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Lire en classe l’œuvre de Brigitte Smadja 
 

 

Par Solange Bornaz, professeur agrégé de Lettres classiques, formatrice dans le Master Littérature jeunesse de 
l’ESPE de l’académie de Versailles, Université de Cergy-Pontoise 

 

Ce document propose quelques pistes de lecture de l’œuvre de Brigitte Smadja qui s’adresse aux enfants et aux 
adolescents. 

Les trois premières parties proposent des pistes de lectures centrées sur la trilogie dont Lili est l’héroïne ; Il faut 
sauver Saïd ; les Pozzis. Une quatrième partie élargit la lecture à d’autres ouvrages, du cycle 2 au cycle 4.  

 Repères biographiques 

Née à Tunis, Brigitte Smadja est arrivée en France à 8 ans, brutalement : le décès du père, après quelques mois de 
maladie, a laissé la mère et les trois enfants dans une grande détresse affective et matérielle. La mère décide de 
rejoindre sa famille qui a déjà migré en France, à Sarcelles, en attendant de trouver elle-même du travail. Les 
Smadja quittent alors Sarcelles pour le quartier populaire de La Goutte d’Or (Paris, XVIIIe arrondissement). À dix 
ans, Brigitte est admise sur examen en 6e au lycée Jules Ferry : elle y fait ses études, hypokhâgne et khâgne 
incluses, jusqu’à ce qu’elle intègre l’École Normale Supérieure de Fontenay. 

Normalienne, agrégée de lettres, Brigitte Smadja a enseigné de longues années : en collège (en ZEP), dans un 
lycée parisien, puis à l'École supérieure des arts appliqués (l’école Duperré). 

Elle est l’auteur d’une œuvre considérable : des romans qui s’adressent aux enfants (essentiellement à l’Ecole des 
loisirs : collections Mouche, Neuf, Medium) et aux adultes (chez Actes Sud), ainsi qu’une pièce de théâtre pour la 
jeunesse, qui fut d’abord une pièce radiophonique pour l’émission de France Culture, les Histoires du Pince 
Oreille1. 

Elle dirige toujours la collection de théâtre de l’École des loisirs, qu’elle a fondée en 1994. 

1. Lili, sœur littéraire de Brigitte 

      

Brigitte Smadja a un double littéraire et romanesque : Lili, héroïne de deux romans pour la jeunesse (La tarte aux 
escargots, 1995, et Le cabanon de l’oncle Jo, 1996, collection Neuf), d’une pièce de théâtre (Bleu blanc gris, 2002), 
d’un roman pour adultes (Le jaune est sa couleur, 1997, Acte Sud).  

Pour autant, cette suite de récits n’est pas une autobiographie : par exemple, la création d’un jardin ex nihilo sur 
une friche, le beau récit central du Cabanon de l’oncle Jo, est une invention littéraire.  

Dans cette histoire, tous les personnages sont réels : ce sont mon oncle et ma tante, et tous mes 
cousins. Le jardin et le cabanon ont aussi existé, mais ils étaient beaucoup plus grands (il s'agissait 
d'un de ces jardins ouvriers qui existaient autrefois dans les cités). En revanche, je n'ai pas fait le 
jardin avec mon oncle. Mais j'aurais aimé le faire. Lili est un double autobiographique. J'ai écrit ce 
livre à la mort de mon oncle. 

https://st-exupery-ormesson.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/compte_rendu_de_la_rencontre_avec_B-
_Smadja.pdf  

                                                           
1
 http://syntone.fr/les-histoires-du-pince-oreille-initier-les-enfants-au-pouvoir-de-loreille/ 

https://st-exupery-ormesson.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/compte_rendu_de_la_rencontre_avec_B-_Smadja.pdf
https://st-exupery-ormesson.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/compte_rendu_de_la_rencontre_avec_B-_Smadja.pdf
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Mais la brutalité du passage de l’Eden tunisien à la misère francilienne est bien ce qu’a vécu la petite Brigitte. 
C’est sans doute cette vérité du récit qui fit que la tante Denise de Brigitte-Lili crut à la fiction du jardin inventé 
qui dit, mieux que la mémoire elle-même, ce qui donne sens à la vie. 

L’expérience de Lili, c’est d’abord celle de la perte, incompréhensible, qui met l’enfant en rage : perte du père, 
perte de la Tunisie, perte des repères, perte de l’insouciance de l’enfance. S’ajoutent la dépression de la mère2, la 
misère matérielle qui rend tout difficile, le racisme ordinaire de la France des années soixante (les enfants traitent 
de « négro » Vanni, l’ainé des frères) ; plus tard, le lycée n’est pas tendre non plus pour les enfants pauvres, les 
boursières qui habitent la Goutte d’Or et non la plaine Monceau, celles qui ont le duffle-coat beige et les grosses 
chaussures reçus de la charité publique : 

[À la mairie du XVIIIe arrondissement. Lili, 10 ans, est venue avec ses jeunes frères, dont le cadet, 
qui a cinq ou six ans, souffre de bronchite chronique. Elle attend la distribution des manteaux et 
chaussures pour l’hiver.] 

La porte s’ouvre. 

LA VOIX DE LA FRANCE : C’est quoi, ton nom ? 
LILI : Oui. 
LA VOIX DE LA FRANCE : Je te demande ton nom. Montre-moi les papiers. 
LILI : Oui. 
LA VOIX DE LA FRANCE : Les papiers ! 
LILI : J’ai oublié. 
LA VOIX DE LA FRANCE : Retrouve-les ! On ne s’en sort jamais, avec vous ! Il n’y en a pas un qui 
viendrait avec un adulte ! Pas un parent pour s’occuper de vous ! Ils vous laissent trainer et on 
s’étonne ! C’est tes frères ? 
LILI : Oui. 
LA VOIX DE LA FRANCE : Surveille-les ! Le petit a le nez qui coule. Il tousse. Il va contaminer tout le 
monde. Vous comprenez ça, vous, les microbes ? Vous pourriez pas vous soigner ? 

Lili ne répond pas. La porte se referme.  

[…] 

La porte s’ouvre. 

LA VOIX DE LA FRANCE : Bon alors, combien de paires ? Trois ?  
LILI : Non, deux seulement3. 
LA VOIX DE LA FRANCE : Pourquoi deux ? Tu veux pas de tes chaussures ? Tu préfères tes bottes en 
plastique ? Elles sont pas assez bien pour toi, ces chaussures ? C’est pauvre comme Job et ça fait la 
difficile. Tu devrais remercier la République française. On vous donne des vêtements, des 
chaussures, les fournitures gratuites, la cantine gratuite, des appartements, des allocations ! Tu 
pourrais dire merci. 

Bleu Blanc Gris, Acte III, décembre 1965, Scène 4 

 Lili aurait pu sombrer, renoncer, laisser la souffrance et la révolte l’emporter, dans ce pays où il fait si froid, où on 
mange des escargots (beurk !), où la ségrégation sociale est forte. Heureusement, Lili a une force de vie 
incroyable et une imagination débordante qui lui permet d’inventer pour son petit frère des jeux où les pinces à 
linge, playmobils du pauvre, deviennent les personnages d’aventures fantastiques ou de forger la légende de 
l’alchimiste auteur d’une goutte d’or merveilleuse, renouvelée chaque jour, qui aurait donné son nom à la rue où 
elle habite. 

                                                           
2
 La mère réagira vite, elle reprendra énergiquement sa vie en main et fera tout pour que ses enfants vivent le mieux 

possible. Mais, quand elle arrive en France, hébergée avec ses enfants dans la famille de la tante Denise et l’oncle Jo, elle  
passe d’abord quelques semaines à ‘’dormir’’, attendant de reprendre des forces. 
3
 Lili préfère avoir les pieds gelés dans les bottes en plastique données par une cousine plutôt que porter les « godillots » de 

la charité publique. Le dernier cadeau de son père était une paire de sandales dorées, perdues dans le déménagement de 
Tunis à Sarcelles, qui symbolisent tout ce que la fillette a perdu. 
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 Lili cherche d’abord à intégrer la petite bande des fillettes des beaux quartiers, celles qui ont les codes de cet 
univers nouveau. Mais tout oppose Lili, la petite immigrée pauvre, et Laetitia, la jeune peste dont la famille habite 
la plaine Monceau :  

Laetitia savait des milliers de choses que je ne savais pas. Pourtant, en Tunisie, j’étais toujours une 
des premières de la classe, mais on ne m’avait pas appris en géographie à reconnaitre les combes 
et les cluses et Laetitia savait très bien reconnaitre les combes et les cluses ; on ne m’avait pas 
appris qui était Merlin l’Enchanteur. « Quelqu’un sait-il qui est Merlin l’Enchanteur ? » avait 
demandé Madame Robert. J’avais pensé que Merlin était un prophète. Son nom m’avait plu. Il 
était aussi beau que ceux d’Isaïe ou d’Ézéchiel qui sont de vrais prophètes. Je l’avais dit. Laetitia 
avait éclaté de rire. Laetitia savait ces choses qui n’étaient même pas dans le livre d’histoire. J’avais 
vérifié. 

La tarte aux escargots, p.16 

 

[Lili a été invitée au gouter donné pour la fête d’Irène, où est invitée également Laetitia. Dans 
l’appartement cossu de sa camarade de classe, tout met l’enfant mal à l’aise. Quand arrive le clou 
du gouter, une tarte tatin, Lili croit voir une « tarte aux escargots ». C’en est trop, il lui faut partir, 
ce qui inquiète la mère d’Irène.] 

- Je veux m’en aller. Je n’ai pas faim. Je dois rentrer.  
- Mais où habites-tu ? Tu habites près, au moins ? 
- Oui, j’ai dit, tout près, tout près. Je veux mon manteau. 
C’est Laetitia qui me l’a tendu. Elle était là, très grande, deux têtes de plus que moi, avec ses petits 
yeux noirs, ses cheveux clairs coupés au carré et retenus par un serre-tête blanc. Elle souriait et je 
savais que le moment qu’elle attendait était venu. Elle a dit de sa voix très haute, chantante :  
- Elle habite rue de la Goutte d’Or ! À Barbès !  

Il y a eu un silence. Les filles ne comprenaient pas.  
- Tu habites vraiment cette rue ? Comme c’est fâcheux, a dit la mère d’Irène, comme c’est 
fâcheux ! Je ne peux pas t’accompagner là-bas. C’est vraiment… Oh, c’est vraiment… c’était donc 
ça… 

La tarte aux escargots, p. 123 

Heureusement, il y a la découverte de l’amitié avec Luisa, l’autre boursière au duffle-coat beige, dont le père 
républicain est mort en Espagne. Heureusement enfin, il y a la découverte de la Culture et du plaisir d’apprendre : 
en vrac, Maeterlinck, incompréhensible mais si beau, Schubert et la chorale, et même les déclinaisons latines, 
puisqu’on peut choisir de décliner populus (le peuple) plutôt que dominus (le maitre) et réviser avec Luisa. 

Avant cela cependant, il y a eu un moment où Lili était sur le point de renoncer, de lâcher le lycée, le latin, les 
études, de vérifier l’affirmation méprisante de Laetitia disant de Luisa – et donc de Lili : « Elle n’a rien à faire dans 
ce lycée. On accepte vraiment n’importe qui. » À ce moment de lâcher-prise, l’intervention du professeur de 
lettres classiques est décisive :  

LA VOIX DE LA FRANCE : Lili, écoute-moi bien. Ton père est mort, je sais ton chagrin. Mais tu ne 
peux pas, tu m’entends, tu ne peux pas te servir de la mort de ton père pour mentir, ne pas 
travailler, arriver en retard. Est-ce que ton père voulait que tu fasses des études ?  
LILI : Oui. Il avait choisi la meilleure école. Il voulait que je lise des livres. Il connaissait la Bible. Ma 
mère ne sait pas la Bible. Elle ne sait pas l’hébreu, elle ne sait pas les prières. 
LA VOIX DE LA FRANCE : Ta mère fait ce qu’elle peut. Apprends le latin. Je veux que tu saches tes 
déclinaisons. Regarde Luisa, elle ne se plaint jamais, c’est la meilleure élève. Tu as de la chance 
d’être dans un grand lycée, à Paris. 
LILI : Pourquoi vous dites que c’est une chance ? Pourquoi il faut toujours dire merci ? Pourquoi 
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seulement Luisa et moi, on doit dire merci ? Pourquoi les autres ne disent pas merci ? 
LA VOIX DE LA FRANCE : Parce qu’elles n’ont pas la chance de connaitre leur chance. Je vais te 
donner un dictionnaire. C’est le Gaffiot4. C’est mon dictionnaire. Un jour, il te sera très utile. Tu vas 
travailler, Lili ? Pas seulement Schubert, mais aussi le latin, les maths, l’histoire, la géographie, 
tout. Je compte sur toi. Tu m’entends ? Je compte sur toi. 
LILI : Oui, madame. Merci. 

