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Une réflexion sur la réussite
24 élèves ont rédigé un recueil de nouvelles dans le cadre d'ateliers
avec un écrivain.

Sylvie El Khaffafi et Laurent Ayçaguer étaient présents pour la remise des
recueils la semaine dernière. PHOTO C. C.

Catherine Dauny aremis vendredi dernier aux élèves de la classe de
1re bac pro SEN du lycée Jacques-Brel un livret de nouvelles
résultant de leur travail. Cette petite cérémonie se déroulait en
présence d'Hélène Fournet, professeur documentaliste, Sylvie El
Khaffafi professeur de lettres, Céline Merliot professeur d'art et
l'écrivain bordelais Laurent Aycaguer.
Ce recueil représente l'aboutissement de plusieurs semaines de
travail, d'octobre à mai. Une aventure mené de front par la classe
avec l'auteur Laurent Ayçaguer, autour d' ateliers sur l'écriture dont
le thème était « C'est quoi réussir sa vie ? ». Les élèves se sont
livrés à des exercices complexes auxquels ils n'étaient pas habitués.
Dans un premier temps c'est la réflexion sur le thème, les ébauches,
puis un travail sur l'écriture, et enfin la correction. Cela représente
plus de vingt heures de travail. Les ateliers se sont terminés
vendredi dernier par la lecture des textes devant leurs camarades.
Une lecture avait déjà eu lieu à l'automne.
Une société décortiquée
À question existentielle, travail profond ! Cliché de croire que les
seuls sujets que ces écrivains en herbe mettraient en avant
évoqueraient jeux vidéo, foot, et autres distractions. Ils ont
également troqué leur panoplie de langage adolescent au profit
d'une syntaxe portant leur sensibilité. Leur imagination est
débordante et leur vision de notre société très réaliste. La
formalisation de tout cela, au fil des mois, a pris toute son ampleur
sur cette feuille blanche symbolisant l'espace de liberté où chacun
peut exprimer ses sentiments, ses incertitudes, ses doutes, ses
rêves.
Du thème sur le bonheur, sur la satisfaction d'avoir réussi sa vie au
travers sa passion, en passant par celui de l'amour, le dépassement
de soi, le travail, l'argent, les jeunes ont su aborder avec leur regard
les sujets qui constituent la société actuelle.
Bac pro SEN : Systèmes électroniques numériques.
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