier. Les miens étaient : péché, 
sucreries, grossir, plaisir, gâteaux.  

Mes camarades ont aussi parlé de sucré, salé, nourriture, goûter…  

Grâce à ce nuage de mots, nous avions matière à réflexion pour développer une intrigue. LA 
classe s’est divisée en groupe de 3 ou 4 pour inventer un scénario. 

Mon groupe était composé de Louis, Isabelle, Carla (et plus tard, Sakina nous a rejoint car elle 
était absente ce jour-là). Je savais que c’était une très mauvaise idée de me mettre avec Louis 
ET Isabelle parce qu’on n’arrive jamais à se concentrer tous les trois et, surtout, j’avais peur 
qu’on ne laisse pas assez de place à Carla et Sakina pour s’exprimer. 

Dans un premier temps, il nous fallait trouver une trame, une intrigue. Louis a donné plein de 
références cinématographiques mais je n’y connais rien. Je ne regarde jamais de films ou de 
séries donc je ne savais pas de quoi il parlait. Il nous a notamment cité comme exemple le film 
Seven, et notamment une scène où les enquêteurs retrouvent un cadavre « tué par la 
gourmandise », le meurtre était déguisé pour faire ressortir le péché du mort. J’ai donné 
comme idée une espèce de Cluedo, où le spectateur devrait chercher le tueur et nous avions 
notre idée principale. 

Nous voulions que le personnage que l’hôte décède durant le diner et que les invités, qui ont 
tous quelque chose à se reprocher, s’accusent chacun leur tour, dans un florilège de 
révélations scandaleuses.  

Cependant, nous n’avions pas compris que notre saynète allait faire partie d’une pièce de 
théâtre regroupant toutes les idées des groupes. Quand chaque groupe a eu fini d’exposer 
son scénario et qu’il a fallu les lier entre eux, on s’est retrouvé bloqués par notre idée. Les 
autres groupes avaient parlé d’un rendez-vous chez le médecin à cause de problèmes de santé 
causés par la gourmandise, un groupe de soutien et un débat politique entre M. Sucre de 
Cannes et M. Sel de Guérande. Et nous, on parlait d’un meurtre. Pas bien joyeux comparé à la 
légèreté des autres. 

Mais nous sommes arrivés à tout lier (notamment en nous accordant sur la chronologie et les 
noms des personnages) et nous avons pu commencer la rédaction en fin de cours, que nous 
devrions poursuivre sur notre temps libre et finir avant le prochain TD. 

Nous nous sommes mis au travail mais Louis et Isabelle continuaient de discuter de ce qu’on 
pourrait écrire, Carla n’arrivait pas à être entendu et je n’arrivais non plus à recentrer tout le 
monde sur la rédaction. A la fin du cours nous n’avions écrit que cinq répliques pas très 
intéressantes, nous n’étions pas arrivés au cœur de l’action.  

 



Quand nous nous sommes retrouvés, bien plus tard, pour rédiger la pièce, Sakina a pu se 
joindre à nous. Mais encore une fois, ça a été compliqué. J’étais plus un scribe qu’autre chose, 
Louis et Isabelle partait dans des discussions de plus en plus éloignées de ce pourquoi nous 
nous étions donnés rendez-vous et Carla et Sakina n’arrivaient toujours pas à prendre la parole 
sans être interrompues. La rédaction nous a demandé plus d’une heure, avec l’aide d’autres 
personnes de la classe, sans quoi nous n’y serions pas parvenus en si peu de temps.  

J’ai tout tapé à l’ordinateur et leur ai envoyé une copie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Sucre de Canne et Charlotte accueillent Guimauve et Clémentine dans la pièce. 

SUCRE DE CANNE : Merci d’avoir accepté notre invitation. C’est l’occasion de vous féliciter. 
CHARLOTTE : Un peu de champagne ? 
GUIMAUVE ET CLEMENTINE : Oui 

Ferrero entre à son tour. 

SDC : Merci d’être venu, vous avez beaucoup aidé ma femme, je vous en suis très reconnaissant. 
FERRERO : Je vous en prie, c’est normal ! Je me suis permis de ramener une ultime épreuve pour les filles. Il 
tend une boîte de MonChéri. Une boîte de MonChéri pour mon chéri. Il fait un clin d’œil. 
 

Ils rejoignent les filles autour de la table. 

VOIX OFF : « Ils mangèrent jusqu’à arriver au dessert. » 
SDC : Les filles, Ferrero vous a ramené une surprise. 
FERRERO : Sort sa boite de chocolats. 
GUIMAUVE : Ooooh merci beaucoup ! Mais pourquoi n’avoir pas pris une boîte de Ferrero plutôt ? 
 

Rire général. Ferrero est gêné. 

CHARLOTTE : Je m’abstiens, je ne veux pas que cette cure soit vaine. 
CLEMENTINE : Tu as bien raison ! 
FERRERO : Allez, un petit pour se célébrer vos efforts !  
GUIMAUVE : Non merci vraiment. 

Sucre de Canne prend un chocolat et le mange. 

FERRERO, avec effroi : NON ! Ne le mange pas ! 

Sucre de Canne s’effondre lourdement sur la table. 

TOUT LE MONDE, brouhaha général. 

CHARLOTTE : Mon cœur ! 
GUIMAUVE : Mon Amour ! 
CLEMENTINE : Mon amant !  
FERRERO : Mon chéri !  

TOUT LE MONDE, surprise générale. 

CHARLOTTE : C’est quoi ce bordel ?! 

M. Ferrero, en sanglots, s’éloigne des filles et s’approche du corps du défunt. 

FERRERO : Ca ne devait pas être toi ! 
CHARLOTTE, furieuse : Guimauve ! Clémentine ! Je pensais que nous étions amies ! 
CLEMENTINE : Ce n’est pas ce que tu crois ! 

CHARLOTTE la gifle. 



 

 

 

 

 

 

Pendant la rédaction, il nous a fallu penser en même à la mise en scène, c’est pour ça qu’on a 
eu l’idée de la voix off. Elle nous permettait de faire comprendre que le temps passait, par 
exemple pendant le repas, pour éviter que la scène ne dure trop longtemps sans que rien ne 
se passe. 

CE QUE JE RETIENS DE CE TD 

Les plus Les moins 
J’avais moins de mal avec les contraintes que le 
théâtre impose à l’écriture. En m’appuyant sur les 
connaissances des autres, par exemple, j’ai pu faire 
plus attention à la mise en scène, à la symbolique de 
certaines choses etc.  
C’était moins oppressant de répondre à ces 
contraintes parce que, peut-être, elle prenait plus 
sens pour moi quand ils m’ont donné des exemples 
cinématographiques. Puisque la transmission se fait 
uniquement par la voix et la mise en scène, il fallait 
être clair pour se faire comprendre. Impossible 
d’expliquer tout ça dans de longs paragraphes.  
De ce point de vue-là, c’était très enrichissant. J’ai 
pu voir plus qu’un spectacle dans le théâtre et j’ai 
beaucoup appris. 
 
Au niveau de la rédaction, je pense que cela va 
m’aider à m’améliorer. En tout cas, j’ai acquis une 
autre façon d’envisager les choses. 
 