Bleu Blanc Gris, Acte III, p. 71-72 

Donc, « la France, c’est beau aussi », comme le porte en sous-titre l’acte III de Bleu Blanc Gris. 

Dans Le cabanon de l’oncle Jo, Lili passe ses vacances d’été dans la grande famille de sa tante Denise, en banlieue. 
Apprenant que sa mère souhaitait se remarier, Lili a fugué, elle est tombée malade, et c’est trop tard pour la 
colonie de vacances où elle était inscrite. Comme sa mère travaille, Lili ne peut passer ses journées toute seule, 
elle vient donc chez son oncle et sa tante. Les ainés des cousins travaillent, car dès quatorze ans, on est vendeuse 
ou apprenti, les cadets vont au centre aéré : Lili passe donc les journées seule avec sa tante Denise – ménage, 
cuisine, papotage avec les voisines, cuisine et re-ménage, ce qui n’amuse guère Lili. L’oncle Jo est là, aussi : mais, 
récemment au chômage, il passe ses journées, mutique, enfermé sans rien voir dans une pièce aux volets fermés. 

C’est le plus vieux de mes oncles. C’est aussi celui que je préfère parce qu’il est maigre, qu’il ne crie 
jamais et qu’il sent le savon de Marseille. Mina5 m’a prévenue. Depuis quelque temps, l’oncle Jo 
n’est plus comme avant. Moi aussi, depuis quelque temps, je ne suis plus comme avant. J’ai 
compris depuis ma fugue que mon père était mort et que les miracles n’existaient pas. 
L’oncle Jo est assis dans un fauteuil. 
Les persiennes fermées font la salle à manger rayée noir et blanc et il est caché dans un rayon noir. 
Je me mets devant lui. Il me regarde sans me regarder comme si je n’étais pas là. 
[…] 
Je n’ai pas de choses à raconter à l’oncle Jo, je n’ai rien à lui dire, je n’ai rien à dire à personne. 
Entre ma vie et celle de l’oncle Jo, il y a autant de différences qu’entre un palmier en Tunisie et un 
sapin de Noël. Mina ne comprend pas ça. Elle me laisse chez sa sœur à Saint-Denis parce qu’il n’y 
avait plus de place pour moi en colo et qu’elle travaille toute la journée et il faudrait que je sois 
une image sage qui fait de temps en temps la conversation. 
L’oncle Jo est tout droit, immobile, et n’a aucune envie qu’on lui fasse la conversation. Ses yeux 
derrière ses lunettes traversent le monde sans le voir. Il porte un chapeau de paille. 
[…] 
[Lili aide sa tante Denise à faire des brioches.] 
- Tata Denise ? 
- Oui, ma vie, qu’est-ce qu’il y a ? 
- Pourquoi il est devenu comme ça, l’oncle Jo ? 
- Il s’ennuie. 
- Il n’a qu’à sortir. 
- Il n’a plus de travail. Il ne sait pas où aller. Tous ses amis travaillent. 
- Pourquoi il ne vient pas nous aider à faire des brioches ? 
- Il n’aime pas faire des brioches. 
- Qu’est-ce qu’il aime ? 
- Travailler. 

Le cabanon de l’oncle Jo, p.11-15 

Un jour, l’oncle Jo disparait. Lili attend son retour et voit sur le terrain vague une porte qui avance toute seule6. 
L’oncle Jo n’a pas parlé, mais il a pris une décision : nettoyer le terrain vague entre les immeubles, et en faire un 
jardin. Il dit simplement à sa femme : « Lili viendra avec moi, ça lui fera du bien. […] Elle m’aidera. » 

La famille a des réactions diverses : 

 

                                                           
4
 Le Gaffiot est le dictionnaire de référence pour la version latine. 

5
 La mère de Lili 

6
 Quatrième de couverture 
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Jeannot n’est pas content. C’est l’ainé des garçons et il a son mot à dire. Il trouve déraisonnable 
que son père se soit mis en tête de nettoyer le terrain vague. Je suis sure qu’il est contre parce 
qu’il faudra qu’il trouve un autre endroit pour les rendez-vous avec la fille maigre de la voisine7. 
Peggy est l’ainée tout court et elle est très contente. Elle trouve que tout vaut mieux plutôt que 
voir son père toute la journée immobile dans un fauteuil. 
Michèle est très inquiète : nettoyer le terrain vague, ce n’est pas un travail. Que vont penser les 
voisins ? 

Le cabanon de l’oncle Jo, p.37 

Lili est contente : 

J’irai avec l’oncle Jo. Je préfère porter un évier défoncé pendant des kilomètres plutôt que me 
demander où il faut ranger le sucrier. 

Le cabanon de l’oncle Jo, p.39 

Peu à peu, un carré après l’autre, le terrain vague est nettoyé, peu à peu, les voisins viennent regarder puis 
donner un coup de main, peu à peu, le projet prend forme : il ne s’agit pas seulement de nettoyer le terrain des 
saletés qui l’encombrent, mais de le transformer, de faire naitre un jardin. L’oncle Jo demande à Lili ce qu’elle 
veut planter dans ce jardin qui est aussi le sien :  

- Je voudrais un palmier, l’oncle Jo. 
L’oncle Jo ne me répond pas puis il tourne mon visage vers le sien. Il n’a pas ses lunettes ni son 
chapeau et il a l’air beaucoup plus jeune. Ses yeux paraissent très grands. 
- Un palmier, à Saint-Denis ? 
- Oui, un palmier. 
- Un sapin, peut-être, mais un palmier, non. Ici, il mourrait. 
- À quoi ça sert d’avoir un jardin si on ne peut pas planter de palmier ? C’est ça, que je voudrais. Un 
palmier avec des dattes dessus. 
- Ça, je ne peux pas. 
- Tu es sûr que tu ne peux pas ? 
- Oui, Lili. Il y a des miracles que je ne peux pas faire. 
- Alors, du jasmin. On le cueillerait et on ferait des petits bouquets très serrés qui sentent bon 
longtemps, tu sais bien, l’oncle Jo, tu te souviens ? 
- Du jasmin non plus, je ne peux pas. On est à Saint-Denis, Lili, on n’est pas à Tunis. On ne sera plus 
jamais à Tunis. 
L’orage semble se calmer. Le tonnerre a éclaté très loin de nous. Je me serre dans les bras de 
l’oncle Jo. 
- Alors, je ne veux rien. 
- Je te planterai un chèvrefeuille, Lili, tu verras, ça sent bon, presque comme le jasmin. 

Le cabanon de l’oncle Jo, p.66-67 

Certes, le jardin merveilleux ne durera pas : le terrain vague attendait de nouveaux immeubles, le bulldozeur 
vient un jour détruire les plantations et le cabanon.  
Mais entretemps, il y aura eu des fraises, des tomates, une grande fête de tous les voisins et… du jasmin, comme 
là-bas : 

On fait griller de l’agneau et des merguez. Un voisin joue du tambour et tata Denise entraine les 
voisines dans une danse du ventre. Peggy, Michèle et Annie se déchainent, hurlent, Jeannot 
tourne autour de la fille maigre de la grosse voisine qui fait onduler ses hanches tandis que sa 
mère pousse des cris perçants. Le copain de Jeannot danse avec Annie. Même l’oncle Jo a dansé 
avec moi. 
La nuit est là depuis longtemps et nous dansons encore. Thierry et Dov, Renzi et Vanni se sont 
endormis sous des couvertures dans le cabanon. 

                                                           
7
 Le terrain vague est un lieu de rencontre discret pour les amoureux. 
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Je suis assise, contre la porte du cabanon. 
Le ciel est noir mais la lune éclaire tout. Il y a encore les odeurs des grillades mais elles ne 
réussissent pas à effacer celle du chèvrefeuille que l’oncle Jo m’avait promis le soir de l’orage.  
Ce n’est pas un palmier, ce n’est pas du jasmin, seulement une plante grimpante aux petites 
feuilles vertes et qui donne une fleur qu’on remarque à peine et qui sent bon, si bon que je ferme 
les yeux. Je suis à Saint-Denis et je suis là-bas à Sidi Bou Saïd. J’ouvre les yeux et je suis étonnée de 
ne pas voir la mer. 

Le cabanon de l’oncle Jo, p.85 
 

Pendant deux ans, un autre monde a été possible, l’oncle Jo a retrouvé sa dignité, des amours sont nées, et Lili a 
grandi : elle semble accepter que le passé soit révolu et maintenant la vie s’ouvre devant elle. 

Ce jardin pourrait se lire comme le paradoxe d’une utopie réaliste : l’utopie fait naitre entre les immeubles un 
coin de paradis aux parfums méditerranéens, utopie qui fédère toute une solidarité populaire ; la réalité reprend 
ses droits car le bulldozeur vient mettre un terme à l’expérience et il n’est pas vrai, dans notre société, que la 
terre « appartient à ceux qui la travaillent ». En somme, tous les miracles ne sont pas possibles, il faut être lucide. 
Mais il faut agir, et certains miracles adviennent. « Tu n’as pas encore fini de vouloir changer le monde ? » dit le 
père de Maxime8 à sa femme, professeur elle aussi : non, et c’est heureux. 

 Pistes pédagogiques 

- http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/le-canbanon/doc-pdf-51.pdf : six séances articulant lecture, 
production d’écrit, travaux de groupe qui permettent de s’approprier les enjeux du récit. 

Ce récit assez lent et peu rempli de péripéties ne se prête pas à une étude systématique chapitre par 
chapitre mais plutôt à une étude transversale, centrée sur la psychologie des personnages et leur subtile 
évolution. C’est pourquoi le livre fera l’objet de 6 séances avec les élèves. 

De nombreux moments seront à lire par l’enseignant et les élèves travailleront de façon serrée sur des 
extraits plus que sur des textes complets. 

- http://lecturelongue.fr/dossiers/Cabanon/dc.pdf : lecture différenciée en classe hétérogène, selon les 
principes posés par P. Joole9. 

                                                           
8
 Série Maxime 

9
 P. Joole, Lire des récits longs, Retz, 2006 

http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/le-canbanon/doc-pdf-51.pdf
http://lecturelongue.fr/dossiers/Cabanon/dc.pdf
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Itinéraire rapide 

Pour te permettre de lire le roman jusqu’au bout, dans le même temps que ceux qui lisent plus vite que 
toi, suis ce parcours de lecture. Pour te repérer coche les cases quand tu as fini.  

Lis le chapitre 1 en entier (p. 9 à 18)........................................................................ □  

 Résumé des chapitres 2 et 3 : Chez Tata Denise, la vie est très bruyante et mouvementée et elle passe 
beaucoup de temps à cuisiner. Lili l’aide aux tâches ménagères. Oncle Jo, lui, reste insensible à la vie de 
la maison.  

Lis les chapitres 4, 5 et 6 en entier (p. 31 à 49)........................................................... □  

  Résumé des chapitres 7 et 8 : On comprend que l’oncle Jo a maintenant un grand projet. Il nettoie le 
terrain vague devant l’immeuble ; il l’a partagé en douze carrés, pour en faire un jardin. Et Lili part 
travailler avec lui, car elle est la seule à croire à ce projet.  

 Lis le chapitre 9 en entier (p. 67 à 73)...................................................................... □  

 Résumé du chapitre 10 : Le travail continue. Mais rien ne pousse encore dans le jardin. L’oncle Jo 
installe une citerne pour recevoir l’eau de pluie.  

Lis les chapitres 11 et 12 en entier (p. 81 à 103)....................................................... □ 

Lis le chapitre 13 à partir de la p. 109, depuis : « Quand l’oncle Jo… » jusqu’à la FIN............................ □ 
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2. Sauver l’école de la République : Il faut sauver Saïd. 

     

Il faut sauver Saïd, qui a reçu le prix « Sorcières » à sa parution en 2004, tient particulièrement à cœur à Brigitte 
Smadja. Didier Rousset en a tiré un film en 2007.  

