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Ecriture de personnages - dès 12 ans 
Samedi 26 novembre 2016, de 14h00 à 18h00, au Zinéma, Lausanne 

Atelier mené par Mathias Howald, membre du collectif Caractères mobiles 

 

Salut ! 
Je m’appelle Seide. J’habite au Kirghizstan, un pays montagneux d’Asie centrale.   
Ce que je préfère dans la vie, c’est de monter à cheval et jouer à l’oulak contre les 
garçons du village.  
J’ai été mariée à un garçon que je ne connaissais pas. Je suis malheureuse. Seul 
mon cheval me comprenait mais on me l’a enlevé.  
Peux-tu m’imaginer une autre vie, si possible avec mon cheval ? 
Rahmat (ça veut dire « merci » dans ma langue).  
Seide 

*       *       * 

Je m’appelle Seide et j’ai 24 ans. Je vis dans un village au fond de la montagne 
Kirghizstanaise. Un jour, on m’a appris à monter à cheval, dès l’âge de 3 ans. Dès que j’ai 
découvert ça, j’ai adoré ! J’ai fait des compétitions dans toute ma région et je suis toujours 
arrivée première. Mais un jour, ma mère a eu une grave maladie, c’était inguérissable. Ma 
famille avait fait le tour du pays mais aucun bon médecin adapté à un prix bas n’a pu guérir 
ma mère. Alors, le jour de Noël, elle nous a malheureusement quittés.  

J’étais complètement déprimée, alors le soir, pour me changer les idées, je suis partie faire 
un tour de mon village avec mon cheval. Je suis revenue très tard. Normalement, mon père 
m’aurait tellement grondée que j’aurais été punie des jours et des jours, mais là, aucun signe 
de vie. Il était vers ma mère en train de pleurer sur son sort. Je me suis couchée à côté de 
sa tête et j’ai pensé aux choses que je pourrais faire dans ma vie, et tourner la page de ce 
drame familial.  

Un an plus tard, j’ai fait des études de psychologie. J’ai déménagé de chez moi et je suis 
partie dans une grande ville faire ma vie. Là-bas, j’ai des amies et des amis. Je me suis 
achetée un box pour mon cheval. Aujourd’hui, je vis ma vie heureuse et agréable en aimant 
ce que je fais. Je suis une grande psy dans un cabinet et j’ai gagné de grandes compétitions 
d’équitation. (Zoé) 
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*       *       * 
Je m’appelle Seide et j’ai 16 ans. Je vis avec mon cheval et mes parents. J’adore faire de 
l’équitation et de la grimpe. Mais mes parents veulent déménager pour que je fasse des 
études et que j’abandonne mes passions et mes amis. Le matin, nous sommes partis et 
nous avons donné le cheval à mes grands-parents. Je suis contente car je pourrai le revoir. 
A l’école, j’ai croisé une personne assez sympa, Léa. Sur le retour de l’école, j’ai trouvé une 
montre bizarre qui permet au porteur de la montre de retrouver/contrôler le temps ! J’ai 
décidé d’aller au casino parier mais ils ne m’ont pas laissé entrer car il faut avoir 18 ans… 
déçue, je suis rentrée à la maison et j’ai réfléchi. Mais je peux avancer le temps de 2 ans 
pour avoir 18 ans. C’est ce que j’ai fait, je suis allée au casino et j’ai parié, puis j’ai remonté 
le temps d’une heure et j’ai reparié et j’ai gagné 1'000'000 $. En rentrant, je suis tombée et la 
montre s’est brisée alors je suis rentrée. Mais vers la maison, il y avait plein de policiers 
autour de la maison. Mes parents étaient morts, pas de problème, je peux… pas remonter le 
temps. Je suis riche mais orpheline ! (Helio) 

*       *       * 
Bonjour ! Moi c’est Seide et j’ai 16 ans. J’habite dans une toute petite ville au Canada. A vrai 
dire, c’est plus de la campagne que de la ville, ici à Blashville. Ma mère est décédée il y a 5 
ans. J’avais 11 ans lorsque c’est arrivé et j’étais complètement perdue et triste. Un jour, pour 
mes 13 ans, j’ai reçu un cheval, Tomy. Il a pris une énorme place dans ma vie. Il a été le 
soutien que je n’avais jamais eu. Je n’étais plus vraiment seule. J’adore courir avec lui et 
m’aventurer loin. Parfois, les soirs où rien ne va, je le rejoins dans son box pour dormir avec 
lui. Mon père et moi vivons avec ma grand-mère, nous n’avons pas beaucoup d’argent. Je 
ne peux donc pas faire d’études pour pouvoir réaliser mon rêve, devenir avocate. Mon père 
veut que j’aide à tout entretenir, et veut que je vende les œufs des poules que nous avons. 
Je n’ai donc pas d’avenir. Mais aujourd’hui, j’ai pris une décision importante qui pourra tout 
changer dans ma vie, j’ai décidé de partir. Loin de tout. C’est une idée folle, car je n’ai ni 
argent, ni rien. Juste mon cheval qui m’accompagnera partout.  

