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PLACE A U X J E U N E S
> P O R T R A I T S DE J E U N E S

PLUMES

EXERCICE DE STYLE
Le printemps dernier, la Fondation Metropolis bleu, en partenariat avec le magazine
Entre les lignes, tenait son concours annuel d'écriture de lipogrammes. Les 2 3 0 élèves du
secondaire des écoles participantes avaient la tâche ardue d'écrire un texte sans la voyelle « e » .
Cette contrainte stylistique réactualisée par l'OULIPO (OUvroir de Littérature Potentielle), fondé
en 1960 par Raymond Queneau (La Disparition de Georges Perec en est l'illustration
la plus célèbre), a pour but de révéler de nouvelles formes poétiques ou romanesques.
Les heureux gagnants de cette édition démontrent la pertinence de l'exercice.
Leurs textes sont justes et sensibles. Portraits de caractères.
SARAH MOUTON
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série Les Fourmis.» Entre-temps,

Académie Sainte-Thérèse,

Denis se met déjà à échafauder
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Denis est un fonceur, il aime relever des défis,

son plan de carrière aux ambi-

L'exercice du lipogramme l'a plutôt bien ins-

tions assumées : créer sa propre

Amoureuse des mots et insatiable lectrice,

pire puisqu'il a décroché le premier prix. Il af-

compagnie de multimédia.

Amanda écrit en tout temps, des poèmes,

firme n'avoir pas eu de mal à composer son
poème. « En classe de français, j'aime analyser
les textes de grands auteurs», raconte-t-il.
Dans la vie, la lecture est avant tout une histoire de plaisir organique : « Rien ne me relaxe
autant que de m'installer confortablement et
lire. » Tout a commencé avec Spirou et Tintin,
il y a maintenant quelques années. Puis sa
sœur aînée a décidé de prendre soin de son
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des chansons ou des histoires fantastiques : «Je m'inspire de ce que j'observe
autour de moi. » Comme le jour du concours où elle venait d'apprendre le suicide d'une personne de son entourage,
qu'elle raconte tout en délicatesse dans
son court texte. Ce goût pour l'écriture
est une affaire de famille : avec une grandmère journaliste, un grand-père, un oncle

éducation littéraire en lui mettant entre les

et une sœur passionnés de littérature, la

mains toutes ses trouvailles. « Aujourd'hui, j'af-

voie était pavée pour Amanda. « L'écriture

fectionne particulièrement les romans fantas-

est le moyen qui traduit le mieux ce que

tiques et policiers. La mythologie aussi m'in-

je pense», explique-t-elle. Mais la jeune

téresse, j'ai dévoré Nous, les dieux de Bernard

étudiante ne se voit pas pour autant faire
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Maude a aimé travailler sous la con-

tard, elle se verrait bien professeure

trainte et s'est plu à découvrir les sub-

ou psychologue, car elle sent chez elle

• un métier de ce passe-temps. Pragmatique,

tilités de la langue en composant son

une empathie viscérale. En attendant,

elle rêve de stabilité et de confort, qu'elle

poème sur l'amour déçu. Mais ce prix

elle ne désire qu'apprendre et décou-

sait rarement accessibles à travers l'écritu-

fut une vraie surprise pour l'adoles-

vrir le monde avec tout l'appétit de son

re. Quant à ses choix de lectrice, ils la por-

cente, qui confesse certaines lacunes

jeune âge.

tent en ce moment vers les aventures rocam-

en français, surtout en orthographe!

bolesques de Monsieur Malaussène de

Entre le piano et le chant, qui occupent

Daniel Pennac. «Récemment, j'ai aussi eu

une grande partie de son temps libre,

un coup de cœur pour Carnets de naufrage

elle ne trouve guère de moments pour

de Guillaume Vigneault.»

lire autre chose que les œuvres sélectionnées en classe. Pourtant, lors-
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qu'elle arrive à se consacrer à la lecture d'un roman à suspens, elle ne peut
s'en détacher avant la dernière page.
« Ce que je préfère surtout, ce sont des
histoires qui racontent les péripéties
de jeunes adolescents, dit-elle. Dernièrement, j'ai beaucoup aimé Casse-tête
chinois de Harriet Graham et Quatre
filles et un jean d'Ann Brashares. » Plus
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