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Juin 2017  

 

1. Biographie de Bernard Friot  

 

    
 

 « Bernard Friot est né près de Chartres en 1951, mais il a posé ses valises dans de nombreuses villes de 
France et d'Allemagne. Après avoir été longtemps enseignant de lettres et s'être particulièrement intéressé 
aux pratiques de lectures des enfants et adolescents, il a été, pendant quatre ans, responsable du Bureau du 
livre de jeunesse à Francfort. Il vit à Besançon où il se consacre à l'écriture et à la traduction. 

Avant d'écrire pour les enfants, il a écrit avec eux. Étudiant avec beaucoup de finesse leur manière de 
raconter leurs histoires, de mélanger réalité et imaginaire, il a recueilli un grand nombre de récits qui ont, 
directement ou indirectement, inspiré ses textes. La liberté des enfants par rapport aux codes littéraires, leur 
créativité et, parfois, leur radicalité dans la peinture de leur univers l'étonnent toujours et l'incitent à 
inventer sans cesse de nouvelles formes d'écriture. 

Travaillant avec des enfants en difficulté par rapport à la lecture, il a voulu leur "permettre d'être 
récompensés au bout d'une ou deux pages de l'effort que représente pour eux la lecture". Résultat : une 
multitude d’Histoires pressées et d'Histoires minute, écrites pour "des lecteurs réticents en essayant de leur 
offrir le plus vite possible une émotion, un sourire, une surprise". 

Se considérant comme un écrivain public, il cherche à capter "l'imaginaire des enfants d'aujourd'hui" et à le 
transcrire dans ses textes. En les écoutant donner libre cours à leur plaisir de fabuler, il repère quels sont "les 
ressorts psychologiques qui font sens pour eux", et bâtit son texte sans perdre de vue ces principes de base : 
la lisibilité, la densité, la fluidité. 

Il dit aussi "écrire à haute voix" se montre très sensible aux rythmes, aux sonorités, aux phrasés. Ce qui 
explique sans doute que ses textes (encore une fois principalement la série des Histoires pressées) sont aussi 
souvent mis en scène par de nombreux artistes, troupes de théâtre professionnelles ou amateurs, voire 
adaptés pour des courts métrages. 

Il attache aussi une grande importance à la traduction de livres allemands pour la jeunesse car pour lui la 
traduction est un travail de création aussi noble et passionnant que l'écriture. À ce jour, il a traduit plus de 
cinquante romans et albums. » 

Biographie à lire sur le site de la Maison des écrivains et de la littérature : http://www.m-e-l.fr/bernard-friot,ec,758 

 

 

 

 

http://www.m-e-l.fr/bernard-friot,ec,758
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2. Pour lire Bernard Friot et le faire lire à ses élèves 

L’œuvre de Bernard Friot est abondante, complexe et composite, qu’il s’agisse des supports (albums et livres 
illustrés très divers), des genres (nouvelles, romans, poèmes, théâtre, ateliers d’écriture) ou du lectorat 
visé (du cycle 2 aux jeunes adultes). La dimension visuelle, de plus en plus prégnante, est passée de la 
périphérie (l’illustration) au cœur de l’œuvre et de la création littéraire et artistique. 

Les pistes de lecture qui suivent ne prétendent pas couvrir toute l’œuvre de Bernard Friot ; peut-être 
peuvent-elles aider des enseignants et des étudiants à dialoguer avec l’auteur, par-delà leur propre lecture. 

