Journal de lecteur
Le groupe de Jean-Philippe Blondel

•

Selon la photo de la première page de couverture,
quel va être le sujet principal de ce roman ?

•

Que pensez-vous de ce sujet ?

•

Quel est le lien entre le titre du roman et le sujet
central ?

I)
Qui est Jean-Philippe Blondel ?
Après avoir lu attentivement les éléments biographiques relatifs à Jean-Philippe Blondel, complétez le schéma
ci-dessous. A voix haute, vous direz les informations retenues.

Nationalité : France
Né(e) à : Troyes , le 16/10/1964
Biographie :
Jean-Philippe Blondel est un écrivain français. Il enseigne également l'anglais au lycée Édouard Herriot de sa
ville natale.
Il mène en parallèle une carrière d'écrivain, en littérature générale comme en jeunesse.
Après son premier roman, "Accès direct à la plage", paru en 2003 qui a reçu le prix Marie-Claire-Blais et qui
connaît un grand succès de librairie après son passage en édition de poche, il publie "1979" aux éditions
Delphine Montalant. Il aime écrire en musique. Étienne Daho est sa bande-son pour ‘Accès direct à la plage’,
comme les Smashing Pumpkins le sont pour "1979" (qui est aussi un titre du groupe).
Il publie d’ailleurs deux romans ayant un titre musical :"Juke-box" en 2004 et "This is not a love song" en
2007, qui recevra le Prix Exbrayat.

L’écrivain est prolifique et publie souvent plusieurs livres en une seule et même année.
En 2009, "À contretemps" et "Au rebond" et en 2010, "Le Baby-Sitter", "Blog" et "Qui vive ?" qui recevra le
Prix Amerigo Vespucci jeunesse en 2011.
Au début de l’année 2011, il publie "G229", récit de ses souvenirs de jeune professeur débutant. Il écrit aussi
un roman pour adolescents, "Replay", le troisième après "Un endroit pour vivre" (2007) et "Au rebond".
Il revient au roman adulte à la rentrée littéraire de 2011 avec "Et rester vivant", un nouveau récit sur une
déchirure et une douleur personnelle, celui de la perte de ses proches, une nouvelle fois habité par une
chanson, "Rich" de Lloyd Cole.
Puis apparaît "06h41" en 2013.
En 2014, inspiré par ses années de prépa. littéraire à Paris et un souvenir douloureux qui leur est associé, il
écrit "Un hiver à Paris".
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II)

Ecrire en chanson ?

Jean-Philippe Blondel apprécie d’écrire en musique.
Un artiste/ une chanson accompagne son écrit.
Ecoutez un des titres appréciés par l’auteur et écrivez (écriture automatique : 4.30 minutes, tout ce que vous
voulez. Il est interdit d’arrêter d’écrire). Cette manière originale d’écrire était prisée des oulipiens (groupe de
poètes surréalistes dont faisait partie par exemple G.Pérec).
Ø Écoute de : Smashing Pumpkins
https://www.youtube.com/watch?v=4aeETEoNfOg
a) Écrivez, écrivez….
	
  

b) Seriez-vous en mesure de lire ce que vous venez de produire à l’écrit ? Pourquoi ?

III)

Votre lien avec l’écriture ?

Aimez-vous écrire ? Pourquoi ?

IV) Immersion dans le roman de J-P Blondel
1- Lecture du prologue p 5 à 7
Que nous apprend cette avant-partie du roman ?
Réponse attendue : Il semble qu’il s’agit d’une histoire vraie puisque le narrateur utilise le « je » et l’on
reconnaît des éléments de la biographie de l’auteur étudiée précédemment : « je n’avais jamais mêlé mes deux
professions : enseignant et romancier ».
C’est une collègue (prof de philo) qui lui demande de co-animer des ateliers d’écriture (car elle a envie
d’écrire) à destination des terminales L. Le roman est la récolte des textes produits lors des ateliers d’écriture.
2- Lecture et analyse de : 14 janvier séance 1
LEO- 17 ANS – TERMINALE L1
a- Faites le portrait des deux personnages présents dans cet extrait.
Élève 1 : ………………………