Au niveau du travail en groupe, je pense, avec 
plusieurs semaines de recul, que je peux en tirer des 
avantages. C’est vrai que j’ai dû être un peu 
énervante pour qu’on avance mais je suppose que 
c’était nécessaire. Je n’arrive pas encore à 
déterminer quand je suis trop tyrannique et quand 
je ne le suis pas assez. Je ne sais pas comment 
l’expliquer mais c’est sûr et certain qu’on ne serait 
jamais arrivé à boucler notre scène en une heure si 
on avait laissé Isabelle et Louis parlaient. Et en 
même temps, je doute d’avoir bien réagi… A 
réfléchir… 

L’exercice d’écriture en groupe s’est très mal 
passé de mon point de vue. Déjà parce que 
j’avais l’impression d’être spectatrice de la 
rédaction du texte, juste là pour retranscrire 
à l’écrit les idées que mes oreilles arrivaient à 
intercepter. 
Je n’aurais pas dû me mettre en groupe avec 
Louis et Isabelle mais c’est de ma faute si à 
chaque fois, je ne prends pas la décision de 
casser notre trio. Je me sentais mal de ne pas 
les suivre dans leurs blagues. Pire je les 
stoppais de plus en plus abruptement pour 
les recentrer sur notre saynète à chaque mot 
hors-sujet.  
D’un autre côté, Carla et Sakina n’arrivaient 
pas à trouver leur place entre les deux autres 
et n’exprimaient que peu leurs idées. J’avais 
l’impression de devoir les chercher mais 
qu’elles étaient si loin de moi. 
Ce travail m’a juste donné l’impression d’être 
un tyran parce que je n’étais certainement 
pas le chef du groupe mais je e sentais obligée 
de « faire la loi » pour qu’on puisse avancer. 
Vers la fin, j’ai presque autant écouté les 
autres élèves qui nous avaient rejoints, que 
ceux de mon groupe. 
 
Sur le plan de l’écriture en groupe, ça n’a pas 
été plaisant mais je suis fière de ce que l’on a 
produit. Je n’ai eu l’impression de participer à 
la rédaction en elle-même mais de la diriger. 

 

GUIMAUVE, terrifiée : De toute façon, ils ne vous aimaient pas ! Ils prévoyaient de quitter Charlotte pour 
fuir avec moi en Espagne. 
CHARLOTTE, en larmes : Mais je croyais qu’il m’aimait ! 
FERRERO, hurlant : Vous n’avez rien compris, bande d’idiotes ! Vous voyez cette boîte de chocolats, elle 
vous était destinée à vous trois !  

LES TROIS FILLES regardent le mort puis la boîte de chocolats. 

FERRERO : C’était l’amour de ma vie ! Vous avez tout gâché, il n’aurait pas dû mourir, c’était vous que je 
visais ! 
VOIX OFF : « Clémentine a téléphoné à la police, Ferrero est arrêté. Et M. SelDeGuérande remporte les 
élections. » 



TD 3 

Pour ce premier TD avec Mme Marzouk, nous avons appris que nous allions travailler sur la poésie. 
Nous avons commencé par un petit brainstorming d’où nous avons dégagé les trois manières de traiter 
la poésie : par la lecture, par la récitation/le chant et par l’écriture. Mme Marzouk nous a alors proposé 
de commencer soit par la pratique orale, soit par la pratique écriture. Comme pour le théâtre, j’ai de 
plutôt mauvais souvenir des passages à l’oral en poésie donc j’espérais retarder le moment du passage 
à l’oral. Finalement, la majorité l’a emportée pour la pratique orale, à mon plus grand déplaisir. 

On a reçu le poème de Jacques Charpentreau qui s’intitule L’école. Etonnamment, Mme Marzouk nous 
a d’abord demandé de lire le poème et d’illustrer le poème. Elle a appelé cela un « écrit de travail ». Je 
ne m’attendais pas vraiment à ça, parce que j’ai toujours considéré les dessins autour de la poésie 
comme de la décoration dans les cahiers des élèves. Alors quand elle a expliqué que cela allait nous 
aider à décomposer le texte, je n’ai pas compris au départ. C’est uniquement quand j’ai commencé à 
réfléchir à mon propre dessin que j’ai compris : je me suis intéressée au sens du poème évidemment 
mais aussi à la structure du poème. Savoir l’ordre dans lequel apparaissaient tous les éléments, 
comment ils se positionnent par rapport aux autres etc.  

Pour le mien, j’ai commencé par repérer 
tous les éléments importants du poème. 
Puis j’ai remarqué que le poème faisait 
une espèce de zoom, partant de quelque 
chose de grand jusqu’à plus petit. Donc 
j’ai commencé par dessiner les derniers 
éléments qui apparaissaient dans le 
poème, puis, au fur et à mesure, j’ai 
ajouté les autres en remontant le texte. 
Puisque le cœur du narrateur était 
présent partout, je me suis dit que j’allais 
dessiner un cœur pour délimiter mes 
dessins. Et comme je suis partie du 
principe que le narrateur était Jacques 
Charpentreau, j’ai rajouté une étiquette 
au cœur avec son nom inscrit dessus. 

Quand tout le monde a eu 
fini son dessin, nous nous 
sommes par groupe de 
quatre pour mettre en 
commun et déterminer 
lequel nous paraissait le plus 
pertinent. Enfin, on a tous 
redessiné les dessins 
sélectionné dans chaque 
groupe au tableau.  

On a alors débattu en groupe 
classe duquel suivait au 
mieux le poème de Jacques 
Charpentreau.  



C’était intéressant de voir combien tout le monde était parti sur une idée différente. On a pu en tirer 
des éléments intéressants de chaque dessin pour retracer la structure du poème. Je n’avais jamais 
pensé que l’on pouvait passer par le dessin pour faciliter ce genre de réflexion et j’ai trouvé ça 
beaucoup plus amusant qu’une analyse très scolaire du poème.  

Enfin, nous avons décortiqué ce poème pour faire ressortir les règles générales pour « dire » un 
poème. En prenant pour exemple L’école nous avons donc établi que : 

 Il faut respecter la ponctuation : 
o Petite pause = virgule 
o Grande pause = point 
o Respecter les micropauses = rejet 
o Très grande pause = entre les strophes 
 Il faut « mettre le ton » : 
o Accentuer les premiers mots de chaque strophe 
o Dire la dernière phrase plus doucement 
o Distinguer la dernière strophe en la disant plus 
lentement 
o Marquer les deux derniers vers 

 

Suite à ça, nous nous sommes remis en groupe en groupe 
de 4 et nous nous sommes répartis les strophes. Chaque 
groupe s’est entraîné de son côté à l’oral, puis nous 
sommes passés chacun notre tour devant les autres. A 
chaque fois, nous enregistrions les passages pour que ce 
qui étaient passé puissent s’entendre à leur tour et que tout 
le monde puisse analyser leur récitation. 

 

POURQUOI JE N’AI PAS COMPLETEMENT APPRECIE CE TD ? 

En réalité, ce n’est pas parce que je ne l’ai pas trouvé intéressant, utile ou amusant. Bien au contraire. 
Mais c’est surtout parce que je n’y ai pas trouvé la difficulté que j’ai l’habitude de rencontrer durant les 
ateliers d’écriture. Ça m’a désemparé sur le coup et en sortant de la salle, je n’arrivais pas à déterminer 
ce qui m’avait dérangé durant ces deux heures. Après avoir pris un peu de recul, je peux affirmer que 
ce n’est pas que je n’ai pas aimé l’atelier en lui-même mais que je n’y ai pas trouvé ce que je recherchais. 