Elles seront utilement complétées par la consultation des pages suivantes :  

 

• Des bibliographies commentées 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/auteurs/Bernard-Friot.htm : compte rendu d’une rencontre 
avec Bernard Friot, en 2007, par l’équipe du site Télémaque (CRDP de l’académie de Créteil). 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=DOSSIE
R_817 : une bibliographie sélective proposée par La joie par les livres, avec une présentation de certains 
titres 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/2009/visite
urs_friot.pdf : bibliographie par genre et par âge 

http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/biblio_bernard_friot_2017.pdf : bibliographie proposée par le 
site CANOPÉ de la Savoie (2017) 

• Le blog de La fabrique à histoires  

http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com  

http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com/sous-collection/histoires-a-jouer  

http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com/files/2013/08/Histoire_a_jouer.pdf  

http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com/files/2013/05/fabrique-histoires-flyer.pdf 

Et des poèmes écrits par un internaute à partir des suggestions de l’Agenda du (presque) poète : 
http://exercicespoesther.blogspot.fr 

  

• Des fiches pédagogiques 

http://www.bayardmilaneducation.be/wp-
content/uploads/fiches_pedagogiques/livres/fiche_peda_histoires_pressees_b_friot.pdf : un module de 
lecture de quelques Histoires pressées (magazines Milan, janvier 2013). 

http://ia71.ac-dijon.fr/tournus/seances-pressees-de-lecture-cm1-cm2/ : séances « pressées » de lecture, sur 
le site de Tournus de l’académie de Dijon. Lecture de « La chose » et de « Chou » (Histoires pressées) 

http://classeelementaire.free.fr/litterature/comprendre-textes-narratifs.htm: sur le site de J-L Despretz, 
conseiller pédagogique à Landivisiau, des propositions de lecture de différentes Histoires pressées (« Premier 
amour », « Conjugaison », « Il y a des histoires partout », « Un Martien », « Robot », …) 

http://docplayer.fr/32867995-Les-nouvelles-de-bernard-friot-un-support-pedagogique-pour-apprendre-a-
comprendre.html : présentation et analyse de la lecture de « Loup-garou » dans une classe de CE1. 

http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/nouveles-histoires-pressees/roxy-1.pdf : la lecture de « Roxy », par 
J-L Coupel, conseiller pédagogique à Luçon (NB. La nouvelle peut faire l’objet d’autres interprétations) 

 

 

 

 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/auteurs/Bernard-Friot.htm
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=DOSSIER_817
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=DOSSIER_817
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/2009/visiteurs_friot.pdf
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/2009/visiteurs_friot.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/biblio_bernard_friot_2017.pdf
http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com/
http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com/sous-collection/histoires-a-jouer/
http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com/files/2013/08/Histoire_a_jouer.pdf
http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com/files/2013/05/fabrique-histoires-flyer.pdf
http://exercicespoesther.blogspot.fr/
http://www.bayardmilaneducation.be/wp-content/uploads/fiches_pedagogiques/livres/fiche_peda_histoires_pressees_b_friot.pdf
http://www.bayardmilaneducation.be/wp-content/uploads/fiches_pedagogiques/livres/fiche_peda_histoires_pressees_b_friot.pdf
http://ia71.ac-dijon.fr/tournus/seances-pressees-de-lecture-cm1-cm2/
http://classeelementaire.free.fr/litterature/comprendre-textes-narratifs.htm
http://docplayer.fr/32867995-Les-nouvelles-de-bernard-friot-un-support-pedagogique-pour-apprendre-a-comprendre.html
http://docplayer.fr/32867995-Les-nouvelles-de-bernard-friot-un-support-pedagogique-pour-apprendre-a-comprendre.html
http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/nouveles-histoires-pressees/roxy-1.pdf
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3. Bernard Friot, un auteur qui écrit en pensant à ses (jeunes) lecteurs  

 

Le texte qui suit donne l’idée directrice des questions qui ont orienté les échanges avec Bernard Friot, le 19 
avril 2017. 

 

Certes, la plupart des auteurs écrivent pour être lus, et le fait d’écrire pour la jeunesse implique des 
contraintes dont tiennent compte les éditeurs. Mais Bernard Friot va plus loin : il écrit vraiment pour ses 
jeunes lecteurs, il veut faciliter leur lecture, les intéresser, leur procurer du plaisir. L’écriture tient donc 
toujours compte du destinataire, même si l’intention de faire coïncider lecteur virtuel et lecteur réel se 
décline différemment selon les textes et selon l’âge du lecteur potentiel – en tenant compte également de 
l’évolution de l’œuvre, en 30 ans d’écriture. Le lecteur doit pouvoir éprouver un plaisir immédiat de lecture, 
au deux sens du terme : instantané et qui n’exige pas une médiation adulte ; en même temps, l’auteur 
s’adresse à ses lecteurs dans un grand respect de leur sensibilité et de leur intelligence.  

