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TOUS À VOS PLUMES ! 

Avec 
LES ATELIERS DE 

« LA CITÉ DES MOTS » 

Écrire un livre en collectif et le faire publier par 
EDILIVRE Découvrir le métier d’écrivain 

Un projet pour les écrivains en herbe, 
dans les banlieues, en établissement scolaire proposé 

et dirigé par 
Catherine Zoungrana 
Coach littéraire, Auteur 

Aux maisons de quartier, établissements scolaires, 
villes, dans les banlieues 

Avec : Éditions EDILIVRE APARIS 
SAINT-DENIS 
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Préface 

« J’ai voulu faire de cet ouvrage particulièrement 
qualitatif en écriture et en illustrations un 
« Collector » dans la collection « Les Ateliers de la 
Cité des Mots ». 

Il ne pouvait en être autrement et je pense que vous 
partagerez mon appréciation au fil de votre lecture… 

Je tiens à saluer tout particulièrement le talent 
émergent d’un jeune homme de l’École de la 
Deuxième Chance à Argenteuil, Malik GUERNI , qui 
a illustré toute la partie du conte. 

Cet ouvrage est le reflet de leur motivation et a 
pour vocation de mettre en lumière une jeunesse qui 
ne demande qu’à s’exprimer. 

Catherine Zoungrana 
Fondatrice des Prix littéraires 

et des Ateliers de la Cité des Mots 
www.prix-litteraires-aadc.com 

E-mail : czcommunication@orange.fr 

http://www.prix-litteraires-aadc.com/
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PORTRAIT DE JEAN-RENÉ AGÉLUS 

Je m’appelle Jean-René Agélus, j’ai 17 ans. Je suis 
né à Port-au-Prince, je suis d’origine haïtienne. Je 
parle le créole et le français et j’ai appris l’espagnol et 
l’anglais. J’habite au Thillay avec ma mère, j’ai six 
frères et sœurs, je suis l’aîné. Mon père s’est séparé 
de ma mère. Mes yeux marron comme la couleur de 
ma peau, mes cheveux sont crépus, j’ai un bon 
physique, je mesure 1,70 m pour 67 kg. 

Je suis gourmand et un peu nerveux, derrière mon 
fort caractère se cache une personne sensible, 
respectueuse, gentille. Je suis toujours souriant, prêt à 
aider tout le monde. J’aimerais être comptable, avoir 
une petite famille avec la maison de mes rêves et un 
chien. 

Je n’aime pas l’hypocrisie, la violence, 
l’ingratitude. J’aime communiquer avec mes amis 
d’enfance, aller à l’église. Ma passion c’est le foot et la 
lecture. Les choses qui ont marqué toute ma vie. Je 
n’ai pas eu une enfance normale, pas de mère et j’ai 
beaucoup souffert. Le séisme du 12 janvier a 
bouleversé ma vie, plusieurs de mes amis sont morts. 

La matière que je préfère, c’est les maths. 
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PORTRAIT DE BOUBAKAR DIAKITÉ  

Je me nomme Diakité Boubacar. Je suis né le 
05/01/1993 à Darsalam, dans la commune de Kayes 
précisément, au Mali. J’ai un teint noir, cheveux 
courts, yeux marron. Je mesure 1,80 m pour 75 kg. Je 
suis grand et costaud. Ma langue maternelle est le 
bambara. J’ai appris le français et l’anglais. J’ai une 
sœur. Je suis en France depuis novembre 2010. 
J’habite à Montmorency. Je suis élève au lycée Pierre 
Mendès France à Villiers-le-Bel. 

