Ce livre est l’aboutissement d’un atelier de création,
par l’écriture et l’oralité, de légendes urbaines ancrées sur
l’établissement avec des groupes (neuf) de quinze à trente
personnes. Les techniques utilisées sont celles du conte et
du théâtre (capacité de création, émergence d’images, mémoire, présence, prise de risque…).
I – Légendes urbaines et contemporaines
A – La Légende urbaine
La légende urbaine est un « récit anonyme qui
présente de multiples variantes, de forme brève, au
contenu surprenant raconté comme vrai et récent
dans un milieu social dont il exprime les peurs et
les aspirations ».
Jean-Bruno Renard

Les légendes urbaines sont apparentées aux lieux communs et aux idées reçues, en ce qu’elles sont partagées par
de nombreuses personnes sans être vérifiées. Elles ont le
plus souvent un caractère extraordinaire et/ou mystérieux,
mais peuvent être basées sur des faits réels, à la différence
de la rumeur, qui elle, peut être vérifiée auprès de personnes
que l’on connaît.
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B – Constitution d’un légendaire
Mise en place des ateliers
Les ateliers se sont déroulés, par classe entière, sur cinq
interventions de deux heures chacune. Chaque élève avait
comme projet de créer une légende mais aussi de la diffuser
sous différentes formes. Plusieurs classes ont travaillé sur ce
projet (différents niveaux, touchant l’ensemble des communautés d’élèves de l’établissement) afin de mettre en place
un répertoire de légendes.
Les objectifs étaient les suivants :
– Aboutir à une écriture et une transmission orale valorisant le groupe et l’individu,
– Utiliser la légende comme mode d’intégration des individus,
– Mettre en valeur l’ensemble de l’établissement et intégrer les diverses communautés (genres, professeurs, élèves,
ethnies, religions, niveaux sociaux…).
Littérature orale et prévention de l’illettrisme
La littérature orale permet, par l’utilisation de mots courants, de lutter contre les difficultés de la langue mais également de donner confiance aux jeunes dans leur appréhension du regard des autres. L’adolescent n’est sûr ni de lui ni
du monde qui l’entoure. « La mise en place d’un tel projet
dès le début de l’année scolaire désinhibe le groupe dans
la prise de parole et l’écriture, créant ainsi des capacités
exploitables tout au long de l’année. » M., professeur de
français en terminale professionnelle.
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L’ensemble de ce travail a entraîné un perfectionnement
tant de la langue écrite que de la langue orale. Il s’agissait de
construire une pensée puis une parole et un écrit et à partir
de cet écrit, reconstruire une parole. Ce travail portait sur
« l’oralité et l’oralisation ». Il proposait également une autre
porte d’entrée dans la scolarité, une autre chance d’accéder
à la littérature.
Créer une appartenance à un groupe
Dans la tradition, les légendes avaient pour objet d’ancrer une société sur un territoire. L’appartenance à un groupe
se fait par la connaissance de ces légendes.
Sensibles aux problèmes intercommunautaires, nous
avons mis en place ces ateliers d’écriture pour renforcer
l’identité communautaire par des histoires ancrées sur le
lieu de vie. Ainsi nous avons travaillé en amont des relations
entre les différentes communautés.
L’un des objectifs de ce travail était de favoriser l’échange
au sein de la communauté « Lycée » et non pas dans les
sous-groupes qui la constituent. Il s’agissait de diffuser une
parole que tous les individus pouvaient s’approprier dans
l’établissement. La mise en place d’un corpus de légendes
sur l’établissement a aidé le public à se sentir appartenir à
cet établissement : une mémoire collective s’est créée.
C – Le fond et la forme
On n’interroge pas le fond. Les élèves apportent euxmêmes leurs thématiques ; celle du corps chez les adoles11

cents est très présente : métamorphose, homme animal,
loup-garou, sorcière, fantôme, vampire, ainsi que celle de la
mort qui peut exprimer le désir de grandir.
La forme n’est pas nécessairement travaillée ; elle l’est
dans le cadre du cours de français.
Le travail dans lequel nous nous situons repose sur l’importance d’un travail d’émergence de leurs imaginaires et
de leurs épanouissements. Ainsi, j’apporte une expérience
réutilisable dans de nombreuses autres circonstances.

