
Les 6e Actarus, les membres du club 
lecture et les professeurs  

vous remercient  
de votre visite ! 

« La lecture, une porte 

sur un monde enchanté » 

François Mauriac 

Mardi 24 janvier 2012 

Au Centre de Documentation et 
d’Information 

6e Actarus, Club lecture 
Collège Nicolas Copernic 
Montmagny 

Quand les  

incorruptibles  

rencontrent un  

auteur... 
 

Mme Hadrami, Professeur de lettres 

Mme Alliaume, Professeur-documentaliste 



Programme de la rencontre 

♦ Accueil  
 
♦ Interview  
 
♦ Lecture de rédactions 
 
♦ Lecture de poèmes 
 
♦ Les élèves sur les planches 
 
♦ Discussion philosophique  
 
« Est-il possible d’échapper à son destin » 
 
« Est-il nécessaire d’avoir un ange gardien ?  
Ne doit-on pas avant tout avoir confiance en soi 
pour avancer dans la vie ? » 
 
♦ Séance de dédicaces 
 
♦ Goûter 
 

Gribouilles des Incorruptibles  



Côté théâtre 
 

Scène 3 
Stéphane, Rayhan, Maëlle, Lauranne 
 
À la sortie de l'école, Kévin annonce à sa mère ses bonnes notes, elle 
est ravie. Elle a tout de même une mauvaise nouvelle à lui annoncer. 
 
K: Salut Maman ! 
Sandrine : Bonjour mon cœur, bonne journée ? 
K: J'ai eu 20/20 en poésie. 
Sandrine : Tu es trop génial. Viens contre-moi. Je suis si fière de toi ! 
(Elle l'embrasse) 
K: J'aime te rendre heureuse ! 
Narrateur : Soudain le silence, Sandrine enlace son fils. 
Sandrine : Kévin, j'ai perdu mon travail ! 
K: Mais qu'allons nous devenir ? On va se retrouver à la rue. (il pleure) 
Sandrine : Ne t'inquiète pas. C'est juste l'affaire de quelques jours, 
quelques semaines peut-être. Ne t'inquiète pas, mon poussin. On va 
s'en sortir, comme toujours. L'important c'est toi et tes bonnes no-
tes. Ça c'est l'espoir, c'est l'avenir. C'est le soleil ma vie... » 
AG : N'aie pas peur je suis là... » 

 
 
Kévin et sa maman se sont enlacés de longues 
minutes. Il fut heureux d'entendre la voix de 
l'ange gardien. 
 
 
 

 

Tends-moi la main 
Qu’importe ton chemin 
Afin d’ouvrir la porte du destin 
Donne-moi un coup de main 
 
Grâce à toi, je suis sur la bonne voie 
On deviendra les meilleurs amis toi et moi 
Je deviendrai bientôt comme toi 
Mon cœur est plein de joie 
 
Tu es ma petite fée 
Je t’ai toujours aimée 
Même si au début je t’ai rejetée 
Et grâce à toi je suis sauvée 
 
Mes notes augmentent 
Depuis que tu me hantes  
Maman est contente 
Et cela m’enchante 
 

Lucie & Nada 

Toi, ange-gardien, 
Et moi, Kév"ain" », 
Nous irons main dans la main, 
Vers un droit chemin, 
Et un meilleur destin. 
Je ne veux plus être Kév"ain" , 
Le moins que rien, 
Mais Kév"inn", 
Comme dit ma mère Sandrine. 
 

Anaïs 

 
 

Poèmes d ’ Incorruptibles 



Ange gardien, 
Tends-moi la main 
Et guide moi sur le droit chemin. 
Grâce à toi je ne serai plus  
Ké-vain le moins que rien, 
J’aimerai devenir quelqu’un de bien. 
Toi qui connais si bien mon destin, 
Selon toi, quel est mon avenir lointain? 
 
J’ai rencontré Félécité, 
Avec son sourire de fée 
Grâce à elle j’ai oublié la cité. 
Pour elle je me mettrai les doigts  
dans le nez, 
Mais je n’ose pas trop  
m’en approcher. 

Ange gardien,  
  
Montre-moi le chemin 
  
Pour de meilleurs lendemains,
    
Donne-moi la main 
Pour un nouveau destin. 
 
Guide-moi  
Sur la bonne voie,  
Aide-moi 
A me remplir de joie, 
Rassure-moi 
Lorsque ça ne va pas. 
 
Ne pars pas  
Car sans toi 
Je n’y arriverai pas. 
 