Déjà, j’ai été surprise que l’on travaille l’oral. Et ensuite, je pense que, puisque j’avais déjà commencé 
à remettre en question ma façon de voir la prise de parole avec l’atelier d’écriture sur le théâtre, je n’ai 
pas ressenti les mêmes appréhensions.  

En revanche, j’ai vraiment apprécié la façon dont Mme Marzouk a mené ce TD. Je trouve que c’était 
une manière très ingénieuse d’introduire l’analyse du poème par le dessin et d’enchaîner sur l’oral par 
la même occasion. 

 

 

 



TD 4 

Ce quatrième TD s’est déroulé avec Mme Marzouk sur le thème de la poésie. Comme nous avions voté 
le fait de commencer par travailler l’oral en premier, ce TD-ci nous nous sommes essayés à l’écriture. 

Pour cela, nous avons commencé par imposer quelques contraintes : nous avons repris le poème de la 
dernière (L’école de Jacques Charpentreau) et nous avons gardé quelques parties (certains vers, la 
progression linéaire, l’effet de zoom…). Cela nous a donné quelque chose comme ceci, que nous 
devions compléter avec nos idées pour en faire un nouveau poème : 

Et voici ce que j’ai produit avec Isabelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans  , il y a  

. 

.   …………. 

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat 

Tout bas. 

 

 

Dans …………., il y a  

. 

.   …………. 

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat 

Tout bas. 

 

 

Dans …………., il y a  

. 

.   …………. 

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat 

Tout bas. 

 

 

Dans …………., il y a  

. 

.    

Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui 
bat 

Est là. 

La cabane 

 

Dans notre galaxie, il y a  

Des astéroïdes, des étoiles par millions, 

Des météorites, des systèmes solaires, 

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat 

Tout bas. 

 

Dans mon système solaire, il y a  

Le Soleil, des astronautes, des fusées, 

Des satellites, des planètes, 

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat 

Tout bas. 

 

Dans ma planète, il y a  

Des fleuves, des océans, des forêts, 

Des déserts, une cabane, 

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat 

Tout bas. 

 

Dans ma cabane, il y a  

Un chien jouant avec sa queue, 

Au creux des coussins du lit.    

Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat 

Est là. 

 



Ensuite, nous sommes passés sur un autre texte : Dans Paris de Paul Eluard. Là encore, on a commencé 
par faire un « écrit de travail » individuellement puis nous avons mis en commun nos idées en passant 
chacun notre tour devant la classe pour expliquer nos idées. 

Mon idée était de reprendre l’idée de renversement du 
texte. Chaque élément s’établit puis on remonte l’ordre 
dans le sens inverse et tout se renverse. C’est pour ça que 
j’ai fait une spirale. Je me suis dit qu’en fonction de la 
direction dans laquelle on tourne la feuille on peut obtenir 
le même effet. 

Ce n’était pas vraiment réussi mais l’idée y était…. 

 

MAIS quand les autres sont passés devant nous pour 
montrer leur dessin, j’ai pensé à une autre idée. En 
rassemblant des idées par-ci par-là j’ai trouvé quelque de 
mieux. Les autres avaient utilisé plusieurs mécaniques : par 
exemple, « renverser » littéralement la feuille en la 
tournant à l’envers, ou alors certains agencement étaient 
intéressants. Donc en refaisant mon dessin, cela a donné 
ça : 

            

            Dans ma tête, Paris reste symbolisée 
par la Tour Eiffel, donc, puisque c’est le 
premier et le dernier élément qui apparaît, 
j’ai essayé d’en faire la forme de mon 
dessin. Je suis nulle en dessin mais avec un 
peu d’imagination, on arrive à comprendre. 
A l’intérieur, j’ai mis tous les éléments du 
poème dans le même ordre que dans le 
texte (la rue puis la maison puis l’escalier 
etc). L’oiseau est l’élément central du 
poème, il n’apparaît qu’une fois et c’est lui 
qui déclenche le renversement. Donc 
quand on retourne le dessin, l’ordre 
d’apparition s’inverse forcément, mais on 
voit (toujours avec beaucoup 
d’imagination) un oiseau déployé ses ailes. 

 

Le gros défaut de ce dessin c’est que j’aurai voulu que l’œuf soit dans la cage qui forme le corps de 
l’oiseau. Mais j’avais l’impression que ça ne se voyait pas assez. Alors tant pis. 

Après ce petit aparté, Mme Marzouk nous a donné montrer des exemples d’albums jeunesse qui 
utilisaient le même effet zoom que nous avions pu voir dans les deux poèmes étudiés précédemment. 
On a pu les feuilleter pour mieux comprendre leur fonctionnement, puis nous avions pour consigne 
d’écrire un poème qui reprend la mécanique du zoom puis dé-zoom.  



Je pense que pour moi ça a été la consigne la plus compliquée à respecter, parce que je n’avais pas 
d’idées de départ qui puisse faire les deux. Voici mes notes de fin de TD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce que je me rappelle de cette première idée, j’avais l’intention d’écrire sur un chat qui déroule une 
pelote de laine… ? Je ne sais plus exactement mais l’idée ne tenait pas debout, ça je peux l’assurer. 

J’ai réessayé beaucoup d’autres idées, je m’y suis reprise à plusieurs fois après le TD mais je n’ai 
toujours rien. Je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à écrire quelque chose qui paraît si simple… 
C’est frustrant et ça m’énerve.  

Mais le confinement a d’étonnants avantages en ce qui concerne ma capacité à écrire, je vous dévoile 
donc mon (presque) chef d’œuvre :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tard ce matin, je me lève, 
Je prends un petit déjeuner copieux, 
Direction la douche, où je me lave, 
Déjà midi ! Je prends un déjeuner copieux. 
 
Cette après-midi, c’est décidé je travaille ! 
Mais sans conviction, je m’égare 
Un cri du trop et on se bagarre, 
Ma famille en confinement c’est la pagaille. 
 
Le soir arrive avec toute mon énergie,  
C’est ça de se coucher tout le temps à minuit. 
Allongée dans mon lit, je m’ennuie, 
Je réfléchis. 
 
Aujourd’hui, je n’ai encore rien fait. 
 
Ce soir, je réfléchis,  
Allongée dans mon lit, je m’ennuie, 
Pas étonnant quand on s’endort à minuit  
Que la nuit me redonne toute mon énergie. 
 

Cette après-midi, c’était la pagaille, 
Un cri de trop et on s’est bagarré, 
Sans aucune conviction, je me suis égarée 
Et je n’ai pas avancé mon travail. 
 
Tard ce midi j’ai pris un déjeuner copieux, 
Après ma douche, où je me suis dépêchée de me laver, 
Car je venais de prendre un petit déjeuner copieux, 
Juste après que je me sois levée. 

Conclusion de cette production : 

Une horreur. Faite en 10min chrono. 
Aucune réflexion. Faire rimer 
« copieux » avec « copieux », c’est 
super recherché. Des phrases 
quasiment copiée collée au moment 
du renversement.  