 Le roman 

Présentation du roman par Brigitte Smadja :  

- Une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0QqN9G7akw4   
- Un article dans la revue l’Ecole des lettres, en 2008 : 

http://www.ecoledeslettres.fr/pages_html_edl/public/said/1_brigitte_smadja.pdf  
- Une autre contribution, dans un dossier réalisé à l’occasion de la sortie du film : 

http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_ilfautsauversaid.pdf  

 

Résumé de Il faut sauver Saïd, sur le site de l’École des loisirs. 
Saïd a aimé le travail bien fait, la langue française et ses richesses, les dictionnaires, la beauté sous 
toutes ses formes. Il a aimé être un bon élève. Mais c'était avant. Il y a longtemps. Il y a un an. 
Avant le collège Camille-Claudel, la foule hurlante de ses mille deux cents élèves, le racket, la 
fatigue, le mépris et la haine de ceux qui veulent tuer tout ce qui est beau. Au collège, Saïd a 
changé. Ce n'est pas qu'il ne veut plus réussir et s'en sortir. Il le veut toujours, de toutes ses forces. 
C'est juste que, des forces, il en a de moins en moins. Tout seul, il sait qu'il n'y arrivera pas. Alors il 
s'accroche à ce qu'il peut : une sortie à Paris au musée d'Orsay, un tableau qui représente des 
fleurs blanches sur un fond noir, son ami Antoine qui baigne dans la culture, le caractère d'un prof 
qui ressemble à l'acteur de Mission impossible... Sauver Saïd de l'échec et du désespoir, est-ce 
vraiment mission impossible ? 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/il-faut-sauver-said 

Présentation du roman par B. Smadja :  

À onze ans, Saïd a connu une vie heureuse à l’école primaire. C’est un enfant qui a une passion 
pour l’école, une envie très forte d’apprendre. Au collège, il se retrouve perdu, dépossédé peu à 
peu du désir de s’instruire. Saïd est confronté à une violence double : celle du racket, de la drogue 
et celle de voir son cousin, Tarek, et surtout son frère, Abdelkrim, l’initier. Saïd est déchiré, car il 
refuse cette violence mais ne veut pas trahir les siens. 

Pour écrire cette histoire, je me suis inspirée de mon expérience de professeur de français en 
collège durant sept ans dans une banlieue au nord de Paris. J’avais été frappée par le nombre 
d’enfants qui entrent en sixième pleins d’enthousiasme, habités par l’envie d’apprendre et forts de 
bases solides, et qui, durant les quatre années du collège, régressent de manière incroyable. C’est 
aberrant de voir qu’on ne parle que des élèves qui entrent en sixième avec un niveau faible alors 
que la plupart sont des bons éléments. C’est durant le collège que certains, confrontés à un 
environnement qui les empêche littéralement d’étudier et de s’épanouir, renoncent à la possibilité 
de grandir par le savoir, pas avant ! J’ai eu l’occasion de confronter mes observations à celles 
d’institutrices de primaire dans les banlieues françaises. Beaucoup m’ont fait part de ce même 
sentiment d’injustice à l’égard de ces enfants qui quittent le CM2 pleins d’espoir. À travers la 
trajectoire de Saïd, j’ai eu envie de montrer à quel point l’école doit redoubler de vigilance avec les 
plus jeunes durant le collège. Il faut que les enfants de onze ans soient plus encadrés, suivis, et 
sans doute repenser les collèges en structures plus petites. 

http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_ilfautsauversaid.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=0QqN9G7akw4
http://www.ecoledeslettres.fr/pages_html_edl/public/said/1_brigitte_smadja.pdf
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_ilfautsauversaid.pdf
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/il-faut-sauver-said
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_ilfautsauversaid.pdf
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Brigitte Smadja a mis dix-sept ans à écrire Il faut sauver Saïd. Elle a, dit-elle10, trouvé le ton du récit quand elle a 
eu l’idée du journal tenu par Saïd et des définitions que le garçon va chercher dans le dictionnaire :  

Quand j’ai quitté le CM2, j’étais grand, et ma maitresse, Nadine, me félicitait toujours.  
Aujourd’hui, je suis au collège Camille Claudel. Il y a mille deux cents élèves et je suis tout petit, 
pas grand du tout, le plus petit de la classe, le plus petit tout court.  
Depuis le premier jour, je sens une menace, quelque chose qui me guette, d’invisible.  
Tous les mois, je vais écrire quelque chose de très important, une rédaction pour moi tout seul, qui 
ne sera notée par personne, juste pour me souvenir. Je vais m’appliquer, comme Nadine me l’a 
appris, en cherchant les mots, en composant mes phrases.  
À dix ans, j’ai demandé pour mon anniversaire un dictionnaire. Je l’ouvre, je lis, je recopie les mots 
et leur définition, pas toutes, mais celles qui me plaisent.  

Je dis parfois les mots à maman, elle les répète, elle sourit, elle ne comprend pas. Elle parle mal le 
français.  

Peut-être qu’à la fin de l’année, je donnerai mon cahier à Nadine et elle saura qu’elle s’est 
trompée : ça ne sert à rien d’avoir appris à lire, à écrire et à compter, ça ne sert à rien d’être bon 
élève. 

Il faut sauver Saïd, p. 10-11 

Au collège Camille Claudel, c’est l’enfer, pour les élèves qui veulent travailler, et pour les enseignants qui n’ont 
pas renoncé, comme la toute jeune Mme Beaulieu, fraiche émoulue de l’agrégation de lettres. 

Dans le hall peint de couleurs vives et sales, les élèves sont agglutinés, une foule hurlante où je ne 
reconnais presque personne. 
Les grands ne se parlent pas entre eux, ils rigolent très fort, ils crient comme si le reste du monde 
était sourd. 
La plupart ne sont pas méchants, mais ils ne savent pas s’exprimer autrement. Certains se lancent 
des invectives, comme ils le font dans la rue ou en bas des immeubles, et les autres les imitent. 

Invectives : paroles ou suite de paroles violentes lancées contre quelqu’un ou quelque chose ; 
injures, insultes. 

[…]  Dans les escaliers et les couloirs, c’est pire, ça résonne, les voix, les pas. Personne ne fait rien 
pour arrêter ça, sauf un pion parfois, qui crie plus fort que les élèves, mais ou bien ils ne l’écoutent 
pas, ou bien ils se moquent de lui. « Il ne va pas tenir longtemps, celui-là, c’est un nouveau », 
explique Manu, un ancien de la primaire. 
En classe, le bruit devrait s’arrêter, mais, non. 
Nadine nous faisait mettre en rang, deux par deux, dans le couloir, et elle nous expliquait qu’entre 
le couloir et la classe, il y avait une frontière. Quand on franchissait la frontière, on devait respirer 
un grand coup, elle disait qu’on entrait dans un autre espace. C’est drôle, au début, je la trouvais 
débile, mais, au bout de quelque temps, j’aimais ça, respirer, franchir la frontière, m’assoir 
tranquillement à ma place et l’écouter. 

Au collège Camille Claudel, entre la rue et la grande cour, entre la grande cour et le hall, entre le 
hall et le couloir, entre le couloir et la classe, les frontières sont des passoires, et il n’y a pas de 
douaniers. Les élèves entrent en parlant, ils jettent leur cartable sur les tables. Si le prof n’élève 
pas la voix, ils continuent. Si le prof élève la voix, ils s’arrêtent, à peine une minute, et ils 
recommencent. Déjà la moitié de mes profs ont abdiqué. 

Abdiquer : renoncer à agir, se déclarer vaincu. 
Il faut sauver Saïd, Octobre : le bruit, p. 11-16 

 

Mme Beaulieu s'est acharnée. Elle n'aurait pas dû. Elle a voulu punir tous ceux qui refusent de 
travailler et, comme elle a beaucoup d'élèves, elle a donné beaucoup de punitions. Les heures de 
colle n'ont servi à rien. Il n'y a personne pour surveiller et les élèves ne viennent pas. Elle s'est 
plainte à la direction. On a eu droit à une admonestation du proviseur, même nous, les petits. 
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Admonestation : action d'admonester, réprimander sévèrement, sans condamner, mais en 
avertissant de ne pas recommencer. 

Le proviseur a parlé du respect de l'autre, du silence, de la nécessité de l'effort et du travail, du 
mérite, de la dignité, aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Le proviseur croit que tout 
s'arrange avec des mots, mais, parfois, les mots ne sont rien d'autre que des sons. 

- Cause toujours, a murmuré Bogdan, on passera tous en cinquième, si on veut, c'est les parents 
qui décident. Même avec un cinq de moyenne générale, on peut passer. 

Quand même, la voix du proviseur a fait un effet. Moi, je croyais que tout allait s'arranger après ça, 
mais, juste avant de nous quitter, le proviseur a tout gâché en disant avec un petit sourire : 

- Vous devriez mieux tenir votre classe, madame Beaulieu.  

Tenir votre classe, j'aimerais bien le voir, lui. Il est toujours tranquille dans son bureau. D'ailleurs, 
c'était la première fois qu'on le voyait dans une classe. Le proviseur était caché derrière la vitre. 

 Pendant cinq minutes, on a été sages et dès qu'il a disparu, le vacarme a repris, comme avant, et 
même pire. 

Mon cousin Tarek est un chef. Il ne respecte personne, mais tout le monde le respecte, c'est-à-dire 
que tout le monde a les jetons. 

Il faut sauver Saïd, « Novembre, la vengeance », p. 19 

Les parents de Saïd veulent le meilleur pour leurs enfants, mais ils sont impuissants, dépassés. On devine que la 
période de chômage qu’a connue le père a cassé un ressort en lui, l’a empêché de voir la mauvaise pente prise 
par l’ainé : Abdelkrim, le fils préféré de la mère qui couvre toujours tout ce que fait celui qui est «[s]a vie », se 
laisse tenter par l’argent facile du grand cousin Tarek ; celui-ci, le « chef » qui « ne respecte personne » et qui fait 
sa loi au collège, n’a pas compris que, quand il serait majeur, il relèverait d’un autre régime juridique, et il est 
arrêté dès qu’il a dix-huit ans. Abdelkrim est exfiltré en Algérie, dans la famille : mais que faire dans un pays qui 
n’est pas le sien, dont il ne parle pas la langue ? C’est une vie gâchée. Pourvu que Saïd, déjà contraint par Tarek à 
livrer les sachets de drogue, ne suive pas le chemin de l’ainé… 

 Mise en perspective 
o Regard historique : de Lili à Saïd  

La plupart des élèves présents dans les romans de B. Smadja relèvent, en gros, de deux catégories : enfants de 
milieu très populaire (Lili, Saïd, Théo11), enfants de milieux lettrés (Maxime, la famille Briard, etc.), scolarisés dans 
des écoles ou des collèges où règne une relative mixité sociale. Issu d’un milieu populaire, bon élève à l’école 
primaire, Saïd est celui qui est le plus proche de Lili, comme le dit B. Smadja elle-même : elle voudrait sauver Saïd 
comme elle-même a été « sauvée » par l’école :  

À l’âge de huit ans, j’ai quitté la Tunisie pour la France. C’était en 1963. Sarcelles, puis Barbès, la 
rue de la Goutte-d’Or, rue au nom si beau et à la réalité si triste. Ce qui m’a sauvée, c’est l’école. 
J’aimais l’école, j’aimais étudier, je savais d’instinct que seule l’école me permettrait de grandir et 
d’avoir la liberté de m’échapper de ces immeubles gris, de côtoyer d’autres espaces, d’autres gens, 
d’autres mots. C’était un temps où ce rêve était possible, c’était un temps où une bonne élève 
d’un quartier pauvre pouvait intégrer par ses efforts, par son travail, un grand lycée parisien. Je 
dois au lycée Jules-Ferry, à l’école républicaine, d’être ce que je suis. 
[…] 
L’école est malade, elle n’est plus celle que j’ai connue, avec des murs solides à l’abri de la jungle 
de notre monde, elle ne protège plus tous les enfants, elle ne donne plus à tous ceux qui le 
voudraient, qui le pourraient, la possibilité de choisir leur destin. Pire, elle accueille dans ses murs, 
souvent, trop souvent, des adolescents en perdition qui non seulement n’ont pas leur place dans 
cette école, mais perturbent, détruisent peut-être d’autres enfants. 

