
 

ATELIER RÉDACTIONNEL 

Seconde baccalauréat professionnel « Métiers de la sécurité »  

Lycée Petro-Attiti 

 

Rencontre avec un écrivain de Nouvelle-Calédonie 

le vendredi 30 septembre 2016, de 13 h à 16 h. 

 

 
Projet mis en place par Sandrine Kerleroux et Sylvie Nemba, professeurs,  

avec la précieuse collaboration de Frédéric Ohlen,  

chargé de mission pour l’écriture et la lecture. 



► 1re heure : Rédaction d'un poème en vers libres. 

- Thème : Le métier de mes rêves. 

 

 

VŒU – À mes souhaits… 

 

Plus tard… je serai soldat du feu 

Plus tard… je deviendrai… je défendrai… je me donnerai… 

Plus tard… je voudrais vous aider, vous aider vraiment… 

 

Demain… je souhaiterais servir 

Demain… j’aimerais mémoriser le meilleur 

Demain… je ferai face, j’en finirai avec la faiblesse !



► 2e heure : Rédaction d'une lettre à un grand-parent disparu. 

- Thème : Quel métier pour demain ? 

 

 

 

 Cher Grand-père, 

 

Cela fait déjà longtemps que tu nous as quittés… Tant de bons moments 

passés ensemble… Je me rappelle de tout. 

 

Aujourd’hui, je voudrais te confier un secret, une chose que je n’ai jamais 

dite à personne…  Ça y est ? Tu m’écoutes ? Oui, tu m’écoutes. Je sais que 

tu es là, près de moi. 

 

Alors, voilà. Je rêverais de devenir pareil à toi : un homme d’honneur,              

un être de parole, un pompier dévoué, décoré mais discret, glorieux                        

et modeste, courageux et gentil. Mon rêve serait de te ressembler,                    

de rendre mes proches fiers de moi, rencontrer mon métier de cœur, vivre 

de nouvelles expériences, affronter le danger, surmonter les obstacles, 

relever les défis, dépasser l’horizon, vaincre mes limites ! 

 

J’aurais envie de te serrer dans mes bras et de te dire à quel point tu as 

compté pour moi. Pas un jour sans que je ne pense à toi, sans que je 

m’inspire de ton exemple. 

 

         À bientôt ! 

 



► 3e heure : Rédaction d'une saynète, d'un dialogue  

 de théâtre entre deux camarades de lycée. 

  

- Thème : Orientation, hésitations et convictions... 

 

 

 

 

Mike & Lola 
 

« B’zour ! 

— Salut, ça va, toi ? 

— Bof… 

— Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il t’arrive, ma douce ? 

— Ben… j’hésite, tu sais. Je dois choisir mon orientation 

et rien ne me plaît ! 

— Ne dis pas ça ! Je te connais, t’as toujours plein d’idées… 

— Ouais, mais là, je suis à court…  

— T’as pensé à quoi ? 

— J’aimerais bien essayer la… la… sé-cu-ri-té ! 

— La… quoi ?! 

— Ben… policière, gendarmette, douanière, pompière, 

soldate… ! Quelque chose comme ça. 

— Non, mais je rêve ! C’est toi qui dis ça ?? Toi, la 

petite fumeuse, toi qui empruntes mes stylos sans 

me les rendre, toi qui fais semblant d’avoir mal à la 

tête en français et en EPS, toi qui écris des mots 

pas top sur ton cahier, tes agendas, toi qui as laissé 

ton frangin se faire nid-de-guêper… ! 

— Bah ! Ce ne sont que des péchés de jeunesse. Rien de 

grave… Je me suis pardonnée. 

— N’importe quoi ! Sois sérieuse pour une fois. 

— Je dois rendre mes vœux bientôt. Aide-moi au lieu 

de te moquer ! 

— Tu devrais essayer agent de sécurité, body-guard 

pour les stars ! 

— Tu ne crois pas si bien dire… L’une de mes cousines a 

assuré la protection de Johnny…  

— Pff… ! Arrête de me balancer des salades ! 

— Réfléchis un peu : il a vraiment pas envie d’être 

entouré en permanence par de gros machos ! Ça fait 

vachement bien d’avoir aussi Xéna dans son équipe… 

— Mais, ma pauv’ fille, arrête de rêver ! Choisis un 

métier à ta portée. Par exemple, garde-nature, 

protectrice du plus grand et du plus beau lagon du 

monde.  

— Ah, tiens… C’est pas bête, ça… Et toi, qu’est-ce que 

tu vas faire plus tard ? 

— J’ai pensé à un truc, mais je ne sais pas si tu vas aimer. 

— Ça me concerne ? 

— Ben ça… 

— Alors ? 

— Je voudrais être ton lover éternel. 

— Ça rapporte, ça ? 

— Ouais, des millions de bisous ! » 

 


