
 

Atelier d’écriture 

 

ET TOI ,  TU DIS QUE JE SUIS ÉTRANGER  ! 

 
Ta télévision est japonaise, 

Tes spaghettis sont italiens, 

Ton whisky est écossais, 

Ton café vient du Brésil, 

Ta montre vient de Suisse, 

Tes bananes poussent en Côte d’Ivoire, 

Tu vas en vacances en Turquie, 

Et toi, tu dis que je suis étranger ! 

 

J'AIME -  J'AIME PAS  

 
« J'aime la cannelle, le pain grillé, les pivoines, la pâte d'amande, Haendel, les promenades mesurées, les romans 

réalistes, le piano, Brecht, les Marx Brothers, les positions légères en politique. 

Je n'aime pas : les femmes en pantalon, les géraniums, Miro, les dessins animés, Satie, la spontanéité, les soirées 

avec des gens que je ne connais pas. » 

Roland Barthes 

 

EMMÉNAGER  

 
nettoyer vérifier essayer changer signer attendre imaginer décider 

installer bricoler casser accrocher ranger noter calculer voir 

peindre frotter égarer retrouver peigner la girafe 

laver sourire acheter rêver s’assoir balayer 

peindre expliquer ranger recommencer 

laver chercher entrer 

souffler s’installer 

habiter 

vivre 

 
D’après Georges Perec Espèces d’espaces, Galilée, 2000 (1re édition 1974), p. 71-72. 
 
Quitter son pays… apprendre… 
 

  



 

C’EST UN HOMME  

 
Plutôt que de dire d’un homme qu’il est cultivé, je voudrais qu’on se dise : c’est un homme. Et je suis tenté de 

demander : 

Combien de femmes a-t-il aimées ? Préfère-t-il les femmes rousses ou les femmes brunes ? Que mange-t-il au repas 

de midi ? Quelles maladies a-t-il eues ? Est-il sujet aux grippes, à l’asthme, aux furoncles, à la constipation ? Quelle 

est la couleur de ses cheveux ? De sa peau ? Comment marche-t-il ? Se baigne-t-il ou prend-il des douches ? Quels 

journaux lit-il ? Dort-il facilement ? Est-ce qu’il rêve ? Est-ce qu’il aime les yaourts ? Qui est sa mère ? Dans quelle 

maison, quel quartier, quelle chambre vit-il ? Aime-t-il avoir un traversin, un oreiller, les deux, ni l’un ni l’autre ? Est-

ce qu’il fume ? Comment parle-t-il ? Quelles sont ses manies ? Si on l’insulte, comment réagit-il ? Est-ce qu’il aime le 

soleil ? La mer ? Est-ce qu’il parle seul ? Quels sont ses vices, ses désirs, ses opinions politiques ? Aime-t-il voyager ? 

Si un vendeur de camelote sonne à l’improviste chez lui, que fait-il ? Au café, au restaurant, que commande-t-il ? 

Est-ce qu’il aime le cinéma ? Comment s’habille-t-il ? Quels noms a-t-il donné à ses enfants ? Quelle est sa taille ? 

Son poids ? Sa tension ? Son groupe sanguin ? Comment se coiffe-t-il ? Combien de temps met-il à se laver le matin ? 

Est-ce qu’il aime se regarder dans une glace ? Comment écrit-il les lettres ? Qui sont ses voisins, ses amis ? Tout cela 

est bien plus important que la prétendue « culture » ; les objets quotidiens, les gestes, les visages des autres influent 

plus sur nous que les lectures ou les musées. 

Jean-Marie G. Le Clézio, L’Extase matérielle, éditions Gallimard 
C’est une femme ! 

 

L’ABÉCÉDAIRE DE L ’ÉTRANGER  

 
ABÉCÉDAIRE n. m.  • 1529; lat. abecedarius; des quatre premières lettres de l'alphabet. Livre pour apprendre 
l'alphabet  A B C, alphabet. 
 
B. A.-BA n. m. sing. • 1870; de l'épellation b a qui fait ba, premier rudiment de lecture. Première connaissance 
élémentaire. Le b. a.-ba des mathématiques.  A. B. C. 
 
ALPHABET n. m. • v. 1140; bas lat. alphabetum, du gr. alpha et bêta, nom des deux premières lettres gr. Système de 
signes graphiques (lettres) servant à la transcription des sons (consonnes, voyelles) d'une langue ; série des lettres, 
rangées dans un ordre traditionnel. 
 
DICTIONNAIRE n. m. • v. 1501 « dictionnaire bilingue » ; lat. médiév. dictionarium, de dictio « action de dire ». Recueil 
d'unités signifiantes de la langue (mots, termes, éléments...) rangées dans un ordre convenu, qui donne des 
définitions, des informations sur les signes. abrév. fam. (1885) DICO [diko]. Des dicos. 
 
Abréviations utilisées : n. m. - fig. - inv. - bas lat. - gr. - sing. - lat. médiév. - abrév. fam. 
 