Sabrina 

 

Poèmes d ’ Incorruptibles 

Ange gardien, revenons à toi.  
Rien que d’entendre ta voix, 
Tu me fait frissonner de joie 
Avec ta  belle robe blanche en soie. 
Tu m’as guidée durant plusieurs mois, 
Et maintenant quand je te vois, 
Je ressens de doux sentiments au  
fond de moi. 
 
Tu nous as rendus heureux, 
Tu as exaucé nos vœux, 
Nous ne sommes plus malheureux. 
Malgré tout ça,  tu ne nous a pas dit adieu 
Cela veut dire que tu resteras  
auprès de nous deux. 
 

Sonia 

Scène 2 
Godfered, Lucie & Anaïs 
 
Quelques jours plus tard, Kévin se réveille à 21 heures. 
Il s'est endormi après l'école, satisfait d'avoir obtenu pour la 1ère 
fois de sa vie un 16/20 en mathématiques mais il ne peut s'empêcher 
d'éprouver un sentiment de tristesse. En entrant dans la cuisine, il 
découvre l'ange gardien sur l'évier. 
 
AG : Salut Kévin ! Que se passe t-il ? Tu n'as pas l'air en forme. 
K: Non pas trop. Pourquoi tu m'aides ? Peut-être que tu perds ton 
temps avec moi ! 
AG : Je t'aide parce que tu en vaux la peine. Et parce que plus tard, 
tu vas devenir quelqu'un de bien. De très bien même. Nous les anges, 
on aime bien donner un petit coup de pouce quand il faut. 
K: Moi ? Quelqu'un de bien ? C'est ça bien sûre ! Le père noël en mail-
lot de bain ! Quelqu'un de bien première nouvelle ! 
AG : Quand tu seras grand, tu feras des choses qui auront de l'impor-
tance pour beaucoup de gens. 
K: C'est vrai ce que tu dis ? 
AG : Puisque je te le dis. Je vais t'aider à traverser cette mauvaise 
passe. 
K: Quelle mauvaise passe ? Mais quand tu dis que je vais devenir quel-
qu'un de bien, ça veut dire quoi exactement ? 
AG : Ça veut dire quelqu'un qui fait de belles choses. 
K: Tu peux me donner un exemple ? Professeur, avocat, explorateur, 
chanteur... ? Et je vais être célèbre comme Thierry Henry ? 
AG : Tu poses trop de questions, je ne dirais plus rien : Stop ! Basta ! 
Fini ! Terminé ! Et si tu continues je disparais ! 
 
Kévin n'en sut pas plus. Il alla dans sa chambre faire ses exercices de 
maths avec beaucoup de facilité. Il s'endormit ensuite avec un ange 
dans le cœur. 

Côté théâtre 



Côté théâtre 

Scène 1 
Anatole, Sonia & Emma 

 
Kévin est un petit garçon âgé de 12 ans. 
Il vit avec sa mère Sandrine. 
Tous deux traversent une période difficile. Kévin à de mauvaises no-
tes à l'école et sa mère a perdu son travail. 
Une nuit, il se réveille en sursaut. Sa mère n'est pas rentrée et pour-
tant il sent une présence... 
 
AG : Bonjour ! 
K surpris : Bonjour mais qui es-tu ? Et que fais-tu dans ma chambre ? 
AG : Je suis ton ange gardien ! 
K: Mais tu es une fille et les ange gardiens n'existent pas ! 
AG : Oui je suis une fille ! Et alors ça te dérange ? 
K: Oui mais moi je suis un garçon donc mon ange gardien doit être un 
garçon ! 
AG : Ah oui ! N'importe quoi et tu tiens ça d'où toi ? 
K: Ben, je sais pas, c'est la logique ! 
AG : Tu as les idées bien arrêtées ! Il faudrait peut-être évoluer sur 
la question ! 
Tu es un garçon et moi je suis un ange gardien fille. Et c'est comme 
ça ! 
K (en aparté) : Mais depuis quand les ange gardiens existent ? En plus, 
elle ressemble à Aude, la 1ère de la classe qui est crâneuse, rappor-
teuse, prétentieuse, et fifille à sa maman ! 
K se tournant vers l'AG : Bon je ne sais pas qui tu es toi mais c'est la 
nuit, je suis fatigué, je me recouche. Casse-toi ! T'es qu'un rêve ! Et 
un mauvais en plus ! 

 
 
Kévin s'endormit. L'ange gardien resta à ses côtés jus-
qu'à son réveil. 
 
