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Quelques mots sur ScriptaLinea
Le recueil de textes De la vie à la mort a été réalisé dans le cadre 
de l’aisbl ScriptaLinea, à l’École communale Peter Pan de Saint-
Gilles (Belgique). 

ScriptaLinea se veut un réseau, un soutien et un porte-voix pour 
toutes les initiatives collectives d’écriture à but socio-artistique, 
en Belgique et dans le monde. Ces initiatives peuvent se décliner 
dans différentes expressions linguistiques: français (Collectifs 
d’écrits), portugais (Coletivos de escrita), espagnol (Colectivos de 
escritos), néerlandais (Schrijverscollectieven), roumain (Colectiv 
de scriere / scriere creativă), anglais (Writing Collectives)...

Chaque collectif d’écrits rassemble un groupe d’écrivant·e·s 
(reconnu·e·s ou non) désireux de réfléchir ensemble sur le monde 
qui les entoure. Ce groupe choisit un thème de société que 
chacun·e éclaire d’un texte littéraire, pour aboutir à une publication 
collective, outil de sensibilisation et d’interpellation citoyenne et 
même politique (au sens large du terme) sur la question traitée 
par le collectif d’écrits. Une fois l’objectif atteint, le collectif 
d’écrits peut accueillir de nouveaux et nouvelles participant·e·s et 
démarrer un nouveau projet d’écriture.

Les Collectifs d’écrits sont nomades et se réunissent dans des 
espaces (semi-)publics: centre culturel, association, bibliothèque... 
Il s’agit en effet, pour le collectif d’écrits et ses lecteur·trice·s, 
d’élargir les horizons et, globalement, de renforcer le tissu 
socioculturel d’une région, d’une commune ou d’un quartier, dans 
une logique non marchande.

ScriptaLinea
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Les Collectifs d’écrits se veulent accessibles à ceux et à celles qui 
veulent stimuler et développer leur plume au travers d’un projet 
collectif et citoyen, dans un esprit de volontariat et d’entraide. 
Chaque écrivant·e y est reconnu·e comme expert·e, à partir de 
son écriture et de sa lecture, et, ouvert·e aux expertises multiples 
et diverses, s’inscrit dans une relation d’égal·e à égal·e avec les 
autres membres du collectif d’écrits.

Chaque année, dans la mesure du possible, les Collectifs d’écrits 
d’une même région ou d’un pays se rencontrent pour découvrir 
leurs spécificités et reconnaître dans les autres parcours d’écriture 
une approche similaire. Cette démarche, développée au niveau 
local, vise donc à renforcer les liens entre individus, associations 
à but social et organismes culturels et artistiques, dans une 
perspective citoyenne qui favorise le vivre-ensemble et la création 
littéraire. Pendant l’année scolaire 2020-2021, le Collectif en Or a 
vu le jour au sein de l’École communale Peter Pan de Saint-Gilles, 
dans la classe de 4e primaire de Daniel de Terwangne.

Isabelle De Vriendt 
Coordinatrice de l’AISBL ScriptaLinea – en français « Collectifs d’écrits »
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La vie est à la fois cool et bizarre. L’humour nous permet de 
communiquer avec légèreté avec les autres, de nous relever de 
nos échecs et de se faire accepter dans un groupe.

Mais la vie peut aussi être douloureuse, triste, injuste…

Quand la mort croise notre chemin, nous tombons dans un trou 
noir sans fin.  Ce n’est pas drôle. Et pour ceux qui restent en vie et 
qui tenaient à la personne, il faut vivre avec… son absence.

Les différences entre les personnes peuvent provoquer de 
l’exclusion, donc il faut éviter de se moquer des autres.

Malgré les épreuves, les expériences nous donnent une sagesse 
qui nous enrichit. 

Il est important de se connaître et de vivre avec nos différences. 
De la même manière, il faut respecter l’environnement.

Le Collectif en Or

Éditorial
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À la vie, à la mort

Dans la vie, il y a la nature : les plantes, les fruits…  Il y a aussi 
les animaux.  Mais il n’y a pas que la nature, il y a la pollution : les 
voitures, les déchets, les usines...

Et dans la vie, il y a un trou duquel on ne sort plus jamais : ce trou 
s’appelle la mort.

Jihane

Chaque année, je vais en Italie, en Sicile, dans notre maison qu’on 
appelle « Bigilmanna ».

Un jour, avec ma cousine et ma famille, nous sommes allés à 
la plage. D’abord, nous nous sommes baignés, puis nous avons 
mangé. Ensuite, ma cousine et moi avons creusé deux trous dans 
le sable. Nous avons joué à pierre, papier, ciseaux et comme ma 
cousine a perdu, elle a eu un gage. Elle a dû courir pendant cinq 
minutes. Elle a trébuché dans le premier trou et s’est retrouvée la 
tête enfoncée dans le deuxième trou !

Ma cousine, mon père, ma mère, mon frère et moi avons éclaté 
de rire.

Eleonora
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Les questions

J’espionnais mon frère et j’ai pris son cahier sur lequel il était 
écrit : « NE PAS TOUCHER ! ».  Je l’ai quand même ouvert et j’ai vu 
dedans qu’il y avait des questions bizarres : 

 - Pourquoi la Terre est ronde ?

 - Pourquoi le coronavirus existe ?

 - Comment toutes les plantes sont-elles faites ?

 - Pourquoi vit-on, pour mourir ?

J’étais curieuse de connaitre les réponses, mais tout à coup, j’ai 
entendu quelqu’un dans le couloir. J’ai tout de suite déposé le 
cahier à sa place et mon frère n’a rien remarqué.

Nicole

La vie, c’est quoi ?

Merci à Aldebert pour sa superbe chanson du même nom…

C’est quoi les souvenirs ?
Des paysages qui défilent au passage de la vie.

C’est quoi l’espoir ?
Que demain soit un autre jour.

C’est quoi la jalousie ?
Ce sont des braises qui nous consument.

C’est quoi la naïveté ?
Croire qu’un coquelicot ne fane pas la nuit tombée.

C’est quoi la peur ?
Le souffle glacé d’une ombre dans ton cou.

C’est quoi la prudence ?
L’adolescence qui s’évapore dans la réalité.

C’est quoi l’avenir ?
La suite du passé recomposé.

C’est quoi vieillir ?
Se réjouir de ce qui reste à découvrir.

Daniel
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Nos questions et réponses

Que faire pour ne pas souffrir ? Voir sa famille.

Que faire pour vivre longtemps ? Être tous ensemble.

Que faire pour terminer mon texte ? Voir mes parents.

Que faire pour ne pas discuter ? Lire.

Que faire pour vivre ? Jouer.

Comment aimer tout ? En ayant du beau temps.

Que faire pour arrêter de polluer ? Dessiner.

Que faire pour réussir à me concentrer dans le travail ? Gravir la 
plus vaste montagne.

Que faire pour être policier ? Être cool.

Que faire pour comprendre mon texte ? Être avec ma meilleure 
amie.

Que faire pour que plus personne dans le monde n’ait faim  ? 
Manger des spaghettis.

Que faire pour arrêter la pollution ? Jouer, jouer, jouer, jouer !!!

Collectif  en Or

Que faire pour courir vite ? Manger du ramen.

Que faire pour comprendre mon texte ? Jouer aux jeux vidéo.

Que faire pour avoir des amis ? Jouer avec mes amis.

Que faire pour comprendre mon texte ? Des feux.

Que faire pour que certains hommes arrêtent de violer ? Avoir des 
meilleures amies géniales.