Bernard Friot parie sur l’intelligence de ses lecteurs au travers d’une écriture exigeante, même si le lecteur 
n’en a pas conscience car, même en étant immédiatement accessible, elle invite à lire aussi entre les lignes. 
Le lecteur est incité à déduire, interpréter, déconstruire le film mental suscité par sa première lecture. Par 
exemple, dans une nouvelle écrite sous forme épistolaire, le scripteur, Félicien, commence par affirmer qu’il 
est ravi d’être parti sur Mars où il se serait réfugié après un différend familial. Mais, en post-scriptum, il 
demande à ses parents de déposer nourriture et message de réponse « devant la porte du grenier »… Le 
plaisir de comprendre la chute de la nouvelle double l’amusement de la première lecture, d’autant que le 
lecteur peut se sentir en affinité avec un personnage d’adolescent qui demande implicitement à ses parents 
de reconnaître qu’il a grandi et de cesser de voir en lui uniquement « un gamin » (« Un Martien, Nouvelles 
histoires pressées). 

Dans les nouvelles d’Histoires pressées, Bernard Friot tisse en permanence des liens entre ce que les enfants 
lisent et écrivent à l’école (les contes, les récits de vie, les exercices scolaires…) et les pratiques culturelles 
qu’ils partagent avec leur classe d’âge et leur milieu. L’écriture joue donc du second degré sous une forme 
directement assimilable par des (pré)adolescents : qu’arrive-t-il, par exemple, si on croise le film d’horreur et 
la vie banale d’un garçon ordinaire ? Cela donne une « Histoire impossible » (Encore des histoires pressées), 
dont le jeune narrateur entrecroise dans une joyeuse farandole un récit de vie extrêmement plat – ce qu’il 
fait en rentrant de l’école : goûter, devoirs, télé… - avec les stéréotypes des films d’horreur : grouillements 
de serpents, vampires et autres morts-vivants ! Les codes génériques des films de série  se retrouvent mis à 
distance avec beaucoup d’humour, ce faisant le lecteur peut se sentir en affinité avec un garçon qui 
compense la banalité de sa vie quotidienne par un rêve éveillé qu’il dirige à sa guise.  

En cela, Bernard Friot contribue à la formation de jeunes lecteurs qui, tout en adhérant immédiatement à 
l’univers proposé, entendent aussi ce que le texte ne dit pas en clair et développent une sensibilité 
particulière à l’implicite. Un enfant affirme avoir un robot qu’il a « inventé » (« Robot », Nouvelles histoires 
pressées), « invention » qui le dote d’une figure paternelle cruellement absente de sa vie. Le point de vue 
interne du jeune narrateur permet de dire la résilience, la capacité qu’ont les enfants de trouver en eux des 
ressources pour continuer à vivre et à aller le mieux possible quand la vie ne leur sourit guère. Les lecteurs y 
sont sensibles et la nouvelle résonne en eux au-delà de l’anecdote, du « récit de vie » d’un enfant 
imaginatif ; à moins qu’on ne choisisse de « croire » à l’existence du robot inventé, car les histoires existent 
aussi pour nous faire rêver… 

L’univers des Histoires pressées, souvent très drôle, n’hésite donc pas à aborder, entre les lignes, des 
problématiques graves, sans jamais faire violence au jeune lecteur qui n’en retiendra que ce qui fait sens 
pour lui. L’œuvre de Bernard Friot destinée à un public d’adolescents peut avoir une tonalité plus sombre et 
entrer en résonance avec les souffrances d’enfants et d’adolescents que la vie fragilise. La famille n’est pas 
toujours un refuge ; les parents peuvent être absents, maladroits, dépassés, manipulés par l’enfant… Les 
rapports familiaux, même quand il y a une réelle affection, sont souvent tendus – comme dans la vraie vie, 
quand les parents sont trop pris par leurs propres soucis ou que la cellule familiale craque sous l’effet des 
pressions extérieures ou intérieures.  

