
ATELIER D’ÉCRITURE 
 

 
 Établissement :  Lycée Do Kamo (Nouméa) 

 

 Classe :   Terminale littéraire 
 

 Horaires :   Vendredi 4 novembre 2016, de 7 h 30 à 9 h 30 
 

 Professeur :  Jacques Eschenbrenner (philosophie) 
 

 Intervenant :   Frédéric Ohlen 

 

 
uite à une visite au SILO (Salon international du Livre océanien) de la terminale L, 

et à des rencontres-débats lors de différents ateliers, M. Ohlen a proposé de 

prolonger des échanges qui s’étaient avérés fructueux par une activité plus créatrice, 

à l’occasion d’une intervention au sein du lycée. 
 

Les élèves ont accueilli avec enthousiasme cette proposition ; ils ont donc reçu                       

M. Ohlen avec une grande curiosité, à la fois pour son parcours d’auteur et d’éditeur 

et, plus particulièrement, pour ses œuvres poétiques (la visite avait été préparée par 

des lectures d’extraits de son recueil le plus récent Les Mains d’Isis). En concertation 

avec les élèves, a été retenue l’idée d’un atelier d’écriture poétique. 
 

Tout d’abord, les élèves ont posé des questions préparées en amont concernant                      

les sources d’inspiration de M. Ohlen, les thèmes déterminants de ses principales 

œuvres, les points essentiels de sa biographie en relation avec la création littéraire. 
 

Puis, pendant une heure et demie, sous la baguette poétique de M. Ohlen, les élèves 

ont participé, d’abord avec une certaine retenue, puis avec de plus en plus de liberté 

et d’enthousiasme à l’élaboration d’un poème fondé sur la technique de l’opposition 

entre deux listes de sentiments antagonistes : J’aime…/Je n’aime pas… 
 

À l’issue de l’exercice, ils ont été surpris par la richesse du texte construit, et ont 

réservé les remerciements les plus chaleureux à M. Ohlen, avant de partager 

quelques nourritures terrestres et quelques dédicaces en guise d’au revoir. 

 

Jacques Eschenbrenner  

 

S 



 

Phase terminale… 

 

 

Je n’aime pas l’anglais, les guns, les guys 

Je déteste l’écôôôôôôôle, la cruauté, les coups, les cours, les querelles… 

Je hais la haine, les haltérophiles, les hérissons, les hibiscus… 

Je ne supporte pas la populace, la pollution, les punitions, ne pas savoir… 

Je n’accepte pas les insultes, les sots, les salades, le silence… 

Je ne veux pas mourir, subir ni souffrir ! 

Je ne veux pas finir, faillir ni défaillir 

Je veux sourire, écrire, jouir et me réjouir ! 

 

J’aime la vie, les rêves, la volonté 

J’aime la musique, le zouk pas les ZAC 

J’adhère à… la douceur, à la tendresse, aux sardines 

Celle qui bloque les ports, qui libère les portes ! 

Je kiffe la Justice 

J’apprécie le bami, pas l’Abîme 

J’approuve le parmesan, le piment, le wazabi, la caféine  

Le bonheur, pas l’ignorance, pas l’arrogance, pas l’indifférence, 

Mais cet inconnu, cette force, cette profondeur qui m’habite. 

 

Lycée Do Kamo – Terminale littéraire 

Professeur : Jacques Eschenbrenner (philosophie) 

Avec le concours de Frédéric Ohlen, 

chargé de mission pour l’écriture et la lecture. 

 

 

 



L’atelier en  photos… 

 

 

 

 