B. Smadja, l’Ecole des lettres, 2008 : 
http://www.ecoledeslettres.fr/pages_html_edl/public/said/1_brigitte_smadja.pdf 
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Les romans de B. Smadja montre une continuité entre l’école primaire des années 60 et l’école primaire 
contemporaine, même si les enseignants ont des personnalités et des profils différents : Nadine veut le meilleur 
pour Saïd et ses élèves de CM2 ; les enseignants de l’école primaire où va Maxime se mobilisent pour défendre les 
classes de transition12 ;  dans le dernier roman publié, Gilles13, tout en assurant le programme prévu, veut 
développer l’autonomie personnelle et la conscience morale de ses CM2 et propose un projet artistique exigeant 
pour que les élèves acquièrent ouverture intellectuelle et curiosité culturelle. La communale a permis à Lili de 
réussir le difficile examen d’entrée en 6e ; l’école primaire de Saïd fait tout pour que les élèves aient des bases 
solides du côté des savoirs, et apprennent à obéir à des règles, celles d’un « vivre ensemble » qui protège chacun 
d’eux.  L’école primaire est donc encore « l’école de la République ». Mais, pour B. Smadja, tout se gâte avec le 
passage en 6e : dans les ghettos de banlieue, le collège est devenu un lieu qui broie les enfants des milieux 
populaires, qui restent dans un entre-soi destructeur.  

Pourtant, le lycée qu’a découvert Lili à son entrée en 6e était aussi un lieu de l’entre-soi, un lycée bourgeois où 
détonnent les fillettes venues de la communale, celles qui habitent la Goutte d’or et non les rives du Parc 
Monceau. À Jules-Ferry donc, Lili vit des expériences d’humiliation sociale forte. Mais une fois qu’elle a accepté 
de s’investir dans toutes les matières – une fois qu’elle prend le Gaffiot donné par le professeur qui croit en elle –, 
elle devient une élève brillante. En somme, si on adopte un regard sociologique, le lycée ‘’bourgeois’’ des années 
60, avant la massification scolaire, admettait en son sein l’élite de la classe ouvrière : Luisa, Lili, une poignée 
d’enfants pauvres qui, sous la blouse beige d’uniforme, devenaient d’utiles têtes de classe, car il ne fallait guère 
compter sur Laetitia ou sur Irène pour accéder un jour à Normale Sup’ ! Le lycée élitiste des années 60 sauvait 
donc l’élite des classes populaires. 

Mais qui sauvera Saïd aujourd’hui dans la machine à broyer du collège de la cité ? Rien ni personne, à moins que 
la petite lumière allumée par Mme Beaulieu ou le soutien que lui promet Monsieur Théophile ne permettent à 
Saïd de tenir, quand même, envers et contre tous et, qui sait, de sauver Mounir14 à son tour. 

[À la rentrée suivante, Saïd désespéré de retrouver la même ambiance délétère, « de savoir qu[‘il ne 
pourra] pas [se] concentrer, plus jamais », sèche le collège le jour de la rentrée. Le soir, « sans dire un 
mot », il vient tendre son cahier à M. Théophile, le seul enseignant que les élèves respectent et 
laissent faire son travail.] 

Le lendemain, M. Théophile s’est approché de moi et, devant toute la classe, il m’a tendu les bras. Je 
me suis blotti contre son grand corps d’homme fort et, d’un seul coup, j’ai pleuré. 
- Je ne te lâcherai pas, Saïd. Tu peux compter sur moi. 
Dans ses yeux bleus, j’ai puisé une grande consolation. 

Consolation : soulagement apporté à la douleur, à la peine de quelqu’un. 

Il était cinq heures, je suis rentré à la maison. J’ai pris Mounir par la main et nous sommes partis 
faire une promenade, tous les deux. 
Mounir a levé la tête. Un avion traversait le ciel. 

Il faut sauver Saïd, « Septembre : M. Théophile », P. 92-93 

B. Smadja est frappée que les jeunes qu’elle a rencontrés lui disent bien souvent que son roman est encore bien 
en-dessous de la réalité :  

En effet, cinq ans après, où en sommes-nous ? Le journal le Monde daté du samedi 18 avril rend 
compte des lettres adressées par des collégiens d’Aubervilliers à l’inspecteur d’académie et titre : « 
Des mots de collégien sonnent l’alarme * ». 

* Quelques extraits des lettres d’élèves à l’inspecteur d’académie citées par Luc 
Bronner dans le Monde du 18 avril 2008 : « Réagissez vite s’il vous plaît Mr 
l’Inspecteur, Moi personnellement je ne peux plus travailler dans ces conditions et je 
vous informe que j’ai un avenir devant moi, que j’ai un brevet, un bac et un métier à 
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 Maxime fait de la politique, 1991 
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 La fille cachée du roi des Belges, 2018 
14

 Mounir est le petit frère, dont Saïd s’occupe beaucoup. C’est Saïd qui découvre que Mounir est sourd et qui le fait 
appareiller. 
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obtenir.» « Bonjour, j’ai l’honneur de m’adresser à vous pour vous faire part des 
conditions dans lesquelles nous, tous les élèves de ce collège, travaillions. Des élèves à 
l’intérieur et à l’extérieur du collège s’amusent à jetter des bouteilles remplies d’acide, 
des poubelles, des œufs, des tomates... sur les élèves. Et encore ce n'est pas tout ! 
Nous ne sommes pas en sécurité ! Il y a des agressions physique et verbale. Dans ce 
collège, des élèves s’amusent à interrompre les cours d’autres élèves [...]. D’autres 
sèchent leurs cours et trainent dans les couloirs, se mèttent à crié comme des 
sauvages. D’autres saute la grille.» « Heuresement que l’année prochainne je ne serai 
plus la. Ma soeur si et sa m’inquiette car c’est pas la première fois que sa arrive. Il y a 
toujours des bagarres, du rackettage. » « Des anciens élèves du collège rentre dans le 
collège en vélo pour faire le bordel, l’année dernière ils ont brûlés la segpa. Dans les 
salles les tables sont sales car il y a des écritures dessus, des cheewing-gum collé 
partout. [...] » 

http://www.ecoledeslettres.fr/pages_html_edl/public/said/1_brigitte_smadja.pdf  
 

o Les soucis des préados et des ados 

Si on lit d’autres récits de B. Smadja dont les héros sont des collégiens – de collège ‘’ordinaire’’ –, on peut ajouter 
que c’est aussi parce que l’adolescence est, en soi, une période de trouble que le collège cristallise tant de 
problèmes. 

Du point de vue des jeunes, l’école (école, collège, lycée) est d’abord le lieu privilégié de la socialité entre pairs, 
plus qu’un lieu dévolu à l’accès à la connaissance. On apprend à vivre avec les autres, y compris avec ceux que, 
personnellement, on apprécie peu. Cela peut être un apprentissage dur : lâchetés, suivisme, lynchage de celui qui 
se retrouve isolé attendent le collégien qui ne hurle pas avec les loups, qui n’a pas sa bande pour le protéger. 
Mais c’est aussi l’apprentissage de la solidarité, des liens indéfectibles avec le véritable ‘’pote’’, avec l’amie qu’on 
gardera pour la vie : ce que sera Luisa pour Lili. 

Si la mixité sociale – quand elle existe – est difficile, la mixité filles-garçons ne va pas de soi non plus : on le voit 
avec l’expérience de Margot15 : pour régler les conflits entre garçons et filles, la principale du collège décide 
d’instaurer deux cours séparées et non-mixtes pour les récréations. Très vite, garçons et filles demandent la fin de 
cette forme de ségrégation et le retour de la mixité, mais ils ont pu réfléchir au nécessaire respect de l’autre. B. 
Smadja semble renvoyer dos à dos ceux qui militent pour une éducation séparée qui, disent-ils16, serait favorable 
à la promotion des filles, et ceux qui ferment les yeux sur les violences qui pèsent sur les filles (gestes déplacés, 
notes données aux filles selon leur physique…), sans parler de la pression du conformisme sexuel, un garçon aux 
cheveux longs étant vite suspect : Pichet, adolescent solitaire aux longs cheveux, est surnommé « Pichette »17. 

o Lecture et culture des jeunes 

Il n’y a pas de livres semble-t-il chez Lili, ni chez ses cousins : la culture passe par la télévision (Zorro le jeudi, les 
émissions de variété), ainsi que par un fonds d’histoires partagées qui constitue la mémoire familiale. Il n’y a pas 
non plus de livres chez Saïd, où la télé est un fond sonore quotidien – « et c’est toujours un film de guerre ». Cela 
ne veut pas dire que ces familles sont hostiles à la lecture : simplement, les livres ne font pas partie de leur 
univers. Ce sera donc à l’école d’initier les enfants à la lecture. 

Au contraire, les livres sont importants quand les parents, eux-mêmes lettrés, ont des professions intellectuelles. 
Ainsi, Basile18 n’arrive pas à dire à sa mère qu’il n’aime pas lire, qu’il faut qu’on arrête de lui acheter des livres en 
pensant lui faire plaisir. Le père de Naomi19 lui achète l’Odyssée, en version abrégée, pour la préparer à la 6e, car 
le capital culturel est aussi un capital scolaire.  
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 Dans la famille Briard, je demande... Margot, 2006 
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 Voir par exemple http://madame.lefigaro.fr/societe/le-retour-en-grace-de-lecole-de-filles-et-de-garcons-090115-93702  
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 Une Bentley Boulevard Voltaire, 1995 
18

 Halte aux livres !, 1994 
19

 Oublie-moi un peu, papa !, 2012 

http://www.ecoledeslettres.fr/pages_html_edl/public/said/1_brigitte_smadja.pdf
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Certains personnages d’adolescents ont des lectures très mures : à 12 ans, Luisa lit Michel Strogoff et L’Espoir ; 
Franck20 est aussi un grand lecteur ; Jenny21 cite Rimbaud (Une saison en enfer). Mais les plus jeunes lisent assez 
peu, semble-il. Basile, que sa famille inonde de livres, dit détester les livres, notamment ces livres pour enfants où 
les crocodiles n’ont pas de dents, où les lapines deviennent vertes le jour où elles se marient, des livres qui, pour 
lui, ne parlent pas de la réalité. Les romans de B. Smadja répondent à Basile, en quelque sorte : Il faut sauver Saïd 
renvoie aux élèves des cités une image de leur quotidien qu’on peut trouver très sombre. Mais même un livre de 
« première lecture » comme Lilou22, qui choisit des personnages animaux, s’ancre dans la réalité des expériences 
humaines : désobéir, grandir, conquérir son autonomie, mesurer ses limites, compter sur sa famille…  

Pour les enfants de milieu lettré, la culture passe beaucoup par le cinéma de ciné-club (Fenêtre sur cour, Certains 
l’aiment chaud, les premiers Woody Allen, La soupe au canard, Drôle de drame - private joke dans les Pozzis23). On 
peut penser que la cinéphilie joue le rôle formateur qu’a eu la lecture pour la génération de Lili. 
La musique aussi est importante, et éclectique : si la musique classique a sa place, elle côtoie la variété, le jazz, le 
rap et le hip-hop24.  

Au total, B. Smadja semble plaider pour un certain éclectisme culturel, à condition que l’école joue son rôle et 
permette à tous les élèves d’accéder à la culture patrimoniale. Naomi25 aime les magazines « de filles » et le Club 
des cinq (pris dans la bibliothèque de sa tante quand elle était enfant) : « J’aime bien lire des choses stupides. Ça 
me repose. », mais elle va lire aussi l’Odyssée.  

Le problème reste posé pour les milieux populaires, qui sont socialement loin de la culture lettrée : on peut se 
demander ce que Mme Beaulieu peut proposer à Saïd pour que ce bon lecteur continue à investir la culture 
savante. En tout cas, malgré tous les problèmes de discipline qu’elle rencontre avec ses élèves, Mme Beaulieu 
choisit de les emmener à Paris et au musée d’Orsay, où Saïd vit sa première expérience d’émotion artistique :  

Dans une salle, un petit tableau représentait des fleurs blanches sur un fond noir. Combien de temps suis-
je resté devant ces fleurs ? Je ne me souviens pas, mais plus je les regardais, plus j’étais heureux dans un 
monde sans mots, sans sons, comme Mounir quand il fait ses puzzles, qu’il rassemble un à un tous les 
morceaux pour construire ses paysages. 
C’est M. Théophile qui m’a retrouvé, planté devant le tableau. 
- Ça te plait, Saïd ? 
- C’est super. 

Il faut sauver Saïd, « Janvier : des fleurs blanches dans un musée », p. 48-49 

o Territoires et frontières 

Un autre thème peut être lié à l’école – à la carte scolaire, de façon très subjective – : celui des territoires et des 
frontières, visibles et invisibles.  