 

Poèmes d ’ Incorruptibles 

Cher ange gardien 
Montre-moi le chemin 
Je veux un autre destin 
Plus clair et plus serein 
Je veux que tu m’emportes 
Loin de ce qui me tourmente 
Vers un sourire éternel 
Et une douceur maternelle 
 
Je ne suis pas Kévin Costner 
Avec son beau regard vert 
Je ne suis que Kévin qui se gave de tar-
tines 
Donne-moi ta chaleur 
Et de belles couleurs 
Emmène-moi ailleurs 
Loin de mes douleurs 
 

 

� 

Mes notes ne sont pas  
parfaites 
Elles volent dans la tempête 
Si elles se sont pas de belles 
lettres 
Elles naissent du plus profond  
de mon être 
 
Ange gardien 
De tes mains de satin 
Habille mes faiblesses 
d ‘une grande noblesse 
Et comble-moi de sagesse. 
 

Adja 

Ange gardien 
Est-ce que tu te souviens 
Combien c’était bien 
De courir dans le jardin 
En nous donnant la main 
 
Ange gardien  
C’était mon cousin 
Il s’appellait Lucien 
C’était quelqu’un de bien 
Il est libre enfin! 
 
Kévin 
Près du champs où rumine  
Le troupeau de Martine 
Attend sagement sa voisine 
Une amie très maligne 

Kévin  
Sous le soleil qui illumine 
Triste avec sa petite mine 
S’impatiente et dessine 
Ce paysage qui domine 
 

Inès 
 



Impressions d’ i ncorruptibles  

Sonia 

« Je trouve ce livre vraiment passionnant et j’ai vraiment pris du 
plaisir à le lire .» 
 
Sabrina 

« J’ai adoré ce roman. Je le trouve très intéressant. Moi aussi 
j’aimerai avoir un ange gardien dans les moments difficiles. 
J’aime aussi les romans où le narrateur est un enfant car je 
trouve que c’est plus facile à lire. Pourquoi pas une suite ? 
 
Anatole 

«  Ce livre est superbe, car un ange gardien c’est un peu surpre-
nant. Je trouve même cela surnaturel » 
 
Emma 

« J’ai adoré ce livre car il est fantastique et j’aimerais bien que 
l’auteur écrive un autre livre comme celui-ci ! » 
 
Rayhan 

« J’ai apprécié ce récit car il y a du suspens. J’aimerai que l’au-
teur écrive une suite ! J’ai aussi aimé les personnages que je 
trouve drôles et émouvants. C’est un livre facile à lire car le nar-
rateur est un enfant et je peux me retrouver à travers lui » 
 
Inès 

« C’est un roman où il n’y a pas de mots difficiles. 
C’est un enfant qui parle, ce qui facilite la  
Compréhension ! » 
 
 
 
 
 

Extraits de rédactions 

Stéphane 

« Si j’avais un ange gardien, je lui demanderais de rendre ma 
mère heureuse et qu’il fasse de moi un bon footballeur » 
 

Bakary 

« Si j’avais un ange gardien, il me ferait un clone qui suivrait les 
cours à ma place afin que je puisse me reposer un peu!... » 
 

Lauranne 

« Si j’avais un ange gardien, je lui demanderais de m’aider et 
trois choses […] De protéger ma famille, mes amis et moi de la 
maladie et des accidents. Enfin, je lui demanderais d’être mon 
ami. Avec mon nouvel ami, je pourrai rire, jouer, lui faire des 
blagues et lui dire des secrets » 
 

Inès 

« Je sais que l’ange gardien n’existe que dans le livre de Véro-
nique mais comment faire pour qu’il vienne aussi un jour à mes 
côtés pour me rendre plus heureux et oublier mes peines ? » 
 

Rayhan 

« En fait, j’ai un gros souci, je suis nul en maths et je veux de-
venir mathématicien. A l’école la maîtresse a demandé ce qu’on 
voulait faire plus tard. J’ai répondu mathématicien et tout le 
monde s’est moqué de moi. Un copain est venu et m’a dit : « Ton 
métier est impossible, tu es nul en maths! » « Ne t’inquiète pas 
je vais t’aider dit l’ange gardien ». 
 

Anaïs 

« Si seulement!... Si seulement!... J’en avais un! Il pourrait nous 
aider dans la construction de la maison de ma famille en Algé-
rie, réaliser le projet  de mon amie Sarah et enfin faire en 
sorte que ma mère ait le permis de conduire ! ». 
 

Sahra 

« Je voudrais que tu guérisses ma mère ». « Eh bien j’essayerai 
de la guérir et je veillerai à ce que toute la famille soit en 
bonne santé » 

Si vous aviez un ange gardien, que lui demanderiez-vous et pourquoi ? 


