"Fabriquez un poème" avec les élèves de Première Aqua
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Les élèves de 1 Aqua participent à l'animation « Fabriquez un poème » organisé par le centre du livre et de la lecture. A
cette occasion ils ont pu bénéficier d'une rencontre avec un des 5 poètes sélectionnés cette année.
Mardi 8 mars Olaf OTZEN est venu au lycée. Les élèves l'ont accueilli avec une biographie confectionnée par leurs
soins : à partir d'étapes de la vie, ils ont recherché dans le recueil de poésies de Olaf OTZEN des écrits, qu'ils ont
recopié&hellip; voici cette biographie imaginée :
« Olaf vient de naître :
p25 A travers la paroi transparente, il discerne des tâches ternes, des formes imprécises quelquefois mobiles, des éclats
colorés qui irradient puis se divisent
Olaf a un an :
p21 Quelques mèches de cheveux glutineux adhéraient aux pommettes
Olaf a sa première dent :
p7 Le porcelet saignait comme gencive et se vidait à gros bouillon
Olaf dit ses premiers mots :
p26 Il n'avait pas compris mais avait répondu.
Olaf fait ses premiers pas :
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p25 en heurtant par distraction la petite table ronde
Olaf entre à l'école :
p32 La crainte, d'abord vague se muera en angoisse pour dégénérer en panique.
Olaf est adolescent :
p8 Se tord, se révulse et dans un souffle colérique expulse un firmament
Olaf aime pour la première fois :
p8 Où résonne le bruissement des baisers des amants
Olaf écrit pour la première fois :
p23 Les brouillons, ratures, rétractations, tous les essais rejetés, pour autant qu'ils viennent au jour, composeraient une
&oelig;uvre sans pareille.
Olaf passe son permis de conduire :
p26 A chaque tentative, la formule avait surgi plus large, plus brillante.
Olaf part en voyage :
p20 Le parcours n'est pas balisé. La durée du séjour est toujours indéterminée. »

Olaf devient papa :
p13 Laissant l'homme désemparé face à l'insupportable...
Olaf déménage :
p26 Il avait cheminé au hasard des directions marquées par l'index de préposés successifs.
Olaf fait du bricolage :
p19 Je me suis blessé en le brisant d'un coup de maillet.
Olaf arrive à Bourcefranc, en classe de 1 Aqua :
p27 Sa survie tient à son aptitude à les animer.
Olaf mourra :
p17 J'aurais voulu mourir à 27 ans d'un excès d'héroïne ou être lâchement abattu
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