Je pars me chercher un travail, rencontrer des gens. Je pars pour avoir une vie, un avenir, 
pour réaliser mon rêve.  

Il est temps. Je finalise ma lettre d’adieux, la pose et m’en vais pour toujours (Kendra).  
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Salut !  
J’aimerais réaliser un film sur ma mère et j’ai besoin d’inspiration.  
Serais-tu d’accord de te mettre à sa place de raconter son histoire en « je » ?   
     

Je me suis toujours bagarré avec mon frère, ça m’a forgé en arts martiaux. J’en essayé plein 
d’arts martiaux. J’ai rencontré Tortue Géniale et j’ai commencé à m’entraîner très 
sérieusement avec mon ami Krillin et j’ai participé au championnat des arts martiaux et j’ai 
gagné puis j’ai continué à m’entraîner très dur pour devenir l’homme le plus fort de la 
planète. Puis j’ai eu un fils : San Gohan très fort lui aussi depuis qu’il commença les arts 
martiaux mais avant ça, assez paresseux (Helio)   

     

*       *       * 
 

Salut, je m’appelle Rosie. Je suis née le 12 septembre 1981. Je suis Suisse et Irlandaise. 
Mon père est Suisse, il vient du Tessin. Ma mère vient d’Irlande du Sud, je pars souvent là-
bas. J’ai une petite sœur qui s’appelle Sandra, elle a deux ans de différence avec moi. 
J’habite dans un petit village dans le Gros de Vaud. A l’âge de 20 ans, je suis partie pour 
aller habiter à Bussigny. Je suis restée 10 ans là-bas. Un beau jour, j’ai rencontré un homme 
qui s’appelait Taeib Necib, il est Algérien, il vient des Berbères. Et j’ai eu une fille qui 
s’appelle Zoé. 4 ans après, nous nous sommes séparés. J’ai habité avec ma fille dans un 
appartement de 2 pièces. Un jour, j’ai rencontré un autre homme qui était Français et il est 
venu habiter avec nous en 2008. J’ai eu une deuxième petite fille qui s’appelait Jade. Nous 
avons déménagé un million de fois pour trouver un appartement correct pour notre famille. 
Mais un jour, j’ai été diagnostiquée d’un diabète de type 2 mais ma santé s’empirait de plus 
en plus alors je suis allée chez le médecin et il s’était trompé mais je n’étais même pas type 
2, j’étais type 1 ! Mais malgré ma maladie, je vis très bien ! (Zoé)   

 

*       *       * 
Salut, je m’appelle Eva Ventura Sutter, j’ai 45 ans et je l’aime plus que tout au monde. Mais 
j’ai peur qu’elle grandisse et qu’elle fasse les mêmes bêtises que moi étant adolescente. J’ai 
vécu en Suisse et en Espagne avec mes deux parents qui sont toujours ensemble. Ils sont 
tous les deux 100% Espagnols. J’ai vécu une adolescence comme n’importe quelle 
adolescente. Avec des hauts et des bas. Mon père a toujours été muni d’un sale caractère et 
s’est toujours comporté comme un roi. Moi je suis très féministe. J’ai vécu de super moments 
et j’ai rencontré plein de super personnes. J’ai eu des amourettes d’adolescence tout à fait 
banales. Plus tard, à mes 30 ans, j’étais mariée et mettais au monde une fille. C’est la plus 
belle chose qui me soit arrivée. Aux 4 ans de ma fille, mon mari et moi nous divorçâmes. 
Aujourd’hui, ma fille a 15 ans, elle évolue et vit pleinement son adolescence. J’ai un copain 
et je suis heureuse. Je fais ce qu’il me plaît, j’ai ma propre agence immobilière. (Kendra) 
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Hi !  
Je m’appelle Rosa. J’habite en Alabama, au Sud aux Etats-Unis.  
Le nouveau président de mon pays, un homme bête à la peau orange et avec des 
cheveux bizarres, a introduit une loi qui interdit aux filles et aux garçons d’emprunter 
le même bus. Les filles doivent monter dans des bus roses et les garçons dans des 
bus bleus. Trop naze.  
Un jour, le bus des garçons s’est arrêté au mauvais arrêt, le mien. J’ai décidé de 
monter.  
Imagine ce qui s’est passé ensuite !   

     

Le conducteur s’est levé et a dit : « Pas de femme ici ! » et j’ai dit que je descendais à 
Parson Green et il m’a dit : « Non, tu descends ici ! » Je lui ai mis un coup de boule et tous 
les blancs du bus se sont rués vers moi pour m’attaquer mais moi je faisais du taekwondo et 
de la boxe thaï et leur ai donné des coups de coude, de genoux et des queues de dragon 
sautées. Puis je suis descendu à l’arrêt Parson Green.  