JEU DU DICTIONNAIRE  

barbare, compatriote, extrader, xénophobie, chauvin, naturalisation, autochtone, s’expatrier… 
 

  



 

JE ME SOUVIENS –  GEORGES PEREC  

 
10 
Je me souviens qu’un ami de mon cousin Henri restait 
toute la journée en robe de chambre quand il 
préparait ses examens. 
30 
Je me souviens des séances du jeudi après-midi au 
cinéma Royal-Passy. Il y avait un film qui s’appelait les 
Trois desperados, et un autre, les Cinq balles d’argent, 
qui comportait plusieurs épisodes. 
46 
Je me souviens de l’époque où la mode était aux 
chemises noires. 
48 
Je me souviens que j’avais commencé une collection 
de boîtes d’allumettes et de paquets de cigarettes. 
63 
Je me souviens de « Dop Dop dop, adoptez le 
shampoing Dop ». 
64 
Je me souviens comme c’était agréable à l’internat, 
d’être malade et d’aller à l’infirmerie. 
136 
Je me souviens quand on revenait de vacances le 1er 
septembre et qu’il y avait encore un mois entier sans 
école. 

144 
Je me souviens que je n’aimais pas la choucroute. 
185 
Je me souviens des trous dans les tickets de métro. 
293 
Je me souviens de : 
Doit-on dire « six et quatre font tonze » ou « six et 
quatre font honze » ? 
et de : 
Quelle est la couleur du cheval blanc d’Henri IV ? 
308 
Je me souviens de la question : « « Nabuchodonosor 
», écris-moi ça en deux lettres ! et de la réponse : ça : 
c cédille, a ». 
319 
Je souviens des « Carambar ». 
419 
Je me souviens du bain que je prenais le samedi 
après-midi en revenant du collège. 
435 
Je me souviens quand j’allais chercher du lait dans un 
bidon en fer blanc tout cabossé. 
480 
Je me souviens 
(à suivre…)                                         

 
 

JE SUIS NÉ EN FRANCE  

 
Je suis né en France, je suis français, je porte un prénom français, Georges, un nom français, presque : Perec. La 

différence est minuscule : il n’y a pas d’accent aigu sur le premier e de mon nom, parce que Perec est la graphie 

polonaise de Peretz. Si j’étais né en Pologne, je me serais appelé, mettons, Mordechai Perec, et tout le monde 

aurait su que j’étais juif. Mais je ne suis pas né en Pologne, heureusement pour moi, et j’ai un nom presque breton, 

que tout le monde orthographie Pérec ou Perrec : mon nom ne s’écrit pas exactement comme il se prononce. 

A cette insignifiante contradiction s’accroche le sentiment ténu, mais insistant, insidieux, incontournable, d’être 

quelque part étranger par rapport à quelque chose de moi-même, d’être « différent », mais non pas tellement  des 

« autres » que différent des « miens » : je ne parle pas la langue que mes parents parlaient, je ne partage aucun 

des souvenirs qu’ils purent avoir. Quelque chose qui était à eux, qui faisait qu’ils étaient eux, leur histoire, leur 

culture, leur croyance, leur espoir, ne pas été transmis. 

 

UN OBJET QUE VOUS AIMEZ  

 

  



 

DÉJEUNER DU MATIN  

Il a mis le café 
Dans la tasse 
Il a mis le lait 
Dans la tasse de café 
Il a mis le sucre 
Dans le café au lait 
Avec la petite cuiller  
Il a tourné  
Il a bu le café au lait 
Et il a reposé la tasse 
Sans me parler 

Il a allumé 
Une cigarette 
Il a fait des ronds 
Avec la fumée 
Il a mis les cendres 
Dans le cendrier 
Sans me parler 
Sans me regarder 
Il s’est levé 
Il a mis 
Son chapeau sur sa tête 

Il a mis 
Son manteau de pluie 
Parce qu’il pleuvait 
Et il est parti 
Sous la pluie 
Sans une parole  
Sans me regarder 
Et moi 
J’ai pris 
Ma tête dans ma main 
Et j’ai pleuré

 
 

 
 

 
 

JE NE SUIS PAS BISON  

Guillevic 
 
Je ne suis pas bison 
Et je me sens ruminant. 
 
Je ne suis pas goéland 
Et je me sens voler. 
 
Je ne suis pas charbon 
Et je me sens bruler. 
 
Je ne suis pas caillou 
Et je me sens durer. 

 
Je ne suis pas pourceau 
Et je me sens grogner. 
 
Je ne suis pas Pégase 
Et je me sens errer. 
 
Je ne suis pas cravache 
Et je me sens frapper. 
 
Je ne suis pas écolier 

Et je me sens apprendre. 
 
Je ne suis pas archer 
Et je me sens tirer. 
 
Je ne suis pas prélat 
Et je me sens bénir. 
 
Je ne suis pas gardien 
Et je me sens veiller. 

 
                
 