Et pourtant c’est la seule chose que je 
suis arrivée à produire… 



CE QUE J’AI COMPRIS APRES CE TD… 

Je pense avoir compris pourquoi j’ai eu tant de mal avec les TD sur la poésie. Je n’ai pas réussi à me 
débarrasser de mes préjugés par rapport à la poésie. 

Cela me paraît évident maintenant que j’ai compris mais je me suis rajoutée des contraintes en plus à 
cause de ça. Je vois la poésie comme les textes que l’on nous donnait en primaire : enfantin, simple… Je 
pense que je me suis enfermée dans cette vision et que je ne me suis pas laissée la liberté d’écrire 
comme je voulais. A cause de ça, j’étais frustrée d’écrire des textes trop simples et je perdais la 
motivation pour en écrire d’autres.  

En y repensant, c’était bête de ma part parce que je me suis gâchée mes ateliers d’écriture toute seule 
par un manque d’ouverture d’esprit : ce n’est pas parce qu’on écrit une poésie pour des enfants de 8 
ans qu’elle doit faite nécessairement sans aucune réflexion ou sans y glisser quelques difficultés. 

Si je retiens une chose de ce TD, c’est que je suis déçue de ne pas avoir pu l’apprécier dans son ensemble 
mais qu’en y revenant plus tard, je pense que ça a peut-être pu m’aider à passer au-dessus. Et donc de 
profiter de mon TD 3 en poésie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TD 5 

 

Pour ce dernier TD sur le thème de la poésie, Mme Marzouk nous a envoyé le texte et les consignes 
par mail, tout le monde étant confiné chez lui. Le texte était Mon école de Pierre Gamarra et nous 
avions pour consigne de compter le nombre de syllabes de chaque vers et déterminer la nature et la 
qualité des rimes de chaque strophe. Ainsi, j’ai d’abord envoyé une première version de mon travail 
que Mme Marzouk m’a corrigé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’avais fait 3 fautes sur la qualité des rimes que j’ai eues du mal à corriger.  
Ensuite, j’ai renvoyé ma correction et ainsi de suite, jusqu’à ce que j’aie tout juste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois ça finit, nous avions à inventer un poème avec pour contrainte tout ce que nous avions trouvé 
dans le texte étudié précédemment : le même nombre de syllabes par vers, le même nombre de 
strophes, les mêmes qualités de rimes et les mêmes natures des rimes. Et il fallait rajouter à ça un effet 
de zoom.  

J’ai commencé par trouver de quoi aller parler mon poème et trois idées, dont seulement une me 
plaisait vraiment. Je voulais écrire un poème sur une radio, où l’on partait de l’intérieur de la radio 
(quelque chose de très petit) pour finir par voir l’environnement qui l’entoure (quelque chose de très 
grand). 



J’ai écrit le poème en deux temps parce que ça m’a pris pas 
mal de temps. Et je ne suis revenue que deux jours après 
dessus pour revoir toutes les contraintes.  

J’ai donc corrigé toutes les fautes que je voyais. 
Malheureusement, Mme Marzouk m’a signalé des 
problèmes de comptages et de rimes. 

Vu que j’avais déjà revu mon texte, je n’arrivais plus à 
trouver d’erreurs de moi-même. J’avais aussi un problème 
avec l’ouverture du document car si je voyais les éléments 
soulignés par Mme Marzouk, je ne voyais les 
commentaires.  

Je n’ai pu y avoir accès que bien plus tard en revenant sur 
le document. J’ai essayé de corriger des erreurs mais j’ai 
vite abandonné parce que je savais plus quoi corriger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE QUE J’AI RETENU DE CE TD… 

J’ai pu beaucoup plus apprécier ce TD comme je le pensais à la fin du TD 4. J’ai rencontré pas mal de 
difficultés avec le comptage des syllabes : une fois je comptais les liaisons qui n’existaient pas, une autre 
je les oubliais. Et je pense que mes erreurs avec les rimes ont découlé de ça. Parce que, vu que je n’étais 
pas sûre de mes comptages, j’avais peur que ça interfère dans ce que j’allais mettre pour la nature et 
la qualité. 

En revanche, j’ai vraiment pris plaisir à suivre les contraintes, vers par vers. Cela m’a forcé à me creuser 
la tête pour trouver le bon mot pour exprimer ce que je voulais, le bon ordre dans les vers etc. J’ai 
retrouvé le même plaisir à me casser la tête que j’avais lors du premier semestre. C’est dommage de 
n’avoir pas pu en profitant depuis le tout premier TD en poésie, mais au moins je sais que j’ai pu 
surmonter quelques préjugés par rapport à ce type d’écriture. 

 

 

 

Radio 
 
Dangereusement électrique, 
A deux doigts d’un grand boum fatal, 
La voilà, Dame de métal, 
Décorée de belles arabesques. 
Le corps traversé par des câbles, 
Caché par tout plein de boutons, 
Elle peut nous sembler indomptable, 
Mais elle fait le plus beau des sons. 
 
Elle laisse échapper son chant, 
Tout en volume et en nuances, 
Ne laissant que peu au silence, 
Arrêtant, un instant, le temps. 
On tend l’oreille avec bonheur, 
Prêt à se laisser transporter, 
Dans toute la modernité, 
De cette voix mélodieuse. 
 
Dans une pièce surchauffée, 
La machine crache ses notes, 
Sur des gens décoiffés. 
Tant des enfants que des adultes. 
Et voilà, là-bas, un trio, 
Se déhanchant à perdre haleine, 
Et seuls au monde s’abandonnent, 
Au son de cette radio. 



TD 6 

Pour finir ce semestre, nous avons eu notre dernier atelier d’écriture sur le thème du théâtre. Mme 
Ventresque nous a envoyé le texte de notre pièce de théâtre au complet (avec les scènes de chaque 
groupe) et nous a demandé de réfléchir à la mise en scène dans notre portfolio. 

Voici ce que je propose : 

“La Gourmandise” 
 

Scène 1: 
Charlotte se trouve dans la salle d'attente. Le docteur 

l'appelle quand vient son tour. 
 
DOCTEUR : Madame Sucre de Canne, c'est-à-vous ! 
Bonjour. 
CHARLOTTE : Bonjour Docteur ! 
Ils s'installent au bureau. 
DOCTEUR : Alors, j'ai reçu les résultats de votre prise 
de sang. Charlotte, c'est alarmant ! 
CHARLOTTE : Alarmant ? C'est-à-dire ? 
DOCTEUR : Préparez-vous, la liste est longue… Je vous 
préviens, je ne vais y aller avec le dos d'la cuillère ! 
Premièrement, vous êtes diabétique. Ensuite, vous 
avez du cholestérol. Vous êtes également en obésité 
morbide. Puis, vous avez des problèmes 
cardiovasculaires. Mais attendez ce n'est pas terminé, 
puisque vous avez également des problèmes 
respiratoires. Et oui, ces maladies sont liées entre elles 
et sont la conséquence de votre alimentation Madame 
Sucre de Canne. 
CHARLOTTE : Comment docteur ? Êtes-vous sûr qu'il 
s'agit bien de mes résultats ? 
DOCTEUR : Oui bien sûr, regardez avec moi. Montrant 
avec son stylo, le haut de la feuille des résultats de la 
prise de sang. Sucre de Canne Charlotte, née le 02 
Février 1984 à Chantilly. C'est bien vous, on est 
d’accord? 
CHARLOTTE : Et oui docteur, c'est bien moi... 
DOCTEUR : Ah ! Vous voyez Madame Sucre de Canne, 
j'avais raison. Vous êtes comme qui dirait dans la 
panade, je dirais même dans une situation plus que 
délicate. Pour avoir de tels résultats, il faut quand 
même avoir un rythme de vie bien particulier ! Bon 
maintenant, dites-moi, j'aimerai connaître le contenu 
de vos repas dans une journée type, par exemple. 
CHARLOTTE : Quelque peu gênée et déboussolée par la 
situation. 
Une journée type ? Eh bien… Alors, voyons… Pour 
commencer, il faut savoir que j’ai le sommeil léger 
docteur et que je n’ai pas un unique petit déjeuner 
mais 2 parfois 3 en fonction de mon sommeil… ou 4 