Le nouveau président Donald Frump allait entrer dans la Maison Blanche mais Obama Lee 
n’était pas d’accord, il a mis Donald par terre et lui fit un clé de bras et lui cassa le bras. 
Obama Lee fut réelu. Fin. (Hélio) 

*       *       * 
Je suis montée dans le bus et j’ai un grand moment de stress. Je me suis assise. Et j’ai 
attendu. Tout à coup, un garçon se tourna vers moi et cria : «Une fille ! » Tout le monde se 
retourna et le bus s’arrêta net. Je fus tapée et sortie du bus le plus vite possible. Je décidai 
d’aller à la police leur expliquer mon histoire. En plus, c’est de la faute du conducteur, il s’est 
arrêté au mauvais endroit ! Les policiers ont reconnu la faute du conducteur et m’ont laissé 
porter plainte, une semaine après le scandale apparut dans les journaux. Et la politique dut 
cesser (Kendra).   

*       *       * 
J’hésitais : ou je restais là, mais j’allais arriver en retard, ou je montais dans le bus. Après 
tout, je n’avais que 14 ans. Bon, c’était décidé, je montai dans le bus. Ras le bol de ces lois 
débiles. Je posai un pied, puis l’autre et arrivai dans le bus. Tous les garçons me regardaient 
comme s’ils regardaient un OVNI. Moi, j’étais fière. J’étais fière de montrer que non, je ne me 
soumettrai pas des lois stupidement catégoriques. Le chauffeur me dit, en se moquant : 
« Jeune fille, tu t’es donc perdue ? ne vois-tu pas que tu es une intruse ? » Je me rapprochai 
de lui et lui dis : « Non, je ne suis ni perdue et ne suis pas non plus une intruse. Je suis bien 
une fille et je viens de monter dans un bus bleu. Libre à vous de vous soumettre aux lois, 
moi, ce n’est pas mon cas ! » 

Le chauffeur était bouche bée. J’avançai. Il y avait ce garçon au fond, me regardant, l’air 
impressionné. Les jours suivants, je continuai de prendre les bus bleus. Ce fameux garçon 
était devenu mon ami.  

J’étais comme une fille respectable et digne.  

Aujourd’hui, me voilà en 2016, âgée de 40 ans, mariée à ce fameux garçon, mère de deux 
enfants. J’avais défendu la cause des femmes pendant près de 10 ans et nous voilà enfin 
libres. (Zoé) 
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Défi ultime : Peux-tu écrire une histoire qui contienne les mots suivants (dans l’ordre 
que tu veux) : lune, Bulgarie, bus, miel, cheval, photos, skate, neige, école  

     

Je m’appelle Lola et j’ai 16 ans. J’ai été élevée par mes deux parents. Je suis une fille 
impulsive, sportive et pétillante. Je suis originaire de Bulgarie.  Je suis en dernière année à 
l’école obligatoire. La semaine dernière, j’étais malade et mon remède, c’est le miel.  

Mes passions sont : le skate, l’équitation et la danse. Un jour, j’aurai un cheval, c’est mon 
souhait. Je fais aussi de la photo et mes photos sont dans des galeries. Mon plus grand rêve 
serait d’un jour aller sur la lune. Je l’observe tous les soirs. D’ailleurs, aujourd’hui, il neige. 
Mais je n’aime pas la neige.  

Vous connaissez maintenant tous les points essentiels sur moi, pour que je puisse vous 
raconter mon histoire. Une histoire peu probable mais réelle… (Kendra)   

     

*       *       * 
Il était une fois un cheval touriste qui adorait voyager. Il venait de Bulgarie et voulait aller sur 
la lune. Il prit le bus dans lequel il fit des selfies et des photos d’hippopotames qui faisaient 
du skate sur de la neige galactique vu qu’il n’y avait pas l’école sur la lune. Il mangeait une 
tartine au miel et il pariait sur des courses d’humains et il avait gagné 1000 coprolithes (de 
l’argent lunien). Il était riche alors il décida de s’acheter… une glace au fromage. Il adorait la 
lune alors il décida d’emménager… sur mars car là-bas, on pouvait manger des sneakers 
moitié prix et manger des cailloux goût caillou ! (Helio)   

 

*       *       * 
J’habite en Bulgarie et j’ai 16 ans. J’aime regarder sur le dos de mon cheval la lune le soir. 
Mais un jour, il neigea énormément. Je mis une grosse veste et sellai mon cheval et partis. 
Le lendemain, j’avais l’école mais je m’en fichais, j’étais une exploratrice de la forêt. Je pris 
des photos pendant toute la nuit. Le matin, je n’arrivais pas à me lever j’étais tellement 
fatiguée, alors je décidai de me rendormir un petit moment. Et je me réveillai en sursaut. Je 
m’habillai en vitesse et pris ma tartine de miel et courus prendre mon bus. Dès que j’arrivai à 
mon arrêt, je le loupai ! Alors je partis en skate à l’école en toute vitesse. J’avais 30 minutes 
de retard. Je me suis fait gronder par mon prof mais j’ai eu une idée : je lui montrai mes 
photos que j’avais faites dans la nature en lui donnant une excuse. Et puisque mon prof 
adorait la nature, il n’était plus fâché. (Zoé)  

 

 

 

 