« Jours de collège », titre d’un recueil de nouvelles nourri d’une longue expérience de l’enseignement en 
milieu populaire, pourrait être entendu comme « Jours de colère ». Dans ces récits, les adolescents sont 
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souvent des victimes : d’adultes aux motivations troubles, voire carrément pervers ou sadiques, y compris 
certains professeurs ; d’autres jeunes, prompts à s’en prendre aux plus fragiles (souvent en toute impunité) ; 
ou, plus simplement, du dictat des modes, quand ne pas avoir la « bonne » tenue est tellement stigmatisant.  

Pour des jeunes un peu fragiles, le temps du collège et du lycée devient celui de tous les dangers, au point 
que la mort devient l’échappatoire ultime : deux morts violentes dans « Jours de collège », la tentation du 
suicide dans « C’est loin Valparaiso ? »... Les adolescents sensibles sont aux prises avec des interrogations 
fondamentales, vitales : qui suis-je, qui serai-je, demain ? comment accéder à mes propres désirs et à ma 
propre identité ? comment échapper à ce que les autres veulent faire de moi ? Cependant, la lecture est 
toujours stimulante car les jeunes héros refusent la défaite et prennent leur vie en mains. Max choisit la vie 
et part retrouver sa sœur à Valparaiso, on pressent qu’il en reviendra apaisé ; « Jours de collège » montre 
des jeunes des cités qui, mutualisant leurs talents – et celui d’une mère couturière – lancent une mode qui 
s’impose même aux fashion victims ! Les interrogations existentielles s’expriment aussi avec humour et un 
sens aigu de l’autodérison dans la suite romanesque dont Ben Letourneux est le héros (Le Livre de mes 
records nuls, Le Cahier de mes vacances nulles, Le Journal (nul) de mes amours nulles…), le (jeune) narrateur 
témoignant d’une vitalité remarquable pour trouver sa voix, y compris à travers le mime...   

Bernard Friot écrit souvent à la première personne, procédé qui facilite l’adhésion du lecteur au narrateur 
enfant ou adolescent. Le « je » de l’écriture puise aussi aux sources autobiographiques : souvenirs d’enfance 
et d’adolescence (Dernier été, Un autre que moi), souvenirs d’enseignant de collège. Mais il est aussi vain 
qu’illusoire de prétendre expliquer une œuvre par la vie de son auteur, et les nombreux ateliers d’écriture 
animés par Bernard Friot lui ont aussi permis de prêter sa voix à des jeunes venant d’horizons différents. En 
tout cas, entre empathie personnelle et volonté d’impliquer le jeune lecteur, l’écriture en « je » ouvre un 
espace permettant au lecteur d’être soi et un autre que soi. 

Il ne faudrait pas, cependant, se limiter à une lecture « psychologisante » car l’écriture de Bernard Friot est 
aussi sous-tendue par une pensée politique au sens plein du terme, qui s’inquiète du délitement du contrat 
social.  

Sans en faire une liste exhaustive, on peut ainsi dégager quelques lignes directrices fortes, qui passent par 
des exigences et des refus :  

- Exigence du respect de chacun, quelle que soit son origine ethnique ou sociale, affirmation que les 
métissages nous enrichissent : Brahim, le narrateur de Rien dire, se vit comme « FOI », « Français 
d’origine incontrôlée », lui qui, pétri de littérature et de culture française, est régulièrement ramené à 
ses « origines », au point de souhaiter aller s’installer en Allemagne. Les choses seront claires, il sera un 
immigré français, au lieu d’être réduit à une identité de « Français-pas-tout-à-fait » dans son pays de 
naissance. 