Les romans de B. Smadja montrent souvent des territoires qui s’opposent par couples binaires : Paris de la Goutte 
d’or vs Paris du Parc Monceau, Paris intra muros vs la banlieue, Paris vs les régions – la Provence, Belle-Ile, La 
Charité sur Loire, lieu de vacances pour les uns, de vie pour les autres ; la France vs le Maghreb (la Tunisie pour Lili 
et sa famille, l’Algérie dont viennent les parents de Saïd) et, bien sûr, le pays des Pozzis vs le Lailleurs. 

On pourrait ajouter d’autres lieux qui s’opposent ou sont complémentaires pour les enfants : l’école vs la maison, 
chez papa vs chez maman, chez Amina vs chez Louise26, chez Naomi vs chez Valentine27, chez soi vs chez les 
copains où tout parait mieux 28 ou au contraire chez Irène, dont l’appartement cossu met Lili tellement mal à 
l’aise. 
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 Laisse-moi tranquille, 1996  
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 Dans la famille Briard, je demande... Jenny, 2006 
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 2007 
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 Les Pozzis, illustrations d’Alan Mets, 10 tomes de 2009 à 2015  
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 Série Maxime : Emilie, la grande sœur adorée de Maxime, danse le hip-hop 
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 Oublie-moi un peu, papa !, 2012 
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 C’est mieux chez toi, 2017 
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 Oublie-moi un peu, papa !, 2012 
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 Dans la famille Briard… je demande Joseph, 2006 ; Drôles de zèbres, 1992 
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La banlieue d’aujourd’hui, c’est la terrible cité où vit Saïd dans les années 2000, loin du merveilleux jardin de 
l’oncle Jo, quand le regard porté sur les années 60 fait rêver d’une solidarité des gens de peu proche de la Belle 
équipe29 et du Front populaire. Mais en province aussi, les clivages se reproduisent et, même en Provence, le 
destin de Rémi, fils d’un alcoolique qui vit dans une caravane, n’est pas celui des cousins Franck et Basile, dont les 
parents reviennent l’été dans la maison de famille30. 

Frontières géographiques, sociologiques, historiques, clivages personnels et intimes : lieux antithétiques ? 
complémentaires ? Jusqu’à quel point le lieu définit-il la personne ? Chacun porte-t-il en lui une géographie 
intime, comme il a une histoire intime ? 

 Il faut sauver Saïd : pistes pédagogiques 

- le film : http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/app_fp/fiche_complete/110SauverSaid.pdf  
et http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_ilfautsauversaid.pdf  

- le roman : voir des pistes de lecture dans un dossier de l’école des Max (site de l’Ecole des loisirs destinés 
aux  enseignants) :  

http://3w.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an6/supermax/super3/072441.pdf  

Après la lecture du roman, demandez à vos élèves de répondre à cette simple question : Peut-on 
encore sauver Saïd ? Est-ce vraiment mission impossible ? Qu’en pensez-vous ? Reproduisez les 
réponses obtenues et distribuez-les aux élèves (vous pouvez évidemment les mettre en page et 
corriger les fautes d’orthographe, pour que celles-ci ne “parasitent” pas l’activité). Groupez les 
élèves qui ont une opinion semblable et demandez-leur de préparer un petit débat. Pour ce faire, ils 
élaboreront, sur la base des avis reçus, une argumentation qu’ils pourront compléter après 
discussion préliminaire avec leur groupe. Si la classe est nombreuse, le groupe peut choisir trois ou 
quatre élèves qui présenteront les avis divergents et animeront la discussion. Vous serez le 
médiateur et vous vous baserez sur certaines de leurs affirmations écrites pour relancer le débat.  

Si la classe se prête difficilement à un débat, vous pouvez transformer l’activité en une activité 
écrite. Après lecture des opinions de la classe, demandez aux élèves de quel avis (rendu anonyme) 
ils se sentent le plus proches, le plus éloignés… 

(extrait du dossier de l’Ecole des Max) 

3. Les Pozzis 

              

           

                                                           
29

 Film de Julien Duvivier, 1936 
30

 Laisse-moi tranquille, 1996 

http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/app_fp/fiche_complete/110SauverSaid.pdf
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_ilfautsauversaid.pdf
http://3w.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an6/supermax/super3/072441.pdf
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Ce merveilleux cycle31, qui devrait bientôt être réédité en un seul volume, a été inspiré à Brigitte Smadja par la 
découverte, de superbes paysages de la Corse du sud - notamment des pozzines 32, lieu propice à l’invention d’un 
autre monde :  

Tous les étés, je vais en Corse chez des amis et nous faisons des randonnées. Un jour où nous étions 
perdus, nous sommes arrivés en haut d'une montagne face à un paysage époustouflant : un sol fait 
de mousse verte, parsemé de petits lacs, avec une très vieille forêt de hêtres au bout. Le paysage du 
pays des Pozzis. Je me suis demandé qui pourrait vivre dans un tel paysage. Et comme une vache est 
apparue de nulle part et nous a chargés, j'ai imaginé des personnages avec une corne. La forêt de 
hêtres est le « Lailleurs » des Pozzis. 

B. Smadja,  
https://st-exupery-ormesson.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/compte_rendu_de_la_rencontre_avec_B-
_Smadja.pdf 

Le monde des Pozzis, cet ailleurs rêvé, parle de nous et de l’autre, peut-être de nous comme un autre, dans un jeu 
de contraires qui est aussi un jeu de reflets. 

Rien à voir, à première vue, entre les Pozzis et les humains. Les Pozzis sont humanoïdes, certes, mais ils ne 
mesurent que 20 cm, ils ont des sabots et une corne sur le front (et peuvent en ajouter d’autres, car ils sont 
coquets), ont tous une robe qui leur est consubstantielle et qui reflète leur état d’âme : elle devient couleur 
d’orage quand ils sont tristes, orangée quand ils se mettent en colère – elle peut même alors prendre feu ! Les 
Pozzis peuvent aussi modifier à leur gré l’apparence de leur robe – du moins, en se concentrant 
suffisamment pour que la robe rêvée soit en harmonie avec leur univers mental du moment :  

[Capone explique à Abel comment s’y prendre pour changer de robe.] 

- Tu peux, maintenant, Abel. Ferme les yeux et choisis une couleur et un dessin, de toutes tes forces. 
Attention, une seule couleur et un seul dessin. Si tu penses à trop de couleurs en même temps, ça 
ne marche pas. Tu comprends ? 
Abel ferme les yeux, se concentre, voit défiler des dizaines de couleurs, mais il veut du bleu 
turquoise et il pense à ses fleurs préférées. Lorsqu’il ouvre les yeux, miracle, sa robe est devenue 
exactement comme il le souhaitait. 

Les Pozzis, 1-Abel, p. 73 

 S’ils sont proches des humains, les Pozzis échappent cependant aux cadres qui déterminent et compliquent si 
souvent la vie des hommes. Pensons à ce qui, dans nos vies, cause soucis, souffrance, difficultés. En vrac : aimer, 
ne plus aimer, aimer sans être aimé, composer avec les relations de couple, avec la famille, avec les ami-e-s et les 
amant-e-s ; grandir, aller à l’école, au collège, au lycée ; s’inscrire dans une filiation, savoir qui on va ou qui on 
veut être, décider ce qu’on va faire de sa vie ; ne pas décevoir ses parents mais devenir soi-même ; résister aux 
épreuves, au travail qui fait vieillir ; subir la crise économique, le chômage, l’angoisse de l’avenir ; voir sa mort ou 
voir mourir ceux qu’on aime ; se souvenir du passé, espérer ou craindre l’avenir…  

Eh bien, rien de cela n’a de sens chez les Pozzis ! Un Pozzi ‘’ordinaire’’ n’a ni souvenir du passé ni inquiétude pour 
l’avenir : les Pozzis vivent au présent, et même « il n’est pas bon pour un Pozzi d’avoir trop de mémoire ». Un 
Pozzi n’a ni père ni mère : de temps en temps, de un à trois bébés surgissent par la grande cascade, le Chef les 
nourrit et les éduque dans sa grotte, puis, au bout de quinze jours seulement, ils rejoignent la communauté des 
adultes. Chaque Pozzi a sa propre grotte, qu’il passe beaucoup de temps à décorer. Il y dort seul, sans que cela 
empêche toutes sortes de relations épanouissantes (camaraderie, amitié, amour). Lors de la cérémonie de 
Bienvenue où il reçoit solennellement son nom, un Pozzi est reconnu comme un Pozzi-il ou comme un Pozzi-elle, 
ou bien il aura le choix, et c’est tout simple ainsi ! 

Au pays des Pozzis, personne n’a à gagner sa vie, ni à se préoccuper du lendemain, car le gite et le couvert sont 
prévus pour chacun et gratuits pour tous. En même temps, la vie des Pozzis est active et épanouie : chacun 
travaille ; chaque jour, il faut faire des « boulettes rectangles » avec de la « bouillasse collante » et des herbes 
sèches, pour construire ou consolider les ponts reliant entre elles les iles qui constituent le pays des Pozzis. Mais 
ce travail est aussi un plaisir :   

                                                           
31

 Publiés entre 2009 et 2015, les romans sont tous magnifiquement illustrés par Alan Smet. 
32

 Tapez « pozzines » sur votre moteur de recherche préféré 

https://st-exupery-ormesson.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/compte_rendu_de_la_rencontre_avec_B-_Smadja.pdf
https://st-exupery-ormesson.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/compte_rendu_de_la_rencontre_avec_B-_Smadja.pdf
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Même quand ils sont très occupés, il arrive parfois aux Pozzis de s’arrêter de travailler pour faire 
une petite promenade, pour jouer à saute-lacs ou au badminton avec leurs boulettes-rectangle ou 
pour s’arroser grâce à leurs flutes-arrosoirs. Pour un Pozzi, travailler et s’amuser, c’est un peu la 
même chose. L’essentiel, c’est que le soir, le marais redevienne beau et propre, que les ponts 
soient en bon état et qu’il y ait suffisamment de poudres pour l’alimentation, la peinture et la 
médecine. 

Les Pozzis, 4- Adèle, p. 15 

Et si chaque Pozzi n’est pas un grand bâtisseur, chacun ou presque est musicien, artiste, créateur.  À côté du 
travail accompli en équipes, l’art et les émotions artistiques ont une grande place pour les Pozzis : ils font de la 
musique, créent des bijoux et des ornements pour eux ou pour les offrir... Et chacun a un don - même si on ne sait 
pas toujours tout de suite quel est ce don. Abel33, apparemment, ne sait rien faire : ni confectionner les boulettes-
rectangles, ni décorer sa grotte, ni faire de la musique, ni même changer la couleur de sa robe. Abel est vraiment 
au-dessous de tout, ce qui l’inquiète et le rend malheureux. Mais il est le seul à sentir la Spirale, la tempête glacée 
qui arrive du Lailleurs : c’est un extralucideur. Grâce au don d’Abel, le chef Capone peut donner l’ordre à chacun 
de se mettre à l’abri et tous sont sauvés. Abel croit maintenant en lui et il peut s’inventer la plus belle des robes, 
d’un bleu céleste et toute décorée de marguerites. 

Dans le monde des Pozzis, les blagues et les taquineries existent, mais la violence est proscrite car elle met en 
péril le groupe tout entier. En effet, il est nécessaire que tous les Pozzis soient là, rassemblés et unis, pour tous les 
moments importants : fête de Bienvenue qui célèbre l’admission dans le groupe des adultes des bébés devenus 
des Grands ; fête de la Disparition quand un Pozzi, parvenu au bout de sa vie – en principe, bien au-delà de 109 
ans – s’évanouit en fumée. Si tout le groupe n’est pas uni pour ces cérémonies, si un seul membre du groupe a 
quitté la communauté, cela met en péril la survie de l’ensemble des Pozzis34, et chacun le sait. Il faut donc évacuer 
la tristesse et la colère, qui mettent le groupe en danger : il n’existe pas moins de vingt-deux façons de calmer la 
colère, dont les chatouilles et les câlins… Il n’y a pas de compétition possible pour être chef car le chef est 
forcément le plus ancien, celui qui a le plus de lignes blanches sur sa robe noire (il suffit de les compter). Son rôle 
est d’assurer la cohésion des Pozzis et la survie du groupe. Cela dit, ce n’est pas tous les jours facile, comme les 
chefs successifs en font l’expérience. 

