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I. Claire Colin (ATER à l’UPEM) / Déborah Knop
(Professeur de français)

Écriture et concours de nouvelles sur le thème : 
« Orientation ». Concours Lettres Vives 2014-2015.

Classe de Seconde : enseignement d’exploration 
Littérature & société. 

• Déploiement sémantique à 
partir du mot orientation. 



• Félix Fénéon, Nouvelles en trois lignes, 1905-1906.
« L’amour. A Mirecourt, Colas, tisseur, logea une balle dans 
la tête de Mlle Fleckenger et se traita avec une rigueur 
pareille. »

• Raymond Queneau, Un conte 
à votre façon, in Oulipo. La littérature
potentielle, 1973 (graphe 1)



• Georges Pérec, L’art et la 
manière d'aborder son chef 
de service pour lui demander 
une augmentation, 2008. 

« Ayant mûrement réfléchi 
ayant pris votre courage à deux 
mains vous vous décidez à aller 
trouver votre chef de service 
pour lui demander une 
augmentation […] »



• Julio Cortazar, Pascal Mérigeau, Jacques Sternberg, Édouard 
Levé…

• Série Bref, Kyan Khojandi et Bruno Muschio, 2011-2012 : « J’ai 
fait un repas de famille », « Il y a des gens qui m’énervent », 
« J’ai eu 47 minutes de retard », « J’ai pris le métro »

Approfondissement des notions de brièveté, de suspense
et de chute



• Préméditation de l’écriture de nouvelle : travail au brouillon
• Affiner son projet d’écriture : dialogue avec Claire Colin et les 

enseignants du cours Littérature et société

• Cérémonie de clôture : remise des prix à l’UPEM le 26 mai 2015



• Incipit de la nouvelle de Mélanie

« J'en ai une autre : un pou et une puce font la course. Qui gagne
? Le pou, car il est toujours en tête ! »
Nous pouffons de rire.
Ah, ma vie, c'est la meilleure. Nous sommes toujours ensemble,
entre collègues, à rigoler de tout, dans notre cher édifice.
Moi, c'est Sam. Lui, là-bas, c'est Marc, il adore la salade, il en a
toujours avec lui, et elle, c'est Camille, elle brille de mille feux.
Malheureusement, elle est trop loin de moi pour que je tente
quoi que ce soit.
Nous sommes beaucoup trop nombreux pour que je vous les
présente tous !
Chez nous, il y en a de toutes les couleurs : des jaunes, des noirs,
des blancs. C'est nos différences qui font notre force.



Nous faisons tout ensemble : le boulot, évidemment, qui est très
fatiguant et répétitif, il faut le dire, mais même la toilette.
Nous frottons et moussons tous ensemble, c'est mon moment
préféré de la journée. La nuit aussi, nous la passons tous à
dormir ici.
Parfois, il y en a qui se barrent, ou qui sont virés. C'est toujours
triste, un départ. Il faut dire que le patron n'a aucune pitié !

Explicit :

Alors, il m'attrape par les côtes et me force à sortir, mais je lutte
de toutes mes forces. Après un combat acharné qui m'a paru
interminable, il gagne : je suis retiré de la communauté, en sang.
« Camiiiiiiiiille ! » je hurle, de pleins poumons.
Ca y est, je me retrouve condamné, loin des autres. La petite
souris passera à minuit et quelques.



• Quelques témoignages :

« Il est vrai qu'au début, […] je n'étais pas très enthousiaste […].
Je m'y suis prise, donc, au dernier moment, mais, quand j'ai
commencé à taper sur le clavier, je me suis plongée dedans et ce
une après-midi entière. L'idée de ma nouvelle s'est abattue sur
moi comme la foudre. […] Pour tout vous dire, ça a même été LE
jour où j'ai appris que je pouvais avoir confiance en moi, que je
pouvais avoir plus d'estime de moi-même. […] Depuis, j'écris la
nuit parfois, lorsque j'ai de l'inspiration (mais plus des
poèmes). »

« Le fait d'avoir été encadrés durant cette expérience nous a
aussi permis d'être plus sûr de nous lors de l'écriture de nos
nouvelles. Finalement, le concours Lettres Vives nous a permis
de prendre confiance en nous, et en nos capacités d'écriture. »



II. Romain Menini (Maître de conférences à 
l’UPEM) / Déborah Knop / Philippe Naud
(professeur d’histoire-géographie)

Séquence « Luttes armées et joutes verbales » en classe de 
Seconde : enseignement d’exploration Littérature & société. 
• Le XVIe siècle : littérature et histoire
• François Ier et la guerre (histoire et géographie)
• Le château d’Ecouen (histoire)
• L’art de la guerre au XVIe siècle (Anne Bernadet-Delage, 

conférencière du Musée national de la Renaissance) 



