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 Tout au long de l’année 
scolaire 2020-2021, l’écrivaine 
Anita Gretsch a rencontré chaque 
semaine les élèves de la Classe-Mo-
dule 5 du Lycée Bel-Val. A travers 
cet atelier d’écriture, ils ont exploré 
ensemble les possibilités qu’offre 
l’écriture créative et plus particuliè-
rement la poésie. Plumes, crayons 
et mots ont été mis au service de 
l’imagination. Au-delà d’un simple 
apprentissage de la langue fran-
çaise, cet exercice leur a permis de 
se l’approprier.
Les ateliers ont été ponctués par plu-
sieurs rencontres. Les poètes Lam-
bert Schlechter et Jean Portante ont 
partagé leurs écrits et savoir-faire 
avec les élèves, tandis que la comé-
dienne Caty Baccega les a accom-
pagnés dans la mise en voix de 
leurs textes. L’illustrateur Loïc Lusnia 
a apporté une dimension artistique 
au projet à travers l’animation d’un 
atelier et l’illustration de leurs écrits.

PREfACE
K.O / O.K
K.Omme un K.Oup,
ces mots, dans la syntaxe normée, pour délier la langue.
Pour faire écrire et parler.
K.Ollision,
ces mots, entre la langue de l’éK.Ole et celle de la créativité.
Deux fois par mois pendant toute l’année, à la KulturFabrik ou par écran interposé, 
nous nous sommes réunis pour nous exprimer.
Alors des mots K.Omme des K.Oups,
oui, mais pour briser le K.O d’une année virale où les portes, les maisons, les fenêtres 
et jusqu’aux bouches sont restées K.iOses, masquées, chacun en soi K.Onfiné.
Des mots K.Omme des K.Oups de poing
pour dire le harcèlement, l’enfermement, la violence mais aussi
des mots K.Oups de K.Oeur
pour chanter l’espoir et la beauté, et dire qu’après tout ça on n’est pas
K.O mais O.K.

AnITA GRETSCH

Voir les élèves de la voie de préparation s‘investir de plein gré dans leurs apprentis-
sages est une expérience très satisfaisante. Si en plus ces apprentissages permettent 
de valoriser leurs idées et vécus, cela fait doublement plaisir. Un grand merci à tous 
les acteurs autour de ce projet qui a une fois de plus dévoilé des compétences cachées 
auprès de nos jeunes et leur a fait redécouvrir le plaisir d‘écrire.

PHILIPPE BIEVER, PROfESSEuR

Illustrations : LOIC LuSnIA
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