Élève 2 : ………………………………

Réponse attendue :
-

Élève 1 : Léo
Très angoissé à l’idée de participer à l’atelier
d’écriture : aurait-il des choses à cacher ?
Il est discret
Maigre
Brun
Il s’est inscrit à l’atelier d’écriture pour être
moins timide
Il a de la volonté
P 11 : il veut devenir écrivain mais veut vivre
de sa plume pas comme Mr Roussel qui est
obligé d’enseigner
Il a peur de l’avenir
Il a une petite soeur

-

Élève 2 : Valentine
Léo et Valentine sont amis
Elle est très sûre d’elle voire autoritaire
Elle n’a pas un physique facile, elle est
enrobée
Tout le monde la respecte
Elle a envie de participer à l’atelier d’écriture
Blonde

b- Quels sont les autres membres du groupe d’écriture ?
Mr Roussel François : prof d’anglais
Me Grand Marion : prof de philo
Valentine : TL1
Léo : TL1
Elisa : TS
Nina : TES
Boris : TES
c- P13 : quelles sont les règles de l’atelier d’écriture ?
Réponse attendue : Rédiger des textes en un temps limité en suivant une consigne claire et en se pliant à des
contraintes, parfois légères, parfois plus complexes. Des textes qui ne seraient jugés par personne – seules les
manifestations d’enthousiasme seraient tolérées. Aucun conseil non plus.
d- Pourquoi écrire fait-il peur ? P14-15 Ressentez-vous les mêmes sentiments lorsque vous écrivez ?
Réponse attendue : Relever les manifestations de la peur :
« la glace dans leurs entrailles »
« nous sommes tous en haut d’une falaise sur le point de sauter dans l’océan »
« nous avons quand même peur »
« de cette projection dans l’inconnu »
« de ce vertige »
« de l’accident, une bourrasque soudaine, un évanouissement »
« la frayeur est trop grande »
« impression d’être un usurpateur, inculte, incapable de »
« la tension, l’inquiétude »
d- lecture individuelle et silencieuse
Notes pour le prof
Nina se dit être une fille de vieux car ses parents l’ont eue à 42 ans. Alors que ces derniers parlent d’assurance
retraite, elle rêve d’évasion et de quitter le giron familial d’où le souhait d’intégrer une fac à 200kms de son
domicile. Lors d’une promenade, elle rencontre « la guenille », le plus vieil SDF de la ville dont certains de ses
camarades se moquent. Elle trouve ces brimades orales injustifiées. Un jour, elle voit Léo, pour qui elle
semble éprouver des sentiments agenouillé en face du mendiant en train de lui parler et lui offrir de quoi
manger.
Elle avoue avoir accepté de s’inscrire pour être avec Léo.
Marion Grand, prof de philo, 36 ans aime l’écriture mais a rencontré deux échecs à 13 ans avec l’écriture d’un
journal intime sans réel intérêt et au lycée par l’écriture de poèmes un peu trop torturés. Son besoin d’écrire
est apparu soudainement l’année dernière. Pourquoi ? Par ailleurs, elle pense que les élèves ont besoin d’écrire
aussi et que ce qu’ils produisent en classe, répond davantage à un système de consommation que de pensée
savante.
….
e- A la fin de la lecture du roman, il est possible de faire réfléchir les élèves à :
- la polyphonie du texte
- au pouvoir de l’écriture
- aux problèmes de l’adolescence
- au témoignage qu’est le roman.

IV)

Rédiger une critique

Tout le monde est un critique. Les critiques utilisent le pouvoir des mots pour nous convaincre de regarder
un film, de voir une pièce, d’assister à une exposition, de manger dans un restaurant ou de lire une livre.
Voici quelques conseils et mots utiles pour écrire des critiques de livres.
v A lire sans attendre
En quoi ce livre vaut-il la peine d’être lu ?
v Les répétitions sont à éviter
Il est nécessaire de décrire le sujet du livre sans en dévoiler toute l’intrigue. On peut dévoiler un passage qui
nous a particulièrement plu.
v Une liste d’adjectifs indispensables
Spectaculaire
Captivant
Génial
Original
Décoiffant
Réel
Dévastateur
Réconfortant
Inattendu
Triste, ….
v Le ressenti
Il est souhaitable de décrire ce qui a été ressenti à la lecture et pourquoi.
v La note
Sous forme d’étoiles par exemple (de une à cinq étoiles).