Premier projet : Présenter en binôme une véritable conférence 
• Les cinq parties de la rhétorique : insistance sur la memoria et 

l’actio
• Choix des exposés parmi les 30 œuvres majeures présentées 

sur le site du musée
• Recherches complémentaires en autonomie
• Conférences des élèves au musée le jour de la visite ; 

réponses aux questions des 
camarades



Deuxième projet : Écrire avec Rabelais 

• Présentation de l’auteur

• Atelier d’écriture n° 1 : chercher l’anagramme de son prénom et 
de son nom, tel Alcofrybas Nasier ou Seraphino Calbarsy

• Atelier d’écriture n° 2 : l’épisode de l’écolier limousin 
(Pantagruel, 6)

« Seigneur, sans doute ce galant veut contrefaire la langue des 
Parisiens, mais il ne fait qu’écorcher le latin et cuide ainsi 
pindariser […] »

« Tu écorches le latin, par saint Jean, je te ferai écorcher le renard. »



Le deugueu à Paris

Monsieur Fisher reprit son plan et le déplia. Étant perdu dans une rue de Paris il décida alors 
de demander son chemin à une personne parlant un langage nommé le « deugueu » :
« - Excusez-moi monsieur, pourriez-vous m'indiquer la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre ?
- Agalogoregue vougou tougournégué aga gaugauchegue puigui vougou pregenégé
laga grangandege agaveguenugu.
- Mister, dit-il ? Are you okay ?
- Nongon yaga paga degue progoblègèmegue, tougou vaga bigiungun.
- Mister, reprit le touriste Anglais. J’ai beaucoup de mal à déchiffrer votre langage. S’agit-il 
d’un patois français courant ?
- Eguécougoutégué mwaga biguien : cogomegue jegue vougou legue digi vougou 
tougournégué aga gaugauchegue puigui vougou pregenégé laga grangandege 
agaveguenugu. Eguè cegue comgompliguiquégué pourgou vougou ?
- Voulez-vous que j’appelle le SAMU je pense que vous ne vous sentiez pas très bien avec vos 
difficultés respiratoires. »
Il sortit son smartphone et composa le 15 :
« - Hello, could you come immediately ! I am with a man who cannot breath normal... !
- Mais quel est le problème avec vous les Anglais, l’interrompit-t-il. On vous propose notre 
aide gentiment et vous nous prenez tous pour des malades mentaux ! »

Sur ses dernières paroles, le Parisien partit tandis que Mister Fisher raccrochait son 
téléphone. Il rentra à son hôtel et ne revint plus jamais en France.



• Atelier n° 3 : dessiner avec Rabelais

- L’abbaye de Thélème
(Gargantua, 55)

- La sibylle de Panzoust
(Tiers livre, 17)



- Les moutons de Panurge 
(Quart livre, 7 & 8) 

- L’oracle de la Dive Bouteille
(Cinquième livre, 44) 



- Le Tarande (Quart livre, 2) 

- La guerre picrocholine (Gargantua, 
36)



• Atelier n° 4 : écrire à la manière de Rabelais 

Travaux en demi-groupe, par binômes.
Utilisation des dictionnaires (usuels ; des synonymes ; des rimes).

4 textes choisis pour servir de modèle-matrice d’invention :

- Gargantua, 25 : naissance de la guerre picrocholine, insultes 
gratuites des fouaciers de Lerné ;

- Tiers livre, prologue : Diogène « triballant » son tonneau 
parmi les Corinthiens affairés ;

- Tiers livre, 38 : « blason » du fou Triboulet ;
- Quart livre, 31 : anatomie de Carêmeprenant « quant aux 

parties externes ».



Comment par Pantagruel et Panurge est Triboulet blasonné.
Chapitre XXXVIII

[…]
« [A]insi comme nous avons choisi la fine crème de Sapience pour conseil, 
aussi voudrais-je qu’en notre consultation présidât quelqu’un qui fût fou en 
degré souverain.
— Triboulet (dit Pantagruel) me semble compétentement fou. » Panurge 
répond : « Proprement et totalement fou.
PANTAGRUEL : f. fatal PANURGE : f. de haute gamme.
f. de nature. f. de béquarre et de bémol.
f. céleste. f. terrien.
f. jovial. f. joyeux et folâtrant.
f. mercurial. f. joli et foliant.
f. erratique. f. à pilettes.
f. excentrique. f. à sonnettes.
f. éthéré et junonien. f. riant et vénérien.
[…]



« Alors que je vis avec ce terrible poids sur les épaules, cette lettre remet tout en 
question. Nous avons besoin de quelqu’un d’assez malin et loufoque pour lire dans 
l’avenir.
- Alain Posteur (dit Antoine) me semble être un clairvoyant totalement 
voyant. » Louise répond : « Proprement et totalement voyant.

Antoine : Louise :
Voyant aveugle Voyant éclairé
Voyant proscrit Voyant fugitif
Voyant voleur Voyant râleur
Voyant criant Voyant riant
Voyant insensé Voyant dépravé
Voyant disparu Voyant dissolu
Voyant criminel Voyant innocent
Voyant immobile Voyant agité
Voyant régurgitant Voyant crachant
Voyant célèbre Voyant anonyme
Voyant lunaire Voyant céleste
Voyant translucide Voyant obscur
[…]



Deux psycholouftingues se démenaient pour savoir lequel des deux étaient le plus 
frapadingues. Ils s'introduisirent dans les cages à animaux du cirques Saint-Michel pour 
demander l'opinion d'un ouistiti.

