
Exercice de l'atelier d'écriture « Iel était une fois » 

Atelier #5 : l'écriture inclusive 
 
 
 
Énoncé : En une vingtaine de ligne, décrivez une personne sans jamais faire allusion à son genre. 
Vous pouvez utiliser un prénom non genré pour vous faciliter la tâche. 
Durée de l'exercice : 15-20 min suivis d'une lecture devant les autres participants. 
 
 
 
Texte d'Aicha : 
 
Cet enfant s'appelle Alex, Alex a trois ans et va à la crèche. Ce petit enfant a des cheveux châtain et 
des yeux marron, et c'est quelqu'un qui habite à côté de moi. Cette personne est très joyeuse et très 
active, elle adore les bonbons et les sucreries, et sa couleur préférée est le jaune. Alex vient me 
visiter des fois et me tenir compagnie. Cet individu adore les jeux vidéos et les dessins animés. On 
jour ensemble des fois. Alex met des jupes et des pantalons et n'a pas de préférences entre les deux, 
en fait ça dépend des jours et de ce que cet enfant a envie. Cet enfant aime bien jouer dehors avec 
les enfants des voisins et avec ses jouets à la maison avec sa maman. Quel charmant petit enfant. Je 
pourrais rester des journées entières avec yelle sans être ennuyé. 
 
Tete de Kaïl : 
 
Enfant agé·e de onze ans et demi, son nom est Camille et iel est l'aïné·e d'un groupe de quatre, Léa, 
Léo et Mercy en plus de iel. Plus calme et posé·e que le reste de sa famille, Camille aime passer son 
temps soit à regarder des séries sur son ordinateur, soit faire du sport avec les autres. Son sport 
préféré est le base-ball, mais iel aime aussi les natation. Un des trucs que Camille adore par dessus 
tout aussi, c'est le chewin-gum. Ça n'a pas l'air important dit comme ça, mais Camille adore en 
mâcher à longueur de journée, parce que ça énerve tout le monde. 
Iel n'est pas très populaire au collège, et se fait embêter assez souvent, mais iel s'en fout, parce que 
quand ça arrive, iel ignore, et s'en va, comme si personne n'existait. 
 
Texte d'Émi : 
 
À la crèche où je travaille, il y a cet enfant. Enfin « enfant ». « Enfant » est pratique pour décrire les 
petits humains qui peignent avec leurs doigts et se bidonnent quand ils entendent le mot « caca ». 
Ici, je devrai plutôt parler de démon. 
Je veux dire, à deux ans, un môme est censé regarder Dora et jouer à la pâte à modeler. Mais pas 
Nat. Non non non. À deux ans, Nat est la cause d'une invasion de sauterelles, de l'ingestion de 
Crayola de trois de ses camarades, d'une évacuation d'urgence des bâtiments et, honnêtement, on n'a 
pas de preuves de sa culpabilité quant au début d'incendie dan les toilettes mais je mettrais ma main 
à couper que c'était genre, une tentative de sa part d'invoquer se père Lucifer. 
Souvent les gamins les plus terribles sont de vrais têtes d'anges et on leur donnerait le bon Dieu sans 
confession, mais Nat ? Son regard me fait peur. Il me hante. J'ai fait un cauchemar l'autre jour, où 
ses yeux me fixaient sans cligner ni bouger – et en arrivant au travail le matin, encoure tout 
retourné, c'était pour avoir les mêmes eux qui me fixèrent toute la journée.  
Pour ne pas arranger son cas, je crois que personne ne l'a jamais vu·e sourire, ni même rire. Même 
pas des petits rires cruels en déchirant les dessins de ses camarades (son hobby) Cet enfant de deux 
ans, qui est là dans ses vêtements sombres et me fixe sans un mot. Et glisse dans les lits des dizaines 
de sauterelles. Et je suis la seule personne qui… J'ai essayé de parler avec mes collègues, mais 



aucun ne voit le problème.  
« Nat n'est pas très loquace, mais son regard est normal ? Tu devrais dormir plus. » 
J'ai essayé de parler à ses parents – tout à fait normaux et charmants au demeurant – mais ils m'ont 
juste dit : « Nat vous adore, et ne parle que de vous à la maison ! » 
 
Texte d'Émma : 
 
La personne dont il est question dans ce court texte se nomme Claude.  
Claude est malade, le cancer est arrivé à son insu et Claude doit s'endormir tous les jours à ses 
côtés.  
C'est une situation difficile que notre malade vit mais Claude garde le sourire tant bien que mal. Il 
faut dire que de nombreuses personnes sont à ses côtés pendant ce dur voyage à travers la maladie 
et comme dit le médecin : "Seul tu dépéris, accompagné, tu t'épanouis !" 
Claude arrive à présent à la fin de son périple, ses proches sont toujours là, ils le seront encore 
quand tout sera fini et même après durant toute leur vie. Car chacun se remémore, sur son lit de 
mort, ce que la personne alitée devant eux a pu leur offrir. Une se souvient de sa générosité au 
quotidien. Un autre des fous rires autour d'une bière le soir. Enfin, un repense paisiblement à la folie 
et l'extravagance de Claude. 
La maladie l'aura finalement emporté(e ?) mais les souvenirs contenus dans la tête de ses proches 
resteront là pour longtemps. 
 
Texte de Nicolas : 
 
Ses cheveux blonds masquaient son visage et l’empêchaient d’y voir clair ; mais à vrai dire, cela ne 
semblait pas gênant outre mesure. Si la couleur des objets qui l’entouraient lui échappait, leurs 
formes, elles, étaient bel et bien appréhendées à tâtons. Cette petite chose, ce petit bout d’humain 
qui ne devait pas avoir plus de trois ans, avait ainsi réussi l’exploit de bâtir un muret bariolé, haut de 
quelques centimètres qui, à son échelle, en valent plusieurs dizaines, et qui masquent sa silhouette 
aux autres enfants alentours. « Pour vivre mieux, vivons cachés » – son tempérament avait semble-
t-il très tôt intériorisé cette maxime. On ne devinait pas le contenu de ses pensées derrière son 
regard d’un bleu malicieux, mais à coup sûr l’envie de se cacher prédominait. Dès que ses parents le 
déposaient à la crèche, on ne l’apercevait plus ou presque. Tantôt au chaud sous une couverture, 
tantôt derrière un amoncellement de jouets, tantôt encore sous une table ou derrière un meuble 
imposant – comme s’il fallait cacher quelque chose. Seul un regard vif et attentif pouvait donc 
déceler ses joues rondes, sa petite salopette rose et ses chaussettes jaunes à pois. 
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