Que faire pour faire plaisir à ma meilleure amie  ? Se promener 
dans un matin givré.

Que faire pour que les abeilles arrêtent de piquer ? Regarder la 
série Dragon.

Que faire pour qu’un enfant arrête de m’embêter ? Être drôle et 
rigolo.

Que faire pour manger les meilleurs plats dans la vie ? Jouer au 
foot.
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La vie dans la nature

Je suis une fille de 9 ans et je m’appelle Léonore. Je vis dans la forêt, 
dans une petite cabane en bois. Mon père est mort à la guerre, 
blessé par des coups de lances, mais ma mère a résisté.  Elle est 
allée en Australie en bateau, et comme j’étais encore bébé, elle a 
décidé de se séparer de moi. Elle m’a mise dans un berceau et m’a 
posée doucement sur les vagues. Les vagues me transportaient 
dans plein de pays différents jusqu’à me déposer dans une forêt. 
Là-bas, les animaux étaient comme mes nourrices. Ils m’ont appris 
la vie. Ils m’ont fait une cabane en bois et maintenant, c’est là que 
je vis. Mais il me reste un secret à découvrir.  Est-ce que ma mère 
est toujours en vie  ? Pour le savoir, je veux parcourir le monde 
comme je l’ai fait étant petite.

Adressé à mon meilleur ami, l’aigle !

Wiame

Garçon / fille

Mon personnage s’appelle Djeynaba Gianolla Ba. Elle a 18 ans. 
Elle est née à Braine-l’Alleud, en Belgique.

En fait, c’est une fille et un garçon, mais pour faire court, je vais 
dire Djeynaba. Bon, reprenons l’histoire. Djeynaba voulait changer 
de nom, alors, il/elle alla à la Commune.

- Bonjour.

- Bonjour, c’est pour quoi ? 

- Pour changer de nom !

- Vous avez pris rendez-vous ?

- Non...

- Alors, vous êtes ami·e avec quelqu’un qui travaille ici ?

- Non...

- Ok, mais je ne vais pas pouvoir vous laisser passer.

- D’accord, au revoir.

- Au revoir.

« Je n’avais jamais vu quelqu’un le prendre aussi aisément ! », 
pensa la dame de l’accueil.

Djeynaba
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La vie et la mort

La vie, c’est de l’amitié, un lien, quelque chose de bien.

La mort, ça signifie la perte de quelqu’un. C’est triste, c’est pas 
bien, c’est incroyable, mais...

La vie, c’est plus cool, Raoul. Malheureusement, un jour ou l’autre, 
on mourra et oui, c’est pas très malin !

Fin.  Eh non, c’est pas la fin du monde.

Lionel

Le texte sans intérêt et impossible à 
comprendre

Si vous comprenez ce texte, vous êtes mes préférés, alors, 
commençons l’histoire.

Il était une fois, le livre SEUL. Fin. Vous croyez que c’est la fin ? Si ? 
Non ? Vous n’êtes pas bête alors, commençons ou maman va faire 
ses commentaires.

Bon, vraiment, commençons ! Mais je vous faisais une blague !

- C’est la fin ? Vraiment ? 

- Non, idiot ou idiote.

- Toi-même...

Vous vous demandez qui parle  ? C’est votre bouche. Je blague 
PJE ! Fin. C’est la fin. Vous avez aimé mon texte ? Moi, oui. Et c’est 
qui, votre chanteur préféré ou votre chanteuse préférée  ? Mais 
c’est TTTOOOIII  ! Non, c’est pas ça, bien sûr. C’est..., je vous le 
dirai dans un prochain texte, compris ? Je le dirai même à l’auteur 
et aux enfants de la classe et au prof, et avant que ce soit fini, je 
vais vous dire quelque chose : (   ) est vous bouche.

Je sais, mon texte est bizarre mais je l’aime quand-même. Et si j’ai 
dit des mots méchants sur la classe, c’est une blague et désolée.

FIN, FIN, la meilleure classe, FIN, FIN, FIN, FIN...

Léna
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Bonjour, mon nom est Truc-Machin-Chouette, je suis mort depuis 
belle lurette et je vis aux enfaradis.

Les enfaradis sont un endroit très chouette et c’est ainsi que je le 
considérais avant la catastrophe.

La catastrophe, quelle catastrophe  ? En fait, c’était un étrange 
matin chaud où il pleuvait. Vous savez, c’est très joli !

J’ai décidé d’aller me balader sur les nuages  ; j’ai marché toute 
la matinée. Enfin, quand est venue l’heure où mon estomac avait 
faim, je suis rentré dans mon joli pneu de vélo tout chaud. Vous 
allez me dire : « C’est impossible ! », mais en réalité, ce l’est.

En raison de ma petite taille (1cm), je peux profiter d’endroits où 
les autres ne rentrent même pas le petit doigt. Mais bon...

Il s’est mis à grêler puis à neiger, puis tout s’est arrêté. J’ai fermé 
les yeux et quand j’ai rouvert les yeux, il y avait devant moi 
quelque chose de très, très difficile à décrire, mais je vais essayer.

Il y avait devant moi une brume d’une blancheur irréelle.

Je me rapproche et, derrière, tout est sous la lave, c’est tout rouge, 
ça sent le brûlé. Bref, cela veut dire que l’enfer veut envahir 
enfaradis et le paradis !

Il fallait agir, et vite !

Matti

J’ai pris une décision : il faut prévenir Dieu.

J’ai couru à en perdre haleine jusqu’au paradis et je suis allé 
prévenir Dieu.

Il m’ordonne :

« Lève une armée, je te prêterai main forte. »

Je lui dis :

«  Seigneur Dieu, puis-je vous prendre quelques anges 
volontaires ? »

Il répond :

« Oui. » 

Deux jours plus tard, le paradis était entouré par la lave, mais 
j’avais levé une armée de 300 000 000 soldats et de 10 000 
Ferraris pour aller plus vite. La grande bataille s’est déroulée trois 
heures plus tard...

Je suis désormais un ange pas très propre, mais quand même, je 
vis au paradis.
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Les chaussures

Les chaussures de ma grand-mère sont trop belles pour aller 
à un enfant. En même temps, elles sont aussi trop grandes, 
ahahahahahaha  ! À moi, elles me vont parce que je suis une 
grande fille. Si j’étais une petite fille... Mais non, qu’est-ce que je 
raconte, je suis une grande fille ! Et vous, vous êtes petits... Na ni 
na nère, na ni na nère, hahahahaha ha !

Eleonora

La vie de Rose Potter

Bonjour, moi, c’est Rose. J’ai 17 ans. Je suis rousse. Je suis née 
dans la forêt amazonienne.  J’adore me promener dans les bois et 
communiquer avec les animaux car j’ai des super pouvoirs, celui 
du feu et de communiquer avec les animaux.

Un jour, mes parents m’ont offert un cadeau  ; dans ce cadeau, 
il y avait un collier  ; dans ce collier, il y a des pouvoirs cachés 
au cas où il y aurait une guerre dans notre pays, et ce jour est 
arrivé.  Le royaume de Poudlard a fermé ses portes à cause de la 
guerre entre mon royaume et celui de Voldemort. Grâce à mes 
pouvoirs, je pense pouvoir le combattre. Je ne peux pas y parvenir 
toute seule, j’aurais donc besoin d’une équipe. Dans mon équipe, 
il y aura Hermione Granger, Harry Potter, Ron Weasley et Albus 
Dombeldore. Pour ça, il faut que je les trouve car ils ne sont pas 
dans le royaume de Poudlard ni à Poudlard. Peut-être qu’ils sont 
allés dans le monde des humains, mais comment auraient-ils 
fait ? Je connais un portail qui a accès au monde des humains. Il 
faut juste que je prononce une formule et le portail apparaît juste 
devant moi. Par contre, je ne connais pas encore la formule. Il 
faudrait que je parcoure au moins cent livres de magie. Ça va me 
prendre des heures.

