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Couvertures de livres pour enfants aux éditions Fleurus, 2009 



 

 

Peut-être que ton corps charmant, qui me tourmente 

Par la grâce des mains, des lèvres et de l’œil, 

Établit en moi seule une saison démente 

Où l’instinctif élan est grave comme un deuil. 

Je l’ai lu dans un juste et saisissant recueil: 

« La beauté de l’amant n’est qu’au cœur de l’amante » 

C’est donc moi qui te fais un excessif accueil ! 

— Alors, pourquoi ce rare et précis esclavage ? 

Mais mon mal est sacré puisque le sort le veut ! 

Et c’est mon besoin fol comme mon besoin sage 

De préférer au monde un seul de tes cheveux ! 

 

Document n°5 

Extrait de « Poème de l’amour, Anne de Noailles», 1924 



 

- Un stage ! s'exclama monsieur Feyrières. Mais qu'est-ce 
que c'est encore que ces inventions ? Les gamins ne 
savent pas aligner trois phrases de français et il faut 
qu'ils fassent des stages. Un stage de quoi, d'abord ? 

Il s'adressait à son fils à l'autre bout de la table. 

- Mais j'en sais rien, grommela Louis. C'est à nous de 
trouver, qu'elle a dit, la prof. 

- "Qu'elle a dit, la prof", le singea son père. Un stage de 
balayeur, voilà ce que tu trouveras. Non, pas balayeur, il 
faut dire "technicien de surface", maintenant. 

Monsieur Feyrières ricana. Lui, il était chirurgien. Bel 
homme, la voix forte, il meublait à lui seul toute la salle à 
manger. Pourtant, il y avait quatre autres personnes à 
table : Floriane, sept ans, Louis, quatorze ans, madame 
Feyrières et Bonne-Maman. 

- Si c'est qu'une affaire d'une semaine, dit cette dernière, 
je pourrais peut-être lui dégoter quelque chose. 

Monsieur Feyrières adressa à sa belle-mère une grimace 
qui se voulait un sourire d'encouragement. 

- J'ai ma coiffeuse qui prend des apprenties, poursuivit 
Bonne-Maman. Un stagiaire, c'est pas très différent. 

Monsieur Feyrières écarquilla les yeux. 

Document n°6 

Extrait de « Maïté-Coiffure, Marie-Aude Murail», 2004 



- Un stage de coiffure ? Pour Louis ? 

- Ouah, trop de chance, murmura Floriane. Moi, je veux 
faire coiffeuse quand je serai grande. 

Madame Feyrières eut un regard indulgent pour sa petite 
dernière, qui passait ses mercredis à faire des coiffures à 
sa Barbie Raiponce. Puis elle se tourna vers sa mère. 

- Tu sais, maman, je ne vois pas trop ce que Louis ferait 
dans un salon de coiffure. 

- Y a pas de sot métier, répliqua Bonne-Maman qui avait 
commencé dans le boulangerie à seize ans. 

- Ca serait superbe, ricana monsieur Feyrières en faisant 
semblant d'admirer une enseigne sur le mur opposé : 
"LOUIS, coiffeur pour dame". 

Mais comme personne n'avait d'autre idée de stage, 
Bonne-Maman promit d'en parler à Maïté, la patronne du 
salon. 

- Ca ne t'ennuie pas ? s'inquiéta madame Feyrières. 

- M'est égal, grogna Louis. 
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Extrait de « La Marque du chat, Philippe Geluck», 2007 
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Campagne réalisée par France Télévisions,  2016 
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Extrait de « Les Précieuses Ridicules, Molière », 1660 


