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 L’association Des Livres comme des idées est parvenue à mener une atelier 
de découverte de la « BD-reportage » au lycée professionnel Le Chatelier,  
à l’hiver 2021-2020, malgré les difficultés liées au contexte du deuxième 
confinement de l’automne et l’annulation des Rencontres d’Averroès dans lequel 
ce projet s’inscrivait.

 Ce livret est le résultat d’un échange avec la journaliste Nina Hubinet 
et l’auteur-illustrateur Thomas Azuélos, qui sont intervenus auprès des élèves 
durant quatre séances. Dans ce contexte, les élèves ont intérrogé leur place 
dans la ville et réfléchi à leur environnement, entre leur lieu d’habitation  
et leur établissement scolaire.
 Ces récits sont le reflet d’un moment marquant de cette déambulation 
quotidienne. Dans certains cas, les élèves ont travaillé la question du point de 
vue et essayé de se mettre à la place d’une personne assistant ou participant 
à la scène évoquée.

 Merci à Nina Hubinet et à Thomas Azuélos pour leur disponibilité et leur 
autonomie.
 Merci à Alexandra Nicolle, professeure-documentaliste pour son indéfec-
tible mobilisation.
 Et merci aux élèves pour leur curiosité !

L’équipe Averroès Junior
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Je suis un garçon
qui n’a rien fait de mal. C’est lui qui a 
commencé à vouloir me faire tomber.  
C’est comme s’il me détestait depuis 
longtemps et qu’il voulait se venger.
Je vois une jeune fille mignonne qui est 
super inquiète alors j’ai rassuré les 
personnes autour de moi pour qu’elle 
aussi soit rassurée. J’ai pardonné à cette 
personne qui a provoqué l’accident pour 
elle, car je vois dans ses yeux qu’elle a dit : 
« Pardonne-lui s’il te plait. »

Alors le lendemain de l’accident, je l’ai 
croisée et je lui ai avoué que je l’aimais 
depuis la première fois que je l’ai vue.
Elle m’a dit : « C’est impossible entre nous 
deux d’être ensemble. »
Je lui ai demandé pourquoi.
Elle m’a dit : « Parce que un, on a une 
différence d’âge et deux, t’es un ami à mon 
cousin. »
Je lui ai dit : « Mais c’est qui ton cousin ? »
Elle m’a donné son nom.
Je lui ai dit : « On s’en fout de ton cousin, on 
ne lui dira rien. »
Elle m’a dit : «Mais mon cousin, il m’a 
toujours à l’oeil. »
Je lui dit : « bon beh ça va » avant de lui 
demander « est-ce qu’au moins, on pourrait 
être amis tous les deux ? ».
Elle me dit : «Oui, pourquoi pas. »
J’étais trop content à l’idée d’être ami avec 
une belle jeune fille comme elle.
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Le garçon en face d’elle la 
regardait fixement. La 
jeune fille semblait 
gênée par le regard 
insistant de ce 
garçon en jog-
ging gris avec un 
bonne noir et une 
boucle d’oreille.
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Et puis, quelques 
minutes après, 
il y a eu un 
accident entre 
deux voitures, 
une bleue, une 
rouge, qui s’est 
produit tout 
près de moi. Je 
commençais 
à trembler. 
J’avais trop 
peur, mon coeur 
battait très 
fort. Puis des 
gens sont venus 
me parler. Ils 
m’ont demandée 
si j’allais bien. 
Avec tant 
d’émotions 
ressenties, je 
commence à 
pleurer mais 
j’ai réussi à 
me calmer, vu 
qu’il y avait 
beaucoup de 
gens. J’avais 
honte d’avoir 
lpeuré devant tout ce 
monde. Puis j’ai repris 
le chemin du lycée.



 
 

 

 
 

Le dispositif Averroès Junior propose des actions d’éducation artistique 
et culturelle aux élèves de l’Académie d’Aix-Marseille. Toute l’année, sont 
organisés des ateliers et des rencontres qui abordent des questions en 
lien avec les thématiques des Rencontres d’Averroès et plus largement 
avec le monde méditerranéen et ses enjeux. 
Retrouvez les productions littéraires, sonores et visuelles des ateliers 
sur rencontresaverroes.com

Cet atelier BD-reportage, mené en partenariat avec l’Académie 
d’Aix-Marseille et la revue TOPO, a reçu, en 2020-2021, le soutien de 
la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Maison des écrivains et 
de la littérature (l’Ami littéraire, programme national de rencontres 
d’écrivains en milieu scolaire).