Quatre heures passent.

Enfin, alors, si j’ai bien compris, il faut que je dise «  Expecto 
portail ». Je pense que ça a marché. C’est parti.

Jihane
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Chiens VS chats

Il était une fois un monsieur qui racontait une histoire à ses 
enfants :

 - J’étais tout jeune en ce temps là et j’aimais me promener.   
Un jour, je vois une jungle avec un écriteau « Chiens VS Chats ».  
Et comme j’adore les chats et les chiens, j’entre dans la jungle. 
Je vois un chat, alors je le suis et j’atterris devant le château des 
chats. Je toque et un chat armé m’ouvre et me dit : « Qu’est-ce que 
tu fais là ? »  « Je vois que vous êtes en guerre... »  « Oui, entre ! »   
J’ai essayé d’arrêter la guerre, mais rien n’y a fait.  Alors, j’ai 
appelé la fourrière.

Lazlo

Sagesse

Tu peux crier contre l’injustice
Et te lever pour un monde neuf

Tu peux marcher vers une vie simple
T’élancer puis danser dans la joie

Tu peux semer des perles d’espoir
Pour voir germer des gouttes de foi

Mais ne joue jamais
À contre-courant
Valeurs en sourdine

Sur les coups, les bosses
Beautés abîmées
Jamais ne t’endors

Ne t’embourbe pas
Dans les inutiles

Ne t’entoure pas

De vides stériles

Recrache les peurs

Desserre les poings

Honore la vie

Prends soin de la terre

Transforme le monde

Allonge le temps

Écoute les fleurs

Le bébé qui pleure

Et rythme les jours

De ta mélodie

Écho de ton cœur

Isabelle
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La vie est belle

Il était une fois une fille et sa maman qui s’entendaient mal. Un 
monsieur vient et dit que la « malpolitesse » entre une maman et 
sa fille, c’est mal. Du coup, quand le monsieur est parti, la maman 
et sa fille se sont dit « désolée ».  Elles se sont pardonnées et se 
sont fait un gros câlin. Après, la maman a demandé à sa fille si elle 
voulait dormir avec elle, et sa fille a dit oui.  Un peu plus tard :

- Maman, on va dormir ?

- OK.

- Bonne nuit, maman.

- Bonne nuit, ma chérie.

Le lendemain matin :

- Maman, on peut aller à la piscine, stp, stp.

- Oui, on peut, ma chérie. Va préparer tes affaires.

- Oui, maman.

- Allez, ma chérie, monte dans la voiture.

20 minutes plus tard, elles sont à la piscine.

- Allez, ma chérie, on va dans la piscine, on saute en même temps.

- OK ! 1, 2, 3, Ouiiii !

- On fait la course, oui ?

- Oki 3, 2, 1, Go ! Oui, je t’ai rattrapée ! Oui, j’ai gagné !

Sanabelle

Elles se sont amusées toute une heure. Un peu plus tard, elles sont 
rentrées à la maison, ont pris une douche et sont allées dormir, 
parce qu’elles étaient crevées comme des ânes. Elles ont dormi 
deux heures. D’un coup, elles se sont réveillées parce qu’il y avait 
des travaux. Elles sont allées à l’appartement d’en haut, et elles 
ont dit au monsieur qu’il faut arrêter de faire les travaux, ça casse 
les oreilles.

Le monsieur dit :

- Désolé, on va arrêter. Demain, on va continuer.

- OK, merci, Monsieur, et bonne nuit.

La maman descend et dit à sa fille qu’ils vont continuer le 
lendemain.

- Alors, là, on peut dormir.

- Bonne nuit, maman.

- Bonne nuit, ma chérie.
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Quand j’étais petit, je n’aimais pas que mon père me lise l’histoire 
du soir.  

Un soir qu’il me lisait une histoire, j’ai couru vers ma chambre. 
Mais il y avait une porte vitrée sur le trajet et j’ai foncé dessus ! Un 
des carreaux a explosé sur moi et j’étais couvert d’éclats de verre.

Ulysse

Le petit frère

Il était une fois deux filles qui détestaient leur petit frère. Il était 
triste parce que ses deux sœurs s’en fichaient de lui.

Un jour, les filles sont allées au parc jouer à cache-cache.  Quand 
elles sont revenues à la maison, leur frère n’était pas là  ! Elles 
cherchèrent partout et elles ne savaient pas qu’il était juste 
derrière elles...

Nicole
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Je m’appelle Béatrice, j’ai 15 ans, j’ai trois sœurs et deux frères.

Ma vie est difficile parce que, sans ma mère, c’est pas facile.  Elle 
est morte quand j’avais 9 ans.

Je suis seule au collège, personne ne veut être mon ami.  Ils disent 
que je suis une bête fille et que les filles n’ont pas d’amis. Je me 
sens seule dans ce monde.

Au collège, tout le monde a des antistress mais moi, je n’en ai pas. 
Ma sœur Fabelle ne veut pas m’en acheter, ma deuxième sœur ne 
veut pas non plus. Bref, personne ne veut de moi...

Yasmine



- page 39 -

Collectif en Or

De la vie à la mort

- page 38 -

Collectif en Or

De la vie à la mort

Je perds pied, tout semble basculer !

J’ai beau être la mémoire vivante de cette forêt, je ne me souviens 
pas comment tout a commencé à se déglinguer.

Bien sûr, de tout temps, il y a eu des terribles tempêtes, des 
hivers interminables, des étés caniculaires, mais toujours suivis 
par quelques années de répit pour s’en remettre.  

Depuis peu, quelques décennies tout au plus, les événements 
s’enchainent avec une fréquence de plus en plus soutenue. Plus 
moyen de reprendre son souffle, d’absorber les chocs avant de 
subir un nouvel assaut. Plus chaud, plus venteux, plus sec ou 
détrempé, plus de pollutions acides, rien ne nous est épargné...

D’années en années, le sommet de ma tête se dégarnit au point de 
laisser entrevoir l’enchevêtrement des branches de ma cime. De 
plus en plus d’intrus me grimpent dessus. Et du bas, rien de bon, 
je perds pied, je glisse lentement mais sûrement du pic rocheux 
auquel je m’accroche.

Daniel

Pourquoi ? Comment tout semble basculer ? Il y a près de 300 ans, 
une forge est apparue au bord de la rivière. Il a bien fallu du charbon 
de bois et du minerai de fer pour l’alimenter.  Volutes de fumées 
noires de plus en plus épaisses, collines éventrées pour fournir 
les pavés de Bruxelles et d’ailleurs, routes pour les acheminer et 
chemin de fer pour aller plus vite, plus loin, plus fumant. Suivirent 
les voitures et camions, les guerres et les avions...

Est-ce la folie des humains ou la fuite en avant qui préfigure un 
grand changement ? Je ne peux le prédire. Mais, du haut de mon 
grand âge, je constate qu’il fait plus chaud, que l’air est moins 
revigorant, que la pluie me brûle parfois le feuillage, le silence 
a disparu à cause de l’autoroute au loin et des avions. Et cette 
centrale nucléaire qui semble me narguer, tel un métronome...
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FIN du monde : Daniel n’est pas là.  « Tin ! »

On fait quoi ? « Tin ! »  Sans Daniel, le monde est fichu.