II – Déroulement des ateliers

La première séance est consacrée à une présentation du
projet et un cours sur la littérature orale, avec des définitions
allant du mythe à la légende. Je raconte plusieurs histoires
aux typologies différentes, avec de nombreuses légendes
traditionnelles pour appuyer l’ancrage territorial.
Lors de la deuxième séance, les élèves se lancent en
racontant une histoire qu’ils ont inventée, chacun leur tour.
Je leur fais un retour individuel : implication personnelle,
originalité, place du lycée. La contrainte est un jeu ; il faut
développer la capacité à la détourner et à être « borderline ».
Ils doivent ensuite, par groupe de trois, rédiger une histoire,
pour la séance suivante.
Cette troisième séance est dédiée à leur histoire :
réponse aux questions, travail sur l’écriture et la prise de
parole au sein du groupe.
La quatrième séance ouvre sur une mise en vie des his12
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toires puis sur une prise de parole en face à face, pour jouer
avec la concentration des uns et des autres. Après un travail, les élèves retrouvent la force de l’oralité.
La dernière séance débute avec des histoires pour adultes.
Les élèves doivent ensuite développer une image sur une
feuille, selon l’histoire qu’ils ont inventée, puis l’expliquer.
Durant cette séance, les élèves sont plus en confiance. Le
travail de création dans le développement de l’image les
amène à un lâcher-prise allant vers une profondeur plus personnelle, touchant ainsi le sens d’une création.
III – Extraits d’avis
A - Avis de professeurs
« Si, au départ, le projet pouvait paraître utopique avec
une classe d’entrants, jeunes, au comportement a-scolaire
et souvent difficile, communiquant encore peu entre eux,
réticents à l’idée d’écrire et raconter aux autres, le bilan s’est
avéré extrêmement positif, avec des effets durables et encore
visibles. »
« Les avantages d’un tel travail sont évidents : améliorer
la communication orale évidemment, mais écrite également.
S’affirmer en tant qu’individu lié au collectif. Construire un
tout et livrer ses détails sans en oublier l’ensemble. Se fixer
un objectif et penser un plan pour l’atteindre puis le mettre
en œuvre, sachant que celui-ci pourra évoluer en cours de
route, mais conserver toujours son objectif. L’adolescent n’a
besoin que de cela. »
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« Cela leur a permis de se révéler, de s’affirmer, de mieux
se connaître les uns les autres et de scinder leur groupe tout
en acceptant leurs différences. Ils se sont aussi vraiment
approprié le lycée et les effets positifs de cette activité :
terminé l’absentéisme de certains, plus aucune réticence à
prendre un stylo pour rédiger (les mots de remerciement
et l’envie de finaliser leurs récits et de les améliorer parlent
d’eux-mêmes), chacun (même les plus timides) prend la
parole à l’oral. »
B – Avis d’élèves
« Ce que j’ai aimé avec vous c’est vos histoires (légende
urbaine), votre humour. J’ai bien aimé votre façon de vous
exprimer ça m’a fait rire.
Ce que j’ai pas aimé c’est de m’être levée devant tout le
monde et de les fixer dans les yeux car je n’aime pas avoir
un regard fixé sur moi. Et d’avoir raconté une histoire aux
terminales CAP .
Ce que ça m’a apporté, c’est d’avoir réussi à raconter
l’histoire aux terminales parce que j’étais pas toute seule
face à elles. »
« Je vous remercie d’être venu pour nous raconter et
nous apprendre beaucoup de choses sur votre métier. Ces
cinq séances ont été super bien avec vous. Ce que j’ai aimé
c’est les exercices que vous nous avez faits faire. Grâce à
vous et vos histoires j’ai pu écrire un récit, vous m’avez
apporté que maintenant, dans les prochains jours, je pourrais écrire des récits. »
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