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ATELIER d’ECRITURE AU LYCEE LES CÔTEAUX de Cannes  

Textes écrits par les élèves le mardi 22 septembre 2020 en préparation à la rencontre  

avec Barbara Borsotto, Carolina Mondino et Catherine Bertrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition 1 : Les anémones 

s’envolent. Écrivez le message que 

porte l’anémone bleue, ou bien celui 

de l’anémone blanche, ou bien celui 

l’anémone rouge.  
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Texte d’Albana  

L’anémone rouge, pour moi, montre l’amour. Quand on dit « l’amour », on pense à nos proches, 

les amis, la famille, un copain, une copine. Elle présente la couleur du cœur, représente le cœur 

lui-même, mais quand on dit « rouge », on pense au sang, le sang nous fait penser aux blessures, 

aux blessés, aux morts, à un accident, à un massacre, à la guerre… L’anémone rouge a deux côtés, 

négatif et positif, comme chaque être humain, comme tout le monde, comme la vie elle-même… 

On peut très bien dire que l’anémone représente un aimé, un amoureux, quelqu’un de la famille 

mort ou juste blessé, et même si cette personne part ou reste, il ou elle nous laisse derrière des 

blessures, des mémoires, des moments qu’on a eus avec eux avant ou pendant et qu’on n’oubliera 

jamais – mais cela fera partie de notre passé, présent, futur, partie de notre histoire, parti de nous-

mêmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Noé 

L’anémone blanche 

Je représente la paix, l’équilibre entre chacun, la neutralité en une couleur, en une nuance. Pour 

vous, je m’envole, du sang d’un héros pour l’hommage d’une âme encore plus forte. A jamais le 

symbole de la justice et de l’hommage d’âmes en âmes. 
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Proposition 2 :  Faites parler le foulard : que dit-il à Catherine ? à Carolina ? à Barbara ? 

 

Texte d’Angelina 

Enveloppe-toi dans moi 

Love ton cou dans mes plis 

Et permets 

À la chaleur 

De toutes ces mains 

Avant moi et pour toi 

À la douceur 

De toutes ces pensées 

Avec toi et vers toi 

De loger pour longtemps 

La cicatrice loin du froid 

Comme si un million de papillons 

Venaient poser 

Une infinité de poussières. 

 

 

 

Texte de Mattéo 

Tu n’as pas à te sentir coupable d’être en vie. 

Ton boulet est là mais il se changera en anémone un jour. 

Les blessures prendront du temps à guérir.  
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Proposition 3 : Écrivez un dialogue entre les anémones et le boulet. 

 

Texte de Flavie 

Les Anémones : - Nous sommes légères comme la clarté. Nous sommes belles mais pas fanées. 

Le Boulet : - Nous sommes lourds comme l’obscurité. Nous sommes des cicatrices, mais en vie. 

Les Anémones : - Nous nous envolons vers l’amour de la vie. 

Le Boulet : - Nous sommes emprisonnés dans la peur. 

Les Anémones : - Pourquoi sommes-nous si éphémères ? Parce que la vie ne tient qu’à un fil. 

Le Boulet : - Pourquoi sommes-nous si fissurés ? Parce que les cicatrices sont comme des 

tatouages, elles sont éternelles.  

 

 

Texte d’Allia  

Les anémones ouvrent le dialogue en 

s’adressant au boulet : 

- Boulet, sache que peu importe ton poids et 

les dégâts que tu causes, j’utiliserai 

toujours la force de l’amour résidant dans 

mes pétales pour te contrer ! 

- Chère anémone, si naïve tu es, oublies-tu 

que désormais je demeure sans les pensées 

quotidiennes ? Je serai ravi de découvrir 

comment tu pourrais nuire à mon 

existence, répliqua le boulet d’un air 

hautain. 

L’anémone, sûre d’elle, lui dit : 

- Je vais aujourd’hui te faire une confidence 

en te dévoilant mon secret. Il existe un sentiment qui réside chez chaque personne, l’amour. 

Chaque être porte en lui de l’amour depuis sa naissance. Cela varie pour chaque individu : un 

amour maternel, paternel, fraternel, un amour d’une passion, de la vie ou de soi-même. Mais 

l’amour est, et voilà où se trouve la force d’avancer. Aujourd’hui, je représente ceci, la force 

d’avancer pour le pouvoir de l’amour. 
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Proposition 4 : Conjuguez les verbes coudre et suturer en les alternant : « je couds …, tu 

sutures …, il ou elle coud, nous suturons …, vous cousez …, ils ou elles suturent … » ou « je 

suture …, tu couds …, il ou elle suture …, nous cousons, etc. » 

 

 

 

Texte d’Alexis 

Je suture mes blessures mentales 

Tu couds ton T.shirt pour cet été 

Il suture la plaie sur le bras du garçon 

Nous cousons des boutons sur des chemises 

Vous suturez de la vaisselle cassée 

Elles cousent des foulards pour Barbara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte d’Inès 

Je couds les blessures de ton cœur 

Tu sutures quelque chose de difficile 

Il coud pour réparer les déchirures 

Nous suturons car il faut avancer 

Vous cousez les différents aspects de la vie 

Ils suturent les moments durs qu’ils ont subis 