Starfourieux

Ouistiti de petite taille
O. amusant
O. loufoque
O. complètement primate
O. transpoil
O. ignorant
O. curieux
O. mathématicien
O. abruti
O. en mode humoriste
O. au fessier bordeaux
O. xénomane
O. à pleine vitesse

Brindezingue

O. de grande intelligence
O. estropié
O. astucieux
O. simien
O. métayer
O. étonnant
O. manique
O. archaïque
O. baluchon
O. déterminé
O. à la mode des Babouins
O. catégorique
O. gigantesque

Starfourieux : « Brindezingue ! Le macaque a raison, le plus folasse d'entre nous, c'est 
lui ! Mais attends ! Où est ma carte bleue ? »



Anatomie de Carêmeprenant quant aux parties externes.
Chapitre XXXI

Carêmeprenant, disait Xénomane continuant, quant aux parties externes était un 
peu mieux proportionné : excepté les sept côtes qu’il avait outre la forme commune 
des humains.

Les orteils avait, comme une épinette organisée.
Les ongles, comme une vrille.
Les pieds, comme une guinterne.
Les talons, comme une massue.
La plante, comme un creziou (lampe à huile).
Les jambes, comme un leurre.
Les genoux, comme un escabeau.
Les cuisses, comme un crénequin (arbalète).
Les hanches, comme un vilebrequin.
[…]



Alcibiade trébucha sur une pierre dans le bois de Boulogne. Il tomba nez-à-nez avec 
un Minothorynque , qui était un gigolo pas comme les autres.

Les orteils étaient comme un rosier épineux.
Les ongles, comme de long cheveux vert et sec.
Les pieds, comme un clavier d'ordinateur.
Les talons, comme une flèche.
La plante, comme une racine.
Les jambes, comme un coup de girafe.
Les genoux , comme une bouche ouverte. (plaie)
Les cuisses, comme un pain de campagne.
Les hanches, comme Athènes. (capital de la Grèce/graisse)
Le ventre , comme une montgolfière.
Le nombril, comme un terrier.
La pénillière, comme un tronc d'arbre.
Le membre, comme une batte de baseball.
Les couilles, comme deux aptéryx. (le kiwi, l'animal)
Le derrière, comme une queue de castor.
Les omoplates, qui vont avec le contexte. (Alcibiade)
[…]
Les épaules, comme le Nord et le Sud.
La barbe, épilée comme les fesses d'un nouveaux né.
Le menton, comme un poisson qui ment.



III. Frédéric Forte (écrivain oulipien en 
résidence à l’UPEM) / Virginie Tahar (PRAG à 

l’UPEM) / Edith Autrand : 
Ecriture oulipienne des lieux



Petites morales élémentaires portatives

Cygne barrissant mouette piaillant
Miroir

Crocus bleuis roseaux frémissants
Reflets

Le rail
Bourdonne
Les signaux
Sonnent

Tête blême canard perché
rêvent

Etang des ibis, près du RER, Lognes





Journée bruyante Nuit inquiétante
Cité

Joints écrasés Fleurs fanées
Eternité

Dans ce manège
Si infernal
Lui et moi 
Sommes pareils

Rêves lointains Ennuis partagés
Fraternité

Place Pablo Picasso, Champs sur Marne



Tridents : poèmes de trois vers de cinq, 
trois et cinq syllabes 

Chapeau facétieux
⊗Rabelais

Moine médecin

Bâtiment Rabelais



Pieu moyenâgeux ?
⊗Axe, essieu ?

Levier d’Archimède ?

« L’axe de la terre » devant l’ESIEE

De cette cabine
⊗en acier

je m'élève aux cieux.

Ascenseur bâtiment Copernic



Témoignages d’élèves

• J’ai beaucoup aimé ce projet car il m’a permis de
découvrir le monde universitaire et d’approfondir
mon goût pour la littérature. Le projet m’a permis
d’affiner le choix des études supérieures, que je
ferai bien sûr à l’UPEM.

• J’ai bien aimé ce projet, qui différait de nos cours
habituels. J’ai été intéressée par le nouvel
environnement de l’université et par les projets
et travaux des étudiants.



• Participer au projet OULIPO était pour moi
l’occasion de découvrir un nouveau courant
littéraire, notamment grâce à Frédéric Forte.
Réciter mes propres petits poèmes devant un
public universitaire était angoissant, mais aussi
passionnant.

• Etre mélangés à des adultes et étudiants lors de
l’action Lettres vives, sans distinction de niveaux,
était très intéressant, et même ludique. J’ai adoré
l’amphithéâtre et j’ai hâte d’y retourner pour mes
études supérieures.



Vidéo en ligne sur le blog de la résidence :

Vidéo de la lecture des élèves pendant la 
journée Lettres Vives (mai 2015)

URL  : http://remue.net/spip.php?article7624