- Exigence que l’école permette à chacun d’accéder à la culture « légitime » (dans une perspective 
bourdieusienne) sans disqualifier les cultures « non légitimes », allochtones ou populaire.  

- Exigence – concernant les adultes, et en premier lieu les éducateurs – d’honnêteté intellectuelle, de 
bienveillance, d’engagement ; refus de l’hypocrisie, de la mauvaise foi, de la lâcheté qui pousse à ne rien 
voir pour ne pas avoir à intervenir ;  

- Rejet du racisme, du sexisme, du machisme (voir la pétulante Princesse Élastique et son … membre 
supplémentaire !), de l’homophobie, de tous les stéréotypes qui empêchent de vivre et de penser par 
soi-même. 

L’école a donc un rôle essentiel de transmission culturelle : mais la culture « légitime » sera d’autant mieux 
accueillie que les enseignants ne mépriseront pas les goûts et les habitus de leurs élèves, notamment des 
jeunes de milieu populaire.  

La réflexion sur le rôle de l’école ne va pas sans questions qui restent posées de nouvelle en roman : celle du 
foulard, par exemple, qui passe de Jours de collège à C’est loin Valparaiso. Bernard Friot a vécu et travaillé 
plusieurs années en Allemagne, il a une importante activité de traducteur, de passeur de livres (allemands et 
italiens) : le fait de ne pas être seulement un écrivain « hexagonal » permet sans doute d’échapper à certains 
débats étroitement hexagonaux. On perçoit une méfiance instinctive à l’égard de ceux qui prétendent 
détenir la vérité : par exemple, la vérité de Brahim n’est jamais perçue par ses enseignants, en partie parce 
qu’ils le voient au travers du filtre réducteur de l’« enfant issu de l’immigration qui maîtrise bien la langue 
française » (alors qu’il comprend mieux Apollinaire que son prof de français !), en partie parce qu’ils ne 
soupçonnent rien du drame que l’on reconstitue peu à peu en lisant le roman : l’enlèvement et l’assassinat 
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du père, quand Brahim était un petit garçon, par des inconnus « en camionnette gris foncé ». Comme la 
disparition du père n’a jamais été reconnue officiellement pour ce qu’elle est, un crime raciste, le titre « Rien 
dire » prend une valeur douloureusement ironique. 

Mais il ne faudrait pas donner l’idée d’une œuvre sombre : l’amour et… la cuisine ont aussi une place notable 
dans l’œuvre de Bernard Friot. La (bonne) cuisine, le plaisir des mots et le plaisir des mets, les métissages 
culinaires : n’est-ce pas une délicieuse manière de se réconcilier avec le monde, voire d’inventer un avenir 
meilleur ? 

 

Après avoir évoqué l’écriture narrative – nouvelles et romans –, intéressons-nous maintenant à d’autres 
facettes de l’œuvre de Bernard Friot. Certains auteurs donnent le sentiment d’écrire toujours le même livre, 
ou d’être l’homme – ou la femme – d’une seule œuvre. L’œuvre de Bernard Friot peut, à l’inverse, frapper 
par sa diversité et par sa liberté de plus en plus grande au fil du temps.  

Il y a, bien sûr, les séries, qui déclinent le même type d’écriture (Histoires pressées), le même personnage 
(Ben Letourneux), la même problématique (l’adolescence, ses joies, ses peines) ; on sait d’ailleurs depuis 
longtemps à quel point les séries sont importantes dans le processus qui permet à des jeunes de prendre 
goût à la lecture et de devenir des lecteurs autonomes. 

Mais Bernard Friot est aussi un écrivain éclectique, auteur de livres de genres très différents (poèmes, 
théâtre, ateliers d’écriture), et de livres singuliers, y compris dans leur présentation matérielle (Pour vivre, À 
la lettre, Carnet du (presque) poète, …), qui font la part belle à la dimension visuelle. 

