
Une vie passée à caresser une vitre

Tu postes, tu likes, t’hésites, tu swipes,

tu cliques, tu scrolles, tu croules sous les notifs

et quand vient l’avalanche,

tu te bouches le nez et tu crawles

Tu surfes sur le vide,

l’iris éteint, rétine absente

Tout ce que tu touches n’a pas de poils, n’a pas de peau.

T’as 50 fenêtres ouvertes mais ton cœur se referme.

Une vie passée à caresser une vitre

gavé d’images qui ne te prendront jamais dans leurs bras,

de bombes et de bogosses trop chou

qui ne te diront jamais « oui » sous leurs draps.

T’as tous les sons du monde dans ton casque

mais t’entends pas ta fille quand elle te dit « papa ».

Tu dis que tu vibres :

mais c’est juste ton portable dans ta main.

Tu dis que tu vois —

mais c’est la caméra qui fait la mise au point pour toi.

Tu dis que tu sais —

mais tout ce que tu sais, c’est ton pote wiki qui le sait pour toi.

Au mieux, tu suis : les tutos, les tubeurs, les leaders, les recos.

T’es tellement réactif, tellement, qu’en fait t’es réac.

Ta politique à toi, c’est trois likes sur une photo…

de qui ? de quoi ?



Tu te crois tellement hype et fine quand tu dégaines ton phone.

Tu te crois tellement fun alors que t’es juste ce fan

qui retwitte et followe les flux  en boucle dans ton couple

Puisque t’es en couple… avec toi.

Au fond, tu vis dans dix centimètres par cinq

T’habites dans ton écran et tu cherches la bonne appli pour te faire la vaisselle.

T’ouvres le robinet et, quand tu bois, l’eau a un goût de pixel.

Tu vas partout, mais tu bouges pas.

Ah ! Excuse-moi, j’avais pas compris, c’est vrai :

Tu voyages ! Tu voyages avec tes doigts…
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1/ Présentez ce document et le propos qu’il tient. 

…………………………………………

…………………………………………

2/ Repère dans ce texte : 

• Un champ lexical. 

Champ lexical : ……………………………….

Extraits : …………………………………………

Quelle est sa fonction ? 

• Une allitération.  

Relevez l’allitération : …………………………

Quel effet  produit -elle ? …………………………

• Une figure d’oppostion.

Relevez la figure d’opposition : …………………………

Nommez la. …………………………

• Quel registre de langue est utilisé ici ? Dans quel but ? 

…………………………………………

…………………………………………

• Quelle est la tonalité du texte ? Justifiez avec un extrait. 

…………………………………………

3/ Travail de l’oral : 

_Enregistre toi en lisant ce texte. 
 Précise ton nom et ton prénom en 

début de texte. N’oublie pas le titre. 

Nb : il est possible de s’enregistrer au 
CDI auprès de Mme CORFEC (sous 
réserve de sa disponibilité).

_Envoie ton fichier son via 
« wetransfert » ou en partageant le 
fichier par gmail.

IDEE : tu peux le traiter comme un 
slam en y ajoutant un fond sonore. 

Ressources documentaires :Ressources documentaires : 

Allitération

Figures d’opposition 

Tonalité 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/l-alliteration-et-l-assonance-f1427
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-figures-d-opposition-f1350
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-ton-f1604


➔ Critères de réussite de l’oral     :   

Le respect du rythme

Des pauses bien placées

La fluidité 

Une articulation convenable

Un volume suffisant

Une incarnation du texte (marquer les sentiments qui transparaissent => ex dégout, moquerie, pitié…)

Bonus : fond sonore approprié et convenablement balancé. 