Les ateliers d’écriture peuvent être menés pendant ou suite à la lecture du roman.
Idées ateliers d’écriture
N°1 - Avant d’entrer dans la salle, demander aux élèves d’observer avec attention tout ce qui va se passer
ainsi que les visages des uns et des autres. Reformuler par écrit tout ce que les élèves ont pu observer.
N°2 – La photo
Réinvestissement de la consigne de la séance 2 (p 25)

Classe de seconde A
Copains d’avant
Étape 1 : Imaginez le nom du professeur et la matière qu’il enseigne
Étape 2 : Choisissez un des élèves, entourez le visage d’un cercle rouge
Étape 3 : Donnez-lui un prénom et son âge.
Étape 4 : Justifiez votre choix
Étape 5 : Précisez avec quel autre élève, il/elle s’entend le mieux (entourez le visage en vert). Quel est son
prénom, son âge, quels sont leurs points communs ?
Étape 6 : Vous avez choisi un élève, observez-le quelques minutes. Identifiez-vous à lui/à elle. Entrez dans
ses pensées, au moment où il/elle pose ainsi pour la photo de classe. Vous écrirez à la première personne
« je » et au présent. C’est un monologue intérieur.
Suite à l’atelier d’écriture, les élèves lisent leurs écrits ou celui d’un camarade et le professeur peut lire par
exemple, l’écrit de Emeline, 18 ans TL2, p27.
N°3 – L’objet
Phase préparatoire : demander aux élèves d’apporter un objet de la maison.
Enfermer les objets dans un sac.
Etape 1 : à l’oral. Demander à tous les élèves d’être debout (en cercle)
Bonjour je m’appelle….si j’étais un objet je serais….car……………………………………..
Étape 2 : Imaginer l’inventaire des objets que contient le sac.

Étape 3 : Choisir un objet du sac et le faire parler pour qu’il se décrive en détails, dire si il est… beau/ laid/
neuf/ usager/ utile/ doux…., s’il s’ouvre, se ferme, tient debout, prend de la place, expliquer à quoi il sert.
Etape 4 : Préciser à qui appartient l’objet et comment cette personne l’a obtenu.
Etape 5 : Exprimer à l’écrit ou à l’oral votre ressenti lors de ces différentes phases d’écriture.
N°4 – Le livre
Prendre le roman en cours d’étude (le groupe) ou un autre titre lu dans le cadre du prix « les Apprentis
Littéraires d’Artois ».
Étape 1 : Sur une bande de papier, copier la première phrase du livre.
Placez-la dans la boite prévue à cet effet.
Sur une autre bande de papier, copiez la dernière phrase du livre. Placez la bande de papier dans la deuxième
boite.
Sur une troisième bande, écrivez le nom d’un personnage à déposer dans la troisième boite.
Enfin, copiez cinq mots de la première page du livre et vous glissez la bande de papier dans la quatrième
boite.
Tirez au sort une bande par boite et écrivez votre histoire.
N°5 – La lettre
Ecrivez une lettre jamais écrite.
Vous pouvez adresser votre lettre à un membre de votre famille vivant ou décédé, à un animal de compagnie,
à quelqu’un que vous croisez mais à qui vous n’osez pas parler, à quelqu’un dans la salle de classe (professeur
compris), à vous enfant, à vous plus tard, à votre futur enfant, ….
N°6- Vous
Imaginez vous dans 10 ans. Qu’est-ce qui aura changé ? Ecrivez à la première personne « je ».
N°7 – En écho
Complétez les débuts de phrases suivantes :
Je suis, ici (précisez le lieu, l’heure, la date, les gens qui vous entourent, les objets présents dans cet espace, ce
que vous faites)…..
Tu es ………………..(même consigne).
N°8 – Votre slam
Complétez le canevas ci-dessous :
Je rentre du lycée…………………….
et……………………………………..
pas facile de…………………………….
Dans cette misère, on me dit que…………………………..
mais je ne fais pas le lien.
Avec les autres copains, c’est une autre rengaine…………………………….
Qui sera le plus fort, le meilleur.
Je voudrais que quelqu’un s’assoie à mes côtés……………………………….
que quelqu’un une fois……………………………………………………….