Mon meilleur ami, c’était Abdoulaye, il est resté 
au pays et je l’avais choisi lorsque nous étions en 
primaire. On s’entendait bien, on partait à l’école 
ensemble, on revenait ensemble, nous étions comme 
des jumeaux. On jouait dans le même club de foot… 

La matière que je préfère, c’est le français. Le 
métier dont je rêve, c’est électricien avec de hauts 
diplômes pour travailler dans les entreprises 
industrielles, installation de grands panneaux 
solaires… 

J’aimerais trouver un emploi indéterminé, gagner 
beaucoup d’argent, me marier à une femme polie, 
faire des enfants, acheter une voiture de luxe, une 
maison bien ordonnée… 

La chose la plus incroyable qui me soit arrivée et 
que je n’oublierai jamais, c’est le décès de ma chère 
mère. Ça restera le véritable deuil de ma vie. 

J’aime écrire. J’adore découvrir la culture d’autrui. 
Mes loisirs, c’est le sport, la lecture et le voyage. 
Je déteste la violence et les préjugés. Je suis un 

jeune homme très gentil, souriant, courageux, 
compréhensif. 
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Mes défauts : je suis timide, gourmand et têtu. 

PORTRAIT DE JOSEPH M IRLINE 

Je m’appelle Joseph Mirline, j’ai 16 ans. Je suis 
d’origine haïtienne. J’ai trois sœurs. Mon meilleur 
ami s’appelle Frandy. Je l’ai choisi parce qu’il est 
courageux et gentil. 

Je préfère les sciences. J’aimerais être auxiliaire de 
puériculture parce que j’aime bien donner à manger 
aux enfants. 

Ma langue maternelle est le créole, et je parle le 
français, l’espagnol et l’anglais. 

Oui, j’aimerais écrire ! 

PORTRAIT DE DELMARD STANLEY  

Je m’appelle Stanley Delmard, j’ai 17 ans. Je suis 
né à Delmas le 30/09/1993. Mon pays d’origine est 
Haïti ; ma langue, le créole et le français. 

Je suis lycéen à Pierre Mendès France. 
Mon défaut, je n’aime pas les gens qui parlent 

trop. 
Ma taille est d’1,70 m. Je suis physiquement 

sympa. J’aime jouer au foot. 
J’ai deux sœurs et mon meilleur ami s’appelle 

Makense. Il a la nationalité française. 
J’ai choisi Makense comme meilleur ami parce 

qu’il a toujours donné de bons conseils. 
Ma matière préférée est le français. Mon projet 

professionnel est d’être plombier, pour gagner de 
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l’argent, et ce métier m’intéresse. Pour vous donner 
un aperçu de mon caractère, je voudrais partager avec 
vous un souvenir d’enfance. 

Quand j’étais petit garçon, j’ai frappé un pote. Oui, 
je sais, ce n’est pas bien… Mais attendez la suite… Il 
va chercher mon père, celui-ci me jauge sans rien 
dire. Puis, il prend son élan et me flanque une gifle 
qui me fait tomber à la renverse. Évidemment que j’ai 
pleuré ! Après j’ai réfléchi et aujourd’hui, ça me fait 
rire, pas vous ? 

PORTRAIT DE CHAKOR DJELTHIA KAWTAR  

Je m’appelle Chakor Djelthia Kawtar, c’est long 
mais ce n’est pas moi qui ai choisi, c’est mon père. 
Une fois quelqu’un m’a dit : « on dirait un 
matricule ». Depuis je dis que je m’appelle Chakor 
Kaouter. 

PORTRAIT DE KONATE AMINATA  

Je m’appelle Konate Aminata. J’ai 16 ans, je suis 
née le 20 octobre 1994 à Abioyan dans la commune 
d’Adjamé. Mon pays d’origine est la Côte d’Ivoire. 
Ma langue d’origine est le bambara, les langues 
apprises à l’école sont le français et l’anglais. J’habite 
à Cergy. Mon établissement est le lycée Pierre 
Mendès France, situé à Villiers-le-Bel, ma classe est 
le CLALP (classe d’accueil). 

J’ai trois frères et une sœur. Je vis avec mon père, 
ma mère, mes frères et ma petite sœur. Mon roman 