En somme, unité et diversité parcourent l’œuvre de Bernard Friot et en font une œuvre protéiforme, toute 
en tensions assumées et maîtrisées. 

Tension entre formes brèves (Histoires pressées, Poèmes pressés) et écriture au long cours (trois tomes pour 
Ben Letourneux) ; esthétique du fragment, esthétique de la rupture : Bernard Friot n’est jamais totalement 
où on l’attendrait. On peut penser à la discontinuité des Histoires pressées, mais aussi à l’écriture de C’est 
loin Valparaiso ?, de Rien dire, de la série autour de Ben Letourneux, qui choisissent de casser la continuité 
narrative, d’alterner les voix et les modes d’écriture, de jouer avec la typographie. 

Écriture en tensions également parce qu’elle s’appuie souvent sur les potentialités créatrices du 
rapprochement des contraires : par exemple, deux des mots clés du blog La fabrique à histoire sont 
« imagination » et « vie quotidienne », opposition dont on a déjà vu les potentialités littéraires dans les 
histoires pressées. 

Deux recueils poétiques, Pour vivre (recueil de « (presque) poèmes ») et le Carnet du (presque) poète (atelier 
d’écriture poétique, titre sous lequel est réédité l’Agenda du (presque) poète, sont peut-être emblématiques 
de cette œuvre « en tension-s », qui suppose une écriture extrêmement exigeante et maîtrisée : 

- Tension entre le texte et le hors-texte, au travers du dialogue établi entre les mots, l’illustration, la mise 
en page :  

- Dialogue avec l’illustrateur (Hervé Tulle pour le Carnet, Catherine Louis pour les « (presque) 
poèmes »). Chaque œuvre fait sens, et leur rencontre produit encore plus de sens et d’émotion 
pour le lecteur. Il semble d’ailleurs qu’au fil des publications Bernard Friot engage un dialogue 
toujours plus riche avec les arts visuels.   

- Tension dans la mise en page entre le plein et le vide, entre le texte et le non-texte : la mise en 
page s’affranchit de plus en plus des contraintes éditoriales classiques de l’édition, surtout de 
l’édition classique au format de poche. Les jeux de la mise en page ne sont pas gratuits et 
participent au sens autant qu’à l’esthétique. 

- Tension entre la dimension visuelle et la dimension orale et musicale : le jeu poétique sur les 
sonorités est constant dans l’œuvre de Friot. On se bornera ici à mentionner la présence en fil 
rouge, dans des œuvres de genre différent, de listes – listes de mots, listes de phrases, poèmes-
listes… – qui jouent de l’enchaînement des sonorités, ou du jeu Marabout-bout de ficelle : le 
plaisir des mots est double, du côté des sons et du côté du sens. 

- Tension entre le jeu (de et dans l’écriture) et le sérieux de l’entreprise. Bernard Friot est un écrivain qui 
ne se prend pas au sérieux mais qui prend très au sérieux ses co-auteurs, les collaborateurs avec qui il 
travaille et, à l’évidence, son public. 
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Bernard Friot est enfin un passeur qui offre à ses lecteurs les clés de l’écriture. 

Les enseignants qui cherchent à faire écrire leurs élèves trouveront une source d’inspiration sans cesse 
renouvelée dans les ouvrages où Bernard Friot a réinvesti son expérience, lui qui a fait écrire tant de jeunes 
dans des sessions d’atelier d’écriture. Le Carnet du (presque) poète invite à s’emparer des mots des autres 
non pas pour les commenter ou les expliquer, mais pour se les approprier et trouver ainsi son propre mode 
d’expression : écriture, oralisation, arts visuels, danse, musique …  

À chacun de s’approprier ces propositions nourries d’une culture littéraire très riche sans être étouffante et 
d’une réflexion exigeante sur le pouvoir des mots. En se faisant jeu, l’écriture a un enjeu : faire éclore le 
« (presque) poète » qui vit en nous, souvent à notre insu. 

 

 
      