*levée de rideaux* 

DECOR : 
- Dans le fond de la scène, un rideau/ 
toile blanc(he) où un vidéo projecteur 
projette une image de salle d’attente. 
 
- Scène divisé en trois : un tiers à 
gauche (salle d’attente), deux tiers à 
droite (salle d’oscultation). 
 
- 2~3 chaises sur le côté gauche de la 
scène pour symboliser la salle 
d’attente. 
 
- Un rideau blanc sépare les deux 
pièces 
 
- Une grande « caisse » rectangulaire 
noire sur roulette sert de bureau, 
disposé de trois quart face au public. 
 
 
 
C. PREND LES FEUILLES AVEC LES 
RESULTATS, LES FEUILLETTE. 



(d’une toute petite voix). Le premier à 2h le matin, le 
second vers 5h puis à 8h sans oublier la petite collation 
vers 10h30… 
DOCTEUR : en écrivant sur une feuille, il lève les sourcils. 
Ah... d’accord, d'accord, d’accord… Mais dites-moi 
Charlotte quel est le contenu de ces… petits déjeuners ou 
de ces collations?  
CHARLOTTE : Eh bien, pour mes petits déjeuners, c’est 
souvent pareil je dois dire... J’aime commencer avec 
quelques petites douceurs croustillantes comme du maïs 
ou des chips enrobées de chocolat que je trempe 
délicatement dans une boisson à base de lait pétillant 
aromatisée au chocolat blanc. Mais j’essaie tout de 
même de varier d’un petit déjeuner à l’autre. Oui, j’aime 
bien changer l'arôme de mon lait pétillant avec parfois du 
chocolat noir, ou au lait… ça dépend de mes humeurs... 
DOCTEUR : arrête d’écrire sur sa feuille et fixe Charlotte. 
Poursuivez… C’est fini pour les petits déjeuners, peut-
être? 
CHARLOTTE : Eh bien, à vrai dire… Pas tout à fait. Je 
prends quelques féculents comme des pâtes à partir de 
8h auxquelles j’ajoute ma sauce maison au chocolat. Je la 
fais moi-même en y ajoutant quelques petites touches de 
cacao maigre en poudre. Puis à 10h30, je finis les restes 
de la veille. Hier par exemple, c’était ma spécialité: la 
tartiflette au chocolat. 
DOCTEUR : hausse de plus en plus haut les sourcils et on 
peut voir apparaître un début de grimace sur son visage. 
CHARLOTTE : Poursuit son monologue avec passion. 
Pour le midi, je reçois régulièrement du monde à la 
maison. Donc je prévois quand même une bonne tablée. 
Je cuisine en général, une dinde fourrée de carrés de 
chocolat, accompagné d’une omelette avec des oignons, 
quelques lardons fumés et un peu de chocolat, puis 
j’aime mettre à disposition des anchois que je prépare en 
marinade de chocolat. J’ajoute également des merguez 
épicées au chocolat au lait, du foie gras saupoudré de 
cacao, de la choucroute parsemée de quelques pépites 
de chocolat blanc, un bon plat de lasagnes dans 
lesquelles je dispose plusieurs couches de tablettes de 
différents chocolats pour relever le goût évidemment... 
Reprend sa respiration …je mets aussi sur la table un 
grand saladier de soupe au chocolat, et pour donner une 
touche de légèreté dans tout cela, je mets à disposition 
de la salade composée accompagnée de sa vinaigrette 
chocolatée!  
Voilà, je pense n’avoir rien oublié pour le repas du midi. 
DOCTEUR : Exaspéré mais avec une pointe d’ironie dans 
le ton. 
Hum hum, donc je crois comprendre que vous avez un 
léger penchant pour le chocolat…  
Je vous en prie, finissez de décrire cette riche journée. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*rien de particulier à noter, je laisse 
libre aux acteurs d’apporter leur 

touche personnelle dans leur 
personnage pour qu’ils s’en 

imprègnent mieux* 
 



CHARLOTTE : L’après-midi et le soir, mes repas sont plus 
orientés vers le sucre. Et j’accompagne 
systématiquement ma nourriture d’eau infusée de 
chocolat! Je l’ai omis mais c’est très important pour moi. 
Je poursuis.  
Le soir, j’essaie quand même de manger plus léger. Je 
prépare en général des assiettes garnies de charcuteries 
ou de divers fromages et je laisse toujours la possibilité 
de tremper dans des sauces à base de chocolat. Enfin,  je 
prends toujours le temps d’associer les deux, bien 
évidemment c’est meilleur, c’est si délicieux. Rien que 
d’en parler, j’ai envie d’en manger docteur.  
DOCTEUR : Presque sur un ton de compassion et même 
de pitié. 
Oui effectivement Charlotte, lorsqu’on parle de 
nourriture, surtout lorsque l’heure du repas approche, 
cela nous donne comme un petit creux, une envie de 
manger, ça je vous l’accorde, vous avez raison. Mais, avez-
vous terminé votre liste concernant le repas du soir ?  
CHARLOTTE : Non non, je n’ai pas tout à fait terminé 
docteur, veuillez m’excuser mais je n’en ai plus pour 
longtemps. Je vous avais bien dit que j’étais plus sucré 
pour le soir?! Oui? Et bien j’aime prendre quelques 
madeleines aux chocolats blancs, quelques crêpes aux 
chocolats au lait, quelques brownies aux chocolats noirs 
ou quelques tartes maisons que je dispose aussi dans des 
petites assiettes... Et enfin, lorsque je m'apprête à aller 
me coucher,  je prends des chips et autres types de 
gâteaux apéritifs que je vais tremper dans ma petite 
fontaine au chocolat. Et oui, il y a quelques temps j’ai 
investi dans cette merveilleuse machine. Pour le coup, 
elle est vraiment rentabilisée vu le nombre de fois que je 
l’utilise. Tous les soirs quoi ! 
DOCTEUR : Agacé et exaspéré par la tirade qu’il vient 
d’entendre. 
Mais je m’en moque que votre fontaine de chocolat soit 
rentabilisée ou non ! Voyons ! Vous semblez prendre 
votre état de santé à la légère ! Tiens parlons 
sérieusement de celui-ci !  Vous rendez-vous compte de 
la quantité de cochonneries que vous ingurgitez tous les 
jours ? C’est vraiment hallucinant, vous êtes ma première 
patiente à avoir un rythme de vie si riche au niveau 
nutritif ! Et pourtant j’exerce ce métier depuis de 
nombreuses années, j’en ai vu des cas originaux comme 
vous… mais là ! Ça devient extrême tout de même. Je vais 
être direct dans mes paroles Mme Sucre de Canne, mais 
si vous poursuivez ainsi vous n’en aurez plus pour 
longtemps. Je parle sérieusement Charlotte. Il est 
question de votre vie. J’arrive à un point où,  sans vous 
inquiéter de trop, je vais agir comme si je m'adressais à 
une personne addicte et droguée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*rien de particulier à noter, je laisse 
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CHARLOTTE : Les larmes lui montent, se mêlant à la 
colère, l’indignation et l’incompréhension d’un acte fait 
avec innocence. 
Ah ça non ! Je ne me drogue pas voyons docteur ! 
DOCTEUR : Ah si ! Je ne vois pas d’autres mots à mettre 
là-dessus. Rendez-vous compte des litres, des kilos, de 
cette immense quantité de chocolat que vous ingurgitez ! 
Vous associez des choses qui ne vont même pas 
ensemble ! Vous arrivez à mettre du chocolat partout ! 
Ça en devient presque absurde Charlotte. Votre récit m’a 
hérissé les poils et retourné l’estomac. J’en suis tellement 
abasourdi que je ne vois que la solution de vous envoyer 
en groupe de soutien pour une désintoxication au 
chocolat.  
CHARLOTTE : très étonnée. 
Un groupe de soutien ? Mais c’est-à-dire docteur ? 
DOCTEUR : Un groupe de soutien sera la meilleure 
solution afin d’améliorer vos problèmes de santé, cela 
vous permettra de surmonter cette fameuse addiction au 
chocolat. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas la 
seule.  