Dans cet Eden lacustre, les petits Pozzis peuvent jouer à la patouille toute la journée, même si leur patouille a la 
très utile fonction de fabriquer des ponts. Chez les Pozzis règne donc un esprit d’enfance dont on comprendra, au 
tome 10, pourquoi il est consubstantiel à ce monde. 

Le temps semble donc immobile, dans un éternel âge d’or, la routine étant seulement rompue par le 
chambardement épisodique de la Grande Récréation, rituel carnavalesque « où les Pozzis jouent du matin au 
soir », avant de reprendre dès le lendemain leur existence réglée et leur travail d’équipe. 

Certes, au bout du pays des Pozzis, il y a le Lailleurs : mais le Lailleurs n’intéresse pas les Pozzis ‘’ordinaires’’… 

Dix petites choses à savoir pour se promener dans le pays des Pozzis 

1. Le pays des Pozzis est formé d'un immense tapis de mousse verte. Sur ce tapis, il y a des lacs. Pour 
les traverser, les Pozzis ont construit et continuent à construire des ponts. 

2. Les Pozzis mesurent environ vingt centimètres et peuvent changer de robe aussi souvent qu'ils le 
souhaitent : il suffit d'un peu de concentration. Ils peuvent en avoir des imprimées, des à rayures, des 
à pois et même des à carreaux. 

3. Ils ont une corne unique, une vraie. Mais ils peuvent en avoir des fausses. Ils les sculptent eux-
mêmes et ils se les collent sur le front grâce à la bouillasse spéciale collante, pour faire joli. 

4. Les Pozzis vivent dans des grottes autour du marais. Ils en ont une chacun. 

5. Ils ne se nourrissent que de potage. Le potage peut être soit tiède, soit chaud, soit froid. 

6. Un bébé Pozzi est un bébé pendant quinze jours maximum et habite dans la grotte du chef. Après, 
c'est fini, il est grand et il est prêt à avoir sa grotte pour lui tout seul et à mener sa vie. 
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 Abel est le héros du 1
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 Ils deviendront plus petits que des fourmis… 
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7. À partir de cent-neuf ans, les Pozzis sont vieux et leur robe devient définitivement noire, mais ils 
vivent encore longtemps, jusqu'à environ deux-cent-sept ans. 

8. En principe, ils sont tous musiciens. Leur instrument préféré est la flute. 

9. Les Pozzis ont un chef. Il a une robe noire, bien sûr, mais avec des fils d'argent et, même s'il est le 
chef, elle ne peut pas changer de couleur. 

10. À la lisière du pays des Pozzis, il y a le Lailleurs. La plupart des Pozzis ne le regardent jamais. 
Pourtant, certains s'y sont aventurés, même si le Lailleurs fait très peur. Ils en sont tous revenus, sauf 
un. 

Mais, heureusement35, des grains de sable vont gripper la machine et vont déclencher une histoire, et même une 
suite d’aventures extraordinaires, qui vont emmener un groupe de Pozzis dans le monde du Lailleurs : les tomes 2 
à 10 sont l’Iliade et l’Odyssée du peuple des Pozzis, leur Mahabharata, la grande épopée qui donne la clé de leur 
Histoire. 

Le grain de sable, c’est à la fois la fatalité, la menace extérieure (le vent glacé, la Spirale venue de l’inquiétant 
Lailleurs), mais aussi les émotions qui débordent certains Pozzis : la colère, la jalousie aussi. Car il arrive qu’un 
Pozzi, aveuglé par la jalousie, ne veuille pas voir retomber sa colère. Et qu’il entraine une Pozzi vers le Lailleurs, 
loin des siens… 

Pour un résumé des Pozzis qui situe chaque tome dans l’économie d’ensemble du cycle, voir une 
brochure de l’Ecole des loisirs : https://fr.calameo.com/books/001126546e2f8a57302f5  

En gros, comme la colère d’Achille est déterminante dans l’Iliade, la colère d’Antoche est déterminante pour les 
Pozzis : l’enlèvement d’Hélène a déclenché la Guerre de Troie, la disparition d’Adèle déclenche une quête qui 
changera la vie des Pozzis. Il n’y a pas d’autre choix : il faut monter une expédition pour récupérer Adèle et la 
ramener au pays des Pozzis avant la fête de Bienvenue des derniers bébés, sinon les Pozzis disparaitront.  

Désormais, le récit n’est plus linéaire : il se partage entre le monde des Pozzis et le Lailleurs. Au fil des romans, on 
suit tantôt la petite troupe infiltrée dans le Lailleurs, tantôt Adèle, tantôt tel ou tel membre du groupe qui vit une 
quête particulière à l’intérieur de la quête commune, tantôt un des habitants du Lailleurs. Cela implique que le 
lecteur doit renouer les fils de l’histoire et reconstituer le puzzle collectif à partir des récits séparés. À la fin de 
leur quête, les Pozzis auront tous réintégré leur monde, plus riche de cette histoire vécue, et le lecteur aura 
découvert l’origine des Pozzis, autant dire l’origine du monde… 

Au commencement du monde, donc, il y a un pays merveilleux, où toutes les créatures vivent en paix et en bonne 
intelligence.  

L’histoire de Pozzi 

Épisode 1 

Pendant au moins mille ans, et peut-être plus, dans la grande et verte forêt du Lailleurs, les 
Lailleuriens se régalaient de baies rouges délicieuses, mangeaient de l’herbe, des feuilles et de 
la mousse, croquaient des graines à longueur de journée. Jamais ils n’auraient eu l’idée de 
manger un serpent-enrouleur, un allinosaure ou une fourmi géante. Les allinosaures devinrent 
même leurs compagnons de jeux. Lorsqu’un Lailleurien naissait, c’était l’occasion d’une 
cérémonie grandiose qui durait toute la nuit. Les dzwycks, ces grands oiseaux blancs aux yeux 
verts et au bec doré, tournoyaient au-dessus d’eux, comme des anges protecteurs. Et les 
années passaient, tranquilles et joyeuses. 

Les Pozzis, 10 - Pozzi, p. 39 

Mais un vent glacé venu de nulle part vient compromettre cet équilibre. L’âge glaciaire emprisonne le Lailleurs et 
les Lailleuriens, « faméliques, grelottants, pass[ent] leur vie à errer en quête d’une graine, d’une racine, d’un peu 
d’eau. […] Pourtant, toutes ces misères ne les empêchaient pas de s’aimer et de faire des bébés sur lesquels ils 
veillaient du mieux qu’ils pouvaient. » 
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Un jour, Bronght et Nour, deux frères, tombent amoureux de Thessa, qui choisit Nour, le cadet. En temps 
ordinaire, chacun aurait respecté le choix de Thessa. Mais Bronght est furieux : il souhaite la mort de son frère, la 
mort de Thessa, la mort de leur bébé nouveau-né : Pozzi. Un volcan surgit dans le paysage glacé et désolé : enfin, 
de la chaleur ! Mais le feu du volcan donne aussi le signal de la transgression suprême : Bronght commet 
l’irréparable, il blesse mortellement son frère et tue l’allinosaure qui était le compagnon de Nour ; la chair de 
l’allinosaure sera dévorée par Bronght et ses partisans, en une sorte d’acte transgressif et fondateur :  

Quand il eut fini de ronger les derniers os, Bronght grimpa le plus haut possible sur le cratère de 
feu et devant tous ceux qui l’acclamaient et réclamaient d’autres festins, il déclara : 
- Ceux qui ne sont pas avec moi, sont contre moi36. Ceux qui sont avec moi s’appelleront les 
Bronght. Ils vivront ici, autour du cratère, ils porteront des masques de guerre et se peindront 
une corne verte ! Ceux qui ont suivi Nour s’appelleront les Nour ! Où qu’ils se cachent, nous les 
pourchasserons !  
Les Bronght que ce repas inespéré avait mis en appétit s’inclinèrent devant lui en martelant son 
nom. Du lichen des arbres, ils firent une boue verte dont ils enduisirent leur corne. Des os de 
l’allinosaure, ils firent une couronne, la peignirent de cendres noires et la posèrent sur la corne 
verte de Bronght devenu de ce geste leur roi. 
C’est ainsi que les Lailleuriens se divisèrent en deux peuples : les Bronght et les Nour. 

Les Pozzis, 10 - Pozzi, p.51-53 

Les Bronght poursuivent les Nour : ils les acculent contre un mur de ronces géantes et vont tous les massacrer, 
quand une Spirale glacée les disperse, en même temps qu’elle montre aux Nour un passage presque invisible 
entre les ronces. Traversant la barrière de ronces, les Nour accèdent à un lieu enchanteur, un nouvel Eden. Mais 
Pozzi est malade, il a des cauchemars, il va mourir s’il reste parmi les siens. Thessa finit par le confier à la grande 
cascade, dans un petit berceau d’osier : il sera le premier à habiter le pays des Pozzis. Les Nour continueront à 
confier des bébés à la cascade, pour les sauver de la guerre que les Bronght mènent toujours contre eux. 

On sait donc maintenant d’où viennent les bébés Pozzis ; on sait aussi pourquoi le Pozzi Miloche et le Nour Miel 
se sentent des « âmes frères » : ils sont nés jumeaux, et seul Miloche a été confié à la cascade. On comprend aussi 
pourquoi Antoche a en lui ce noyau de colère qui bout : par sa mère, Bassane, il est le petit-fils de Krüll, le roi 
actuel des Bronght ; mais son père était un Nour. Pour protéger l’enfant né de cette union, Bassane n’a eu d’autre 
solution que le confier à la cascade, avant que son propre père ne la jette vivante dans le volcan… L’histoire du 
Lailleurs et des Lailleuriens est donc, comme la nôtre, pleine de bruit et de fureur, le pays des Pozzis en est en 
quelque sorte le double inversé. 

Au retour, les sept (sept : nombre magique) Pozzis qui sont allés dans le Lailleurs oublient l’essentiel de leurs 
aventures. Ils en rapportent toutefois des bribes de souvenirs, des mots, des images, qu’ils racontent à leurs amis. 
Que faire de tout cela ? Le monde des Pozzis est-il menacé, comme le craint la vieille Sylve ? 

À l’écart, debout sur une petite butte, Sylve, une Pozzi d’au moins cent-vingt ans, leur tourne le 
dos. Son pays a bien changé, surtout depuis l’arrivée de Miel. Les ponts ont pris des formes et des 
couleurs nouvelles, les papillons bleus ont grandi à force de butiner des fleurs géantes, les robes 
des Pozzis sont de plus en plus extravagantes. Sylve n’est jamais allée dans le Lailleurs et elle a les 
changements en horreur. Jamais elle n’a assisté et n’assistera à ces réunions. Plusieurs fois, elle a 
essayé de mettre en garde Augur et Suli, ses protégés, mais ils sont toujours les premiers à 
réclamer des histoires de monstres, de nuages aux yeux verts, de chute de papillons blancs37, de 
soleil à l’envers. Comment Ignace, leur chef aveugle, a-t-il pu tolérer ces réunions quotidiennes, y 
participer, les encourager, applaudir avec enthousiasme à ces sornettes dangereuses ? 

Les Pozzis, 10 - Pozzi, p. 10-13 
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 « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Evangile selon Matthieu, 12, 
30 
37

 Dans le Lailleurs, les Pozzis ont découvert la neige, pour laquelle ils n’ont ni nom ni explication, d’où les « papillons 
blancs ». 
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Que faire de ces souvenirs rapportés par bribes et morceaux ? Ils en feront un spectacle : la Grande 
Représentation, qui, en dix épisodes, dévide devant le peuple Pozzi réuni – y compris les anciens chefs, présents 
sous forme de nuages roses – la geste de leur histoire devenue une saga mythique. 

« Ainsi s’achève la Grande Représentation » proclame Sylve […] 

Dans le marais, c’est le délire. Les Pozzis refusent de quitter les gradins, ils font un raffut monstre, 
réclament un bis, reprennent en chœur le Chant du Retour. 

Là-haut, les anciens chefs se disputent. […] 
- À force de raconter leurs aventures, Miel et Miloche finiront par savoir qu’ils sont jumeaux, 
qu’Antoche est le petit-fils de Krüll, alors tous connaitront le Grand Secret, prévient Solal. 
- Jamais ils n’auraient dû aller dans le Lailleurs, approuve Tsila. 
- Ce qui est fait est fait et ne peut être défait, dit Pozzi. Ils étaient obligés d’y aller. Même si Léonce 
avait fait l’appel le soir de la Spirale, même si Adèle ne s’était jamais perdue dans le Lailleurs, 
même si Léonce n’avait pas organisé une expédition pour la retrouver, tôt ou tard, Miloche aurait 
franchi la frontière. Parce qu’on ne peut pas séparer les âmes-frères. Et ça, même la cascade ne 
pouvait le prévoir. Ignace a fait au mieux. Et n’était-ce pas une merveilleuse histoire ? 