« Tin ! » 

- Jorge, on est fichu

- Heu, quoi ? Mais débile, heu, oui je suis d’accord : 1 + 1 = 3.

- Non Jorge, c’est la fin de ta tête.

- Oui mais 3 et 1 = 24 + 1…

- Mais on n’est pas en train de parler de ça !

- Oui, 1 + 1 = 3.  Ta mère est là.

- Je suis Afonso.

Afonso

Les collants

Quand j’avais six ans, j’étais inscrite dans un cours de danse 
classique. La tenue obligatoire était une tunique, des collants et 
des chaussons.

Le jour de mes sept ans, j’ai attrapé beaucoup d’eczéma et je suis 
allé chez le docteur. Il m’a demandé si je portais un tissu qui irrite 
la peau.  Mes parents ont répondu que je portais des collants avec 
du polystyrène. On a su que je ne pouvais plus porter de collants 
de danse.

Quand je suis arrivée au cours de danse, je sentais tous les regards 
des autres petites filles sur mes jambes pleines de boutons. À 
ce moment-là, j’ai commencé à pleurer et je suis retournée au 
vestiaire en courant. J’ai arrêté la danse...

Deux ans plus tard, j’ai repris la danse classique avec des collants 
car je n’avais plus d’eczéma.

Wiame
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L’histoire de la fille Haha et d’Alain Haha

Un jour, Alain Haha se balada avec sa fille et elle dit : « Je peux 
aller à un concert de rock ? »  Eh oui, sa fille adore être stylée, mais 
malheureusement, ce n’est pas le style du père, mais il répond : 
« Oui pour aller au concert ». Et sa fille partit. 

Avant que j’en dise plus, elle s’appelle Anel Haha, et voilà, elle alla 
au concert et son père, Alain Haha, l’espionna. Anel Haha le savait 
mais elle ne dit rien.

Une heure plus tard.

- J’ai envie de manger un bon MacDo, je vais demander à 
Papa.

Son père dit :

- Non, tu vas grossir.

- Mais non, idiot, dit Anel. Je vais appeler mes copines. Vous 
voulez savoir mon gsm, c’est Iphone 12 PRO Max. 
Bon, salut, tu fais quoi ? demande Anel.

- Je te parle, répond sa copine.

- Ah, OK. Bon, je voulais te dire, je vais sortir en douce pour 
m’acheter un MacDo, dit Anel.

- T’es complètement folle !!!!!!

- Non, toi-même. 
Bon, bye.

Léna

Une heure plus tard, Anel arrive au MacDo.

- Je voudrais un hamburger Giant.

- OK, Madame.

Deux heures plus tard, après s’être bien régalée, Anel s’interroge : 
« Bon, depuis tout à l’heure, il y a un mec qui parle bizarrement, je 
me demande s’il boit de la drogue... »

Le garçon aborde Anel :

- Tu es franche chaude, tu veux sortir avec moi ? T’es 
franchement chauuuuuuuuuuuude !

- Mais il est chelou, le mec !

Trois heures plus tard, Anel arrive chez elle. Son père ne doit pas 
la voir. Splach ! 

- Oh, non !

- Jeune fille, tu es privée de téléphone et je ne t’achèterai 
pasl’IPhone 21PRO MAX.

- Nonnnnnnnnnnnnnnnn ! Ma vie est anéantie.
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La classe !

- Les t-shirts noirs à manches courtes, c’est trop stylé. 
Les jeans noirs, les baskets noirs, c’est trop stylé. 
Les chaussures blanches, c’est trop stylé. 
Les cheveux noirs, c’est trop stylé. 
Les écouteurs blancs, c’est trop stylé. 
La coque des téléphones noire, c’est trop stylé. 
Le noir à lèvres, c’est trop stylé. 
Le vernis noir et blanc, c’est trop stylé... 
Tu vois Solveig, tu as une grande sœur trop stylée !

- Euh oui, mais... et le violet ?

- On oublie toute cette histoire. On va manger une glace ?

- Oui !..

Ioulia
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L’enfer VS le paradis

Salut, je suis nouveau au paradis. Je m’appelle Matheus, je suis 
un ange. Avant, j’étais un humain, mais j’avais un handicap : à 30 
ans, je ne mesurais qu’un mètre.

De ce temps-là, l’enfer dominait la Terre. Alors fatigué de 
travailler, j’ai trouvé un escalator qui menait au paradis. J’ai monté 
les marches de l’escalator quand soudain, j’ai vu Dieu. Il était 
désespéré, alors je lui ai proposé mon aide. :

- Je te fournirai toutes les informations sur l’enfer et tous ses points 
faibles.

Et Dieu accepta mon offre.

- Alors, pour te protéger, je t’offre 10 voitures de course et 9 
anges.  Je vais aussi te révéler le point faible du diable: c’est sa 
tête, sa grosse tête ! Le plan du diable consiste à construire une 
méga catapulte pour jeter des démons et de la lave au paradis. Ça 
va être dur de le tuer parce qu’il a des yeux partout, des démons, 
et qu’il a des dragons qui jettent du feu.

Quelques minutes plus tard, Matheus donne ses ordres :

- Allez les tuer ! Et laissez le diable pour Dieu.

Matheus

Deux heures plus tard :

- Yes, on les a tous tués ! se réjouit Matheus.

- Chef, il reste le diable.

- Allez prévenir Dieu.

Soudain, une terrible explosion retentit : Boum !!!  Et Dieu apparut...

- Que se passe-t-il ?

- On vous a laissé le meilleur pour la fin.

Chlac ! Et Dieu trancha la tête du diable...



- page 49 -

Collectif en Or

De la vie à la mort

- page 48 -

Collectif en Or

De la vie à la mort

Pendant le premier confinement, à chaque fois que je finissais un 
travail et qu’il faisait beau, j’allais dans la piscine ou bien je faisais 
du trapèze. S’il ne faisait pas beau, je jouais à la PS Vita ou à la 
Switch.

Un jour, quand on a fini de nettoyer le manoir, je suis allée le 
visiter. Il restait encore des toiles d’araignées et des chauves-
souris. Tout à coup, une chauve-souris s’est cognée contre la vitre 
d’une porte. J’ai ramassé cette étourdie et j’ai fait en sorte qu’elle 
s’envole.

Djeynaba
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La nouvelle vie de l’inventeur

Il était une fois un inventeur âgé de 85 ans qui habitait dans la 
cité de Bouluchon. Il trouvait que cette cité était moche et que les 
accessoires et les transports étaient ennuyants. Alors, il alla à la 
Maison communale et demanda s’il pouvait changer la cité et les 
transports. La bourgmestre lui répondit :

Je veux bien que tu essayes et si ça ne plait pas aux habitants, tu 
remets tout en place !

D’accord.

Après quelques jours, l’inventeur avait tout changé ! Les skates 
ne roulaient plus mais volaient, les vélos n’avait plus de selles...  
Même les bars n’étaient plus les mêmes  ! Ils n’avaient plus de 
portes mais des mini échelles pour y entrer. Bref, il y avait plein 
de choses changées.

Un jour, l’inventeur descendit dans la rue pour s’acheter un journal.

Ah, ça fait tellement de bien d’être dans une nouvelle cité.

Regardez, c’est l’inventeur de cité  ! s’exclama le vendeur de 
journaux.