Il appelle sa secrétaire et part discuter avec elle du cas 
de Charlotte. 

Ma secrétaire Madame Matièregrasse a lancé votre 
inscription au groupe de soutien. Je vous propose de 
commencer à partir de la semaine prochaine et ce, 
jusqu’à ce que ce soit réglé. Vous avez donc rendez-vous 
lundi prochain à 14h au Pôle Santé de votre ville. Je n’ai 
plus qu'à vous souhaiter bon courage et je vous en 
supplie, Madame Sucre de Canne, prenez soin de vous. 
 

Scène 2 : 
Premier jour. Charlotte arrive au groupe de soutien et 

s’installe. 
 
MONSIEUR FERRERO : Bonjour, bienvenue à tous et à 
toutes. Nous accueillons aujourd’hui trois nouvelles 
recrues, enfin deux et le retour de Guimauve pour la 
quatrième fois… Je vous laisse vous présenter. 
CHARLOTTE : Bonjour je m’appelle Charlotte, et je suis 
accro au chocolat. 
RESTE DU GROUPE : Bonjour Charlotte ! 
CHARLOTTE : J’ai longtemps hésité à venir mais à cause 
de mes problèmes de santé, je n’ai plus le choix. Je n’ai 
donc pas touché à une tablette de chocolat depuis… ce 
matin. 

Tout le monde applaudit  Charlotte. Elle se rassied. 
CLEMENTINE : Bonjour, moi c’est Clémentine et je ne 
peux pas me passer de chocolat. 
RESTE DU GROUPE : Bonjour Clémentine ! 

 *rien de particulier à noter, je laisse 
libre aux acteurs d’apporter leur 

touche personnelle dans leur 
personnage pour qu’ils s’en 

imprègnent mieux* 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*fermée de rideaux* 

*levée de rideaux* 

DECOR : 
- Sur le rideau blanc du fond est 
projetée une image de salle lumineuse 
aux grandes fenêtres. 
 
- Des chaises agencées en demi-cercle 
face au public, Monsieur Ferrero est 
au centre. 
 
- Les personnages importants sont en 
couleurs vives, les personnages 
figurants sont en noir/gris. 
MONSIEUR FERRERO porte une blouse  
blanche de médecin décorée de patch 
en forme de pâtisseries colorées. 
 
 



CLEMENTINE : Ma famille m’a rejetée et je n’ai toujours 
pas réussi à me passer de chocolat. La dernière fois que 
j’en ai mangé remonte à cinq minutes… 
RESTE DU GROUPE : Ce n’est pas grave Clémentine, nous 
sommes là pour t’aider ! 

Tout le monde applaudit  et elle se rassied. 
MONSIEUR FERRERO : Bien maintenant que les 
présentations sont faites, place à l’exercice du jour. Il va 
chercher un gâteau au chocolat qu’il pose au centre du 
cercle. Tout le monde panique et est tenté. 
MONSIEUR FERRERO : Alors, nous devons poursuivre la 
séance sans que le gâteau ne bouge. 
 
 Clémentine et Guimauve se jettent sur le gâteau… 
 
 

Scène 3 :  
Quelques semaines plus tard. 

 
MONSIEUR FERRERO : Bonjour à tous, bienvenue. 
RESTE DU GROUPE : Bonjour Monsieur Ferrero ! 
MONSIEUR FERRERO : Bien, aujourd’hui nouvel exercice. 
C’est un cours de cuisine. Vous allez devoir réaliser cette 
recette à base de chocolat. MAIS interdit de goûter la 
préparation. Nous les offrirons à des associations ainsi 
qu’au personnel et à moi-même. 

La séance se déroule. Mais Clémentine, Guimauve et 
Charlotte craquent et goûtent tous les plats. 

MONSIEUR FERRERO : Bon ! Ça suffit ce carnage ! Cela 
fait un mois et demi que vous êtes ici et vous n’avez fait 
aucun progrès ! Je ne vois qu’une solution : la cure ! 
 
 
 
 

Scène 4 :  
1 mois avant la fin de la cure. Les filles font du vélo 

d’intérieur en regardant le débat télévisé. Clémentine, à 
la vue de Monsieur Sucre de Canne, prend la parole. 

 
CLEMENTINE : Bon, il faut que je vous dise. Avant de 
commencer les cours de soutien, j’ai vu un homme. C’est 
pour lui que je me soigne car c’est mon seul repère. J’ai 
hâte de le retrouver à la sortie,  je sais où il habite. 
GUIMAUVE : Moi je suis secrètement amoureuse d’un 
homme. Je n’ai jamais osé aller le voir. Maintenant je me 
sens prête. Dès ma sortie, je fonce ! 
CHARLOTTE : Mon mari me manque, c’est l’homme 
parfait, j’ai hâte de le retrouver. 
 Elles regardent la télévision. 
CHARLOTTE : Chut ! On va écouter... 
 

LES FIGURANTS DOIVENT RESTES 
DANS LA RETENU EN CE QUI 
CONCERNE LE PASSAGE DES 
EMOTIONS DE LEUR PERSONNAGE 
POUR NE PAS PRENDRE LE PAS SUR 
CELUI DES PERSONNAGES 
PRINCIPAUX. 

 

 

 

*fermée de rideaux* 

*levée de rideaux* 

DECOR : 
- Même chose que précédemment. 
 