Les Pozzis, 10 - Pozzi, p.103-105 
 

« Une merveilleuse histoire » : des récits, des mythes et légendes, du théâtre, de quoi refonder une culture 
commune parce que nous avons tous besoin des histoires et qu’elles font le meilleur de notre culture. Et ainsi la 
boucle est bouclée, de Pozzi aux Pozzis, qui, par une belle nuit d’« aurore pozzéale », écoutent leur histoire 
comme si c’était » une merveilleuse histoire » : la geste révélée sur la scène accomplit la fonction du mythe, 
actualisant le récit fondateur pour mieux souder le groupe autour de ses valeurs partagées.  

Mais le grand Secret, le secret de l’origine, restera préservé. Est-ce à dire qu’il n’est pas bon de savoir trop 
précisément d’où on vient et qui on est ? Cela nous renvoie aussi à un autre héros tragique, Œdipe, devenu 
aveugle comme devient aveugle Ignace, dernier chef des Pozzis dans le cycle. 

 Le cycle des Pozzis – ou l’épopée du Lailleurs -, est donc totalement original, en même temps qu’il entre en 
résonance avec des mythes et des légendes fondateurs de notre culture : un fratricide fondateur (on pense à Abel 
et Caïn, aux Atrides, à Romulus et Rémus) est à l’origine de deux clans ennemis : les Bronght, carnivores et 
violents et les Nour, végétariens et pacifiques ; Krüll est un père très – trop – attaché à sa fille (on pense au père 
de Peau d’âne), Bassane, sa fille, tombe amoureuse d’un Nour, un ennemi de son clan (on pense à Juliette et 
Roméo). Elle en a un enfant, promis à un grand destin (on pense à Rhéa Silvia, mère de Romulus et Rémus) ; pour 
éviter que cet enfant ne tombe entre les mains du grand-père, elle le confie à la grande cascade, dans un petit 
berceau d’osier : ce bébé, confié à l’eau comme le furent Moïse ou Romulus et Rémus, est le premier Pozzi, celui 
qui donnera ses règles au monde des Pozzis. Le monde des Pozzis, ce monde aux couleurs d’enfance, a bien été 
fondé par un enfant chargé de faire advenir à la paix un monde nouveau, fût-ce au prix de la mémoire du passé. 
Mais tout cela, l’histoire des origines et l’origine de l’histoire, on ne l’apprend qu’avec le 10ème volume, au souffle 
véritablement épique.  

L’invention à la fois très libre et très maitrisée – toutes les questions trouvent leur réponse – se double d’une 
grande jubilation dans l’écriture, qui constitue un des plaisirs de la lecture :  

- jeux de mots, invention verbale : la bouillasse, les improbables boulettes rectangles, les jurons, comme  
FlûtedeZut et ZutdeFlûte ; les créatures du Lailleurs : Bronght, Nour, dzwycks, allinosaures… Et « Que 
veulent dire les mots Verlaser ? Serre-pont ? Arbêtre ? » se demande Léonce, la chef qui arrache 
nerveusement presque tous les poils de sa barbe ;  

- narration éclatée : le début de l’histoire est au tome 10 ;  on comprend au tome 10 pourquoi des épines 
dorées signalaient la grotte où se réfugient les Pozzis ainsi que la faille qui permet de passer du pays des 
Pozzis au Lailleurs ; Miloche disparait au tome 6 et on sait au tome 8 ce qui lui est arrivé : il faut 
reconstituer le puzzle de l’aventure au pays du Lailleurs. 

- diversité des points de vue : on découvre constamment qu’il faut remettre en question une interprétation 
mal fondée : on  a cru que Miel est un Bronght, qu’il a attrapé Adèle parce qu’il veut la dévorer. En fait, 
c’est un Nour – mais déguisé en Bronght pour passer inaperçu dans les lignes ennemies ; il n’a pas fait 
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d’Adèle sa prisonnière, il lui a mis un bandeau sur les yeux pour qu’elle ne soit pas effrayée par ce qu’elle 
verra, il a entravé ses mains pour qu’elle ne risque pas de tomber du nid où il l’a cachée : il l’a sauvée. 

- De même, on ne comprend pas immédiatement ce qu’on voit, parce qu’on en reste aux apparences : on 
voit par exemple des créatures très différentes, Pozzis, Nour et Bronght, et il faudra attendre le tome 10 
pour comprendre qu’elles ont la même origine. Cette histoire de la violence est aussi l’histoire de frères 
ennemis, l’histoire d’une violence qui est en germe en chacun, mais qu’on peut choisir de refuser : chacun 
peut être Bronght ou bien Nour, selon les circonstances – mais aussi selon son éthique. Le choix, toujours, 
nous revient. Il n’y a ni fatalité ni prédestination : nous pouvons toujours refuser le destin qui nous 
semble assigné. 

L’histoire est extraordinaire, et les moyens narratifs, assistés par les illustrations d’Alan Mets, véritable partenaire 
dans cette création, sont aussi extrêmement maitrisés (tout en restant invisibles, ce qui est le comble de la 
maitrise). 

 Pistes pédagogiques 

- On lira une étude des Pozzis sur le site de l’école des lettres, par Maïa Michalon : « La série des 
‘’Pozzis’’, de Brigitte Smadja, illustrée par Alan Mets. Un monde où tout est pozzible… » 

 http://actualites.ecoledeslettres.fr/litteratures/litterature-de-jeunesse-litteratures/les-pozzis-de-brigitte-
smadja/  

- Des activités de lecture proposées par J. Giasson38 ont un intérêt certain pour accompagner la 
lecture du cycle des Pozzis : 

 Le carnet de lecture, que les programmes de 2015 proposent aussi de mettre en pratique dans les classes 
de cycle 3 :  

Le carnet de lecture 

 Le carnet des élèves du milieu et de la fin du primaire 

Pour orienter les élèves vers la rédaction de réactions variées dans leur carnet de lecture, voici huit suggestions 
destinées aux élèves du primaire, particulièrement à ceux de la quatrième à la sixième année39. Un schéma 
regroupant ces suggestions est collé à la dernière page du carnet et les élèves le consultent au besoin (voir la 
figure 12.2). 

Voici de brèves définitions de chacune de ces suggestions, qui peuvent être remises aux élèves : 

 Une carte des personnages. Je peux penser à un personnage que j'ai réellement aimé (ou détesté ou trouvé 
intéressant). La carte peut montrer à quoi le personnage ressemble, ce qu'il fait, comment il s'entend avec les 
autres personnages, ce qui le rend intéressant ou toute autre chose que je crois importante. 

 Des mots merveilleux. Je peux trouver quelques mots merveilleux : des mots qui sont nouveaux, fous ou 
intrigants, des mots que j'aimerais employer dans mes textes. Je peux rédiger une note qui explique pourquoi 
j'ai choisi chaque mot, afin de m’en souvenir plus tard. 

 Des images. Après la lecture d'une histoire, je garde en tête une image des parties que j'ai aimées. Je peux 
dessiner ces images dans mon carnet. Je dois me rappeler que, lorsque je fais un dessin, je dois écrire quelques 
mots pour dire pourquoi j'ai décidé de dessiner cette partie de l'histoire. 

 Une partie spéciale. Je peux choisir une partie que j'ai aimée et dire pourquoi je pense que c'était une 
partie intéressante ou spéciale. 

 Une séquence. Parfois, il peut être important de se souvenir des évènements dans l'ordre où ils se sont 
déroulés. Je peux faire un schéma qui montre la séquence des évènements. 

 Une critique. Quand je lis, je me dis parfois : “ C'est absolument génial. ”, d'autres fois, je me dis que, si 
j'avais été l'auteur, j'aurais écrit autre chose. Dans mon carnet, je peux écrire ce que l'auteur a bien réussi et ce 
'il aurait pu faire autrement. 
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 J. Giasson, les textes littéraires à l’école, De Boeck, 2005 (réédition) 
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 = CM1, CM2 et 6
e
, notre cycle 3 actuel. 

http://actualites.ecoledeslettres.fr/litteratures/litterature-de-jeunesse-litteratures/les-pozzis-de-brigitte-smadja/
http://actualites.ecoledeslettres.fr/litteratures/litterature-de-jeunesse-litteratures/les-pozzis-de-brigitte-smadja/
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 Le livre et moi. Parfois, ce que je lis me fait penser à ma propre vie. Dans un carnet, je peux parler des 
personnages ou des évènements qui ressemblent à ma vie. 

 Les habiletés de l'auteur. Les auteurs me donnent parfois envie d'écrire comme eux, parce qu'ils font de 
belles images avec les mots, parce qu'ils écrivent de façon amusante... Dans mon carnet, je peux donner des 
exemples de ce que l'auteur a fait de spécial pour me faire aimer l'histoire. 

 

J. Giasson, les textes littéraires à l’école, chapitre 12 

- Venant du même auteur, on peut proposer des activités collectives qui permettent de croiser 
entre eux les fils narratifs des livres 4 à 9, depuis la disparition d’Adèle, emportée dans le Lailleurs 
par la Spirale, jusqu’à l’arrivée par la cascade de Miel, l’« âme-frère » de Miloche, son jumeau. 

 Des travaux de groupes : les élèves vont chercher dans l’œuvre les indices permettant de construire 
une sorte de carte (ou, pourquoi pas, une maquette en 3D) du monde des Pozzis :  

 une carte géographique du Pays des Pozzis ; une carte du Lailleurs, que l’on peut renseigner à 
partir des indices que donne le texte ;  

 les déplacements et la « quête » des personnages qui se retrouvent dans le Lailleurs : Adèle ; 
Antoche ; Miloche ; Ignace, Abel, Alysse et Ulysse ; on ajoutera Miel. On peut associer une 
couleur à chaque personnage (dont le petit groupe des Pozzis qui restent ensemble) et dessiner 
leur parcours. 

 une frise chronologique depuis le départ d’Adèle jusqu’à l’arrivée de Miel. On verra que la quête 
dans le Lailleurs, si dense en évènements, n’a duré qu’une semaine, et que tous les Pozzis sont là 
– y compris Miloche – au moment de la fête de Bienvenue des bébés arrivés par la cascade le 
jour où est partie l’expédition de secours.  

Il sera intéressant de faire une frise par personnage clé, et de mettre ensuite en barrette les 
évènements qui font se croiser les frises individuelles. Prévoir des étiquettes mobiles et 
déplaçables, car l’entrecroisement des fils narratifs est complexe ! Il ne s’agit pas de tout faire 
figurer sur la frise ; l’activité permettra aux élèves un peu perdus dans le foisonnement du récit de 
prendre des repères très utiles. 
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 « les mots merveilleux » : on peut proposer de rédiger un dictionnaire des mots des Pozzis (âme-
frère, bouillasse, boulette-rectangle, …), un dictionnaire encyclopédique des personnages du pays 
des Pozzis et de ceux du Lailleurs (allinosaure, dzwycks… ; Bronght, Nour, Krüll, Miel, etc.) 

 On peut faire la « carte d’identité » des principaux Pozzis. Et pourquoi ne pas en inventer d’autres ? 
Et imaginer le don qui les caractérise ? 

 On sait qu’il n’existe pas moins de vingt-deux façons de calmer la colère chez les Pozzis : on peut 
recenser celles qui sont indiquées, et inventer d’autres ‘’recettes’’ 

4. Autres thématiques qui parcourent l’œuvre de B. Smadja 

Les thématiques suivantes, qui n’ont rien d’exhaustif, se retrouvent dans différents romans de B. Smadja. 

 La vie affective et les intermittences du cœur 

Les Pozzis mis à part, les romans de B. Smadja ne sont pas des romans d’aventures, on reste dans la vie 
quotidienne, avec peu d’évènements marquants : c’est la vie affective, la palette des émotions et des sentiments, 
l’infinie complexité des émotions et des relations interpersonnelles qui retiennent le lecteur.  

Une grande place est donnée à l’amitié, à l’amour, aux relations dans la famille, et c’est toujours compliqué !  