Il rentra chez lui avec un journal. Une fois chez lui, il s’assit sur son 
canapé, ouvrit le journal et sursauta en le fixant :

Quoi ? Comment ? Quand ? Pourquoi ? Où ? J’ai ma photo dans le 
journal ? Quand est-ce que j’ai dit oui ?

Puis il regarda mieux, il remarqua :

Voilà la preuve que je n’ai pas accepté qu’on mette ma photo dans 

Eleonora

le journal, je dors sur l’image  ! Ils sont entrés dans ma maison 
quand je dormais. C’est injuste. Ils vont voir de quel bois je me 
chauffe... Adieu les journalistes, ha ha ah !

Après quelques heures, il invita de nombreux journalistes chez lui :

Venez, venez... Je vais vous montrer comment marche ma machine 
à voyages  ! Venez, vous allez voyager, oups, hem je veux dire 
filmer. 

Tous les journalistes rassemblés chez lui, il leur proposa :

Répétez après moi : MANGER, GELER, ON VA SE TRANSPORTER !  

Les personnes répétèrent et tout le monde se retrouva au pôle 
Nord. 

Un jour, il se dit :

J’en peux vraiment plus, je ne supporte plus les journalistes. Ah, 
mais oui ! Pourquoi je n’y ai pas pensé avant ? Je vais partir dans 
un autre pays... Mais non, je suis connu dans le monde entier  ! 
Bien sûr, je vais construire une fusée. 

Un jour, sa fusée était prête. Il se mit dedans et elle décolla. Il 
atterrit sur une planète pleine d’aliens. Il ne sortit même pas de la 
fusée, il repartit tout de suite et il atterrit sur une planète du nom 
d’Arielliste où il resta jusqu’à la fin de ses jours...
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Bonjour, je m’appelle Traitor.  Je suis un dieu maléfique, le diable 
de la mort. Je peux aller dans le passé et dans le futur. Je suis le 
roi de la guerre !

Mon vrai prénom est Mohamed Amine.  Je suis le plus rapide au 
monde.  Je vais organiser une course contre le dieu le plus rapide 
de la Terre. Mon rêve est d’être encore plus rapide que lui !  Je peux 
courir à 35 000 km à l’heure. Personne ne pourrait me rattraper à 
la course. Je suis sûr de gagner, j’ai hâte...

Mohamed Amine

Diable VS Ange

Aujourd’hui, Yassine est mort. On l’enterre à 12 heures. Bien sûr, 
personne n’est là comme on meurt de faim. Une heure plus tard, 
Yassine se retrouve au paradis, comme il est poli, aimable et qu’il 
pense aux autres.  

En enfer, Barbe Noire veut se débarrasser des anges et du paradis. 
Il y a 4 000 diables et, chaque jour, dix humains vont en enfer. 
Au paradis, il y a 6 000 anges et chaque jour, ils reçoivent cinq 
humains.

Le 14 décembre, les anges décident d’envoyer un message à 
Barbe Noire.

«  Cher Barbe Noire, Rends-toi ainsi que tes hommes et tes 
diables. »

«  Comment ça me rendre  ? Jamais  !  », crie Barbe Noire. 
Et il écrit un message aux anges. Dix minutes plus tard, le 
roi des anges, qui s’appelle Barbe Rousse, lit ce message. 
« Moi, me rendre ? Plutôt mourir que vivre une telle humiliation. Et 
en plus, nous sommes la plus belle création d’Odin... »

Ha ! Ils l’auront voulu : c’est la guerre !

Barnabé
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Le Chat Beauté

Il était une fois un chat qui s’appelait le Chat Beauté. Il alla au 
marché pour acheter ce qu’il lui fallait. Là, il y avait des monstres 
bizarres et le chat en bouscula un. Alors, le monstre lui jeta un 
sort. Une chatte lui dit qu’il avait maintenant la peau toute noire. 
Quand il vit sa peau noire, il sauta sur son cheval et s’enfuit dans 
une forêt.  

Le Chat Beauté entendit un bruit et trois chats noirs apparurent. 
Le Chat Beauté sortit son épée et les trois chats mirent leurs mains 
en l’air comme s’ils avaient à faire à un policier. « Nous ne voulons 
pas te faire de mal, dirent les trois chats noirs. » Alors, le Chat 
Beauté baissa son épée.

Les trois chats se présentèrent au Chat Beauté  : «  Bonjour, je 
m’appelle Sergent du Livre magique des trois chats noirs, dit le 
premier. »

« Bonjour, je m’appelle Sentinelle, dit le deuxième. »

« Bonjour, je m’appelle Eco-Eco-Eco-Eco... »

« Stop ! Bon ok, ok,ok...  Il fait tout le temps ça dans les égouts, 
d’où son nom, explique Sergent. »

Luca

« Moi, je m’appelle Chat Beauté. Bonjour, bonjour et bonjour. »

Chat Beauté raconte son histoire et les 3 chats noirs enchaînent :

«  On était dans une forêt sombre et on a vu un château dans 
lequel on est entré. On y a trouvé le Livre des trois chats noirs. On 
l’a ouvert et on a prononcé une formule magique qui nous a donné 
les pouvoirs très puissants du livre. Voilà notre histoire. »

« Ouaouh, trop cool ! », murmura le Chat Beauté.

Comme le Chat Beauté avait maintenant le pelage noir, il pouvait 
recevoir les pouvoirs puissants du livre. Il fallut une heure pour 
que ses nouveaux pouvoirs soient reçus et il s’entraîna beaucoup 
pour les maîtriser comme les autres chats noirs.



- page 56 - - page 57 -

Collectif en Or

De la vie à la mort

Collectif en Or

De la vie à la mort

La vie des ninjas

Ça commence par un entraînement dès le matin. Ah oui, j’allais 
oublier !!

Les ninjas sont quatre et ils ont chacun un pouvoir.  Le premier 
ninja s’appelle Chizuka et maîtrise le pouvoir du feu. Le deuxième 
s’appelle Kabuto et son pouvoir est la glace. Il est le frère de 
Chizuka. Le troisième s’appelle Kochi et son pouvoir est la roche. 
Et le dernier ninja s’appelle Gaspar et son pouvoir, c’est l’air et 
c’est super parce qu’il est tête en l’air.

Yassine

Ninjas et super héros

Dans les premiers épisodes, plein de méchants ont attaqué la ville 
de Chicago.  Mais les ninjas sont arrivés et ont appelé des super 
héros en renfort.

3ème épisode : 

On y va !

- Bon, Superman et Super girl, volez et envoyez les rayons laser. 
Batgirl, fais la même chose que Batman. 
Flèche et Spiderman, vous devez rester discrets, OK !? 

- Ok !

- Spiderman, va sur Flèche et tisse une toile pour encercler les 
pieds de Thanos. Tire sur le fil et fais-le tomber.  

Batman, attaque Roinne et je te rappelle qu’il sait se transformer 
en loup-garou.

Lazlo



- page 58 - - page 59 -

Collectif en Or

De la vie à la mort

Collectif en Or

De la vie à la mort

La vie

La vie, c’est avoir des amis, surtout avoir des parents. Sans la vie, 
on serait mort sauf ceux qui auraient un masque d’oxygène. Mais 
ils finiront par mourir aussi.

Moi j’ai rien compris à ton histoire...

C’est cool parce que si la vie n’existait pas, on serait tous morts.

Alors tais-toi ! Capiche ?