- Voix off prévient que du temps s’est 
écoulé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*fermée de rideaux* 

*levée de rideaux* 

DECOR : 
- Sur le rideau du fond est projetée 
l’image d’une salle de sport 
 
- La télévision est tournée vers les 
personnages et dos au public. Elle est 
posée sur une « caisse » cubique sur 
roulette. 
 
- Les vélos d’intérieur sont tournés 
face au public, placés au centre de la 
scène (pas trop près du bord, ni trop 
loin du public) et sont espacés entre 
eux.  
 
- Une télécommande est posée à côté 
de la télévision. 



 
Scène 5 : 

 Il s’agit d’un débat télévisé entre les deux candidats aux 
élections présidentielles de la CAM (confédération des 

amis de la mangeaille). 
 
ANIMATEUR : Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur 
excès 6, la seule chaîne française pour les addicts à la 
nourriture. Ce soir, on a sur le plateau, Mr Sucre de 
Canne, et Mr Sel de Guérande, candidats aux 
présidentielles de la CBM (confédération du bon 
manger). Donc je vais rapidement présenter vos opinions 
politiques : Mr Sucre de Canne bonsoir, vous êtes 
partisan du bon manger, et vous prônez une alimentation 
basée sur le glucose. Mr Sel de Guérande bonsoir, vous 
êtes aussi partisan du bon manger et vous vantez les 
mérites d’une alimentation salée. Donc première 
question qui tracasse la plupart de nos téléspectateurs, 
et qui concerne la toute dernière étude de l’OMS qui dit 
qu’une alimentation raisonnée repose sur un équilibre 
entre le sucre et le sel. Mr Sucre de Canne, comment 
considérez-vous ce point de vue ? 
Mr SUCRE DE CANNE : Mais vous ne dites que des 
salades, écoutez-vous cinq secondes, il faut être 
complètement courge pour dire cela. Je vous l’ai déjà dit, 
les glucides sont indispensables au bon fonctionnement 
des muscles et du cerveau. Ce serait une folie d’oublier 
cela ! 
Mr SEL DE GUERANDE : Tu oses parler ainsi rapace à la 
crème chantilly ! Toi qui es responsable de tous ces cas 
de diabète ! 
Mr SUCRE DE CANNE : Tu es un assassin. A cause de toi, 
beaucoup de personnes souffrent de calculs rénaux, et 
de problèmes de tension cardiaque.  
ANIMATEUR (énervé) : MAIS CALMEZ -VOUS BON SANG 
!!!! Cela ne sert à rien de s'insulter de la sorte, il vous 
suffit d'émettre de bons arguments. 
Mr SEL DE GUERANDE : D’accord, mais comprenez que 
c’est difficile d’exposer ses arguments à un tel 
provocateur. 
Mr SUCRE DE CANNE : Mais c’est pas possible d’entendre 
ça ! Vos jérémiades sont révélatrices de votre absence 
d’intelligence ! 
Mr SEL DE GUERANDE : Ouais, c’est pas faux !  
Mr SUCRE DE CANNE : Mais qu’est-ce que vous avez pas 
compris ? 
Mr SEL DE GUERANDE : Tout car votre argumentaire est 
tellement minable que je me suis endormi. Vous pouvez 
répéter ?  
ANIMATEUR : J'EN AI MARRE DE VOUS, VOUS ÊTES 
TOTALEMENT INCAPABLE DE TENIR UN DÉBAT. JE JETTE 
L'ÉPONGE, AU REVOIR ET À JAMAIS. (Jetant tout en l'air) 

 *fermée de rideaux* 

*levée de rideaux* 

DECOR : 
- Sur le rideau du fond est projetée 
une image d’un mur où sont 
suspendues des banderoles avec les 
noms des candidats et un drapeau 
national (français, allemand, ou 
même inventé peu importe). 
 
- La voix off prend le ton d’un 
présentateur TV et annonce que c’est 
un débat télévisé. 
 
- Les deux personnages se tiennent 
derrière des pupitres, tournés à trois 
quart l’un vers l’autre, pour ne pas 
tourner le dos au public. 
 
- Les pupitres sont des « caisses » 
rectangulaires sur roulette, les 
personnages ont des feuilles posées 
dessus. 
 
DANS CETTE SCENE, LES TROIS 
PERSONNAGES ONT UN ROLE 
IMPORTANTS. IL FAUT TROUVER UN 
EQUILIBRE ENTRE LES PRISES DE 
PAROLE POUR QUE L’UN NE PRENNE 
PAS LE PAS SUR L’AUTRE. LES DEUX 
CANDIDATS ONT DES COSTUMES 
IDENTIQUES (coiffure, tenue, posture), 
SEUL L’ANIMATEUR SE DEMARQUE 
(sans excentricité). 
 
Attention :  
- L’animateur doit laisser sa voix porter 
quand il s’énerve, il peut s’avancer 
entre les deux pupitres pour 
s’interposer physiquement entre les 
deux candidats. 
- Les deux candidats doivent donner un 
peu de vie à leur personnage sans trop 
se déplacer. Rester le plus possible 
derrière son pupitre et jouer plutôt des 
mouvements du haut du corps. Les 
deux comédiens doivent travailler 
ensemble pour paraître identiques 
(met en valeur le fait qu’ils sont 
identiques dans le mal). 



 
 

Scène 6 :  
Quelques semaines plus tard… Monsieur Sel de 

Guérande vient chercher sa femme à la sortie de la cure. 
 
MONSIEUR SUCRE DE CANNE : Waouh ! Qu’est-ce que tu 
as changé ! 
 Monsieur Ferrero arrive à la cure pour féliciter ses 
élèves et voit Monsieur  Sel de Guérande avec Charlotte. 
CHARLOTTE : Oh ! Bonjour Monsieur Ferrero. Regardez, 
je suis enfin guérie ! 
MONSIEUR SUCRE DE CANNE : C’est donc vous qui avez 
envoyé ma femme en cure. Bon, pour vous remercier 
nous vous invitons à dîner demain soir. Charlotte, pense 
à inviter tes copines. 
MONSIEUR FERRERO, agacé : D’accord, j’apporterais le 
dessert... 
 

 
Scène 7 :  

M. Sucre de Canne et Charlotte accueillent Guimauve et 
Clémentine dans la pièce.  

Mr SUCRE DE CANNE : Merci d’avoir accepté notre 
invitation. C’est l’occasion de vous féliciter. 
CHARLOTTE : Un peu de champagne ? 
GUIMAUVE ET CLEMENTINE : Oui 
Ferrero entre à son tour. 
MR SUCRE DE CANNE : Merci d’être venu, vous avez 
beaucoup aidé ma femme, je vous en suis très 
reconnaissant. 
FERRERO : Je vous en prie, c’est normal ! Je me suis 
permis de ramener une ultime épreuve pour les filles. Il 
tend une boîte de MonChéri. Une boîte de MonChéri pour 
mon chéri. Il fait un clin d’œil. 
Ils rejoignent les filles autour de la table. 
VOIX OFF : « Ils mangèrent jusqu’à arriver au dessert. » 
MR SUCRE DE CANNE : Les filles, Ferrero vous a ramené 
une surprise. 
(Mr FERRERO Sort sa boite de chocolats). 
GUIMAUVE : Ooooh merci beaucoup ! Mais pourquoi 
n’avoir pas pris une boîte de Ferrero plutôt ? 
Rire général. Ferrero est gêné. 
CHARLOTTE : Je m’abstiens, je ne veux pas que cette cure 
soit vaine. 
CLEMENTINE : Tu as bien raison ! 
Mr FERRERO : Allez, un petit pour célébrer vos efforts !  
GUIMAUVE : Non merci vraiment. 
Mr Sucre de Canne prend un chocolat et le mange. 
Mr FERRERO, (effrayé) : NON ! Ne le mange pas ! 
Sucre de Canne s’effondre lourdement sur la table. 
TOUT LE MONDE, brouhaha général. 