La vie amoureuse est souvent difficile. Par exemple, Marie40, dont les parents se séparent, soupire : « Papa aime 
les machines à sous, maman aime Picasso et moi j’aime Samuel Pichet » qui, pense-t-elle, ne l’aime pas. On 
retrouve presque l’équation de l’amour racinien, l’équation de l’amour impossible telle que la définit Barthes : 
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque, qui, veuve d’Hector, ne peut aimer personne, si 
ce n’est son fils Astyanax. Tous les ressorts de la tragédie sont là, et la tragédie rôde dans les récits parus dans la 
collection Medium, car « le cœur est un muscle fragile » … 

Le malentendu tient une grande place : les gens ne parlent pas, parlent trop, ne disent pas ce qu’ils pensent, 
parlent à contre-temps, cherchent à se conformer à ce qu’ils pensent que l’autre voudrait, que ce soit par amour 
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 Marie souffre le martyre, 1992 

Miel 

Adèle 

Miel abat 
l’allinosaure qui 
s’apprête à tuer 
Antoche. 

Miel sauve 
Adèle que 
les Bronght 
ont 
découverte. 

Ignace, Abel, 
Alysse et Ulysse  

Miloche 

Antoche 

Miloche 
ressuscite 
l'allinosaure et 
part avec lui. 
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ou pour ne pas le décevoir : on pense aux relations entre Naomi et son père, par exemple41 ; ou simplement à 
Basile qui n’arrive pas à dire qu’il n’aime pas lire42. Comment sortir du malentendu ? C’est souvent un ressort de 
l’intrigue. 

On peut aussi parler des secrets de famille, dérisoires (le lourd secret de Franck est… son énurésie43, mais le 
garçon passera à deux doigts de la mort) ou très lourds (comment ont disparu la grand-mère maternelle des 
enfants Briard ? la mère de Rémi ? Qu’est devenu le père de Gabriel ?44) ; les parents Briard cachent aux enfants 
l’homosexualité de l’oncle, cachent même qu’ils vont se séparer, alors que la tristesse des parents – et de la mère 
surtout - plombe le quotidien : comment s’y retrouver, quand on est enfant ?  

Les familles, c’est aussi une filiation compliquée, un lieu de transmission parfois interrompu : dans la famille 
Briard45, les parents disent « ton fils » quand ils sont fâchés contre l’enfant. Jenny, qui ne ressemble à personne, 
qui se tait, qui se met en danger, ressemble à la mère de son père, dont on ne parle jamais. Margot, solaire, est la 
favorite de la terrible Mamouchka, mère et grand-mère écrasante. Quand les parents se séparent, c’est tout un 
équilibre qu’il faut retrouver. 

Entre frères et sœurs, tout n’est pas facile non plus : comment trouver sa place dans la fratrie, échapper à la 
jalousie, avoir sa part de l’attention des parents ?… Pourtant, quand Émilie s’en va46,  Maxime voit tout ce qu’il 
perd : la fratrie est aussi une force.  

La vie de famille est donc difficile, mais la famille, quelle que soit sa configuration, réserve des moments de vrai 
bonheur, parce qu’elle aide chacun à se construire, que les maladresses des parents sont pardonnées ou 
dépassées. Les enfants ont une vraie force de résistance, et même de résilience. 

L’amour et l’amitié sont aussi des thèmes importants, et difficiles à dissocier pour des enfants ou des 
préadolescents : s’aimer d’amitié, sur le mode du coup de foudre ou de la complicité depuis toujours, est une 
expérience forte qui précède le plus souvent les premiers émois amoureux. Il semble que cela donne de la force 
pour la vie, que cet amour-amitié permette d’équilibrer les deux lieux essentiels pour l’enfant : la maison et 
l’école.  

On peut suivre des couples qui se font, se défont, se retrouvent ou se trouvent (Samuel et Marie47, par exemple). 
L’amour est joyeux pour Émilie, la grande sœur de Maxime, personnage solaire. Mais l’amour fait souvent mal, il y 
a une dimension tragique dans les ‘’intermittences du cœur’’ : l’expérience de Jenny, par exemple, est très 
douloureuse48 et l’adolescente passe près du drame. 

 Le rapport au temps, à la temporalité, à l’histoire.  

Le passé est souvent difficile à négocier. La plupart des enfants gardent des trésors de leur enfance, Jenny achète 
une boite de métal qui a un passé49. Mais « j’aime pas le passé, il y en a trop » dit Joseph50, passant de la 
conjugaison à ses soucis personnels. C’est aussi la douleur du passé auquel on n’a plus accès, quand un incendie a 
détruit la maison et tout ce que possédait la famille51. « C’est fini, Tunis » dit Oncle Jo à Lili52. Margot Briard pense 
que, pour son père, la vie est une « ardoise magique », le mieux est d’effacer le passé quand il y a eu une 
dispute53. Mais ça ne marche pas comme cela : on ne peut pas vivre dans le passé, mais on ne peut pas rompre 
avec son passé ; le passé, d’ailleurs, dépasse sa propre histoire, il s’ancre dans le passé de ses propres parents, 
dans l’Histoire également. Les parents doivent aider l’enfant à s’inscrire dans sa filiation, à assumer son passé et 
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 Oublie-moi un peu, papa !, 2012 
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 Halte aux livres !, 1994 
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 Laisse-moi tranquille, 1996 
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 Série « famille Briard », 2006 ; Laisse-moi tranquille, 1996 ; Une Bentley boulevard Voltaire, 1995 
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 Trois romans : Dans la famille Briard je voudrais… Jenny ; Dans la famille Briard je voudrais… Margot ; Dans la famille Briard 
je voudrais… Joseph, tous trois parus en 2006 
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 Maxime fait un beau mariage, 2000 
47

 Que l’on retrouve au travers de différents romans : la série « Marie », mais aussi Une Bentley boulevard Voltaire, où ils se 
retrouvent plusieurs années après leur amour-amitié d’enfance. 
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 Dans la famille Briard, je voudrais… Jenny, 2006 
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 ibidem 
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 Dans la famille Briard, je voudrais… Joseph, 2006 
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 Billie, 1991 
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 Le cabanon de l’oncle Jo 
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 Dans la famille Briard, je voudrais… Margot, 2006 
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ses origines : c’est ce que fait le père de Jenny quand il lui parle enfin de la grand-mère à qui elle ressemble et 
dont on tait l’histoire.  

Inversement, un des problèmes de la fratrie de Saïd n’est-il pas de n’être ni d’ici, ni de là-bas, de vivre dans un 
non-lieu et de ne pas connaitre son histoire ? L’un des rôles de l’École ne pourrait-il être d’aider chacun à 
connaitre son histoire et à comprendre l’Histoire ? Pour que nul ne se sente assigné au « territoire » 
(géographique, sociologique, symbolique) où il est né, ou bien à celui qu’il fantasme, au-delà des mers ? On peut 
noter que les profs dont les cours, « géniaux », enthousiasment leurs élèves, enseignent l’histoire54. 

L’avenir est aussi l’objet de sentiments ambivalents.  On peut avoir hâte de grandir, vouloir « être vieille », 
comme Naomi qui rêve d’échapper à l’emploi du temps imposé par son père55. On peut aussi redouter l’avenir, 
comme Saïd : « la tour où j’habite n’a aucun avenir », et lui-même ne se voit aucun avenir. L’avenir se provoque, 
cependant, au sens où le présent le porte en germe : Tarek, Abdelkrim, vont vers un « no future » forgé par ce 
qu’ils font, aujourd’hui, sans avoir conscience que tout se paye et que l’addition sera lourde. 

Reste le présent.  

Certains, comme Émilie56, peuvent vivre joyeusement au présent. D’autres ont plus de mal, tendus entre le passé 
et le futur. La maitresse de Joseph57 lui dit, compréhensive : « le présent c’est déjà bien compliqué ». Le quotidien 
est aussi ce qui abrase la passion : pour Jenny, « la conjugalité a été inventée pour tuer l’amour »58. 

Mais il y a de petits miracles, des bulles où, par magie, chacun est en phase avec l’instant présent : le méchoui 
dans le jardin de l’oncle Jo, le mariage d’Emilie59, le moment où Naomi et son père chantent à tue-tête « Mr 
Tambourine Man60 » …  

On peut donc se laisser aller à un optimisme mesuré car « Il faut croire en l’humanité », comme le disent – par 
antiphrase cependant – les mères de Naomi et de Valentine. 

 Le retour des personnages implique un certain rapport au temps et met en évidence le jeu des points 
de vue comme ressort (un des ressorts) de la construction narrative. 

Contrairement à d’autres séries classiques61, les séries de B. Smadja (Ma princesse, Maxime, Marie…)  s’inscrivent 
dans le temps et montrent l’évolution des personnages. Mais surtout, comme dans la Comédie humaine, on 
retrouve certains personnages dans des romans séparés : Samuel et Marie, Basile, Franck (éphémère camarade 
de classe de Samuel et Marie avant d’être un personnage à part entière dans Laisse-moi tranquille !), ... On voit 
ainsi grandir, vieillir des personnages : jeunes enfants, collégiens, lycéens, qui restent ou non fidèles à l’enfant 
qu’ils ont été ; qui se débattent avec leur histoire et leurs problèmes.  

Souvent, les personnages du roman n’ont pas le même point de vue sur ce qu’ils vivent : le point de vue de 
Margot et celui de Victor diffèrent totalement, puisque chacun est convaincu des torts de l’autre dans le conflit 
qui les oppose62. Mais le retour des personnages permet d’avoir à distance leurs points de vue sur un vécu 
commun antérieur : devenus de jeunes adultes, Samuel et Marie63 découvrent que chacun a été le grand amour 
de l’autre64, alors que chacun était convaincu de l’indifférence de l’autre. 

Une série de trois romans est très remarquable : les trois tomes de Dans la famille Briard… se passent à peu près 
dans le même cadre temporel (avant la séparation des parents, non-dit qui plane sur la famille), du point de vue 
successif des trois enfants, sans qu’il y ait un ordre pour lire les trois romans, qui s’adressent à des publics d’âge 
différent65. C’est la même famille, le même contexte, mais pourtant chacun a un vécu différent, au cœur ou aux 
marges de la séparation qui se dessine en filigrane. L’ainée, Jenny, enfermée dans une relation amoureuse où elle 
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risque de se perdre, ne voit rien de ce qui se passe – et les parents passent également à côté du drame que vit 
leur fille. Margot, très égocentrée, ne s’intéresse guère à la vie de ses proches. Joseph, le cadet, est le seul qui voit 
que sa mère est triste, que son père est grave, que ses parents, sans en avoir encore rien dit, sont au bord de la 
rupture. Joseph est malheureux, ce qui échappe aux autres – peut-être pas à sa mère, mais celle-ci a déjà trop à 
faire avec sa propre souffrance. Heureusement, une amie de classe fera sortir Joseph du marasme et introduira 
de la joie dans sa vie.  

On se fait donc une autre image de la famille et des relations dans la famille quand on a lu les trois romans ; les 
personnages – et le couple des parents notamment – acquièrent une épaisseur rare dans l’univers des livres pour 
enfants. L’écriture est également différente, tout en paraissant à chaque fois très naturelle, en phase avec le récit, 
les personnages et l’âge des lecteurs.  

5. Le théâtre 

 

Comme enseignante, Brigitte Smadja a toujours donné une grande place au théâtre dans ses cours. Comme 
auteure et éditrice, elle a fondé en 1994, à l’Ecole des loisirs, la première collection de théâtre publiée par un 
éditeur pour la jeunesse. 

La collection qu’elle dirige propose des textes d’une grande qualité littéraire, qui s’adresse à des publics variés, du 
cycle 2 au cycle 4. On consultera avec profit le catalogue de la collection : 
https://www.ecoledesloisirs.fr/collection/theatre  

Sur le site de l’École des lettres66, à l’automne 2017, elle évoque l’attribution du Grand prix de littérature 
dramatique jeunesse à Léonie et Noëlie, de Nathalie Papin : « Le théâtre, c’est une entrée dans un autre monde, 
dans la lecture à haute voix, dans le rapport aux autres, dans un partage incarné par des voix et des corps sur une 
scène, dans une classe, une chambre, parfois même dans la rue. 
Et le théâtre de Nathalie Papin est essentiellement cette parole donnée à dire à d’autres et pour d’autres que 
soi. » 

B. Smadja célèbre ailleurs67 son amour pour le théâtre et son désir de « faire accéder le plus d’enfants possible au 
théâtre, pas seulement au spectacle vivant, mais à l’expérience d’une écriture qui a vocation à être dite à haute 
voix et devant tout le monde, et par conséquent à devenir une expérience collective, un partage. » 
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