Adam

- Salut ! Je m’appelle Tchoupi.   
Oui, oui, je joue au jeu vidéo « Craie la Vie ». 
J’ai trop la flemme...

- Tchoupi, tu veux une glace ? demande son père.

- Oui.

- Alors viens.

- Flemme...

- Alors, tu veux jouer au foot ? 

- Flemme...

- Eh, Tchoupi, tu veux faire un stage de « flemme » ?

- Trop la flemme...

- Alors, fais-ce que tu veux !

- Flemme...

- Dans ce cas, dis la fin du texte.

- Flemme...  Bon, d’accord : Fin !

Ulysse
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La vie en sourdine

Joues en camisole

Iris embués

Voix étouffées

Corps

Corps en vie

Envie de corps

en vie

Fleurs en obole

Cierges allumés

Coeurs déchirés

Âmes

Âmes soeurs

Serrées de Dame

en pleurs

Isabelle

Dans l’obscur 

 Douceur

  Présence

   Lumière

    Et joie 
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Hello, moi, c’est Chilla, ça ne sert à rien de vous expliquer à 
quoi je ressemble ; après tout, je ne suis que le souffle du vent, 
mais bon, je vais quand même vous décrire à quoi je ressemblais 
avant. J’adore la nature et la cuisine, surtout, pouvoir goûter les 
différentes saveurs. Mais maintenant, ça sert à quoi ? Dire que je 
ne peux même plus porter à mes lèvres le chocolat qui est une 
saveur incroyable. Je ne peux même plus déguster les délicieux 
bretzels que faisait Grand-mère. Je ne peux même plus... Oh, et 
puis zut ! Je peux vous dire que j’ai des yeux verts et de beaux 
cheveux châtains... Ô majestueux chocolat, adieu... Sinon, j’ai 18 
ans, enfin... j’avais avant de mourir. Vous pouvez m’imaginer mais 
pas me voir, vous pouvez entrer en conversation avec moi, mais 
pas m’entendre. Je suis désespérée, j’aimais vivre. Bah oui, quoi ! 
C’est normal, franchement ! Qui aime mourir ? Moi, au départ, je 
ne croyais pas du tout à la seconde vie, mais alors là, pas du tout ! 
Et là, je me retrouve toute seule, en me sachant morte sans même 
savoir pourquoi. J’aime le noir et blanc, le bleu et vert. J’avais une 
chose, une chose qui me tenait à cœur sans même le savoir. Vous 
savez ce que c’est ? La possibilité de vivre...

Bon, maintenant, autant vous expliquer comment je suis arrivée 
ici. En fait, je suis encore là, là où vivent les humains, mais perdue. 
Je ne sais que faire ! Je suis morte sans savoir pourquoi. J’imagine 
qu’on m’a tuée. J’adore le basket. C’est l’activité qui occupe le 
plus ma vie. Ceci dit, maintenant que j’y pense, qui est-ce ce qui 
m’a tuée ? J’ai très envie de le découvrir. Oui, vous allez trouver 
ça bizarre que j’aie dit ça maintenant. Mais en vrai, la première 
seconde où l’on découvre qu’on est morte, on ne pense à rien. 
On ne fait que se lamenter. Et puis là, maintenant, ici, là tout de 
suite, je veux crier ! Je suis folle de rage ! Grrrrrrrr. Bon, autant 
enquêter maintenant. Je n’arrive pas à m’imaginer ça ! J’étais en 
train de me préparer chez moi pour le match de basket. Je faisais 

Ioulia

ma queue de cheval, puis je suis sortie. C’était mon petit ami qui 
m’emmenait. En vrai, c’est lui qui m’a défiée. Enfin... qui nous 
a défiées, moi et mon équipe. Ça a été difficile de convaincre le 
coach d’accepter qu’on puisse faire le match filles contre garçons. 
On a dû lui rappeler toutes les coupes qu’on a gagnées, toutes 
les fois où on a perdu mais avec un seul point d’écart, etc. Et 
tout ça pour un match de basket ! C’est parce que mon équipe et 
moi étions très motivées. Ah, oui, vous vous demandez sûrement 
pourquoi il nous a défiées. Parce qu’il dit que les garçons sont les 
plus forts. Ce qui est vrai, mais pas avec nous ! Notre équipe forme 
un groupe des filles les plus fortes du lycée. Donc, je disais : j’étais 
dans la voiture avec Max, mon petit copain, on est allés au club. 
Je suis allée dans les vestiaires avec les filles. Il y avait déjà Betti, 
Louna et Saskia, ma meilleure amie.

- Salut, les filles, dis-je.

- Salut.

- Ça va ?

- Ouais, et toi ?, répondit Saskia.

- Ouais. Vous êtes chaudes ?

- Yes. On a de la chance de t’avoir comme capitaine d’équipe.

- Oh, merci. Et moi, j’ai de la chance d’avoir une équipe comme 
vous. Ah, tiens, salut Linia (je les trouve trop mignonnes quand 
elles disent ça).

- Salut !

- Vite, dépêche  ! J’ai hâte de ratatiner les garçons. Nous, les 
ratatiner, si seulement j’avais su que j’allais mourir !

- Pffiou, le match commence ! signale l’arbitre.
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- Go, allez, vas-y, la passe ! La passe !

- Oui, tiens ! Panier, ouais !

Pendant la mi-temps :

- Ouais !

- Hey, les filles, vous vous rendez compte ! On les a piétinés 56 à 
42. J’vais boire de l’eau après pioupioupiou ! On gagne !

- Yes, ciao !

J’étais allée au robinet pour boire, je bois l’eau, puis je me sens 
bizarre et je.., je vois des mélanges de couleurs, mélange de bleu, 
blanc et puis plus rien, juste du noir. Et voilà, vous connaissez le 
début, le début de la fin.

Le 8 avril, l’enterrement arrive ; bien sûr, il s’est passé plein de 
choses  ; bien sûr, j’ai eu des peurs, des joies, des colères. Bien 
sûr, bien sûr. Bien sûr que je peux continuer. Mais ce n’est pas 
très intéressant. J’arrive à pied pour assister à mon enterrement. 
Le prêtre parle, parle et reparle, et petit à petit, je me sens bizarre, 
je me suis endormie. Je me réveille et je me retrouve devant une 
chose. Une chose indescriptible qui me tendait la main, avec dessus 
un collier. La chose était à la fois invisible et visible. Allez savoir 
ce que c’est. Ce collier avait un pendentif en cœur. Les seuls mots 
que j’avais compris, c’étaient amis, petit, code, découvrir, plus, tu, 
pas, aimer, pouvoir, force, amitié, intérieure. Ça va pas m’aider 
beaucoup. Mais je pense qu’il sait qui m’a tuée et pourquoi. Mais 
qui aurait pu me tuer ? Oups, désolée, chose invisible que je peux 
voir, j’étais perdue dans mes pensées.

- Pas grave ! Ce collier détient un pouvoir, le pouvoir d’un élément, 
l’élément de l’eau. C’est pour pouvoir t’aider en plus de tous 
mes mots à découvrir qui t’a tuée. Seules quatre personnes ont 
un élément. Fais-en bon usage.

- Euh, attendez ! Flûte, il est parti. Je voulais le remercier. 

Et là, je me réveille à l’enterrement. Mais j’avais quand même 
le pendentif sur moi. Et là, j’ai eu une idée. Je suis allée dans les 
vestiaires. J’ai mis un peu d’eau que j’ai bue dans mon pendentif. 
C’était trop bien, on aurait dit qu’il analysait et c’est ce qu’il 
faisait. J’étais choquée ! C’était l’ADN de Max. Pourquoi aurait-il 
fait ça ? J’ai compris qu’il ne voulait pas se mettre la honte ! Aah ! 
Le cochon ! Puis, je suis sortie. Les petits oiseaux chantaient, le 
vent poussait gentiment les feuilles des arbres.