*fermée de rideaux* 

*levée de rideaux* 

DECOR : 
- Sur le rideau du fond est projetée 
l’image d’un parking au milieu d’un 
grand espace vert. 
 
- Les personnages sont chaudement 
habillés car ils sont dehors. 
 

 

 

 

*fermée de rideaux* 

*levée de rideaux* 

DECOR : 
- Sur le rideau du fond est projetée 
l’image d’un mur de manoir en bois, 
richement décoré. 
 
- Une grande table est placée au 
centre, symbolisée par une grande 
« caisse » rectangulaire sur roulette 
(ancien bureau du docteur). 
 
- Un petit bar est installé au fond à 
gauche, symbolisé par deux 
« caisses » rectangulaires côte à côte 
(anciens pupitres des candidats). 
 
- Nourriture et couverts sur la table. 
Des chaises disposées autour mais 
jamais dos au public. 
 
DANS CETTE SCENE, M. FERRERO EST 
UN PERSONNAGE EXCENTRIQUE. LES 
TROIS FILLES SONT JOYEUSES MAIS 
DANS LA RETENUE. 
 
LORSQUE LA VOIX OFF PARLE, LES 
COMEDIENS FONT SEMBLANT DE 
MANGER ET SE PASSENT DES PLATS. 



CHARLOTTE : Mon cœur ! 
GUIMAUVE : Mon Amour ! 
CLEMENTINE : Mon amant !  
FERRERO : Mon chéri !  
TOUT LE MONDE, surprise générale. 
CHARLOTTE : C’est quoi ce bazar ?! 
M. Ferrero, en sanglots, s’éloigne des filles et s’approche 
du corps du défunt. 
FERRERO : Ça ne devait pas être toi ! 
CHARLOTTE, furieuse : Guimauve ! Clémentine ! Je 
pensais que nous étions amies ! 
CLEMENTINE : Ce n’est pas ce que tu crois ! 
CHARLOTTE la gifle. 
GUIMAUVE, terrifiée : De toute façon, ils ne vous 
aimaient pas ! Ils prévoyaient de quitter Charlotte pour 
fuir avec moi en Espagne. 
CHARLOTTE, en larmes : Mais je croyais qu’il m’aimait ! 
FERRERO, en hurlant : Vous n’avez rien compris, bande 
d’idiotes ! Vous voyez cette boîte de chocolats, elle vous 
était destinée à vous trois !  
LES TROIS FILLES regardent le mort puis la boîte de 
chocolats. 
FERRERO : C’était l’amour de ma vie ! Vous avez tout 
gâché, il n’aurait pas dû mourir, c’était vous que je visais ! 
VOIX OFF : « Clémentine a téléphoné à la police, Ferrero 
est arrêté. Et Mr Sel de Guérande a remporté les 
élections. »  

 

 

 

Ce travail a été étonnant. J’ai beaucoup réfléchi à comment mettre le tout en page pour que ce soit 
clair, à comment m’exprimer, quel ton utiliser etc. Ce fut au final très formateur et cela m’a forcée à 
faire quelques recherches pour en savoir un peu plus sur ce qu’il fallait écrire. J’ai essayé de penser 
aux symboliques, à quels objets utiliser et réutiliser pour le décor pour que les changements de décor 
se fassent rapidement tout en restant compréhensibles pour le public et surtout j’ai voulu que les 
personnages principaux soient bien mis en évidence pour que le public suive. Je crois qu’il faudrait 
peut-être écrire plus mais je ne sais plus quoi ajouter. J’ai marqué à de nombreuses reprises que je 
laissais carte blanche aux comédiens. Cela peut sembler être un manque de réflexion mais je pense 
sincèrement que, bien qu’il faille les guider, il faut laisser les comédiens s’approprier leur personnage 
pour que le rendu soit sincère et captivant. Si je les laisse crouler sous les ordres, j’ai peur qu’ils se 
sentent coincer dans un personnage qui leur ai étranger. Donc, si je dois expliquer un peu plus en 
profondeur ce que j’entends par là, je dirais que j’impose comme contrainte à mes comédiens 
d’apporter un peu d’eux dans le personnage qu’ils incarnent. Plus que de se glisser dans la peau du 
personnage, je voudrais qu’il s’en imprègne et fasse ressentir au public que les scènes qui se déroulent 
devant leurs yeux sont réelles. 

 

LES FILLES DOIVENT ETRE CONFUSES ET 
EFFRAYEES.  
 
 
 
 
 
M. FERRERO DOIT BASCULER 
D’EXCENTRIQUE A HYSTERIQUE. 
 

*rien de particulier à noter, je laisse 
libre aux acteurs d’apporter leur 

touche personnelle dans leur 
personnage pour qu’ils s’en 

imprègnent mieux* 
 
 
 
 
LA VOIX OFF CLOT LA SCENE  
DECOR : 
- Sur le rideau du fond est projetée 
l’image de la victoire de Sel de 
Guérande. 
 

*fermée de rideaux* 



CONCLUSION 
 

Pour conclure ce portfolio, je pense qu’il est important de souligner qu’il est la continuité du 
précédent. Déjà à la fin du premier, j’en étais arrivée à me dire que mettre à plat mes 
avancées pour mieux comprendre fonctionnait bien dans ma manière de fonctionner. Je ne 
peux que réaffirmer ce que j’ai dit.  
J’adore pouvoir voir mon évolution et ce format me le permet. Quand je vois le travail que 
j’ai fait en théâtre, non seulement dans mes productions, mais aussi sur moi-même, je me 
dis que je n’aurai pas pu m’améliorer en seulement trois TD sans un portfolio. Revenir sur 
mes blocages, réfléchir sur les causes et les raisons, ça me permet de surmonter mes 
difficultés.  
Dans un sens, je pense que le confinement a été une bonne chose pour moi aussi parce que 
ça m’a forcé à rassembler mes ressources pour écrire. De plus, j’ai pu expérimenter l’écriture 
en groupe et l’écriture en solitaire. Cela a très certainement été un déclencheur pour me 
forcer à faire confiance en ce que je savais et à repérer mes lancunes pour les corriger.Je me 
suis confrontée à mes blocages pour les étudier et avancer ensuite. Bien que plus compliqué 
pour moi, je pense sincèrement que ça a été une leçon efficace. Au final, j’ai pris le 
confinement comme une contrainte en plus dans des ateliers d’écriture un peu hors du 
commun.  
Je suis fière de ce portfolio et de ce qu’il renferme. Je n’aime pas toutes mes productions 
mais j’aime ce qu’elles m’ont apportées. Et je renouvelle ma promesse de continuer à 
fonctionner avec ce type de réflexion dans mes prochaines séances d’écriture, scolaires ou 
personnelles. 
 