Et là, là. Juste là. Maintenant. Je me rends compte que la vie est 
belle malgré tous ses défauts.
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Le soleil levant et le soleil couchant

Le soleil levant, c’est un peu la même chose que le soleil couchant. 
Bien sûr, il y a une différence, mais pourtant, c’est le même soleil 
qui se lève et qui se couche.

Il y en a qui préfèrent le soleil levant et il y en a qui préfèrent le 
soleil couchant. Mais ça ne sert à rien parce qu’en fait ces deux 
soleils n’en forment qu’un seul.

Wiame
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La vie, cette blague !

Pourquoi on vit, pour mourir ?

Cette si belle vie est en réalité un vrai désastre

Une blague, une vie, une blague, une vie, toujours une blague, 
une vie

La vie nous cache des superbes blagues !

La vie, c’est vraie blague : Non mais sérieux, on vit pour 
mourir !!!

La vie n’est pas une blague

Pourquoi on vit si on doit mourir ?

La mort, ce n’est pas une blague

La vie est la plus grosse blague du monde puisqu’on vit pour 
mourir

Je suis vivant, mais un jour, je serai mourant !

Parce qu’on ne vit qu’une fois !

La vie et le coucher de soleil, la Lune qui brille dans le ciel, c’est 
comme si on vivait pour mourir.

Collectif  en Or

Pourquoi tout le monde fait des blagues ?  

Ça ne me fait pas rire

Là où les égouts rejoignent la mer sans épuration,

Dans la vie, il n’y a que des blagues : des blagues par-ci, des 
blagues par-là, toujours des blagues

J’aime pas les blagues !

Avec la vie, on peut faire des blagues

La vie hahaha, cette blague hahahahaha, ça ne fait pas rire HAHA

On vient au monde et après on meurt, c’est une blague ?

La vie est une blague mais la mort ne l’est pas

Oula cette blague, c’est une blague du corona

Une kyrielle d’éclats de rire qui nous élèvent et nous enchantent
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Les blagues de Toto

La maman de Toto fait la vaisselle. Toto a vu un cheveu blanc chez 
sa mère et il l’arrache.  

« - Aïe ! crie-t-elle.

- Maman, pourquoi as-tu des cheveux blancs ? demande Toto.

- Parce qu’à chaque fois que tu fais des bêtises, ça me donne un 
cheveu blanc.

- Alors maman, qu’est-ce que tu as fait à ta propre maman pour 
qu’elle en ait autant ? »

Yassine

FIN de quoi ?

De rien mais FIN.

C’est quoi ?

C’est la FIN.

Mais non FIN de quoi encore là ?

Mais question et oui ok 

Mais je ne te réponds plus dans WhatsApp !

Ok ?

Mais ok ! 

FIN

Afonso
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Mais qui sont-ils ? Et qui sont-elles ?

Adam
Adam aime jouer à BrawlStarset il joue au Foursquare chaque 
jour dans la cour de l’école. Il est aussi Youtubeur et diffuse des 
vidéos sur sa chaine. Sa photo de profil est Pikachu. Il adore lire 
des mangas, son préféré est Naruto.

Afonso
Afonso est très gentil. Il adore ses amis et joue avec eux. Il peut 
être triste pour les autres. Il ne s’énerve pas trop et n’aime pas les 
araignées.

Barnabé 
Barnabé adore les sports : le Four square, les parcours, la natation, 
l’équitation et surtout les films d’action.
Son texte s’appelle « La vie en enfer ». C’est l’histoire d’un homme 
qui meurt et qui va en enfer. À vous de découvrir ce qui va lui 
arriver.

Daniel
Daniel se présente comme le capitaine de la classe de P4B.  Il 
embarque, avec passion, ses élèves à la découverte de nouveaux 
horizons d’écriture, tant avec le Collectif en Or qu’avec les textes 
libres. Il se ressource dans la nature, surtout dans les forêts qu’il 
sillonne depuis sa plus tendre enfance.

Les auteur·trice·s

Djeynaba
Djeynaba a 10 ans. Elle aime beaucoup la nature, les animaux, 
les livres de toutes sortes et les consoles de jeux vidéo. Ce qu’elle 
n’aime pas : rien.
Son signe astrologique est Gémeaux, elle est née le 17 juin 2011. 
Elle est fille unique, mais aimerait avoir un frère. Elle n’a jamais 
connu son père.

Eleonora
Eleonora est née à Rome le 18 octobre 2011. Elle joue du violon et 
aime beaucoup dessiner.
Elle est arrivée en Belgique à l’âge de six ans parce que ses parents 
voulaient découvrir un nouveau pays. Elle voyage beaucoup 
pendant les vacances.
Elle s’est fait plein d’amies et pense beaucoup à la mer où son 
père a un bateau.

Ioulia
Ioulia est née à Mont-Saint-Aignan en France le 31 mars 2011. Elle 
aime beaucoup écrire.  Elle a écrit ce texte parce qu’elle adore le 
basket et les romans où un personnage enquête sur un meurtre.  
Très énergique, mais aussi très calme quand elle joue du violon 
qu’elle adore, ses activités en dehors de l’école sont le violon, le 
solfège et le Hip Hop.
Elle espère que vous allez apprécier ses textes.
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Isabelle
Isabelle dit toujours qu’elle a vécu Mai ‘68. Elle avait à peine 
ouvert les yeux sur le monde.  Est-elle aujourd’hui à mi-chemin 
ou en bout de course ? L’avenir le lui dira, mais elle aspire déjà à 
la sagesse du vieillard qu’elle a fait parler dans ce recueil et qui 
veille peut-être en chacun de nous.

Jihane
Jihane a dix ans. Elle aime le basket, le dessin, les promenades 
et l’équitation. Son signe astrologique est Bélier. Elle apprécie 
beaucoup le chocolat. Sa chanteuse préférée est Dua Lipa et son 
film préféré est Harry Potter.

Lazlo
Lazlo est né en 2011, le 21 novembre. Il adore les chats et les 
chiens. Il a deux chats, Bella et Spiddy, et un chien, Philou. Il adore 
faire de l’équitation et du karting. C’est un grand fan d’Harry Potter 
et son youtubeur préféré est Michou.

Léna
Léna est née le 26 juin 2011 à 12H à Bujumbura au Burundi. C’est 
une fille cool, intelligente, rebelle, rigolote, mais elle a vécu un 
événement que les autres enfants de la classe n’ont pas connu : 
elle a perdu son père qui est décédé d’une crise cardiaque.  
Sinon, elle adore aller au parc aquatique, à PairiDaiza et à 
Disneyland. Ses pays préférés sont le Burundi, l’Italie, la France 
et les États-Unis. Elle adore l’art et regarder des films d’horreur, 
d’action ou comiques et jouer à des jeux vidéo sur pleins de 
supports. Son école est Peter Pan et son prof, c’est Daniel. Elle a 
beaucoup d’amis et son film préféré est Harry Potter.

Lionel
Lionel a 9 ans. Il aime la nature et toutes sortes d’animaux. Il adore 
le breakdance et aime regarder des films et des dessins animés.

Luca
Luca est un enfant comme les autres, il est intelligent, costaud et 
rapide. Parfois, Luca est mignon. Il aime manger le guacamole, les 
spaghettis et les chips Doritos piquants.

Matheus
Matheus adore le basket et n’aime pas trop les devoirs. Il est 
toujours content.
Son texte parle d’une personne qui sauve le monde.

Matti
Matti est né le 11 avril 2011. Il fait de l’athlétisme et aime le sport. 
Il adore la glace au citron mais déteste celle à la pistache. Il n’aime 
pas se blesser mais se fait tout le temps mal.

Mohamed Amine
Mohamed Amine est un enfant spécialiste du Four square. Mais il 
trouve qu’il joue un peu trop aux jeux vidéo. Il a beaucoup d’amis. 
Il aime bien dormir. Il adore construire des maisons tout seul.

Nicole
Nicole est née le 19 février 2011 en Pologne et son signe 
astrologique est poisson.  Elle aime chanter, danser et dessiner. 
Elle apprécie les glaces, les pizzas et le rosół, c’est un bouillon 
polonais.
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Sanabelle
Sanabelle a dix ans et est dans l’école Peter Pan.  Elle apprécie beaucoup 
le Collectif en Or où elle peut écrire des textes et prendre des photos.  
Elle aime le basket et le Four square. Elle pratique la boxe, joue de 
la guitare et apprend le solfège.

Ulysse
Ulysse aime le foot, les jeux vidéo, le basket et enfin, les jeux 
de société.  Il n’aime pas dessiner mais aime qu’on lui lise une 
histoire.

Wiame
Ses prénoms : Wiame Aida Rose.
Son lieu de naissance : Paris, près de la Seine.
Sa passion : lire des BD.
Son école : Peter Pan.
Son titulaire : Daniel.
Ses activités  : danse classique, piano, violoncelle, solfège, 
rythmique et chant.
Sa spécialité : se défendre.
Son vœu : jouer en groupe sans conflits.
Son habitude : tout emballer.
Ses couleurs préférées : le beige, le bleu turquoise et le violet.
La signification de son prénom : amour, amitié, harmonie.

Yasmine
Yasmine a 9 ans, elle aime les mangas. C’est une fille contente 
parce qu’elle a des copines.  Elle est fan de la chanteuse Marwa 
Loud. Elle parle français et arabe. Elle aime écrire des textes et 
son point fort est le dessin. Elle adore les multiplications posées. 
Elle adore parler, rigoler et apprécie toutes les filles de la classe. 
Elle n’aime pas trop le Four square et déteste le foot.

Quand elle était petite, Yasmine adorait prendre le maquillage de 
sa maman et elle en mettait partout. Un jour, elle a même maquillé 
son frère. Il était rouge comme une tomate et quand leur maman a 
vu ça, elle s’est évanouie.

Yassine
Yassine adore les mangas et les animés. Ses meilleurs amis sont 
Matheus, Ulysse, Matti et Barnabé. Sa couleur préférée est le 
turquoise. Il a un frère qui s’appelle Anir. Son jeu vidéo préféré est 
Brawl stars et il a une chaine YouTube.

Yassine est né le 21 avril 2011 et son sport préféré est le basket.
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L’itinéraire du Collectif en Or

Les espaces qui ont accueilli le Collectif en Or se situent à Bruxelles, 
principalement dans la commune de Saint-Gilles. Les révéler ici 
est une manière de les remercier et de les rendre (encore) plus 
visibles.

École Peter Pan
https://enseignementstgilles.wordpress.com/fondamental/lecole-peter-pan/
L’École Peter Pan est une école dans laquelle se pratique une 
pédagogie active où l’élève est acteur·trice de ses apprentissages 
et où l’erreur constitue une source de rebondissements, 
lui permettant d’évoluer dans ses potentialités. La création 
de «groupes de besoins» et la mise en place d’activités de 
différentiation contribuent au développement de l’enfant dans 
le respect de l’évolution de chacun·e. Cours de psychomotricité 
en maternelle, cours de gymnastique et de natation en primaire 
contribuent au bien-être physique des enfants, essentiel à un 
bon apprentissage. La participation aux conseils d’école prépare 
les élèves à devenir des citoyen·ne·s responsables. La diversité 
culturelle et sociale de ceux-ci est source d’enrichissement et 
d’ouverture sur le monde.

Avec Isabelle De Vriendt, Daniel de Terwangne, instituteur en 4e 
primaire, a pu, avec le soutien de sa direction, proposer à ses 
élèves de se lancer dans cette aventure.

Radio Air Libre – Forest
www.radioairlibre.net

Les l ieux traversés

Radio Air Libre est une radio libre associative bruxelloise 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sans sponsor et 
sans publicité, elle est gérée collectivement par ses membres, 
animatrices et animateurs. Depuis sa création en 1980, Radio 
Air Libre existe pour celles et ceux qui trouvent trop souvent 
porte close dans les médias traditionnels et offre une information 
critique. Pour conserver sa totale liberté d’expression, Radio Air 
Libre est complètement indépendante de tout groupe politique ou 
commercial. Depuis 1980, des centaines de personnes ont assuré 
l’existence de la radio. La radio y est vue comme un dialogue et 
non comme un rinçage d’oreilles...

Le Collectif en Or y a déposé ses voix, à la veille des grandes 
vacances, pour clôturer le projet et le présenter à un public 
invisible et pourtant bien présent !
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Le Collectif en Or 
et ScriptaLinea remercient

Merci à Isabelle d’avoir proposé ce projet, de l’avoir organisé et 
d’y avoir participé.

Merci à Daniel de nous avoir encouragés à écrire, d’avoir proposé 
de créer un collectif d’écrits, d’avoir aidé chacun·e à entrer dans 
le collectif et à ce que l’ensemble du collectif puisse respecter la 
charte, et à participer, et d’avoir lui-même participé au projet tout 
en étant notre professeur.

Merci à chaque écrivant·e de notre collectif d’avoir participé au 
collectif, travaillé en équipe et contribué à la création du livre.

Merci à Didier, le graphiste, d’avoir mis en page la couverture et 
l’ensemble de notre recueil.

Merci aux lecteurs et lectrices de s’intéresser à notre démarche et 
d’avoir pris le temps de découvrir nos textes.

Merci à ScriptaLinea de proposer des projets d’écriture qui durent.

Merci aux organismes qui ont financé le projet.
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ScriptaLinea remercie...

Merci à Daniel de Terwangne pour sa confiance sans laquelle ce 
projet n’aurait pas pu voir le jour.

Merci à Mardjane Genco, directrice de l’École Peter Pan.

Merci aux Communes de Saint-Gilles et d’Uccle, à la Commission 
communautaire française, et à la Direction de la langue française 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur soutien.

Merci à Didier van Pottelsberghe pour la mise en page et le 
graphisme du recueil.

Merci à Isabelle De Vriendt pour le travail de relecture.

Merci à Radio Air Libre pour la diffusion du projet sur ses ondes.
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Projet réalisé en partenariat avec l’École Peter Pan 
et la commune de Saint-Gilles, 

et avec le soutien de la Commission communautaire française, 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction de la Langue française) 

et de la commune d’Uccle.

Le graphisme est réalisé par Didier van Pottelsberghe.

Le montage de la couverture est réalisé par Didier van Pottelsberghe 
à partir des illustrations des écrivant·e·s. 

Les photos de la 4e de couverture et du cahier interne 
ont été réalisées par les écrivant·e·s.

Le présent exemplaire ne peut être vendu.

Téléchargeable sur www.scriptalinea.org
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